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IMI
JUSTIFIE

FIN

LES MOYENS? —

Dès
propose une lin légitime et louable,
peut-on employer des moyens expressément condamnés par la morale? Des moyens mauvais en soi
lissent -ils d'être illicites lorsque le but vers lequel
ils convergent est digne d'éloges? Les Jésuites ont été
souvent accusés de répondre affirmativement à cette
question et de formuler la réponse en ces termes expressifs La fin justifie les moyens.
Le grief est de vieille date, et il dure. Il se murmurait déjà dés le début du xvn' siècle, dans les publications du calviniste Dumoulin; il fut accrédité par
Biaise Pascal. La Septième Provinciale prèle aux casuistes une certaine méthode de « diriger l'intention ».
Le subtil et maladroit « Bon Père » que Pascal se
donne à lui-même comme interlocuteur lui dit avec
une complaisance satisfaite « Quand nous ne pouvons pas empêcher l'action, nous purifions au moins
l'intention, et ainsi nous corrigeons le vice du moyen
par la pureté de la tin »; et .s'il en faut croire Pascal,
lors

que

l'on se

:

:

merveilleuse méthode » scellerait l'alliance
des maximes de l'Evangile avec celles du inonde.
Certains textes de casuisles, opportunément étalés
par le Bon Père, aident Pascal à soutenir que, si l'on
sait les comprendre, et puis les suivre, on pourrait,
en dirigeant bien son intention, pour conserver son
honneur et même son bien, accepter un duel, l'olt'rir
quelquefois, tuer en cachette un faux accusateur ou
un juge corrompu, tuer pour un démenti, pour un
geste de mépris. Autant d'extensions arbitraires et
capricieuses du droit de légitime défense; et les lecteurs des Provinciales peuvent s'imaginer que les casuistes, voyant un pénitent désireux de commettre un
homicide, lui ménageraient ainsi l'occasion de le
cette

«

commettre innocemment. En

fait, cette casuistique,
nécessités qui jadis avaient créé la
casuistique stoïcienne, était destinée aux docteurs
qui ont à trancher des cas de conscience, mais non
point aux fidèles qui cherchent une règle de vie; elle
permettait au confesseur d'apprécier et d'évaluer la
culpabilité du coupable, en examinant ses intentions;
mais c'est par une sorte de parodie et de caricature
de la casuistique que Pascal prête aux casuistes je
ne sais quelle malicieuse « méthode » qui rendrait
accessible au pénitent la possibilité et la jouissance
du péché, et qui, tout en même temps, allégerait sa
conscience de tout remords. Dans la préface qu'il a
mise au livre du professeur Iîohhmeii sur les Jésuites,

issue des

mêmes

M. Gabriel Monod

On

écrit très

justement

oublie, on on feint d'oublier,

:

que dons

les cas

exa-

minés par les casuistes, où ils déclarent licites ou véniels
des actes condamnables par eux-mêmes, il ne s'agit nullement de les faire passer pour louables, mais de déterminer dans quelle mesure ils supposent une intention
mauvaise et dans quelles condilions peut leur être accordée
l'absolution. En outre, toujours en supposant que ces ouvrages s'adressent aux fidèles et non aux confesseurs, on
donne à certaines expressions un sens différent de leur
sens réel. C'est le cas par exemple des mots direction
d'intention Pascal lui-même parle comme si les casuistes
avaient permis aux chrétiens de commettre des crimes à
la condition, en les commettant, de diriger leur intention,
non vers le crime qu'ils commettent, mais vers le résultat honnête ou légitime que le crime procurera. Ce n'est
jamais ainsi que les choses se présentent. Il s'agit tou.

jours d une chose accomplie. Le devoir d'un confesseur est
de s'assurer dans quelle mesure un crime ou une faute
ont été consciemment voulus, s'ils n'ont pas été le résultat d'une impulsion souvent irraisonnée dont le mobile
pouvait être innocent ou louable. {Bœhmer, Les Jésuites,
trad. Monod, p. XLVH-XLYIH. Paris, Colin, 1910.)

Dans le détail, du reste, les décisions particulières des casuistes sont susceptibles d'être contestées.
Celles que Pascal leur emprunte, et qu'il ne cite
pas toujours avec une parfaite exactitude (cf. l'édition des Provinciales donnée par l'abbé Maynard),
n'ont pas toutes fait loi, tant s'en faut, ni dans la
Compagnie de Jésus ni dans l'Eglise. Et si l'on voulait
conclure, de ces décisions spéciales, qu'aux yeux des
casuistes allégués la fin justifie les moyens, on se
heurterait au texte même de leurs maximes. Le malheureux Escobar, dont le petit peuple de Madrid se
disputait les reliques,
tant il avait saintement
vécu,
au moment même où Pascal l'exposait à la
risée française, écrit textuellement dans sa Théologie morale : « La bonté de la fin ne rejaillit pas sur
un acte qui, dans son objet même, est mauvais; cet
acte demeure.de toutes façons, simplement mauvais;
par exemple, voler pour donner l'aumône. Un acte
mauvais n'est pas susceptible d'avoir, moralement
parlant, un caractère de bonté. » (Tlieologia moralis,
Lyon, i652, 1. 3, sect. i, c. 0.) Ainsi s'exprimait le
casuiste que Pascal nous représente comme le plus
fallacieux directeur des intentions humaines; et
vraiment il devient malaisé, après avoir lu ces lignes, de répéter qu'aux yeux du légendaire Escobar
injustement légendaire
latin justifie les moyens.
Il semble qu'en France même les critiques de Pascal
contre la direction d'intention et les conclusions qu'il
en lirait eurent un écho moins durable que le reste de
son réquisitoire; elles n'ont, par exemple, laissé aucune trace dans l'œuvre anonyme, extrêmement passionnée cependant, qui fut publiée à Paris, eu 1762,

—

—

—

—
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sous le titre Extraits des assertions dangereuses et
pernicieuses que les soi-disant Jésuites ont soutenues.
Mais il cri fut tout autrement en pays germanique
dès 1682, le suisse Heidegger, dans son Jlistoria papatus, reprit l'accusation de Pascal; et les nombreuses citations qu'a recueillies le P. Reichmann prouvent qu'elle devint, peu à peu, un lieu commun de
la polémique protestante. Lorsque au lendemain de
1848 les missions de Jésuites rayonnèrent à travers
l'Allemagne, pamphlets et feuilles volantes circulèrent pour discréditer ces prédicateurs, accusés
d'enseigner, dans le secret du confessionnal, que la
lin justifie les moyens. A Franefort-sur-le-Mein,dans
l'automne de i852, ces libelles se répandirent en
grand nombre; et du liant de la chaire le P. Roh,
jésuite, s'offrit à gratifier d'une somme de 1.000 florins quiconque pourrait montrer à la faculté de droit
de Bonn, ou bien à celle de Heidelberg, un livre
signé d'un Jésuite et contenant cette formule ou
même une formule équivalente. Un opuscule parut
bientôt, signé du protestant Hannibal Fischer,
(Aburteilung der Jesuitensache, p. 5^. Leipzig, 853),
où l'auteur avouait tout net que l'accusation n'était
pas fondée; mais elle continuait de s'attarder dans la
foule des journaux hostiles à l'Eglise.
En 1861 le P. Roh, dans la chaire de Halle, renouvela l'offre qu'il avait faite à Francfort, et déclara,
pour plus de commodité, qu'on pourrait apporter à
la faculté de droit de Halle le texte probant, en
échange duquel il remettrait un millier de florins. Le
défi demeurait sans réponse. Une brochure anonyme
parut à Brème en i863, intitulée Jesuitenmoral oder
Der Zsveck heiligt die Mit tel: mais le texte formel
que réclamait le P. Roh y faisait défaut; et cette
brochure, uniquement destinée à soulever l'opinion,
n'affronta le verdict d'aucune des facultés auxquelles
le P. Roh, d'avance, se soumettait.
En 1868 le pasteur Maurer, de Bergzabern, se
déclara prêt à faire la preuve devant la faculté de
Heidelberg, où professait et régnait,
droit de
depuis 1861. l'illustre professeur Bluntsohli, ennemi
acharné des Jésuites; le P. Roh, sans récuser ce tribunal, demanda simplement qu'aux professeurs de
Heidelberg, fussent adjoints les membres de quelque
autre faculté de droit. Maurer refusa, et se contenta
de publier dans une brochure Neuer Jesuitenspiegel
(Mannhcim, 1868) la preuve qu'il croyait avoir découverte. Ce qui tout d'abord résultait implicitement,
:

:

1

:

.

:

et

du silence gardé seize ans durant par les adverdu P. Roh, et de la brochure même de Maurer.

saires

qu'en faveur de l'accusation les Provinciales
n'avaient apporté aucune preuve décisive, puisque,
pour en trouver une, on avait, après seize ans de
délai, fini par chercher ailleurs. Mais Maurer, enfin,
croyait avoir pris un casuiste en flagrant délit,
casuiste notoire parmi les spécialistes, maintes fois
réimprimé, et qui même avait eu les honneurs d'un
résumé c'était le Jésuite BuSBMBAUM, auteur d'une
Medulla theologiae moralis publiée pour la première
fois à Munster en i65o.
Ce casuiste examine le cas d'un pénitent qui fut
condamné parune « sentence matériellement injuste »,
et qui veut s'évader. Busembaum est assez enclin à
permettre le fait même de l'évasion, « à moins que
le bien public n'exige le contraire », ou bien « à
moins que la charité ne conseille le contraire » (au
cas, par exemple, où la fuite entraînerait pour le
gardien un plus grand dommage que celui que le
prisonnier subit dans sa geôle). Cet hypothétique
prisonnier dont Busembaum considère l'évasion
comme licite, va peut-être tromper ses gardiens, eu
leur donnant quelque soporifique, en leur créant une
occasion de s'absenter; il va peut-être briser ses
c'est

:

MOYENS
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chaînes. Busembaum estime que devant la conscience
ces moyens sont permis; car, dit-il, « lorsque la tin
est licite, les moyens aussi sont licites ». Et Maurer

Enfin j'ai la preuve! Mais
triomphant s'exclame
pour annihiler cette preuve il suffit de lire les deux
phrases textuelles de Busembaum
:

:

(lieo) licet fugere, ne capiaiur, sel
tre appreliendente se excutere : non

etiam a minis-

tamen

illi

vim

inferre, vulnerando, percutiendo.
Licet etiam, saltem in foro conscientiae, custodes
(praeeisavî et injuria), decipere, tradendo v.gr. cihum
et potum ut sopianiur, ce/ procurando ut absint :
item vincula et carceres e/fringere ; quia cuin finis est
licitus, etiam. média s mit licita. (Lib. iv, cap. 3,
dub. 7; édit. de Paris, lôôj.p. kçfb-^çyj.)
Les moyens sont licites, quand la lin est licite, dit
Busembaum; mais il parle de moyens qu'à tort nu à
raison il juge indifférents en soi : la ruse, qui fourvoie le gardien le soporifique, qui l'assoupit le bris
de chaînes, qui rend la liberté. Quant aux moyens
qu'il juge mauvais en soi, les voies de fait, les blessures, les coups, la violence, il est le premier, dans
ces paragraphes mêmes pour lesquels on l'incrimine,
à en proscrire formellement l'emploi; et c'est précisément de ces deux paragraphes, cités ainsi dans leur
intégralité, que le P. Roh put s'armer victorieusement,
dans une brochure de 1861, dont le long titre allemand peut se traduire « La vieille chanson : lu /in
justifie les moyens, améliorée dans le texte et pourvue
;

;

:

d'une nouvelle mélodie.

»

y remontrait à Maurer qu'aux yeux de Busembaum la lin ne justifie pas tous les moyens. Pour s'en
convaincre pleinement et pour interprète* avec exactitude un autre passage incriminé du même casuiste
relatif à l'usage du mariage, il n'y avait, d'ailleurs,
qu'à lire Busembaum lui-même, qui dit formellement
Il

en un endroit
l'raeccptum

:

naturale negiitivum, prohibens rem
intrinsece malum, non licet violare, ne (/uidein ob
nietum mortis. (Lib. 1, tract. 2, cap. \, dub. 2; édit.
de Paris, 1 65^, p. 89.)
En 1870, François Huber, dans son livre Jesuiten:

moral (Berne, 1870, p. 8), revint à la charge, en induisant, d'un passage du P. Gury, que saint Alphonse de Liguori avait blâmé Busembaum de dire
qu'on pouvait faire du mal pour produire du bien
mais on prouva à François Huber qu'il n'avait compris ni Gury ni Liguori ni Busembaum et que saint
Liguori n'avait jamais eu la pensée de prêter à
;

Busembaum cette maxime.
Un quart de siècle après, un

théologien protestant
de Strasbourg, M. Paul GrueNBERG, dans la /.eitschrift fur Kirchengeschichte, XV (i8g5), p. 430-43^,
reprit l'élude de Busembaum el conclut sans ambages que ni dans ce casuiste, ni dans aucun autre de sa
connaissance on n'avait jusqu'ici trouvé aucun texte
établissant que les Jésuites, au nom de la lin, légitiment les moyens.
Mais la formule était si courante cpie la foule îles
journalistes la considéraient comme prouvée. En
1890, le vicaire Rioiiïer, de Duisburg. réclamait encore les preuves, il les attendait en vain. Sûre d'ellemême et provocante, elle s'étalait toujours, et repoussait les défis de ceux qui l'interrogeaient sur
son identité.

Le 3i mars njo3, l'abbé Dasbac.ii, député au Landtag prussien, reprit, en doublant la mise, le pari du
P. Roh. 11 offrit, lui, en échange du texte convaincant
et
toujours insaisissable, 2.000 florins. Le comte
Paul ns Hoensbboech, sorti quelque temps auparavant de la Société de Jésus et de l'Eglise Romaine, releva le gant dans un article que publiaen
icjn.'i la
revue Deutschland, et qui devint ensuite
:

une brochure sens
Mittel, eine

le titre

:

Per Zweck heiligt die
Untersuchung nebst

ethisch-historische

einem Epïlogus galeatus (3« ('dit., Berlin, igo/,), il
prétendit fournirlapreuve.AveeM. de Hoensbroech,
la question prenait un nouvel aspect; il reconnaissait formellement dans la revue DeuUchland, que
les citations alléguées jusque-là, spécialement celles
de Busembaum, n'avaient aucune force probante
que Busembaum ne parlait nullement de moyens
qui fussent en soi moralement illicites, etque, depuis
Pascal jusqu'en igo3, les adversaires des Jésuites
n'avaient exploité, dans ce débat, qu'une documentation inexacte, susceptible de les fourvoyer (unrich;

tig, irrefiïhrend).

avait étudie les textes des casuistes relatifs
aux deux problèmes suivants:
i° Est-il permis, en vue d'une lin qui est bonne,
d'offrir à autrui l'occasion de commettre une faute;
Est-il permis de conseiller à autrui une faute
moindre, pour en éviter une plus grave?
Les solutions des easuites attestaient, d'après
M. de Hoensbroech. que pour eux la tin justifie les
Il

•->•

moyens.
Première question. Est-il permis d'occasionner une
faute ?
le cas du mari qui soupçonne sa
d'adultère, cas souvent traité par les casuistes;
prenons cet autre exemple, du père qui soupçonnerait son fils d'avoir des habitudes de vol; peut-il à
dessein laisser des clefs sur un meuble pour avancer
l'heure où il pourra surprendre ce fils et lui adresser
des légitimes observations susceptibles de l'amender?
Non, répond le Jésuite Sanchez.
Oui, répondent
Tamburini, Casthopalao.
les Jésuites Escobar,
Voici la raison que donnent ces derniers; nous empruntons le texte de Tamburini : « Illa clavis oblatio
non est actio ex se peccaminosa sed indifferens, nec
ullo modo expressa vel tacita peccati acceptatio. »

Laissons de coté

femme

—

C'est parce qu'ils considèrent le

14

enleveràPaul toute sa fortune; Pierre péchera moins
gravement si, par suite de votre conseil, il ne lui
enlève que la moitié. Supposons que Pierre ait la
tentation de faire commettre à une femme un adultère
il péchera moins gravement
si,
cédant à vos
remarques, il se retourne vers une femme qui soit
du moins libre de tout lien. Supposons que Pierre
veuille violer un couvent; il péchera moins gravement si, prêtant l'oreille à vos suggestions, il s'aban;

donne à un accès d'ivresse, qui l'accable et le paralyse.
Votre conseil, remarquent les casuistes, n'amène pas
au péché quelqu'un qui, d'ores et déjà, était décidé à
pécher;

il n'induit pas au péché d'une façon absolue;
ne vise pas précisément à provoquer une faute;
mais, vous adressant à quelqu'un qui est déterminé
à faire le mal, vous avez pour but de diminuer le mal
qu'il songea commettre etee que vous voulez expressément produire par votre conseil, ce n'est pas tant
ce malum minus que la carentia majoris mali. Par
surcroit,
c'est là un point sur lequel insistent Sanchez et Tamburini,
vous vous garderez bien
car alors vous deviendriez effectivement complice
de prêter votre concours, votre collaboration, pour la
réalisation dece péché moins grave qui, de par votre
influence, se substitue à un péché plus grave.
Ainsi, quoi que l'on pense des divergences d'avis
entre ces casuistes, ceux-là mêmes qui se montrent
le plus complaisants n'admettent pas que, pour une
fin légitime, on puisse employer des moyens immoraux car au contraire tout l'effort de leur subtile
dialectique vise à soutenir que ces moyens, réputés
immoraux par le jésuite Sa ou le jésuite Hurtado,
sont des moyens, non point mauvais, mais simplement indifférents. On peut chicaner ces casuistes
jésuites, comme le font, au demeurant, d'autres
il

Mais M. de Hoensbroech, lui, avait, dans le vaste
maquis de la casuistique, exploré de tout autres
fourrés, et il se flattait d'avoir fait une chasse heureuse.

MOYENS
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moyen en lui-même

comme

n'étant pas peccaminosus, mais indifferens,
qu'ils en admettent l'emploi en vue d'une fin qu'ils
jugent bonne: le redressement du coupable. Un autre
Sanchez, un Jean Sanchez, qui n'était pas Jésuite,
insiste dans le même sens en disant
Non est forinaliter cooperare peccato, sed illud permittere (traduisez: non pas le permettre, mais mettre en mesure
:

de le commettre), maleriam ministrando ad gravius
d {un n a m impediendum.

Seconde question. Est-il permis, pour évitera quelqu'un une faute plus considérable, de lui en conseiller
une moindre ?

Non, répondent le Jésuite Hurtado et le Jésuite Sa;
même que vous conseilleriez cette autre
faute, vous auriez, dans l'accomplissement d'un acte
mauvais, une part de responsabilité. Castropalao,
plus indulgent, stipule, lui, qu'on a le droit d'incliner
li- pécheur vers une
faute moins grave pourvu que
cette faute rentre vraiment dans la même catégorie
que la faute plus grave qu'il projetait de commettre
sinon, continue-t-il, « vous êtes vraiment l'instigateur
de son péché, même si vous agissez en vue d'une
bonne tin », Et d'ailleurs il ajoute « Faire un moindre péché n'est pas pour le pécheur un moyen louable
d'éviter un mal plus grave. » Au delà de Castropalao,
aux antipodes de Hurtado et de Sa, voici surgir d'aupar- le fait

:

:

tres casuistes. avec des solutions plus complaisantes.
Ils s'appellent Sanchez, Becanus, Vasquez, Laymann,
Tambumni, Escobar. Supposons que Pierre veuille

;

—

—

—
—

;

casuistes leurs confrères, sur la qualification qu'ils
donnent à ces moyens, sur l'appréciation morale
qu'ils émettent à leur sujet; mais aucun ne se rencontrera qui, après avoir rangé un acte parmi les actes
mauvais en soi, le conseille ou même le tolère en vue
d'une fin louable. Les recherches de M. de Hoensbroech sur ce nouveau terrain n'ont pas été plus
fructueuses que ne l'avait été dans la période antérieure, l'exploitation partiale de certains textes de

Busembaum.
Entre lui et l'abbé Dasbach, un jury de professeurs devait décider; mais la constitution en fut
impossible. Vingt-six professeurs protestants se
récusèrent de son côté, le comte de Hoensbroech
récusa le professeur Mausbach de Munster, et le
professeur Hbiner de Fribourg en Brisgau, qu'il
suspectait de « jésuitisme «.L'idée lui vint de s'adresser au tribunal de Trêves pour réclamer de M. Dasbach les 2.000 florins; le tribunal se déclara incompétent. Mais en igo5 la cour d'appel de Cologne se
déclara compétente, fit sortir de leurtombe et défiler
à sa barre les vieux casuistes cités comme témoins
par le comte de Hoensbroech, et conclut en le déboutant de sa demande.
;

Une fois de plus, l'effort nouveau pour justifier
l'accusation portée contre les Jésuites avait avorté,
et c'était le jugement d'un tribunal d'Empire qui
sanctionnait l'échec. Dans les considérants du jugement on lit An keiner Stelle ist in den vorgelegten
Jesuitenschriften bei Behandlung dieser Frage der
allgemeine (irundsatz ausgesprochen, dass jede an
sicli {enverfliche Handlung durch jeden gui en Ziveck
erluubt wird. « En aucun passage des écrits des Jésuites allégué par Hoensbroech n'est énoncé ce principe
général que toute action mauvaise en soi puisse devenir licite par le fait d'une tin quelconque qui soit
bonne. »(KoetnischeVolkszeitung,3 avril igoô,n°273.)
:

Que

si

d'ailleurs

nous observons dans

les livres
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des casuistes les principes philosophiques posés
dans les premiers chapitres, nous constaterons qu'ils
contredisent expressément la troublante formule
d'après laquelle la lin justifierait les moyens. Nous
en faisions tout à l'heure l'expérience avec Escobar.
Ouvrons un autre casuisle parfois raillé dans les
Provinciales, Paul Laymann nous y lisons
Actus ex objecta malus refertur ad finem bonum,
ut furari ut possis eleemosynam dare.llle actus simpliciter malus, sub génère injustitiae. Ratio petitur
ex discrimine inier bonum ac malum morale quia, ut
S. Dionysius r.it : Bonum ex intégra causa est, malum ex quovis defectu, id est, utactio moraliter bona
existât, necesse est ut et objectum, et finis, omnes
circumstantiaerecterationiconsentanea sint.ÇTheologia moralis, I, 2, 9, éd. de Douai, i64o, p. 32.)
Même doctrine, très expresse, en tête de la Théologie morale du casuiste Edmond Voit
Omnis electio mali medii est mala... Ad malitiam
participandam sufficit volitio objecti, quod cognoscitur esse malum... (Theologia moralis, éd. Gauthier,
Paris, i843, I, p. xvi-xvii.) Edmond Voit étudie, d'une
façon plus précise, dans quelle mesure l'intention de
faire le bien est viciée par l'emploi d'un mauvais
moyen; il explique très nettement que si Titius a
l'intention de faire l'aumône et de voler pour la faire,
son acte devient absolument mauvais; il ajoute que
si Caius, après s'être déterminé à faire l'aumône, finit
par succomber, par avarice, à la tentation de voler,
son intention primitive de faire l'aumône a du moins
été une intention bonne. Rien assurément dans ce
distinguo ne saurait prêter à l'objection.
Et si l'on veut trouver, à travers l'histoire de la
Société de Jésus, d'autres expressions de la même
doctrine d'après laquelle la lin ne justifie pas les
moyens, nous les pouvons demander, à notre gré,
soit à l'un des Jésuites qui passent actuellement pour
:

;

:

maîtres en philosophie morale, le P. Cathrein. soit
au fondateur de l'ordre, saint Ignace, a La volition
qui est dirigée vers un objet moralement mauvais,
professe formellement le P. Cathrein, ne peut devenir bonne par aucun but extérieur. Ainsi, quiconque
reconnaît que le vol est condamnable ne peut pas
vouloir voler, pour aucune fin si bonne soit-elle,
sans que sa volition devienne mauvaise. » (Moralphilosophie, I, p. ^32. Fribourg, Herder, 1891.)
La fin donc ne justifie pas les moyens, et c'est ce
qur, tout le premier, saint Ignace avait dit. Il amène
ses disciples, durant la seconde semaine des Exercices, à faire un choix, pour le service de Dieu,
entre les divers moyens et circonstances qui s'offrent
à eux. « Le service de Dieu, tel est le seul but,
dit-il expressément
et la recherche d'un bénéfice
d'Eglise, ou bien d'une épouse, ne sont que des
moyens pour cette lin. Rien ne doit donc porter à
L'adoption de ces moyens, ou bien à leur répudiation,
si ce n'est le seul service de Dieu... Un point est
nécessaire, ajoute-t-il immédiatement, c'est que tous
ces moyens entre lesquels nous voulons opter soient
indifférents ou bons en soi, et non point mauvais. »
Et si, dans V Institut um Societatis .lésa, l'on explore
les quinze
rubriques indiquant les moyens par
lesquels les Pères peuvent travailler à leur perfectionnement intérieur ou au bien du prochain, on
serait fort embarrassé pour en trouver un seul que
la morale la plus rigoriste pût taxer de mauvais. Historiquement, donc, l'accusation portée contre les
Jésuites n'est pas fondée.
Seraient-ils coupables, peut-être, de penser et de
soutenir que pour apprécier un acte, il faut en considérer le but, le pour quoi ? Alors, avec eux, c'est
toute la morale catholique que l'on condamnerait.
« C'est par le sentiment
qui l'inspire que doit se
;
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qualifier votre intention », disait saint Ambroise. (De
o//ic. II, xxx : Migne, P. L. XVI, col. 66.)Saint Augustin ne peut à coup sûr être soupçonné d'avoir professé que la fin justifie les moyens, car il insiste

avec vigueur pour que dans le psaume xxxn on lise,
non pas Mendax sequus ad salutem (ce qui paraitrait parfois autoriser l'honnête homme à mentir)
mais : Mendax equus ad salutem. (P. /.. XXXVI,
col. 297.) Et cependant, s'il est un docteur de
l'Eglise qui a mis en pleine lumière la valeur souveraine de l'intention dans l'acte moral, c'est bien
saint Augustin; c'est chez lui qu'on recueille ces for:

mules
Aimez et
au dedans de vous
:

faites ce

que vous voulez... Ayez

racine de l'amour; de cette racine, rien ne peut éclore que le bien... C'est l'intention qui fait l'œuvre bonne »; et c'est lui qui, dans
un audacieux parallèle entre Dieu le Père et Judas
qui, tous deux, chacun à sa façon, livrèrent le Christ
à la mort, glorifie l'un et accable l'autre, à cause
de leurs intentions. Il faut suivre, dans le livre très
fouillé du P. Reiciimann, la longue série des grands
docteurs chrétiens, saint Grégoire le Grand et Isidore de Séville, saint Rernard et Hugues de SaintVictor, saint Thomas et saint Bonaventure partout
s'épanouit cette doctrine, qu'un acte ne doit pas être
envisagé seulement en lui-même, mais dans l'esprit
qui l'inspire.
Il n'est pas rare que les polémistes de la Réforme
reprochent à la morale catholique d'être formaliste,
et de se soucier de la conduite extérieure, de la moralité des actes, beaucoup plus que de la moralité intérieure, de l'intention intime qui dicte ces actes;
et d'autre part, lorsque précisément la morale catholique professe que ce qui importe avant tout pour l'appréciation morale d'une action humaine, c'est la valeur morale de la fin poursuivie, ils condensent cette
« la tin justidoctrine sous une formule captieuse
fie les moyens », et tirent de la formule des conséquences immorales qui n'ont rien de commun avec
la doctrine authentique. D'un côté, ils incriminent
les catholiques d'avoir une conception trop objective
le

:

:

de la morale, de tenir un compte insuffisant de la
moralité subjective; M. Mausbaeh consacre à réfuter
ce reproche tout un chapitre de son livre sur la

Morale catholique, chapitre

Intention et
intitulé
œuvres. (Trad. Lazare Collin, Paris, Lelhielleux.)
Mais, d'un autre côté, le principe qu'ils prêtent à
cette même morale, et d'après lequel la fin justifierait les moyens, apparaît, logiquement, comme le
produit d'un système moral qui n'attacherait d'importance qu'à l'intention subjective et ferait bon
marché de la moralité objective des actes. C'est ce
que le même M. Mausbaeh discerne très finement
car après avoir montré qu'aux yeux de saint Thomas
l'importance de la fin est plus élevée et plus étendue
que celle de l'acte lui-même, il maintient que d'ailleurs,
à côté de l'intention de la personne, le caractère de
l'acte garde, pour les docteurs catholiques, une valeur morale; sinon, continue-t-il, « si l'on considérait exclusivement l'intention, l'on arriverait nécessairement à ce principe qu'on a faussement attribué
à la morale catholique, et à conclure que la fin jus:

:

tifie les

moyens

».

que les deux grands reproches (m'adressent à la morale catholique certaines polémiques
protestantes, secontredisent réciproquement, ou pour
mieux dire s'annulent. Il y a dans les doctrines morales deux exclusivismes possibles celui qui consiste
abstraction
à ne tenir compte que de l'acte brut
C'est ainsi

:

—

moralité intime; et celui qui consiste, nu
contraire, à ne tenir compte que de la tin poursuivie,
abstraction l'aile des moyens
la polémique protestante se réfute elle-même en imputant tour à tour à
faite

de

la

:

.

.

la
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morale catholique ces deux exclusivismes, dont
aux antipodes de l'autre.

18

Quant à

certains polémistes politiques qui persis-

tent à charger les Jésuites d'un injuste grief, et à s'en
scandaliser, ils n'auraient qu'à relire la psychologie

de la foi, la croyance au mystère, à
l'incompréhensible.
La nécessité de la foi et sa possibilité; les
vérités nécessaires.

3. L'objet

l'un est

4.

B.

La critique de Sully-J'rudhomme.
La foi aux mystères chrétiens.

du Jacobin, admirablement tracée par Taine, pour
constater que la doctrine d'après laquelle la fin jusdoctrine qui résume cyniquement
tifle les moyens,

C.

n'eut
les aspirations d'une certaine « raison d'Etat »
pas de théoriciens plus audacieux ni d'exécuteurs
plus fanatiques que les hommes de la Convention,
pour qui le « salut public » justifia la Terreur. Il faut

D. Conclusion,

—

—

casuistes ce qui est aux casuistes, et
Jacobins ce qui est aux Jacobins.
laisser

aux

—

:

—

du

grief

P.

:

Bernhard Duhr,

S. J., Jesui-

tenfabeln, 4" édit., p. 542-563, Fribourg, Herder,
Sur
et P. Bernard, Etudes, 5 août igo4.
igo4
les textes de Busembaum
P. Roh, S. J., Das aile
Lied Der /.«eck heiligl die Mittel, Fribourg, Her-

—

:

:

:

—

Sur les arguments nouveaux présentés
der, 1869.
Dasbach gegen LIocnsbroech.
par Hoensbroech
Trêves. Paulinus Druckerei, 190^; et surtout
Franz Heiner, Des Grafen Paul von Hoensbroech
neuer Beweis des « Jesuiiischen » Grundsatzes
Der Zweck heiligl die Mittel, 3 e édit., Fribourg,
Charitasverband, 1904.
Georges Goyau.
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LA DOCTRINE CATHOLIQUE DE LA
La thèse catholique de la

II.

foi et l'antithèse

La controverse protestante.
A. Vue générale du sujet.
L'exposé de M. .Vonod.
1

III.

Discussion.

B. Points spéciaux de controverse.
1. La foi qui justifie, la justification par la
foi, la foi et les œuvres,
Foi et dogme, foi implicite, règle de foi.
3. La foi intégrale et les articles fondamentaux
!,. /" raison et la foi.
C. Xote sur les protestants libéraux.
2.

IV.

Controverse antidoc.matiquf. et symbolo1

IDÉISTE.

A. Vue générale du

mouvement

et

exposé des

systèmes.

B. Remarques et principes de solution.
1. .\otre doctrine de la foi est bien la doctrine
évangélique.
2. lu connaissance de foi,
3. La garde et la transmission de fa foi.
V. La controverse fidéistb.
A. Fidéisme non kantien.
1. Lïxposé historique.
2. Les objections du fidéisme.
B. I.e fidéisme à base kantiste ou positiviste.
VI. L'attaque rationaliste et
A. Objections diverses.
1.

2.

Nature

et

«

Les raisons de croire.

La science et la foi.
1. La question précise.
2. Le débat; raisons pour et contre.
3. Etude de la question dans un cas concret.

Une étude apologétique de la foi, au sens que la
théologie catholique attache à ce mot, doit commencer par un exposé de la doctrine catholique sur ce
sujet. Car cette doctrine est souvent méconnue ou
déligurée, souvent confondue avec ce qui n'en est
que la contrefaçon ou la caricature. Cet exposé ne
saurait être une théologie complète de la foi. Ce
n'est pas nécessaire pour l'apologétique. Mais il
doit être assez ample etapprofondi pour donner une
idée nette et juste de la vérité catholique car présenter la vérité est la meilleure façon de la justifier
et de la défendre; assez ample et approfondi pour
fournir une base suffisante à la discussion et à la
défense; sans d'ailleurs entrer, sauf les nécessités de
la controverse, dans les explications techniques qui
sont du ressort des spécialistes, et qui, comme telles,
appartiennent à la théologie plus qu'à L'apologétique se tenant, autant qu'il est possible, en dehors
des discussions entre catholiques, ou ne s'y mêlant
que dans la mesure où l'apologétique s'y trouve intéressée. Après cet exposé doctrinal, doit venir la
:

;

apologétique proprement dite, où la vérité
catholique se justifie et se défend contre les objections et les attaques, sans craindre même de prendre l'olfensive à l'occasion. Dans cette partie apologétique, trouveront leur place certaines explications
plus subtiles ou plus précises, qui n'auraient pas
semblé nécessaires dans l'exposé doctrinal et qui là
auraient pu nuire à la clarté et à la cohésion de
l'ensemble.
A l'étude et à la défense de la foi se rattache naturellement la question du fidéisme, système philosophique qui est à la notion et à l'usage légitime
de la foi à peu près ce que le rationalisme est à la
notion et à l'usage légitime de la raison, sorte de
philosophie ou théologie spéciale de la foi comme le
rationalisme est une philosophie ou une théologie
spéciale de la raison. Ce qui regarde le fidéisme aurait pu se traiter à part, soit dans un article du
Dictionnaire, soit dans une section de cet article. Il
a paru meilleur, tout en consacrant une section à
la controverse (îdéiste, d'exposer, à mesure que
L'occasion s'en présentait, les notions utiles sur le
fidéisme dans les diverses acceptions du mot, et sur
la question lîdéiste sous ses divers aspects.
D'après ces principes de méthode, voici donc, au
concret, quelle sera notre marche. Nous donnerons
une idée de la doctrine catholique, telle qu'elle se
présente à nous dans les documents officiels, qui
sont suffisamment explicites, sj stématisés. Viendra
ensuite la réponse aux attaques dont cette doctrine
a été l'objet attaque protestante, au nom de l'Ecriture et d'une conception nouvelle de la foi ; attaque antidogmatique, au nom d'une philosophie plus
partie

FOI.

MODERNISTE.

2.

.

2.

aux

Sur l'ensemble de la question
Bibliooraphib.
P. Matthias Reichmann, S. J., Der Zueck heiligl
die Mittel, ein Heitrag zur Geschichte der christliSur
chen Sitlenlelire, Fribourg, Herder, igo3.
l'histoire

1

scientifique

».

caractère raisonnable de notre

Psychologie de la foi; l'assentiment non proportionné aux motifs decrédibilité ni aux
vues intellectuelles.

t

:

moins intellectualiste que la scolastique ou le vieux spiritualisme cartésien, mais où
l'agnosticisme et le relativisme ont une grande part;
attaque lîdéiste, contre le « rationalisme » de notre
atfoi telle que l'explique la théologie scolastique
taque moderniste qui résume et concentre toutes les
critique, dit-on, ei

;

,
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autres en faussant sur toute la ligne la doctrine catholique de la foi
attaque rationaliste, enfin, au
nom de la raison et de la science, où aboutissent
comme naturellement les controverses particulières
et qui prétend établir sur les ruines de la foi la raison
seule et la science. De là les six articles de cette
étude, où nous ferons suivre immédiatement la doctrine catholique de la foi par l'antithèse moder;

niste.

—

La docL>a doctrine catholique de la foi.
exposée officiellement
par le Concile du Vatican. La première des deux
constitutions que le Concile a promulguées, la Constitution Dei Filius, est intitulée Constitutio dogmatica de fide catholica. Elle traite ex professo de
la foi et de la doctrine catholique sur ce sujet. Elle
fait la théorie de la foi en face des erreurs et deâ objections contemporaines. LeConcilen'a pas tout dit,
comme on ferait dans un traité de théologie; mais il
a dit le principal, et il nous donne de la question
une vue d'ensemble, claire et compréhensive. On ne
saurait mieux faire, semble- t-il, que de demander à
I.

trine catholique de la foi a été

cet exposé officiel la pensée authentique de l'Eglise.
C est donc l'Eglise elle-même qui va nous exposer,
dans un document infaillible, sa doctrine sur la foi.

Nous pouvons nous contenter d'analyser la Constitution et de traduire les textes, quitte à les expliquer
çà et là ou à les compléter, quand besoin sera.
Après un premier chapitre sur Dieu, sur la création, sur la Providence, la Constitution s'occupe de
la Révélation, auchapitre ii. Celle-ci n'est pas laeondition de toute connaissance de Dieu
car c'est la
pensée de l'Eglise et son enseignement que « Dieu,
principeet fin de toutes choses, peut être connu avec
certitude par la lumière naturelle de la raison au
moyen des choses créées.. .Mais il a plu à Dieu, dans
sasagesseet sa bonté, de se révéler au genre humain
par une autre voie, la voie surnaturelle, lui et les
décrets éternels de sa volonté. » La révélation est
donc présentée comme une œuvre de sagesse et de
;

bonté, placuisse ejus sapientiae et boniiati.
Cette révélation a un double objet tout d'abord,
les mystères divins; mais aussi certaines vérités
d'ordre naturel, pour les mettre plus sûrement à la
portée de tous
« C'est seulement grâce à cette révélation divine que certaines vérités sur Dieu, non
d'ailleurs inaccessibles à la raison humaine, peuvent,
dans l'état présent de l'humanité, être connues de
tous, facilement, d'une ferme certitude, et sans mélange d'erreur Iluic divinae revelationi tribuendum
quidem est ut ea quae in rébus divinis humanae rationi per se imper via non sunt, in praesenti quoque
gêner is liuma.ni conditione. ab omnibus expedile. firma
certitudine et nullo admixto errore cognosci possint. » S'ensuit-il que cette révélation soit absolument
nécessaire? Non pas. répond le Concile. Non liar lumen de causa revelatio absoJute necessarin dicenda
est, laissant d'ailleurs aux théologiens le soin de
résoudre l'apparente contradiction. Etilsla résolvent,
en elfet, par une explication subtile, mais solide et
lumineuse. Si Dieu avait laissé l'homme dans l'état
de nature, sans l'élever à l'ordre surnaturel, il aurait
eu pour lui un ordre de Providence en rapport avec
cet état, et qui l'eût mis à même de se suffire pour
mener la vie religieuse et morale proportionnée à sa
nature. Mais il l'a élevé à l'état surnaturel la Providence qui le gouverne est d'ordre surnaturel, et cette
Providence supplée du coup par la révélation et la
grâce à une Providence naturelle qui, dans l'hypothèse actuelle, n'a plus dès lors sa raison d'être. Conclusion Moralement nécessaire dans l'ordre actuel,
à défaut d'autre moyen providentiel, même pour
:

:

:

;

:
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l'acquisition des vérités naturelles indispensables à
une vie vraiment humaine (entendez cette acquisition dans les conditions requises pour le gros du
genre humain, ab omnibus, c'est-à-dire facile, certaine,
sans mélange d'erreur), la révélation n'est de néces-

absolue que dans l'hypothèse d'une élévation à
supérieur, celle que Dieu a réalisée en destinant l'homme, par un effet de son infinie bonté, à une
fin surnaturelle, pourqu'il eût part à des biens d'ordre
divin, qui dépassent absolument la portée de l'esprit
humain Aon liac tamen de causa revelatio absolute
necessaria dicenda est, sed quia Deus ex in/initu bonitate sua ordinavit hominem ad jinem supernaturalem, ad participanda scilicet bona divina, quae humanae mentis intelligentiam omnino superant. Cette
révélation nous donne l'objet de notre foi. Le Concile rappelle que l'Ecriture et la Tradition en sont le
dépôt, et il arrive à parler ex professo de la foi ellemême. C'est le sujet du chapitre m.
Contre les prétentions à l'autonomie, à l'indépendance absolue de la raison et de la volonté, il établit
l'obligation de croire quand Dieu parle, et il l'établit
sur la dépendance même de l'être créé à l'égard du
Créateur « Etant donné que l'homme dépend tout
entier de Dieu comme de son créateur et de son maître, et que la raison créée est toute subordonnée à la
Vérité incréée, nous sommes tenus de rendre à Dieu
par la foi le plein hommage de notre intelligence et
de notre volonté: Cum homo a Deotanquam Créature
et Domino suo lotus dependeat et ratio creata increatae Verilati penitus subjecta sit, plénum revelanti Deo
intellect us et voluntatis obsequium fide praeslure
tenemur. » Le Concile, on le voit, nous présente la
foi comme un hommage de soumission totale à Dieu,
soumission égale de l'intelligence et de la volonté il
fonde le devoir de cette soumission sur notre nature
même d'être créé nous pourrons réclamer la pleine
autonomie de notre raison et de notre volonté quand
nous pourrons réclamer la pleine indépendance de
notre être à l'égard de Dieu. La foi nous est donc
montrée ici avant tout comme une obligation, comme
un devoir. Elle est autre chose encore un bienfait
incomparable, un secours nécessaire pour réaliser
notre destinée (cela ressort clairement de la façon
dont nous sont présentées, au chapitre précédent,
notre élévation à l'état surnaturel et la révélation,
qui s'y rattache logiquement, puisque l'homme doit
tendre à sa lin en être raisonnable et libre, qui sait où
mais elle est aussi cela
il va et qui veut ce qu'il fait)
et l'on peut dire que, en ce qui nous regarde, elle est
cela avant tout, puisque rien ne nous est si intime
et si essentiel que notre être même tout dépendant
de Dieu, et donc que notre dépendance de fond dans
notre activité proprement personnelle, l'activité intellectuelle et morale. Aussi bien était-ce cette obligation de la foi que niait le rationalisme, celui de Kant
comme celui de Cousin; c'est elle qu'il fallait surtout
affirmer. Le Concile l'affirme, et il dit anathème à
qui soutiendrait que « la raison humaine est tellement indépendante que Dieu ne peut lui commander
la foi ». Canon i, du chapitre m.
Mais qu'est-ce donc, au juste, que cette foi, à laquelle
nous sommes ainsi tenus, et tenus sous peine dedamnation? La notion de la foi n'avait pas été moins défigurée que celle de sa nécessité. Le Concile va la définir. « Cette foi, qui est le commencement du salut,
l'Eglise catholique professe que c'est une vertu surnaturelle, par laquelle, sous l'inspiration et avec
l'aide de la grâce divine (Dei adspirunle et adjuvante
gratta), nous tenons pour vrai ce que Dieu a révélé
(ab eo revelata vera esse credimus), non pour en
avoir perçu par la lumière naturelle de la raison la
vérité intrinsèque (non propter intrinsecam rerum
sité

un ordre

:

'

:

:

:

:

;
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veritatem naturall rationis lumine perspectam). mais
SUT l'autorité «le Ditui même qui nous le révèle,
et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper (.serf
propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qu; nec
jalli nec fallere potest). » Ici encore l'analhèine
contre la négation vient sanctionner la vérité île la
définition donnée. « Si quelqu'un dit que la foi divine
ne se distingue pas d'avec la connaissance naturelle
de Dieu et des choses morales, et partant qu'il n'est
pas requis pour la foi divine que la vérité révélée soit
crue sur l'autorité de Dieu qui fait la révélation, qu'il
soit

anathéme.

»

La

foi

est

donnée

ici

comme une

connaissance, distincte.il est vrai, delà connaissance
naturelle, mais ayant pour objet la vérité révélée par
Dieu, de même que la connaissance naturelle a pour
objet la vérité perçue à la lumière de la raison: connaissance telle que l'adhésion de foi a pour motif
l'autorité infaillible de Dieu, tandis que le motif île
l'adhésion déraison est la vue intellectuelle des choses. Croire, pour l'Eglise, c'est donc un mode de connaître, analogue au mode de connaissance humaine
par le témoignage.
Ni l'intervention de la grâce ni le surnaturel de
l'acte ne dispensent des conditions ordinaires qui
rendent raisonnable la foi. Qu'il soit raisonnable de
s'en rapporter à la parole de Dieu. la chose est évidente,
puisque Dieu évidemment ne peut ni se tromper ni nous
tromper .Mais il faut savoir si Dieuaparlé.etc'est sur ce
point que porte surtout l'effort de l'apologétique chrétienne, laquelle est, comme on sait, la science de la
crédibilité de nos mystères, ou, ce qui revient au
même, delà vérité de notre reli'gion. Voici comment
s'en explique le Concile « Alin cependant que l'hommage de notre foi fût un hommage raisonnable.
Dieu a voulu qu'à la grâce intérieure de l'EspritSaint vinssent se joindre des preuves extérieures de
sa révélation, c'est-à-dire des faits divins, et notamment des miracles et des prophéties, qui. montrant
à l'évidence la toute-puissance et la science infinie de
Dieu, sont des signes très certains de la révélation,
et proportionnés à toutes les intelligences
Ut nihilominus fidei nostrae ubsequium rationi consentaneum
essel, voluit Deus cum internis Spiritus sancti auxilus externa jungi revelationis suae argumenta, fac ta
scihcet divina ntque imprimis miracula et prophetias,
quae cum Dei omnipotentiam et infinitam scientiam
luculenter commonstrent, divinae revelationis signa
smit certissima et omnium intelligentiae accnmmodata. En conséquence, le Concile dit anathéme « à qui
prétendrait que la révélation divine ne peut être garantie par des signes extérieurs, et que. partant, c'est
par la seule expérience intime de chacun ou par une
inspiration privée que les hommes doivent être pousses à la foi
Si qitis dixerit revelationem divinam
externis signis credibilem /ieri non passe, ideoque sola
interna cujusque experientia aut inspiration/' privata
homines ad /idem moveri debere : anathenia sit. "Pour
préciser, il signale les miracles et les prophéties de
Moïse, des prophètes, et surtout ceux du Christ, si nombreux et si évidents, multa etmanifestissima .de même
ceux des Apôtres. D'où anathéme encore à qui dirait
« qu'il ne peut se faire de miracles, et que donc tous
h-- récits de miracles, même ceux de la sainte Ecriture, doivent être relégués parmi les fables ou les
mythes: ou du moins qu'il est impossible de s'en assures jamais, et qu'il n'y a paslàune preuve légitime
de l'origine divine de la religion chrétienne
Si quis
dixerit miracula nulla /ieri posse... aut miracula
certe cognosci numquam passe, nec iis divinam religionis christianae originem rite probari : anathema
:

:
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:

:

sit.
i

i

L'assentiment

de

ment aveugle de l'âme

foi
»,

n'est donc pas un mouvepour employer encore les
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mêmes du Concile. Mais, comme il a maintenu
caractère raisonnable de la foi, il en revendique
aussi le caractère surnaturel, et la nécessité de la
grâce pour y arriver, comme l'avait fait déjà le Conterme--

le

cile

d'Orange, en 5ao, dont les expressions

mêmes

servent pour exprimer à nouveau la pensée, toujours identique, de l'Eglise à cet égard
« Personne
ne peut consentir à la prédication évangélique, comme
il le faut pour obtenir le salut, sans l'illumination et
l'inspiration du Saint-Esprit, qui donne à tous la douceur dans le consentement et dans la croyance à la
vérité. Ainsi la foi, même quand elle n'agit pas par
la charité, est déjà en elle-même un don de Dieu, et
son acte est une œuvre salutaire (ppus ad salutem
pertinens, ce qui ne veut pas dire méritoire, au sens
l'homme y rend librement obéisstrict du mot)
sance à Dieu, en consentant et coopérant à la grâce,
quand il pourrait y résister. » Canon correspondant « Si quelqu'un dit que l'assentiment de foi n'est
pas libre, mais qu'il est l'effet nécessaire des preuves
de raison humaine: ou bien que la grâce n'est nécessaire que pour la foi vive, qui opère par la charité :
qu'il soit anathéme. » Toutàl'heure, l'Eglise proclamait le caractère intellectuel et raisonnable de la foi
maintenant elle maintient son caractère moral et surnaturel d'acte libre et salutaire, où la grâce a sa
place essentielle et, avec la grâce de Dieu, le consentement et la coopération de l'homme. Et comme
des intellectualistes outrés, tel Hermès, soutenaient
que les décisions de l'antique Eglise contre les Pélagiens ne sauraient être invoquées dans le cas présent,
puisqu'elles n'auraient eu en vue que la foi formée,
celle qui est mise en action par la charité, le Concile
explique que cette doctrine doit s'entendre de la foi
en elle-même, indépendamment de la charité.
Ainsi l'Eglise nous présente tour à tour les différents aspects de sa doctrine, complexe comme la vie:
et, soucieuse uniquement de maintenir et d'affirmer
dans son intégrité la vérité vivante qu'elle porte dans
sa conscience, elle évolue avec une merveilleuse aisance entre Charybde et Scylla. laissant à ses théologiens le soin démontrer que diversité d'aspect n'est
pas contradiction.
Après avoir parlé de la foi. de son rôle dans la
vie surnaturelle, de ses conditions et de ses propriétés, le Concile dit un mot de son objet. Ce qui précède suffit à montrer que son objet propre est la
vérité révélée, la parole de Dieu contenue dans l'Ecriture ou dans la Tradition. Mais qu'est-ce qui s'impose proprement à notre foi, pour être et rester catholiques? « De foi divine et catholique, répond le
Concile, il faut croire tout ce que contient la parole
de Dieu transmise par l'Ecriture ou par la Tradition
et que l'Eglise, soit par un jugement solennel, soit
par son magistère ordinaire et universel, propose à
notre foi comme divinement révélé, a N'est-ce pas
précisément ce que nous disons dans notre « acte de
foi »? Ce n'est pas le lieu d'expliquer ce qu'est celte
« parole de Dieu », comment elle est transmise
n par l'Ecriture ou la Tradition > et ce que sont cette
Ecriture et cette Tradition qui nous la transmettent.
ce qu'on entend par jugement solennel de l'Eglise
ou par son magistère ordinaire et universel, et sur
quoi portent précisément ces jugements solennels
ou ce magistère ordinaire. Ce sont questions que les
théologiens étudient dans des traités spéciaux (voir,
par exemple J.-V. Hainvei., De Scriptura sacra. Paris,
igio. et De magisierio vivo et iraditione, Paris, njoô
Il suffit de noter ici deux points
i. L'Eglise tient tellement pour acquis que la foi
doit avoir un contenu, un objet déterminé, qu'elle le
suppose partout, sans même songera le dire.
2. Quoiqu'elle ne s'en explique pas ici en termes
lui

:

:

:

;

.

:
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exprès, on voit qu'elle distingue en quelque sorle
entre foi (ou foi divine) et foi catholique, pour réserver le nom de foi catholique (laquelle d'ailleurs est
expressément regardée ici comme une foi divine) à
la foi, exigée de tous comme nécessaire, aux vérités
que l'Eglise propose explicitement, en nous ordon-

nant d'y

croire.

A ces points se rattachent plusieurs questions
qui intéressent directement l'apologétique de la foi
celle du dogme, celle de la foi objective, celle de
la foi implicite. Nous les rencontrerons sur notre
:

route.

Non moins

intéressante,

du point de vue apologé-

tique, est la question de la nécessité de la foi pour
le salut. Voici comment s'exprime le Concile à cet
égard « Sans la foi (comme dit l'Ecriture) il est impossible de plaire à Dieu, impossible d'avoir part au
lot de ses enfants. C'est pourquoi personne n'a jamais été justifié sans elle, et personne, s'il n'y persévère jusqu'à la lin, n'arrivera à la vie éternelle. »
La foi est donc nécessaire au salut, et cette nécessité
seule nous la rendrait obligatoire, si elle ne l'était
déjà au titre même de notre dépendance comme créatures. D'où le problème formidable de la possibilité
de la foi. LeConcilen'y fait aucune allusion directe;
:

mais il montre, dans le grand fait de l'Eglise, un
principe de solution « Pour qu'il nous fût possible
d'accomplir ce devoir d'embrasser la foi et d'y persévérer fermement, Dieu, par son Fils unique, a institué l'Eglise et l'a dotée de signes manifestes de
:

son institution, pour qu'elle pût être reconnue par
comme la gardienne et la maîtresse de la parole

tous

révélée. j>
De cette façon, l'Eglise entre dans la théorie catholique de la foi elle y entre, si je puis dire, par deux
portes par celle de l'apologétique, comme un motif
de crédibilité à la portée de tous par celle de la
théologie proprement dite, comme chargée de garder le dépôt de la révélation, de répandre, d'expliquer, de proposer à tous, avec des garanties infaillibles, la vérité révélée, comme nous le disons dans
la formule même de l'acte de foi. L'étude détaillée
de ce double rôle de l'Eglise, motif de crédibilité et
organe infaillible de l'enseignement divin, n'appar;

:

;

tient pas directement à la théorie de la foi; cependant quelques mots sont nécessaires pour en indiquer la nature et la portée. Le Concile nous les dit
avec une brièveté ample et précise, qui en une phrase
nous ouvre un monde. « A l'Eglise catholique, en
effet, à elle seule, appartient tout ce que Dieu a si
abondamment et si merveilleusement disposé pour
rendre évidente la crédibilité de la foi catholique.
Ad solani enim catholicam Ecclesiam ea pertinent
omnia quac ad evidentem fidei christianae credibîlitatem tant milita et tant mira divinilus sunt disposita. » Ainsi l'Eglise, suivant la pensée du Concile,
présente à toutes les générations qui se succèdent le
passé iiiènie de la religion chrétienne, avec tous ses
motifs de crédibilité ces richesses du passé sont à
elle, et restent sa parure actuelle, grâce à l'identité
manifeste entre l'Eglise des premiers siècles et celle
d'aujourd'hui. C'est un premier aspect de la question
l'Eglise de nos jours nous fait remonter à
l'Eglise des Apôtres et des Martyrs, à l'Eglise des
temps héroïques, où le miracle était, pour ainsi dire,
l'ordinaire. Il en est un second sans l'aire d'histoire,
nous regardons l'Eglise actuelle, et nous voyons
qu'elle porte au front le signe divin. C'est ce que dit
aussitôt le Concile « L'Eglise, par elle-même, grâce
à sa merveilleuse propagation, à son éminente sainteté et à sa fécondité inépuisable en toutes sortes de
biens, grâce à son unité catholique et à son invincible stabilité, est un grand motif de crédibilité et
:

:

:

:
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un témoignage irrécusable de sa divine mission. »
« Elle est donc là, conclut le Concile, comme un étendard élevé pour les nations, invitant à soi ceux qui
n'ont pas cru encore, et montrant à ses lils que la
foi qu'ils professent s'appuie sur le fondement le
plus solide. »
Cette solution si simple du problème (la foi possible pour tous par l'Eglise) sutlit-elle pour tous les
cas, nous aurons à le discuter; mais qui en niera la
grandeur, la beauté, et si je puis dire, le caractère
topique? D'ailleurs, ici encore, le Concile, en insistant sur les motifs extérieurs de crédibilité, n'a garde
d'oublier la grâce, qui agit au dedans < Ce témoignage reçoit de la vertu d'en haut un renfort efficace (cui... testimonio efficax subsidium accedit ex
superna virilité). Car le Dieu de toute bonté donne
aux égarés ses grâces d'excitation et d'aide, pour
qu'ils puissent venir à la connaissance de la vérité,
et à ceux qu'il a transférés dans son admirable lumière, ses grâces de soutien pour qu'ils restent dans
cette lumière, n'abandonnant que si on l'abandonne
Etenim benignissimus Dominus et errantes gratia
sua excitât atque adjuvat ut « ad agnitionem veritatis venire » possint, et eos quos de tenebris transtulit in admirabile lumen situm,
in hoc eodem lumine
ut persévèrent gratia sua confirmât, non deserens nisi
« 11 s'en faut donc, continue le Condeseratnr. »
cile, que la condition soit la même pour ceux qui par
le don céleste de la foi ont donné, leur adhésion à
la vérité catholique, et pour ceux qui, guidés par
des opinions humaines, suivent une fausse religion.
Car ceux qui ont reçu la foi sous le magistère de
l'Eglise, ne peuvent jamais avoir une juste cause de
changer cette foi ou de la révoquer en doute. » Un
canon vient sanctionner cet enseignement contre les
négations de ceux qui assimilent les croyants et les
non croyants, ou contre Hermès et les partisans du
doute provisoire pour tous « Si quelqu'un soutient
que le cas est le même des fidèles et de ceux qui ne
sont pas encore arrivés à la seule vraie foi, de sorte
que les catholiques puissent avoir une juste cause de
suspendre leur assentiment à la foi qu'ils ont déjà
reçue sous le magistère de l'Eglise et d'en douter
jusqu'à ce qu'ils aient achevé la démonstration scienqu'il soit anatifique de la crédibilité de leur foi
thème. »
Ce dernier point, on le devine, sera difficilement
compris, et l'apologétique catholique aura souvent à
le défendre contre les attaques des incroyants, de
tous ceux qui revendiquent pour eux-mêmes et pour
les autres, avec la liberté de penser, la liberté de
douter, qu'ils en regardent comme inséparable, suivant le proverbe espagnol que Victor Hugo donnait
comme épigraphe à lune de ses premières professions de scepticisme
pensar dudar. Ces attaques
porteront plus loin encore; c'est l'incompatibilité
entre la science et la foi, ou du moins entre l'esprit
critique et l'esprit catholique, qu'on alléguera, au
nom de la liberté même de penser et du progrès
scientifique. Sans autre souci que celui de la vérité,
le Concile poursuit son exposé, et ce sera une réponse
indirecte, mais la meilleure des réponses, à ceux qui
veulent opposer la raison et la foi.
« La raison et la foi », c'est le titre même du quatrième chapitre de la Constitution Dei Filins, tout
entier consacré à l'étude de leurs rapports. Le Concile commence par le principe capital de la distinc«
C'est
tion entre les deux ordres de connaissance
aussi, comme c'a toujours été, renseignement unanime de l'Eglise, qu'il y a deux ordres de connaissance, distincts, non seulement par le principe, mais
aussi par l'objet: par le principe, car dans l'un nous
connaissons parla raison naturelle, dans l'autre par
:

:

—

:

:

:

:
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humaines doivent être traitées avec
liberté si entière que leurs assertions, tout opposées qu'elles puissent être à la doctrine révélée,
doivent être tenues pour vraies, et ne puissent être
proscrites par l'Eglise qu'il soit anathème. » « C'est
pourquoi, conclut le Concile, tous les fidèles chrétiens,
en face des opinions que l'on sait être contraires à
l'enseignement de la foi, surtout si elles ont été ré-

la foi divine; par l'objet, car, à côté des connaissances accessibles à la raison naturelle, on nous propose à croire des mystères cachés en Dieu, qui, s'ils
ne sont révélés d'en haut, ne peuvent venir à notre
connaissance. »
cet énoncé le canon correspondant
ajoute quelques précisions nouvelles, pour couper
court aux systèmes divers de Hbumès ou des ratio« Si quelqu'un soutient que la révélation
nalistes

que

divine ne contient pas de mystères proprement dits,
mais que tous les dogmes de la foi peuvent, avec
la raison bien cultivée, être compris et démontrés
d'après des principes naturels qu'il soil anathèine. »
Est-ce à dire que la raison n'ait rien à faire ici?
« La raison,
Telle n'est pas la pensée de l'Eglise

prouvées par

A

:

:

:

quand

cherche avec soin, avec
piété, avec discrétion (cum sedulo, pie et sobrie
quaerit), arrive, Dieu aidant, à une certaine intelligence des mystères, et cette intelligence est des plus
fructueuses. » Comment procède ici la raison? De
deux façons « Par analogie avec les objets naturels
de sa connaissance, et par le rapport des mystères,
soit entre eux, soit avec la lin dernière de l'homme. »
Mais cette intelligence est très limitée; car « jamais
la raison ne devient capable de les comprendre,
comme elle fait pour les vérités qui constituent son
objet propre ». La cause en est visible. « Les mystères
divins dépassent tellement par leur nature l'entendement créé, que, même révélés et reçus par la foi,
ils restent recouverts du voile de la foi et comme
enveloppés d'une sorte d'obscurité, tant que, dans
celte vie mortelle, nous sommes (suivant le mot de
l'Apôtre) loin du Seigneur car notre voie ici-bas est
celle de la foi, non celle de la vision. »
La foi est donc au-dessus de la raison, comme le
surnaturel est au-dessus de la nature; mais entre les
deux « il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord,
puisque le même Dieu qui révèle les mystères et
nous donne la foi est aussi celui qui a donné à l'âme
humaine la lumière de la raison, et que ni Dieu ne
peut se nier lui-même ni le vrai s'opposer au vrai ».
Vaines sont donc toutes les apparences de contradiction; elles viennent « surtout de ce que ou bien les
dogmes de la foi ne sont pas compris et exposés
suivant la pensée de l'Eglise, ou bien l'on prend pour
dictées de la raison des opinions et des systèmes. »
Après ces explications si simples, mais si profondes
et si lumineuses, le Concile conclut, avec le cinquième
Concile de Latran
« Nous définissons
donc que
toute assertion contraire à la vérité de la foi éclairée
(de Dieu) est absolument fausse. »
Quand on distingue ainsi les domaines et qu'on
pose les principes, on voit disparaître comme par
elle

:

;

:

enchantement
Et pourtant

les conflits entre la

science et la

foi.

ne faut pas dire qu'elles n'ont rien de
commun, que la rencontre n'est pas possible entre
elles, et par conséquent qu'il ne saurait y avoir de
conflit. La paix ne se fera pas ici par la séparation
comme celle d'Abraham et de Lot « Si tu vas à
droite, j'irai à gauche; et si tu vas à gauche, j'irai à
droite »
cette séparation, au concret et dans la
réalité, est chimérique et impossible, tout comme
celle de l'Eglise et de l'Etat il faut donc chercher un
il

—

:

—

:

terrain d'accord. L'Eglise est

accommodante dans

la

pratique; mais elle ne transige pas sur les principes.
Elle les rappelle ici avec une autorité souveraine
« L'Eglise qui, avec la mission apostolique d'enseigner, a reçu le mandat de garder le dépôt de la foi,
a, du coup, de par Dieu, le droit et le devoir de proscrire une science de mauvais aloi (falsi nominis
scientiam), pour empêcher (suivant le mot de l'Apôtre) qu'on ne soit déçu par la philosophie et le vain
sophisme. » Arrière donc une prétendue liberté qui
ne serait que pour le mal
« Si quelqu'un soutient
:

:

non seulement ont défense de
des conclusions légitimes de la
science, mais ils doivent bien plutôt les tenir absolument pour des erreurs, qui ont une fausse apparence de vérité. » N'est-ce pas méconnaître les conditions du progrès scientifique, et faire de la foi une
ennemie de la raison? Tant s'en faut, dit le Concile;
cette subordination indirecte (car on ne nie pas la
liberté de la science et de la philosophie dans leur
propre domaine) est pour le bien de la raison, non
moins que de la foi « Non seulement il ne saurait y
avoir désaccord entre la foi et la raison, mais elles se
prêtent une aide mutuelle; car c'est la droite raison qui
démontre les fondements de la foi, et qui, à sa lumière, élabore la science des choses divines, tandis
que la foi délivre la raison d'erreur, la protège et
l'enrichit de connaissances multiples. » La conclu« Ainsi l'Eglise, loin
sion se dégage d'elle-même
d'être un obstacle à la culture des arts et des sciences
humaines, y aide et l'avance de mainte façon. Car
elle n'ignore ni ne dédaigne les avantages qui en
résultent pour la vie humaine au contraire elle reconnaît que, comme ils viennent du Seigneur Dieu
des sciences, ainsi, si on les traite comme il convient,
ils conduisent à Dieu avec le secours de sa grâce. »
Sentant, que, sur ce point, la raison est jalouse et
chatouilleuse, toujours en éveil pour revendiquer
ses droits, toujours prête à crier qu'on empiète sur
sa juste liberté, le Concile s'explique et précise
«
encore
Et certes elle {l'Eglise) ne défend pas
que ces études n'aient, chacune dans son domaine,
leurs principes propres et leur méthode à elles; mais,
tout en reconnaissant cette juste liberté, elle veille
avec soin à ce que, en se mettant en opposition avec la
doctrine divine, elles ne se chargent pas d'erreurs, ou
que, sortant de leur domaine propre, elles n'envahissent pas celui de la foi et n'y mettent le trouble. »
Suivent, contre les erreurs de Guknthkr, quelques
explications sur la manière dont le dépôt de la vérité
révélée a été remis à la garde de l'Eglise et sur son
rôle à l'égard de ce dépôt, comme aussi sur l'identité
de sens que le dogme doit garder dans l'Eglise à
travers les vicissitudes des sciences ou de la philosophie. Le Concile insiste sur la différence entre les
doctrines révélées et les opinions philosophiques ou
les sciences qui se font. Celles-ci sont dans un flux
perpétuel, et ne trouvent que peu à peu, dans la
prise de possession de certaines vérités acquises, un
principe de stabilité. La vérité révélée est donnée
une fois pour toutes, et s'il y a progrès du fidèle dans
la foi, et même, en un sens, progrès de la foi dans le
fidèle, ce progrès ne tient pas à l'invention de vérités
nouvelles, mais à une vue nouvelle de l'antique véles

:

éclairée par la foi,

les sciences

une

soutenir

l'Eglise,

comme

:

:

;

:

rité.

D'où

l'identité

foncière

du dogme,

eadem de Vincent de Lérins.

le

semper

Celte identité, d'ail-

leurs, n'est pas celle de la stagnation et de l'inertie,
celle du cadavre momifié ou de la mare croupissante,
ni même celle du lingot d'or enfermé dans une cassette c'est celle de l'idée vraie, qui se meut, qui grandit et progresse; celle delà vérité, toujours la même,
mais vivante et féconde dans les âmes, évoluant,
:

s'adaptant, prenant de plus en plus conscience d'ellecesse en contact avec des vérités
nouvelles qui l'éclairent et qu'elle éclaire, suivant
enfin les fluctuations de la vie, mais d'une vie qui ne

même, entrant sans

FOI,

27

FIDE1SME

connaît ni déclin ni mort. Le Concile, loin de craindre
cette légitime évolution ilu dogme, en salue avec
complaisance les perspectives, faisant siennes, en
la matière, les belles expressions de saint Vincent
de Lérins « Qu'elle grandisse donc, qu'elle progresse de plus en plus, tant en chaque fidèle qu'en
tous, en chaque homme qu'en toute l'Eglise, à
mesure qu'avancent les temps et les siècles, l'intelligence, la science, la sagesse; mais dans la ligne qui
convient, c'est-à-dire dans l'identité du dogme, de
l'idée, de la pensée. » Je n'ai pas à expliquer ici
le sens précis de ces paroles (voir l'article Dogme);
je dois noter seulement l'anathème porté contre qui
prétendrait que « peut-être un jour, avec le progrès
de la science, il faudra donner aux dogmes proposés
par l'Eglise un sens différent de celui qu'y a vu et
qu'y voit l'Eglise ». En condamnant L'erreur de Guenther, le Concile fournissait une formule directrice,
qui devait servir pour repousser des erreurs autrement dangereuses que celles du rêveur autrichien.
Les derniers paragraphes de la Constitution mériteraient d'être rapportés ici, même s'ils devaient
paraître, au premier abord, ne toucher que de loin à
notre sujet, car ils nous montrent le souci de
l'Eglise pour la pureté de la foi chez ses entants
mais, rien que de ce chef, ne font-ils pas partie d'une
étude apologétique sur la foi? « Fidèles au devoir
de notre suprême fonction pastorale, nous [irions,
par les entrailles de Jésus-Christ, tous les chrétiens,
niais ceux-là surtout qui dirigent ou qui ont charge
d'enseigner, et nous leur enjoignons, au nom de ce
Dieu Sauveur, de mettre tout leur zèle et tout leur
soin à écarter ces erreurs loin de la sainte Eglise et à
répandre la très pure lumière de la foi. Mais comme
ce n'est pas assez d'éviter la perversion hérétique
(kaereticam pravitatem), si nous ne fuyons aussi soigneusement les erreurs qui s'en approchent plus
ou moins, nous rappelons à tous le devoir d'observer les Constitutions et les Décrets par lesquels des
opinions de ce genre, qui ne sont pas énumérées ici
expressément, ont été proscrites et prohibées par
:

;

ce Saint-Siège.

»

—

Hibliograi'hie.
La Constitution Dei Filins se
trouve partout. Pour elle, comme pour les autres
textes olliciels qui seront cités au cours de cette
étude, nous renvoyons à 1''Enchiridion symboloruni,
definitionum et declaratwnum de rébus fidei et nuirai», auctore Henrico Denzinger. Editio undecima
quam paravit Clemens Bannwart, S../.. Fribourg-enBrisgau, ign; en abrégé, Denzinger-Bannwart,
i
g i i. La Constitution Dei Filius y va du n" 1781 au
n° 1820. Noter que, dans cette Constitution, les

canons ne viennent pas immédiatement après les
chapitres auxquels ils se rapportent, mais sont
groupés ensemble après les chapitres. Sur la préparation et la discussion de cette Constitution voir
et Décréta. ..Concilii Vaticani, auctoribus presbyteris S.J., Fribourg-en-Brisgau, 1892. Ce magni-

Acta

Qque

in-folio

forme

le

tome VII de

la Collectio

La-

cens is, ou Actes des Conciles qui ont suivi le Concile
de Trente, Il est l'œuvre du P. Théodore Gkanderath. Les travaux et discussions préparatoires vont
de lacol.69 à la col. 246. Voir aussi les documents
554 et 555, col. 161 i-i632; le document 56o, col.
i64G-i658. Tous ces documents ont été mis en œuvre par le P. Granderath dans son Histoire du Concile du Vatican, achevée et publiée par le P. Conrad
Kirch, S. J., dont la traduction française est en
coursde publication (2 volumes ont paru, Bruxelles,
1908 et 1909).
M. B. Gaudeau a recueilli dans son Libellas
fidei, Paris, 1898, les principales pièces officielles qui
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ont rapport à la question de la foi et de ses rapports
avec la raison
celles qui ont rapport à la Constitution Dei Filius .empruntées d'ailleurs au volume
de Granderath, se trouvent n. 714-922, p. 194312.
Trois études surtout sont à signaler, qui aident à
mieux comprendre la Constitution Dei Filius. Avant
tout, A. Vacant, Etudes théologiques sur les consti;

tutions du Concile du Vatican, d'après les actes
Concile, Paris, i8g5, 2 volumes; puis Th. Granderath, Constitutions dogmaticae... Concilii Vaticani ex ipsis ejus actis explicatae utque illustratae,
Fribourg-en-Brisgau, 1892, pars prior, p. 1-102;
enfin Mgr Pie, Instruction synodale sur la première
constitution du Concile du Vatican, juillet 1871,
dans le recueil des Instructions synodales sur les
principales erreurs du temps présent, Paris, 1878,
p. 5o5-6o2.
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II.
La thèse catholique de la foi et l'antiSur bien des points spéciaux,
thèse moderniste.
l'Eglise a été amenée, comme nous le verrons, à préciser son enseignement pour écarter quelque erreur dangereuse. C'est toute la doctrine qui est mise en péril
par l'idée moderniste de la foi et de ses rapports avec
la raison, de la révélation, du dogme, des motifs de
crédibilité. Aussi bien, l'attaque moderniste étant à la
fois la plus subtile et la plus spécieuse pour bien des
esprits, aux temps où nous sommes, groupant, sous
des formules nouvelles, les principales difficultés accumulées contre la doctrine catholique de la foi, il
faut tenir compte de cette attaque. Nous allons donc
en donner une idée générale. Nous aurons par là
même une première idée des principales objections
actuelles; du même coup se préciseront, par opposition, plusieurs détails de la pensée catholique.
L'Encyclique Pascendi, du 7 septembre 1907, est le
grand document à cet égard. C'est le premier exposé
systématique du modernisme, reconnu juste en substance par ceux qui n'avaient pas intérêt à le trouver
en faute, auquel on n'a vu à redire que sur des points
qui ne sont pas d'ordre doctrinal, et que les modernistes impénitents ont justifié après coup par leurs
doctrines et leur attitude. Nous n'avons qu'à la consulter pour savoir quelle eut, en face de l'idée moderniste qu'elle réprouve, la propre pensée de l'Eglise.
Contre l'agnosticisme moderniste, elle rappelle
d'abord les décisions du concile du Vatican sur la

—

cognoscibilité de Dieu, sur la possibilité et l'utilité
de la révélation, sur les signes extérieurs de crédipuis elle expose les principes positifs du
bilité
modernisme en matière de religion et de foi.
C'est dans l'homme même (puisqu'il n'y a aucun
moyen scientifique de remonter du monde à Dieu, ni
motifs extérieurs valablesen faveur d'une révélation
divine, ni même révélation extérieure d'aucune sorte)
qu'il faut chercher l'explication du fait religieux.
D'où le principe de l'immanence religieuse, et la
réduction de toute religion aune poussée du dedans,
à un sentiment. « Il s'ensuit (je cite le texte français
officiel), puisque l'objet delà religion est Dieu, que la
foi, principe et fondement de toute religion, réside
;

dans un certain sentimentintime, engendre lui-même
par le besoin du divin. » Besoin caché d'abord
dans les profondeurs inaccessibles de la subconau
science, qui allleure, en certaines rencontres,
niveau de la conscience, et, entre deux inconnaissables, celui du dehors et celui du dedans, sans jugement préalable, « suscite dans l'âme portée à la religion un sentiment particulier. Ce sentiment a ceci
de propre qu'il enveloppe Dieu et comme objet et
comme cause intime, et qu'il unit en quelque façon
L'homme avec Dieu, Telle est, pour les modernistes,
la foi, et, dans la foi ainsi entendue, le commence-
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»
Ainsi ta foi-sentiment
foi-connaissance. L'Encyclique

religion.

à

la

ne veut voir là qu'une « divagation » philosophique.
Ce n'est pas ainsi que l'Eglise entend la foi. Aux
yeux de l'Eglise, eelle-ei suppose la révélation, et

comme connue, puisqu'elle est l'adhésion à la vérité
révélée sur la parole même de Dieu; dans le système
moderniste, la foi est antérieure, psychologiquement
parlant, à la révélation, en tant qu'on y peut parler
de révélation. Ecoutons l'Encyclique.
De même que, dans le sentiment religieux, le
moderniste trouve la foi, il y rencontre aussi, « avec
dans la foi, la révélation. Et pour la révélation, en effet, que veut-on déplus? Ce sentiment
qui apparaît dans la conscience, et Dieu qui, dans ce
sentiment, quoique confusément encore, se manifeste
à l'àme, n'est-ce point là une révélation, ou tout au
moins un commencement de révélation ? Même, si
l'on y regarde bien, du moment que Dieu est tout
ensemble cause et objet de la foi, dans la foi on trouve
donc la révélation, et comme venant de Dieu et
comme portant sur Dieu, c'est-à-dire que Dieu y est
dans le même temps révélateur et révélé. » Avant de
passer outre dans cet exposé de l'origine de la foi
et de la révélation, l'Encyclique signale trois conséquences que les modernistes tirent eux-mêmes de
ces premières notions. La première est qualiliée de
« doctrine absurde »
on sent assez que les deux
autres ne sont pas moins regardées comme condamnables « De là... cette doctrine absurde des modernistes, que toute religion est à la fois naturelle et
surnaturelle, selon le point de vue. De là l'équivalence entre la conscience et la révélation. De là
enfin la loi qui érige la conscience religieuse en règle
universelle, entièrement de pair avec la révélation, et
la foi et

;

:

à laquelle tout doit s'assujettir, jusqu'à l'autorité
suprême, dans sa triple manifesta tion doctrinale,
cultuelle, disciplinaire. » On voit du coup l'opposition irréductible entre la doctrine de l'Eglise et le
modernisme, sur la distinction entre la religion
naturelle et la religion surnaturelle, sur la notion de
vraie et de fausse religion, sur la nécessité de la foi
dogmatique, sur les droits de la conscience en face

de l'autorité.
L'Encyclique ajoute quelques explications sur la
manière dont, suivant les modernistes, la foi et la
révélation se rattachent à des faits historiques. Ces
explications précisent, par opposition, l'idée qu'elle
se fait elle-même, soit des vérités de foi, soit, en
général, de la vérité de notre connaissancepar la foi.
L'inconnaissable, disent-ils, ne s'offre pas « à la foi
isolé et nu; il est, au contraire, relié étroitement à
un phénomène qui, pour appartenir au domaine de
la science et de l'histoire, ne laisse pas de le déborder
par quelque endroit ce sera un fait de la nature,
enveloppant quelque mystère; ce sera encore un
homme dont le caractère, les actes, les paroles paraissent déconcerter les communes lois de l'histoire. Or
voici ce qui arrive: l'inconnaissable, dans sa liaison
avec le phénomène, venant à amorcer la foi, celle-ci
s'étend au phénomène lui-même et le pénètre en
quelque sorte de sa propre vie. Deux conséquences
en dérivent. Il se produit, en premier lieu, une
espèce de transfiguration du phénomène, que la foi
hausse au-dessus de lui-même et de sa vraie réalité,
comme pour le mieux adapter, ainsi qu'une matière,
à la forme divine qu'elle veut lui donner. Il s'opère
en second lieu une espèce de défiguration du phénomène, s'il est permis d'employer ce mot, en ce que la
foi, l'ayant soustrait aux conditions de l'espace et
du temps, en vient à lui attribuer des choses qui,
selon la réalité, ne lui conviennent point. » L'Eglise,
en condamnant cette idée d'une foi qui défigurerait.
:
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transfigurant, le Christ de l'histoire, maintient
ne saurait y avoir d'opposition entre la vérité
historique et la vérité de la foi; elle maintient du
même coup que la foi ne fait pas son objet, mais
qu'elle le reçoit, et le reçoit d'une révélation dont

en

le

qu'il

l'histoire peut, à l'occasion, ressaisir la trace,
c'est le cas pour la révélation évangélique, et

comme

notamment pour la révélation de Dieu en Jésus et par
Jésus (voir J. Lebketon, Les origines du dogme de la
Trinité, introduction, p. xvn-xxiv, et livre III,
débuts, p. 207-210, où il est montré que le fait du
Christ est, historiquement parlant, le fait révélateur
delà Trinité); elle maintient enfin le surnaturel de
la foi et rappelle la condamnation prononcée déjà
par le concile du Vatican contre qui prétendrait que
l'homme peut atteindre par lui-même à la possession
et de tout bien.
L'Eglise ne se contente donc pas de la foi senti-

de tout vrai

ment. Elle veut une foi intellectuelle et intelligente.
Mais ici encore elle repousse celle que lui présente le
modernisme. Les modernistes, en effet, font une part
à l'intelligence dans l'acte de foi. Voici comment.
précisément
Le sentiment dont il a été question
fait
parce qu'il est sentiment et non connaissance
bien surgir Dieu en l'homme (in sensu Mo... Ueus quidem se hominisistit), mais si confusément encore que
Dieu, à vrai dire, ne s'y distingue pas, ou à peine, de
l'homme lui-même. Ce sentiment, il faut donc qu'une
lumière le vienne irradier, y mettre Dieu en relief,
dans une certaine opposition avec le sujet. C'est l'office de l'intelligence, faculté de pensée et d'analyse,
dont l'homme se sert pour traduire, d'abord en repré-

—

ci

—

sentations intellectuelles, puis en expressions verbaphénomènes de vie dont il est le théâtre. De
là ce mot, devenu banal chez les modernistes
l'homme doit penser sa foi. » La formule, nous le
verrons, pourrait avoir un sens admissible. Celui
que l'Eglise repousse, c'est celui d'après lequel « l'intelligence survient... au sentiment, et, se penchant
en quelque sorte sur lui, y opère à la façon d'un
peintre qui, sur unetoile vieillie, retrouverait et ferait
reparaître les lignes effacées du dessin suivant, à peu
près, « la comparaison fournie, par un des maitres
des modernistes ». C'est par ce travail aussi que les
modernistes expliquent le dogme, dont ils pervertissent la notion en même temps que celle de la foi.
« En ce travail (selon eux) l'intelligence a un double
procédé d'abord par un acte naturel et spontané elle
traduit la chose en une assertion simple et vulgaire,
puis, faisant appel à la réflexion et à l'étude, travaillant sur sa pensée, comme ils disent, elle interprète
la formule primitive au moyen de formules dérivées,
plus approfondies et plus distinctes. Celles-ci, venant
à être sanctionnéespar le magistère de l'Eglise, consles, les

:

><

:

titueraient le

On

dogme. »
au premier abord, que

les théologiens
disent quelque chose de semblable: ilsadmettentune
donnée primitive, impliquée souvent dans des assertions et des façons d'agir d'où elle ne se dégage pas
encore en formules précises, et une élaboration intel-

croirait,

lectuelle de cette

donnée sous

la

poussée de

«

la foi

qui cherche à comprendre», suivant la formuleclassique, élaboration qui aboutit souvent à une formule

dogmatique proprement dite. La ressemblance n'est
que de surface; le fond des doctrines est tout différent. Dans la pensée de l'Eglise, la donnée primitive
est l'objet de la foi, est saisie par la foi comme une
chose vraie. Non pas que la chose tombe par ellemême sous l'intuition de l'esprit; mais elle est l'objet
de l'intelligence, comme enveloppée dans la parole de
Dieu, comme présentée à notre foi par son autorité
infaillible. La foi est donc déjà une connaissance qui
perçoit son objet par un acte intellectuel (comme
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dans la connaissance de foi humaine, quand je m'en
rapporte à ce qu'on me dil); cet objet est donc intellectualisé, si je puis dire, pour la foi. Le travail subséquent ne transforme pas cette donnée première. Il
L'étudié, il l'élabore, il la dégage; mais la formule
scientifique ne représente pas autre chose que la formule primitive. Pour les modernistes, la donnée première n'est pas d'ordre intellectuel: c'est une impression dont la foi est le sentiment. Le premier acte
intellectuel n'est pas la perception d'une vérité révélée c'est un effort de l'esprit pour s'expliquer son
sentiment, pour dégager Dieu de je ne sais quel
contact senti avec le divin. La formule dogmatique
n'est pas l'expression explicite d'une vérité révélée
elle est un symbole, et rien que cela, d'une vérité
inaccessible, enveloppée à jamais dans la seule réalité que nous atteignions, une touche divine, où le
Dieu qui nous a touchés se dérobe toujours. C'est cette
inaccessibilité à toute connaissance intellectuelle icibas, cette pure relativité du symbole, sans transparence de l'absolu, cette méconnaissance duréel divin
dans notre mode de connaître par images, que l'Eglise blâme et condamne dans les explications modernistes bref, elle veut une donnée intellectuelle
d'ordre divin, elle n'admet pas que le dogme soit une
élaboration purement humaine, où se garde, en dehors
de toute prise intellectuelle, une réalité ici-bas incon:

:

:

naissable.

:

origine des formules primitives et simples, essentielles, sous un certain rapport, à la foi; car la révélation,
pour être vraie, demande une claire apparition de
Dieu dans la conscience (revelatio, ut reapse sit.
manifestant Dei notitiam in conscientia reqitirit). Le
dogme lui-même, si on les comprend bien, est contenu proprement dans les formules secondaires. Maintenant, pour bien entendresa nature, il faut voir avant
tout quelle sorte de rapport il y a entre les formules
religieuses et le sentiment religieux. Ce qui ne sera
pas malaisé à découvrir, si l'on se rapporte au but,
qui est de fournirai! croyant le moyen de se rendre
compte de sa foi. Elles constituent donc entre le
croyant et sa foi une sorte d'entre-deux par rapport
a la foi, elles ne sont que des signes inadéquats de
:

son objet, vulgairement des symboles ; parrapportau
croyant, elles ne sont que de purs instruments. D'où
l'on peut déduire (la déduction est faite parles modernistes eux-mêmes) qu'elles ne contiennent point la
vérité absolue comme symboles, elle sont des images de la vérité, qui ont à s'adapter au sentiment
religieux dans ses rapports avec l'homme; comme instruments, des véhicules de vérité, quiont réciproquement à s'accommoder à l'homme dans ses rapports
avec le sentiment religieux. Et comme l'absolu, qui
est l'objet de ce sentiment, a des aspects inGnis, sous
lesquels il peut successivement apparaître; comme
le croyant, d'autre part, peut passer successivement
:

sous

conditions fort dissemblables, il s'ensuit
formules sont soumises à ces mêmes \ icissitudes, partant sujettes à mutation. Ainsi, conclut
l'Encyclique, est ouverte la voie à la variation substantielle des dogmes. » Et, d'un mot, elle juge et
condamne
o Amoncellement
infini de sophisme-,
où toute religion trouve son arrêt de mort. » Pourquoi? Parce que, si l'on ôte aux formules leur valeur
il'érité, pour n'y voir qu'un moyen de conserver et
Je stimuler le sentiment religieux, on sape par la
base le premier fondement de la foi, qui doit être
avant tout une connaissance vraie, une société de
connaissance avec le Dieu révélateur.
Mais de ce que la foi doit être avant tout une con(les

les

:

n

naissance, de ce que la formule dogmatique doit avoir,
avant tout, une valeur intellectuelle, une valeur de
vérité, il ne s'ensuit pas que ce soit là le tout de la foi
et du dogme. L'Encyclique, sur ce point encore, défend
l'Eglise contre les modernistes, qui « lui reprochent
audacicusement de faire fausse route, de ne savoir
pas discerner de la signification matérielle des formules leur sens religieux et moral, de s'attacher opiniâtrement et stérilement à des formules vaines et
vides, cependant qu'elle laisse la religion aller à sa
ruine ». Ce sont eux qui se condamnent eux-mêmes
en pervertissant « l'éternelle notion de vérité », dont
l'Eglise est la tenante dans le monde elle sait bien
qu'elle sauvegarde du même coup « la véritable nature du sentiment religieux ».
En maintenant contre les modernistes la réalité
de la connaissance religieuse, l'Eglise ne prétend
pas qu'ils refusent au croyant toute connaissance
de Dieu. Car si, comme philosophe, le moderniste
est agnostique, comme croyant, il fait profession de
croire en Dieu, et, ce faisant, de le connaître avec
certitude. Non pas d'une connaissance spéculative,
philosophique ou scientifique, mais par une certaine
expérience individuelle. Les modernistes, nous dit
l'Encyclique, « se séparent ainsi des rationalistes,
mais pour verser dans la doctrine des protestants
et des pseudo-mystiques ». Elle nous explique ainsi
leur opinion « Si l'on pénètre le sentiment religieux,
on y découvrira facilement une certaine intuition
du cœur, grâce à laquelle, et sans nul intermédiaire,
l'homme atteint la réalité même de Dieu, d'où une
certitude de son existence qui passe très fort toute
certitude scientifique. Et cela est une véritable expérience, et supérieure à toutes les expériences rationnelles. Beaucoup, sans doute, la méconnaissent et la
nient
tels les rationalistes; mais c'est tout simplement qu'ils refusent de se placer dans les conditions
morales qu'elle requiert. » L'Encyclique conclut
« Voilà, dans cette
expérience, ce qui, d'après les
modernistes, constitue vraiment et proprement le
croyant
Haec porro experientia, cum quis illam
fuerit assecutus, proprie vereque credentem ef/icit. »
Qui n'aurait pas cette expérience, n'aurait pas la foi.
Ce n'est pas ainsi que l'entend l'Eglise « Combien
tout cela est contraire à la foi catholique, nous
l'avons déjà vu dans un décret du Concile du Vatican. » Et l'Encyclique continue, en réfutant cette
;

:

que l'Eglise voit dans les
explications modernistes du dogme, de son origine
et de sa nature
« Le dogme,
d'après eux, tire son
C'est bien cela, en effet,

que
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doctrine.
Elle rejette également l'idée que se font les modernistes des rapports entre la foi et la science. Pour le
moderniste, rien de commun entre elles : « Leurs
objets sont totalement étrangers entre eux. Celui de
la foi est justement ce que la science déclare lui être
inconnaissable. De là un champ tout divers
la
science est toute aux phénomènes, la foi n'a rien à y
voir; la foi est toute au divin, cela est au-dessus de
la science. D'où l'on conclut enfin qu'entre la science
et la foi il n'y a pas de conflit possible; qu'elles restent chacune chez elle et elles ne pourront jamais
se rencontrer, ni partant se contredire, i On leur
objectera « qu'il est certaines choses de la nature visible qui relèvent aussi de la foi, par exemple la vie
humaine de Jésus-Christ ». Ils le nieront. « Il est
bien vrai, diront-ils {nous continuons de citer V Encyclique), que ces choses-là appartiennent par leur
nature au monde des phénomènes; mais en tant
qu'elles sont pénétrées de la vie de la foi, et que, en
la manière qvii a été dite, elles sont transfigurées et
défigurées par la foi, sous cet aspect précis. les voilà
soustraites au monde sensible et transportées, en
guise de matière, dans l'ordre divin (in divini materiam translata). Ainsi, à la demande si Jésus-Christ
a fait de vrais miracles et de véritables prophéties.
:
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Non, repeindra
est ressuscité et monté au ciel
science agnostique; Oui, répondra la foi. Où il
faudra liien se garder pourtant de trouver une conla négation est du philosophe parlant
tradiction
à des philosophes, et qui n'envisage Jésus-Cbrist que
l'affirmation est du
selon la réalité historique
croyant s'adressant à des croyants, et qui considère
la vie de Jésus-Glirist comme vécue à nouveau par la
s'il

:

la

:

,

foi et dans la foi. » Ainsi l'Eglise n'admet pas le séparatisme moderniste entre la foi et la science; mais
c'est le séparatisme absolu qu'elle réprouve, non la
distinction de point de vue et d'objet propre.
Le moderniste ne nie pas tout rapport entre la
science et la foi; mais l'Eglise lui reproche de renverser les rôles en subordonnant la foi à la science.
Il U' fait, dit-elle, « non pas à un titre, mais à trois. Il
faut observer premièrement que, dans tout fait religieux, à la réserve de la réalité divine el de l'expérience qu'en a le croyant, tout le reste, notamment
les formules religieuses, ne dépasse pas la sphère des
phénomènes, n'est point soustrait par conséquent
au domaine scientifique. Que le croyant s'exile donc
du monde, s'il lui plait; mais, tant qu'il y reste, il
doit subir les lois, le contrôle, le jugement de la science
(seientiae atque historiaé). En second lieu, si l'on a
dit que la foi seule a Dieu pour objet, il faut l'entendre de la réalité divine, non de Vidée; car l'idée est
tributaire de la science, attendu que celle-ci, dans

comme on

dit, s'élève jusqu'à l'absolu
doue, à la philosophie, de
connaître de l'idée de Dieu, de la guider dans son
évolution, et, s'il venait à s'y mêler quelque élément
étranger, de la corriger. D'où celte maxime des modernistes, que l'évolution religieuse doit se coordonner à L'évolution intellectuelle et morale, ou, pour
mieux dire et selon le mot d'un de leurs maîtres, s'y
subordonner. Enlin l'homme ne souffre point en soi
de dualisme aussi le croyant est-il stimulé par un
besoin intime de synthèse à tellement harmoniser
entre elles la science et la foi, que celle-ci ne contredise jamais à la conception générale que celle-là se
fait de l'univers. Ainsi donc, vis-à-vis de la foi,
liberté totale de la science; au contraire, et nonobstant qu'on les ait données pour étrangères l'une à
l'autre, à la science asservissement de la foi. » L'Encyclique fait remarquer que ce sont là doctrines o en
opposition formelle avec les enseignements de...
Pie IX ». Elle eût pu dire aussi bien « avec ceux de
l'Eglise », car les textes qu'elle cite à ce propos, celui
de Pie IX, dans sa lettre du i5 juin 1807 à l'évêque de
Breslau, celui de Grégoire IX, dans sa lettre du
7 juillet i-zïi aux maîtres de Paris, ne sont que des
formules particulières de la pensée catholique « Il
est de la philosophie, en tout ce qui regarde la religion, non de commander, mais d'obéir; non de
prescrire ce qui est à croire, mais de l'embrasser
avec une soumission que la raison éclaire. » C'est
l'ie IX qui écrit, mais c'est l'Eglise qui pense. C'est
sa pensée aussi qu'exprime Grégoire IX, quand, parlant de ceux « qui plient les Saintes Lettres aux doctrines de la philosophie rationnelle », il dil qu'ils
mettent queue en têle, et à la servante assujettissent la reine ».
De cette opposition dans les principes naît l'opposition dans la conduite. L'Eglise ne peut excuser
les modernistes de jouer tour à tour deux personnages " Ecrivent-ils l'histoire
nulle mention de
la divinité de Jésus-Christ; montent-ils dans la chaire

l'ordre logique,
et à l'idéal.

A

la science

:

:

:

:

ils la proclament hautement. Historiens, ils
dédaignent Pères et Conciles; catéchistes, ils les
citent avec honneur. Si vous y prenez garde, il y a
pour eux deux exégèses fort distinctes
l'exégèse
thcologique cl pastorale, l'exégèse scientifique ri

sacrée,

:

l'orne
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Les modernistes crient contre l'Eglise
historique.
qui les réprimande, et « se plaignent amèrement
qu'on viole leur liberté ». Conséquents avec leur
principe, « que la foi est subordonnée à la science,
ils reprennent l'Eglise ouvertement et en toute rencontre, de ce qu'elle s'obstine à ne point assujettir et
accommoder les dogmes aux opinions des philosophes; quant à eux, après avoir fait table rase de
l'antique théologie, ils s'efforcent d'en introduire une
autre, complaisante celle-ci aux divagations de ces
>

mêmes philosophes

».

Cette théologie conciliera

science et la

« la

foi,

subordination de la foi à la science ».
C'est logique. Pour elle, les formules de foi ne sont
que des symboles, des façons tout humaines de nous
représenter l'inconnaissable divin. Elles sont un
effort pour atteindre et pour exprimer l'absolu, mais
elles ne l'atteignent ni ne l'expriment. Qu'on s'en
serve donc dans la mesure où elles sont une aide à
mais qu'on ne prétende pas y voir une expresla foi
sion proprement dite de la vérité absolue, ni partant
y asservir sa foi. L'Eglise, comme on sait, donne à
elles expriment
ses formules une valeur de vérité
sa foi, et sa foi est une connaissance vraie.
Telle est, en face de la pensée des modernistes, la
doctrine de l'Eglise sur l'origine et la nature de la
foi, comme aussi sur ses rapports avec la science.
Nous n'avons pas à suivre l'Encyclique dans son exposé de leur système sur « les rejetons de la foi »,
dont les principaux sont, suivant eux, « l'Eglise, le
dogme, le culte, les livres saints ». Chacun de ces
points est examiné en dû lieu dans ce Dictionnaire
même. Voir notamment l'article Dogme, où il est
montré que le dogme est avant tout une expression
intellectuelle delà foi, que l'Eglise est gardienne delà
foi, non seulementcomme transmetteuse de vie, mais
comme maîtresse de vérité. Voir l'article Sacrements,
où il sera montré que les sacrements ne sont pas
seulement îles stimulants pour le sentiment religieux
ou pour la foi; mais qu'ils supposent la foi et qu'ils
l'expriment à leur façon. Voir l'article Agnosticisme,
où se débat la question fondamentale dont les solutions opposées mettent une irréductible opposition
entre l'idée catholique de la foi et l'idée moderniste.
Voir l'articleCniTicisME, où sont étudiées et discutées
les idées kantiennes de la connaissance et de la foi,
idées qui sont, comme on sait, à la base de la conception moderniste de la foi. Voir l'article Dieu, où il
est montré que nous le connaissons et parquets procédés. Voir l'article Expérience religieuse, où sont
étudiés avec pénétration et clarté les rapports entre
la foi et l'expérience religieuse. Voir enlin l'article
RÉVÉLATION.

mais par

la

;

:

Bibliographie.

—

Le texte de l'Encyclique Pascendi

est cité d'après l'édition des
Questions actuelles » (lionne Presse) Lettre Encyclique de Aotre très saint Père le PapePie X sur
Décret
f.-s Doctrines des Modernistes, précédée du
du Saint-Office» Lamentabili sane exitu ".Texte

(latin

et français)

:

<c

latin et traduction française. Il est marqué à la lin
du livre que la traduction française est officielle.
Texte latin, mais avec suppressions, dans DenzinM. J.-B. Lemius a
ger-Bannwajrt, 2071-2109.

—

—

Catéchisme sur le Modernisme
d'après PJEncyclique « Pascendi Daminici gregis ».
Paris, 1907, une édition française de l'Encyclique,
avec divisions et titres, et surtout avec insertion de
questions auxquelles le texte même de l'Encyclique
sert de réponse. Tout le document est ainsi mis en
catéchisme.
Pour se rendre compte du bien-fondé de la systématisation moderniste telle (pie nous le présente

donné, sous

le titre
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l'Encyclique, et de l'irréductible antagonisme entre
l'idée chrétienne de la foi et l'idée moderniste, voir
J. Lebhhton, L'Encyclique et la Théologie moderniste, Paris, 1908. De plus l'article Modernisme.
Les autres indications bibliographiques seront
mieux à leur place plus bas, art. IV.

—

—

III. La controverse protestante.
Nous donnerons d'abord, en la discutant, une vue générale de
la question par un protestant autorisé. Nous étudierons ensuite les principaux points controversés. D'où

deux

sections.

—

A. Vue générale du sujet.
1
L'exposé de M. Monod.
M.Jean Monod, dans l'article Foi, de l'Encyclopédie des sciences religieuses publiée sous la direction de F. Liciitenbehger, t. V, p. 7, ramène à deux
points principaux le désaccord entre catholiques et
protestants dans leur doctrine de la foi le caractère de la foi et sa valeur propre. « Pour le protestant, le premier caractère de la foi, c'est le caractère personnel (Jean, iv, 42); elle suppose un contact
immédiat de l'âme avec la vérité, telle qu'elle nous
est transmise par l'Ecriture sainte et intérieurement
garantie par le Saint-Esprit. Pour le catholique, le
premier caractère de la foi, c'est le caractère autoritaire; elle suppose entre l'âme et la vérité un intermédiaire nécessaire, qui est l'Eglise. La foi est un
acte de soumission à 1 Eglise elle consiste à la considérer comme la gardienne et la dispensatrice de la
vérité et à accepter sa direction. Croire, c'est professer les doctrines qu'elle enseigne, et dont la principale est l'autorité même de l'Eglise. A ces deux
notions de la foi correspondent deux méthodes religieuses opposées l'une, la méthode catholique, subordonne la vérité à l'unité et va de l'Eglise à JésusChrist (ubi Ecclesia ibi Christus) ; l'autre, la méthode
protestante, subordonne l'unité à la vérité, et va de

—

.

:

:

:

Jésus-Christ à l'Eglise (ubi Christus

ibi Ecclesia).

Ce

nom

de la foi que Luther se sépara d'une
Eglise qui était devenue inlidèle à l'enseignement et
à la simplicité de l'Evangile. Quant à la valeur de
la foi, l'opposition entre les deux Eglises n'est pas
moins manifeste. Pour l'Eglise protestante, cette valeur est tellr que la foi est la condition unique du
salut, étant admis d'ailleurs qu'il s'agit de la foi vivante qui porte en elle le principe des bonnes œuvres. Sola fide, tel a toujours été le mot d'ordre de
la Réforme. L'Eglise catholique, au contraire, reconla foi et les
naît une double condition du salut
œuvres celles-ci sont des titres à la faveur de Dieu,
indépendamment de la foi, à laquelle elles doivent
s'ajouter. Il est aisé de voir que cette doctrine l'ait
reculer la grâce du Christ devant les inériles de
fut

au

:

;

l'homme.

»

—

Discussion.
Ce raccourci manque un peu de
précision, et les choses n'y apparaissent pas dans
leur vrai jour. Un mot de rectification parait donc
nécessaire; nous essayerons ensuite de préciser
2.

davantage
Tout d'abord, ce qu'on

dit du caractère de la foi
regarde plutôt, semble-t-il, les conditions de la foi,
le milieu, l'atmosphère où elle vit. Quand on parle
du caractère de la foi, c'est la nature de la foi qu'on
devrait surtout avoir en vue. Celte première confusion en amène d'autres. On nous dit que « pour le
protestant, le premier caractère de la foi, c'est le
caractère personnel », et l'on renvoie au passage de
saint Jean où les Samaritains, après avoir reçu Jésus
et entendu sa parole, disaient à la Samaritaine: « A
présent, ce n'est plus sur ta parole que nous croyons;
carnous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons
qu'il est vraiment le sauveur du monde » tandis que
» pour le catholique, le premier caractère de la foi.
;
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On s'explique en disant que la foi, ainsi entendue, « suppose un contact
immédiat de l'âme avec la vérité, telle qu'elle nous est
transmise par l'Ecriture sainte et intérieurement
garantie par le Saint-Esprit »
tandis que la foi,
au sens catholique « suppose entre l'âme et la vérité
un intermédiaire nécessaire qui est l'Eglise ». Tout
d'abord le passage de saint Jean n'a pas, dans son
contexte, le sens ni la portée qu'on lui donne. L'Evangéliste fait remarquer que « beaucoup de Samaritains
crurent sur le témoignage de la femme ». Si « un
nombre beaucoup plus grand crurent en lui sur sa
propre parole », ce second fait n'annule pas le premier. Dès lors, on ne voit pas ce que vient faire ici
ce témoignage pour montrer la différence entre la foi
catholique et la foi protestante. L'Evangéliste a sans
doute une intention, en opposant avec insistance le
grand nombre de ceux qui crurent sur la parole
même de Jésus au nombre beaucoup moindre de
ceux qui crurent sur la parole de la Samaritaine, et
l'on entrevoit sans peine ce qu'il veut insinuer. Il en
a une aussi peut-être, en distinguant entre la foi sur
la parole de la femme et la connaissance directe de
Jésus même et de sa doctrine. Mais rien n'indique que
ni sur ce point ni sur l'autre il oppose foi et foi,
comme s'il avait en vue deux caractères (comme nous
dirions, deux conditions) de la foi, dont l'un ferait
la foi vraiment chrétienne, l'autre non.
Ce qu'on ajoute sur le contact immédiat de l'âme
avec la vérité, dans la doctrine protestante, et le contact seulement par l'intermédiaire de l'Eglise, dans
la doctrine catholique, manque aussi de précision et
même d'exactitude. En effet, en accordant que c'est
bien la doctrine protestante que l'on nous donne en
nous parlant du « contact immédiat de l'âme avec la
c'est le caractère autoritaire ».

;

vérité, telle qu'elle

nous

est

transmise par l'Ecriture

sainte et intérieurement garantie par le Saint-Esprit »
(c'est bien là, en etret, la doctrine de Calvin, bien que
ce ne soit pas une doctrine commune et constante chez
les Protestants), il n'y a pas, de ce chef, la différence
que l'on dit entre protestants et catholiques. Si, en
effet, le protestant trouve immédiatement la vérité
dans l'Ecriture « garantie intérieurement par le
Saint-Esprit », le catholique la trouve non moins
immédiatement dans l'Eglise animée par la vie de
l'Esprit divin en elle, et par là même en lui, puisqu'il
le
vit de cette vie
sociale de
l'Eglise, comme
membre uni au corps vit de la vie de l'âme dans le
corps. L'Eglise n'est pas, comme on se le figure ici,
un intermédiaire qui nous sépare du Christ, de son
Esprit et de sa vérité; elle est le corps mystique du
Christ, dont les membres sont unis au Christ en
vivant de la vie du corps social qu'il vivifie. La question n'est donc pas, à proprement parler, celle de

contact médiat ou immédiat avec la vérité, mais celle
de vie individuelle ou sociale, de recherche individuelle de la vérité dans un livre ou de participaqui
tion à la vérité dans le corps social en
Jésus continuerait de vivre plein de grâce et de
vérité, comme il vivait autrefois sur la terre. Les protestants se figurent l'autorité enseignante et la soumission à l'Eglise comme des choses de pur gouvernement extérieur; ils ne voient pas en l'Eglise le
corps social hiérarchique dont nous sommes membres et dont la vie est notre vie, ni dans la foi de
l'Eglise un bien social auquel participent tous les
membres du corps social.
En conséquence, nous n'admettons pas non plus
sans explication ce que dit M. Monod des o deux
méthodes religieuses opposées », 11 n'est pas exact,
en effet, au sens où l'entend l'auteur, que « la méthode catholique subordonne la vérité à l'unité, et
va de l'Eglise à Jésus-Christ ». Pour nous, le corps
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social fondé par Jésus-Christ pour le continuer sur
la terre, est plein de vérité, comme il est plein de
grâce; la vérité est le bien social de l'Eglise, que
ceux-là seuls peuvent posséder qui appartiennent au
corps social. Nous ne subordonnons donc pas la vé-

'

à l'unité, en ce sens que nous regarderions la
comme secondaire, prêts à en faire le sacrilicc, si besoin était, pour garder l'unité; mais nous
tenons à l'unité, parce que dans l'unité seule se
trouve la vérité, comme dans l'unité seule se trouve
rité

vérité

la grâce.

Nos frères séparés, avec leur individualisme religieux, ont peine à comprendre ces choses; c'est pourtant cela qu'il faut avoir présent à l'esprit, si l'on
veut entendre quoi que ce soit à la notion catholique d'Eglise, d'autorité enseignante, d'unité de foi
dans l'unité de l'Eglise. Pour la même raison, nous
n'allons pas « de l'Eglise à Jésus-Christ », comme si
Jésus-Christ était en dehors de l'Eglise; nous trouvons Jésus-Christ dans l'Eglise, qui est son corps
mystique, et vit de sa vie; nous sommes incorporés
au Christ par notre incorporation à l'Eglise, tout
comme nous sommes incorporés à l'Eglise par notre
incorporation au Christ, parce que cette incorporation
a quelque chose de social, et d'essentiellement social.
La méthode protestante, en subordonnant l'unité à
la vérité, comme elle prétend le faire, n'arrive pas
plus à la vérité qu'elle n'arrive à l'unité, parce que
la vérité est le bien inaliénable de l'unité sociale, et
que l'Eglise est, comme dit saint Paul, la colonne et
l'appui solide de la vérité; en voulant saisir le Christ
d'abord et indépendamment de l'Eglise, elle manque
à la fois l'un et l'autre, et ses efforts sont aussi vains
pour saisir le Christ que pour se constituer, après
coup, en Eglise du Christ; car le Christ n'est, pour
nous, que dans son Eglise. (Bien entendu, nous faisons toujours la part de la bonne foi et de la bonne
volonté, et nous admettons que des protestants peuvent avoir en eux la vie et la grâce du Christ, avec
la foi au Christ; mais c'est en tant qu'ils sont catholiques sans le savoir, et qu'ils font partie, au
regard de Dieu, à cause de leur bonne volonté, du
corps social que peut-être ils anathématisent de
bonne foi dans leur ignorance.)
Enfin, il n'est pas jusqu'à la phrase sur Luther où
nous h'aurions a redire, du point de vue purement
historique. La question de la foi tient une grande
place dans la controverse entre luthériens et catholiques; mais, historiquement parlant, il est inexact
de dire, sans restriction ni explication, que « ce fut
au nom de la foi que Luther se sépara » de l'Eglise;
historiquement parlant, il est impossible de prouver
que l'Eglise fût « devenue intidèle à l'enseignement et
à la simplicité de l'Evangile ». Théologiqucment parlant, elle ne pouvait le devenir, et on ne peut admettre qu'elle le soit devenue sans renier le Christ même
car le Christ avait promis d'être avec son Eglise jusqu'à la consommation des siècles; s'il a manque à sa
promesse solennelle, la foi en lui devient impossible.
N'oublions pas que l'Eglise des promesses, c'était
l'Eglise d'avant Luther.
Pour « la valeur de la foi » (nous dirions avec
plus de précision, pour son rôle dans la justification), l'opposition entre les deux Eglises n'est pas
non plus telle que la représente M. Monod. « Pour
l'Eglise protestante, dit-il, cette valeur est telle que
la foi est la condition unique du" salut. » Jusque-là
nous sommes d'accord. Il ajoute aussitôt « Etant
admis, d'ailleurs, qu'il s'agit de la foi vivante qui
porte en elle le principe des bonnes œuvres. » C'est
;

:

là

peut-être l'explication calviniste, et celle même,
de bien des Luthériens, après Luther. Mais
pas la pensée fondamentale de Llthioh,

je crois,
Ce n'est
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non plus que de Mélanchthon. Dans la logique du
système luthérien, le pécheur est toujours pécheur,
et toutes sesceuvres désœuvrés dépêché, puisqu'il est
corrompu dans son fond; la distinction d'une foi vivante et d'une foi vraie, qui ne serait pas vivante,
l'idée même d'une foi qui serait « le principe des bonnes œuvres », est en opposition avec le sens du sola
fide, où M. Monod voit « le mot d'ordre de la Réforme ». C'est là un de ces compromis avec le catholicisme dont M. Harnack et les protestants libéraux
ontsignalé tant d'exemples chez les Luthériens et chez
Luther lui-même, quand, après la première effervescence de démolition et devant les effets désastreux
des principes proclamés aux débuts de la Réforme, on
essaya de fonder quelque chose de durable, en rassemblant et rajustant tant bien que mal les débris épars
de l'ancienne doctrine et des vieilles institutions.
Peu exact quand il décrit « la valeur de la foi » dans
la doctrine protestante, M. Monod ne donne pas non
plus l'idée vraie de la doctrine catholique sur la question. L'Eglise reconnaît bien « une double condition

du

salut

les-ci

:

la foi et les

œuvres

».

Elle

admet que

«

cel-

sont pour l'homme des titres à la faveur de

», mais non pas, comme M. Monod l'entend,
indépendamment de la foi, à laquelle elles doivent

Dieu
«

s'ajouter ». Selon nous, il ne suffit pas de croire, il
faut bien vivre, conformer sa vie à sa foi la foi sans
la charité ne sauve pas, elle n'est qu'une foi morte,
tout en étant une foi véritable. Nous proclamons d'ailleurs que nos bonnes œuvres sont un effet de la grâce,
:

sont elles-mêmes une grâce et un don de Dieu. Il n'y
a de bonnes œuvres, au sens catholique du mot, que
les œuvres faites dans la foi et sous l'influence de la
grâce. Ce n'est donc qu'en défigurant notre doctrine
qu'on peut dire qu'a elle fait reculer la grâce du Christ
devant les mérites de l'homme ». Il faut supposer
pour cela des mérites indépendants de la foi et de la
grâce, des mérites qui ne seraient pas eux-mêmes
une grâce et un don de Dieu, ce qui est l'opposé de la
doctrine catholique. Cette doctrine suppose la libre
coopération de l'homme à la grâce de Dieu dans l'œuvre de la justification et du salut. Mais ceux-là seuls
peuvent l'accuser d'être pélagienneet de faire « reculer la grâce du Christ »,qui refusent à l'homme toute
activité surnaturelle sous l'influence divine et qui ne
veulent voir en lui sous l'actionde Dieu qu'unemasse
inerte ou une bûche, une pure passivité. Ce n'est pas
d'ailleurs le lieu de prouver la doctrine catholique
sur toutes les questions qui viennent d'être touchées.
Voir les articles Eglise, Gracb, Libre arbitre, Prédestination, Protestantisme. Ce qui précède n'est
qu'une première mise au point, rendue nécessaire par
les déformations trop fréquentes qu'on fait subir aux
doctrines en les présentant.

—

B. Points spéciaux de controverse.
En restant dans les questions qui se rapportent directement
à la foi, on peut signaler surtout comme matière de
controverse entre Protestants et Catholiques la foi
qui justifie et la justification par la foi, la foi et les
œuvres, la foi et le dogme, la foi implicite, la règle de
:

foi, l'intégrité de la foi, la raison et la foi. Sur la
plupart de ces points, les solutions du protestantisme
sont aussi loin du protestantisme doglibéral

matique que du catholicisme. C'est du protestantisme dogmatique que nous nous occupons ici. Le
protestantisme libéral ne viendra en considération
qu'en tant et autant qu'il se rattache au protestantisme orthodoxe. Ce qui le regarde spécialement sera
indique en quelques mots à la fin de l'article. Parmi
les questions signalées ici comme se rapportant directement à la foi, plusieurs ont leur place naturelle
dans d'autres articles du Dictionnaire apologétique

FIDÉISME

FOI,

39

les toucherons qu'en passant. Sur toutes,
quelques brèves indications sulliront; ce qu'il faut
pour orienter le lecteur.

Nous ne

qui justifiera justification par la foi,lafoi
11 y a ici trois questions connexes, qui
elles œuvres.
seront traitées à l'article Protbstvvjvtismb. Ici quelques
remarques suffiront. Le point de départ de Luther.
1. 1.a

foi

—

c'est quel'homme, dan?, l'état actuel, est foncièrement
mauvais lui demander d'être bon, c'est lui deman:

der l'impossible. Foncièrement mauvais, il l'est irrémédiablement les ténèbres ne peuvent être que ténèbres. Voir Môhleiî, Sjrmbolique,% 6 et 8; cf. S 4, '•
:

'

12,

I/J.

assertions qui, séparées du système, sonQue toutes les
étrangement aux oreilles
œuvres faites, avant la justification sont des péchés,
qu'elles méritent la haine de Dieu, que plus on fait
effort pour se disposer à la grâce, plus on pèche
que le libre arbitre a été perdu, éteint par le péché
d'Adam, qu'il n'est plus qu'un mot, une étiquette
sans objet, une idole {figmentum) introduite par Satan dans l'Eglise; que l'homme, sous la main de
Dieu et sous l'influence de la grâce, ne fait rien, ne
peut être que passif, qu'il n'est pas en son pouvoir
de rendre bonnes ses voies mauvaises; que Dieu seul
fait tout, les œuvres mauvaises comme les bonnes,
et cela non seulement parce qu'il les permet, mais
proprement et directement, de sorte que la trahison
de Judas n'est pas moins son œuvre que la vocation
de Paul.
En conséquence, la justification ne saurait être
une refonte, une transformation intérieure de notre
nature. Elle ne peut être que l'illusion volontaire de
Dieu, voulant bien prendre Jacob pour Esaii et le
bénir, nous voir revêtus des mérites de Jésus, et, oubliant, pour ainsi dire, que, sous ce vêtement, il n'y
a que du fumier, nous tenir pour justes, nous justifier en nous déclarant justes, tout pécheurs que nous
restons. Mais comment prenons-nous le manteau de
Jésus pour en revêtir notre ignominie, comment
nous approprions-nous ses mérites? Parla foi. En

De

nent

là, ces

si

:

;

comment

opère-t-clle ? Elle
consiste à croire que Dieu, en son Christ, veut bien
nous remettre nos péchés. Par cette croyance, elle

quoi consiste cette

foi et

s'approprie les mérites du Christ, elle nous cache
derrière Jésus. Elle ne nous transforme pas en lui,

mais elle nous couvre de son manteau. Mais qu'estce, au juste, que cette foi à la rémission de nos péchés par Jésus et en Jésus? Au premier abord, on
pourrait la prendre pour une simple adhésion de
l'esprit à une vérité révélée par Dieu. Bien des textes de Luther autorisent cette interprétation; et c'est
en parlant de là que le Concile de Trente et les théologiens catholiquesopposentà l'idée luthérienne que,
si Dieu nous a révélé en général qu'il n'y a plus de
condamnation pour ceux qui sont dans le Christ
s
il ne nous a pas révélé spécialement que nous
J
soyons dans le Christ Jésus. Aussi Luther substituait-il pratiquement à la révélation générale du
pardon des péchésdans l'Ecriture une révélation spéciale dans l'àme, soit par une prise de possession personnelle de la promesse générale de l'Ecriture, soit
par une intuition du cœur que cette promesse était
réalisée, soit par une confiance absolue qu'on était
pardonné pourvu qu'on se crût pardonné. Ainsi se
peu à côté d'une foi qui serait
glissait peu à
i

-

-, 1 1

,

l'adhésion de l'esprit à la vérité révélée, L'idée d'uni'
foi intuition du cœur, confiance au pardon divin, altitude filiale envers le Dieu bon et paternel pour ses
enfants. Pour en arriver là. il a fallu laisser tomber, dans l'œuvre de Luther, bien des pages sur la
foi intellectuelle, la foi

l'entendons. Mais

il

dogmatique, telle que nous
ce
semble, accorder a

faut,
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MM. Harnack, Sabatier
que

raux,

c'est

la

protestants libéconfiance,
la
foi sentienfin, qui est selon l'esprit
et autres

foi

ment, la foi sans dogme
de Luther. La foi dogmatique

n'est plus chez lui

qu'un

du passé, d'où la vie s'est retirée.
On voit que, dans ce système, il n'y a pas de place
pour les bonnes œuvres, ni pour la moralité. On les
y a rattachées ensuite, et c'a été un des grands soucis
de Calvin. Mais elles ne sont pas du dessin prireste

ne cadrent pas avec l'ensemble du système. Voir Mohler, | 16-20 § 22, 25, 26.
La doctrine catholique est connue. Pour nous, la
justification est une transformation de l'àme par la
grâce sanctifiante. Le pécheur peut s'y disposer,
non pas sans la grâce, mais en coopérant librement
à la grâce et s'y prêtant quand il y pourrait résister. Dans cette préparation, la foi a la grande part,
comme nous mettant dans le monde surnaturel où
l'âme se retournera vers Dieu, où naîtront chez elle
les différents mouvements de contrition et d'amour
dont l'ensenibleeonstitue laconversion du coeur. Nous
disons donc nous aussi que l'homme est justifié par
la foi mais nous l'entendons en ce sens que la foi
mitif, et elles

;

;

est le

commencement du

salut,

le

fondement

et

la

racine de toute justification sans elle il est impossible
de plaire à Dieu et d'arriver à être de ses enfants.
Elle ne justifie pas d'ailleurs par elle-même, mais
comme disposition à la grâce de la justification. Disposition nécessaire, mais non sullisante; car elle
:

morte si elle ne s'accompagne de la
conversion du cœur et du changement de vie; elle
ne vit que par la charité, qui la fait épanouir en bonnes œuvres.
Cette foi est avant tout intellectuelle, ce qui ne
veut pas dire qu'elle l'est principalement; elle ist à
base de connaissance, elle consisteàtenir pour vraies
les choses divinement révélées, à croire aux promesses divines; et parmi ces vérités, parmi ces promesses, il y a en première ligne, que Dieu justifie l'impie par grâce, « par la rédemption qui est en Jésus ».
elle imElle n'est pas d'ailleurs pure connaissance
plique, tant par sa nature que par son objet et par
les relations qu'elle établit entre Dieu et nous, la
confiance au Dieu bon et miséricordieux, une certaine orientation vers le monde surnaturel, que Dieu
nous ouvre si gracieusement en nous révélant le
mystère de sa vie divine et le secret des biens qu'il
nous destine en nous appelant à partager avec lui
cette vie divine qu'il veut nous communiquer comme
un père à ses enfants; un hommage de notre esprit à
la vérité suprême, une réponse de notre cœur et de
notre volonté à ses avances, une reconnaissance de
ses droits souverains sur nous et de nos devoirs
envers lui, tout un ensemble qui fait de l'acte de foi
un acte religieux, l'acte d'une vertu théologale.
Telle est, en substance, la doctrine exposée par le
Concile de Trente dans la sixième session intitulée
n'est qu'une foi

<

:

De

la justification.
Je ne puis m'arrêter

conici à discuter ces deux
ceptions de la foi qui justifie et du rôle respectif de
la foi et des bonnes œuvres dans le processus de la
justification. Constatons seulement que, malgré certaines apparences, dues à une vue superficielle des
textes, ni l'Ecriture ni la tradition chrétienne ne
connaît une foi spéciale en la rémission personnelle
de nos propres péchés ni une intuition ou foi perlistincte de
sonnelle en notre propre justificatii
la foi dogmatique aux mystères et à la prédication
évangélique. C'est à celle-ci qu'est toujours rattachée la justification. Constatons également que ni
l'Ecriture ni la tradition ne connaît une foi qui
justifie sans les œuvres de la foi. Qu'est-ce, en particulier que la prédication de saint Jean-Baptiste,
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Sauveur lui-même, celle des Apôtres, sinon un appel à la pénitence pour se préparer au
royaume de Dieu, une vigoureuse mise en relief des
conditions morales nécessaires pour y entrer, une \ i\ e
exhortation aux croyants à mourir comme le Christ
aux œuvres de la chair, pour vivre dans l'esprit, et les

celle «lu

(envies de l'esprit, comme le Christ et avec le Christ?
Et n'est-il pas évident que les Apôtres, quand ils parlent aux fidèles, aux croyants, comme Jean et Jésus,
quand ils parlent aux Juifs, leur rappellent sans cesse
qu'il ne sullit pas de croire, mais qu'il tant vivre selon
sa foi? Bref, la prédication évarigélique est en même
temps dogmatique et morale, essentiellement l'une et
l'autre
elle demande la foi aux vérités annoncées,
elle demande les «ouvres conformes à la foi. Ce n'est
qu'en défigurant la doctrine catholique qu'on arrive
à ta mettre en opposition apparente avec les idées
de l'Evangile et celles «les Apôtres. Ce n'est qu'en découpant arbitrairement quelques textes, en les séparant violemment du contexte pour les mettre dans
un tout autre jour, en les cousant tant bien que mal
pour leur donner quelque apparence de cohésion,
que les premiers protestants ont élaboré leurs systèmes.
Les
2. Foi et dogme, règle de foi, foi implicite.
premiers protestants ont accepté la foi dogmatique,
les dogmes de la Bible, tout comme hs catholiques,
mais en ôtant à cette foi et à ces dogmes la place
essentielle qu'ils avaient dans L'économie évangélique et chrétienne, et en posant çà et là des principes
qui devaient aboutir tôt ou tard à la foi sans «logme
:

—

du protestantisme libéral.
Mais il y eut controverse sur tel ou

tel

dogme

spé-

qui revenait à disputer sur le sens des textes
bibliques, objets de foi pour les uns comme pour les
autres, sur le sens, par exemple, des paroles de la
consécration, sur le sens du Tu es Petrus, etc. On
sait les efforts désespérés des protestants « orthodoxes », pourdénaturer des textes souvent trèsclairs,
et comment l'exégèse protestante fut dominée par
les nécessités de système, jusqu'à ce que les protestants libéraux vinssent la délivrer en «léniantà l'Ecriture tonte valeur normative et dogmatique.
Il y eut controverse sur la règle de foi. Les protestants, comme on sait, font profession de ne croire
qu'à l'Ecriture, de la tenir pour seule règle de foi.
pour seule source de la vérité révélée. C'est la Bible
en main que Luther bataillait contre l'Eglise. On sait
où cela aboutit. On en vint à professer que rien n'est
clair comme la Bible, à faire de la Bible une idole, ou
à l'identifier avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Cependant la Bible tlevenait une pomme de discorde entre
les protestants eux-mêmes; livrée au libre examen
et à l'interprétation privée, chacun, suivant le mot
de l'un d'entre eux, en y cherchant >es dogmes d'après
ses idées, y trouvait ses idées pour en faire ses dogmes:

cial, ce

Hic lihcr

est in

quo quanti sua dogmata quisque,

Invenit et pariter

dogmata quisque

sua.

Comment

d'ailleurs faire d'un livre, d'un livre
obscur, d'un livre composé de pièces et de morceaux, d'un livre seul, fût-il divin, la règle unique
de foi, le juge en dernier ressort des controverses

inévitables, son propre interprèle? Et puis un livre
doit être garanti, authentiqué. Où sera, en dehors
d'une autorité vivante, la garantie du livre de son
autorité divine, de son authenticité? Pressés par
les arguments des catholiques, pressés par l'expérience des luttes et des divisions sans fin entre protestants eux-mêmes. Luther et Calvin avaient «léjà
inventé «les distinctions subtiles, donné «les explications spécieuses. Pour Lutiikr, laBible, au lieu d'être
un recueil «le dogmes, un livre qui s'imposât par
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lui-même, devenait souvent un simple stimulant de
la foi, un livre où l'on pouvait prendre et laisser, suivant que l'esprit proprey trouvait ou n'y trouvait pas
la justification
le Christ et le pardon des péchés,
par la loi seule. Calvin, pour la garantir efficacement, recourait au témoignage même du Saint-Esprit,
se faisant reconnaître au lecteur par je ne sais quel
goût mystérieux. C'était mettre le sentimentalisme,
disons mieux l'illuminisme, à la base de la foi dogmatique comme de la foi justifiante... Et le malheur
est que l'Esprit se contredisait sans cesse en donnant
le goût divin aux interprétations les plus opposées.
Peu à peu, c'est aux moyens humains qu'il fallut
recourir pour reconnaître la Bible, pour l'interpréter. Au lieu d'un livre dogmatique, elle devint un livre d'édification. Ou bien, l'autorité des hommes
intervint partout pour garantir l'autorité divine.
Ainsi, au lieu d'une autorité instituée divinement et
divinement assistée, comme celle de l'Eglise, on eut
l'autorité vacillante des savants, ou celle de communautés humaines, de prêcheurs sans mission.
Les protestants libéraux, M. A. Sabatibr, par
exemple, dans Les religions d'autorité et la religion
de l'esprit, Paris, 1904, sont les premiers à reconnaître
que, s'il faut choisir entre le système du protestantisme orthodoxe et le système catholique, tous les
avantages sont du côté de celui-ci. Nous savons et
nous prouvons que Jésus a établi une autorité vivante pour garder, propager, expliquer sa doctrine,
pour la transmettre vivante et l'adapter aux âmes,

comme

il

faisait

lui-même

et

comme

faisaient ses

Apôtres; à cette autorité il a donné son Esprit, son
assistance, ses titres de créance. C'est elle qui accrédite, qui interprète, qui authentique la Bible; et puisqu'il faut quelqu'un pour garder un livre, poiu- le
transmettre, pour en garantir la provenance, qui ne
préférera s'en rapporter pour tout cela à une autorité
divinement instituée, infaillible, vivante et partout
visible, qu'à des colporteurs de livres ou à soi-même ?
La doctrine des théologiens catholiques sur la foi
implicite a été bien des fois attaquée ou tournée
en ridicule par les protestants. Cf. Hoffmann, Die
Lehre von der Fides imflicita, p. 212 et suivantes, à
qui j'emprunte plusieurs des traits qui suivent.

Luther racontait à ce sujet une histoire qu'il
arrangeait à sa façon, mais qui circulait déjà avant
lui, puisque Albert PiGHirs, qui naquit en i4oo,
dit l'avoir entendue dans son enfance. Voici l'histoire contée par Luther dans son Avertissement
aux gens de Francford d'être en garde contre la doctrine de Zwingle, i533 « Maintenant encore, les papistes disent qu'ils croient ce que croit l'Eglise, un
peu comme les Polonais, qui disent Je crois ce que
croit mon roi. Et pourtpaoi pas? Peut-il y avoir meilleure foi que celle-là, et qui donne moins de peine et
de souci? On dit donc qu'un docteur, sur le pont de
Prague (ce détail pourrait sans doute orienter le curieux sur les origines de cette histoire) demanda à un
charbonnier, en s'apitoyant sur lui comme sur un
:

:

pauvre laïc: Eh! brave homme, que crois-tu? Le
charbonnier répondit Ce que l'Eglise croit. Et le
docteur Alors qu'est-ce que croit l'Eglise ? Le charbonnier Ce que je crois. Or, comme le docteur allait mourir, il fut si violemment assailli dans sa foi
par le diable qu'il ne put s'arrêter ni avoir de repos,
qu'en arrivant à dire Je crois ce que croit le charbonnier. De même dit-on «lu grand Thomas d'Aquin
que, près de mourir, il n'eut cesse ni repos de la part
du diable, qu'il n'eût dit Je crois ce qui est dans ce
Livre, et c'est la Bible qu'il avait en main. Mais de
cette foi-là. Dieu veuille ne pas nous prêter beaucoup.
Car si ces hommes n'ont pas cru d'autre façon que
:

:

:

:

:

celle-là, ils se

sont tous les deux, docteur

et

char-
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bonnier, jetés avec cette foi-làaufin fond de l'enfer. »
Ailleurs l'histoire a pris un autre tour. On la trouve
même chez les catholiques, chez Erasme, par
exemple, et chez Pighics (chez le premier, avec une
intention satirique contre les théologiens), mais
comme une recommandation de recourir à la foi de
simple acquiescement pour échapper aux arguties
du diable. Ivarl Hase, dans son Manuel de polémi«
Le diable deque, p. 258, la raconte ainsi
mande à un charbonnier ce qu'il croit exactement.
:

Je crois ce que croit l'Eglise. Mais alors que croit
l'Eglise? L'Eglise croit ce que je crois. Le diable dut
s'en aller sans avoir pu tirer la chose au clair. » Il
semble que Luther veuille faire d'une pierre deux
coups combattre une foi impersonnelle et toute
d'autorité extérieure (que ce soit celle de l'Eglise ou
celle de la Bible), une foi tout objective et dont l'objet même n'importe guère, pour mettre en place la
foi évangélique, telle qu'il l'entend, la foi de sentiment, qui croit avant tout à notre justilication en Jésus. L'objection a déjà été résolue, si c'en est là le
sens. Si c'est une vraie objection contre la foi implicite des catholiques, Calvin- va nous la présenter
avec plus de précision. Voici comment il s'en explique dans V Institution chrétienne, 1. III, c. i. De la For,
:

p. il

(dans

Corpus reformatorum,

le

t.

XXXII, Op.

Calv.t. IV)
« Ils (les théologiens sorboniques) ont
basti une fantaisie de foy qu'ils appellent Implicite
ou Enveloppée duquel nom intitulant la plus lourde
ignorance qui se puisse trouver, ils trompent le povre populaire et le ruinent. Mesmes (pour parler plus
ouvertement et à la vérité) cette fantaisie non seulement ensevelit la vrayefoy, mais la détruitdu tout.
Est-ce-là croire, de ne rien entendre moyennant qu'on
soumette son sens à l'Eglise ? Certes, la foy ne git
:

:

point en ignorance, mais en cognoissance et icelle
non seulement de Dieu, mais aussi desa volonté. Car
nous n'obtenons point salut à causeque nous soyons
prests de recevoir pour vray tout ce que l'Eglise aura
déterminé, ou pour ce que nous luy remettions la
charge d'enquérir et de cognoislre mais en tant que
nous cognoissons Dieu nous estrePcre bien vueillant
pour la réconciliation qui a été faicte en Christ, et
pour ce que nous recevons Christ comme a nous donné
en justice, sanctification et vie. C'est par ceste cognoissance et non point en soumettant notre esprit
aux choses inconnues que nous obtenons entrée au
royaume céleste. » A. Ritschl fait remarquer, dans
son Histoire du Piétisme, que Calvin, tout en décrivant en maint endroit avec une correction parfaite
l'idée luthérienne de la foi, a été amené par son opposition à la doctrine catholique à mettre l'essence
de la foi dans la connaissance, à insister sur son aspect intellectuel, à en faire un objet d'étude. Bref, il
en arrivait à la notion catholique de la foi, et à la
manière catholique de l'éclairer, de la nourrir, de la
fortifier. M. Hoffmann, qui cite la remarque de
Ritschl. ajoute, p. 21 6, que, si la foi devient une science
qui s'enseigne, une science bornéecherchera toujours
abri dans quelque chose comme la Jules implicita.
La notion de foi implicite est en effet impliquée dans
la notion même de foi-connaissance, et connaissance
d'un objet extérieur dont on prend peu à peu possession à mesure que l'on étudie cet objet, soit en lisant
des livres comme l'Ecriture ou les catéchismes, soit
en écoutant un enseignement oral. On sait, sur le témoignage même de Dieu, que les enseignements de
l'Ecriture et de la Bible sont vrais et bons. Reste à
étudier peu
peu ces enseignements. Mais on y croit
d'abord implicitement.
Ritschl, en réfléchissant sur la question, en venait
à constater que Luther procédait, dans son petit catéchisme, comme les catholiques, sériant les ques:

:

11
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proportionnant à la portée de l'auditeur,
laissant de côté, avec les enfants et les ignorants, les
pointsde doctrine ou les applications non nécessaires
et trop difficiles. M. Hoffmann, à son tour, en l'étudiant dans la tradition chrétienne, arrivait à constater que la foi tendant à devenir intellectuelle et objective dès la seconde génération chrétienne (en
regardant de plus près, il aurait vu qu'elle l'avait
toujours été), on avait dès lors procédé comme on
tions, les

procédait au temps de la Réforme, au moins pour
le fond des choses et sauf les exagérations particulièresàtel ou telthéologien. Voir ce que ditHoffmann,
dans son Introduction et au début de son travail,
sur les idées et les études de Ritschl à cet égard, sur
les siennes propres, sur la doctrine des premiers siècles jusqu'à saint Augustin, le Pseudo-aréopagite et
Grégoire le Grand, page i-4i.
On pourrait, d'après ces remarques, regarder l'objection comme résolue. Quelques réflexions cependant ou quelques explications pourront être utiles.
Nous les avons déjà indiquées, à propos de M. Jean
Monod; il faut les rappeler ici.
Ce que Calvin, et aussi, pourune part, Luther, reproche à notre foi implicite, c'est d'être une foi sans objet,
ou du moins sansobjet déterminépour l'intelligence,
prenant, sans regarder, le paquet que l'Eglise lui présente. Or, il s'en faut que ce soit là la notion catholique de la foi implicite. L'Eglise veut que tous ses
fidèles sachent au moins le symbole des Apôtres, et
elle a fait des prodiges d'ingéniosité pour mettre les
principales vérités de la foi à la portée des plus petits et des plus ignorants. L'autorité de l'Eglise n'est
pas pour suppléer la vérité absente, mais pour garantir la vérité présente. Elle n'est pas là pour se substituer à la vérité, mais pour nous donner la vérité.
Elle la donne avec mesure, comme saint Paul à ses
néophytes, comme une mère à ses enfants.
tous,
elle prépare le pain des vérités substantielles qui
nourrissent la Aie chrétienne; quant aux finesses
d'explication et aux profondeurs doctrinales, elle
sait que tout le monde n'en est pas capable. Il lui
suffît que Dieu veuille lui envoyer, suivant les temps
et les nécessités de la lutte, quelques grands esprits,
qui l'aident, pour ainsi dire, à renouveler les intuitions de sa foi. Des pasteurs, elle exige qu'ils
sachent eux-mêmes et sachent en maîtres ce qu'ils doi-

A

vent enseigner. Ce sont ceux-ci qui doivent préparer
la nourriture au reste du troupeau, choisissant, adaptant, proportionnant, comme fait un maître habile.
Et quoique les uns en sachent plus que les autres,
tous cependant croient la même chose, parce que tous
s'unissent à la grandevoixde l'Eglisepour proclamer
les grandes vérités qui contiennent toutes les autres,
prêts à recevoir, quand on les leur proposera, les enseignements particuliers, qui peuvent être utiles suivant les temps et les circonstances.
La théorie de la foi implicite peut être mal comprise, et

les

protestants l'ont prise à contresens.

Mais bien entendue, elle exprime la condition même
de tout enseignement pratique, et elle fait voir à qui
veut voir comment on a l'unité essentielle de foi dans
de savoir.
de foi implicite, telle que les protestants
le reprochent à l'Eglise, serait précisément celle des
protestants en Christ, telle qu'ils l'expliquent euxmêmes. La foi, en effet, selon eux, ne justifie pas
comme acte bon, mais comme moyen de s'approprier
le Christ et ses mérites :elle est le vase de terre, qui
contient l'or précieux; elle nous justifie en nous apportant le Christ, connue la marmite pleine d'argent
enrichit son possesseur. Voir Mouler, Symbolik,
la diversité accidentelle

Un type

§ 16, p. 161-162.
3, ta foi'Jnté °rale et les articles

fondamentaux.

—
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humaines

ne donnèrent aux protestants l'unité de foi. C'était
L'anarchie doctrinale et les divisions sans lin. Le ministre JumiiU eut l'idée ingénieuse, dans son Système
de V Eglise (1686), de distinguer entre articles fondamentaux, que tous devaient croire, s'ils voulaient appartenir à L'Eglise, et les articles non fondamentaux
sur lesquels l'accord n'était pas nécessaire, qu'on
pouvait par conséquent rejeter sans cesser d'appartenir au Christ et à la véritable Eglise du Christ. 11
ne faut pas confondre cette distinction avec une
distinction analogue chez les catholiques, entre articles que tous doivent croire et professer explicitement, et articles qu'il suffit de croire implicitement,
dans la foi de l'Eglise, ou dans une autre vérité
plus générale.
Jurieu trouva en face de lui Bossiiet, qui le mit au
défi d'obtenir qu'on s'entendit à fixer les articles

fondamentaux, et montra que le système menait
inévitablement à l'indifférence en matière de dogme,
autant vaut dire à la foi sans dogme. Les prévisions
de Bossuet ne se sont que trop réalisées. Et si L'on
peut juger de l'arbre à ses fruits, il faut croire que la
à supthèse du Jurieu devait être bien mauvaise
poser toutefois (pie l'indifférence dogmatique actuelle
soit la conséquence du système.
Ce qui la rend intenable, c'estque, quand Dieu parle,
On doit à tout ce qu'il dit la même soumission. Mais
la question, dira-t-on, n'est pas précisément si l'on
Laissera ou si l'on prendra telle vérité que l'on sait
On dispute précisément si Dieu
dite par Dieu.
a dit telle chose ou ne l'a pas dite. Ici intervient
la question de l'unité sociale, et aussi celle de
la règle de foi. Qui aura autorité pour décider si
tel article doit être tenu pour fondamental ou non ?
Et puis peut-on supposer Dieu faisant une révélation et indifférent à ce que son Eglise en tienne ou
n'en tienne pas tel ou tel point?
Quelques protestants, Guizot, par exemple, ont
essaye de faire de cette variété de croyances une des
parures de l'Epouse. Nul, je pense, ne prendra la réponse au sérieux.
L'Eglise catholique a seule une règle de foi toujours applicable seule elle a su maintenir l'unité de
foi totale dans la vie et le mouvement de la pensée,
dans L'infinie variété des opinions ou systèmes qui

—

.

;

respectent cette unité.
la foi.
Il n'est pas rare que les
t). La raison et
anciens protestants reprochent aux catholiques
d'avoir, comme nous dirions aujourd'hui, rationalisé
la foi, d'en avoir fait une philosophie. Au fond de ce
reproche, il y a deux choses. Tout d'abord, une attaque contre la Scolastique, qui pour eux est la grande
ennemie Nous n'avons pas à relever l'attaque sur ce
point. On peut reconnaître des torts et des torts graves, à la Scolastique telle qu'elle était aux temps de
Luther et de Calvin, à la Scolastique nominaliste.
Mais c'est à la prétention de raisonner la foi, de la
défendre par la raison, de rejeter comme contraire à
la foi ce cpii sciait contraire à la raison; c'est à l'usage
de la raison en matière de foi que les protestants en
voulaient. Et c'était naturel. Beauequp de leurs opinions étaient intenables aux jeux de la raison; et
quand les catholiques leur montraient par le raisonnement qu'ils faisaient Dieu injuste, auteur du pécbé,
cruel, etc., ils se rebiffaient contre cette raison qui
les mettait dans leur tort. Ajoutons que c'était dans
la logique de leur système. Si l'homme était si foncièrement corrompu, quel cas pouvait-on faire de sa
raison et de la naturelle rectitude de son jugement ?
Ce n'est pas à dire que l'on ne raisonnât pas dans
le protestantisme. Où y eut-il tant
de disputes? Le
principe même du libre examen y menait fatalement.

—
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Mais en raisonnant, on prétendait au droit de ne
tenir aucun compte des raisons qui seraient gênantes, et l'on s'appuyait sur la raison et le raisonnement
pour revendiquer le droit de déraisonner à l'aise.
Après tout, contre le sentiment et contre l'expérience
intime, iln'y a pas à raisonner, au sens strict du mot.
Et cependant, qui ne voit que pareil système devait
aboutir tôt ou tard au rationalisme? Zwinglb en était
déjà bien près. Les protestants, en bloc, devaient
marcher sur ses traces. Et d'autre part, il menait au
piétisme. Tandis que les protestants sont rationalistes

ou

piétistes, rationalistes à la fois et piétistes, les

catholiques ont presque seuls continué à mener la
lutte pour la foi au nom et avec les armes de la raison, à revendiquer l'harmonie entre la raison et la
foi.

Chose curieuse, dans une œuvre toute moderne,
l'une de celles peut-être qui ont le plus hâté l'éclosion
du modernisme, on retrouve l'aveu non déguisé de
cette opposition entre la foi protestante et la raison,
avec un plaidoyer hardi pour légitimer cet aveu et
soutenir les droits de cette opposition. Je veux parler de l'Esquisse d'une philosophie de la religion
d'après la psychologie et l'histoire, par A. Sabatier.
« Le troisième reproche que L'on m'adresse, dit l'auteur, Préface. 3° édition, 1897, p. ix, c'est d'innocenter le péché de l'homme, c'est-à-dire de le nier en le
faisant apparaître comme nécessaire dans l'évolution
de la vie. Ici l'on m'enferme dans un dilemme: ou bien
le péché n'est plus le péché, quelque chose d'essentiellement condamnable; ou bien, s'il demeure tel,
doctrine en fait remonter la responsabilité jus« En
qu'à Dieu, dont elle blasphème la sainteté. »
vérité, reprend-il, je m'étonne toujours que cette manière de raisonner puisse inspirer eonliance à personne. » Il ne pallie donc pas ce qu'il tient pour des

ma

—

de conscience « Le péché dont je m'accuse est
de ma volonté seule... Je constate en moi et
dans toute l'humanité une fatalité qui m'asservit au
péché... Cette fatalité du péché, loin d'alléger ou
d'anéantir ma responsabilité, l'aggrave encore... Sans
doute, il y a contradiction, apparente tout au moins,
entre cedoublesentiment de responsabilitéetde fatalité
mais dussiez-vous ne jamais la résoudre, ne la
supprimez pas car c'est elle seule qui rend la vie
morale sérieuse, le repentir possible, la régénération
du cœur ou la nouvelle naissance nécessaire, selon la
doctrine de Jésus-Christ. » Ce n'est pas là, il y a beau
temps que les théologiens l'ont prouvé, la doctrine
de Jésus-Christ, mais celle de Calvin et Môhler, avec
faits

:

le fait

;

;

;

beaucoup d'autres d'ailleurs, a démontré que la a vie
morale » linit par perdre à ce moralisme contre raison et contre nature. Mais ce n'est pas de quoi il est
question. Ce qui est intéressant pour nous, c'est
à l'égard de la raison. L'auteur conclut,
« Il faudrait être Dieu pour comprendre
tous les secrets de l'action divine. Comment l'esprit
fini embrasserait-il la vie de l'esprit inlini ? » Cela est
très vrai; mais ce qui suit n'a rien à faire avec cela
« Que signifient dès lors les dilemmes ou les propositions contradictoires que nous tirons de nos idées,
toujours imparfaites et courtes par quelque endroit,
pour en déduire des conditions ou des règles de conduite pour l'Eternel? Je dois déclarer une fois pour
toutes que je n'accorde plus aucune valeur aux raisonnements de cet ordre. » Autre chose est l'impossibilité de résoudre une question, autre chose la contradiction évidente; autre chose la reconnaissance du
mystère en Dieu, autre chose la vue claire de notions
contradictoires dans l'ordre humain. Or il s'agit,
dans le cas présent, de notions d'ordre humain et
d'incompatibilités évidentes. Mais, comme la raison
réclame malgré tout ses droits, M. Sabatier s'évertue

l'attitude

page
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:

:
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—

—

sans y réussir d'ailleurs
à prouver qu'il n'y a
pas contradiction, et qu'il est parfois raisonnable de
ne pas tenir compte de la raison.
les Protestants libéraux. —Nous
avons déjà rencontré sur notre route, soit dans le sysC.

Note sur

tème moderniste,

soit

dans lacontroverseprotestante,
du protestantisme libéral

les principales objections

contre la doctrine catholique de la foi, et les principaux points controversés entre les protestants
libéraux et les catholiques. Nous trouverons les autres aux articles IV et VI. Les formules sont moins
crues, tout s'est teinté de subjectivisme; mais les
positions générales sont celles que nous savons. Pas
de révélation objective, la foi devenue une vie plus
qu'une connaissance, ramenée à l'expérience religieuse, sentiment religieux plus qu'assentiment à
une vérité révélée; éléments piétistes dissous dans
une pensée rationaliste, jugements de valeur et
pragmatisme se substituant aux jugements de vérité
et à l'intellectualisme, le dogme s'évanouissant en
croyances vagues ou sentimentales bref, la religion
ramenée à la religiosité, le monde de la foi séparé
du monde de la science, sans contact ni communication intime de l'un à l'autre, sauf certains efforts
d'une philosophie religieuse, comme celle d'Auguste
SiBATiEKoude Ritschl pour nouer des relations qui
;

ne gênent ni l'un ni l'autre tout en faisant dans la
vie une unité toujours désirable le catholicisme,
avec sa foi objective, ses dogmes et sa règle de foi,
ramené à un développement purement humain
altération malheureuse ou évolution nécessaire,
peu importe
l'unité religieuse de l'avenir entrevue dans une foi sans dogme, toute subjective et
toute de confiance sentimentale au Dieu père, à l'imi;

—

—

tation de la foi

;

du Christ.

Ces opinions ont déjà été examinées en grande
partie, aux articles Agnosticisme, Criticisme, Dogme,
Eglise, Expérience religieuse, de ce Dictionnaire.
On peut consulter aussi les articles Croyance, Dogme,
Expérience religieuse, du Dictionnaire de théologie
catholique Vacant-Mangknot. D'autres points vont
être indiqués dans la suite de ce travail, en traitant
de la controverse antidogmatique et symbolofidéiste.

Bibliographie.

—

Impossible de donner une idée,
de la controverse entre Protestants et Catholiques sur les questions que nous
venons de toucher. Avant tout il faut signaler, du côté des Protestants. Chemnitz et K. Hase,
Examen Concilii Tridentini per Martinum Chem-

même sommaire,

nicium, édition Preuss, Berlin, 86
surtout, Prima
purs, locus sextus, De operibus infulelium ; locus
sept/nuis, De libero arbitrio; locus octavus. De
fustiflvatione ; loous nonus, De fide : locus decimus,
De operibus, p. 122-216.
Karl Hase, Handbuch
der protestantischen Polemik gegen die RômisckKatholische Kirche, 3" édition, Leipzig, 1871
Zweiter Buch, c. 1, Glaube und U'erke, p. 255-278.
On a les exposés otlîciels des protestants dans
leurs livres symboliques. Voir J.-T. Mùller, Die
symbolischen Bûcher der evangelisck-lutherischen
Kirche, deutsch und lateinisch, 10' édition (par
Th. Kolde), Gùtersloh, 1907
E.-F. Karl Mûller,
Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche,
Leipzig, 1903.
On peut voir aussi les articles
Glaube, et Rechtfertigung, dans la Realencyklopaedie fur protestantische Théologie.
Sur la foi
implicite, riche collection de textes, surtout de
textes catholiques, dans Georges Hoffmann, Die
lehre von derFtnEs implicita. innerhalb der Kotliolischen Kirche, Leipzig, ioo3. L'auteur est protes1 ,

—

—

;

—

—

—

tant, et suit

Harnack

et Ritschl.
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Du côté des catholiques. Parmi les anciens controversistes, il faut signaler surtout Bellarmin et
Stapleton. Tous les deux parlent des questions
controversées sur la foi, en deux on trois endroits
quand ils traitent de la parole de Dieu, quand
ils traitent de l'Eglise et de son autorité, quand
ils traitent de la foi, et notamment de la foi qui
justifie. C'est à ce dernier endroit qu'ils touchent
le plus directement les questions qui nous intéressent spécialement ici. Voir donc
R. Bellarmini,
Controversiae De verbo Dei, 1. III, De verbi Dei
interpretatione 1. IV, de verbo Dei non scripto
mais surtout, De justipeatione, 1. I, qui est de fide
:

:

;

;

jusli/icante,
]). 1^5-207.

édition

Vives,

Paris,

1873,

t.

VI,

— Thomas Stapleton, Principiorum fidei

doctrinalium demonstratio methodi eu ,Controversia
De mediis judicii ecclesi/istici ; Controversia 5,
De canone Scripturarum consignando; Controversia VI, De Scripturarum interpretatione autltentica, Paris, 1582 (c'est une seconde édition); mais
surtout, Vniversa justificalionis doctrina hodie
3,

controversa, 1. VIII, Désola fide justificante, Paris,
1082. p. 243-325.
Bossuet, dans ses controverses avec les protestants, n'a pas attaché une importance particulière

aux questions qui touchent directement la nature
de la foi qui justifie. Suivant une manière dont il
est coutumier dans ses discussions avec eux, il se
préoccupe surtout de deux choses
de montrer
:

que, avec ce qu'ils tiennent, ils n'ont pas le droit
de condamner les catholiques; que leurs principes
les conduisent à des conséquences qui font horreur
à la plupart d'entre eux. Je signale spécialement,
comme intéressant notre sujet
Réfutation du
Catéchisme du sieur Paul Ferry. Première vérité.
Section seconde, c. 8, De la justification par la
foi, et c. 9, De la justification par les œuvres.
Conférence avec M. Claude sur la matière de
l'Eglise (sur la règle de foi, l'autorité de l'Eglise
et
l'indépendantisme).
Histoire des Variations. Quelques mots sur la justification par la
foi; mais insiste surtout sur la règle de foi, sur
l'intégrité delà foi (contre la distinction de Jurieu
entre points fondamentaux et non fondamentaux),
sur les conséquences du système de Jurieu (indifférence dogmatique), enfin sur l'unité et la perpétuité de la foi dans l'Eglise, et que varier est un
signe d'erreur. Voir notamment: Préface 1. I, c. 7:

—

—

:

38-4o; 1. V, e. 1 et 2, 2<5-3i ; 1. XIV, c. 5i5. 39, 89, 110,
addition au livre XIV, e. 8
1. XV, c.5i.
Choses analogues dans les Avertisse17;

1.

II,

c.

m

—

;

;

ments aux Protestants
dans le I" et dans la
2" partie du VI°; mais surtout dans la 3' partie du
VI', où Jurieu est poussé à bout, de sorte qu'il ne
reste plus de la foi que le goût intime de chacun
et le pur subjectivisme.
Dans le Recueil de dissertations et de lettres composées dans la vue de réunir les Protestants d'Allemagne de la Confession d'Augsbourg, Bossuet explique jusqu'où et en quel sens on peut accorder
à l'abbé Molanus que la dispute de la justification
par la foi ne repose que sur des équivoques. Voir
son De scripto cui titulus, etc. /' Classis. De controversiis qnae in aequivocatione consistant. Quintum exempliim An sold fides justificet. Dans la
déclaration de foi orthodoxe qu'il suggère à Molanus de soumettre à Rome, voir l'article 6, qui a
pour titre De fide justificante, et l'article 7, De certitudine fidei justificantis. Quelques points analogues dans la correspondance avec Leibnitz sur le
:

:

même

sujet.
C'est de la règle de foi

les controversistes

que s'occupèrent surtout
du xvn" siècle, à la suite du

,

FOI.
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faut établir par l'histoire et la philosophie. C'est
toute la question de la connaissance religieuse, de
son objectivité, de ses fondements rationnels, qui
est en cause. Des articles spéciaux sont consacrés à
ces notions fondamentales ceux-là mêmes qui ont été
sont rappelés
déjà indiqués plus d'une fois, et
ci-dessus. Il suffira donc d'orienter le lecteur sur le
mouvement et d'indiquer les principes de solution.

P. VÉRON, La règle de foi. Déjà saint François DE
Sales, dans ses Controverses, insistait sur ce que
le protestantisme est contraire aux règles de la
foi. Controverses, U'partie, Avant-propos et UI' par-

Avant-propos, Annecy, 189a, Œuvres, t. I. Au
xix' siècle, on a beaucoup insisté sur le même
point. Gros ouvragede Pehrone, te protestantisme
et la règle de foi, traduit par A. C. Pelletier, 3 volumes, Paris, i854. Les théologiens traitent la question soit au De Eeelesia, \o\r Brugkkb; soit au De
traditione, voir Fkanï-.ki.in ou J. V. Bainvel, De
magisterio vivo et traditione; soit dans les préambules à la théologie, voirScHBEBEN, Dogmatique,t.l.
Méritent aussi d'être signalées les leçons de Mgr
Frbppkl sur Tertullien à propos du traité De praescriptione; de même sur Saint /renée. La tradition.
Les controverses sur la loi qui justifie se trouvent
tie,

;

e

A.

:

ji

S;

—

:

;

—

BeauII, p. 575-653, Berlin. i836.
t.
coup de textes et d'indications utiles, notamment sur le syinbolo-tidéisme et sur la doctrine
du protestantisme libéral de la foi, dans l'Essai
sur la foi dans le Catholicisme et dans le Protes\" partie,

tantisme, par l'abbé Sni:i.l, Paris, 191 1.
Pour aider à se rendre compte de la controverse
entre catholiques et protestants sur la Justilication
par la foi, on peut voir dans Theixer. Aeta genuina
Concilii Tridentini. Articuli de justificatione protheologis
positi
discutiendi
minoribus, die
22 junii 546, 1. 1, p. 159 suiv., notamment p. 162i63. erreurs sur la justilication par la foi, p. i83,
1

justification par la foi; p. 3/|5, An sit
quis locus fidei in justificatione.

dandus

ali-

Aux réfutations du système protestant par les
catholiques, on pourrait joindre celles qu'en ont
faites bien des fois les protestants libéraux. Je nie
contente de citer M. Sauatier, Les religions d'autorité

et

la

religion

de

l'esprit,

190^, livre

p. 253-'(o3.
Mais la meilleure réfutation est

II'
,

encore celle des
faits. Voir G. Govai-, L'Allemagne religieuse, le
Protestantisme.
Dans saint AUGUSTIN, beaucoup de choses à notre
sujet dans le De gratin et libero arbitrio, dans le
De /ide et operibus, dans l'Enchiridion, enfin dans
le I er et le II e livre du De doetrina Christiana.

IV.

Controverse antidogmatique et symbolo-

—

Ici nous pourrons passer vite. Non pas
fldéiste.
que le sujet ne soit d'importance capitale. Mais si la
foi est l'enjeu de la lutte, ce n'est pas elle qui peu!
lutter, et ce n'est pas dans -on domaine que se livre
la bataille. C'est la vérité philosophique et ce sont

les

fondements du christianisme traditionnel

qu'il

j

1

1

ï

Vue générale du mouvement,

des Systèmes.

chez les théologiens soit au traité de fide, soit au
traité de gratia ou de justificatione. Ceux d'entre
eux qui s'occupent de la loi implicite, en parlenl
au traité de fuie.
Parmi les ouvrages qui serrent de plus près la
controverse, voir surtout A. Mouler. La Symbolique (traduction française, Besançon, i856), sur33. Sur
tout § i5-22 et au-.si
a5 et 26; enfin
l'Eglise règle de foi. ibid., 3S-4y.Les renvois dans
le texte son ta la 5 e édition allemand e.Mayenee.i 838.
On peut voir aussi, parmi les protestants
Winbr, Comparative Darstellung des Lehrbegriffs
der versekiedenen christlichen Kirchenparteien,
3° édition, Berlin, 186G, surtout 5 10, p. 91-10/1
P. Lobstein, Essai d'une introduction à la dogmatique protestante, Paris, 1896; G. Frommel, Des
Conditions actuelles de la foi chrétienne, cité par
Lobstein, l. c, p. 67; enlin les deux lettres de
Schleiermacher au Dr. Liicke. Uber seine Glaubenslehre, dans Schleiermacher's Sàmmtliche Werke
S;
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— Combien

de

et exposé

fois déjà,

dans

le

cours de cette étude, nous avons vu poindre à l'horizon l'idée d'une foi sans dogme, ou, ce qui revient au
même, d'une foi hétérogène au dogme, si je puis
iliic la foi se ramenant à n'être qu'un sentiment,
une expérience religieuse, une vie ou une émotion,
un fait de conscience, et le dogme n'étant que la formule intellectuelle que notre esprit donne, non pas
à îles réalités divines se révélant à lui dans l'obscurité de la foi, mais à des mouvements de vie qu'il
objective comme il peut, et qu'il rapporte comme il
peut à une cause inconnaissable L'Encyclique Pascendi nous a montré cela chez les modernistes dans
la controverse protestante, nous avons vu se dessiner un mouvement vers les mêmes idées. Harnack,
entre beaucoup d'autres, aime à montrer l'évanouissement du dogme comme le terme naturel de l'évolution luthérienne, et comme étant suivant le plus pur
esprit de la foi luthérienne, les dogmes qu'on gardait encore n'étant que du bois mort, adhérent à
l'arbre vivant de la foi sentiment et confiance, etdestiné à s'en détacher peu à peu.
L'évolution fut longtemps retardée, dans le Protestantisme même, par des causes multiples, qu'on
constitution du luthéranisme
a souvent signalées
en Eglise hiérarchique et autoritaire, intellectualisme de Calvin et de sa doctrine, influence de l'Ecriture regardée comme règle de foi, réaction contre le
rationalisme de Zwingle, contre le subjectivisme
illuminé des « enthousiastes », etc. Cependant l'idée
luthérienne faisait son chemin, notamment dans
le piétisme. Le rationalisme de VAufklârung, en
effrayant le sens religieux, l'amenait à chercher
refuge en dehors des dogmes battus en brèche et du
dogmatisme vermoulu. Le criticisme kantiste tendait
de même à supprimer le dogme, soit en proclamant
le subjectivisme phénoméniste de la connaissance
intellectuelle, soit en opposant la science à la foi,
celle-ci étant supposée n'être qu'une adhésion sans
raison suffisante, soit en ramenant les dogmes « dans
les limites de la raison pure », c'est-à-dire en les
réduisant à n'être plus que des formules vénérables,
symboles d'une philosophie purement humaine.
Schleiermacher, en posant nettement le principe du
subjectivisme religieux, de la religion sentiment,
vidait l'antique foi de tout contenu dogmatique. Si
l'on gardait les vieilles outres, ce ne pouvait être que
pour y mettre un vin nouveau. C'est Ritschi. qui enseigna proprement à s'y prendre comme il fallait
pour rester en paix avec les vieilles formules et les
vieux symboles en y mettant le sens philosophique
qu'on voulait. Mais pourquoi garder des formules
vides, des symboles qui ne signifient rien, des divines qui ne sont qu'une philosophie surannée? Si,
pour des raisons pratiques, les pasteurs croient,
pour un temps, pouvoir enseigner des choses qui. à
leurs yeux, sont fausses, le moment de l'émancipation
viendra, où il sera permis enfin de rejeter ostensiblement tout le bagage dogmatique, pour ne garder
que « l'essence du christianisme ». On sait ce qu'est,
pour M. Harnack, cette essence du christianisme;
pour d'autres, c'est autre chose. Mais pour tous les
protestants libéraux, le terme est la foi vie, sentiment.
!

;

:
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conliance en Dieu ou au

divin, la foi sans
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dogme

révélé.

En France, A. Sabatier ne voulut pas
dogme, mais

rejeter le

en changea la notion. Il ne saurait plus
être question de révélation objective, ni de vérités révélées à croire. Toute la religion est dans le sentiment
religieux et la prière. Mais il est dans la tendance
de notre psychologie que nous essayions de traduire
en langage intellectuel nos émotions religieuses.
Celte traduction ne saurait être que symbolique.
Elle est un effort pour nous représenter la réalité
ineffable et inaccessible à l'esprit, qui entre en commerce avec nous par le sentiment, ou plutôt vers
laquelle nous tendons par la prière, qui jaillit du sentiment de notre dépendance à l'égard d'une réalité
supérieure, que nous sentons bonne et paternelle,
sans d'ailleurs savoir ce qu'elle est. Cet eifort s'aide
naturellement des connaissances du sujet qui veut
penser sa foi, et il consiste principalement à mettre
cette pensée de sa foi en rapport avec l'état actuel
de la science. De là une évolution continuelle du
dogme, pour le mettre en rapport avec l'évolution de
la science. De vérité objective, il n'existe plus trace
dans ce système; tout est subjectif, tout est relatif
à nous-mêmes dans notre connaissance du divin.
Le symbole n'est pas le signe expressif d'une réalité
supérieure que nous y saisirions par analogie il n'est
que l'expression de nous-mêmes, de nos émotions,
d'une pensée qui est bien un acte du sujet pensant,
mais qui directement ne nous apprend rien de la réalité pensée. La foi, même intellectualisée dans le dogme
il

;

et

exprimée dans

les

symboles (remarquez

(pie l'on

joue, consciemment ou non, sur le mot symbole), cette
foi reste purement subjective.
Telle est, autant que cela peut se résumer en quel-

ques mots,

1

Esquisse d'une philosophie de

la reli-

gion, 1897, qui a eu tant d'influence sur l'éclosion

modernisme en France,
ont combattu quelques

du

mêmes

et sur ceux-là

qui en
idées, en s'en assimilant la
substance; telle est cette Religion de l'esprit, dont
A. Sabatier devait achever la théorie dans le dernier
de ses livres, 190/1, en l'opposant aux Religions d'autorité, qui décidément sont en opposition avec l'âme
moderne, jalouse avant tout de son autonomie, de sa
vie propre et de son libre développement.

Beaucoup moins

libres d'allure,

dégagés des vieilles formules,

beaucoup moins

même,

semble-t-il,
des vieilles idées protestantes, sont les écrits divers
où M. Eugène Ménégoz a élaboré, sans arriver à lui
et

comme a fait A. Sabatier pour ses propres
une cohésion systématique et l'aspect d'un tout
harmonieux, sa grande idée du fidéisme ou symbolo(idéisme, de la foi indépendante des croyances déterminées, ou du moins de toute croyance déterminée
qui soit nécessaire au salut. M. Ménégoz, en republiant, vingt et un ans après leur première apparition, ses Réflexions sur l'Evangile du salut, écrivait,
en 1900 « Convaincu d'avoir saisi la véritable pensée du Christ, j'entrevoyais (en 1879) les conquêtes
de cet enseignement pour le royaume de Dieu...
Aujourd'hui, je suis persuadé plus que jamais (pu- la

donner,
idées,

:

doctrine centrale de cet écrit est aussi la doctrine
centrale de l'Evangile deNotre-Seigneur Jésus-Christ. »
Le fidéisme, Paris, 1900. Préface, v. Pour lui, la foi
est avant tout la conversion du cœur vers Jésus, et
nul ne sera condamné pour 11 avoir pas cru à tel ou
tel

dogme, à

telle

ou

telle vérité.

Pour

de saint Thomas refusant de croire à

lui, l'histoire

résurrection
jusqu'à ce qu'il ait vu le Ressuscité, est un signe que
Jésus n'en veut pas à ceux qui doutent, « aux esprits
critiques qui ne se rendent qu'à l'évidence matérielle », pourvu que leur cœur ne soit pas éloigné de
Dieu et que l'on ne refuse pas de croire parce qu'il
la
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faudrait « renoncer au péché et se convertir à
Christ ». Car Jésus apparaît à Thomas et ne le rejette
pas. Pour eux aussi, « un jour viendra... où leur
doute sera confondu et où ils verront le Ressuscité
face à face ». Le fidéisme, p. ^8-83. 11 va jusqu'à
réserver le même sort à « l'original », qui ne croirait
pas même à l'existence de Jésus. Si M. Ménégoz ne
voulait que maintenir qu'on n'est pas condamné pour
mie incrédulité non volontaire, et que l'ignorance
invincible nous excuse, aux yeux de Dieu, de n'avoir
pas cru explicitement telle ou telle vérité, sa doctrine, sur ce point, ne différerait pas de la nôtre;

mais ce serait un plaidoyer pour la foi implicite,
abhorrée des protestants. 11 entend, sans doute,
que croire à telle ou telle vérité particulière est chose
bien indifférente, et qu'il n'y a pas à se mettre en
peine pour si peu. Si c'est bien là sa pensée
et l'on
ne s'explique pas autrement son insistance sur son
idée comme sur une découverte personnelle
il ne
fait que pousser un peu plus loin le système de
Jurieu sur les vérités fondamentales et réaliser les
prévisions de Bossuet sur le terme où devait aboutir

—

—

système, l'indifférence religieuse.
C'est là aussi que l'Encyclique Pascendi

le

nous a
montré l'aboutissement du modernisme. Ceux qui devaient en être les initiateurs et les chefs n'étaient pas
d'abord anlidogniatiques. Voulant être catholiques,

admettaient la foi et ils admettaient le dogme. Mais
en pervertissaient la notion, en ramenant la foi à
une impression subjective, qui, en soi, n'a rien d'une
connaissance, et en faisant du dogme, non la formule
intellectuelle d'une vérité révélée par Dieu et perçue
par la foi, mais le résultat d'un effort pour se représenter intellectuellement ce qui n'a pas été intellectuellement perçu et est intellectuellement inconnaissable pour nous. Le système se présente avec des
variétés individuelles
autre dans le relativisme de
M. Loisy, autre dans la théorie de la connaissance
prophétique élaborée par Tyrjiell, autre dans l'idéalisme pragmatiste de M. Ed. Le Roy; mais partout
il donne du dogme une notion relativiste, agnosticiste, et subjectivisle. Même quand il fait de la foi
une expérience religieuse, il n'en fait pas une connaissance, ou il n'en fait que la connaissance d'un
phénomène de conscience, non l'assentiment intelils
ils

:

lectuel à une vérité révélée. A travers les variétés individuelles, dont elle n'avait pas à s'occuper, l'Encyclique a bien saisi ce fond substantiel de la doctrine
moderniste sur la foi. C'est cet agnosticisme et ce
subjectivisme religieux, c'est cette foi antidogmatique
qu'elle a condamnée. Quelques remarques suiliront
à montrer que la condamnation est méritée, et à

montrer

bien-fondé de l'ancienne doctrine contre
des protestants
libéraux que celles des modernistes.
le

les objections nouvelles, tant celles

B.
Il

Remarques

n'est

pas

facile

—

et principes de solution.
de discuter directement soit avec

avec les autres. Philosophiquement, ils
sont tous teintés de kantisme, ils sont agnostiques
et subjectivistes. Nous n'avons qu'à les renvoyer
aux articles déjà cités. Théologiquement, même diffiils rejettent (je ne parle pas ici des catholiculté
ques qui auiaient donné quelque peu dans ces idées,
mais qui se sont pleinement soumis à l'Encyclique) et
l'autorité de l'Ecriture et celle de l'Eglise, soit en les
niant directement, soit en en faussant la notion.
Nous les tenons d'ailleurs pour réfutés par là même.
Car nous savons que leur doctrine ne représente ni
la pensée de l'Eglise, ni la pensée de Jésus; nous
savons que leur philosophie ne tient pas, aux yeux
île la raison. Et, comme nous avons nos raisons de
croire en Jésus et de croire en l'Eglise, comme nous
les uns, soit

:
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nous en rapportons aux lumières de notre raison en
matière philosophique, nous sommes sûrs qu'ils
s'égarent. Quelques réflexions cependant peuvent
être utiles pour dissiper certaines équivoques, pour
préciser le sens de la controverse, pour indiquer les
principes de solution.
i. Notre doctrine de la foi est bien la doctrine évanOn nous accorde facilement que dès le
gélique.
second siècle notre doctrine de la foi avait prévalu
on la tenait comme l'adhésion de l'esprit à des
dogmes révélés, et comme une adhésion nécessaire
de nécessité de salut, sans laquelle il n'y avait ni
part au Christ, ni place dans l'Eglise du Christ. 11 y
avait un symbole et une orthodoxie. Mais on prétend
que ce n'était ni la pensée du Christ, ni celle de la
communauté primitive. Il n'est pas difficile de montrer le contraire. Quelques indications suffiront. La
foi qui sauve peut contenir bien des éléments, qui
ne sont pas d'ordre immédiatement intellectuel
conflanceen Dieu et en Jésus, fidélité au Maître, identification de destinée avec la sienne, etc. Mais il y
a dans la foi qui sauve et sans laquelle on n'est pas
sauvé, dans la foi que demande Jésus, des conditions
intellectuelles, implicites ou explicites, les éléments
essentiels d'une foi dogmatique. Dans l'Evangile
de saint Jean, la chose est évidente. Il suffit de choisir quelques témoignages au hasard. La vie éternelle, qui commence ici-bas et s'achève là-haut, en

—

:

:

quoi consiste-t-elle?

«

A connaître Dieu,

le

table, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ.

Maintenant

Dieu véri»

(xvn,3.)

savent que les paroles que tu m'as
données, je les leur ai données; et ils les ont reçues,
et ils ont appris vraiment que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. » (xvn,
«

7-8.)

«

ils

Philippe,

ne croyez pas que

qui

me

voit,

dans

voit le Père.

Vous

Père et le Père en
moi? » (xiv, 9-10.) « Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en moi, même s'il doit mourir, vivra...
Crois-tu cela? Elle lui dit
Oui, Seigneur, je crois
que vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant, qui êtes
venu en ce monde. » (xi, 25-37.) Croire en Jésus, ce
n'est pas seulement avoir conliance en lui, c'est croire
qu'il est l'envoyé de Dieu, le Messie annoncé, le Fils
du Dieu vivant, etc. Quoi de plus net que la scène
avec Thomas, après la résurrection? « Jésus dit à
Thomas Mets ton doigt ici, et vois mes mains... et
ne sois plus incrédule, mais fidèle. Thomas répondit,
et lui dit
Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit
Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bienheureux
ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » (xx, 27-29.)
L'évangéliste ajoute aussitôt « Jésus lit beaucoup
d'autres signes aux yeux de ses disciples, qui ne sont
pas écrits dans ce livre. Ce qui précède a clé écrit
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ Fils
de Dieu, et pour que, par votre foi, vous ayez la vie
en son nom. » (xx, 3o.) Pouvait-on marquer en termes plus nets que la foi qui sauve est la foi dogmatique?
Les synoptiques sont moins explicites, d'ordinaire; mais chez eux aussi, la foi en Jésus implique
et la croyance en sa mission, et la foi en sa parole.
Même dans la foi conliance. il y a un élément intellectuel; car avoir foi en Jésus, c'est croire qu'il peut
remettre les péchés, croire qu'il peut guérir, croire
qu'il vient de la part de Dieu, qu'il est le Messie attendu. Et partout, comme l'a montré M. Lkdreton,
dans son livre des Origines du dogme de la Trinité,
on voit que Jésus nous apporte un message, et que
si ce message est aussi un message de paix avec
Dieu et de rémission des péchés, il n'est cela que
parce que Jésus est l'envoyé de Dieu, destiné à révéler le Père en se révélant lui-même.
Cette idée de la foi comme connaissance et adhéje suis

le

:

:
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sion à la parole révélée est nettement indiquée dans
paroles bien connues de Jésus « Je vous bénis,
Père..., de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et les avez révélées aux petits...
les

:

Personne ne connaît le Fils -.i ce n'est le Père, cl personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui
à qui le Fils a voulu le révéler. » (Mat., xi, 25-27.)
Il l'est plus nettement encore, si c'est possible, dans
la scène delà confession de saint Pierre
« Et vous,
leur dit-il. qui dites-vous que je suis? Simon Pierre,
prenant la parole, dit Vous êtes le Christ, le Fils
du Dieu vivant. Jésus lui répondit Tu es heureux,
Simon, Fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le
sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans
les cieux. » (Mat., xvi,
15-17.) Enfin, pourquoi les
Apôtres sont-ils envoyés? Pour prêcher l'évangile
du salut. Mais cet évangile du salut implique qu'ils
répéteront tous les enseignements de Jésus, et qu'ils
expliqueront l'Ecriture comme lui-même la leur expliquait, en faisant remarquer ce qui s'appliquait à
lui. Et quelle sera la condition du salut? La foi à leur
prédication. » Qui n'y croira pas, sera condamné. »
Passage que M. White croit, à tort du reste, enlevé
à l'Evangile par la science moderne, et il lui en
fait grand honneur; car ce passage, dit-il, « a coûté
au monde plus de sang innocent que n'importe quel
assemblage de mots ». Histoire de la lutte entre la
science et la théologie, Paris, 1899, p. 528. Et ainsi
voyons-nous les choses se passer dans les Actes. On
prêche Jésus, et comment il est le Fils de Dieu, sa
mort, sa résurrection, la rémission des péchés par la
foi en lui mais cette foi est une foi dogmatique en la
personne du Christ et en ses mystères. Voyez comme
Philippe annonce Jésus à l'eunuque de la reine d'Ethiopie
« L'eunuque dit à Philippe
De qui le prophète
parle-t-il ?... Alors Philippe... commençant par ce passage, lui annonce Jésus... Et l'eunuque dit
Qu'estce qui empêche que je sois baptisé? Philippe répondit Situ crois de touttoneceur, cela est possible.
Je crois, répartit l'eunuque, que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu. » (Actes, vin, 'il\-'A-).) La prédication de
Pierre et de Paul est la même, comme on le voit par
le résumé de leurs discours que nous avons dans les
:

:

:

;

:

:

:

:

Actes.

Quelle notion enfin nous donne de la foi saint
l'on pourrait appeler l'évangéliste de la
foi ? Partout celle d'une foi dogmatique qui croit à
la parole des Apôtres comme à la parole de Dieu.
Et celte parole des Apôtres, cet Evangile du salut,
comprend des enseignements multiples. A y bien
regarder, on y trouve nos principaux dogmes
Jésus Dieu fait homme, sa mort rédemptrice, sa
résurrection, l'Eucharistie, la vocation des gentils,
Paul, que

:

le

salut

par

la

foi,

l'Eglise,

etc.

Et

c'est

cette

prédication apostolique qu'il faut recevoir dans toute
son étendue, comme la parole même de Dieu, et cela
sous peine de n'avoir plus part à la grâce du Christ.
Cf. Galat.,1, 8-9;

Rom., x,

8-18.

Sans insister davan-

tage sur un point que peut-être on devrait regarder
comme évident, c'est bien d'une foi dogmatique que
parle l'epitre aux Hébreux dans le passage fameux
Sans la foi, il est impossible déplaire (à Dieu). Car
celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe,
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
(xi, 6.) N'est-ce pas une foi deconnaissance qui rend
Moïse si ferme, « comme s'il voyait l'invisible » ?
(xi. 27.) Et ces textes nous aideraient, au besoin, à
comprendre ce qui peut paraître quelque peu obscur
dans la définition de la foi qui se trouve en tète de
ce chapitre « La foi est la substance des choses qu'on
espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. » Quoi
qu'on pense des premiers mots du verset, et même
quel que soit le sens précis du second membre, il
:

:
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est sûr que les derniers mots ont un sens intellectualiste.
Et qu'on ne dise pas que ceci n'est peut-être pas de

saint Paul lui-même. Nul doute que ce ne soit sa
pensée. N'est-ce pas saint Paul qui oppose la vision
de foi. vision obscure et indirecte, à la vision claire
et face à face? « Nous voyons maintenant dans un
miroir, en énigme; alors nous verrons face à face. »
(I Cor., xni. 12: cf. xiii. i3 et xm, 8-10.) « Mainte-

nant, dit-il ailleurs, nous marchons par la foi et non
par la vision. » (II Cor., v. -j.)
Le baptême enfin, le sacrement de la foi, n'est-il
pas regardé comme une illumination ? Et les peuples qui viennent à la foi ne sont-ils pas représentes
comme venant à la lumière? Et la prédication évangélique n'est-elle pas annoncée partout comme une
lumière qui brille dans les ténèbres? Bien entendu,
nous ne disons pas que tout dans la foi soit connaissance, et rien que cela. Mais qui, devant tant de textes et d'indices évidents, oserait dire que la foi évangélique n'implique pas connaissance d'une vérité

une foi dogmatique?
La connaissance de foi.
L'acte de foi est, à
proprement parler, un jugement, un assentiment à la
vérité révélée. Et ce jugement est obscur
Quia est
fides, nisi credere qaod non vides ? Nous ne voyons
pas le lien du sujet au prédicat, quand nous disons:
Dieu est un en trois personnes. Mais ce jugement est
composé de termes. Avons-nous l'intuition des réalités qui répondent à ces termes? Non. Sans cela
nous verrions le lien du sujet et du prédicat, ncras
verrions la vérité, au lieu de la croire. Comment les
concevons-nous? Quelquefois par une action en nous
ou sur nous de celui en qui nous croyons; quelquefois par une image de lui-même dans quelqu'une de
nos facultés, avec une sorte d'avertissement intime
que c'est lui: quelquefois par des paroles intimes,
révélée, n'est pas
2.

—

1

:

des paroles substantielles, comme disent les mystiques, et qui présentent la réalité qu'elles disent.
Mais ce sont là des révélations de Dieu ou des vérités divinesaux privilégiés. qui les reçoivent soit pour

eux-mêmes, soit pour les communiquer aux autres.
Quand Dieu se révèle ou révèle quelque chose de
lui-même pour que la révélation soit transmise à
appelé prophète, qui reçoit la
révélation ou qui reçoit la lumière pour interpréter
des phénomènes eus par un autre.
De quelle nature est cette révélation ? On le verra au
d'autres,

celui-là est

mot Révélation. Disons seulement

qu'elle implique

toujours manifestation de quelque chose en celui
qui révèle, connaissance de la chose révélée en celui
qui reçoit la révélation. Dieu peut se révéler dans el
par des touches à lui, dans et par une étreinte
d'âme, une sorte d'attraction vers lui. Mais jamais
ce n'est le

subjectif comme tel,
la révélation; il faut tou-

phénomène purement

qui constitue proprement
jours une communication intellectuelle. Et c'est pour
eela que la foi à la révélation ne saurait être la seule
traduction ou interprétation d'un phénomène de
conscience purement subjectif. Révélation et foi sont
connexes, l'une comme l'autre implique nécessairement quelque chose d'intellectuel. Cette révélation
peut n'avoir pas été faite en langage humain, ni
par mode de manifestation en vision humaine. Alors
la traduction de la révélation en langage humain, en
formules qui soient de notre monde pourra être difficile. Mai- ceci regarde la transmission de la révélation plus que la révélation elle-même.
Les modernistes, qui admettent une révélation, ne
veulent pas qu'elle soit donnée tout d'abord sous
forme de commun ica lion intellectuelle. C'est, je pense.
une des raisons pour lesquelles l'Encyclique Pascendi condamne leur notion de révélation. Sans
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doute. Dieu a mille manières de dire à l'âme ou de
lui faire entendre
« Je
suis ton
c'est tout un
Dieu, tu es à moi, je demeure en toi et je m'y plais,
mon Fils et moi nous ne faisons qu'un », et toute autre révélation qu'on voudra. Mais pour qu'il y ait
révélation, il faut qu'il dise ou fasse entendre quelque chose.
Pour la transmission de la révélation, quelques
modernistes ont une explication obscure et compliquée, dont nous parle l'Encyclique Pascendi. et qui
semble un emprunt à certaines doctrines du protestantisme libéral sur l'action du Christ en nous et sur
nous par son esprit. Tyrrell parait attribuer à tous,
dans la foi. la lumière prophétique. Et ce n'est pas
seulement la grâce, une action analogue à celle de
Dieu « ouvrant le cœur de Lydia pour qu'elle entendit ce que disait Paul ». Cette grâce est donnée à tous.
Mais Tyrrell semble entendre autre chose par sa
« lumière prophétique ». Celle-ci serait une révélation spéciale à chacun, une impression religieuse. Il
ne veut pas d'ailleurs qu'elle soit d'ordre intellectuel.
Ce serait donc un fait d'ordre mystique, le surnaturel devenant conscient dans et par le sentiment,
comme l'aveugle, dit-il, a le sens du feu et sait qu'il
s'en approche ou s'en éloigne suivant qu'il en ressent
plus ou moins la chaleur. Comparaison décevante
d'ailleurs, malgré son apparente clarté; car l'auteur
oublie qu'on ne connaît pas seulement par la vue.

—

—

:

Quoi

qu'il en soit, il veut ainsi concilier la foi et la
connaissance de foi avec ses principes agnostiques
sur la transcendance du divin relativement à notre
esprit.

Cette transcendance, nous la reconnaissons. Nous
n'avons pas de Dieu ni des choses divines d'idée propre, loin d'en avoir l'intuition. Nous le connaissons
cependant par analogie, dans ses effets comme cause,
et par éminence, et par exclusion de toute imperfection. Les idées ainsi obtenues sont des idées fort imparfaites: négatives pour une bonne part, relatives
pour une bonne part, non cependant (à mon sens,
qui paraît bien être celui de saint Thomas) sans quelque chose de positif et d'absolu. Avec ces idées fort
imparfaites, nous pouvons, sous la lumière divine,

recevoir et comprendre la révélation (qui nous est
faite, dans l'économie ordinaire, à la manière hu-

maine, en concepts humains, en langage humain);
avec elles, nous pouvons l'étudier, en avoir une certaine science, la transmettre aux autres. C'est peu,
comme connaissance (ex parle cognoscimus); mais
c'est assez pour nous faire aimer ce que nous croyons
et vivre de notre foi; assez pour nous donner dès icibas, dans la vie de foi et d'amour, et sous la grâce
divine d'admirables clartés, capables de nous ravir à

nous-mêmes el aux spectacles du monde qui passe.
3. /a garde et la transmission delà foi. — Tyrrell
(car c'est lui, sans doute, qui se cache sous le nom
de son ami Henry \Y aller) a imaginé un sauvage de
l'Afrique, appartenant à une des races les plus dégradées, mais lui-même admirablement doué, tombant
entre les mains des Européens, qui lui donnent toute
la culture européenne dans la perfection, et qui le
renvoient ensuite dans son pays pour civiliser ses
compatriotes. Il prêche, il fait des disciples, dont
quelques-uns écrivent comme ils peuvent ce qu'ils
ont gardé des leçons du maître... Cependant la peuplade évolue peu à peu, suit sa marche ascendante,
arrive après des siècles là où en sont maintenant les

Européens. Que pensez-vous qu'il adviendra de ceux
qui maintenant veulent étudier dans les écrits des
disciples encore sauvages du maître d'autrefois les
doctrines apportées par lui? Le tableau a du piquant.
Mais l'auteur semble avoir oublié, dans son liistoire
de fantaisie, l'inspiration des Livres saints et l'assis-
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tance garantie à l'Eglise infaillible; oublié aussi que
fidèles reçoit des grâces de lumière et d'intelligence, qui, sans être des révélations proprement
dites, nous éclairent cependant et rendent facile et
familière aux plus humbles une certaine connaissance des vérités les plus hautes.

chacun des

Bibliographie.

— Des controverses entre Protestants

orthodoxes et Protestante libéraux sur la nature de la foi, par exemple, entre M. Doumbrgue
et M. Ménégoz, nous n'avons rien à dire ici. Sur la
plupart des points qui nous intéressent ici, et qui
n'ont guère pu être que signalés en passant, on
trouvera explications et renseignements bibliographiques soit dans ce Dictionnaire, aux articles
dits

déjà cités, notamment aux articles Dogmb, Expériknce religieuse, soit dans le Dictionnaire de
rhéologie catholique, mêmes articles, et, en plus,
à l'article Croyance. Nous avons déjà signalé la
brochure de M. Lebreton sur L'encyclique et la
théologie moderniste. Voir aussi son article sur lu
connaissance de foi, Etudes. 20 déc. 1908, t. CXVII,
p. ^3 1. On peutencore indiquer plusieurs articles
de lui dans la Revue pratique d'apologétique, notamment La foi et la théologie, d'après M. Tyrrell,
t. CXI1I, i«' février 1907, t.m, p. 54a; Catholicisme.
Réponse à M. Tyrrell, iô juillet 1907, t. IV, p. Ô25;
Lu foi, ses motifs et sa nature, d'après les Apologistes du 11* siècle. Déjà signalé, le livre de M. Snell,
A. Gardeil, Le donné
lissai sur lu foi. Ajoutons
révélé et la théologie, Paris, 1909; J. V. Bainvel, Le
dernier livre de George Tyrrell, dans Etudes, 20 juin
1910, t. CXXIII, p. ~)i"j, analyse critique de Christianity ai the cross-roads, livre qui est comme le
testament doctrinal du modernisme expirant.
:

:

—

Le fidéisme, dont
fidéiste.
maintenant dire un mot, soit pour le distinguer nettement de la doctrine catholique, avec laquelle on le confond quelquefois, soit pour répondre
à quelques difficultés qu'il soulève contre cette doctrine, n'a rien à faire, ou presque rien, avec le
symbolo-fidéisme, dont nous venons de parler.
C'est, d'une façon générale, une tendance à donner
trop peu à la raison, trop à la foi ou à la croyance.
V.

il

La controverse

faut

peut l'appeler le fidéisme catholique, non en ce
sens qu'il représente la pure doctrine catholique,
mais parce qu'il a eu pour principaux tenants des
catholiques, soumis à l'autorité de l'Eglise, et qui
croyaient, en le soutenant, soutenir la véritable doctrine de l'Eglise. 11 se présente lui-même sous deux
formes distinctes, l'une sans rapport avec la
pensée kantiste ou positiviste, l'autre sous l'influence
de cette pensée.

On

A. Fidéisme

On donne

non kantien.

— Exposé historique.

nom

de fidéisme à une philosophie qui
cherche la source de nos connaissances, même naturelle--, dans la loi plus que dans la raison. Si cette
foi est regardée connue foi humaine, recevant, sur la
seule autorité des parents et des générations passées,
on ne s'occupe ici
la vérité religieuse et morale,
on l'appelle plutôt traditionalisme.
que de celle-là
Si cette foi est regardée comme foi divine, faisant
reposer toute certitude religieuse et morale sur l'autorité d'une révélation divine, on lui donne de préférence le nom de fidéisme. Ainsi dit-on que Lamennais
et Bonald sont traditionalistes, tandis que Pascal
et BaOTAIN sont plutôt lidéistes. En fait, les traditionalistes en arrivent à chercher dans une révélation
divine, la révélation primitive, la source unique et
nécessaire de toute vérité religieuse et morale, et
s'ils l'ont du sens commun le critérium de la vérité,
'est que Dieu a mis cette vérité par révélation, comme
le

—

1

—
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un trésor précieux, au berceau de l'humanité. Nous
pouvons donc ici les confondre avec les lidéistes.

Un coup d'oeil, même rapide et superficiel, nous
montre que la tradition patristique, soit grecque, soit
latine, fait très grande la part de la foi ou de la
je prends pour le moment ces mots
croyance
dans l'acquisition et la transcomme synonymes

—

—

mission île la vérité. Sans distinguer explicitement,
ou sans insister sur la distinction entre vérités
naturelles et vérités surnaturelles (en tant du moins
qu'ils n'ont en vue que l'acquisition de la vérité), ils
ne tarissent pas sur les bienfaits de la foi, ils la montrent, de la façon la plus ingénieuse, partout nécessaire

dans

la vie

humaine.

11

y a dans

le

De

utilitate

credendi de saint Augustin des pages devenues classiques et qu'on cite partout. Mais ce que dit saint
Augustin se retrouve chez Théophile d'Antioche,
chez Origène, chez Euséhe, chez Théodoret, chez
bien d'autres encore.
La scolastique est regardée généralement comme
une réaction en faveur de la raison, jusqu'au moment
où Scot, où les Nominalistes surtout, refusèrent à la
raison, pour la remettre dans le domaine de la foi, la
connaissance certaine de presque toutes les vérités
métaphysiques d'ordre religieux et moral: infinité de
Dieu, immortalité del'àme.etc. J'ai déjà dit les excès
de Luther et de Calvin à cet égard. Avec leurs idées
sur la déchéance foncièrede l'homme, que pouvaientils laisser à la raison? En théorie, ils lui refusaient
toute lumière, quitte à ne se fier en pratique, qu'à
leurs lumières. Les Jansénistes, avec leurs idées pessimistes sur l'étatprésent de l'humanité, ne pouvaient
qu'insister sur la faiblesse de la raison sans la foi et
sur l'impuissance de la nature déchue à trouver la
vérité, comme ils insistaient sur l'impuissance de la
volonté sans la grâce et sur sa dépravation morale.
Bossuet et Pascal, les prédicateurs et les écrivains
ascétiques, allaient dans le même sens, sans aller si
loin; et il est facile de relever, non seulement dans
Pascal, mais dans Bossuet, mainte formule qui sent
c'est là notamment qu'est le point
le fidéisme
faible de la célèbre argumentation de Bossuet contre
le ministre Claude, quand, pour pousser celui-ci dans
ses derniers retranchements, son adversaire en vient

—

à refuser toute certitude au témoignage purement
humain. C'est à Huet, évoque d'Avranches, que l'on
attribue la paternité du fidéisme, pour l'avoir réduit
en système :il lui donna ses formules et ses procédés
d'investigation. On comprend que, au sortir de la
révolution, Joseph de Maistre et Bonald aient réagi
contre l'individualisme révolutionnaire, en faisant de
la vérité un bien social et traditionnel; que Lamennais, pour humilier la raison individuelle, dont le
dix-huitième siècle avait fait une idole, ait été amené
à l'abaisser devant la foi et le sens commun. Lamen-

Bonnetty, les traditionalisLouvain, excédèrent, et l'Eglise, dans l'intérêt
même de la foi, dut intervenir en faveur delà raison.
Nous savons déjà sa pensée à cet égard. Il nous reste
ici a résoudre rapidement les principales objections
du fidéisme. La chose pourrait paraître superflue et
la controverse surannée. Il n'en est rien; car il y a,
chez nombre de catholiques en vue, une défiance de
la raison et un réveil des tendance-, lidéistes. 11 serait long d'en chercher les causes. Mais le fait est
visible. Il faut donc répondre aux objections prinnais, Bautain, Gerbet,
tes de

cipales.

Les objections du fidéisme. Première objection.
Les saints Pères, dit-on, n'attribuent-ils pas à la
foi (tiicti;) les premières notions rudiinentaires de
Dieu, cette première connaissance naturelle ou innée
dont ils nous parlent souvent'.' Telle est notamment la
Réponse. Les
doctrine de Clément 1/' Alexandrie.
2.

—
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mots 7ruTt4et 77i7rsJu n'ont pas toujours en grec le sens
précis que nous attachons au mot foi. Souvent ils ne
signitient pas autre chose chez eux que conviction,
persuasion, opinion, ou idéesanalogues, sans que l'attention porte de façon déterminée sur l'origine et la
source de cette croyance (car nous employons les
mots croire cl croyance en un sens analogue). Ni Clément ni les autres qui emploient les mêmes expressions, n'ont en vuede distinguer entre connaissance
de foi et connaissance de raison. Si plusieurs d'entre eux font dériver de la Bible les connaissances
des philosophes grecs sur Dieu, sur l'âme, sur le
bien et le mal, etc., ce n'est pas qu'ils déniassent à
la philosophie tout pouvoir d'arriver à une première
notion rudimentaire de ces vérités fondamentales
ils le supposent, avec saint Paul, dont ils rappellent
et commentent les paroles sur l'invisible de Dieu manifesté dans la création visible, sur la loi gravée par
la nature dans le fond de leur cœur. Mais ou bien
ils faisaient allusion à des textes qui impliquaient
effectivement une doctrine spécifiquement juive ou
chrétienne, ou bien ils mettaient cette doctrine dans
des textes qui n'avaient pas par eux-mêmes le sens
net et précis qu'ils leur attribuaient. Dans le premier
cas, les textes étaient apocryphes, et s'inspiraient
vraiment d'idées juives ou chrétiennes dans le second,
les Pères se trompaient. Mais, si le désir d'exalter la
Bible et la Révélation a pu être pour quelque chose
dans leur erreur, ils étaient loin dépenser à déprimer
la raison. La doctrine même de Justin sur le /e^os
cnsp/ixtm;, tout en impliquant une révélation partielle de Dieu dans la raison humaine, ne saurait en
:

;

aucune façon être invoquée contre la raison humaine
en faveur du lidéisme.
Seconde objection.
On lire une autre difficulté
plus spécieuse peut-être, mais non plus solide, de la
doctrine des Pères sur la raison et la foi. C'est pour
eux un principe indiscutable qu'il faut commencer
par croire; un comprendra ensuite. La foi précède,
la gnose ne vient qu'après. Obigènk va jusqu'à dire

—

qu'il faut

d'abord croire sans raison

(vJï/'»i TruTa/si»),

pour avoir ensuite la raison de sa foi. C'est également la maxime de saint Augustin, qui, comme on
sait, a tant insisté sur le texte que lui offrait sa Bible,
A'isi creclideritis. non intelligelis, pour montrer qu'il
faut croire d'abord pour comprendre ensuite, et non
attendre pour croire que l'on ait d'abord compris.
C'est exactement la doctrine des Grecs sur la loi
avant la gnose. Ils s'entendent donc à nous dire:
Croyez d'abord, vous verrez ensuite. Maintenant, au
contraire, on ne parle que de raison avant la foi et la
maxime de saint Thomas: Il ne croirait pas, s'il ne
voyait d'abord, semble avoir supplanté la maxime
patrislique.
Réponse. La contradiction n'est qu'ap-

—

parente. Saint Thomas et les Pères n'ont pas le même
objet en vue. Rien d'étonnant si leur langage diffère.
Une chose a beaucoup frappé les Pères grecs,

quand

ils comparaient les procédés de l'apostolat
chrétien avec ceux de la philosophie grecque. Les
philosophes grecs prétendaient ne rien avancer
qu'ils ne prouvassent, dont ils ne donnassent des
raisons convaincantes. C'est à la raison qu'ils en
appelaient c'est en raisonnant qu'ils soutenaient
leur système. Tout autre était la dialectique de l'apostolal chrétien, et déjà saint Paul en avait fait la
théorie. C'esl la foi que l'on demandait, et la foi à des
mystères incroyables à la raison humaine un Dieu
fait homme, un Dieu quinous sauve en mourant sur
a croix, un mort qui ressuscite. Et l'on ne prétend
pas prouver cela par luisons intrinsèques, par démonstrations syllogistiques, par la force de la diaectique, par aucun en un mot des procédés et des
moyens dont usaient les philosophes du temps. Cette
;

:
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différence de procédé ne laissait pas de créer un
préjugé contre la doctrine nouvelle aux yeux des
doctes et des raisonneurs. Les Pères montraient que,
malgré tout, les philosophes, eux aussi, commençaient par demander la foi ils aimaient notamment
à rappeler le fameux Auto; ëfy. de la discipline pythagoricienne, la maxime de la foi docile, qui se tait et
ne raisonne pas. Est-ce à dire que les Pères demandassent une foi aveugle, sans raison de croire? Il
s'en faut. Mais ce n'était pas la raison des choses
dites, la démonstration de la doctrine. Il fallait croire
d'abord plus tard on leur expliquerait les choses,
on leur en donnerait la raison, s'ils étaient capables
de la comprendre Origène, dans le contra Celsum,
insinue sans cesse qu'il pourrait, lui aussi, philosopher sa foi, et qu'il y a une science du christianisme, une gnose de la foi. Mais ce n'est pas par là
qu'on commence. Leurs raisons sont d'un autre
genre pour arguments, ils ont des faits qui montrent et la bienfaisante influence du christianisme, et
la nécessité d'une intervention divine. Celte démonstration parles faits, à laquelle Origène se réfère sans
cesse, ce sont nos motifs de crédibilité. Il ne propose
donc pas à tous la science du dogme, la gnose, la
théologie
mais à tous il propose des raisons de
croire, les faits divins qui accréditent les apôtres et
par là même la doctrine, le fait chrétien qui est à
lui-même la doctrine, sa justilication et sa preuve.
Voir notamment le Préambule, c. et le livre I, c. 2 sqq.
:

;

:

:

;

i

Tout analogue est la position de saint Augustin.
Les Manichéens lui avaient promis que chez eux on
lui donnerait la raison des choses, et il s'était laissé
prendre à leurs promesses. Déçu dans son espoir, il
était revenu enlin à la foi de sa mère, et c'est en devenant croyant docile qu'il avait trouvé la lumière
comme la paix. Son ami Honorât restait enlacé dans
les tilets du manichéisme, n'espérant plus guère avoir
enlin cesraisons deschoses qu'on promettait toujours,
qu'on ne donnait jamais, mais éloigné des catholiques parce que ceux-ci demandaient la foi au lieu de
donner ou de promettre des raisons. 11 s'agit, on
l'entend bien, de raisons philosophiques des choses,
de preuves directes des mystères auxquels on nous
demande de croire. C'est pour dissiper le préjugé de
son ami et compagnon d'erreur, pour vaincre cette
antipathie contre une religion qui exige avant tout la
foi, qu'Augustin écrit sa lettre à Honorât, De utilitate credendi. Ces circonstances expliquent l'insistance de l'auteur sur la nécessité de croire d'abord,
sans attendre des raisons que ceux-là seuls sont
capables d'entendre qui ont déjà la foi. Mais, non
plus qu'Origène, Augustin ne demande la foi aveugle
et sans discernement; il prétend bien qu'on ne donne
sa confiance qu'à bon escient, qu'on ne croie que sur
garanties. Le Christ a demandé la foi, mais il l'a méritée
par son autorité, et son autorité il l'a conquise par ses
miracles
miraculis conciliavii auctoritatem, auctomentit /idem. L'Eglise exige également la foi;
mais n'est-elle pas la plus grande autorité qui existe,
autorité fondée, comme celle du Christ lui-même, sur
la prophétie et sur le miracle? Augustin lui aussi
donne donc à son ami des raisons de croire, des
motifs de crédibilité, et il explique lui-même que ce
sciait crédulité téméraire et non docilité sage, de
croire au premier venu et sans garantie. Bref, la
doctrine d'Augustin, comme celle d'Origènc, est la
doctrine même du Concile du Vatican sur la foi qui
ne prétend pas raisonner les mystères, sauf à la
lumière même de la foi, /ides quaerens intellectum,
niais qui, pour être raisonnable, doit avoir ses
garanties, sis raisons de croire. Avec nos préoccupations actuelles, apologétiques plus que théologi:

ritate
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ques, soucieux des raisons de croire ou motifs de
que de la raison des mystères ou
science de notre foi, nous aimerions qu'Origène et
Augustin eussent fait plus explicitement la théorie
des préambules île la foi. Ils ne l'ont pas faite ou ils

crédibilité plus

l'ont faite qu'en passant; mais ils la supposent
partout et toujours. Ce n'est qu'en faussant évidemment leur pensée que le Qdéisme peut trouver en
eux des tenants d'une foi que la raison n'éclairerait
pas, d'une foi qui n'aurait pas au préalable ses raisons de croire. Cette théorie, d'ailleurs, ils en fournissent tous les éléments; nous la trouvons même çà
et là toute faite, quoique non peut-être avec la pleine
conscience d'elle-même. Encore s'ignore-t-elle moins
qu'il ne parait au premier abord; et nous la rencontrons, dans un livre de vulgarisation populaire, dans
les Méconnaissances clémentines, exprimée avec une
netteté qui ne devait pas cire dépassée.
Après tout, l'Eglise elleTroisième objection.
même n'est-elle pas ûdéiste?Le Concile du Vatican,
n'a-t-il pas déclaré que « les vérités religieuses accessibles à la raison, c'est la Révélation qui, dans la
condition présente du genre humain, les a mi>e>
à la portée de tous, et nous a mis en état de les
connaître facilement, avec certitude, sans mélange
d'erreur »?
Réponse. Ce n'est pas du Qdéisme que
de faire très grande la part de la foi et de l'autorité
dans la connaissance et la diffusion de la vérité; de

ne

—

—

grandedans l'éveil même et la formation
de l'esprit. Le tidéisme n'est pas une erreur et n'est
pas condamné parce qu'il donne beaucoup à la foi;
mais parce qu'il donne trop à la foi, aux dépens de
la raison; parce qu'il sacritie la raison à la foi.
L'Eglise sait que la foi doit être prudente et
raisonnable. II faut pour cela, comme l'explique
saint Augustin lui-même dans le De uiiliiate credendi,
que la raison précède la foi, en accréditant l'autorité
à laquelle il faut croire, et me permettant de choisir
une autorité qui soit digne de foi. Il faut que j'aie
au moins une première notion de Dieu, indépendante
de la foi divine car comment croirai-je en Dieu, si je
ne sais pas qu'il existe?
Le tidéisme a d'autres griefs contre la raison. Et
il a beau jeu de lui reprocher ses erreurs, ses prétentions, sa superbe. Mais faut-il supprimer le libre arbitre parce qu'on en abuse? Il s'attaque à laSeolastique, c'est-à-dire pratiquement à la philosophie et à
la théologie catholiques, en lui reprochant de favoriser le rationalisme, de dessécher la piété, etc. Ce
n'était pas la pensée de saint Augustin, ni celle des
la faire très

;

grands scolastiques, saint Anselme, saint Thomas,
saint Bon avbnturb ce n'est pas celle de l'Eglise.
Qu'on se rappelle l'Encyclique Aeterni Pains, de
Léon XIII qu'on se rappelle l'Encyclique Commitniumrerum, de Pus X, donnée le 21 avril 1909, à l'occasion du centenaire de saint Anselme.
Le Qdéisme, qui se croyait aux antipodes du protestantisme, est une conséquence de l'idée protestante
sur la corruption foncière de la nature humaine par
;

;

le

péché.

B.
viste.

Le

—

fidéisme à base kantiste ou positiBeaucoup ne le connaissent guère que par

BRUNETIÈRE, qui, de fait, l'a presque christianisé
en l'utilisant dans le sens chrétien, comme il a utilisé le positivisme. Quand Brunetière, « après une
visite au Vatican», proclama la faillite delascienee,
fut surpris, irrité, des réserves nécessaires faites
par Mgr d'Hulst, et sa réponse garde la trace d'un
froissement profond. Il tenait pour vérités acquises
les doctrines kantiennes, qu'on ne démontre pas
l'existence de Dieu, ni l'immortalité de l'âme, ni les
autres vérités métaphysiques, a On y croit ou on n'y
il
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croit pas», proclamait-il comme un axiome indubitable; mais pour lui, comme pour Kant et les positivistes, cela n'est pas objet de science. Le débat pourrait n'être qu'une question de mots, et, à certains
moments, on a l'impression qu'il n'est pas autre
chose. Mais en y regardant de plus près, en lisant

tes hases de la croyance, par M. Baliouu, et la Préface que Brunetière y a mise, on s'aperçoit vite qu'il
y a là des principes inconciliables avec ceux de la
foi. Certes, un catholique ne peut être qu'heureux
d'entendre proclamer que sans la foi il n'y a ni vie
inorale, ni vie sociale, comme sans la foi il n'y a pas
de religion. Mais il ne peut ramener la question à
une question de vie et de nécessité morale ou sociale. Pour nous, elle est avant tout une question de
vérité, et elle n'est une question de vie et de nécessité
que parce qu'elle est une question devérilé. L'apologiste peut et doit montrer les bienfaits de la foi, mais
c'est pour écarter les préjugés, pour amener à l'étude
loyale et sympathique, pour faire admettre qu'elle
est vraie.
11 serait superflu de discuter ici les thèses de ce
pragmatiste,
kantiste,
positiviste,
néo-lidéisme
agnosticiste, d'établir à nouveau les thèses catholiques. Ce qui en a été dit au cours de cet article pourrait suffire; d'autres articles de ce Dictionnaire donnent tous les cléments de discussion. Voir Agnosticisme, Apologétique, Criticisme, Dieu, Dogme. Voir
aussi les articles Croyance, dans le Dictionnaire de
théologie catholique
Mgr d'Hulst, l.a faillite de la
science. Réponse à MM. Brunetière et Charles Ricliet,
Revue du clergé français, I er février 1896, t. I,
;

—

Une remarque seulement. Une philosophie
p. 38">.
inexacte n'est pas nécessairement incompatible
avec la foi. Tel peut même être mis « sur les chemins
de la croyance » par une philosophie inexacte
ou incomplète. La foi ne s'appuie pas sur la philosophie, et les vrais motifs de crédibilité ne sont pas
nécessairement en rapport direct avec les vues philosophiques. Une mauvaise philosophie est néanmoins dangereuse pour la foi; car le conflit peut
éclater un jour, et le croyant qui philosophe mal sa
foi lient tôt ou tard rejeter sur la foi les insutlisances
i\c sa philosophie. C'est ce qui explique que l'Eglise,
en face de tant d'erreurs modernes, en face notamment de l'erreur moderniste qui englobe en quelque
sorte toutes les autres, insiste tant sur une philoso
phie qui a fait ses preuves, rpii a été baptisée pour
ainsi dire dans la foi, qui a grandi avec elle, et
qui, comme elle, est assez large et assez soiqde pour
s'adapter à tous les progrès de la pensée moderne
et
pour tout intégrer dans sa vaste synthèse.
« 11 y a une grande indigence philosophique, disait
Mgr d'Hulst. La raison ne croit plus à elle-même. »
Seule tenante de la foi dans le monde, l'Eglise a
été du même coup, et elle reste encore, la grande tenante de la raison. Elle ne la flatte pas en la leurrant
de promesses vaines, en la divinisant; mais elle y
croit, elle a besoin d'y croire pour s'en servir, et en
s'en servant elle lui rend le plus signalé service.
Bibliographie,

— Pour la section A, voir notamment

M. Biiveii, Examen de la doctrine de M. de
Mennais, considérée sons le triple rapport de

la
la

philosophie, de la théologie et de la politique,
Paris,
834 Rozaven, /-.'.rumen d'un ouvrage intiDes doctrines philosophiques sur lu certitude
tule
dans leurs rapports avec les fondements delà théologie, par Vabbé Gerbet,2' édition, Avignon, 833;
Lupus, l.e traditionalisme et le rationalisme
J.
examines au point de vue de la philosophie et de
volumes, Liège, 1808;
la doctrine catholique,
A. Cuastel, Les rationalistes et les tradiliona1

i

:

1

:>.
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Le même, De la valeur de la
raison humaine, Paris, 854 Pbrrone, Praelectiones theologicae, t. IV. De locis theologis, pars 3 a De
analogia ratiouis et fidei ; le même, Réflexions sur
la méthode introduite par Georges Hermès dans la
théologie catholique, et sur quelques erreurs parlistes, Paris, i85o.

1

j

,

du même, dans Démonstrations évangélit. XIV,
col. 0,45; Franzelin, De
traditione et Scriptura, Appendix. De habitudine
rationis liumanae ad divinam ûdem; J. Dioiot
dans Cours de théologie catholique, le volume Logique surnaturelle subjective, 2' édition, i892,passim;
Pour les idées des saints Pères sur les rapports
ticulières

ques de Migne,

entre la raison et la foi, je signale particulièrement
l'article Clément d'Alexandrie, par M. A. de la
Barre, dans le Dictionnaire de théologie catholique et des leçons intéressantes de l'abbé Freppel
dans ses études sur Les Pères apostoliques,
xvn" leçon; Saint Irénée, xix° leçon; Tertullien,
ix'. xxvii'-, xxix' leçon; Clément d'Alexandrie,
xiv>-xvii«
leçon.
Pour celles de Tertullien,
A. d'Alès, Tertullien, c. î.
Pour la section B, éléments bibliographiques
sullisants dans les articles déjà indiqués. On peut
signaler en particulier O. Rey, La philosophie de
M. Balfour, Paris, 1897; B. Gaudkau, I.e besoin de
croire et le besoin de savoir, Paris, 1899. Beaucoup
des études indiquées aux articles iv et vi, toucbent
aussi aux questions traitées ici. M. Saleilles a
traduit en français, sous le titre Foi et raison, plusieurs sermons de Newman, encore anglican, sur la
connaissance de foi.
:

—

L'attaque rationaliste et « scientifique ».
De tout côté on s'est élevé, au nom de la raison
de la science, contre la doctrine catholique de la

VI.

et

L'attaque a pris toutes les formes, depuis les
insinuations savamment dosées de Victor Coi -in et
de son école, jusqu'aux négations les plus absolues
de la libre pensée. Elle a porté sur 1rs points les
plus divers notion et psychologie de la foi, raisons
de croire, possibilité de la foi, nécessité de la foi,
etc. On n'a pas seulement exagéré la difficulté de
croire, on a prétendu qu'il y a antagonisme irréductible entre la foi et la raison, entre les exigences de
la foi et les conditions nécessaires de la recherche
scientifique ou philosophique. Les difficultés soulevées contre tel ou tel de nos dogmes ne sauraient
être examinées ici. Elles viennent à leur place dans
les divers articles de ce Dictionnaire. Nous n'avons
à nous occuper que de celles qui vont directement contre la foi elle-même, contre quelqu'une
de ses propriétés ou exigences, bref, contre la doctrine catholique de la foi. Celles-ci sont encore trop
nombreuses et trop variées pour qu'on puisse les
relever toutes. La plupart, d'ailleurs, n'en valent
pas la peine. Parmi celles qui auraient quelque apparence, beaucoup supposent des notions inexactes
ou confuses sur la doctrine catholique. C'est même
là un caractère commun de presque toutes ces objections elles ne reposent guère que sur des méprises; elles se dissipent à la lumière. D'autres sont
plus difficiles à résoudre mais vile on s'aperçoit que
la difficulté n'est pas propre à notre doctrine
de la
foi c'est le problème de la connaissance qui cl en
jeu, <>ii celui des rapports entre l'intelligence et la
volonté, bref, une question générale, et il suffit d'appliquer au cas spécial de la foi les principes ordinaires, de su lut ion employés en cas analogues. Les objections vraiment gi aves se réduisent à peu au besoin,
foi.

:

:

;

:

;

on

dans sa foi en voyant combien sont
faibles les difficultés que l'incrédulité y oppose.
Nous pourrions essayer un groupement méthom- raffermirait
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dique des objections. Mais ce serait long et compliqué, outre qu'il y resterait toujours une part de
factice et d'arbitraire. Il sera peut-être plus intéressant et plus utile de procéder moins méthodiquement. Voici ce qui parait le plus pratique:
A. Relever les objections qui courent çà et là, en
choisissant de préférence celles qui peuvent embarrasser davantage ou celles qui donnent occasion de

préciser quelque point de doctrine.
B. Chercher un auteur sérieux qui ait étudié la
question et qui ait attaqué ex professo nos positions,
pour critiquera notre tour sa critique et voir ce qu'il
en reste; M. Sully Prudhomme est, à cet égard, un
cas typique: nous le suivrons dans son attaque.
C. Donner une attention spéciale au problème des
rapports entre la science et la foi, pour dégager,
autant que possible, ce qu'il y a au fond de la vieille
querelle, et voir s'il y a vraiment antagonisme entre
l'une et l'autre. D'où trois sections, auxquelles nous

ajouterons une brève conclusion.
A. Objections diverses contre la doctrine catholique de la foi.
B. La critique de M. Sully Prudhomme.
C. L'antagonisme entre la science et la foi.
D. Conclusion.

—

A. Objections diverses.
Laissant de côté
ont été étudiées dans les articles précédents,
on peut relever celles qui regardent la nature et le
caractère raisonnable de notre foi, la psychologie de
la foi, l'objet de la foi, la nécessité de la foi et sa
celles qui

possibilité.

—

1. Nature et caractère raisonnable de notre foi.
Beaucoup d'incroyants ne prennent même pas la
peine d'examiner nos raisons de croire. Pour eux. il

entendu qu'elles sont toutes subjectives et ne
sont pas d'ordre intellectuel. Ils ramènent tout à un
instinct de crédulité qui serait lç contraire île l'esprit critique; ou bien encore, ce qui revient au
même dans leur pensée, au sentiment, à la grâce.
Quelques textes de Mérimée expriment très bien
cette manière de voir, et la difficulté qu'elle crée à
l'eneontre de notre foi. Pour dater de 60 ou 80 ans, ils
n'en sont pas moins actuels. Rarement, ce me semble,
on a mieux formulé des idées et des objections qui
courent partout. Pour Mérimée, on naît, pour ainsi
dire, croyant, comme on naît incrédule; et, d'autre
part, on est incroyant par instinct, par organisation,
comme on a l'esprit et le sens critique c'est une
question de tempérament, a II y a des gens croyants
et d'autres sceptiques, comme il y a des gens qui
ont l'oreille juste et d'autres qui l'ont fausse. » Il dit
encore « Je suis sceptique malgré moi, et ce qu'on
appelle la foi est chose qui m'est tout à fait étrangère. »
« Pour croire, dit-il ailleurs, il n'est pas
besoin depreuves.il suffit d'une disposition particulière d'esprit. Cette disposition existe plus ou moins
fortement chez tous les hommes. Chez un petit nombre, elle est constante; chez la plupart, elle est transitoire. Par exemple, la passion fait croire quelque
chose sans démonstration; puis, quand la passion
cesse, la raison critique la croyance et elle s'efface.
Il est très probable que ceux qui croient sont plus
heureux que les antres. Mais, encore une fois, comment croire sans passion? » Il y faut la grâce, dit-il
ailleurs, « et malheureusement elle n'est pas donnée à tout le monde ». (Ces textes et les suivants
sont empruntes à une correspondance de Mérimée
publiée dans la Bévue des Deux Mondes, mars et
avril 1896; ils ont été utilisés dans des articles sur
Mérimée incrédule, Etudes, nov. 1896, t. I.XIX.p. 461est

:

:

—

468.)
Il

admet bien une

façon de croire... fondée -tu
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contrôlées par une critique raisonn'est pas, selon lui, la foi chrés'appuie que sur un sentiment intextes ne sont pas très cohérents
sont moins encore avec ce que dit
Mérimée dans une autre occasion: « Comment faire,
pour croire à quelque chose, si ce n'est par la Critique?... Dans le catholicisme même, il faut bien s'en
servir. » Ainsi l'on admet une croyance raisonnable,
acte normal de la nature humaine mais la croyance
chrétienne est d'ordre mystique, et par là même
« hors de la raison », comme dit, avec toute l'école
de Victor Cousin, Ad. Fhanck, dans l'article Foi du
Dictiom
inaire des sciences philosophiques (a" édition,

des présomptions
née » mais telle
tienne elle « ne
time ». Tous ces
entre eux; ils le
;

;

;

8 7 5,

"

..548).
p.

--

—

-

Toutes les objections qui viennent de ce côté reposent sur une idée inexacte de la foi, telle que l'entend
l'Eglise catholique. Nous admettons une connaissance
de foi, distincte de la connaissance purement rationnelle, c'est vrai mais tout le monde doit le faire,
tout le monde le fait savoir s'en rapporter aux dires
d'un témoin autorisé, c'est la condition même de toute
vie et de toute science. Il est vrai que la foi humaine
;

:

peut se résoudre en raison on peut souvent vérifier
h !s dires, on peut toujours critiquer le témoignage.
Mais nous avons l'équivalent dans la foi divine.
Nous ne prétendons pas « véritier les dires », en ce
sens que la vérité révélée puisse devenir ici-bas objet
de vision ni se prouver par raisonnement; mais c'est
souvent le cas de la foi humaine pour un fait historique, pour un manuscrit brûlé dans un incendie. La
vérilication du témoignage peut garantir la certitude
du dire. Je sais que Dieu dit vrai, et je puis savoir
que Dieu a dit telle chose. Nous ne croyons donc pas
sans raison. Et parmi nos raisons de croire, il en est
qu'on ne peut récuser sans manquer aux lois ordinaires de la critique et de la recherche humaine. La
foi est partout un mode de connaissance, légitime et
nécessaire. Qui ne veut croire à rien, n'arrivera
jamais à rien savoir qui vaille pas de science qui
ne suppose une certaine foi. Pour apprendre, disait le
vieil Aristotk, il faut commencer par croire. Les
saints Pères allaient plus loin
ils montraient,
appuyés sur l'expérience quotidienne, que la vie
humaine est impossible sans la foi. Il est donc souverainement raisonnable de croire, quand celui que
nous croyons est suffisamment autorisé.
Or c'est un point de doctrine catholique, qu'il faut
des raisons pour croire, et des raisons capables de
produire la certitude.
On pousse plus loin l'objection. « Croire est raisonnable, dit-on, tant qu'il s'agit d'opinion ou d'assentiment pratique, qui n'engage pas à fond l'intelligence
humaine. Mais la foi chrétienne est une adhésion
absolue, irrévocable, d'ordre spéculatif elle prétend
avoir toute la rigueur de la certitude scientitique la
plus rigoureuse. Et pourtant ses motifs, du propre
aveu des théologiens, ne donnent qu'une certitude
morale; plus d'un ne revendique pour eux qu'une
certitude pratique, intenable, avouent-ils, au regard
d'une critique rigoureuse, comme c'est le cas au moins
pour les ignorants et pour les enfants, qui croient ce
que dit le curé ou h- missionnaire, ce que disent les
parents; et qui ne sait que les arguments les plus
soigneusement élaborés par les théologiens euxmêmes et par les apologistes, n'ont souvent qu'une
valeur relative ? » Mais il y a plus encore. On prétend
trouver une contradiction interne essentielle entre
les propriétés diverses de la foi, telles que les exige
:

:

:

:

:

La foi est essentiellement libre, et
une adhésion certaine de l'intelligence. Or

la théorie.

est

tude
tude,

s'opposent quand l'esprit a la certiadhère nécessairement à son objet; s'il est

et liberté
il

Tome

la foi
certi-

II,

:

6'J

libre d'adhérer
vraie certitude.

ou de ne pas adhérer,

il n'a pas une
La certitude, en elîet, est fondée sur
l'évidence; quand il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas
vraie certitude; quand il y a évidence, l'esprit ne

saurait refuser son assentiment.
Ou nos raisons
intellectuelles de croire nous semblent suffisantes,
écrit M. liabier, ou elles nous semblent insullisantes.
ci

Si elles nous semblent suffisantes, il n'est que faire de
la volonté pour produire la croyance. Si elles nous
semblent insuffisantes, qu'on nous explique comment

volonté pourrait dissimuler ce manque de raiou se prendre elle-même pour une raison.
(Leçons de philosopliie, par Elie Rabier, Psychologie,
la

son,
5

r

11

édition, p. 271

.)

Le dilemme de M. Rabier (pour commencer par la
lin) ne conclut pas. 11 y a une lissure au raisonnement.
Le logicien confond l'assentiment de science avec l'assentiment de foi. Nos raisons intellectuelles de croire
sont suffisantes pour produire un assentiment de
science, ou de foi scientifique, à la vérité révélée elles
sont insuffisantes pour produire l'assentiment de la
i'oi
Nous pourrions dès lors accorder qu' il n'est que
faire de la volonté » pour produire l'assentiment de
science, qui donne à notre foi des bases inébranlables; quelques théologiens l'accordent, et si la plupart le nient, ce n'est pas au nom de la théologie,
mais au nom d'une psychologie moins intellectualiste
et plus avertie que celle de M. Rabier. Après la belle
étude de M. Ollé-Laprunk sur la Certitude morale,
il n'est plus permis de nier (à supposer qu'il l'ait
jamais été) que la volonté doive souvent avoir sa part
dans des assentiments certains, parce que bien des
vérités ne sont visibles à l'esprit que si, pour les voir,
on s'y met de toute son âme.
Sans parler de la foi humaine, que nous n'avons
pas à étudier ici, la foi divine, notre foi, est essentiellement, suivant la formule de saint Thomas,
un acte de l'intelligence sous l'empire de la vol'intervention de la volonté est donc eslonté
sentielle à l'acte de foi. Dire qu'a il n'est que faire
de la volonté pour produire la croyance », quand
« nos raisons intellectuelles de croire nous semblent
sullisantes », c'est oublier la nature propre de la foi.
Pas n'est besoin que « la volonté dissimule ce manque de raison ou se prenne elle-même pour une raison ». Il suffit que l'assentiment de foi, tout en ayant
à sa base les meilleures raisons scientifiques, ne soit
pas donné en vertu de ces seules raisons, ni à la
mesure de ces raisons; il suffit que ces raisons restent insuffisantes à faire voir l'objet. Et c'est ce qui
a lieu.
Toute la question, du point de vue rationnel, se
ramène donc à celle des motifs de crédibilité. Ces mol'assentiment soit
tifs sont-ils suffisants pour que
;

.

;

prudenl?L'Egliseprétend qu'ils le sont, et elle maintient que notre acte de foi n'a lieu qu'à cette condition. « L'homme ne croirait pas aux mystères, dit
saint Thomas, s'il ne voyait pas qu'il y faut croire. »
Nous avons vu, d'autre part, le Concile du Vatican
revendiquer « l'évidente crédibilité de nos mystères ». Innocent XI avait condamné, en
679, la pro« L'assentiment de foi surnatuposition suivante
relle et utile au salut est possible avec une connaissance simplement probable de larévélation, possible
même avec la crainte que Dieu n'ait pas parlé. »
Denzinger-Bannwart, 1171 (io38).
1

:

Comment un enfant, qui croit, sur la parole de sa
mère, en Dieu et en Jésus-Christ son Fils unique;
comment un ignorant, qui s'en rapporte à son curé,
ou un païen, qui écoute le missionnaire catholique,
peut avoir cette certitude préalable, c'est une intéressante question de psychologie, à la fois naturelle
et surnaturelle qui a depuis longtemps attiré l'at,

,
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disputent sur quelques

détails accessoires, ils sont d'accord sur les points
essentiels. Ils font appel à la grâce pour expliquer
cette certitude, c'est vrai; mais cet appel même, ou

pas nécessaire pour entendre que, dans les conditions concrètes où se trouvent l'enfant, l'ignorant,
ou,
le païen, il est, pour eux, raisonnable de croire
si l'on veut qu'il soit nécessaire, il juslilie sullisamment, aux, jeux mêmes de la raison, l'assentiment
n'est

;

de

foi.

On

dira que, dans les mêmes conditions, l'enfant
devra croire sa mère hérétique, musulmane, païenne
et l'ignorant, son ministre ou son gourou. Si les conditions étaient exactement les mêmes (conditions
;

particulières et conditions générales, circonstances
extérieures et secours de grâce), l'enfant et l'ignorant feraient alors des actes de foi, et ces actes' seraient prudents, raisonnables, assentiments vrais.
Si elles ne le sont pas, ils ne font pas des actes de
foi surnaturelle, et notre foi n'est pas en jeu.
En autres termes, la grâce intervient dans un
cas, soit pour faire mieux voir les raisons de croire,
soit pour les présenter à l'esprit
dans l'autre, elle
n'intervient pas. Si bien que des actes commencés
dans des conditions identiques, du moins en apparence, se continuent et s'achèvent dans des conditions
toutes différentes, suivant qu'on propose à l'enfant et
à l'ignorant l'erreur ou la vérité. La certitude de foi,
ne l'oublions jamais, n'est pas une conséquence de la
certitude de crédibilité; il faut que l'acte de foi soit
mais ce n'est pas
raisonnable
et il l'est toujours
un acte de raison ni de science
son objet propre
est le mystère, inaccessible à la science ; son motif
propre, l'autorité du Dieu infaillible; sa certitude,
une certitude proportionnée à la dignité infinie de l'infaillible vérité
son caractère psychologique, d'être
une adhésion de l'esprit sous l'empire de la grâce et
de La volonté.
;

—

—

:

;

Psychologie de la foi; l'assentiment non prop raux motifs rie crédibilité ni aux vues intellectuelles.
L'objection rationaliste peut sembler résolue. Elle l'est, en effet, à regarder les choses du
point de vue de la foi el îles raisons de croire. Mais
une difficulté reste, liée à la psychologie de la foi,
difficulté qui lient surtout à une propriété spéciale de
la foi, telle que l'entend l'Eglise elle-même. La voici.
Tout en maintenant que notre foi esl souverainement
raisonnable, puisque nous ai ons les meilleures raisons
de croire, nous n'admettons pas cependant que notre
foi s, .it le fruit des motifs de crédibilité, qu'elle soit
donnée en vertu de ces motifs et à leur mesure,
en vertu et dans la mesure de la perception que nous
en avons. Elle n'a rien de la conclusion d'un syllogisme comme serait celui-ci: « 11 faut croire ce
que Dieu dit. Or Dieu a dit qu'il est un en trois personnes. Donc il faut croire que Dieu est un en trois
personnes. » Cetle conclusion est loin d'être identique à l'acte de foi au mystère île la sainte
Trinité. Et si l'on pousse l'argument, en disant que
2.

lionné

—

faut le croire, il faut que cela soit vrai, nous
nions que cette nouvelle conclusion soit un acte de
toi. Voir qu'une chose esl vraie, ce n'est pas encore
y croire; ou, si vous voulez que ce soit y croire
en quelque façon, c'est y croire d'une loi scientifique et critique, qui, en dernière analyse, se ramène
à la science; ce n'est pas y croire de la foi d'autorité,
qui seule est la vraie foi catholique. Celle-ci n'est
pas, comme l'autre, en rapport direct avec la valeur
du témoignage strictement contrôlée, et ou la dignité
du témoin n'intervient que dans la mesure ou elle
s'il

l'ait

due

appoint

à la

valeur du témoignage, ou

comme élément

d'appréciation,

elle

comme

y

c'est

inle
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cas dans la critique historique; elle est en rapport
direct avec la dignité personnelle du témoin; si elle
regarde aussi la valeur du témoignage, c'est en tant
que cette valeur ressort de la dignité du témoin. La
foi chrétienne est avant tout un hommage à Dieu,
obsequium
ce n'est pas, avant tout, un acte de
saine critique, une juste reconnaissance de la valeur
du témoignage divin, regardé comme en lui-même,
et contrôlé sans égard à la personne qui parle.
11 est vrai, en Dieu,
l'autorité du témoignage ne
fait qu'un avec la dignité de la personne, puisque
Dieu est, par essence, la Vérité même, et que le
témoignage de la Vérité est nécessairement un témoignage vrai et véridique. Mais il reste que l'assentiment de foi proprement dite n'est ni commandé directement par la i»edu vrai, ni mesuré à la perception
que nous avons des motifs de crédibilité. Ceux-ci éclairent l'esprit en lui montrant qu'il esl raisonnable de
croire, que c'est un devoir dans la circonstance. L'esprit
présente à la volonté le bien qu'il y a dans l'acte de
foi, et la volonté, inclinée par la grâce à croire (pias
credulitatis affectas), incline à son tour l'esprit à
l'assentiment de foi. Celui-ci est donc donné sous
la motion de la volonté, mue elle-même parla grâce:
il est dès lors conditionné
c'est un actus imperatus
par la grâce et la volonté autant ou plus que par l'intelligence, au moins pour ce qui regarde la fermeté de l'adhésion il est, suivant l'expression de
saint Thomas, inspirée de saint Paul, captif d'une
puissance étrangère, il n'y a pas son déterminant
propre, l'évidence delà vérité, tenetur terminis atteins, cl non propriis. Q. disp. de Yeritate, q. i^, a. i.
;

:

;

l'our tel ou tel détail de cet exposé, quelques
théologiens parlent peut-être autrement, s'expriment en termes plus intellectualistes; mais pour le
fond des choses, c'est bien là la notion catholique
de la foi. Car toute théorie de l'acte de foi, même
la plus intellectualiste, doit admettre que l'assentiment de foi est libre, et que cependant il prétend
une certitude, à une fermeté, que n'a pas l'adhésion
intellectuelle la plus évidente: et c'est la condition
même de cet acte, puisqu'il doit être proportionné à
la dignité de la vérité première, qui exige une adhésion souveraine, la plus ferme qui puisse être.
Mais c'est précisément ce qui fait difficulté. Et même
la difficulté est double; du moins elle se présente
sous un double aspect. Tout d'abord nous sommes
en pleine hétéronomie ; et si le mot ne fait pas peur
la chose ici parait intolérable. N'est-il pas contre la
nature même de l'esprit d'adhérer sans voir, et. si
l'on prétend qu'il y a une certaine vision, toujours
lui demande d'adhérer plus qu'il ne
est-il qu'on
voit. L'acte de loi. ainsi l'ait, qu'est-il qu'un oui exiï

torqué, un

pour

mensonge? Adhérer fermement,

l'esprit, dire: Je vois.

Ici.

on

le l'ait

c'est,

adhérer

plus qu'il ne voit.
l'objection vaut contre telle explication de la loi. mais que cette explication n'est pas la
seule, ce n'est que reculer la difficulté. Telle est

ou

sans voir

Répondre que

l'objection.

même

ces difficultés seraient spécieuses,
Quand
elles ne sauraient valoir contre les faits. Or les laits
sont là, et indéniables. Nous faisons l'acte de loi, nous
le faisons sans violence, et nous sentons parfaitement,
nous axons conscience que cet acte, fait comme nous

faisons, est parfaitement raisonnable, parfaitement
naturel, en ce sens qu'il est, quoique surnaturel, en
parfaite harmonie avec les légitimes exigences de

le

notre nature raisonnable et les conditions normales
de notre action. Bref, l'acte de foi surnaturelle est
analogue, psychologiquement, à l'acte de foi naturelle lequel est, de l'aveu de tous, suivant le jeu
normal de nos facultés.
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Mais nous pouvons donner à l'objection une réponse plus précise et plus directe.
On a tout dit et répondu à tout quand on a fait
comprendre que l'acte de foi est l'adhésion à la
vérité divinement révélée, sur l'autorité inlinie du
Dieu de vérité, et que cette adhésion est donnée
sous l'influence de la grâce, non pas à la mesure des
raisons de croire, qui ne sont que des préambules
de la foi, mais suivant la dignité infinie de Dieu auquel on croit, laquelle dignité infinie ou autorité
infaillible de Dieu est l'objet formel de la foi,
comme disent les théologiens, et en détermine la

en désirant la vision, trouve dans la foi son bien
propre, et parce que la foi est une certaine connaissance, quoique fort imparfaite en tant que connaissance, et parce que la foi est une préparation à la
vision, une entrée dans la voie qui aboutit à lavision.
Sans compter que tout n'est pas obscurité dans la

nature, l'espèce, le caractère. Que l'on nie, si l'on
que Dieu ait parlé pour se révéler à nous et
nous montrons par les motifs de crédibilité qu'il est
mais si Dieu a parlé,
déraisonnable de le nier
qui ne voit qu'il est souverainement noble et raisonnable de croire, et de croire comme nous le
faisons ?
A cette réponse nous pouvons joindre quelques
explications sur la psychologie de la foi, pour en
faire entrevoir quelque peu le mécanisme, délicat et
complexe à l'analyse autant que simple et facile
dans le jeu de notre action vitale; mais ces explications ne sont pas nécessaires pour le justifier elles
sont plutôt pour édifier ceux qui croient que pour
réduire ceux qui ne croient pas.
Tout d'abord, il faut tenir compte de la grâce. Et
ceux-là mêmes qui ne croient pas à la grâce n'ont
pas le droit d'attaquer notre explication, en dehors
de cette hypothèse, tant qu'ils n'auront pas prouvé
que l'hypothèse est inadmissible. Sans violenter
la nature, la grâce l'élève. Quoi d'étonnant si,
soulevé par la grâce, l'esprit peut adhérer à la vérité
divine plus suavement et plus fortement qu'il ne le
ferait, laissé à lui-même ? Ensuite, n'oublions jamais
c'est
le rôle essentiel delà volonté dans l'acte de foi

parle spectacle des créatures. suffit à ravii
veut s'en occuper, et à lui donner, dès
d'ici-bas, des lueurs d'éternité bien plus
les clartés de la science humaine, de la

veut,

—

:

:

mais de l'esprit mû par
mode d'opérer y est plutôt, comme

un assentiment de
volonté

;

le

l'esprit,

la
le

remarque finement saint Thomas, celui de la volonté que celui de l'intelligence. Or tandis que l'intelligence voit les choses telles qu'elles sont dans l'esprit
et elles y sont suivant la manière d'être de
l'esprit
la volonté va vers les choses telles qu'elles
sont en elles-mêmes, et monte, pour ainsi dire, àleur
hauteur. Sous la motion de la volonté, l'esprit peut
croire dans la mesure où il est bon de croire, et non
seulement dans la mesure où il fuit qu'il faut croire;

—

—

car si les motifs de crédibilité sont affaire d'intelligence, le bien de croire est affaire de volonté, et ce
bien se présentée la volonté dans l'acte defoi, comme'
un bien surnaturel, un bien d'ordre divin. L'adhésion
de foi sera donc, de ce chef, proportionnée à l'élan
de la volonté vers le bien divin, non à la vue purement intellectuelle des raisons de croire.
Mais si 'le bien de croire était seulement affaire de
volonté, l'adhésion de l'esprit à l'objet de foi serait
toute du dehors, et, si je puis dire, toute d'hétéronomie. an moins sous l'aspect où nous considérons
maintenant l'actede foi. Il n'en est pas ainsi. Demême
qu'il y a un bien de la volonté, qui est le bien comme
tel, il y a aussi, comme dit saint Thomas, un bien
de l'esprit, qui est le vrai. Or, dans l'adhésion de foi,

y a union à la vérité, non par perception directe,
mais par union avec celui qui sait et qui voit
et cela
il

—

au-si est une certaine possession de la vérité, un mode
vrai de connaissance, suivant le mot de saint Augustin
Xon parva pars scientiae est scienti conjungi. Et
connue la vérité que nous possédons par la foi est une
vérité d'ordre divin, comme la foi nous fait participer
en quelque sorte à l'infinie connaissance que Dieu
a de lui-même, qui ne voit que l'esprit, tout en
n'étant pas satisfait par la connaissance de pure foi,
:

et

foi.

Nous ne voyons pas ce que nous croyons; mais il
la foi même, selon le mot de saint Paul, une

y a dans

sorte de vision, vision bien imparfaite, toute conceptuelle et de concept non médiat ni direct
Videmus
:

nunc per spéculum in aenigmate ; mais ce que Dieu
nous a dit de lui-même, avec ce que nous en savons
l'esprit

qui

l'obscurité
belles que

science

du

créé.

D'ailleurs la foi elle-même n'est pas toute obscure.
et nous voyons qu'il faut croire
et
cette lumière delà crédibilité, loin de s'éteindre dans

—

Nous avons vu
la foi,

y devient d'autantplus vive

et

plus pure qu'on

croit davantage et de toute son âme. L'objet à croire
reste voilé danslaparole divine ; mais la parole divine

présente à l'esprit. L'autorité divine elle-même,
présentée à l'esprit par les motifs de crédibilité, est
là, dans la nuée lumineuse, et c'est, pour ainsi dire,
de la bouche même de Dieu que je reçois la vérité à
le

laquelle j'adhère.

Pour être moins instinctif, l'acte de foi sur la parole
de Dieu, n'est pas, tout surnaturel qu'il est, moins
naturel et moins rationnel que l'acte de foi sur la
parole d'une personne que l'on aime et en qui l'on a
toute confiance.

La foi d'hommage, telle qu'est notre foi catholique,
est le type idéal de la foi comme telle et nul doute
que rien n'est plus raisonnable, quand celui à qui l'on
croit est la vérité même.
L'analyse de cet acte a ses difficultés. Mais quel
acte vital n'est difficile à analyser? Pour bien comprendre notre acte de foi, n'oublions pas, tout en
;

distinguant avec soin les jugements de crédibilité
d'avec le jugement de foi, que, dans l'acte même de foi.
ces jugements ne se distinguent plus que virtuellement du jugement de foi, et que grâce à eux,
le jugement de foi se justifie aux yeux mêmes de
raison; n'oublions pas, tout en distinguant
la
les rôles respectifs de l'intelligence et de la volonté dans cet acte complexe, et nous rappelant
que l'intelligence n'y agit que sous la motion de la
volonté, que c'est l'homme qui croit par le concours
harmonieux de son intelligence et de sa volonté;
n'oublions pas, en conséquence, que les raisons
intellectuelles de croire ne sont pas, tant s'en faut,
toutes les causes qui interviennent dans l'acte île
foi, et que le bien de croire, tant pour l'intelligence,
que pour la volonté, tient une grande place parmi
ces causes; que l'acte de foi enfin implique, suivant
la formule de saint Thomas, que la foi a Dieu pour
objet principal (credere Deuni), Dieu pour cause
formelle (credere Deo), Dieu pour cause finale et
intentionnelle (credere in Deuni), et que, de quelque
côté qu'on le regarde, il apparaît comme souverainement raisonnable, comme souverainement moral,
glorieux, désirable. Il nous met en communication
avec la vérité suprême, avec le bien suprême de l'intelligence et de la volonté. Il ne faut pas le confondre avec un acte de science proprement dite, ni
vouloir l'y ramener; c'est un acte sui generis; tout
en étant un mode de connaître, il ne saurait se
résoudre en vue évidente de l'objet suivant le mot
de saint Thomas, l'autorité infaillible de Dieu, qui
est son objet formel, lui tient lieu d'évidi née. Par là
aussi, tout s'y fait dans la vérité; car il est l'adhé:
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sion à la vérité incréée, la participation à la connaissance que Dieu a de lui-même.
Toutes les objections soulevées par une psychologie partielle et fragmentaire

tombent devant

l'expli-

cation intégrale de cet acte dans sa complexité d'acte
humain et d'acte surnaturel, où l'homme tout
entier intervient, comme l'homme tout entier y est
intéressé et non seulement l'homme, mais Dieu, qui
veut bien dire à l'homme le secret de sa vie intime,
à laquelle il daigne admettre sa créature.
;

3. L'objet de la foi, la croyance au mystère, à l'incompréhensible.
Une des grosses difficultés de la foi
tient à ce que l'on nous demande de croire au mystère, à des choses qui dépassent notre intelligence,
disons plus, qui la déconcertent un Dieu en trois
personnes, un Dieu fait homme, la naissance virgi-

—

:

nale, l'Eucharistie, etc.
cet égard, quelques explications sont nécessai-

A

res,

pour préciser

marquer

l'état

même

de

la

question

et

bien

point de la difficulté.
les anciens apologistes avec
modernes, on est frappé d'une différence
les
notable entre leur point de vue, leurs procédés,
et notre point de vue actuel, nos procédés à nous.
Eux insistaient avant tout sur la nécessité de
l'esprit.
croire, sur la soumission préalable de
Pour y incliner l'àme, ils montraient que partout il
faut commencer par croire sans tant raisonner la
science, l'intelligence des choses viendra ensuite
mais il faut se faire disciple pour apprendre, et l'on
ne sait que si l'on a d'abord appris. Ils étaient
amenés par là même à promettre en conséquence la
science des mystères qu'on aurait d'abord admis
sans raisonner, la vraie gnose. Et en attendant cette
philosophie chrétienne, ils ouvraient déjà, à ceux
qu'ils voulaient réfuter ou convertir, des jours sur
les convenances de nos mystères, leurs analogies
avec les données de la philosophie antique, leurs
harmonies avec la nature. Ainsi procèdent, pour ne
nommer que ceux-là, Justin, Origènb, Augustin,
chacun d'eux avec des différences considérables dans
le détail, mais aussi avec une remarquable unité
dans l'ensemble du mouvement. Saint Thomas luim'ine ne fera pas autrement. La Somme contre les
Gentils est avant tout une sorte d'harmonisation
entre les vérités de la foi et les exigences de la raison, ou, quand il s'agit des mystères proprement
dits, une réfutation des objections de la raison et un
traité des harmonies ou des convenances. Non pas
que saint Thomas oublie nos raisons de croire, les
titres de créance de notre religion: on se rappelle le
brillant et vigoureux chapitre du Contra Gentes, I,
le

Quand on compare

;

;

où il

établit que nous ne croyons pas à la légère,
s'il s'agissait de doctes fables. Non pas qu'il
prétende démontrer la vérité de nos mystères: nul n'a
mieux prouvé qu'ils sont inaccessibles. Et il faut
dire la même chose
proportions gardées et la part

8,

comme

—

chez saint Justin notamment, à certaines confusions au moins apparentes entre les vérités naturelles et les vérités surnaturelles
des anciens apologistes. Ce qu'ils voient d'abord, c'est l'objet de la foi;
les motifs de crédibilité n'apparaissent qu'au second
plan. C'est qu'ils rencontraient chez leurs adversaires, au moins chez les philosophes, ce double grief
contre laprédication chrétienne: elle demande avant
tout, sans examen du mystère en lui-même, la foi à
ses doctrines; ces doctrines, par ailleurs, déconcertent la raison humaine, et sont un scandale pour
faite,

—

elle

ou une

folie

un Dieu

homme, un Dieu

crucifié
C'est donc sur ce double point que devait porter d'abord l'effort de la défense. De nos jours, les
apologistes insistent principalement sur les raisons
!

:

fait
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de croire; l'objet à croire reste au second plan. Ce
qu'ils veulent montrer avant tout, c'est qu'il est raisonnable de croire, et, s'il y a dans la foi une sorte
d'abdication de la raison humaine devant la raison
divine, que cette abdication, d'ailleurs plus apparente que réelle, est elle-même une démarche de
la raison, ou du moins une démarche suivant la raison. Après cela, pensent-ils, peu importe, après tout,
ce qu'on nous donne à croire si c'est Dieu qui parle,
il n'y a pas à comprendre ni même à examiner.
Cette attitude s'explique sans peine, et se justifle d'elle-même. Il ne faut pas se figurer cependant
que, même de nos jours, l'objet de foi importe peu et
;

qu'il soit

comme

indifférent à l'apologétique. L'expé-

montre que, maintenant encore, quand le
doute cherche, pour ainsi dire, à s'insinuer dans
rience

l'àme, c'est sur l'étrangeté de l'assertion de foi qu'il
s'appuie d'abord: un Dieu petite hostie! un Dieu
enfant trois en un, et un en trois! Par là, le doute
s'insinue et s'étend vite à la réalité de l'affirmation
divine
cela peut-il être vrai? Dieu a-t-il pu dire
!

:

cela?
11

y a

là

une lumière pour l'apologétique qui veut

être efficace et pratique. Elle doit montrer qu'il
faut croire cela, parœ que Dieu l'a dit; mais elle ne
doit pas oublier aussi que, si la chose parait in-

croyable, on n'examinera pas sans préjugé si Dieu
l'a dite (On peut voir une note sur ce point dans

La foi et l'acte de foi, 2* partie, c. iv, p. ia4-i25).
Mais ce n'est pas la question apologétique qui doit
ici nous préoccuper c'est celle de la foi. Or, de nos
;

jours encore, l'objet de notre foi, le mystère, est un
des chefs d'argumentation du rationalisme contre la
doctrine catholique de la foi. Si les mystères ne faisaient que dépasser notre raison, on nous dit que
nous aurions cause gagnée mais ils la déconcertent:
ils ont l'air de la contredire, on nous dit qu'ils la
contredisent.
Ils ont l'air de la contredire, c'est vrai. Mais je dirais
volontiers que cela doit être et que c'est tant mieux.
Ne convient-il pas que les richesses du monde divin
dépassent la mesure de nos conceptions terrestres et
bornées? Rien ne nous donne une plus grande idée
de Dieu que de sentir qu'il est incompréhensible. En
même temps, rien ne stimule tant notre faible raison
que les apparentes antinomies d'une vérité avec l'autre. Ne sont-ce pas des dérogations apparentes aux
lois générales, qui souvent mettent sur la voie d'une
découverte nouvelle?
On prétend qu'ils la contredisent. Mais on en est
encore à le montrer. Tous les efforts en ce sens ont
été vains, et il est aisé de voir qu'on n'attaque jamais
notre dogme qu'en le déformant. C'est le cas, par
exemple, pour la doctrine du péché originel. (Voir
Nature et surnaturel, 4" édition, 191 1, p. 234 et suivantes.) C'est le cas pour la Trinité, pour lïnerrance
biblique, etc. M. Daulny, dans son livre récent de
L'Ignorance religieuse, Paris, 191 1, nous rappelle les
méprises de Paul Janet dans son attaque contre
notre doctrine du péché originel (Voir chapitre n,
;

péché originel; ibid., c. m, iv, v,
cas analogues.)
Loin d'être une objection contre nos dogmes, la
transcendance des objets de notre foi devient plutôt
M. Paul Janet
vin,

et le

nombreux

une présomption en faveur de la foi, quand on comprend que cette transcendance n'est jamais en contradiction avec la raison, et qu'elle a, au contraire,
d'admirables harmonies et convenances avec la nature et les vérités naturelles.
Il ne faut pas croire, en effet, que les vérités révélées soient sans influence sur la vie chrétienne. Les
paroles de Jésus sont esprit et vie, en même temps
que vérité la foi des plus humbles goûte ces profonds
;
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mystères, elle s'en nourrit les personnes divines, le
Verbe incarné deviennent, pour ainsi dire, des hôtes
et des amis pour l'ànie pieuse; et pendant que notre
foi voit, en quelque sorte, l'invisible, notre espérance
y tend, notre amour l'embrasse. Combien d'incroyants frappés des beautés de notre foi, des solutions qu'elle donne à tous les problèmes vitaux, de
ses fruits merveilleux dans l'àme ont exprimé le
r cgTet de ne pas les croire! Qu'on se rappelle Jouffroy, Musset, Maxime du Camp, Sully Prudhomnie.
:

^. La nécessité de la foi et sa possibilité ; les vérités
nécessaires.
La doctrine catholique sur la nécessité de la foi pour être sauvé a particulièrement le
don d'exaspérer les incrédules. On dit que nous dam-

—

nons ceux qui ne pensent pas comme nous, et, sous
prétexte que nous sommes intolérants, on s'excuse
de l'être à notre égard. On dit que nous demandons
l'impossible, en exigeant la foi de qui ne peut avoir
la foi. On applique la chose aux infidèles, qui n'ont
jamais rien appris de nos dogmes; on l'applique aux
incrédules, dont plusieurs disent que la foi leur est
Beaucoup des questions soulevées à ce
impossible.
propos sont ou seront résolues dans d'autres articles
(Voir Eglise, Salut [des infidèles], Grâce, etc.). Ici

—

quelques explications suffiront.
C'est une maxime de la théologie catholique, que
nul n'est damné sans sa faute, et que Dieu donne à
j'entends par là ceux qui ont la
tous les adultes
conscience morale assez développée pour être responsables de leurs actes devant Dieu
les grâces
nécessaires pour se sauver et pour arriver à la connaissance de la vérité. Tout adulte peut donc, s'il
correspond aux avances divines, arriver à la foi nécessaire au salut; s'il n'y arrive pas, il ne peut s en
prendre qu'à lui.
Ce nécessaire se réduit à peu de chose. Généralement on en voit la formule dans le mot de l'épitre
aux Hébreux, xi, 6 « Sans la foi, il est impossible
de plaire à Dieu; car il faut que celui qui s'approche
de Dieu croie qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. » Il ne s'agit pas ici d'une
connaissance purement naturelle et philosophique de
Dieu et de sa Providence. On s'accorde à reconnaître
qu'il y faut la foi, au sens théologique du mot,
laquelle implique la croyance à une révélation; cette
foi doit s'étendre au moins à une Providence spéciale
Providence que nous appelons
de Dieu sur l'homme
il faut croire que Dieu
la Providence surnaturelle,
est intervenu et intervient dans notre vie pour aider
notre misère, pour nous conduire par des moyens à
lui vers une destinée où nous ne saurions prétendre
ni atteindre par nos propres forces. La connaissance
explicite n'est requise, suivant l'opinion maintenant
commune, ni pour la Trinité, ni pour l'Incarnation et
la Rédemption, ni pour le péché originel, ni, à plus
forte raison, pour aucune autre vérité surnaturelle.
Ce nécessaire, nous disons qu'il est à la portée de
tous. Comment, je n'ai pas à l'expliquer ici. Nous
disons que Dieu y pourvoit, soit par les moyens ordinaires, soit, au besoin, par miracle. Qui dira que
Dieu ne peut pas, par exemple, se révéler dans l'intime, sans que personne en sache rien, à l'àme de
bonne volonté ? Il n'est même pas nécessaire que
rame prenne une conscience nette de cette révélation
et de l'adhésion qu'elle y donne: elle a une certaine
conscience de sa pensée et de son acte, et cela peut

—

—

:

—

—

suïtire.

Que

ceux-là nient celte action intime de Dieu dans
les âmes, qui n'admettent pas la Providence
cela les
regarde. Mais qu'ils nous disent en quoi la doctrine
:

catholique de la foi nécessaire est inadmissible.
On voit aussi que nous nous gardons de « damner
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ceux qui ne pensent pas comme nous ». Nous tenons
ce que Dieu a révélé, le principe de la nécessité de
la foi. Mais nous ne jugeons pas des cas particuliers:
nous savons que Dieu seul sait le secret des cœurs et
le secret de son action mystérieuse dans les aines.
Même pour ceux qui ont, comme on dit, « perdu
la toi », nous ne jugeons pas. Nous savons, d'après
la doctrine commune, que nul ne perd la foi, au sens
propre du mot, sans une faute contre la foi. Nous
tenons, avec le concile du Vatican, que « ceux qui
ont reçu la foi sous le magistère de l'Eglise, ne peuvent jamais avoir de juste cause de changer de foi
ou de révoquer leur foi en doute » mais nous entendons ces paroles au sens objectif, non au sens
subjectif en principe, il n'y a pas de raisons valables; si quelqu'un, dans des conditions spéciales et
anormales, peut croire de bonne foi qu'il a des raisons valables, c'est un point que l'Eglise n'a pas
voulu trancher. Ici encore, nous laissons Dieu juger
;

:

des consciences.

—

On connaît le Discours de Leibsur la Conformité de la raison avec la foi,
préface aux Essais de théodicée.
Outre les
traités de théologie et les études de Vacant et de
OrRANDEnATii, citées plus haut, on peut signaler,
comme donnant une attention spéciale aux questions traitées ici, ou du moins à quelques-unes
J. V. Bainvel, La foi et l'acte de foi, nouvelle
édition, Paris, 1908; A. Gabdeil, La crédibilité
et l'apologétique, Paris, igo8; du même, article
Crédibilité, dans le Dictionnaire de théologie
catholique ; SchwaLM, L'acte de foi est-il raisonnable ? Paris, 191 1 (Collection 5c. et R., n. P91).
Sur la nature et les conditions de certitude rationnelle du fait de la révélation, il y a eu et il y a
encore des discussions entre catholiques; récemment entre les Pères Gardeil, Higueny, Lagae,
dans la Revue thomiste (1910); entre MM. Gardeil
et Bainvel, dans la Revue pratique d'apologétique,
190S. Ce sont là discussions techniques, qui regardent la science de la foi plus que l'apologétique,
bien que celle-ci ne puisse s'en désintéresser. On
peut dire la même chose des discussions entre
théologiens sur la psychologie de la foi et l'analyse de l'acte de foi. Cf. E. Baudin, L.a philosophie
de la foi chez Neivman (Extrait de la Llevue de
philosophie, 1906).
F. M. J. Catherinet, Le rôle
de la volonté dans l'acte de foi (thèse de doctorat
présentée à la faculté de théologie de Lyon), Langres (chez l'auteur), 1908.
A. de Poblpiqdet, Volonté et foi, dans Revue des sciences philosophiques
et théologiques, juillet 1910, t. IV, p. /|38 4"9T. Richard, Des causes de l'assentiment dans la
croyance et dans l'opinion, dans Revue thomiste,
sept.-oct. 1910.
A. Farges, De la connaissance
et de la croyance, Paris, 1907.
J. Lebreton,
articles cités au§IV.
P. Rovsselot, Les yeux delà
foi, dans Recherches de science religieuse, mai-
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juin, sept. oct. 1910, t. I, p. ^'-260, /j^-4^5.
E. Portalié, L'explication morale des dogmes
dans Etudes, 20 juillet et 5 août 1906, surtout le
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des païens, L. Capéran, Le problème du salut des
infidèles, Paris, 1912.

—

B. La critique de Sully Prudhomme.
Parmi les incroyants qui se sont occupes du problème de notre foi, Sully Prudhomme mérite une
Il a cherché sérieusement,
il
a
quelques écrits catholiques; par ses études
sur Pascal, il a été amené à étudier les principaux
problèmes qui touchent l'apologétique de la foi, et il
a conclu contre le bien-fondé de la doctrine catholique..., et il semble avoir conclu avec regret, car il
avait gardé des attraitset des sympathies pour lafoi
de son enfance. Il a dit ses raisons dans sonlivre sur
La vraie religion selon Pascal, Paris, 1905, et de
grands esprits comme M. Poincaré, qui en parlait naguère à l'Institut, les ont regardées comme décisives, au point que, selon M. Poincaré, il est acquis
désormais que notre foi, en nous donnant à
eroire les mystères chrétiens, nous oblige à croire des
contradictions. Il parait donc utile et intéressant de

attention spéciale.

même

lu

suivre Sully Prudhomme dans sa critique. L'apologétique de la foi n'a guère rencontré d'adversaire
plus sérieux.
On peut ramener àdeuxquestionsles points examinés par Sully, celle des raisons de croire et celle de
la foi aux mystères chrétiens. Nous commencerons
par la seconde, bien que le contraire puisse sembler
plus logique au premier abord. C'est que Sully Prud'homme a été frappé surtout par les contradictions
qu'il a cru voir dans les énoncés mêmes de nos mystères, et que l'examen des raisons de croire est superflu si ce qu'on nous propose à croire est absurde.
« Nous n'avons
1. La foi aux mystères chrétiens.
pu, écrit Sully Prudhomme dans Y Avant-Propos de
son livre, page ix, dissimuler certains paralogismes
qui nous ont paru inhérents au dogme même, et que
Pascal était obligé d'admettre à moins de renoncera
sa foi. « Il a consacré à la question le chapitre
de la
quatrième partie, page 322-32Ô, et tout un Appendice, page 39i-4i4. Dans le chapitre, il expose fort
bien le problème, et il pose en thèse que la « définition orthodoxe du mystère... qui est d'accord avec
l'idée que se fait Pascal du mystère, ne s'accorde pas
avec la formule dogmatique de chaque mystère, laquelle n'énonce réellement pas un fait inexplicable,
mais est contradictoire». Titre du chapitre, page 322.
Dans l'Appendice, il s'cITorce de prouver sa thèse en
faisant la • critique des formules dogmatiques par
les règles de Pascal pour les définitions ». Titre de
l'Appendice, page 3g 1.
On ne saurait mieux faire, semble-t-il, que de suivre pas à pas l'argumentation. La question est traitée
ex professo l'auteur y a beaucoup réfléchi, il procède
avec un sérieux et une rigueur de méthode, avec un
souci d'exactitude, qu'on ne rencontre guère parmi

—

m

:

ceux qui attaquent nos dogmes. Lui-même nous y
engage, en écrivant, à la un de son Avant-Propos,
page x « Plus encore que nous ne craindrions le
désaveu de Pascal, s'il pouvait nous lire, nous redoutons le- déi lai n des théologiens; ils ont le droit de nous
demander de quoi nous nous mêlons. » Nous ne lui
demanderons pas de quoi il se mêle, ce qui ne serait
pas une réponse; mais nous verrons, en le suivant
de près, que le paralogisme n'est pas du coté de Pascal, mais du sien. Pascal, fait remarquer Sully Prudhomme, en faisant profession decroire aux mystères,
bien qu'ils fussent « incompréhensibles », entendait
parler de leur transcendance par rapport à la raison
humaine, et telle est, en effet, la notion orthodoxe
du mystère celle que donne, par exemple, le catéchisme du diocèse de Paris « Un mystère est une
vérité révélée de Dieu, que nous devons croire,
:

:
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quoique nous ne puissions pas la comprendre. » Mais,
reprend Sully Prudhomme, n si l'on examine de près
la formule dogmatique de chacun des mystères, on
s'aperçoit qu'elle ne répond pas à leur définition
générale relatée plus haut. On découvre que la formule de chacun d'eux est incompréhensible, non
point parce qu'elle signifie une chose inexplicable
à l'esprit humain, mais parce que, en réalité, elle
ne lui donne rien à expliquer. Elle est, en effet,
contradictoire, ce qui la dépouille de tout sens. Il
n'est pas vraisemblable que Pascal attache sa foi à
une simple suite de sons, et c'est ce qu'il fait néanmoins. Si audacieuse que paraisse une telle imputation, il suffira, pour la justifier, de l'appuyer sur
les moyens de contrôle fournis par Pascal lui-même,
c'est-à-dire d'appliquer à la formule dogmatique de
chaque mystère les règles qu'il a établies dans
son opuscule intitulé De l'esprit géométrique, mais
qu'il y déclare n'être pas spéciales à la géométrie, et
où il entoure de précautions minutieuses l'usage des
mots pour assurer le respect de la convention qui
leur prête un sens déterminé. » La vraie religion
selon Pascal, IV partie, c. 111, p. 222-226. Sully Prudhomme a « essayé cette critique », en l'appliquant
à la formule de nos principaux mystères. Nous
n'avons pas à défendre ici chacun de nos dogmes.
Mais il faut voir au moins, sur quelques exemples,
comment l'auteur croit démontrer sa thèse, pour
savoir à quoi se réduit l'objection. « L'Eglise seule,
dit-il avec justesse (et plut à Dieu que tout le monde
l'entendit ainsi), a qualité pour définir les dogmes
chrétiens; nous en acceptons les formules telles
que nous les trouvons dans les ouvrages autorisés par son approbation. » (Livre cité. Appendice,
p. 3g2.) Il prend donc la définition du mystère de la
Trinité, telle que la donne le catéchisme du diocèse
de Paris. « Cette formule, ajoute-t-il, s'adressant à
notre créance, nous sommes en droit de demander
qu'elle ait un sens quelconque. » Nous sommes d'accord sur ce point. Ce qui suit est aussi très juste.
« Assurément; il ne s'agit pas pour nous de pouvoir
expliquer le fait énoncé; car s'il nous était explicable, il ne serait plus mystérieux il s'agit simplement d'examiner si la formule propose réellement
quelque chose à notre créance. Pour qu'elle le fasse,
il faut que chacun des mots qui la composent soit
attaché à un objet plus ou moins défini, réel ou
imaginaire, mais, dans tous les cas, assez nettement
indiqué pour ne pouvoir être confondu avec nul
autre. » Lbid., p. 3g3. Reste à faire l'application. En
définissant le mot personne et substituant mentalement, suivant le conseil de Pascal, « la définition au
« Dire qu'il y a trois
défini », nous arrivons à ceci
personnes en Dieu, c'est dire qu'il y a en Dieu trois
individualités distinctes. D'autre part, cependant
la formule du mystère déclare qu'il n'y en a qu'une,
celle de Dieu même
le Père est Dieu; le Fil> également; le Saint-Esprit également; les trois personnes divines ne sont qu'un seul et même être individuel. » Le critique ou bien confond à tort « être
individuel » avec « individualité », ou bien il nous
prête à tort la formule qu'en Dieu il y a a trois individualités » et un seul « être individuel ». Les mots
;

:

:

« individualité » et « être individuel », qu'il substitue à nos formules, sont ambigus. Dieu est un être
individuel, si par là on entend nature distincte de
tout ce qui n'est pas elle; mais la question reste si
cette nature subsiste en une personne ou en trois, est
possédée par un ou par trois ; si par être individuel
on entend une nature qui ne puisse être posséder que
par une personne, ou bien on confond nature et personne, ou bien on fausse le sens du dogme catholique. Bref, c'est le critique qui manque aux prescrip-
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de Pascal. Savait-il que Paul Janet, bien
qu'incroyant lui aussi, l'avait réfuté d'avance dans
un article de la Revue des Deux Mondes, 1890, t. 11,
p. 4°o-4io, et plus explicitement encore dans un article de la Heine philosophique, i8uo, t. I, p. i-a5,
intitulé Des rapports de la philosophie et de la théologie, où il montre que « des mystères ne sont pas
des non -sens absolus
ce ne sont pas même
des propositions absolument contradictoires; ce
sont des propositions ayant un sens, lequel présente une apparence de contradiction ». Où réside,
reprend Janet, « le mystère (dans la Trinité) ? Il est
dans le dogme de l'unité de substance coïncidant avec
la pluralité des personnes. Il semble qu'unité de substance et unité de personne soientet ne puissent être
qu'une seule et même cliose. Cependant c'est là une
doctrine si peu contraire à la raison, qu'on peut
même se demandersi elle est supérieure à la raison...
En tout cas, ce qu'on ne peut contester, c'est que la
doctrine trinitaire olTre un sens, et même un sens
clair à l'esprit. » Je ne me porte pas garant du « sens
clair » que Janet voyait à la formule du dogme trinitaire; mais il est sur qu'on n'y voit pas de contradiction.
«
Nous comprenons l'idée, dit plus loin
Janet: c'est le lien des idées qui nous échappe. »
beau11 reste que Sully Prudliomme s'est donné
coup de peine pour rien. Il eût été plus simple en
vérité de répéter, après tant d'autres, ou que nous
admettons trois dieux, ou que nous avons tort de
distinguer entre nature et personne. Telle quelle,
l'objection prouve une fois de plus que, pour trouver
rien qui vaille contre nos dogmes, il faut les défitions

:

:

—

gurer.
L'effort du critique contre nos autres dogmes n'est
pas plus heureux. Un enfant qui sait son catéchisme
et qui comprendrait le langage de l'attaquant, verrait sans peine que le coup ne porte pas, ni contre la
création, ni contre le péché originel, ni contre l'Incarnation, ni contre la Rédemption, ni contre les
sacrements. On s'étonne qu'un homme qui a réfléchi et qui devrait, puisqu'il a été élevé chrétiennement, être inslruitde notre religion, se laisse prendre
ainsi aux toiles qu'il a tissées lui-même.
Nos dogmes dépassent la raison, mais ils ne la
contredisent pas; ils nous sont inexplicables, au sens
de Sully Prudhomme; ils sont incompréhensibles, au
sens de Pascal, mais non à celui de son critique. Il
n'est pas plus vrai qu'il n'est vraisemblable que Pascal « attache sa foi à une simple suite de sons », ni
que la formule de nos mystères soit contradictoire
et ne nous « donne rien à expliquer ». Sur quoi travaillaient donc Origène et Augustin, saint Anselme
et saint Thomas? Ce n'est pas pour des mots vides
que mouraient les martyrs; ce n'est pas de mots vides que se nourrit notre foi.
Cest peut-être le lieu de relever un mol du philosophe critique, qui lui aussi peut soulever une difficulté. On a raconté que, dans les angoisses du doute
et dans les souffrances du corps, il disait un jour à
ses visiteurs, en leur montrant d'un côté la Somme
de saint Thomas et de L'autre l'Evangile : « Comment
se fait-il que ceci, qui est si compliqué, soit sorti de
eela qui est si simple? » On pourrait nier que la
Somme soit relativement si compliquée, et l'Evangile

simple. Mais on comprend ce que voulait dire le
poète philosophe, et quelle impression traduisaient
ses paroles. Pour avoir réponse à sa question, il eût
du connaître à fond et les sources mêmes de la révélation et le travail de la pensée chrétienne sur la
donnée divine. Ces questions ne se résolvent pas au
jried levé, sans préparation et sans études spéciales.
N'est-ce pas. en grande partie, pour avoir voulu résoudre par lui-même, sans guide, sans moyens suffisi
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sants, des questions difficiles et compliquées, pour
avoir voulu trancher en maître sans avoir été disciple, que Sully Prudhomme est resté en route? Lui
qui a tant étudié les méthodes et les conditions de
la science, que n'a-t-il appliqué, dans le domaine
religieux, les principes élémentaires du travail scientitique? La science est chose sociale. Il faut apprendre pour savoir. Et pour apprendre, il faut s'adresser à ceux qui savent, se mettre à leur école, se laisser
guider. C'est en se soumettant d'abord qu'on acquiert
le droit à une légitime indépendance. Combien de
cas semblables on pourrait citer, et souvent sans les
mêmes circonstances atténuantes: « Quoiqu'on n'ait
pas l'air de s'en douter, dit tlnement M. Daulny,
les hommes les plus compétents en théologie, ce
sont encore... les théologiens. » L'Ignorance reli-

gieuse, page 26.
2. Les raisons de croire.

—

Comme pour le sens
de nos mystères, Sully Prudhomme va nous fournir
les objections contre la doctrine catholique des rapports entre la raison et la foi, entre croire et savoir.
Dans son livre, il y a un chapitre entier, le iv" de la
quatrième partie, page 327-336, sur « la relation de
la foi et de la science ». Sommaire du chapitre, page
327. Sa doctrine tient en deux thèses. La première
peut paraître, au premier abord, inoffensive, et on la
trouve parfois, presque dans les mêmes termes, chez
des écrivains catholiques « Le domaine de la théologie, en tant qu'il est métaphysique, demeure entièrement séparé du domaine de la science. » Sommaire
du chapitre, page 327. La seconde précise la première
en un sens qui la rend inadmissible au croyant, et
la complète de façon à faire de l'ensemble l'antithèse
de la doctrine catholique sur nos raisons de croire
« Le fondement historique du
et la foi raisonnable
dogme relève de la foi, au même titre que le dogme
même.» Ibid. Sully Prudhomme aconscience de cette
opposition, et c'est des paroles de Mgr Gothlin, où
est exposé (en termes qui d'ailleurs laissent à désirer) le caractère rationnel de la foi chrétienne, qu'il
prend occasion de spécifier cequi, selon lui, « distingue des doctrines scientifiques les articles de foi ».
Page 328. « Il existe à cet égard, reprend-il, un malentendu qu'il importe au plus haut point de signaler
et d'éclaircir; car c'estsur ce malentendu que repose
la prétention croissante d'accorder la raison et la
foi. » Il s'efforce donc « de mettre au point la question », et pour cela il définit « avec toute la précision » dont il est capable ce qu'il entend par la
science, « d'accord avec les savants, et ce que, d'après
ses propres paroles, un théologien autorisé. .. entend
par la foi ». Malgré les efforts méritoires du philosophe, la question n'est pas mise au point ni posée
« avec toute la précision » que nous voudrions. C'est
surtout aux fondements rationnels de la foi, aux motifs de créance, que s'en prend Sully Prudhomme. 11
refuse d'accorder que nos raisons de croire soient
« du ressort de la science ». Voici comment il s'en
explique « La science ne dénie nullement à la théologie le droit d'user de sa méthode et de ses conquêtes (la méthode et les conquêtes de la science).
Elle lui prête volontiers ses procédés de connaissance et ses notions acquises. Par exemple, elle ne
voit pas, a priori, d'obstacle à ce que les Livres
Saints puissent être reconnus authentiques, c'est-àdire composés par les hommes à qui on les attribue. »
Page 33i. On eut pu dire, plus simplement, qu'un
théologien peut être, tout aussi bien qu'un autre,
quand il s'agit de faits, un homme de bonne méthode, de saine critique. « Mais si, après examen,
dans ces livres il se rencontre des assertions con:

:

:

traires

aux vérités d'ordre

demment plus au nom

scientifique, ce n'est évi-

de la science que ces asser-
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témoignage Je
Eh qui donc
prétendrait le contraire? Mais voyons où l'auteur
veut en venir. « S'agit-il, par exemple, d'un miracle,
d'un l'ait physique contrevenant aux lois de la physique, les savants ne devront l'admettre qu'à la dernière extrémité, s'ils ont pu provoquer ou observer
accidentellement un fait semblable. » Page 33
Ici,
les notions se brouillent. Qu'entend-on au juste par
« lois de la physique », et en quel sens veut-on que
le miracle contrevienne aux lois de la physique? Un
»

I

1 .

miracle est contre le cours ordinaire des choses; il
implique donc l'intervention d'une force autre que
celles qui interviennent d'ordinaire en cas semblable; mais cette intervention n'implique pas plus une
contravention aux lois de la physique que l'intervention d'une main qui lance une pierre en haut ou
qui l'empêche de tomber en la retenant, par exemple, avec un fil invisible. C'est une force d'un autre
ordre, c'est vrai, une force d'ordre spirituel; mais
puisque nous admettons des forées psychiques, une
influence de l'âme sur le corps, pourquoi n'admettrions-nous pas l'action d'une cause spirituelle sur le
monde des corps? Toute la question, comme le disait fort bien Stuart Mill, et comme le proclamait
aussi Huxley, revient à savoir si l'on peut admettre
Dieu et les forces spirituelles. Tant qu'on n'aura pas
démontré qu'il n'y en a pas, on n'aura pas de raison
qui vaille contre le miracle.
La suite aussi a besoin d'explication « Les savants
ne devront l'admettre qu'à la dernière extrémité. »
Soit, si par là on veut dire que le fait doit être vérifié
avec soin y a-t-il bien une pierre qui monte ? y at-il bien
là une pierre qui ne tombe pas? A cette
vérification, le savant, le spécialiste sera quelquefois
plus apte qu'un profane; il ne le sera pas toujours,
pour un fait d'observation vulgaire, oùil suffît d'avoir
des yeux ou des oreilles qui ne sait les illusions
naïves ou les distractions étranges des savants, qui
seuls se trompent là où nul n'est dupe? Mais accordons que le savant soit plus apte qu'un autre à vérifier le fait, et que le fait soit si étrange qu'il ne doive
être admis « qu'à la dernière extrémité », comme
quand il s'agit d'un mort qui revit, d'un aveugle qui
voit. On ajoute « S'ilsontpu provoquer ou observer
accidentellement un fait semblable. » La condition
n'est pas raisonnable. Le fait miraculeux n'est-il pas,
par hypothèse, un fait qu'on ne provoque pas? L'astronome ne provoque pas une éclipse pour l'étudier il ne peut que l'attendre, et, s'il a pu la prévoir,
se mettre en observation. A Lourdes, où le cas exceptionnel est devenu si fréquent, on a un bureau de
constatations, tout prêta contrùlerles faits sur place.
Mais pourquoi veut-on qu'un savant ait pu « observer accidentellement un fait semblable »? De quelle
science parle-t-on ? Faut-il' être médecin pour constater qu'un tel était aveugle de naissance? Faut-il
être médecin pour constater qu'un tel voit maintenant? Et s'il n'est pas besoin d'être « savant » pour
constater le fait par soi-même, de quelle science
parle-t-on quand il s'agit de critiquer la certitude du
:

:

:

:

:

Suivons l'auteur dans ses applications. « La mer
retirée pour livrer passage à un groupe
d'hommes; des pains se sont-ils multipliés par la volonté de Dieu prenant la forme humaine, ils répondent nous le croirions si nous l'avions constaté nousmêmes, par nos moyens propres d'observation; car
il y a plus de chancespour que les récits de ces faits
soient légendaires, inexacts (volontairement ou non)
qu'il n'y in a pourqu'une loi naturelle soit renversée
en faveur de quelques hommes. » Accordons, ici encore, qu'on peut être plus difficile pour les casexceptionnels. qu'il faut être en garde contre la légende et
fait?

s'est-elle

:
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l'amour du merveilleux. Mais ce sont là des conditions
générales de critique historique et rien n'empêche a
priori, pour qui ne repousse pas a priori le surnaturel, qu'un fait merveilleux puisse être constaté historiquement. 11 ne s'agit pas ici de vraisemblances,
mais de faits positifs; ni de cas probables, mais de
;

cas certains.
S'il est possible de constater de visu un fait merveilleux, on ne peut nier qu'il soit possible de le
constater aussi ex auditu, et par les moyens ordinaire* du témoignage humain
la nature du fait ne
change pas, de soi, les conditions de transmission.
:

« La méthode scientifique, continue le critique,
page 332, ne permet pas de tenir pour vraie une assertion qui ne peut être scientifiquement contrôlée. »
D'accord, mais le contrôle scientifique n'est pas nécessairement le renouvellement personnel de l'expérience les savants tablent continuellement sur les
expériences d'un collègue, quand ce collègue mérite
confiance dans tel cas donné. La science même est
impossible sans ce crédit fait aux expériences d'autrui. On ajoute « A supposer même que le fait affirmé
soit réel, sa réalité n'a pas été démontrée scientifiquement et, partant, n'est pas valable pour des savants jusqu'à ce qu'ils aient pu eux-mêmes l'établir. »
Il y a ici plus d'une confusion
confusion entre la
:

:

:

question de constatation directe et celle de transmission
confusion par là même entre la question de
réalité scientifique et la question de certitude histo;

rique. Si nous supposons que le fait affirmé est réel,
sa réalité, sans être pour nous objet direct de constatation expérimentale, a pu être « démontrée scien-

pour lestémoinsoculaires. Ces témoins
de faits anciens, ne sont pas des
savants de notre siècle. Mais faut-il être un savant
de notre siècle pour constater expérimentalement,
dans un cas donné, que tel personnage était aveugle, que tel personnage voit, et que c'est le même qui
était aveugle et qui voit? Mais qui nous affirme que
le fait n'a pas été dénaturé? C'est l'autre question,
celle delà transmission historique. Pourquoi tel fait
particulier n'aurait-il pas pu nous être transmis
aussi bien que tel autre pour lequel nul ne doute?'
Mais il est merveilleux! Cela ne fait rien à l'affaire,
et nous pouvons supposer des conditions telles que
le merveilleux du fait soit plutôt une garantie pourla transmission. Rien ne met le fait merveilleux en
dehors des conditions du fait scientifique ordinaire;
et nous ne demandons aux savants que d'appliquer
leurs méthodes positives ici comme ailleurs sans a
priori ni préjugé. Sully Prudhomme n'a donc pas le
droit de conclure que a la voie par laquelle M. l'abbé
Guthlin arrive à tenir pour vrai ce qui, à leurs yeux,
demeure douteuxjusqu'à plus ample informé, n'est...
pas la voie scientifique » et pas n'est besoin, pour
tifiquement
oculaires,

»

s'il

s'agit

;

soutenir le contraire, de prêter à ce « qualificatif un
sens différent de celui qu'on y attache communément
aujourd'hui ». Page 332.
Nous n'avons pas à discuter ici la question du miracle et de sa valeur probante en apologétique; mais
nous devions suivre Sully Prudhomme dans ses
efforts pour démontrerque « les deux voies vers l'in-

connu, celle que suit la méthode scientifique et celle
que suit l'acte de foi, ne se rencontrent pas et demeurent parallèles ». S'il ne parlait que de L'acte de
foi proprement dit, nous pourrions laisser passer
l'assertion. Mais comme sa pensée porte autant sur
les préambules de lafoique sur l'acte de foi lui-même
pour refuser à la foi tout appui et tout contact du
côté de la science et de la raison, nous avonsdù examiner son dire. Nous venons de voir qu'il n'est pas
justifié. Le critique ajoute des remarques utiles sur
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danger qu'il y a de confondre les domaines de la
science et de la théologie, de la raison et de la foi;
mais on peut distinguer les domaines sans nier qu'ils
aient entre eux aucun contact, rien de commun. Les
objections ne font que mieux voir combien est juste
et lumineuse la doctrine de l'Eglise, telle que nous
la donne le Concile du Vatican, sur le caractère rationnel de notre foi et sur les rapports entre la foi
et la raison.
En discutant la seconde thèse de Sully Prudliomme,
nous verrons d'autant mieux combien sont fermes
les positions catholiques et combien peu précises les
idées qu'on leur oppose. « L'abbé Gnthlin, dit le critique, nie le conflit entre la foi et la raison et n'admet pas que Pascal l'ait reconnu. Les mystères, selon
lui et selon les autres théologiens, ne sont pas contraires à la raison humaine; ils sont seulement audessus d'elle. » Page 333. Pascal pensait de même
« La foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais
non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elle est audessus, et non pas contre. » « Devant les mystères,
continue le critique, interprétant M. Guthlin, elle
(la raison) est tenue de s'humilier, non de se suicider.
Sans doute... arrive un moment où elle se désiste;
mais résilier sa fonction, c'est pour elle encore l'exercer, car c'est elle-même qui signe son abdication. En
un mot, c'est par raison que la raison cède le pas à la
foi. » On ne saurait mieux dire. Nous pouvons souscrire de même à ce qui suit, bien qu'on put désirer
une distinction plus nette et plus ferme entre l'ordre
de crédibilité et l'ordre de foi: « La raison seule, à notre
avis, confère aux notions un caractère scientifique;
le

:

la foi

adhère sans

le

comprendre, au contenu du

la raison, incapable dru
apercevoir immédiatement la vérité, en garantisse au
moins la véracité. Or les théologiens admettent que,
en effet, la critique rationnelle des assises historiques du christianisme leur fournit cette garantie. »
C'est, en effet', notre prétention. Sans ramener toute
la question à une question de critique biblique,
nous faisons fond sur l'autorité historique des Livres
saints. « C'est, suivant Sully Prudliomme, la pierre
d'achoppement » de notre apologétique. Il croit que
« les savants, surtout les Allemands, au milieu du
siècle dernier, ont ébranlé la base historique des
Livres saints ». Nous savons et nous prouvons qu'il
n'en est rien. Visiblement, c'est là un pays inconnu
pour notre auteur.
Mais il part de là pour élever la foi sur les ruines de la science. « C'est précisément de tels assauts qui font le mérite de la foi, qui l'érigent en
vertu théologale. Il faut aimer Dieu pour croire quand
même; l'acte de foi est un acte de fidélité. » Page 233.
Il croit, sans doute, faire honneur à la foi. Mais le
catholique ne l'entend pas ainsi. II y a du mérite à
tenir contre de tels assauts; mais où serait-il, si notre
foi, au lieu d'être l'adhésion raisonnable à la vérité,
n'était que l'entêtement dans l'erreur? Nous pouvons
admettre, en un sens vrai, et sans oublier la foi informe,

dogme, à

la

condition que

faut « aimer Dieu pour croire quand même »,
mais à la condition que la foi soit par ailleurs une
vertu théologale, qui croit ce que Dieu dit et parce
qu'il le dit, non une illusion du cœur et un rêve de
l'imagination. La fidélité de la foi est la fidélité à la
vérité divinement manifestée et divinement garantie
au regard même de notre raison.
Sully Prudliomme conclut < que la foi a pour objet,
qu'il

le dogme même, le fondement historique du
dogme; non pas uniquement les ni3'stères, mais,

outre

avant tout, les récits qui les proposent à la créance;
en termes théologiques, les préambules mêmes de la
foi et les motifs mêmes de crédibilité ». Il ajoute que
«
Pascal, du moins, l'entendait ainsi, bien que ces
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préambules et ces motifs relevassent de la critique
purement rationnelle ». Page 334. Nous n'avons pas
à défendre ici la doctrine de Pascal, mais celle de
l'Eglise. Comme cependant Sully Prudliomme confond, ici encore, des choses fort distinctes, et que la
doctrine, soit de l'Eglise, soit de théologiens autorisés, est intéressée en la question, il faut préciser et
distinguer. Bien entendu, l'Eglise n'admet pas que
les préambules delà foi soient eux-mêmes objets de
foi, en ce sens, du moins, qui est celui du critique,
que la raison ni la science ne suffisent à les garantir,
et que la voie, même là, est nécessairement la voie
de la foi, non celle de la science, comme il le soutenait tout à l'heure contre Mgr Guthlin. Il n'est pas
vrai, non plus, que Pascal l'entendait ainsi, puisque,
de l'aveu de Sully Prudliomme, ils relèvent selon lui,
de la critique purement rationnelle. Pascal reconnaît,
il est vrai, « que l'esprit humain déchu ne les perçoit

pas sans aucun nuage
ginel

empêche

l'esprit

admet que le «péché orihumain de rien tirer au clair

». Il

en matière religieuse, sans le secours de la grâce».
Mais autre chose est que la grâce aide nos faibles esprits à voir dans leur vrai jour des motifs valables en
eux-mêmes, autre chose qu'elle supplée à l'insuffisance
de ces motifs. « Si ces motifs, dit le critique, n'étaient
en rien douteux, ce serait résister au bon sens que de
ne pas croire aux témoignages des Livres saints reconnus comme authentiques et divins, en un mot à la
révélation; croire ne serait donc pas une vertu. » Même
là où le doute n'est pas fondé en raison pour qui sait
voir, il peut exister en fait pour qui ne sait pas voir.
Il y a des obscurités, il y a des difficultés; et il faut
un effort de bonne volonté, de docilité, de courage
pour chercher quand même, pour se faire guider
dans la recherche, pour se mettre au point de vue
d'où tout s'ordonne et s'éclaire; il y faut pratiquement la grâce, « pour résoudre les contradictions apparentes » etc. « Ce serait résister au bon sens que
de ne pas croire aux témoignages des Livres saints
reconnus authentiques et divins ». Soit. Mais cette
reconnaissance même de leur authenticité et de leur
divinité ne va pas toute seule. La foi, nous l'avons
déjà dit, est une vertu, non pas parce qu'elle va au
delà du raisonnable, non pas parce qu'elle se jette à
l'aveugle en risquant tout, en risquant même d'être
déçue et de ne trouver que le vide; mais elle exige
des actes de vertu pour chercher quand même, pour
se rendre sans condition à la vérité et se laisser faire
par elle; elle est elle-même une vertu parce qu'elle
est l'adhésion libre et pleine de notre intelligence à
la vérité divine et au Dieu de toute vérité, la pleine
soumission de l'esprit et de la volonté créés à la vérité incréée qui s'impose à nous. « On ne croit pas
sans raison, dit fort bien Sully-Prudhomme, mais
cela même qu'on croit échappe aux prises de la raison. » Page 334. C'est une des conditions qui font
le mérite de la foi, puisque, suivant le mot de saint
Grégoire, la foi n'a plus de mérite, si la raison humaine lui donne de tout saisir Nec fides liabet méritant cui humana ratio praebet expérimentai». Il
ajoute s Si d'ailleurs, il y avait de si évidentes raisons de croire qu'il n'y eût plus la moindre place
au doute, la foi perdrait son caractère religieux, elle
serait comparable à la confiance accordée par le savant aux assertions d'un voyageur probe et sûr,
confiance qui est la foi laïque et n'a rien de commun
avec la vertu. » Le critique oublie toujours la dis:

:

tinction essentielle entre la foi et la crédibilité.
avec l'évidence de crédibilité, la foi reste une
vertu théologale, et son acte est essentiellement un
acte religieux, par le fait qu'il est l'adhésion à la vérité révélée sur la parole et l'autorité de Dieu. Cependant tout n'est pas faux dans cette assertion, qui

Même
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implique notamment un juste sentiment de la distinction entre la foi d'hommage et la foi de pure science,
entre la foi qui se rend à la seule valeur évidente du
témoignage et celle qui se rend à la dignité du
témoin, à son autorité. Mais l'auteur suppose à tort
que cette seconde espèce de foi est incompatible avec
l'évidence des raisons de croire et c'est ce qui
l'amène à expliquer la foi comme une intuition du
cœur, qui « n'a pas besoin de démonstration pour
ad Itérer à la vérité ».
(Quelques théologiens, comme Lugo, semblent ramener le procédé psychologique de notre foi à cette foi
de science dont parle le critique; ils admettent, en
conséquence, que o s'il y avait de si évidentes raisons
de croire qu'il n'y eût plus la moindre place au doute»,
l'acte de foi proprement dite, acte libre et surnaturel,
serait impossible. Ils n'admettent pas cependant que
nous croyions sans raison suffisante (j'entends sans
raison d'ordre intellectuel, les seules dont il soit ici
question). Ils font appel, pour concilier la certitude de
la crédibilité avec la liberté de la foi, à des considérations ingénieuses qui, si elles ne prouvent pas que
leur explication soit la bonne, sullisent, si elle est
bonne par ailleurs, à la justifier apologétiquement.
Ils distinguent, par exemple, entre les certitudes
d'évidence parfaite et les certitudes d'évidence imparfaite. Ils accordent que les premières sont irrésistibles;
ils le nient pour les autres, parce qu'il faut un effort,
soit pour se mettre en face des raisons, qui ne se présentent pas du premier coup à l'esprit, soit pour percevoir la valeur des raisons et écarter les difficultés
qui troubleraient la lucidité de la vision intellectuelle.
Tout le monde n'admet pas cette explication; elle
parait cependant fondée en bonne psychologie je ne
puis pas douter que deux et deux fassent quatre;
mais je puis, tout en m'étant donné un jour l'évidence de l'immortalité de l'âme, et tout en pouvant
par un vigoureux effort me la donner encore, me
laisser envahir par le doute
doute imprudent,
mais doute possible. Aussi le fait est-il admis, par
plusieurs, qui n'en ont pas besoin pour leur théorie
de la foi. Ils complètent leurs explications en recourant aux conditions spéciales à l'acte de foi surnaturelle, la certitude, l'intervention de la grâce, la
libre soumission à Dieu, etc. Et surtout ils mettent
tous l'acte de foi dans un domaine à part, celui de
:

—

l'adhésion absolue;» la vérité révélée sur la parole et
l'autorité de Dieu. Ainsi, même pour ceux qui donnent de la foi l'explication la plus intellectualiste,
celle-ci ne perd jamais son caractère religieux, jamais elle ne devient la « foi laïque », qui n'aurait
« rien de commun
avec la vertu ».
plus forte

A

raison

même

chose dans l'hypothèse
de ceux qui distinguent plus nettement encore entre
la foi de science, qui serait l'effet direct des motifs
de crédibilité, et la foi d'hommage ou d'autorité, où
les motifs de crédibilité n'interviennent pas directement pour produire la foi, mais seulement pour
faut-il dire la

présenter l'objet à croire et pour amener la volonté, en lui proposant le bien de croire, à commander l'acte de foi.
Du fait que Pascal ait cru (pue nous ne pouvons, au
moins dans l'état actuel, percevoir suffisamment la
valeur rationnelle des motifs de crédibilité, il ne suit
pas que ces motifs ne soient pas valables. La grâce
ne vient pas leur prêter une valeur qu'ils n'auraient
pas. Elle vient nous aidera percevoir la valeur qu'ils
ont en effet. Pascal lui-même, dans un texte que
Sully Prudhomme cite après Mgr Guthlin, montre
très bien qu'il tient ces motifs pour valables aux
yeux de la saine raison. C'est la sagesse divine qui
parle « Je n'entends pas que vous soumettiez votre
créance à moi, sans raison, et ne prétends pas vous
:
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assujettir avec tyrannie. Je ne prétends point aussi
vous rendre raison de toutes choses et, pour accorder ces contrariétés, j'entends vous faire voir claire;

ment, par des preuves convaincantes, des marques
divines en moi qui vous convainquent de ce que je suis,
et m'attirent autorité par des merveilles et des preuves que vous ne puissiez refuser; et qu'ensuite vous
croyiez sciemment les choses que je vous enseigne,
quand vous ne trouverez aucun sujet de les refuser,
sinon que vous ne pouvez pas vous-mêmes connaître
si elles sont vraies ou non. » Pensées xn, 5; Havet
I, i85. « Supposons, dit Sully Prudhomme, page 335,
que, au lieu d'attribuer ces paroles à la sagesse
divine, Pascal les ait, en qualité de savant, prêtées à
quelque autre savant, et supposons que ce confrère
lui soumette un rapport sur des objets ou des phénomènes particuliers à un pays lointain d'où il reviendrait. Pas un mot ne serait à changer dans la Pensée
précédente, sauf les suivants des marques divines,
auxquels on substituerait des marques de véracité;
et ceux-ci par des merveilles, auxquels on substituepar la valeur de mes travaux antérieurs. » La
rait
remarque est juste; mais non la conclusion qu'on en
tire. « Cette Pensée définit donc, en réalité, l'acte de
foi laïque, non pas exactement l'acte de foi religieuse. » A proprement parler, elle ne définit ni
« l'acte de foi laïque », ni « l'acte de foi religieuse ».
Elle définit les motifs de crédibilité, les préambules
rationnels de l'acte de foi, les conditions qui le instillent aux yeux de la raison. Ces conditions sont les
mêmes pour la foi laïque ou foi de science et pour la
foi religieuse; Pascal n'a pas tort de les appliquer
à celle-ci. Le critique oublie toujours que la foi
o religieuse » est aussi raisonnable (pour ne pas dire
davantage) que l'acte de foi laïque. La différence entre
les deux actes ne tient pas précisément à la valeur
rationnelle des préambules; elle est intrinsèque à
l'acte de foi lui-même, que le critique confond toujours
avec les jugements de crédibilité. La nécessité de la
grâce pour l'acte de foi religieux, et même pour les
jugements de crédibilité, n'infirme en rien la valeur
rationnelle des préambules de la foi.
Notre discussion a été longue. Nous aurions pu la
:

:

:

serrer et la

mener plus méthodiquement.

Il

nous a

et plus intéressant de suivre pas à pas
l'objection telle qu'elle se déroulait chez le critique

paru plus utile

rationaliste qui, plus que tout autre à notre connaissance, a étudié nos positions pour les battre en brèche
et substituer à la foi raisonnable, telle que nous l'entendons, une foi d'intuition, je ne sais quelle connaissance tout irrationnelle. Si l'objection parait faible,
on ne dira pas que nous l'avons affaiblie; si elle ne
repose que sur des confusions et des idées inexactes,
ce n'est pas nous qui l'avons faussée.

—

Nous avons d'abord à
C. La Science et la foi.
préciser le sens de la question et le point du débat;
nous entrerons ensuite dans l'examen du conflit;
nous l'étudierons, pour finir, dans un cas concret et
précis.

—

Théoriquement, la quesi. La question précise.
tion des rapports entre la raison et la foi est la même
que celle des rapports entre la science et la foi. Mais,
en pratique, il y aune différence, et, en apologétique,
on peut avoir résolu le problème spéculatif des rapla foi sans avoir du coup
sans nombre que soulève la
prétendue opposition entre la foi, avec sa méthode
d'autorité, ses dogmes toujours les mêmes, salixite immuable, et la science toujours en mouvement, avec ses
procédés de libre examen et de critique, toujours
cherchant et toujours soucieuse d'aller plus loin. En
i8o,3, paraissait à Paris la 9' édition du livre de

ports entre la raison et

répondu aux

difficultés
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Drapek sur Les conflits de lu science
Un livre analogue a été l'ait, il y a

une quinzaine d'années, par l'Américain A. L). Wiiite,
Histoire de la latte entre la science et la théologie,
qui a été traduit en français, Paris, i8yg, et dont on
annonçait, il y a quelques semaines, la iG° édition
allemande. C'est un ramassis de faits inexacts ou mal
interprétés, d'où il doit ressortir avec évidence, au
regard de l'auteur, que la théologie, ou la foi, est l'ennemie née de la science, et qu'il doit y avoir entre elles
antagonisme irréductible, jusqu'à ce que « ceci ait
tué cela », suivant le mot célèbre, dont le sens est
précisément, dans la bouche du personnage de Hugo,
que la science finira par tuer la religion.
Sans rappeler ici ni Haeckel, ni M. Le Dantec, qui
ne connaît, au moins par ouï dire, les deux tableaux
du monde dressés par Taine, le tableau selon la foi
et le tableau selon la science, pour en souligner l'irréductible opposition? L'abbé de Broglie montrait
que ce qui, dans le tableau selon la science, est opposé à la foi, ce ne sont pas des faits acquis, mais
îles hypothèses scientifiques hasardées ou des opinions philosophiques sans consistance, et que ce qui,
dans le tableau du inonde selon la foi, est opposé à
la science, ce ne sont pas des données de foi proprement dites, mais de fausses interprétations des données de foi, ou peut-être ça et là des opinions théolo-

giques sans lien nécessaire avec la foi.
Il n'y a pas longtemps, dans des débats célèbres,
le P. Wassmann faisait la même démonstration à Berlin, contre les assertions de Haeckel, et rappelait le
fait de truquage audacieux par lequel celui-ci avait
voulu mettre dans l'embarras ceux qui soutiennent
qu'on ne voit nulle part la vie se développer autrement que d'un germe vivant. Malgré tout, on prétend
que la science doit enlin exorciser le divin du monde

où nous sommes.
M.E. Boutboux, dans son livre, Science et religion
dans la philosophie contemporaine, Paris, igo8, examine la question en historien philosophe. Il admet
qu'il y a conflit, et que la solution adéquate n'est
ni celle des cloisons élanches, ni celle de Comte, ni
celle de Spencer, ni celle de Haeckel et du monisme,
ni celle du psychologismeet du sociologisme, ni celle
de Etitschl et du dualisme radical, ni celle des domaines séparés, ni celle du pragmatisme, bien qu'il y ait,
dans plusieurs au moins de ces systèmes, des éléments de solution. Celle de M. Boutroux, un peu vague d'ailleurs et imprécise, de tendance plutôt que
de principe, quoique se rapprochant beaucoup, sur
bien des points, de nos propres positions, ne saurait
être tout à fait la nôtre, puisque nous croyons à la
révélation et aux dogmes révélés, puisque notre foi
implique un certain nombre de vérités acquises pour
jamais, et que la foi en la vérité, toute compatible
qu'elle est avec la tolérance pratique et l'amour des
personnes, est par nature et par devoir intolérante
de l'erreur, comme l'est et le doit être la vérité.
C'est une présomption en faveur de la foi, qu'il y
ait des savants qui croient, et qui professent n'avoir
jamais été gênés dans leurs recherches par leur foi,
ni troublés dans leur foi par leurs études scientifiques. Mais ce n'est pas une solution
car d'autres
prétendent le contraire. Il faut serrer la question de
plus près et voir si la foi est vraiment opposée aux
conditions du progrès scientifique, à la libre recherche, à l'esprit critique, etc. si un croyant est, comme
tel, incapable de véritable esprit scientifique,
et
d'amour désintéressé pour la science.
;

;

—

2. le débat; raisons pour et contre.
Au nom des
droits de la science, le rationalisme soutient que le
conflit est irréductible entre la science et la foi, telle

du moins que l'entendent
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les catholiques.

La science,

elle ne connaît pas
dit-on, est essentiellement libre
d'entraves, elle ne saurait être liée par des opinions
préconçues, ni accepter des solutions toutes faites.
:

Rien de plus commun, notamment dans les revues
que le reproche fait aux
catholiques et même aux protestants « orthodoxes »,
c'est-à-dire à ceux qui admettent l'autorité divine des
Livres saints, de n'être pas libres dans leurs recherches ni dans leurs solutions; rien de dédaigneux
souvent, chez les protestants libéraux de l'école
dite historique autant que chez les purs rationalistes, comme leur attitude d'émancipés, de savants sans
préjugés, en face des elforts de la science catholique.
On se rappelle peut-être la campagne menée, il y a
quelques années, en Allemagne contre la nomination
d'un professeur catholique à l'Université de Strasbourg. Le cas de Martin Spaiin fut discuté avec acharnement, non pas seulement par la pressesectaire, mais
par des savants de premier mérite. Le vieux Théodore Mommsen entra lui-même en lice; Haknaciv fit
chorus. Ce fut une levée générale de boucliers, au
nom de la science libre et de la Voraussetzungslosigkeit nécessaireau savant. Maintenant encore, la Tlieologische Literaturzeitung revient à chaque instant sur
ce point quand il est question d'ouvrages cathoscientifiques allemandes,

liques.

Renan renvoyait le reproche aux protestants libéraux, en disant que si le catholique était l'oiseau en
cage, le protestant libéral était l'oiseau avec un lil à
la patte, libre en apparence et dans certaines limites,
mais non pas en réalité

ni absolument.
nul n'est libre de tout préjugé ni de toute
opinion préconçue. Le matérialiste qui nie Dieu, le
rationaliste qui part du principe queDieu n'intervient
jamais par une action spéciale dans les choses humaines, sont-ils plus libres en facedu fait miraculeux
que le catholique, qui admet Dieu et lapossibilitéd'une
intervention extraordinaire?
Mais, dit-on, le catholique n'est jamais purement
savant. Il n'aime pas et ne cherche pas la vérité pour
elle-même. Il est toujours apologiste, et la préoccupation apologétique fausse nécessairement son jugement.
Assertions gratuites, et qu'on peuttoujours jeter à ses
adversaires. Il y a des catholiques passionnés; mais
sont-ils les seuls? Il yen a que leurs préjugés empêchent çà et là de voir juste; mais n'y a-t-il qu'eux
dans ce cas? Ce n'est pas comme catholiques qu'ils
agissent ainsi, s'ils le font, non plus que comme savants. La foi catholique, parla même qu'elle prétend
être avant tout un assentiment à la vérité, et qu'elle
l'ait profession de ne croire que sur bonnes raisons,
est sympathique à la vérité, faite pour en développer
l'amour, favorable aux procédés rationnels. Xe lui reproche-t-on pas surtout d'être trop intellectualiste?
Tandis que, à côté de nous, on tend généralement à
reléguer la religion dans le domaine du sentiment,
où la critique n'atteigne pas, où la question même
de vérité ne se pose pas ou se pose à peine, nous
sommes les seuls pour qui la question de vérité religieuse est une question de vie ou de mort, pour qui
la critique garde tous ses droits en matière religieuse.
Je ne crois que là où je vois que je dois croire. Où donc,
ailleurs que chez nous, trouve-t-on encore des gens
qui croient à la vérité, et qui font profession d'être
prêts à mourir pour la vérité? Nbwman, encore anglican, signalait comme un trait distinctif de l'orthodoxie chrétienne le souci de la vérité. Où donc, ailleurs que chez nous, prétend-on justifier rationneilement sa croyance et rendre raison aux autres et à
soi-même de f'espéranec qui est en nous? Par le fait
qu'elle donne, dans sa théorie de la foi, une place essentielle aux raisons de croire, par le fait que ses théo-

En

fait,
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Congrégations, agissent au nom du pape
Congrégation de l'Index, dont les décrets sont purement
disciplinaires; Congrégation du
Saint -Office ou

logiens et ses apologistes maintiennent la possibilité
d'une apologétique rationnelle de notre loi, la religion catholique se présente comme une discipline de
science et de vérité, comme une école de culture intellectuelle.
Mais, dit-on, le catholique n'est

les

;

âmes

:

:

:

:

est

en jeu, de sacrifier au besoin l'intérêt de la

science ? Soit dit pour affirmer le principe. Mais en
fait, il n'y a pas de réel sacrilice à faire; ou, s'il y en
a, il se réduit à peu de chose. Pour un temps, tel décret du Saint-Olliee pourra, comme dans le cas de
Galilée
et les cas analogues, s'il en est, restent
infiniment rares
arrêter ou retarder la reconnaissance ou l'acquisition d'une vérité secondaire. Mais
comme le conflit n'est jamais qu'apparent entre la
science et la foi, car le vrai ne s'oppose pas au vrai,
et comme les décrets de l'Eglise, loin de s'opposer à
l'étude d'une question, la provoquent bien plutôt et
forcent à y regarder de plus près et à procéder avec
plus de rigueur, le départ se fait vite de ce qui
compromettrait vraiment la foi et de ce qui la côtoie
sans la heurter.
Ce n'est donc que per accidens, comme disent les
philosophes, rarement, pour un temps, dans des cas
exceptionnels, que l'intervention de l'Eglise pour

—

|

—

sauvegarder la foi peut gêner le libre développement
de la science. Combien plus souvent il est gêné par
des causes purement humaines, une guerre, des riva-

—

fois et elle revendique le droit d'intervenir. N'est-ce
pas un empiétement sur les droits de la science, et
ne savons-nous pas qu'elle s'est trompée, par exemple
dans le cas de Galilée? Certes, nous n'ouîilierons pas
le cas de Galilée
on se charge de nous le rappeler,
à temps et à contretemps. Volontiers, je le dirais
providentiel, si j'avais à en traiter. Mais il ne vient
ici qu'à titre d'exemple. Voir l'article Galilée. On
peut mal appliquer un principe vrai. C'est le principe qui est ici en question. Or, il suffit de le bien
entendre il se justifie alors de lui-même.
Le principe est un principe de prudence et de sécurité. On dit souvent
sécurité de la doctrine; il faut
entendre sécurité des fidèles. Voici comment l'Eglise
procède en cette matière. Quand une opinion lui parait dangereuse, de nature à compromettre la pureté
de la foi ou du sens moral chez les fidèles, elle défend parfois de la soutenir, elle défend de lire
tel
livre où
elle
serait
soutenue. D'ordinaire,
elle n'y
engage pas son infaillibilité; le pape
y agit par les Congrégations, ou, si l'on veut,

:

Inquisition et Commission biblique, dont les décrets,
tout en portant sur la doctrine, ont pour objet direct
la qualité morale de la doctrine, si je puis dire, plus
que sa vérité spéculative. Je dirais volontiers qu'elle
prononce des jugements de valeur, plus que des
jugements de vérité. Si l'Eglise était une société de
savants, on comprendrait peut-être qu'elle se souciât
uniquement de vérité scientifique; mais elle est
une société de fidèles, dont la foi est le premier bien
et le plus précieux; elle est une société d'âmes, qui
feraient naufrage en perdant la foi, et qui ne voit
que l'intérêt de la science doit passer ici en seconde
ligne? Certes, l'Eglisen'a jamais dit et ne dira jamais,
au sens brutal de ceux qui firent, dit-on, mourir
Lavoisicb, sans lui laisser le temps d'achever une
expérience célèbre, qu'elle « n'a pas besoin de savants » mais qui lui reprochera, quand lintérêt des

pas libre dans ses

recherches. Ses conclusions lui sont imposées d'avance par une autorité extérieure. Toutd'abord, cela
n'est pas vrai quand il s'agit de science pure; l'Eglise
n'intervient pas, que je sache, pour prescrire avi chimiste ou au géologue ses méthodes ni ses conclusions.
Nous l'avons entendue proclamer solennellement la
distinction des domaines et la liberté de la science
dans son domaine propre.
Mais il y a des matières mixtes, où les conclusions
sont données d'avance. On l'entend parfois nier parmi
les catholiques, et affirmer qu'il n'y a pas de terrain commun, pas de rencontre possible, ni parlant
de conflit, entre la science et la foi. On ne voit pas
que cette assertion soit conciliable avec des faits certains; elle ne l'est pas non plus avec les doctrines et
les prétentions de l'Eglise.
En mainte question de science ou de philosophie,
l'Eglise est intervenue, non pas sans doute pour dicter ses conclusions au savant ou au philosophe, mais
pourl'empccher de soutenir telleopinion qu'il croyait
autorisée par les faits ouparlasuite de ses réflexions.
Il faut ici distinguer deux cas. L'Eglise a sur la matière une doctrine, qu'elle regarde comme de foi ou
comme nécessairement liée avec la foi. Alors cette
doctrine est vraie, et l'Eglise n'ôte au catholique d'autre liberté que celle de l'erreur. N'est-ce pas un précieux service rendu à la science ou à la philosophie de
l'avertir que de ce côté il n'y a rien à gagner pour la
vérité? En des circonstances analogues, on accepte
avec reconnaissance les lumières d'une science supérieure, qui empêchent de faire fausse route dans le
domaine où l'on s'est cantonné. On ne voit pas pourquoi on n'accepterait pas celles que l'Eglise nous offre. Si quelqu'un préfère s'égarer et tondier dans les
fondrières, cela le regarde; mais qu'il ne prétende
pas servir ainsi la cause delà science
à moinsque
ce ne soit la servirquede lui montrer par ses erreurs
dans quelle voie elle ne doit pas s'engager; et le service alors aurait son analogue dans celui que l'Eglise
lui rend par ses avertissements salutaires.
La difficulté est plus grande quand il ne s'agit pas
de dogme, mais d'opinions dogmatiques, si je puis
dire, d'opinions où le dogme est ou parait intéressé,
mais qui restent des opinions, en attendant peut être
qu'elles deviennent des vérités acquises ou des faussetés notoires. Or ici encore, l'Eglise intervient par-
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de savants, des antipathies de nations, et mille
autres causes plus ou moins avouables Encore, en
ces cas exceptionnels, l'intervention de l'Eglise pour
protéger la foi témoigne-t-elle d'un rare souci de la
vérité humaine; car aucune vérité, aux yeux de
lités

I

l'Eglise, n'est dangereuse pour la foi; mais seulement
l'erreur, sous le couvert de la vérité. Bref, plus un
i

chrétien a l'esprit de foi, plus il est sûr de sa foi,
plus il doit par là même être sympathique à toute
vérité; et si quelques chrétiens éprouvent une défiance instinctive pour ee qu'on nomme la science,
ce n'est pas à la vraie science qu'ils en veulent, mais
à je ne sais quelles attitudes fanfaronnes ou suffisantes, soit de faux savants, soit de spécialistes, qui
sortent de leur spécialité pour philosopher à tort et à
travers sur les choses religieuses.
Il reste toujours, objecte-t-on encore, que, dans les

questions qui touchent ou pourraient toucher la foi,
le croyant n'est pas parfaitement libre. Son siège est
fait; ses conclusions lui sont dictées; au lieu de se
laisser guider par les faits et par les textes, il ordonne nécessairement les faits et les textes dans le
sens de ses idéespréconçues, de ses préjugés. A celte
objection, quelques catholiques ont répondu que le
croyant, pendant son travail, fait abstraction de sa
foi; c'est seulement le travail scientifique ou philosophique achevé, qu'il vérifie si ses conclusions de savant ou de philosophe sont d'accord avec sa fui, poulies harmoniser au besoin. Et cette harmonisation est
légitime; cardes conclusions contraires à une vérité
de foi ne sauraient être vraies. Il devra donc réviser
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son travail pour voir où se serait glissée l'erreur,
comme on fait pour un calcul où l'on s'est trompé.
La donnée de foi, dans ce cas, avertit après coup de
Mais il ne parait pas que ce soit,
l'erreur commise.
on ne se délà le processus psychologique normal
double pas ainsi pour refaire après coup la synthèse
du croyant et du chercheur. Si la chose était possible
en fait, je ne crois pas qu'elle fût licite en principe.
Le jeu, à coup sûr, en serait des plus risqués. Car on
ne revient pas sur les démarches de sa pensée, comme
on revient sur ses pas quand on s'est égaré; l'objet
et le sujet ne font qu'un dans le dynamisme d'une
pensée qui se meut; l'homme et le croyant s'engagent
nécessairement, et souvent s'engagent à fond, dans
les effortsdu chercheur. Sans compter qu'il n'est guère
psychologique, ce semble, de distinguer, comme on
fait dans cette hypothèse, le moment de la recherche
et celui de la trouvaille, celui de l'examen et celui de
la conclusion. Il y a donc trop de factice dans cette
explication, tout analogue à celle des cloisons étanches imaginées par Renan. Enfin, même si la réponse
était juste, ce ne serait pas une solution elle déplace
la difficulté, elle aide à éviter le conflit mais elle ne
résout pas le problème. Et elle laisse subsister cette
idée fausse, qu'il faut faire abstraction de sa foi pour
produire de bonne besogne scientifique, et que, plus
on a l'esprit de foi, moins on peut faire œuvre de

—

:

:

;

science.
Il faut

donc renoncer à cette idée de séparatisme facdans la lumière de la foi que le croyant
travaille et cherche, comme c'est dans la lumière de
tice et faux. C'est

la foi qu'il juge et conclut; ou, s'il n'en est pas
toujours ainsi de fait, rien ne s'oppose, en principe,
à ce qu'il en soit ainsi. Est-ce àdirequec'est par cette
lumière qu'il se dirige dans ses recherches de savant,
d'après ses indications qu'il procède? Est-ce elle qui
lui marque sa route et commande sa méthode? L'affirmer serait oublier la distinction des domaines et
l'indépendance de chaque discipline dans sa propre
sphère, choses que le Concile du Vatican a si nettement reconnues et si lumineusement expliquées. Autant le séparatisme est faux et factice, autant la confusion des deux ordres est à la fois antiscientifique
et antidoctrinale. La solution
du problème est
dans la distinction précise et dans l'union harmonieuse.
Le savant qui croit, ou le philosophe, n'a pas une
physique et une chimie de croyant, comme quelqu'un
l'a dit avec un sot dédain, pour se débarrasser des
belles théories de M. Dihem, une science ni une philosophie de croyant; ni dans ses recherches ni dans
ses conclusions, il ne demande à sa foi des réponses
que celle-ci n'a pas à lui donner. S'il s'agit de sciences
qui n'ont rien de commun, dans leurdomainepropre,
avec la foi, la chose est évidente; même s'il y a des
points de contact, un terrain commun, il reste que
l'objet formel est autre, autres les méthodes de recherche et les principes de solution. Le croyant qui
fait de la critique biblique doit procéder d'après les
méthodes et les principes de la critique biblique. Ces
méthodes et ces principes sont ceux de la critique en
général. Mais le croyant a une donnée certaine en la
matière, qui manque à l'incroyant; car c'est une
donnée certaine que la Bible est inspirée et comme
telle sans erreur (au sens où l'Eglise entend et explique l'inspiration et l'inerrance). Cette donnée (avec
quelques autres encore) est spéciale, propre aux livres bibliques, et elle peut singulièrement éclairer
l'exégète. Il a donc de ce chef un avantage sur l'exégète rationaliste, qui. faute de cette lumière spéciale,
traitera les livres bibliques comme des livres ordinaires, et partant fera fausse route en bien des cas
où l'exégète averti se gardera de l'erreur.
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Nous supposons

ici

que l'inspiration

et l'inerrance

sont chose réelle. Mais nous ne le supposons pas
sans preuve. Ceuxqui le nient ne le font qu'en vertu
d'un a priori bien moins scientifique que l'a priori
apparent de notre foi. Cette supposition d'ailleurs
n'éteint pour nous aucune lumière, ne nous empêche de rien voir de ce que voit l'incroyant. Elle nous
aide seulement, en nous gardant de l'erreur et nous
avertissant où il ne faut pas chercher la solution, vu
qu'elle n'y est pas, nous indiquant du même coup
où nous pourrions la trouver.
Et cela s'applique partout. Pourquoi celui qui croit
en Dieu, en la Providence, au miracle, à la liberté
humaine, etc., serait-il moins apte à saisir et à comprendre les réalités historiques, les faits biologiques,
etc., que l'athée, le matérialiste, le déterministe absolu? Et puisque préjugé il y a partout, lequel sera
plus favorable à la science et à la recherche de la vérité, le préjugé vrai ou le préjugé faux?

—

question dans un cas concret.
il peut être utile d'étudier,
sur un cas concret, comment procède l'objection sur
l'incompatibilité entre la foi et la recherche vraiment
scientilique. Il se rencontre un exemple très clair, ce
me semble, dans la Theologische Literaturzeitung du
io juin iqii, n° 12, p. 358-36o. C'est la recension,
par M. Hermann Gunkel, du livre de M. Steinmbtzeh
mit « l'histoire de la naissance et de l'enfance du
Christ, et sonrapport avecles mythes babyloniens».
Les remarques de Gunkel sont d'autant plus intéressantes que le recenseur est des plus en vue, et qu'il
veut être bienveillant. « Nos collègues catholiques,
dit-il, nous rendent la tâche assez dillieile d'apprécier leurs études bibliques. Car, d'une part, ils sont
devenus tout à fait « comme un d'entre nous » ils
lisent nos livres avec une ardeur extrême, ils suivent
nos procédés de démonstration et cherchent à nous
battre avec nos propres armes. Mais si l'on va au
fond des choses, ils demeurent toujours, même
comme biblistes (Bibelforscher), liés à la doctrine de
leur Eglise. Quand donc, dans les questions bibliques, ils entrent en rapport avec la science moderne,
ils ne le font pas parce qu'ils veulent se mettre vraiment à critiquer la vérité des vues ecclésiastiques,
mais pour montrer que cette vérité, qui pour eux
est déjà certaine pour d'autres raisons, peut aussi
être prouvée par des arguments « empruntés à la
science et admis par les adversaires » (Gunkel a pris
les mots entre guillemets au discours inaugural du
P. Zapletal, Sur quelques devoirs de l'exégèse catholique en matière d'Ancien Testament, p. 9). Ils doivent nous pardonner si nous, de notre côté, nous ne
3. Etude de
Pour terminer

la

cet article,

:

pour proprement scientiliun procédé scientilique que là où il s'agit de chercher la vérité et où
le résultat n'est donné au préalable, ni dans le détail
ni dans l'ensemble, par quelque autorité que ce soit.
Si prêts donc que nous soyons à reconnaître le

pouvons

tenir ce procédé

que. Car nous ne pouvons trouver

savoir, la pénétration, et autres qualités d'ailleurs si
précieuses de nos biblistes catholiques, on ne doit
pas s'étonner pourtant si notre joie de leur collaboration est une joie mêlée. » Voilà qui est bien loin,
on le voit, du ton rogne et dédaigneux d'autrefois.
Mais, pour polie qu'elle soit, c'est toujours une
lin de non recevoir. Examinons les considérants.
Quand une donnée est de foi, nous n'avons plus
à la mettre en question. Mais c'est que pour nous
elle est acquise. La science n'exige pas évidemment
que chacun refasse pour son compte la vérilication
de tout, et recommence à neuf tout le travail scientifique du passé. Mais, dit-on, la donnée de foi n'esl

pas acquise

comme donnée

scientilique.

On

pourrait

FOI,

91

FIDEISMF

distinguer. Elle n'est pas acquise par voie scientifique, c'est vrai elle n'est pas acquise pour la science,
je pourrais le nier; mais, pour préciser encore, je
distingue elle n'est pas acquise en fait, parce que les
incroyants refusent de l'agréer et de reconnaître ses
titres, c'est vrai; elle n'est pas acquise en droit, je
le nie, car toute vérité de foi, dès lors qu'elle présente ses titres comme vérité révélée, s'impose même
;

:

à la science.
S'ensuit-il, au moins, que les savants incrédules
soient conséquents avec leurs propres principes, en
refusant de reconnaître que le procédé des catholiques est nécessairement antiscientitique en ces matières? Oui, si les catholiques appuyaient leurs recherches et leurs conclusions sur les données de la
foi; non, si, avertis par leur foi, ils se remettent à
l'élude des documents, et montrent par cette étude

même que les hypothèses et les conclusions des savants ou ne sont pas fondées sur les faits, ou sont en
contradiction avec les faits. Même si le catholique
prétendait prouver par voie scientifique
comme l'entend Gunkel
ce qu'il sait être vrai par ailleurs, il
faut examiner la preuve et voir si elle vaut scientifiquement on n'a pas le droit de la rejeter, sou-,
prétexte qu'il y croyait déjà. Ce n'est pas d'ailleurs
le cas ordinaire en pareil genre d'études
le plus
souvent les catholiques se contentent de prouverque
les autres ne prouvent rien. Et cela même est une
oeuvre saine et scientilique, de déblayer le terrain, de
démolir des hypothèses mal fondées, de montrerque
telle conclusion dépasse les données. Ainsi le savant
incrédule, quand il aurait le droit de repousser au
nom de la science toute intervention de la foi dans
son domaine, n'apas le droit par là même de récuser
l'intervention d'un savant qui a la foi, si celui-ci
n'en appelle qu'à la science pour défendre ou pour
maintenir une vérité qu'il possède d'ailleurs.
Suivons Gunkel dans l'application de ses principes, cela nous aidera à préciser quelques points. Il
accorde à Steinmetzer les plus belles qualités connaissance remarquable des recherches modernes,
science solide de la langue, clarté rare, polémique
habile à la fois et digne. « Mais on doit reconnaître
d'autre part qu'il n'envisage pas ses problèmes en

—

—

:

:

:

toute liberté. Car d'après

la doctrine catholique, les
naissance de Jésus sont une
réalité historique, non un mythe; et la naissance
virginale de Jésus est un dogme que le catholique
doit professer. » L'auteur dit partout: catholique;
c'est croyant qu'il faudrait dire; car il n'y a pas de
différence à cet égard entre catholiques et protestants dits orthodoxes: de notre point de vue actuel,
la chose importe peu.
Il continue: « Ce dogme donc, d'après la doctrine
catholique, ne peut venir du babylonien, et l'histoire de la naissance de Jésus ne peut être une
recension d'une légende que l'on trouverait aussi
chez d'autres peuples... Ces résultats sont
donc
acquis pour l'auteur avant la recherche. Il n'est pas
ici le juge objectif
idéal qui Hotte devant nos yeux
il est partir,
ci
dans nos recherches scientifiques,
comment ne le serait-il pas? Voilà donc une séparation profonde
qui, à parler net, rend en définitive
tovite discussion impossible. «C'est vite dit Mais ce
n'est qu'une échappatoire. Tout d'abord, l'auteur
confond des choses fort distinctes. De ce que le
croyant lient pour historique la naissance virginale
de Jésus, il s'ensuit qu'il n'admet pas que cette histoire n'est pas une simple recension » d'unelégende
babylonienne. Mais en quoi celte conclusion s'oppose-t-elle à ce que nous cherchions de bonne foi si
les monuments babyloniensracontent quelque chose
d'analogue? C'est là ihi point de fait, non une ques-

récits

évangéliqucs de

la

—

—

—
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tion de principe. Nous n'avons nulle peine, etjamais
les croyants n'en ont eu, à reconnaître dans d'autres
religions des analogies avec nos histoires ou nos
doctrines; rien ne s'oppose même à ce que nous
admettions des emprunts, et nous le faisons quand
une étude attentive nous amène à en reconnaître.
M. Gunkel lui-même accorde maintenant qu'il n'y a
rien dans les documents babyloniens qui rappelle
même de loin la femme merveilleuse de l'Apocalypse,
ni la naissance virginale, ni aucun trait de l'évangile
de l'enfance; bref il se range aux conclusions de
Steinmetzer. Pourquoi ces conclusions ne seraientelles pas scientifiquement acquises par Steinmetzer,
si elles sont, après lui, scientifiquement admises par

Gunkel?
Gunkel, la méthode, le procédé de déIci encore « nous sentons qu'il y a un
abîme » entre le croyant et nous. Voyons pourquoi.
« Notre idéal à nous, c'est de nous donner aux choses
avec un sentiment simple et un cœur ouvert, et d'y
pénétrer dans l'intime. Et nous entendons que c'est
précisément ce sens intime de la nature des choses
qui fail l'historien et l'exégète. » On ne voit pas ce
qui empêcherait un croyant d'avoir ce « sens intime »
et siuncroyant protestant peut l'avoir, pourquoi pas
un croyant catholique? Voici donc réduit à rien le
prétendu antagonisme entre la science et la foi. Il
s'est trouvé un catholique spécialiste pour battre
ses adversaires, suivant le mot de Gunkel, avec leurs
propres armes. Il faut bien reconnaître qu'il a raiIl

a, dit

y

monstration.

;

son, et on le fait d'assez bonne grâce; mais on se
rattrape par ailleurs, et l'on profite de sa défaite
même pour allirmer à nouveau que ces catholiques,
avec tout leur talent et tout leur savoir, n'ont ni la
liberté, ni le désintéressement, ni les méthodes des
vrais savants, de ceux qu'ils viennent de battre sur
leur propre terrain et avec leurs propres armes.
Cette affirmation consolera l'amour-propre et permettra de continuer à faire peu de cas de la science
des croyants, ou, comme on dit, des catholiques.

—

D. Conclusion.
Que conclure de cette longue
revue des attaques dirigées contre la doctrine catholique de la foi? Les objections nous auront, j'espère,
amenés à mieux préciser quelques points, à les mieux
comprendre. C'est le prolit que l'Eglise a tiré des hérésies c'est celui qu'elle peut tirer des difficultés soulevées contre sa doctrine au nom de la raison et de
la science Quant aux objections elles-mêmes, ce qui
frappe surtout, c'est combien elles sont faibles. Nous
ne les avons pas affaiblies; nous les avons rapportées telles qu'elles se trouvent chez ceux qui les ont
le mieux exprimées. Ce n'est pas notre faute si elles
s'évanouissent comme d'elles-mêmes, dès qu'on fait
la lumière
elles ne reposent le plus souvent que
sur des malentendus, des confusions, des méprises,
Même quand elles viennent d'hommes de valeur, de
philosophes, de savants, on voit que ceux qui les font
ne parlent plus en hommes qui savent de quoi ils
parlent et ce qu'ils veulent dire, ni en savants, ni
en philosophes. Kl n'est-ce pas un témoignage en
faveur de la vérité, que l'on ne puisse l'attaquer ai ec
quelque apparence qu'en la défigurant, et que, même
si l'on est savant
et philosophe, on cesse
d'agir
comme tel dès que l'on s'en prend à elle ?
;

:

—
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—
,
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;
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deux,
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infusis

:

à

présentent l'ensemble des questions.
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Le Sage parle de la
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fourmi en deux endroits du livre des Proverbes (vi,
G-8, et xxx, 25), et ce qu'il en dit a fourni prétexte
aux ennemis de la foi pour attaquer la véracité de la
Bible.
«

La fourmi, dit le Sage, prépare sa nourriture en
ramasse au temps de la moisson de quoi se

été, et

nourrir en hiver.
C'est ce qu'on avait toujours cru
jusqu'au siècle dernier; mais, dit-on aujourd'hui,
tout est faux dans cette description biblique: la fourini est Carnivore, et, en fait de matières végétales,
elle n'aime que celles qui sont sucrées; de plus en
hiver elle ne mange pas, elle reste engourdie. Quand
tout cela serait toujours vrai, on n'aurait rien à en
conclure contre la véracité de la Bible
l'auteur n'a
pas entendu affirmer un fait de zoologie, mais une leçon morale, et il a pris comme exemple la fourmi,
avec les mœurs que tout le monde alors lui attribuait.
Mais de fait, l'assertion procède d'observations incomplètes. La vieille réputation de prévoyance des
fourmis ne s'est pas affaiblie chez les modernes jusqu'au jour où S wammer dam, Buffon, Gould, La treille,
Huber et autres entreprirent de renverser cet échafaudage séculaire, en affirmant tout à coup que les
fourmis n'amassaient pas de provisions, et qu'il fallait faire table rase de toutes lesanciennes croyances
à cet égard. Emanant de savants autorisés, cette nouvelle doctrine lit école et la fourmi fut déchue de son
antique réputation de sagesse et d'économie. Elle
n'en continua pas moins son travail obscur et persévérant, sans se plaindre et sans interjeter appel de
la décision des maîtres, espérant bien que l'avenir
lui rendrait justice. La lumière se lit en effet, éclatante,
irrécusable, et les écrits deSykes.Lespès, Moggridge,
Buckley, Lincecum.Mac Cook, Treat, etc., vengèrent
la fourmi des injustices de ses détracteurs, en entourant son nom d'une auréole plus brillante que jamais. « Hàtons-nous toutefois d'ajouter à la décharge
des vaincus que l'erreur où étaient tombés ces grands
naturalistes avait pour origine une généralisation
trop absolue des faits observés par eux. Ils avaient
eu le tort d'assimiler les mœurs des espèces habitant les pays chauds aux habitudes reconnues par
eux chez les fourmis des régions froides ou tempérées, seul théâtre de leurs observations. En effet,
dans les contrées où les hivers sont rigoureux, les
fourmis, s'engourdissant pendant la saison froide,
ne font pas de provisions, qui leur seraient inutiles,
mais, dans les climats où le soleil est moins avare
deses rayons, il existe un grand nombre d'espèces
moissonniu-c> on agricoles, e-t c'est à l'étude des
moeurs de quelques-unes d'entre elles que nous consacrerons ce chapitre. » (Ernest André, L.es fourmis,
>>

:

Paris, i885, pp. 281-282.)
Le voyageur Lortet affirme le

même fait, en ajoutant que, lorsque la moisson n'est pas abondante, les
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pauvres vont chercher dans les greniers des fourmis
Voir Vigooque celles-ci y ont entassés.
roux, Manuel bibl., t. II, n. 83g.

—

les grains

[J.-B. Jaugey.]

—

!
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Le Grand Orient
FRANC-MAÇONNERIE.
de France place, en tète de son Annuaire, des Extraits
de sa Constitution, promulguée le 27 avril i885, où
«
La Franc-Maçonnerie, institution
nous lisons
essentiellement philanthropique, philosophique et
progressive, a pour objet la recherche de la vérité.
l'élude de la morale et la pratique de la solidarité;
elle travaille à l'amélioration matérielle et morale,
au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principes la tolérance mutuelle, le
respect des autres et de soi-même, la liberté absolue
:

de conscience... Elle se refuse à toute affirmation
Liberté, Egalité,
ddgmatique... Elle a pour devise
Fraternité. La Franc-Maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité les liens fraternels qui unissent les francs-maçons sur toute la
surface du globe. Elle recommande à ses adeptes la
propagande par l'exemple, la parole et les écrits,
sous réserve de l'observation du secret maçonni:

que... »
Si l'on s'en tient à ces vagues formules officielles,
on peut délinir ainsi la Franc-Maçonnerie uue asso:

ciation secrète qui a pour but de transformer, selon
ses doctrines de « libre-pensée », la civilisation

humaine.

Un pareil programme est entré, depuis deux siècles,
dans la voie des réalisations. La Franc-Maçonnerie
moderne, après avoir puissamment contribué à renverser les institutions d'« ancien régime », et à
détruire, dans l'âme de nos contemporains, les idées
sentiments qui constituaient la civilisation
chrétienne, a partout travaillé à fonder l'« humanité
nouvelle ». Aujourd'hui, elle exerce, dans bien des
pays, une sorte de souveraineté morale, et en France,
par exemple, est devenu rigoureusement exact le
jugement que portait, dès 854, l'un des érudits alleet les

1

mands qtii possédaient le mieux l'histoire de la secte,
« Aucun homme d'Etat ne
le protestant Ed. Eckert
:

connaît son époque, il ignore les causes des événements qui s'accomplissent sur le terrain de la plus
haute politique, il ne s'explique pas ce qui se fait...
dans toute la vie politique et sociale des peuples, il
ne comprend pas même le sens qu'ont aujourd'hui
certains mots, bref, il ne voit que des faits dont il
n'aura jamais l'intelligence et en présence desquels
il ne saura jamais quel parti prendre, s'il n'étudie à
fond l'ordre de la Franc-Maçonnerie, et n'en comprend
la nature et l'action. »
D'où vient une aussi redoutable puissance? Dans
l'Encyclique Etsi mttlta luctuosa (21 novembre 8^3),
Pie IX, rappelant les condamnations portées par ses
prédécesseurs depuis 1738 contre la Franc-Maçonnerie, la qualifiait de « synagogue de Satan ». Elle est,
en effet, comme la synthèse de toutes les hérésies,
l'aboutissement de toutes les révoltes de l'homme
contre Dieu, de l'individu contre la société. Elle met
en œuvre l'orgueil et les haines de tous ceux qui,
ayant cessé de croire en Dieu, n'écoutent plus que
leur sens propre et s'imaginent que l'homme, semblable à la bète, peut désormais régler sa vie en répudiant toute préoccupation surnaturelle, d'après les
seules exigences de la matière. En d'autres termes,
si l'on admet, avec l'Eglise catholique, que Dieu est
la source de tout bien et que l'homme, en révolte
contre Dieu et livré à ses passions, est, de par sa
nature viciée, entraîné au mal, on est en droit de
voir, a priori, dans la Franc-Maçonnerie, l'organisation de ces puissances du Mal qui, depuis l'origine
i
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de l'humanité, soutiennent contre les puissances du
Bien une lutte qui ne cessera qu'avec le monde.
Cette organisation est d'autant plus forte qu'elle
est « secrète », et que ce secret consiste moins encore
dans l'obscurité (aujourd'hui bien compromise) de
ses agissements, que dans l'ignorance, pour le publie
et pour le plus grand nombre de ses adeptes, du but

où

Ce but. étant donné l'accord fondamenqui existe entre la Foi et la Raison, entre les lois
divines et celles qui assurent la stabilité et la prospérité des gouvernements et des sociétés,
ce but
ne saurait être que la révolution perpétuelle, l'anarchie.
Par leurs efforts à renverser les fondements
de la justice et de l'honnêteté,
déclarait Léon XIII
dans l'Encyclique Htimanum genus,
les maçons
travaillent à faire descendre l'humanité à la condition des bêtes; ne donner à l'homme d'autre règle de
elle tend.

tal

—

—

—

conduite que l'attrait du plaisir, c'est mener le genre
humain à l'anéantissement dans l'infamie et l'opprobre,
Or beaucoup de profanes, et sans doute aussi
beaucoup d'initiés, croient que les loges tendent,
selon les ternies de la Constitution du Grand-Orient,
« au perfectionnement intellectuel et social de l'hui

manité

».

Xous allons rechercher

ce qu'il en est, en étudiant
en analysant leurs doctrines, en
exposant leur organisation, en caractérisant leur
action, en rappelant les condamnations pontilieales
dont elles ont été l'objet.
Xous le ferons d'une façon aussi « objective »,avec
une méthode aussi rigoureuse, que s'il s'agissait de
toute autre école philosophique. Xous serons seulement obligés de ne retenir que l'essentiel, et de nous
borner même à de simples indications pour tout ce
qui ne concerne point la Franc-Maçonnerie française
moderne.
l'histoire des loges,

—

Le mysDifficultés d9 la documentation.
ayant pour le public un grand attrait,
on a beaucoup écrit sur la Franc-Maçonnerie; mais,
neuf fois sur dix, on l'a fait sans aucun esprit critique, et on n'a ainsi accumulé que du roman
« Malgré tous ces travaux,
dit fort justement le
consciencieux érudit qu'est M. Gustave Bord,
par
suite de la passion des adversaires, plus on a écrit
sur la matière, plus on semble avoir fait l'obscurité
sur le sujet traité.
(La Franc-Maçonnerie en France,
I.

tère historique

:

—

—

>j

t.

I.p. x.)

Les

documents originaux eux-mêmes,
non point

fort rares, sont sujets à caution;

d'ailleurs
qu'il faille

considérer a priori comme contraire à la vérité tout
ce qui est émané des loges,
car il conviendrait
alors de renoncer à écrire leur histoire,
mais les

—

—

légendes sont ici plus envahissantes et plus tenaces
que partout ailleurs. Citons-en un seul exemple ce
n'est qu'en 1910 que le Grand-Orient s'est décidé à
supprimer, en tête de son annuaire, les noms des deux
premiers Grands-Maîtres, lord Derwextwater et lord
le premier n'ayant pu être élu
Habnoubstbr,
Grand-Maître, vers- 1726, par la Grande-Loge de
France, puisque celle-ci n'était pas encore constituée,
et le second n'ayant jamais existé (op. cit., p. 120).
Citons aussi la fameuse Charte de Cologne, par laquelle
Frédéric II aurait, en 1786, fondé le Rite écossais.
(Voir la critique de ee document apocryphe, et les
références qui s'y rapportent, dans La Franc-Maçon:

—

-

nerie démasquée, 10 juin 1909, p. 168.)

—

IL Las origines.
Les origines de la Francnous
Maçonnerie surtout sont fertiles en mythes
ne voulons pas parler des allégories, comme celle qui
:

consiste à dire qu'Adam a été régulièrement reçu
maçon à l'Or.-, du Paradis, par le Père Eternel, niais
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seulement des prétentions de certains historiens qui,
>ih le prétexte que la secte « a toujours existé,
sinon en acte, du moins en puissance de devenir, vu
qu'elle répond à un besoin primordial de l'esprit
humain » (Wiiitii. Le Livre de PApprenti, p. 11). lui
attribuent une existence de plusieurs milliers d'andans son Histoire,
nées. Eiu. Rebold en est le type
encore si vantée, des Trois Grandes Loges, il allirme
que la Franc-Maçonnerie est « issue d'une antique et
célèbre corporation d'arts et métiers fondée à Home
en l'an 7 15 avant notre ère parle grand législateur
Nuina Pompilius » (p. G97); sa « Liste des Grandscommence à l'année 292, par « Albanus,
Maitres
architecte, premier grand inspecteur de la FrancMaçonnerie dans la Grande-Bretagne », et, jusqu'en
1660, cette liste ne comporte pas moins de dix rois
et neuf évoques ou archevêques, dont saint Dunstan,
archevêque de Cantorbéry (p. O81); sa « Notice historique sur les principaux Congrès et Convents maçonniques « commence par celui d'York, en o3G,
-.

:

>•

Cp- 676).

Cette façon de présenter les choses est absolument
»
parait avoir
le « compagnonnage
existé de tous temps parmi les ouvriers constructeurs,
et si parfois leurs associations ont adopté des rites,
plus ou moins secrets, qui n'ont pas échappé aux
censures ecclésiastiques (voir Cl. Jannet, Les Précartirs de la Franc-Maçonnerie); si, d'autre part, la
Franc-Maçonnerie moderne a emprunté à l'histoire
de L'architecture certaines légendes et certains symboles, il ne s'ensuit nullement qu'elle soit aussi
ancienne que l'art de bâtir! « Il est singulier de rencontrer dans l'écriture accadienne le triangle A
comme signe de la syllabe Rou, qui a le sens de faire,
bâtir.
Si ce n'est qu'une simple coïncidence, elle
tout au moins frappante, et les maçons enthousiastes pourront y voir un indice de la haute antiquité de leur symbolisme, car les manuscrits ciialdeens dont il s'agit remontent à plus de 4-5oO ans
avant notre ère. » (Livre de l'Apprenti, p. i3.) Cette
façon de M. O. YVirth de favoriser 1' « enthousiasme »
de ses frères. pour l'antiquité de leurs illustres origines caractérise bien le prétendu « positivisme » de
illusoire. Si

.s

—

1

:

-

,

la secte.

Des textes connus indiquent la différence qui
existe entre la Franc-Maçonnerie construclive ou opéra tive, telle qu'elle subsista jusqu'au xvm* siècle, et la
Franc-Maçonnerie spéculative moderne, telle qu'elle
fut fondée par la Constitution de 1^23. Les règlements
de la première portaient partout, au chapitre « devoirs
envers Dieu et la religion », l'article suivant « Ton
premier devoir comme maçon est que tu sois fidèle
à Dieu et à l'Eglise, et que tu te préserves des erreurs
et de 'hérésie. » Dans la charte constitutive de la
seconde (charte dont nous indiquerons plus loin la
genèse et le sens complet), on lit tout autre chose
Devoirs envers Dieu et la Religion.
Le maçon,
par sa profession, est obligé d'obéir à la lui morale,
et s'il entend bien l'art, il ne sera ni un athée stupide, ni un libertin irréligieux. Mais quoique, aux
anciens temps, les maçons fussent tenus, dans chaque
pays, d'être de la religion de ce pays ou de cettenation,
quelle qu'elle fut, maintenant on croit plus expédient
de ne plus les obliger qu'à la religion dans laquelle tous
les homnies s'accordent, en laissant à chacun ses opinion-, particulières; c'est-à-dire que les maçons doivent être des hommes bons et véridiques
(good
men and truc)
ou des hommes d'honneur et de
probité, par quelques dénominations ou convictions
qu'ils soient [du reste] distincts. Par là, la maçonnerie devient le centre d'union et le moyen de constituer une véritable amitié entre les gens qui [sans
seraient forcément restés dans un perpétuel
:

l

:

—

—

—
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éloignement les uns des autres. » Ainsi définie, la
maçonnerie cessa d'être chrétienne, pour devenir
humanitaire et entraîner ses adeptes aux révolutions
les plus radicales par les voies obliques de 1' « adogmatisme », de la laïcité » et de la « sécularisation »
de la vie humaine.
Mais d'où venaient ces principes nouveaux? Au
fond, ils n'avaient rien de nouveau ils avaient été
ceux des « omniscients » du Moyen Age et de toutes
« les sectes recherchant le secret éternel de l'humanité, de ces gens qui, ne pouvant comprendre et
définir Dieu, las de le chercher en vain, trouvèrent
plus commode de magnifier la matière ». Lis gnostiques, avec leurs théories sur le panthéisme, la divinité
de la raison humaine et l'indépendance de la morale
(voir M.vtter, Histoire du Gnosticisme); les Manichéens, les Albigeois, les Templiers dégénérés, les
:

Protestants, les Déistes anglais (Toland, Bolingbrook, Collins, Tindall, Wolston), peuvent être considérés comme les ancêtres intellectuels des francsmaçons; beaucoup d'entre eux fondèrent môme des
sociétés secrètes analogues aux futures loges. (Voir
à ce sujet les références données par N. Deschamfs
et Cl. Jannet.) Quant aux précurseurs directs, les correspondances maçonniques et les travaux des loge!
du xvin* siècle montrent que les plus influents furent
citons parmi eux
les alchimistes et les Kabbalistes
Raymond Lulle (auteur du Grand Art), Thomas
Morus (auteur à't'lopia), Théophraste Paracelse, Socinus (Lelio-Sozzini), Jacob Boehm (panthéiste), Valentin Andréa (cet abbé d'Adelsberg qui fonda sans
le vouloir l'ordre des Rose-Croix, en publiant plusieurs romans qui provoquèrent en Allemagne la
fondation de diverses associations), Robert Fludd,
François Bacon (auteur de la Nouvelle Atlantide),
Pierre Bayle (dont les doctrines furent très répandues en France), Svedberg (dernier théosophe célèbre, inspirateur des Martinistes et des Balsamistes,
anobli sous le nom de Swedenborg), Willermoz, etc.
(Voir G. Bokd, La Franc-Maçonnerie en France.)
Avec ces derniers noms, nous entrons dans la
période où la Franc-Maçonnerie a déjà reçu son organisation et ses principes modernes, source d'une
effroyable puissance de destruction. Parlant des
théoriciens des siècles précédents, un savant alchi:

miste contemporain (car la philosophie et les rites
maçonniques modernes sont encore tout imprégnés
d'alchimie), M. Oswald Wirtb, écrit qu' « ils ont
projeté leur pensée dans l'atmosphère mentale de la
planète ». « Ils l'ont imprimée dans la lumière astrale
de notre globe terrestre, eontinue-t-il en s'exprimant
comme Paracelse... Ainsi notre constitution s'est
trouvée créée en quelque sorte à l'état de fantôme.
d'âme en peine de vivre sur le plan physique, de se
réaliser pratiquement et de s'incarner à cet effet.
Cette entité spirituelle ne guettait plus (pie l'occasion
de prendre corps. Elle s'offrit en 1717- » CAcai
n' de novembre 1909, p. 261.)

—

Parmi
La théorie de l'origine juive.
explications qu'ona données de l'œuvre maçonnique, l'une des plus répandues aujourd'hui dans le
publie consiste à prétendre que la célèbre association
111.

Les

ne s.rait qu'un instrument créé par le judaïsme pour
détruire la civilisation chrétienne. Que les Juifs
soient heureux des destructions qui s'accomplissent
et qu'ils cherchent, qu'ils réussissent même à en
tirer profit, c'est incontestable; mais que les logi
soient une émanation de leur puissance, c'est historiquement indémontré. On a constaté qu'au xvm" siècle les Juifs maçons furent une infime minorité
on n'en connaît peut-être pas une douzaine, et cela
s'explique par ce fait qu'ils étaient systématique:
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exclus. (On cite à ce sujet, l'exemple de la loge
de Bordeaux, dont tous
l'Anglaise, n° 20/J, à l'Or.

ment

,

les membres votèrent le 3 niai 17^6 la non-admission
des Juifs.) Ragon et d'autres écrivains après lui parlent d'un certain Elias Aslimole, antiquaire anglais
et juif, qui aurait introduit l'« hermétisme » dans

les compagnonnages du xvn" siècle ; or Ashmole
était si peu juif qu'il présida la Ligue catholique de
Londres et fut inhumé dans une église catholique.
c
siècle un
D'autres personnages qui jouèrent

auxvm
Adam Weis-

rôle philosophique assez considérable

:

haupt, Wolf, Martinez Paschalis(ou mieux Don Martines de Pasqually), Giuseppe Alesandro Balsamo
dit Cagliostro, n'étaient pas plus juifs qu'Ashmole.
(La Franc-Maçonnerie démasquée, n* du 10 août 1910,
en a donné des preuves certaines voir aussi le n du
10 décembre 1906, art.de M. G. Bord, et le Livre de
V Apprenti, p. io.) Encore au xx' siècle, la plupart
même en
des loges refusent leur accès aux Juifs
France, les FE. s'en délient et les repoussent souvent
à cause de leur encombrante audace dans les loges
où ils pénètrent, ils ne tardent pas en effet à se
rendre maîtres des charges et de l'influence.
Pourtant, ils ont mille moyens d'imposer cette inet nous constaterons
au besoin du dehors,
fluence
(paragr. XIII) les progrès de leur hégémonie intellectuelle, prélude de la domination universelle qu'ils
se croient appelés à exercer un jour. La pénétration
croissante de la Kabbale dans les sectes occultes
n'a-t-elle pas arraché à un occultiste bien informé
M. Doinel (voir plus loin paragr. XIII) ce douloureux
« L'action juive, l'infiltration juive, la
cri d'alarme
haine juive! Que de fois, j'ai entendu des francsmaçons gémir de la domination que les Juifs imposent aux loges, aux ateliers philosophiques, aux
conseils, aux Grands-Orients, dans tous les pays, à
tous les points du triangle, comme ils disent, sur
toute l'étendue du vaste monde Il ne m'appartient
pas de démasquer cette tyrannie au point de vue
politique, ni au point de vue financier. Mais dans
la pensée de Satan, la Synagogue a une part immense, prépondérante. Il compte sur les Juifs pour
gouverner la maçonnerie, comme il compte sur la
maçonnerie pour détruire l'Eglise de Jésus-Christ...
Depuis la Révolution, les Juifs ont envahi les loges. L'envahissement a été progressif. Il est complet.
;

;

-

.

:

—

—

:

!

dans les loges secrètes. L'esdans les ateliers symboliques. Aux
savants, la Kabbale; aux ignorant-., l'esprit juif. La
Kabbale dogmatise et fait de la métaphysique, la
métaphysique de Lucifer. L'esprit juif dirige l'action.
Et dogme juif comme esprit juif, théorie connue réa-

LaKabbale

a été reine

prit juif a été roi

contre l'Eglise catholique, apostolique et romaine, contre elle et seulement contre elle, et contre son chef visible le Pape.
et contre son chef invisible le Christ. Crucifiez-le
lisation, tout cela est dirigé

1

Crucifiez-le! » (Voiries Infiltrations maçonniques,
dans l'Eglise, par l'abbé Emmanuel Barbier, pp. 121122.)
Si donc l'origine juive de la

Franc-Maçonnerie moderne ne nous parait pas. comme on va le voir, historiquement démontrée, il faut tout de même avouer
qu'aujourd'hui, la puissance juive tend à asservir à
ses uns la puissance maçonnique, comme si elle en
était la créatrice et comme si la « conjonction » de
ces deux puissances était L'aboutissement normal des
antiques prétentions et des haines séculaires du peuple déicide.

fondation de la maçonnerie moderne.
du xvn" siècle, la maçonnerie corporative
anglaise se plaça, selon une coutume probablement
ancienne, sous la protection du roi. Guillaume III
IV.

La

A

la fin

10»

d'Orange (initié vers 169^) présida ainsi, à Hampton
Court, plusieurs assemblées de loges. Sur son ordre,
en iû(j4, celles-ci rédigèrent leurs « anciens devoirs
et statuts », publiés plus tard par Krauss et traduits
par Daruty. De ce document capital,
l'un des
seuls qui nous renseignent sur l'organisation de la
Franc-Maçonnerie opérative,
il résulte
que les
« frères » de la corporation comprenaientdes a maîtres », des « compagnons » et des « apprentis»; qu'il
y avait àl'entréeune « initiation »; qu'il fallait u garder fidèlement le secret » vis-à-vis des profanes et
que les maçons anglais votaient par tête pour tout
ce qui concernait leur profession. (Voir G. Bonn,
La Franc-.Vaç. en France, p. 48 et suiv. et Tedi 1:,

—

—

Revue Hiram, mai

et juillet 190S.) Retenons ces statutsqui, modifiés et augmentés, servirent de base à
ceux delà maçonnerie spéculative.
Celle-ci était déjà en gestation, grâce à une double
influence, / olilique et philosophique,
a) De même qu'en Allemagne, lors des élections
d'empereurs ou lors des guerres de religion, de même
qu'en France, lorsque Louis XI voulut conquérir les
Flandres, les partis avaient recherché l'appui des
gildes ou corporations, seuls groupements populaires riches et puissants, de même en Angleterre,
lorsque s'engagea la lutte entre les Stuarls et le Parlement, puis entre les Stuarts et la Maison d'Orange
ou celle de Hanovre, les partis politiques cherchèrent,
à l'aide des freemasons, à provoquer ou à simuler
des manifestations nationales. De Jacques 1" à Charles III, les Stuarts usèrent de ces moyens. Chose
plus grave, plus pernicieuse, ils introduisirent l'organisation maçonnique dans les régiments pour en
faire des partis politiques. Dans les loges militaires,
comme celles des régiments écossais et irlandaisqui
débarquèrent en France en L'89. la hiérarchie maçonnique, établie par le vote de tous les « frères »,i
l'en. portait sur la hiérarchie des grades; les cadres
militaires n'étaient plus que les agents d'exécution
des cadres maçonniques, pouvoir directeur. Cet « égaengendrait déjà une philosophie qui delitarisme
vait faciliter la fusion des maçonneries spéculatives
jacobite et orangiste, fusion que hâta, sans l'accomplir encore, la défaite des Stuarls.
1

>

b) Nous avons vu que Jean Valent in André a abbé
d'ADELSBERG (i 586-1 654), avait fondé malgré lui
l'Ordre des Rose-Croix. Christian Rose-Croix, héros
,

ses romans Fama Fraternitaiis et liéformation
universelle du monde eni er, était censéavoir retrouvé
un secret pouvant faire le bonheur de l'humanité, et
avoir fondé un collège secret (ou loge) ayant pour
but la bienfaisance, l'internationalisme, l'établissement de la vraie morale et de la vraie religion. Ces
billevesées (où l'on retrouve d'ailleurs l'éi ho des
doctrines hétérodoxes dont nous avons parle), lurent prises au sérieux par des théoriciens dont se
moqua Andréa, mais qui n'en fondèrent pas moins,
sur le modèle de ses collèges secrets, en Allemagne
et en Angleterre, de réelles loges de Rose-Croix. En
i65o, elles étaient solidement organisées à Londres;
leur principal chef était Elias Ashmole (1617-1693),
le « Mercuriophile anglais ", fondateur d'une société

de

ayant pour but de bâtir le temple de Salomon, temple idéal des sciences, imité de ceux qu'avaient imaginés Morus ( Utopia) et Bacon(/.<i A 'ouvelleAtla ntid> )
Cette nouvelle société, qu'Ashmole obtint de réunir
dans le local des Francs-Maçons, devait fournir à la

maçonnerie la légende symbolique du Temple de
Salomon et ^ans doute aussi la légende alchimique
d'iliram. De plus, c'est sous son influence que les secrets du métier de constructeur fournirent la légende
des secrets de la maçonnerie spéculative, et que lurent imaginées les cérémonies initiatiques des

dillé-
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rents grades (apprenti,

compagnon, mailre,

i640-

Chevalier du Temple donna
l'idée d'inventer la légende des Templiers. La politique s'en mêlant, le grand maître maçon assassinéput
être indifféremment Hirâm ou Jacques 1"; le temple
à construire, celui de Salomon ou la restauration des
i65a?). Le grade de

Stuarts.
L'Art Royal était créé, art consistant soit dans
l'étude suprême de la nature, soit dans le rétablis-

sement de la dynastie déchue.
A mesure que s'opéraient l'assimilation et la compénétration des deux francs-maçonneries, les éléments
professionnels en étaient peu à peu éliminés; il n'en
restait plus que des débris lorsque le docteur Désaguliehs (iG83-i744)> protestant émigré à la suite de
la Révocation de l'Edit de Nantes, vint proposer à
Georges II de faire de la Maçonnerie une association
soustraite à l'influence des Stuarts (vaincus en 7 5)
ainsi fut fondée à Londres, le 24 juin 1717, avec les
1

1

:

membres des quatre dernières loges professionnelles
et un groupe de maçons « acceptés » (e'esl-à-dire
admis dans

les

loges quoique étrangers à la corpo-

est la mère de la
Maçonnerie exclusivement spéculative.
La Grande Loge fut, en elfet, livrée de suite aux
entreprises d'une société de théoriciens, dont beaucoup membres de la « Royal Society », qui élaborèrent la nouvelle Constitution promulguée en 1723.
Nous en avons indiqué le caractère adogmatique et
humanitaire. Cette « constitution d'Anderson » (du
nom de son rédacteur, James Andbhson) fut, dans

ration),

la

cette

suite,

Grande Loge qui

publiée
Tierce (voir les textes dans

complétée, traduite en français

en 17^5, par

le frère

La

l'histoire de G. Rord, p. 70-92).

et

Elle est importante

non seulement au

point de vue des doctrines
qu'elle renferme, mais encore au point de vue de
l'organisation des loges, qu'elle explique d'une façon
très détaillée. Ses auteurs ont bien soin de présenter la nouvelle franc-maçonnerie spéculative comme
la continuation des anciennes corporations ouvrières
dont ils conservent la terminologie professionnelle et
certains règlements cela leur permettra de sauvegarder la protection immémoriale des souverains;
mais, en fait, il y eut non pas loyale continuation,
mais insidieuse substitution. Ilnes'agit plus que des
intérêts de l'Ordre, de la discipline occulte des initiés, du triomphe de théories philosophiques et sociales, panthéistes et naturalistes, qui ne tiennent
aucun compte des religions et des nationalités existantes, ou plutôt qui tendent à leur destruction. Le
pouvoir occulte était fondé, avec ces principes révolutionnaires et celte organisation égalitaire qui en
constituent tout le « secret », et en font depuis deux
siècles, au sein des sociétés modernes, la plus redoutable conjuration antisociale qu'on puisse imaginer.
En Angleterre, la Constitution d'Anderson amena
une rapide extension de la maçonnerie. En 1721,
(le 2!) juin), 12 loges seulement avaient participé à
l'élection du grand-maître, due de Montagu en 1725,
4g loges déjà étaient représentées à la Grande Loge.
Du reste les grands personnages qui lui prêtèrent
;

;

leur

nom

donnèrent du lustre à

I

la

Maçonnerie,

et s'y

équivalut à une sorte de « brevet de respectabilité ». Son indifférence en matière dereligion souleva bien de légitimes suspicions, mais les Freemasons eurent l'habileté d'afficher une scrupuleuse
orthodoxie anglicane. Tout le monde cependant ne
fut pas rassuré
pour cette cause, et en raison de
rivalités d'influences, il se produisit une série de
scissions qui aboutirent, en 1751, à la fondation de
deux Grandes Loges. Ce « grand schisme » fut consommé en 1753. Les partisans de la Grande Loge la
plus récente, prétendant revenir aux anciennes tra-

affilier

:
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ditions et croyances corporatives, s'intitulèrent An-

Masons,
mules pieuses
cient

adoptèrent un rituel rempli de forde citations bibliques. Pour ne pas

et
et

perdre toute leur clientèle, les Modem Masons tirent
alors des concessions et de réactions en réactions,
on aboutit, en i8i3, à la fusion des deux Grandes
Loges anglaises sous le nom de Gronde toge Unie
d'Angleterre. Sur 3972 loges et 220. 000 maçons anglais,
celle-ci compte, en 1910, 2800 loges et i52.coo membres, accusés très volontiers de « bigoterie » par les
:

maçons

En

français.

France, l'évolution maçonnique

fut,

en

effet,

bien différente.

La Franc-Maçonnerie française au xvm" sièjusqu'à la constitution du Grand- Orient.
Les événements que nous venons de raconter avaient
consacré, en Angleterre, le triomphe de la politique
orangiste. Mais la maçonnerie jacobite n'était pas
V.

—

cle,

morte. Elle fonctionnait toujours sur le continent,
surtout en France, refuge des Stuarts. Presque toutes
nos loges régimentaires eurent pour origine et pour
modèles les loges des régiments écossais et irlandais,
d'où le nom qu'elles conservèrent d'écossaises, bien
que le régime vraiment écossais (fondé en 1736) n'ait
été établi en France qu'en 1771. Avant cette date, la
plupart des loges françaises étaient des loges jaeobiles.
la maçonnerie en France est du
fort compliqué. Nous avons indi(paragr. I) l'erreur maintenue jus-

L'introduction de
reste

un problème

qué plus haut
qu'en

1910

par l'Annuaire

du

Grand-Orient, au

sujet des deux premiers Grands-Maîtres. Le premier
d'entre eux, Charles Radclyffe, lord Dehwkmwater (1693- 174C),
était un descendant des

—

Stuarts et des Bourbons. Il passa sa jeunesse à la
cour de Jacques II (à Saint-Germain) et de Jacques III
(à Rome). En 1716, il prit une part héroïque à la
malheureuse bataille de Preston
après la défaite
des Stuarts, son père, James, eut la tète tranchée
lui-même, condamné à mort, put s'évader de Newga le
et gagner la France. Initié par son ami Andrew Michael Ramsay (1G86-1743) (héritier et éditeur des
papiers de Fénelon, mort d'ailleurs en bon catholique à Saint-Germain en Laye après avoir été l'introducteur en France des hauts grades écossais et de
la légende des Templiers), Radclyffe fut, en 172O,
selon une tradition invérifiable, le fondateur de la
loge Saint-Thomas (du nom de saint Thomas de Cantorbéry, le saint vénéré de l'Angleterre des Stuarts).
A côté de grands seigneurs anglais, officiers des gardes écossaises de Jacques II, cette loge comptait des
Choiseul et des Montmorency... Sous la maîtrise de
Radclyffe, puis sous celle de Charles Edouard Stuaut,
(fils de Jacques III), élu grand-maître de la Fr.\ M.'.
écossaise en 1740, les loges se multiplièrent (sans
:

;

qu'on pût du reste donner de chiffres). Notons
qu'après une tentative de débarquement en Angleterre (1745), Radclyffe mourut sur l'échafaud en déclarant « Je meurs en vrai, obéissant, et humble
fils de l'Eglise catholique et apostolique. » Il aurait
ajouté à l'adresse de son fils: « Apprenez à mourir
pour vos rois » (Voltaire, Précis du règne de
Louis XV, in-12, 1785, p. 275).
Les progrès, en France, de la franc-maçonnerie
jacobite, par conséquent antianglaise, avaient naturellement porté ombrage àlaGrandeLogede Londres,
qui envoya sur le continent plusieurs propagandistes, parmi lesquels le Grand-Maître Jacques Douglas,
comte de Morton (1702-1768). Mais avant le voyage
de ce dernier en Bretagne et sur les bords de la
Loire (1744-1 746), s'étaient déjà organisées chez nous
des loges étrangères à la politique stuartiste, et d'un
:
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caractère philosophique peu accusé. « Jusqu'à l'installation du G.-. O.". en i~~)'i, dit très bien Gustave
Bord. L'organisation maçonnique française fut une
véritable foire, où chacun, dans sa loge, faisait ce qui
lui plaisait, ne retenant de la réglementation anglaise
que les cérémonies initiatiques dont il necomprenait
pas le symbolisme et les réunions gaies, suivies de

banquets souvent tumultueux, i (Histoire..., p. 102.)
Les maitres des loges étaient des tenanciers de cabarets; leurs initiés étaient d'ordinaire des gens de peu,
des bourgeois et de petit:- commerçants ; on y inventait, pour s'amuser, de nouveaux grades et de mirifiques cérémonies; parfois, elles étaient accouplées
à des loges de Fendeurs et de Félicitaires... Leur
nombre, sans doute considérable, est impossible à
évaluer: DARVTY.leplus érudit des historiens maçons,
en signale (avant 1771) 24 à Paris et 199 en province:
Gustave Bord (p. iôô et suiv.) a dressé une liste de
i54 loges parisiennes et déterminé 322 loges provinciales et 2i loges de régiment. La plupart avaient des
de saints. Leurs deux premiers Grands-Maitres

noms

furent deux jouisseurs achevés
le duc
(1738-1743) et Louis de Bourbon-Condk,
comte de Clermont. prince du sang (1 743-1771).
D'après La Tierce, le duc d'Antin (dont l'immense
fortune provenait des spéculations de Law) aurait
prononcé en 17^0 un discours où se trouvent ces passages caractéristiques
Le monde entier n'est qu'une
français

:

d'Anus

:

grande république dont chaque nation est une famille
et chaque particulier un enfant... L'ordre exige de
chacun de vous de contribuer par sa protection, par
sa libéralité, ou par son travail, à un vaste ouvrage
auquel nulle académie ne saurait sullire. Tous les
G.-. M.', en Allemagne, eu Angleterre, en Italie et
ailleurs, exhortent tous les savants et tous les artisans de la confraternité de s'unir pour fournir les
matériaux d'un dictionnaire universel des arts libéraux et des sciences utiles... »
Le comte de Clennont (petit-tîls de madame de
Montespan), prince scandaleusement galant bien que

—

destiné d'abord à l'état ecclésiastique
(il jouissait
à 24 ans, en 1733, des revenus de six abbayes).
fut

—

nommé

G.-. M.-, (le 11 déc. 17-li) par les vénérables
de seize loges parisiennes qui composaient alors la
Grande Loge de Pari-, dite Grande Loge de France.
Cette élection, pour laquelle il avait été en concurrence avec le prince de Conti et le maréchal de Sa\e.
fut ratifiée par les loges provinciales. Après avoir
pris part à diverses campagnes (il commandait à
Grevelt), il se ruina avec mademoiselle Le Duc (voir
les Théâtres libertins du xvme s., de d'Âlmeras ei
d'Bstrées, et le Comte de Clermont, de J. Cousin
il
mourut à Versailles (le 16 juin 1771): c'est à son lit
de mort que s'étaient réunis les princes du sang
p iur protester contre le Parlement Maupeou.
Il est malaisé de déterminer le rôle exact joué par
la G.*. L.-. de France sous le gouvernement du comte
de; Clermont, les registres de ses délibérations
(17 1317172) faisant aujourd'hui partie de la bibliothèque
s

Il

:crète

dn président du Conseil des rites du G.-, O.-.
probable,— tousles historiens maçon-

es; toutefois

—

niques l'ont affirmé,
qu'elleeut d'étroites relations
avec la G.
L.-. d'Angleterre, ce qui était quasi un
crime de lèse-nation, étant donnée notre politique
extérieure d'alors. Cela explique, indépendamment de
l'Encyclique de 1738 (non promulguée en France),
les interdictions prononcées par Louis XV contre
les loges (1737, 1738, 5juini744).Celaexpliqueaussi
les scissions qui se produisirent et aboutirent à un
véritable enchevêtrement de mères-loges et de rites
provinciaux. Les loges écossaises jacobites eurent
un regain de faveur, surtout dans les régiments. Le
comte de Clermont, tout à ses plaisirs, ne s'occu-

104

pait guère d'ailleurs de ses fonctions de G.
laissait l'exercice à d'étranges» substituts

-

.

en

»,

M.\,

et

comme

banquier genevois Christophe-Jean Baur, qui fut
accusé de faire des grades un honteux tralic. et le danseur Lacorne. vénérable maître de la loge La Trinité.
C'est l'époque où, dans ce monde interlope, s'agitaient de fanatiques débauchés comme ce chevalier
de Beauchaine, créateur de l'ordre androgyne des
Fendeurs et des Fendeuses, et capable de conférer à
la fois tous les grades maçonniques pour un écu de
six livres: durant la guerre de Sept Ans. il suivait
l'armée d'Allemagne avec une roulotte installée en
Loge, garnie de rituels, de rubans et de costumes
aç
il l'arrêtait sur les routes pour distribuer ses
45 grades. La Grande Loge d'un pareil individu avait
pour insignes protecteurs (d'après les signatures des
brevets) Le marquis de Seignelay. colonel du régiment de Champagne-infanterie; l'abbé d'Evry, commandeur (sic) de Cluny; le comte de Choiseul, colonel des grenadiers de France, vénérable des Enfants
de la Gloire; le président à mortier de Gourgue!..,
La maçonnerie
et la société française avec elle
tombaient ainsi en pourriture. Des luttes intestines
et de nombreuse- démissions d'honnêtes gens écœurés réduisirent à rien la direction centrale maçonnique: c'était peut-être ta tin des loges et la guérison
possible du chancre hideux qui rongeait notre inforMalheureusement, ledogmeégalitaire et
tuné pays.
les principes naturalistes avaient semé trop de germes funestes pour ne point aboutir au triomphe du
mal lorsque les éléments révolutionnaires retrouveraient un centre puissant, Seul, le pouvoir royal avait
les
moyens d'entraver L'entreprise maçonnique:
Louis XV céda devant elle, après avoir écrasé les Parlements (les autres souverains l'imitaient du reste).
Les maçons étrangers profitèrent decette lamentable
ils s'abattirent sur la France
abdication nationale
comme une nuée empoisonnée. Notre société fut iiuégnéede cosmopolitisme, et se détruisit elle-même.
avec une inconscience qui restera pour l'histoire une
troublante énigme.
Le Grand Orient l'ut fondé avec
des tendances qui allaient directement à rencontre
aussi bien des idées et des intérêts français, que de
le

1

1 1

•

.

.

;

—

—

—

:

;

—

la vérité cal

le-

Indique.
Papes, pilotes suprêmes

la civilisation,

comprirent

et infaillibles

de

danger qui menaçait

le

France et L'Europe, et le signalèrent des la première heure: nous parlerons plus loin de leurs clairvoyants anathèmes, ainsi que des doctrines essentielles de la maçonnerie. De
à 1771- ces doctri7
nes s'étaient grossies, comme une mer fangeuse, des
extiM
.rime foule de sectes: maison ne saurait voir qu'un intérêt tout épisodique dans l'histoire
des
mes jacodu Grand-Orient de Bou
(p
Vie lie Bru,de luMèreLoge Ecossaise de
I. de la
ens
rmont, des
Marseille, du
(fondés en 17.".', par Martine- Pasqually et distingués parle fameux grade des Rea
>, du Conit, du Conse l
seil des Empereurs d'Orient ei
l
e flamboyante
suprême des Pi
de
(imaginée par le baron suisse T. H. de rschoudy),
leslllumin
,etc.
des Illuminés d' A
la
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Le Grand-Orient et la Révolution. —- L'état
plus complet qui ait été dressé des loges existant
en France en 1771 comporte prés de cinq cents
noms i54 pour Paris, 20.3 pour le- provinces
(Voir
dont i5 pour Lyon,
20 pour les régiments.
G. Bord, La Franc-Maçonnerie en France, p 356-5o4-)
Le chiffre (sans doute fort inférieur à la réalité)
des Loges maçonniques, et les Listes de leurs affiliés,
suffisent à indiquer l'importance de cet état-major
de la a philosophie ».
VI.

le

:

—

—
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lui manquai! pourtant un centre directeur qui
converger \ ers le même but toutes 1rs forces rét olutionnaires. C'est ce centre que réalisèrent les fondateurs du Grand-Orient.
la
L'histoire de sis origines est malaisée à écrire
plupart îles documents i|iii permettraient de le faire
avec exactitude ont disparu «lis archives elles-mêmes
de la rue Cadet. D'après lis historiens (Rebold,
Favrb, Ragon) qui paraissent avoir le mieux utilisé
ce qui reste dans ces archives secrètes, voici en quelques nints comment s'enchaînèrent les événements.
De violentes dissensions axaient amené, en 1767,
la fermeture de la Grande Loge de France. En 1971,
une faction de personnages
mal famés », prétendant représenter la Grande Loge qui les avait bannis,
offrirent la grande-maltrise au ilue i>e Chartres,
(Louis-Philippe-Joseph, futur duc d'Orléans, puis
Philippe-Egalité), qui accepta. Sa nomination officielleeut lien à la fête de Saint-Jean (27 décembre 1771)
dans une assemblée générale de tous les maîtres de
loges île Paris, lue commission de huit membres
reçut la mission d'élaborer un projet de réorganisation de l'Ordre, et on nomma 22 grands-inspecteurs
provinciaux chargés de visiter toutes les loges du
royaume et de maintenir l'exécution des règlements.
Le 5 avril 177-!, le due de Chartres accepta en
pour l'amour de l'art royal et afin de conoutre.
centrer toutes les opérations maçonniques sous une
seuli' autorité ». la grande-maîtrise « du souverain
Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident, sublime
mère oge écossaise ». et celle « de tous les Conseils,
Chapitres et Loges écossaises du Grand-Globe de
France » (Texte dans Rebold, p. 53).
Son Altesse sérénissinie,
représentée pas°son substitut, le due de Luxembourg,
s'occupa d'ailleurs
beaucoup plus île ses plaisirs que de ses nouvelles
fonctions. Malgré cela, le Grand-Orient (intitulé
d'abord Nouvelle Grande Luge Nationale de France),
acciut rapidement sa puissance. L'Assemblée générale du 5 mars 1778 adopta les Statuts de V (Julie
Royal de la Franc-Maçonnerie en France le GrandOrient se proclamait seul législateur de l'Ordre; l'inamovibilité des maîtres était remplacée par l'élection
Puis, à la Saint-Jean d'été, le nom d'Ordre Royal
tut remplacé par celui d'Ordre maçonnique, et, le
2:$ juin
1773. le duc de Luxembourg donna aux
81 membres du G.-. O.-., pour célébrer leur installation définitive, une fête somptueuse. Le Grand-Maître
l'ut installé à son tour le 28 octobre, à la Folie Titon,
Il

:

»

:

<•

I

.

11

—

:

pondance avec le Grand-Orient, et recueillir les cotisations
11 en résultera l'unité dans le gouvernement. — déclarait le G. O. dans sa circulaire aux
loges du 18 mai. — la facilite dans la correspondance,
la diminution des fiais, la prompte expédition dans
:

1

-

-

.

.

de l'administration. »
Les « corps constituants » maçonniques qui se
posaient encore en adversaires du G.-. O.
recon-

les all'aires

-

.

—

—

<

Kn 1774. on admit les dames aux travaux des
loges, ce qui amena la création de loges d'adoption,
rendez-vous île la plus liante aristocratie.
En 1775, l'assemblée du 18 mai ratifia les règlements des grandes loges provinciales : composées des
maîtres ou des députés des loges, celles-ci étaient
divisées en j2 généralités; les capitales de province
étaient leurs chefs-lieux (comme Paris celui de
toutes les loges de France); elles devaient surveiller
les loges, leur servir d'intermédiaire pour la corres-

:

—

:

rue de Montreuil.
•.". fut désormais représenté par l'asseml.i
G.'.
blée de tous les vénérables en exercice ou par les
députés des loges. Apres diverses pérégrinations, il
s'installa dans l'ancien noviciat des Jésuites, rue du
Pot-de-fer (faubourg Saint-Germain), le 12 août 177Ï.

naissaient peu a peu sa suprématie
c'est ainsi
qu'en 177b les trois directoires écossais du système
des Templiers établis a Lyon, Bordeaux et Strasbourg, et dénommés t Régime de la Stricte Observance conclurent avec lui un traite d'union. h'Etat
du Grand-Orient, journal dont commence alors la
publication, donne les noms de près de 3oo logis
directement affiliées (chiffre qui s'élèvera à 3ij5
en 1786). Parmi elles, s'en trouvent de très importantes comme la loge des Neuf-Saurs, qui initia Voltaire le 7 avril 177S et était fréquentée par Helvétius et Lalande(ses fondateurs), Benjamin Franklin,
Pastoret, Champfort, Condorcet, Florian, Gai it,
l'abbé Delille. Laeépède, etc.
En 1777, une circulaire du 3 octobre ordonna aux
loges de ne plus reconnaître que les trois premiers
grades, et synthétisa les principes de l'Ordre par la
« Liberté,
formule
Egalité et Dévouement.
En
1782, on revint pourtant sur la circulaire égalitaire
de 1777. et une commission spéciale, après quatre
années de travaux, élabora vin
rite français » composé de sept grades et divisé en quatre ordres.
Signalons encore les traités d'alliance conclus avec
le directoire écossais de Montpellier (1781) et
la
« mère loge du rite philosophique ». Signalons aussi
la tenue des Congrès de Wilhemsbad et de Paris. Le
premier (1782), convoqué parle duc Ferdinand de
Brunswick (grand-maître du rite templier de la Stricte
Observance), réunit les représentants de toutes les
loges d'Europe, décréta la « réunion de tous les 53
tèmes maçonniques dans les trois premiers grades
et lit prédominer les doctrines de l'Illuminisme
écrivait son fondateur, Weisiiaupt. dix ans
Oui,
avant la Révolution,
il viendra ce temps
OÙ les
hommes n'auront plus d'autre loi que le livre de la
nature; cette Révolution sera l'ouvrage des sociétés
secrètes... Tous les efforts des princes pour empêcher
nos projets sont pleinement inutiles. Cette étincelle
peut longtemps encore couver sous la cendre, mais
le jour de l'incendie arrivera. » Ainsi s'expliquent
les aveux du comte de Viriei à son retour de Wilhemsbad
La conspiration qui se trame est si
bien ourdie qu'il sera pour ainsi dire impossible à
la monarchie et à l'Eglise d'y échapper. » (Voir
M. Talmevr. La /'.•. M.: et lu Révolution française^
p. 22 et suiv.)
convoqué le i5 février 1786
Le Congrès de Paris,
sous l'inspiration de la loge Les Philalèthes,
acheva
de concentrer en Fiance les forces révolutionnaires,
tout en les « épurant ». Mirabeau, Moimf.r, Bonnrville prétendirent, dans des libelles répandus à profusion, que les jésuites avaient pénétré dans la maçonnerie
cela servit de prétexte à l'expulsion des
personnages trop attachés aux institutions établies,
et à leur remplacement par des erocheteurs, des
rôdeurs et des « tape-dur », serviles instruments tle
la secte (voir Barruel, Mémoires, t. V, chap. rr,
p. 97). En 1789, on fonda, grâce aux subsides du duc
d'Orléans, le fameux Club de Propagande destiné' à
« culbuter tous les gouvernements actuellement établis » en payant « les voyages des missionnaires
qu'on nomme apôtres et les brochures incendiaires
(Papiers du Cardinal de Bernis). 282 villes posséil y en avait, selon Barruel,
daient alors des loges
(ibid., chap. xi), 7 à Bordeaux, 5 à Nantes. 6 à Marseille, 10 à Montpellier. 10 à Toulouse. — Les noms
des « frères et amis » se retrouvèrent au sein des
assemblées et des clubs et dans presque toutes les
journées d'émeutes de la Révolution
nommons la
loge des Neuf- Sœurs, où complotent Condorcet, Brissot, Garât, Bailly, Desmoulins, Danton, Chénier,
Rabaut-Saint-Etienne, etc.; /.a Candeur, où se rencontrent La Fayette, les Lamet'i. Laclos, Sillery, le
:

fît

—

10'

—

:

i

«

:

:
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le docteur Guillotin; nommons aussi
Breton,
future Société des Amis de la
Constitution et Club des Jacobins,
que les francsmaçons de la Constituante organisèrent sur le modèle
du Grand-Orient, qui eut dans la France entière des

duc d'Aiguillon,
le

—

Club

pour député au Grand-Orient, le marquis de Lort;
parmi ses 4 4 membres, on remarque vingt personnages titrés (comme les princes de Salm-Salm et de
Rohan), et 11 abbés. (Voir L. Amiable, Une Loge
Maçonnique d'avant 178'.).)
La lettre qu'écrivait Marie-Antoinette à la princesse
de Lamballe le 7 novembre 1781 indique l'état d'es1

—

apparentées aux loges, et où se tinrent, en
dehors des réunions publiques, des réunions secrètes
entre seuls initiés. (Voir le Précis d'Histoire de la
Franc-Maçonnerie duM. Hiram, Acacia de mai 1908,
filiales

prit des initiés et des profanes « J'ai lu avec intérêt
ce qui s'est fait dans les loges maçonniques que vous
:

-

.

p. 336.)

Ajoutons que les idées subversives répandues en
France Tétaient aussi dans le reste de l'Europe en
Allemagne, notamment, Frédéric II, adepte enthousiaste de l'« éclaircissement » (Aufklârung) ou LibrePensée philosophique, protégeait la Franc-Maçonnerie; Lbssixg, le principal représentant de cet
«
éclaircissement » dans la littérature allemande,
appartenait aux loges, ainsi que Goethe, Herder,
:

Wibland, Nicolai,

etc.

Ces simples faits suffisent déjà à justifier le titre
du dernier ouvrage de M. G. Bord, « La Conspiration
révolutionnaire de 1789 », et à expliquer l'étrange
consensus, l'artiûciel « truquage » que nous avons
nous-même signalé dans Les doléances révolutionnaires des cahiers de 1789 (Tirage à part d'un article
de la Bévue des Questions Historiques du i5 juillet
1910). Et pourtant, il se trouve encore des historiens
pour nier la part prépondémaçonniques ou non
rante que prit la Franc-Maçonnerie dans l'explosion
de 1789! Le M. Hiram, par exemple, traite de «légende » la doctrine des écrivains qui soutiennent que
la Fr.\ M.-. « a fait la Révolution », et rejette sur les...
jésuites la responsabilité de la Terreur! « Elle (la
Fr.\ M. .) l'a simplement préparée (la Révolution),
concède-t-il, et encore pas volontairement, sans prévoir le cours que suivraient les événements ». {Acacia, mai 1908, p. 335 et suiv.) M. W. Vogt traite
de ridicule le « bilan maçonnique » pour 78g. et
déclare sans ambages
« Ne nous laissons pas berner plus longtemps la Franc-Maçonnerie, tant mondiale que française, n'a préparé aucune ruine, et de
sa Aie elle n'a précipité ni avancé aucune chute. »
{La grande duperie du siècle, Paris, Bertout, 1904,
p. xiv. Voir aussi A. d'Almkras, Les romans de

—

—

108

-

.

-

1

:

:

l'Histoire, Cagliostro, Paris, 190^, p. 7^, g3 et suiv.)
Il y a là une illusion, un malentendu, qui tiennent

à deux causes principales
l'état du personnel des
loges au xvm* siècle, et leur « sommeil » à l'époque
révolutionnaire.
Avant 1789, les états des loges ressemblent à des
annuaires de la haute noblesse. Depuis 1743. Les
Grands-Maîtres étaient des princes du sang. Le pieux
Louis XVI et ses frères étaient eux-mêmes maçons
protecteurs « Versailles devint une vaste loge, écrit
à ce sujet G. Bord on coudoyait le maçon aussi bien
dans l'Œil-de-Bœuf qu'à l'office et au corps de garde.
Hauts dignitaires de l'armée et de la magistrature,
maisons du roi et des princes, maison de la reine,
gardes du corps, chambre du roi... tout ce monde...
avait prêté serment à la fois entre les mains du vénérable de sa L.\ et à la personne du roi. » (La F.', M.\
en France, I, p. xxiv.) Le clergé lui-même était gangrené la loge des Neuf-Sœurs par exemple, présidée
par La Lande (de l'Académie Royale des Sciences),
avait pour surveillants (outre de Meslay, président
de la Chambre des Comptes), l'abbé de Rouzeau, de
la Société Royale de Biscaye; pour orateur, L'abbé
Remy, avocat au Parlement; pour garde des sceaux,
de Barrett, directeur des études de l'Ecole Royale
:

:

:

:

Militaire); pour archiviste, le chanoine Robin; pour
architecte, le marquis d'Ouar ville) ; pour hospitalier,

l'abbé Humbert; pour aumônier, l'abbé Matagrin
pour inspecteur, l'abbé Genay, avocat au Parlement;

;

avez présidées au commencement de l'année et dont
vous m'avez tant amusée; je vois qu'on n'y fait pas
que de jolies chansons, et qu'on y fait aussi du bien. »
Candeur inouïe, confirmée par l'adresse qu'envoya
le 3i mars 1782, à tous les ateliers de France, la loge
La Candeur (présidée par le duc de Chartres) on y
réclamait des souscriptions pour offrir au roi un
vaisseau de 1 10, canons qui serait appelé Le FrancMaçon : Grâce au zèle de tous les frères pour la
propagation de l'Ordre,
disait l'appel,
il y a
peut-être un million de maçons en France. » (Cité
par Pkllisson, Les loges maçonniques de l'Angoumois,
:

—

—

p. 5.)

Que conclure de

cet

engouement? Mais exactement

contraire de ce qu'en a conclu M. d' Aimeras En
faisant la conquête de l'aristocratie française, la
a détruit l'armature politique et sociale de
Fr.\ M.
l'ancien régime et privé la monarchie de ses appuis
naturels lorsque éclatera la Révolution, l'écroulement s'opérera de lui-même et les « illuminés » qui
avaient eu la naïveté, la sottise de livrer leur àuie
aux doctrines de mort, monteront de leurs propres
mains les bois de justice qui les tueront. Le machiavélisme infernal qui amena ainsi leur expiation n'emle

I

-

,

:

pêche nullement d'affirmer avec l'orateur du Convent
de 1909 « Des loges sortent et le mouvement formidable qui a fait la Révolution, et les bases d'une
république égalitaire et fraternelle. » (Discours de
clôture, reproduit dans La Franc-Maçonnerie démas:

quée, 20

mai

1910, p.

1

58.)

Les loges, par leurs doctrines égalitaires, libreset finalement anarchiques,
avaient
penseuses
donc enfanté la Révolution; et si la Révolution, par
le jeu de ses propres lois, sacrifia ensuite ceux qui
l'avaient préparée, il n'y a rien là que de très naturel. L'histoire de l'époque révolutionnaire est pleine
du reste de ces surprises tragiques, et si l'on admettait l'innocence de ceux qui ont alors versé leur sang
ou souffert la spoliation et l'exil, il faudrait admettre
que le grand drame n'eut point d'acteurs, puisqu'ils
furent à tour de rôle inarqués pour la guillotine.
Il est vrai que les documents établissant la participation directe des loges à telle ou telle journée
révolutionnaire sont fort rares. Mais, en admettant
que cette rareténe provienne point d'habiles suppressions, ou du soin que mirent alors les maçons à ne
laisser aucune trace écrite de leurs agissements (on
a vu tout à l'heure ce que dit le M. Hiram des séances secrètes du Club des Jacobins, séances dont il ne
subsiste aucun acte), il n'y a pas lieu de s'étonner du
« sommeil » des loges
ce sommeil n'était qu'appaités
rent, puisque les sociétés populaires, clubs, e
révolutionnaires, en occupaient le personnel et en
faisaient vivre les doctrines; il était nonmoinsindifférent, puisque le « grand œuvre » était accompli et
que la France « régénérée » était comme un immense

—

—

-

.

:

v

atelier

».

Nous trouvons exprimée la même pensée dans
l'adresse que les francs-maçons de Draguignan enConstituante en juillet 1790: « Notre
aux représentants du peuple,
est conforme à votre législation et les règles de
notre architecture à L'édifice constitutionnel que
vous bâtissez. » Ils ajoutaient « Dans notre vaste

voyèrent à
morale,

—

—

la

disaient-ils

:
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république de frères, un cri, un signe, peuvent nous
entendre d'un pôle à l'aurVe, et nos liaisons
devenir 1rs conducteurs de cette électricité civique
faire

qui doit établir dans la machine du monde un équilibre de Bonheur. » (Arch. Nat., C, 123, n° 3g8.
Nous avons publié ce texte dans la Revue des Questions Historiques, octobre 1910.)
On sait que Louis Blanc attache une grande importance, dans les événements de 1789, à « la mine que
creusaient alors sous le trône, sous les autels, des
révolutionnaires (les francs-maçons) bien autrement
profonds et agissants que les Encyclopédistes ». (Les
Révolutionnaires mystiques, p. 37 et suiv.) On sait
aussi qu'il est facile d'extraire des auteurs de MéBarruel, Bertrand de Molleville, Marmonmuires
des citations concernant la participation
tcl. ete,

—

—
—

maçonnerie aux événements de la Révolution.
les massacres de septembre, par exemple, voir
Barruel, Mémoires, t. V, chap. xn.) Mais nous préférons laisser ici de côté ces témoignages plus ou
moins discutables.
de

la

(Pour

soit, à partir de i7Q2,leGrand-Oricnt,
tout au moins dans ses manifestations officielles,
agit avec beaucoup de discernement », et tâcha,
à l'exemple de Sieyès, de traverser « ces temps difficiles sans être par trop inquiété »(Rebold, p. 82). Il y
réussit du reste, car aucune loi, aucune mesure d'ordre
général ne furent prises contre l'Ordre. En 1792, il
constitua encore deux loges le Point parfait à Paris
(j septembre) et la Bonne amitié, à Marmande (20 décembre). En 1793, lei3 mai, il se réunissait en assembla o générale pour déclarer vacante la grande-maîtrise en raison de lalettre de démission que PhilippeEgalité avait fait insérer dans le Journal de Paris du
22 février: «Je m'étais attaché à laFranc-Maçonnerie
qui offrait une sorte d'image de l'égalité,
y déclarait le prince snns-culotte en termes fort caractériscomme je m'étais attaché au Parlement qui
tiques,
offrait une sorte d'image de la liberté; j'ai depuis
quitté le fantôme pour la réalité. » Le 5 janvier précédent, il avait déjà écrit au secrétaire de la grande-

—
—

Quoiqu'il en
<

:

—

—

Comme je

ne connais pas la manière dont
composé, et que d'ailleurs je pense
qu'il ne doit y avoir aucun mystère, ni aucune assemblé. secrète dans une république, surtout au commencement de son établissement, je ne veux plus me
mêler en rien du Grand-Orient, ni des assemblées des
Si Phifrancs-maçons. » (Texte dansRebold, p. 82.)
lippe-Egalité reniait ainsi un Ordre qu'il n'avait d'ailleurs jamais servi avec beaucoup d'enthousiasme,
celait sans nul doute pour présenter moins de prise
On
aux attaques, dans la lutte féroce des factions.
se garda bien de lui donner un successeur, et le
Gr.\ Or. resta en sommeil durant plusieurs années.
maltrise

:

«

le Grand-Orient est

—

—

-

,

léger du reste, et qui n'exclut point certaines manifestations d'activité. Dès 1793, Rcettiers

Sommeil

ni;

MoNTALBAO,

comme

— emprisonné durant quelque temps
—

groupa les représentants d'une
suspect,
dizaine de loges; en 1798, il reçut le titre de GrandVénérable et s'employa à grouper en un seul faisceau
toutes les forces maçonniques: ses efforts aboutirent,
le 23 mai 1799, au « concordat » qui unit enfin le
Grand-Orient et l'ancienne Grande Loge de France,
encore représentée par de vieilles loges qui se considéraient comme seules légitimes. La Révolution
ayant d'autre part détruit la plupart des rites qui
pullulaient avant 1789. le Grand-Orient se trouva
Mais avec le
investi d'une autorité incontestée.
xix c siècle, avec Bonaparte, une ère nouvelle s'ouvrait

—

pour

lui.

VIL

La maçonnerie

Franc-Maçonnerie se

impériale.

— On

sait

que

rallia sans scrupule à tous

la
régimes qui se succédèrent depuis le Consulat
Contre-Eglise s'attache, en effet, beaucoup moins aux
formes de gouvernement qu'aux principes qui en
dirigent l'action, et semblable au personnage racinien
qui avoue sa criminelle hypocrisie
:

:

J'embmsse mon

rival,

elle flatte volontiers les

mais

c'est

pour

l'étouffer,

souverains, à condition qu'ils

favorisent son œuvre destructrice.
Bonaparte, « fils de laRévolulion », sauveur même
de son œuvre en face de la « restauration » menaçante, avait naturellement droit à ses sympathies;
c'est du reste dans ses régiments victorieux que
s'étaient conservées ou reconstituées la plupart des
loges encore en activité. Dès 1801, lors d'une fête qui
réunit (le 10 avril) plus de 5oo maçons au GrandOrient, celui-ci encensa donc « l'idole du jour ».
(Rebold, p. 89.) Sur la recommandation des FF.-.Masséna, Kellermann et Cambacérès, le Premier Consul

favorablement ces avances; devenu empeautorisa son frère Joseph (roi de Naples,
puis d'Espagne) à prendre la grande-maitrise de
l'Ordre (i8o4-i8i^), avec Cambacérès et Muhat pour
adjoints. « Ce fut l'époque la plus brillante de la Maçonnerie, écrivit Bazot, alors secrétaire du Gr.\ O.".
près de douze cents loges existaient dans l'empire français à Paris, dans les départements, dans
les colonies, dans les pays réunis, dans les armées,
les plus hauts fonctionnaires publies, les maréchaux,
les généraux, une foule d'olliciers de tous grades, les
magistrats, les savants, les artistes, le commerce,
l'industrie, presque toute la France, dans ses notaaccueillit

reur,

il

:

;

bilités, fraternisait

maçonniquementavec

les

maçons

simples citoyens; c'était comme une initiation géné« Elle se laissa faire sujette du
rale. » Bazot ajoute
despotisme pour devenir souveraine. » (Code des
francs-maçons, p. i83.) Tacite avait déjà dit omnia
serviliter pro dominatione...
Pour se faire une idée de l'éclat des réunions du
Grand-Orient impérial, il suffit de lire le récit de la
fête splendide qu'il donna le 27 décembre ]8o5, en
son hôtel de la rue du Vieux-Colombier (ancienne
maison des Dames de la Miséricorde). Afin de célébrer les victoires de Napoléon, étaient accourus Canibacérès (archichancelier), Fouché (minisire delà police), Reynier (ministre de la justice), Lacépède; des
sénateurs (Davoust, Chaptal), et des tribuns. L'empereur fut loué, adoré « en des termes tellement exagérés qu'il les aurait blâmés sans aucun doute s'ils
fussent parvenus à ses oreilles» (Rebold, p. 107).
A l'extérieur, la maçonnerie travailla puissamment à réaliser le programme d'« émancipation des
peuples » tracé par la Révolution. En Hollande, le
roi Louis devint grand-maître du Grand-Orient de
Hollande (ancienne Grande loge des Provinces
Unies). En Allemagne, en Italie, en Espagne, les
loges militaires (73 en 181 4), répandirent et implan:

:

tèrent partout leurs doctrines elles initiaient les
habitants que séduisaient ces doctrines et laissaient
une loge secrète dans chacune de leurs garnisons,
contribuant ainsi bien plus que leur « Robespierre
à cheval » aux transformationspolitiquesdu xix' sièRome en particulier, les officiers français
cle.
fondèrent une loge militaire et une loge civile, dont le
Vén.-.M.-. fut le général Rapp, préfet de la ville, prédécesseur de ce maire Nathan dont le pape Pie X dut.
en septembre 1910, stigmatiser l'odieuse insolence.
:

—

A

La maçonnerie d'adoption fut également florissante,
grâce aux encouragements que donna l'impératrice
Joséphine à ses « fêtes de bienfaisance ».

La maçonnerie sous la Restauration
Monarchie de Juillet. — De i8i5 à i83o,

VIII.

la

les

110

la

et
le

,
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—

pouvoir royal
aucune mesure

—

et impuissant
ne prit
contre les entreprises des

dénaturé
efficace

loges.
la chute de l'Empire, Joseph

A

Bonaparte, Murât
Cambacérès furent révoqués de leurs fonctions;
les principaux cliefs de la maçonnerie firent volteface, jurant « de défendre les lis et de mourir pour
le maintien de la famille des Bourbons ». (Rebold,
p. 123.) Le retour de l'Ile d'Elbe et Waterloo occasionnèrent deux nouvelles volte-face, qu'on essaya
ensiu'te (te voiler en mutilant les procès-verbaux du
et

Giv.

O.-.

Le maréchal Kellermann, duc de Valmy. resté administrateur général (i8i^-i8i5), fut bientôt remplace par le comte de Bournonville et le marquis de
8i 5 à
Lauriston (Lieutenants-Grands-Maitres de
1821). Le maréchal Macdonald, due de Tarente, devint à son tour Lieutenant-Grand-Maître, de 1821 à
1828 avec le marquis de Lauriston, puis seul de 1828
à i833.En 1819, on avaitprojeté d'appeler à la grandemaîtrise le duc deBerry, héritier présomptif du trône,
qui fut assassiné en 1820.
tout comme le comte d'Artois et le
Louis XVIII
était ou avait
due de Berry (initié en Angleterre)
été franc-maçon. Comme sile voltairianisme n'avait
pas été la eause des malheursde la France et comme
si le gallicanisme n'était pas destiné, plus que jamais, à faire le jeu des ennemis de la religion natio1

—

—

nale, le roi ménageâtes loges et subit leur influence.
espérant peut-être y trouver un appui Tandis que
tous les trônes européens (sauf celui de Prusse, dont
Allemagne),
la secte voulait la prédominance en
étaient l'objet d'une conjuration que condamnaient
Pie Vil e1 Léon XII, et que le cardinal Consalvj dénonçait en ces termes au prince de Metternich « En
jour, les plus vieilles monarchies, abandonnées de
leurs défenseurs, se trouveront à la merci de quelques intrigants de bas étage, auxquels personne ne
daigne accorder un regard d'attention préventive »
(voira ce sujet les Mémoires de Metternich), I'esi il
de Louis XVIII restait donc fermé aux terribles leçons des catastrophes. Il acceptait une constitution
1

:

i

—

parlementaire,
«
sortie, selon le mot de Tliiers,
des entrailles mêmes de la Révolution française»
quiparalysait savolontéel
permettait à la F.-. M.-.
(expressions de
de prendre son essor ordinaire
Bazot, secrétaire du Gr.\ O. .). 11 se laissait imposer
comme ministres Talleyrand et Fouché, puis Deca-

—

>>

-

zes, futur

«

Souverain-Grand-Commandeur

»

du

rite

dissolvait, commcultra-royalislc, la ( !hambre introuvable, composée de patriotes indépendants,
aussi dévoués à la monarchie qu'adversaires delà
centralisation et de l'omnipotence ministérielle.
Jouissait ainsi de ses coudées franches, la Mac.-.
épurée devint (surtout à partir de 1821) le loyer de
l'opposition « libérale », et jeta dans le pays
sous
des gerle nom deCbarbonnerie et de Haute-Vente
écossais.

Il

—
—
mes d'anarchie plus dangereux que jamais. — Chau-

les

X

les

loges et

crut à son tour de

bonne politique de ménager

en 1829,

laissa,

la société

Aide-toi,

le

formée par le Fi". Guizot, organiser le
voyage triomphal de La Fayette.
Les Bourbons
ciel

t'aidera,
n( pi

—

rdus.

—

Les journées <lc Juillet,
queles historiens maç.\
reconnaissent sans difficulté avoir été l'œuvre des
logi
éesen 182g et en i83o d'un frémissement
général
Or.', par JoUAUST, p. ^21),
(Jiist. du Ci/
furent accueillies avec enthousiasme
par les
frères et amis. Le 16 octobre i83o, à l'Hôtel de Ville
Paris. I,. Grand-Orient et
iic'
le
Suprême-Conseil
offrirent une fêle au F.-, généra] La Fayette, sous
la présidence du F.
duc de Choiseul pair de France,
et du F.-, comte Alexandre Delabordc, membre de la

—

.

1

-

,
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Chambre des députés. On y fit des vœux pour la
prospérité du roi des barricades et de sa famille. On
offrit même la grande-maîtrise au due d'Orléans dis
aîné du nouveau roi et petit-fils de l'ancien grandmaître Philippe-Egalité. Mais Louis-Philippe s'opposa
à l'acceptation, et commença bientôt une lutte opiniâtre contre les forces révolutionnaires à qui il devait la couronne.

Malheureusement, malgré sa dextérité politique et
l'éloquence de ses ministres,

le chef de la nouvelle
dynastie était impuissant à établir sa quasi-légitimité. D'une part, les hommes de Juillet, de Du] ont
de l'Eure et de Tliiers jusqu'à Guizot et à Villemain,
étaient imbus de préjugés antireligieux puisés dans

du catholicisme, ils n ainmonopole del'enseigncn.i ni,

les loges: déliants à l'égard

tinrent,par exemple,

le

contrairement aux promesses de

la

Charte,

comme

l'une des citadelles de la Révolution, et l'Université
continua à élever les nouvelles générations dai
les
principes rationalistes et naturalistes qui sont l'essence même de la maçonnerie. D'autre part, ce n'étaient
point d'anodines mesures, analogues à cette lettre du
préfet de police de ]835 qui dénonça le rédacteur di
la Revue Maçonnique comme républicain, qui étaient
de nature à empêcher les loges d'élaborer la « république universelle)). LeGr.-. Or.-, en fut quitte pour
suspendre le-F.\ Peigné et blâmer les auteurs de
jmblications maçonniques, en particulier Ragon et
Clavel. 11 est vrai que beaucoup de maçons, désireux
de jouir ('es laveurs gouvernementales et d'arrêti r à
leur profit la révolution bourgeoise qu'ils avaient
conduite, devinrent alors « conservateurs » (tout

comme

radicaux de 10,10). Mais les
qui entendaient réaliser
l'égalité de l'ait et se réunissaient secrètement dans
leurs ventes de Carbonari pour préparer les voie s au
devaient fatalement rendre vains les
socialisme,
les républicains

éléments

«

avancés

»,

—

—

solennels discours d'un Guizot, et les vaines interdictions du Grand Orient qu'effrayaient les tendances démocratiques des congrès provinciaux de la
Rochelle (i845), Rochefort et Strasbourg (i846),Saintes et

Toulouse (18C7).

La monarchie constitutionnelle
condamnée à mort.
IX.

La maçornei ie

et le

second Empire.

était d'ores et déjà

sous la seconde République
En 1845, le maréchal Si ult,
ministre de la guerre, avait défendu aux militaires
de s'affilier aux loges, et le due Decazes, accompagné d'une commission spéciale du Grand-Orient,
avait en vain pressé le duc de Dalmatie de révoquer

—

cette interdiction. L'irritation contre Louis-Philippe
s'exalta aussitôt dans les sociétés secrètes, dont les

comités directeurs décidèrent unenouvelle révolution.
Cette révolution, dont le plan fut combiné au Congrès de Strasbourg (18^7), devait d'ailleurs bouleverser toute l'Europe centrale onsailqne dans l'espace de moins de quinze jours (du 18 au 3omars 8^8)
d'effroyables commotions se produisirent des Pyrénées à la Vistule, àBerlin et à Milan (le 18), à Parme
(le 20), à Venise (le 22), à Naples,àRome,à Florence.
La République universelle, rêvée par Mazzini et la
Jeune Europe, était en travail...
Prématurée, elle avorta, sauf en France.
Notre ays avait été représenté (d'après Eckert) au
Congrès maçonnique de Strasbourg par Lamartine,
(Veineux, Cavaignac, Caussidière, Ledru-Bollin,
L. Blanc, Proudhon, Marast, Marie, Vaulabelle,
Félix Pyat, personnages qu'on retrouvera tous au
pouvoir sous la Seconde République. De même, les
banquets réformistes de février 1848, qui donnèrent
le signal de la Révolution, furent présidés par cinq
vénérables parisiens :Vitet, de Morny, Berger, L. de
:

1

|
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Malleville, Duvergier de Haura nneet Odilon Barrot.

appelé à La présidence du nouveau
ministère, que ce dernier ordonna aux troupes de

A

peine

cesser

le

fut-il

combat

et se rallia à

la

République procla-

chef du gouvernement provisoire.
Le ioniars 848, le Suprême-Conseil du rite écos-

mée par

le

1

sais alla féliciter le gouvernement provisoire, et Lamartine, dans sa réponse, affirma être « convaincu »

sublimes explosions » de 1780, et de 1S48
« du fond des loges ». Le :>A\ mars, ce
à être
l'ut au tour de la députation c\w Grand-Orient
reçut' par les FF.-. Crémieux, Garnier-Pagès et Pagnerre, membres et secrétaire général du gouverne-

queles

«

étaient

émanées

trois revêtus pour la circonstance de leurs insignes maçonniques (Moniteur du

ment provisoire, tous

—
—

prononça le
27 mars [848). « Les francs-maçons,
ont porté de
Lieutenant-Grand-Maître Bertrand,
tout temps sur leurs bannières ces trois mois: Liberté,
Egalité, Fraternité ru les retrouvant sur le drapeau
de la France, ils saluent le triomphe de leurs principes et s'applaudissent de pouvoir dire que la patrie
tout entière a reçu par vous la consécration maçonnique... Quarante mille frères maçons, répartis dans
plus de cinq cents ateliers... vous promettent ici leur
concours pour achever l'œuvre de régénération siglo« La République est dans
rieusement commencée...»
la maçonnerie, répondit Crémieux..*. Sur toute la
surface qu'éclaire le soleil, la franc-maçonnerie tend
une main fraternelle à la franc-maçonnerie: c'estun
signal connu de tous les peuples. Eh bien! la République fera ce que fait la maçonnerie. » (Relold,
;

—

P. 2 13.)
«

Considérant que

les

nouveaux principes qui

ré-

France doivent amener une
régénération maçonnique » (arrêté du i!\ mars 1848),
le Grand-Orient élabora alors une « revision constitutionnelle u, qui fut soumise en 1849a la sanction des
représentants de toutes les loges c'est de cette époque que date le Convent annuel. Désormais, le
« Sénat maç.*. » put exercer un contrôle permanent
sur les actes de l'administration centrale, et l'Ordre,
gissent aujourd'hui la

:

centralisé, acquit toute sa puissance.

Cependant, la réaction conservatrice qui suivit les
journée- de mai et de juin montra bientôt aux sociétés secrètes que, même en France, la République
(pour être favorable à leurs desseins) était prématurée, et qu'une dictature dont elles aideraient l'établissement restait la meilleure forme de la Révolution. Dès que l'ancien carbonaro Louis-Napoli'onBoxai'ai'.te fut allé s'asseoir, à la Législative, sur
les bancs de gauche et se fût abstenu, le 3o septembre 1848, de voter pour l'expédition romaine, il devint le candidat officieux des loges. Le Deux Décembre, les chefs républicains restèrent immobiles, et le
mois suivant le Grand-Orient acceptait le Prince
Lucien Murât comme Grand-Maître (1 852- 1861).
C'est ce cousin de l'empereur qui acheta l'hôtel de la
rue Cadet. Son autoritarisme le força à démissionner
en 1861, il avait du reste voté au Sénat pour le maintien du pouvoir temporel du Pape, et la FrancMaçonnerie ne pouvait lui pardonner ce crime. Le
prince Jérôme Napoléon
personnage qui avait
voté contre le pouvoir temporel et dont le cœur était
aussi corrompu que l'esprit
accepta alors la candidature à la grande-maitrise mais Napoléon III s'y
opposa et, le 11 janvier 1862, ce souverain « par la
grâce de Dieu et la volonté nationale » nomma de
son autorité suprême le maréchal Magnan (Dlvfr-

—
—

;

cif.b, 1862, p. 10).

Quoique nouveau dans

la

maçonnerie

—

—

:

Conseil e\\i rite écossais, il se lit le promoteur d'une
lie qui restitua au Coin en
revision constitutioi
la
plénitude du pouvoir législatif; il voulut aussi obte1

nir

pour

il

dut

la

publique

maçonnerie

la

•<

reconnaissance

d'utilité

singulier épisode que M. Eugène
Marbhatj a raconté ([mur y avoir joué le principal
rôle) dans la Revue des Deux Momies (i5 mars 1901).
Connue i! est fort significatif, nous allons le résumer
», et

c'est ce

en quelques mots.

LeGraud* (rient de\ ait encore 5oo ou 600.000 francs
sur les i.5oo.ooo qu'avait eoûlé l'immeuble de la
rue Cadet (acheté par le prince Mural). Magnan
s'adressa au Crédit Foncier, qui refusa l'argent, étant
donné que le Grand-Orient n'était pas investi de la
société civile », précédempersonnalité civile; la
ment formée, n'était qu'un prête-nom fictif. C'est
aiin de lui donner la qualité légale, qui lui manquait
que le maréchal s'efforça de lui faire octroyer la reconnaissance d'utilité publique. Le ministre de l'Intérieur (Persigny) s'empressa de favoriser cette requête, car il y voyait un moyen de confisquer la
Fr.\ M. en lui donnant un caractère officiel, un moyen
aussi de faire ressortir le « mauvais esprit » de la
Société de Saint-Vincent de Paul qui venait justement
de refuser les mêmes présent-. d'Artaxerxès... Mais
il
fallait obtenir l'assentiment du Conseil d'Etat; or,
quoique très « gouvernemental », le Conseil d'Etat
du second Empire était aussi fort indépendant et
comptait plusieurs membres profondément religieux.
-

,

Le rapporteur choisi fut M. Marbeau, simple maître
des requêtes (on espérait sans doute voiler ainsi la
gravité de l'affaire). Le conseiller d'Etat Alfred
Blanche (l'un des 33 membres du Conseil du Gr.\ Or. .)
intervint pour accorder avec la loi un projet de
décret qui exceptait les Loges de la mesure demandée, et « ignorant » tous les articles de la constitution maçonnique, sauf quatre! En outre, Magnan
fit passer au rapporteur une note rassurante, disant
entre autres choses qu'il se proposait de nettoyer les
écuries d' « Ogias » (sic) et qu'aucune réunion n'aurait
lieu sans qu'il fût porté des toasts à l'Empereur,
à l'Impératrice et au prince impérial. M. Marbeau
n'en conclut pas moins au refus de la demande
«
La Franc-Maçonnerie, observa-t-il, n'est pas sans
doute une société secrète, niais c'est une société h
secrets. Or l'Etat ne peut reconnaître que ce qu'il
» Les Conseillers (maçons) Thuillier et
ci nnait.
Boinvilliers déclarèrent alors que le gouvernement
-

:

ce qu'il faisait, que l'Ordre n'était nulleinstitution révolutionnaire, qu'il ne s'occupait plus depuis longtemps de politique ni de religion, et que ses statuts, du reste, le lui interdisaient,
«

savait

»

ment une

qu'il n'était qu'une association de bienfaisance et de
camaraderie. Finalement, « en seètion », le rapporteur fut seul à voter contre le projet. Mais l' « assemblée générale » réservait une surprise. M. Baroche

avait signifié à M. Marbeau qu' « il fallait » que le
décret fût adopté; malgré cela, le rapporteur fit ressortir l'impossibilité où le gouvernement serait d'exercer son action et son contrôle sur une association
qui garderait « cette organisation voilée, hiérarchisée, à cloisons étanches, qui a précisément pour but
de la soustraire à tout contrôle réel, à toute action
autre que celle île ses chefs secrets ». Le présidi ni
Baroche annonça alors que la délibération serait
remise à une autre séance, ri. au bout de quelques
semaines, le projet de décret disparut de l'ordre du
jour...

même,

recevoir les 33 grades en un seul jour
le maréchal
manifesta bientôt un grand zèle après avoir essayé
en vain d'unir de force au Grand-Orient le Suprême-

114

sans doute à

la

demande du maréchal

lui-

car les francs maçons, qu'il n'avait consultés
d'aucune façon, manifestaient une vive opposition à
cette tentative d'embrigadement.
Magnan racheta ses torts en obtenant de Napoléon III le rétablissement de l'élection du Grand-
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Il démissionna en 1864, fut réélu comme son
propre successeur, mourut l'année suivante et fut
remplacé par le général Mellinet, qui mena vigoureusement ses troupes à l'assaut de la civilisation

du parti radical, elle prit cette grotesque résolution:
« Ayant épuisé tous les moyens de conciliation avec
le gouvernement de Versailles, la F.-. M.
est résolue

chrétienne (1860-1870).
On sait à quoi aboutit la politique extérieure de
Napoléon 111 destruction du pouvoir temporel, unification de l'Italie et de l'Allemagne.
Sa politique intérieure ne fut pas moins désastreuse pour la France et triomphante pour la FrancMaçonnerie. Il essaya bien de briser, en l'asservissant, l'étreinte de ses détestables alliés mais, moins
encore que Napoléon I", ce rêveur humanitaire ne
possédait les qualités requises pour cela. A partir de
î' « Empire libéral », surtout, les loges profitèrent de
l'inertie
et souvent de la complicité du gouvernement
pour exercer une propagande démocratique
et libre-penseuse, qui est à la troisième République
ce que l'œuvre des « sociétés de pensée » et des
« philosophes » du xvm" siècle est à la grande RévoPendant les dernières années du second
lution.
Empire, reconnaît le M.-. Hiram, l'agitation qui
régnait dans les esprits passa dans la maçonnerie,
dont toutes les loges des trois Ob.\ lurent acquises
à l'opinion républicaine. Pendant des années, les
loges furent le seul lieu de réunion, la Franc-Maçonnerie la seule possibilité d'association dont on disposât. » (Acacia de juin 1908, p. 4°6.)
En dehors de nombreux ouvrages philosophiques,
(comme la Morale indépendante, de E.\ Massol), et
de violentes feuilles de combat qui propagèrent les
idées antireligieuses dans la jeunesse des écoles et
dans les ateliers, la principale machine de guerre
et qui
qui fut montée contre le catholicisme
fonctionne encore
fut la Ligue de l'Enseignement.
Après des ouvrages comme ceux de M. de SaintAlbin (paru dès 1868) et de M. Georges Goyau (Patriotisme et Humanitarisme, Paris, Perrin, 1902), le caractère maçonnique de cette institution n'est plus à
préciser or elle eut, en 1866, l'appui officiel du ministre de l'instruction publique, M. A. Duruy, de son
secrétaire général, M. Ch. Robert, et d'une masse de
fonctionnaires... sans doute abusés.
La République « radicale » était virtuellement
fondée.

et si

Maître.

-

,

à planter

—

—

:

La maçonnerie et la

troisième République.
République à couvert,
est la maçonnerie à découvert. »
Cette parole du F.
Gadaud au Convcnt de 189/1
(Compte rendu, p. 38g) résume bien le rôle des loges
depuis quarante ans pour ne pas admettre leur prépondérance, il faut tout ignorer du gouvernement actuel, car la plupart des actes importants de ce gouvernement sont déterminés par l'influence maçonnique.

—

X.

La maçonnerie
comme la République

est la

«

-

.

:

A bien des égards, la « souveraineté nationale »,
représentée par le Parlement, n'est qu'une illusion:
ce n'est point la volonté du peuple qui amène nos
parlementaires à voter telle ou telle loi (pas plus
que ce n'était la volonté de la France qui dirigeait
les Constituants ou les Conventionnels), c'est celle
du « pouvoir occulte ». La preuveen a été faite maintes fois à l'aide de documents irréfutables, car il n'y
a plus guère de « secrets » pour ceux qui veulent
étudier l'action maçonnique; elle a été administrée
en particulier à la Chambre même, par M. le député
L. Praciiiv, dans son lumineux Rapport sur lu Pétition contre la Franc-Maçonnerie (Paris, imp, Hardy,
igo5).
Bornons-nous ici à de brèves indications.

—

On connaît l'attitude de la F.-. M. en face du criminel mouvement « communard ». Le 26 avril 1871,
à l'Assemblée du Châtelet, après avoir élu comme
orateur le F. Floquel, l'un des chefs les plus connus
-

,

-

.

,

,

;

—

;

-

cheraient d'un même élan contre l'ennemi commun. »
L'assemblée, comptant bientôt plus de 10.000 FF.
revêtus de leurs insignes, alla alors processionnellement à l'Hôtel de Ville saluer le pouvoir insurrectionnel, et Yorateur Thirifocque s'écria « que la
Commune était la plus grande révolution qu'il eût été
donné au monde de contempler, qu'elle était le nouveau temple de Salomon que les Fr.-. M. avaient le
devoir de défendre ». Le M.
Lefrançais, membre
de la Commune, répondit « qu'il s'était depuis longtemps assuré que le but de l'association était le même
ijue celui de la Commune, la régénération sociale ».
Puis, une délégation de la Commune reconduisit la
dépulation jusqu'au temple de la rue Cadet.
Le 5 mai, la « fédération des francs-maçons et des
compagnons de Paris » adressait un manifeste aux
« enfants de la veuve » du monde entier, défenseurs
de la « patrie universelle ». Le Journal Officiel de la
-

:

—

une

ses bannières sur les remparts de Paris
seule balle les touchait, les F.\ M. mar-

-

,

-

.

I

Commune annonçaiten même temps que

les Fr.'.

M.

,

avaient établi, dans chaque arrondissement,
une
délégation, un service officieux », chargé de renseigner l'administration et de « faire exécuter strictement les décrets de la Commune »,
rôle analogue
à celui des clubs de jacobins et des comités de surveillance de l'époque conventionnelle... Enfin, le
22 mai, alors que l'armée de Versailles était déjà
entrée dans Paris, un groupe nombreux de F.
M. .
lançait une proclamation commençant ainsi « Francsmaçons de tous les rites et de tous les grades, la
Commune, défenseur de vos principes sacrés, vous
appelle autour d'elle... »
De pareilles manifestations sont à retenir elles
montrent qu'au fond ladoctrine maçonnique est conforme à celles de 1' « Internationale » et de l'anarchisme. Elles montrent aussi qu'en 1871 la F. M.
était disposée à entraver par tous lesmoyens l'ceuvre
de restauration nationale et monarchique que la
France avait donnée à accomplir à l'Assemblée de
Bordeaux et de Versailles. Laisser cette Assemblée
Henri V
qui devait
placer sur le trône un prince
renouer les traditions chrétiennes et vraiment « sociales » de ses ancêtres, c'était frapper à mort la
Révolution.
Selon l'expression de M. O. Wirtii, « la cause de la
F.-. M.-, fut [donc] identifiée avec celle de la République » (Le Livre de l'apprenti, p. ^5). Dans leur
tâche ardue, les loges eurent des complices à l'étranger et à la tète de notre gouvernement. A l'étranger,
le chancelier de Bismarck, pour l'excellente raison
« que la République, et à défaut de la République
l'Empire, était le régime sous lequel la France parviendrait le moinsàse relever; que la France iunnarchiquement constituée serait un danger pour l'empire d'Allemagne » (voir les débats du procès
d'Arnim), Bismarck encourageait sous main les manœuvres antiroyalistes. En France, des patriotes
trop sujets à caution, comme le Génois Gambetta,
accueillaient volontiers cesencouragements, et le chef
du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers, entendait à la
fois relever le pays vaincu et sauver la Révolution
en péril. 11 aurait pu redire les paroles prononcées
par lui le 17 janvier 1848, àla Chambre des députés:
Je suis du parti de la Révolution, tant en France
qu'en Europe. Je souhaite que le gouvernement de
la Révolution reste dans les mains des hommes modérés, mais quand le gouvernement passera dans les
ci

—

-

-

.

:

:

-

-

.

—

—

-•

mains d'hommes moins modérés que moi cl mes
dans les mains des hommes ardents, je n'ahau-

.unis,

,
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donnerai pas nia cause pour cela, je serai toujours du
« Il n'y a pas d'ennemis
parti de la Révolution. »
gauche », déclarent aujourd'hui les bourgeois
à

—

118

suelle, Acacia'),

ou antimaçonniques (comme

les si

Les « hommes ardents » l'emportèrent en 1877,
après une campagne électorale où toutes les forces
de la Révolution cosmopolite (en particulier la
presse libérale et les logis d'Allemagne), soutinrent
ci. Mtre le maréchal de Mac-Manon les 363 députés de
la gauche. Ces derniers avaient été du reste les candidats de la F. -.M.-. Nous les avons connus pour la
rapporte la Chaîne d'Union de 1876,
plupart
comme des francs-maçons les plus actifs et des plus
dévoués à notre institution, pratiquant et enseignant
non sans talent, les généreux, les salutaires, les progressifs et les humanitaires principes de la F.. M.-. »
(Voir le Monde maçonnique, de mai 1876.)
Désormais, selon la parole de Mgr Gotjthbsoulard, nous n'étions plus en République mais en
Franc-Maçonnerie, c'est-à-dire que la majorité parcomposée de francs -maçons (voir
lementaire

précieuses publications documentaires de l'Association antimaçonnique de France), permettent aujourd'hui de dresser avec une sullisante exactitude le
tableau des « puissances » maç.*. et de leur personnel.
En France, il subsiste deux puissances maç. principales la Grande loge et le Grand-Orient.
La Grande Loge rfcFranceappartient à la Fr.'.M.
écossaise, régie par les Grandes Constitutions del'SO
et réformée par le Convent universel des Suprêmes
Conseils réunis à Lausanne en septembre 1S70. Il y
un certain nombre de loges
eut scission en 1880
écossaises s'étant insurgées contre l'autorité du Suprême Conseil de France, constituèrent « la GrandeLoge symbolique de France » en prenant pour devise: le Maçon libre dans la Loge libre. En i8g4, le
Suprême Conseil consentit à accorder l'autonomie administrative aux scissionnaires, qui formèrent la
Grande Loge de France et parvinrent à fédérer toutes
les loges écossaises; elle fut proclamée définitivement

Dkschamps,

autonome

radicaux...

—

—

—

Sociétés secrètes et la Société, t. II,
se mettait au serp. 4"6-42°)
vice des loges, et entreprenait une œuvre de destruction sociale et d'anarchie morale dont le premier
artieleétait la guerre au catholicisme, hypocritement
cléricalisme ». « Quand vous dites cléricaappelé
disait Jules Simon au Sénat, le 8 décemlisme,
c'est catholicisme qu'ils (vos amis)
bre 1879.
entendent, et c'est catholicisme aussi quenous entendons. Les catholiques feront sur ce mot les élections
prochaines. Ils diront aux masses: choisissez entre
la Religion et la République. » (Journ. O/l'., 27 déc.
La Maçon1879, annexes, n" 20; Dalloz, iS8o-4-22 )
nerie, expliquera plus tard le F.'. Emile Combes, doit
succéder aux religions usées dans l'apostolat de la
morale. » (C. R. destrav. du Gr.-.Or. du 11 mai au
/.es

p. 446-45;, et

—

III,

t.

—

—

3o juin 1897, p. 5.)
C'est bien, en effet, une religion, que représente
des libres-penseurs prati• la grande communauté
quants » (F. Hcbbard, dise, de clôture du Convent
de 1901, p. 6) et comme les questions politiques et
sociales sont virtuellement des questions morales et
religieuses, la dictature de la Contre-Eglise aboutit logiquementà tous les lléaux qui menacent aujourd'hui
antimilitarisme (entendu dans le
la civilisation
sens de destruction des vertus militaires et de désarmement de la patrie), socialisme, internationalisme, anarchisme. Des hommes comme Cyvoct, Sébastien Faure et Charles Malato sont Fr.\ M.-, et
discourent dans les loges; et lorsqu'il fut question,
au Convent de 1902, de les exclure, on décida qu'a il
ne faudrait pas enlever à l'Association maçonnique
cette force dont elle jouit dans le pays ». (C. R.,
Quant au mouvement de conservatisme
p. 169.)
bourgeois qui semble se dessiner aujourd'hui dans
certaines sphères maçonniques, il est destiné à
échouer, tout comme celui de la Monarchie de Juillet
la fête du • Triomphe de la République », qui se
termina, en novembre 1899, par une écœurante saturnale, montra bien ce qu'ont d'illusoire les efforts
Ajoutons
intéressés des prétendus « modérés »,
que les partis « avancés » sont portés à être d'autant
plus audacieux que se réalise peu à peu l'article 2 de
la Constitution du Grand-Orient > Elle(la IV. M.-.)a
pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité lesliens fraternels qui unissent les francs-maçons
sur toute la surface du globe. »
-

.

;

:

—

:

—

:

XL La

diffusion actuelle de la franc-maçonneLes noml'internationalisme maçonnique.
breuses publications maçonniques (compte rendu
des Couvents, annuaires, Revue maçonnique menrie

:

—

-

.

:

-

.

:

et

souveraine en

igo4.

Le Suprême Con-

—

grand
(présidé parle Très Puissant Souverain
grand-maitre, assisté de huit autres
commandeur
très illustres dignitaires, renouvelés par cooptation
tous les neuf ans) est une sorte de grand collège des
seil

—

chargé de conserver le dogme maçonnique il
administre, avec l'aide du Conseil central, les ateliers
allant du 4* au 33' degré il affecte de conserver la
croyance au Grand Architecte de l'Univers (supprimée en 1877 par le Convent du Grand-Orient), ce
qui lui permet d'entretenir des relations avec les
étrangères, restées spiritualistes.
puissances maç.
La Grande Loge de France délègue le pouvoir législatif à l'Assemblée annuelle des députés des loges, et
le pouvoir exécutif à un Conseil fédéral de 27 membres présidé par le grand-maitre (M. G. Mescrevu).
L'Obédience, dont la caractéristique est de rester
unifidèle aux traditions symboliques de la Mac.
verselle, compte 1 5 loges (4o à Paris, 23 au siège
central, rue Rochechouart n° 42), et 6.700 membres.
(Annuaire de la Maçonnerie Universelle, Berne,
Les chiffres qui
impr. Biichler, 1910, p. 212-219.
suivront sont tirés du même Annuaire.)
Les ateliers du Grand-Orient (qui se sont accrus
de 33 depuis 1901), sont beaucoup plus nombreux;
on en jugera par ce tableau:
rites,

:

;

-

.

-

,

1

—

1

Orients
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de l'Ordre, qui préside à l'orientation et à
la direction delà maçonnerie; 2°) d'un Grand Collège des Rites, qui préside au culte des lraditions.au

le Conseil

M.-,

—

ces. D'illustres
officiers.

:

—

—

—

:

<>

En

personnages figurent parmi les grands

principe,

il

faut attester qu'on croit en
les loges anglaises,

Dieu pour être initié. « Dans
écrit dédaigneusement le M.

—

—

.

Hiram (Acacia de

°n dit une sorte de messe
maçonnique, on prononce par cœur des phrases
caléchistiques,... après quoi on va s'asseoir à une
table brillamment et plantureusement servie. » Leurs

juin

il

:

le

—

les 684 loges

—

dans

lit-on

pénétrés de notre esprit. »
Remarquons que les
i]r\t\ Grandes Loges citées tout à l'heure ont pour
protecteur le prince de Prusse, Frédéric-Léopold...
Les trois Grandes Loges d'Angleterre, d'Ecosse et
d'Irlande avaient pour « patron » ou « grand protecteur » S. M. Edouard VII.
Le prince royal, duc de
Connauglit, était Grand-Maître de la Grande Loge Unie
d'Angleterre. Georges V semble marcher sur ces tra-

i8 9 5, p. 46 7 .)

:

—

:

;

françaises?fJJLes annuaires ne donnant pas de chiffres,
faut s'en tenir à de vagues appréciations comme
celle de la Lumière maçonnique, où. on lit (février 1910)
que « la loge latine se réduit à 4° membres ». Cela
ferait 26.5G0 maçons, sans compter les maçonnisés.
Les loges étrangères sont beaucoup plus peuplées
(75 à 80 membres dans la loge anglo-saxonne, i3o
dans la loge germanique); mais chez nous le groupe
est d'autant plus virulent qu'il est plus concentré
« Il n'y a guère que nous, maçons latins, qui nous
soyons manifestés jusqu'ici comme un facteur indiscutable du progrès humanitaire,
dit la Lumière
Nous avons modifié
maçonnique (même numéro).
quelque chose dans le monde, et ce n'est pas uni,
puisque nous ne sommes pas encore sortis de l'ère
des tâtonnements du début. »
A l'étranger, la maçonnerie manifeste, en effet, des
tendances bien différentes
elle s'est adaptée aux
milieux dans lesquels elle s'est développée, et, dans
tel pays protestant ou monarchique, elle parait être
restée aussi « déiste », qu'elle L'était chez nous au
xvhi' siècle, et aussi royaliste qu'elle était impérialiste sous l'Empire. La haine antireligieuse ne prédomine que dans les i.3oo loges des pays latins et
catholiques, loges qui subissent du reste d'une façon
plus ou moins étroite l'influence du Grand-Orient
français
telles les loges delà maçonnerie italienne,
« plus que toute autre sœur de la maçonnerie française » (1 ). Wirth, Le 1 ivre de l'Apprenti, p. 95); telles
aussi celles de la maçonnerie espagnole « qui se distingue par son activité » (ibid., p. 97).
Chez les
autres nations, les diverses puissances maçonniques,
il y a de par le monde 107 Grands-Orienls ou Granrestent autonomes au point de miv de
des Loges,
leurs doctrines comme de leur action, et présentent
entre elles presque autant de différences qu'il et
existe entre les sectes protestantes.
En Allemagne, les 54.200 maçons (divisés en
i3 puissances) ont rompu avec notre Grand-Orient
lors de la suppression du
Grand Architecte ». La
Grande-Mère Loge Nationale aux Trois Globes (15.53g
membres) et la Grande Loge Nationale des FrancsMaçons d'Allemagne (i 3.844 membres) n'accordent
l'initiation qu'aux profanes chrétiens. Leurs travaux
consistent soit dans l'étude de l'histoire maçonnique,
soit dans celle de la philosophie maçonnique, telle
qu'elle a été exposée au xvm' siècle par LbSSLNG,
Herder, Fichte, etc. La haute bourgeoisie libérale,
qui fréquente les ateliers, favorise toutefois le mouvement populaire qui s'est dessiné contre l'autocratie
prussienne
L'empereur Guillaume II n'est pas Fr.\

grand-père,

le F.-. Guil1/erold berlinois du
1908. Pour la Maçonnerie, cela vaut mieux,

I",

29 nov.
car ce qu'elle devient maintenant, elle le devient par
sa propre force mais nous souhaitons à l'empereur
de trouver toujours autour de lui des hommes ne
craignant pas de lui dire ce qui est nécessaire, avec
la franchise et fraternité maçonniques, des hommes
pouvant ne pas être des nôtres, pourvu qu'ils soient

:

—

comme le fut son éminent

laume

maintien des doctrines; 3°) d'une Cour de Cassation,
pouvoir judiciaire qui remplace les ateliers des juges
inquisiteurs ». Le Conseil de l'Ordre, composé de
33 membres, a un bureau de G membres et sept commissions permanentes: selon le mot du sénateur
Desmons, son ancien président, il sert « d'intermédiaire entre les loges du Grand-Orient et le pouvoir
civil ». C'est donc lui qui imprime à la politique gouvernementale cette direction spéciale qui rend de
plus en plus vraies les paroles prononcées par le
F.'. Lucipia, le lit décembre 1895, à la loge de la Fra«
On dit partout maintenant
ternité des Peuples
que nous ne sommes pas en République, que nous
sommes en Franc-Maçonnerie le mot est del'évêque
Gouthe-Soulard. Eh bien! 11 aurait raison, cet évêquo, si Franc-Maçonnerie cl République n'étaientpas
précisément la même chose. » (Bull, du Gr.\ Or.-.,

Combien de membres représentent
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j

1908, p.

4 >~),

220.000 adeples y discutent aussi « des questions
politiques, philosophiques et sociales », et l'« on y
pratique en grand l'éducation mutuelle ».
Dans les i4-45g ateliers des Elats-Unis, les pratiques sont plus opposées encore à celles des loges
«
écrit le F.
latines
Les maçons américains,
sont
O. Wirth dans le Livre de l'Apprenti, p. 98,
des piétistes fervents et professent pour la Bible une
vénération quelque peu superstitieuse. » Ajoutons
que dans ce pays « démocratique », on a la manie

—

:

-

—

.

et qu'on recherche beaucoup le
du Royal Secret).
En 1902, au Congrès maçonnique international de
Genève (voir le compte rendu de M. Paul Nourrisson dans le Correspondant du 25 mai igo3), à
«
En dehors de toute
la question du programme
obédience et de tous rites, sur quelles bases un rapprochement entre les différentes puissances maçonJacob
niques est-il possible? », le rapporteur, F.

des

hauts grades,

32* degré (Prince

:

-

.

VAlpina) constata de suite
que
la maçonnerie universelle manquait de cohésion
d'unité ». Tandis que les délégués du GrandOrient entendaient repousser « tout fanatisme », cY si à-dire toute croyance religieuse, le délégué de l'Australie affirmait que la Franc-Maçonnerie n'aurait une
base solide que si elle s'appuyait » sur le roc de la
croyance en on Dieu grand cl éternel qui nous a
révélé tout le devoir de l'homme ». Tandis que les

(grand-maître adjoint
.

d<

1

uns affirmaient que

le patriotisme devait être l'une
vertus cardinales » du maçon, les autres voulaient qu'on se ralliât sur le terrain unique de
l'« amour de l'humanité ». On reconnut que les obédiences maçonniques (dont 33 seulement sur 292
avaient répondu à l'appel du Congrès) donnaient
vis-à-vis les unes des autres 1'" exemple de l'intolérance», el finalement il apparut qu'elles comprenaient
deux catégories celles qui veulent avant tout déchristianiser le monde (France, Italie. Espagne, Portugal,
Suisse, Luxembourg, Belgique, Hollande, Hongrie,
Egypte, Amérique latine...), et celles qui manifestent
un certain traditionalisme religieux eî social (Angleterre, Prusse, Pays Scandinaves, Amérique <\u Nord
en partie...).
Des divergences d'attitudes ci de doctrines entre
les obédiences maçonniques, faut-il conclure à l'inexistence de la » conjuration internationale » antichrétienne iiinii on parle si souvent? Nous ne le pensons
pas, car quelles que soient les attaches (pic conserve

ihs

:
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maçonnerie avec les gouvernements établis et les
croyances traditionnelles, elle nourrit partout, dans
mes secrètes et égalitaires, le germe de toutes
au
« destructions, puisqu'elle représente partout,
l'esprit d'indépendance indimoins en puissance
viduelle et de révolte en face des principes d'autorité.
Au point de vue religieux, il importe peu qu'elle
puisque, au nom
parle encore du « Grand Architecte
de la a liberté » et de la « raison », chacun peut interpréter à sa guise ce « concept social », et puisqu'en
vertu même de la « Constitution de 1723 », charte
fondamentale de la Maçonnerie moderne, « il siillit p
soient des hommes bons et loyaux,
que ses adeptes
gens d'honneur et de probité ». Au point de vue politique, elle a toujours tendu à la réalisation d'un
grand œuvre » ainsi défini dans la plus ancienne
de ses Histoires (publiée à Francfort en 1862) « Le
monde entier n'est qu'une grande république, dont
chaque nation est une famille et chaque particulier
un enfant. Le > programme maçonnique universel »
est poursuivi avec plus d'ensemble que jamais, «race
à la création des Congrès maçonniques internationaux (Paris, 1889; Anvers, i8g4; la Haye, 189G;
Paris, 1900; Genève, 1902; Bruxelles, 190.1). et du
Bureau international des Relations maçonniques
(190a). En 1908, le Représentant de ce bureau,
Ed. Quartier-La-Tbnte (ancien grand-maître de
V.llpina), adressait aux diverses obédiences un rapport où il disait
«
Nous avons constaté, par une
étude sérieuse de la maçonnerie, de son histoire dans
chaque pays, de ses rituels et de ses usages, comme
de ses travaux et de ses œuvres, qu'il y a entre tous
les Grands-Orients et Grandes Loges, nés de la Grande
Loge d'Angleterre en 1717. une similitude de principes, de symboles, de coulâmes et d'esprit, qui démonire que toutes les associations maçonniques régulières
sont parties delà même origine, poursuivent en somme
s mêmes buts, et possèdent les mêmes aspirations.
II
y a dans toute L'activité maçonnique, où qu'elle
soit organisée, un fonds commun d'idées, une ressemblance de formes qui prouvent son origine identique et témoignent que tous les adhérents sont de
La

I

—

—

.

<

:

>

:

'<

même

Or, ces idées et ces aspirations
tout celles de La Franc-Maçonnerie française
(Acacia de nov. 1909, p. 273).
Les loges sont donc puissante;, par leur unité d'esprit. Elles le sont aussi par le nombre, comme on
en jugera par le tableau suivant

la

famille.

»

communes sont « avant
1

:

TABLEAU UNIVERSEL DES LOGES MAÇONNIQUES
(d'après l'Annuaire de 1910)

Nombre

PAYS
Grande-Bretagne

M-î [libres

Ecosse

7

Totaux
Allemagne
1

alié1

rides
'

....

Suède
Norvège

Danemark.
Hongrie

Totaux

1

2

J.972

;

Luxembourg

Loges
na

de

Lo-res

2.800
460

Irlande

anglaises

Nombre

de

102.000
iS.OOO
5o 000
.
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plus

«

chrétiennes

professent en

»

hautement

effet

qu'elles répudient tout dogme; et si elles laissent au
Christ la gloire d'avoir été le « premier héraut » des
principes humanitaires qu'elles préconisent, elles ne
voient rien que d'humain dans le Christ et sa doctrine. Le Grand Architecte lui-même n'est plus guère

pour

elles

qu'un mot

:

chaque maçon peut

1*

inter-

«

préter » à sa guise et ne voir, par exemple, dans ce
concept, que l'idéal du vrai, du bien, et du beau, ou
que l'idéal de la civilisation, du « progrès » à réaliser
maçonniquement dans le monde. C'est là le sens de
celte « religion dans laquelle tous les hommes s'accordent », dont parle la Constitution de 1723, c'est-àdire de celte religion de l'Humanité dont la maçonnerie était dès lors appelée à devenir le « centre
d'union ». La même Constitution recommandait, il
est vrai, au F. désireux d' « entendre l'art royal », de
n'être « ni unathéestupide, ni un liberl in irréligieux »
mais il faut interpréter ainsi le sens de ces mots la
-

,

;

:

maçonnerie devant transformer insensiblement (et
par là plus sûrement) le système social l'athéisme
plat et provoquant de ses membres ne ferait que
heurter sottement les idées traditionnelles du milieu
où ils vivent et compromettrait ainsi l'œuvre maçonL'histoire tout entière de la maçonnerie
nique.
justifie, comme on l'a vu, cette interprétation. (Pour
les tendances athéistes des maçonneries étrangères,
;

—

voir

Whitbuead, Freemasons-Chronicle,

1878,

I,

ig5;

Robert Fischer, Erlauterung der Freimaurer Kalechismen, III, question 18; Allgem. Ilandbuch der
Freimaurerei 3 I, 106 et suiv.)
,

Religion de l'humanité, centre d'union de tous les

émancipés qui travaillent, par-dessus les patries et
les races, à un « progrès » dont l'accomplissement
complet serait eelui de la devise anarchique
Ni
et c'est précisément là, remarDieu, ni maître »,
:

—

quons-le, ce qui la condamne à l'impuissance linale
et à la ruine, car d'une part il est aussi impossible
d'établir aucun ordre social sur le « sens individuel »
que de construire un monument sur les flots agités
de l'Océan, d'autre part (à moins que ce ne soit la
fin des temps), l'anarchie ne saurait être le terme de
l'humanité,
la Franc-Maçonnerie a pourtant
quelque chose de fixe, de traditionnel, de « social »
(c'est-à-dire de supérieur aux individus) son symbolisme. Et il convient d'autant plus d'en préciser la
portée qu'il a donné lieu, même chez les F.-. M,\, à

—

:

de profondes méprises.
Les symboles maçonniques (rites ou cérémonies,
emblèmes, signes, etc.) sont empruntés à la Bible,
au christianisme, aux « mystères » de l'antiquité
et aux anciennes corporations construclives
mais il
n'y a là qu'un emprunt matériel et artificiel en con;

:

clure que la maçonnerie « spéculative » moderne remonte à la plus haute antiquité serait aussi absurde

Premier Consul pour le successeur
des consuls romains. Au fond, le symbolisme en
question n'est maçonnique que comme moyen d'enseignement, comme système d'allégories destiné

que de prendre

le

à illustrer et à ineulquerles principes et les aspirations de la maçonnerie moderne.
Ainsi, tous les rites maçonniques possèdent trois
grades,
apprenti, compagnon, maître,
qui cor-

—

—

respondent soit aux

trois étapes des
l'antiquité, soit aux trois

Mystères ou
a voies » de

Initiations île
l'ascétisme chrétien (voies purgative, illuminative et
unitive). Parmi les symboles qui les accompagnent,
citons la Bible, l'étoile flamboyante (Etoile de Bethléem), l'échelle théologique et les trois «vertus théologales », le Saint du Saint, le Tétragramme (Jahveh).
Or voici ce que signifient les grades.
Par l'« initiation », l'a/j^z-enf/, s'afTranchissunt des

servitudes et des a\ euglements du

monde

profane

»
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reçoit la vraie « lumière », et accède ainsi à la liberté, à la dignité, et à la grandeur.
C'est « une
sorte de décrassement intellectuel et moral », dit
O. Wirth. {/.iiie de l'apprenti, p. io5.)

—

Le maçon va devenir

«

un penseur

et

un sage

»

(ib'd.).
le « passage » entre les deux colonnes (Boaz
Jakin) et par l'étude assidue des sciences et des
arts « libéraux », le compagnon prépare sa « divinisation », son accomplissement maçonnique dans

Par

et

11 reçoit comme « récompense »
naturelle la supériorité sur tous les profanes, ainsi
que la sérénité de l'état parfait (symbolisée par la
pierre cubique).
Par l'« élévation » ou transfiguration, le maître se
divinise complètement. Après la mort mystique qui
le dépouille des préjugés et des vices du monde profane, il renait à une vie nouvelle toute maçonnique.
Dans le combat contre les puissances ennemies {superstition, fanatisme, despotisme), il sera prêt à tout
sacrifier, même sa position et sa vie. La « planche
à tracer » symbolise la tâche du maçon parfait, qui
consiste à construire l'édifice maçonnique social de
l'avenir, embrassant toute l'évolution de l'humanité.
Nous nous bornerons à ces quelques indications,
car nous ne pourrions même pas énumérer ici les
multiples symboles qui représentent le combat de
la lumière contre les ténèbres, l'adogniatisme, le
cosmopolitisme et l'occultisme maçonniques. Retenons-en seulement le caractère commun ils ne sont
rien en eux-mêmes, sinon un moyen d'arracher l'initié à la civilisation qui l'enserre de mille liens, et de
l'amener à ne penser et à ne vouloir que par luimême. « Vous ne saurez en maçonnerie que ce que
vous aurez trouvé vous-même, «(/./ère de l'Apprenti,
p. 3.) Ce mot résume toute \a. philosophie initiatique
de la maçonnerie
elle n'imjK>se aucune croyance,
aucun système doctrinal elle achemine seulement
les initiés vers le progrès indéfini de l'idéal maçonnique.
Ambiguë à l'extrême, elle s'accommode du reste à
toutes les interprétations, à toutes les contingences
sociales, à tous les états d'esprit (sauf à celui du
catholique, du croyant, rebelle a priori à ses suggestions). Elle possède enfin une force d'attraction considérable, puisqu'elle satisfait les esprits à tendances mystiques par le charme du mystère, puisqu'elle
flatte l'orgueil humain en lui promenant la quintescence de la sagesse de tous les âges et de tous les
peuples, puisqu'elle lixe les âmes détachées de Dieu,
mais altérées de certitude, en leur montrant la maçonnerie comme la religion universelle de l'avenir,
religion naturelle dont toutes les religions passées
et présentes ne seraient que des phases « historiques » ou passagères puisqu'enlin elle déguise aux
yeux de tous, sous les plus glorieuses apparences,
les desseins les plus dévastateurs.
Une seule autorité, vraiment, pouvait, dès l'origine, dévoiler une pareille « conjuration », et reste
assez forte pour défendre contre elle la civilisation
chrétienne
celle du Représentant de Dieu sur la

l'Humanité pure...

:

:

;

;

:

terre.

XIII.

Les

« infiltrations »

maçonniques

—

et les

Avant de
nouvelles formes de la maçonnerie.
parler des condamnations pontificales portées contre
la maçonnerie proprement dite, il nous parait indispensable de dire quelques mots au moins des courants nlo-spirttualEstes, occultistes, kabbalistes, théosophiques, etc., qui semblent bien se rattacher à la
conjuration antichrétienne, et qui, d'ores et déjà, paraissent plus dangereux que le Grand-Orient luimême; car tandis que celui-ci exerce surtout une
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politique et gouvernementale, ils s'insiles esprits à la faveur des pires équivoques, et s'« inliltrent » dans L'Eglise pour la désagréger. Il est, malheureusement, très difficile d'explorer un terrain miné sous nos pas, comme l'était au
xviu' siècle le terrain politique (et l'on sait combien
de luttes il y eut alors!).
influence

nuent dans

On

qu'au cours du xix c siècle la Haule-Venle
semble avoir pris la succession de ViUuminisme dans
la direction générale des sectes secrètes. Ses papiers,
embrassant la période qui va de 1820 à 1 846, sont
tombés entre les mains du pape Léon XII et furent
publiés par Crétineau-Joly {L'Eglise romaine et la
Révolution). Or, on lit dans les Instructions secrètes
de Nuisius (pseudonyme désignant le principal personnage de la Haute- Vente), des phrases comme
celles-ci: < Quele clergé marche sous votre étendard
en croyant toujours marcher sous la bannière des
chefs apostoliques; tendez vos lilets... au fond des
sacristies, des séminaires et des couvents. » (Lettre à
Volpe, 3 avril 84 4-) Un autre membre de la HauteVente, expliquant comment tant de prêtres et délaies
catholiques se laissaient séduire par l'égalitarisme et
l'humanitarisme maçonniques, écrivait u lisse persuadent que le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. » (Emiu. Barbier, Les Infilsait

1

:

qu'elle emprunte au... brahmanisme et aubouddhisme.
Au reste, ses doctrines n'ont rien d'original et sont,

dans leur ensemble, identiques aux précédentes:
« Quelle est la religion future de l'humanité? (demandait au Congrès spiritualiste de 1908 M. Blech, président de la Société théosophique de France). Elle
diffère de toutes celles qui l'ont précédée
ce n'est
plus une foi exclusive et séparatiste, mais une reconnaissance que les mêmes vérités se trouvent
dans toutes les religions, qu'il n'existe qu'une seule
vraie religion, la Divine sagesse, et que chaque religion, prise à part, n'est vraie que dans la mesure où
;

elle

incorpore les principaux enseignements de celle

divine sagesse. » En d'autres termes, les théosophes
veulent absorber le catholicisme dans une religion
purement humanitaire (l'homme devant trouver en

lui-même les enseignements divins), et M. Blech remarquait que le modernisme condamné par Pie X
était déjà l'« une des formes » de la théosophie.
Voir Léonce de Grandmaison, Théosophes et Théosophie. Le lotus bleu (collection Science et Religion).

—

rattacher cette soi-disant « renaissance
» à l'action ou auxidées maçonniques?
Incontestablement, et les preuves en abondent.
M. J. Doinel, restaurateur de la Gnose, était membre
du Conseil de l'Ordre du Grand-Orient. (Cf. La Gnose,
Faut-il

spiritualiste

mars

trations, pp. 5 et 6.)

Depuis, de multiples efforts ont été accomplis
pour redonner à la maçonnerie l'influence philosophique, conforme à l'esprit de ses rites et de ses symboles, que ses impurs politiciens avaient déviée, et
pour attaquer indirectement, par une sorte de mouvement tournant, les principes constitutifs de l'Eglise.
Vers i885, le Docteur Papis (M. Encausse) reconstitua le martinisme dont les premières loges fonctionnèrent à Montmartre en 1889 (voir les revues L'Initiation, Le Voile d Isis et Ilirani). Vers 1888, fut
également restaurée la secte des Gnos tiques devenue
en i8g3 l'Eglise gnostique ; en 190G, le patriarche
Fabre des Essarts ayant formé une association cultuelle sous le nom d'Eglise gnostique de France, cette
Eglise se partagea en deux branches, ayant chacune
sa revue (Le Réveil gnostique et La Gnose).
Ce sont
surtout ces groupements qui constituèrent Y Alliance
spiritualiste : ils recherchent le « même ésotérisme »
qui est caché au fond de tous les cultes, et ilsétudient
le spiritisme, l'hypnotisme et la magie; ils veulent
expliquer le monde en écartant le dogme de la création et ils aboutissent au « panthéisme émanatiste »,
qui est la divinisation de l'homme. Leur principal
système est V a occultisme .qui prétend se rattacher
à 1' « ésotérisme » des philosophes antiques (alexandrins et grecs), à 1' hermétisme » du moyen âge, aux
doctrines des Templiers et des chevaliersRose-Croix.
ancêtres des Francs-Maçons leur « pontife » est
M. Albert Jounet qui revendique le titre de chef
incontesté des catholiques modernistes et qui, sous
le nom d' Harmonie messianique, veut ériger « une
synthèse qui, dressée entre l'Eglise et le monde nouveau, incorporerait les vérités modernes aux vérités
chrétiennes, mais rejetterait les erreurs de l'Eglise et
les modernes erreurs ».
V ces écoles, il convient d'ajouter la Kabbale et la
Théosophie.
La Kabbale, qui forme un groupement très considérable et atteste aussi le progrès de
l'influence des Juifs dans le monde intellectuel, prétend se fonder strictement sur la tradition hébraïque;
son chef est le marquis de Saint-Yves d'Alveydre.
La Théosophie, sans se réclamer ouvertement de la
tradition universelle (comme la Gnose), ni de l'interprétation de l'Ecriture (comme la Kabbale), est
une révélation intérieure de la science et de la vie
divine, obtenue par les secrets de la contemplation

—

'i

;

—

—
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1910,

p.

184.

—

M.

Doinel

J.

s'est

d'ailleurs
spirioccul-

converti depuis au catholicisme.) Le Congrès
tuuliste de 1908, en fédérant toutes les sectes
la restauration
tes, n'a pas caché son but
Franc-Maçonnerie déchue de son véritable
:

de

la

esprit
par suite de ses entraînements politiques. Le secrétaire général, M. V. Blanchard, exprima l'espoir
de voir tous les rites de la maçonnerie française venir renforcer « l'armée des chevaliers de l'idéalisme
chrétien
ainsi son discours d'ou('.), et il termina
verture « C'est alors qu'ils [ceux que tourmente
r>

:

problème de ¥ Hyperphysique] prépareront consciemment V Avènement sur la terre de la Véritable
Fraternité et du Règne du Saiut-Espr.t ou de la
Science alliée à la Foi, de la Raison unie à l'Intuition... » Après ce discours, on lit dans le compte
rendu ce titre des travaux de la seconde partie du
Congrès: « Convent maçonnique des rites spirilualistes. » De fait, trente et unepuissances maçonniques
étaient représentées au Congrès, dû à l'initiative des
loges martinistes on y blâma n les ignorances et les
fautes de la maçonnerie française », et on y mit en
lumière les moyens dehàter 1' « évolution » que deux
Hiram avait préconisée
mois auparavant le M.
dans l'Acacia (mars 1908) il faut, avait-il dit (dans
son jargon spécial) « dépolitieiser » la Fr.\ M.
et
faire revivre son symbolisme traditionnel. En avril
1910, La Gnose émit des idées analogues au sujet de
1' « orthodoxie maçonnique », et montra dansle symbolisme m. « la forme sensible d'une synthèse philosophique d'ordre transcendant ou abstrait
Ainsi
sera réalisée, selon les expressions du M.-. Hiram,
une nouvelle forme de la lutte contre l'Eglise »,
conséquence de« laréaction ritualiste, symboliste
religieuse au sens social du mot, qui commence dans
la maçonnerie française ».
le

;

-

.

:

-

,

-

.

>.

Ces brèves indications (confirmées par les théories
qu'expose le Fr.\ Oswald Wihth dans son Livre de
l'Apprenti) suffisent à montrer quels périls résultent
du changement de front et de méthode des sectes
occultes, périls d'autant plus grands que certains
catholiques n'y voient qu'un retour possible à leurs
croyances, et paraissent faciliter de toute leur transcendante naïveté le succès de la nouvelle stratégie.

XIV. Les condamnations pontificales.

— Depuis
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neuf Papes ont directement
Franc-Maçonnerie.
En 1738, le 4 mai. Clément XII s'exprime ainsi
dans l'Encyclique In eminenti : « Sous les dehors
affectés d'une probité naturelle qu'on exige et dont
on se contente, [les francs-maçons]... ont établi certaines lois, certains statuts qui les lient les uns aux
autres... Mais connue le crime se découvre lui-même,...
ces assemblées sont devenues si suspectes aux lidèles
que tout homme de bien regarde aujourd'hui comme
u\i signe peu équivoque de perversion le fait d'y être
» Le Souverain Pontife frappait en
allilic.
consé-

On

quence d'excommunication majeure ces
ennemis
de la sûreté publique », déjà proscrits par les princes.
Ce texte indique que d'ores et déjà l'opinion
publique ne jugeait pas la Fiv. M.\ avec autant d'indulgence qu'on l'a prétendu notons que des mesures
de répression furent prises contre elle par les ma—3
gistral- protestants de Hollande en
par ceux
de Hambourg, de Suède et de Genève en 1788: par
ceux de Zurich en 17^0 et de Berne en 7 1 3 Il en fut
de même en Espagne, en Portugal el en Italie à la
suite de la Bulle de Clément XII en Fiance, le Parde Paris refusa de l'enregistrer, ainsi que
celle de Benoît XIV. si bien qu'elles ne furent point
« légalement promulguée- u chez nous au xvm« siècle.
L'Encyclique Providas, de Benoit XIV, est du
18 mai i;5i. Elle reproduit celle de Clément XII, et

l'univers.

moins de deux
anathématisé

siècles,

la

—

:

.~

1

>

:

.

1

:

ti

condamne
secre

de

le

.

à nouveau le naturalisme, le caractère
serinent et les tendances révolutionnaires

-

la

Clément

XIII et Pie

'"'•

'77

r

')'

phisme

VI (Bulle Inscrutabile divinae

fulminèrent

tre les destrucl

-ans parler

nommément

contre

le

philoso-

ons révolutionnaires,
de la Franc-Maçon-

D

Pik VII, dans la bulle Ecclesiam
(10 septembre 1821). dénonce

comme

a Jesu Cliristo

-

—

il

l<

1

1

dl

déjà accusé les sectes, conjurées contre

le

siège de Pierre, d'avoir inspiré la conduite de son
1.1
eur.
Li » XII. le îo mars 1826 (bulle Quo graviora),
avoir reproduit les trois bulles de ses prédéignale les ravages de la F.-. M.", dans les
ce
tudes, où elle introduit des maîtres de perdition; il supplie les princes de frapper des conspirateurs qui ne sont pas moins ennemis de leur puis-

sance que de l'Eglise; el il recommande à tous les
les ténèbres de
de fuir des hommes qui sont
la lumière • et » la lumière des ténèbres ».
!'
1:
lycli
humilitati nostrae (24 mai
Pie VIII,
qui ne régna que dix-huit mois.
signala le même péril que Léon XII
a Par les
maîtres qu'ils introduisent dan- les lycées et collets forment une jeunesse à laquelle s'appliquent
les paroles île -aint Léon: le mensonge est lem
Satan leur Dieu, la turpitude leurs sacrifices. »
01 m: XVI. — encyclique
ira ri vos, 5 août iS32,
revient à son tour sur ce sujet, compare les sosecrètes à
un cloaque » dans lequel « sont
entassées et amalgamées les souillures de tout ce
qu'il y a eu de sacrilège, d'infâme, de blasphématoire,
dans les hérésies et le- sectes les plus scélérates ».
Pis IX condamna cinq fois la Franc-Maçonnerie
(encyclique Qui pluribus du g novembre 1S46; allocutions aux évêques Singalari quidam, du 9 décembre i854, el Maxima quidem laetitia, du g juin 1S62;
bref Ex epistola à Mgr Darboy, du 2G octobre i8G5;
I

.

—

.

1

1

—

:

M

—

liipie Etsi milita

luctuosa, du 21

le

second de ces documents

1

novembre

lS^3).

:

«

Ils

ima-

ginent un droit que rien ne limite, et qu'ils attribuent
à l'Etat, qui serait, d'après eux, la source et l'origine
de tous les droits. » Le bref Ex epistola, écrit, on
le sait, à l'occasion des obsèques du maréchal Magnan,
contient le fameux passage
« Ces sectes coalisées
forment la synagogue de Satan. » i Elles ont enlin
ce à quoi elles aspirent, constate la dernière encyclique... En possession de la force et de l'autorité,
elles tournent audaeieusement leurs efforts à réduire
l'Eglise de Dieu à la plus dure servitude. Elles voudraient, si c'était possible, la faire disparaître de
:

«

le

»

de Léon XIII tendent à combattre
poison mortel qui circule dans les veines de la

Tous

les actes

humaine » (encyclique Quud Aposiolici, du
28 décembre 1878.) Celle de ses encycliques qui vise
le plus directement la Franc-Maçonnerie est celle du
20 avril 1884 (Humanum gentis): « Les dogmes principaux de la maçonnerie, dit ce texte, sont si manifestement contraires à la raison que leur perversité ne peut
pas aller plus loin... Les maçons veulent constituer
une société sans Dieu, tandis que les païens étaient
si bien convaincus de la nécessité de rendre un culte
à la divinité, que. d'après eux, il était plus facile de
bâtir une ville dans les airs que de la constituer
-an- temple et -ans culte... Ils travaillent à faire descendre l'humanité à la condition des bètes. »
S 11- le même Pape, et un mois après l'encyclique
que nous venons de citer, un décret du St-Otlice
(18 mai 188 i) rappela que les catholiques devaient
-Carter non seulement des sectes maçonniques,
mais encore de toutes celles qui exigent de leurs
ne peuvent révéler à pertes un secret qu'ils
sonne ou une obéissance absolueàdes chefs occultes.
11 n'existe, en effet, d'après le droit naturel et le droit
divin révélé. que deux sociétés indépendantes et parl'Eglise et l'Etat
or une société secrète,
faites
quelle qu'elle soit, par le fait même de son secret,
devient indépendante de l'Eglise et de l'Etat, qui
n'ont aucun moyen de contrôle relativement à son
but, son organisation, son action; elle est donc illégitime. C'est en application de ces principes qu'un
décret plus récent du St-Otlice (ao juin i8y4) a interdit aux catholiques de faire partie de trois sociétés
américaines (Old Fellows, Sons of Tempérance et
Knights of Pythias) qui sont ostensiblement des
sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, mais
qui exigent de leurs membres le serment du secret
Précédemment
el l'obéissance sans conditions.
(le 21 septembre i85o) une déclaration de la SacréePénitencerie avait ainsi tixé l'extension des Bulles
pontificales portées contre les sociétés de ce genre
a
Les associations qui professent ne rien comploter
contre la Religion ou l'Etat, et néanmoins forment
une société occulte confirmée par le serinent, sont
société

:

bouleversements de l'Europe; il
stigmatise l'hypocrisie des Carbonari, qui vont jusqu'à
feindre le plus grand zèle pour l'Eglise du Christ.
M
d'excommunication contre Nap
la

dans
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;

—

:

comprises dans ces Bulles. »
Terminons par ces mots de

la

première encyclique

(E suprema apostolatus)q\iePtB'k adressa au monde,
octobre iç)o3
le
O m ignore la maladie si profonde qui, en ce moment plus que par le passé, travaille la société humaine, et qui en s'aggravant la
ronge jusqu'aux os?... Telle est la perversion des
esprits qu'il y a lieu de craindre que ce ne soit
',

:

le commencement des maux
des temps, et que le Gis de perdition dont parle l'Apôtre ne soit déjà sur la terre. »

comme

l'avant-goùt et

annonces pour

la lin

Bmi.ioc,nA.i'uiB.

—

Pour

la bibliographie de la

être suffisamment complète,

Franc-Maçonnerie exigerait

un volume nous devons donc nous borner

ici à
de simples indications. Le nom des auteurs francsmaçon, sera précédé du signe .'.
;

;
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a) Bibliographie

générale

c)

Liste alphabétique des ouvrages anonymes indiqués dans la « Bibliographie de la Franc-Maçonnerie a de Kloss, et dans la « Bibliographie maçonnique» de Taule, Miinchen, Theodor Ackermann,
1898. (Bibl. Nat.. Q 2548. Ce recueil fort précieux
indique une foule d'annuaires de loges françaises,
livres d'arde calendriers, catéchismes, codes,
chitecture », « livresd'or », « planches à tracer »,
planches » tracées maçonniques.)
et
Allsemeines Handbuch der Freimaurerei. Trois
.

éditions très différentes: 1822-1828, 3 vol., 2 i8533 1900. 2 vol.
1878, 4 vol.;
(Cette encyclopédie est reconnue, même par les
plus savants maçons anglais, comme la meilleure
qui existe.)
A. G. Mackey et Ch. T. Me. Clenachan, An Encrclopaedia of Freemasonry. Dernière édition
1

:

1908. (Encyclopédie de langue anglaiselaplus estimée, quoique de rédaction surannée.)
L'Association maçonnique allemande prépare une
Bibliographie, qui contiendra tous les écrits maçonniques antérieurs à 1700 et tous les écrits maçonniques allemands postérieurs à i^So. En septembre 1908. lerecueil comprenait déjà 3o. 000 litres
d'ouvrages, avec notices bibliographiques.
A. C. Stevens, Crclopedia of Fratemities. NewYork, - 1907. (Détails surôoo sociétés de l'Amérique
du Nord plus ou moins semblables à la F.-. M.".)
(/)

Histoires générales de la F.'. M.-.

Histoire des Francs-Maçons, contenant les obligations et statuts de la Très Vénérable confraternité de la Maçonnerie..., Francfort, Verrentrapp,
1742 et - 1745. (Important au point de vue de l'origine des idées humanitaires.)
Ed. Em.Eckert, La Franc-Maçonnerie dans sa véritable organisation, Liège, i854 (Bibl. Nat., H 6809).
(Nombreux documents sur la maç.\ allemande.)
N. Desehamps et Cl. Jannet, Les Sociétés secrètes
et la Société, ou Philosophie de l'histoire contemporaine, iiupr. Seguin, Avignon, 6 i883, 3 vol. (Le
t.
111 est un vol. de notes et documents.
L. d'Estampes et Cl. Jannet ont fait un abrégé de
La Franccet ouvrage important, sous le titre
Maçonnerie et la. Révolution, ibid., 1884.) .\Findcl,

MM

:

Hist. de la F.\ M.-.: .-. Ragon, Orthodoxie Maçonnique (Leipzig, i863): .'. Rebold. Histoire des
1, ruades Loges de France (Paris, Collignon. 1 864)
.-. Daruty, Recherches sur le rite écossais ancien
et accepté : .'. Jouaust, LListoire du Grand-Orient,
sont des « auteurs sacrés », sujets à caution pour
l'historien. Comme ils ont eu à leur disposition
des archives secrètes, leurs ouvrages sont pourtant remplis d'utiles indications.
R. F. Gould, llistory of Freemasonry, London,
3 vol., 1883-1887. (Abrégé et complété en 1903.
Très estimé.)
\Y. Bcgeniann, Vorgeschiehte und Anfange der
(Important pour
Freimaurerei, 1909 (1" vol.).
l'hist. des origines de la F.'. M.-.)
Herm. Grùber, La Franc-Maçonnerie et la Révolution universelle, Regensburg, 1901. (Bibl. Nat.,
Le Père Griiber est, en la matière, un
K 3346.
des meilleurs historiens allemands.)
G. Bord, La franc-Maçonnerie en France, t. I,
Paris, Nouv. Libr. Nation., 1908. (Le mieux documenté des récents ouvrages français sur les origines
de la F.-. M.-.)
Copin-Albancelli, Le Pouvoir occulte contre la
France. La Conjuration juive contre le monde chrétien, Paris, à la Renaissance française, 1909.

—

—

—

Tome H.
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Outre l'ouvrage cité de G. Bord et la plupart des
ouvrages du paragr. précédent
Henri Delassus, Le L'roblème de l'heure présente,
2 vol. in-8° de X-G73 et 709 p. Société Saint-Augustin, Desclée, de Brouwer, Lille, 190Ô, 1906 et 1910.
.-.
H. Seedorf, La Morale et l'Art maçonniques
(neuf conférences à des F. M. ., en allemand.
:

-

-

.

Goettingen, F. Wunder, 1899. Bibl. Nat., H 64o6).
.-.
O. Wirth, Le Livre de l'Apprenti, Paris,
42, rue Rochechouart, 1908. (M. Wirth, qui prépare
le Livre du Compagnon et le Livre du Maître, est
hermétistes » contemporains les plus
l'un des
instruits.)
le point spécial de l'occultisme au xvm' sièvoir H. d'Alméras, Cagliostro, Paris, Soc. fr.
Papus, Martines
et.
d'impr. et de libr., 1904,
Voir aussi la curieuse brochure
de Pasqually.
illustrée de M. Louis Brunet, Eurêka, Paris, Libr.
antisém., 45, rue Vivienne, igo5.
Pour les transformations contemporaines de
l'esprit et des méthodes maçonniques, voir l'étude
Les Infiltrations
de l'abbé Emmanuel Barbier

Sur

cle,

—

—

-

.

:

maçonniques dans l'Eglise (Société Saint- Augustin,
Desclée, de Brouwer et C", éditeurs, Lille, 1910,
in-8° de xi-254 p.)-

du Grand-Orient de France

d) Histoire

Les publications que le Gr.\ Or.-, adresse aux
loges pour leur rendre compte des « travaux de la
Fédération » sont soustraites depuis 1896 au dépôt
légal; mais on les trouve aux archives de l'Association antim. de France (42, rue de Grenelle). La
Biblioth. Nat. possède les collections suivantes
Bulletin du Gr.\ Or.-., H58 (jusqu'en 1896); Bulletin hebd. des travaux de la Mac.-., II 106; Bulletin maçonnique, H6jî.
Eugène Marbeau, Le Grand-Orient de France
devant le Conseil d'Etat (Revue des Deux Mondes,
:

i5

mars

1908).

L.Prache, La Pétition contre la Franc-Maçonnerie,
à la I e Commission des pétitions de la Chambre des
députés; motifs et conclusions de la Commission,
Paris. Hardy, 1905. (On n'a rien écrit de plus précis, ni de plus démonstratif sur l'action politique
actuelle de la Fr.-. M. .)
Jean Bidegain, Une Conspiration sous la Troisième République, la vérité sur l'Affaire des fiches,
Paris, la Renaissance franc., 1910. (L'auteur ayant
assisté, comme secrétaire, à toutes les séances secrètes du Conseil de l'Ordre durant quatre années, a
1

-

une compétence exceptionnelle.)
Paul Nourrisson, Le Congrès maçonnique international de 1902 (Correspondant, 25 mai igo3).
(Voir aussi
e)

D.

les histoires

générales de laFr.-. M.'.)

Monographies de loges

Murray Lyon. History ofthe Lodge of Edin-

burgh n° L 2 1901. (Ouvrage très estimé sur l'anW. J. Chetwode
cienne maçonnerie écossaise.
Crawley a fait un livre analogue sur la MaçonneCaementaria llibernica. 3 vol.,
rie irlandaise
,

—

:

1895-1900.)

J.Lane, Masonic Records, 1717-1886-1887. (Listes
monographiques de loges.)
Cari. Brocker, Les Loges maçonniques d'Allema-

gne de 1137 à 1893, Berlin. Mitler, 1894. (Courtes
Pour les loges
monogr. de 5oo loges environ.

—

françaises du xvm* siècle, M. G. Bord (op. cit.,
p. 356-5o4) a dressé un tableau analogue.)
Jules Pellisson, Les Loges maçonniques de l'An
sournois, de la Saintonge et de l'Aunis, la Rochelle, Texier, 1894 (Bibi. Nat., LK, 3 4i63). (L'au-
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leur a composé cette brochure à l'aide de feuillets
détachés, reste d'archives dispersées.)
Louis Amiable, [ne Loge maçonnique d'avant
1789, la /?.-. L.\ des Neuf-Sœurs, Paris, Alcau.
1897.

Jules Thomas(abbé), Les Origines d'une loge maçonnique de Dijon, Dijon, J.-B. Mercier, 1907
7
(Bibl. Nat.,
36644, in-16 de 69 p.).
.-.
Gouillon, Une Loge de Paris, Le Progrès.
(Extraits dans La Franc-maçonnerie démasquée
du io mars 1907, p. 78-80.)
.-. J. Kienlin, La Loge de
Capoue {Acacia, octo-

LK

,

bre 1908, p. 197-216).

La Franc-Maçonnerie en Anjou, dans L'Anjou
historique de nov.-déc. 1908.
.•. Ch. Bernardin, Précis historique du Gr.-. Or.'.
de France, 1" vol. de Notes pour servir à l'Hist.
de

la Fr.'.

f)

Mac.', à Nancy.
et

journaux

—

1

du monde maç.*., dont 3 pour l'Angleterre, 21 pour
l'Allemagne, 64 pour l'Amérique.)
Annuaire du Grand-Orient de F'rance (faisant
suite en 1910 àla 3S" annéedu Culendriei), Paris,
secret, du Gr.
Or.-. (N'est pas dans le commerce.

La question des « Frères du Seigneur » ne comporte
plus de solution nouvelle, on a déjà écrit sur le sujet
tout ce qui pouvait être dit. Il ne reste qu'à préciser
dans quelle mesure ces explications cadrent avec les
textes. Et ici, la tâche n'est pas aisée; par le nombre
et le caractère de ses données, le problème reste un
des plus complexes du Nouveau Testament. Cette
complexité même est cause que, dans la préférence
accordée à telle solution, il est facile de prendre le
change ou de le donner. En ne tenant compte que
d'une partie des éléments du débat, en perdant de vue
la langue, les mœurs et les croyances du milieu où
nos évangiles ont été rédigés, on lèvera sans peine la
difficulté créée par l'expression de a Frères du Seigneur » il sutlit de dire que Jésus n'a pas été le tils
unique de sa mère; mais cette solution sommaire,
séduisante par sa simplicité, n'est en définitive qu'un
leurre. On ne tarde pas à s'apercevoir qu'à la place
d'une difficulté, réelle sans doute, mais pas insurmontable, on en a soulevé plusieurs autres, dont
l'ensemble fait sur l'esprit une impression autrement

1

décisive.

et adresses

des vénérables et correspondants, les jours de tenue, les dates de fondation, mais non le nombre des affiliés. Il peut
être complété en partie à l'aide des 36. 000 noms du
Répertoire maçonnique de l'Assoc. antim.)

La Franc-Maçonnerie en Belgique, histoire,
organisation, état-major, édité par la maison de
l'Action catholique, 3g, rue Antoine-Dansaert,
Bruxelles.
.'.
l'Acacia, revue mensuelle d'études maç.-.,
Paris, 61, rue de Chabrol. (Très précieuse pour la
documentation.)
.-. La
Lumière maçonnique, revue mensuelle
de la Maçonnerie universelle, 61, rue de Chabrol.
La Franc-Maçonnerie démasquée, organe bimensuel de l'Assoc. antim. de France, Paris, -,
rue de Grenelle, (Ne publie que des travaux rigoureusement documentés.)
Lu Revue antimaçonnique, 66, rue Bonaparte
î

(fondée en 1910 par M.

le

commandant .Cuignet),

I

1.

Le Nouveau Testament.

Les faits.
Flavius Josèphe

2.

I.

—
et

Hégésippe.
II.

1.

et saint

Cor,, ix, 5.
Les trois premiers évangélistes

comptent, au nom-

bre des femmes pieuses qui suivent le Christ et se
tiennent au pied de la croix, Marie mère de Jacques,
que >aint Matthieu et saint Luc disent, plus expressément encore, être la mère de Jacques le Mineur
et de Joseph. Malth., xxvn, 56; Marc, xv, 4°; Luc,
xxiv, 10. D'autre part, saint Jean écrit de cette même
Marie qu'elle était la sœur de la mère de Jésus; puis
il ajoute, pour la caractériser davantage,
rcû K/uitk
« celle de Clopas « xix, 25.
Les Frères du Seigneur ne croyaient pas en lui pendant sa vie publique; bien qu'après la Résurrection,
on les voie figurer au nombre de ses disciples. Cf. Jean,
vu, 5; Mare, m, 21, vi,4;
Act., 1, i4; I Cor., ix, 5.
Et pourtant, quand les évangélistes énumèrent les
Apôtres, ils groupent invariablement trois noms qui,
à torl ou à raison, ont fait penser aux Frères du Seigneur; ce sont Jacques d'Alphée, Jude de Jacques et
é,

—

Siméon
el

le

Cananéen ou
on lit, à

saint Marc,

Thaddée. Matth.,

A

1,

Zélote.

Dans

la place

x, 3, 4;

saint Matthieu

de Jude, Lebbée ou

Marc, m, 18; Luc.,

vi,

i5,

i3.

données des textes canoniques, il faut
lit dans Flavius Josèphe, Ant, iud.,
et dans
Hégésippe, cf. Eusèbe, //. F.. II,
XX, ix.
wiii; IV, xxii III, xx, xxxn.
Le premier rapporte que, vers l'an 62, « fut mis à
2.
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faits.

;

16; Act.,

Gustave Gauthehot.

—

Les quatre évangélistes, l'auteur
Paul parlent des « Frères du Seigneur ». D'après saint Matthieu et saint Marc, ils
s'appellent Jacques, Joseph, Siméon et Jude. Là
même on fait mention des sœurs de Jésus, qui habitent Nazareth. Mat th., xn, 46; xm, 55; Marc, m, 3i
vi, il; Luc, vin, 20; Jean, 11, 12; vu, 5; Act., 1, i4;

.

noms

Les

1.

des Actes

-

les

—

Critique et conclusion.
1. Le sens qu'il ne
faut pas donner à l'expression « Frères du Seigneur ». 2. Le sens qu'on peut lui donner.

III.

:

Annuaires, revues

Annuaire de la Maçonnerie universelle, Berne,
impr. liiichler, 1910, 4 e année, prix 3 francs. (Cet
annuaire, publié par .-. Ed. Quartier-La-Tente, au
nom du Bureau international de Relations maçonniques, est le plus complet qui existe. Nous y avons
puiscnosstatistiques.il renferme les noms de 22.447
loges régulières, avec leur numéro, leur siège,
leur date de fondation, leurs adresses; il indique
aussi l'ctat-major des 107 puissances mac.'.
P. 39-47, il donne la liste des 1 3 journaux et r<\ nés

Donne
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ces

joindre ce qui se
1

;

;

—

Les explications.
1. Hégésippe.
2. Tertullien.
>'. Hilaire. ?>.
Chinent d'Alexandrie, tJrigi ne
Helvidius et S. Jérôme. 4. Le traité De perpétua virginitate Mariae adversus Helvidium
a) I. opinion
.

/

:

d'Helvidius a contre elle la tradition antérieure,
h) Les textes de l'Evangile, c) Ce que veut dire l'expression « Frères du Seigneur >. </) Raisons positives de croire à la perpétuelle virginité de Marie.
5. Témoignages des /'ères du iv" s. et définitions de
l'Eglise. 6. le caractère de la parenté entre Jésus
et ses frères : a) S, Epiphane. />) S. Jérôme, e) Précisions ultérieures, cl) Les opinions actuelles.

mm h Jacques, le frère de Jésus, qui est appelé Christ ».
Eusèbe, qui connaît le passage de Josèphe, en appelle, pour ce même fait, à deux autres documents
les Recognitiones clementinae et l'histoire d'Hégésippe. On voit, par les détails de leur récit, que ces
derniers témoins ne dépendent pas uniquement de
I

:

l'historien juif.
Vers l'an 160,

Hégésippe recueillit sur place les
traditions palestiniennes au sujet des Frères (lu SeiIl est vraisemblable qu'il aura conversé avec
descendants. Jules Africain affirme en avoir
encore rencontre cinquante ans plus tard. ci'. Eusèbe,

gneur.
leur-,
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II. F. A, vu. Or, voici à quoi se ramènent les renseignements fournis par Hégésippe.
Jacques, le frère du Seigneur, surnommé le Juste,
prit, avec les Apôtres, le gouvernement de l'église de
Jrnis.ilem(ll,xxiii).<c Après que Jacques leJusteeutété
martyrisé pour la même cause que le Seigneur; à son
tour, le (ils de son oncle paternel, Siméon, le tils de
Clopas, fut constitué évêque (de Jérusalem); à l'unanimité on lui donna la préférence, à cause qu'il était
un autre cousin du Seigneur » (IV, xxn). Ce même
Siméon fut crucifié sous ïrajan (98-1 17), âgé de cent
vingt ans. De son grand âge, Eusèbe conclut qu'il
avait bien pu voir et entendre le Seigneur; d'autant
plus, ajoute-t-il, qu'il est question, dans l'Evangile,
d'une Marie (femme) de Cléophas (= Clopas), de laquelle Siméon est né. A cette même époque, survivaient d'autres parents du Seigneur, notamment les
petits-fils île Jude « dit le frère du Seigneur selon la
chair » (III, xxxn; cf. xi et xx). Déjà, sous le règne
de Domitien (81-96), on les avait traînés devant le
tribunal impérial, comme étant descendants de David
et parents du Christ; mais l'empereur avait donné
l'ordre de les relâcher, estimant que ces paysans ne
faisaient courir aucun danger à son autorité sur la

Judée

xx).
textes de Josèphe et d'Hégésippe, des auteurs
joignaient volontiers un fragment présumé de
Paimas de Hiérapolis. On reconnaît assez générale(111,

Aux

ment aujourd'hui que
dans Migne,

tique. Cf.

document n'est pas authenP. G., V, 1261-1262.

le

Les

>

:

'<

Jésus seulement selon l'esprit, à la façon des Apôtres
et des Disciples. A cette époque primitive, l'appellation de « frère du Seigneur » est peut-être moins un
titre d'honneur qu'un moyen commode de distinguer
les nombreux homonymes qui comptent parmi les
personnages considérables de l'église de Jérusalem.
S'il fallait en croire certains auteurs, il n'y aurait pas
eu moins de quatre Jacques, peut-être cinq.
L'Evangile de Jacques, îx, xv, xvm, et {'Evangile
de Pierre (cf. Oiuc, /;; Mat th., xm, 55, t. X, xvn),

œuvres apocryphes dont les éléments fondamentaux
remontent à la lin du second siècle, voient dans les
Frères du Seigneur des enfants que saint Joseph aurait eus d'un premier mariage, avant que de devenir l'époux de Marie. Au lieu de cousins paternels,
comme dans Hégésippe nous avons ici des demi-frè-

(Sur la compilation définitive du Prolévangtle
de Jacques, on peut voir les éditions récentes de
E. Amann, 1910; et de Cli. Michel, lyii.)
2. Au seuil du troisième siècle, on rencontre Tertullien. A-t-il tenu que les Frères du Seigneur étaient
nés de Marie, mère de Jésus? Hblvidius et saint
Jérôme, Contra Belv., xvn, l'ont cru, tandis que des
critiques modernes, par exemple J.-li. Lightfoot,
font difficulté d'accorder ce point.
Dans les passages où le grand polémiste touche
res.

incidemment au sujet, c'est pour s'en prendre au
docétisme des Marcionites, qui abusaient des paroles
du Christ rapportées dans l'Evangile « Qui est ma
mère et quels sont mes frères? » De t'irg. ce?., vi;
Adv, Marc., IV, xix; De carne Christi, vu, xxm De
Monog., vin. Cf. A. d'Alès, La théol. de Tertullien-,
igo5, p. 196. Pour établir la vérité de la nature hu:

;

—

L'appellation de
1.
explications.
« Frères t\u Seigneur » devait être, à l'origine, comprise de tous. Il n'y a pas trace de divergence ni surtout de discussion à ce sujet, jusque vers la fin du
second siècle.
La première explication du terme se rencontre
dans Hégésippe, qui du reste n'a pas la prétention
de résoudre une difficulté, mais seulement de dire ce
que tout le monde savait. Siméon fut choisi pour
succéder à Jacques sur le siège de Jérusalem, parce
qu'il avait l'avantage d'être un autre cousin du Seigneur. Or, Jacques est couramment appelé par Hégésippe le frère du Seigneur. C'est donc que, sous sa
plume, les deux expressions sont équivalentes. Du
reste il nous apprend que Siméon est cousin de Jésus
par ^> 11 père Clopas.
Parla teneur des textes, comme aussi parla manière
dont Eusèbe les utilise, il est manifeste que Jacques
et Siméon restent, aux yeux du chroniqueur palestinien, identiques à ceux des mêmes noms qui sont
énumérés dans l'Evangile parmi les Frères du Seigneur. A-t-il pensé que ces deux personnages étaient
entre eux frères plutôt que cousins ? Les rares fragments d'Hégésippe qui nous sont parvenus ne permettent pas de faire à la question une réponse catégorique. 11 est certain qu'il ne donne jamais à Siméon
le titre de u frère de Jacques ».
Le même auteur écrit encore de Jude « Celui qui
était dit le frère du Seigneur selon la chair. » Si
Jude avait été le frère de Jésus au sens strict du mot,
pourquoi faire observer qu'on l'appelait son frère?
La chose allait de soi. Dira-t-on qu'entre tous les
Frères du Seigneur Jude était le plus en vue, et qu'à
ce titre on lui donnait par antonomase le nom de
Uti-r ii r-.j x-jpia-j? L'hypothèse n'est pas recevable. On
sait que
le frère du Seigneur » par excellence était
Jacques, le premier évêque de Jérusalem; tellement
que Jude lui-même se contente de prendre, en tète
de sa lettre, la qualification de « frère de Jacques ».
Quant au déterminatif rarà -v.yj. selon la chair, il
garde ici un sens suffisant, même s'il n'a d'autre but
que de bien marquer que Jude n'était pas le frère de
II.
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maine dans Jésus-Christ, Tertullien
maternité de Marie. Jésus est

ment que nous

:

il

insiste sur la
aussi réelle-

homme

a une mère qui

l'a

engendré de sa

chair, la Loi lui donne un père dans la personne de
saint Joseph, un père putatif (car Tertullien croit à la
conception virginale du Christ); enfin l'Evangile nous
parle de ses frères. Il est vrai que la Vierge a conçu
Jésus alors qu'elle n'était encore que « fiancée »,
mais la Loi assic'est le sentiment de Tertullien,
mile la fiancée à l'épouse. Et puis, Marie devait, après

—

—

le Verbe de Dieu, devenir réellement
de Joseph, semel nuptura post parfum.
Alors, la Vierge mère a porté le joug de l'homme,
eirum passant. Les considérations de Lightfoot pour
atténuer la portée réaliste des expressions de Tertullien ne sont pas sans valeur, mais elles tiennent
difficilement devant le fait qu'au milieu du m' siècle,
Origène, lui aussi, en un passage que nous allons
citer, semble bien avoir représenté Tertullien comme
un adversaire de la perpétuelle virginité de Marie.
On dirait que Clément d'Alexandrie (-j- 21 5) a
voulu combiner le sentiment d'Hégésippe avec celui
des Evangiles apocryphes. Dans un passage des
Hypotyposes, cité par Eusèbe (//. A'., II, 1), il semble
identifier Jacques le frère du Seigneur avec l'apôtre
du même nom, tils d'Alphée. D'autre part, dans un
fragment qui provient vraisemblablement de la
version latine que Cassiodore avait l'ail exécuter, il
voit dans Jude, l'auteur de l'épitre catholique, tout à
la fois le frère de Jacques et un des lils de Joseph,
P. (',., IX, -j'ai cf. Cassiodore, De Inslit. div. lit., vm.
Il peut se faire que la contradiction ne soit ici qu'apparente. Les frères de Jésus sont appelés les fils de

avoir enfanté
la

«

femme

»

;

Joseph.

A

quel titre?

Il

n'est ni impossible, ni invrai-

semblable qu'aux yeux de Clément d'Alexandrie ils
aient été seulement ses neveux, des enfants dont
Clopas son frère, ou Alphée son beau-frère, lui auront,
en mourant, laissé la tutelle. Ce n'est là qu'une supposition, mais peut-être a-t-on le devoir d'y recourir,
avant que d'admettre une incohérence dans le témoi-
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gnage d'un homme qui se trouvait assez bien placé
pour être renseigné sur la tradition historique du
second siècle concernant les Frères du Seigneur.
Origène (•{• 254) sait que quelqu'un dont il ignore,
ou plutôt dont il préfère taire le nom, a été assez
insensé pour dire que Marie, après la naissance de
Jésus, avait eu de Joseph d'autres enfants; et qu'à
cause de cela le Christ l'aurait publiquement désavouée pour sa mère (iWirc, m, 33-34). C'est une hérésie, ajoule-t-il, qui ne tient pas devant le texte des
Homil. vu in Luc, P. G., XIII, i8i8;cf.
Ecritures.
C. Cels., I, 4?, P.G..XH, 748; in ATatth., xm,55, P. G.,
XIII, 876 in Joan., t. I, 6 II,
2, dans la Catena CorQuel est le personnage visé ici par
derii, p. 75.
l'exégète alexandrin ? Naturellement on pense à Tertullien. Des devanciers d'Origène, dont les ouvrages
nous sont connus, lui seul fait difficulté et il est à
remarquer que Helvidius et saint Jérôme n'ont pas
connu, pour cette même époque, d'autre adversaire

—

;

;

—

1

;

de la perpétuelle virginité de Marie. A cela s'ajoute
que Tertullien écrit en effet, à deux reprises, que
Jésus désavoua publiquement sa mère et ses frères à
cause de leur incrédulité.
Du reste, Origène se montre nettement favorable
à l'explication qu'il lisait dans les apocryphes de
Jacques et de Pierre les Frères du Seigneur sont des
enfants de saint Joseph.
Saint Hilairk (vers 355), Connu, in Matlli., 1, 3-4,
P. L., IX, 921-922, connaît pareillement « des hommes
irréligieux et pervers, bien éloignés de la doctrine
spirituelle, qui prennent occasion de ce qui est écrit
des Frères du Seigneur pour penser et parler de
Marie d'une façon inconvenante et rcpréhensible.
Les personnages en question ne sont pas nés de
Marie, ils sont plutôt des enfants que Joseph avait
eus d'un précédent mariage ».
3. C'est vers la Un du quatrième siècle que s'engagea la grande controverse sur la perpétuelle virginité de Marie. Elle se rattachait à un mouvement
assez général qui emportait alors la chrétienté vers
le monachisnie. La virginité fut, comme de juste,
glorifiée au-dessus du mariage on aimait à rappeler
que Jésus et Marie avaient été les premiers à lever
dans le monde l'étendard des vierges. Cf. Origène,
In Matth., P. G., XIII, 877. Dans ce concert d'éloges,
y eut-il une note excessive? C'est possible. Saint
Jérôme lui-même ne garda pas toujours la mesure.
Ses ennemis le lui ont reproché bruyamment, et
ses amis ont été contraints de convenir que dans son
plaidoyer en faveur de la virginité contre Jovinien,
il y a des écarts de langage; à leur sens, il rabaissait plus que de juste l'état de mariage. Epist. Hieron.
ad Pammach., xlviii, 2 ad Domn., l, 2; P. /.., XXII,
:

;

;

4g4, 5i4.

Quoi qu'il en ait été, une réaction se produisit.
au nom de l'Ecriture que les adversaires du
monachisme prétendirent celte fois exalter le mariage. Ne nous y représentait-on pas Marie ellemême comme une honnête mère de famille ? Après la

C'est

naissance virginale de son premier-né, elle avait eu
de Joseph d'autres enfants, ceux que l'Evangile
appelle « les Frères du Seigneur ».
Le point de départde celte campagne semble avoir
été Laodicée de Syrie. Saint Epipiianb, Adv. Ilueres.,
lxxviii, 1, dit que, de son temps, on prêtait ce sentiment à Apollinaire ( •(- 390); tout au moins, avait-il
été mis en avant par quelques-uns de ses disciples.
De là, il aura passé en Arabie, chez les Antidicomarianiles, qui, non contents de s'opposer aux excès
des Collyridiens, tombèrent dans une erreur opposée.

Pendant qu'Epiphane les réfutait, leurs idées se faià Rome. En 38o, Helvidius, homme
obscur et sans talent, y publiait un libelle, dans
saient jour
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lequel il niait ouvertement la perpétuelle virginité
Le livre lit scandale, et on pria saint
de Marie
Jérôme, alors à Rome, de le réfuter. C'est ce qu'il
entreprit, vers 383, dans son traité De perpétua
virginitate Marine, adversus Hehidium, P. î., XXIII,
i83-2o6; cf. Gruetz.uacher, Hieronymus, I, p. 269.
.

Le coup ne fut pas décisif. Quelques années plus
un moine romain du nom de Jovinien reprit la
thèse d'IIelvidius. (W. Haller a réuni dans un volume des Texte und Untersuckungen., nouvelle série,
II, tous les textes concernant Jovinien.) Dès que saint
Jérôme l'apprit, il envo}'a de Bethléem, vers 392, une
nouvelle réfutation, dans laquelle il se bornait à
venger la virginité en général des attaques dont
elle était l'objet estimant qu'en ce qui concerne la
virginité de Marie, il avait épuisé la question dans
son précédent traité.
On a reproché à saint Jérôme d'avoir, dans cette
polémique, « révélé tous les trésors d'ironie et d'invective amère, dont son àme était remplie, de répondre à son adversaire par des plaisanteries de mauvais goût ». Ce jugement, sévère jusqu'à l'injustice,
oublie quelles étaient les moeurs littéraires d'alors;
il ne tient aucun compte à l'auteur de l'excuse qu'il
présente lui-même à la lin de son écrit contre Helvidius. « Nous avons fait de la rhétorique, nous avons
badiné un peu, à la manière des bateleurs. C'est toi,
Helvidius, qui nous y as forcé; toi qui.au grand jour
de l'Evangile, prétends qu'une seule et même gloire
attend les vierges et les personnes mariées » (22).
Comme Jovinien s'était fait des partisans dans le
nord de l'Italie, saint Ambroise écrivit, lui aussi, une
tard,

;

réfutation de ses erreurs. Cf.

De

insl. virg., cap. v-

XVI, 3 3-328. Du reste, on ne tarda pas à
les condamner, à Milan, dans un synode d'évêques.
Le pape saint Sirice ratiûa aussitôt la sentence, il

xv

;

P.

/..,

1

excommunia nommément

Jovinien, et huit de ses
adhérents (390). L'année suivante, le concile de
Capoue en lit autant pour Bonose, évêque de Sardique en Illyrie, qui s'était compromis dans la même
erreur. P. Z., XVI, 11 23, 1125, 1 i72;Denz., Enchir. I0 ,
91 (1781).
4. Le traité de saint Jérôme contre Helvidius est
resté le répertoire de la question concernant la virginité perpétuelle de Marie. L'auteur reprend les argu-

ments d'Origène et de saint Epiphane, mais il y
ajoute beaucoup du sien. On avait pensé ébranler la
croyance des fidèles avec trois ou quatre textes de
l'Evangile. L'exégète qu'est Jérôme n'a pas de peine
à réduire l'adversaire au silence, au nom de l'Evangile lui-même. L'œuvre vaut la peine d'être étudiée
de près. Sa seule analyse fera voir qu'on y a bien
peu ajouté depuis.
«) Le sentiment d'Helvidius est une nouveauté,
une impiété, un démenti audacieux donné à la foi du
monde entier (1 -4, 17-19- 22). « Ne pourrais-je pas
soulever contre toi toute la foule des anciens écrivains Ignace, Polycarpe, Irénée, Justin le Martyr, et
tant d'autres hommes apostoliques et savants, qui
ont écrit des volumes remplis de sagesse contreceux
qui étaient de ton sentiment Ebion, Théodote de
Byzance et Valentin. Situ les avais jamais lus, tu en
sauraisplus long » (17). Ona reproché à saintJérôme
d'en appeler à tort aux écrivains du second siècle. Il
est vrai que la controverse dans laquelle les apologistes d'alors furent engagés portait directement
mais les raisur la naissance virginale du Christ
sons qu'ils ont fait valoir ont en réalité une portée
plus étendue. C'est ainsi qu'ils appellent couramment Marie la Vierge. Cette appellation sans correctif s'entendrait mal d'une mère de famille, fût-elle la
plus honnête des femmes.
De bonne heure, la foi en la perpétuelle virginité
:

:

;

I
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mère de Dieu s'était expressément formulée
dans Pépithète de «iïï«*>;i semper virgo. Ce terme
figurait déjà dans le Symbole des Apôtres, tel qu'on
le proposait en Orient, à ceux qui demandaient le
baptême. Denz. "', i3.
de la

De tous les auteurs ecclésiastiques des quatre premiers siècles, llelvidius n'en pouvait citer que deux
en faveur de son sentiment Teiitullien et Victobin dk Pettau (-j- vers 3o3). Saint Jérôme lui aban:

donne Tertullien comme un hérétique, dont l'autorité ne vaut pas plus sur ce point que sur beaucoup
d'autres. Quant à Victorin, « il a parlé, comme les
évangélistes, des frères du Seigneur, et non pas des
enfants de Marie » (17). En revanche, l'apologiste
de la perpétuelle virginité de Marie aurait pu se réclamer du témoignage formel d'Origène et de saint
Epiphane. Le premier avait déjà traité t\'lu retiques
ceux qui, de son temps, ne professaient pas, sur ce
point, le sentiinentcommun des fidèles; l'autre parle
de témérité, de blasphème, de démence jusque là
inouïe, de nouveauté intolérable. Saint Ambroise ne
:

tardera pas à taxer de sacrilège l'entreprise de Bopour accréditer les idées d'Helvidius.
b) Mais c'est sur le terrain des textes de l'Evangile
que Jérôme déploie, contre son adversaire, toutes les
richesses de son érudition et la finesse de son goût.
Cum esset
11 est écrit dans saint Matthieu (1, 18)
desponsata mater ejus Maria Joseph, priusquamconvenir ent, inventa est in utero liabens de Spiritu sancto.
Ou'est-ee à dire ? demandait llelvidius. Marie n'est
pas simplement confiée à la garde de Joseph, elle est
bel et bien son épouse; et l'évangéliste n'eût pas dit
priusquam convenirent, si l'union n'avait pasété conni ise

:

sommée dans

lasuite. En parlant dequelqu'un quine
doit pas souper, on ne dira jamais que tel événement

—

passé avant son souper.
Du reste, le même
évangéliste s'exprime plus clairement encore quelEl non
ques versets plus bas, quand il ajoute
cognoscebat eam, donec peperit filium suum (i, 25).
Ce qui se trouve renforcé par saint Luc, quand il écrit
(17, 7): Et peperit filium suum primogenilum. De pareils textes, disait Helvidius, lèvent toute ambiguïté,
non seulement à cause de l'acception définie du terme
cognoscebat, qui s'entend ici de l'acte conjugal; mais
au^si parce qu'il ne saurait être question de « premier-né
que dans une famille qui compte au moins
deux enfants.
Saint Jérôme commence par remontrer à Helvidius qu'il vient d'entasser autant de sophismes que
de mots, à moins qu'il ne préfère avouer avoir tout
s'est

:

i)

«
recommandée » n'est pas
liancée », la fiancée n'est pas « épouse » (bien que
l'Ecriture lui donne le nom d'uxor): voilà qui est incontestable
mais il n'est pas moins certain que
l'épouse ne devient pas telle uniquement par la consommation du mariage (4). Et saint Ambroise ajoutera qu'un contrat, en bonne et due forme, suffit à
faire d'un couple mari et femme. A la difficulté tirée
des paroles mêmes de S. Matthieu, 1, 18, 25 (d'après
priusquam convenirent, donec
la leçon qu'il lisait)
peperit, saint Jérôme répond en citant plus d'un endroit des Ecritures où priusquam et donec ne supposent pas la réalisation ultérieure de la chose
qu'on dit n'être pas encore arrivée à un moment
donne. I Cor,, xv, 25; Ps., cxxn, 2; Gen., xxxv, 4
(d'après les LXX); fle»/.,xxxiv, 6. Puis, il enappelle,
pour préciser le sens de ces locutions, au langage

confondu. La personne

;

:

courant; et c'est ici que le polémiste s'est permis une
application que des critiques délicats ont trouvée de
mauvais goût. « Si je disais llelvidius fut surpris
par la mort avant de faire pénitence, s'ensuivrait-il
qu'il ait fait pénitence après le trépas? »(4.) Ce n'était
là qu'une boutade, à l'adresse d'un adversaire qui
:
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s'était lui-même servi d'exemples guère plus concluants. Car enfin, dire de quelqu'un qu'on le prévint que son souper était empoisonné avant qu'il se
mit à table, ce n'est pas affirmer pour autant que,
ce soir-là, il ait soupe. Les exemples tirés de l'Ecriture étaient meilleurs, notamment celui du Deutéronome, xxxiv, G: Personne ne connut le tombeau de
Moïse jusqu'au jour présent. Cependant, qui oserait
conclure de ce texte que le tombeau de Moïse a été
trouvé par la suite ou même que, dans la pensée de
;

l'écrivain,

on dût

le

trouver jamais, malgré les re-

cherches des Juifs?

On a dit que les exemples choisis pour neutraliser
l'impression fâcheuse produite par le texte de saint
Matthieu, 1, 25, n'étaient pas tout à fait ad rem. 11 est
exact que dans les passages où les circonstances
mêmes indiquent assez que le cas ne comporte pas de
changement ultérieur, donec n'implique aucune idée
de changement. Mais il en va autrement quand les
circonstances invitent au contraire à attendre un
changement, passé le terme marqué par donec. Si
dans le second livre des Itois, vi, 23, on lisait que
« Miehol, la fi lie deSaùl, n'eut pas d'enfant jusqu'à ce
qu'elle eût quitté David pour devenir la femme de
Phaltiel » (au lieu de usque in diem rnortis suae,
comme le texte porte en réalité) le lecteur en conclurait, assez naturellement, qu'après avoir quitté David,
Miehol est devenue mère, parce que la maternité est
tout à la fois le but et la conséquence naturelle du
mariage.
« Même sous cette forme, écrit M. C. Harkis, l'objection ne porte pas victorieusement. L'évangéliste n'a
pasici l'intention, même implicite, de comparer ceque
furent les relations matrimoniales de Joseph et de
Marie, avant la naissance de Jésus, avec ce qu'elles
furent après, comme c'est le cas de l'exemple allégué.
11 entend seulement atlirmer de la façon la plus forte
que Joseph n'a été pour rien dans la conception de
Jésus. Le commentaire laconique de Bengel se trouve
donc être pleinement justifié Donec, non sequilur
ergo post. La mention subséquente des frères de Jésus ne change en rien les conditions, parce qu'il était
bien connu, au moment où les évangélistes écrivaient,
quels étaient ces frères; une méprise n'était pas possible. » Met. ofthe Bible (Hastings), I, 235.
Du reste, saint Jérôme accorde à Helvidius que le
terme cognoscebat se doit entendre ici de l'acte conjugal; il lui reproche même de s'attardera exclure des
sens auxquels personne n'avait jamais songé. L'évangile appelle Jésus le premier-né de Marie. Seulement,
observe saint Jérôme, si tout fils unique est un premier-né, tout premier-né n'est pas un fils unique, bien
qu'il puisse l'être. Pour être qualifié de premier-né, il
suffit d'être sorti le premier du sein maternel, sans
qu'il soit besoin d'avoir des cadets. Aussi bien, la loi
de Moïse concernant le premier-né (£jorf.,xxxiv, 19,
20) trouvait son application dès que la mère avait
donné le jour à un fils, qu'il dût être fils unique, ou
bien suivi de plusieurs autres. Ne dit-on pas couramment qu'une mère est morte, en mettant au monde son
premier-né? (g, 10.)
Helvidius demandait pourquoi Joseph et Marie
s'étaient fiancés, s'ils n'avaient pas l'intention d'en
C'est, révenir à la consommation du mariage.
pond saint Jérôme, que l'honneur de Jésus et de sa
mère exigeait que celle-ci fût tenue pour l'épouse
légitime de Joseph. Le voile de la loi devait cacher le
mystère de Dieu jusqu'au jour où il pût être croyable; alors seulement il sera révélé. C'est encore que
la Vierge-Mère avait besoin d'un protecteur, et l'Enfant d'un nourricier.
:

:

—

c) En dépit de ces explications, il reste que le texte
du Nouveau Testament parle, à plusieurs reprises,
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des Frères du Seigneur; et c'est sur ce fait qu'Helvidius insistait davantage.
La verve de saint Jérôme avail ici beau jeu. Si son
adversaire était moins ignorant des choses de la Bible, il saurait qu'on y appelle frères, non seulement
ceux qui sont nés d'un même père et d'une même
mère; mais aussi de simples parents, surtout des neYeux et des cousins. Il lui apprendra donc que cette
appellation se justifie par quatre titres différents la
nature, la nationalité, la parenté et l'affection (12-17,
:

*4>.

que dans l'Ancien Testament, le mot
traduisent par àîsijxSç, ne convient
pas seulement aux frères proprement dits, ni aux
demi-frères, Gen., xxxvn, 16; on le donne encore
aux neveux, Gen., xm, 8, xiv, i4; aux cousins gerIl

éih

est certain
les

LXX

que

mains,

I

aux cousins plus éloignés;
aux parents en général, IV Iieg., x, i3,

:

même

à de simples congénères, Gen., xix, 6.
Kcnan, à qui on ne peut pas reprocher d'ignorer
l'hébreu, en a donc imposé à son lecteur, quand il
« L'assertion que le mot ah (frère) aurait en
écrit
hébreu un sens plus large qu'en français est tout à
fait fausse. La signification du mot ah est identiquement la même que celle du mot « frère ». Les emplois
métaphoriques ou abusifs, ou erronés, ne prouvent
rien contre le sens propre, n Vie de Jésus, i3' édit.,
p. a5. Depuis quand, en français, donne-t-on couramment le nom de « frères » à des neveux et à des
cousins? C'est pourtant ce qui a lieu dans les textes
bibliques. Cette extension de aime tenait pas à une métaphore, mais à la portée que le mot avait reçue de
l'usage. Personne ne confondait les « Frères du Seigneur » avec les Apôtres, bien que Jésus en personne
ait donné à ceux-ci le nom de « frères ». Saint Augustin avait raison d'écrire à ce propos Quomodo
loquitur (Scriptura) sic intelligenda est. Habet linguam suam quicumque banc linguam nescit, turbaet

:

:

:

tur et dicit

:

Unde

fratres

iterum peperit? Absit...!

Domino? Num enim Maria

In Joan., tract, x, cap. 2.
aurait pu objecter à saint Jérôme que ce sens
étendu de 1 araméen ah n'est pas soutenu en grec par
le mot àiïtXpds mais il aurait répondu, avec raison,
que les évangélistes ont rendu littéralement le terme
araméen, en lui laissant toutes les acceptions qu'il
avait couramment dans la langue parlée par les contemporains de Jésus. C'est ce que les Septante avaient
déjà fait.
Au surplus, pourquoi les évangélistes n'auraientils pas donné le nom de « frères » à des parents de
Jésus, qui n'étaient point les enfants de sa mère; eux
qui appellent saint Joseph son « père », dans la page
»

On

;

même où

ils viennent de dire qu'il ne fut pour rien
dans sa conception?
d) D'où il suit que les
Frères du Seigneur » peuvent très bien n'avoir pas été ses « utérins », mais
seulement des parents plus ou moins rapprochés.
Beste à savoir si nous avons des raisons positives
d'affirmer qu'ils n'étaient pas en effet des enfants de

Marie.
Les anciens, notamment saint Jérôme, ont ramené
à quatre chefs principaux les motifs sur lesquels se
fonde la croyance traditionnelle en la perpétuelle virginité de la sainte Vierge.
1° Cette virginité efct implicitement affirmée dans le
récit de l'Annonciation. Marie demande à l'ange
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point
d'homme? Ce qui ne veut pas dire simplement Jus:

:

qu'ici je n'ai point

connu d'homme, car celte

qui rende pleinement compte de cette parole, consiste
à dire que Marie avait fait le propos de garder la virginité, même dans le mariage, si jamais les circonstances l'engageaient dans cet état. C'est le sentiment
de la plupart des anciens, qui ont interprété le récit
de l'Annonciation d'après saint Luc. Ils ont été suivis par les Scolastiques, comme aussi par les exégètes
catholiques modernes, auxquels se rallient nombre
de protestants.
2° Ensuite, si Marie avait eu d'autres enfants pourquoi le Christ mourant aurait-il conlié sa mère à un
étranger, « au disciple qu'il aimait »? Cette considération, que Lightfoot croit décisive contre l'opinion
d'Helvidius, M. Herzog l'envisage bien légèrement,
quand il écrit « L'évangile de saint Jean leur (aux
anciens) fournit un texte précieux. On y lisait que,
du haut de la croix, le Sauveur avait dit au disciple
bien-aimé, en lui montrant Marie Voilà votre mère!
et qu'il avait ajouté, en montrant le disciple à sa
mère Voilà votre fils! On creusa ces paroles et on
trouva un sens mystérieux caché sous leur écorce. »
:

Par., xxiii, 21;

Levit., x, 4;
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circonstance ne s'opposait pas suffisamment, toute seule, à
ce que Marie devint Mère; d'autant pins qu'elle était
déjà lianeée, et que ses fiançailles mêmes lui permettaient l'espoir de la maternité. La seule explication

:

(Rev, d'hist. et de littér. relig., 1907, p. 326.) Mais
non, on n'eut ici qu'à se tenir à la lettre. Le sens
mystérieux et bien profondément caché sous l'écorce
serait celui que propose M. Loisy, quand il prétend
que la mère de Jésus n'est, dans cette scène du qua-

trième

évangile,

que

le

personnage

allégorique

d'Israël converti, la communauté judéo-chrétienne;
tandis que le disciple serait le type du croyant
parfait, du chrétien johannique, de l'église helléno-

chrétienne (le Quatrième Evangile, p. 879).
Je ne prétends pas que le legs fait par Jésus de sa

mère à un disciple soit, à lui seul, une preuve pérempque Marie n'avait pas d'autre lils; mais c'est
une circonstance, dont on doit tenir compte pour la
solution du problème des Frères du Seigneur.
3" Pourquoi les contemporains de Jésus, ses propres concitoyens de Nazareth, auraient-ils mis tant
d'emphase à l'appeler le fils de Marie, s'il n'était pas
lils
unique? Si les Frères du Seigneur sont des
enfants de sa mère, au même titre que lui, comment
se fait-il que nulle part, dans les Evangiles, Marie ne
soit appelée leur mère? (i5.)
Il est vrai que le nom de la mère du Sauveur se
trouve deux fois associé à celui de ses frères (Mat.,
xii, 4^; Jean, n, 12), mais la chose se comprend sans
peine. Apres la mort de saint Joseph, surtout pentoire

dant la vie publique de Jésus, Marie aura vraisemblablement habité sous le même toit que ses plus
proches parents; peut-cire même que cette vie en
commun date de plus loin. C'a été le sentiment de
plusieurs d'entre les anciens, que les Frères du Seigneur avaient été introduits dans le foyer de Marie,
à raison de leur parenté avec son époux, quel que
soit du reste le degré de cette parenté.
Comment expliquer, en dehors du fait de la perpétuelle virginité de Marie, qu'on lui ait donné invariablement le nom de Vierge? Cette appellation
remonte, avons-nous dit, à la plus haute antiquité
chrétienne. Si Marie a eu sept enfants, dont un au
moins évêque de Jérusalem (sans parler de plusieurs
autres, qui ont marqué au premier rang dans cette
même église), est-il croyable qu'on ait perdu si vite
île vue un l'ait aussi notoire, pour ne plus voir en
elle que la mère virginale de Jésus?

Renan

a

si

bien senti

la difficulté

de

la

position

avait prise tout d'abord, dans la lie i/e Jésus
(l'ô' édit.. p.
25-27). 1"'' s'est décidé, dix ans plus
tard, à l'abandonner. « Jésus, écrit-il, eut de vrais
frères, de vraies sœurs. Seulement il est possible que
ces frères et ces sœurs ne tussent que des demi-frères,
des demi-sœurs. Ces frères et ces soeurs étaient-ils
aussi lils ou filles de Marie? Cela n'est pas probable.
qu'il

(
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Les frères, en effet, paraissaient avoir été beaucoup
plus âgés que Jésus. Or, Jésus fut, à ce qu'il paraît,
le premier-né de sa mère. Jésus, d'ailleurs, fut dans
sa jeunesse désigné à Nazareth par le nom de « fils
de Marie ». Nous avons, à cet égard, le témoignage
ilu plus historique des Evangiles. Cela suppose qu'il
fut longtemps connu comme fils unique de veuve.
De pareilles appellations, en effet, ne s'étaldissent
que quand le père n'est plus et que la veuve n'a pas
d'autre fils. Citons l'exemple du célèbre peintre Piero
délia Franccsca. Enfin le mythe de la virginité de
Marie, sans exclure absolument l'idée que Marie ait
eu ensuite d'autres enfants de Joseph, ou se soit
remariée, se combine mieux avec l'hypothèse où elle
n'aurait eu qu'un fils. » Les Evangiles, 1877, p. 5^2.
C'est qu'en effet, s'il fallait rendre compte des
textes par l'interprétation mythique, je préférerais
encore « le mythe de la virginité de Marie » au mythe
de la Vierge mère de sept enfants, et peut-être mariée

deux

fois!

Enfin, il semble bien que les personnages qui, dans
l'Evangile, portent le nom de « Frères du Seigneur »
sont plus âgés que Jésus. On les voit jaloux de sa
popularité, ils le critiquent et lui donnent des avis;
un jour même, ils tentent de mettre la main sur lui,
!\°

sous prétexte qu'il est hors de son bon sens (cf.
Marc, m, 91, vi, 4; Jean, vu, 3). Cette attitude ne
se comprend guère de la part de frères puînés, surtout étant données les mœurs de l'antique Orient.
Mais, si les Frères du Seigneur sont fils de Marie, ils
ne peuvent pas être plus âgés que Jésus, puisque,
d'après saint Matthieu et saint Lue, Marie était encore
vierge, quand elle le conçut. Jésus fut le premier-né
de sa mère. Si saint Jérôme n'a pas fortifié son argumentation en disant que Marie avait, nonobstant son
mariage, promis à Dieu une perpétuelle virginité,
c'est que cette position prise par tant d'anciens
<S. Ambr., S. Aug., S. Grég. Nys.,Tiiéophyl.,S. Bèdb,
S. Anselme) et par tous les théologiens catholiques
depuis S. Thomas, n'était pas nécessaire dans la polémique avec Helvidius. Seule la question de fait se
posait si, oui ou non, Marie avait eu d'autres enfants
:

que Jésus.

i'i2

sévéré intacte après son enfantement ». Dans les
(i555), Paul IV a solennellement
affirmé, à ['encontre des Sociniens, que la virginité
de Marie ante parlum, in partu, post parfum fait partie du dogme catholique (Denz. 10 91, 256, Qq3).
6. Les apologistes orthodoxes ne se sont pas contentés d'affirmer, au nom de la tradition et des textes,
que les Frères du Seigneur n'étaient pas nés de Marie;
ils ont encore essayé de préciser positivement le
degré de parenté, qui les rattachait à la personne de
Jésus. Comme on pouvait s'y attendre, ils ne sont
pas tombés d'accord sur ce dernier point.
a) Saint Epipiiane, Adw Haer., lxxxviii, 7, et avec
lui saint Grégoire de Nysse, In Cliristi resur. urat. 11,
et saint Cyrille d'Alexandrie, In Joan., vu, 5, se
tiennent à l'opinion propagée par les évangiles apocryphes les Frères du Seigneur étaient des enfants
que saint Joseph avait eus d'un mariage antérieur.
Origène, et, à sa suite, saint Hilaire s'étaient déjà
ralliés à ce sentiment, mais sans grande conviction
(voir ci-dessus, col. 34- 35). Il est possible que Clémentd' Alexandrie, ErsÈiiEet I'Ambrosiaster Lui aient
élé favorables, mais ce n'est pas sûr. Ils disent, à la
vérité, que certains personnages sont, dans l'Evangile, appelés Frères du Seigneur, parce qu'ils étaient,
ou mieux parce qu'on les appelait fils de Joseph;
c'est l'expression même employée par Eusèbe, //. /T.,
11. 1, à propos de Jacques, le premier évêque de Jérusalem. Quoi qu'en dise Lightfoot, la construction de
la phrase, comme aussi la teneur du contexte, donnent à penser qu'aux yeux d'Eusèbe, Jésus et Jacques
étaient frères parce que l'un et l'autre étaient appelés
pis de Joseph. Beste à savoir à quel titre ils étaient
fils de Joseph. Vest-il pas plus vraisemblable qu'Eusèbe dépende, sur ce point, d'Hégésippe, qu'il a tant
utilisé? Or, nous avons déjà dit que celui-ci voit dans
les Frères du Seigneur des cousins paternels de
Jésus.
Il est difficile de supposer que saint Jérôme
ait
ignoré le véritable état de la tradition. Il a si peu
conscience d'avoir rompu, dans la polémique contre
Helvidius, avec un sentiment ferme et généralement
reçu, que quinze ans plus tard, il écrira encore » Certains conjecturent que les Frères du Seigneur sont des
enfants que Joseph aurait eus d'une autre femme,
suivant en cela les réees des apocryphes. » Comment.
in Matth., xu, 4g- 5o (écrit en 3g8). Pour lui, il s'en
tient à ce qu'il a déjà écrit dans son livre Adversus
Helvidium. Les Frères du Seigneur sont des cousins,
nés de celte Marie, que l'Evangile appelle mère de
Jacques lepetit et de Joseph elle était femme d'AIphée
et tante maternelle de Jésus, en tant que sœur de la
sainte Vierge. Saint Jean l'appelle encore Marie de
Clopas (qui devient Cléophas chez les Latins), parce
qu'elle était fille ou simplement parente de celui-ci.
Mais ce dernier point reste, aux yeux de saint Jérôme,
secondaire etsans grande importance il n'entend pas
contester là-dessus. Ce qu'il interdit à Helvidius, au
nom des textes, c'est de confondre cette Marie avec
la mère de Jésus, et de méconnaître la virginité de
saint Joseph. « Tu dis que Marie n'est pas restée
vierge; et moi je prétends davantage, à «avoir que
Joseph lui-même fut vierge, à cause de Marie, afin
que celui qui devait cire vierge par excellence naquit
d'un mariage de vierges. » (i3, i^, ig.)
Ce sentiment, saint Jérôme ne le fonde pas sur
l'autorité de ceux qui l'ont précédé, mais sur des raisons de haute convenance qui sont d'autant mieux
recevables, que les textes de l'Evangile, non seulement n'y contredisent pas, mais encore se comprennent mieux dans cette hypothèse. C'est uniquement
de la virginité de saint Joseph, et non du sentiment
qui fait des Frères du Seigneur des cousins de Jésus,

temps modernes

:

1

1

:

Saint Jérôme fut appuyé par tout ce que le
inonde chrétien coniptait alors de docte et d'illustre.
En Orient saint Chrysostome, saint Epipiiane, saint
Cyrille d'Alexandrie, Tiiéodoret, Tiiéophylacte.
En Occident saint Ambroise, saint Augustin, I'Ambrosiaster et Pelage lui-même. (Voir les références
5.

:

:

dans A. Durand, L'Enfance de J.-C., 1908. p. 254-255.)
On a objecté un texte de S. Basile, savoir l'homélie
In sanctam Chrisli seneralionem. P. (., XXXI,
^68.
1

B. Lightfoot, Epistle to tlie Galat., p. 28^, estime
la perpétuelle virginité de Marie n'y est pas présentée comme un point nécessaire à l'intégrité de la
foi. Mais, il ne faut pas perdre de vue que l'authenticité de cette homélie est contestée
D. Garnier ne
la croit pas de S. Basile, Bardenhewer pense qu elle
a élé interpolée. En tout cas, l'auteur de cet écrit y
proteste expressément de sa foi en la virginité de
Marie, quand il ajoute « que tous ceux qui aiment le
Christ ne supporteraient pas un autre langage ».
Au reste, les définitions expresses des papes et des
conciles ne tardèrent pas à proclamer, avec autorité,
que l'adversaire d'Helvidius avait défendu la foi traditionnelle. Le pape saint Siiiice, dans son rescrit à
Anysius (3ni), déclare que Bonose a été justement
repris, et que ses juges ont eu raison de repousser

J.

que

:

avec horreur son sentiment. Au vu" siècle (6^9), le
concile tenu au Latran par Martin I" condamne
quiconque ne confesse pas que « la toujours vierge
et immaculée Marie... n'a pas engendré le Verbe de
Dieu, sans atteinte pour sa virginité, laquelle a per-

;

;

;
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que doit s'entendre le jugement porté par Baronius
« Hujus (opmionis) fortissimus stipulator seu putius
auctor Hieronymus. »
Saint Chrysostome, In Matth. hom., v, 3, et saint
:

Augustin, Quaest. XVII in Matth,, m, 2,s'étaienttout
d'abord montrés favorables à l'opinion de saint Epiphane mais ils ne tardèrent pas à se ranger à celle
de saint Jérôme. Cf. Abc, In Joan. tract, x, cap. 2;
tract, xxxviii, 3; CnRYs., In epist. ad Gai., 1 in fin.
Dans son commentaire sur l'épitre aux Galates, 1,
ig, saint Augustin joint les deux opinions. Suivirent
bientôt après, chez les Grecs Théodoret, In epist. ad
Gai., 1, in lin, et Thiîopiiylactk, In Matth., xm, 55;
in Galat., 1, ig; quantaux Latins, ils ne fontmention
de l'hypothèse d'un premier mariage de saint Joseph
que pour la déclarer inacceptable.
pas à
b) L'opinion de saint Jérôme ne tarda
s'enrichir d'explications complémentaires. A l'identité de Jacques le frère du Seigneur avec l'apôtre
Jacques, fils d'Alphée, on en ajouta uneautre Alphée
lui-même était confondu avec Clopas. Dès lors, l'appellation « Marie, celle de Clopas » serait à traduire
par « Marie, femme d'Alphée ». A'*-r yti, et K/wrâ; ne
devaient être que deux transcriptions grecques d'un
seul et même nom hébreu I^Sn- Cette hypothèse
jouira longtemps d'un grand succès. De nos jours,
le nombre de ceux qui la contestent va croissant.
Cf. Dict. de la Bible (Vigouroux), I, 4 19On a poussé plus avant dans la voie des identifications. Dans le collège apostolique, à côté de Jacques, prit place un autre frère du Seigneur; Jude,
l'auteur de l'épitre, devint l'apôtre Thaddéeou Lebbée,
Bien plus, des auteurs se sont demandé si Simon, ou
Siméon, le second évêque de Jérusalem, est distinct
de l'apôtre Simon dit le Cananéen ou Zélote, que
saint Jérôme appelle trinomius. Ces identifications
;

:

:

'

figurent plus ou moins dans toutes les liturgies occidentales, y compris la liturgie romaine; mais elles
sont inconnues des orientaux. Le concile de Trente
lui-même identifie, en passant, Jacques l'auteur de
l'épitre catholique avec le frère du Seigneur. Denz. 10
go8 (786). De la sorte, Joseph serait le seul des Frères
du Seigneur qui n'aurait pas eu l'honneur de compter
,

parmi

les

Douze.

s'en faut pourtant que ce sentiment soit reçu
de tous. Sur le point de savoir s'il y a eu des apôtres
c)

Il

parmi

les Frères de Jésus, deux écoles sont en présence. Le P. Corluy (dans les Etudes religieuses,
1878, t. I, p. i45) a fidèlement exposé et discuté les
arguments qu'on a fait valoir de part et d'autre. Ces
deux écoles, écrit-il, « nous les appellerons: l'une,
l'école patristique, l'autre, l'école exégéliqite. La première, appuyée surtout sur l'autorité des Pères, dénie
absolument aux cousins de Jésus la qualité d'apôtres; la seconde croit trouverdansles textesdel'Ecriture des éléments suffisants pour pouvoir affirmer,
malgré le sentiment contraire de plusieurs saints
Pères, que deux, ou peut-être trois des e frères » de
Jésus firent partie du collège apostolique. Chacune
des deux écoles compte dans son sein des savants
distingués. La première est surtout représentée par
lesBollandistes Hensciienius, StiltinckcI VanHecke;
dans la seconde se réunissent au célèbre critique Le
Nain de Tii.i.emont, les interprètes les plus autorisés
Patrizi, Toi.et, Lucas on Bruges, Maloonat, Beblen,
Liagrb, Ailalbert Maier, Drac.ii, Winoisciimann,
:

Hbngstenberg,

Au

etc. »

contraire, la virginité de saint Joseph, soutenue
par saint Jérôme, n'a pas tardé à devenir un sentiment commun dans l'Eglise latine; tellement que
saint PiKiiui: Damibn (P. /.., CXLV, 38/,) pouvait
écrire, au xi* siècle. « qu'il était l'expression de la
foi de l'Eglise j>. Saint Thomas, Comment, in epist. ad

Gai., cap.

1,
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lect.

positivement

v, rejette

comme

fausse » l'exégèse qui fait des Frères du Seigneur des
enfants de saint Joseph.
«

Le P. Petau, De Incarn.,XW.m, i3, se montre moins
catégorique à ses yeux, la virginité de saint Joseph
est seulementune doctrine plus vraisemblable. Après
la confirmation de deux siècles donnée par la piété
des fidèles à cette pieuse croyance, le sentiment du
docte théologien par ait timide à l'excès, et, tranchons
lemot, insuffisant. Aussi bien, le P. Corluy, l. c.,p. 16,
va plus loin, qnand il écrit « Le sens catholique
s'est définitivement prononcé pour l'idée du grand
interprète (saint Jérôme). Il serait désormais téméraire de révoquer en doute la perpétuelle virginité
de l'époux de Marie. »
;

:

—

III. Critique et conclusion.
1. Au
sujet des
textes qui concernent les Frères du Seigneur, il y a
une tradition dogmatiqued'un caractère négatif; elle
porte sur lesens qu'il ne faut pas leur donner. L'exégèse qui fait de ces personnages les frères de Jésus,

nés de la même mère, est incompatible avec le dogme
de la perpétuelle virginité de Marie. Aussi bien, c'est
au nom de la foi traditionnelle qu'on s'est invariablement opposé aux Antidicomarianites, à Helvidius, à

Bonose

et à Jovinien.
D'autre part, le sentiment d'Helvidius n'a pas un
point d'appui suffisant dans les textes, ni dans la tra-

dition

purement historique. Certes,

elle

supprime

la

soulevée par l'expression de « frères du
Seigneur »; mais, en revanche, elle introduit dans les
textes des invraisemblances, des incohérences qu'une
exégèse correcte ne réussit pas à surmonter. Ce sont
précisément ces circonstances du récit des Evangiles
que saint Jérôme a fait valoir en faveur du sentiment
opposé et que les exégètes venus après lui ont trouvées persuasives.
Quant à la tradition des trois premiers siècles, elle
était si peu dans le sens d'Helvidius que celui-ci
n'avait osé se réclamer que de Tertullien et de Victorin de Pettau. Nous avons dit que saint Jérôme lui
contesta ce dernier. Bien plus, la foi en la perpétuelle
virginité de Marie s'affirme implicitement dans le
nom de Vrierge que les apologistes du second siècle
donnent, par antonomase, à Marie; et elle ne tarde
pas à devenir explicite dansl'appellation de àenrafflmo;
qui se rencontre dans les anciens formulaires de foi.
On a Aile dit que le sentiment religieux, en se développant et en s'exaltant, d'après une loi fatale, a
dépassé le sens primitif des textes; on ajoute que, à
la longue, la consciencechrétienne estdevenue insensible à la protestation de l'histoire. C'est là une affirmation injustifiée. Qu'on se l'avoue ou non, elle
s'appuie, du moins en partie, au préjugé d'un évolutionnisme religieux radical. Aux yeux de la plupart
des tenants modernes de l'exégèse d'Helvidius, toute
croyance au surnaturel doit avoir son point de départ
dans un fait naturel, que. la foi a transfiguré par voie
de sublimation allégorique ou mythique.
Et puis, de quel droit atlirme-t-on quela conscience
des premières générations chrétiennes n'avait, vis-àvis des faits primordiaux, ni intelligence, ni probité?
L'étude de la littérature d'alors, en commençant par
les épltres de saint Paul, donne un démenti éclatant
à cette manière de voir. Le respect des limites posées
par les données primitives de la doctrine chrétienne
se laisse toucher au doigt dans la lutte longue et pénible que l'orthodoxie eut à soutenir contre les Gnostiques doeètes Quelque attrayant que fut pour les
âmes un Christ fait au ciel et tombe sur terre, à la
manière .l'une înannc, l'Eglise est restée invinciblement attachée au Jésus des Evangiles, dont la vie est
tellement solidaire des faiblesses de notre nature que
difficulté
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la sagesse
lisée.

Avec

humaine s'en trouve confondue

et

scanda-

cette disposition, laconscience chrétienne

pour professer la
naissance virginale du Christ et la perpétuelle virginité de sa mère, étant donné surtout que certains
passages des Evangiles semblaient dire le contraire.
On a prétendu que « le dogme de la conception
virginale du Christ appelait, connue son complément
naturel et nécessaire, la virginité perpétuelle de
Marie, et celle-ci suivait celle-là de si près qu'elle, ne
semblait pas pouvoir en être séparée ». G. Herzog,
lie*-. d'Hist. etde Littêr. relig., 1907, p.3ao; cf. p. 327.
Voilà \u\e manière très libre d'écrire l'histoire des
doctrines chrétiennes. Avec, cette méthode, on peut,
certes, fournir une explication quelconque du symbole actuel mais, on peut aussi, et bien davantage,
faire voir que ce symbole devrait, à ce compte, être
différent de ce qu'il est en etfct.
Les anciens, notamment saint Epipliane et saint
Jérôme, ont, il est vrai, comparé lesein de la Vierge
au tombeau neuf, dans lequel fut déposé le corps de
Jésus: ils ont insisté sur la souveraine convenance
qu'il y avait à ce que la porte, qui avait livré passage
au divin Roi, restât fermée pour tout autre. Mais,
ils ne se l'ont pus illusion sur la portée de ces considérations, qui rendent le dogme plus croyable, sans
être capables, à elles seules, de le fonder.
On insinue que la croyance en la perpétuelle virginité de Marie aura commencé axi second ou au
troisième siècle, de la même façon qu'au quatrième
siècle la virginité de saint Joseph, qui devait être le
gain doctrinal de la polémique de saint Jérôme contre
Helvidius. Au terrain déjà acquis sera venue s'ajouter une conquête nouvelle. Nous acceptons l'exemple,
car il est bien choisi pour faire saisir la différence
profonde, infranchissable entre un dogme et une
pieuse croyance.
Quand se produisirent les dénégations de la perpétuelle virginité de Marie, ce ne fut qu'une voix
dans la chrétienté, en Orient comme en Occident,
pour protester, au nom de la foi traditionnelle. Les
novateurs furent traités d'insensés, de pervers et
d'impies. Origène les avait déjà appelés hérétiques.
On s'attacha avant tout à affirmer le dogme, l'explication des textes faisant difficulté restait au second
plan. A plusieurs reprises, l'Eglise est venue, par
ses définitions sanctionner cette protestation de la
conscience chrétienne. Au contraire, quand saint
Jérôme parle de la virginité de saint Joseph, il n'a
garde île se réclamer de la tradition; il sait, et il
l'avoue, que des anciens (pas des moindres), ont
pensé différemment à ce sujet. C'est au nom des
textes, c'est pour donner satisfaction à la piété des
fidèles, qu'il oppose son exégèse à l'affirmation audacieuse de ceux qui ont fait de saint Joseph le père,
selon la chair, des frères du Seigneur. Le sentiment
de saint Jérôme est devenu commun dans l'Eglise, et
on a bien pu dire, qu'eu égard à l'action directrice de
l'Esprit-Saint sur la piété des fidèles et le culte chrétien, il y aurait témérité à le révoquer en doute, et
scandale à parler contre; mais pas un théologien
n'a prétendu que ce fût là un dogme de foi, ni même
une doctrine délinissable. Le judicieux Tillemont le
faisait déjà observer, en y insistant. Cf. Mémoires
a dû avoir des raisons pressantes

;

pour servir à l'hist. ecclés., i6g3, t. I, p. 5o5.
Le culte croissant pour la virginité, dont le monachisme est, au quatrième siècle, l'expression publique
et sociale, a-t-il exercé une influence appréciable sur
les doctrines concernant le mariage de Marie et de
Joseph? Il est incontestable que les sympathies ou
le-- antipathies pour le monachisme ont activé la polémique à ce sujet. Des deux côtés, on a cherché
dans L'Ecriture des textes pour exalter ou pour
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déprimer l'état de virginité. Ceux-ci avaient intérêt à
faire de Marie le type de l'épouse chrétienne, ne se
distinguant de l'honnête mère de famille que par
l'honneur de la maternité divine; ceux-là étaient
heureux et fiers de pouvoir mettre sous le patronage
de la « Toujours Vierge » la pratique de la virginité,
l'idéal de la vie chrétienne.
l'empire de ces préoccupations en sens
inverses, des excès se soient produits, même du côté
des orthodoxes; que l'ont ait donné à certains textes
une portée qu'ils n'avaient pas, nous en convenons.
Mais il est clair,
et notre étude a voulu en fournir
la preuve,
que ces influences ne suffisent absolument pas à expliquer, du point de vue strictement
historique, l'origine du dogme de la perpétuelle virni la violence qu'à un moment
ginité de Marie
donné, l'exégèse chrétienne aurait dû faire subir au
sens primitif des textes de l'Evangile.
Du reste, qu'est-il besoin d'attendre jusqu'au
iv e siècle pour signaler la réaction possible de la
pratique sur la doctrine? Le Christ en personne, et
saint Paul après lui, ont proclamé, dès la première
heure, la prééminence de la virginité sur le mariage;
et l'on sait assez que l'Eglise n'a jamais manqué
d'une élite, hommes et femmes, qui ont tenu à conformer leur vie à cet idéal évangélique. Si le dogme
de la perpétuelle virginité de Marie est le produit
spontané de cette estime pour la continence, comment se fait-il que Tertùllien, dont l'encratisme
excessif est bien connu, ait été l'ancêtre d'IIelvidius?
Et encore, pourquoi l'ascétisme de saint Epipliane,
qui était pour le moins aussi marqué que celui de
saint Jérôme, ne lui a-t-il pas suggéré l'idée de la virginité de saint Joseph?... Et tant d'autres questions
qui, sur ce terrain, restent sans réponse satisfaisante.
Mieux vaut donc se tenir aux faits et aux textes que
de subordonner sa pensée à une théorie préconçue.
2. Quel est le degré de parenté qui a valu à Jacques,
Joseph, Simon et Jude d'être appelés les « Frères du
Seigneur »? Il n'existe à ce sujet aucune donnée
dogmatique proprement dite; la tradition historique
elle-même n'est ni uniforme, ni constante. Le sentiment de saint Jérôme, qui en fait des cousins de
Jésus, a depuis longtemps supplanté l'opinion de
saint Epiphane; mais ce succès ne suffit pas à le
rendre de tous points certain. Son exégèse a, du
reste, subi, au cours des âges, plus d'une modification.
Au lieu de cousins maternels, on parle plus volontiers aujourd'hui de cousins paternels. Et même, les
parents de Jésus sont assez couramment divisés en
deux groupes. Le texte des évangiles semble autoriser cette distribution. En certains passages, on se
contente d'énumérer, au nombre de quatre, les
Frères du Seigneur; mais ailleurs quand leur mère
est nommée, on n'en compte plus que deux Jacques
et Joseph. Mattli., xxvii, 56. N'y a-t-il pas là un indice significatif qu'ils n'étaient pas tous parents de

qu'ils estimaient être

Que sous

—

—

;

:

Jésus au même titre?
Aussi bien, des auteurs, qui deviennent chaque
jour plus nombreux, tiennent que Joseph (époux de
la sainte Vierge) avait un frère Clopas, et une sœur
Marie, femme d'Alphée. Dans cette hypothèse, Mapfa
7-,j KXwnâ est à traduire Marie so'tir de
Clopas, et
roi 'hssùÇ'jj Marie, mère de Jacques. On voit
Mafia
que ce sentiment n'admet pas l'identification de
Clopas avec Alphée. De Clopas seraient nés Siméon
et Jude, tandis que de Marie seraient nés Jacques et
Joseph. C'est la combinaison suggérée par le témoignage d'Hégésippe, celle aussi qui donne plus facilement satisfaction aux textes du Nouveau Testament.
On peut en voir la justification détaillée dans le
:

:

r.

r,

P. Cai.mks, L'évangile selon S. Jean, p. 170.

Les identifications ultérieures sont encore plus

.
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incertaines. Jacques et Jude, frères du Seigneur,
sont-ils à confondre avec les apôtres saint Jacques
le Mineur et saint Jude? La question reste ouverte.
Il faut même convenir que la réponse affirmative
cadre assez mal avec les textes de l'Evangile, qui
représentent les frères du Seigneur comme incrédules à sa mission. Jean, VII, i5; Marc, m, 21. On répond, il est vrai, à cette difficulté, en disant que les
évangélistes n'ont entendu parler que d'une incrédulité relative; ou encore, que ces frères incrédules
sont à chercher en dehors du groupe des quatre,
nommés dans l'Evangile. Ces raisons ne sont pas
absurdes, reste à savoir si on a le droit de les tenir
pour recevables, étant donnée la teneur des textes.
Cf. Lattky, dans Journal of theological Sludies, Oct.
1908, p. 112.
L'hypothèse de l'identité ne s'accorde guère mieux
avec le livre des Actes (1, i4). dans lequel les frères
du Seigneur font un groupe, distinct de celui des
apôtres. Quant au texte de l'épître aux Gâtâtes (1, 19)
èTïpZ* 0£ TCÔV à~377G/WV &Ù*

StSo'J SI

<J.rt

'IâxOlCoV 75V ttSsXaOV TOJ

tout le monde convient qu'il comporte un sens
acceptable dans les deux opinions. Les mots décisifs
et /ai ne signifient pas nécessairement qu'en outre de
Pierre, saint Paul a vu encore quelqu'un des apôtres;
cette particule peut aussi bien avoir un sens exclusif
Je ne vis aucun autre apôtre, absolument personne d'entre les apôtres, je vis seulement Jacques
le frère du Seigneur.
Il est à craindre que certains apologistes se rangent trop facilement à l'hypothèse de l'identification
par le désir d'y trouver une solution radicale à la
xupiou,

:

difficulté soulevée par les Frères du Seigneur. Si
Jacques, fils de Marie, « celle de Clopas », est à identifier avec l'apôtre Jacques, fils d'Alphée, il devient
évident qu'il n'est pas né de Marie, mère de Jésus.
D'autre part.il est visible que des écrivains incroyants
se prononcent contre l'identification avec des préoccupations contraires. Mais ce sont là des considéra-
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tions tendancieuses à écarter du débat. La virginité
perpétuelle de Marie et le caractère précis du lien de
parenté qui unissait Jésus à ceux que l'Evangile
appelle ses « frères » sont et doivent rester deux

questions distinctes.

—

1° Auteurs catholiques. J. Corluy,
Bibliographie.
Les Frères du Seigneur dans les « Etudes », 1S78,
I, p. 5, 1^5; résumé dans le Commentaire de S. Jean
(latin), p. 17g, du même auteur. R. Cornely, Intrud.
spec. in libres N. T., III, p. 5g5. F. Vigouroux, Les
Frères du Seigneur dans « Les Livres saints et la
critique rationaliste », IV, p. 3q~/. Schcgg, Jacobus
der Brader des Herrn, 883. Th. Calmes, L'évangile
selon S. Jean, p. 1^5. A. Camerlynck, Comment
in epist. catholicas, 5 e édit., p. ai. Neubert, Marie
dans l église anténieéenne, 1908, p. 190.
2° Auteurs non catholiques. E. Renan, les Frères
du Seigneur dans « Les Evangiles », p. 53-j. Th.
Zahn, Brader und Vettern Jesu dans Forsrhungen
zur Gesch.N. T. Kanons,Xl, 2, 1900. J.B. Lighlfoot,
dans son Comment, sur l'épitre aux Galates, The
Brethren ofthe Lord (1900), p. 262. A. Edersheim,
The Life and Times of Jésus the Messiah, I, p. 201,
364- J. B. Mayor, The Brethren of the Lord dans
Dict. of the Bible (Hastings), I, p. 320 cf. du même
auteur Epistle of S. James, 1892, et deux articles
dans The Exposilor, 1908, p. 16,
63. HerzogHauck, Encykl. fiir protest. Théologie, sous les
mots Maria et Jacobus. C. Harris, The Brethren of
the Lord dans Dict. of the Gospel and Christ, I,
232. G. Ilerzog, La virginité de Marie après l'enfantement dans Revue d'Hist. et de Littér. religieuses,
juillet-août 1907. A l'exception de Renan, Lightfoot
el Harris qui sont favorables à l'opinion de S. Epiphane, bien qu'à des degrés dix ers, tous ces auteurs
ad
ttent L'explication d'Helvidius.
1

;

1

Alfred Durand, S.

J.
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AVANT-PROPOS.
Histoire des documents du procès de Galilée.
Causes qui ont contribué à mettre en relief
condamnation de Galilée.

1°

2°

I.

—

la

Question historique.

3*
!)"

— Question

Galilée.

avant-propos
Histoire des documents du procès de GaliLe tribunal de l'Inquisition ou du St. -Office
lée'.
possède dans son greffe deux séries de registres officiels, ceux des Procès et ceux des Décrets.
Les registres des Procès renferment les dossiers de
toutes les pièces pouvant éclaircir les causes pendanlettres autographes ou copies des minutes origites
nales, mémoires et avis, procès-verbaux d'interrogatoires, duplicata des arrêts rendus et autres
documents analogues.
i°

Les différents systèmes astronomiques.
Galilée et le système de Copernic.
I.e procès de 1616.
I.e procès de 1633.

1°

2*

Il

3°

Les adversaires de Galilée; leurs motifs et leurs
creuses.
Suites et conséquences de la condamnation de

scientifique.

—

:

Sens

valeur des affirmations de Galilée.
2° Argument apporté par Galilée en loti*.
3" Arguments apportés par Galilée en IH33.
4° Probabilités qu apportait Galilée en laveur du
système de Copernic.
i"

III.

et

—

Question bxkgbtique.
Opinion des /'ères et Docteurs de l'Eglise.
Intervention de Galilée.

l"

a"

—

IV.
1°

a'
3°

Question canonique.

Nature de

la question.

Valeur des décrets de 1616

et

de 1033.

Béponse aux objections.

Conclusions.
i°

Galilée croyait-il à la valeur

pernic

?

du système de Co-

Les registres des Décrets contiennent les procèset les minutes des jugements et
des arrêts. A l'époque de Galilée, l'assesseur du
St.-Officcéerivait sur desfeuilles volantesun brouillon
des délibérations et décisions ; il le résumait ensuite,
transcrivait ce résumé sur le registre, et le faisait approuver et signer, après lecture, au début de la séance
suivante. Les brouillons étaient naturellement dé-

verbaux des séances

truits.
1. Pourde plus amples détails et pour lu bibliographie
de cette histoire, cf. La nouvelle édition des pièces du Procès de Galilée, nrticle de H. BoSMANS, S. J., dans la Revue
des Questions scientifiques, avril 1903, et Civiltà Cuttolica,

21

mars

1903.
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Les pièces du Procès et des Décrois concernant
de Galilée ont eu des destinées différentes,
mais également mouvementées.
Le Procès se conserva à Rome, dans les Archives
du SI. -Office, jusqu'au commencement du xix" siècle,
el c'est chose fort connue que la tradition constante
de la Congrégation fut d'en refuser communication.
l'affaire

Longtemps donc

qui écrivirent sur
l'affaire furent dans l'impossibilité de recourir aux
sources originales, et ce n'est pas l'une des moindres
causes pour lesquelles l'histoire du procès de Galilée
est restée obscure jusqu'en ces dernières années
En 1811, quelque temps après l'occupation de Rome
par les troupes françaises, Napoléon I" ordonna le
transfert des Archives du St.-Offlce à Paris. A celte
occasion, les pièces du procès de Galilée furent soigneusement recherchées, puis confiées au bibliophile
Barbier, bibliothécaire de l'empereur, qui forma le
projet de les publier intégralement. Les difficultés du
travail le retardèrent sans doute; les soucis des dernières campagnes vinrent ensuite détourner l'attention
de Napoléon, et il ne semble pas avoir été question de
l'édition des pièces du Procès jusqu'à la chute de
l'Empire.
Eu 1814, Pie VU lit redemander à Louis XV1I1 le
célèbre dossier; jour et lieu avaient été pris par le
comte de Blacas et Mgr Marini, Garde des Archives
Pontificales, pour la remise des pièces, lorsque le roi
manifesta le désir de les parcourir. Survint la débâcle des Cent-Jours, pendant laquelle le dossier s'égara.
A la lin de i8i5, les pourparlers reprirent, entre les
Cours de Rome et de Paris, mais sans résultat, le
dossier demeurant introuvable; à partir de 1817, le
Saint-Siège semble même avoir renoncé à de nouvelles
réclamations.
Comment les pièces perdues furent-elles retrouvées?
On l'ignorera sans doute toujours. Ce qui est certain,
c'est qu'en i845 elles furent rendues au Pape par
l'intermédiaire du comte Rossi, sous la promesse expresse qu'elles seraient livrées à la publicité. Pendant les malheureux événements de 848, Pie IX
confia la garde des précieux documents à Mgr Marini
et, le 8 juillet i85o, il les déposa à la Bibliothèque
Vaticane. Depuis. le dossier a été restitué aux Archives secrètes du Vatican, où il se trouve aujourles historiens

1

d'hui.

La promesse faite à Rossi fut remplie, mais fort
incomplètement, par Mgr Marini, en i85o. Une
deuxième édition du procès, plus complète, mais
encore partielle, fut donnée en 1867 par Henri de
l'Epinois. Berti, en 187G, donna une troisième édition,
plus étendue, mais toujours incomplète, et il en donnait une nouvelle deux ans plus lard. De son côté
Charles von Gebler donnait, en 1877, une excellente
édition à laquelle on se réfère depuis trente ans. Mais
le manuscrit du Procès est, par endroits, des plus
malaisés à déchiffrer; d'ailleurs il a subides remaniements récents. On pouvait donc espérer une édition
plus exacte et plus minutieusement critique. Un savant
dont la compétence est hors de pair quand il s'agit de
Galilée, M. A. Favaro, obtint de Léon XIII toutes les
facilités désirables pour étudier le manuscrit à son
aise. Il l'a soigneusement décrit dans son état actuel
el nous en adonné, en 1907. un texte définitif '.
Nous venons de retracer à grands traits l'histoire du
Procès de Galilée; l'histoire de la publication du manuscrit des Décrets est également intéressante.
Ce manuscrit avait échappé aux perquisitions des
agents de Napoléon I"; pourtant l'on en supposait à
bon droit l'existence. A plusieurs reprises, des éru-
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en avaient demandé communication; on leur
avait poliment répondu que les archives ne contenaient rien sur le sujet qui les intéressait. La réponse
n'a rien qui doive étonner: tous les tribunaux agissent
de même en pareil cas, tenus qu'ils sont par le secret
professionnel.
Au mois de décembre 848. Pie IX, fuyant l'émeute,
s'était réfugié à Gaëte. Soucieuse de ne pas laisser
détruire les archives du St.-Oflice, la Constituante
romaine les avait l'ail transporter à l'église de l'Apollinaire, où elle les croyait plus à l'abri qu'au greffe de
l'Inquisition. Ce transfert se lit dans le plus grand
désordre et l'on se contenta d'entasser pêle-mêle registres et feuilles volantes.
Profitant de leur situation officielle, Sylvestre Gherardi, ministre de l'instruction publique de la Constituante, el son collègue des finances, Jacques Manzari,
pénétrèrent à plusieurs reprises dans l'église de
l'Apollinaire pour y rechercher tout ce qui concernait
l'affaire de Galilée. Ils ne trouvèrent pas le registre
du Procès, que Pie IX avait confié à Mgr Marini, mais
ils mirent la main sur dix-sept décrets authentiques
et sur une copie manuscrite de trente-deux décrets
ayant trait à la condamnation de Galilée. Cette copie
paraissait être île la fin du xvni" siècle; en la eollationnant avec les décrets authentiques, Gherardi acquit
la conviction qu'il avait là une collection
complète, ou à peu près, des décrets.
Sur ces entrefaites, les troupes françaises entrèrent
dans Rome et Gherardi l'ut obligé de quitter la ville.
Plus de vingt ans il tarda à l'aire connaître le document dont il était en possession mais, en 1867, Henri
de l'Epinois ayant publié la majeure partie du Procès de Galilée, Gherardi, à son tour, édita sa copie
des Décrets.
Convaincu de l'existence des pièces originales,
M. Favaro aurait vivement désiré les éditer avec les
pièces originales du Procès. Malgré la réponse dilatoire qu'il avait reçue, en 1900, du cardinal Parocchi,
il eut l'heureuse inspiration de s'adresser « à l'autorité suprême du St.-Olliee ». Cette autorité lui accorda
dits

1

;

gracieusement de faire des recherches dans les archives. M. Favaro put ainsi préparer à loisir une édition complète et reconstituer même quelques pièces
lacérées et tronquées. On peut regarder cette édition
comme la première des Décrets*.
Cette double publication, concordant avec une remarquable édition des œuvres complètes de Galilée-,
due également à M. Favaro, permet désormais de
donner aux discussions une base certaine, et l'on ne
pourra plus arguer de falsifications ou d'intercalations, comme cela a eu lieu dans le courant du
xix' siècle.
2° Causes qui ont contribué a mettre en relief
la condamnation de Galilée.
La condamnation
de Galilée et de sa doctrine par les congrégations ro-

—

maines, en G 6 et en i633, est, depuis trois siècles,
l'objet de vives discussions entre les catholiques et
leurs adversaires. Il n'est guère d'ouvrage polémique,
de conférence contradictoire, de conversation entre
1

chrétien et libre-penseur, où

mouvement de

1.

Calilen c l'Inquûizîone, pp. 33-140. C'est

à ce texte

le

nom du champion du

ne soit jeté, connue un argument ou une injure, à la face des fils de l'Eglise.
Pourquoi cette place importante faite à la question
Galilée?
On peut en donner des raisons d'ordre historique
et d'ordre religieux: quelques-unes apparaîtront
la terre

Id. pp. 13-33. C'est également à ce texte que nous
1.
nous référerons.
2. Le Opère di Galileo Galîlei, Edizione Nazionale. Nos
références se rapporteront également à celte édition.
,

que nous donnerons nos références.

1
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la suite de la discussion, mais il n'est
pas inutile de les signaler ici toutes ensemble.
Les raisons d'ordre historique sont au nombre de

mieux dans

trois principales.

En premier lieu, il faut noter que les luttes soutenues par Galilée, pendant presque toute sa vie, constituent le premier effort sérieux fait par la science
au sens moderne du mot
pour s'émanciper de la

—

—

tutelle de la philosophie. Jusqu'à Galilée, la physique, la mécanique, l'astronomie n'avaient été que
d'humbles et timides servantes, louées sans doute à
cause de leur évidente utilité pratique, mais n'ayant
la
nulle méthode autonome et nulle personnalité.
tin du xvi' siècle, des idées nouvelles commencent à
se faire jour, dont Galilée est l'ardent défenseur; Galilée a des précurseurs, mais avec lui surtout se crée

A

mathématique. Cette jeune science ne peut continuer à vivre
sous la dépendance de la philosophie: ses objets, ses
méthodes de recherche sont différentes. Elle se sépare
d'elle avec éclat. Fière de sa longue emprise, La philosophie ne se résigne pas facilement à pareille rupture; elle tient surtout à ses principes, vieux de tant
de siècles, tant affinés au cours des âges, et qui lui
ont permis des explications si ingénieuses des choses
de la nature. Quel déplaisir de voir troubler cette
harmonie par le Florentin
En second lieu, Galilée qui avait si beau jeu sur
le terrain scientifique, commit pratiquement une
faute énorme en transportant la discussion sur le
domaine de l'exégèse. A faire cela, le moment était
aussi mal choisi que possible les progrès de la libre interprétation protestante qui, d'Allemagne, menaçait d'envahir l'Italie, avaient mis en éveil les
gardiens de l'orthodoxie, et ceux-ci se virent forcés
de faire un exemple sur l'audacieux laïque.
Enfin, pour tout dire, la mauvaise foi, au moins
apparente, de Galilée, sa ténacité à soutenir ses
idées, ses machinations pour les faire triompher attirèrent sur sa personne et sa doctrine des foudres
d'autant plus marquées que personne et doctrine
étaient plus brillantes et plus soutenues en haut lieu.
Ces motifs expliquent l'importance prise par la
condamnation de Galilée à l'époque même où elle
eut lieu. Les raisons qui, depuis lors, ont contribué
à attirer l'attention sur cette condamnation sont
la science, basée sur l'expérience et l'analyse
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raison sur les points de philosophie ou de science
connexes avec le dogme. Les décisions de cette autorité dans la question de Galilée ne peuvent donc
être que très injustement jugées, parce que l'on ne
se place pas au vrai point de vue, et celte soi-disant
mainmise de l'Eglise sur la Science demeure pour
beaucoup une pierre d'achoppement et de scandale.
Enfin, nous ne craignons pas de le dire, poussés
par leur haine de l'Eglise, des hommes qui sont parfaitement au courant de l'histoire se font un mauvais plaisir de rééditer contre elle des calomnies
cent fois répétées. Ils comptent bien qu'il en restera

quelque chose et ils ne se trompent pas. Comme dans
l'affaire de Galilée il y a une erreur réelle, mais très
explicable et toute humaine, de la part d'ecclésiastiques constitués en dignité, c'est cette faute que
l'on exploite, que l'on grossit à plaisir, dont on fait
un épouvantail, en dépit de la plus élémentaire
loyauté.
Nous essayerons, dans les pages qui suivent, de
donner une idée aussi objective que possible des
faits, persuadés d'ailleurs par avance que le nom de
Galilée restera longtemps encore l'une des armes favorites de la libre-pensée bourgeoise et populaire.

I

I

;

plutôt d'ordre religieux.
La première à signaler est l'oubli dans lequel est
tombée, depuis trois siècles, par suite des circonstances politiques et du mouvement d'émancipation
l'existence du pouvoir coercitif de
Bien des gins, même parmi les catholiques,
ont delà peine à admettre que l'Eglise puisse, comme
toute société, contrôler les doctrines enseignées par
ses membres, arrêter ceux qui lui paraissent propager l'erreur dans son sein et, dans certains cas dont
elle est juge, recourir à des peines spirituelles ou
temporelles. Devant des esprits imbus des préjugés
du rationalisme ambiant, ou volontairement aveugles, se diesse, à tout propos, le spectre de l'Inquisition. Galilée: aurait été l'une de sis plus nobles victimes et l'une des plus injustement frappées aussi
c'en est assez pour que le nom de ce savant personnifie une odieuse et déraisonnable persécution.
Secondement, c'est un l'ait incontestable que, depuis la Renaissance, beaucoup d'intelligences sesont
soustraites à la domination pourtant très rationnelle
de la Foi ci, proclamant leur autonomie, revendiquent le droit de juger et île penser librement de
tout. Cii
conséquence, l'autorité doctrinale de
l'Eglise esi de moins en moins comprise et acceptée,
et l'on rejette a priori ses verdicts, non seulement
sur les points essentiels du dogme, mais à plus forte

des

esprits,

l'Eglise.

:

QUESTION HISTORIQUE
i°

Les différents systèmes astronomiques

1
.

—

Sans entrer dans des détails techniques qui n'auraient ici aucun intérêt, il peut être utile de rappeler, dans leurs grandes lignes, les différents systèmes astronomiques connus à l'époque de Galilée.
Système des sphères homocentriqu.es. Ce système
fut celui qu'admirent Socrate, Platon, Eudoxe et Aristote. La terre est au centre de l'univers et son centre

de gravité se confond avec celui du monde; tout autour du globe terrestre existent des sphères concentriques sur lesquelles sont situées les diverses planètes la sphère ayant le plus grandrayon porte les
étoiles; l'ensemble tourne autour d'un axe commun,
en vingt-quatre heures, avec une régularité parfaite.
Mais alors comment expliquer les mouvements, en
apparence si irréguliers, des planètes?
Eudoxe
essaie de résoudre la difficulté :il fait porter chaque
planète par plusieurs sphères, tournant toutes d'un
mouvement uniforme, mais autour d'axes diversement placés. L'ensemble forme un total de vingt-sept
sphères. Un nouveau perfectionnement de Calippe
porte ce nombre à trente-trois. Aristote l'élève à cinquante-cinq et il attribue une existence réelle aux
sphères qui n'avaient jamais été pour Eudoxe que
île,
moyens de représenter schématiqueinent les
phénomènes. Dieu, le Premier Moteur, communique
le mouvement à la sphère des étoiles et ce mouvevement se transmet d'une sphère à l'autre par
frottement. Si, pour Aristote, ce système n'est pas
imagine absolument a priori, il repose du moins
sur un grand nombre de principes abstraits. Certaines hypothèses lui semblent imposées par la perfection de l'essence des cieux et par la nature du
mouvement circulaire et il les justifie par des propositions tirées de ses spéculations sur la nature des
corps*. En particulier, c'est un principe métaphy;

—

—

Schiaparelli, Le
Delambre, lli>t.dc l'Asi. anc.
omoceniriche. Milan, 187-'»
2. Au reste, Aristote reconnaît la partdue à l'expérience:
"
Beaucoup défaits que nous connaissons ne sont pas cerLorsqu'ils le seront, alors il faudra nous lier à
tains.
l'expérience plutôtqu'a des spéculations théoriques. Cellesci ne méritent créance que lorsqu'elles s'accordent avec
l'expérience. » [De gcn. anim., m, 10.)
1.

s/'ere

Cf.
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sique qui fonde sa théorie de la gravité et c'est
pour obéir à ce principe que la terre est ronde et
qu'elle occupe le centre du monde.
Système de l'Ecole pythagoricienne. D'après les
disciples de Pythagore, interprètes de sa doctrine
(a terre, simple planète, est animée d'un mouvement
de rotation autour d'un axe et d'un mouvement de
translation autour d'un foyer central, principe de
l'activité cosmique, autour duquel tourne le soleil luimême. Les cieux sont immobiles et la terre tourne
par l'effet d'un principe interne. Il y a là un premier effort pour expliquer, par la seule rotation du
globe, la succession des jours et des nuits. Au bout
de quelques siècles, les néo-pythagoriciens modifièrent du reste profondément le système de leur maître, afin de le concilier avec celui d'Aristote, et ils le
réduisirent finalement à n'être plus qu'un système
géoeentrique.
Système d'Héracllde et d'Aristarque. Pour Héraclide, la terre tourne sur elle-même, le soleil tourne
autour d'elle et les planètes tournent autour du soleil. Ce système constitue un progrès sur les précédents. Si même l'on en croit une citation de Simplicius, Héraclide aurait entrevu la possibilité d'expliquer les apparences célestes en donnant à la terre,
outre son mouvement de rotation, un mouvement
annuel de translation autour du soleil supposé
lixc. jSon système, dans ce cas, ne différerait pas de
celui qu'imaginera Tycho, deux mille ans plus tard.
Aristarque de Samos précisa, à son tour, les idées
d'Héraclide et indiqua, dans ses grandes lignes, le
système que retrouvera un jour Copernic. Le soleil,
devenu une simpleétoile, occupele centre des orbites
planétaires la terre est animée d'un double mouvement et l'inelinaison de son axe explique les changements de saisons. Malgré leur simplicité, ces idées
trouvèrent peu d'adhérents.
Système de Ptolémée. L'hypothèse du globe terrestre, mobile dans l'espace, paraissant absurde aux
péripatéticiens aussi bien qu'aux néo-pythagoriciens,
il fallait trouver une autre explication des phénomènes célestes. Apollonius de Perge, puis Ptolémée
proposèrent le système des épicycles et des excentriques. La terre est immobile au centre du monde
autour d'elle les planètes tournent, d'un mouvement
uniforme, en décrivant une ligne bouclée épicycloïdale de cette façon, les mouvements apparents se
trouvent représentés avec une certaine approximation. Une difficulté subsiste pourtant
le soleil ne
décrit évidemment pas un épicycle faut-il donc, contrairement à tous les principes admis, alarmer qu'il
1

,

—

;

;

;

:

;

15S

dinal Nicolas de Schônberg,

il se décida à les développer dans son fameux ouvrage De revolutionibus
orbiitm coelestium, qui parut en i5^3, et dont le pape
Paul III accepta la dédicace.
Le système de Copernic repose principalement sur
les trois lois suivantes
1° La terre tourne, de l'ouest à l'est, autour d'un
axe fixe et de là résulte le mouvement diurne apparent des corps célestes en sens contraire
2° La terre se meut, de l'ouest à l'est, autour du
soleil, de façon que son axe demeure parallèle à luimême, en faisant un angle déterminé avec le plan de
:

;

l'orbite terrestre;
3 U Toutes les planètes tournent,

.

:

.

une sorted'histoire du
les

.1.,

Xitiolaus Koperniku$,

Fribourg-

les

décrivait
causes. En

il

par Empédocle, Albert de Saxe, Léonard de Vinci,
de
il niait le principe aristotélicien de la tendance
chaque élément vers son lieu naturel, et substituait
à cette tendance la sympathie mutuelle des parties
d'un même tout cherchantà reconstituer ce tout. En
vertu de ce nouveau principe, la gravité universelle,
portant chaque corps lourd vers le centre du inonde,
est remplacée par la gravité particulière à chaque
astre. Il n'y a donc plus aucune nécessité de placer

au centre du monde du même coup tombent
système géocentrique et la théorie aristotélicienne

nètes

Cf. A. Millier, S.

dans laquelle

fait, cependant, il s'en occupait; développant et modilianl des principes métaphysiques émis avant lui

formulait ses principales idées dans un petit
livre, destiné à ses seuls amis, mais dont la renommée s'étendit rapidement. Sur les instances du car1.

ciel,

phénomènes sans en rechercher

la terre

en-Brisgau, 18U8.

la terre,

1

ne possède pas un mouvement uniforme? Hipparque
résolut la question en donnant à l'orbite circulaire
du soleil un centre différent du centre de la terre, solution ingénieuse mais qui équivalait à faire décrire
à cet astre un épicycle de second ordre.
Il est aisé de deviner quelle complication l'hypothèse des épicycles et des excentriques introduisait
dans les mouvements planétaires. Cette complication,
d'ailleurs, s'accrut de siècle en siècle, à mesure que,
la précision des observations augmentant, on fut
amené à modifier le système pour les représenter;
au xvii siècle, elle était bien près de devenir invraisemblable.
Système de Copernic*. Dès i53o, à la suite de patientes recherches astronomiques et historiques qui
durent lui révéler des précurseurs, le chanoine Copernic

comme

autour du soleil.
Aux complications de jadis, se substituait la plus
belle harmonie. Pourtant, dans le détail, subsistaient
bien des erreurs et des imperfections. Ainsi Copernic considérait les orbites planétaires comme des
cercles excentriques parcourus d'un mouvement régulier, estimant, suivant les vieux préjugés, que le
mouvement circulaire et uniforme, le seul parfait,
Outre les deux
convient seul aux corps célestes
mouvements de translation et de rotation, Copernic
attribuait encore deux autres mouvements à la terre
l'un produisait le parallélisme plus ou moins rigoureux de son axe, dans ses diverses positions autour
du soleil, et expliquait les changements de saisons;
et très lent, rendait
l'autre, légèrement conique
compte de la précession des équinoxes 2
Copernic ne secontenta pas d'exposerson système;
il s'efforça de l'établir, d'abord en réfutant les objections que, de longue date, on opposait à la possibilité du mouvement de la terre, puis en apportant des
arguments positifs. 11 était si convaincu de la réalité
de ce système, qu'il évite avec soin, dans son exposition, tout ce qui pourrait le faire prendre pour une
simple hypothèse; son but semble avoir été de faire

le

:

de la pesanteur.
Il
faut bien le dire, Copernic n'apportait aucune
preuve décisive en faveur de ses idées aussi ne s'imposèrent-elles qu'à peu d'esprits. D'ailleurs, le système de Ptolémée était trop ancien et trop généralement accepté, il paraissait trop bien cadrer avec la
lettre de laSte.-Ecriture pour pouvoir disparaître en
un jour. En Allemagne, en Autriche, les progrès du
système copernicien lurent enrayés par le crédit de
Tycho-lirahé qui s'en déclara l'adversaire, et par les
attaques furieuses des premiers chefs protestants,
Luther et Mélanchton En Italie, par contre, le pape
;

:1

.

Kepler prouvera, quarante ans plus tard, que les plades
décrivent, d'un mouvement non-uniforme,
ellipses dont le soleil occupe l'un des foyers.
*J. En fait, le premier de ces mouvements n'existe pas, et
le parallélisme de l'axe terrestre est une simple conséquence
de la loide l'inertie.
3. Cf. Jean Janssen, L'Allemagne et la Reforme, t. VII.
1.

p. 309.
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Clément VII s'y montrait plutôt favorable
tandis
que onze papes, ses successeurs, n'y trouvaient rien
de répréhensible. Il fallut que Galilée prit, un peu
maladroitement, la défense des idées nouvelles, pour
susciter contre elles la crise qui va nous occuper.
1

,

—

2
Galilée et le système de Copernic'-.
Nous
n'avons pas à raconter ici en détail la vie de Galilée
ni à apprécier son œuvre scientifique. On ne doit
donc s'attendre à trouver, dans les lignes qui suivent,
que les faits en rapport avec le but que nous nous
proposons.

A

l'époque où il commence à nous intéresser,
Galilée est professeur de physique et de mathématiques à Pise (i58o,-i5o,2) et à Padoue (1092-1610), et
déjà ses premiers travaux sur la gravité l'ont fait
connaître du monde savant. Les opinions qu'il
professe alors, dans ses cours et ses écrits, portent
l'empreinte profonde des principes péripatéticiens
et laissent voir en lui, non point un furieux novateur, mais un homme qui reflète assez fidèlement,
tout en se les assimilant, les opinions de ses prédécesseurs. En astronomie, Galilée enseigne le système
de Ptolémée 3 En dynamique, il admet le principe
fondamental de la mécanique aristotélicienne, à
savoir la proportionnalité entre la puissance qui sollicite un mobile et la vitesse qui l'entraîne, principe
qui restera d'ailleurs pour lui, jusqu'à la lin de sa
vie. une vérité hors de conteste et un axiome intangible. Il reprend également plusieurs des principes
sur lesquels Aristote basait sa théorie de la pesanteur; après même qu'il aura fait sienne la révolution
copernicienne, Galilée gardera tout ce qu'il pourra
de la doctrine d'Aristote.
.

Dès cette époque, apparaît nettement aussi In
tournure d esprit qui oriente le savant Florentin
vers la méthode expérimentale, dont il est l'un des
plus brillants initiateurs: grâce à elle, il fait d'intéressantes découvertes, qui attirent sur lui l'attention
et les faveurs.
D'après certains historiens, Galilée aurait été converti au système de Copernic par le copernicien
Michel Màstlin, le maître de Kepler, ou par le Bâlois
Christian Wursteisen. Selon d'autres, ses premiers
doutes sur la valeur des idées astronomique-, des
péripatéticiens lui seraient venus à la suite de l'apparition d'une étoile nouvelle, en 1604, car, pour
les disciples du Philosophe, les deux incorruptibles
étaient dans l'impossibilité d'engendrer ainsi un
nouvel astre. Ces doutes se confirmèrent à la suite
des brillantes découvertes que fit Galilée, eu [60g et
1610. Mis au courant, par l'un de ses amis, de l'invention recule .les lunettes, il s'empresse d'en construire une et de la tourner \ ers le ciel. Il observe les
inégalités de la surface de la lune, la Voie lactée, les
satellites de Jupiter, et décrit ces curiosités dans
un ouvrage intitulé Sidereus nuncius (1610) ', dont
la publication l'ait grand bruit. Nommé professeur
honoraire à l'université de l'ise et mathématicien
otlieiel du duc Cosme II de Toscane, il poursuit ses
recherches, observe les taches du soleil, les phases
de Vénus, et n'hésite pas à donner ces phénomènes
comme, d'éclatantes confirmations du système de
Copernic. Les protestations des [.artisans de Ptolé1. C'est un fait connu qu'en 1583, JeanWidmanstad discourait .levant Cle
i.t
VII, dans les jardins du Vatican,
sur la doctrine héliocentrique.
2. Cf. Pavai... Gai. Gai. <• /,. studio di Padoia, Firenze
1883. —A. Millier. S. .]., Galileo Galilei und das kopernikanischr WelUystem, Fril.ourg, 1909.
3. Op. Gai., t. H, p. 203-20$.
4. Op. Gai, t. III. p. 59,
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mée ne se font point attendre et la discussion ne
tarde pas à s'animer. D'ailleurs ces nouveautés étonnantes rencontraient aussi des incrédules, qui les
mettaient sur le compte d'illusions d'optique. Les
télescopes étaient encore bien imparfaits comme
construction, clarté et grossissement. et des yeux fatigués par une observation un peu prolongée pouvaient
bien croire à l'objectivité de phénomènes purement
physiologiques. En tout cas, les découvertes de Galilée ne constituaient pas des preuves péremptoires.
Au mois de mars 161 1. Galilée vient à Home, où
l'on mène grand bruit autour de son nom; son arrivée fait sensation; pape, prélats et princes veulent
se faire expliquer et montrer les merveilles dont il
1

,

Dans une

parle.

félicite

lettre

de ce succès

2

du 11

avril, le

vant au due de Toscane, constate
-..11

protégé 3

On

grand homme se
Monte, écri-

et le cardinal del

la satisfaction .le

.

donc pu s'entendre sur le terrain scientimalheureusement, Galilée avait à peine quitté
Rome, qu'il acceptait de descendre dans l'arène théologique où l'un de ses adversaires lui présentait le
combat. Vers la tin de 1611, François Sizi l'accuse,
dans un écrit intitulé Dianoia Astronomica ', de se
mettre en contradiction avec l'interprétation reçue
de la Ste. -Ecriture. Galilée répond, en i6i3. en exposant dans un lettre au P. Castelli. Bénédictin, sa
manière d'expliquer les textes de la Bible qui semblent contraires au système de Copernic'. En 161Ô.
il reprend le
même sujet dans un opuscule dédié à
Christine de Lorraine, la mère du Grand-duc, où il
cite en sa faveur des textes de Pères et de théologiens 6 Les idées exprimées dans ces écrits étaient
en somme très soutenables. mais Galilée eut le tort
de mêler à ses explications des allusions et des mots
provocants pour ses adversaires. 11 défiait même
l'autorité ecclésiastique, la mettant en demeure de
se prononcer sur la question. La réponse ne se lit
pas attendre.
Dès i6i4, le P. Caccini. Dominicain, avait tonné en
chaire, à Florence, contre une doctrine nouvelle
qu'il déclarait contraire à la foi catholique. Le iô février 161 5, le P. Lorini. Dominicain également,
envoie au cardinal Sfondrati, Préfet de la Congrégation de l'Index, une copie de la lettre de Galilée au
P. Castelli, et motive ainsi son envoi: Galilée et ses
partisans sont d'honnêtes gens et de bons chrétiens,
mais ils font peu de cas de l'interprétation habituelle
eût

fique;

.

de l'Ecriture, et foulent aux pieds les principes de la
philosophie d'Aristote, dont la théologie a toujours
tiré si grand profit enfin la lettre de Galilée contient
des expressions dangereuses qu'il convient d'examiner ". Du reste, le P. Lorini se défendait de faire
de cette démarche une déposition juridique. Les
pièces furent communiquées par le cardinal Sfon:

la Congrégation du St.-Office qui ordonna.
elle le fait toujours en pareil cas, d'ouvrir
enquête secrète. En même temps, l'examen de la

drati à

comme
une

lettre de Galilée à Castelli fut confié à un théologien
consul teur; celui-ci exprima l'avis qu'il ne s'y trouvait rien de condamnable, sauf trois expressions
qui. d'après l'ensemble, pouvaient cependant s'interpréter dans un bon sens 8
Bien cpie l'enquête ordonnée par le St. -( llliee se
grand secret, Galilée devina sans
lit dans le plus
.

1.
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Op.
Op.
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I.
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III,

p. 127.

XI. p.
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XI, p. SI.
III. p. 201
V, p. 279.

V. p. .107.
Galil. e Vlnq. p. 37.
8. Galil. e ïlno., p. 45.
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doute que quelque chose se préparait et il se rendit à
Home, au mois de décembre i6l5, pour essayer de
parer les coups. Il était, du reste, résolu à accepter
toute décision qui émanerait de l'autorité ecclésiastique '. Cela ne l'empêchait pas de l'aire une active propagande en faveur de ses opinions exégétiques. Ses
amis trouvaient qu'il manquait de calme 2 et, très
sagement, le priaient de s'en tenir aux arguments
scientifiques. Pour les satisfaire, Galilée compose,
au mois de janvier 161G, un petit traité sur la ques,

tion des

marées 3

.

Procès de 1616
l'attention du St.-Ofliee
3°

'.

—

Au moment même où

attirée sur le système
de Copernic, paraissaient coup sur coup deux ouvrages
qui tentaient d'accorder ce système avec la Bible:
l'un était du Carme Paul Antoine Fosearini, l'autre
de l'Augustin Jacques de Zunica. La Congrégation
était donc amenée à juger la question au fond, car de
tous côtés s'élevaient des réclamations. L'affaire personnelle de Galilée passa au second plan.
Le 10, février 1616, les deux propositions suivantes
furent soumises à l'examen des théologiens consul1" Le soleil est le centre du
teurs de l'Inquisition
était

:

—

2° La terre n'est pas le
est immobile.
centre du inonde et elle a un mouvement de translation et de rotation. Le 24, les théologiens se réunirent pour qualifier ces propositions qui résumaient
h- système incriminé; ils le tirent dans les termes
suivants: 1" La première proposition est philosophiquement fausse et absurde; elle est de plus formellement hérétique, parce qu'elle contredit expressément plusieurs textes de la Ste. -Ecriture, suivant
leur sens propre et suivant l'interprétation commune
2° La deuxième proposides Pères etdes docteurs.

monde

et

il

—

même

censure au point de vue philosophique; au point de vue théologique, elle est à
tout le moins erronée s Onze théologiens signèrent
tion mérite la

.

ces déclarations.

Le

min

V donnait au cardinal Bellarsuivantes faire venir Galilée

25, le pape Paul
les instructions

et l'avertir

d'avoir à

:

abandonner

ses idées;

s'il

refu-

devant témoins et notaire, de
s'abstenir d'enseigner,
défendre ou parler de la
doctrine en question, sous peine d'emprisonnement.
Le 26, Bellarmin remplit les ordres du Souverain
Pontife; Galilée promit d'obéir 6
Le 3 mars, Bellarmin rendit compte de sa mission
au pape, qui présidait ce jour-là une séance de l'Inquisition. Deux jours plus tard, sur l'ordre de Paul V,
paraissait un décret «le la Congrégation de l'Index"
le livre de Fosearini était condamné; les ouvrages de
Copernic et de Zunica prohibés jusqu'à correction;
d'une manière générale étaient interdits tous les livres enseignant ladoctrine de l'immobilité du soleil.
Nulle mention spéciale n'était faite de Galilée et de
lui

sait,

signifier,

.

:

sis écrits.

La procédure du St. -Office était restée secrète;
quelques ennemis de Galilée en profitèrent pour répandre le bruit que la congrégation l'avait condamné
à une pénitence et à une abjuration, comme étant
soupçonné de sentiments peu orthodoxes. Pour réfucette

ter

Bellarmin

allégation, l'intéressé obtint du cardinal
une attestation écrite rétablissant les

faits.
1.

2.
3.

Op. Gai.,
Op. Gai.,
Op. Gai.,

t.

t.
t.

XII. p. 208,
XII, p. 241.
V, p.371.

Cf. E. VacondarH,
religieuse, Paris, 1905.
4.

—

5.
6.
~
.

Galil, e l'hit/., p. 61.
Gali/. e l'Inq., p. 62.
Galil. e l'Inq., p. 62.

Le 9 mars, Paul V lui-même accorda une audience iiii
savant Florentin; il lui déclara de façon fort bienveillante qu'il connaissait la droiture de ses intentions, et le rassura sur les difficultés qu'il craignait
Peu de
pour l'avenir de la part de ses adversaires
temps après, Galilée quitta Home et alla reprendre à
Florence le cours de ses travaux.
1

.

—

4° Procès de 1633.
Les choses en seraient
restées là, sans doute, si, moins de trois ans plus
tard, un Jésuite n'eût, bien malgré lui, fait renaître la
discussion.
En 1019, le P. Horace Grassi publie un ouvrage
De tribus cometis anni 1618, dans lequel il soutient
que les comètes sont de véritables planètes qui reçoivent, comme les autres, leur lumière du soleil et
dont les révolutions peuvent être prévues de manière certaine. Mario Guiducci, élève de Galilée, attaque ce sentiment dans un Discorso délie comète
del ltJlS. Le P. Grassi, soupçonnant à bon droit
Galilée d'avoir aidé son élève, lui répond directement
par un ouvrage intitulé Libra Astronomica, qu'il
signe du nom de Sarsi. Galilée répond à son tourpar 11
Saggiature. C'était une défense en règle du système
de Copernic, mais fort habilement conduite. L'imprimatur fut accordé et le pape Urbain VIII, successeur
de Paul V, accepta la dédicace de l'ouvrage. Piqué
au jeu, le P. Grassi répliqua par liatio ponderum
librae et simbellae. Guiducci continua seul la polémique, à laquelle Galilée ne prit plus aucune part.
Le Saggiatore avait paru en IÔ23; ravi de l'accueil
fait à son œuvre, l'auteur, dès l'année suivante,
s'était rendu à Home, estimant l'occasion excellente
de pousser ses idées, étant donné surtout qu'il était
personnellement connu d'Urbain VIII et comptait de
nombreux amis parmi les prélats de la cour pontificale 2 De fait, il y trouva un accueil [dus bienveillant encore que lors de son précédent voyage, mais
il essaya vainement de gagner complètement le pape
à ses arguments, connue il s'en était flatté peut-être.
Malgré tout, se sentant appuyé, il ne se cachait pas
pour faire de la propagande; c'est ainsi qu'à la fin de
l'année 162^, il publiait sous forme de lettre à
Mgr Ingoli une apologie du système eopernicien 3 à
propos de laquelle on évita de l'inquiéter.
Six ans se passent, pendant lesquels Galilée travaille à un ouvrage de fond sur la question du mouvement de la terre. Au mois de mai i03o, il est de
nouveau à Rome, cherchant à obtenir l'imprimatur.
Mgr Hiccardi, Maître du Sacré-Palais, charge par
otlice de surveiller la publication de tous les livres
qui paraissaient à Rome, examina le manuscrit et
constata, au premier coup d'oeil, que Galilée ne tenait
aucun compte des décisions de 1616. Il exigea en
conséquence qu'une préface et une conclusion indiquassent nettement que le système de Copernic
n'était exposé que comme une hypothèse, comme un
système scientifique, et que les arguments apportés
contre le système de Ptolémée n'étaient que des arguments ad hominem et non des preuves décisives
de sa fausseté. La revision de détail fut confiée au
Dominicain Raphaël Visconti qui indiqua plusieurs
corrections. Non sans répugnances, Galilée accepta
de les faire '. Mgr Hiccardi accorda alors son imprimatur pour la ville de Rome, sous les conditions designées; il se réserva même le droit de revoir les
épreuves en feuilles, afin de contrôler les correc.

tions 8 .
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Le pape Urbain VIII, ayant entendu parler de l'ouvrage projeté par Galilée, s'en était lui-même enquis
auprès de son secrétaire particulier, Mgr Ciampoli
ce dernier le rassura en lui affirmant que tout se fai;

sait régulièrement'.

.

une citation juridique d'avoir à compaau mois d'octobre, devant la Congrégation de
l'Inquisition. Le prévenu se déclara prêt à obéir,
mais tenta, par tous les moyens possibles, d'éluder
cet ordre et d'obtenir que l'affaire se traitât à Florence. Le pape fut inébranlable
Galilée pouvait
prendre son temps et voyager comme il l'entendrait,
mais il fallait qu'il se présentât devant le Sl.-Oilice.
Comme il retardait toujours son départ, une seconde
citation lui fut remise, le 19 novembre, lui fixant le
terme d'un mois. Galilée lit de nouvelles instances,
invoquant son état de santé. A la Un de décembre,
Urbain VIII fit écrire à l'Inquisiteur de Florence qu'il
allait envoyer un commissaire et un médecin pour
constater l'état réel du malade si sa santé l'exigeait,
il y aurait sursis; mais si son état le permettait, on
l'amènerait prisonnier et chargé de fers, comme
Galilée reçut

raître,

:

:

en pareil cas, la contrainte par corps
étant de règle contre tout accusé qui refusait de se
présenter librement. Galilée comprit que la volonté
du Pape était inébranlable, et se mit en route. Il lit le
voyage dans une litière du Grand-duc, et arriva à
Rome, assez bien portant, le 16 février i633. Il descendit chez Niccolini, l'ambassadeur de Toscane, et y
trouva non seulement le logement et la table, mais
tous les agréments de la vie, au sein d'une famille
1.

2.

3.
4.
5.

Op. Gai., t. XIV, p. 430.
Gai. e Vlnq., y. 67.
Op. Gai., t. VII, p. 20-489.

Op. Gai.,
Op. Gai.,

t.

t.

XIV, p. 368, 373.
XIV, p. 406.

riche et dévouée. C'était une exception faite en sa faveur, car il eût dû, comme tous les autres accusés,
même ceux du rang des princes ou des prélats, être
interné dans l'une des cellules du St. -Office. Cette faveur dura presque tout le temps du procès cependant,
lorsque les interrogatoires furent commencés, Galilée
dut, pour éviter les interruptions de la procédure,
habiter les bâtiments mêmes de l'Inquisition mais
alors encore, on lui assigna pour demeure, au lieu
d'une prison, l'appartement du procureur fiscal, com;

Sur ces entrefaites Galilée repartit pour Florence;
il y était à peine revenu qu'il faisait déjà des instances à Rome pour obtenir de faire imprimer son
livre sur place. Riccardi refusa, rappelant les conditions acceptées par l'auteur. Sur de nouvelles instances, appuyées parle Grand-duc de Toscane, le Maître
du Sacré-Palais Unit par renvoyer l'affaire à l'Inquisiteur de Florence, lui donnant une direction pour la
correction de l'ouvrage, et lui spécifiant qu'il le laissait juge de l'opportunité de l'impression, mais que
lui dégageait sa responsabilité 2
En i632 paraissait enfin l'ouvrage, intitulé Dialogo
delli due massimi sistemi del Mondo s ; il portait,
outre l'autorisation de l'Inquisiteur et du Vicaire général de Florence, l'imprimatur de Mgr Riccardi, lequel n'avait été accordé qu'à des conditions qui ne se
trouvaient pas remplies. En tète et à la lin du volume se lisaient bien une préface et une conclusion
dans le genre de celles qui avaient été imposées,
mais tournées de telle sorte qu'elles frisaient la moquerie. De plus, il était manifeste pour tout lecteur que
Galilée défendait formellement et positivement les
opinions prohibées et que, tout en affectant de les
donner comme des hypothèses, il s'en servait pour
malmener les adversaires de Ptolémée et d'Aristote
de façon fort vive*.
Tout ceci constituait un manque de probité et de
franchise qu'on ne pouvait laisser passer. Le pape,
mécontent d'avoir été trompé, donna des ordres
très nets; Mgr Riccardi signifia à l'imprimeur de
Florence de suspendre la vente du Dialogo'6 et
l'ouvrage fut immédiatement soumis à l'examen
d'une commission de théologiens. L'opinion des
commissaires fut que Galilée, en dépit des locutions
plus ou moins flottantes employées par lui pour atténuer ses affirmations, transgressait les ordres qui
lui avaient été donnés en 1616. En conséquence,

c'était l'usage
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;

posé de trois belles pièces. Il y demeurait avec son
domestique, et Niccolini lui fournissait tout ce qui
pouvait lui être agréable pour sa subsistance. Il
passa en tout vingt-deux jours dans cet appartement, et sa santé n'en souffrit point, comme il l'atteste

lui-même.

Beaucoup d'amis de Galilée l'entretenaient dans
l'idée qu'il ne pouvait être condamné
mais Galilée
1

,

en doutait. Niccolini lui conseillait de ne pas entrer
en discussion avec les Inquisiteurs, mais de déférer à
ce qu'ils demanderaient et de rétracter ce qu'ils désireraient. A la note pratique « autrement vous vous
créerez de grandes difficultés », il ajoutait même la
note doctrinale
«
ce tribunal suprême ne peut
:

:

errer-

».

Le premier interrogatoire eut lieu le 12 avril. Suivant les procédés ordinaires du St. -Office, il porta sur
deux points i°Le prévenu avait-il, dans le Dialogo,
enseigné l'opinion condamnée en 1616, enfreint la
défense de l'Index et violé la promesse formelle faite
par lui à cette époque?
C'était la question du
2° Le prévenu avait-il, intéfacium kaereticale.
rieurement, adhéré à l'opinion condamnée et l'avaitil tenue pour vraie?
C'était la question de l'i/i:

—

—
—

tentio haerelicalis.
la première question,Galiléerépondit de la façon
suivante On m'accuse d'avoir enfreint la défense
formelle qui me fut faite, en 1616, par le cardinal
Bellarmin, au
du pape et du St. -Office, d'enseigner la doctrine de Copernic en quelque manière

A

:

nom

que ce soit, quovis modo. Ces mots se trouvent.il est
vrai, dans le texte officiel du décret du 26 février 1616,
mais je n'en avais aucune souvenance. Us ne se trouvent pas dans la déclaration autographe qui m'a été
remise par Bellarmin, le 26 mai de la même année ;
porte simplement

non si possa difendeie ne
supposé que ces mots, écrits par l'un des
Inquisiteurs, traduisaient exactement la pensée du
St. -Office, etje les ai interprétés, quant à leur sens,
d'après une lettre écrite par le même Bellarmin au
P. Foscarini, le 12 avril i6i5, dans laquelle il dit
« Galilée agira prudemment en se contentant de parler ex suppositione, comme l'a fait Copernic. » C'c^t
bien ainsi que j'ai prétendu traiter du mouvement de
la terre; peut-être n'ai-je pas été clair dans ma macelle-ci

:

tenere. J'ai

:

nière de le faire et ai-je affaibli la valeur des arguments de Ptolémée. En ce cas, je promets de revoir
mon ouvrage et de réfuter les preuves de l'opinion

condamnée, plus

catégoriquement que

je

ne

l'ai

fait 3 .

Galilée affirmait donc qu'il n'avait enseigné le système de Copernic que comme une théorie hypothétique. Tel ne fut pas l'avis des théologiens eonsulteurs tous trois furent unanimes à déclarer que le
mouvement delà terre était affirmé catégoriquement
et positivement dans le Dialogo '. Les Inquisiteurs
;

se rangèrent à celte conclusion; dès lors la question
du factum lioeieticale était tranchée et l'on passa à
la question de Vintentio.
1.

2.
3.
'1.

Op. Gai., t. XIV,
Op. Cal., t. XIV,
Gai. e Vlnq., p.
Gai. c l'inq., p.

p. 415.
p 418.
76-87.
88-100.
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A plusieurs reprises déjà, le prévenu avait répété
qu'en son for intérieur il ne tenait pas l'opinion fie
Copernic pour absolument vraie. Etait-ce bien là le
fond île sa pensée? Pour essayer de s'en rendre
compte, Urbain VIII ordonna, le 16 juin, de faire
subir à Galilée ce que, dans la procédure du temps,
on appelait l'examen rigoureux. L'accusé devait être
menacé de la torture; si, malgré cela, il persistait à
nier ce qui semblait à tous les juges la flagrante vérité, il serait jugé coupable et, comme tel, condamné
à l'abjuration et à la prison
Le 21 juin, Galilée comparut de nouveau devant le
1

.

on lui réitéra la demande Croyez-vous
Avant
ou avez-vous cru au mouvement de la terre?
1616, répondit Galilée, je tenais les deux systèmes
de Ptolémée et de Copernic pour scientifiquement
équivalents et comme ayant une égale probabilité.
Depuis les ordres que je reçus à cette époque, j'ai
toujours tenu pour indubitablement vrai le système
Mais, lui dit-on, vos ouvrages monde Ptolémée.
trent positivement le contraire. Dites la vérité, sans
Galilée ayant
quoi l'on en viendra à la torture.
répété sa pensée dans les mêmes termes, on le conSt. -Office;

:

—
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compagnie de

ses

amis

épreuve augmenta sans doute les sentiments d'irritation que lui causait parfois sa détention et dont il
reste des traces. Cependant, il édifia toujours ceux
qui l'entouraient par sa fidélité à ses devoirs religieux, jusqu'à sa mort, survenue le 8 janvier iG'|2.
II

—

mais il restait véhémentement soupçonné aVhéréi e.
En conséquence, le 22 juin, il fut conduit au couvent
des Dominicains de Sainle-Marie-sur-la-Minervc, et
comparut en présence des cardinaux du St.-Office
pour entendre sa sentence. Le livre du Dialogo devait
être prohibé par un décret public; son auteur serait
détenu en prison à la discrétion de la Congrégation
et réciterait, pendant trois ans, une fois par semaine,
les Psaumes de la Pénitence. La sentence prononcée,
Galilée lut et signa un acte d'abjuration dans lequel
il se déclarait à bon droit soupçonné d'hérésie, détestait ses erreurs, promettait de se soumettre aux pénitences qui lui étaient imposées et de ne plus soutenir les opinions condamnées 3
.

C'est à ce

moment

que, d'après des récils relativeGalilée aurait frappé du pied la terre

ment récents ',
en s'écriant « Et pourtant elle tourne » Mais il suffit de jeter les yeux sur les actes du procès pour se
rendre compte de l'invraisemblance de cette exclama lion, en un pareil moment. Durant de longues
semaines, Galilée venait de soutenir constamment
qu'il ne croyait pas à la réalité du mouvement de la
terre; il ne pouvait pas, en présence de ses juges, se
contredire et se parjurer de la sorte, au risque d'encourir de nouveaux châtiments.
Dès le lendemain de sa condamnation, Galilée fut
informé que, du consentement du pape, il pouvait se
rendre au palais du duc de Toscane, à Rome, et le
considérer comme sa prison. Le 3o juin, il reçut l'autorisation d'aller habiter à Sienne, dans le palais de
Mgr Piccolomini, son ami dévoué. Il y arriva le g juillet et y demeura cinq mois, comblé d'attentions par
l'archevêque et visité par toute la noblesse de la ville.
Vers la lin de 633, il obtint d'être interné dans sa
propre villa d'Aivelri. près de Florence, et il y resta
jusqu'aux dernières années de sa vie, travaillant en
:

!

1

Gai.
Gai.

1.
1.

QUESTION SCIENTIFIQUE
i°

La menace de la torture n'ayant produit aucun
effet, il ne restait aux Inquisiteurs qu'à remplir le
reste des instructions données par Urbain VIII. Galilée, ayant persisté à affirmer la droiture de ses intentions, ne pouvait être qualifié d'hérétique formel,

i-

e

Vlnq., p. 21 et 100.
Vlnq.. p. loi
.

M., p. 146. Le Dialogo fut mis au catalogue de l'Index
le 23 août 1634. Cf. Gai. e Vlnq.. p. 155.
I.a première mention faite de cette parole ne date que
de la fin du xvin« siècle. Elle se trouve dans Les Querelles
littéraires de l'abbé Irailh (Paris, 1761) et dans le Diction-

recevant de nombreuses

Pourtant, en lui accordant ces adoucissements à sa
peine, le pape ne lui laissait pas oublier qu'il était en
élat de détention; il lui refusa même quelque temps
la permission de retourner habiter à Florence. La
raison de cette sévérité fut sans doute une dénonciation anonyme faite peu de temps auparavant contre
le prisonnier '. Dans la suite, la permission fut accordée.
Bientôt les infirmités accablèrent le grand homme
et il perdit même complètement sa vue, déjà depuis
longtemps affaiblie par ses travaux. Cette nouvelle

—

gédia'-'.

et

visites.

Sens et valeur des affirmations de

Galilée-'.

Les hypothèses ne sont point des jugements sur
la nature réelle des choses; ce sont seulement des
prémisses destinées à fournir des conséquences conformes aux lois expérimentales. Par suite, les théories scientifiques, basées sur ces hypothèses, ne sont
pas des explications mais bien des représentations
de la réalité.
Dans leurs discussions d'une théorie du mouvement des astres, les Grecs surent nettement distinguer ce qui est du métaphysicien et ce qui est de l'astronome. Au premier il appartient de décider, par
des raisons tirées de la Cosmologie, quels sont les
mouvements réels des astres; l'astronome, au contraire, n'a pas à s'inquiéter si les mouvements qu il
imagine sont réels ou fictifs; le seul objet de ces
mouvements est de représenter exactement les déplacements relatifs des astres.
Ces idées furent formellement adoptées par toute
l'Ecole Scolastique; saint Thomas, son plus illustre
représentant, s'en est inspiré en de nombreux passages. Dans son commentaire au De caelo d'Aristole,
il s'exprime de la manière suivante au sujet du mouvement des planètes: « Les astronomes se sont efforcés de diverses façons d'expliquer ce mouvement.
Mais il n'est pas nécessaire que les suppositions qu'ils
ont imaginées soient vraies, car peut-être les apparences que les étoiles présentent pourraient être sauvées par quelque autre mode de mouvement encore
inconnu des hommes. » Dans la Somme Théologique,
sa pensée
En astronoil marque plus nettement
mie, on pose l'hypothèse des épicycles et des excentriques, parce que, cette hypothèse faite, les apparences sensibles des mouvements célestes peuvent
être sauvegardées; mais ce n'est pas une raison suffisamment probante, car elles pourraient être sauvegardées par une autre hypothèse. »
C'est en s'inspirant de ces idées que le cardinal
Nicolas de Cues avait publié à Bàle, en i'i'|5, un
ouvrage intitulé De doc ta ignorantia, dans lequel il
parlait du mouvement de la terre, mais ne proposait
la chose que comme une ingénieuse hypothèse. Aussi
ne fut-il nullement inquiété.
Dans l'un d.- >es premiers ouvrages, Comment ariolus de hrpothesibus motuum caelestium, Copernic est
:

;i

3.

'1.

naire historique (Caen, 1780).

Tome

II.

1.

Gai. e Vlnq., p. 133.
Duhem, Essai sur

2. Cf. P.

de Platon à Galilée, dans

—

la notion de théorie physique,
Annales de Philosophie chréId., I.a Théorie physique, son

tienne, mai-juin 1008.
objet et sa structure, Paris, 1906.
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aux doctrines héritées de la Scolastique, et présente l'immobilité du soleil et la mobilité de la terre
comme des postulats qu'il demande qu'on lui conlidèle

cède
« Si nobis aliquae petiiiones concede/itur. »
Mais, dans son fameux livre De revolutionibus orbium
caelestium, il est beaucoup moins réservé et présente
ses idées nullement comme une hypothèse, encore
moins comme un ingénieux paradoxe, mais bien
comme l'expression de la réalité Prévoyant que,
pour cette raison, l'ouvrage pourrait être mal accueilli,
André Osiander, à qui la publication du manuscrit
avait été confiée, le fit précéder d'une préface de sa
composition, qui attribuait à tout l'ensemble la valeur
d'une simple théorie hypothétique. Aussi nul homme
d'Eglise ne songea-t-il à attaquer Copernic, durant
l'espace de plus de soixante ans.
Dans sa préface, Osiander s'exprimait ainsi « Il
n'y a aucune nécessitée ce que ces hypothèses soient
vraies ni même à ce qu'elles soient vraisemblables;
il suffit qu'elles permettent de rendre compte des
observations par le calcul. » Une telle doctrine, au
sujet des hypothèses astronomiques, indignait Kepler:
« Jamais, dit-il dans son Prodromus dissertationum
:

1

.

:

cosmographicarum

ment
que

2

je n'ai pu donner mon assentià l'avis de ces gens... qui s'elforcent de prouver

les

,

hypothèses admises par Copernic peuvent

être fausses et que, cependant, des phénomènes réels
peuvent en découler comme de leurs principes propres... Je n'hésite pas à déclarer que tout ce que

Copernic a amassé a posteriori et prouvé par l'observation, tout cela pourrait, sans difficulté, être démontré a priori, au moyen d'axiomes géométriques. >
Cette confiance un peu naïve de Copernic et de
Kepler dans la puissance de la méthode physique à
expliquer la nature vraie des phénomènes, se retrouve
en Galilée. Galilée, il est vrai, distingue bien entre
le point de vue de l'astronomie, dont les hypothèses
n'ont d'autre sanction que l'accord avec l'expérience,
et le point de vue de la philosophie naturelle, qui
saisit ou, du moins, s'efforce de saisir les réalités; il
prétend, lorsqu'il soutient le mouvement de la terre,
discourir seulement en astronome et proposer de
simples hypothèses; mais il se dément sans cesse et
laisse voir (pie ces distinctions ne sont chez lui que
des faux-fuyants pour éviter les censures de l'Eglise.
Si les juges de Galilée eussent pensé qu'il parlait
sincèrement, en astronome et non en philosophe,
s'ils eussent regardé sa doctrine comme un pur système et non comme une affirmation absolue sur la
nature des choses, ils n'eussent point censuré ses
idées. Nous en avons l'assurance par la lettre qu'écrivait le cardinal Bellarmin au P. Foscarini, le
12 avril i0i5
« Votre Paternité et le seigneur
Galilée agiront prudemment en parlant non pas absolument, mais ex suppositione, comme l'a toujours fait,
je crois, Copernic; en effet, dire qu'en supposant la
terre mobile et le soleil immobile, on rend compte
:

La préface originale de Copernic, demeurée à l'état
1
de manuscrit entre les mains du Comte Nostiz, à Prague,
ne fut imprimée pour la première fois, en latin, qu en
1854, dans une édition de luxe publiée par Baranowski.
Dans la dédicace de son ouvrage au pape Paul III, Copernic présente, avec autant de finesse que d'habileté, ses
idées comme des hypothèses, mais tout le livre montre
que ces idées étaient en lui des convictions profondes
Cf. Montucla, llist. des Math., t. I, p. 628.
2. Joannit Kepleri attronomi opéra omnia, t. I. p. 112En [597, Nicolas Raimarus Ursus publia à Prague
53
un écrit intitulé De hypothetibut aslronomicis, où il soutenait, en les exagérant, les opinions d'Oeiander; trois ans
plus tard, Kepler répondit par l'écrit suivant
Joannis
Kepleri apologia Tyehonit entra Nicolaum Raymarum
t'rsiim. Cet écrit fut publié seulement en 1858 par
Frisch.
11 contient de vives réfutations des idées d'Osiandcr.
1

—

:
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de toutes les apparences beaucoup mieux qu'on ne
pourrait le faire avec les excentriques et les épicycles,
c'est très bien dire; cela ne présente aucun
danger

au mathématicien
Dans ce passage,
Bellarmin maintenait la distinction scolastique entre
la méthode physique et la méthode métaphysique,
distinction qui, pour Galilée, n'était plus qu'un subet cela suffit

1

>.

.

terfuge.

Cependant, admettons, pour l'instant, que Galilée
ait été fidèle à la ligne de conduite qu'il
prétendait
s'être tracée et que, renonçant à être cosmologue,
il
n'ait voulu se placer qu'au point de vue de l'astronomie. Le seul contrôle logique d'une théorie, d'un
système scientifique, est l'accord avec l'expérience.
Il s'agissait donc de montrer que le système
de Copernic s'accordait avec les faits connus. Galilée ne put
y
parvenir.

2° Argument apporté par Galilée
au procès
de 1616 -'.— L'unique argument qu'apportait Galilée en 1616 est contenu dans son Trattato del Flusso
e Re flusso del mare 3
non seulement cet argument
ne prouve rien, mais il conduit à des conclusions en
;

contradiction avec les faits.
D'après Galilée, les marées sont dues à la vitesse
plus ou moins grande dont sont animés, au même
moment, des points de la surface terrestre diversement placés par rapport au soleil. En effet, soient
(lig.

lui,

i)

le

d'un

soleil

S

et la terre

mouvement supposé

T

tournant autour de

circulaire et uniforme.

Fig. 1

En même temps qu'elle est animée d'un mouvement
de translation, la terre est animée d'un mouvement
de rotation sur elle-même; le mouvement résultant,
dont seront animés les divers points de la surface
du globe, différera donc en chaque point, suivant que
les mouvements de translation et de rotation s'ajouteront ou se retrancheront en ce point. A un instant
donné, par exemple, la vitesse du point A sera beaucoup plus considérable que celle du point B, qui lui
est diamétralement opposé. Les eaux de l'Océan, par
suite de leur mobilité, ressentent ces variations de
vitesse; elles oscillent tantôt dans un sens, tantôt
dans un autre, s'élevant et s'abaissant tour à tour.
1.

2.

Flutli

Op. Gai.,

171.
t. XII, p.
Cf. A. Millier, S. J., Die Er.se/ieinungen von Fbbeund
in Zusammenhang mit dent Kopernikanisehen Welt-

system, dans Slimmen aus Maria Laach, 1899,
3. Le manuscrit autographe de ce petit traité, composé
par Galilée en l(il6, a été retrouvé de nosjoursàla BiblioTrattato,., composta da
thèque Yaticane. Il est intitulé
Itei«"> Sig. Card.
GaUleo Galilei ad istanza dell' ///"'»
propria
sua
mano), in JSoma affli 8
[serîtto
Flavio Orsino
di
di gennaio llilli, mentre egh stava per le peraeeutioni {de)
ricevute dagli emoli suoi sequestrato alla Trinità de Monti
nel giardino Medici. Op. Cal., t. V, p. 371-395.
:

e.
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Laissant de côté toute autre difficulté, si cette
explication était exacte, il ne devrait y avoir qu'une
marée complète par jour, en chaque point. Au lieu
de cela, on observe chaque jour, en un point donné,

deux marées complètes
La théorie de Galilée était donc inacceptable. De
plus, elle marquait un recul sur l'opinion dès longtemps soutenue par Pline, admise par Kepler et plus
en harmonie avec les faits, que le phénomène des
marées était du à l'action combinée de la lune et du
soleil. Aussi avait-elle peu de chances de convaincre
les adversaires du système de Copernic.
1

.

3°

Arguments apportés par

du procès de 1633.

— Dans

Galilée a l'époque

l'intervalle de

temps

qui s'écoula entre ses deux procès, Galilée eut à sou-
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stationnaire, prend

un mouvement rétrograde, reste
mouvement

de nouveau stationnaire, puis reprend un
direct.

Ceci posé, disait Galilée, les mouvements apparents
des planètes cessent d'être extraordinaires; ils deviennent parfaitement uniformes et réguliers, comme le
veut Copernic. Et il ajoutait que cette vérification
devait suffire à emporter l'adhésion de tous les esprits
raisonnables et non prévenus*.
Mais Galilée exagérait la force de son argument.
En fait, que l'on suppose les planètes décrivant des
cercles ayant un centre commun au soleil, le soleil
décrivant lui-même un cercle autour de la terre, ou

que

l'on suppose le soleil fixe et les planètes, y compris la terre, décrivant des cercles autour du soleil,
les apparences s'expliquent, dans les deux cas, avec

même

de précision 2 Donc, a
permet de préférer une solution à l'autre. Le système de Copernic, il
le

degré

.

priori, rien ne

est vrai, explique les phénomènes avec plus
de simplicité, mais, il importe de ne pas
l'oublier, la simplicité d'une théorie phy-

.t

sique n'est nullement un argument en faveur de sa vérité.
D'ailleurs,

Fig. 2

une polémique acharnée qui le força à compléà préciser ses idées. Donc, lorque vers i633 ses
adversaires le mirent en demeure de donner des preuves de la vérité du système de Copernic, vérité au
nom de laquelle il attaquait les opinions reçues, on
pouvait supposer qu'il apporterait de bons arguments.
Or il n'en fut rien.
Les preuves données alors par Galilée se réduisent
tenir

ter et

l'une est basée sur les phénomènes de stade rétrogradation des planètes; la seconde
-ur les mouvements des taches solaires et la troisième sur le phénomène des marées. Examinons-les
successivement.
Première preuve. Cette preuve n'est que la reproduction de celle donnée par Copernic dans son livre
De revolutionibus. Elle est basée sur ce fait que les
mouvements apparents des planètes s'expliquent
aisément en supposant que la terre tourne autour
du soleil. Galilée illustrait cet argument par une
nouvelle figure 2
Soient (fig. 2) le soleil S supposé au centre, T l'orbite de la terre, J l'orbite d'une planète, par exemple celle de Jupiter, et Z le plan du zodiaque, sur
lequel un observateur, placé en un point de la terre,
projette la planète. Lorsque la terre, dans son mouvement annuel, occupe, sur le cercle T, les positions
2, 3, 4. 5, 6, la planète Jupiter occupe sur le cercle J
les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et apparaît projetée sur
le zodiaque, dans les positions indiquées
par les chiffres correspondants. La figure montre que cette planète, après s'être déplacée dans le sens direct, reste

à trois
tion et

:

.

1

,

En

réalité, les marées étantdues surtout à l'influence
il y a deux marées complètes
dans le temps
écoule entre deux passages consécutifs de la lune
au méridien, c 'est-a-dire en 2ï h. 50 m. 5 s.
2. Op. Gai., t. VII, p. 371
Nous modifions légèrement
la figure pour rendre plus apparentes les diverses
positions des planètes.
1.

de

qui

la lune,
s

on aurait pu

faire

à Galilée

bien des objections de détail. Dire que,
dans le système de Copernic, le soleil occupe le centre des orbites, c'est parler
inexactement; car, pour Copernic, les cercles décrits par les planètes sont excentriques au soleil; de plus ils n'ont pas un
centre commun. Ces imperfections disparaissent avec les lois de Kepler; mais précisément la preuve donnée par Galilée contredisait ces lois, puisque, d'après Kepler,
les planètes ont un mouvement elliptique non-uniforme. Galilée, pourtant, connaissait ces lois
sa
correspondance le montre; d'où vient donc qu'il n'en
ait pas tenu compte et n'ait pas une seule fois nommé
Kepler? La raison de ce silence semble être celle-ci
Kepler était un protestant convaincu et, dans plusieurs de ses ouvrages, s'était occupé de concilier ses
découvertes avec la Bible, interprétée selon les principes de la religion réformée. Galilée redoutait, sans
doute, de voir mal appréciés, à Rome, des arguments d'origine aussi peu orthodoxe.
Deuxième preuve. Cette preuve s'appuyait sur le
mouvement des taches solaires 3 elle était encore
moins convaincante que la précédente.
Galilée avait constaté le fait suivant: les taches solaires, observées plusieurs jours de suite, ne gardent
pas la même position relative sur le disque, mais se
déplacentde l'est à l'ouest; il en concluait avec raison que le soleil tourne sur lui-même, autour d'un
axe NS (ûg. 3) passant par ses pôles. Or, si l'on considère une tache situéeprèsde l'équateurde cetastre
et que l'on pointe sur une figure les diverses positions qu'elle occupe successivement, on constate que
la ligne AO, qui joint sur la figure les dilîérents
pointés, prend une forme variable suivant les époques de l'année. Tantôt elle est droite, tantôt elle est
elliptique; de plus, lorsque cette ligne est droite, elle
présente une inclinaison sur le plan de l'écliptique,
de telle sorte que l'axe de rotation NS fait avec l'axe
de l'écliptique N S' un angle d'environ j*. Le sens de
cette inclinaison change tous les six mois, de même
:

:

;

1.

2.

Op. Gai., t. VII, p. 370.
Leçon) de Cosmographie par F. Tisserand

Cf.

et

H. Andover, Paris, 3' édit., p. 241.
A. Mill3. Op.'Gal., t. VII, p. 372. Cf. t. V, p. 7-251.
ier, S. J-, Die Sonnenfîecke im /.usammenhang mit dtm
Kopernikanischen Weltsystem, dans Stimmen aus Maria

—

Laach, 1897.
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le sens de la concavité de l'ellipse décrite par les
taches.
A tout cela une seule explication est possible,
disait Galilée, et ces divers aspects sont dus à ce que
la terre tourne, en un an, autour du soleil.
L'argument est loin d'être irréfutable et ces différents phénomènes s'expliquent tout aussi bien en

que

supposant que le soleil tourne autour de la terre,
pourvu que l'on admette, comme le veut en réalité la
loi de l'inertie, que son axe de rotation reste toujours parallèle à lui-même. La réponse devait sauter

168

moyen d'augmenter la puissance de vision des astronomes. — Ce moyen fut réalisé par l'invention des
lunettes, et, en 1610, Galilée

observa

les

phases de

Vénus.

On

avait beaucoup de répugnance à admettre le

mouvement de

la terre.ee mouvement ne se manifestant par aucune impression directe. Or Galilée observe
les taches du soleil; il les voit se déplacer sur le disque, disparaître à l'occident et revenir de l'autre côté
du disque, au bout de quelques jours. Donc le soleil
tourne sur lui-même; pourquoi n'en serait-il pas de

bien rendu compte qu'il s'est posé l'objection*. Il
y répond en disant qu'il lui parait impossible d'admettre ce parallélisme de l'axe solaire. Mais alors
comment pouvait-il admettre le parallélisme de l'axe
terrestre, indispensable au système de Copernic?
Troisième preuve. Elle reproduisait, avec quelques
additions, la preuve de 1616. Galilée continuait d'attacher à cette preuve des marées la plus grande
importance 2 Un examen plus approfondi des faits
lui avait montré qu'il était impossible d'expliquer le
phénomène du flux et du reflux sans tenir compte de
l'action de la lune aussi, tout en maintenant le rai-

même de la terre, dont le globe est considérablement
plus petit?
Une troisième objection paraissaitassez spécieuse
le système de Copernic, beaucoup plus simple que
celui de Ptolémée pour représenter les mouvements
des planètes, était, au contraire, beaucoup plus compliqué pour la lune, laquelle, tout en effectuant son
mouvement de rotation autour de la terre, est entraînée par elle dans sa translation autour du soleil. Or
Galilée découvre, en 1610, quatre des satellites de
Jupiter et voit leurs orbites se combiner avec l'orbite
de la planète. Du coup, la lune perd de son importance et devient un satellite de la terre, animé d'un

sonnement

mouvement semblable

aux yeux des partisans de Ptolémée.

Galilée s'en est

si

.

;

fait en 16 6 et que nous avons exposé,
consentià introduire dans le phénomène une
période nouvelle, d'ailleurs absolument en désaccord
avec la réalité. Selon lui, les plus faibles marées devaient se produire à l'époque de la nouvelle lune et les
plus hautes marées à l'époque de la pleine lune; or
il n'en est pas ainsi 3
Dès la publication du Dialogo, plusieurs des amis
de Galilée lui avaient exposé leurs objections contre
cet argument et l'avaient averti qu'ils ne pouvaient
se rangera son avis. Mais le grand homme se montra
intraitable, se déclarant prêt à douter des faits plutôt
que de ses calculs, et qualifiant cette preuve d'irré1

avait-il

.

futable

'.

Probabilités qu'apportait Galilée en faveur
du système de Copernic.
Un fait est donc certain
des explications que Galilée prétendait déduire du
système de Copernic, les unes ne prouvaient rien,
les autres étaient en contradiction formelle avec les
faits. Par contre, il lui faut rendre celte justice qu'il
4"

—

:

réfutait fort bien les objections de ses adversaires.
L'une des objections était celle-ci: si Vénus tourne
autour du soleil, elle doit avoir des phases, comme

—

la lune or personne ne les voit.
Oui, avait répondu
Copernic, et on les distinguerait si l'on trouvait un
;

Op. Gai., t. VII, p. 382.
Op. Gai., t. XIV, p. 289.
plus grandes marées ont lieu vers les syzygîes
(nouvelles et pleines lunes) et les plus petites marées vers
les quadratures premiers et derniers quartiers).
4. Op. Gai., t. VII, p. 172.
Kepler n'admettait pas que
l'argument de Galilée fût probant. Cf. Op. Cul.. XI, 16.
regrettait
Bertrand
que Galilée « lui eut accordé une
place ». Cf. /.es fondateurs de l'astronomie moderne, Paris,
1865, p. 227.
Arngo de même. Cf. Xolices biog., t. III,
1.

2.

'.i.

L«'s

—

—

p. 262.

—

:

à celui des lunes de Jupiter.

Ainsi disparaît l'objection.

On

une difficulté basée sur
chute des corps. Si la terre est animée
d'un mouvement de rotation, lui disait-on, un corps
lourd, lâché du sommet d'une tour, ne tombera pas
au pied de la tour, mais en arrière, à l'ouest de sa
base, en admettant que la terre tourne de l'ouest à
l'est.
Non, répondait Galilée; au moment où ce
corps est abandonné à lui-même, il participe au mouvement horizontal du point où il se trouve; ce mouvement se compose avec le mouvement vertical de
chute et la résultante est un mouvement en appaEn réalité, comme
rence parallèle au côté delà tour.
l'ont montré depuis des expériences précises, le corps
est dévié vers l'est, en avant de la tour, justement à
cause de la rotation de la terre; en effet, la vitesse
du point de départ, plus éloigné du centre de rotation, est plus grande que celle du point d'arrivée;
par suite, le corps qui participe au mouvement de
son point de départ, doit tomber dans le sens du
Quoi qu'il en soit, la somouvement de rotation.
lution de Galilée et les expériences nombreuses par
lesquelles il s'efforçait de l'appuyer parurent satisfaisantes à ses contradicteurs
En somme, Galilée, comme le dit l'astronome Laplace -, élayait sa théorie par des preuves iXanalogie rotation du soleil, phases de Vénus, mouvement
des satellites de Jupiter, Les preuves d'analogie ont
faisait enfin à Galilée

les lois

de

la

—

—

—

1

.

:

t. VII. p. 152. C'est seulement en 167'J qne
réfutera rigoureusement cette objection des anticopérniciéns.
Le
2. Essai sur les probabilités, Paris, 1820. p. 247.
«
Vos
l" novembre 1632 Gassendi érrivait à Galilée
s.iut
fort \ raiseinhhiMcs, mais -lies îvstenl
!i\ pothr-es
pour vous des hypothèses ». "/' Gai,, t. XIV, p. 122.

1.

Op. Gai.,

Newton

—

:
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leur valeur: aujourd'hui même, ileux siècles après
Galilée, elles constituent l'une des principales raisons
qui fondent notre croyance à la rotation de la terre.
Mais ces raisons, convaincantes peut-être pour le

génie intuitif qu'était le savant Florentin, ne lurent
pas assez par lui mises en lumière; il leur préféra à
toit îles preuves qui avaient infiniment moins de
valeur, ou même des arguments absolument Taux.
Cela seul suffirait à excuser, au point de vue scientifique, L'attitude de ses adversaires et leurs tins de
non-recevoir.
il faut le répéter, n'avait qu'un moyen de
triompher ses idées c'était de les enseigner
comme une hypothèse scientifique et d'essayer de les
étayer peu il pende preuves qui (lussent faire impression sur ses adversaires. Le P. Baldigiani, S. J., sincère admirateur du grand homme, voyait très juste
quand il écrivait à Viviani « Si Galilée avait su être
plus avisé et plus prudent si, conservant dans toute
leur intégrité les théories de Copernic, il avait simplement changé sa manière d'écrire, il n'eût pas rencontré tant de contrariétés et rien ne manquerait à

Galilée,

faire

:

:

;

sa gloire,

a
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quoique l'interprète doive montrer que rien ne contredit l'Ecriture, bien expliquée, dans les vérités que
ceux qui étudient

les sciences physiques donnent
certaines et appuyées sur de fermes arguments, il ne doit pas oublier (pie parfois plusieurs
de ces vérités, données aussi comme certaines, ont
été ensuite mises en doute et laissées de côté. Que si
les écrivains qui traitent de physique, franchissant
les limites assignées aux sciences dont ils s'occupent,
s'avancent sur le terrain de la philosophie en émettant des opinions nuisibles, le théologien peut faire
appel aux philosophes pour réfuter celles-ci. »
En parlant ainsi, le Souverain Pontife ne fait que
traduire lidèlement l'enseignement de l'Ecole. Un
principe déjà entrevu des anciens et expressément

comme

formulé par St. Augustin et St. Thomas, au sujet du
sens et de la portée du texte biblique, dan-, les passages où il est question des phénomènes de la nature,
était celui-ci
l'Ecriture en parle comme tout le
monde en parlait alors, d'après les apparences. C'est
encore la doctrine expresse de l'encyclique Providentissimus :
Les écrivains sacrés ou, plus exactement,
« l'Esprit de Dieu qui parlait par leur bouche, n'a
pas voulu enseigner aux hommes ces vérités concernant la constitution intime des objets visibles, parce
qu'elles ne devaient leur servir de rien pour leur
salut
». Aussi ces auteurs, sans s'attacher à bien
observer la nature, décrivent quelquefois les objets
et en parlent, ou par une sorte de métaphore, ou
comme le comportait le langage usité à cette époque;
il en est encore ainsi aujourd'hui, sur beaucoup de
points, dans la vie quotidienne, même parmi les
hommes les plus savants. Dans le langage vulgaire,
on désigne d'abord et par le mot propre les objets
qui tombent sous les sens; l'écrivain sacré s'est de
même attaché aux caractères sensibles le Docteur
Angélique en a pareillement fait la remarque
c'est-à-dire à ceux que Dieu lui-même, s'adressant aux
hommes, a indiqués suivant la coutume des hommes,
pour être compris d'eux. »
La solution est nette et semble très naturelle les
auteurs sacrés ont parlé comme parlaient leurs contemporains; ils ont employé les expressions usitées
de leur temps. Le plus souvent ces expressions sont
empruntées aux apparences et n'ont pas la rigueur
scientifique; elles ne jugent ni ne préjugent la
:

«.

1

QUESTION EXEGETIQIE

Opinion des Pères et des docteurs de l'Eglise.
L'Eglise considère l'Ecriture sainte comme un
texte inspiré.
Elle a constamment revendiqué le droit de l'interpréter autlientiquement. Les conciles de Trente et du
Vatican l'ont aux exégètes un devoir de se tenir au
sens unanimement reçu par les Pères, ou encore dé-

—

i"

fini

par

l'Eglise,

la loi et

tienne

les

dans

mœurs

questions qui concernent
intéressent la doctrine chré-

les

et

1
.

Sur le cas qu'il convient de faire des interprétations
courantes que les anciens exégètes nous ont laissées
des choses dont l'intérêt est par lui-même scientifique
mais qui sont incidemment liées au contenu doctrinal de la Bible, Léon XIII s'est nettement expliqué
dans l'encyclique Provident issimus, du 18 novem«
bre i8g3
De ee qu'il faut défendre vigoureusement l'Ecriture sainte, il ne résulte pas qu'il soit nécessaire de conserver également tous les sens que
chacun des Pères ou des interprètes qui leur ont
succédé a employé pour expliquer ces mêmes Ecritures. Ceux-ci. en elfet, étant données les opinions
en cours à leur époque, n'ont peut-être pas toujours
jugé d'après la vérité au point de ne pas émettre
certains principes qui ne sont maintenant rien
moins que prouvés. Il faut donc distinguer avec soin,
dans leurs explications, ce qu'ils donnent comme
concernant la foi ou comme lié avec elle, ce qu'ils
allirment d'un commun accord. En effet, pour ce qui
n'est pas de l'essence de la foi, les saints ont pu avoir
des avis différents, ainsi que nous en avons nousmêmes. Telle est la doctrine de St. Thomas. Celui-ci,
dans un autre passage, s'exprime avec beaucoup de
sagesse en ces termes
«
Pour ce qui concerne les
opinions que les philosophes ont communément
professées et qui ne sont pas contraires à notre foi,
il me semble qu'il est plus sûr de ne pas les affirmer
comme des dogmes, bien que quelquefois elles soient
Introduites dans le raisonnement au nom de ces philosophe», et de ne pas les noter comme contraires à
la foi, pour ne pas fournir aux sages de ce monde
l'occasion de mépriser notre doctrine- ». D'ailleurs,
:

:

1.

2.

Denzingcr. F.nchiridion, 785, 1788 (10« édition
Opiac. X.

Cf.

—

—

:

question.

Aux

xvi' et

xvu*

siècles,

malheureusement, on

oublia la modération de St. Augustin et de St. Thomas;
par suite de circonstances dans le détail desquelles
il serait trop long d'entrer, on admit couramment
l'opinion que l'Ecriture devait s'interpréter d'après
la physique d'Aristote et la cosmographie de Ptolémée. Pour ce qui est du système de Ploléniée, l'erreur
était explicable, sinon excusable
ce système ayant
été, défait, admis par tous les savants jusqu'à la lin
du xvi' siècle, le tort des gens d'Eglise ne fut pas de
l'admettre comme vrai, mais bien de le croire enseigné dans la Bible. Ils se trompaient, du moment
qu'ils cherchaient dans le texte sacré ce qui n'y
était pas enseigné de fait, mais enfin, en affirmant la
vérité du système de Ptoléméc, ils étaient d'accord
avec la science de leur temps.
Lorsque les découvertes de Galilée et de Kepler
eurent porté les premiers coups au système géocentrique, lorsque surtout les calculs de Newton eurent
péremptoirement montré sa fausseté, tous ceux qui
voulaient faire l'accord entre la sainte Ecriture et
l'astronomie se trouvèrent en fort mauvaise posture.
Les Pères, dont la science physique n'était pas sensiblement plus étendue que celle des hagiographes,
:

1

.

1.

St.

Augustin. De Gen. ad

lilt.,

Il,

'.'.

2
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n'avaient pas Irop de difficulté à opérer la conciliation, au moins sur certains points, comme celui du
mouvement des astres; mais il n'en allait plus de
même au xvii* siècle, et les exégètes d'alors, en
essayant de travailler dans le même sens, marchaient
d'avance à un échec.
Pour en venir au point particulier qui nous occupe,
il faut avouer que beaucoup d'auteurs se sont crus
autorisés à apporter, en confirmation de leurs idées
astronomiques, certains passages de la Bible qu'ils
prenaient dans le sens propre. Ils alléguaient, par
exemple, en faveur du système géocentrique, les
textes de Jos., x, 12; Eccles., 1, !\; Ps. xvm, 6; Ps.
Ps. cm, 5; Eccli., xliii, 26. Ce sont ces
xcn, 1
textes qui ont empêché Tycho-Brahé d'admettre le
système de Copernic, dont il était pourtant un sincère admirateur; ce sont ces textes que les premiers
chefs protestants opposèrent, dès le début, au chaLe célèbre Serarius lui-même,
noine astronome
dans son commentaire du chapitre X de Josué, condamnait expressément la doctrine du mouvement de
la terre, comme en contradiction avec l'Ecriture et
avec l'opinion des philosophes, des théologiens et
des Pères 2
Voici le passage qui sert de thème ordinaire à la
discussion il est tiré du Livre de Josué, à l'endroit
où l'historien raconte comment se termina la bataille
de Béthoron, dans laquelle furents défaits les Chananéens du sud de la Palestine
Alors Josué parla à Iahve, le jour où Iahve
12.
livra les Amorrhéens aux enfants d'Israël; il dit à la
;

1

.

.

;

:

vue

d'Israël

:

Soleil, arrête-toi sur

Gabaon

N'est-ce pas écrit

dans

le

Livre

du Juste ?

au milieu du ciel
Et ne bâta pas son coucher comme tout un jour.

Le
i4.

soleil s'arrêta

Il

celui-là,

n'y eut pas, avant ni après, de jour comme
où Iahve obéit à la voix d'un homme, car

Iahve combattait pour Israël. »
Nous n'avons pas à nous occuper

du

ici

de l'historicité

à faire la critique littéraire du texte. La
question, pour nous, se réduit à ceci
quel sens
avait-on donné à la lettre du texte jusqu'à Galilée?
Quel sens convenait-il de lui donner, si l'opinion
soutenue par Galilée était exacte? N'ayant pas à
faire l'exégèse ni l'apologie du texte biblique luimême, nous passerons sous silence les explications
que des auteurs plus modernes ont cru pouvoir
récit, ni

:

—

donner de ce passage de Josué 3 Qu'il nous suffise
de rappeler celle que les juges de Galilée auraient
pu lui donner, sans s'écarter de la plus stricte orthodoxie, en se tenant aux principes d'exégèse posés
.

par les anciens auteurs.
Le texte que nous venons de rapporter ne souleva,
dans l'antiquité chrétienne, aucune controverse;
chacun l'entendait dans son sens obvie, celui que
suggérait tout naturellement la lettre, étant donnée
la science d'alors. On a noté que les anciens exégètes,
qui s'étaient assigné la tâche d'élucider les passages
obscurs de la Bible, n'avaient point classé celui-ci
dans cette catégorie*. St. Augustin n'en dit pas un
1.

Cf.

Jean Janssen. L'Allemagne

et la

Réforme,

t.

de Cyr, Procope de Gaza, le Vénérable Bède, ils n'en
parlent qu'incidemment et se bornent à constater le
fait

1
.

De

ce que les Pères ont interprété ici l'Ecriture
d'après les théories de Ptolémée, peut-on inférer que
leur témoignage s'impose sur ce point à l'adhésion
des fidèles? En aucune façon, car ce témoignage ne
porte pas sur un texte doctrinal, c'est-à-dire ayant
trait à une question dogmatique ou morale et, en
second lieu, les Pères, quand ils parlent d'astronomie,
ne s'expriment pas en docteurs catholiques, c'est-àdire ne donnent pas leur interprétation comme étant
celle de l'Eglise. Leurs affirmations scientifiques n'ont
donc que la valeur des arguments sur lesquels ils
les appuient.
Si, des Pères, nous passions aux docteurs du
moyen-âge, nous constaterions que les seconds, pas
plus que les premiers, n'ont compromis l'autorité deleur enseignement dans une aventure scientifique et
n'ont jamais soutenu comme obligatoire, au nom de
la révélation, le système de Ptolémée. Qu'il nous
suffise

sur

de citer

St.

du

Thomas dans son commentaire
;

du monde

d'Aristote, il affirme
terre est immobile, mais, fidèle à ses principes, il n'a garde d'apporter en preuve des textes tirés de la Ste. -Ecriture. Ailleurs, parlant du miracle
raconté au Livre de Josué, lé Docteur Angélique prend
le texte dans son sens littéral, mais n'en infère rien
le Traité

que

ciel et

la

au point de vue dogmatique. Et nous savons d'ailleurs qu'il admettait que la Bible parle le langage des
apparences 2

—

De ce qui précède
peut conclure que, jusqu'à la fin du xvi' siècle,
aucune voix autorisée ne s'était élevée dans l'Eglise
pour déclarer la doctrine de l'immobilité de la terre
comme étant de foi divine, parce que contenue dans
la Ste. -Ecriture. Mais, dans les discussions entre particuliers, on était sans doute moins réservé. Nous
avons vu que, dès l'apparition du système de Copernic, on avait fait arme contre lui des textes bibliques.
Dans la préface de son ouvrage De Hevolutionibus, le
chanoine avait protesté d'avance contre ceux qui lui
opposeraient certains passages détournés de leur
véritable sens « S'il se trouve des sots qui, tout
ignorants qu'ils soient des sciences, s'en croient assez pour arguer contre mon système de quelques
textes de l'Ecriture qu'ils interprètent faussement
suivant leurs idées, je m'en soucie assez peu et méprise leurs appréciations sans valeur 3 » Plus tard,
le grand Kepler lui-même s'unissait à ces protestations « Les Stes. -Lettres parlent des choses vulgaires d'une façon commune, de façon à être comprises
de ceux à qui elles s'adressent, et leur but n'est pas
de nous instruire sur ces points-là *. »
D'autres ne s'en tenaient pas à ces remarques fort
justes et, tombant d'un excès dans un autre, ils cherchaient dans l'Ecriture des textes positifs en faveur
du mouvement de la terre. Ainsi faisaient Foscarini
et Zuniea. Ceci était regrettable, mais l'autorité ecclésiastique n'aurait sans doute pas été amener à
trancher la question d'une façon aussi bruyante,
sans l'intervention de Galilée.
En 1C11, François Sizi publiait, contre les idées
Intervention de Galilée.

2

l'on

:

.

:

VII,

p. 307.
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Et toi, lune, sur la vallée d'Aialon!
Et le soleil s'arrêta, la lune se tint immobile,
Jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis.
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coperniciennes exposées dans le Sidereits Nuncius
écrit intitulé Dianoia astronomie», dans lequel il
rejetait ces idéesau nom de la tradition. Nous avons
dit plus haut comment, en i6i3, Galilée réfuta Sizi
dans sa lettre au P. Castelli, puis, en i6i5, dans son
opuscule à Christine de Lorraine. Après avoir montré, dans ce dernier ouvrage, que c'est une erreur de
vouloir toujours prendre les paroles de l'Ecriture au
pied de la lettre, l'auteur exposait les raisons pour
lesquelles elle adopte le langage commun et concluait, avec plusieurs Pères et docteurs, qu'il était
très naturel que les auteurs sacrés aient employé le
langage des apparences, en parlant du soleil.
Le fond de ces idées étaient juste et sage; si quelques expressions manquaient de clarté, on ne pouvait guère en faire un crime à Galilée, qui n'était pas
théologien de profession. On s'en rendit compte à
Rome; mais des adversaires du grand homme n'eurent point la même modération et interprétèrent ses
expressions dans un sens défavorable; d'autres, bien
intentionnés pourtant, se crurent obligés en conscience de signaler l'auteur à l'autorité ecclésiastique;
Galilée lui-même mit cette autorité en mesure de se
prononcer.
Du moment qu'il s'agissait de l'interprétation des
textes de l'Ecriture, l'Eglise pouvait dillicilcment ne
pas intervenir, alors surtout que l'on en référait à
son magistère. Ses décisions constituent le fond du
procès de 1616.
La question, à cette époque, présentait deux aspects bien différents
i° Le système de Copernic est-il suffisamment
prouvé pourqu'il y ait lieu d'abandonner le sens traditionnel des textes de l'Ecriture qui lui semblent

un

:

opposés?
a Supposé que ce système doive être admis, quelle
est l'interprétation qu'il conviendrait de donner aux
,J

textes?

quelques esprits outranciers voulaient a priori
maintenir le sens propre des passages discutés, d'autres, plus clairvoyants, se rendaient compte de la nécessité qu'il y avait à séparer ces deux questions et
à répondre à la première avant d'aborder l'autre. Le
12 avril i6i5, le cardinal Bellarmin écrivait à Foscarini
« Je dis que, s'il y aune vraie démonstration
que la terre tourne, alors il faudra apporter beaucoup de circonspection dans l'explication des passages de l'Ecriture qui paraissent contraires et dire
que nous ne les entendons pas, plutôt quede déclarer
faux ce qui serait démontré. Mais je ne croirai pas à
l'existence
d'une pareille démonstration, avant
qu'elle m'ait été faite et, dans le cas de doute, on ne
Si

:

doitpasabandonner l'interprétation traditionnelle u
Le P. Grienberger, Jésuite du Collège romain, disait
de son côté à Mgr Dini, un ami de l'astronome
« QueGalilée nous apporte d'abord quelques preuves
1

,

:

scientiliques convaincantes; il lui sera ensuite loisible de parler de la Ste. -Ecriture 2 » Tout ceci était fort
juste, car c'est un principe fondé en raison qu'il ne
faut s'écarter du sens propre que lorsqu'on a des
motifs positifs de le faire.
Nous pensons l'avoir suffisamment montré, le système de Copernic était loin de se présenter, à l'époque dont nous parlons, avec des garanties scientiliques sérieuses; il se présentait même assez défavorablement. Dès lors, à juger la première question
du point de vue auquel se plaçaient les juges de
1616, onne pouvait lui faire qu'une réponse négative. Du moment que le principe de l'emploi du lan.

1.

Op. Gai.,

2.

On

t. XII, p. 171.
pourrait, sur ce point, accumuler les références.
Citons: Op. Gai., t. VIII, p. 366, 375.
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gage courant, par

hagiographes, n'entrait pas en
eût été irraisonnable et antiscientilique d'abandonner le sens reçu pour un sens que
rien ne semblait justilier. On peut en dire autant
pour les juges de i633 et leur manière d'interpréter
les textes
les probabilités apportées alors par Galilée ne constituaient pas encore des preuves suffisantes.
Ajoutons que, bien qu'on répondit négativement à
la première question, on faisait à la seconde une réponse fort correcte. Sur ce point, tout le monde est
d'accord.
De tout ce qui précède, il semble que l'on puisse
conclure ceci :les théologiens, dont les consultations
furent la base des décrets de 1C16 et de 633, eurent
tort de ne pas appliquer au passage discuté le principe formulé par St. Augustin et St. Thomas, à savoir
qu'en ce qui concerne les choses de la nature, les
données de la Bible ne doivent pas être prises avec
une rigueur scientifique. Leur erreur, du reste, est
assez excusable; on pourrait même dire que l'engoûment péripaléticien de l'époque, sans parler d'inévitables rivalités personnelles, la rendaient pratiqueligne de compte,

les

il

:

1

ment insurmontable.
IV
QUESTION CANONIQUE

—

Les objections poi" Nature de la question'.
pulaires, faites à l'Eglise à propos de Galilée, se tirent des circonstances extérieures du procès; elles
sont peu sérieuses. Plus graves sont les objections
que les gens instruits formulent à propos de la valeur juridique des décrets de 1616 et de G33- Il importe donc de préciser la question et de rappeler certaines notions théoriques sur la valeur des décisions
1

de l'Eglise.
Le Souverain Pontife peut promulguer deux sorles uns, infaillibles, sont des décisions
tes de décret
ex cathedra les autres, tout en étant des documents
pontiûcaux, ne portent pas un jugement définitif et
absolu.
L'Eglise représentée par ses évêques, sous la présidence du pape, peut promulguer des décrets conciliaires qui jouissent également du privilège de l'in:

;

faillibilité.

De

plus, l'Eglise enseignante peut également, par
voix du magistère ordinaire, imposer des vérités
d'une manière infaillible.
La Congrégation du St.-Office peut rendre deux
décrets doctrinaux ou décrets
sortes de décrets
disciplinaires. Les décrets doctrinaux renferment les
décisions de la Congrégation sur un point ayant
trait au dogme ou à la morale; ils sont toujours soumis à l'approbation du pape, lequel est, de droit,
préfet de la Congrégation. Celui-ci peut les approuver
in forma commuai ou in forma specifica. Si le décret est simplement approuvé dans la forme commune,
plus
il est et reste un décret de la Congrégation, ni
ni moins. Au contraire, l'approbation en forme spéciale transforme la décision en un acte pontifical,
dont le pape devient juridiquement responsable,
mais qui n'est pas infaillible pour autant.
Les décrets disciplinaires du St.-Office, de beaucoup
les plus fréquents, n'ont jamais pour but de qualifier une doctrine, mais seulement de faire acte de
police doctrinale, en prohibant un ouvrage ou une
catégorie d'ouvrages, ou en condamnant personnellement un individu.
La Congrégation de l'Index ne peut promulguer
la

:

Valeur des décision! doctrinales et
1. Cf. L. Choupin,
disciplinaires du St. -Siège, Paris, lyu".
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que des décrets disciplinaires, censurant ou prohibant certains ouvrages; elle est incompétente pour
qualifier une doctrine.
les conIl faut faire ici une remarque importante
:

sidérants de tous les décrets, quels qu'ils soient, ne
font jamais partie intégrante et essentielle du décret;
ils expriment l'esprit du législateur, ses motifs d'agir;
ils n'expriment pas sa volonté. Les considérants peuvent donc être erronés et la sentence rester obligatoire; ils peuvent être d'ordre doctrinal et la sentence

demeurer purement disciplinaire.
Ceci posé, quelle adhésion est due par

décisions doctrinales duSouverain Pontife qui
ne sont pas des décisions infaillibles, tout fidèle doit,
d'obligation stricte, l'adhésion intérieure.
Aux décrets doctrinaux du St. -Office approuvés
in forma speci/ica, nous devons naturellement, la
même adhésion qu'aux décrets précédents, puisqu'ils
n'en diffèrent pas.
Quant aux décrets doctrinaux du St.-Otlice. approuvés in forma commuai, nous leur devons, proportion gardée, un assentiment intérieur de même
genre que celui que nous devons à ces mêmes décrets pontificaux.
Enfin, aux décrets disciplinaires est due l'obéissance
extérieure.
Une difficulté spéciale peut se présenter au point
de vue de l'adhésion intérieure qui est due aux décrets doctrinaux non infaillibles ou aux décrets du
in

forma communi, lorsqu'il se

présente des doutes sur la doctrine imposée.
simple difficulté, la présomption
s le cas de
sti
ii
faveur de l'autorité. Si quelqu'un avait des
is sérieuses de douter, il pourrait proposer ses
doutes, mais il devrait, néanmoins, continuer à in. lini ; son jugement du côté de l'autorité.
Si enfin il arrivait qu'un fidèle eût l'évidence objective de la vérité d'une proposition réprouvée ou
de la fausseté d'une proposition jugée vraie, il est
clair qu'il ne pourrait plus accorder à la décision
doctrinale aucune adhésion intérieure mais il devrait
encore garder à son sujet un silence respectueux.
i

;

2° Valeur des décrets de 1616 et de 1633. —
Examinons d'abord la valeur canonique des décrets

proprement dits.
Le décret rendu parla Congrégation de l'Index, le
5 mars 6 6, est de soi un décret disciplinaire.
Le décret rendu par le St.-Office, le 22 juin 633 est
également un décret disciplinaire. Sur ce point, au1

1

1

jourd'hui, l'accord est fait

pour but de condamner un

:
ce décret a seulement
livre et son auteur.

A ces décrets il n'était dû, par conséquent, qu'une
obéissance extérieure.
Quel est. en second lieu, le sens et la portée des
considérants motivant ces décrets?
Le considérant unique du décret de 1616 est celuia La doctrine du mouvement de la terre, fausse
ci
et contraire à l'Ecriture, se répand et fait courir des
dangers à la foi catholique'... » C'est un considérant
:

d'ordre doctrinal.
Les deux considérants du décret de l633 sont les
suivants
Galilée a cru et tenu une doctrine fausse
et contraire à l'Ecriture: 1° Galilée a soutenu que l'on
peut défendre une opinion comme probable, après
même qu'elle a été déclarée contraire à l'Ecriture 2 ... »
Ce sont des considérants doctrinaux.
Ces considérants n'empêchent pas les décrets de
:

i

•

rester disciplinaires.
ces décrets, Galilée,

A

Gai.
2. Gai.
1.

e.
e.

Cinq., p. 63.
l'hiq., p, 145,

comme

il

ne pouvait donc

ouvrages pour

le défendre.
Les décrets disciplinaires, n'ayant pas pour but de
qualifier une proposition ou une doctrine, ne peuvent
le faire officiellement. On peut cependant se demander quelle note théologique les auteurs des décrets
de 1 6 6 et de iC33 associaient, dans leur esprit, au
système de Copernic. La chose n'est pas évidente; il
semble pourtant ressortir de l'examen des divers do1

le système de
Copernic était considéré comme hérétique
Aujourd'hui le mot hérétique a un sens très net il
n'est strictement applicable qu'à quiconque nie une
vérité de foi définie, c'est-à-dire une vérité révélée et
proposée comme telle par l'Eglise enseignante: dans
un sens plus large il peut cependant s'entendre de
1

.

:

Aux

approuvés

obéissance extérieure complète;

ni enseigner le système de Copernic, ni publier des

cuments annexés aux décrets, que
les tidèles

à ces différentes sortes de décrets?
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tout lidèle, devait

celui qui nierait une vérité de foi divine, c'est-à-dire
une vérité révélée, mais non officiellement proposée
comme telle.
l'époque de Galilée, ces deux sens
n'étaient peut-être pas toujours aussi nettement distingués. En tout cas, c'est évidemment dans le sens
large que l'opinion de Galilée était taxée d'hérésie.
Les qualificateurs de 1616 et les juges qui adoptèrent
leurs conclusions, crurent que cette proposition Sol

A

entendue au sens propre, était une proposition
en cela ils faisaient erreur, puisque
celte proposition, bien que révélée, ne l'est que dans
son sens métaphorique. Mais, pour eux. Galilée était
hérétique, puisqu'il niait précisément, dans son sens
propre, sans motifs suffisants, cette proposition révélée. Si Galilée fut condamné seulement comme suspect d'hérésie, ce n'est pas que ses juges doutassent
de la fausseté de sa doctrine, mais c'est que la preuve
juridique n'était pas faite que l'accusé eût réellement
adhéré à celte doctrine.
Notons encore que, outre les décrets officiels dont
nous avons parlé, il existe un document d'ordre privé
qui concernait Galilée seul nous voulons parler de
la défense qui lui fut faite, en 1616. par les commissaires du St.-Otlice. sur l'ordre de PaulV. Cette défense,
bien que de la catégorie des actes administratifs,
obligeait Galilée en conscience; de plus. Galilée avait
promis expressément d'y être fidèle. Ce n'est donc
pas sans motif que l'acte d'accusation de i633 relève
stetit.

de

foi divine;

:

la

transgression de cet ordre.

Avant de terminer l'examen delà question canonique, il nous reste quelques mots à dire de l'acte
d'abjuration qui fut imposé à Galilée et qu'il dut lire
et signer devant les Inquisiteurs, après avoir entendu
prononcer leur sentence. Dans cet acte, Galilée déclarait considérer le système de Copernic comme hérétique, en tant que contraire à l'Ecriture; il regrettait
de l'avoir enseigné malgré les défenses qui lui avaient
été faites et protestait de sa soumission filiale à
l'Eglise. Cette abjuration n'a rien qui puisse choquer
le prévenu, pendant toute la durée de son procès,
avait protesté de l'orthodoxie de ses intentions,
affirmé que, s'il avait enseigné une doctrine considérée comme hérétique, c'était que les mots lin aient
trompé et que, dans l'ardeur delà discussion, il avait
dépassé sa pensée intime. En signant un acte dans
lequel il ne faisait que répéter ces affirmations et regretter les préventions d'hérésie relevées contre lui,
Galilée était conséquent avec lui-même et donnait au
:

décrets, excluant, par le
Souverains Pontifes Paul V cl Urbain VIII. qui
responsables.
les
auteurs
juridiquement
sont
pas
n'en
Quelle était la pensée personnelle du Pnpe Urbain VIII
sur ce point de la note h atlribuer au système de Copernic? La chose n'est pas nette, el les diverses paroles prononcées par lui peuvent s'entendre dans des sens assez
1.

Nous parlons des auteurs des

(ait, les

différents.

GALILEE
une assurance de sa bonne foi et
tation officielle de son orthodoxie.
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Réponse aux objections.

une

cette interprétation. C'était son droit; on peut même
dire que c'était son devoir, et nous allons essayer de

attes-

le

— Après ce que nous

dire,

tion de Galilée.

Notons, en premier

lieu, que l'infaillibilité de
complètement hors de cause.
L'autorité personnelle du Souverain Pontife n'est
pas non plus engagée, puisque les décrets qu'il a approuvés ne l'ont été que informa communi.
D'une manière très générale, l'autorité de l'Eglise
enseignante n'est pas en question, puisque les décrets

l'Eglise est

1

;

ment.
Pratiquement donc, l'erreur des juges de Galilée se
réduit à ceci
ils ont jugé le système de Copernic
contraire à la lettre de l'Ecriture, alors que, de fait,
la lettre de l'Ecriture, entendue correctement, n'exige
pas le sens qu'ils lui donnaient.
Les juges de Galilée ont donc commis une erreur
objective, matérielle. Reste à savoir s'il était sage et
prudent de leur part d'agir comme ils l'ont fait.
Nous dirons plus loin les circonstances qui les mirent
dans la nécessite morale de condamner Galilée. Mais
nous pouvons, dès maintenant, justifier leur conduite.
C'est une règle courante en exégèse, qu'il faut
prendre les textes au sens propre, toutes les fois que
l'on n'a pas de motifs plausibles d'en agir autrement. Or, à l'époque de Galilée, l'interprétation courante des passages discutés les entendait au sens
propre et cette interprétation était légitime, car non
seulement on n'avait aucune raison de les prendre au
sens métaphorique, mais l'accord de ces passages,
entendus au sens propre, avec les données de la
science du temps, semblait, à lui seul, une raison
suffisante de les entendre dans ce sens.
Sans doute,
il eût été
préférable, en soi, de ne pas perdre de
vue les règles très sages d'exégèse préconisées par
St. Augustin et St.ïhomas, et d'admettre que l'Ecriture
fait complètement abstraction du point de vue scientitique; mais, pour nous, il s'agit de ce qui a été et
:

—

—

non pas de

ce qui aurait pu être.
Ceci étant donc, du moment que, comme nous
l'avons montre, Galilée n'apportait pas de preuves
péremptoires de la vérité du système de Copernic et,
par suite, de la fausseté de celui de Ptolémée, il
n'existait aucune raison décisive de ne pas en tendre les
passages de l'Ecriture au sens propre. Les juges
de Galilée n'avaient donc rien qui put les porter à
quitter l'interprétation traditionnelle, et ils auraient
fait preuve de légèreté en agissant autrement.
Mais, dira-t-on, les arguments de Galilée indiquaient au moins la possibilité d'une preuve scientilique du système de Copernic, et il eût été plus prudent, devant cette possibilité, de ne pas confirmer le
sens propre des passages discutés par une décision

Nous répondrons i° Quelques-uns des juges
de Galilée, Bellannin spécialement, ont admis la possibilité d'une preuve et ils ont affirmé fort raisonnablement que, du jour où cette preuve serait fournie,
l'Eglise se rangerait au sens métaphorique: 2" précisément parce que la Congrégation du St.-Offlce était
prudente, elle s'est gardée de donner, sur ce point
particulier de l'interprétation au sens propre, aucune
décision doctrinale. Elle a seulement témoigné, par
une décision disciplinaire, qu'elle prohibait, de fait,
une doctrine qui, sans motifs suffisants, contredisait
officielle.

:

dirons plus loin, bien des motifs seconhumains et très peu surnaturels, sont
intervenus dans la condamnation de Galilée; mais le.
motif dernier et principal qui guida les auteurs de
cette condamnation fut, très certainement, le désir de
sauvegarder l'intégrité de la doctrine catholique.
Objectivement parlant, le système de Copernic se
présentait de façon très défavorable: on ne voyait
guère quels avantages il offrait au point de vue scientifique, tandis que l'on voyait nettement les effets de
démolition et de destruction qu'il opérait dans l'édifice très complexe de la théologie du temps, si intimement mêlée à la philosophie et à la cosmographie,
et étayée, bien qu'à tort, de leurs conclusions. Sans
doute, la théologie peut, par elle-même, rester debout,
sans ces appuis caducs; mais fallait-il, au nom d'une
hypothèse scientifique, nouvelle venue et n'ayant pas
fait ses preuves, saper ces étais qui en étaient arrivés
à faire corps avec le reste; fallait-il, pour contenter
Galilée, et pour se ranger à un avis encore très discutable, troubler cette harmonie qui avait fait l'admiration de grands esprits, pendant des siècles?
11 y a plus; au moment où le système de Copernic
fut déféré en cour de Rome, le protestantisme faisait
rage en Allemagne, en Autriche, en France; la guerre
de Trente ans (1618-16^8) n'allait pas tarder à conférer aux hérétiques une existence légale et des
droits politiques. L'un des plus grands soucis de la
papauté était de préserver de la contagion les Etals
de l'Italie et (lie prenait dans ce but des mesures
énergiques. De lui-même, le système de Copernic
n'avait rien qui pût effaroucher les plus rigides censeurs, du moins s'il se contentait de demeurer un système scientifique et, en fait, nous avons vu que, tous
les premiers, les protestants lui firent très mauvais
accueil, ce qui pouvait être unebonnenote aux yeux
des catholiques. Mais, du moment que Galilée s'en
constituait le champion, la situation changeait. Galilée plaçait la question sur le terrain théologique et
exégétique il prétendait interpréter à sa façon et
dans un sens contraire au sens communément reçu,
les textes de la Ste. -Ecriture et l'on pouvait voir là
un essai de libre interprétation protestante. Ile plus,
Galilée était en relations constantes avec l'Allemagne
Marc Welser,
et l'Autriche; ses correspondants,
Kepler étaient eux-mêmes en relation avec des
Jésuites
mais, en Italie, on n'était pas forcé de le
savoir. Le seul fait de cette correspondance avec des
pays hérétiques fit mauvaise impression; les pièces
du procès en font foi. On s'explique dès lors que les
juges de Galilée aient tenu en suspicion et jugé défavorablement une opinion qui, sous couleur scientifique, pouvait favoriser, d'insidieuse façon, les erreurs
que l'on redoutait. Peut-on dire que cette crainte fût
chimérique? Dès lors, une mesure de police doctrinale, comme celle qui fut portée, se trouvait légitidaires,

il

de 1616 et de 033 sont des décrets disciplinaires.
Les considérants sont doctrinaux, il est vrai mais,
comme nous l'avons fait remarquer, ces considérants
n'engagent pas la responsabilité des congrégations;
ils ne sont imputables qu'à chaque juge individuelle-

montrer.

Nous

nous est [dus facile de répondre
aux objections que l'on pense tirer de la condamnavenons de
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i

le

très

;

'

;

mée.
il y a lieu, croyons-nous, de considérer
choses de plus haut encore, et nous dirons ici le
fond de notre pensée. L'Eglise, en condamnant Galilée, n'a fait que suivre ses principes ordinaires de
conduite, et l'objection tirée de celte condamnation
n'est qu'une des variantes de l'assertion, plus générale, que l'Eglise a toujours tenté de barrer le chemin
à la science. Sans nous étendre à montrer ce que
l'Eglise a fait pour la science, nous répondrons sim-

D'ailleurs,

les

plement

ceci:

1. Cf. Jean Janssen,
p. 308 sqq.

V Allemagne

et la

Réforme,

t.
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GALILEE

179

i° Ce n'est pas à la science que l'Eglise s'attaque,
niais à l'erreur qui menace la doctrine dont elle a la
un moment donné, cette doctrine peut lui
garde.

A

paraître menacée par des conclusions prétendues
scientifiques et alors elle se doit d'intervenir. Si ces
conclusions sont légitimes, elles triompheront d'ellesmêmes, fortes de leur vérité; l'Eglise, dans ce cas,
les accueillera volontiers, persuadée qu'elle est que
le vrai ne saurait contredire le vrai.
2° Par sa fonction même, l'Eglise est essentiellement conservatrice; corps enseignant, la prudence
lui fait un devoir de contrôler activement toutes les
nouveautés delà un danger, qui n'est pas chimérique, celui de faire, momentanément, opposition à des
nouveautés qui sont en même temps des vérités.
3" Les erreurs, les excès, les abus de pouvoir, quand
ils se produisent, ne sont pas le fait du magistère
souverain en vertu duquel l'Eglise détinit la doctrine
en matière de foi et de moeurs ils sont le fait de ce
que nous avons appelé son droit de police doctrinale.
Ces obstacles, rares et temporaires, mis au progrès sur
un point très particulier, sont comme la rançon de
l'unité et de la sécurité de doctrine que toutes les
sociétés envient à l'Eglise catholique.
;

;
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d'autre opinion et intention que celle qu'ont eue les
Pères elles docteurs de la Sainte Eglise
»
Devant ses jugesde i633, Galilée parlera de même
« C'est parce que je suis convaincu de la prudence
de mes supérieurs ecclésiastiques que je me suis rangé
à leur avis. » Et il ne cessera de protester de sa soumission et de sa déférence.
D'accord avec ces sentiments, dont nous n'avons
aucune raison de douter, Galilée affirme n'avoir jamais adhéré intérieurement, d'une façon expresse,
au système de Copernic « Avant le décret de 1616,
a-t-il avoué, j'étais indécis
je tenais les deux opi1

.

:

:

;

nions de Ptolémée et de Copernic pour soutenables
et je pensais que l'une aussi bien que l'autre pouvait
être fondée en nature. Depuis le décret de 1616, toute
indécision a cessé dans mon esprit, et je tiens l'opinion de Ptolémée pour vraie et indubitable. »
Et pourtant, ces assurances, il faut en convenir,
étaient en contradiction avec l'attitude générale de
Galilée. Dans ses conversations, dans ses lettres, dans
ses ouvrages, il soutient le système de Copernic, parfois avec acharnement. Inutile, sur ce point, d'accumuler des citations un simple coup d'oeil sur les
œuvres du savant suffirait à convaincre les plus in;

crédules.

Comment concilier

CONCLUSIONS
Galilée croyait-il réellement à la valeur du
La question est délicate
de plus, elle est importante car, de la réponse que
l'on y fera, dépend la réponse à cette accusation,
souvent répétée, que Galilée fut violenté dans sa
conscience et forcé d'abjurer une doctrine qu'il tenait
pour certaine.
Ici, une remarque préalable s'impose nous n'avons
le droit de juger des sentiments intimes de Galilée
que d'après ses actes et ses paroles, d'après les documents qui nous ont été transmis, et ces documents
doivent être interprétés d'après les règles ordinaires
et les lois communes de la psychologie. Il est de la
plus élémentaire honnêteté de ne pas prêtera Galilée
d'autres sentiments et d'autres pensées que ceux
qu'il a manifestés s'il en eut d'autres et quels ils furent, Dieu seul le sait.
Ceci posé, il faut avouer que nous nous trouvons
en présence de documents assez contradictoires.
D'une part, un fait parait certain si Galilée ne fut
pastoujours irréprochable au point de vue des mœurs,
il fut toujours un chrétien foncièrement convaincu.
Ici, les témoignages abondent nous en citerons quelques-uns qui se rapportent directement à la condamnation de ses idées et qui sont adressés à des correspondants sans position officielle dans l'Eglise.
« Je m'arracherais l'oeil, écrivait Galilée, le iG février 1 6 4> plutôt que de résister à mes supérieurs, en
soutenant contre eux, au préjudice de mon àme, ce
qui me parait certain aujourd'hui comme si je le touchais de la main '. »
Et. le 6 octobre i632 « Je veux me montrer ce que
je suis, lils très obéissant et très zélé de la Sainte
i"

système do Copernic?

—

;

:

:

:

;

1

:

Eglise

5.

>.

mai 63 1 « Si vous pouviez voir avec
quelle soumission et quel respect je consens à traiter
de songes, de chimères, d'équivoques, de paralogismeset de faussetés toutes les preuves et tous les arguments qui paraissent âmes supérieurs ecclésiastiques
Et, le 3

1

:

étayer le système qu'ils désapprouvent, vous comprendriez, vous et le public, combien vif est le sentiment que je professe de n'avoir, en cette matière,
1.
'1.

Op. Gai.,
Op. Gai.,

t.
t.

XII, p. 28.
XIV, p. 402.

tout cela? Les membres du Sainten i633, ne crurent pas possible de le faire, et
ne pensèrent pas pouvoir accepter des affirmations
et des protestations si catégoriquement démenties
par les actes de l'accusé.
Si l'on ne veut pas admettre que, en présence de
Office,

ses juges, Galilée a subi une défaillance de sa volonté,
il faut croire qu'une conviction ferme et rationnelle
manquait à son intelligence, et celte explication nous
semble la plus naturelle et la plus exacte.
Livré à son propre génie et tout à l'enthousiasme
de ses premières découvertes astronomiques, Galilée

pensa d'abord que ses preuves du mouvement de la
terre avaient une réelle valeur. Le respect qu'il témoignait à l'autorité ecclésiastique changea le cours de
ses idées; ses opinions scientifiques n'étant pas absolument arrêtées, il les sacrifia à ce qu'on lui présentait comme une vérité certaine, persuadé qu'il mettait ainsi

sa raison d'accord avec sa

foi.

Puis, lorsqu'il se retrouva en présence de ses livres
et de ses instruments, en compagnie de ses amis, fervents coperniciens pour la plupart, et dans le feu de
la lutte contre ses adversaires, de nouveau l'autre

côté de la question s'éclaira pour lui d'une vive lumière. De rapides intuitions, des probabilités impressionnantes sollicitant de nouveau son génie, les idées
d'obéissance passaient au second plan, et Galilée se
sentait redevenir, presque malgré lui,

champion de

Copernic.

Durant son second procès, remis en présence dtfs
arguments d'autorité qui l'avaient, une première fois,
arrêté, passant au crible serré de la réflexion des
preuves scientifiques qui, dans le fond, n'étaient pas
convaincantes, il se reprenait à douter de Copernic et
de sa propre raison, et abandonnait l'opinion qui,
un instant, l'avait séduit. Il est faux qu'après son
abjuration Galilée ait prononcé la fameuse exclamation: « E pur si muove », mais ce mot, s'il ne franchit pas ses lèvres, put fort bien se formuler en son
!

esprit.

De iC33 à sa mort, Galilée garda-t-il toujours une
sérénité parfaite au souvenir de sa condamnation?
Nous avons des motifs de penser le contraire. Les
suggestions de ses amis, les attaques de ses adversaires durent exciter en lui des retours offensifs. Des
sentiments de révolte semblent même avoir fait
1.

Op. Gui.,

t.

XIV. p. 258.
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explosion dans quelques notes qu'il jeta sur le papier,
et montrent que, malgré sa docilité, il n'avait pas
perdu toute foi dans son génie et dans ses découvertes. Mais rien ne nous permet de penser qu'il ait regretté son abjuration. La soumission intellectuelle à
la manière de voir de l'Eglise était habituelle en lui,
sous l'influencede sa volonté. Rien d'étonnant qu'aux
heures de doute et de souffrance sa volonté n'ait pas
toujours gardé un parfait empire. En cela, du reste,
Galilée est excusable, car l'adhésion intérieure qu'il
devait n'était ni complète, ni absolue, et n'étailbasée
que sur des motifs de prudence.
Galilée a donc pu être torturé dans son intelligence; quiconque se trouve dans l'alternative de
désobéir à l'Eglise ou de sacrifier de chères idées,
connaît cette torture. Mais il semble faux d'affirmer
que Galilée a été forcé d'abjurer une doctrine qu'il
tenait comme certaine; il est faux qu'il ait été violenté dans sa conscience. De la vérité du système de
Copernic, Galilée n'eut jamais l'évidence et la certitude, tandis que jamais il ne douta de son devoir.
C'est ici le lieu de répondre à une confusion que
l'on a faite parfois. Le devoir de Galilée, dit-on,
était net, après 1616; il ne pouvait plus enseigner le
mouvement de la terre, en quelque manière que ce
fût. Aux termes du décret de 1616, rien dcplusexact;
nous l'avons fait remarquer déjà, les documents
officiels portaient en effet quosis modo ;
mais ces
mots ne se trouvaient pas dans la pièce remise à Galilée par Bellarruin. Il n'y a pour nous aucun doute
Galilée était loyal en pensant qu'il lui était permis

—

—

:

encore de parler du système de Copernic comme
d'une hypothèse scientifique. Le 6 mars 1616, il écrivait: « L'issue de cette affaire a montré que mon opinion n'est pas acceptée par l'Eglise. Celle-ci a seulement fait déclarer qu'une telle opinion n'était pas
conforme aux Stes. -Ecritures d'où il suit que les
livres voulant prouver ex professo que cette opinion
»
n'est pas opposée à l'Ecriture sont seuls prohibés
Et, de fait, Galilée s'abstint dès lors de
parler
exégèse.
Celte interprétation du quovis modo n'était pas
particulière à Galilée et plusieurs pensaient comme
lui sur ce point 2 Si donc, en i633, l'on a faità Galilée un reproche d'avoir continué à enseigner le système de Copernic, malgré qu'il fût contraire à la
Ste. -Ecriture, c'est que, en dépit de ses protestations, l'auteur du Dialogo parlait toujours ex thesi
et non pas ex liypothesi, comme on le lui avait prescrit. Et ceci est tellement vrai que l'un des chefs de
l'accusation de i633 est précisément que le prévenu a
allirmé que l'on peut enseigner une vérité scientifique comme encore probable, alors qu'elle a été déclarée contraire àl'Eeriture. En parlant ainsi, il semblait
révoquer en doute le droit qu'a l'Eglise d'interpréter
authentiquement l'Ecriture, puisqu'il témoignait
par sa manière de parler qu'il n'admettait pas le
sens propre des passages discutés. On admettait la
possibilité de l'interprétation au sens métaphorique,
mais on refusait à Galilée le droit de donner cette interprétation comme seule vraie, tant qu'il n'aurait pas
fourni de preuves convaincantes.
;

1

.

.

2° Les adversaires de Galilée, leurs motifs et
leurs excuses.
On a dit etrépété que la condamnation de Galilée n'était que le résultat d'une machination ourdie contre lui par d'envieux adversaires.
Nous avons montré qu'au point de vue juridique,
cette condamnation s'était faite d'une façon absolument régulière. Pourtant, même dans un procès ré-

—

1.

2.

Op. Gai.
Up. Gai.,

t.
t.

XII p. 243.
XIII, p. 203.
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gulièremcnt institué et conduit, il peut y avoir place
à des dessous; les intentions qui animent accusateurs et juges, peuvent être plus ou moins louables
bien des influences secrètes peuvent s'exercer et peser
sur les décisions prises. Il est donc nécessaire, pour
éclairer la question au point de vue apologétique,
d'examiner la part qui revient aux principaux adversaires de Galilée et d'éclaircir les motifs qui les ont
réellement guidés.
Parmi ces adversaires, on a rangé les papes Paul V
;

Urbain VIII, le cardinal Bellarniin, les Jésuites, les
péripatéticiens. Examinons la responsabilité de chacun d'eux.
Des auteurs, peu au courant desrègles canoniques
et

des usages de la cour romaine, ont fait au pape
Paul V un grief de son intervention dans le procès
de 1616. Cette intervention est historiquement incontestable elle ressort de l'examen des pièces officielles; mais elle s'est produite d'une façon absolument
normale. Paul V, en présidant les séances du SaintOtlice, remplissait un des devoirs de sa charge, puisque le pape est, de droit, préfet de cette congrégation;
en approuvant le décret del'Index in forma commuai,
il faisait un acte de tout point conforme aux dispositions légalement établies; l'ordre qu'il donne au
St.-Offiee de
procéder administrativement contre
Galilée et d'abandonner contre lui les poursuites judiciaires, loin de prouver sa malveillance à l'égard du
savant, montre bien plutôt le désir sincère qu'il
avait de ne pas le voir entrer en démêlés avec l'Inquisition. Sans doute, les hautes protections que Galilée invoquait, à Florence et à Rome, purent entrer
en ligne de compte dans cette décision, mais l'on
sait, d'autre part, que Paul V admirait Galilée et
qu'il était fort bien disposé à son égard. Il lui donna
de nombreux témoignages de sa bienveillance, le
reçut plusieurs fois avec grand honneur, et six jours
seulement après la publication du décret de l'Index,
lui déclarait qu'il était persuadé de la droiture de
et

:

ses intentions.

Pour le pape Urbain VIII, la question est plus
complexe et plus délicate. N'étant encore que cardinal, Maffeo Barbcrini professait pour Galilée la plus
vive admiration et la plus tendre sympathie n'allat-il pas jusqu'à lui dédier, en 1620, une ode latine en
dix-neuf strophes, dans laquelle il célébrait ses découvertes astronomiques
Ce fut, parait-il, sur son
invitation, que Galilée publia son Traité des taches
solaires. La conclusion de cet ouvrage est ouvertement favorable au système de Copernic; elle ne dé:

1

.

plut pourtant pas à Barberini, qui déclara trouver
danscetécrit « des choses neuves, curieuses, établies
sur de solides fondements 2 ». En 1623, à peine élevé
au trône pontifical, Urbain VIII accepte la dédicace
du Saggiatore ; en 162^, il fait à Galilée l'accueil le
plus flatteur
«
Sa Sainteté m'a accordé de très
grands honneurs, écrit le savant, le 8 juin, et j'ai eu
avec elle, jusqu'à six fois, de longues conversations.
Hier, elle m'a promis une pension pour mon fils trois
jours auparavant, j'avais reçu en présent un beau
tableau, deux médailles, une d'or et une d'argent 3 . »
qu'Urbain VIII n'était pas
Il est permis de croire
opposé à la doctrine copernicienne* et qu'il était
prêt, tout comme plusieurs prélats de sa cour, à encourager son développement, pourvu que cette doctrine se maintint dans les limites de l'astronomie
pure.
:

;

1. Cf.

S. Pieralisi, Urbano VIII e Galileo Galilei,

1875, p. 22.
2. Op. Gai.,
3. Op. Gai.,
4. Cf.

p. 88.

VIII, p. 208.
XIII, p. 182.
P. Aubanel, Galilée et

Rome,

t.

t.

l'Eglise,

Avignon,

1910,

(
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de ces bonnes dispositions, Galilée eut
pape plusieurs entretiens scientifiques. Espé-

Profitant

avec

le

l'amener à rapporter le décret de 1616 et à
accorder toute liberté de parler et d'écrire sur celte
matière? Cela est fort probable, comme en témoigne une lettre adressée au prince Cesi '. Toute question seripturaire mise à part, Urbain VIII accepta de
discuter avec Galilée les preuves scientiliques que
ce dernier prétendait apporter en confirmation de
sa thèse, et la discussion roula principalement sur
la preuve tirée des marées. Le pape n'approuvaitpas
l'argument et il avait raison; mais sa bienveillance
pour Galilée n'en fut pas diminuée. En i63o, il reçoit
encore Galilée qui est venu chercher l'imprimatur
pour son Dialogo, et il élève de soixante à cent écus
la pension faite à Vincent Galilée. La confiance du
Souverain Pontife dans les dispositions orthodoxes
de l'astronome était entretenue d'ailleurs par plusieurs prélats de sa cour, amis de l'auteur au point
de vue des mesures canoniques, il s'en remettait à
Mgr Riccardi, Maître du Sacré Palais, à qui incombait la charge d'examiner l'ouvrage.
Lorsque parut le Dialogo, dans les circonstances

rait-il

;

l'on sait, Urbain VIII fut fort mécontent d'avoir
trompé par Galilée et ses amis, et il témoigna
hautement de son intention de mettre un terme à
l'affaire 2 On a dit, à diverses reprises, que la colère
du pape venait de son amour-propre blessé. Il se
serait reconnu, dans le Dialogo, sous le personnage
un peu ridiculedeSimplicio, dans la bouche duquel
se trouvait un argument qu'il avait jadis opposé à
Galilée De fait, dans les documents annexes du procès, se trouve une annotation mise par Mgr Riccardi
au bas cle la préface donnée à Galilée pour être insérée en tête du Dialogo. « La péroraison de l'ouvrage,

que
été

.

devra se faire en accord avec la préface,
seigneur Galilée ajoutant à son texte les raisons
tirées de la Toute-Puissance divine qui lui ont été
suggérées par Sa Sainteté, raisons qui doivent satisfaire l'intelligence, alors même qu'on ne saurait
se dégager de l'argumentation des Pythagoriciens
[Coperniciens] 3 » Galilée présenta l'argument, mais
On le remarqua vite ',
sous une forme assez niaise.
mais nous devons ajouter que Galilée s'est défendu
d'avoir jamais voulu se moquer d'Urbain VIII s
Quoi qu'il en soit, il faut bien convenir que des
motifs plus graves poussaient le pape à agir; sur son
ordre, le procès canonique fut activement mené,
mais par sa permission Galilée obtint, nous l'avons
vu, de respectueux égards et de nombreux passedroits. En qualité de préfet du St.-Ollice, Urbain VIII
devait diriger la procédure. On lui a reproché comme
un crime d'avoir fait menacer Galilée de la torture.
Laissant de côté les ridicules amplifications de la
légende, dont on a depuis longtemps fait justice, il
ne faut voir, dans cette menace, qu'un de ces moyens
juridiques d'intimidation, usités dans tous les tribudit cette note,

le

.

—

.

d'alors et analogues à l'isolement et au secret,
dont on se sert aujourd'hui pour obtenir d'un coupable l'aveu de sa faute. Galilée ayant persisté dans

naux

ses négations, on s'en tint là, disent les actes du
procès, pour ne pas dépasser les ordres exprès du

pape

''.

2.

Op. Gai.,
Op. Gai.,

3.

Gai.

1.

e

I.

VI, p. 289.

XIV,

p. 383, 388.
l'înq., p. 71.
t.

Après la condamnation de Galilée, Urbain VIII se
montra pour lui d'une grande indulgence, excluant
pourtant toute faiblesse. Galilée était prisonnier de
l'Inquisition, il ne devait point l'oublier; ce point
maintenu, il faut avouer que jamais prisonniern'eut
un soit plus doux. Le pape lui conserva même, jusqu'à sa mort, une pension de cent écus.
On fait également à Urbain Vlllun grief d'avoir persécuté Galilée jusque dans sa tombe. Le fait est que,
Galilée ayant clé inhumé dans une dépendance de
la basilique de Ste. -Croix, à Florence, et ses amis
ayant voulu lui élever un mausolée dans l'église
même, le pape refusa l'autorisation a H ne serait
pas d'un bon exemple, dit-il à Niccolini, que le Grandduc élevât un monument à un condamné du St. -Office
dont les opinions ont séduit tant d'intelligences et
causé à la chrétienté un grand scandale. » On peut
trouver ces paroles un peu dures; elles montrent du
moins que le pape ne se laissait pas guider par des
motifs d'inimitié personnelle, mais par le souci du
bien de l'Eglise. A ce point de vue. il est certain que
le fait d'élever un mausolée, dans une église, à un
homme mort prisonnier de l'Inquisition, eut paru aux
contemporains assez déplacé.
Il sera moins long de justifier le cardinal Bellarmin, dont on a voulu faire un persécuteur de Galilée
et la cheville ouvrière du procès de 161G. La vérité
est tout autre. Avant 1616, Bellarmin est en relations
amicales avec Galilée et échange avec lui des billets
affectueux. Comme on fait grand bruit autour des
découvertes de l'astronome, Bellarmin cherche à
savoir ce qu'elles valent et s'en enquiert auprès des
savants du Collège romain, mais sans mettre dans
cette démarche aucune intention hostile. Le cardinal
tient pour le système de Ptolémée et condamne une
exégèse imprudente, mais il est un de ceux qui
'admettent la possibilité d'un interprétation au sens
métaphorique des passages discutés. Durant le procès de 1616, Bellarmin n'agit que sur les ordres du
pape, comme en font foi les actes officiels. Evidemment, en transmettant à Galilée la décision qui lui
enjoignait d'abandonner ses opinions, il ne pouvait
guère être auprès de lui persona grata, mais il ne
faisait qu'exécuter la mission dont on l'avait chargé.
Personnellement, Bellarmin restait bien disposé
envers Galilée, puisque, deux mois et demi plus tard.
il acceptait de lui donner une attestation écrite d'orthodoxie, destinée à démentir des bruits calomnieux,
et dont la teneur adoucissait beaucoup le texte des
:

décisions officielles.

Passons maintenant aux accusations formulées
contre les Jésuites. La première émane de Galilée
lui-même. Le 1 5 janvier 633, écrivant à EliaDiodati,
il raconte que, peu de jours auparavant, le P. Grienberger aurait prononcé cette parole: Si Galiléeavait
su se concilier l'affection des Pères du Collège romain,
il vivrait heureux et tranquille et il aurait pu écrire,
comme bon lui eût semblé, sur tous les sujets, et
Vous voyez
même sur le mouvement de la terre.
bien, ajoute Galilée, que ce ne sont pas mes idées
qui m'ont fait déclarer la guerre, mais plutôt le fait
1

—

santé, dans la salle de torture, en face des instruments
Uerritio realis); 3° application de la torture. L'ensemble
de ces moyens de rigueur était connu sous le nom de
examen rigorosum. On n'employa contre Galilée que lo

menoce verbale, L'expression

—

Ct.JourOp. Gai.. 1. XIV, p. 379; t. VII,p.72, note.
nul des Savants, INf>8, p. 140.
5. Op. Gai., t. XVI, p. d.'iâ.
L'étude des documents
e Vlni].. p. 21 et 102.
6. Gai.
montre qu'il y avait trois degrés dans l'usage des moyens
de rigueur pour obtenir la confession de l'accusé 1* menace verbale de la torture, faite dans le lieu ordinaire des
interrogatoires [Urriiiu eerbalis); 2" injonction plus près4.
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:

employée

et si tustinuerit,

décret du 16 juin 1633, ne signifie pas comme on
si Galilée
l'a dit: fi Galilée supporte la torture, mais Bien
persiste dans ses négations. Sur ce point, aujourd'hui, l'accord est fait.
D'après les règles du Tribunal de l'Inquisition, les sexagénaires ne pouvaient être soumis de foil à la torture:

dans

le

:

a

S.

Non sunt torquendi, possunt vero terreri. »
Tribunal judieum in causis fidri, Komne,

(Cf.

Bordoni,

bi'iS, p,
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d'être en disgrâce auprès des Jésuites '. » Que penser
souvent répétée depuis 3 ?
de cette allirniation

cause de la position qu'ils occupaient dans les différents tribunaux du St.-Offîce. Seulement, Galilée ayant
eu avec quelques Jésuites d'assez blessants rapports,
a fort bien pu en garder à leurs confrères une spéciale

Quelle fut l'altitude des Jésuites à l'égard de Galilée,
différentes époques de ses démêlés avec Rome ?
Jusqu'en 1611, Galilée est au mieux avec les Pères;
le 22 avril de cette année, à peine arrivé à Rome, il
écrit « Tout le inonde ici est très bien disposé pour
moi, en particulier les Pères Jésuites 3 » De fait,
l'une des premières visites du grand homme est pour
le Collège romain, où il est reçu triomphalement.
Que pensent les Jésuites des nouvelles découvertes
de Galilée? Ils doutaient d'abord de leur réalité, mais
ils se sont procuré ou ont fabriqué eux-mêmes de bonnes lunettes et ils ont pu se rendre compte par leurs
yeux que le savant Florentin disait vrai '.Aussi, lorsque Bellarniin les interroge, sont-ils d'accord pour
répondre favorablement-'. Ces belles découvertes astronomiques excitent même chez quelques-uns d'entre
eux un certain enthousiasme; les Pères Grienberger,
Clavius, van Maelcote,Guldin, qui comptent parmi les
plus savants mathématiciens d'alors, ne se cachent
pas pour en témoigner dans leurs lettres, que l'on
peut lire nombreuses dans la collection des œuvres
de Galilée. Pourtant quelques philosophes de l'ordre
ne sont pas sans protester contre l'engoùment de
leurs confrères les physiciens; ils murmurent contre

aux

inimitié.

Bien plus vraies et bien plus fondées sont les
plaintes qu'à diverses reprises Galilée a formulées
contre les péripatéticiens, car c'est à eux qu'il faut
attribuer la vive campagne menée, pendant plus d'un
demi-siècle, contre le système de Copernic et son

:

.

ces nouveautés B

Dans

les

;

:

1

1. Op. Gai., t.
2. Cf. Œuvres
3.

Op. Gai.,

t.

U.

Op. Gai.,
Op. Gai.,

t.

5.
6,

p.

Cf.

t.

:

1

:

:

fiance dans la méthode expérimentale est caractéris« Il ne faut pas admettre de printique de Galilée
cipes contredits par l'expérience, écrira-t-il Aristote
a parlé d'après ce qu'il savait; il ne savait pas tout,
et les nouvelles découvertes changeraient certainement ses idées. Les règles de raisonnement qu'il
donne sont parfaites; je les ai employées pour faire
faire de grands progrès aux sciences; là, je suis
péripatéticien. Mais maintenir une affirmation d'Aristote envers et contre tout, c'est extravagant'-. »
Ces idées étaient fort justes, mais un préjugé vieux
de plusieurs siècles ne disparait pas en un jour. Les
plaintes des péripatéticiens attirèrent promptement
l'attention: elles s'accrurent lorsque, conjointement
avec le système de Copernic, Galilée commença à soutenir la théorie copernicienne de la gravité elles ne
:

;

;

connurent plus de bornes devant les sarcasmes
blessants prodigués par Galilée à Aristote et à ses
disciples.
En jetant ainsi par-dessus bord les principes cosmologiques d'Aristote, Galilée allait un peu
d'une part, il était assez facile de
vite en besogne
débarrasser la cosmologie de l'Ecole des explications

t.

II,

p. 231.

:

Œuvre» complètes de Huygens,

Op. Cal.,

1

L'influence d' Aristote et de ses principes sur les
doctrines et les idées était depuis longtemps considérable. Sa philosophie, que les premiers Pères de
l'Eglise dénonçaient comme la source de toute incrédulité et, en particulier, des hérésies arienne et monophysitc, était devenue, avec St. Thomas, le fondement de la théologie, et elle participait au respect
que tous avaient pour cette science des sciences.
Seulement, par une exagération regrettable, la faveur
dont jouissait cet te philosophie péripatéticienne s'était
étendue à des théories scientifiques qui, pour être
énoncées par Aristote, n'avaient pourtant qu'une
assez médiocre valeur. Bien peu d'esprits échappaient
à cette contagion de respect; les coperniciens et
Galilée lui-même gardaient d' Aristote bien des idées
et bien des principes a priori.
Ces principes, en eux-mêmes, n'avaient rien d'absurde, mais, appliqués à la nature, ils étaient absolument stériles, puisque ce n'était pas d'après le type
lixé par eux que la nature est faite. Aussi, fatalement,
« Est-ce que la
le désaccord devait un jour éclater
nature est forcée de s'accommoder à Aristote, écrivait un correspondant de Galilée; est-ce qu'il ne lui
est pas permis de produire quelque nouveauté, si
Aristote ne l'a pas décrite ? » En fait, on prétendait
bien refuser ce droit à la nature c'est au nom
d' Aristote que l'on contestait l'existence des taches du
soleil, des montagnes de la lune, de l'étoile"nouvelle
découverte par Galilée, parce que ces phénomènes
contredisaient ses principes.
Bien qu'acceptant certaines idées d'Aristote, Galilée, vu sa tournure d'esprit, devait assez vite échapper
il a déjà l'esprit moderne; il ne se
à son emprise
demande pas pourquoi les corps tombent, mais comment ils tombent; pour expliquer leur chute il fait
des hypothèses, mais il ne se borne pas à les poser,
il cherche à les vérifier par l'expérience. Cette con-

—

XVI, p. 117.
de Pascal, édit. Faugère,
XI, p. 89.
XI, p. 31.
XI, p. 92.
la

Hâve,

i89.
T.

champion.

.

années qui suivent 161 1, Galilée esquisse
puis accentue un dangereux mouvement vers l'exégèse, et, du coup, les Jésuites modifient leur attitude.
Ceux mêmes que l'astronomie intéresse ne peuvent
oublier qu'ils sont théologiens avant tout, de par
leur profession, et ils manifestent leurs craintes.
or, par devoir.
D'ailleurs, Galilée attaque Aristote
un décret de leur
les Jésuites doivent le défendre
cinquième congrégation générale, tenue en i5o3,leur
en l'ait une obligation, et leurs supérieurs veillent
à son exécution. On se rend compte, dans le public,
que plusieurs de ceux qui penchaient visiblement
vers le système de Copernic l'attaquent un peu « par
force et par obédience ' ».
Des questions d'amour-propre viennent bientôt se
mêler aux discussions scientifiques. En 1619, le
P. Grassi et Galilée engagent une lutte où les arguments alternent avec des expressions assez peu courtuiles. Puis, c'est le P. Scheiner qui revendique la
priorité de la découverte des taches solaires. Galilée
est mécontent, et on se fait un jeu de l'exciter contre
les Jésuites. Au moment du second procès, en
633,
1rs amis de jadis sont complètement brouillés.
Est-ce à dire que ce sont les Jésuites qui vont faire
condamner Galilée? L'accusation de leur prétendue
victime ne repose sur aucune preuve positive; d'ailleurs elle est certainement exagérée. Nous venons
de le dire, beaucoup des Pères qui ont attaqué les
doctrines coperniciennes, l'on fait par ordre; si
d'autres l'ont fait par suite de leurs opinions péripatéticiennes, leur cas rentre dans le cas général que
nous examinerons bientôt, mais leurinfluence n'était
pas spécialement prépondérante auprès du pape et
de l'Inquisition. Un seul des consnlteurs de iG33
était membre de la Compagnie de Jésus; aucun Jésuite n'était Inquisiteur à celte époque. C'est certainement aux Pères Dominicains querei ient la part la
plus active dans les deux procès de Galilée, et cela à

t.

II,

1.
t.

XV,

p. 256, et
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t.

XVIII, p.

'i23.

2.

Op. Gai.,
Op. Gai,

t.
t.

XV,

p. 12.

XVIII, p. 248.
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sans portée et des discussions oiseuses qui l'encombraient; d'autre part, elle pouvait fort bien se plier
aux exigences des découvertes nouvelles. Galilée ne
sut pas le reconnaître, et un excès en amena un
autre. Entre les représentants des doctrines péripatéticiennes, traditionnalistes par formation intellectuelle et un peu par devoir, et le turbulent champion
des idées nouvelles, le conflit devait arriver à l'aigu.
Il suffît de lire la correspondance de Galilée pour se
rendre compte que, durant les trente années qui
s'écoulèrent de 1610 à i64o, l'autorité ecclésiastique
fut sans cesse harcelée des réclamations bruyantes
des disciples fanatiquesd'Aristote. La pression morale
qu'ils exercèrent sur elle hâta évidemment son intervention.
Les juges de Galilée condamnèrent-ils sa doctrine

comme

portant atteinte au péripatétisme? Ce ne
fut pas leur motif principal, mais ce fut certainement
l'un de leurs motifs. Dans les consultations des théologiens du St. -Office, dans les actes d'accusation,
dans les sentences, ce grief est souvent mentionné,
et l'on blâme Galilée de vouloir parler en cosmologue
tout en poursuivant de ses invectives le fondateur
de la cosmologie. Agissant ainsi, les juges de Galilée
eurent-ils tort? Nous ne le pensons pas. La philosophie aristotélicienne avait été assez longtemps l'auxiliaire dévouée de la théologie, elle faisait trop corps
avec elle, elle avait par elle-même fait d'assez belles
découvertes pour qu'on lui pardonnât des exagérations plus ridicules que nuisibles, et pour qu'on ne
se hâtât pas de la détruire avec une précipitation
insensée.
Ce que nous concédons facilement, c'est que, entourés de théologiens vieillis dans l'école et péripatéticiens eux-mêmes, les juges de Galilée ont pu subir
des influences qui n'étaient pas directement ordonnées au plus grand bien de la religion. Rien en cela
qui ne soit excusable, puisque ces juges étaient des

hommes,
Suites et conséquences de la condamnation
Rappelons d'abord les
suites historiques de cette condamnation.
Le 3o juin 633, le Souverain Pontife ordonnait de
faire parvenir à tous les Nonces et Inquisiteurs copie
de la condamnation et de l'abjuration de Galilée. Cet
ordre s'exécuta et les destinataires, les uns après les
autres, accusèrent réception de l'envoi.
Le 23 août i634, le livre du Dialogo fut mis au
catalogue de l'Index.
Le 8 janvier 16^2, Galilée mourait, et Urbain VIII
s'opposait à ce qu'on lui élevât un monument dans la
basilique de Ste. -Croix à Florence.
Le i^juin 1^34, le St. -Office accordait cette auto3

du système de Copernic.

—

1

risation.
Le 16 avril 1767, la Congrégation de l'Index effaçait
de son catalogue des ouvrages prohibés les livres

enseignant

En

le

système de Copernic.

Mgr

Maître du Sacré Palais,
ayant refusé au chanoine Settele l'imprimatur nécessaire à la publication de ses Eléments d'Astronomie,
celui-ci en appela au pape, qui donna tort à Anfossi.
Le 11 septembre 1822, la Congrégation de l'Inquisition décida que l'impression des livres enseignant
le mouvement de la terre serait désormais permise à
Rome. Le 25 septembre, le pape Pie VII approuva ce
1820,

Anfossi,

décret.
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cernaient tous les fidèles. Le premier prohibait tous
les ouvrages traitant du mouvement de la terre. De
quelle manière fut-il compris et accepté?
Il fut pris pour ce qu'il était réellement, un décret
disciplinaire, révocable par conséquent et auquel on
devait obéissance extérieure. Voici quelques témoignages.
Citons d'abord des théologiens de profession
:

En

Tanner, S. J., citant le décret, en
conclut simplement que le système de Copernic ne
peut être enseigné avec sécurité a Tuto defendi non
1626, le P.

:

potes

En

1
.

»

Libertus Fromont, professeur de théoloet ardent adversaire de Galilée, déclare
qu'il ne peut considérer le système de
Copernic comme définitivement jugé,
à moins, ditil, que je ne voie autre chose de plus précis, émanant
du chef même de l'Eglise 2 . »
En 1 G5 1 le P. Riccioli, S. J., théologien et astronome, adversaire de Galilée, s'exprime ainsi
« Comme il n'y a pas eu, sur cette matière, de définition du Souverain Pontife, ni d'un concile dirigé et
approuvé par lui, il n'est nullement de foi que le
soleil tourne et que la terre est immobile, du moins
en vertu même du décret, mais tout au plus et seulement à cause de l'autorité de l'Ecriture sainte, pour
ceux qui sont moralement sûrs que Dieu l'a ainsi
révélé. Cependant, nous tous catholiques, nous
sommes obligés par la vertu de prudence et d'obéissance d'admettre ce qui a été décrété, ou du moins
de ne pas enseigner le contraire d'une manière abso63

1

1

,

Louvain
expressément
gie à

<i

,

:

lue 3

»

.

En

i65i également, le
:

trouvaient une preuve du mouvement de la terre? Et
« Si cela se produit, les cardinaux peril répondait
mettront simplement d'expliquer les paroles du
chapitre X de Josué comme des expressions métaphoriques '. »
En 1660, le P. Fabri, S. J., s'exprimait ainsi « On a
souvent demandé aux partisans de Galilée s'ils
pouvaient fournir une démonstration du mouvement
de la terre; ils n'ont jamais osé répondre affirmativement. Rien ne s'oppose donc à ce que l'Eglise
prenne et ordonne de prendre dans le sens propre
les passages de l'Ecriture, jusqu'à ce que l'opinion
contraire ait été démontrée. Si vous trouvez cette démonstration, chose que je crois difficile, alors l'Eglise
ne fera nulle dillieulté de reconnaître que ces passages doivent être entendus dans un sens métaphorique
:

:

impropre 5 »
ne connaît pas un seul théologien de profession
qui ait considéré les décrets en question connue des

et

.

On

décrets définitifs et irréformables. Berti avait prétendu 6 que cette opinion se trouvait défendue dans
un ouvrage manuscrit du P. Inchofer, S. J., l'un des
consulteurs du procès de 633 7 Mais il est reconnu
aujourd'hui que pas une syllabe de ce manuscrit ne
peut donner lieu à cette interprétation.
Voici maintenant des témoignages moins autorisés,
bien qu'intéressants encore.
En 633, Boulliau écrit à Gassendi a Je ne puis
penser que le Pape, le Vicaire du Christ, veuille
1

1.

.

:

1

Théo}, scolast., 11,6,4.

Anti-A ristarchui, Anvers, 1631, p. 17.
Almagestum Novum Bologne, 1651, t. I, p. 52.
4. Théo), moral, fundam., t. I, p. 273.
5. Brei'is annutatio in systema saturnmum Chr. Hugenti,

2.
3.

Quelles furent, en second lieu, les conséquences
de la condamnation du système de Copernic, au point
de vue théologique et disciplinaire?
Le décret de i(>33 n'atteignait que Galilée seul;
mais les décrets de l'Index, de 1616 et de 1 634 con-

fameux Caramuel, évêque

et théologien, combattant le système de Copernic, se
posait cette question Qu'arriverait-il si les savants

Rome.

l

1660, p. 32.

Processo di Galileo Gatilei, Rome, 1876, p. xcm.
de la Bi7. Vindiciae Sedis Apo.stolicae, Ms. XX-Mi-9
bliothèque Casanalense, a Rome, p. 201.
6. //
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étendre le pouvoir des clefs à des questions qui ne
sont pas du domaine de la foi. Evidemment, si l'opinion du mouvement de la terre était réellement contraire à la Sle.-Ecriture, aux décrets des Souverains
Pontifes et des conciles, je serais prêt à l'attaquer et
à détester ses auteurs, avec autant d'ardeur quej'en
mets à la défendre comme la plus vraisemblable et
la

mieux fondée

En

1
.

»

iG34, Descartes assurait ses correspondants de

son respect pour les décisions de Rome, mais exprimait ouvertement son espoir qu'elles ne seraient pas
indétiniinent maintenues: a Je ne perds pas tout à
fait espérance qu'il n'en arrive ainsi que des antipodes, qui avoient esté quasi en mesme sorte condamnez autresfois 3 . »
Gassendi, un grand ami de Galilée, parle en ces
termes a Je respecte la décision par laquelle quelques cardinaux, à ce que l'on dit, ont approuvé
l'opinion de l'immobilité de la terre... Je n'estime
pas néanmoins que ce soit un article de foi je ne
sache pas, en effet, que les cardinaux l'aient ainsi
déclaré, ni que leur décret ait été promulgué et reçu
dans toute l'Eglise, mais leur décision doit être considérée comme un préjugé qui est nécessairement
d'un très grand poids dans l'esprit des ûdèles 3 . »
Gassendi faisait bien la distinction entre l'obéissance extérieure due aux décrets des congrégations
et l'assentiment intérieur dont la simple prudence
humaine faisait une obligation à quiconque ne voyait
pas le bien-fondé du système de Copernic. Certains
hommes d'Eglise montraient moins de délicatesse.
Le P. Mersenne, par exemple, ne se lassait pas de
témoigner publiquement son admiration pour Galilée
« Tous ceux qui ont écrit contre
ce grand homme,
écrivait-il, ne
sont quasi pas dignes qu'on les
nomme '. » Le P. Campanella, Dominicain, allait
:

:

:

plus
le

loin et publiait

un ouvrage pour montrer que

système de Copernic

ture

n'était

pas contraire à

l'Ecri-

s.

Tous

les personnages dont il vient d'être question
sont antérieurs à Newton. A mesure que les travaux
du fondateur de la Mécanique céleste furent connus
du monde savant, les probabilités amassées depuis
un siècle en faveur du système de Copernic s'aflirmcri ut et se coordonnèrent. Parallèlement, l'interprétation métaphorique des textes de la Bible controversés devint de plus en plus raisonnable. L'Eglise,
pourtant, ne se hâta point de retirer ses défenses,
et, jusqu'en 1^5^, nul ne pourra enseigner ouvertement le mouvement de la terre, s'il veut rester fidèle
à la lettre du catalogue île l'Index. Empressons-nous
d'ajouter que si cette lettre donnait quelques scrupules à des laïques comme Eustache Manfredi, elle
était déjà considérée comme lettre morte par des religieux comme Boscovich.
Ceci nous amène à examiner cette dernière objection, souvent formulée dans la presse radicale, que la
condamnation de Galilée eut de funestes effets au
point de vue du progrès de la science. Précisons la
question. Il ne s'agit pas démontrer que les écoles,
les académies, les observatoires continuèrent à vivre
et à travailler
la réponse serait aisée, mais elle ne
résoudrait pas l'objection. On peut facilement supposer que, du fait des décrets de l'Index, les observations sélénographiques, les mesures du méridien
:

1. Op. Gai., t. XV, p. 161.
2. Correspondance (Edit. Adam-Tannerv
t. I, p. 288.
Cf. t.I, p. 270.
3. Eptstolac ires de motu irnpi esso a molore translata.
Paris, 1643, t. III, p. 471.

—

Correspondance (Edit. Adam-Tannery t. 1, p. 57M.
Thomae Campanellae ord. Praedic. DlSputatlonum ...
libri quatuor, Pans, 1637.
4.
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terrestre ou les expériences sur la diffraction ne pouvaient guère être gênées. Ce qu'il faut examiner,
c'est la répercussion que l'attitude défavorable de
l'autorité ecclésiastique a pu avoir dans la ligne même
où les disciples de Copernic avaient dirigé le mouvement astronomique, et le retard que les décrets ont
pu apporter au triomphe du système copernicien.
La question est complexe et, parce que l'on n'a pas
su l'envisager d'assez haut, les réponses que l'on y a
faites sont fort peu satisfaisantes.
Faisons remarquer d'abord que, quelles qu'aient
été les idées personnelles de ses promoteurs, le système qui fait du soleil le centre de circulation des
planètes, est, au sens propre, une théorie physique
Comme tel, il ne doit pas avoir la prétention d'expliquer la nature intime des réalités, maisbien de représenter, aussi exactement que possible, les mouvements des astres et leurs combinaisons compliquées.
Or, pour qu'une théorie soit bonne, pour qu'elle soit
préférable à une autre, il faut avant tout qu'elle ait
pour elle des raisons logiques, et c'est dans le choix
des hypothèses fondamentales delà théorieque l'exigence logique doit intervenir. Pour expliquer la circulation apparente des astres, deux systèmes sonten
présence, celui de Ptolémée et celui de Copernic; l'un
fait l'hypothèse que la terre est immobile et que le
ciel tourne, l'autre fait l'hypothèse inverse. De ces
deux hypothèses il s'agit de savoir laquelle doit être
acceptée; pour ce faire, on compare successivement
le système entier des représentations théoriques ploleméennes, d'une part, et le système entier des représentations théoriques coperniciennes, d'autre part,
avec le système entier des données d'observation.
Tant que les données d'observation furent peunonibreuses, comme cela avait lieu à l'époque de Copernic, l'un et l'autre système paraissait bien s'accorder
1

.

le savant n'avait donc aucune
avec les apparences
raison physique de fixer son choix; s'il choisissait
la première hypothèse plutôt que la seconde, c'était
pour des raisons tout extrinsèques. A mesure que
les observations de Tycho, de Galilée, de Scheiner,
de Halley eurent précisé dans le détail un nombre
plus grand de phénomènes dont la théorie devait
rendre compte, l'hypothèse de Ptolémée apparut de
plus en plus inapte à son but puis l'on s'aperçut
que le système que fondait cette hypothèse offrait
des conséquences en contradiction manifeste avec
:

;

les lois observées.

De

ce jour,

—

on

se rendit

compte

ou le modifier.
l'abandonner,
C'est à dessein que nous opposons ces deux mots
parée que l'expérience frappe de contradiction certaines conséquences d'une théorie, il ne faut pas
conclure que l'on doit la rejeter sous peine d'illogisme. Un physicien pourra s'efforcer, en sauvegardant l'hypothèse fondamentale, de multiplier les
corrections pour rétablir l'accord un autre préférera
changer l'une des suppositions essentielles qui portent le système entier. S'ils parviennent tous deux
au résultat, ils sont logiques tous deux, et il est permis à l'un comme à l'autre de se déclarer satisfait.
Mais alors doivent intervenir des motifs qui ne
relèvent pas de la logique et qui peuvent, très justement, faire préférer l'oeuvre de l'un à l'œuvre de
l'autre. Ces motifssontee que l'on appelle des raisons
de bon sens : arguments d'autorité et arguments
scripturaires, raisons d'harmonie et d'unité trouvent
alors leur place naturelle et légitime. Seulement,
empressons-nous de le remarquer, lesraisonsde bon
sens ne s'imposent pas avec la même implacable rigueur que les règles de la logique ; elles ne s'imposent pas en même temps, avec la même clarté, à tous
qu'il faudrait

:

;

,

5.

1. Cf.

P.

Duhem, La Théorie physique,

Paris, 1906.
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les esprits. De là la possibilité de longues querelles,
dont l'histoire de la physique fournit d'innombrables
exemples, à toutes les époques, dans tous les do-

maines.
Or, au point de vue scientifique, La condamnation
du système de Copernic n'est qu'une simple phase de
l'une de ces querelles. A l'époque de Galilée, répétons-le nettement, l'accord avec l'expérience n'avait
pas atteint un degré suffisant pour permettre de
faire logiquement un choix entre les deux théories de
Ptolémée et de Copernic. Les claires intuitions que
lui suggérait son génie pouvaient, peut-être, imposer

à Galilée son choix personnel. Pour l'ensemble des
esprits, les raisons de bon sens conservaient leur valeur et elles pesaient, dans la balance, du côté de
Ptolémée. Près de cent ans encore, elles pèseront de
ce côté; puis des jours viendront, jours différents
pour tous, jours espacés aussi, où les arguments

s'accumulant du côté de Copernic feront pencher
vers lui la balance. De ce jour, ne pas se rendre sera
manquer de jugement. Le seul reproche que l'on
puisse faire à l'Eglise est d'avoir mis longtemps à se
rendre; mais ce reproche ne porte guère et bien des
académies des sciences ont à leur passif de plus
étonnantes lenteurs.
Faisons remarquer, en second lieu, que ceux qui
reprochent à l'Eglise d'avoir arrêté le développement
de la science en condamnant le système de Copernic,
parlent de ce système comme si, à l'époque de Galilée,
et arrivé au
il était déjà constitué de toutes pièces
degré de perfectionnement que nous admirons aujourd'hui. Ceux qui dissertent ainsi montrent qu'ils sont
bien peu au courant de l'histoire de la physique et
du mouvement d'évolution des théories. Historiquement parlant, ce serait une grave erreur de croire
que le savant qui a à faire un choix entre deux théories les voit devant lui, sous une forme concrète et
nettement dessinée, et exposant tour à tour leurs prétentions à régner sur son esprit. Si la théorie qu'il
esl question d'abandonner s'est, grâce au temps,
constitué une personnalité définie, si l'on peut faire
nettement son bilan d'avantages et d'inconvénients,
il n'en va pas de même pour la nouvelle venue dont
les grandes lignes seules sont estompées et dont on
ne fait que soupçonner faiblement ce qu'elle donnera.
Pratiquement, il ne peut y avoir de distinction tranchée qu'entre deux théories parvenues à leur complet

développement; dans la réalité, une théorie germe
d'une autre ou de plusieurs autres, elle en procède
par une transformation lente et graduelle, par une
longue et laborieuse évolution. Chaque théorie emprunte à celles qui l'ont précédée leurs matériaux
et c'est de ces mêmes
qu'elle va construire

matériaux, vérifiés et retouchés,
un édifice sur un plan différent.
Le plan même de cet édifice n'est pas dessiné de toutes pièces, par une décision libre et créatrice; il va
se modifier au cours de la construction, aux prix de
bien des tâtonnements, de bien des retouches partielles. A constituer la théorie planétaire actuelle,
des milliers d'observateurs et de théoriciens ont contribue à l'amener au pointoù les calculs de Newton,
en 1G82, lui donnaient vraiment droit à la vie, les
hypothèses gratuites de Copernic, les mesures scientifiques de Tycho, les observations de Galilée, les lois
formulées par Kepler avaient concouru, aussi bien
que les doctrines métaphysiques des péripatéticiens
et les tourbillons des cartésiens.
A l'époque où l'Eglise défendit d'enseigner le système de Copernic, elle ne voyait et ne pouvait voir,
de ce système, que l'hypothèse fondamentale, ni plus
ni moins gratuite que l'avait été jadis celle de Ptolémée, à l'époque où son auteur l'avait conçue. L'hypothèse d'une terre tournant sur elle-même et autour
;
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soleil n'avait pas encore été soumise au contrôle
de l'expérience d'une façon bien précise, et les déductions que Galilée en prétendait tirer logiquement
étaient en contradiction formelle avec les faits.
L'Eglise n'a donc pas fait preuve d'autant d'obscurantisme qu'on veut bien le dire, et, en 16 16 comme
en 633, les coperniciens ne faisaient pas montre de
plus d'esprit scientifique en adoptant, sans motifs
suffisants, le système du chanoine de Frauenburg,
que les disciples de Ptolémée en gardant le système
géocentrique.
Dira-t-on qu'il n'a pas tenu àl'Egliseque le système
de Copernic pût jamais être prouvé ou que ses défenses ont tyrannisé les savants? Accordons sans
peine que les décrets de l'Index ont pu empêcher ou
retarder la publication de quelques ouvrages, tel le
Monde de Descartes; mais, de bonne foi, peut-on affirmer que le triomphe du système en a été reculé? On a
souvent signalé que le demi-siècle qui a suivi la mort
de Galilée marque une interruption dans les progrès
de l'astronomie physique; cette interruption, si elle
existe, ce qui est contestable, tient à de tout autres
causes. L'Angleterre, tout entière aux discordes religieuses, la France occupée parla lutte contre la maison d'Autriche, l'Allemagne ruinée par la guerre de
Trente ans, l'Italie tiraillée par les querelles intestines, avaient peu de temps à consacrer à la science.
La science progressait pourtant et l'astronomie physique, à ne considérer que les dates des ouvrages publiés de i65o à 1700 par les Gassendi, les Borelli,
les Hooke, les Huygens, les Leibniz, les Halley et les
Newton, semble avoir poursuivi son développement
régulier. D'ailleurs, nous le répétons, l'accord avec
l'expérience pouvait seul donner à l'hypothèse de
Copernic une confirmation décisive, et les décrets de
l'Index n'empêchaient personne de chercher à réali-

—

ser cet accord.

—

Bibliographie.
Nous avons signalé, à propos de
chaque question, les ouvrages les plus importants
et qui peuvent être le plus utilement consultés, au
point de vue apologétique.
Pour plus de détails, on peut consulter Bibliografia Galileiana (i568-i8g5) raccolta ed illustrata
du A. Carli ed A. Favaro, Rome, 1896. Cet ouvrage
contient l'indication, par ordre dedates, de 2. 108 publications concernant Galilée.
Comme ouvrages de référence, nous citons
Le Opère di Galileo (Julilei. Edizione IVazionale solto gli auspici di Sua Maestii il lie d'/taliu.
Promotore il R. ministère délia Istruzione Pubblica.
Direttore Antonio Favaro, Firenze, 1890-1908 (20
:

—

vol.).

—

Galileo e l'Inquisizione.DocumentidelProcesso
Galileiano esistenti nell'Archivio dal S. l'/fizio e
nell'Archivio Segreto Vaiicano, per la prima volte
integralmente pubblicatida A. Favaro, Firenze, 1907.
Parmi les ouvrages antérieurs à igo8 et qui sont
forcément incomplets, puisque certains documents
importants n'étaient pas connus de leurs auteurs,
mentionnons les suivants, qui ont garde leur valeur:
H. de l'Epinois, La question de Galilée, les
faits et leurs conséquences, Paris, 1878.
H. Grisar. S. J., Galtleistudien. /listtniscli-theologische Untersuchungen itber die Urtheile der rômischen Kongregationen im Galiteiprozess, Ratis-

—
—

1

11c,

1882.

Pierre de Vregille.
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III.
rents gallicanismes.
des doctrines gallicanes.
I.

Définition.

—

II.

les

diffé-

Développement historique
IV. Condamnations.

—
— DÉFINITION

Le gallicanisme est un ensemble de tendances, de
pratiques, et surtout de doctrines relatives à la constitution et à l'étendue du pouvoir spirituel, répandues
principalement dans l'ancienne France, et opposées,
en des mesures diverses, à certaines prérogatives du
pape à l'égard de l'Eglise, et de l'Eglise vis-à-vis de
Oppressio jurisdictionis ecclesiaslicae a laica
l'Etat
:

depressio auctoritatis romani Pontificis a clero
gallicano, était tenté de dire de lui un de ses plus
pénétrants adversaires du xvii* siècle, le toulousain
Antoine Charlas (t. I, c. xvi, b° 6 de son Tractatas de libertalibus Ecclesiae gallicane, 3* édition,
et

Rome,

1730, 3 vol.
II,

—

in-/|°).

Lbs différents gallicanismes

Les doctrines sur la constitution du pouvoir- spirituel (droit public interne de l'Eglise) portent le plus
souvent le nom de gallicanisme ecclésiastique, les
théories sur les rapports des deux pouvoirs (droit
publie externe) celui de gallicanisme politique.
D'un autre point de vue, on distingue généralement
après Rossubt (Lettre au cardinal d'Estrées, déc.
1681, Correspondance, édit. Urbain et Levêquc, t. II,
p. J77). le gallicanisme des évêques et celui des magistrats, auxquels M. Hanotaux (Introduction au Recueil des Instructions données aux ambassadeurs...
Rome, t. I, Paris, 1888) ajoute le gallicanisme du roi
(gallicanisme épiscopal, parlementaire et royal). On
dirait mieux gallicanisme des ecclésiastiques et gallicanisme des politiques, n'était la trop grande ressemblance de ces expressions avec celles qui sont consacrées pour désigner chacune desdeux thèses centrales
des divers systèmes gallicans.

—

Le gallicanisme épiscopal ou des ecclé| 1.
siastiques a cherché sa formule définitive jusque
vers la lin du xvu* siècle. En i663,à la suite des thèses ultramontainesde Gabriel Drouet de Villeneuve
et de Laurent des Plantbs, la Faculté de théologie
fut contrainte de présenter au roi et au parlement de
Paris une déclaration en sixarticles (imposée ensuite
par arrêt et édit à toute la France) précisant ce qui
était ou n'était pas en ces matières doctrine de la Faculté
elle n'enseigne pas que le pape ait quelque
autorité sur le temporel du Roi très chrétien (art I,
II, I II et partie du IV') ni qu'il soit supérieur au concile général ou infaillible (V, VI et partie du IV).
Ce que la Faculté se contentait de ne pas professer
en 1 663, l'Assemblée du Clergé de 1682
à l'occasion
de la querelle de la Régale entre lescours de France
le repoussa formellement
et «le Rome
« Déclaration du Clergé de France sur la puissance
:

—

—

:

ecclésiastique (19

mars 1682)

...

I.

Que

saint Pierre

et ses successeurs vicaires de Jésus-Christ et
(pute l'Eglise
n'ont reçu de puissance de

même

que sur

que
Dieu
qui concernent le

choses spirituelles et
salut,
et non point sur les choses temporelles
et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que
son royaume n'est pointde ce monde eten un autre endroit qu'il faut rendre à César ce qui est a César, et
à Dieu ce qui esta Dieu et qu'ainsi ce préceptede l'Apô.1
S. Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé:
que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne
de Dieu et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la
terre. Celui donc ijui s'oppose aux puissances
à l'ordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que
les Rois et Souverainsne sont soumis à aucune puisles

—

1

Tome H.

1!'',

sauce ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les
choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés
directement ni indirectement par l'autorité des clefs
de l'Eglise; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur
doivent, ou absous du serment de fidélité; et que
cette doctrine, nécessaire

que

et

pour

la tranquillité publi-

non moins avantageuse à

doit être invariablement suivie,
la parole de Dieu, à la tradition
exemples des Saints.

l'Eglise qu'à l'Etat,

comme conforme
îles

SS. Pères et

à

aux

II. Que la plénitude de puissance que le S. Siège
apostolique et les successeurs de S. Pierre, vicaires
de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est
telle que néanmoins les décrets du saintConcile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions
iv" et v*, approuvés par le S. Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes
romains et observés religieusement dans tous les
temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur
force et leur vertu et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à
ers décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur
autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point
approuvés ou qu'ils ne regardent que le temps de
schisme.
III. Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance
apostolique en suivant les canons faits par l'Esprit
de Dieu et consacrés par le respect général de tout
;

le

monde; que

les règles, les

tions reçues dans

le

mœurs

royaume

et

et les

dans

constitu-

l'Eglise galli-

cane doivent avoir leur force et vertu, et que les
usages de nos pères doivent demeurer inébranlables,
qu'il est même de la grandeur du S. Siège apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de ce Siège respectable et des Eglises subsistent invariablement,
« IV. Que, quoique le pape ait la part principale
dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes lesEgliseset chaque Eglise en particulier,
son jugement n'est pourtant pas irréforniable. à m'oins
que le consentement de l'Eglise n'intervienne... »
En somme, à la double question
i° Jusqu'où s'étend la puissance spirituelle"?
2° Quel est le sujet de la suprême puissance spi:

rituelle ?

gallicanisme épiscopal répond
La puissance spirituelle ne s'étend pas sur le
temporel des rois, surtout de manière àpouvoirles en
dépouiller, même indirectement.
2" Le sujet de lasuprême puissance spirituellen'est
pas le pape seul, car au point de vue disciplinaire il
est lié par les décisions de l'Eglise entière, voire par
les coutumes des Eglises locales, et au point de vue
doctrinal son enseignement n'est infaillible que par
son accord avec l'Eglise entière.
La première de ces négations vaut pour tous les
rois mais c'est très loin d'être une profession de césaropapisme, c'est une simple négation de certaines
thèses ultramontaines; la seconde essaie de déterminer quelle place lepape n'occupe pas dans l'Eglise:
question théologique, tranchée par desprocédés théologiques, mais à laquelle on répond sans exposer de
doctrine positive sur la constitution de l'Eglise. Les
prélats auraient-ils pu s'entendre sur une allirmation
à cet égard? On peut en douter. En fait, plusieurs
théorie-, ecclésiologiques différentes, les unes hétérodoxes, les autres presque orthodoxes (comme celles
qui furent proposées par les PP. de la Ciiaize et
Fabri et M. Emjbry), s'accordent avec la lettre, sinon
avec l'esprit de la Déclaration. Le seul point positif
fortement marqué par le rappel des décisions de Constance, est la prépondérance des conciles (et donc des
le

:

i°

:
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évèques dans la pensée des prélats de 1682, car il en
était autrement pour les docteurs de itiib), dans
l'exercice de la juridiction et du magistère ecclésiastiques.

—

Toute la substance du gallicanisme par§ 2.
lementaire a été condensée en i5g4 dans un opuscule de Pierre Pnuor, dédié au roi Henri IV Les
libertés de l'Eglise gallicane, commenté et appuyé de
preuves aux xvn* et xvm' siècles par Pierre Dupuy
:

et

Durand db Maillane.

Pierre PiTHOune s'est pas contenté de ramasser en
quatre-vingt-trois courtes propositions tout ce qui
était qualilié chez nous de liberté, il l'a rattaché
à deux principes.
« Les particularitez de ces libériez pourront sembler intinies et néanmoins estantbien considérées se

trouveront dépendre dedeux maximes fort connexes
la France a toujours tenues pour certaines. La
première est que les papes ne peuvent rien commander, ny ordonner, soit en général ou en particulier
de ce qui concerne les choses temporelles es pays et
terres de l'obéissance et souveraineté du Roy très
chrestien ;et s'ils y commandent ou statuent quelques
choses, les subjets du Roy, encore qu'ils fussent clercs,
ne sont tenus de leur obéir pour ce regard. La seconde, qu'encore que le pape soit recogneu pour souverain es choses spirituelles, toutefois en France la
puissance absolue et infinie n'a point de lieu, mais
est retenue et bornée par les canons et règles des anciens conciles de l'Eglise receus en ce Royaume. Et in
hoc maxime consisttt libertas Ecclesiae gallicanae...
De ces deux maximes dépendent ou conjointement
ou séparément plusieurs autres particulières qui ont
esté pluslôt pratiquées et exécutées qu'escriles par

que

nos ancêtres...

»

deux négations fondamendu pape et de l'Eglise, on aurait
quelque peine à assigner une différence entre le galSi l'on s'en tenait à ces

tales de l'autorité

licanisme des ecclésiastiques et celui des politiques
les divergences apparaissent quand on parcourt les
conséquences que Pithou prétend en tirer; son souci
dominant n'est pas le même que celui des prélats, ni
sa méthode, ni ses conclusions.
Pierre Pithou veut fixer les droits du pouvoir civil
en France (et non ailleurs) en matière mixte et ecclésiastique
c'est du gallicanisme politique, et ses négations recouvrent une doctrine positive. 11 n'a point
la préoccupation de déterminer la place du pape
dans la hiérarchie sacrée, niais seulement de marquer
ce qu'il ne peut point faire en France
aussi ne
parle-t-il pas de son infaillibilité (il la croyait conciliaire avec nos libertés); s'il mentionne que le pontife
« n'est estimé estre par dessus le concile universel,
mais tenu aux décrets et arrests d'iceluy », c'est pour
lier sa puissance par les canons reçus dans notre
pays; s'il trace soigneusement les limites étroites où
doit se renfermer chez nous son action (le roi seul
peut convoquer les conciles nationaux, autoriser
l'entrée des légal s, les voyages à Home de nos prélats,
la levée des subsides pour la curie, la publication
des bulles, etc.), ce n'est pas pour étendre lis bornes
du pouvoir épiscopal, au contraire... Pithou s'occupe
spécialement de la papauté parce que le pape réside
hors de France, et qu'il est à son époque la seule
puissance ecclésiastique capable de balancer la prépondérance du pouvoir civil, le dernier représentant
notable de cette juridiction ecclésiastique qu'ont
rognée de toutes manières les libertés gallicanes.
La méthode d<- Pithou n'a rien de théologique, ni
même de philosophique d'autres avant et après lui
s'essaient à établir la synthèse rationnelle et dogmatique du gallicanisme politique, ci leurs efforts n'ont
:

:

:

:
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pas été sans influence sur nos institutions, mais cette
aussi
influence ne fut pas, jusqu'à la Révolution
profonde que la sienne. Son opuscule sera commenté
jusqu'aux derniers jours de l'Ancien régime (Durand
de Maillane est l'un des auteurs de la Constitution
civile du Clergé), et sa méthode sera chère à nos ma-

—

gistrats : attentif à collationner les précédents,
même abusifs, pour établir la coutume, à rassembler « les choses plus tost pratiquées qu'escrites par
nos ancestres »,le gallicanisme parlementaire est un

système avant tout juridique, et sans diminuer le
du droit romain dans la conception que nos
pères se firent de la prérogative de l'Etat, on peut
dire que, par sa méthode préférée, ce système fut, en
bonne part, un système de droit coutumier.
Enfin, et c'est ce qui obligeait les évèques à marquer
très fortement les différences des deux gallicanismes, nos magistrats étendaient le droit du pouvoir
séculier jusqu'à envahir presque tout le domaine spirituel. Pierre de Marca, dans les justifications de sa
Concordia contre les censures romaines (édit. de i663,
p. 66), a noté les prétentions de ceux qu'il nomme
les Pragmatici (défenseurs de la Pragmatique sanction
de Bourges), Ch. du Moulin, Fauchet, Pasquier,
Pithou, Hotman, Sehvin, etc. il ne les calomnie
guère quand il leur attribue ces deux propositions,
historiquement absurdes, mais caractéristiques ;
1. Pontificem rumanum nullam auctoritatem in Câlins
exercuisse ante sextum saeculum ; H. Toto illo sueculorum annorum intervallo Begem (.') solum Ecclesiae Gallicanae nt caputpraefuisse, non autem papam.
« Le moyen de ce bon gouvernement (de l'Eglise),
avait écrit dès i55i Jean du Tillet (.1/émo/res et avis...
rôle

;

de l'Eglise gallicane), était qu'en ce
temporelle étaient par ensemble concordablement administrées sous et par l'autorité desdits rois... » Dans
un opuscule publié avec privilège de Henri IV (fie la
liberté ancienne et canonique.de l'Eglise gallicane),
Jacques Leschassier assignait pour lâche aux magistrats de ramener l'Eglise à la discipline primitive :
au droit antérieur au Décret et aux Décrétalcs de
Grégoire IX.
En pratique, les parlements se contentaient d'affirmer que toute la discipline extérieure de l'Eglise
était en quelque manière de leur ressort; ils restreignaient ou surveillaient l'administration des évèques
et du pape, contrôlaient, au moins quant à l'exécution et pour prévenir les désordres, les actes de
leur ministère et de leur magistère, et se substituaient
le plus possible à leur autorité judiciaire. La prévention ou le cas privilégié qui enlèvent ses justiciables
à la cour d'Eglise, l'appel comme d'abus et l'arrêt consécutif qui casse, réforme, annule les procédures du
pouvoir spirituel, frappe dans son temporel le juge
ecclésiastique abusant, qui fait lacérer les bulles et
mandements, ont réduit presque à rien, à la fin de
l'Ancien régime, la juridiction du Clergé dans l'Eglise
gallicane. De son vrai nom, le gallicanisme de nos
parlementaires est souvent un anticléricalisme. II
n'est pas tout le gallicanisme politique.
sur
dit

les libériez

royaume,

les juridictions ecclésiastique et

—

Entre le gallicanisme épiscopal et le galli§3.
canisme parlementaire, M. Hanotaux, dans la belle
étude qui ouvre le Recueil des Instructions données
à nos ambassadeurs à Home (I, Paris 1888, p. L sep),
place un gallicanisme royal. Dans sa pensée, -est
le roi se sert
moins une théorie qu'une pratique
:

tour à tour des doctrines de ses évèques, des enseignements des papes et des théologiens ultramonlains ou îles systèmes de ses légistes pour assurer
son indépendance et sa domination exclusive .0 Entre
les mains du roi, écrit dans le même sens M. Imiiaht
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db la Tour
p. gi),

II,

t.

origines de la Hé forme, Paris, 190g,
gallicanisme n'est pas une doctrine,

(f.es
le

mais un instrument », et il ajouteà propos désaccords
intermittents de la couronne avec la curie romaine
« Ce que le roi laisse à Rome, c'est la région théotique des doctrines; ce qu'il garde, ce sont les avan:

tages réels

et

tangibles.

»

De part

et

d'autre, ce

pas un marché de dupes gardienne des doctrines, l'Eglise, pour les sauvegarder, peut parfois
n'était

:

sacrifier le reste.

ne faudrait pourtant pas pousser à l'extrême la
thèse de MM. Hanotaux et Imbart de la Tour. Il a
existé dans l'ancienne France une doctrine des droits
spéciaux que possédait le Roi très chrétien, premier
fils et protecteur de l'Eglise, comme écrivait Pithou
à Henri IV, sur notre Eglise nationale; elle est du
reste compatible avec toutes les thèses ultramonIl

Os

droits étaient établis sur le triple fondesucre, qui en fait une personne quasi-eceléliastique, des service* très particuliers rendus par la
monarchie française, soit aux Eglises locales (fondation et garde), soit à l'Eglise romaine (établissement
de son pouvoir temporel), enfin des devoirs incombant
à la fonction souveraine pour la protection de la foi
et l'exécution des canons. Cette théorie constitue
taines.

ment du

un des éléments les plus importants du gallicanisme
politique, le fondement même de « nos libertés »
telles que Pithou les énumérait.

A un autre point de vue, le gallicanisme royal est
l'expression, telle que la comportait l'époque, d'un
gallicanisme qui n'est point mort tout entier avec
l'ancienne monarchie; ce n'est ni une pratique ni
une théorie, mais un sentiment susceptibilité, très
tôt éveillée chez nous, contre tout ce qui peut diminuer notre indépendance; il se doubla longtemps
d'un respect presque superstitieux pour la personne
de nos rois, de ce que Renan appelle très heureusement « la religion de Reims ». Ce gallicanisme
:

national est la source commune, mais non unique,
de notre gallicanisme ecclésiastique comme de notre
gallicanisme politique.
Le gallicanisme politique est en somme un compromis pratique, puis théorique, entre l'égoisme de
notre patriotisme et l'universalisme de notre religion,
un mouvement qui tend à nationaliser, aussi complètement qu'il est possible de le faire sans cesser
S'être catholique, l'Eglise de France, et à la mettre
sous la tutelle du pouvoir séculier.
1

.

sentimentale.
On peut en effet repousser toute dépendance du
pouvoir temporel à l'égard de la puissance spirituelle, sans nier du même coup que la plénitude de
Cette puissance réside dans le pape, et réciproquement l'affirmation que le pape est soumis au concile,
accorde fort bien avec la thèse du pouvoir même
Brect de l'Eglise sur

le

temporel des

On conçoit
ou même dé-

rois.

une Eglise aristocratique
mocratique dont les rois tireraient toute leur puissance, qu'une Eglise strictement monarchique sans
autorité aucune en matière temporelle. La première
conception fut celle de Guillaume Durand II, évêque
de Mende, qui, dans son fameux traité De modo Concilii generalis
celebrandi, partageait la puissance
spirituelle entre le successeur de Pierre et les évèfaies, /«"/' consortio (Eglise aristocratique), et pour
les relations entre les deux puissances renvoyait à
aussi bien

ecclésiastique. » {Edmond Jticher, II, p. 365, Paris,
87G.) C'est aussi celle de nombreux jésuites français
1

:

Riciieome, d'Avhigny,

etc., etc.

Cependant si, au lieu de s'en tenir à la maxime
négative que Pithou met en tête de son recueil, on
considère la doctrine positive sur les droits du pouvoir civil en général à l'égard des matières mixtes ou
spirituelles qu'on pourrait dégager de la suite de
son exposé, alors on découvre une connexion logique
entre cette conception des rapports de l'Eglise et de
l'Etat et l'une des conceptions ecclésiologiques professées par quelques gallicans; rien n'autorise du
reste à penser que Pithou l'ait aperçue. Si l'Eglise
était une société strictement démocratique, où les
fidèles détiendraient toute l'autorité spirituelle, alors
les souverains et les magistrats, représentants naturels et nécessaires de la communauté, auraient en
matière religieuse les prérogatives les plus étendues.
Ainsi, s'il n'y a pas de connexion logique entre les
deux thèses fondamentales du gallicanisme, il y en
aune et fort étroite entre les théories multitudinistes
et le Césaropapisme. En fait les théologiens qui ont
imaginé des systèmes démocratiques sur la constitution de l'Eglise
Marsile de Padoub, et bien des
réformés duxvi» siècle— l'ont théoriquement et pratiquement soumise à l'Etat. Quelque chose de leur doctrine a survécu à la ruine de leurs systèmes, et c'est
peut-être une des multiples causes de la connexion
de fait établie entre nos deux maximes gallicanes.
Dans tous les autres systèmes gallicans, le dualisme
subsiste; même quand, avec presque tous nos vieux
auteurs, on fait entrer le pouvoir civil comme tel dans
la définition de l'Eglise gallicane. On verra plus loin
la définition qu'en donne Lu VaykhdeBoutigny. Voici
celle de Marca (Concordia, II, c. 1, § 3): Consortium
duarum potesiatum; et d'après le même auteur, nos
libertés doivent-être définies
Mimera utriusque potestatis, lam ecclesiasticae quant avilis quibusdam
hinc inde finibus circumscripta. Idée profonde, essentielle au gallicanisme, qui est un système non pus de
séparation, mais d'union intime des deux pouvoirs
dans la main du roi; idée issue d'une situation
dominante jusqu'à la Révolution
la France a été
jusque-là une portion de la société chrétienne politiquement organisée; mais idée qui n'empêche pas
nos théories gallicanes d'être composites. Si l'on est
en droit de définir le gallicanisme
un système des
relations du chef de l'Eglise avec ce membre de
l'Eglise gallicane qui est le gouvernement français,
aussi bien qu'avec cet autre membre qui est l'épiscopat
français, il reste que c'est pour des raisons logiquement hétérogènes qu'on nie à la fois l'autorité souveraine du chef de l'Eglise sur cet épiscopat et son
pouvoir indirect sur l'Etat. Il y a pourtant, comme je
l'ai dit, entre nos deux maximes fondamentales une
connexion historique
non pas que leur histoire
coïncide dans toutes ses parties, mais parce que ces
parties se compénètrent bien souvent et que les
deux négations procèdent parfois des mêmes causes
politiques ou sentimentales.

—

:

:

— Tels qu'ils

apparaissent dans leurs déclarations les plus ollieielles du xvn* siècle, le gallicanisme des politiques et celui des ecclésiastiques sont
des systèmes composites. Quoi qu'en dise Pithou,
entre nos deux maximes fondamentales, il n'y a pas
connexion logique, mais seulement historique et
\

198

Gilles db Rome, le théoricien du pouvoir direct de
l'Eglise sur l'Etat. La seconde conception, qu'on rencontre dans tout le moyen âge français, est très nette
au xvu' siècle chez André DuvALetses disciples (et
chez Richelieu). « Le Duvallisme, écrit Mgr Puyol,
unit le gallicanisme politique à 1 ultrainontanismè

:

:

III.

s

'•

—

—

DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE
DES THÉORIES GALLICANES

Théories sur la Constitution de l'Eglise

A) Toujours les Gallicans prétendirent que l'ancienne Eglise fui gallicane, en pratique comme en
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théorie.

De nos deux maximes

Pitiiou disait

que

la

tenues pour certaines. Pierre
Dupuy ajoutait « Nos libertés sont quelque partie
du droit commun de l'Eglise universelle, conservée
en France contre divers établissements faits et admis
en d'autres provinces. » Presque en tous temps (il
y a des exceptions), nos pères ont protesté contre
la qualification d'exemptions, de privilèges, donnée
privilèges
par les ultramontains à nos coutumes
et exemptions sont postérieurs à la loi dont ils dispensent, tandis que les pratiques gallicanes prétendaient être la pratique même de l'antiquité chrétienne. Quant à la doctrine sur la constitution de
« Ce
l'Eglise, elle serait aussi la plus traditionnelle
sont les maximes que nous avons reçues de nos
pères », disait la Déclaration de 1682, et Bossuet intitulait la 3 e partie de la Defensio Declarationis :
« De Parisiensium sententia ab ipsa Christianitatis
origine repelenda. »
atténuée et modifiée
est encore
Cette thèse
admise, non seulement par les vieux catholiques et
protestants (vg. Fr. v. Schdlte dans le remarquable
article Gallikanismus de la R. E. d'HenzoG-llAUCK),
mais par la plupart des historiens rationalistes ou
«
Les
indépendants. M. Hanotaux écrit (p. ix)
Eglises locales (en Gaule) restaient attachées à

France

les a toujours
:

:

:

—

—

:

Rome comme
sœur

ainée...

à une mère ou du moins comme à une
Quoique l'Eglise fût loin d'avoir établi

dès lors le lien hiérarchique qui devait plus lard rattacher au successeur de Pierre le dernier des fidèles,
les idées de fraternité chrétienne et de catholicité
facilitaient une organisation qui, religieuse à son
origine, pouvait devenir politique. » Donc, à l'origine,
pas de lien hiérarchique, mais un lien de tout autre
nature, incapable de devenir, sans évolution radicale,
un lien de subordination pas d'obéissance, mais
respect et charité. Or ceux qui retiennent aujourd'hui encore cette antique conception ecclésiastique
Orientaux, Vieux-catholiques de Hollande, de Suisse
et de Bavière, fidèles de la haute Eglise anglicane,
sont tous regardés par la grande Eglise, non plus
seulement comme des schismatiques, mais, depuis le
Concile du Vatican, comme des hérétiques. Si bien
qu'à lire l'histoire du gallicanisme, telle qu'elle se
présente, toujours fragmentaire du reste, dans la
plupart des historiens, on croit assister aux luttes
malheureuses et à l'écrasement (inal de l'idée première des chrétiens sur la constitution de l'Eglise
une théorie plus récente, tout humaine par conséquent, aurait uni par la supplanter. Ce sciait un des
exemples les plus nets de la faillite des promesses
;

:

:

du Christ.

B)En

réalité, à

regarder de plus près textes

et faits,

on s'aperçoit qu'on peut appliquer aux doctrines gallicanes ce que l'un des historiens les plus récents et
les mieux informés du gallicanisme écrit des libertés
gallicanes, survivance, disait-on, de la discipline
primitive « Ce n'est qu'une fiction, affirme M. J. HalLEH (l'apsltum und A rc h en ce for m I 2o4, Berlin, lû,o3),
utile sans doute et bien excusable; mais enfin une
fiction, qu'on ne peut mettre d'accord avec les faits
(Ouvre d'une science tardive, un peu comme ces témoignages de généalogistes complaisants qui s'efforcent de démontrer l'antique noblesse de leur client
:

i

,

,

:

en dressant des arbres généalogiques artificiels. »
I. 'art Hier inconscient des historiens du gallicanisme
semble être celui-ci ils cherchent, sans la trouver,
dans les périodes primitives, l'expression adéquate ou
équivalente de nos thèses catholiques actuelles sur
la nature de la hiérarchie; ils n'y rencontrent pas
davantage l'exercice fréquent, précis, incontesté, des
droits pontificaux qui en découlent; ils assignent au
:
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contraire la date plus ou moins tardive où, pour la
première fois, chacune des théories ultramontaines
a été formulée, chacune des interventions papales
inaugurée; ils relèvent les preuves de l'autonomie
des Eglises locales et de leurs résistances aux affirmations comme aux ingérences romaines; et de cette
enquête ils concluent à la nouveauté, partant à l'illégitimité des usurpations ultramontaines, à l'antiquité des conceptions gallicanes. Le procédé parait

rigoureux;

il

est pourtant artificiel

:

il

n'est

pas de

bonne méthode historique ou théologique de vouloir
trouver une théorie adulte et des applications fréquentes et précises du droit pontifical à une époque
où l'on ne doit rencontrer que le germe de cette
théorie, où les conditions intellectuelles et matérielles
la chrétienté rendaient impossibles les interventions pontificales auxquelles nous ont habitués des
siècles d'élaboration scientifique et de gouvernement
centralise. D'autre part, quand on aura établi l'absolue autonomie des Eglises locales (ce qu'on ne fera
point) et décrit les résistances qu'elles opposèrent
aux empiétements de Rome, on n'aura rien démontré
au sujet de la doctrine, tant qu'on n'aura pas prouvé
que ces situations de fait et ces révoltes sont nées
d'une théorie primitive contradictoire des affirmations romaines, ou l'impliquent. La doctrine
gallicane peut être postérieure aux faits issus d'autres causes, et avoir été imaginée pour les justifier.
Le généalogiste qui a réuni des noms doit encore en
établir la filiation. Les historiens du gallicanisme
n'ont-ils pas substitué à ses ancêtres réels
usages,
intérêts, sentiments, théories philosophiques, un ancêtre mythique, projection du présent dans le passé,
une doctrine gallicane primitive, ou un germe traditionnel de doctrine gallicane? Pour répondre pleinement à celte question, il faudrait reprendre après
Bossuet (Defensio Declarationis) l'enquête qu'il a esquissée sur la tradition de toutes les Eglises, On se
bornera ici à chercher dans notre pays, patrie d'élection du gallicanisme puisqu'il lui a donné son nom,
l'origine des doctrines gallicanes et la loi de leur

de

:

développement.
Le gallicanisme ecclésiastique n'est primitif ni
doctrine explicite, ni comme doctrine impliquée dans les principes ou la constitution de notre
ancienne Eglise. Nos auteurs ont passéde nos libertés
a nos maximes comme à reculons, pour défendre
contre hs développements théoriques et pratiques
de la primauté de Pierre, admise par tous, des institraditutions particulières auxquelles notre clergé
tionnel comme tous les Français et plus enclin à accepter une révolution qu'une réforme, à abandonner
tenait beauune synthèse mentale qu'à la modifier
C)

comme

—

—

coup Souvent il s'agissait de sauvegarderdes intérêts
matériels que lésaient les conséquences fiscales de la
centralisation romaine et de l'action mondiale des papes, ou des susceptibilités nationales: on commença
par traiter d'abus les applications odieuses des principes, puis on excipa de privilèges consentis par Rome
ou de coutumes ayant prescrit, enfin on nia les priai
cipes eux-mêmes. On les nia d'autant plus facilement
au cours du xiv° siècle, que le renouveau de l'aristotélisme avait créé dans les esprits un concept démocratique de la société, qui ne convient qu'analogiquement à la société Ihéoeratiquc et monarchique qu'est
l'Eglise
on voulait à tort ramener au type de la société politique, conçue alors comme essentiellement
constituée par l'accord de volontés égales, la société
surnaturelle, laquelle est plutôt du type de la société
familiale, étant constituée par la transmission d'une
vie (la grâce) passant d'un auteur (le Christ) aux fidèles par le ministère de ses vicaires ici-bas. Il fallut
:
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xv siècle, remédier au schisme
des mesures légitimées seulement à
bien .les yeux par les théories gallicanes canonisées,
disait-on, à Constance.
sans
Pour qu'une pareille doctrine pût évoluer
sortir du catholicisme,— elle devait avoir évidemment
quelque substratum traditionnel les exemples africains, Le respect universel pour les conciles et les
canons, le canon sur le pape hérétique dans le Décret
le Gratien l'ont fourni; mais tout cela est invoqué
le gallicanisme vient d'ailleurs.
assez tardivement
Ici l'action a primé la spéculation et l'a engendrée.
On peut prouver ces vues directement, en établissant l'accord théorique sur la constitution ecclésiastique qui existe entre l'Eglise romaine d'autrefois et
d'aujourd'hui d'une part, et l'Eglise gallo-romaine, mérovingienne, carolingienne et capétienne d'autre part
et en déterminant à chaque époque la portée et l'origine des résistances gallicanes. On peut ensuite les
confirmer indirectement, comme on l'ait d'une hypothèse dont on vérifie les conséquences. Si les théories
gallicanes, au lieu d'être la cause de ces révoltes
contre Home, ont été au contraire imaginées pour
les justifier, il est vraisemblable que, d'accord à leur
point de départ commun) (l'inviolabilité de la situation de fait qu'on voulait défendre), elles ne le seronl
plus à leur point d'arrivée, aux principes. Chaque
auteur aura son système, variable avec la variété
des cultures et des éducations théologiques et philosophiques. En fait, les prélats de 1682 ne s'entendaient guère que sur des négations, et dans leur
partie positive les gallicanismes deMARCA.de Hiciiek,
d'Ai.M.u.N, de Gerson, de Pierre d'AiLLY, de Guillaume Durand el de Gebbert sont différents entre
eux et ne ressemblent pas à celui de Bossuet. Dans
cette longue histoire du gallicanisme, nous rencontrerons bien moins un système gallican qui se développe que des systèmes gallicans qui se succèdent.
Le contraste de cette succession avec la croissance
vitale du système romain, tiré tout entier d'une donnée primitive simple et féconde, aurait pu fournir à
Hewman un argument apologétique en faveur de
l'ultrnmontanisme. Au simple point de vue historique, la variété des systèmes gallicans, inexplicable
si l'on admet la prétention de nos docteurs d'avoir
seuls conservé la doctrine originelle, n'a plus rien
de mystérieux si ces théories ne sont que des consenfin,

2u2
a) L'Eglise gallo-romaine

au début du
par

pontifical

—

:

:

;

truction s factices. Autre conséquence: si les différents
gallicanismes ne sont que des systèmes de fortune,
aux prises avec le développement normal d'une vérité
de tons temps admise et qu'on ne veut ni ne peut
renier, il est probable qu'au jour où éclatera l'opposition radicale des principes, l'opinion nouvelle, au
lieu de pousser à l'extrême les conséquences logiques des prémisses imaginées par ses défenseurs,
tâchera d'accorder vaille que vaille ses conclusions
ferec le dogme ancien. Tous les historiens du galli-

—

—

l'ont
adversaires et même amis
canisme
remarqué c'est le sort de toutes les théories gallicanes;
une t'ois leurs systèmes constitués, jamais leurs auteurs n'ont osé leur laisser prendre leur plein développement logique: presque toujours ils auraient
abouti au schisme, dont ils ne voulaient à aucun prix.
:

Tardives, hétérogènes, inconséquentes, ce sont des
durs pour qu'on ose les appliquer
aux constructions savantes ou subtiles de ces très
Brands esprits qui furent les auteurs de l'ecclésiologie gallicane
elles les méritent pourtant en quelque mesure, dans la mesurequi sullit à marquer leur
qualificatifs bien

:

origine

purement humaine.

doctrine catholique, ses preuves et les objections tirées d'auteurs non français. \ oir les articles
PAra, Ei. lise, Concile, etc.)

(Pour

la

) Souvent les anti-gallican s (vg.Si'ONDHATE^SoARDi,
MozzARELLi, etc.) ont prouvé les thèses ullramontaines, notamment l'infaillibilité pontificale, avec
des témoignages exclusivement empruntés à l'Eglise
gallicane aucune, en ell'et, sauf celle de Rome, n'en
présente autant et qui soient à la fois aussi explicites
et aussi précoces. L'histoire littéraire de notre Eglise
s'ouvre par le nom de S. Irénée, évêque de Lyon
vers 177, que les prolestants désignent à tort, comme
de la doctrine catholique sur
le premier témoin
l'Eglise (cf. dans P. Batiffol, L'Eglise naissante et le
catholicisme, Paris 1009, ch. rv, démonstration de son
accord avec la tradition antérieure). Contre l'hérésie,
Irénée en appelle « à la foi de l'Eglise très grande,
très antique, connue de tous, qu'ont fondée à Rome
les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul », « toute
Eglise doit s'accorder avec cette Eglise » qui n'a pas
seulement comme les autres fondations apostoliques
« une principalitas »
mais bien, à cause de l'éminenee
de ses fondateurs explicitement indiqués et non à
cause de celle de l'Urbs Huma passée sous silence,
une « principalitas potentior » (Adv: Ilaer., III, 11,
et 2; cf. Batiffol, op. laud., p. 2^9 sq., et O. Bardenhewer, Geschiclite der altkirchlichen Literatur,
Fribourg en B., 1902, I, p. 496-522). A côté de ces
textes probants contre qui nie la primauté de juridiction de l'Eglise romaine, les gallicans aiment à
placer la lettre où l'évêque de Lyon morigène le
pape Victor, trop dur, à son avis, à l'égard des quartodécimans asiates (dans Eusèbe, //. E., V, xxiv).
En réalité, ce texte même se retourne contre eux, car
Irénée ne conteste pas l'extraordinaire étendue du
pouvoir dont l'évêque de Rome parait revêtu et si
l'on ignore quel ell'et produisit sur Victor la lettre
pacificatrice d'irénée, on constate qu'au siècle suivant
la coutume pascale que condamnait ce pape avait
disparu de l'Asie.
Ainsi chez nous apparaît, dès les premiers temps,
une tradition très ferme sur le rôle exceptionnel du
pape de Rome dans l'Eglise.
I

:

;

1

2) D'autre part, de très bonne heure l'Eglise des
Gaules se prétend fondée par des envoyés des papes.
A part la courte période où elle subit aussi l'influence
milanaise, elle demeure sans intermédiaire unie à
Rome, aucune primatie locale ne s'y constitue; le
vicariat même d'Arles, extorqué, semble-t-il, par Patrocle au pape Zosime, retiré, puis concédé de nouveau, instrument d'influence romaine qui eût pu devenir un obstacle, n'a guère été qu'une prééminence
théorique. De là les recours spontanés de nos évèques directement à l'évêque de Rome (innombrables
dira S. Léon, Epist. ad Gallos, x, P. /.., LIV, 628 sqq.),
la soumission générale avec laquelle sont reçues la
plupart de ses décisions, le malaise caractéristique
de tous ceux qui résistent à ses interventions. Rien
ne ressemble moins à une Eglise autonome, autocéphale, gallicane en un mot, que l'ancienne Eglise
gallo-romaine.
Ce suprême pouvoir de gouvernement, (pie notre
Eglise reconnaissait au successeur de Pierre, peut-il
Mgr
s'enfermer dans une formule juridique précise
L. Duchesnb (Histoire ancienne de l'Eglise, édit. de
1910, III, p. 667 sq.), après un expos,- Irè^ nuancé de
l'exercice de la prérogative romaine en Orient jusqu'à la lin du v° siècle, terminé par ces mots « Je ne
parle pas ici. on le voit, d'une simple primauté de
« En
rang et d'honneur », ajoute pour nos régions
somme, le groupement de l'épiscopat, le régime des
conciles, les rapports avec le Saint-Siège, tout cela
était en Occident fort peu défini. On vivait sur la
'.'

:

:
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conviction que le pape avait charge générale de 1 épiscopat occidental, qu'il en était le supérieur. » Son
action ne s'enfermait nullement dans les formules
qui, depuis le iv' siècle, réglaient les plus hautes attributions des patriarches; dans son ressort patriarcal,
pendant longtemps le pape n'exerce pas la plus haute
fonction du patriarche, il n'intervient pas régulièrement dans les élections épiscopales, mais dans ces
élections comme dans toutes les autres affaires, il intervient suivant les besoins, sans qu'on puisse assigner à son action d'autre titre à se produire qu'une
cura et une custodia suprême de tous les intérêts de
nos Kglises; et il intervient en chef: dans les plus
vieilles décrétâtes adressées aux pasteurs des églises
gauloises, les évèques de Rome ne manifestent pas
seulement (ce que les auteurs les moins favorables
aux doctrines romaines accordent sans peine) la prétention de présenter à l'Occident leur propre Eglise
comme un modèle, ils en imposent l'imitation: « Si
quelqu'un viole les prescriptions sur les ordinations,
dit le chapitre 17 de la décrétale aux Gaulois (qui
pourrait être de S. Damase, 366-384, et par conséquent la plus ancienne de toutes, cf. E.-Ch. Babit,
La plus ancienne Décrétale, Paris, igo4) qu'il sache
chapiqu'il est séparé de la société des catholiques
tre 18, qu'il sache qu'il est en danger de perdre son
rang... » C'est l'écho udèle des menaces de Victor aux
;

Asiates.

Dans sa Concordia
pe
\

les

Marca
siècles,

(lib.

1.

c.

x

et lib. Vil),

Pierre

a essayé de montrer qu'au cours des iv

pour

les affaires

causae majores (dogme

importantes

et

et difficiles,

et discipline), les Eglises

particulières et les conciles usaient à l'égard de
l'évëque de Rome de la procédure même qu'en des
cas analogues de la vie civile, les magistrats supérieurs (gouverneurs, préfets des prétoires) employaient à l'égard de l'empereur seul : les uns et
les autres adressaient à l'autorité suprême une relatio
sur la cause qu'ils venaient de juger, ou une consultatio, le souverain répondait, s'il le trouvait bon,
par un rescrit (la Décrétale) qui faisait loi. Théorie
séduisante, qui expliquerait la fréquence, dans les
textes ecclésiastiques de l'époque sur les droits de
l'Eglise romaine, des mots techniques relatio, referre,
référendum (on les retrouve jusqu'au viii' siècle

dans

le

continuateur de Frédégaire racontant

l'élec-

tion royale de Pépin, missa relatione a Sede apostolica auctoritate percepta, et jusqu'à la lin du x* sous
la plume de Gerbert au concile de Mouzon, o,o,5.
Certe nihil actum tel agendum fuit quod Apostolicae
Sedi relatant non fuerit), théorie qui ferait bien comprendre pourquoi les papes, depuis Innocent I"
écrivant à Victrice de Rouen. Epis t., «, 6, P.L., XX,
^-3, réclament qu'on leur envoie sicut synodus statuit
et beata consuetudo exigit, des relations sur toutes les
causes majeures. Malheureusement celte thèse de

Marca, accueillie avec quelque dédain au xvn' siècle
par Jean David (Du jugement canonique des évèques'),
combattue ex professa par J. H. Borhmer, le canoniale protestant qui fut le premier commentateur de la
Concordia, et assez mal défendue par son second
commentateur ullramontain. le Napolitain C. FlMLA.Nl
(édit. de Bamberg, 1788, t. I, p. 168 sq.), n'a pas
encore été sérieusement vérifiée. Mais si vraiment.
à l'époqu
i
justement le cérémonial de la curie
romaine se modelait sur celui de la cour impériale
(iv< siècle), où partout la procédure des tribunaux
ecclésiastiques se calquait jusque dans les petits détails sur celle des tribunaux de l'Empire (cf. H.
Orisar, Hist. de Home et des Papes, n° 3/(0 et 342).
nos pères ont coule dans le moule du concept fourni
par l'autorité suprême de leur tenqis, l'idée traditionnelle enseignée par [renée, de la piim tuté de Pierre
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dans l'Eglise, il est tout à
canisme gallo-romain.

fait

vain de parler de galli-

3) On en a parlé cependant à propos des rares résistances gauloises à l'action romaine dont l'histoire a
gardé le souvenir. Assez récemment, M. E. Cu. Babut
(Le Concile de Turin, etc., Paris, igo4) a voulu prouver qu'en 4 7 un concile d'évêques gaulois réuni à
Turin avait réglé la situation des métropoles d'Arles
et de Vienne et celle du vieil évèque de Marseille,
Proculus, en opposition formelle avec les ordres
reçus au moment même du pape Zosime le pape aurait dû s'incliner devant la décision conciliaire. Cette
thèse a été assez mal accueillie (cf. Diciiesnb, Bévue
historique, LXXXVII, igoô, pp. 278-382) pour mettre en conflit pape et concile, M. Babut a dû dédoubler le seul concile de Turin (tenu vers l'an 4°o) qui
nous soit connu, imposer aux actes, conservés sans
indication consulaire, une date tardive mal d'accord
avec les renseignements qu'ils contiennent sur le
nombre des provinces gauloises (qui changea justement entre 4oo et 4 '7) bouleverser entin la chronologie des lettres du pape. La crise gallicane de H7 semble n'avoir pas existé et se réduire à la désobéissance
par laquelle Proculus de Marseille se déroba aux
fantaisies de Zosime et aux ambitions de Patrocle
d'Arles, tandis qu'à côté Hilaire de Narbonne se pliait
docilement aux ordres de Rome.
fort véFort peu de temps après, un successeur
nérable du reste
de l'intrigant Patrocle se heurta
très violemment contre un sucesseur de Zosime
S. Hilaire d'Arles contre S. Léon le Grand. Dans
l'affaire de l'appel de Chélidonius, déposé par un concile gaulois, Hilaire. s'il faut en croire celui de ses
disciples qui écrivit sa vie, aurait, en pleine Rome et
parlant au pape lui-même, décliné la compétence du
non ad
tribunal romain
il était venu ad officia,
causant, par politesse et non pour plaider, il avait
communiqué la procédure pour protester contre l'admission de l'évëque déchu à la communion du pape,
et non pour l'accuser à son tribunal, protestamii ordine, non accusandi (P.L., L. 1237 sqq.). Hilaire
s'évada à pied de la Ville éternelle, sans rendre sa
communion à l'évëque qu'il estimait avoir été justement condamné en Gaule. S. Léon, dans les lettres
très dures pour Hilaire, où il raconte aux Gaulois les
insolences du saint provençal, ne parle pas de ce déclinatoire d'incompétence. Quoi qu'il en soit de son
existence, le récit qu'on vient de lire révèle, au moins
chez le biographe, une idée assez hétérodoxe sur les
limites de la prérogative pontificale. Hilaire. OU son
disciple, peut-il être regardé comme un témoin d'une
tradition gauloise opposée aux droits de Rome? Non,
semble-t-il outre que S. Léon, rappelant aux collègues de Hilaire les innombrables recours à son siège
des évèques gaulois, ne paraît pas s'attendre à une
contradiction de leur part, il ne faut pas oublier que
l'évëque d'Arles était un de ces moines de Lérins,
nues du inonde retirés au cloître et portés par leur
renom de vertu sur les sièges épiscopaux du Midi de
la France, réformateurs plus zélés que soucieux de la
légalité, auxquels, dès 428 et 43l. le pape CÉLBSTI»
reprochait vivement leur parfait dédain pour les coutumes et les décrets des Pères. Hilaire d'Arles tait
directement visé dans la seconde de ces diatribes. Il
mit depuis tous ses soins à apaiser le pontife de Rome
(cf. L. Diciiesnb, La primat ie d'Arles, P'a ris, l8g3).Ces1
à l'occasion de ce conflit que l'empereur Valentinirn III rédigea la constitution de 44^- cause principale, au dire de M. Babut (op. cit.). de l'établissement
en Occident de- la monarchie romaine. Hypothèse
dit
déjà réfutée au xvu' siècle par Pierre de Marca.
déclare que les ordres pontificaux valent par eux1

;

:

—

—

:

:

;

I

<

1

1
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doit attendre

afin d'empêcher les
évoques de se servir des troupes impériales pour
opprimer les fidèles et oblige les magistrats à prêter
main-forte au pape, si le pape cite les prélats à son
tribunal. L'intervention du représentant d'un empire
déjà démembré serait une cause bien minime pour un
effet aussi considérable que la création de la monarchie de l'évêquede Rome: la monarchie romaine préexistait au décret de 445, et Le monde barbare, qui s'ar-

mômes, l'empereur intervient

rachait à la domination [impériale, allait reconnaître,
dès qu'il se ferait catholique, la primauté pontificale.
b) /.'Eglise

Sur ce

fait

après

les invasions

pourtant tout

le

n'est

point

La société chrétienne, a écrit en effet
Fi'stei. niî Coulangbs {Monarchie franque, !' édit.,
Paris, 1905, p. 522), était une confédération de cités
épiscopales... La monarchie était dans chaque diocèse.
Là l'évèque commandait à tous, et lui-même n'avait
d'accord.

«

à obéir à personne... Borne avait une prééminence, non
un pouvoir. De cette théorie, M. P. ViotXKTa dit rudement (Histoire des institutions. etc.,l,p. 340 qu'elle
ne supporte pas le contact des documents. Elle est cependant professée par Hai'ck (Kirchengeschichte
Deutschlands, III, pp. 391-892) au moins pour la période qui s'étend entre la disparition du personnel
gallo-romain et les missions anglo-saxonnes du
vn c siècle; par Hinschics, par Lobning (attentif surtout au rôle du roi, qui seul autorise les rares interventions papales: Geschichle des deutsclien Kirchen-

Strasbourg, 1878, II, 71), par M. F. Lot enfin:
nie que jusqu'à l'apparition des Fausses Décrétâtes,
vers 85o, le pape ait eu dans l'Eglise franque aucune
autorité judiciaire ou disciplinaire (Etudes sur le règne de Hugues Capet, Paris, igo3, p. i38).
En réalité, la doctrine des prélats francs ou soumis
aux rois barbares est celle qu'ils ont reçue des évêqiics -allo-romains
en cette Un du v e et ce début du
vi' siècle, elle était très romaine. S. Avit, évêque de
Vienne (de 4goà 5ig), ami des rois burgondes et correspondant de Clovis, prêche jusqu'en Orient le
devoir de l'union à Rome (lettre à Jean de Cappadoce, P. /.., LXIX, 227), il proteste au nom des évoques gaulois empêchés d'aller à Rome ou de se réunir
en synode national, contre l'assemblée qui osa siéger
reclits,
il

:

(mais ne jugea pas) dans la cause dupapeSymmaque
(ihid., î48); il assure le pape Hormisdas de la dévotion à son égard des évêques de la Viennoise et de
toute la Gaule (ibid., 290). Un peu plus tant, Cksaire
d'Arles « un des fondateurs de l'Eglise de France »
(P. Lejay, Dict.de Théologie de Vacant, art. Césairc)
est le vicaire du pape. Malgré un heurt assez violent
avec Agapit qui a réformé la sentence gauloise
contre Contumeliosus de Riez pourtant confirmée
déjà et aggravée par le pape Jean II, son prédécesseur, Césaire est un excellent témoin de la dévotion
de notre Eglise à l'égard de Rome; au concile de
Vaison, en 52g, il fait introduire dans l'office gallican le nom du pontife romain. Dans les conciles inspirés par le vicaire du pape, dans sesrecueils canoniques et dans ses sermons, l'épiscopat franc postérieur
apprendra tout ce qu'il saura de science sacrée. Voilà
pour la théorie et voici pour la pratique. A l'heure

même où
dit-on,

deux ans l'occasion de deux quêteurs

gaulois venus à Rome, pour pouvoir notifier son
élection à l'évèque d'Arles), néanmoins les interventions romaines sont relativement fréquentes, et elles
présentent le même caractère qu'avant les invasions
Rome 189g, I,
(cf. H. Grisar, Analecla romana,
pp. 333-384- Mgr. Vaks. Université catholique de I.ouvain. Séminaire historique. Itapport, etc., 1903-1904,
pp. 38-5o,et dans/^ec«e d'histoire ecclésiastique. VI,
la Papauté et l'Eglise
igo5, pp. 537-556; 755-784
franque n l'époque de Grégoire le Grand, 5go-6o4).
Voici quelques exemples plus significatifs, empruntés
en grande partie à l'époque où le personnel galloromain a disparu, où la « nationalisation de l'Eglise
franque atteint son apogée », où toutes les régions
de la Gaule, y compris la Provence, sont conquises
parles rois mérovingiens. En 538, ïhhodebert soumet à Rome un cas tranché par le concile national
de 535. Vers 54o, Léon de Sens prévoit le cas d'un
jugement du pape relatif à la création d'un évèchéà
Melun. En 545, Auxanius d'Arles consulte Rome sur
une ordination, il est vicaire du pape pour tout
« l'empire » de Childebert, de même ses successeurs
Aurélien et Sapaudus. Il faut voir avec quelle vivacité le pape Pklage défend contre le roi la jurisupérieure de son mandataire. Pourtant
diction
Pelage est ce pape, promu par Justinien et suspect
d'avoir acheté son élévation par une prévarication
doctrinale, qui consentit à rassurer le roi Childebert et l'Eglise franque en leur envoyant à plusieurs reprises sa profession de foi purement chalcédonienne. En 567, appel célèbre de Salonius
d'Embrun et de Sagittarius de GAr contre la sentence conciliaire qui les a déposés puis, de 5go à
0o4, les interventions si variées de S. Grégoire lb
Grand qu'il s'agisse d'instruire les évêques francs
sur la conduite à tenir à l'égard des Juifs, ou d'un
collègue vertueux, mais de raison vacillante, de gourinander leur négligence, ou de défendre leurs inférieurs tyrannisés, de combattre la simonie, de concéder au monastère de la none Respecta l'exemption
de l'autorité épiscopale, ou de prescrire la tenue de
conciles annuels, le pape manifeste la pleine conscience d'une autorité incontestée. Au vu' siècle,
après S. Columban, l'Eglise franque est gouvernée
par les disciples des moines Scots, tout dévoués à
Rome. La fin de ce siècle et les débuts du vm«,
périodes d'extrême désordre, n'ont pas laissé de
souvenir sur l'action romaine en France au reste les
conciles disparaissent aussi; après ceux de Langoiran, Saint-Jean-de-Losne et Autun (670-GS0), le silence se fait sur cet organisme de notre Eglise
nationale: quand, vers 740, il repurait avec le concile
bavarois, le délégué du pape qui a réuni cette
assemblée, S. Boniiace, écrit au souverain pontife:
les Francs, ils
« Depuis quatre-vingts ans, disent
n'ont pas vu de conciles. »
:

barbares

monde
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les conciles francs (l'organe autonome,
du gouvernement ecclésiastique national, cf.

Fistel de Coci.anc.es, loc. cit.} paraissent légiférer
en pleine indépendance, ils tiennent toujours à renforcer leurs prescriptions en les appuyant sur les
décrets du Siège apostolique(yg. Orléans, 538, ean. 3
11 Tours,
56^, con. 21. etc., etc.). Le malheur des
temps rend parfois les communications impossibles
entre Rome et la Gaule (après la complète de la Provence par les Wisigoths, le pape Gi'i.ase (4g2-4g6)
;

;

:

;

c)

L'Eglise sous les Carolingiens

L'Eglise carolingienne fut réorganisée par Bonifacb sous les auspices de princes sacrés par les
à partla collation du pallium aux
papes. Cependant
archevêques (insigne d'une puissance nouvelle créée
par Rome et qui faisait de l'ancien métropolitain,
jusqu'alors simple président d'un concile d'égaux,
le supérieur de ses sulïragants. à charge de jurer
obéissance aux conciles et aux décrétâtes pontificales), à part de rares interventions dans les dépositions épiscopales, à part la réserve de certains
péchés que la coutume commence à déférer au pape,
à part l'octroi de dispenses extraordinaires, par
1)

—

exemple celle de la résidence accordée aux évêques
Angilram et Hildebold, archichapclains du roi

—
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l'action directe des

papes est d'abord peu sensible.
La personnalité de Ciiarlemagne domine alors
l'Eglise comme l'Etat, c'est le grand électeur des évêques, et, malgré la persistance des formes et des

La papauté, qui recueillit l'héritage de la pensée
politique du grand empereur à côté de ses propres
traditions, pénètre alors de toutes parts la vie ecclésiastique de notre pays. « Si nous étudions en détail,

distinctions théoriques, le législateur et lejuge.
L'épiscopat franc est dans sa main. Aussi, lorsqu'en 794 le roi veut témoigner à Hadrien n le mé-

excellemment M. Lmbart de la Tour (/.es élecdans l'ancienne France Au ix'auxii'
siècle, Paris, 1890, p. ^0), les différents exemples de
cette intervention (surtout sous Nicolas I er 858-867,
et Jean VIII, 872-882)..., il est impossible d'en dégager une théorie juridique. Quand le pape se montre
dans une élection, ce n'est jamais en vertu d'un texte
spécial, constitutionnel, qui lui donne dans tel ou
tel cas la faculté d'intervenir. Il n'invoque jamais que
les principes généraux qui ont formé le pouvoir papal; il n'a d'autre titre que son droit à gouverner. »
Il faut donc
se garder d'attribuer, comme le fait
M. Lot, après bien d'autres (Etude sur le règne de
Hugues de Capet, p. 38), les immenses progrès de
l'intervention pontificale au ix' siècle, au succès des
faux célèbres par lesquels un auteur, ou r.n groupe
d'auteurs, le pseudo-Isidorus Mercator, chercha à
assurer aux évêques des garanties légales contre l'arbitraire croissant des seigneurs laïcs, la faiblesse de
leurs eomprovinciaux, la tyrannie de ces dignitaires
jadis créés pour la réforme, mais ayant alors grand
besoin d'être eux-mêmes réformés les archevêques.
Les Fausses Décrétales (voir ce mot), qui tendaient
à ramener l'institution archiépiscopale aux anciennes
limites de l'institution métropolitaine et à fortifier les

contentement causé par ses avances aux Byzantins,
le concile de Francfort (roi franc et évêques francs),
bouscule sans ménagement, au sujet du culte des
images, le second concile de Nicée, que l'Eglise regarde
aujourd'hui comme oecuménique, qualifie de race
dégénérée les Grecs qui le composaient et blâme le pape
qui l'a approuvé! Pour expliquer cette étrange attitude il faut tenir compte de la méprise sur le sens du

mot grec

Tiposrimpii,

traduit adoratio, qui scandalisa

Occidentaux, et de la naturelle infatuation de
prélats assez inexpérimentés en théologie, fiers de
leur science renaissante et de la rapide hégémonie
de leur race, ce sentiment se traduit naïvement
dans les litres Carolins (cf. Hefele, Histoire des
les

trad. Leclercq,

Conciles,

III,

1061

sq.,

et

belle

la

étude de M. F. Vernet, art. Carolins, dans Diction,
de théol. cat. de Vacant). Trente ans après, au
concile de Paris (825) les évéques francs accusent
sans scrupules le pape Hadrien d'avoir péché par
ignorance en défendant le concile de Nicée, ils font
tenir à l'empereur Louis le modèle d'une lettre que
le pape devrait écrire au basileus Michel. Avec une
amusante inconséquence, ils y insèrent la traditionnelle affirmation de l'infaillibilité romaine:
Par les
successeurs orthodoxes des SS. Apôtres, l'Eglise de
Rome a toujours ramené au droit chemin ceux qui,
dans toutes les parties du inonde, se sont égarés <lc
» (Baronius, Annal., ad. ann. 8a5.) Un
la vraie foi
peu plus tard, en 833, quand Lothaire révolté contre
son père fait venir en France le pape Grégoire IV,
les évêques fidèles au vieil empereur profèrent à
••

!

l'adresse du pontife cette menace: « Si excommunicaturus adveniret, excommunicatus ahiret »,si contraire
aux anciens canons (cum aliter se habeat antiquorum
canonum auctoritas) qu'elle scandalise l'auteur de la
Vila Hludovici PU (/>. /.., CIV, 963). Les prélats
le prenaient de très haut avec leur frère de Rome et
insinuaient la distinction, jadis forniuléc-par JustinikncI son concile d'Orient, en tir la Sedes et leSedens.
Le pape réclama son titre de père et déclara sa personne inséparable de son siège (ibid., 297-299). Au

au même moment, l'archevêque de Lyon Ago(dont on veut faire un gallican précoce, parce
qu'il aggrave, jusqu'à l'erreur iconoclaste inclusivement, la méprise des pères de Francfort, qu'il voit
les hérésies dans une antienne romaine que nous
chaulons encore la veille de Noël, et qu'il exalte nos
ancienonciles), envoie à l'empereur les textes les
plus formels des papes Pelage, Léon et Anaslase,
pour lui enseigner ses devoirs envers le pontife
de Rome. D'autre part, le groupe des prélats partisans «le Lothaire envoyait à Grégoire IV par
resl

,

BAi',11

dit

tions épiscopales

1

,

1

:

juridictions d'appel (primaties et S. Siège), ont sans
doute profité à l'Eglise de Rome, mais tardivement
(jusqu'à l'alsacien Léon IX qui acclimata au delà
des monts la conviction franque sur leur authenticité,

ne sont utilisées par les papes qu'avec une
parcimonie assez défiante). Si elles ont si bien réussi
en France, c'estsansdoute parce que, dans leurs textes
fabriqués ou démarqués, elles traduisaient une conception de l'Eglise et de son gouvernement en harmonie avec le développement de la conception traditionnelle. « La primauté du Siège apostolique reconnue
par Hincmar et tous ses contemporains, écrit M. E.Lesne
(la hiérarchie épiscopale... en Gaule et en Germanie,
742-882, Paris, igo5, p. 226 sq.), autorisait par son
carae(è/e/Hrfé/î7H le travail de pénétration dans l'Eglise
franque d'un Nicolas I er Ce n'est pas le pseudo-Isidore
qui imagina et exprima le premier l'idée que le pape
possède une compétence universelle; elle l'inspira
lui-même et fit tout le succès des pièces qu'il mit sous
le nom des anciens papes... [Cette croyance est] le
véritable facteur des transformations qui se préparent... Dans l'affaire de Rolhad, l'autorité de Nicolas l" a fait plus que l'autorité du pseudo-Calixte,
car un concile franc avait déposé Rothad bien qu'il
invoquât sans doute les Fausses Décrétales, etc...
elles

.

r

1

VVala

un

recueil

d'autorités

patristiques,

lui

re-

connaissant la plénitude du magistère et de la juridiction (Paschase Radbert,
Vita Valae, II, 16,
dans Pertz, M. G., Scriptores, H,.r>fJ2). On peut voir
là les premières escarmouches doctrinales entre galel ultramontains. Celle espèce particulière de
gallicanisme politique, qui marque les débuts de l'Empire carolingien, aurait ainsi

provoqué une éclosion

de gallicanisme ecclésiastique. Mais la
loind'être fermement constituée.
2) Elle s'organisa

un peu plus pendant

théorie est

le siècle

où

précipita l'effrayante décomposition de l'œuvre
politique et ecclésiastique de Cliarlcniagne.
se

3) La réintégration de Rothad àSoissons et le rétablissement des clercs ordonnés par Ebbon de Reims et
déposés par son successeur Hincmar comptent, en effet,
parmi les coups les plus sensibles portés par Nicolas 1"
à l'organisation spéciale de l'église carolingienne: les
archevêques se défendirent, et c'est cette défense
qui a valu à leur protagoniste Hincmar île Reims, auprès de beaucoup d'auteurs, son renom de père du
gallicanisme (cf. IL ScimoKits, Hinkmar c Reims,
Fribourg en B., 1 884)- On ne trouve pourtant pas
chez lui une négation nette des prérogatives pontificales. Sa doctrine sur l'Eglise, sur son unité mystique dans l'administration des sacrements et l'offrande
du sacrifice, et son unité extérieure assurée par la
primauté de Pierre, est correcte. 11 a toujours professé en théorie sa soumission au pape (concile de
Douzy, /'. /., CWVI, G08). Il parait avoir admis la
supériorité du pontife sur les conciles généraux (De

.
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divortio Lotharii II, P. I..CWX.-!,- -y 48); un jour même
il écrivit cette phrase <|ue la Sorbonne gallicane eût

[Sedes apostolica] a qua
rii'iis religionis et ecclesiasticae ordinatïonis, atque
canonicae judicationis profluxit (Opiisc. i.v, cap. adv.
Hincmar. I.aitd., c. 35, P. /.., CXXV, '|2i). Sa penser ne se laisse donc pas réduire, connue le dit
Schrors, aux quatre articles de 1GS2. Il a pourtant
préludé à certaines pratiques ou à certaines thèses du
gallicanisme postérieur en maintenant, à rencontre
de la centralisation romaine, ses droits archiépiscopaux, en s'opposmt aux appels à Rome des simples
prêtres (par respect pour le pape), et en ne les permettant aux seuls évoques qu'après licence du roi
et du métropolitain (P. /.., GXXVI, 3i3-84-i86 etc.),
en distinguant (en raison, il est vrai, de leur but et
non de leur origine) entre la valeur permanente des
canons et la valeur passagère des décrétâtes (ibid.385
etc.), en propageant la formule d'obéissance au pape
secundum canones (conciles de Troyes, Douzy et Ponthion). Au reste, à cette date, tout le monde, Nicolas I"
surtout, proclame à L'égard des canons un respect
inviolable; le pape rompit avec Photius et l'Orient
tout entier pour les faire observer
les canons sont
intangibles. Pourquoi? Quand on aura répondu à cette
question en mettant l'Eglise, qui les a portés, audessus du pape, le gallicanisme doctrinal sera né.
Hincmar dit au contraire « Quatinus et apostolica
Sedesproprium vigorem retineatet a se concessa aliis
jura non minant. » (P. /.., CXXVI, 638.) Il n'est pas
encore gallioan.
Après lui, tandis que l'Eglise, avec toute la société
occidentale, était entraînée dans la féodalité et le
morcellement seigneurial (tendance antagoniste à
toute centralisation royale ou pontilicalc),les moines
elunisiens(fondationdeCluny 910), étroitement unis
au S -Siège, conservèrent la tradition ancienne, et,
même sous des pontifes indignes, rendirent, dans
toute l'Europe, plus présente et plus efficace encore
l'action romaine.
[M. D.]

certainement censurée:

o

:

:

:

monarchie capétienne

d) L'Eglise sous la

Il faut descendre jusqu'en 991
pour trouver une
ébauche doctrinale de gallicanisme ecclésiastique
nettement caractérisée elle fut provoquée par la
:

politique.

Hugues Capet,

le duc des Francs devenu roi par
des évoques, avait donné l'archevêché
de Reims à un prince carolingien, Arnoul, dont le
serment de fidélité avait fait son homme. Ce vassal
trahit son suzerain au profit de sa famille et futfail
prisonnier. Hugues et les suffragants de Reims demandèrent au pape sa déposition. Jean XV, favorable aux prétendants carolingiens, tarda à répondre:
le roi traduisit alors le captif devant un concile de
treize évêques, réuni à S.-Basle de VerzyprèsReims,
les 17 et 18 juin 9g
Des moines, en particulier Abbon de Fleury, défendirent l'archevêque. Abbon invoqua
i° contre
1

-

:

procédure suivie, les Fausses Décrétâtes, prescrivant le rétablissement complet et préalable du prélat
accusé; 2° contre la compétence du tribunal, le droit
exclusif du S.-Siège à connaître en première instance
Ses Causae majores.
Ces! à cette seconde allégation que le propre évêque d'Abbon, avec lequel le moine avait eu déjà
maille à partir, Arnoul d'Orléans, répondit par un
la

réquisitoire violenl contre les prétentions pontificales.
l'essentiel

cxxxix.

querelle avec les Africains au snjet de l'appel d'Apiarius, l'évêque d'Orléans déclare
« Rome doit être
honorée, mais sans préjudice de l'éternelle autorité
des canons; un pape ne peut y déroger, surtout s'il
est mauvais, comme le pape d'aujourd'hui
si
l'on
veut nous réduire à la règle de Gélase (Rome jugede
toutes les Eglises, à la place dès conciles provinciaux),
que les Africains n'admettaient pas, parce que Dieu
ne refuse pas son assistance à tous pour la restreindre à un seul, qu'on nous donne un bon pape Nous
avons fait inutilement toutes les démarches exigées
par les prérogatives du premier Siège. Si la cause est
douteuse (sensgallican de la Causa major) nous consulterons un concile général, ou même (quoique les
Africains n'approuvent pas cette procédure) le Pontife romain. Rome doit être honorée
dans les cas
difficiles elle doit être consultée; mais si sa réponse
est inique, qu'elle soit anathème. »
L'archevêque de Reims confessa son crime, fut
dépose, et Giïrhkrt installé à sa place. Jean XV protesta. Ses légats, Léon et Dominique, convoquèrent
les prélats français en terre allemande ceux-ci refusèrent de s'y rendre. Le pape les appela à Rome Hugues
Capet lui fit offrir de venir lui-même en France En
993-994. ' es évêques des trois provinces de Sens,
Tours et Bourges, assemblés à Chelles en présence du
:

;

!

;

:

jeune roi Robert, entendirent lui rapport de Gerbert
sur L'affaire, et approuvèrent la décision de S.-Basle.
L'Eglise de France semblait donc d'accord avec Arnould'Orléans et Gerbert.» Lex commuais Er.clesiae
catholicae, écrit ce dernier à Séguin de Sens (P. /..,
ibid, 268), evangelium, apostoli, prophetae, canones
Spiritu Dei constituli et tutius mundi reverentia consecrati, décréta Sedis Apostolica euh his non discordantia. » Dans une lettre à Wilderod de Strasbourg, il
mettra tout son gallicanisme dans une brève formule,
empruntée du reste à S. Jérôme: Orbis major est Urhe,
édlt.

Havet, n° 217.

Cependant

cette attitude de révolte contreRoine ne
put se soutenu' longtemps, du moin s en public :1a théorie qui l'appuyait n'était ni ferme ni traditionnelle.
Tout en contestant les prérogatives pontificales, Arnoul s'était acharné à démontrer qu'on les avait
respectées; Gerbert, à certains moments, ne met plus
en cause le privilège de Pierre, mais son usage
c'est le sens de la formule de S. Léon, transposée par
:

Hincmar, sur laquelle

il

insiste

:

Aon ma net l'elri pri-

ubicumqiie non fertur ex ejus aequitatc
j 11 d ici uni. Ce la n'est plus du gallicanisme, mais un appel
au droit naturel. 11 suffit au légat Léon de montrer
un peu d'énergie, pour que le nouvel archevêque de
Reims vint lui-même à Mouzon dès 995, assurer qu'à
S.-Basle on n'avait rien fait contre Rome. Ne lui avaiton pas expédié la fameuse relation requise dans les
causes majeures? (Xihil actum vel agendum fuit quod
apostolicae Sedi non faerit relatum.) Au reste, on
n'avait pas à consulter Rome pour déposer Arnoul
de Reims, qui n'avait jamais été archevêque légitime:
il avait supplanté, en le
dénonçant comme trop définie au S. -Siège, Herbert lui-même, véritable élu. désigné par Adalbéron, dernier archevêque de ce siège!
En outre, le mal était si grave et demandait un remède si prompt qu'on n'avait pas eu le temps d'agir
suivant les règles. Enfin Arnoul, reconnaissant que
sa trahison l'avait rendu indigne de L'épiscopat,
vilégiant,

l'initiative

Tout
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du gallicanisme

s'y

trouve (P.

/..,

287-338).

Après avoir rappelé l'aventure du pape Zomiuc en

Lui-même condamné.
Pour étayer ces arguties, Gerbert rédigea et publia (peut-être en aggravant le gallicanisme de
l'évêque d'Orléans) les actes du concile de S.-Basle.
Le Légat y répondit par une lettre foudroyante et
vint à Reims, où l'arebevêque déposé et celui qu'avaient intronisé' les évêques français, comparurent
s'étail

devant

lui, le

1" juillet 995.

Gerbert y défendit

la
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procédure de 991

son élection, avec modestie.
inattendu le concile
mis en cause n'avait agi que comme délégué du
pape il était présidé par Seguin de Sens, légat-né
du S.-Siége en France. En terminant, Gerbert en appela au Souverain Pontife.
L'honnête Grégoire V avait succédé au simoniaquc Jean XV. Il traita Gerbert d'invasor, suspendit
a divinis les juges de S. -Basic (que les lettres de
Gerbert n'arrivaient pas à rassurer), et rétablit provisoirement Arnoul de Reims jusqu'au jugement
apostolique à intervenir (998).
Par un étrange retour des choses, ce jugement du
S.-Siège, Gerbert lui-même, de venu le pape Sylvestre II,
11

avanç;i

et

même un argument

:

;

le

rendit l'année suivante.

rétablit définitivement

Il

son compétiteur mais sans renier la sentence de 991:
« Apostolici culminis est, dit-il, non solum
peccantibus consulere, verum etiam lapsos erigere (/'. L.,
CXXXIX, 2^3). 11 constata sans doute que l'abdication
d'Arnoul « romano assensu caruit » mais sans dire
que ce défaut l'annulât. En tout cas, .S. Pierre au
pouvoir duquel celui d'aucun mortel ne peut être comparé, réintégrait dans tous ses droits le prélat déposé; et désormais nul ne pourrait lui objecter ni
son crime, ni sa condamnation.
L'explosion gallicane deggi n'eutpas d'autres suites immédiates (cf. F. Lot, Etudes sur le règne de
;

;

Hugues Capet,

Paris, 1903).

[M. D.etH.-X. A.]

Malgré l'indignité de plusieurs successeurs de Sylvestre II, L'action romaine, au xi* siècle, fait des progrès dans notre pays les voyages ad liaiina des archevêques deviennent une règle de plus en plus
:

suivie.
11 y eut pourtant des résistances. On moleste le pape
sur le dos des moines exempts, ses protégés et ses
agents. En 1008, c'est à Josselin, abbé deS.-Benoit-surLoire, dont les amis ont maltraité l'évêque Foulques
d'Orléans, que les prélats s'en prennent. Ils veulent brûler la bulle d'exemption de son monastère. A la même
époque, Raoul le Glabre, moine lui-même quoique
gyrovague, parle sans ménagement delà vénalité romaine et fait intervenir Dieu comme défenseur des
canons contre les ingérences pontificales. En mai 1012,
raconte-t-il, Dieu punit par un cyclone l'attentat
commis au nom du pape contre les droits de l'archevêque «le Tours par le cardinal Pierre, quand il consacra, malgré ce prélat et sur son territoire, L'église
du monastère de Beaulieu
I.icet namque, ajoute
Raoul dans une phrase célébrée par les Gallicans,
Pontifex Romanae Ecclesiae, ob dignitatem apostolicae Sedis, ceteris in orbe constitutis reverentior
Itabeatur, non lumen ci licet transgredi in aliquo canonici moderaminis ténor e m (Histor., II, c. 4, édit.
Prou, p. 34). Rome, malgré les avertissements céleste-, maintint l'exemption de beaulieu. En io.i5, îles
doléances semblables se font jour au concile d'Anse,
(gui invoque les canons de Chalcédoine contre l'exemption accordée à Cluny.
Mais ici encore, on voit combien ces velléités gallicanes sont impuissantes à arrêter le courant traditionnel. Au cours de ce xi' siècle, malgré l'hostilité
des évoques siinoniaques et du roi Henri, S.LÉON IX
peut inaugurer en France, au concile de Reims(io4g),
l'oeuvre gigantesque de la réforme ecclésiastique.
C'est le pape qui agit et oblige les prélats tièdes à
frapper sans ménagement les indignes et les indociles, même -ils s. ml puissants. Les légats poursuivent la même tâche ils suppriment peu à peu toutes les garanties que les anciens canons assuraient
aux évoques accusés, et malgré cela, il n'y a point
de révolte doctrinale. Ce ne sont pas en effet (les op:

:
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positions établies sur une théorie gallicane que celles
des prélats de Paris, qui en 1074 faillirent massacrer
l'abbé Gauthier de Pontoise, défenseur des décrets
de Grégoire VII sur le célibat des clercs, décrets importabilia ideoque irrationalia, disent ces obstinés

concubinaires

(II vita, c. 2,

n"

10.

Sanctorum,

Acta

8 avril), ni celles des évèquesqui, sous

Urbain

II,

se

déclaraient prêts à absoudre des censures pontificales
leur protecteur simoniaque, le roi Philippe Ie '.
2) La France du xir siècle et celle du xin' siècle
n'était pas un milieu favorable à I'éclosion d'une ecclésiologie gallicane la papauté entraînait aux Croisades le inonde occidental. Persécutés en Italie, les
pontifes de Rome trouvaient en France un asile et des
défenseurs
la protection apostolique, inaugurée
chez nous, s'étendait de plus en plus aux lieux et
aux personnes; les clercs usaient et abusaient de l'appel au pape (si bien qu'en 198 Innocent III devra prescrire de n'en pas tenir compte en certains cas et de
punir les clercs usuriers, nonobstant tout appel). Le
progrès même, à cette époque, d'un certain gallicanisme politique n'a pas entraîné un progrès parallèle
du gallicanisme ecclésiastique. « Chaque évêque, écrivait alors S. Bernard à Eugène III (De consid., c. 8,
n° i5 et 16), a un troupeau qui lui est particulièrement
assigné pour vous, tous les troupeaux ensemble n'en
font qu'un seul, qui vous est confié. » Ailleurs (De
erroribus Abaelarbi praef., P. L., CLXXX1I, io53),
l'abbé de Clairvaux professe l'infaillibilité pontificale
(Ibi potissimum resarciri damna fidei ubi non possit
/ides sentiri defectum). Toute l'école lui fait écho.
S. Thomas emploie des formules plus précises (cf.
II*
II**, q. i.art. 10, etc.) et aussi S. Bonaventure.
Pour ce docteur, toute juridiction découle du pape
Christ: vicarius... a quo tanquam a summo derivatur
ordinata potestas usque ad infima membra (Brefilnquium, vi, 12) et Guillaume Durand, le Spéculateur, est en parfait accord avec les autres maîtres
(Rationale divinorum u/ficioritm, II, c. 1, n° 17)
Apostolica autem /ides... caput et cardo est aliarum :
quoniam sicut ostium cardine regitur, sic illius
autboritate omnes Ecclesiae reguntur... Illius autem
praelalus papa, id est pater patrnm, vocatur, et
universalis, quia universae Ecclesiae principatur, et
apostolicus, quia principis apostolorum vice fiingitur, et Summus Pontifex, quia caput est omnium
ponti/icum a quo illi tanquam n capite membra
descendant et de cujus plenitudine omnes accipiunt,
quos ipse vocat in parlera sollicitudinis, non in
plenitudinem potestatis. Toute l'Eglise de France
enfin, assemblée au concile œcuménique de Lyon
(12^4) adopte la profession de foi de l'empereur grec
Michel Paléologue, Dcnzinger Bannwart, 466(389)
la sainte Eglise romaine a sur l'Eglise universelle
:

;

1

;

:

:

:

une primauté (principatum) suprême et pleine... Si
au sujet de la foi quelque problème est agité, il
doit être défini par son jugement. Tout fidèle, et en
tout état de cause, peut recourir à son tribunal. Elle
a la plénitude du pouvoir, et appelle les autres Eglises
au partage de sa sollicitude.
Les faits parlent encore plus clairement que les
textes. Ils sont inconciliables avec les doctrines gallicanes postérieures. Ils semblent être l'expression
pratique de ce pouvoir immédiat et souverain, atteignant tout fidèle en particulier comme l'Eglise entière,
que définira explicitement le concile du Vatican
réserve de certains péchés au pape, réserve de certains
:

dès le temps (I'Innocent II,
bénéfices à sa collation
on trouve des recommandations papales aux colla;

tcurs, sous LUCIUS

Innocent

III

des

des mandata de conferendo, sous
grâces expectatives au temps de

II

Louis (iaG5), Clément IV établira
réserve générale des bénéfices vacants

S.

la
in

première
caria.

En
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1 232, Grégoire IX institue l'inquisiteur, juge délégué
permanent par lequel L'autorité pontilicaîe, dans le

du souverain pontife pour que

diocèse «le l'évèque, frappe directement ses diocésains suspects d'iiérésie. En i23ij. le même pape transmet aux Universités de Bologne et de Paris la collection des Déaétales(Spolète, 5 septembre) Volentes...
ut hue tantum compilations universi utantur in judi-

montables.

cer sans

ciis et

m

scholis.
le

pape

I.e

code de

seul.

la catholicité lui est

Quand Alexandre

IV* lira

entrer de force les mendiants dans le Stiidium parisien, la lutte sera chaude; mais toujours les universitaires protesteront de leur soumission au S.-Siège
et ils obéiront.
La seconde moitié du xm' siècle est du reste le
temps des papes français Urbain IV, Clément IV,
Innocent V, Martin IV. Le premier lit entrer dans
le Sacré Collège autant de ses compatriotes qu'il y
avait d'italiens (sept). Alors s'inaugura cette espèce
de gallicanisme (si on peut ainsi le nommer) qui
triomphera aux. jours d'Avignon, « tendance, dit
M. Noël Valois, non pas à écarter la papauté |ou à
diminuer son pouvoir], mais au contraire à l'attirer
et jusqu'à l'étouffer dans nos bras. » (La France et
le grand Schisme. II, '129.)
[M. D.]
:

Cependant, dès cette époque aussi, s'annoncent les
et les mécontentements qui amèneront un conflit
durable entre l'Eglise gallicane et l'Eglise de
Rome. La fiscalité pontilicaîe, obligée de faire face aux
charges des croisades et aux développements croissants de l'administration romaine, s'appesantissait

abus

sur

L'ingérence pontilicaîe s'étendait de plus en plus en matière bénéliciale. Dès i2tt~,
le clergé proteste contre le nombre excessif des collations papales. En 1-256, S. Louis fait des observations
à la Curie sur l'augmentation exagérée de ses taxes
(Arch. Nat., K. 32). En 1262, quand Urbain IV demande un subside pour entrer en lutte contre Michel Paléologue, l'archevêque de Tours, dans une assemblée épiscopale, déclare les impôts pontificaux
si onéreux qu'on ne peut plus payer. les archevêques de Reims, Bourges et Sens, lesévèquesde Màcon
et d'Autun, absents de la réunion, réitèrent les mêmes plaintes dans une lettre collective adressée au
souverain pontife. Le pape cependant, dès l'année suivante, demande pour cinq ans un centième du revenu
ecclésiastique, requête motivée par la guerre contre
les Sarrasins. L'Eglise de France refuse d'abord. Les
progrès du sultan et l'insistance de S. Louis fléchissent
le Clergé qui l'accorde(novenibre I2Ô3), non en vertu
des ordres apostoliques, mais comme don volontaire.
Après la mort d'Urbain IV, Clément IV eut quelque
peine à percevoir le reliquat de ce centième. Trois ans
après, lui-même réclame un décime. Toute la province
de Reims proteste, prête à braver les censures
pour faire cesser l'abus (Raynaliii, ann. 1267, 55-5y).
En 12^4, au concile de Lyon, dans un mémoire fameux, notre clergé se plaint avec acrimonie de l'avidité romaine. Le synode reconnaît les abus, et s'attache à réprimer les excès des collecteurs. Les mêmes
piéoccupations modératrices inspirent ses décrets
contre les appels frivoles et sa désapprobation des
trop fréquentes interventions pontilicales au détriment des colla leurs naturels des bénéfices... Mais la
machine était lancée, descatastrophes seules pourront
l'arrêter :en France, de 1295 à 1001, sur seize vacances épiscopalcs, il n'y eut qu'une seule élection. Cf.
H.-X. Akouillière, L'Evolution du gallicanisme sous
Philippe le Bel (en préparation). Les doléances s'élèveront vainement pendant tout le xiv* siècle le système administratif et tiscal de la papauté était trop
intimement lié à l'influence et au ministère pastoral
les églises locales.

:

celui-ci pût y renonêtre contraint par des résistâmes insur-

[H.-X. A.]

Les temps d Avignon

c)

:

imposé par

j'

et

du Schisme

1) On dit souvent que les doctrines du gallicanisme
ecclésiastique apparurent à l'occasion de la querelle
de Boniface VIII et de Philippe leBel le dominicain Jkan de Paris passe pour avoir prononcé alors
Conciliant majus est papa solo. Si la
la formule
chose est vraie, Jean de Paris, sans être un isolé, ne
représente pas l'opinion moyenne de notre clergé.
C'est au pape Boniface que s'adressent l'archevêque
de Reims, Pierre Barbet, et lesévequeset abbés de sa
province pour le prier de retirer la bulle Clericis
laicos, au pape aussi que nos prélats demandent de
ne point conférer de bénéfices à des étrangers non
résidents. L'assemblée même du Louvre (i^ juin
i3o3), où 21 prélats adhérèrent, avec les légistes
et les barons, à l'appel au Concile de Xogaret et de
Plaisian, entoura cette adhésion de tant de réserves
que la prérogative pontilicaîe semble n'avoir pas
mise en cause (Heeele, Conciliengeschickte,
été
VI, 2358). L'appel qu'accepte notre Eglise est, au fond,
:

:

même des Colonna(i 297-1 298) P our eux I*°niface n'est qu'un intrus, parce queCéleslin V n'avait
pas le droit d'abdiquer; depuis la mort de celui-ci
(1296), l'Eglise n'a plus de chef, il faut un concile pour
remédier à ce mal. Les légistes français ajoutent à la
l'appel

:

thèse des Colonna une considération qui n'est pas
plus gallicane que la précédente: Bonifaceest notoirement hérétique; si jamais il a été pape, il a donc
cessé de l'être (cf. II. X. Arquillikhe, L'appel au
concile sous Philippe le Itel et la genèse des théories
conciliaires.
Revue des Ouest, historiques, 1911,

LXXX1X,
gendrer

p. 23-55). Vieille doctrine, très propre à enthèse de la supériorité du concile sur le

la

pape, niais qui n'est pas gallicane antérieure même
au cas d'HoNOBlus, explicitement professée par Hadrien II, Innocent III et Innocent IV, admise dans le
Décret de Ghatien, reprise par Clément V, Paul IV,
:

Hadrien

VI. etc., défendue

parCAJÉTAN

et

Bellarmin,

déclarée doctrina communi-sima parToLET, la théorie
du pape (docteur privé) hérétique notoire, exclu
de l'Eglise et déchu ipso facto ou après sentence déclarative du concile, peut être encore aujourd'hui
librement enseignée. Le gallicanisme ecclésiastique
devait naître seulement au cours du xn e siècle, du
besoin d'une réforme in capite et in membris, des
théories philosophiques introduites à l'Université de
Paris, du scandale du grand Schisme.
Cf. R. Scholz, Die l'uhlizistik zur Zeit Philipps des

Schônen, Stuttgart, igo3, p. 208 sq.
|H.-X. A. et

M. D.]

2) C'est A Clément V que Guillaume Durand II,
évêque de Mende (neveu du Spéculateur), adresse son
De modo concilii generalis celebrandi, qu'il aurait

mieux nommé De reformatione Ecclesiac

in

capite

membris. Sous prétexte de revenir à l'antiquité,
l'évèque de Mende propose de bouleverser de fond
en comble la constitution ecclésiastique. C'est un
épiscopalien. Le bien de l'Eglise et de l'Etat exigent
la limitation du pouvoir papal et sa soumission aux
canons. Il faut relever le pouvoir des évêques que
les fonctionnaires pontificaux traitent aujourd'hui
de si haut, et qui sont pourtant successeurs de ces
Apôtres qui parent cuiit Petro honorent et polestatem
acceperunt 11 /Vo(pars III, lit. 37). Dans son diocèse,
l'évèque doit clic maître absolu, avoir la cura pecuuiarum comme la cura animariiin. sans qu'il y ait de
et in
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religieux exempts qui sont, dit-il, acéphales. L'épiscopat doit intervenir dans le gouvernement de
l'Eglise universelle, se réunir deux fois par an en
conciles provinciaux qui nommeront des exécuteurs
de leurs décrets, tous les dix ans en conciles géné-

raux dont le pape fera observer les canons.
Guillaume Durand était en avance d'un siècle.
Au début du xiv' siècle, il ne parvint qu'à se faire
mettre en prison. Au Concile de Vienne, premier
concile de réforme (ad reparationem, ordinationem
et stabililatem Ecclesiarnm et ecclesiasticarum personarum et libertatem earum, dit la bulle de convocation), l'abbé de Chailli proclame au contraire
que le pape est pasteur immédiat de tous les chrétiens, et qu'il a tout pouvoir spirituel et temporel
pour les conduire au salut (Hist. Egl. gall., t. XII,
p. 4%)- Si Guillaume le Maire, évèque d'Angers,
se plaint de s'être vu enlever en vingt ans d'épiseopat sur trente-cinq vacances des trente bénéfices à
sa collation, trente-trois fois le droit d'y pourvoir,
c'est au [iape lui-même qu'il demande respectueusement de- remédier à cet abus. Ses collègues et lui
laissent la curie en possession de ses droits fiscaux
(il
est vrai que plusieurs ayant proposé de les
remplacer tous par un impôt du vingtième, on y
renonça, de peur que Home, acceptant cette nouvelle
taxe, ne maintint par surcroit les anciennes). Jamais
concile ne fut dominé par l'autorité pontificale,
comme ce concile, le dernier avant ceux du grand
schisme; c'est sur le pontife romain que tous comptaient pour la réforme de l'Eglise dans son chef et
ses membres et ce pontife était Clément V (V. Archiv

and Kircheng., t. III).
La réforme ne se fit pas. Les tentatives de Benoit XII
et d'UuBAiN V avortèrent
le nombre des collations
pontificales s'accrut démesurément, Urbain V finit par
se réserver tous les gros bénéfices. La fiscalité pontificale, tout en se régularisant, se lit chaque jour plus
pressurante. Dans les douze ou dix sept collectories

fiir Literat.

:

de France, collecteurs et sous-collecteurs centralisaient les droits de dépouilles, les décimes, les annales, les vacants devenus énormes depuis la réserve
générale de Jean XXII, les procurations, les cens, les
services caritatifs, etc. D'autre pari la curie, à chaque
promotion où à chaque voyage ad limina, percevait

du nouveau titulaire ou du visiteur, les services communs, les droits de bulle, de palliuin, etc., etc. (cf.
Cu.

Samaran

Moi. i, at. La fiscalité pontificale en
siècle, Paris, njo5). Les sommes con-

ci il.

France au xiv«

sidérables ainsi obtenues par la chambre apostolique, ont servi sans doute à de grandes œuvres,
dont les moindres furent les merveilles artistiques
du château de Sorgues, de la Chaise-Dieu, du palais
des Doms ou la restauration des monuments de l'ancienne Home: elles ont été le nerf de la grande politique poursuivie, de la Hongrie jusqu'à l'Espagne, par
des pontifes qui n'ont rien laissé prescrire des prétentions (le Boniface VIII; elles oui alimenté la
guerre nécessaire contre le roi allemand cl les lialien
ou la Croisade, elles oui été employées à doter
des universités nouvelles, à soutenir (c'est la gloire
spéciale des pontificats avignonnais) les missions
envoyées aux Etats barbaresques, au Maroc, en
Egypte, en Nubie, en Abyssinie, aux Indes et jusqu'en
Chine (if. .!. DoizÉ, Les finances du Saint-Siège au
temps d'Avignon, Etudes, CCXI, 1907, p. 53). Mais
le peuple
lavait aussi (pie ces trésors sacrés avaient
satisfait l'avidité des parents de BERTRAND 01 (.01
cl entretenu le luxe (le CLEMENT VI. scandale que la
simplicité ou l'austérité de ses successeurs (quelquesuns sont béatifiés) n'a qu'en partie atténué. Déjà
sous Boniface VIII, le franciscain spirituel Ubertin
de Casal invectivait contre le faste du vicaire de
1
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Jésus-Christ; sous les papes d'Avignon, Ubertin est

dépassé de loin, par les fraticelles;

les défenseurs
de l'autorité pontificale, Alvar Pelayo, Pétrarque, les saintes Catherine de Sienne et Brigitte, etc., ne sont pas plus indulgents pour les abus
de la curie. La France fut longtemps moins sévère
les papes d'Avignon étaient français, nos rois touchaient une large part des impôts levés sur les
Eglises; quant à nos clercs, ils avaient trop à attendre des uniques distributeurs de la fortune ecclésiastique, pour oser en parler librement. La première
année du pontificat de Benoit XII sur 1579 faveurs,
provisions ou expectatives, accordées par la cour
d'Avignon, 1 26^ sont pour la France, 3i5 seulement
pour tout le reste de la chrétienté! Au xiv siècle, au
dire de Gerson, la doctrine de la France sur le pouvoir pontifical est l'ancienne doctrine traditionnelle,
exagérée jusqu'à l'adulation (op. tiers., II, 2^7). Il
faudra le concours d'autres causes pour que du désir
des réformes naisse le gallicanisme.

mêmes

:

3) Deux hommes, un Italien et un Anglais, professeurs à l'Université de Paris, ont eu une grande,
bien qu'inégale, influence sur le développement des
doctrines gallicanes.
Le Defensor Pacis, que Marsile de Padoue (né
en 1270) porta de Paris à Louis de Bavière en lutte
avec Jean XXII (1 3^4), est absolument révolution-

naire. Dans l'Eglise comme dans l'Elat, l'autorité
réside dans le peuple qui, par le vote de sa majorité,
la délègue, la retire, la modifie à son gré. Au concile,
le peuple fidèle est juge de la foi et règle la discipline
par ses représentants. Le chef élu n'a jamais qu'un
pouvoir instrumental. Cependant le prêtre reçoit

immédiatement du Christ le pouvoir de consacrer
son corps et son sang et de déclarer les péchés remis.
Ce sacerdoce est égal en tous
Pierre, qui n'est
peut-être jamais venu à Borne, n'a eu aucune juri:

diction coactive sur les autres apôtres; de même ses
premiers successeurs sur leurs collègues. En somme,
pour Marsile, l'Eglise n'est pas une société, mais une
doctrine on peut rapprocher celte théorie du gallicanisme extrême de nos parlementaires à la fin de
l'Ancien régime. Ces idées, empruntées aux théories
multitudinistes d'Aristide, dont saint Thomas avait
fait une application judicieuse au pouvoir séculier
et dont Marsile fait une application paradoxale à
l'Eglise, finirent par pénétrer, non sans résistance,
dans la pensée de nos théologiens. En 3^5, il court
à Paris une traduction française du Defensor Paris.
Le pape s'en inquiète au point de faire jurer à tous
les maîtres de la Faculté qu'ils ne sont pas compromis dans ce scandale. L'auteur anonyme qui, sur
l'ordre de Charles V, compila le Songe du Vergier,
emprunta à Marsile l'idée (pie la prééminence de
Home sur les autres sièges est due à une concession
des princes (I, 58).
Guillaume Ocku va (mort en i3.'i7). franciscain spirituel, est aussi un polémiste au service de Louis de
Bavière. Il s'enfuit près de lui en 328, au plus fort de
1,1
querelle entre ses amis ei les frères de la communauté, après avoir introduit dans l'Ecole de Paris un
nominalisme for) en vogue au xrv' siècle il en est
VInceptOr venerabilis. Son principal ouvrage sur la
constitution de l'Eglise est un Dialogus, genre qui
autorise toutes les libertés, mais où la pensée personnelle de l'auteur ne se laisse pas toujours discerner,
surtout quand l'auteur est, connue Ockham, sinon
un sceptique, du moins un douleur. Pour lui. semble
t-il. Pierre et ses successeurs ont une réelle primauté
de juridiction qu'ils tiennent du Christ. Celui-ci a
donné au pape, pour le salut spirituel des fidèles.
tout le pouvoir qu'on peut confier à un homme seul,
:

1

1

:
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le bien commun, sans détriment
droits qu'assurent aux princes et aux

sans danger pour
notable

Jo

comme avant

particuliers, après

loi

la

évangélique,

jus naturale et le jus civile (Vialogus, Pars 111,
tract. I, 1. i, c. i-). Au cas où ce pouvoir unique
devient dangereux pour le salut éternel ou pour les
droits temporels des peuples, il n'est pas interdit de
Changer la constitution même de l'Eglise, Ockham
affirme sans cesse la supériorité du concile sur le
Pape. 11 distingue L'Eglise indéfectible, qui peut être
réduite à une seule bonne femme, et sa hiérarchie

le

toujours
4)

On

créée au
le «

faillible.

se

difficilement une idée de l'angoisse
par ces coups inouïs et répétés:
refus » de Célestin V, le procès d'hérésie
t'ait

wv

grand

siècle

encore troublant pour nous, que
la mémoire de
Bonifa.ce VIII, les accusations d'hétérodoxie lancées
par les fraticelles, les dominicains et l'Université de
Paris, et confirmées par Benoit XII, contre les théories de Jean XX11 sur le délai de la vision béatitique.
C'est le temps des espérances joachimites, on attend
le règne de l'Esprit, le retour de S. François, l'avènement du pape angélique qui remplacera l'antéchrist
de Rome ou d'Avignon. Cependant, malgré ce trouble profond, s'il n'y avait pas eu le scandale du grand
schisme (iS^S), jamais le désir des réformes, ni les
théories révolutionnaires de Marsile et d'Oekham
n'auraient fait du gallicanisme une doctrine presque
et

d'immoralité,

Clément V permit d'ouvrir contre

dans l'Eglise.
Le serment des cardinaux, auteurs de

officielle

la

double

V

élection de Rome et de Fondi, entraîna Charles
et ses alliés dans l'obédience d'Avignon. Il ne convainquit pas le reste de la chrétienté on eut deux
:

papes s'anathématisant. Chez nous, malgré les malheurs de l'Eglise et de l'Etat, la cour d'Avignon,
remarque le Religieux de Saint-Denis, se lit plus fastueuse encore, solito pomposior les frais de ce luxe
insolent au sein de cette détresse grandissante que
le P. Deniflb a pu décrire sous le titre de désolation
des églises et monastères, furent supportés par notre
pays presque seul, sans qu'il eût même l'avantage de
posséder le pape reconnu par tout le monde. Les
princes français attendirent la mort de Clément VII,
leur parent (i3g'i) pour se détacher du pontife d'Avion, le pays fut sur le point de se détacher même
de la papauté.
L'Université de Paris, alors dans tout l'éclat de
son inlluence européenne, assuma tout de suite la
tache de rétablir l'union. Au nom de quels principes?
Non pas au nom de ceux qui prévaudront à la lin
de la crise. Ils furent pourtant exprimés dès son
début. En i38o Pierre d'Ailly, alors tout jeune,
écrivait Quis in Pelri infirmitate Ecclesiae firmitatem
stabiliat? (op. Gerson, I, 6o4). Question doulou;

:

du scandale. II répond l'autorité suprême
de l'Eglise n'est clone pas dans le pape, mais dans le
concile des prélats tenant leur juridiction immédiareuse, née

:

tement du Christ, le pape n'a qu'un pouvoir ministériel, sa primauté n'est pas liée au siège de Rome,
que le concile pourrait lui ordonner de quitter. Un
maître plus mûr, Conrad de Gblniiai sf_n, dans deux
éditionsde son Epistola concordiae (i3yg-i38o) avait
été plus hardi encore: Le pape est soumis au concile, lequel est lui-même un simple congrès de repréa
Multarum personarum rite
convocatarum gerentium vicem diversorum statuum,
totius Christianitatis.
Le pape et le Sacré Collège
peuvent errer, mais non l'Eglise; celle-ci a deux

sentants de l'Eglise

:

»

chef-;. L'un essentiel et

que

la

qu'elle

mort ou
en meure

le
:

le

indéfectible:

péché peuvent
pape.

le

Christ; l'autre

lui

enlever sans
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Ces idées révolutionnaires ont mis longtemps
pour s'imposer: elles n'ont pas inspiré les premières
démarches des universitaires. Au reste, d'abord les
directeurs du mouvement, Simon Cramautj par exemple, patriarche d'Alexandrie, élève de l'université
d'Orléans et docteur in ut roque jure, ont été des
juristes, spéculatifs moins audacieux que les théologiens. Dans les diverses assemblées du clergé, on
peut suivre d'étape en étape les progrès que la pression des événements fait accomplir à la doctrine.
Cf. J. Haller, Papsltum und Kirchenreform, Berlin,
iyo3; Noël Valois, La France et le Grand Schisme
d'Occident, Paris, 1896-1902; L. Salembier, Le Grand
Schisme d' Occident, Paris, 1902.
Les maîtres de Paris ont voulu forcer les papes
rivaux à la cession simultanée. Dès que la cour les
laisse agir, ils tentent d'y réduire Benoit X11I par la
là la soustraction partielle d'obédience :
interdiction des collations papales et du payement de
pratiquée du reste par des pays restés
ses taxes

misère; de

—

lidèles

jusqu'au bout,

comme Aragon,
L'

auxdoctrines

anti-gallicanes. Elle fut votée aux synodes nationaux
de i3g5 et i3y6. C'est une voie de fait, disait Cramaud en 1 3gS, la seule qui soit ouverte contre celui
qui n'a point de supérieur sur la terre. En i3ij~, l'Université avait fait observer au roi que les avantages

temporels assurés aux deux prétendants par l'extrême
étendue de leur droit de provision et de taxation,
était la cause même de leur obstination dans le
schisme; pour remédier au mal présent, même pour
en prévenir le retour, il fallait restaurer l'ancienne
liberté c'est ainsi que la question de la réforme se
greffa sur celle de l'union... au grand désespoir de
Gerson, qui eût voulu sérier les deux problèmes. Les
résistances de Benoit XIII déterminèrent la première
soustraction totale d'obédience (1398). On déclara le
pape suspect d'hérésie, on ajouta que le pontife,
n'ayant reçu pouvoir que pour éditier l'Eglise, ne
devait plus être obéi quand il la détruisait. Beaucoup
de Français exeipèrent du cas de nullité contre cette
décision
les Toulousains en particulier, dans une
lettre célèbre. Notre Eglise ne put vivre sans le pape
en i4o3, sur les promesses que le duc d'Orléans prétendait avoir reçues de Benoit XIII, on lui restitua l'obédience. Le pape d'Avignon ne sut pas être modéré
dans sa victoire, il ne tînt pas ses prétendues promesses, laissa passer l'occasion de s'entendre avec son
rival (plus désireux encore que lui d'éviter une
entrevue), menaça le roi de France d'excommunication et de déposition. Il provoqua ainsi la seconde et
définitive rupture de 1 406-1409. Le concile seul pou:

—

:

vait réduire les pontifes récalcitrants. Jusqu'alors,
toutes les fois qu'on avait parlé de cette solution, par
exemple en i3g4, les maîtres de Paris, tout en reconnaissant le droit exclusif des prélats à siéger dans
cette assemblée, avaient demandé que pour cette fois
on adjoignit aux évoques suspects de partialité

envers le pape qui les avait promus, des docteurs
impartiaux. Le plus souvent, ils n'affirmaient la compétence du synode que sur un pape suspect d'hérésie, ou faisaient observer que le concile ne porterait
pas desentence sur la personne d'un pape inconteste,
mais chercherait à savoir qui était le véritable pape.
En 1^06, au contraire, en réponse au passage de la
lettre de L'Université de Toulouse affirmant qu'iln'est
jamais permis d'en appeler d'une sentence pontificale, les Parisiens écrivaient: « Il s'en suivrait que
dans aucun cas l'Eglise universelle ne serait supérieure au pape.' Or il est néanmoins constant parles
Saintes Ecritures que l'Eglise universelle ne peut ni
pécher, ni errer dans la

pour
le

que le pape a été institué
pour le pape, etqu'enûn
comme tel, est membre de

foi,

l'Eglise et non l'Eglise

pape, considéré

même
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l'Eglise. Par quelle raison donc la partie ne serait-elle
pas soumise au tout? Celui qui peut pécher à celle

qui est impeccable, celui qui peut faillir à celle qui
est infaillible ? C'est aussi une maxime avouée d'Anstote et des anciens philosophes de la Grèce qui ont
écrit sur le gouvernement, que tout corps politique,
lorsqu'il est bien ordonné, l'emporte sur le prince s'il
est seul de son côté, et peut-être pourrait-on dire
qu'on n'est obligé d'obéir aux ordonnances du prince
qu'autant qu'elles sont fondées sur le droit divin ou
sur l'autorité de toute la communauté (du Boulay,
Hist.

Universit.

Gerson
«

dit

Comme

Paris., Y. 35).

Dans

le

même

sens,

traité De nuferibilitate Papae :
communauté politique, l'Eglise peut

dans son

toute

corriger son prince et, s'il est incorrigible, le destituer ; c'est un droit essentiel à toute communauté,

aucune loi ne peut l'en priver. » Tout le gallicanisme
universitaire est là, l'influence d'Oekham et même
de Marsile y est sensible. Ce n'est plus la tradition,
quoiqu'on l'invoque, qui règle la pensée mais une
théorie philosophique, et cette théorie est démocratique. L'Eglise seule a reçu directement l'autorité,
dont elle délègue une partie au pape, son ministre.

Cependant, la grande aristocratie ecclésiastique,
cause initiale du schisme, s'unissait alors, pour le
réparer, àla démocratie universitaire. Les cardinaux
romains, abandonnant Grégoire XII, en avaient
appelé de leur pape à Jésus-Christ et au concile
général, a quo et in quo soient gesta etiam summorum Pontificum qnaecumque pertractari, decerni et
judicari. C'était aller bien loin. Les trois universités
de Bologne, Florence et Paris, consultées sur les pouvoirs du concile convoqué à Pise par les cardinaux
de deux obédiences, répondaient avec plus de mesure
que, dans les circonstances actuelles, un pape parjure et suspect d'hérésie était soumis au jugement de
l'Eglise, et
que les dillieultés insolubles depuis
trente ans et l'opiniâtreté des deux rivaux autorisaient leur déposition. Conformément à ces principes
et après avoir entendu, le 29 mai i4og, Pierre Plaoul
déclarer au nom des quatre universités françaises,
et l'évêque de Novare, au nom des universités de
Florence et de Bologne, que Benoit XIII et Grégoire XII étaientformellement hérétiques, les vingttrois cardinaux, les douze archevêques, les quatrevingts cvèques, les quatre-vingt-sept abbés, les cent
deux procureurs d'évêques absents, les deux cents
procureurs d'abbés, les délégués de treize universités
et les trois cents docteurs formant le concile de Pise,
chargèrent, le 5 juin, Simon Cramaud de lire leur
sentence: les deux papes convaincus d'être schismatiques, hérétiques, parjures, scandaleux, opiniâtres
et incorrigibles, sont ipso facto retranchés de l'Eglise,
et par conséquent déchus
ad cautelam, le concile
les en retranche lui-même et déclare le Saint-Siège
vacant; il supplée aux défauts possibles des promotions des cardinaux des deux obédiences et hs rend
aptes à faire l'élection pontificale. Du conclave de
Pise, le Franciscain candiote Pierre Philargi sortit
pape avec le nom d'Alexamire V.
Par malheur ce concile, si nombreux qu'il fut, ne
représentait pas l'Eglise entière: la moitié des archevêques, plus d'un tiers des évêques et des abbés, an
cinquième des procureurs étaient fiançais; les Espagnols, les Ecossais, les Napolitains, une partie de
l'Allemagne et de L'Italie s'étaient totalement abstenus. Le roi des Romains, Robert, avait solennellement protesté contre la réunion. Benoit XIII à Perpignan et Grégoire XII à Udine-Aquilée, avaient tenu
des anti-conciles eteonservé leurs fidèles. Au Lieu de
deux papes douteux, il y en avait désormais trois.
Le concile œcuménique paraissait, de plus en plus,
:
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comme la dernière planche
de réunir

de salut

et l'unique

moyen

la chrétienté divisée.

Le nouveau pape que la France reconnaissait ne
pas longtemps l'homme des universitaires ce
moine favorisait trop les mendiants. Contre une de
fut

:

ses bulles, Gerson défendit, le a3 février i4'o, une
thèse destinée à entrer dans la future synthèse gallicane il y établissait une doctrine déjà professée par
e
Guillaume de S. -Amour au
siècle, pseudo-Isidore
au IX e et même par Césaire d'Arles, au vi e presque à
l'origine des paroisses rurales (si l'admonition synodale que lui attribue Dom G. Morin est de lui. Bev.
Bénédictine, IX, 180.3, p. 99). Cette thèse faisait des
curés les successeurs des soixante-douze disciples, et
de leurétat un état de droit divin, une prélature ordinaire, essentielle à l'Eglise, plus parfaite que l'état
religieux. Sous Jean XXIII, qui succéda, le a3mai i^io,
à Alexandre V, les mauvaises pratiques, suppliques,
expectatives, avec leur cortège d'annates, vacants et
dépouilles, l'imposition de subsides, etc., reprirent
son concile de Borne (i/Ji3) aggrava le
leur cours
mal en accordant aux princes des induits pour pourvoir eux-mêmes aux bénéfices que le pape se réservait. Cependant les hérésies de Wiclef et de Jean
Hus, hérésies mystiques, mais destructrices de toute
autorité dans l'Eglise comme dans l'Etat, bouleversaient l'Angleterre et l'Allemagne. Le nouveau roi
des Romains, Sigismond, força Jean XXIII à convoquer à Constance un vrai concile de réforme et de
défense de la foi. Ce devait être en plus un concile
d'Union. Il déposa Jean XXIII et Benoit XIII, reçut
la démission de Grégoire XII et élut Martin V, que
la chrétienté entière reconnut. Ce fut enlin le concile
qui fixa la doctrine gallicane.
Dès le début, Pierre d'AiLLY y avait fait donner
voix décisive dans les congrégations des nations aux
docteurs et ambassadeurs des princes ils préparaient
avec les évêques les décrets acclamés ensuite en sessions conciliaires ; ainsi se traduisaient dans les faits
les conceptions ecclésiologiqucs de l'Ecole de Paris.
La fuite de Jean XX1II('20 mars
10) faisant craindre
la dissolution de l'assemblée, les Pères s'armèrent
de ces doctrinescontre la mauvaise volonté du pape.
Voici le texte des fameux décrets des iv e et v° sessions
(3o mars, 6 avril): « Le saint synode de Constance,
dit le décret du 6 avril (reproduisant et complétant
par la menace de peines, celui du 3o mars), formant
un concile général légitimement réuni dans le
Saint-Esprit pour l'extirpation du schisme, l'union et la
réforme de l'Eglise de Dieu en son chef et ses membres, pour la gloire du Dieu tout-puissant, afin de
procurer plus facilement, plus sûrement etplus librement cette union et cette réforme de l'Eglise de Dieu,
ordonne, définit etdéclareee qui suit: Il est lui-même
légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, concile
général représentant l'Eglise catholique et tenant
immédiatement du Christ un pouvoir auquel tous,
de quelque état ou dignité qu'ils soient, même papale.
sont tenus d'obéir en ce qui concernela foi (ulius la
:

xm

,

:

:

1

'1

l'extirpation du dit schisme et la réforme de
en son chef et ses membres. En outre, quiconque, de quelque condition, état, dignité qu'il soit,
même papale, refusera avec obstination d'obéir aux
mandats, statuts, ordres et préceptes de ce saint
synode ou de tout autre concile général Légitimement assemblé, l'ait ou à faire sur les matières susfin) et

l'Eglise

soumis, s'il ne se repent, à
pénitence qu'il mérite et puni comme il le faut,
même en recourant au besoin aux autres moyens de
dites OU connexes, sera
la

droit.

»

discuté ailleurs (art. Conciles) la valeur dogmatique de ce décret de circonstance, au sens proba-

On

a
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Blement Limité au présent concile et à ceux qui s'assembleraient, si Jean XX1I1 parvenait à le dissoudre.
Ceux qui le votèrent ne l'entendaient pas tous de la
même manière; pendant la préparation de la session
Suivante, les nations rectifièrent en effet l'assertion
des cardinaux sur l'Eglise romaine chef du concile.
en ajoutant seulement: sauf le cas de schisme créé
par elle; un peu plus tard, au moment de condamner
Wielef et Hus, le concile refusa de se mettre aunessus du pape; il laissaà Martin V le soin de définir la question de la conduite à tenir à l'égard du
pape hérétique. Pierre d'Ailly lui-même, dans l'automne de i4'7, proposait la doctrine parisienne sur
la supériorité du synode, connue une matière encore
libre et soumise aune définition ultérieure de l'assemblée. Gerson au contraire, dès le 17 janvier i4i7>
la considérait comme définitivement réglée, et dans
les milieux ecclésiastiques français, ce fut l'opinion
dominante. Martin V ne fit rien pour la continuer.
Dans sa profession de foi la veille de son sacre, il
s'abstint même de nommer les conciles de Pise et
Constance avec ceux dont il acceptait les décisions;
mais publiquement il ne fit presque rien (ci-dessous,
jadis il avait lui-même signé
§ IV) pour la combattre
l'appel contre Grégoire XII, et pour beaucoup la doctrine gallicane légitimait seule la déposition de Benoit XIII et de Jean XXIII et partant sa propre élection. Huit ans se passèrent, employés par Martin V
à restaurer l'omnipotence papale. Quand au concile
de Sienne, convoqué par lui en i4a3 conformément au
plan de réforme élaboré à Constance, le pape apprit
que les Pères professaient des théories analogues à
:

celles qu'y prêchait le 3 octobre, le franciscain Guillaume Joncaume « comme la Vierge eut deux époux,
:

l'un qui lui commandait, le Saint-Esprit, l'autre qui la
servait, S. Joseph, ainsi l'Eglise a deux époux, le

Saint-Esprit qui la gouverne et le pape qui lui obéit
il procura sans bruit la dispersion du synode. Il en
convoqua un autre à Bàle pour l'année 43 1 Du conflit ajourné, son successeur Eugène IV porta tout le
poids.
;

1

.

5) Bàle vit le triomphe, les excès et la ruine de la
démocratie universitaire et de ses doctrines. Les
prélats y furent toujours une petite minorité, au plus
une centaine, généralement une vingtaine contre
cinq ou six cents docteurs, et une minorité annihilée.
Dans les députations où s'élaboraient les décrets à la
majorité des suffrages, la voix des clercs inférieurs
valait exactement la leur (le cardinal d'Arles, Louis
Aleman, fera en i'|3y la théorie explicite et l'apologie de cette égalité), et aux sessions solennelles on
votait non point par ordre ou par tète, mais par
députations. Le seul souci de cette plèbe ecclésiastique, souci fatal aux grands intérêts pour lesquels
on était réuni (réforme, union des Grecs, croisade
Bussite), fut l'exaltation ou du moins la sauvegarde
de la supériorité conciliaire
Sed et commuais
disceptatio, écrit Jean de Ségovie, historien du
concile et l'un de ses derniers fidèles, catholicam
fidem concernens, universalis atque multas includens
particulares, ah initia synodi fuit coutume permanens
ri ca semper usque ad finem, videlicet de materia superioritatis res/iectu concilii et papae (Mon. Concil.,
III. 696). Eugène IV, qui mena la lutte contre
les
gens de Bàle avec un mélange déplorable d'àpreté et
de concessions toujours trop tardives, céda sur bien
des points, jamais sur celui-là. Il reconnut, comme le
dit un texte imposé par les Pères de Bàle et qu'il ne
signa pas sans le modifier, Véminence des conciles,
mais non pas leur PRÈéminence. Toute l'hétérodoxie
des Bàlois tient dans ce préfixe rayé parle pape.
L'accord ménagé à Florence entre les deux Eglises
:
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occidentale et orientale(ci-dessous, IV) sur la prérogative de Pierre et, plus encore, les excès des clercs de
Bàle, créant un schisme et faisant d'AMÉDÉE i>e Savoie un antipape (Félix V) discréditèrent la doctrine
conciliaire. Les princes, disait aux envoyés de Bàle
en i4'i7 l'ambassadeur de Charles VII, Jacques Juvinal dbs Ursins ont tousn en detestacion, l'appellacion et le nom de concile, pour les inconvéniens qui
en estoient advenuz au concile de Basle ». Le successeur d'Eugène IV, Nicolas V crut pouvoir laisser
aux débris d'un synode abandonné de tous, la consolation de rentrer dans l'Eglise sans rien rétracter
de leurs affirmations ni de leurs actes
Félix V
abdiqua, le cardinal Aleinan et ses derniers adeptes
réfugiés à Lausanne élurent Nicolas V lui-même et
décrétèrent la dissolution du concile. Jean de Ségovie
put louer la Providence d'avoir tout conduit pour
que les décrets du saint concile de Bàle n'aient pas
soull'ert d'atteinte (cf. Noël Valois, Le pape et le
:

Concile, Paris, 1909, a vol.).
Celte équivoque, tolérée pour le bien de la paix,
permit au gallicanisme de survivre. Depuis le concile
de Constance, l'Université de Paris frappait toutes
les thèses contraires aux décrets de i^\b. En mars
1^29, le dominicain Jean Sarrazin ayant avancé
dans ses vespéries que « seule l'autorité du pape
donne force aux décisions conciliaires; que le pape
ne peut être simoniaque; que, toute autorité dérivant
de lui, aucune ne peut agir contre lui » dut se rétracter à l'évèchéet devant la Faculté; de même, en i!\!\-i,
l'augustin Nicolas Martin, qui faisait dériver du
Christ aux évèques immédiatement le pouvoir d'ordre et niédiateinent seulement (par le pape) le pouvoir de juridiction, h' Aima mater semble avoir pris

sous sa spéciale protection la thèse contradictoire à
cette seconde assertion. En
|38, une bonne partie
de notre clergé était allée plus loin
elle avait fait
1

:

entrer la doctrine bàloise dans une constitution
célèbre aussitôt érigée en loi d'Etat la Pragmatique
sanction de Bourges.
A l'issue du concile de Constance, Martin V avait
conclu, non pas avec les princes, mais avec les clergés
nationaux (avec le nôtre le 2 mai I.' i8), diverses conventions quinquennales qui faisaient partiellement
droit aux plaintes fondées contre les empiétements
de la curie en matière fiscale ou de juridiction gracieuse (collations) ou contentieuse (appels). Ces con:

(

ventions ne satisfirent personne. Dès

le

mois de

mars

i^>8, le gouvernement armagnac avait déclaré
qu'à l'égard même du pape incontesté la France gardait ses libertés; le pape de son côté ne cherchait
qu'à reprendre ses prérogatives abandonnées. Les
circonstances le favorisèrent. L'atroce révolution

qui renversa les Armagnacs, coupa la France en deux
et en livra la moitié aux Anglo-bourguignons, permit
à Martin V de traiter, non pas avec le clergé, niais
avec des princes que leur politique rendait accom-

modants. Dans

la

France anglaise, malgré l'Univer-

large la part de collations
laissée aux ordinaires, et le Parlement qui l'estimait
trop réduite, le régent Bedford imposa l'acceptation
sité

qui trouvait trop

du concordat de Constance, puis

celle

des conven-

tions de 1 425, plus favorables encore au pape. Acceples Anglais, si jaloux
tation n'est pas observation
chez eux de leur autonomie, laissaient taxer et pourvoir par le pape nos églises ruinées, à condition que
le pontife plaçât sur les sièges français des prélats
:

complaisants pour les envahisseurs.
Le Dauphin, bientôt Charles Vil, entendait au
contraire réserver à ses lidéles les bénéfices de
France, et empêcher l'or français de sortir du royaume.
demanda d'abord des modifications au ConIl
cordat de Constance, puis rétablit, sans plus, l'or-
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ilonnance des Armagnacs, revint aux négociations,
et cnlin conclut en 1^26 la convention de Genazzano,
très large aussi pour le Saint-Siège. L'avènement
d'Eugène IVet l'ouverture du concile de Baie lui semblèrent l'occasion de pourvoir par un règlement stable et à la détresse de l'Eglise gallicane et aux
il
besoins évidents du chef de l'Eglise universelle
lit proposer un plan à la fois à Rome et à Bàle. Les
Bàïois prirent les devants. En 1 438, à Bourges, dans
une assemblée du Clergé où les envoyés pontificaux
parlèrent vainement des droits du Saint-Siège,
l'Eglise gallicane adopta quelques-unes des excellentes réformes qu'on venait de voter à Bàle (Aie ecclésiastique, office divin, suppression des expectatives, etc.), en écarta quelques autres trop hostiles
au Souverain Pontife (interdiction d'élever à la pourpie ses neveux), pourvut aux intérêts matériels de la
curie romaine un peu plus chichement que ne l'avait
proposé Charles VII (subventions pécuniaires,
maintien de quelques réserves en faveur d'Eugène IV)
et à ceux du roi (droit de recommandation dans les
élections épiscopales); mais aussi affirma son adhésion à la doctrine de la supériorité du concile sur le
pape. Conséquente avec ses principes, l'assemblée de
Bourges lit demander à Bàle la continuation de ses
décisions, et, sans avoir cure de l'approbation ou de
la désapprobation pontificale, supplia le roi d'homologuer ses règlements et d'en faire une Pragmatique
sanction (7 juillet i438). Eugène IV qualilia l'acte
d'impie, les Etats du Languedoc firent à Charles VII
(au pèlerinage du Puy, avril i43y) de vigoureuses
remontrances sur cet outrage au Saint-Siège, que
réprouvait, à leur dire, la plus nombreuse, la plus
saine, la plus instruite partie du clergé de France
Pour rendre vénérable aux yeux de tous la Pragmatique de Bourges, il ne fallut rien moins que l'exhibition, à l'assemblée du Clergé de Chartres en i45o et
à celle <le Bourges en i/|52, d'une prétendue Pragmatique sanction de S. Louis, presque en tout conforme
à celle de 438 le saint roi l'aurait faite en 1 269 contre les exactions de la cour de Rome. Rarement faussaire atteignit plus parfaitement son but la sainteté
de Louis IX garantit celle de l'acte de Bourges; la
dévotion du parlement y fut constante; au xix s siècle
seub nient, on s'est accordé à reconnaître que le protocole de cette pièce ne peut être du xiii" siècle.
Quant au fond, bien qu'en 1269 S. Louis sollicitât
lui-même des levées de subsides pour subvenir aux
frais de la croisade de Tunis, on peut concéder que
les préoccupations de son temps, la suprématie conciliaire mise à part, répondent assez bien à la teneur
de ce document.
Les descendants de S. Louis, de Charles VII inclusivement jusqu'à François I", eurent moins que les
légistes le culte de la Pragmatique. Non seulement
ils en violèrent l'esprit et la lettre, n'ayant aucun
scrupule de faire pourvoir leurs protégés par les
papes; mais, comme Louis XI, ils la supprimèrent
plusieurs l'ois, et ne cessèrent de négocier avec Rome
pour établir un Concordat qui l'eût rendue caduque
(Noël Valois. Histoire de la Pragmatique sanction
de Bourges sous Charles VII. Paris, 1906).
d) Pendant la seconde moitié du xv' siècle, dans
r
toute la nation, le gallicanisme est en baisse. En \ j-j,
la province de Reims entière se soulève contre un
décime prescrit par Calixtr III, c'est la dernière
grande révolte contre la liscalité pontificale. Les chapitres, directement lésés dans leur droit électoral,
protestent seulement un peu plus longtemps que les
autres corps de l'Eglise gallicane contre les provisions de la cour de Home; puis ils se résignent. Les
évêques, recrutés parmi les serviteurs de la monarchie, et le plus souvent établis par l'accord direct du
:

!

1

:

:

1
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et du roi, n'ont point d'hostilité contre leur
bienfaiteur romain. Dans une bonne partie de la
France, les doctrines ultramonlaines sont hautement
professées; il est vrai que quand elles paraissent à
Paris, l'Université les frappe (i5o8, rétractation imposée à Jacques du Moulin). C'est à l'Université de
Paris qu'en i5i2 Louis XII, en guerre avec Jules II,
défère le De comparatione authoritatis papae et coni'/7</ deTuo.MASDE Vio(Cajélan), paru en octobre i5ii.
Un docteur destiné à mourir tout jeune trois ans
après, Jacques Almain (i48o-i5i5) fut chargé d'en
faire une réfutation, demeurée célèbre
Pierre et les
papes, enseigne le représentant de l'Ecole de Paris,
ont reçu leur pouvoir immédiatement du Christ; de
même les autres apôtres et l'Eglise universelle. L'autorité du pontife romain, supérieure à celle de n'importe quel autre fidèle, est inférieure à celle de
l'Eglise universelle, mère commune, maîtresse, et
juge de tous ses enfants. Le pape a la suprême autorité executive. S'il recherche diligemment la vérité,
il n'est pas probable que Dieu le laisse errer dans
son magistère, mais on n'est jamais assuré qu'il n'ait
point péché par négligence. Telle est la forme modérée du gallicanisme universitaire au début du
xvi« siècle. A la même date, Louis XII, cruellement
joué par le pape sur le terrain politique, et jaloux
d'une revanche sur le terrain doctrinal, avait bien
pu trouver à Tours une assemblée de prélats et de
docteurs l'autorisant à faire la guerre à Jules II et à
lui soustraire, entre temps et partiellement, l'obédience de son royaume; mais, même avec le concours
des cardinaux rebelles et de l'empereur, il n'avait
pu réunir à Pise qu'un conciliabule misérable, où
trois demi-douzaines de mitres, au milieu de l'indifférence générale, renouvelaient les décrets de Constance et citaient à leur barre un pape qui au moment
même, ouvrait à Rome le concile général de Latranl
ce concile de Rome, les évêques de Pise, chassés
sur Milan, puis dispersés, les cardinaux rebelles, le
roi Louis XII lui-même seront heureux, dès la mort
de Jules II, de pouvoir adhérer (cf. Imhart de la
Tour, les origines de la Hé forme, II, 126 sq.). Les
doctrines gallicanes ne passionnaient plus la chré-

pape

:

A

tienté.
/')

L'Eglise concordataire

et

V Ancien Régime

1) Le Concordat de iôlti fut, en même temps qu'un
triomphe pour le gallicanisme royal, la reconnaissance du bien-fondé des revendications pratiques du
clergé gallican, et une déroule pour ses théories ecclésiologiques. A la première entrevue du vainqueur
de Marignan avec Léon X à Bologne, François I"
demanda au pape de confirmer la Pragmatique sanction de Bourges. « Au lieu d'icelle, répondit le Médicis, qu'on fasse un concordat qui serait semblable.»
Ainsi fut fait. A l'issue des travaux, Antoine nu Puât,
le chancelier dont la ruse auvergnate avait la charge
de débattre nos intérêts avec les diplomates romains
ou florentins, pouvait écrire « 11 n'y eut d'autre différence, si ce n'est que ce qui s'appelait Pragmatique
s'appelât Concordat, et que cequi avait sa source et
autorité du concile de Bàle, l'eut du concile de Latran. «Tout l'intérêt de la combinaison est dans cette
ce n'est plus un règlement l'ait par les
différence
prélats gallicans, mais un accord l'ait avec le chef
de l'Eglise; au concile de Bàle, les décrets SOntintitu:

:

lés: Sacrosancta synodus... in Spiritu Sancto légitime
congregata universalem Ecclesiam repraesentans,
etc.; au concile de Latran, Léon X légifère eu son
propre nom, sacro approbante concilio ; à Baie, tout» s
les reformes dépendent du principe de la supériorité
du concile sur le pape, au Latran, dans la bulle même

;
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accorde à la France presque toutes les mesures
dans la Pragmatique, le pontife condamne
uniquement les théories que l'acte de Bourges a em«mutées aux décrets bàlois et il affirme le droit sou
lerain du pape seul au-dessus des conciles (voir eiBessous IV). En faisant droit aux justes réclamations
de L'Eglise gallicane contre les abus de la curie en
matière de juridiction gracieuse et contentieuse, en
Bardant sur la question liscale un silence prudent et
qui laissait attendre des conventions équitables, le
Encordai enlevait aux doctrines gallicanes presque
foutes leurs raisons d'être; d'autre pari, en accordai»
au roi, au détriment des droits traditionnels
des électeurs consacrés parles canons, la nomination
.aux bénéfices consistoriaux, le pontife affirmait son

ai

inscrites

l

suprême sur toutes les Eglises et toutes les
Léon X eut pourtant quelque peine à faire approuver au concile un accord qui créait au roi de
France une situation privilégiée et qui, hâtant la
concentration en ses mains des forces nationales,
lui assurerait sans doute la prépondéranceenEuropc.
François I", de son côté, se heurta à la résistance du
parlement, qui défendit assez maladroitement quelques uns de ses empiétements sur la juridiction ecclésiastique, mais dut enregistrer le concordat le
i-i mars 1017; et à celle de l'Université, dont les gradues obtenaient pourtant des avantages inespérés.
autorité

lois.

La faculté de théologie, directement intéressée, protesta mollement; il sullit d'arrêter les plus factieux

de- autres facultés pour calmer l'Aima mater. A part
le chapitre de Paris, qui joignit son appel à celui des
Maîtres, le clergé accepta sans grande difficulté les
faits accomplis. Tout de même, au cœur des gallicans,
le souvenir de cet accord où le roi avait réglé, avec
le pape seul, les intérêts les plus graves de l'Eglise
gallicane, demeura connue une rancune amère; on
entoura d'un culte plus pieux encore la mémoire de
la Pragmatique; àchaque crise on en demanda le rétablissement, et jusqu'à la lin de l'Ancien régime,
Antoine du Prat, rendu responsable de la suppression
de cet acte, fut accusé d'avoir causé à l'Eglise « des
maux intinis » (cf. J. Thomas, Le Concordat de i5i6,
Paris,

iiji 1).

a)Le Concile de Trente, où s'opéra enfin la réforme
longtemps désirée, ne sanctionna pas la doctrine
de> reformateurs de Constance etdeBàle.L'inlluence
française ne s'y lit sentir qu'à la lin de la troisième
période, i56o-i563 :1e cardinal de Lorraine, accompagné de douze évèques, trois abbés et dix-huit théologiens, n'y lit son entrée que le i3 novembre 1562,
après la vingt-deuxième des vingt-cinq sessions que
compta le synode. L'année précédente, les ambassadeurs du roi avaient demandé le transfert du synode
dans une ville plus rapprochée de notre frontière, à
constance par exemple, et réclamé le renouvellement
es décrets portés dans cette villeen 1^ i5 sur les relasi

tions du concile et du pape. Bon nombre d'évêques,
induis des doctrines hostiles à la papauté, et mal
disposés à l'égard des prélats italiens, n'attendaient
Delà venue des Français pour livrer aux thèses ul-

amontaines un assaut

décisif.

Heureusement pour

Lorraine était, par tradition de famille et
par conviction doctrinale, assez dévoué au siège de
Rome les prévenances dont l'honora la charité
sainte, mais habile, du jeune neveu de Pie IV. le
cardinal secrétaire d'Etat, CnARLEs BoRROMÉE, achetèrent de le gagner et empêchèrent l'issue fâcheuse
des deux débats alors engagés sur les relations de
l'Eglise avec son chef. Summus pontifex, avait dit
entre autres ANDRÉ Cami HLS.de Milan, le 26 septembre 1662, hahet immédiate potestatem a Deo, ilii epi.sc<ij>i\ médiate. C'était la thèse odieuse à la Sorbonne.
l'Eglise,

:

Tome

II.
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la combattre, les Espagnols se joignirent aux
Français. Malgré l'intervention répétée de Lavnez,
général des Jésuites, qui déploya un grand luxe
d'érudition patristique pour démontrer d'abord que
les apôtres avaient reçu leur pouvoir de Pierre
(position qu'abandonnera Bellakmin), et ensuite que
les évèques tenaient le leur du pape, le concile ne
fut pas convaincu. Après des discussions ardentes,
qui eurent l'avantage d'éclaircir la distinction, encore
obscure en beaucoup d'esprits, des pouvoirs d'ordre
et de juridiction, les présidents jugèrent prudent
d'ajourner toute décision. Le 4 décembre K1G2, le cardinal de Lorraine proposa d'insérer dans le décret
sur le sacrement de l'ordre les canons suivants: « Anathème à qui dirait que Pierre n'a pas été établi par
le Christ chef des apôtres et son vicaire suprême, ou
qu'un souverain pontife, successeur de Pierre avec
une puissance égale pour gouverner l'Eglise, n'est pas
nécessaire, ou que les successeurs de Pierre à Rome
n'ont pas toujours eu le prima t. » Le pape déclara insuffisante toute formule qui dirait inoins que la profession
de foi acceptée par les Grecs au concile de Florence (le
pape a plein pouvoir de gouverner toute l'Eglise)
à Trente, les adversaires du gallicanisme affirmèrent
préférer à un enseignement mutilé, un silence complet sur la prérogative papale. Au reste, les mots de
potestas summa o\isuprema, appliqués au souverain
pontife, avaient déjàété employés(ou devaient l'être
encore) par le concile {Sess. VII de Hef., prooem.
sess. XIV, c.7 de cas. reserv. sess. XXV, de reform.,

Pour

;

;

c.

ai, décret, ult.).

Mieux valait ne pas les

affaiblir

des commentaires sujets à contestations.

On

par
s'en

tint là.
3) La concentration, en face du protestantisme, de
toutes les forces catholiques se faisait autour de
Rome; le Saint-Siège accomplissait suivant ses propres principes la réforme qu'à Constance et à Bàle
les principes gallicans avaient été impuissants à accomplir; de nouveaux ordres religieux, les Jésuites
en particulier, par leur enseignement et leur action,
prêtaient un puissant appui aux partisans que les
doctrines ultramontaines avaient toujours comptés
en France; à latin du xvi' siècle, surtout au moment
de la Ligue, et au début du xvn° siècle, la faculté de
théologie de Paris elle-même se laissa gagner; ce
fut, au dire de Richer, vers l'an 1G00 qu'on cessa d'y
soutenir des thèses gallicanes (la dernière serait celle
du franciscain Elie Beauvais, 1099) André Duval,
professeur royal de Sorbonne. et ses amis y accli:

matèrent l'ultramontanisme ecclésiastique. Duval,
Mauclerc, Isambert, Cornet, Grandin et d'autres le
défendirent avec un courage et des succès divers,
jusqu'au coup de force de [663, qui prohiba toute attaque contre le gallicanisme; en attendant l'édit de
i68j qui en prescrivit l'enseignement.
Au début du xvn" siècle, le grand adversaire des
doctrines romaines est ce personnage tout d'une pièce,
Edmond Richer, jadis ultramonlain exagéré, que
l'horreur des guerres civiles et du tyrannicide retourna
d'un coup, en 1692, vers le gallicanisme politique et
contre l'infaillibilité pontificale les papes, pensait-il,
avaient engagé leur autorité en faveur des thèses
odieuses et fausses de leur pouvoir sur le temporel
des rois. Le culte de l'ancienne Sorbonne complétala
conversion de Richer aux systèmes ecclésiologiques
professés par l'Université à l'issuedu grand schisme:
il édita Gerson et nos vieux maîtres et se donna la
mission de restaurer (en la transformant) la synthèse gallicane abandonnée par les docteurs duvallistes. Toutes ses idées tiennent dans un opuscule
de trente pages, paru anonyme en 1611, De
in-'
:

t

ecclesiastica

et

politica putestate

libellas

;

il

ne
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cessera plus de commenter, d'éclaircir, et, malgré les
rétraetationsimposées par force, de justitier ce inanifeste.

Pour lui, la juridiction ecclésiastique, bloc incomprenant à la fois pouvoir de sanetili' r

frangible,

les lidèles. de les instruire et de les gouverner, est
dans le corps entier de l'Eglise, comme la puissance

de voir dans l'homme vivant: mai? aussi, comme la
vue, elle ne peut s'exercer, pour le bénéfice du corps
entier et sous sa dépendance, que par un organe approprié la hiérarchie instituée par le Christ. Cette
hiérarchie, VEcclesia sacerdotulis, est constituée par
la communication à certains hommes du sacerdoce
:

même du Sauveur communication

égale pour tous,
de manière pourtant que les uns succèdent aux apôtres (les évêques), les autres seulement au soixantedouze disciples (les prêtres). Dans ces derniers une
partie des pouvoirs inhérents à ce divin sacerdoce a
été, par Jésus-Christ même, pour le bon ordre, et
hors les cas de nécessité, liée ou paralysée; cependant quiconque participe au sacerdoce du Seigneur
est juge nécessaire de la foi (au moins par consentement tacite aux enseignements épiscopaux) et conseiller nécessaire pour le règlement delà discipline.
Dans les successeurs des Apôtres, la puissance sacerdotale ne subit pas d'autre restriction que les limitations volontairement consenties parles évêques au
bénéfice du pontife romain (chef secondaire, analogue, accidentel, ministériel, d'une Eglise dont JésusChrist est le seul chef essentiel), afin de mieux assurer
l'unité ou la monarchie voulue par le divin Fondateur. La monarchie, dans chaque diocèse comme dans
l'Eglise entière, est la l'orme de 1 Etat, du principat
(nous dirions aujourd'hui, du pouvoir exécutif); au
contraire le gouvernement, regimen (pouvoir législail s'exerce par le synode dans
tif) es\. aristocratique
l'Eglise locale, par le concile dans la chrétienté.
spressément Richer, est constituée
L'Eglicomme le royaume de Pologne «avec un pape et des
évêques que choisit et ordonne l'Eglise sacerdotale
prise collectivement et à qui elle transmet l'autorité »
(Defensio lihelli etc., Cologne, 1701, 1. H, c. 1, n. 1).
Un adversaire de Richer résumait le système dans
une autre comparaison :1e pape n'est [dus qu'un doge
de Venise, simple exécuteur des ordres du Sénat: il
est moins encore, car il n'a point, dans les évêchés,
:

que le doge possède dans les villes dépendantes
de la Seigneurie une autorité supérieure à celle des
fonctionnaires locaux.
Pour propager ses idées, Richer, syndic de la Sorbonne, ne reculait devant aucune mesure il interce

:

:

impitoyablement toutes les thèses contraires
aux doctrines gallicanes; quand, aux disputes solennelles organisées parles Dominicains étrangers venus
à Paris pour le chapitre général de 161 1, on proposa
des thèses ultramontaines, il les fit attaquer, malgré
les conventions et les ordres de la cour, comme formellement hérétiques. Ces violences le perdirent le
cardinal du Perron fît condamner le Libellus par le
concile de Sens en 16 12 Richer fut déposé de sa charge
de syndic. Plus tard Richelieu, après l'avoir quelque
temps nnnagé. finit par le briser (cf. Ed. Pivci.. Eddisait

:

:

mond Richer .. Paris, i8"6, 2 vol.). Bon nombre de
jansénistes devaient plus tard se faire les tenants des
doctrines richéristes; dès le milieu du xvn" siècle, le
grand ami deJansénius.JeanDovBRGiBR oeHairanne,
abbé de S.-Cyran. en adopta une partie dans son
grand ouvrage pseudonyme, Pétri Aurelii Opéra, que
les deux assemblées du Clergé de [64 et 164Û tirent
imprimer à leurs frais.
1

évêques de France n'approuvaient
système de Richer
s'ils comblaient

lant les

nullement

le

:
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d'éloges Petrus Aurelius, c'est que son ouvrage, composé à l'occasion des querelles entre les missionnaires réguliers et les vicaires apostoliques d'Angleterre,
exaltait les droits de l'épiscopat au nom des anciennes doctrines et des anciens usages de l'Eglise. Notre
épiscopat réformé du xvu' siècle avait très haute
idée de ses devoirs (même quand par faiblesse il les
négligeait) et de sa dignité; il était attentif à régler sa
pensée et ses démarches sur le modèle idéal d'une
antiquité que le réveil des études patristiques mettait
à la mode, et enclin, par horreur pour les variations

protestantes, à interpréter le canon lirinien quod iliaque, quod semper, quod ah omnibus, dans ce senstrop
étroit qui détruit la plasticité vitale reconnue par
l'Eglise catholique à sa discipline et dans une certaine mesure à son dogme; par suite il était tout
naturellement porté à considérer comme des aberrations et des abus les développements théoriques
et pratiques de l'antique primauté romaine. De là,
en bonne partie, le souci perpétuel qu'ont les prélats de limiter les privilèges des exempts, d'affirmer (par exemple dans l'acceptation des constitutions pontificales contre le Jansénisme) leur qualité
déjuges de la foi; de là leurs tentatives pour réduire,
oudétinirà rencontre des prétentions ultramontaines,
les causes majeures: une cause majeure, disait Marca,
est une cause pouvant entraîner la déposition d'un
évêque, et que le pape juge en première instance,
mais en France, par des commissaires délégués; ce
fut, maigre les protestations épiscopales, la pratique
suivie sous le gouvernement de Bjchbubo et de
Mazarin; Jean David, qui supprimait cette obligation de donner des juges in partibus, fut contraint
par l'assemblée du Clergé de 16S0 d'expliquer son
s\ stènie(et au fond de le rétracter); au contraire les
prélats louaient fort l'ouvrage de son adversaire
Gbrbais (pourtant condamné par Innocent XI), qui
réservait en première instance au tribunal métropolitain, complété jusqu'au nombre traditionnel de treize
juges par les évêques circonvoisins, le jugement de
tontes les causes épiscopales. Maintenir dans son
ancienne étendue, étendre même l'exercice du magistère et de la juridiction épiscopale, c'est la grande
pensée des évêques généralement assez érudits et zélés
de notre xvn* siècle. Dès i65i, Bosst et, alors âgé de
vingt-quatre ans, avait esquissé dans sa mineure
ordinaire (Quaenam est civitas Dei ? publiée par le
P. F. Gazeai. Etudes, juin 186g, p. g 16) sa théorie
de l'Eglise. Ses thèses, rédigées avec des formules
empruntées à la plus vénérable antiquité, peuvent,
comme ces formules elles-mêmes, recevoir une interprétation ultramontaine: mais on y sent, avec le
souci de ne point dépasser le stade où se sont arrêtées la pensée et les institutions anciennes, la préoccupation dominante du rôle de l'épiscopat. Quand il
veut déterminer les éléments constitutifs de la cité
divine. Bossuet songe d'abord aux successeurs des
Vp&tres, ensuite seulement au successeur de Pierre.
La relation des évêques avec l'Eglise romaine, à qui
Jésus-Christ a conféré la potenlior principalita .-, assure
l'unité de l'épiscopat. La foi de Pierre est le fondement d'une Eglise que la foi devait construire, le successeur de Pierre pait le troupeau et les brebis: ainsi
a-t-il. dès les premiers temps, comme un droit prindonc droit
cioaiausoMi detouslesintérêtschrétiens
de recevoir et des relations sur les affaires les plus
s
graves, et le recours de tous les évêques; bref,
appellationum longe lateque païens. D'après l'antique
.

discipline, c'est

aux évêques qu'on demande

îles

in-

structions su:- la foi orthodoxe; le pape, président de
leur collège dispersé, a aussi la place d'honneur dans
pour enlever toute ambiguïté en
leurs assemblées;
matière de foi, il est très utile que la chrétienté soit
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représentée dans des conciles généraux où préside le
Saint-Esprit ».
Lorsqu'on 1681-82 Louis XIV, reprenant à son
compte, sous l'instigation de Colbert, une tactique
désastreuse quoique traditionnelle, tenta de faire fléchir INNOCENT XI sur la question de la Régale, en le
faisant attaquer par son clergé sur le terrain doctrinal, Bossuet fut chargé de rédiger une déclaration où
se révèle toute sa pensée sur les précisions apportées
par le travail théologique de plusieurs siècles aux
formules archaïques, fécondes et vagues, que répétaient ses thèses de jeunesse. Ainsi qu'il l'écrivait au
Cardinal d'Estrées à propos de son Sermon sur
l'Unité, il eut souci de parler net sur trois poinls.au risque de blesser « les tendres oreilles des Romains »
« L'indépendance de la temporalité des rois, la juridiction épiscopale immédiatement de Jésus-Christ, etl'autorité des conciles » (Correspondance, éd. Urbain et
Levèque, t. II, p. 278). Le premier point tenaità son cœur
de patriote, les deux autres àson intelligence de théologien. Dix-lmit ans plus tard, en janvier 1700, après
avoir raconté à L'abbé Le Dieu les origines de la
Déclaration, il se félicitait encore d'avoir affirmé les
Ce qui vient
principes du gallicanisme épiscopal
d'être fait pour l'acceptation de la constitution du pape
contre M. de Cambrai, n'est qu'une suite des propositions de 1682, dit M. de Meaux. On s'est senti ferme
dans les maximes et on a agi en conséquence, en
mettant toujours la force des décisions de l'Eglise
dans le consentement des Eglises et dans le jugement
des évêques. » (Journal de Le Dieu, édit. Guettée,
Mémoires et Journal etc., II, p. cj.)
Cependant, au-dessus des évêques. la théologie traditionnaliste de Bossuet place le Siège romain, indéfectible dans sa foi. Il eut au sujet de ce siège, à l'assemblée même de 1682, une discussion assez vive
avec Gilbert dk Ciioiseul, évêque de Tournai. La
pensée de Choiseul se retrouve encore dans le rapport (postérieur pourtant à la discussion, semble-t-il)
le seul siège de
qu'il lut à l'Assemblée le 17 mars
Pierre qui soit indéfectible, écrit l'évèque de Tournai, est l'Eglise universelle, dont le pape est le chef
à elle seulement, dit-il dans la sixième proposition
de sa conclusion, l'infaillibilité est donnée » (cf. F.
HBSMON8,Gilbert de Ch oiseul. Tournai, 1907, p. 346 sq.).
Contre lui Bossuet maintient, avec toute la tradition,
que l'Eglise particulière de Borne est indéfectible.
Elle peut errer dans un cas et pour un temps, concède-t-il, mais elle a la promesse de ne point persévérer dan-* -on erreur si l'Eglise universelle la lui signale. Jusqu'à son dernier jour, l'évèque de Meaux
travaillera à étayer cette ecclésiologie sur une argumentation palristique précise et étendue. La defensio
Declaratioms Cleri gallicani, publiée posthume par
son neveu L'évèque de Troyes, est, avec les travaux
du Dominicain Noël Alexandre, ce qu'on a écrit de
plus fort en faveur des maximes gallicanes.
:

:

:

:

<c

5) Bien qu'en 1693 Louis XIV eût retiré L'édit
prescrivant l'enseignement de la Déclaration de
1682, et que les membres de l'assemblée promus à
l'épiscopat se fussent excusés auprès du pape Innocent XII de l'avoir signée, la pensée de Bossuet et la
formule rédigée par lui demeurèrent la pensée et la
formule qui réglèrent l'attitude de nos évêques à
L'égard du S. -Siège pendant toute lu première moitié
du xviu siècle. Quand Clément XI voulut refuser des
bulles à l'abbé de S.-Aignan pour les avoir professées, le î-oi lit observer qu'il s'était seulement engagé
à ne pas les imposer à ses sujets, nullement à les
le pape en convint, et les bulles
leur interdire
furent expédiées.
Le pape eut quelque raison d'être choqué de l'usage
1

;

230

qu'au sujet des Constitutions contre les jansénistes
(Vineam Domini Sabaoth et Unigenitus) lirenl nos
évêques de ces doctrines tolérées.
Déjà en 1699, comme s'en réjouissait Bossuet, le
bref d'iNNOCENT XII contre les Maximes des Saints
avait été soumis au jugement autant qu'à L'acceptation d'assemblées métropolitaines. Il est vrai que,
sans celte précaution, des défauts de forme, sur lesquels les parlements ne passaient pas, l'eussent
rendu inefficace en France. Il n'en était pas de même
de la Constitution Vineam Domini Sabaoth, publiée
à la demande même de Louis XIV, et après remaniements opérés par le pape de concert avec le roi de
manière à n'y point laisser de clause contraire à nos
néanmoins jugea
Libertés; l'assemblée du Clergé
opportun avant de recevoir la constitution de déclarer
i° que les évêques sont, de droit divin, juges
des matières de doctrine; 2° que les Constitutions
papales obligent toute l'Eglise quand elles ont été
acceptées de l'épiscopat par voie de jugement; 3° que
ils seront invités à le dire dans leurs
les évêques
ne sont pas simmandements sur la Constitution
ples exécuteurs des décrets apostoliques. Pour apaiser la juste susceptibilité de Clément XI, Fénelon
écrivit au cardinal Gabrielli que ses confrères
n'avaient pas entendu se réserver le jugement de
l'acte pontifical, mais seulement condamner de leur
chef, en conformité avec sa décision, les erreurs que
ainsi fait dans un concile le
le pape avait frappées
quoiqu'il n'ait plus le
dernier évêque qui signe
droit, après le pape, après les autres évêques tous
d'accord, de contester la foi déjà suffisamment étaEgo definiens subblie, il ne laisse pas que d'écrire
:

—

—

:

;

:

sciipsi.

Huit ans se passèrent; avant de laisser paraître
Constitution Unigenitus contre Quesnel, Clément XI en communiqua encore le préambule et le
dispositif au cardinal de la Trémoille, ambassadeur
du roi très chrétien, aûn qu'il y modifiât tout ce qui
choquerait nos maximes: le pape ne voulait pas voir
renouveler la déclaration de 170D. Dans l'assemblée
du Clergé convoquée à L'effet de recevoir la bulle, les
prélats les mieux intentionnés reprirent l'examen
doctrinal de toutes les propositions condamnées par
le pape, et quand, après d'infinis retards causés, il
est vrai, par le désir de ménagerie cardinal de Xoailles, ils envoyèrent au souverain pontife la réponse si
longtemps attendue, ils disaient: « Nous reconnaissons dans la Constitution... la doctrine de l'Eglise
ri nous l'acceptons avec soumission. » Le 19 mars 1714,
Clément XI les félicita uniquement de leur soumission. Ainsi se marquait, à propos de tout, la divergence entre la conception gallicane de l'infaillibilité
conjointe et la conception romaine de l'infaillibilité

la

personnelle.
6)

La révolte des

«

appelants

»

contre la Constitu-

tion Unigenitus rendit inopportunes, et partant plus
rares, les manifestations collectives du gallicanisme
modéré qui était alors la doctrine de l'épiscopat anti-

janséniste. Jacques de Sainte-Beuve, au début de
que
l'affaire des cinq propositions, avait prédit
« leur condamnation ferait incliner beaucoup... dans
(Journal de Saint-Amour,
les sentiments de Richer
p. 522). La prédiction se réalisa à la lettre au
xvm e siècle, quand L'appel au futur concile d'un certain nombre d'évèques (bientôt réduits à quatre), de
plusieurs facultés de théologie et d'environ deux
mille prêtres et moines, eut consommé la rupture
entre les jansénistes et le S. -Siège. On dit que L'évèque de Troyes, Bossuet le neveu, réformant la liturgie de son diocèse, en fit alors disparaître touteallusion à la primauté romaine, y compris le « Tu es
1
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Petrusrt; l'abbé Travers, l'abbé Corgne et d'autres
dissertaient abondamment sur le droit divin des
curés et leur qualité déjuges de la foi; en 1^38 le
parlement de Paris défendit d'appeler œcuméniques
les conciles de Florence et de Latran, qui ont osé
s'écarter des thèses liàloises ou condamner la Pragmatique! Entre les prêtres révoltés et les parlements
tyranniques, les évoques auraient pu être tentés de
ils n'en firent
répudier la tradition fixée en 1682
rien; dans leurs séminaires ce ne sont pas seulement
la Théologie de Lyon, à tendance janséniste, mais
encore les manuels à tendances opposées, comme la
Théologie de Rouen, qui professent la doctrine de la
Déclaration: jusqu'à la Révolution, l'université de
Toulouse a une chaire des « Libertés », et en 1779 les
Sulpiciens sont trouvés gallicans trop tièdes pour
pouvoir l'occuper.
Mais tout de même nos maximes étaient soutenues
avec moins d'àpreté qu'autrefois au grand scandale
des Nouvelles ecclésiastiques, nos prélats se disaient
:

;

tous « évêque par l'autorité apostolique », et quand,
en 1^53, les parlementaires et le chancelier parlèrent
des hommages dus au pape, l'évêque d'Amiens rectiliaet dit publiquement: « Il faut, en plus, filiale et
sincère obéissance. » (Cf. Sicard, L'ancien clergé de
France, I, Les évèques avant la Révolution, liv. Il,
eh. vu, p. 422-436.) Contre la Constitution civile du
clergé, aboutissant naturel des rêveries presbytériennes des appelants aussi bien que des pratiques
parlementaires, les évèques prirent l'initiative de la
lutte: ils ne voulaient ni du schisme qu'acceptaient
certains constituants, ni de « l'unité de foi et de communion » avec l'Eglise de Rome que prônaient Grégoire et ses amis; ils proclamaient avec M. de Boulogne, qu'il fallait reconnaître au pape « la primauté
de juridiction dans toute l'Eglise, avec l'exercice
habituel qu'elle avait en France: institution canonique des évèques et souveraine compétence en appel ».
La vieille Eglise gallicane se fit chasser du pays et
mourut pour avoir défendu les principes de sa
.-.ubordination à l'Eglise romaine.
g)

le gallicanisme hors de France

Cependant le gallicanisme avait essaimé à l'étranger et par l'entremise des jansénistes. Dès la première
moitié du xvin' siècle, une groupe d'appelants de la
Sorbonne tenta de réconcilier l'Orient russe à l'Occident dans la communion gallicane. Après une ouverture orale au tsar Pierre le Grand en visite à Paris,
ils dépêchèrent en Russie, avec des pouvoirs ecclésiastiques conférés par Barchman Wuyters (archevêque installé à Utrecht malgré le pape et sacré par
un vicaire apostolique suspens, Varlet), un ami du
saint diacre Paris, l'habile et généreux curé d'Asnières, Jubé db la Cour. Sa mission échoua (cf.
P. Pibrling, La Russie et le Saint-Siège, t. IV, Paris,
1907, p. 332 sq.); mais le rêve des Sorbonnistes ne
s'est pas évanoui aujourd'hui encore, les successeurs
de Barchman poursuivent leurs négociations avec
les orthodoxes.
Le succès fut plus prompt en Allemagne Marie
Thérèse et Joseph II ont adopté plus que les principes du gallicanisme politique;les maximes du gallicanisme ecclésiastique leur furent portées peut-être
:

:

fameux médecin van Swieten, dont
de l'entourage de Barchman. En 1769,
le prélat de Stock, grand ami du médecin hollandais,
lit un sommaire en cent articles des doctrines iniposées à tous les aspirants au doctorat dans l'université de Vienne
on y trouvait, non seulement la
déclaration de 1682, mais tous les principes des appelants français et hollandais. Un autre ami de Barchd'Utrecht, par le

la famille était

:
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man. qui passa

exilé à Amersfoort la lin de sa
laborieuse carrière, le célèbre canoniste
gallican Zegervan Espen(i 646- 1728), forma à Louvain

longue

et

fameux Febronius Nicolas de Honïheim. Devenu
évêque de Myriophite et auxiliaire de Trêves, Hontheim publia en 1763 sous son pseudonyme (Justin
Febronius) un De statu Ecclesiae deque légitima polestate Romani ponti/icis, qui lit scandale. Sous prétexte de rendre plus facile laréunion des protestants,
Febronius demandait qu'on ramenât l'Eglise catholique à sa prétendue constitution primitive sorte de
démocratie (quoiqu'il affirme ne pas aller jusque là
et se séparerainsi de Bicher à qui il attribue l'erreur
multitudiniste), où le peuple fidèle délègue aux évèques, ses commis, un pouvoir des plus étendus et
à peu près indépendant du premier de tous les
commis qui est le pape. Le système, bien que
passablement incohérent, comme prirent plaisir
à le démontrer ses adversaires, lit fortune dans toute
l'Europe. Le pape Pie VI obligea Hontheim à lui envoyer une rétractation en 38 articles, que l'évêque
atténua en 1781 par un commentaire mal reçu des
catholiques aussi bien que des jansénistes, et qui
n'empêcha point la diffusion de ses doctrines. Elles
inspirèrent la Punctation d'Ems
23 articles arrêtés par les délégués des électeurs ecclésiastiques de
la vallée du Rhin et de l'archevêque de Salzbourg,
le 25 août 1786, et signés un peu plus tard par leurs
commettants. En représailles de la création àMunich
d'une nonciature apostolique, pourvue, comme celle
de Cologne, d'une juridiction propre, les évèques
allemands déclaraient abolis toutes les réserves,
exemptions, dispenses, appels, facultés quinquennales qui marquaient le pouvoir supérieur du pape
le
souverain pontife n'était pour leur diocèse, ils le disaient expressément, qu'un évêque étranger.
La même année 1786 (en septembre), dans les Etats
du frère de Joseph II, Léopold de Toscane, l'évêque
de Pistoie et Prato, Scipion Ricci, convoqua ses prêtres en synode il proclama leur juridiction de droit
divin et leur caractère déjuges de la foi. Le synode
de Pistoie porta en effet un décret sur la foi, où il
inséra la Déclaration de 1682. Ces prétendues décisions, qui devaient être condamnées par Pie VI en
1794. furent repoussées par les dix-sept évèques du
concile plénier de Toscane. Le peuple de Pistoie et
celui de Prato finirent par chasser Ricci. Le gallicanisme n'était pas fait pour l'Italie. |Cet évêque, qui
tenta d'importer le gallicanisme au delà des monts,
ne se décida que très tard (en i8o5, après la tourmente révolutionnaire), et très péniblement à faire la
rétractation qui lui permit de mourir catholique.
le

:

:

:

:

:

h)

La nouvelle Eglise de France et la
du gallicanisme ecclésiastique

/in

1) Le Concordat de 1801 (voir art. Concordat) a canoniquement anéanti l'ancienne Eglise gallicane
ses sièges ont été supprimés et remplacés par des
diocèses nouveaux; les anciens titulaires, non démis-

;

sionnaires, dépossédés de toute juridiction, sans prosans consultation des intéressés, par un acte souverain du pape. « Il me semble, dit l'un des anciens
cès,

évèques, Lally-Tollendal, que si l'on me montrait
le texte même d'un canon en opposition directe avec
ce qu'a fait ici le S. -Siège, je répondrais l'esprit de
ce canon prescrirait d'en violer la lettre. C'est ici, bien
véritablement, que la lettre lue et que l'esprit vivifie, car bien véritablement il s'agit pour l'Eglise gallicane de vivre ou de mourir. » C'est là l'écho de la
au-dessus de
foi primitive de l'Eglise de France
toutes les règles, le successeur de Pierre a la cura et
la custodia de toutes les Eglises. Tous les collègues
:

:
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de Lally-Tollendal ne pensaient pas comme lui. Sur
90 prélats dont Pie Vil réclama la démission, -i- La
refusèrent, et l'attachement traditionnel à la monarchie déchue ne fut pas la seule cause de cette attitude
A.SSELINB, par exemple, évêque île Boulogne,
réclame le droit d'examiner le concordat avant d'y
acquiescer, et de juger avec le pape si la démission
exigée est nécessaire. Parmi les démissionnaires,
plus d'un prétend exercer le même droit plus tard,
La Luzerne écrira qu'il ne reconnaissait pas au pape
le droit de le déposer e.i piano; aussi n'a-t-il pas
envoyé sa démission dans le délai lixé des dix jours,
mais après un mois, et par jugement, non pur obéissance (cf. C. Latreille, L'opposition religieuse au
Concordat, 139 i-i8o3, Paris, 1910, et P. Dudon, Autour
des démissions épiscopales de l'an X. Etudes, CXII
(1907), P. 43 S(T.).
:

:

2) Dans la nouvelle Eglise de France, Napoléon,
brouillé avec. Pik VII, proclama la déclaration de 1682
loi d'empire (i5 février 1810): il prétendait être de
la religion de Bossuet. Sousla Restauration, en 1824,
les démêlés du cardinal de Clermont-Tonnerre avec
le Conseil d'Etat fournirent à M. de Corbière, ministre de l'intérieur du cabinet Villéle, l'occasion d'imposer à nouveau aux professeurs des séminaires
on leur demandait de
l'ensi ignement des 4 articles
s'y engager. Notre clergé comptait encore, ou venait
de perdre, d'éminents et très respectables défenseurs
:

de nos maximes les cardinaux de La Luzerne, de
Bausset, Mgr Frayssinous... etc., pour ne rien dire
des gallicans exagérés comme l'abbé Tabaraud. A
celte date pourtant avaient paru Le Pape (1819) et
/.'Eglise gallicane (posthume, 1821) de Joseph de
Majstre. Lamennais, encore séminariste, fondait alors
avec les jeunes aumôniers du Collège Henri IV, Gehbet et Salinis, le Mémorial catholique (1824), qui jusqu'en i83o allait mener rude guerre contre le gallicanisme. L'Univers, avec Louis Veuillot, lui succédera.
La défaite du gallicanisme fut chez nous l'œuvre des
ils rendirent l'ultramontanisme popupublicistes
laire, surtout dans les rangs du clergé inférieur. De
part et d'autre, du reste, on ne versa point d'arguments nouveaux au dossier du procès séculaire au
XVn' siècle, tout ce qui pouvait être allégué dans les
deux sens avait été dit et bien dit; aussi, au point de
vue de la théologie et de l'histoire, ces longues polémique-, furent-elles pour le moins stériles (j'excepte
le renouveau actuel des études liturgiques, issu en
partie des travaux de D. Guérangbh). L'autorité pontiticale précipita la déroute
le 7 décembre i852,
l'Index frappa la théologie de Bailly, manuel suivi
par une quarantaine de séminaires; celle de Mgr Bouvier, adoptée dansune vingtaine d'autres depuis 1820,
ne fut sauvée de la censure que par une promesse
d'amendement; de même celle de Toulouse. Le prestige personnel de Pie IX et ses malheurs, la dévotion
croissante des peuples à l'égard de la papauté, les
conciles provinciaux rétablis sous la seconde République et le second Empire, lirent le reste. A la veille
du concile du Vatican, Mgr Mari t. évêque titulaire
deSura, danslesdeux premiers volumes d'un ouvrage
demeuré incomplet, livra la dernière bataille et exposa
la dernière synthèse gallicane
elle se rapprochait
beaucoup, prétendait-il, des positions tenues par les
ultramontains modérés «Le pape est de droit divin
le chef suprême de l'Eglise; les évoques, de droit
divin, participent sous son autorité au gouvernement
général de la société religieuse. La souveraineté spirituelle est donc composée de deux éléments essentiels,
l'un principal, la papauté-, l'autre subordonné, l'épiscopat. L'Infaillibilité, qui forme le plus haut attribut
de la souveraineté spirituelle, est nécessairement aussi
:

:

:
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composée des éléments essentiels delà souveraineté.
Elle ne se trouve d'une manière absolument certaine que
dans le concours et le concert du pape avec les évéqites,
desévéques avec le pape, et la règle absolument obligatoire de la foi catholique, sous la sanction des peines
portées contre l'hérésie, est placée aussi dans ce concours et ce concert de deux éléments de la souveraineté spirituelle. » (Du concile général et de la paix
religieuse, 1. XX sq. Cf. Th. Granderath, Histoire du
Concile du Vatican, trad. française, I, p. 20,5 sq.) On a
souligné ici quelques mots qui devaient être frappés
parle concile de 1870. Mgr Maret, et tous ceux qui en
France se disaient ou étaient dits tenants de la doctrine
gallicane, se soumirent à la décision conciliaire (sauf
MM. LovsoNet Michaud). Il n'en fut pas de même en
Suisse et en Allemagne. Cen'estpasici le lieu déparier de l'Eglise vieille-catholique; il faut cependant
noter le principe théologique ou canonique, proclamé
par Doellinger, von Schulte et Friedrich dès avant
la réunion des Pères, qui leur a permis de contester
la légitimité du concile du Vatican et de justilier
leur révolte. « Le concile, écrivait Doellinger (Allgemeine Zeitung, 11 mars 1870, Collectio Lacensis, Con-

cilium Vaticanum, col. i5o2, et Granderath, op. cit.,
représentation (au sens moderne) de
I. io4), est la
l'Eglise universelle; les cvèques y sont les députés,
les chargés d'affaires de toutes les parties du monde
catholique, ils ont à déclarer, au nom de la collectivité des fidèles, ce que, surune question religieuse,
cette collectivité pense et croit, ce qu'elle a reçu comme
étant la Tradition. Il faut donc les regarder comme

des mandataires qui ne peuvent outrepasser les pouvoirs reçus. S'ils allaient au delà, l'Eglise, dont ils
sont les représentants, ne sanctionnerait pas la doctrine détiniepar eux, mais la rejetterait, comme étrangère à sa foi. » Au concile du Vatican, le pape a fait
admettre des prélats qui ne pouvaient être les témoins
de la foi d'aucune Eglise (évêques titulaires et vicaires apostoliques des missions); il en a exclu les
procureurs d'évêques et les vicaires capitulaires qui
pouvaient faire connaître la foi de très nombreuses
communautés... Les nullités fourmillent donc dans
les procédés de ce concile...
Les conceptions du
grand historien dévoyé sont devenues la charpente
de l'ecclésiologie professée par les Vieux-catholiques :
il est assez piquant de les trouver victorieusement
refutées au nom de l'histoire de l'antiquité chrétienne,
par le célèbre canoniste protestant Hinschius, Dos
Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in
Deutschland, III, 34 1. Cf. Granderath. loc. cit., io5.

—

:

:

:

[M. D.
§2.

Les doctrines sur

les rapports
de l'Eglise et de l'Etat

Pour l'exposé de

catholique, voir
la doctrine
d'Hulst, Conférences de N.-D. (1895).
Le gallicanisme politique tend à nationaliser, autant qu'il est possible sans qu'elle cesse d'être catholique, l'Eglise en France, et à la mettre sous la
tutelle de l'Etat. Ici encore, la pratique précéda la
théorie; mais cette théorie fut plus précoce que les
doctrines du gallicanisme ecclésiastique. La conception du caractère sacré de la personne royale, qui justifie la tutelle, date au moins des temps carolingiens;
le principe de la compétence exclusive du pouvoir
laïque en matière temporelle, non seulement est clairement formulé sous Philippe le Bel, mais est déjà
la maîtresse-pièce de tout un système de droit ecclésiastique, que nos souverains travaillent à réaliser,
d'abord par instinct naturel de domination, puis en
vertu d'une théorie politique lentement élaborée.

Mgr
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A) L Eglise

du moment, la pratique de
recommandation, le despotisme naturel aux princes
barbares suffisent à expliquer la nature des relations
établies dès l'origine entre les deux pouvoirs et leur
développement ultérieur. Quelques points
qui ont

mérovingienne.

et l'Etat à l'époque
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bibliques, les nécessités
la

1) Entre les rois francs et les Eglises gallo-romaines,
de très bonne heure leurs alliées et bientôt leurs sujettes, les relations ne se laissent pas facilement ramener à un système précis et cohérent. Elles ont
quelque analogie avec celles qui s'établissent spon-

le

caractère

d'institutions stables

—

—

doivent être

précisés.

tanément

entre les curés et leurs paroissiens
influents. Les droits respectifs sont théoriquement
distincts; mais dans la famille chrétienne comme
dans l'administration paroissiale, les influences s'entremêlent et parfois se heurtent sans pouvoir se démêler. Assimilation d'autant plus légitime que la
royauté barbare a conservé un caractère familial
très accusé, et que le droit privé, dans cette société
qui peu à peu redevient primitive, absorbe en grande
partie le droit public les évoques jouent un rôle politique, administratif, judiciaire, moral, irréductible
à nos catégories modernes; en revanche les rois
ont sur la vie ecclésiastique une action des plus
étendues. Dire qu'ils ont été les chefs de l'Eglise
mérovingienne, est une exagération, voire une erreur; ils ont pourtant exercé à son égard, mais du
dehors, des prérogatives qu'aujourd'hui nous ne reconnaîtrions qu'à un chef. Ainsi s'établissent dos
précédents que le gallicanisme savant invoquera
plus tard.
En vertu de quel droit les rois barbares dominentils l'Eglise ? On a voulu voir là une survivance des
traditions religieuses de la Germanie. Le roi franc
aurait eu un caractère sacré, transposition chrétienne
des légendes païennes sur l'origine divine de la race
royale. A l'appui de cette théorie du caractère sacré
de la monarchie franque. on ne cite guère que des
textes de l'époque carolingienne l'onction de Reims
est une légende imaginée par les chres du ix c siècle
et qui n'a sûrement été pratiquée envers aucun des
successeurs de Clovis, en tout cas elle n'est pas une
réminiscence germanique, mais biblique: par ailleurs,
malgré leur souci d'imiter l'étiquette byzantine et de
se rattacher à la hiérarchie impériale, les rois mérovingiens ne pouvaient hériter du prestige religieux
dont jouissait encore, en Gaule même, le successeur de
Théodose, régnant à Constantinople. Il faut chercher
autre chose.
Dans l'Etat qu'il a conquis, et vis-à-vis des vaincus
aussi bien qu'à l'égard de ses anciens compagnons
de victoire, jadis presque ses égaux, le roi franc est
devenu le maître
maître des terres et maître des
hommes. Il tient sa dignité de sa naissance, niais
sa puissance vient de la gloire de ses conquêtes
(cf. G. Krnrif. Les origines de la civilisation moderne,
II, 65 sq.). Il est tout l'Etat, quoiqu'il ne fasse rien sans
l'assentiment des grands et du peuple, toujours mentionnés dans ses actes. Dans cet Etal embryonnaire,
mue les autres sociétés partielles, vit suil'Eglise,
vant sa loi, avec ses droits naturels ou acquis pendant la période gallo-romaine. Ses clercs sont sujets
du roi, liés à lui par le serment de fidélité: ils entreront plus tard, eux et leurs Eglises, dan3 la mainbour royale et participeront ainsi aux droits du
prince sur ses domaines. Ce maître est catholique
Clovis est le premier barbare dont les intérêts, [mis
la foi, sont les intérêts et la foi du clergé orthodoxe.
Il n'est pas encore chrétien que les évêques arvernes
pressentent en lui un allié contre ie Wisigoth arien et
étroitement nationaliste. Dès que Clovis est baptisé,
du fond de la Burgondie, arienne elle aussi, S. Avit de
Vienne le salue avec enthousiasme. L'Eglise peut proposer à ce nouveau catholique l'exemple de Constantin et surtout celui des pieux rois de Juda. L'alliance
de l'ait de l'Eglise catholique des Gaules avec le roi
franc, les souvenirs des histoires ecclésiastiques el
:

:

:

:

2) En 5i î. Clovis réunit à Orléans, presque à l'ancienne frontière wisigothique, Yépiscopat de tous sus
Etais (nord, ouest, sud-ouest des Gaules). 11 le consulte
comment traiter les criminels recourant à
l'asile ecclésiastique, les ravisseurs, les esclaves fugitifs; qui peut autoriser un laie à se soustraire aux
charges communes en se faisant clerc; comment
administrera-t-on et emploiera-t-on les donations
royales; quel recours au roi auront les clercs inférieurs, etc., etc., questions intéressant pour la plupart l'ordre public ou les relations du prince avec
l'Eglise. On dirait un concordat partiel, dont Clovis
demande à ses évêques de fixer les articles. Cent
ans plus lard, le
concile de Paris (6i/|) présentera
:

V

presque le même caractère, seulement Clotaire II,
dans l'édit de6i5, modifiera légèrement les décisions
épiscopalcs et l'Eglise acceptera sa législation.
Au contraire, les premiers conciles nationaux qui
suivirent le concile d'Orléans s'occupèrent principalement d'introduire dans la France du Nord la discipline inspirée par Cksaire d'Arles. L'action royale
ne s'y fait guère sentir que par la convocation; encore peut-elle s'expliquer par le fait que, dans ce
royaume composé de diverses provinces ecclésiastiques, sans primatie ni vicariat apostolique ayant
plus qu'une autorité théorique, les évêques n'avaient
point, en dehors du roi, de supérieur commun qui
pût les assembler. Ce précédent créa pourtant une
coutume, et sans qu'on puisse affirmer qu'aucun concile ne se réunit alors en dehors de l'appel royal, on

compte généralement, parmi les droits du roi mérovingien sur l'Eglise franque, celui de convoquer les
synodes nationaux. Jusqu'à ces dernières années
tous les gouvernements successifs de la France se
sont réclamés de cette tradition à l'égard des assemblées d'évèques.
3) Au cinquième concile d'Orléans (54g), apparaît la
mention de l'assentiment royal comme requis pour
toute élection épiscopale
auparavant les synodes
:

légiférant sur la matière avaient gardé sur ce point
un silence calculé (car l'usage existait) ou avaient
tenté de l'exclure (Clcrmont 535). Vers 558, le concile
de Paris (III) essaya de revenir sur la concession orléanaise; de même en 6i 4 les évêques assemblés
par Clotaihe II s'abstinrent de mentionner le roi
dans leur canon sur les élections. Le prince le compléta
il assigne un privilège particulier aux clercs
de son palais et prescrit qu'aucun prélat ne soit conlégitimée du
sacré sans l'ordre du roi. La coutume
reste par le rôle politique et administratif de l'évêque, devenu sinon le seul, au moins le principal ma:

—

—

gistrat de la cité
était désormais une loi, elle fut acceptée par l'Eglise (cf. art. Elections épiscopales).
4) La juridiction de l'Eglise sur les laïques, soit en
matière religieuse, en raison du caractère sacré du
délit ou de l'objet en litige, soit en matière civile à
cause de la compétence arbitrale reconnue aux évêques par le droit romain et les conquérants barbares,
était extrêmement étendue. Sa juridiction exclusive
en matière ei\ il,- et criminelle sur les clercs, semble
avoir été dès cette époque contestée par le pouvoir
séculier. Les conciles s'eirorcent de soustraire au
tribunal laïc les causes des ecclésiastiques. Clotaire II.
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encore par une adjonction aux canons

fixa

île Gi/i,

Son texte est malheureusement fort
obscur pour nous. En somme, l'Eglise à celte date
les principes.

paraît vouloir réserver à son tribunal les litiges
entre clercs; pour les contestations entre clercs et
laïques, si l'on désire les porter au tribunal séculier
il faut l'assentiment de l'évêque; en matière criminelle, sauf le cas de crime très grave et manifeste,
aucune poursuite ne peut être exercée contre un
clerc par un juge laïc à l'insu du supérieur ecclésiastique. Clotaire II semble avoir restreint ces prescriptions aux prêtres et aux diacres. Tout cela sans préjudice de la compétence personnelle, sans limite
assignable, du roi sur tous ses sujets, que la pratique

de

la

«

recommandation

»,

très fréquente

pour

les

Eglises et les ecclésiastiques, développait encore.
5)

De

propriété ecclésiastique,

la

le roi

est

sou-

vent l'auteur, toujours le protecteur il autorise et
confirme les donations des particuliers par un précepte OU même par un arrêt rendu au plaid; très
:

fréquemment il confère à l'établissement religieux
un diplôme d'immunité qui le ferme à ses fonctionnaires; il le prend, lui et les personnes qui l'administrent, dans son miindinm, sa maimbour. Toutes
choses qui ne protègent qu'à moitié des pilleries
consécutives aux partages et aux guerres entre
princes. En cas de trahison vraie ou supposée le roi
met la main sur le temporel de l'évêque. En droit,
le bien d'Eglise doit l'impôt, mais le roi donne des
privilèges d'exemption, qu'il ne respecte pas toujours Clotaire I" voulait prendre un tiers des revenus
ecclésiastiques, Dagoliert à la fin de son règne passe
pour avoir pressuré les clercs. Enfin, et c'est plus
grave, le patrimoine de l'Eglise lui est souvent ravi
tout entier. Est-ce parce que le concept de propriété
germanique, moins évolué que le concept romain et
encore plus proche de la primitive communauté des
terres, ne comportait pas une appropriation complète
et définitive du sol par les particuliers, ou parce que
toute donation royale était, sauf clause contraire,
sujette à révocation? On ne sait. Le fait est que des
laïcs ne se firent pas scrupule de demander et de
recevoir des rois des domaines déjà concédés à
:

l'Eglise.

D'abord

ne s'agissait pas,

il

comme on

l'a

de simples

précaires laissant à l'Eglise le
il y
avait vraie spoliation, le
précepte royal anéantissait les titres antérieurs. Les
conciles s'en plaignirent dès 535, l'abus persista
comme les plaintes. Après 6i4 et au cours des vu" et
viu e siècles, les rois se contentèrent de prier les précru,

domaine théorique;

lats

de concéder à

nes

:

tel

fidèle tel

ou

tel

deleurs domai-

un ordre, qui consomma sous Ciiari.es
ruine du patrimoine de l'Eglise mérovin-

c'était

Martel
gienne

la

E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, tome I, inio). Au reste, à cette date,
conciles et législation, tout sombra dans l'anarchie.
C'est, à bien des égards, une création nouvelle que
l'Eglise carolingienne restaurée par les délégués du
(cf.

pape d'accord avec

les fils

de Charles Martel.
[M. D.]

B) l'époque carolingienne
i) La personne et l'œuvre
de Chablemagne ont
engagé tout l'avenir. Sa politique eut pour résultat

d'agrandir et de consolider la mission religieuse,
partiellement exercée par les rois mérovingiens.
L'empereur franc se croit le continuateur des Constantin et des Théodose. Il ne s'aperçoit pas qu'il est,
en même temps, l'héritier de la conception païenne
de la souveraineté. Il l'applique, d'ailleurs, avec un
tact politique et religieux qui la fait accepter sans

238

révolte. Mais, à regarderies choses de prés, cette
alliance avec l'Eglise, qui tend à concentrer les deux

pouvoirs dans les mains de l'empereur, qui lui fait
regarder son autorité comme divine et inviolable,
n'est pas différente, au fond, de la prétention des
Philippe le Bel et des Louis XIV au droit divin de
leur couronne.
L'œuvre de Cbarlemagne avait été récemment
préparée par son oncle Carloman et par son père
Pépin, qui, avec saint Boniface, en réorganisant
l'Eglise fianque, convoquaient des conciles, nommaient des évèques, instituaient des archevêques.
Le couronnement de Pépin et de ses fils à Saint-Denis
par le pape Etienne II. hardie réminiscence des traditions bibliques, acheva la consécration de cette
race et sanctionna son rôle religieux. L'onction sainte,
désormais facteur essentiel dans la transmission du
sacramentum, dira-t-on parfois
pouvoir
fait du
roi une personne sacrée, et lui confère des droits indéterminés sur l'Eglise. Ce fait, encore mal étudié, a
eu une influence profonde sur l'institution royale. La
papauté a voulu par là donner à l'Eglise romaine un
défenseur attitré, dont l'action fut plus efficace que
la protection théorique et lointaine de l'empereur
byzantin. Elle n'a peut-être pas assez redouté de se
donner un maître. D'autre part, cette consécration
religieuse, qui était dans la logique des événements,
pouvait rendre la royauté, en quelque sorte, justiciable de l'Eglise. Ces conséquences extrêmes et
contradictoires sont, du reste, successivement venues au jour.
Sous Cbarlemagne, la première seule apparaît.
Du temps qu'il est seulement roi des Francs, Charles
se considère d'abord comme l'auxiliaire armé de
l'Eglise. En 773, à la requête d'HADRiBN, et malgré la
résistance dis grands, il va mettre un ternie aux
empiétements des Lombards sur le domaine pontifical. Cependant il tend peu à peu à protéger l'Eglise,
non comme un serviteur, mais comme un maître. Il
surveille de près les actes de la cour romaine. Tandis
qu'il n'admet pas que ses sujets franchissent les Alpes
sans sa permission, il est heureux d'accueillir les
confidences des prêtres italiens (Jaffé, Monumenta

—

—

Carolina, 2^ 3, 2^2, 2^78). Il montra même une
sévérité inattendue vis-à-vis du légat pontifical
Anastase, qui lui avait tenu des propos inconsidérés
il le retint captif. Il ne céda aux réclamations d'Hadrien que sur la promesse d'une enquête sévère et
l'assurance d'une obéissance complète (Codex Cal linus, 5
Cf. II.-X. Arquillière, Charle75, g4.
magne et les origines du Gallicanisme, dans /.' Université catholique, i5 octobre igog).
Le pape Hadrien a fait effort pour échapper à la
1

:

1

,

—

envahissante de Cbarlemagne. Tout en donau roi des Francs le titre de patrice
Romains, auquel il avait droit, le pontife alfeclait
de n'y attacher qu'une importance honorifique. Ce
dissentiment assombrit parfois leurs relations ordinairement cordiales. Ils s'entendaient, à condition
de ne pas trop s'expliquer sur les limites de leurs
pouvoirs. En 785, quand le pape se rapproche de la
cour byzantine, le roi des Francs en prend ombrage.
Son mécontentement, longtemps contenu, se donne
libre cours au concile de Francfort (79 i). et va jusqu'à repousser les décisions du second concile de
Nicée, approuvées par le pape (voir plus haut dans
le Gallicanisme ecclésiastique). Hadrien, dans une
lettre mesurée, rétablit point par point la doctrine
deXicée sur les images. Jusqu'à la mort (7Çj5), il nia
que le patriciat de Cbarlemagne fût différent de celui
de Pépin. Ce titre est un honneur: « Nul ne lui a
rendu et ne lui rendra plus volontiers que le pape
hommages qui s'y rattachent; mais que le roi des
tutelle

nant
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Francs

laisse inviolablement à S. Pierre lepatriciat

que Pépin lui a entièrement concédé et que
lui-même Charlemagne a largement confirmé. »
{Codex CaroL, 83, 85, $!,.)
effectif

2) La mort d'Hadrien, l'avènement de Léon III, la
renommée grandissante de Charlemagne, le discrédit

de la cour byzantine, la marche des événements et
des idées, amenèrent le roi des Francs à ceindre la
couronne impériale. Sa mission religieuse s'en trouva
légué aux
élargie. L'empire romain finissant ;i\
imaginations du moyen âge un souvenir profond, de
plus en plus dégagé de ses limitations passées, et
idéalisé pa" la légende: l'idée delà monarchie universelle (Sagmuller, Die idée von der Kirche ois imperiuni romanum m kanonischen Redit dans Theologische Quartalschrift LXXX, p. 5o). Au temps de
Charlemagne, on crut sincèrement assister à une
rénovation de l'empire romain. La confusion des
idées politiques et religieuses, le défaut de sens
historique qui est resté une des caractéristiques du
moyen âge, la fermentation des légendes impériales, firent attribuer au nouvel Auguste une puissance religieuse illimitée, assez voisine de celle
des Césars païens. Celte conception était fortifiée
par des traditions vénérables. Quand l'empire s'était
christianisé, on avait cessé d'offrir de l'encens à l'emii i t

pereur, mais

il

était

resté

un personnage

;

'.»

-

:

il

ne sut pas distinguer entre
religieuses.

viles, politiques et

les affaires ci-

Aux temps méro-

ces divers domaines étaient assez peu
différenciés; sous Charlemagne, ils sont presque
entièrement confondus. 11 veut « gouverner en tout
les Eglises de Dieu et les protéger contre les mé-

vingiens,

défendre par les armes partout
du Christ et la fortifier
à l'intérieur dans la connaissance de la foi catholique » (Epistol. fond., x). La profondeur de son
sens religieux lui évita les erreurs irréparables et
lui concilia la confiance universelle; mais il a été
trop porté par les idées courantes à identifier en sa
personne l'idée de l'Eglise aussi bien que celle de
l'empire. C'est parla qu'il a réalisé un des caractères
païens de la souveraineté, que nous retrouverons
identique dans le « droit divin » des rois, c'est-àdire dans la prétention du prince à être, en son territoire, le chef de la société politique et religieuse
et à ne relever, dans l'exercice de ses fonctions, que
de Dieu seul. C'est par là aussi que. dans une société tourmentée par le besoin d'unité, il a acquis un
prestige inouï, qui est allé grandissant, à mesure que
s'est développée sa légende, et que les divisions et les
troubles ultérieurs rendaient plus poétique l'image
de l'unité perdue. Ce prestige a excité et favorisé
plus tard les prétentions capétiennes.

chants

». Il

prétend

<

à l'extérieur la sainte Eglise

sacré.

Les papes le saluaient avec respect et ils estimaient
son existence nécessaire (Grf.g. Magn., Epistol.,
VII, xxvii, P. L., LXXVII, 883). Pour eux, le pouvoir impérial avait une origine divine divins étaient
les ordres
des empereurs, sacrées leurs lettres
Agatho, 2, 3; lîe(Liber pontificalis, Vitalianus
nedictus, 11, 3;Cono, 3; éd. Duchesne). Ils regardaient connue un devoir d'affermir la suprématie
impériale (Greg. Magn., Ep., IX, xliii, P.L., LXXVII.
975). Car la première obligation de l'empereur était
de travailler à la conservation de la foi, maintenue
sans tache dans la ville de Home par les successeurs
des apôtres. Et pour la faire régner dans tout l'empire, il devait la protéger contre les hérésies avec
une incessante vigilance (Greg. Magn., Epist., VI,
î.xv, il>., S 4 ) Les contemporains du nouvel empereur étaient pénétrés de ces souvenirs qu'ils marquaient de leur naïve empreinte, et la faveur populaire s'était attachée au nom des empereurs qui
avaient le plus contribué à sauver l'orthodoxie, Constantin, Marcien, Valentinien, Théodose, à côte desquels on plaçait Charlemagne.
Celui-ci étaiteonvaincu d'avoir revu L'héritage des
Césars. Dans ses actes officiels, il s'intitule
« KaroIns, serenissimus Augustus, a Deo coronatus, magnus,
paci/icus imperalor, romanum gubernans imperittm,
et per misericordiam Dei rex Francorum atque Langobardorum, » (Boretius et Krause. Capitularia...,
1. 1, 126, 168,
169, 170, etc.) Dans les lettres qu'on
lui adresse, il est comparé à Titus n le très-noble
prince » (Alcuini Epistol., cil, P. /.., C, 398). L'empire a un caractère sacré et Charles se confond avec
lui. Il est « le phare de l'Europe ». Sa piété, « brillante comme les rayons du soleil », l'a désigné' au
choix de Jésus-Christ pour qu'il commandât la troupe
le rempart
sacrée des chrétiens, pour qu'il devînt
de la foi orthodoxe ». En faisant du baptême le lien
principal des nations si diverses qu'il avait conquises,
Charlemagne a contribué plus que personne à l'établissement de la chrétienté du moyen âge. Mais,
avant que la papauté en devienne la tête, Charlemagne parait le véritable chef de cette unité mystique
qui est l'oeuvre de sa foi, de sa politique et de ses
arme-.
Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir extraor:

dinaire,
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3) Charlemagne n'eut pas de continuateurs capables
de maintenir son oeuvre. Pourtant le grand empereur s'en était préparé un. En 81 3, à Aix-la-Chapelle
en pleine Francie, il couronna lui-même sonfils. Celuici, de la même manière, s'associa son fils Lothaire.
L'empire tendait à devenir une dignité franque. Louis
le Débonnaire, appuyé sur les survivants de la cour
lettrée de son père, essaya de conserver la situation
acquise. La force lui manqua. Elle manqua à son fils
Lothaire. Alors le groupe des admirateurs du grand
empereur, dont Wala était l'âme, se tourna vers
Rome. La consécration romaine pouvait seule rétablir le prestige de la dignité impériale et sauver, de
l'institution compromise, ce qui pouvait être conservé.
Cette phase d'histoire constitutionnelle révèle une
transformation capitale le centre de l'unité se déplace, il n'est plus en France, comme l'avait rêvé le
premier empereur, mais à Rome, et tandis que la
:

maison carolingienne

s'affaiblit

et

s'effrite,

c'est

l'Eglise, c'est surtout la papauté qui, à défaut de
l'autorité laïque chancelante, veille au maintien de la

concorde

et,

tient, vaille

au
que

nom

de ses principes propres, mainpolitique de la Chré-

vaille, l'unité

tienté occidentale.
Alors se dégage

subordination de l'Empire à
sacre. Déjà en 829,1e concile
de Paris affirme la supériorité de la hiérarchie ecclésiastique sur la hiérarchie laïque. Jonas d'Orléans
l'Eglise,

la

impliquée par

le

tance vivement les rois qui croient tenir leurs droits
du privilège de leur naissance. Grégoire IV, vers la
même époque, a conçu peut-être le droit théocratique
de la papauté sur l'Europe (peut-être... car s'il se

considère

comme

chargé de veiller sur

les institu-

tions politiques, sur VOrdinatio imperii, il n'est pas
sûr que ce ne soit pas seulement à cause du serment
religieux qui les a consacrées). Quoi qu'il en soit des
motifs de son intervention, le pape invite les évêques à surveiller les rois, et les rois à respecter les
principes de leur accord. Hincmar déterminera
bientôt la distinction des deux pouvoirs, spirituel et

temporel, avec une nuance de subordination du temles évêques sont les égaux et les
porel au spirituel
conseillers des rois; ceux-ci ne doivent pas empiéter
sur les droits île l'Eglise. En matière religieuse, ils
sont les exécuteurs de ses volontés. Parfois même
:
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l'archevêque de Reims ira plus loin sacrés par les
pontifes, les rois ont une dignité inférieure à la dignité
pontificale; il sont soumis à la correction desévêques;
l'Eglise, qui fait les rois, peut aussi les déposer (P. I ..,
:

CXXY, ioog, 1016).
Même thèse chez Nicolas

1", avec cette différence
concentre davantage en sa personne la suprématie de l'Eglise et qu'il agit en conséquence. Les
chroniqueurs en ont eu le sentiment très vif et nous
ont transmis l'expression naïve de leur étormement
suggestif (Annales Bertinani, Reginonis abbtitis
Prumiensis Chronicon, M. G. IL, Script., I, 576,

qu'il

anno

865).

Aussi bien, la théorie ecclésiastique de la subordination du temporel au spirituel rencontrait-elle des
résistances! Hincmar ne parait pas avoir inventé de
toutes pièces le discours îles seigneurs francs qu'il
transmit un jour à Hadrien II: ils se plaignaient très
vivement de ce qu'on pourrait appeller des ingérence- épiscopales dans la politique, et professaient l'entière
indépendance des deux pouvoirs (IJ I .,
CXXVI, 196-183). Théorie bien illusoire, car la constitution même de cette société chrétienne, l'organisation de la justice, l'échange des relations sanctionnées par le serment, tous les actes de la vie privée et
de la \ ie publique rendaient inévitables la rencontre
et le conflit des deux pouvoirs antagonistes. Au reste,
le- théoriciens de cette époque, Smahac.de, Jonas,
Sbdulics Scottcs, Hincmar ne sont jamais parvenus
à réduire leur- idées politico-religieuses en une doctrine logique et cohérente.
.

[H.-X. A.]

4) Si des thèses générales sur les relations des deux
puissances on passe au détail des applications particulières, on s'aperçoit vite que la même incohérence
règne dans la pratique. Sur certains points, la vie
ecclésiastique, enserrée par Charlemagne dans des
prescriptions très étroites, échappe à la prise d'un
gouvernement central en dissolution; mais sur d'autres elle s'assujettit aux nouvelles relations féodales
qui s'établissent
l'empire, création factice d'un
homme de génie, n'avait pu arrêter qu'un instant
dans son évolution vers l'éniiettement de la souveraineté une société trop jeune et trop simple pour la
vie savante et compliquée des grands corps centra:

lisés.

D'abord, à certains égards, l'Eglise se libère de
l'emprise de l'Etat, ou même succède à ses prérogatives. En 8o5, Charlemagne s'était réservé la faculté
de permettre à un homme libre d'entrer dans la eléricature; en 897, cette entrave est abolie. En 79^, le
concile de Francfort avait admis une sorte d'appel
comme d'abus des décisions épiscopales au tribunal du roi, en 857 ces recours sont sévèrement prohibe-. La même assemblée de 794 avait institué un tribunal mixte pour les causes entre clercs et laïques; il
subsiste, semble-t-il, mais il parait bien aussi que les
parties doivent se présenter préalablement devant
l'évêque, au moins en conciliation, comme à l'époque

mérovingienne. Les causes personnelles des clercs
avaient été dès le temps de Charlemagne
sauf excepréservées au tribunal ecclésiastique; au ix'siètions
cle, la compétence de ces tribunaux sur les laïcs
g'étend beaucoup :tous les crimes et délits ne sont-ils
pas péchés? Un eapitulaire de 807 attribue même au
curé un commencement d'action contre les malfai-

—

—

teurs.

Par contre, les réunions conciliaires restent soumises au placet royal; et sur dvuy. points capitaux
se préparent, entre les deux puissances, un dissentiment durable cl un nouvel assujettissement de l'E-
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glise. Réformateur de l'Eglise, protecteur de- personnes et des terres ecclésiastiques, Charlemagne nommait
les évêques et distribuait les évëchés. En 8 8, -on (ils
Louis rétablit la liberté des élections suivant les canons; mais lui-même et ses successeurs exercent tous
les droits ancien-: ils autorisent l'assemblée électorale, confirment l'élu, le plus souvent ils le désignent
1

aux électeurs, parfois le nomment eux-mêmes et toujours reçoivent son serment avant de lui remettre le
domaine épiscopal placé, pendant la vacance, sous leur
protection spéciale.
Tels sont les faits l'Eglise et les princes n'y
attachent pas la même signification.
L'Eglise pense avoir confirmé, par une concession
utile pour l'ordre publie, la coutumedes interventions
royales dans le choix de l'évêque. Le prince remplit
un devoir de protection sur les terres ecclésiastiques.
La « recommandation » que l'évêque lui fait de sa
personne et de son domaine, tend uniquement à s'assurer cette protection, le serment qu'il prête est simple promesse d'obéissance, analogue au fond, quoique
différente dans sa forme, à celle des autres sujets. La
concession du domaine épiscopal, de ce qu'on appelle
['évéché, est la remise d'un déjuit.
De la conduite et des diplômes de- rois, ressort une
tout autre interprétation
le prince seul a droit
d'élire l'évêque; tout autre mode est pure concession
de sa part, conditionnelle, limitée, révocable. Elu ou
nommé, l'évêque doit se recommander et faire un
serinent de fidélité qui n'est déjà plus celui du pro:

:

tégé,

du

sujet,

mais celui du vassal. Sur

le

domaine

épiscopal, le roi a, non un devoir de protection, mais
une potestas qu'il exerce de plein droit pendant la
vacance, et dont il se dessaisit en faveur du nouvel
évêque. Cette potestas s'affirme souvent dès le temps
de Charles le Chauve par des aliénations abusives (cf. Imbart de la Tour, Elections épiscopales,
p. 85 sq.).

5) Quand la crise féodale fut pleinement déchaînée,
c'est-à-dire quand d'une part les droits souverains

émiettés semuèrent en propriété privée, quand d'autre part dans cette société anarchique, pour suppléer
à la défaillance de l'autorité centrale, se lurent conclus d'innombrables contrats d'assurance mutuelle,
liant l'homme à l'homme, celui qui concède une part
de sa richesse (terre) ou de son pouvoir, tout en s'en
réservant le domaine éminent, à celui qui en reçoit
le domaine utile, à charge de services réciproques;
quand tout office devint bénéfice; alors la potestas du
roi surlesévêchés elle aussi se changea en propriété
à Vévêque-vassal, le roi
partout où sa main atteignait encore
donna l'évêché, fonction et terre. C'est
l'investiture féodale, et aussi l'appropriation et la
sécularisation de l'Eglise. L'oubli de la notion d'Etat
réduisait les évêchés à la condition misérable des
églises rurales et des chapelles établies par les Seniores
sur leurs domaines privés et exploitées par eux. Là
où la main du roi n'atteignait plus
clans le Midi
en particulier,
le grand seigneur, héritier d'un
lambeau de la souveraineté, s'empara des églises.
L'aristocratie féodale en lit des dots pour ses filles,
ou des bénéfices pour ses lils. L'Eglise avait heureusement gardé dans les textes de se- vieux conciles la
formule de son droit la théorie, demeurée intacte,
permettra à Grégoire Vil et Alexandre III de faire
sortir les églises de l'appropriation pour les rendre
au service public; mais de leur passage dans la sujétion féodale, il restera les traces, souvenirs et précédents, qui ne seront pas sans influence sur l'évolution ultérieure du gallicanisme.
:

—

—

—

—

:

[M.

1).
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C) L'époque des premiers Capétiens et des Valois

jusqu'au Concordat de 1516

La maison capétienne devait restaurer en France
notion etla réalité du pouvoir souverain. En face
de l'empire transféré en Germanie, les évêques ont
fait, des ducs des Francs, nos rois nationaux. La volonté de soustraire la Couronne à la suzeraineté
impériale les amènera à nier toute supériorité sur
nos princes, de cette autre puissance mondiale qu'est
la papauté. Dès 991, nous avons vu nos évêques en
conflit, à propos d'Arnoul de Reims, avec l'évêque de
Rome, protecteur de l'unité politique à laquelle la
France voulait s'arracher (voir plus haut dans Gallii)

la

canisme ecclésiastique).

La nouvelle monarchie a un caractère aussi ecclésiastique quel'aneienneroyaulé carolingienne
Nous
savons, dira Loris VII, que, d'institution ecclésiastique, les rois et les prêtres sont seuls consacrés par
l'onction des saintes huiles. » (Tardif, Mon. Hist.,
n° 465.) L'alliance du clergé avec le roi devient plus
intime; les églises locales, pour échapper à la gène
de la tutelle seigneuriale, se recommandent au souverain. L'action du roi se fait ainsi sentir jusqu'aux
:

extrémités de
ses

hommes

et

la

France

:

<•

beaucoup d'évêques sont

reçoivent de

lui,

à charge de service,

étendue. Comme le
chef de leur race, les successeurs de Hugues Capet
montrent quelque indépendance à l'égard de Rome:
affaire de passion, bien plus que de principe, mais
qui ne fut pas sans conséquences. Robert ferait volontiers des concessions au pape pour obtenir la reconnaissance de son union avec Berthe, mais il résiste
au concile convoqué par le souverain pontife et où
paraissent Othon III et Gerbert. On l'excommunie,
il reste
trois ans sous l'anathème. Sylvestre II linit

une puissance temporelle

très

par le persuader (1001). Son Qls Henri I", en 10^9,
craint que Léon IX, un lotharingicn, ne veuille l'assujettir à l'empire, et tente de défendre aux évêques
français il.- paraître au concile réformateur de Reims.
Ce concile frappa plus d'une de ses créatures. Philippe 1", simoniaque et concubinaire, est menacé par
le pape d'être privé de sa couronne
Grégoire VII
l'excommunie, Urbain II reste en conllit avec lui
pendant douze ans et s'entend dire que le peuple de
France abandonnerait plutôt le pape que s. m roi
:

(Yves de Chartres

à Urbain II, 1>. /.., CLX1I, 58).
Cependant,;! cette date, lapapauté dominait l'Europe:
elle avait partout des domaines et des agents; ses
pontifes axaient montré tant de courage, de vertus
ei d'intelligence, que les princes français faisaient
petite figure auprès d'eux. Toute la question des
rapports entre l'Eglise et l'Etat se résumait alors
dans la question des Investitures (voir ce mot); les
papes voulaient faire sortir les églises de la proen France, ils y réussirent. Le concile
priété privée
où fut acclamée la première Croisade, défendit aux
clercs de recevoir d'un laie aucune charge ecclésiastique, aux laïcs de les conférer, aux évêques et aux
prêtres de jurer à personne la fidélité-lige. « Le rôle
f s séculiers, dira bientôt Pascal II, est de protéger
l'Eglise, non de lu dominer. » C'est déjà toute la
théorie du patronage substituée à la propriété, qui
triomphera définitivement à la un du xn' siècle axée
Alexandre III. En conséquence, par toute la France,
les élections se rétablissent peu à peu
le roi garde
seulement son «boit d'autorisation préalable et de
confirmation.
La polémique littéraire sur les relations entre les
deux pouvoirs, suscitée en Italie et en Allemagne par
la querelle des Investitures, eut naturellement un
:

:

écho parmi les clercs français: les césaristes italiens
ou lotharingïcns ne pouvaient guère l'aire de disciples
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dans un pays attentif à se distinguer de l'Empire,
tout au contraire la patrie des moines clunisiens devait faire accueil aux théories grégoriennes: Hildf.bert
du Mans, Geoffroy de Vendôme et surtout Honoré
d'Autun sont tout disposés à soumettre le pouvoir
civil à l'autorité ecclésiastique, à faire nommer l'empereur par le pape, le roi par les évêques. Cependant ce
n'est pas la doctrine dominante
chez nous, la théorie qui prévaut et va régler les rapports des deux pouvoirs jusqu'au temps de Philippe le Bel, estime théorie de juste milieu, celle d'Yves de Chartres et de
Hugues de Fleury', prônant l'union de deux pouvoirs
distincts se faisant des concessions réciproques.
Hugues de Fleury a quelque complaisance pour le
pouvoir séculier, il répète la comparaison carolingienne du roi, image de Dieu le Père, auquel l'évêque,
vicaire de Dieu le Fils, doit être soumis. En tout cas,
si le roi ne donne plus Yévêché, l'évêque doit prendre
de sa main les châteaux, villas, droits fiscaux, juridiction politique ou dignité civile, joints à l'évêché
par la générosité royale.
[H.-X. A. et M.-D.]
:

—

Avec Louis le Gros, la mo2) Louis VI le Gros.
narchie acquiert une conscience plus nette de ses
prérogatives. Ce monarque a passé la plus grande
partie de son règne à les faire accepter par les souverains féodaux, encore détenteurs de la plupart des

De

droits régaliens.

cette

œuvre immense,

il

n'a

pu

accomplir que la partie militaire Louis était plus
soldat que juriste ou théologien. Toutefois le sens
de l'unité, qu'il possédait à un haut degré, l'a porté à
faire progresser le gallicanisme politique, en assujettissant plus étroitement le clergé à l'autorité royale.
Son effort pour assurer la domination royale sur le
clergé se manifeste d'une double façon. Il essaie de
battre en brèche l'immunité judiciaire du clergé
en cherchant à lui faire accepter la compétence de la
justice royale; et, d'autre part, il maintient avec énergie son intervention dans les élections épiscopales
:

abbatiales.
assume, plusieurs fois, le rôle d'arbitre dans les
différends ecclésiastiques. Non seulement il juge,
mais il punit. En matière civile, il traduit devant sa
cour Pierre, évèque de Clermont (11 10). Il tient la
même conduite vis-à-vis d'Arnaud, abbé de SaintPicrre-le-Vif, en iii3. Dans la querelle qui mit aux
et

Il

en ii3o, les moines de l'abbaye de Morigny
chanoines d'Etampes, il lit appliquer la même
procédure (Historiens de la France, XII, 77-78).
prises,

et les

En matière criminelle, la justice royale intervient
10, elle prononce un arrêt qui banégalement. En
nit de sa ville épiscopale Baudri, évêque de Laon.
Celte politique n'allait pas sans résistances, témoin
l'opposition énergique des chanoines de Beauvais
en
(P. £., CLXII, i38, 267, 268).
On ne saurait dire pourtant que Louis le Gros ait
suivi, en cette matière, une ligne de conduite bien
1

1

1

1

1 /,

Il consultait, avant tout, ses intérêts politiques immédiats. Toutefois, ce qu'ilimporte de mettre
en relief, c'est qu'il est le premier de sa race qui ait
tenté, avec quelque succès, de subordonner L'Eglise
comme la féodalité à la juridiction suprême de la
cour royale. C'est sous son règne que l'on trouve
le premier exemple 1res net d'un procès débattu, en
première instance, devant un tribunal ecclésiastique
et jugé souverainement par la cour du roi ((ai. Y.
Langlois, Textes relatifs à l'histoire du parlement,
depuis les origines jusqu'en 131i, n" 7). Ce fait significatif nous révèle les obscurs commencements d'une
institution qui jouera plus tard un rôle prédominant
dans le développement du gallicanisme politique, le
Parlement de Paris. En vain l'Eglise essaiera d'arrêter

arrêtée.
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le droit parlementaire
par l'emporter sur le droit canonique.
Dans L'élection des évêqueset des abbés, Louis VI
a maintenu les traditions de ses prédécesseurs. 11 est
juste de noter que, si Philippe I' r fut convaincu de
simonie, Louis le Gros ne paraît pas avoir donné prise
à cette accusation. Cependant, il a ses candidats préférés et il les soutient énergiquement. En noi, dans
l'élection épiscopale de Béarnais, il réussit à évincer le candidat du pape, Galon (Historien de la Fr.,
XV, i2y). En 1112, il transfère, même sans élection,
le siège de Laon à Hugue, doyen de Sainte-Croix
d'Orléans. Ces tendances étaient opposées aux idées
de la papauté réformatrice. Aussi voyons-nous ce roi,
sincèrement pieux, lutter vigoureusement contre les
principaux chefs du mouvement réformiste en France,
notamment contre Yves de Chartres, Hiloebhrt db
Lavardin, archevêque de Tours; Etienne de Sunlis,
évêque de Paris Henri Sanglier, archevêque de Sens.

35, le roi s'opposa au départ de ses nationaux. Il
y eut des protestations, surtout de la part de saint
Bernard. On ignore comment le conflit se termina.
Telles furent les vicissitudes curieuses de la politique religieuse de Louis VI. Elles nous font saisir,
sur le vif, les efforts de la monarchie qui se réveille,
pour asseoir sa domination sur l'Eglise, efforts incohérents parce que le roi n'obéit qu'aux intérêts de
'son pouvoir et non à une doctrine arrêtée, et parce
que sa foi sincère a de la peine à s'habituer aux inconséquences religieuses qui découlent de l'indépendance gallicane. Mais la doctrine viendra justifier
les actes et coordonner leurs significations éparses,
et la foi des princes saura mettre une cloison
étanche entre ses exigences et celles de la politique.
A ce point de vue, le règne de Louis le Gros marque
une étape importante dans l'évolution du gallicanisme capétien une étape de transition.

Cela taisait dire à saint Bernard, dans un moment
d'indignation : « Peut-on douter qu'il veuille attaquer
et détruire la religion, qu'il appelle ouvertement la
destructrice 'le son royaume et l'ennemie de sa couronne? » (Historiens de la Fr., XV, 54g.)
Paroles plus éloquentes que véridiques. Sous
Louis VI, la France a été étroitement alliée à la papauté. Tandis que celle-ci poursuit avec âpreté la lutte
<'ontre l'empire allemand représenté par Henri V, les
papes trouvent dans le territoire français un abri, et
dans le roi un protecteur contre la fureur des impériaux. Cette conduite était, du reste, la plus conforme
aux intérêts de la France.
Toutefois, l'intimité entre les deux pouvoirs ne fut
pas sans ombrage. Le souci de ses intérêts politiques
les plus prochains amena plusieurs t'ois Louis le Gros
à des menaces de rupture. En iii3, à propos de la
division de l'évêché de Tournai, qui avait pour effet
de soustraire le nouveau diocèse à son influence, il
travailla activement à l'aire revenir le pape sur sa
décision. Yves de Chartres, lui-même, au courant des
dispositions du roi, se crut obligé d'intervenir auprès
de Pascal II
«
Le roi de France, écrit-il, est un
homme simple, dévoué à l'Eglise et plein de bienveillance pour le siège apostolique. N'allezpoint troubler
la paix qui règne entre \ ous et ne laissezpoint diminuer la sincère affection qui vous l'attache. Votre
paternité n'ignore pas que lorsque la royauté' et le
sacerdoce sont d'accord, tout vabien
mais que,
s'ilssontdésunis.ricn ne prospère et tout s'écroule. »
(Historiens de la Fr., XV, 160-161.) Pascal!! lesavait.

Philippe-Auguste.
Comme il arrive ordinailes doctrines composites, qui se forment
d'additions successives et qui échappent aux lois
du développement organique, les hommes eurent
plus d'influence que la logique sur l'évolution du gallicanisme politique. C'est pourquoi la politique religieuse de Louis VU semble plutôt continuer celle
de Robert le Pieux que celle de son père. En revanche, Philippe-Auguste, en même temps qu'il fonde
l'unité territoriale de la France, donne à la politique
gallicane une impulsion décisive.
Il est le premier des Capétiens qui déclare nettement au pontife, à plusieurs reprises, qu'il entend
le maître
être
unique dans les affaires de son
royaume. Il réalise la théorie chère aux légistes, qui
oll're une adaptation nouvelle de l'idée impériale,
et d'après laquelle « le roi de France est empereur
dans son royaume ».Les souverains allemands et le
roi d'Angleterre l'avaient précédé dans celte voie.

ses

empiétements continus

:

finira

1 1

—

:

;

:

—

pour dit.
confirma cette concession. Comme ses
prédécesseurs, il fait de la France son principal appui
Il

se le tint

Cai.ixte

11

contre l'empire. Toutefois,

la

bienveillance pontilicale

n'endormait pas les susceptibilités de Louis le Gros.
Elles éclatèrent avec vivacité à propos de la primatie
de Lyon :« J'aimerais mieux voir mon royaume incendié et moi-même vouéàla mort que de subir l'affront
de l'assujettissement de l'Eglise de Sens à l'Eglise
de Lyon... Le roi de France est le propre fils de l'Eglise
romaine; niais si on lui inflige un affront pour une
affaire de peu d'importance, il aura raison de croire
qu'on est décidé à ne lui rien accorder dans les circonstances graves, et il ne s'exposera pas à subir un
nouvel échec. » (Historiens de la Fr., XV. 33o-34o.)
Calixte

II

n'insista pas.

Le pontificat d'HoNORIUS II ne l'ut marqué, dans
ses rapports .née la France, paraucun incident grave.
Innocent II, qui traita certaines affaires ecclésiastiques de France avec, indépendance, notamment le
procès relatif à la prébendede Saint-Mellon de Pontoise, mécontenta le roi de France. Louis le lui lit
sentir
quand le pape réunit le concile de Pise, en
:

—

3)

rement dans

Jamais

l'Eglise n'avait aussi profondément qu'alors
la vie de l'Europe
à l'intérieur des

pénétré toute

:

royaumes, sa juridiction s'étendait à presque tous
les actes de la vie sociale, sa procédure, en avance
sur la procédure civile, taisait préférer ses tribunaux

aux justices séculières les marchands surtout y accouraient. A l'extérieur, le pape, suzerain véritable de
plusieurs rois, avait ailleurs une autorité mal dé:

finie, mais réelle, partout chef de croisade, partout
juge suprême... Mais alors aussi, se dessinait partout

entre cette institution universelle et les jeunes nationalités égoïstes. En même temps Arnaud
de Brescia
et aprèslui les Vaudois
représentaient
un courant d'idées hostiles à toute suzeraineté et
même à toute propriété ecclésiastique; en Italie, le
droit romain, partiellement retrouvé et enseigné à
Bologne en concurrence avec le droit canonique, exaltait le pouvoir des princes. Bahbkrousse. d'accord
avec ses barons et ses évêques, avait déjà proclamé
l'absolue indépendance de sa propre couronne. A la
diète de Roneaglia, l'archevêque de Milan rappelle
en faveur de l'empereur l'adage ancien
Quidijuid
principi placuit,legis habet vigorem. En Angleterre,
Henri II Plantagenet fonde un gouvernement centralisé et appuie cette nouveauté sur de prétendues
« anciennes coutumes du royaume » (déjà !)
les
clercs criminels sont envoyés devant les tribunaux
laïcs, l'interdit des terres et l'excommunication des
vassaux anglais sont soumis au placet royal, l'immunité ecclésiastique a son martyr
Thomas Becket.
Le gallicanisme
plus modéré
de PhilipitAuguste était dans le courant général de l'Europe.
[irise.
le
Apres la
Jérusalem par Saladin (3 oel. 187),
Clément III fait prêcher une croisade tous [es princes font accueil à cette idée
Philippe trouve l'oecale conflit

—

—

:

:

:

—

—

1

:

:
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sion propice pour attaquer lePlantagenet (printemps
i ]88). Pape. Légats, clercs, croisés protestent en vain
la guerre dure tant que Philippe a des ressources. Il
conclut le 8 novembre la trêve de Bonmoulin. Le
légat veut la faire proroger. Philippe refuse; aux
:

d'interdit du royaume, il répond
« Il n'appartient pas à l'Eglise romaine de porter aucune censure... quand leroi réprime ses vassaux rebelles... le
Légat a flairé les sterlings anglais... je ne crains pas
votre sentence, parce qu'elle est injuste. »
Philippe n'est pas plus souple dans l'affaire, pourtant morale et religieuse, de son mariage avec Ingeburge de Danemark (iig3). Les évêques avaient été

menaces

:

déplorablen.ent faibles, les papes furent plus fermes.
Mais Le roi ne céda qu'après vingt ans (1 2 13), quand
il eut besoin des vaisseaux danoisetdel'appui d'Innocent III pour réaliser son rêve de conquérir l'Angleterre.

Dans

question du schisme impérial, le roi de
France garda toute son indépendance. A cette occasion, le roi et le pape firent des déclarations doctrinales qui marquent dans l'histoire du gallicanisme.
Innocent III soutenait Othon de Brunswick, neveu
de Jean sans Terre. Pour mettre le roi d'Angleterre
en état de l'aider, le pape essaie d'apaiser les différends anglo-français. En son nom, l'abbé de Casamario signifie aux belligérants d'avoir à cesser, sous
peine d'anathème, une guerre nuisible aux intérêts
de la croisade projetée (i2o3). Philippe réplique
qu' « en matière féodale, il n'a pas d'ordre à recevoir
du S.-Siège. le pape n'a pas à se mêler des affaires
qui s'agitent entre les rois ».'(P. i..,CCXV, 177.) Innoa Si le pape n'a pas le droit
cent rectifie aussitôt
d'intervenir en matière féodale, au moins sa juridicla

:

tion s'impose-t-elle ratione peccati. » Distinction célèbre sur laquelle s'appuie toute la théorie du pouvoir indirect. Philippe ne la discuta point, mais lit
prendre à ses barons l'engagement de le soutenir
« Si le pape, disent-ils, voulait entraver les projets
du roi, nous lui avons promis, comme à notre sei:

gneur, sur les fiefs que nous tenons de lui, que nous
lui prêterons secours selon notre pouvoir et ne ferons
aucune paix avec le pape que par son entremise et
avec son consentement (Archives nat.,
628). Les
mêmes barons en voulaient du reste à toute juridiction ecclésiastique ils obtiennent du roi. à cette date,
une ordonnance fixant les compétences sur divers
points contestés juridiction sur les veuves, compétence en matière de douaires, de serment; et réglant
la dégradation de clercs. Un peu plus tard cependant,
Philippe-Auguste conserve aux cours spirituelles les
actions dirigées contre les croisés, sauf en cas de
crime grave. Le pape accepte cette restriction.
Ainsi ce roi, dévot à la manière de l'époque, qui.
avant de partir en guerre « prie et pleure n sur le
pavé de S. -Denis, suit avec
des soupirs et des
larmes » les processions faites pour arrêter les inondations de la Seine, enrichit et protège les églises,
est le même qui repousse avec persévérance, et au
nom d'un principe, l'ingérence de l'Eglise dans ses
affaires temporelles il est gallican.
La conception unitaire carolingienne est désormais
brisée, l'unité qui n'est plus dans le tout se fait plus
forte dans chacune des parties séparées.
,1

:

:

•<

:

censures, que les papes ne cessent de réprouver et
que les peuples, toujours partisans de la justice indulgente de l'Eglise, ont en horreur.
La querelle continuera pendant tout le règne de
les statularii, comme on les appelle, s'enS. Louis
tendent pour refuser au clergé l'usage des moulins,
des fours et des fontaines, Hs mettent en prison les
notaires des ollicialités, répondent aux excommunications en saisissant le temporel des églises. Les clercs
se défendent par des contre-ligues. Papes et conciles
font dénoncer au peuple chaque dimanche, cierges
allumés et au soi! des cloches, les excès des barons;
:

leurs fils sont déclarés inhabiles à tout bénéfice ecclésiastique. Les baillis du roi saint Louis prennent
presque partout le parti des seigneurs. Les souverains
pontifes s'en plaignent. S. Louis ne refuse pas au
pape son appui contre les ligueurs.

Cependant, il lit preuve d'une ferme indépendance dans son gouvernement. « Il ne doit y avoir
qu'un roi en France, avait-il dit à son frère Charles
d'Anjou, et ne croyez pas, parce que vous êtes mon
frère, que je vous épargnerai contre droite justice. »
Il aurait dit volontiers la même parole aux évêques
et au pape. Guy. évèque d'AuxEHRB, lui demande
et c'était canonique
d'obliger les excommuniés à
« Je voudrais d'abord être sur,
se faire absoudre
répond le roi, qu'ils sont excommuniés à bon droit. »
(Joinville, éd. Xatalis de Wailly, c. cxxxv, p. 45'4Ô2.) Trois circonstances de son règne sont à signaler à cet égard
l'affaire île deux archevêques de
Rouen, successivement frappés par lui, celle de Beauvais, où le roi dédaigne les interdits lancés par l'évêque de cette ville et l'archevêque de Reims, enfin
L'affaire du chaptire de Paris.
On a vu plus haut (Gallicanisme ecclésiastique)
que le Clergé commençait dès lors à se plaindre de
la fiscalité pontificale. Louis IX appuie ses réclamations. A la Un de son règne. Clément IV inaugure la
pratique qui va mettre aux prises toutes les puissances ayant intérêt à demeurer maîtresses des clercs
en s'assurant la distribution des bénéfices il décrète
la réserve des bénéfices et charges vacant in curia
(Se.) t. Décret., III, tit. IV, c. 2) S. Louis ne s'incline pas
sans réserve devant cette décision. Quand sa nomination vient en concurrence de la nomination papale.il
lutte pour faire prévaloir son candidat. Dans le conflit
de la papauté avec l'Empire, il se tient sur la réserve
quand Innocent IV, après avoir déposé' Frédéric II,
excommunie quiconque lui donnera encore les titres
de roi et d'empereur, S. Louis ne cesse pas de les lui
attribuer dans ses lettres (Huillaud Bréholles, Hist.
Diplom. Frederici II. t. VI, 5oi sq.).
Le règne de son lils Philippr le Hardi est marqué
par une réaction plus accentuée contre l'extension
de la juridiction ecclésiastique une ordonnance de
\i"j\ conserve au roi, là où la coutume est en sa laveur, le jugement des clercs homicides et maintient
les droits de la justice séculière sur les causes immobilières. Une autre (1278) prescrit aux sénéchaux du
Midi d'arrêter les clercs porteurs d'armes. En 1270.
le Parlement de Paris inaugure une procédure que
il ordonne aux
Philippe le Bel utilisera souvent
baillis de saisir le temporel de l'Eglise lorsque la
cour ecclésiastique aura outrepassé sa compétence

—

—

:

:

:

:

:

:

:

c'est

de
!,) Loris VIII continue la politique de son père
son vivant, n'avait-il pas bravé les anathèmes d'Innocent III. pour entreprendre la conquête de l'Angleterre, bien qu'elle fût récemment devenue terre vassale
du S.-Siège En 1225, ses barons se plaignent que
l'Eglise ait attîréà son for certaines causes mobilières
des laies avec Pierre Mauclerc, ils mettent en œuvre ces fameuses ligues de défense mutuelle contre les
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déjà la sanction du futur appel

comme

d'abus.

:

'.'

:

5) Sous Philippe le Bel, le gallicanisme politique
franchit l'étape décisive la lutte avec Bonii ai:k VIII
:

principes depuis longtemps ébauchés:
les légistes constituent la doctrine et la vulgarisent.
Jean de Paris, Nogarbt, Pierre Fi.ote, Pierre Dubois et les auteurs anonjines de plusieurs factums
célèbres travaillent à l'envi à dégager la royauté
l'ait

saillir les
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capétienne <le toute subordination théorique à l'égard
de l'autorité romaine (A. Baudrillart, //es idées
qu'on se faisait, au .17 1'" siècle, de l'intervention du
pape en matière politique, dans Rev. d'histoire et de

—

i8y8
R. Scholz, Die Publizistik zur Zeit
Philipps des Schônen, Stuttgart, 1903).
Le conflit du roi et du pane a été raconté plus
haut (article Bonieace VIII). Le roi y affirma solennellement son indépendance à l'égard de la papauté.
En 120,7, lorsque Boniface tenta de réconcilier les rois
de France et d'Angleterre, Philippe lit répondre à ses
mandataires « que le gouvernement temporel de son
royaume appartenait à lui seul, qu'il ne reconnaissait en cette matière aucun supérieur. .. » L'année
suivante, il accepta, cependant, la médiation non pas
du pontife, mais de Benoît Gaëtani.
Ce n'est pas seulement à ['encontre du pape que la
doctrine gallicane s'affirme les pamphlets, nés à l'occasion de la querelle, s'en prennent à toute immunité, à toute juridiction temporelle ecclésiastique. Le
plus célèbre commence par ces mots
Antequam
cterici essent, Itex Franciae habebai custodiam regni
su; et poterat statuta facere. Le Dialogue entre un
clerc et un chevalier, auquel le Songe du Vergier empruntera beaucoup, bat en brèche l'immunité liscale
des ecclésiastiques, au nom des droits régaliens.
Influence du droit romain exaltant la prérogative
souveraine, rivalités de prétoire entre olliciers des juridictions rivales, développement de théories multitudinistes, tout contribue à faire mûrir les conceptions gallicanes des âges précédents. Les conciles
ils obligent les confesseurs à inlégifèrent en vain
terroger leurs pénitents sur les atteintes portées à la
juridiction ecclésiastique et à les renvoyer, en cas de
culpabilité, devant les évêques, ou même devant le
rien n'y fait. Quand le roi veut obtenir un
pape
décime, il donne une confirmation illusoire des
droits de l'Eglise; mais c'est lui maintenant, et non
plus seulement les seigneurs, qui conduit la guerre
contre les justices ecclésiastiques. Auprès de chaque
officialité, il a son avocat, prêt à intervenir pour faire
prévaloir le principe dont les conséquences indéfinies
amèneront l'anéantissementdes cours spirituelles, savoir l'exclusive compétence du roi en matière temporelle et dans toutes les causes réelles de ses
sujets Item certam est.nolorium et indubitatum,disent
Nogarei et do Pi.aisians à Clément V, quod de hèreditatibus et juribus et rébus immobiîibus ad jus
temporale spectanlibus qui sive petitorio agatur, sive
possessorio, sive pertineant ad hcclesias et ecclesiasticas personas, sive ad dominos temporales, agendo
et defendendo, cognitio pertinet ad cariant tempolitt. rel.,

;

:

:

:

:

:

:

:
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Quant au domaine de

l'Eglise, des légistes hardis
en proposent l'aliénation. Le
roi réclame la garde royale universelle, qui ligure en
bonne place dans le scriptum contre Boniface VIII,
et lui assure la tutelle et l'exploitation de tous les
biens d'Eglise.
[H-X. A.]

comme Piehhe Dlbois

6) Les Valois héritèrent des conceptions capétiennes. Tout au début du régne de Philippe VI.se tint

à Vinceimesune conférence plus notable parle reten-

tissementdes théoriesdéveloppées que par ses résulPierre de CugniÈRES, représentant
tats immédiats
du roi, y dénonça l'extension exagérée de la compétence des officialités il ne proposa du reste aucun
remède, et n'est pas, quoi qu'on ait dit, l'inventeur de
l'appel comme d'abus. L'évêque d'Autun. au nom du
clergé, revendiqua tout ce que la coutume avait attribué aux cours d'Eglise, et le mémoire remis au roi
par ses confrères comprenaitune longue liste de causes réelles, personnelles et mixtes. Aux prélats, Philippe donna de bonnes paroles, et laissa ses légistes
continuer la lutte (Olivier Martin, L'assemblée de
:

;

Vincennes, Paris, 1909).
Dans l'entourage royal, le principe de l'absolue in-

dépendance temporelle île la couronne est un dogme
qui doit même réformer l'histoire les Grandes chroniques de Saint-Denis, racontant le changement de dynastie de ~b-2, disaient après les continuateurs de
Frédégaire « Et lors feu eslcu a rov de France, par
l'autorité de l'Eglyse de Home..., Pépin. » Sur son
exemplaire, Charles V lit remplacer les mots sacri:

:

lèges [)ar ceux-ci « par le conseil du pape de Rome ».
fait écrire le Songe du Vergier (l'ijù-i ÎS78), mosaïque
reproduisant les morceaux anciens les plus hostiles
à la juridiction ecclésiastique. Lorsqu'à l'assemblée
de i4o6, Guillaume Fillastre rappela que Zacharie
avait déposé Childérie, les princes qui gouvernaient
pour Charles VI le contraignirent à déclarer qu'à la
différence des empereurs et d'autres princes, le roi
de France ne tenait pas sa couronne du pape.
Cependant en pratique le roi de France ne fait pas
Il

aux ingérences de la papauté dans notre Eglise nationale une opposition systématique. Celte papauté
était du reste celle d'Avignon, qui mettait souvent
au service de la politique française son influence européenne. Nos princes prenaient une bonne part des
décimes levés par les papes sur notre clergé et conféraient un grand nombre des bénéfices que les pontifes se réservaient
il y a là certainement une des
causes du progrès de la tutelle royale sur l'Eglise
:

gallicane.

L'esprit nationaliste

du clergé

offrait

un

appoint favorable. Dans toute l'Europe du reste, le
sentiment national était déjà fort: à Constance on votera par nation, et on réclamera une équitable représentation des peuples différents dans le Sacré Collège,
que les papes d'Avignon avaient trop francisé. Au
dire des Italiens, le concile de Bàle aurait été une
revanche de la défaite subie à Constance par le nationalisme français l'obstination du cardinal Aleman et son schisme savoyard s'expliqueraient par
son dépit contre l'a italianisation » croissante de la
curie romaine. Cette explication simpliste fait du
moins ressortir les réels progrès de l'idée nationale.

specialiler autem domini régis ipsius. Le
ne laisse à l'Eglise que la connaissance des
causes personnelles et criminelles de ses clercs, sauf
à employer la saisie du temporel pour obtenir, même
en ces matières, l'exécution de ses volontés. La
théorie du cas privilégié s'ébauche. Infraction de sauvegarde, bri d'asseurement, port d'armes, fabrication
<le fausses monnaies, de faux sceaux, de fausses lettres royales, crime de lèse-majesté, attentat, abus
de justice, excommunication des olliciers royaux,
rescousse, haro normand, amèneront les clercs devant le Parlement (R. Génestal, Le cas privilégié,
cours professé à l'Ec. des H" B Etud., sect. des se. reigog-igio, 10,10-191 j). On en trouve déjà quellig.
ques exemples dans les Olim et dans les registres
inédits du Parlement au temps de Philippe le Bel.
L< s développements ultérieurs de cette procédure
auront pour la justice ecclésiastique les mêmes
conséquences désastreuses que ceux des cas roi aux
pour les justices seigneuriales (Ernest Perrot, Les cas

7) Plus que le nationalisme, le recours de l'Eglise
à la puissance séculière pour mettre /in à la crise du
grand schisme a inllué sur le développement du
gallicanisme politique. Les théories fort démocratiques des universitaires, aussi dangereuses pour l'autorité royale que pour le pouvoir spirituel, n'ont pas
empêché leurs appels aux princes et aux magistrats
de sortir leurs effets. Le Parlement de Paris fut invo-

ruraux, Paris, 19 10).

qué par eux dans

ralem:
[irince

:

l'affaire

purement doctrinale de

la
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lettre de Toulouse
en i4o6, le procureur du roi,
Jean Jouvenel, réclama pour son souverain, successeur de Gha.rlema.gne (l'électeur des papes .'), le droit
de convoquer un concile. En fait, ce seront les princes
séculiers qui feront aboutir le concile de Constance
et dissiperont le conciliabule de Baie. Le même Jean
Jouvenel disait aussi: « L'Eglise a été mauvaiscment
gouvernée, nous sommes ci pour y remédier » Quand
les prélats français réunis à Bourges eurent adopté,
en les modifiant, les remèdes proposés par le concile
de Bàle et que le roi eut fait de leurs décisions une
Pragmatique Sanction (i 438), les magistrats royaux
assumèrent la charge de faire appliquer le traitement.
Ce sont les infractions à la Pragmatique qui amenèrent à la barre du Parlement les juges ecclésiastiques
;

!

et les

prélats coupables d'abus

:

l'abus n'est primiti-

vement qu'une violation de cette loi fondamentale;
plus tard seulement on abusera en n'observant pas
les ordonnances royales ou ne se conformant pas aux
arrêts de la Cour. La Pragmatique était pourtant en
elle-même, nous l'avons vu, un code de libertés, elle
devint ainsi un instrument de servitude.
Elle reconnaissait au roi un droit d'intercession dans
les élections épiscopales rétablies

: les souverains en
usèrent et en abusèrent pour imposer aux chapitres
leurs^candidats préféré?. Souvent même, et dès le
temps de Charles VII, ils s'adressèrent directement
à Boine pour taire pourvoir leurs favoris; Louis XI
abolit pour un temps la Pragmatique, lui et son tils
esquissent des projets de concordat avec le pape
le haut personnel ecclésiastique, recruté suivant le
gré du roi, est formé de ses créatures.
La régale (pour les Eglises du Nord de France) et
la garde royale ( pour le Midi) mettent entre les
mains du prince, en moyenne tous les dix ans, pendant une année entière, les domaines des évêchés et
des grandes abbayes. Dans la seconde moitié du
xv' siècle, on ne demande plus l'assentiment du Clergé
pour lever sur lui des décimes :1a convention se fait
directement entre le pape, qui endosse l'odieux, et le
roi qui encaisse le bénétice. Après 438, il n'y a guère
plus d'assemblées nationales de notre Clergé, après
46~ plus de concile provincial, sauf à Sens en 485, et
c'est le Conseil du roi, bientôt le grand Conseil, qui
règle l'administration de l'Eglise. Sous Loris XII, un
légat du pape, le Cardinal d'Amboise, est une sorte
de ministre des cultes de la monarchie de plus en plus
absolutiste
ses bulles sauvent les principes, mais
en réalité il est dans lEglise gallicane l'agent de la
tutelle royale. Cette tutelle, au temps de Louis XII,
s'emploie à procurer une vraie réforme dans l'Eglise de
France le roi l'impose de force aux communautés
:

i

1

252

et discute en 1487 si les évèques peuvent, hors de
leur diocèse,porter une queue à leurs soutanes, etc.
La théologie de l'époque (ALMAiNet Jean le Maire
sont ses représentants les plus célèbres) ne va pas
aussi loin que les légistes, elle pose nettement en thèse
I

l'indépendance réciproque des deux pouvoirs Almain
concède cependant au pape le droit de déposer un
prince hérétique, ou qui refuse de rendre justice à
ses sujets, ou qui les dépouille de leurs biens. Par
ailleurs, la puissance spirituelle n'a d'elle-même que
des moyens spirituels de coercition et ne jouit, de
droit divin, que des produits de l'autel; toute autre
juridiction et tout autre domaine sont concessions
du pouvoir civil. Jusqu'à Biciieh, ce sera la forme du
gallicanisme politique de nos ecclésiastiques (cf. Imbart de la Tour, Les Origines de la Réforme, I et II,
Paris, igo5 et 1909).
:

D) Les temps modernes

et

Régime

l'Ancien

la monarchie des Valois
presque absolue. L'Ecole de Toulouse, héritière directe des légistes du Moyen Age, exalte les
regalia Franciae, Jean Ferrault les énumère dans
un Tiactatus cuin jucundus tum maxime utilis privilégia aliqua regni Franciae continens (publié en
i5i4). En bref, le roi n'a pas de supérieur, taxe li-

l)Au début du xvi e siècle,

s'est faite

brement

et seul

tous ses sujets, confère tous les bé-

juge seul au possessoire les causes des clercs,
a seul le pouvoir législatif, etc. Les juristes excellent
alors à transformer en lois primitives, universelles,
imprescriptibles (dont personne n'est exempt s'il ne
prouve sa liberté en alléguant des concessions
royales explicites), de vieux droits féodaux, locaux,
telle est la transformation
restreints et aliénables
subie par exemple par le droit d'amortissement,
nélices,

:

compensation du

relief sur les fiefs ecclésiastiques,
qui devient alors loi primordiale interdisant à l'Eglise
sauf dispense du roi
toute possession de terre
acquise à titre onéreux; telle est encore la transformation de la Régale (voir ce mot). Aucune liberté
ecclésiastique ou locale ne résiste à pareille procédure.

1

:

:

récalcitrantes,

Le Parlement, après avoir défendu pendant quelque temps contre l'ingérence pontificale le droit des
eollateurs ordinaires, linit par les abandonner en
échange d'une tolérance plus large pour ses empiétements judiciaires à la lin du xv" siècle, il ne recon:

aux ordinaires le droit d'excommunier les
royaux, ni aux juges d'Eglise celui de procé-

naît [dus
officiers

der par censures dans les procès (pie les plaideurs
veulent porter devant des juges séculiers. En tout
état d'instance, laïc et clerc veut invoquer le juge
royal et dessaisir ipso facto le tribunal d'Eglise: c'est
la prévention. Comme gardien des libertés, le Parlement réclame enfin la police extérieure de notre
Eglise, il intervient de ce chef dans toutes les querelles des clercs et des moines entre eux ou avec leurs
supérieurs, fait lever les censures, oblige à donner des
confesseurs et ries absolutions, juge de la validité des
indulgences, de l'a util en licite des reliques, envoie un
procureur à Notre-Dame pour constater que la messe
annuelle fondée par Louis XII est dite et bien dite,

2) Quand François 1" rencontra à Bologne le pape
Léon X, mis par sa politique de famille parmi les
vaincus de Marignan, il ne lui imposa pas de reconnaître les regalia de Ferrault. Plus modéré que les
le Concordat de 1516 assure
pourtant au roi d'énormes prérogatives à l'égard de
notre Eglise nationale plus de réserve apostolique,
sauf les vacances in caria ; le roi de France nomme à
tous les bénéfices majeurs les causes de ses sujets,
sauf les causes majeures explicitement spécifiées dans
le droit et sur la nature desquelles on n'arriva jamais à s'entendre, ne seront plus évoquées en première instance au tribunal du pape. Nos auteurs
soutinrent même que les causes majeures ellesmêmes et les appels devaient être tranchés inpartibus
(en France) par des juges délégués. Léon X admettait
même un certain contrôle du pouvoir séculier sur les
excommunications abusives (voir article Concordat).
Le Parlement, on l'a vu, reçut très mal la convention bolonaise; obligé de l'enregistrer, il lui donna
seulement la valeur d'un privilège strictae interpretationis, tandis que la Pragmatique, droit commun,
restaitla règle ordinaire des arrêts: le Concordat eut
donc peu d'action sur le gallicanisme parlementaire.

prétentions des légistes,
:

;

beaucoup sur le monde ecclésiastique:
acheva de mettre en la main du roi la fortune de
l'Eglise et son haut personnel. Le roi de France, devenu n le plus riche dispensateur de rentes viagèeut de quoi
res qu'il y eût dans la chrétienté
3) lien eut

il

,
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récompenser magnifiquement les serviteurs de la
monarchie (beaucoup, à commencer par lechancelier
Antoine do Prat, négociateur du Concordat, mourront sous une mitre et pourvus en commende de plusieurs abbayes), et à acheter des partisans en Italie
et jusque dans le Sacré-Collège. L'Eglise, jusqu'au
temps de Henri IV, en souffrit beaucoup le mouvement de réforme, esquissé à la tin du x\° siècle, ne
fut que mollement poursuivi par des prélats ambassadeurs et chefs de guerre. Lorsqu'en i588 Henri de
la Martonie prit possession personnelle du siège de
Limoges sur lequel l'avaient précédé les diplomates
Jean de Langeac, Jean du Bellay et Sébastien de Laubespine, le gouverneur militaire de Paris, Antoine
Sanguin et l'Italien César des Bourguignons, il y
avait plus d'un demi-siècle qu'aucun évèque n'avait
mis le pied dans le diocèse. Limoges n'était pas une
exception. Les Etats du Languedoc ne cessent de se
plaindre des prélats mm résidants; au concile convoqué à Narbonne en 55 pour prendre des mesures
contre l'envahissement du protestantisme, aucun
évèque ne daigna paraître en personne.
:

1

1

4) On aurait eu besoin pourtant, surtout dans ce
Midi, si profondément troublé par les querelles religieuses et par des défections retentissantes, d'un
épiscopat attaché à ses devoirs. Les ordonnances
nivales constatent que les évêques ne remplissent
cpie très g petitement
leur tache de défenseurs de
leurs ouailles contre l'hérésie. Aussi l'apparition du
>

protestantisme eut-elle pour premier résultat un occroissement du gallicanisme parlementaire. Le juge
d'Eglise
que son ancienne clientèle, surtout depuis l'ordonnance de Villers-Cotterets (i53o) abandonnait de plus en plus,
ne sut pas retenir sa
compétence exclusive pour la recherche et le jugement des hérétiques. Les évêques furent d'abord invites à donner des lettres de vicariat aux conseillersclercs du Parlement, puis obligés, sous peine de saisie
de leur temporel, à consigner au greffe de la cour les
deniers nécessaires pour la poursuite des coupables.
Henri II et François II surtout (édit de Romorantin)
essaieront bien de sauvegarder le droit essentiel de
l'Eglise en la matière. Les cours séculières maintiendront le leur à « rechercher et à punir » l'adhésion au calvinisme prohibé par ordonnances royales, est crime de lèse-majesté divine et humaine, donc
cas privilégié. Les magistrats protesteront aussi contre les peines pécuniaires et la prison inlligées parfois par le juge ecclésiastique à des hérétiques repentants
toute coercition extérieure est du ressort
exclusif de la puissance temporelle.

—

—

:

:

extérieure, très dure sous
5) Cette coercition
II, fut absolument inefficace; la seule mesure

Henri

capable

d'enrayer la propagande protestante fut

prise par l'Eglise romaine, quand Faux lll décida
d'opérer la réforme in capite et in membres, si long-

temps demandée, si longtemps différée. Malheureusement la réforme disciplinaire du concile de Trente
ne devint jamais en France loi d'Etat, et l'échec que
la Curie et le Clergé français subirent à cet

comme une revanche que
taire prit

le

égard fut
gallicanisme parlemen-
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les décrets de Reformations, s'ils ne furent pas
tousà leur gré, furent souventportésavec leur participation. Aussi, rentrés en France, les évêques insistèrent-ils pour leur publication. Justement un progrès du
gallicanisme politique leur permettait alors défaire
entendre périodiquement au roi leurs réclamations
collectives. Depuis
533, malgré les condamnations
non avenues chez nous, de la bulle In caena Domini
de i536, les rois de France levaient sur l'Eglise
gallicane, -ans autorisation de Home, des subsides
extraordinaires: à partir de i56o, ces exigences se
légalisent, les rois demandent le consentement du
pape et celui de leur clergé. En i56i, au colloque il:Poissy, les prélats conclurent avec le souverain un
contrat décennal qui amena l'institution régulière si
originale et si importante dans notre histoire, des.-Jssemblées du Clergé (puis, en 1070,, à l'assemblée de
Melun de l'Agence du Clergé) destinées à voter et à répartir la contribution volontaire de l'Eglise de France
aux charges publiques sous l'ancienne monarchie,
toute réunion autorisée avait comme un droit naturel
surtout quand elle payait
de porter au pied du
troue ses doléances. Le premier usage que les jeunes
Assemblées tirent de leur parole, fut pour réclamer la
publication du Concile deTrente; elles la réclameront
encore sous Louis XIII. La Sorbonne se joignit àelles.
et aussi les légats et nonces du pape, les ambassadeurs des princes étrangers. Les rois inclinaient à
céder d'Os>at, au nom de Henri IV désireux d'obtenir l'absolution pontificale, promit l'acceptation
officielle « sous réserve de nos libertés »;les évêques
crurent un moment l'avoir obtenue aux Etats de
G 4 Vain espoir toujours l'opposition parlementaire (même quand elle eut perdu l'appui des chapitres et du bas clergé, jaloux des prérogatives reconnues par le concile aux évêques) se montra si irréductible qu'aucun souverain n'osa passer outre
le
droit nouveau inauguré à Trente ne pénétra dans
notre droit national que par quelques dispositions
que lui emprunta, sans l'invoquer, l'ordonnance de
Blois de 5^6. Les évêques dans les conciles provinciaux publièrent le reste comme statuts synodaux;
mais les magistrats, appelés sous l'Ancien Régime à
siéger dans tant de causes ecclésiastiques, purent
ignorer les décisions de Trente. L'avocat protestant
Charles du Moulin avait exprimé dès l'année 564
dans son Conseil sur le fait du concile de Trente,
ses griefs seront
toute la pensée des parlementaires
répétés longtemps, car la polémique littéraire sur ce
sujet se poursuivit pendant cinquante ans: les Pères
de Trente ont retiré au tribunal laie toute juridiction
sur les clercs, soumis les laïcs à la juridiction ecclésiastique, rendu valables les mariages contractés
malgré des empêchements reconnus comme dirimants
par la loi civile (non-consentement des parents), empiété sur les prérogatives de l'Etat en imposant des
peines extérieures pour certains crimes (adultère,

naux:

1

:

—

—

:

i

1

:

-

:

1

1

:

duel, libertinage), affirmé les privilèges des réguliers,
approuvé les Jésuites, choqué nos principes sur les
causes majeures, aboli les commencées... depuis l'Edit
de Nantes, on ajoute condamné les calvinistes admis dans l'Etat. Sa législation ne peut donc devenir loi
d'Etat.
:

du Concordat.

François 1" avait d'abord vu d'assez mauvais œil
ehoixde la ville de Trente comme lieu de réunion
d'un concile lesPèresy seraient trop >uus la main de
Charles-Quint. Aussi, pendant la première période de
l'assemblée ( 545- 54g), les Français ne parurent
mine au synode qu'après son transfert à Bologne.
La seconde période fut écourtée par la guerre; pendant la troisième (i56i-i563)on a vu le rôle important
que jouèrent le cardinal de Lorraine et nos natiole

:

1

1

6) Le gallicanisme avait pourtant failli mourir du
de l'introduction du protestantisme en France.
Dès le milieu du xvi* siècle, les théories royalistes
de l'Ecole de Toulouse commencent à être battues en
fait

brèche. Les fluctuations de la politique royale, longtemps hésitante entre catholiques et réformés, leur
on! suscité dans les milieux les plus divers des adversaires audacieux, Suivant que les princes favorisent
les novateurs ou les combattent, les calvinistes sont
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royalistes ou révolutionnaires, tandis que 1rs catholiques, à l'inverse, proclament le devoir d'obéir à
Dieu d'abord, ou au contraire L'obligation indispensable de se soumettre au roi: l'étude chronologique îles
pamphlets montre qu'ici encore la doctrine est
fonction de la conduite imposée par les varialions des princes. Tous les systèmes sur l'origine
les plus extrêmes
l'organisation du pouvoir
et
et les plus modérés, comme ce programme un peu
contradictoire, mais fort admiré aujourd'hui, de.
monarchie tempérée, gallicane et tolérante, que

—

Bodin expose en 1076 dans son De

la République,
ont des partisans acharnés. En i56o, les Etats
le conune l'ois encore
«l'Orléans réclament
trôle de la nation sur le gouvernement; le Clergé
blâme nettement la monarchie absolue. Pourtant le
gallicanisme se défend la noblesse et le tiers proposent l'aliénation des biens d'Eglise, comme appartenant au corps de la nation. En i56i, le Parlement
oblige la Faculté de théologie de Paris à désavouer la
thèse île Tanquerel (l'Eglise, dont le pape seul vicaire du Christ est le monarque possédant pouvoir
spirituel et temporel, a pour sujets tous les iidèles,
et peut priver de leur trône et dignité les princes
rebelles à ses ordres). Le triomphe de l'absolutisme,
avec l'Hôpital (i563), est un triomphe aussi du gallicanisme Catherine de Médicis proteste contre la
déposition prononcée par le Saint-Ollice contre huit
ce tribunal n'a
évêques français suspects d'hérésie
pas compétence en France, celte cause majeure aurait
dû être déléguée à des juges in partibus; la reine
maintient les condamnés sur leurs sièges, ou, s'ils
passent ouvertement au calvinisme, comme Jean de
Saint-Romain, archevêque d'Aix, leurpermet de résigner en faveur d'un tiers (A. Degert, Procès de huit
évêques français suspects de calvinisme ; Rev. Quest.

—

—

—

:

goire

XIV
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contre les ecclésiastiques demeurés en la

compétence du prince
en matière de discipline ecclésiastique, et restreint
l'autorité pontificale aux personnes privées; Antoine
Hotman (Traité des droits ecclésiastiques, franchises
et libertés de l'Eglise gallicane, i5g4), quoique très
gallican, est plus attentif à ne pas trop favoriser
l'erreur protestante; Guy Coquille (Institution au
droit français. Traité des libertés gallicanes, écrits
en i586et i5g4, mais publiés posthumes après i6o3)
expose nettement, avec les deux maximes fondamentales que reprendra Pithou, l'ensemble de nos libertés; il les entoure d'un commentaire juridique et historique et en fait le fond d'un projet de réforme de
notre législation ecclésiastique. Pierre Pitiiou enlin
enferme tout le système en quelques articles, rattac'est
chés, comme on l'a vu, à deux principes
l'évangile définitif du gallicanisme des politiques.
Les prélats, qui suivaient le même parti que ces
fidélité

du

roi (i5gi), affirme la

:

moins loin. Lorsque le 25 juillet i5g3,
donnèrent à Henri IV l'absolution des censures
fulminées par les papes, ils eurent grand soin de
mettre hors de cause l'autorité du Saint-Siège
ils
invoquèrent le principe théologique incontesté de la
légistes, allaient
ils

:

cessation de toute réserve in articulo mortis: tout
prêtre aurait pu, comme eux, réconcilier un prince
exposé chaque jour aux hasards de combats meurtriers.

:

-) Avec la conversion de Henri IV, la monarchie
française rentrait dans ses voies traditionnelles: le
protestantisme allait s'isoler de plus en plus de la
vie générale d'une société redevenue ce qu'elle était
avant laRéforme; il n'y avait pas place pour lui dans
cette Eglise gallicane, qui était toute la France : so-

et laisait effacer

une sous deux gouvernements naturellement,
tout organisme retrouvant sa santé normale,
cette société devait tendre à éliminer ce qu'elle ne
pouvait assimiler. Le roi, en qui s'incarna le gallicanisme, Louis XIV bannit en elfet le protestantisme.
Celui-ci aura du reste sa revanche la philosophie est
née du libre examen; Voltaire est l'héritier de Bayle.
Quand on aura détruit la foi aux titres divins de
l'Eglise, rendu l'Etat indifférent à toutes les religions
positives, un système d'union des pouvoirs, comme
est le gallicanisme, sera un non-sens et disparaîtra.
Mais avant de mourir, ce système devait fournir les
deux siècles les plus célèbres de sa canine.
Le règne de Henri IV et sa mort tragique restaurèrent en France le culte monarchique. Déjà l'attentat de Châtel avait déchaîné fort injustement les sévérités, et les cruautés mêmes du Parlement à l'égard
des Jésuites; celui de Ravaillac amena immédiatement (8 juin 1610) la condamnation au feu du De
Hege et Régis institutione de Mariana. Peu après
l'avocat général Servin prolita du procès de RlCHER,
syndic de la Faculté de théologie, contre le collège
de Clermont, pour demander qu'on fit signer aux

des prières liturgiques. Des docteurs tirent
l'apologie du tyrannicide (Boucher); Edmond Riher, alors jeune bachelier, y défendait en 1 5g
l'attentat de Jacques Clément et la théorie des deux
glaives confiés à l'Eglise (voir sa thèse, publiée dans
E. Puyol, op. laud.. Il, 3g- 43).
Au contraire, ceux des parlementaires qui mettaient avant tout la loi salique, élaboraient alors les
traités célèbres qu'on invoquera dans tous les conllits ultérieurs
en 1090, Claude Favjchet, dans son
Traité des libertés de l'Eglise gallicane, insiste sur
les restrictions à apporter à la puissance du pape
Charles Paye, dans son discours des raisons et
moyens /mur lesquels Messieurs du Clergé ont déclaré
nulles et injustes les bulles monitoriales de Gré-

Jésuites et à leur général ces quatre articles: le concile est au-dessus du pape; celui-ci n'a aucun pouvoir
sur le temporel des rois et ne peut les en priver par
excommunication un prêtre qui sait par la confession un attentat ou conjuration contre le roi ou
l'Etat doit le révéler au magistrat; les ecclésiastiques sont sujets du prince séculier et du magistrat
politique.
D'abord admise au Parlement, sa
requête fut repoussée par le conseil de Régence. En
revanche, le 26 novembre de la même année, les
magistrats supprimèrent le Tractatus de potestate
Siunmi Pontificis in feinporalibus adversus Guill.fiarclaïuni, de Bellarmin, exposé de la théorie du pouvoir indirect de l'Eglise sur les rois. Le Conseil royal
ordonna de surseoir à l'exécution de l'arrêt. En iûi4,

juillet

Iiist.,

1904, p.

61-108).

En mai

i58o,

Grk-

coire XIII croit le moment venu de faire pénétrer en
France la bulle In Caena flomini de Pie1V(i56o), qui
censure les pratiques gallicanes
le P. Castor, jésuite, la fait imprimer, et l'envoie, munie du sceau
de la Compagnie de Jésus, à vingt-cinq archevêques
ou évêques. L'un d'eux, de Thou, la livre au Parlement, qui fait mettre le jésuite en prison. Henri III
interdit sa porte au nonce et obtient son rappel. Le
Clergé et la Sorbonne avaient cependant pris parti
pour le pape. Au bout de dix-huit mois seulement
(i582), le Parlement consentit à laisser biffer l'arrêt
rendu contre la bulle, à condition qu'on ne la publierait pas (cf. P. Richard, Gallicans et Ultramontains,
Annales de St- Louis des Français, i8ij8).
1 080-1 583
Par réaction contre le gallicanisme de Henri III et
aussi par nécessité logique, la Ligue, quand elle voulut écarter du trône si m héritier calviniste, se lit antigallicane... elle le fut à l'excès. Des le mois de janvier 58g, la Sorbonne déclarait les Français déliés du
serment de fidélité (Sixte-Quint protesta contre cet
:

;

1

empiétement sur
s.

le

droit

du pape),

m nom

1

1

1

:

;

ciété

;

comme

:

;

—
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on se pressa tant d'exécuter la sentence analogue
rendue contre le livre de Suarbz, Defensio fidei, etc.,
que l'ouvrage du jésuite put être brûlé avant toute
intervention du nonce. Les Jésuites durent publiquement renoncer à la doctrine de Suarez, et solliciter
de leur général un nouveau décret contre l'enseignement du tyrannicide.
La théorie gallicane s'était du reste précisée. Jacques Lesciiassikr, en 1606, avait établi que im^
libertés consistaient dans l'observation des anciens
canons et indiqué les collections qui les contiennent:
l'imprécision des anciennes formules laissait un vaste
champ à l'arbitraire des magistrats. Edmond RicHBn,
dans son Libellas, ajoutait au gallicanisme ecclésiastique traditionnel de l'Ecole de Paris, une théorie
politique qui n'était point encore admise parmi les
théologiens, il dépassait singulièrement la doctrine d'Alinain. Il professait un système parfaitementlié de quatre propositions: droit divin des rois,
absolue indépendance du temporel, autorité purement spirituelle de l'Eglise (la conduite des choses
temporelles a totalement abruti l'Eglise, reddidit
Ecclesiam totam brutaleni), puissance du prince sur
l'Eglise comme prince temporel, protecteur et vengeur des canons, il a la suprême administration de
l'appel comme d'abus. En 1617, Richer ne signait
pas la censure par laquelle ses collègues déclaraient
hérétique la proposition de Marc Antoine de Dominis, déniant à l'Eglise toute puissance eoactive, et
Servin au Parlement faisait bruyamment écho à la
protestation silencieuse de l'ancien syndic.
:

Le Clergé de celte époque n'était pas disposé à
se laisser imposer une doctrine ruineuse de toute
son immunité et de toute sa juridiction: les évêques
d'alors n'hésitaient pas à excommunier des magistrats comme il arriva à Aix, ou des gouverneurs,
comme il arriva à Bordeaux. En 1612, au concile
de Sens, présidé par le Cardinal ne Perron, le Libellas de Richer fut condamné, sous réserve pourtant
des droits de la couronne et de nos libertés. Aux
Etats généraux de 1 6 4< lorsque le Tiers, presque
uniquement composé de magistrats, proposa d'établir « comme loi fondamentale », « conforme à la
parole de Dieu » que le roi étant reconnu souverain, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a
puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou
temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, etc.,
le même du Perron, dans une célèbre harangue de
trois heures, essaya de lui démontrer que jusqu'à
Calvin toutes les écoles de théologie avaient jugé
fausse cette doctrine qu'une assemblée politique
n'avait aucun droit à parler de sa conformité avec
l'Ecriture; que condamner l'opinion contraire était
faire schisme avec toute la chrétienté, etc. Miron
répliqua que le Tiers demandait une loi de police
Servin obtint du Parlement des arrêts en ce sens le
conseil de régence intervint, et. pour faire cesser la
querelle, ferma la salle des Etats
« L'an i6i5,
raconte malicieusement Bassompierre, commença
par la contestation de l'article du Tiers, qui lit un
peu de rumeur dans les Etats, enlin on le plâtra. Le
Carnaval suivit, auquel Monsieur le prince lit un
beau ballet, et le lendemain fut la conclusion des
Etats... » En 1682. Gilbert de Choiseul réclama que
dans les Mémoires du Clergé, on mit une note à la
harangue dedu Perron pour dire que le Cardinal y défendait une vue personnelle. La note n'eût pas été
tout à fait exacte; on ne peut nier cependant que,
même à celte date, les docteurs du reste ultramontains et opposés à Richer, comme Dlval, admettaient, avec des atténuations, l'indépendance du roi
de France au temporel. En 1626, ce fut un adversaire
8)

1

:

;

;

:

Tome
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de Richer, le D r Filesac. qui déchaîna contre le livre
de Santarelli, où étaient soutenues des propositions
contraires à nos maximes, la tempête qui occasionna
la mort de Servin
le magistrat gallican fut frappé
d'apoplexie en prononçant devant le roi un virulent réquisitoire. La Sorbonne censura l'ouvrage du
jésuite italien et ses confrères désavouèrent sans
peine sa doctrine.
Clergé et magistrats communiaient donc dans le
culte toujours plus enthousiaste de notre monarchie
nationale. La lutte entre eux pour la juridiction n'en
devenait pas moins âpre toutes les assemblées du
Clergé portent au roi leurs griefs contre le Parlement.
En 1 638 parurent, sans nom d'auteur ni de libraire
et sans privilège, deux volumes intitulés: Des droits
et libertés de l'Eglise gallicane, arec leurs preuves.
C'était une compilation des deux frères Pierre et
Jacques Dupuy, gardes de la bibliothèque du roi
le nonce Bolognetti la trouva si dangereuse et en
lit des plaintes si vives à Richelieu, qu'un arrêt du
Conseil supprima l'ouvrage (20 décembre 638). Le
g février, 22 cardinaux, archevêques et évêques réunis à Paris la condamnèrent aussi «C'était, disait
M. de Montc.hal, archevêque de Toulouse et rapporteur, un recueil de toutes les entreprises que la
puissance séculière a jamais faites contre l'Eglise »
En effet, en plus des traités d'anciens jurisconsultes
:

:

:

1

:

Pierre

qu'il publiait,

Dupot

avait

appuyé chacun

articles de Pierre Pithou sur des actes pui^e-,
dans les collections de nos conciles et de nos historiens, dans les ordonnances royales et les arrêts des

des

Parlements. Jamais pareil arsenal de précédents
n'avait été ouvert à nos magistrats. Richbubu
n'était pas étranger, dit-on, à
cette publication.
Cependant il était homme d'Eglise et trop bon théologien pour faire sienne toute la doctrine de Dcpuy;
c'est ailleurs qu'il faut chercher l'expression exacte
de la pensée du grand ministre.
9) Comme, en i63g, la cour de France était brouillée
avec la cour de Rome, le bruit se répandit qu'avec !:•
concours d'un érudit, le cardinal préparait à s< n
prolit l'établissement d'un patriarcat national. Le
P. d'Avrigny estime que la rumeur était fondée. Un
docteur de Sorbonne, Claude Hersent, prit la chose
au sérieux et, poussé peut-être par le nonce, en lit
sous le pseudonyme d'OPTATis Gallis, une satire
très aigre (mars 16^0). Richelieu chargea de la réfuter
le savant même visé par ces bruits Pierre de Maria.
devenu depuis un an (grâce peut-être à Pierre Dupcy)
membre du Conseil privé. La réplique de Marca
déborde de beaucoup le pamphlet d'Hersent. Marca
ne mentionne qu'incidemment l'affaire du patriarcat
gallican, prouve en passant que le pape est seul patriarche d'Occident, et s'étend sur les principes qui
assurent à la fois la concorde des deux pouvoirs et
nos libertés traditionnelles. Les deux mots Conçoit/ in
Sacerdotii et Imperii et Libertates Gallicanae sont
dans le titre de son ouvrage. Les quatre premiers
livres parurent en i6'|i, les quatre derniers furent
publiés posthumes par Baluze (i663). Marca, on l'a
vu, admet presque toute la théorie romaine sur la
constitution de l'Eglise, y compris la supériorité du
:

pape sur
ficale,

Mais pour lui. l'autorité pontitoute autre autorité, ne peut imposer

les conciles.

comme

lois que le peuple n'accepte pas.
L'acceptation est le troisième élément essentiel de la
loi (volonté du législateur, promulgation, accepta-

l'observation de

tion) cette vieille théorie, empruntée au droit romain,
défendue par un grand nombre de théologiens et de
canonistes français et espagnols (Gerson, Xavarro.
Covarrlvias. etc.) n'est pas nécessairement liée, à
une conception démocratique de la société; Marca
:
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dit très nettement : une loi non acceptée n'a pas de
force obligatoire, parce qu'elle serait nuisible et parce
que le législateur, surtout le législateur ecclésiastique,
à qui Notre-Seigneur a interdit d'exercer une domination tyrannique, n'est pas censé avoir eu dans ce cas
l'intention d'obliger. La loi ecclésiastique, conclut-il,
doit donc être reçue par l'Eglise, c'est-à-dire par
ce corps formé des clercs et du peuple représenté
par son prince. La loi, ainsi parfaite, est stable : il
n'est pas à présumer qu'un pape, faisant dans un
cas particulier un décret contraire aux lois et décrétâtes acceptées, veuille absolument y déroger; ainsi,

pour savoir comment serèglentchez nous les rapports
des deux pouvoirs, doit-on s'en tenir à l'étude des précédents : nos libertés ne sont pas autre chose que
l'observation des lois acceptées. Cette conception bistorique et juridique déplut à Rome la Concordia fut
proscrite parle S.-Otlice. Marca, nommé à l'évêché de
Couserans, dut, pour obtenir ses bulles, signer deux
rétractations où il adhérait à la doctrine romaine
«
tanquam juri commuai canonico « et déclarait
que toute prérogative du roi de France, contraire à
ce droit, était privilège apostolique! Les gallicans
n'ont pas pardonné à Marca cette palinodie. Les jan;

sénistes, dont il fut l'adversaire, l'ont discrédité;
sa théorie n'a point été adoptée par les légistes paricelui de Richelieu, qui, tout
siens, et son système
en maintenant les libertés acquises, les arrêtait dans
leur développement devenu dangereux pour l'Eglise

—

— n'apasinspiré la conduite de Louis XIV.

10) Louis XIV, écrit M. Hanotaux (Introduction,
p. cxi) aborda... les matières de religion avec cet
esprit de gravité qui lui était naturel; mais aussi

persuasion de la sainteté et presque de
de sa mission. De là la surprise qu'il
manifeste dès les premières résistances, son entêtement, sa colère soudaine, ses violences; assurément,
ce qui lui paraissait le plus autorisé dans ses actes,
c'était tout ce qui touchait à ces questions... Il y a dans
la coaduite de Louis XIV quelque chose du poids et
de la rigidité d'un système qui ne peut fléchir sansse
rompre. Il est le gallicanisme vivant, agissant, mili-

avec

la vive

l'infaillibilité

tant, triomphant...

On ne fera pas ici le récit, qu'on trouve partout,
des démêlés de Louis XIV avec les papes ambassade de Créqui et alt'airedesCorses, déclaration de la
faculté de théologie en iG63, arrêt du Parlement et
déclaration conforme du roi, défendant d enseigner
une doctrine contraire, querelle de la RÉGALE (voir
ce mot), assemblée de 1G82, conflit au sujet des franchises de l'ambassade de Rome, appel au concile en
1688... (voir là-dessus les travaux un peu trop sévères pour Louis XIV de Ch. Gkrin, publiés soit à part,
Recherches historiques sur l'assemblée... de 1682,
2 e édition, Paris, 1870. Louis XI I" et le S.-Siège, Paris,
189/1, 2 vol., soit dans la Revue des questions historiques, t. xxn, xxiii, xxiv,
xxvi, xxvit,
XXVIII, XXX, XXXIII, XXXVI, XXXIX). )n cherchera
plutôt à définir le système qu'incarnait le roi. L'explication de sa conduite est un peu courte quand elle
se borne à parler de son orgueil, des nécessités de
sa politique extérieure, dont le pape ne veut pas se
taire l'instrument, des besoins de ses finances (qui
inspirèrent cependant une part fâcheuse de sa législation ecclésiastique: création d'offices, édit sur l'argenterie des églises, etc.). ou del'idée j^iz commune
dans son entourage et que le roi exprime lui-même
dans ses mémoires, du droit de propriété royal sur
tous les biens des Français, particulièrement des
:

xw,

(

ecclésiastiques.

Le système de Louis XIV n'a jamais été mieux exposé que par un des collaborateurs les plus éminents
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de Colbert (par celui qui rédigea l'ordonnance de
marine sur laquelle nous vivons encore), Roland
le Vayer de Routigny. Au plus fort de sa querelle
avec Innocent XL Loris XIV demanda à ce maître des
la

—

moins pour lui-même évidemment que
requêtes,
pour le public,
de « lui faire connaître avec précision toute l'étendue des prérogatives de sa couronne » en ce qui concerne l'administration de l'Eglise
gallicane et
sur quoi elles pouvaient être appuyées ». Les « Dissertations sur l'autorité du roi en
matière de Llégale » coururent manuscrites par toute
la France
il y en
a des copies dans toutes nos
bibliothèques; en 1682 on en fit à Cologne (??) une
édition anonyme et subreptice que Le Vayer corrigeait encore quand il mourut en 685. Reproduit depuis sous différents noms, sous celui de Talon en particulier, l'ouvrage ne parut dans la forme définitivement arrêtée par l'auteur et avec son vrai nom,
qu'en i^b'5 (Traité de l'autorité des rois louchant
l'administration de l'Eglise, Londres (?) 4o -f- 5i2 pp.
in- 16). C'est bien la synthèse la plus achevée du
système gallican et le Uvre le plus représentatif de
sa méthode.
L'Eglise gallicane, dit l'avant-propos, est en même
temps: d'abord par relation avec l'Etat dont elle est
un membre « un corps politique, ensemble de peuples
unis par les mêmes lois et sous un même chef temporel [le roi] pour contribuer ensemble à la conservation de l'Etat et à la tranquillité publique », et ensuite « par relation au Fils de Dieu dont elle est
l'épouse », « un corps mystique, assemblée de fidèles
unis par une même foi et sous un chef spirituel [le
pape], pour travailler ensemble à la gloire de Dieu,
et chacun à son salut particulier ».
On le voit, la vieille conception du moyen âge est
encore vivante, mais nationalisée une seule société

—

;

1

:

avec deux gouvernements.
Comment déterminer les relations des deux chefs?
Une première partie rappelle dans leur ordre chronologique les « exemples » du passé. En la lisant,
Louis XIV se persuadait que, comparée à celle de ses
prédécesseurs, son ingérence en matière ecclésiastique était fort discrète c'est la réponse qu'il opposa
toujours aux reproches des papes.
Cependant, ajoute Le Vayer, comme les faits ne
créent pas le droit, il faut juger de la légitimité des
exemples sur des principes admis par les deux puissances. La seconde partie du mémoire est donc le
commentaire et le développement d'un texte du
VI e concile de Paris(820,) passé dans le Décret de Gratien : le maître des requêtes en tire une doctrine
générale parfaitement liée sur le partage des deux
puissances dans la conduite et l'administration de
l'Eglise, et des applications de détail extrêmement
minutieuses sur le rôle du roi en ce qui touche l'enseignement de la doctrine, l'exercice du culte, le
gouvernement des personnes et des biens ecclésiastoutes les pratiques de l'Ancien régime,
tiques
même les plus étranges, y sont justifiées et rattachées
au principe général jadis formulé par les évêques
:

:

carolingiens.
Seul responsable devant Dieu des intérêts temporels du corps politique, le roi y pourvoit seul, comme
le pape pourvoit seul aux intérêts purement spirituel-. Quand les intérêts ne sont ni purement spirituels, ni purement temporels, mais mixtes, l'intérêt
temporel doit s'effacer devant le spirituel toutes les
fois qu'il s'agit d'une chose nécessaire au salut; s'il
s'agit au contraire d'un point de perfection ou de
conseil, on verra de quel côté il y aurait plus grand
dommage à céder. Qui en sera juge? Ce ne peut être
le pape; on a vu sous Boniface VIII, dit notre auteur,
comment, sous prétexte de spiritualité connexe, le
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pouvoir ecclésiastique a essayé, contre lu volonté de
Dieu, d'absorber le pouvoir politique tout entier.
Comptable à Dieu seul du bien de son Etat, le roi ne
peut être privé du droit de décider ce qui lui est ou
non dommageable. Voilà le rôle du prince connue
chef du corps politique; voici maintenant son rôle
comme protecteur du corps mystique au gré de
Le Vayer de Boutigny, le pouvoir spirituel ne peut
exercer par lui-même aucune coercition extérieure,
f.a terreur de la discipline, disent expressément les
Pères de 829, comme la défense extérieure de Ici
doctrine, appartiennent au protecteur de l'Eglise.
« L'Eglise, conclut Le Vayer, est sans doute un vaisseau de voyageur, que Dieu a commis à la conduite
d'un pilote pour présider à la navigation et d'un
capitaine pour veiller à la sûreté et à la défense du
navire... C'est à lui |au capitaine] de défendre le
vaisseau des ennemis du dehors, de faire au dedans
qu'on obéisse au pilote le pape], que la paix et la discipline soient conservées, et d'empêcher enlin que
ceux qui doivent agir et que le pilote lui-même ne se
:

|

relâche.

toucher qu'à la police extérieure de
l'Eglise, mais il la réglementa abondamment. 11
parait
avoir poursuivi, d'accord avec ses jurisconsultes et
une bonne partie de son clergé, un dessein d'unifleation et de codification des coutumes ecclésiastiques.
La codification rêvée se borna en substance à la

grande ordonnance sur

la juridiction, d'avril 1695
respecter l'autonomie de l'Eglise; en réalité il n'y a point d'acte épiscopal qui ne soit
soumis
à la haute surveillance du Parlement, à l'appel comme
d'abus. Ingérence injustifiée, à l'égard d'une société
majeure et libre, qui peut bien avoir un protecteur,
mais n'accepte pas de tutelle.
:

elle parait

1) C'est sous le faible successeur de Louis XIV que
système porta tous ses fruits
grâce aux querelles
jansénistes
et fut poussé jusqu'à l'odieux et au
ridicule inclusivement.
Les « appelants » virent les parlementaires prendre
fait et cause pour eux la 91' proposition de Quksnel,
condamnée par la bulle Unigenitus
« La crainte
même d'une excommunication injuste ne nous doit
jamais empêcher de faire notre devoir... » avait
quelque connexion avec la maxime gallicane assurant aux magistrats l'immunité de toute censure. La
bulle enregistrée avec des réserves, fut, dès la mort
du roi Louis XIV, combattue avec acharnement.
En 1729, la canonisation de S. Grégoire VII fournit
l'occasion d'une manifestation
la feuille contenant
les leçons de son office rappelait l'excommunication
et la déposition de l'empereur Henri IV; elle fut interdite par arrêts de Paris, Rennes, Metz et Toulouse.
L'année suivante, quand lassé des résistances des
« appelants », Louis XV tint un lit de justice pour
faire enregistrer une Déclaration coupant court aux
oppositions, il dut subir l'algarade publique du fameux
abbé Pucelle, conseiller-clerc
nous ne voulons
point permettre qu'on fasse du roi un vassal du
pape! Voilà pour l'indépendance du temporel
et
voici pour la mise en tutelle de l'Eglise.
La même année 1730, comme les évèques se plaignaient de l'appui prêté par la Cour aux curés révoltés, quarante avocats signèrent une consultation
déniant à l'Eglise tout pouvoir coercitif extérieur
ils exprimaient en même temps, sur la nature de la
loi civile, des idées fort républicaines, aussi 23o de
leurs confrères les désavouèrent-ils dans un mémoire
plus royaliste, mais tout aussi gallican. L'archevêque
de Paris, Vintimille nu Luc, fit un mandement des
plus modérés pour rétablir la doctrine catholique
déféré comme d'abus au Parlement, il fut condamné.
Le roi intervint; un premier arrêt du Conseil (peu
satisfaisant), puis une lettre royale et un second arrêt
reconnurent la juridiction de l'Eglise et son droit de
coaction; le barreau de Paris répondit par la grève.
Danslecourantdel'annéesuivante(7 septembre it3i)
le Parlement adopta la thèse des avocats et lit une
déclaration de principes en quatre articles
1

le

—

—

:

:

1

En

—

vertu de ces principes la mainmise du roi
et de ses successeurs
sur l'Eglise nationale est
très étendue. Aucun acte de Rome n'a force obligatoire en France, s'il n'est pas revêtu du placet royal.
Les décrets des Congrégations romaines sont toujours
regardés comme non avenus. Tout le haut personnel
ecclésiastique a reçu du roi, non pas l'investiture,
mais sa situation le concordat et les induits livrent
à la nomination royale tous lesévêchés et à peu près
toutes les abbayes; le roi laisse bien retourner bon
nombre de monastères à la régularité et par suite à
la liberté des élections, niais il tente de se soumettre
d'autres maisons, libres jusque là, comme celles des
elarisses-urbanistes, ou des bénéfices jusqu'alors réservés aux évèques du Midi (régale). En somme, la
fortune ecclésiastique est presque entièrement distribuée par le souverain. De plus il prend une partie de
ses revenus : le domaine de l'Eglise échappera théoriquement à l'impôt forcé jusqu'à sa suppression
par la Constituante, et quand Louis XV voudra l'y
assujettir, les assemblées du Clergé sauront faire
respecter le principe de son immunité mais pratiquement l'Eglise accorde au roi le don gratuit, des
décimes et des contributions de diverses sortes qui,
de 1690 à
7 5, atteignirent le chiffre d'environ
160 millions, peut-être le vingtième des revenus de
l'Eglise de France (cf. A. Cans, La contribution du
Clergé de France à l'impôt pendant la seconde moitié
du règne de louis .171', Paris, 1910).
En matière judiciaire, le privilège du clergé subsiste pour les clercs au criminel
même dans le cas
du délit privilégié, un juge ecclésiastique, comme
cela se pratiquait depuis le xiv siècle, instruit le
procès conjointement avec le juge laïc. Mais toutes
leurs causes réelles vont aux magistrats du roi; les
contestations bénéticiales encombrent les rôles des
parlements. Depuis des siècles, ces tribunaux jugent au possessoire (maintenue en possession du
bénéfice litigieux, jusqu'au joui' où le juge d'Eglise
rendra après examen des droits, au pétitoire, une
sentence définitive); pratiquement le juge séculier,
pour éclairer sa conscience, voit lui-même les titres
et casse régulièrement, comme abusif, tout jugement
au pétitoire qui n'est pas conforme à son jugement
possessoire (cf. P. Delanxoy, la juridiction ecclésiastique en matière bênéficiale, etc.. Louvain, 1910).
La juridiction ecclésiastique sur les laïcs en raison
du délit n'est presque qu'un souvenir elle se maintient très péniblement en matière matrimoniale avec
de multiples restrictions.
Ileste la législation ecclésiastique certes Louis XIV

—

:

;

1

1

:

•
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n'entendait

;

:

:

:

—

:

:

:

La puissance temporelle est absolument indépendante de toute autre puissance et nul pouvoir
ne peut en aucun cas y donner directement ou indiI.

rectement atteinte.
IL Les canons et règlements que l'Eglise a droit
de faire ne deviennent loi d'Etat qu'autant qu'ils
sont revêtus de l'autorité respectable du souverain.
III. A la puissance temporelle seule appartient
la
juridiction qui a droit d'employer la force visible et
extérieure pour contraindre les sujets.
IV. Les ministres de l'Eglise sont comptables au
roi, et, en cas d'abus, à la Cour sous son autorité, de
la juridiction qu'ils tiennent du roi, même de tout
ce qui pourrait, dans l'exercice du pouvoir qu'ils
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tiennent directement de Dieu, blesser la tranquillité
publique, les lois et les maximes du royaume.

Un

du Conseil, rendu le lendemain, lit lacérer
le Parlement députa à Marly pour
protester, mais ne fut pas reçu.
Nouveau heurt en 1782, quand Vintimille condamne
arrêt

cette déclaration

;

janséniste les Nouvelles ecclésiastiques ;
39 conseillers donnent leur démission le Parlement,
exilé d'abord, est ensuite rappelé sans condition.
La monarchie se lassait de la lutte dès lors le
Conseil du roi, jusque là refuge des évèques molestés,
comme le cardinal de
se met à les frapper aussi
Tencin et M. de la Farb ont protesté contre les parlementaires, le Conseil leur enlève le privilège général qu'avaient la plupart des prélats pour l'impression de leurs mandements.
Vint l'affaire du refus des Sacrements aux appelants. Le Parlement y intervint à des titres multiples
d'après les légistes ce refus est une injure publique
et donc justiciable de la Cour; c'est de plus une cause
de sédition, etc. Le successeur de Vintimille, Christophe de Beaumont, et plusieurs de ses collègues,
payèrent de l'exil leur résistance à ces prétentions. Il
y eut cependant, en 1753, comme une réaction de bon
sens et de vigueur au Conseil du roi. Le Parlement devenait insupportable il avait imposé à la Faculté de
théologie de Paris un nouvel enregistrement de la
Déclaration de 1682 dans l'affaire de la sœur Perpétue
il avait, malgré la défense du roi, cité à sa barre l'archevêque de Paris contesté au prince le droit d'évoquer la cause d'un prélat qui était pair de France,
porté à Louis XV une remontrance contre le « système » des évèques toujours indociles au roi et
tyranniques à leurs inférieurs, et contre la complaisance du Conseil qui entravait le zèle des magistrats
chargés de défendre les droits de la couronne. Les
cours de Rouen, d'Aix, puis de Toulouse, s'étaient
jointes à celle de Paris. Le roi, excédé, exila les magistrats à Pon toise dès le mois de septembre 1754
ils furent rappelés, reçus en triomphe par la population fanatisée parles curés jansénistes, et salins du
nom de « Pères de la patrie ». En i;56 il fallut un
lit de justice pour faire enregistrer une déclaration
royale réglant qu'en cas de refus des sacrements
toute action devait être portée devant le juge ecclésiastique sauf le cas de délit privilégié (injure ou
désordre public).
L'attentat de Damiens, en 17^7, servit de prétexte
à un redoublement de zèle parlementaire, les magistrats de Toulouse puis ceux de Paris exigèrent des
Jésuites le désaveu de la théologie de Busembaum
et la reconnaissance de l'entière indépendance du
temporel des rois. A la veille de leur suppression en
France, on obtiendra de ces religieux la promesse,
non point de tenir,mais à'enseignerles quatre articles,
('.(pendant les assemblées du Clergé (1760, 1762,
1763) ne se lassaient pas de réclamer contre l'enva-

la gazette
1

;

;

:

:

:

;

;

;

;

hissement du domaine ecclésiastique. Le22aoùt 1766,
en réponse aux attaques dirigées de toutes parts
contre L'Eglise, l'assemblée fit un exposé collectif de
doctrine catholique: ce sont les fameux Actes du
Clergé. Les évèques reconnaissaient l'indépendance
du roi en matière temporelle, et son titre de prola

licteur de l'Eglise; mais ils ajoutaient: « Cette protection que les rois doivent à l'Eglise n'est point un
droit qu'ils acquièrent sur ses décisions... le jugement
de l'Eglise n'emprunte pas sa force de la puissance
royale, c'est donc, agir contre les canons que de prétendre les interpréter à son gré sous prétexte de les
défendre.» Ils affirmaient la liberté absolue de l'Eglise
en matière d'enseignement doctrinal et moral, sa

compétence exclusive en matière de voeux
nistration des sacrements.

et

d'admi-
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Les 4 et 5 septembre, le Parlement frappa les
Actes comme entachés d'abus, et la lettre par laquelle
les députés les avaient envoyés à leurs confrères,
comme fanatique et séditieuse.Le Conseil royal cassa
ces arrêts; mais l'année suivante il exposa lui-même
ses principes (24 mai 1766), ils ne différaient guère
de ceux du Parlement.
« L'Eglise a reçu de Dieu une véritable autorité qui
n'est subordonnée à aucune autre dans l'ordre des
choses spirituelles qui ont le salut pour objet... le
gouvernement des choses humaines et tout ce qui
intéresse l'ordre public et le bien de l'Etat est entièrement et uniquement du ressort [de la puissance
temporelle], » L'Eglise seule décide ce qu'il faut
croire et pratiquer; mais le prince, avant d'autoriser
la publication des décrets de l'Eglise et d'en faire
des lois d'Etat, à droit d'examiner « leur conformité
avec les maximes du royaume » seul il peut employer
les peines temporelles, la force visible et extérieure
pour les faire pratiquer; il ne peut pas imposer le
silence aux pasteurs sur l'enseignement delà foi et
de la morale, mais il peut empêcher « que chaque
ministre ne soit indépendant de la puissance temporelle en ce qui touche les fonctions extérieures appartenant à l'ordre public et... écarter de son royaume
des disputes étrangères à la foi et qui ne pourraient
avoir lieu sans nuire également au bien de la religion et de l'Etat ».
Dans leur remontrance au souverain, les évèques,
par la bouche de Loménie de Briennb, firent observer au roi qu'au nom de cette espèce de pouvoir indirect du temporel sur le spirituel, maintenant proclamé par le Conseil, les Parlements avaient envahi
toute la sphère réservée à l'action de l'Eglise. Le roi
ne répondit rien.
;

Vingt-quatre ans plus tard, ce même Loménie de
Brienne acceptera la Constitution civile du clergé.
Sous la plume des défenseurs de cet acte, de Ghi';GOlRK, de Treilhard, de Martineau ou de Camus,
dans l'o Accord des frais principes de l'Eglise, delà
morale et de la raison » opposé par les évèques
constitutionnels à ['Exposition des principes rédigée
par M. de Boisgelin au nom de l'Eglise gallicane, on
retrouve toutes les maximes de Le Vayer de Boutigny
et des magistrats du xviii» siècle. La Constituante
n'avait prétendu toucher qu'à la discipline extérieure
de l'Eglise, et « tout ce qui est extérieur, disait
l'Accord, est, de droit naturel, soumis à la puissance
qui fait les lois ».
Dans une société visible comme est l'Eglise catholique, quiconque prétend gouverner exclusivement
tout ce qui est extérieur, met la main sur les organes essentiels et sur tout leur exercice. De celte pré-

tention des Constituants, héritée des parlementaires
rois (ils le disaient hautement). l'Eglise gallicane est morte. Bien morte, car l'Eglise constitutionnelle, qui pensait en être la survivance, n'était
plus catholique. L'Etat avait aussi cessé de l'être:
l AssembléeCoiistituanterefusaitàdom Gerle de proet des

clamer que
IV.

la religion

catholique était celle de l'Etat.

— Condamnations du

gallicanisme

A) Erreurs sur la Constitution de l'Eglise
Les erreurs démocratiques sur la constitution
de l'Eglise ont été souvent réprouvées. La plus
ancienne condamnation formelle est celle des théories de Marsile de Padouc que Jean XXII (Licet juxta
doctrinam, 23 octobre 1827. Denz. B., 496 (4'i/|) sf I°,)
déclare contraires à l'Ecriture, ennemies de la foi
catholique, hérétiques ou suspectes d'hérésie {haert1)

ti eu

les) et

erronées.
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—

que les Gallicans
2) Les théories conciliaires
n'ont pas
avaient voulu faire délinir à Constance
été d'abord, directement et en elles-mêmes, réprouet tout de
vées par le Saint-Siège. Martin V fît
suite
une déclaration non équivoque de ses sentiments à leur égard le 10 mai 1/J18, il lit lire en
mais ne promulgua pas autrement
consistoire
une bulle contre la procédure des Polonais qui en
appelaient au futur Concile. Gerson ne se méprit pas
sur le sens et la portée de cet acte, et écrivit aussitôt un dialogue pour justifier doctrinalement l'appel
à ce tribunal supérieur qu'est l'Eglise assemblée.

—
—

—

:

—

—

3) Dans l'affaire de l'union des Grecs, au concile de
Florence, les deux partis qui.au sein de l'Eglise occidentale, s'affrontaient alors si tragiquement sur la
question de la constitution ecclésiastique, virent
autre chose que l'heureux rétablissement de l'unité
chrétienne Eugène IV d'une part, les Pères de Bàle
de l'autre, cherchaient en Orient un appui pour leurs
prétentions rivales. Les Grecs ne vinrent pas à Bàle;
ce fut le pape qui promulgua à Florence le décret
d'union, et la théologie romaine qui bénéficia de la
définition acceptée par les Orientaux Cette définition
était une condamnation indirecte des décisions bàloises [l.aetentur Caeli, 6 juillet i43o,, Denz. B., 694
(588)|. Nous définissons, disait Eugène IV, que le SaintSiège apostolique et le pontife romain possèdent la
primauté sur l'univers entier (in universum orbem),
que ce pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, le vrai vicaire du Christ,
le chef de toute l'Eglise, le père et le docteur de tous
les chrétiens, qu'à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, Jésus-Christ a donné plein pouvoir de
paître, régir et gouverner l'Eglise universelle, comme
il est précisément contenu dansles actesdes Conciles
généraux et les saints canons. Ipsi... plénum potestutem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis
:

oecumenicorum eoneihorum
tinetur, y///
tuvo'owv x«î

riîi]

Sv rpoTrîv xv.i

iv

et in sacris

roù

canonibus con-

7tpttXTtxoT$ r<5»

ofow/uînx&*

T5Î4 UpoZi xuvo'fi £(Qt/a/*Caverac.

Les gallicans ont épilogue sur cette dernière incise,
pour amoindrir, ou même retourner à leur profit le
sens de tout le paragraphe. Contre l'autorité du texte
latin original et de toutes les copies contemporaines,
ils ont proposé de lire quem ad modum et ou même
ju.rla modiim qui in gestis, leçon plus conforme,
disaient-ils, au texte grec du décret d'union, et qu'il
faudrait traduire
«
Jésus-Christ a donné au pape
plein pouvoir..., mais seulement dans la mesure admise par les conciles et les canons. » Grammaticalement l'incise grecque, séparée de son contexte, pourrait supporter ce sens
cependant, pour qui lit la
phrase entière, il est malaisé deconcevoir clairement
ce que peut bien être un plein pouvoir, qui n'est pas
plein, mais limité aux prérogatives reconnues par les
conciles. A priori, il n'est guère vraisemblable qu'à
cette date, un pape du caractère d'Eugène IV, dans
une définition dirigée en partie contre les gens de
Bàle, ait laissé passer une profession de gallicanisme.
En fait, dans la discussion d'un mois (juin i43g)
qui s'engagea entre Grecs et Latins sur la forme et la
teneur du décret d'union.
discussion où le pape, à
son ordinaire, se montra fort intransigeant sur ses
moindres prérogatives, les théologiens romains pour
démontrer la primauté pontificale, s'appuyèrent principalement sur l'histoire des conciles et en particulier sur le rôle de S. Léon le Grand à Chalccdoine.
Aussi le 1" juillet, d'un commun accord, laissa-t-on
tomber de la formule choisie le rappel de la doctrine
des saints Pères et de l'Ecriture, pour retenir seulement celui des actes conciliaires et des canons, preuve
capitale invoquée par les Latins et acceptée par les
:

;

—

—
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Grecs. Dans ces conditions, l'incise quemadmodum.
etc. parait avoir plutôt une intention démonstrative
qu'un sens restrictif (cf. Wii.mkiis, Histoire de la
Religion, etc., Paris, s. d., t. H, p. 247 sq.).
La condamnation directe des doctrines bàloises
suivit d'assez près la promulgation de la doctrine
catholique. Dans la constitution Moyses (4 septembre i43y), Eugène IV accusa formellement les clercs
de Bàle d'avoir détourné de leur sens les canons de
Constance; il condamna leur interprétation et leurs
décrets comme contraires au sens de l'Ecriture, des
saints Pères, et du concile même sur lequel ils s'appuyaient ; enfin, le 20 avril 1 44 1, la bulle litsi non
dubitamus envoyée aux universités, aux rois et aux
princes, affirmait la primauté du S.-Siègc, son droit
de contrôler et de réprouver au besoin les décisions
conciliaires, de transférer et dissoudre les conciles ;
quant aux décrets de Constance, inadmissibles au
sens donné par les Bàlois, ils sont l'oeuvre d'une seule
obédience et n'étaient pas nécessaires pour rétablir
l'unité (cf. Noël Valois, Le pape et le Concile, 2 vol.,
Paris, 1909).
4) Vingt ans plus tard, un ancien membre de l'assemblée schismatique bàloise, /Eneas Sylvius Pic
colomini, devenu le pape Pie II, écrivait une bulle
pour rétracter les erreurs de sa jeunesse (In minoribus agent es); il y établissait la constitution monarchique de l'Eglise, restreignait la juridiction supérieure du concile au seul cas du pape douteux, et
professait que toute juridiction découle du chef dans
les membres. Le 18 janvier 1409 [bulle Execrabilis,
Denz. B., 717 (608)], il condamnait comme entaché
d'erreur et détestable tout appel au futur concile.
Sixtb IV et Jules II renouvelleront cette condamnation, et la prohibition de cetteprocédure sera inscrite
à l'article 2 de la Bulle In Caena Domini.

5)
cile

Dans sa iv" session (10 décembre i5i2), le V* conœcuménique du Latran réprouva la Pragma-

tique sanction de Bourges, et dans la xi'(ig décembre i5i6) Léon X, en promulguant le concordat de
Bologne [Bulle Pastor aeternus, Denz. B., 740 (622)),
établit que, contrairement aux affirmations de la
Pragmatique inspirées par des décrets bàlois postérieurs à la translation légitime de l'assemblée, le
pontife romain tout seul <i autorité sur tous les concette doctrine, ajoutait Léon X, est prouvée
non seulement par l'Ecriture, les Pères, l'enseignement des papes; mais encore par la confession manifeste des conciles eux-mêmes.
ciles

;

6) Pour ce qui regarde la Déclaration de 1689,
l'excellent recueil DenzingerBannwart (p.3C6,note2)
manque un peu à son exactitude habituelle. Il n'est
pas vrai que par un bref du 1 avril 1682 (Paternae
Charitati) Innocent XI ait rejeté les quatre articles :
1

concerne uniquement le consentement donné
par l'assemblé du Clergé à l'extension de la Régale et
ce qui s'en est suivi. Le pape, il est vrai, fit plus tard
préparer une constitution sur la matière; mais outre
qu'elle ne fut jamais publiée, elle se bornait à renou*
vêler et à appliquer à la France les prescriptions du
second concile de Lyon relatives à la Régale et à annuler l'acte de la Déclaration sur la puissance ecclésiastique. Quant à la doctrine. Innocent XI, malgré
la pression de quelques conseillers zélés, en réservait
le jugement à une décision ultérieure du S.-Siège.
(Les minutes successives de cette Constitution sont
aux Archives vaticanes, Nunziat. Francia, 317 cet à
la bibliothèque Casanatense, mss. Casanate b, II, 8.)
Sur son lit de mort, Alexandre VIII, successeurd'Innocent XI, publia, non pas la constitution, mais le
ce bref
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bref /nier multipliées, signé par lui six mois auparavant (4 août 1690). Lui non plus ne condamne pas
les quatre articles,
il avait maintes
fois promis
au duc de Chaulnes, ambassadeur de Louis XIV. de
il déclare seulement
ne point frapper la doctrine
nuls de plein droit {ipso jure... nulla. irrita, invalida, vinania, iribuset effectu penitus etomninovacua).
tous les actes de l'assemblée (omnia et singula quae...

—

—

acta et gesta fuerunt) et tous les édits royaux conûrmatifs personne n'était tenu de les observer. Presque en même temps il avait fait insérer dans un décret du S. -Office en date du 7 décembre 1690, parmi
des propositions qualifiées de « respectivement téméraires, scandaleuses, malsonnantes, injurieuses, proches de l'hérésie, ayant une saveur hérétique, erronées,
schismatiques et hérétiques », la phrase « C'est une
assertion futile et maintes fois réfutée, que celle de
l'autorité du pontife romain sur le concile général et
de son infaillibilité dans les décisions de la foi. »
:

:

-)

La même

semblée

—

—

distinction entre le procédé de l'Asqu'abandonnaient Louis XIV et les pré-

—

et la doctrine des quatre articles
qu'ils
réservaient entièrement
fit le fond accepté
de.
part et d'autre des longues négociations entamées
pendant le conclave de 1691 entre le futur Innocent XII (cardinal Pignatelli) et les cardinaux français, et poursuivies ensuite laborieusement pendant
trois années. Quand elles eurent abouti, les évêques
français envoyèrent au Souverain Pontife, non pas
une rétractation doctrinale, mais un désaveu de leur
conduite. (Les pièces de cette négociation sont conservées aux Archives des Aff. Etrangères. Paris,
Correspond, de Rome, t. 33g et suivants.)

lats

—

8) Vers la fin de l'année 1762. Fitz James, évêque
de Soissons, publia au sujet des Assertions extraites
des écrivains jésuites une pastorale très dure pour
ces religieux. 11 y donnait l'ordre à son clergé d'enseigner les quatre articles de 1682
« vérités saintes
qui font partie du dépôt que Jésus-Christ a confié
à ses Apôtres... et que... vous ne devez pas laisser
ignorer aux fidèles.. » Clément XIII Ut frapper ce
mandement par l'Inquisition romaine, et écrivit luimême au roi pour se plaindre de la témérité d'un
évêque imposant au peuple comme doctrine révélée
k des propositions combattues par la plus grande
partie du monde catholique ».
:

.

pectivement fausses, scandaleuses, téméraires, injurieuses, tendant au schisme, schismatiques, conduisant à l'hérésie, hérétiques ou déjà proscrites par
l'Eglise. Denz.-B„ i5oo(i363).
10) Au moment où le pape frappait ainsi l'opuscule
d'Eybel, l'évêque Scipion Ricci au séminaire de Pistoie, tenait son fameux synode. Lorsqu'en 1794
Pie VI put enfin porter sa sentence contre les actes de
cette réunion (bulle Auctorem fidei, 28 août), il protesta notamment contre l'insertion dans un prétendu
décret de foi de la Déclaration de 1682, désapprouvée
par les papes; Denz.-B., 1098 (i46i). Innocent XI et
Alexandre VIII ont improuvé, cassé, déclaré nuls et
vains les actes de l'Assemblée du Clergé, ainsi luimême réprouve-t-il et condamne-t-il, comme téméraire,
scandaleuse et injurieuse au Saint-Siège, l'adoption
qu'en vient de faire le synode (ibid., 1099). La bulle
Auctorem fidei déclare hérétique toute proposition
qui représenterait le ministère et le droit de gouverner comme dérivantdela communauté des fidèles
aux pasteurs, ou la primauté comme dérivant de
l'Eglise au pape; elle condamne comme schismatiques et pour le moins erronées les thèses qui exagèrent le pouvoir des évéques jusqu'à les rendre indépendants dans leurs diocèses; comme fausses,
téméraires., subversives de l'ordre hiérarchique et favorisant l'hérésie, celles qui attribuent aux curés et
aux synodes diocésains un rôle nécessaire dans
l'établissement de la discipline (ibid., n te 1002 sq.).
1) En somme, sur la valeur des thèses gallicanes,
aussi bien que sur sa propre constitution, la pensée
de l'Eglise si souvent insinuée ou exprimée dans les
documents mentionnés ici et dans bien d'autres encore, n'était pas douteuse. C'est pourtant seulement
au concile du Vatican qu'elle a été formulée et consacrée d'une manière définitive. La constitution
Paslur aeternus, promulguée dans la quatrième session le 18 juillet 1870, présente dans ses chapitres
une synthèse doctrinale à laquelle la plupart des
systèmes gallicans ne sont pas réductibles, et dans
ses canons elle proscrit explicitement quelquesunes des théories gallicanes. Le chapitre 1" décrit
l'institution de la primauté. Le pape enseigne (docemus) qu'au seul Pierre a été promise et conférée immédiatement et directement par le Christ la primauté
de juridiction sur (et non pas seulement dans) toute
1

l'Eglise.

mars 1764, ce même Clément XIII condamna, par un bref adressé au prince Clément de
Saxe, évêque de Ratisbonne, le livre pseudonyme de
9)

Le

i4

Febronics, déjà mis à l'Index le 24 février de cette
même année. En 1786, Pib VI (Super soliditale,
28 nov.) dut frapper le fébronianisme enseigné dans
l'insolent libelle d'EYBEL, If'as ist der Papst ? Le
pape réfute d'abord d'une manière oratoire un certain nombre de propositions d'Eybel, qu'il qualifie
d'erreurs souvent déjà condamnées, il signale en particulier,
comme spécialement répréhensibles, les
suivantes
Tout évêque est, au même titre que le
pape, et avec un égal pouvoir, appelé par Dieu à
gouverner l'Eglise; les Apôtres ont tous reçu du
Christ la même puissance... Jésus-Christ veut que
son Eglise soit régie comme une république; il lui a
donné un chef pour assurer l'unité, niais ce chef ne
doit point se mêler de l'office de ses co-gouvernants,
sinon pour réprimer leur négligence ou y suppléer.
:

Hors ces cas extraordinaires,
aucun pouvoir ordinaire dans

le

pontife romain n'a

les diocèses d'autrui...

les réserves, dispenses, collations... sont

usurpations

droit épiscopal, etc. » Pie VI condamne tout
l'opuscule, comme contenant des propositions res-

sur

le
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Ce n'est pas une simple primauté d'hon-

neur, et ce n'est pas l'Eglise qui l'a reçue pour la
transmettre à Pierre. Le chapitre 2 professe que, par
la volonté de Jésus-Christ, l'Eglise doit perpétuellement rester fondée sur Pierre, vivant, présidant et
jugeant dans ses successeurs. Qui succède à Pierre
sur le siège de Rome, reçoit du Christ la primauté
même de Pierre sur toute l'Eglise. Le chapitre 3 explique plus en détail la nature de cette primauté, et
c'est ici que la synthèse catholique commence à diverger notablement des théories gallicanes. Après
avoir renouvelé la définition de Florence. Pie IX
ajoute
« De droit divin, l'Eglise romaine possède
un primat de puissance ordinaire sur toutes les
autres Eglises; la juridiction du pontife est vraiment épiscopale et immédiate : pasteurs et fidèles de
tout rite, de toute dignité, pris isolément ou en corps.
sont obligés à une véritable obéissance à son égard,
:

non seulement en matière de foi et de mœurs, mais
encore de discipline et de gouvernement ecclésiastique... Au reste, bien loin de nuire au pouvoir ordinaire et immédiat des évêques établis par l'EspritSaint, et qui sont successeurs des apôtres et vrais
pasteurs, chacun de son troupeau, cette puissance du
pape l'assure (asseratur),

la fortifie

(roboretur) et la
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défend (vindicetur)... » Le pape est juge suprême de
tous les fidèles; on toute cause ecclésiastique ils peuvent recourir à lui, personne ne peut rétracter sa
sentence, juger son jugement, ni en appeler au concile général connue à une autorité supérieure.
Le canon est peut-être plus précis encore que le
chapitre :il atteint directement lion nombre de théories gallicanes
:

Siquis itnque dixerit, Romamim pontificem hubere
lantuinniodo ofiicium insdirectionis,

vel

pectiooifl

non autem plenam et supremani potestatem jurisdiclionis in universum Ecclesiam, non solum in rebus quae ad ûdeni et moTes, sed etiam in iis, quae
ad disciplinant et regimem
Ecclesiae per totum orbem
ditlusae pertinent

;

auteum

habere tantum potiorcs partes, non vero totam plenitudinem hujus supremae
potestatis
aut hanc ejus
potestatem non esse ordinariam et immediatam sive
;

omnes ac singulas Ecclesias, sive in omnes et
in

Bingulos pastores
tes,

et

fide-

A. S.

qui dit que
Pontife romain a seulement un office d'inspection
ou de direction, et non
pleine et suprême puissauce de juridiction sur
l'Eglise entière, non seulement pour les choses qui

Anathème à

le

regardent la foi et les
mœurs, mais encore pour
celles qui
concernent la
discipline et le gouvernement de l'Eglise répandue
sur

toute la terre; [Allâà qui assure
qu'il a seulement la part
principale, mais non
la

thème encore]

plénitude de cette suprême
puissance, ou qui nie que
ce pouvoir soit ordinaire et
immédiat, soit sur toutes
et chacune des Eglises, soit
sur tous et chacun des pas~
teurs et des fidèles.

Le chapitre 4 traite du magistère infaillible du
pontife romain à son occasion les gallicans ont
livré et perdu leur dernière bataille; leur opposition
n'a pas du reste été sans prolit pour la doctrine
grâce à eux, elle a été formulée, d'une manière plus
précise et plus nuancée. La primauté pontificale comprend le magistère suprême, ce fut toujours la doctrine de l'Eglise, et en particulier celle des conciles.
Après l'avoir rappelé, Pie IX conclut par une définition dans les formes les plus solennelles et dont
chaque mot a été pesé.
:

:

...

Docemus

et

divinitus

revelatum dogma esse definimus, Romanum pontificem. euro ex cathedra lo-

cum omnium

quitur. id est,

Christianorum pastoris et
munere fungens
pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam
de fide vel moribus ab unidoctoris

versa Ecclesia tenendam définit, pér assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, ca infallibilitate
pollere, qua divinus Re-

demptor

Ecclesiam suam

in definienda doctrina de
fide vel moribus instructam

essevoluit;

ideoque

modi Romani
tiniliones ex

ejus-

pontifieis desese, non au-

tem ex consensu Ecclesiae,
irreformabiles esse.

Nous définissons comme
un dogme révélé de Dieu ce
qui suit
lorsque le Pontife romain parle e.r cathedra,
c'est-à-dire
quand,
remplissant sou emploi de
:
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aucune manière

Ne

reste-t-il

il

définit

qu'une doc-

la foi et les

mœurs. Aussi de

pareilles définitionsdupontife romain sont-elles par

elles-mêmes, et non en vertu
du consentement de l'Eglise,
irréformables.
Denz. B., 1821 (1667) sq.

donc rien des thèses chères aux

On

si on l'entend bien, le
Pitiiou reste vrai dans l'Eglise, « encore que
le pape soit recogneu pour souverain es choses spirituelles... la puissance absolue et infinie n'a point de
lieu... » L'Eglise ne peut établir une constitution
limitant le plein pouvoir du pape mais elle a, de par
Dieu, une constitution que le plein pouvoir du pape
ne peut changer. Il y a en elle une aristocratie qui
n'est point formée de vicaires du chef suprême, mais
d'évêques établis par 1 Esprit -Saint, aristocratie
indestructible et inunie de droits inaliénables. La
juridiction de cette aristocratie est essentiellement
subordonnée à celle du monarque; mais il n'est
pas sur qu'elle en découle. Sans doute la tradition
occidentale la plus ancienne et son insistance à
répéter que Jésus-Christ confia d'abord les clefs à
un seul pour qu'il les transmit aux autres, inclinent à penser que le pontife de Rome est bien
l'unique source de tout l'ordre sacerdotal; cependant
la thèse non pas gallicane, mais défendue entre autres par des gallicans, de la collation immédiate par
le Christ de la juridiction épiscopale au candidat
désigné et institué suivant les formes variables laissées à la détermination de l'Eglise et de son chef,
est une thèse qu'aucune condamnation n'a même
effleurée.

peut leur concéder que,

mot de

:

;

B) Erreurs sur les rapports

des deux puissances
i)

La négation gallicane de tout pouvoir, même

indirect, de l'Eglise sur le temporel du roi de France
a-t-elle été l'objet d'une condamnation explicite? Il
est remarquable que Pie IX et Léon XIII, quand ils

onttraité ex professo des relations des deux pouvoirs,
ont employé des termes que les gallicans auraient
acceptés
ils affirment la souveraineté des deux puissances dans leur sphère propre, et réclament dans
les questions mixtes seulement leur concorde (v. g.
Encycl. Quanta cura, Denz. B., i688(i538); Encycl.
Diuturnum illud, 29 juin 1881, ibid., 1808 « Quae in
génère rerum civilium versantur, ea in potestate
supremoque imperio eorum [principum] esse agnoscit
et déclarai \Iicclesia\; in iis quorum judicium, diversam licet où causant, ad sacrant civllemque perlinet
potestatem, vult existere inter utramque concordiam.
nov. i885, ibid., 18O6-70).
Encycl. Immortale Dei,
On ne peut nier cependant que la thèse gallicane
ne soit incompatible avec les déclarations théoriques
et la pratique des papes de l'antiquité (vg. S. LÉON
le Grand, Ep. ctvi, /'./.., LIV,
i3o,etc.), du moyen âge
(voir art. BONIFACB VIII, bulle Inain Suintant) et des
temps modernes. Ces derniers cependant visent surtout les doctrines subordonnant l'Eglise à l'Etat ou
:

:

1

Bref, contre les gallicans il est défini que de par
Dieu le pape est un chef à l'égard duquel tous les
chrétiens réunis et chacun d'eux en particulier sont
uniquement sujets et disciples rien ici-bas ne peut
:

juridiquement lier sa volonté, contrôlerou confirmer
son enseignement. Ses ordres et sa parole atteignent
sans intermédiaire chaque fidèle; l'Eglise n'est en

gal-

licans?

suprême autorité apostolitrine toueliant la foi et les
mœurs doit être tenue par
toute l'Eglise, alors, grâce
à l'assistance divine qui lui
a été promise dans le bienheureux Pierre, il jouit de
cette infaillibilité dont le
divin Rédempteur a voulu
munir son Eglise pour définir la doctrine concernant

le

homme.

pasteur et de docteur de
tous les chrétiens, avec sa
que,

source ou

canal d'où découle le
successeurs à gouverparlent, ce n'est pas
magistère, ou qui se
qui pourrait par conséquent ne pas reconnaître dans leur voix sa propre
pensée ou sa propre volonté, c'est le Christ qui, dans
son vicaire, parle à son Eglise. Entre le Christ et le
pape, pas d'intermédiaire.
Il est à remarquer, contre Bossuet, que le sujet c'.j
ces prérogatives pontificales, ce vicaire du Christ
indéfectible, n'est ni le Siège de Rome, ni la série de
ses pontifes; mais bien l'homme concret qui, à chaque époque, succède légitimement à Pierre.
L'Eglise est donc une monarchie de droit divin. De
par Dieu directement, plein pouvoir appartient à un
la

plein droit qu'ont Pierre et ses
ner et à enseigner. Quand ils
l'Eglise qui enseigne par leur
gouverne par leur ministère et

1
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des conceptions établies beaucoup plus sur l'indifférentisnie en matière religieuse que sur le gallicanisme Benoit XIV, Providas, 18 mai 1751 ; Léon XII,
i3 nov. 1826; Grégoire XIII, Mirari vos, i5 août i832
Pie IX est plus explicite 24 e proposition du Srllabus, Denz. 13., 1724(1572): Ecclesia vis inferendae
potestatem non habet neqiie poiestatem ullam temporalem directam vel indireclam; ibid., prop. 54, 1754
lièges et principes non solum ab Ecclesiae
(1602)
ridictione eximuntur, verum etiam in qiiaestionibus
lui isdictionis dirimendis superiores s tint Ecclesia.
Léon XIII lui-même, dans l'encyclique Immortale
Dei, a introduit une phrase d'où se déduit immédiatement le pouvoir indirect de l'Eglise sur le temporel,
ibid. i885 (1735). Pariter non licere aliam oflicii forinarn privaiim sequi, aliam publier, ita scilict't ut
Ecclesiae aictobitas in vita privata observetur, in
PUBLICA llESl'UATUR.
:

;

:

:
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communication
entre
le
chef suprême de l'Eglise,

nicationcm licite impedire
posse dicunt, aut earndem
reddunt saeculari potestnti
obnoxiam, ita ut contendant quae ab apostolica
Sede ejus auctoritote ad re-

pasteurs et les troupeaux, ou la fait dépendre
du pouvoir civil, prétendant enlever aux actes du
Siège apostolique ou [de
ceux qui agissent] par son
autorité pour le gouvernement de l'Eglise toute force
et toute valeur s'ils n'ont
pas été confirmés par le
placet de la puissance sécules

gimen Ecclesiae constituantur, vim ac valorem non
liabere nisi potestatis saecularis placito confirnientur.

1

2) Les théories refusant à l'Eglise toute propriété
temporelle, tout pouvoir coéreitif extérieur qui ne
seraient pas pures concessions de l'Empereur et delà

puissance séculière, ont été fort souvent réprouvées
par les papes et les conciles. Il suffit de rappeler les
condamnations de Marsile de Padoue Quod omnia
temporalia Ecclesiae subsunt imperaturi, etc., quod
tota Ecclesia siinul j une ta nulluin hominem punire
putesl punitione coactiva, nisi concédât imperator
(ibid. 495-599), celles de la 4 e proposition du synode
de Pistoie (ibid. i5o4-i5o5), des propositions 19, 20, 24
25, 26, 27 etc. etc. du Syllabus. Le même document, les Encycliques et les Allocutions de Pie IX
et de Léon XIII, revendiquent l'immunité, même judiciaire, des clercs, l'indépendance et la souveraineté
de l'Eglise dans la sphère de ses attributions; les
papes protestenten particulier contre les prétentions
du pouvoir séculier en matièrede réglementation des
vœux religieux {Syllabus, 52 et 53), d'instructions
pastorales des évoques et d'administration des sacrements (ibid., 44):

3)

dont

En plus de
il

la doctrine gallicane sur h- mariage,
sera question ailleurs, deux pratiques très

usitées chez nous ont été spécialement réprouvées
par les papes l'appel comme d'abus, et le placet requis pour donner aux actes apostoliques et aux décrets des Congrégations romaines, non seulement valeur légale (au for civil), mais valeur obligatoire
(au for de la conscience et au for externe de l'Eglise
gallicane).
Le Syllabus rattache l'appel comme d'abus et Vexeqttattir (placet) aune doctrine sur la prérogative du
pouvoir séculier en tant que tel (abstraction faite
de la qualité de protecteur de l'Eglise que peut revendiquer un prince chrétien), et il frappe à la fois
:

«
doctrine et la pratique
La puissance civile,
même exercée par un infidèle, a une autorité indirecte et négative sur les choses sacrées, et par conséquent non seulement le droit d'e.re q n a tur mais encore
celui qu'on nomme appel comme d'abus », n° 4
Denz.
B, 1741(1589).
La condamnation spéciale du droit de placet a une
portée beaucoup plus générale. Elle avait déjà été
mentionnée dans la bulle In Caena Domini de Jules II(i5io, art. 10); le concile du Vatican l'a renouvelée en des termes qui ne laisseraient aux gallicans,
s'il en était encore, aucune échappatoire [Const. de
Ecclesia Christi, cap. 3., Denz. B., 1829(1076)]

la

:

:

1

.

:

Damnamusetreprobamus
illorum sententias qui banc
supremî capitis cum pastoribusctga'fgiluia commu-

Nous condamnons et réprouvons la théorie de quiconque affirme pouvoir licitement interrompre
la

[M. D.]

lière.

Bibliographie.

— On

ne peut songer à indiquer

monographies relatives aux

les

ici

différentes ques-

tions soulevées par le gallicanisme ou aux diverses
phases de son histoire: beaucoup ont été signalées
au cours de l'article. Voir aussi les articles Eglise
et Pape. Il n'existe pas encore d'histoire du galli-

canisme.
a) Trois ouvrages déjà anciens, mais qui n'ont pas
trop vieilli, permettent de suivre facilement la série
plusieurs fois séculaire des accords et des heurts
entre les différents membres de notre Eglise nationale; on y rencontre des détails presque introuvables ailleurs.
1° Histoire de l'Eglise gallicane, dédiée à Nosseigneurs du Clergé, par les PP. J. Longueval, P. C. Fontenai, P. Brumoi et G. -F. Berthier, 8 volumes in-4°
ou in-8°. Nous nous sommes servis de l'édition
in-8° deNiines 1780- 1781. Elle s'arrête à l'année i5Go.
Un dix-neuvième volume a été ajouté par le
P. Prat en 1847; '' s'étend sur les années i56o-i563.
1

2°

Mémoires chronologiques

et

dogmatiques pour

ecclésiastique depuis 1600

servir à l'histoire

jus-

qu'en 1716 (par le P. Robillard d'Avrigny). L'édition utilisée est celle de Nîmes, 1781, 2 vol. in-8°.
3° Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique
pendant le xvnr* siècle, par M. Picot, 3* édition,
Paris, i853, 7 vol. in-8*.
Tous ces auteurs, de tendance légèrement gallicane, sont en général judicieux, consciencieux, bien

informés, et, sauf le P. d'Avrigny, qui a de l'esprit
et en abuse parfois, de sens et de langage parfai-

tement rassis.
b) Les sources de l'histoire du gallicanisme sont
réunies dans le fameux recueil de Pierre Duply.
L'édition la plus complète, qui seule contient à la
les libertés et les preuves des
de 1731. Traitez des droits et ligallicane. Preuves des libériez,

fois les traités sur

libertés, est celle
bertés de l'Eglise
4 vol. in-folio,

Pari>

En 1771, Durand de Maillane a complété l'œuvre
de Dupuy Les libertés de l'Eglise gallicane prou:

Lyon, in-4°, 5 vol.
L'ensemble des textes concernant la discipline
gallicane est publié en ordre systématique dans le
grand Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du Clergé de France (Paris, 12 volumes in-4', 1716-1750), qui portent aussi le titre
abrégé de Mémoires du Clergé. A celte collection
vées et commentées, etc.,
c)

xvm

1
siècle deux volumes ;
la un du
XIII) contient les harangues, remontrances,
cahiers adressés aux rois, l'autre est une table
alphabétique du recueil entier : Abrégé du recueil

on a ajouté à
l'un

(t.

des actes, titres et mémoires, etc. (t. XIV). Cet
abrégé est, avec le Dictionnaire de droit canonique
et de pratique bénéficiait de Durand de Maillane
(4 vol. in-4", Lyon, 1770), le manuel le plus commode pour l'étude de nos anciennes institutions.
(/) Parmi les ouvrages modernes, on pourra consulter, A. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du
droit français (10° édition, Paris, 1909,111-8°); P. Viol-
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i.kï, Histoire des Institutions politiques et administratives de la France, Paris, 3 vol. in-8", 1890-1903;
G. Hanotaux, Introduction du Recueil des instruc-

tions données aux ambassadeurs, etc., Hume, t. I,
Paris, 1888, in-8". Mgr Baudrillart a bien voulu
nous permettre d'utiliser ses notes manuscrites

dans lesquelles nous avons trouve de précieuses
indications. Qu'il trouve ici nos respectueux et
vifs remerciements.
Depuis une dizaine d'années les élèves du Séminaire historique de l'Université de Louvain étudient
le gallicanisme sous la direction de M. le professeur Cauehie. Le résumé de leurs travaux, publié
chaque année dans l'Annuaire de V Université, mérite d'être signalé ici. Voir aussi, parmi les travaux
H.-X. Arquillière, Charlemagne
les plus récents
et les origines du Gallicanisme, dans l'Université
:

—
—

catholique, i5 octobre 1909;
du même, L'appel
au concile sous Philippe le Bel... dans Revue des
du même, L'origine
qiiest. hist., 1" janvier 191
des théories conciliaires dans Comptes rendus des
séances et travaux de l'Académie des sciences
morales et politiques, i5 mai 1911. En préparation,
du même auteur, Les Origines du Gallicanisme.
Cette étude sera conduite jusqu'à la Pragmatique
sanction de Bourges.
1

Dans

le

;

présent article, l'histoire du gallicanisme

politique, de Charlemagne à l'avènement des
Valois, est l'œuvre de M. Arquillière, le reste est
généralement celle de M. Dubruel; les initiales
insérées dans le texte à la lin des divers fragments en indiquent plus précisément l'auteur particulier.

M. Dlbhubl, H.-X. Arquillièrk.

GARIBALDI.

—

I.

Premières aventures.

condottiere et l'unité italienne.
France. Dernières années.

—

III.

—

II.

Le

Campagne de

—

Giuseppe Garibaldi naquit en 4807 à Nice. Il
I.
s'engagea de bonne heure dans la marine sarde. Il
se disait républicain; il était, surtout, libre-penseur
et professait la haine de la religion. Aussi, ne lardat-il pas à s'aflilier aux sociétés secrètes. Compromis

dans un complot (i83.'i), il réussit à prendre la fuite,
cependant qu'on arrêtait ses complices, et se réfugia
en France. Pour vivre, il donna des leçons de mathématiques à Marseille, mais cette vie étroitelui pesait,
car il avait une ardente ambition. Recommandé au
bey de Tunis.il obtint (i83G) de ce prince un poste
d'officier dans sa flotte. Il ne remplit ces fonctions
que pendant une année et se rendit en Amérique,
car il cherchait un plus vaste théâtre pour conquérir fortune et honneurs. Il sollicita un emploi de la
république de l'Uruguay, et fut nommé commandant
en chef del'escadre qui opérait contre Buenos-Ayres.
L'Angleterre et la France étant intervenues, l'escadre
dutbattreen retraite. Garibaldi forma alors un corps
de trois mille hommes (infanterie et cavalerie) avec
lequel il mena la guerre de partisans.

—

II.
La révolution, qui
ramena Garibaldi dans sa

éclata en Italie en 1 848,
patrie. Parti de Montevideo avec une centaine de ses compatriotes, il fréta
un vaisseau, la Speranza, sous le pavillon tricolore
italienet se dirigea sur l'Europe. Au mois de juin 1 848,
il se présentait à Turin. Froidement accueilli par le
gouvernement piémontais, à qui il semblait suspect,
il alla offrir ses servicesau gouvernement provisoire
de Milan. Appuyé par Mazzini, il leva une légion,
se rendit dans le Tyrol et prit part à la guerre de
Charles-Albert contrel' Autriche. Remarqué dès lors
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le parti révolutionnaire, il fut nommé par l'opposition député à la Chambre du Piémont, et mina
contre le roi une violente campagne, mais il quitta
bientôt le Parlement pour se rendre à Rome où la
république venait d'être proclamée, et combattit le
corps français commandé par le général Oudinot.
Après divers combats plus ou moins heureux, il fut
linalement vaincu et retourna en Amérique pour s'y
livrer à l'industrie. Ses affaires semblaient prospérer, mais il était trop ambitieux pour se contenter
de cette existence qui lui procurait pourtant le con-

par

fort et la tranquillité.

ganisait ses troupes,

il

Apprenant que

le

Pérou réor-

sollicita et obtint le

comman-

dement supérieur de

cette année. 11 exerçait ces fonctions depuis peu de temps, lorsqu'il apprit qu'une
nouvelle guerre de l'indépendance venait d'éclater
en Italie. 11 se hâta de retourner dans sa patrie (18Ô9)
et fut nommé, par décret royal, major-général de

chasseurs des Alpes », il
l'armée. Sous le nom de
organisa une « légion nationale », entra sur le territoire lombard, et prenant l'offensive contre l'Autriche, il s'empara de Cômeet rejeta l'ennemi sur Milan.
La paix signée à Villafranca par les empereurs
Napoléon III et François-Joseph obligea Garibaldi à
déposer les armes mais au printemps de l'année
suivante (1860) il attira de nouveau l'attention en
protestant violemment contre l'annexion de Nice et
de la Savoie à la France et en donnant avec éclat sa
démission de député. Puis, il ouvrit une souscription
pour organiser une campagne en Sicile où une nouvelle révolte venait d'éclater contre les Napolitains.
C'est ce qu'on a appelé l'expédition des Mille.
Nombre de personnages plus ou moins tarés s'étaient
joints à Garibaldi, parmi lesquels on remarquait le
défroqué Sirlori et Si. Ulrich de Fonvielle, qui devait
jouer, neuf ans plus lard, dans l'affaire Pierre Bona;

le triste rôle que l'on sait. La
petite troupe s'embarqua sur deux navires de la
Société transatlantique, le Piemonte et le I.omhardo,
et aborda à Marsala. L'armée de Garibaldi combattit
les troupes royales à Catalalimi, et s'empara de

parte-Victor Noir,

—

Païenne et de Messine. Son chef
qui s'était proclamé dictateur de la Sicile, en dépit de ses opinions
républicaines
assiégea Naples. Malgré son courage
et la lidélité de ses troupes, François II, lâchement
abandonné par les cours d'Europe, dut capituler,
mais le « triomphe » de Garibaldi touchait à sa lin
Cavour voulait l'annexion des Deux-Siciles au
royaume de Victor-Emmanuel. Le Parlement de
Turin était dévoué à cette politique. Garibaldi dut
céder. Le 21 octobre 18G0, un plébiscite réunit les
Deux-Siciles au royaume d'Italie sous le sceptre de
Victor-Emmanuel II Garibaldi déclara qu'il renon-

—

:

:

çait dès

lors à

tout rôle

politique

et

se retira

à

Caprera.

Fausse sortie. Le « retraité » se lit nommer bientôt
président général des comités formés pour la « libération » de Rome et de Venise, écrivit à des révolutionnaires polonais nombre de lettres pour agiter ce
pays et prononça le mot fameux que répétèrent à
II
« Rome ou la mort
1 envi tous les maçons
y
avait quinze mois à peine que Garibaldi s'était retiré
à Caprera (où il devait, prétendait-il, finir ses jours),
lorsqu'il reprit les armes, réunit un certain nombre
de volontaires et entra à Catane; mais, là, il trouva
une population nettement hostile. D'autre part, les
troupes royales étaient résolues à repousser l'aventurier. Celui-ci dut battre en retraite; il s'embarqua
avec ses hommes pour la Calabre et se dirigea sur
lleggio, où le général Cîaldini conduisait les opéra:

I

1

lions militaires. Repoussé dans une première rencontre, il se retira a Aspromonte, essuya une nouvelle défaite et dut se rendre avec toute sa troupe.
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On

transporta à la Spezzia, puis à Pise, mais il
quelques mois après, rentrer à Caprera. On
l'oubliait. 11 était devenu sombre, amer. Il résolut de
faire un voyage en Angleterre (i865) pour provoquer une manifestation en sa faveur chez les révoluce qui eut lieu
et, à son
tionnaires réfugiés
retour, il l'ut élu député de Naples et grand-maître
île la franc-maçonnerie italienne. En 1866, lorsque
l'alliance de l'Italie avec la Prusse amena la « délivrance » de la Vénétie, Garibaldi se lit nommer commandant des vingt bataillons de volontaires dont la
formation venaitd'être décrétée et attaqua les Autrichiens à Monte-Suelio. Il fut battu et légèrement
blessé.
L'année suivante, il prépara une tentative
contre les Etats Romains. Arrêté sur l'ordre du ministère Rattazzi. il fut reconduite Caprera et gardé
à vue. Il réussit à fuir, se rendit à Florence, où il
s"elforça d'exciter l'opinion par ses harangues enflammées et se dirigea sur les Etats pontificaux après
avoir lancé une proclamation aussi violente qu'odieuse
contre la France. Mais à Mentana. les bandes garibaldiennes rencontrèrent les troupes pontificales
renforcées par le corps expéditionnaire français, que
commandait le général de Failly et essuyèrent une
honteuse défaite. Arrêté, Garibaldi fut interné au
fort de Yarignano. 11 y tomba malade et, avec l'autorisation de ministère Menabrea, revint une fois
encore à Caprera. Pendant quelque temps, il se borna
à écrire des lettres ampoulées à Victor Hugo, à
Mazzini et à l'armée française, car à l'époque du
plébiscite (mai 1870) il attaqua violemment le gouvernement français, adjura l'armée d'abandonner
le souverain auquel elle avait prêté serment et de
laisser proclamer la république.
le

put,

—

—

—

Ces manifestations, plus puériles encore
que ridicules, n'émurent guère l'opinion publique en
France. Survint l'insurrection du quatre septembre.
Cette révolution faite en face de l'ennemi combla de joie
Garibaldi qui s'empressa d'offrir ses services au gouvernement dit de la Défense nationale, et débarqua
sur l'ordre de Gambetta
à Marseille (7 octobre) où
on lui lit une réception solennelle. Le surlendemain, Garibaldi arrivait à Tours. Gambetta et les
membres de la Délégation lui faisaient un chaleureux
accueil, lui octroyaient le titre de général et lui donnaient le commandement des francs-tireurs sur la
ligne de l'Est. Le nouveau général partait aussitôt
III.

—

—

pour Dôle.
Le rôle de Garibaldi pendant cette

campagne ayant
diversement jugé, nous avons consulté le rapport dressé par M. Ulric Perrot, député de l'Oise à
l'Assemblée nationale,
et publié au Journal Officiel
qui constate que Garibaldi « se lit surprendre à
« Autun, se laissa jouer à Dijon par une simple bri« gade prussienne », et « commit enfin la plus grave
des fautes » en « ne protégeant pas la base d'opérations de Bourbaki et en contribuant ainsi à perdre
l'armée de l'Est ».
Si les admirateurs de Garibaldi contestaient l'exactitude de ce document parce qu'il a été écrit par un
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écrire des lettres à tous les révolutionnaires connus.
L'une de ces missives est particulièrement curieuse.
Pendant l'insurrection communaliste qui ensanglantait Paris, Garibaldi écrivit à M. Bignonini, directeur

de Lodi
cher Bignonini, quand on a la chance de
trouver un Cincinnatus ou un Washington, l'honnête
dictature temporaire est de beaucoup préférable aubyzantinisme des Cinq Cents. L'Espagne est dans l'abaissement pour n'avoir pas eu un homme qui la dirigeât
dans sa belle révolution. La France est aujourd'hui
dans le malheur pour la même raison. »
Garibaldi.
Singulier langage chez un homme qui se prétendait républicain Ainsi, cet ennemi de la Papauté était
aussi l'ennemi de la démocratie
devait plus
Il
tard, en effet, se rallier au roi Victor-Emmanuel. En
1873, Garibaldi se trouvant dans de graves embarras
d'argent, ses amis ouvrirent une souscription, des
municipalités décidèrent d'allouer une rente annuelle
au « grand patriote ». Le ministère dut annuler ces
décisions comme illégales, mais le roi accorda à Garibaldi, avec l'assentiment des Chambres, une pension
viagère de 00.000 francs et un million de capital. Le
bénéficiaire écrivit au président du Conseil une lettre
pharisaïque où il disait que a le gouvernement étant
rentré dans la voie de la moralité, de la liberté et du
bien public », il ne voyait pas d'inconvénient à accepter ce don. Il véeut donc ses dernières années dans
l'abondance et mourut à Caprera en 1882.
de

la Plèbe,

«

—

!

!

—

réactionnaire », on pourrait leur citer cette lettre
du général Cremer, un des amis des hommes du quatre
septembre « Sur 12.000 garibaldiens, a écrit Cremer
2.000 étaient des soldats. Le reste était an ramassis
de misérables qui disparurent au premier coup de
«

:

feu.

Mantbnay.

J.

GENÈSE. —

Avertissement préliminaire.

—

Valeur historique de la Genèse. A. Sujet
I.
de la Genèse: Opinions sur la valeur historique
Réponses de la Commission biblique; Position de
Preuves du caractère historique des
la question
premiers chapitres: Sens et portée de l'histoi
de la Genèse: Objet du travail qui suit.
:

;

B. Objections : a) Objection générale, b) Objections particulières : 1° Histoire de la création (Gen.
MI, 4); 2 ° Second récit de la création improprement
dit; Paradis terrestre (n, 5-m, 2^); 3° Chapitres
Généalogies patriarcales et chronologie biiv-xi
:

Unions des « fils
Déluge: Table ethnographique 4° His-

blique; Longévité des patriarches

de Dieu

e;

Chodorlahomor ;
mer Morte.
II.

;

;

Autorité
La destruction de

toire patriarcale (xii-xlix)

été

—

:

Mon

:

— Conception DB la divlnité

Abraham
Sodome et
;

et

la

dans la Genèse:

Objections. Conclusion.

Le premier livre de la Bible a, de tout temps, beaucoup occupé les apologistes. Des discussions auxquelles il a donné lieu, nous ne retiendrons à cette
place que deux principales, concernant, l'une, la valeur de la Genèse comme histoire, l'autre, le caracreligieuses qu'on y trouve. Dans la
question d'auteur, on ne peut séparer ce livre des
quatre avec lesquels il l'orme le Pentateuque c'est
sous ce dernier titre qu'il faudra chercher ce qu'il y
a à dire sur ce sujet, suivant le but de ce Dictionnaire. D'autres articles spéciaux ont déjà développé
OU développeront des points importants que nous ne
ferons ici qu'effleurer.

tère des idées

:

»

Ajoutons que

la haute paye et l'entretien des bandes garibaldiennes coûtèrent fort cher au Trésor
français. Nommé député
en violation de la loi française
à l'Assemblée nationale, Garibaldi lut accueilli
de telle sorte lorsqu'il vint y siéger, qu'il dut donner
sa démission. Il se retira à Caprera et recommença à

—

—

I.

— Valeur

historique

—

i>k

i.

a Genèse

—

et
L'intention visible
Sujet de la Genèse.
delà composition du Pengénéralement reconnue
tateuque, dans son ensemble, est de retracer l'histoire de l'alliance conclue par Dieu avec la race

—
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d'Israël

— Dieu s'engageant à traiter

comme

«

toujours Israël

son peuple », en favori, sous la condition
de recevoir de lui le culte qu'il lui a demandé et d'être
seul lionoré par lui comme « son Dieu ». Dans ce
plan, la Genèse a pour objet de faire connaître les
origines de l'alliance, en relevant les faveurs spéciales dont Dieu a comblé les plus lointains ancêtres
d'Israël, et les magnifiques promesses qu'il leur a
laites pour eux et leur postérité. L'auteur remonte
jusqu'à la naissance du premier couple humain, pour
établir la libation de la race élue depuis Adam, premier homme, jusqu'à Jacob et ses tils, pères des
douze tribus. En tète de tout son récit, il place un
tableau de la création du monde, couronnée par une
consécration du septième jour, qui annonce, si elle
ne l'implique déjà, l'institution du repos sabbatique,
acte central

du

culte israélitique.

La préoccupation de l'intérêt particulier d'Israël
se- l'ait donc sentir dans toute la Genèse. Cependant
une pensée plus générale la domine, surtout dans
les onze premiers chapitres. Plus spécialement, les
trois premiers veulent nous renseigner sur des sujets d'un intérêt suprême pour toute l'humanité
comment Dieu lit sortir tous les êtres du néant;
comment, par une action spéciale, il créa le premier homme et la première femme; l'épreuve à laquelle il soumit ces créatures privilégiées, leur péché, leur déchéance et l'annonce de la réparation. Les
:

huit chapitres suivants se présentent encore comme
histoire ou du moins comme des fragments d'une
histoire de tous les descendants du couple primitif.
C'est à partir du chapitre xii que l'horizon, décidément, se rétrécit et que la narration, bornée aux des-

une

tinées de la famille élue, n'offre plus

que de rares

échappées sur l'histoire générale.

Opinions sur la valeur historique de la Genèse
La critique rationaliste la plus radicale (celle de
Rbuss, Renan, Kuenen, Wellhausen, etc.) n'accorde
à aucune partie de la Genèse une parcelle quelconque
d'autorité historique. Cependant l'évidence des confirmations apportées aux récits bibliques par les monuments égyptiens et assyro-babyloniens, amène,

—

semble-t-il, de plus en plus, même les rationalistes
avancés » à admettre que l'histoire des patriarches,
depuis Abraham, a pour base au moins partielle
une tradition croyable. Dans les onze premiers chapitres, au contraire, ils ne trouvent plus (pie des légendes le déluge seul peut-être rappellerait une catastrophe réelle. Surtout les trois premiers chapitres
ne sont, d'après l'exégèse soi-disant indépendante,
qu'un essai d'explication de l'origine des choses, où
des mythes, imaginations populaires, se mêlent avec
les spéculations d'une science dans l'enfance.
;

Quelques exégètes catholiques ont professé des
opinions analogues, en s'efforçant de les concilier
avec l'inspiration de l'Ecriture. Déjà Origèxe avait
soutenu que la Genèse devait être souvent interprétée comme une allégorie, où l'auteur sacré, sous
l'apparence d'un récit historique, proposait un enseignement doctrinal. Le cardinal Cajetan a interprété de cette manière quelques parties des premières
pages de la Genèse, notamment celles qui relatent
la création de la première femme et la tentation
d'Eve. François Le.normant a adopté plus complètement ce système et a cherché à l'établir dans ses
Origines de l'histoire d'après la Bihle et les traditions des peuples orientaux (1880- 1882). Cet ouvrage
a été mis à l'Index, en 1887. D'autres tentatives
semblables qui, depuis lors, se sont fait jour, surtout par rapport aux trois premiers chapitres de la
Genèse, ont provoqué la décision de la Commission
Biblique du 3o juin lyon, concernant le, caractère
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historique de ces chapitres. Celle décision trace clairement sa voie à l'exégète catholique, même pour
toute la Genèse. Nous devons en reproduire ici la

substance.

—

Suivant la
Commission biblique.
question a été résumée en huit demandes
auxquelles la Commission répond par oui ou non, et voici
les conclusions qui résultent de ces réponses. Premièrement,
« les divers systèmes d'exégèse imaginés pour éliminer la
signification littérale historique des trois premiers chapitres
de la Genèse, ne reposent sur aucun fondement solide, en
dépit de l'appareil scientifique qu'on a pu leur donner».
La seconde demande détermine plus en particulier les
systèmes visés dans la première; ils ont en commun cette
affirmation, que « les trois premiers chapitres de la Genèse ne
contiennent pas des récits d'événements qui se soient vraiment
passés ou des récits auxquels corresponde une réalité objective et la vérité historique ». Mais il y aurait là, d'après
les uns, « des fables empruntées aux mythologies et aux
cosmogonies des peuples antiques, que l'auteur sacré aurait
seulement expurgées de toute erreur polythéiste et adaptées
d'après les autres
« soit
à l'enseignement monothéiste »
des allégories et des symboles, sans fondement dans la réalité objective, quoique proposés sous la forme de l'histoire,
pour inculquerdes vérités religieuses et philosophiques soit
enfin des légendes, en partie historiques et en partie de
pure imagination, librement arrangées en vue de 1 instruction et de l'édification».
Lu même temps qu'elle condamne ces théories, la Commission maintient la force des raisons qui militent pour le
caractère historique des trois chapitres. Ces raisons, telles
qu'indiquées dans cette demande, sont « le ton général et la
la liaison étroite
forme historique du livre de la Genèse
des trois premiers chapitros entre eux et avec les chapitres
témoignage
des
Ecritures
de 1 Ancien
suivants le multiple

Réponses de

pratique usitée,

la

la

:

;

:

;

;

ot

du Nouveau Testament

;

le

jugement presque unanime

des saints Pères et le sentiment traditionnel, déjà établi
dans le peuple Israélite et toujours tenu par l'Eglise ».
Par la troisième demande et sa réponse, sont spécifiés les
[passages qui. dans les trois premiers chapitres, veulent
Ïdus particulièrement être interprétés dans le « sens littéral
ce sont « ceux où il s'agit de faits qui touûslorique »
chent les fondements de la religion chrétienne » tels sont,
entre autres, « la création de toutes choses par Dieu a l'origine du temps la création spéciale de 1 homme la formation
de la première femme avec une partie de la substance du
premier homme l'unité du genre humain la félicité originelle de nos premiers parents dans l'état de justice, d intéle précepte imposé par Dieu à
grité
et
d immortalité
l'homme pour éprouver son obéissance la transgression du
précepte divin à l'instigation du diable sous la forme du
serpent la déchéance de nos premiers parents de cet état
primitif d'innocence et la promesse d'un Kédempteur futur».
Nous ne sommes pas obligés, néanmoins, de donnera tous
les détails des récits primitifs de la Genèse la signification
littérale historique. D'abord en effet, la 4' réponse de la
Commission nous apprend que. « dans l'interprétation des
passages que les Pères et les docteurs ont entendus diversement, nous sommes libres de suivre et de défendre
l'opinion que nous nous serons formée après un prudent
examen, sous réserve du jugement de l'Eglise et en suivant l'analogie de la foi». 11 serait donc permis de ne pas
prendre au sens propre des détails que les Pères no s'accordent pas à interpréter de cette manière.
11 en est encore ainsi, d'après la à" réponse, «lorsqu'il ressort
clairement des locutions elles-mêmes qu'elles sont employées
improprement, par métaphore ou par anthropomorphisme, et
lorsque le sens propre est condamné par la raison et impossible à maintenir».
La II" réponse affirme que certains passages sont susceptibles d une interprétation « allégorique et prophétique », en
outre de l'interprétation littérale et historique présupposée.
Enfin les deux dernières réponses (5" et 8') se rapportent
à l'interprétation du premier chapitre en particulier. Nous y
reviendrons.
:

;

:

;

;

:

;

;

;

Observations sur la position de la question.
La Commission biblique- n'a pas jugé nécessaire
de répondre séparément aux deux questions que les

—

exégètes distinguent d'habitude: i° Les trois premiers chapitres de la Genèse, dans l'intention de leur
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auteur, sont-ils de l'histoire? 2° Renferment-ils une
histoire vraie ? L'affirmative sur la première question
a pour conséquence forcée l'affirmative sur la seconde, si l'on croit à l'inspiration divine de 1 Ecriture
sainte. La Commission, qui parlait pour les croyants,
a donc pu concentrer son attention sur la première
question.
Ayant ici à défendre la Genèse contre ceux qui
rejettent plus ou moins l'inspiration, nous avons à

nous occuper presque uniquement de la seconde
question. Les adversaires auxquels nous devons répondre, affirment volontiers, en général, que l'auteur
ou les auteurs de la Genèse ont cru faire de l'histoire,
bien qu'ils n'aient consigne par écrit que des légendes et des traditions mythiques. Parfois même on a
exagéré l'intention historique des narrations bibliques, pour les rendre plus invraisemblables, en supposant qu'il faut les entendre à la lettre, là même où
l'interprétation métaphorique est justifiée. C'est
pourquoi il sera utile, avant de répondre aux objections, de délimiter exactement le terrain que les apologistes ont à défendre, en précisant le mieux possible la nature et l'étendue du caractère historique,
ou de l'intention d'écrire une histoire, qu'il faut

reconnaître dans les premières pages de la Genèse.
C'est à la lumière des principes posés par la Commission biblique que nous devons le faire. Pour cela il
faut commencer par développer brièvement les
preuves traditionnelles, indiquées par la Commission, dece caractère historique des trois premiers chapitres de la Genèse. La plupart de ces arguments valent aussi pour les chapitres suivants. Et en les parcourant, nous verrons en même temps la nature et
l'étendue de ce caractère historique, du moins autant
que c'est possible avant l'examen détaillé des difficultés, qui nous occupera ensuite.

Preuves du caractère historique des premiers
i" Ce caractère ressort,
chapitres de la Genèse.
d'abord, du ton et de la forme de la rédaction: c'est
une narration, exposant des faits, sans rien qui in-

—

dique l'intention de présenter des allégories, des paraboles. Or, comme le dit justement S. Thomas, à la
suite de S. Augustin, à propos de la description du
paradis terrestre (Genèse, u), dans toutes les choses
que l'Ecriture propose ainsi (par manière de narration historique, per modum narrationis historicae),
vérité de l'histoire,
il faut tenir pour fondement la
et édifier au-dessus les interprétations spirituelles.
(Sum. th., I, q. 102, a. i, c.) Il est vrai que l'auteur
veut faire servir sa narration à un but instructif, religieux: les conclusions qu'il a mises au tableau de
l'ieuvre des six jours (u, 3) et au récit de la création
d'Eve (u, 24), l'indiquent suffisamment; mais s'il tire
une leçon des faits qu'il vient de rapporter, il ne
nous autorise pas à penser, pour cela, que ces faits
ne soient pas réels; c'est bien plutôt le contraire, et
pour suivre l'image de S. Thomas, c'est sur la vérité
des faits qu'il prétend appuyer ses leçons.
2" L'intention historique des premiers chapitres
résulte encore de leur liaison intime avec les récits
suivants, où l'auteur a incontestablement voulu faire
de l'histoire. Il est en effet évident, et nous l'avons
déjà fait remarquer, que ces premières pages font
partie essentielle du plan de la Genèse, considérée
comme histoire des origines du peuple de Dieu. D'ailleurs, l'écrivain semble avoir pris à tâche de détruire
d'avance, expressément, la distinction qu'on voudrait
faire entre cette première partie de son œuvre et les
autres, au point de vue de l'intention historique. Il
a divisé lui-même toute la Genèse en sections, correspondant à des âges ou des périodes chronologiques
successives; et il commence chaque section par une
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formule identique « Voici les générations de... »,
que suit d'ordinaire une généalogie. Il est reconnu
que cette formule, au moins dans les sections consacrées aux patriarches ancêtres immédiats d'Israël,
équivaut à « Voici l'histoire de... » Aussi bien, dans
telle section, par exemple, dans celle qui est dédiée
à Jacob (xxxvn, 2 sq.),elle ne peut signifier que cela;
car on n'y trouve aucune généalogie, ni rien qui
touche les « générations de Jacob, au sens propre.
Or, si la formule indique une véritable histoire dans
les dernières parties de la Genèse, il y a tout lieu de
penser qu'il en est de même dans les parties précé:

>•

dentes. Et il n'y a pas de raison d'excepter les trois
premiers chapitres la formule se présente, pour la
première fois, Gen., il, 4» entre le tableau général de
la création et le récit plus développé de la création
de l'homme; qu'elle soit ici, comme ailleurs, tête de
section, ou qu'elle serve, pour cette fois, de récapitulation à ce qui précède, comme le veulent beaucoup
d'exégètes, elle montre que l'auteur sacré prétend,
dès ces premières pages, nous mettre sur un terrain
:

historique.
3* Une troisième preuve est fournie par les témoignages des autres écrivains inspirés. Les épisodes
constituant le fond des premiers récits de la Genèse
sont rappelés dans les livres postérieurs de la Bible
comme des faits sur la réalité desquels il n'y a pas
le moindre doute. Pour nous borner à quelques textes, entre beaucoup d'autres, la création en sept jours,

avec la consécration du sabbat, se retrouve dans
le péché originel et la déchéance de
l'E.rode, xx, 1
l'humanité primitive, dans l'Ecclésiastique, xxv, 33,
et la Sagesse, u, 23; x, i-/i la création du premier
couple humain, dans de nombreux passages du Nouveau Testament, Math., xix, 4-6; Mure, x, 6g; I Cor.,
xv, 45-47 xi, 8 Epkes., v. 3o-3i I Tim., ii, i3; la
tentation par le démon sous la forme du serpent,
dans S. Jean., vm. 44, I Joan., m, 8; Apoc, xn, g; xx,
2; II Cor,, xi, 3 I Tim., u, i4; le péché d'Adam, en
particulier, dans//om., v, 12; I Cor., xv, 22; enfin, il
sur
y a une allusion manifeste à l'oracle de Gen.,
l'écrasement du serpent-Satan, dans Rom., xvi, 20.
4° Le sentiment de la tradition, soit juive, soit
chrétienne, sur la question, n'est pas douteux. Seul
parmi nos anciens docteurs, Origkxk a eu vis-à-vis
des récits de la Genèse une attitude équivoque, et
plutôt hostile à l'historicité. Son opinion ne saurait rompre L'unanimité morale des Pères de l'Eglise,
et la vigueur avec laquelle tous ont combattu son allégorisme prouve qu'ils le regardaient comme inconciliable avec la foi catholique. Dans ces conditions,
l'unanimité morale des Pères forme un argument
théologique décisif, dont la valeur n'est pas diminuée,
si les Pères n'ont pas formé leur conviction d'après
1

;

;

;

;

;

;

m

un examen

critique. Il est faux, d'ailleurs, que jamais
ce genre n'ait été fait dans l'antiquité
chrétienne. Tous nos anciens docteurs ont été conduits, tant par leurs méditations sur les Livres saints
que par les attaques des intidèles et des hérétiques,
à étudier sérieusement la question de la valeur his-

examen de

torique des premières pages bibliques. Et leurs
commentaires, aussi bien que leurs ouvrages de controverse, montrent que les principales des difficultés
qu'on élève aujourd'hui dans cette question, ne leur
étaient pas inconnues (voir les textes indiques dans
L'Eglise et la Critique biblique, p. lo5, n° l82-l83).
n'en ont pas moins maintenu inébranlablement
la vérité historique de la Genèse, c'est qu'ils sentaient
bien vivement l'impossibilité de la sacrifier sans détri-

S'ils

ment de

la foi.

les

—

1 historicité de la Genèse.
premières pages, la Genèse, d'après l'cnsei-

Sens et portée de
Dès
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gnement catholique, nous donne donc véritablement
(de l'histoire; niais pas, cependant, de l'histoire telle
qu'on l'écrirait aujourd'hui, 11 y a même une réelle
différence entre cette histoire primitive et celle qu'on
trouve dans les autres livres de la Bible. Les particularités les plus caractéristiques de l'histoire de la
Genèse sont, d'abord, le choix des faits, qui est essentiellement fragmentaire et dominé par un but doctrinal; puis, la façon de raconter et de décrire, qui est
populaire. L'historien de la Genèse n'est pas un professionnel, ïln'écril pas l'histoire pour l'histoire, mais
afin d'illustrer en quelque sorte par ses récits une
doctrine religieuse. C'est pourquoi il ne faut pas lui
demander une suite claire, ordonnée et complète

d'événements; dans la longue étendue des premiers
âges, il ne nous présentera que quelques grands
faits, séparés par d'énormes lacunes. Quant à la
forme populaire de la narration, elle acte déterminée
par le but d'enseignement populaire qu'elle devait
servir. On sait que le langage populaire, en tout
temps et en tout pays, se caractérise par l'emploi des

Commission biblique nous l'a dit,
dans les premiers chapitres de la Genèse, des
faits importants à prendre au sens propre strictement historique, il y a également des choses qu'on
peut, qu'on doit même interpréter comme des ligures
nu des symboles. La tâche la plus délicate des exégèU-s et des apologistes, dans l'explication de ces récits
primitifs, est d'y faire le juste partage du propre et
du ligure. C est là pourtant qu'est la solution de la
plupart des difficultés formées contre l'autorité historique des premières pages de la Bible. La Commission biblique, en particulier dans les quatre dernières
réponses, a donné les règles nécessaires pour nous
diriger sûrement dans cette voie.

ligures. Aussi, la
s'il

y

a.

—

Comme nous l'aObjet du travail qui suit.
vons indiqué, la preuve décisive de la pleine autorité
de la Genèse comme histoire, résulte des preuves mêmes de son caractère historique, pour quiconque accepte l'inspiration de la Bible. Contre les
rationalistes, qui rejettent a priori cette inspiration,
la

preuve n'en vaut pas moins

;

mais

c'est

par voie
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—

et la raison n'aurait pas à contrecela avait été nécessaire pour que la Genèse
put être écrite telle que Dieu la voulait pour l'Instruction des hommes. Mais le sentiment commun des
exégètes catholiques, sentiment déjà professé plus

Il

l'aurait fait

dire,

—

si

ou moins explicitement bien avant l'époque moderne,
c'est que l'auteur de la Genèse a utilisé d'anciennes
traditions, peut-être déjà écrites en partie, et que
l'inspiration l'a seulement guidé pour qu'il n'empruntât rien à ces sources qui ne fut conforme à la
vérité, soit historique, soit doctrinale.
Il n'est pas impossible de montrer d'une

manière
vraisemblable comment une tradition exacte, sur les
faits de l'histoire primitive, apu seformer et parvenir
jusqu'à Moïse. Le premier fond en a été constitué par les
communications de Dieu à nos premiers parents. Que
ceux-ci aient vu le Créateur pourvoir non seulement
à leurs premiers besoins physiques, mais encore à
leur première instruction, la Bible l'affirme, et l'on
n'en saurait douter sans injure à la sagesse et à la
bonté divines. Avant tout, ils ont dû être renseignés
sur les origines du monde et leur propre origine.
Ainsi seulement, ils étaient à même, dès les débuts
de leur vie, de connaître leur Auteur, l'Auteur de
toutes choses, et d'accomplir le plus grand de leurs
devoirs, par le respect, le culte qu'ils lui rendraient.
Celte première connaissance, fondement de la religion, ne leur a pas été enlevée par le péché, et ils
n'ont pu manquer de la transmettre à leurs enfants:
l'Ecriture insinue d'ailleurs qu'ils l'ont fait, en nous
parlant des sacrifices offerts à Dieu par Abel etCaïn.
Malgré la honte qui en résultait pour eux, Adam et
Eve ont du faire connaître aussi à leur descendance
l'état primitif heureux d'où ils étaient déchus, la
manière dont ils l'avaient perdu et les promesses de
rédemption par lesquelles Dieu avait tempéré le
châtiment de leur péché.
Voilà, résumé en quelques lignes, tout ce que racontent les trois premiers chapitres de la Genèse.
C'étaient là des faits de très grand intérêt et de souveraine importance pour l'humanité, par suite capables de laisser une empreinte profonde et ineffaçable
dans la mémoire d'une longue suite de généra-

indirecte et en vertu des arguments généraux d'apologétique, que nous n'avons pas à rappeler ici. La

tions.

Genèse étant le document unique pour la période
qu'embrassent ses onze premiers chapitres, son autorité pour cette période ne comporte pas d'autre démonstration. Notre travail se borne donc à la réfutation des objections ou à l'élucidation des difficultés, formées contre la vérité et la crédibilité de ses
récits. De ces objections et de ces difficultés, les unes
regardent l'ensemble de la Genèse, les autres des
parties ou des passages isolés. Nous les examinons

tenir la possibilité, la

successivement.

—

Il est impossible, objecObjection générale.
tent d'abord les critiques rationalistes, d'expliquer
comment une histoire tidèle des premiers âges du
monde aurait pu parvenir à l'auteur de la Genèse.
« A la création, écrit M. Guxkel (Die Genesis), aucun homme n'était présent aucune tradition humaine ne remonte jusqu'à l'origine du genre humain, despeuples primitifs, des langues primitives...
Et le peuple d'Israël est un des plus jeunes parmi ses
voisins. » D'ailleurs, la tradition populaire transforme tout ce qu'elle touche et elle ne saurait avoir
conservé exactement, durant tant de siècles, les détailsqu'on lit clans la Genèse.
Tous les saints Pères expliquent par l'inspiration
divine la connaissance que montre Moïse des origi;

nes du inonde

et

de l'humanité. L'Esprit-Saint a-t-il

instruit l'historien sacré par

une révélation directe?

sommes pas réduits à souvraisemblance d'une tradition
nous en constatons l'existence. Des réprimitive
cits plus ou moins analogues à ceux de la Genèse,
notamment pour ce qui concernela formation de l'espèce humaine par une intervention spéciale de la
divinité, le paradis terrestre ou la condition primitive heureuse de l'humanité, puis sa déchéance et
l'espoir du relèvement, se retrouvent dans toutes les
grandes races humaines. (H. Lueken, Die Traditionen des Menschengeschlechts, 2* éd., Munster, i86y;
Vigooroux, La Bible et les découvertes modernes,
t.
A. Jeremias, Dos -ilte Testament im lichte des
ait en Orients, 1906.) Ce phénomène ne s'explique
sullisamment ni par les emprunts que se sont faits
entre eux les divers groupes humains, ni par l'action
indépendante des facultés communes à tous il faut,
ou du moins on peut avec toute raison lui donnerpour
origine des souvenirs primitifs, transmis comme un
héritage commun à toutes les branches de la famille
humaine.
11 est vrai que ces souvenirs, chez tous les peuples
autres que les Hébreux, sont fortement mêlés d'éléments manifestement légendaires et mythiques,
voire souvent contraires à la raison et même à la
morale. Tel est le cas même chez les Assyro-Babyloniens, qui ont la tradition la plus voisine de celle
de la Genèse (voir l'art. Babylone et la Bible). La
critique rationaliste en conclut que ce que nous appe-

Au

surplus, nous n'en
:

I

:

:

?
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Ions des souvenirs primitifs est, en totalité ou à peu
près, le produit de l'imagination, et qu'il n'en est pas
autrement de la tradition primitive hébraïque. La
conclusion n'est pas légitime
la présence d'une
part plus ou moins grande de fable dans une
tradition ne prouve pas que celle-ci ne renferme rien
d'historique; et surtout une tradition reconnue historique ne perd pas sa valeur parce qu'il existe à côté
d'elle, sur les mêmes sujets, une tradition plus ou
moins mêlée de fable. Un exemple, de vérification
facile, rendra l'erreur logique sensible. Charlemagne
fut certes un personnage bien réel; sa vie et ses vrais
gestes sont largement connus par des documents historiques, mais, d'autre part, il est devenu, dans les
chansons de geste du moyen âge, un héros d'épopée,
en grande partie légendaire son historicité en estelle atteinte, et les récits d'Eginhard, par exemple,
sont-ils annulés par les inventions poétiques de la
Chanson de Boland
Les « traditions des peuples » aident donc à comprendre comment les événements principaux de l'histoire primitive ont pu se conserver dans le souvenir.
En même temps, l'immense supériorité, intellectuelle et morale, que possède la Genèse sur les
autres dérivés de la tradition commune, témoigne
que celle-ci a dû trouver pour sa conservation, chez
le peuple hébreu, des conditions exceptionnelles qui
n'ont pu être d'un ordre purement naturel et humain.
Peu importe qu'Israël soit, comme peuple, un des
plus jeunes. Prédestiné dès l'origine du monde à cette
mission exceptionnelle, de conserver les révélations
de Dieu et les promesses du salut pour le genre humain, il a trouvé, pour ainsi dire, dans son berceau
ce trésor depuis longtemps gardé pour lui par la
Providence.
L'instrument de cette transmission privilégiée a
été surtout la lignée des patriarches, allant d'Adam
par Seth aux Abrahamides, et dont nous voyons la
généalogie si soigneusement enregistrée dans la
Genèse (v, xi). L'auteur sacré laisse clairement entendre que cette lignée n'a jamais perdu la connaissance du vrai Dieu et qu'en échange du culte qu'elle
n'a cessé de lui rendre, elle a continué d'être favorisée de ses communications familières. Si la tradition primitive avait pu s'altérer même parmi les
descendants des patriarches, elle aurait été préservée et, au besoin, restaurée grâce à ces communications. Il n'est donc pas si malaisé de comprendre
qu'elle ait pu parvenir jusqu'à Moïse sans altération
essentielle, en dépit des milliers d'années qu'elle a
:

:

dû traverser.

En tout cas, ce que la tradition n'a pu apprendre à
l'auteur de la Genèse, l'inspiration divine, qui l'a
guidé dans la composition de son œuvre, le lui a
certainement appris : cette solution, où la critique ne
peut rien montrer qui répugne à la raison, supplée,
autant qu'il est besoin, au défaut de toute autre.
Objections particulières. Histoire de la créaLe récit de l'origine des choses,
tion (Gea., in, 4).
qui forme le premier chapitre de la Bible, a été
le sujet d'innombrables dissertations, de la part et îles
adversaires et des défenseurs du saint Livre. On a
fait surtout entrer en ligne, soit pour l'attaque, soit
par l'apologie, les découvertes des sciences naturelles,
spécialement de la géologie et de la paléontologie.
Objections et réponses ont suivi les fluctuations de
ces sciences, et les unes et les autres, par suite, sont,
en grande partie, trop démodées pour mériter une
mention. Les difficultés principales, jusqu'à ce jour,
portaient, d'abord, sur l'ordre de succession des
créations partielles assignées ;iu\ six jours de la
Genèse. On a critiqué l'apparition du soleil au 4" jour

—
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seulement, après que les plantes ont été créées au 3°,
quoiqu'elles aient besoin du soleil pour vivre. De
même pour la production des oiseaux au 5' jour, et
des reptiles, « de tout ce qui rampe sur la terre », au
alors que la paléontologie trouve, dans les couches
à fossiles, les reptiles bien avant les oiseaux. Ensuite,
on a prétendu que la formation du globe et la création de toutes les espèces vivantes, dans le court
espace de six jours, était en contradiction flagrante
avec la science, qui réclame des milliers de siècles
pour expliquer les stratifications successives qu'elle
a constatées dans l'écorce terrestre et les nombreuses
dores et faunes, aujourd'hui éteintes, qu'elle y a
découvertes. Enlin la science ne peut pas davantage
admettre que, comme l'écrivain sacré paraît l'affirmer, tous les végétaux aient été créés ensemble,
le même jour, et seinblablement les animaux des
eaux, tous les oiseaux, puis les animaux terrestres;
car il est certain que, dans tous les règnes des êtres
vivants, les espèces ont apparu successivement, suivant une loi de progrès, les moins parfaites d'abord
et ensuite les autres, de plus en plus parfaites.
De savants commentaires ont été publiés, pour
montrer, à l'eneontre de ces objections, que la cosmogonie biblique ne contredit pas les résultats certains
de la science moderne. Quoique ces essais concordistes
n'aient pas perdu toute valeur, il nous semble que
l'exégèse et l'apologétique tendent à y renoncer, et
non sans raison. Pour répondre aux difficultés scien-

C

tifiques, il sullit en ell'et d'appliquer un principe
d'exégèse, depuis longtemps bien autorisé dans la
tradition catholique. C'est celui que Lkoiv XIII, dans
l'encyclique Providentissimus J)eits a rappelé en
ces termes
« Les écrivains sacrés ou, pour mieux
dire, l'Esprit de Dieu, qui parlait par leur organe, n'a
pas voulu enseigner aux hommes ces choses (à savoir, la constitution intime du inonde visible), qui ne
sont d'aucune utilité pour le salut (S. Augustin).
Par suite, peu préoccupés de pénétrer les secrets de
la nature, ils décrivent et expriment quelquefois les
choses, ou avec des métaphores, ou selon le langage
usuel de leur temps, analogue à celui qui a cours aujourd'hui dans la vie ordinaire, pour beaucoup de
choses, même entre les hommes les plus instruits.
Or, dans le discours vulgaire, on énonce d'abord et
directement ce qui tombe sous les sens de même
donc l'écrivain sacré (celte remarque est du Docteur
angélique) « a parlé suivant les apparences sensibles ».
C'est-à-dire que Dieu lui-même, voulant parler aux
hommes et se mettre à leur portée, s'est exprimé
d'après l'usage humain. »
Nous trouvons l'application du même principe dans
la 7° réponse de la Commission biblique. Elle nous y
avertit que, dans l'interprétation du premier chapitre de la Genèse, « on ne doit pas toujours rechercher
exactement la propriété du langage scientifique »,
parce que « dans la rédaction de ce chapitre, l'auteur
sacré ne s'est pas proposé d'enseigner scientifiquement la constitution intime des choses visibles et
l'ordre complet de la création, mais plutôt de donner
à ses nationaux une connaissance populaire, suivant f
que le comportait le langage vulgaire de l'époque,
et adaptée aux idées et à la capacité intellectuelle
t

:

:

des contemporains ».
En conséquence, on doit le prévoir, l'historien
inspiré de la création affirmera clairement que toutes choses ont été produites par Dieu, car c'est la
doctrine nécessaire au salut qu'il veut inculquer;
mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il expose d'une
manière scientifique le comment de cette production.
On peut être sûr. au contraire, qu'il ne se préoccupera que de rendre le fait sensible aux simples intelligences de ses contemporains.

.
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C'est bien ce que nous constatons. Son récit est
visiblement construit d'après un cadre qu'il a choisi
lui-même, mais qu'il a choisi sans l'ombre d'un artitice savant, en s'accoinmodant franchement aux conceptions de l'époque où il écrivait. Le monde et tout
ce qu'il contient est l'œuvre de Dieu, voilà le fait à
exposer: pour cela, l'écrivain de la Genèse adopte la
division populaire du monde en trois parties ou régions, le ciel, les eaux et la terre. 11 montre dans chacune l'opération du Créateur procédant, pour ainsi
dire, par étapes. 11 y a trois étapes principales, comprenant chacune trois étapes secondaires ou trois
échelons. La première étape est la création des trois
régions à l'état informe, mêlées et confondues. La
seconde est l'opus distinctionis, comme s'exprime
S. Thomas d'Aquin; elle met la distinction. Tordre,
successivement dans chaque région dans le ciel,
par la production de la lumière, que Dieu sépare
d'avec les ténèbres» dans les eaux, par la séparation
« des eaux d'au-dessus
du firmament d'avec celles
d'au-dessous»; sur la terre, par la séparation des
mers et des continents. A la troisième étape, l'action
de Dieu reprend dans chaque région, toujours suivant l'ordre ciel, eaux, terre, pour les orner(opus onatus) et leur donner des habitants. Aux six échelons
composant la deuxième et la troisième étapes principales, est attribué le nom de jours.
Maintenant, que toute la création se soit accomplie suivant l'ordre symétrique de ce tableau, cela
n'est pas impossible, sans doute; néanmoins, lesoupçon vient bien naturellement que cette symétrie est
due au rédacteur, et que celui-ci n'a songé qu'à présenter les créations divines dans un ensemble impressionnant, sans s'astreindre à reproduire leur
succession réelle, indifférente pour l'enseignement à
mettre en relief.
Plusieurs Pères grecs et, parmi les latins, surtout
S. Augustin, ont même cru voir dans la Bible que
toutes choses avaient été créées simultanément. Ce
sentiment, dans sa forme absolue, ne parait guère
pouvoir sejustilier par une interprétation naturelle
du texte sacré; mais il suffit qu'il existe, avec les
autorités qui l'appuyent, pour qu'il ne soit pas interdit aux exégètes catholiques
cela résulte du principe rappelé dans la 4' réponse de la Commission
biblique. A plus forte raison, est-on libre de soutenir que Moïse, dans son histoire de la création, a négligé la chronologie et ne prétend pas retracer la
succession réelle des créations divines.
Dans cette interprétation, à laquelle les adhérents
sont de nos jours venus de plus en plus nombreux,
que signitient les « six jours »? D'après quelques-uns,
ils auraient rapport, non à des moments de l'action
créatrice, mais aux visions dans lesquelles le Créateur a daigné représenter son œuvre à la pensée ou
même aux 3'eux du premier homme. Suivant une explication plus naturelle, c'est que les six « jours
appartiennent au cadre librement construit par le
rédacteur de la Genèse, et sont destinés à montrer
dans la création le type de la semaine ouvrière,
suivie du repos sabbatique. L'écrivain sacré, nous
l'avons dit, indique lui-même clairement cette signification des six (ou plutôt sept) « jours », dans la
conclusion de son tableau (n, 2-3). En conséquence,
ces « jours » doivent représenter six moments carac:

;

:

téristiques d'activité créatrice. A ces moments correspondraient les six grandes créations particulières
que marque le tableau. Ces créations ont-elles été
séparées par un temps? C'est plus vraisemblable,
quoique cela ne soit pas absolument nécessaire pour
la vérité du type. Celui-ci exclut peut-être l'hypothèse de la création simultanée, mais, en tout cas.

n'implique point des jours de vingt-quatre heures.
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D'ailleurs, non seulementle texte sacré nenous impose pas l'assimilation de la semaine divine et de la
semaine humaine au point de vue de la durée; il
l'écarté plutôt, équivalemment. S. Augustin le remarquait déjà, quand nous lisons (Gen., i, 11-12) que,
sur l'ordre de Dieu, la terre poussa du gazon, des
herbes à semence, des arbres portant fruit, et tout
cela le troisième jour, il ne peut être question d'un
«jour ordinaire tel que ceux que nous connaissons ».
Car ce n'est pas un de ces jours, mais plusieurs, qu'il
fallait pour que les plantes qui, après avoir pris racine dans la terre, en sortent pour la vêtir, germassent d'abord en dessous, puis vinssent à la lumière
dans le nombre de jours fixé pour chaque espèce
(De Genesi ad lit., l.IV, xxxm, 52).
Si l'interprétation « idéaliste », plus exactement
métaphorique ou symbolique, qui vient d'être eset elle est certainement adquissée, est admise,
missible,
les difficultés énoncées plus haut tombent

—

—

d'elles-mêmes. Il n'y a pas de contradiction entre la
Bible et la science, ni sur l'ordre d'apparition des
êtres dans le monde, ni sur le temps (ju il a fallu
pour la formation du globe et le complet épanouissement de la vie terrestre, puisque, sur tous ces
points.l'historien inspiré s'est abstenu de rien affir-

mer positivement
11 n'est pas nécessaire de s'arrêter aux objections
concernant certains détails du récit biblique par
exemple, la création du « firmament ». qui parait représenté comme une voûte solide, au-dessus de laquelle il y a comme des réservoirs pour les eaux
destinées à fournir les pluies. Si l'auteur sacré semble
partager cette conception populaire des anciens, il
n'affirme rien, néanmoins, sur sa vérité; il y conforme
seulement son expression, pour se faire comprendre
de ses contemporains de même que les savants d'aujourd'hui parlent encore, dans la vie ordinaire, à peu
près comme le peuple, de la voûte apparente que
nous voyons au-dessus de nos têtes.
Pour les rapports de l'histoire biblique de la création avec l'anthropologie, la biologie etc., voir les
art. IIommk, Transformisme.
:

:

—

Second récit de la création improprement dit.
Paradis terrestre. — Tentation et chute

—

Les criet d'Eve (fien., 11. 5-m, 24).
tiques rationalistes voient dans le second chapitre
de la Genèse un nouveau récit de la création, qui contredirait celui du premier chapitre sur presque tous
les points. Les contradictions leur semblent si llagrantes qu'ils s'appuyent principalement là-dessus,
pour soutenir que les deux récits ne peuvent pas être
du même auteur.
Mais, d'abord, si les contradictions étaient réelles
et si claires que le prétendent ces critiques d'aujourd'hui, le rédacteur de la Genèse les aurait lui aussi
remarquées, et alors il n'aurait pas adopté à la fois
les deux documents ou il les aurait modifiés de manière à les harmoniser. De fait, les deux chapitres

d'Adam

diffèrent assez par le style et le vocabulaire

même,

pour qu'on puisse y reconnaître deux sources successivement exploitées par l'auteur de la Genèse
mais ce ne sont pas deux versions inconciliables des
mêmes événements. Voici quelles seraient les prin;

cipales de ces contradictions prétendues.
D'après le premier récit, l'hommeest créé le dernier
de tous les êtres, et les deux sexes sont créés en
même temps; d'après le second, l'homme est formé
d'abord, avant les plantes et les animaux, et la femme
est formée après l'homme. D'après l'un, toute la
terre, à l'origine, était plongée dans l'eau, mais, dès
qu'une partie en est asséchée, les plantes y poussent;

d'après

l'autre,

au commencement

il

n'y a nulle
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et parce que l'homme n'est
pas encore là pour cultiver la terre.
Notre réponse à la difficulté tirée de l'ordre des
créations est facile: nous savons déjà que le premier
récit ne nous impose rien à croire sur ce sujet. Mais
il y a à la base de toutes ces objections une interprétation au moins très contestable, nous osons inèine
dire erronée. On suppose que l'écrivain du second
chapitre a voulu donner lui aussi un tableau de la
création dans son ensemble. La vérité est plutôt que
le nouveau récit a pour seul but de décrireen détail
la formation des premiers humains, et les dispositions spéciales que Dieu a prises pour préparer une
demeure convenable à ces créatures privilégiées.
D'anciens interprètes juifs traduisent ainsi le début
«
de. cette relation
Et toutes les productions des
champs n'étaient pas encore sur la terre; » et ils observent que cela se rapporte au Gun Eden (Paradis
terrestre). (Midrasch Beresehit Babba iibertragen
von Lie. D r Aug. Wdbnschb, Leipzig, 1880.) Même

végétation, faute de pluie

:

s'il

à la traduction, contestable cen'était encela ne devrait pas s'entendre de

fallait s'en tenir

pendant

:

«

Aucune plante des champs

core sur la terre

»,

toute la terre. Le contexte

montre que l'auteur veut

parler d'une contrée déterminée, où les pluies sont
presque nulles et où la fertilité du sol ne s'obtient
que par l'irrigation, qui requiert la main de
l'homme. Or telles sont précisément, d'après tous les
informateurs anciens et modernes, les conditions de
la Mésopotamie, et spécialement de sa partie inférieure, la Babylonie, c'est-à-dire de la région

où

les

indications formelles du texte nous invitent à localiser le Gan Eden. La plaine entre le Tigre et l'Euphrate s'est toujours montrée d'une fécondité prodigieuse, quand elle a été méthodiquement arrosée;
elle s'est changée en désert ou en marais, lorsque
l'eau de ses fleuves ne lui a pas été distribuée régulièrementpar des canaux (A. Delattre, Les Travaux
hydrauliques en Babylonie, Bruxelles, 1SS8).
En résumé, donc, l'horizon, dans ce qu'on appelle
est limité au Parale « second récit de la création
.

dis terrestre; les végétaux dont il relate la production, sont ceux dont le Créateur a spécialement doté
le grand « jardin », destiné à la demeure de nos premiers parents. Le texte lui-même nous apprend de
quels végétaux il s'agit; nous lisons (11. S-9) « Dieu
planta un jardin en Eden... Et Dieu lit pousser du
sol toute sorte d'arbres agréables à voir et (portant
:

des fruits) bons à manger...

Vraisemblablement

j

aussi, par les animaux des champs et les oiseaux,
formés de la terre », dont il est question un peu plus
loin (n, 19), il faut entendre surtout ceux qui sont
propres à servir l'homme, ou dont la société peut le
récréer. Il est assez naturel que ceux-ci. ou une partie d'entre eux, n'aient pas été « formés de la terre »

avant l'homme.
Pour établir que tout ce que la Bible dit du paradis terrestre et de l'épreuve à laquelle nos premiers
parents furent soumis, n'est qu'une fable ou une parabole historique, les critiques rationalistes y relè\ent plusieurs détails qu'ils déclarent impossibles.
Tels seraient, notamment: source commune attribuée
au Tigre et à l'Euphrate (11, 10,
arbres conférant
la science du bien et du mal (11, 9. 17, 22) ou l'immortalité (n, 9, 2»), serpent parlant (m, 1). etc.
En réalité", l'interprétation arbitraire des critiques
crée seule les impossibilités qu'ils objectent. En effet
10 La Bible n'affirme pas que le Tigre et l'Euphrate
(et deux autres « fleuves»), ont une source commune
dans le pays d'Eden, mais crue leurs eaux y sont
réunies en un nahar (« fleuve 0) arrosant le paradis.
Ce iinluir, chez an auteur qui ne parle pas un langage
scientifique, peut désigner un réceptacle d'eau quel1

,'i)

:

:
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conque, communiquant à la fois avec le Tigre et
l'Euphrate. 11 n'est pas impossible qu'il y ait eu déjà,
dans le Gan Eden, quelque chose d'analogue aux
canaux, qu'on trouve en Babylonie dès les temps les
plus reculés, et allant de l'Euphrate au Tigre; ils servaient à la régularisation du débit des deux fleuves,
aussi bien qu'à l'irrigation de la plaine (Delattre,
op. cit.). En tout cas, l'ignorance où nous sommes de
la géographie mésopotamienne des âges primitifs, ne
permet pas de tirer une objection sérieuse de cette

donnée obscure.
2° L'« arbre de la science du bien et du mal » est
appelé ainsi, comme le remarque S. Augistin, par
prolepse, parce que cet arbre marqué par Dieu pour
servir à l'épreuve de nos premiers parents, leur a,
en conséquence, donné la première occasion de choisir entre le bien et le mal, et de connaître l'un et l'autre par l'expérience. La Bible n'attribue à la manducation matérielle des fruits de cet arbre aucune
influence sur le développement de la connaissance.
Quant à 1* i arbre de vie », il n'y a rien d'étonnant
à ce que le Créateur ait conféré aux fruits de certains
arbres du paradis une vertu spéciale pour entretenir
la vie humaine. Et le fait qu'il est aussi question
d'arbres de ce genre dans les légendes babyloniennes, n'est pas une preuve contre la réalité historique
de ceux que mentionne la Genèse. D'ailleurs les
paroles ironiques que le texte fait prononcer au Seigneur chassant Adam du paradis (m, 22), n'insinuent
en aucune façon que l'homme, en mangeant des
fruits de l'a arbre de vie », après son péché, eût pu
rester immortel malgré Dieu.
3° Le serpent qui parle, dans l'épisode de la tentation, n'est pas un pur animal; il sert d'instrument
et, pour ainsi dire, de masque au vrai tentateur, qui
est Satan, le mauvais ange. C'est ce dernier qui a
formé les sons articulés et les autres signes d'idées
que paraissait émettre le serpent, dans l'entretien
avec Eve. Telle est la réponse que faisait déjà
S. Cyrille d'Alexandrie aux sarcasmes de Julien

l'Apostat (contra Julian.,

Chapitres IV- XI.

—

1.

Ils

III).

contiennent les souve-

—

nirs restés dans la tradition
ou du moins ce cpte
Moïse, sous l'inspiration divine, a jugé bon d'en
retenir,
concernant les destinées de l'humanité,
depuis son expulsion du paradis terrestre jusqu'à la
vocation d'Abraham. L'intention de donner une véritable histoire, quoique très fragmentaire, est encore
plus évidente dans ces chapitres que dans les précédents, et il est superflu de nous arrêter à le prouver.
Passons aux difficultés concernant la valeur de cette

—

histoire.

Les généalogies patriarcales et la chronologie
Sans préjudice du caractère historique
biblique.
de ces chapitres en général, il est permis peut-être
de se demander si Moïse veut donner ses listes généalogiques comme des documents strictement historiques, demandant une foi entière, et on ne manque
pas de raisons inclinant vers la négative. Ce sont là
en effet, pour ainsi dire, les titres de noblesse d'Israël : d'une part, donc, Moïse pouvait difficilement

—

la teneur, fixée dans la tradition nationale; d'autre part, il semble qu'il ait pu les reproduire tels quels, sans en prendre toute la responsabilité. La liberté avec laquelle le texte original des
généalogies de la Genèse est traité dans la traduction
des Septante, parait bien indiquer que ces documents
n'avaient pas, aux yeux des Juifs eux-mêmes, un
caractère sacré indiscutable. Quoi qu'il en soit de
cette opinion, nous n'en ferons pas usage ici; car,
en tout cas, il faut bien admettre que l'historien in

en changer
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menls d'Egypte

spire ne laisse pas que d'attribuer quelque autorité à
ces généalogies sans quoi, il ne les aurait pas insérées dans son œuvre. Et plusieurs des difficultés
qu'elles soulèvent peinent être formées aussi à propos d'autres textes.
Ce qu'on a le plus discuté dans les listes généalogiques île la Genèse, c'est la chronologie qu'elles semblent contenir. Rappelons d'abord que ces listes sont
les unes appartiennent à la tige
de deux sortes
principale (au point de vue de l'historien sacré), qui
va d'Adam à Abraham; les autres sont pour les
:

—

les anneaux de la chaîne généalogique paraissent
reliés entre eux, chaque patriarche étant dit « engen-

précédent, n'exclut pas l'hypothèse que
seulement médiate, entre les patriarches consécutifs. En d'autres termes, quand nous
lisons, par exemple « Enos.à 90 ans (à 190, d'après
les Septante) engendra Cainan », cela peut signifier
que Enos, à l'âge indiqué, engendra un fils, non
nommé, de qui est descendu plus tard Cainan. Les
cas semblables, où il faut certainement expliquer de
cette manière la formule « N. engendra N' », ne manquent pas dans la Bible. 11 suffira de rappeler lagénéalogie du Christ, dans S. Mathieu (1,9. Il), où on
lit que « Joram engendra Ozias » et « Josias engendra Jechonias et ses frères ». Or, il y a eu quatre générations de Joram à Ozias et Jechonias était le petitl'évangéliste a donc omis cinq
fils
de Josias
générations; sans doute, comme il l'insinue (v. 17),
pour pouvoir réduire à trois séries de i!\ les généralions d'Abraham jusqu'à Joseph. Le rédacteur des
chapitres v et xi de la Genèse a pu, de même,
omettre des générations, pour réduire ses généalogies à deux séries de 10 noms et les rendre
ainsi plus faciles à retenir, ou pour d'autres raisons. Les indications sur l'âge auquel chaque patriarche a « engendré » le suivant, gardent d'ailleurs leur vérité, que la génération ait été immédiate,
ou seulement médiate, virtuelle.
Du moment que les généalogies de la Genèse peuvent avoir des lacunes, elles ne sauraient servir à
fixer la chronologie. En conséquence, la Bible laisse
toute liberté aux savants pour déterminer l'antiquité
de l'homme d'après les documents profanes dont ils
disposent, ou qu'ils pourront encore découvrir.

dré

que

telles

«

fils

»

etc.

Longévité des patriarches.

;

l'addition, faite

dam au

Dans

déluge.

la

liste

comme

ci-dessus,

que i3o7 ans. d'Adu chapitre xi, nous

les Samaritains,

retrouvons à peu près la même différence entre le
texte hébreu et celui des Septante de sorte que, dans
ce dernier, l'addition donne iu/17 ans, du déluge à
Abraham, et seulement 3G7 ans, dans l'hébreu. Le
texte des Samaritains se rapproche ici des Septante
et donne 1017 ans. On a supçonné, non sans raison,
le traducteur grec d'avoir modifié les chiffres du
texte original, afin de rendre plus facile la conciliation de la chronologie biblique avec les longues
chronologies des autres peuples, surtout avec la
chronologie égyptienne. Aujourd'hui, non seulement
les découvertes dites préhistoriques, dont la chronologie est très mal assurée, mais encore les monu:

T ..me II.

—

Une autre

diffi-

culté contre les généalogies patriarcales, se tire du
grand âge attribué à ces représentants de l'humanité
primitive. Plusieurs apologistes ont essayé d'y répondre par des hypothèses tendant à diminuer les chiffres
d'années assignés. Les divergences des textes au sujet

:

ne donne, chez

le

:

le

texte masorétique

par

:

(c'est

sens qu'on reconnaît à Abel, Caïri), « homme »
Et l'on observera que le phénomène objecté
n'est pas sans analogies dans tous les temps.
Pour en venir à la chronologie, les deux listes de
la tige principale offrent cette particularité, qui ne se
trouve pas dans les listes secondaires, qu'elles marquent pour chaque patriarche l'âge auquel il a « engendré » le suivant et l'âge total atteint par lui. Il
semblerait donc qu'en additionnant les chiffres des
àues auxquels les patriarches ont engendré, on obtiendra le temps qui s'est écoulé d'Adam à Noé et
par suite au déluge, et de Noé à Abraham. C'est en
effet sur ce calcul ques'appuyent les essais de chronologie biblique. Cependant ces essais ne s'accordent
point, parce que les textes autorisés qui nous ont
transmis ces généalogies, n'ont pas les mêmes chiffres. Notre Vulgate latine suit le texte hébreu des
Masorètes; mais partout où ce texte, pour l'âge auquel un patriarche a engendré le suivant, ne porte
pas un chiffre plus fort que 100, la version grecque
dite des Septante ajoute 100 de celte sorte, pour
l'intervalle d'Adam au déluge, l'addition qui donne
i656 années, dans le texte hébreu, atteint jusqu'à 2206 chez les Septante. Le texte hébreu, tel que
L'ont conservé les Samaritains, a encore d'autres
chiffres, en général inférieurs décent ans à ceux du

»

la filiation soit

;

communes,

de Babylonie, dont une grande

—

secondaires. Celles-ci, par un procédé
d'élimination, comme on a ingénieusement dit, sont
décrites sommairement avant la lige principale, et
après il n'en est plus question, généralement. C'est
ainsi que nous voyons énumérés d'abord les descendants d'Adam par Cain (iv, 17 sq.). Au chapitre vi
viennent les patriarches issus d'Adam par Seth jusqu'à Noé ils sont dix, Adam compté. Au chapitre xi
<io), cette généalogie est continuée de Noé par Sein
jusqu'à Abraham, et il y a encore dix noms en comptant depuis Sein et omettant le « second » Cainan,
introduit par les Septante.
Nous ne nous attarderons pas aux difficultés qu'on
a faites sur la similitude des noms enlre les généalogies caïnite et séthite, d'où l'on a conclu que c'était
une même généalogie, artificiellement divisée en
deux. Cette similitude, qui d'ailleurs n'est pas complète, peut venir de ce que les noms des entants,
dans les premiers temps, représentaient un petit

branches

d'idées

et

partie peut être approximativement datée, font considérer comme beaucoup trop faibles même les chiffres des Septante. Cette question de la « chronologie
biblique » pour les âges primitifs, sur laquelle on
a tant écrit et discuté, se résout pourtant d'une manière assez simple, au point de vue apologétique. On
peut affirmer qu'il n'y a pas de chronologie biblique
pour les temps antérieurs à Abraham. Supposé, en
effet, que les chiffres d'un des trois textes généalogiques soient prouvés authentiques, non altérés
il resterait à établir que les
ce qui n'est pas le cas,
généalogies sont continues. La rigueur avec laquelle

;

nombre
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de ces chiffres, les altérations que plusieurs ont probablement subies dans toutes les sources, ne permettent pas, en effet, de les considérer tels quels comme
entièrement sûrs. Toutefois il ne parait guère contestable que l'écrivain sacré affirme bien pour les
patriarches, surtout avant le déluge, une durée de
vie de beaucoup supérieure à celle qu'on a pu constater dans l'humanité plus récente. La physiologie
n'y fait pas d'objection absolue: il suffit d'admettre,
ce qui est très vraisemblable, que la nature humaine
n'a point perdu immédiatement, par le péché de nos
premiers parents, les énergies précieuses dont Dieu
l'avait dotée dans sa création. Sa vigueur physique
n'a dù diminuer que peu à peu, par les abus mêmes
qu'en ont fait les descendants d'Adam, en suivant de
plus en plus « une voie de corruption «.Les « géants »
qui étaient sur la terre, non pas seulement à la suite
des unions d'i enfants de Dieu » avec les «filles des
hommes » mais déjà auparavant, la Bible le «lit
10
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4), attestent également une humanité plus
vigoureuse qu'aujourd'hui.
On veut, il est vrai, que cette mention des géants,
ainsi que la longévité des patriarches, soit un emprunt fait aux légendes concernant les origines qui
circulent chez tous les peuples, et par suite sans
valeur historique. Nous avons déjà répondu en observant que la ressemblance matérielle des récits bibliques avec les « traditions » plus ou moins légendaires qu'on rencontre ailleurs, ne prouve rien contre
les premiers, si elle ne les continue pas plutôt.

(Gen., vi,

Unions des

—

L'épisode des
de Dieu ».
unions des « lils de Dieu » avec les « Mlles des
hommes » (Gen., vi, i-4) ne serait pas défendable,
s'il fallait y voir de vrais mariages (les expressions
du texte demandent bien qu'on entende des mariages, non des unions transitoires) entre des anges et
des femmes de la terre. Mais, quoique, dans cette
« fils

interprétation étrange, les rationalistes aient eu
pour prédécesseurs des rabbins et un certain nombre d'auteurs ecclésiastiques, elle n'est nullement
exigée par le texte biblique. Il l'exclut même assez
clairement, lorsqu'il nous montre Dieu se plaignant
des hommes seuls, leur réservant le terrible châtiment de sa justice, sans que les séducteurs étrangers
à l'humanité (s'il y en a eu) reçoivent ni reproche ni
châtiment, contrairement à ce qui s'est passé après
le premier péché. Puis, le nom de
« lils de Dieu »
n'appartient pas en propre aux anges, dans l'usage biblique: il est donné aussi, non seulement aux justes,
mais, itout Israëlet auxlsraélitesen général (ft.uxx,
16; Ose., xi, i Ex., iv, 22 Isa., 1, 2; xxx, 1, 9). L'historien de la Genèse a donc pu très bien désigner par
;

;

oc nom les hommes qui, sans être nécessairement
tous desy<<s/es, se distinguaient parleur attachement

au culte divin. Il donne suffisamment à entendre
(spécialement par les notes dont il accompagne les
noms d'Enos et Ilenoch, Gen., iv, 26; v, 2^), «pie les
adorateurs du vrai Dieu se trouvaient surtout dans
la ligne de Se th. Dignes d'être appelés « lils de Dieu »
pour leur fidélité au culte du Seigneur, beaucoup
l'étaient également parce qu'ils se tenaient encore
loin de la corruption, où s'enfonçait de plus en [dus
le reste des hommes,
surtout la fraction issue de
Caïn (iv, 17-2(1). Mais, quand ces « lils de Dieu » se
laissèrent captiver par les charmes sensuels des
femmes qui n'étaient que 1 lilles d'hommes », euxmêmes nu leurs enfants entrèrent dans la voie que
suivaient les pères et les frères de celles-ci. Ainsi la
méchanceté devint générale, et les « violences » où
se plaisaient les .Xephilim, ces scélérats puissants
d'alors, se multiplièrent et prirent des proportions
telles qu'un déluge universel parut à Dieu même le
seul moyen de puriiieret renouveler la terre (vi, 5--).

—

Il a déjà été répondu aux objections
Déluge.
élevées contre le déluge biblique au nom des sciences
(voir Dblugb). La plupart de ceux mêmes qui dénient
toute autorité historique au reste des onze premiers
chapitres de la Genèse, font plus ou moins exception
pour le récit du déluge, du moins quant au fait d'une
grande inondation. On en a attaqué quelques détails;
notamment on a prétendu y relever des contradictions. Celles-ci, cquitablement examinées, se réduisent à ce (pie l'auteur, en un endroit, développe OU
précise mieux ce qu'il n'a fait qu'indiquer, ailleurs.
d'une manière générale.
Ainsi en est-il, par exemple, des prescriptions diverses relatives au sauvetage des animaux. Quand
Dieu donne à Noé ses premières instructions pour la
construction de l'arche, il ne parle que de lui envoyer
un coufie de chaque espèce (vi, 19-20) plus tard, il
;
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que Noê doit prendre avec lui sept couples des
animaux purs (vu, 2, cf. 8). Il n'y a pas plus d'opspécifie

position entre les passages où la submersion est dite
à produire ou produite par la pluie (vu, 4) et ceux où
elle est attribuée à l'irruption des « eaux du grand
abîme » ou de la mer, en même temps qu'aux pluies
(vu, 1 1-12 vm, 2).
On peut admettre que ces passages proviennent de
;

documents

quoique les divergences dont il
pas une preuve décisive. Le fait que
employé simultanément dans sa rédaction,
dilférents,

s'agit n'en soient

Moïse les
prouve assez

qu'il n'y a vu aucune incompatibilité.
Et réellement, ici comme dans les autres cas, moins
importants encore, que nous négligeons, des contradictions ne se montrent qu'à ceux qui cherchent
mal à propos dans l'histoire de la Genèse une régularité classique de composition.

Table ethnographique- — Sur

point de clore son
pour se renfermer
dorénavant dans l'histoire de la race d'Abraham,
l'auteur de la Genèse tient à présenter un tableaudes
peuples issus de Noé par ses trois lils. Son but est de
marquer l'unité du genre humain d'avant et d'après
le

histoire de l'humanité primitive,

déluge, l'égalité naturelle de toutes les races, et
quelque sorte d'avance leur droit commun aux « bénédictions » que la » postérité d'Abraham » apportera à « toutes les nations de la terre ».
On a dil avec raison de ce tableau que « c'est le
document le plus ancien, le plus précieux et le plus
complet sur la distribution des peuples dans le
monde de la plus haute antiquité » (F. Lenormant,
Histoire ancienne de l'Orient, t. I). Il n'en existe
pas d'autre comparable dans la tradition profane.
Cependant on peut admettre que Moïse en a emprunté
les éléments, pour une bonne partie, aux Egyptiens
et aux Babyloniens. La plupart des noms qu'il renferme ont été, en effet, retrouvés sur les monuments
les plus anciens de l'Egypte et de la Babylonie. La
division de tous ces peuples en trois grandes familles naturelles, Sémites, Chainites, Japhétites, appartient à l'auteur de la Genèse; la science ethnographique n'a pas d'objection sérieuse à y opposer.
Seulement, il ne faut pas, avec Gunkel {Die Genesis)
enfantine », que les
voir dans celle table l'idée
peuples se forment par le seul développement d'aulant de familles procédant chacune d'un ancêtre unique. Rien n'indique une pareille idée chez le rédaeleur de la table. Il n'était pas assez peu observateur
pour croire qu'aucun peuple ait gardé son sang absolument pur de mélange. II ne l'affirme pas même
pour le « peuple de Dieu », où il admettra les enfants
le

d'inscrire en

1

d'Egyptiens après trois générations (Deut., xxm, 8).
Dans la table ethnographique, comme dans les
généalogies patriarcales, le terme « il engendra »
importe vraie libation entre les lils ou petit-fils de
Noé et les peuples dits issus d'eux. Mais, pour être
vraie, cette libation, médiate naturellement, implique seulement que l'influence du sang de l'ancêtre
nommé est restée dominante, et non qu'aucun sang
étranger ne s'est inliltré dans la descendance.
Ensuite, la classification mosaïque n'est pas
inexacte, parce qu'elle ne coïncide pas avec des divisions qui seraient fondées sur la langue, la religion,
etc. Il est constant, en effet, que ces caractères peuvent différer et diffèrent chez des peuples de même
origine, et inversement bien plus, ils peuvent changer et changent avec le temps, chez le même peuple.
Aussi rien ne prouve que la Genèse ait tort de ranger, par exemple, parmi les enfants de Chain les
Chananéens, qui parlaient une langue « sémitique »
parmi les enfants de Sem, les Elamites, où c'est le
;

;

contraire, etc.
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Enfin, on ne doit pas chercher, dans la « table » du
chapitre x, une ethnographie tant soit peu complète;
Moïse n'a voulu y faire figurer que les peuples les
plus connus des Israélites de son temps. Et c'est ce
qui expliqueaussi que le tableau soit si détaillé, par

endroits,

exemple,

— pour les peuplades chananéennes, par
— et sommaire et vague, ailleurs. faut
si

Il

toujours se rappeler que l'auteur sacré ne se préoccupe
pas de science pure, ni même d'histoire, sinon en
tant qu'il s'agit des destinées du peuple de Dieu et de
la vraie religion.

—

—

Histoire patriarcale (xii-xlix).
Autorité.
Les récits qui commencent avec le chapitre xnctvont
jusqu'à la fin de la Genèse, ont pour la plupart un
caractère presque anecdotique. Ils s'étendent sur les
épisodes de la vie errante des patriarches Abraham,
Isaac, Jacob, et principalement sur les événements
de famille. Tous ces faits, parfois vulgaires en euxmêmes, sont relevés par les grandes leçons morales
qui s'en dégagent naturellement, mais surtout par
leur rapport avec le développement des promesses
messianiques. Toute cette histoire patriarcale est en
effet dominée par l'attente de la « postérité », en laquelle « toutes les nations seront bénies ». Elle a
pour objet principal, selon le plan bien visible de
son auteur, de mettre en relief la solennité des déclarations où Dieu, à différentes reprises, promet
cette postérité; les interventions spéciales qu'il mul-

pour la préparer; les preuves de foi et de fidéau Seigneur, par lesquelles les patriarches sont
obligés de la mériter. A cause de ce lien intime
avec le dogme du messianisme, la tradition catholique a constamment maintenu non seulement le caractère historique des récits sur les patriarches, mais
encore leur pleine vérité.
A la preuve décisive de cette vérité, qui résulte
toujours de l'inspiration de l'Ecriture et de l'autorité
de la tradition, nous pouvons ajouter maintenant le
témoignage des documents profanes. Les annales de
l'Egypte et de la Babylonie ne nous offrent pas, il est
vrai, les mêmes événements que l'histoire des patriarches. Les scribes des bords du Nil et de l'Euphrate ne racontent que les liants faits deleurs rois,
et s'il est arrivé à ceux-ci de se faire battre par un
Abraham (Gen. xiv), ils ne le rapporteront point.
Cependant l'histoire des patriarches dépasse quelquefois le cercle familial elle se mêle même à l'histoire des grands empires, comme dans l'épisode auquel je viens de faire allusion; l'intéressante histoire
de Joseph se passe presque tout entière en Egypte.
Dans ces parties, les monuments babyloniens et
égyptiens peuvent servir à contrôler au moins la
vraisemblance des récits bibliques. L'épreuve a été
faite, et nombre de fois, et avec la plus grande rigueur le résultat est un éclatant témoignage en faveur de la Genèse. Partout où les indications de
l'historien sacré ont pu être confrontées avec les découvertes des égyptologues el des assyriologues, on
a constaté leur étonnante exactitude. Ainsi, tous les
détails donnés dans l'histoire de Joseph en Egypte
(Gen., xxxix-xlvu), touchant les usages, les mœurs,
les institutions de la société égyptienne aux environs de i5oo avant l'ère chrétienne, se retrouvent sur
les monuments indigènes de cette époque. Pour échapper à la conclusion qui en résulte contre leurs théories hostiles à l'Ecriture, les critiques rationalistes en
sont réduits à prêter aux écrivains tard venus qu'ils
font auteurs de la Genèse, une connaissance tout à
fait invraisemblable de l'archéologie égyptienne et
babylonienne. N'était leur parti pris, ils reconnaîtraient que la tidélité des peintures de la Genèse
tient à ce qu'elle renferme une histoire réelle, qui est
tiplie
lité

;
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parvenue

à son auteur

dans une

tradition vérin

dique.

—

Abraham et Chodorlahomor.
Les objections
par lesquelles on croyait, il y a moins de cinquante
ans, avoir rendu insoutenable la vérité des récits sur
les patriarches, se sont pour la plupart dissipées
devant la lumière des découvertes d'Orient. On se
rabat sur de prétendues impossibilités, par exemple
dans le récit du chapitre xiv. La victoire d'Abraham, telle qu'elle y est relatée, parait à M. Noeldkkb
si incroyable, que « rien n'est impossible, si elle ne
l'est point »
M. Wellhausen est du même avis, et
M. Gunkel, qui admet que le cadre du récit est historique, ajoute que « l'histoire moderne affirmera
sans hésiter qu'avec 3i8 hommes on ne peut mettre
en déroute un conquérant du monde ». Mais cette
difficulté ne parait si grosse à ces illustres savants,
que parce que le préjugé rationaliste ne leur permet pas d'interpréter la Bible avec équité, s'il ne
faut pas dire qu'il les empêche de la lire avec le
simple bon sens.
Le texte sacré porte que le roi d'Elam, avec trois
autres rois, ses alliés ou ses tributaires, vint pour
châtier cinq rois (ou plutôt roitelets) de la vallée de
Siddim, qui lui avaient refusé le tribut, après l'avoir
payé pendant douze ans (xiv, i-4). Il ne s'agit donc
pas d'une expédition de conquête, mais plutôt d'une
opération assez banale, presque d'une « opération de
police », comme on dirait aujourd'hui, sinon d'une
simple razzia.
On ne peut inférer du texte que le grand roi élaniite la conduisit personnellement. « Les rois de
l'empire mondial, observe M. A. Jeremias, n'ont pas
besoin de monter en personne sur le char de guerre,
pour châtier des vassaux négligents à payer le tribut. Mais il appartient au style solennel des annales
de nommer le roi comme représentant de son armée. » Aussi bien, on lit (Gen., xiv, 10) que le roi de
Sodome, n'ayant pu soutenir l'attaque des Mésopolamiens, s'enfuit et tomba dans les puits de bitume,
pour y périr, naturellement; et cependant on le retrouve peu après bien portant et venant au-devant
d'Abraham pour le féliciter de sa victoire (xiv, i-)
l'écrivain a donc mis, dans le premier passage, un
roi pour ses gens.
Quoi qu'il en soit de ce détail, on peut conclure
avec l'assyriologue cité, que « les forces militaires en
présence, d'un côté comme de l'autre, n'ont pas dû
être énormes et qu'ainsi les 3 8 serviteurs d'Abraham ne prêtent pas à une objection sérieuse ». L'historien biblique nous apprend d'ailleurs qu'il y avait
avec Abraham, outre ses serviteurs, trois chefs
;

:

1

amorrhéens ses alliés (xiv, i3, a4).
Dans ces conditions, le succès de l'attaque nocturne
et imprévue sur l'armée (ou l'arrière-garde) mésopotamienne ne semblera plus si difficile à croire; et au
besoin, l'aide divine expliquera
encore d'extraordinaire.

[ce' qu'il
v

présente

La destruction de Sodome et de Gomorrhe
C'est également par une interet la mer Morte.
prétation mal justifiée, que la critique rationaliste lit
dans la Genèse l'affirmation, erronée suivant la géologie, que la mer Morte devrait son existence à la
destruction des villes coupables de la vallée du Jourdain. Dans le chapitre où est racontée cette destruction (Gen., xix), la mer Morte n'est pas même mentionnée c'est d'ailleurs par le feu que les villes sont
détruites (xix, 24-25). L'objection ne repose que sur
une petite phrase du chapitre xiv, 3 « Tous ceux-ci
(les belligérants nommés aux v. i-3, se rencontrèrent dans la vallée de Siddim
(c'est aujour-

—

;

:

:
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.d'hui) la
mer Salée. » On serait parfaitement
libre de considérer ces derniers mots comme une
glose, ajoutée par quelque éditeur au texte primitif

Mais, admettons
on en peut conclure
tout au plus qu'à son sentiment la mer Morte re-

et dénuée d'autorité canonique.
qu'ils soient de l'auteur inspiré:

couvrait ce qui avait été autrefois la vallée de Siddim. Encore n'afiîrnie-t-ilpas, peut-être, que toute la
vallée fut engloutie; mais, peu importe on ne sait
pas la position exacte ni les limites de ce qui était appelé « vallée de Siddim », et le texte biblique ne dit
nullement que la « mer Salée » s'était formée aux
dépens de cette vallée seule et n'existait pas auparavant. Que la mer Morte se soit accrue par la destruction de Sodome et de Gomorrhe, c'est possible
assurément, et les géologues ne s'y opposent point
bien plus, eux-mêmes constatent que cette mer, dans
sa partie méridionale, est peu profonde; et que si
l'emplacement des villes maudites était là, comme
on l'a conjecturé, il a suffi qu'il s'affaissât de quel:

:

mètres pour être envahi par les eaux (LonM. Vigouroux, Les livres saints et la
Blanckenhorn, cité par Githe, Realencyklopàdie fur protestantische Théologie und Kirche,

ques

tet, cité par
critique, III;

XIV. s. v. Palàstina). Qu'un affaissement du sol ait
accompagné l'épouvantable ouragan de feu où Sodome et Gomorrhe ont péri, rien ne défend de l'admettre; etil pourraitméme s'expliquernaturellement,
par exemple, par l'incendie des « puits de bitume
nombreux dans la vallée » (xiv, 10).
n'y a pas lieu, à notre sentiment, de suspecter
de Gen., xtx, 26, où l'on voit la femme de
Loth, changée, pour peine de sa désobéissance, non
en statue, mais en pilier ou bloc de sel. La réalité du
fait est continuée par Sagesse, x, 7, et Luc, xvn, 32;
et il n'implique rien ni d'impossible pour la puissance de Dieu, ni de peu décent pour sa sagesse ou
sa bonté.
Il

l'historicité

II.

—

Conception dh l\ divinité dans la Genèse

Parmi les objections principales delà critique rationaliste contre l'autorité historique des récits de la
Genèse, figure aussi la manière dont leur auteur fait
parler et agir la Divinité. Mais elle exploite ce sujet
surtout en vue d'une théorie sur l'évolution des
idées religieuses en Israël. Cette critique est encore à
tâtonner en ce qui concerne les origines premières
de la religion du peuple élu. Elle est ferme, pourtant,
à n'en pas croire la Genèse, dont les rédacteurs, à son
sens, n'ont fait que projeter en arrière dans le passé
ce qui se pratiquait de leur temps. Puis, a priori,
elle déclare que la religion n'a pu se développer que
par voie naturelle, donc par une évolution graduelle,
dont le progrès intellectuel d'Israël est la mesure et
la cause, sans aucune intervention spéciale de Dieu.
La critique s'est efforcée de trouver dans la Bible
même la preuve de cette évolution ; à cette (in, elle
les uns aux autres les enseignements que les
livres d'âge différent donnent sur Dieuetle culte qui
lui est dû. A l'entendre, les prophètes ont appris les

oppose

premiers au peuple élu à connaître et honorer le
Dieu universel, le Dieu saint d'une sainteté morale,
qui réclame la pratique de la justice et désœuvrés de
miséricorde, avant les cérémonies cultuelles. Les exégètes rationalistes ne nient pointque cette haute conception de la divinité ne se rencontre dans quelques
parties de la Genèse mais c'est dans les parties, qui,
suivant eux, n'ont pas été rédigées avant l'époque
des grands prophètes tel notamment le 1" chapitre ou le tableau de la création. Ailleurs, et spécialement dans les récits proprement dits, qui conslituent le fond du livre, en tant qu'il est ou veut être
;

:
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de cette hausouvent même grossières.
Avant d'examiner les textes qu'on allègue, deux
observations sont à faire.
Le progrès des idées religieuses, et spécialement
de la conception de la divinité, parmi l'ancien peuhistoire, les idées seraient bien loin

teur, et

ple d'Israël et même chez les écrivains inspirés, doit
être admis,
il a toujours été admis dans l'enseignement catholique,
mais avec cette réserve, indûment laissée de côté par le rationalisme, que le
progrès ne s'est point fait, au moins dans les saints
Livres, de l'erreur à la vérité, tuais de la vérité
partielle, indistincte, voilée, à la vérité totale, claire
et distincte. Il faut ajouter que la cause principale
de ce progrès a été la lumière de plus en plus vive
des révélations successives, faites spécialement aux

—

—

patriarches et aux prophètes.
Ensuite, nous ne contestons pas toutes les différences entre les passages de la Genèse où il est
parlé de Dieu. La diversité des documents utilisés
par Moïse, et qu'il a pu vouloir reproduire dans leur
texte propre, explique ces différences. Nous soutenons seulement que celles-ci ne vont pas jusqu'à la
contradiction ou à l'erreur des doctrines

1" Objection rationaliste : la multiplicité des interLe rationalisme est choqué de
la fréquence des interventions et des apparitions
divines, de la familiarité avec laquelle Dieu traite
les patriarches, leur parlant presque journellement,
vivant en quelque sorte avec eux. Ils voient là quelque chose comme de la mythologie, et la preuve d'une
conception indigne de Dieu chez l'auteur des récits
de la Genèse (Reiss, L'histoire sainteel la Loi; Guxkel, Die Genesis).
Il n'y a nul rapport entre les théophanies ou apparitions divines de la Genèse et les fables mythologiques. La différence est du tout au tout. D'abord, dans
les apparitions bibliques on n'a jamais signalé l'ombre des indécences, des immoralités même, que les
dieux des mythologies se permettent parmi les hommes. Ensuite, et surtout, le but des manifestations
sensibles de la Divinité, dans l'histoire des patriarches, est non seulement toujours saint et élevé,
ee qu'on ne saurait dire des mythes,
mais d'une
portée générale pour le bien des hommes. Elles tendent toutes à préparer, promouvoir la restauration
de l'humanité déchue, sa réconciliation avec le Seigneur outragé par ses premiers représentants. C'est
là, en effet, le terme final que visent les promesses
de bénédictions qui remplissent la plupart des entretiens de Dieu avec les patriarches. Aussi les Pères
de l'Eglise étaient-ils persuadés que, dans les théophanies de la Genèse, c'était le Verbe divin, la seconde personne de la sainte Trinité, qui apparaissait,
préludant en quelque sorte à son incarnation rédemptrice. Quand on croit que le Fils de Dieu s'est fait
homme par amour pour l'humanité, on ne trouve
plus à s'étonner dans les communications divines
dont les patriarches ont été favorisés.

ventions divines.

—

—

2'

mes.

Objection rationaliste

—

La manière dont

il

:

les
est

—

anthropomorphisparlé de Dieu, dans

bien des textes de la Genèse, serait assurément peu
digne de la majesté du Créateur, s'il fallait, avec les
critiques rationalistes, leur donner une interprétation étroite, grossièrement littérale. Mais ce serait
méconnaître les règles d'une exégèse loyale et raisonnable.
Quand nous lisons que Dieu modela de ses mains...
le corps d'Adam et insuffla dans ses narines un
souille de vie (11, 1), qu'il construisit le corps d'Eve
(11, 21-22); ...qu'il planta le jardin d'Eden (11, S), et
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promenait (\\\, 8); qu'ïldescendit voir la tour
qu'élevaient les hommes (xi, 5), etc., ete., ees façons
de parler sont des produits du langage populaire,
des images pour rendre sensibles des opérations, sur
la nature spirituelle desquelles l'écrivain sacré n'est
qu'il s'y

nullement trompé et ne trompe aucun de ses lecteurs.
Car l'idée que cet écrivain nous donne du Créateur,
dans les passages mêmes où paraissent ces anthropomorphismes, est bien trop sublime pour laisser
supposer qu'il ait voulu qu'on prit ses images à la
lettre.
Il ne faut pas juger de ce parler primitif par notre
goût moderne, qui facilement le trouvera trop cru.
Mais encore, si nous sommes tentés d'en être choqués, rappelons-nous que, sans nous en apercevoir,
nous parlons souvent de Dieu d'une manière qui, en
soi, n'est guère moins impropre, par exemple, quand
nous disons que Dieu est irrité ou qu'il se laisse
toucher. C'est que nous ne pouvons parler des actes
divins que par analogie avec des opérations humaide là,
nes, partiellement matérielles et sensibles
dans tout ce que nous disons sur ce sujet, l'anthropomorphisme plus ou moins accentué est inévitable.
:

—

Si on regarde, non à l'expression
Conclusion.
littérale, mais aux choses, aux actes attribues à Dieu,
on n'aperçoit qu'une même conception de la Divinité,
également grande et pure, dans toutes les parties de
la Genèse; et l'on ne saurait saisir une différence essentielle entre cette conception et celle qu'expriment

prêchent les écrits des prophètes. L'écrivain jéhochez qui on trouve les anthropomorphismes
dont nous avons donné des exemples, n'en est pas
moins, d'après la critique, l'auteur de la relation du
déluge et de l'histoire du châtiment de Sodome et de
Gomorrhe. Dans le tableau de ces terribles exécutions, la toute puissance, l'empire souverain de Dieu
sur la nature, n'apparaissent pas moins que dans
cette première page sur lii création, qui appartiendrait, d'après la critique, à l'époque la plus avancée
de la vie religieuse d'Israël. Et les sublimes visions
des prophètes n'ajouteront pas beaucoup à l'impression de la sainteté et de la justice divines qui s'atlirment dans ees grandes catastrophes.

2'.

bibliques. La cosmogonie mosaïque d'après les Pères
de l'Eglise (a* éd., Paris, 1889); O. Zôckler (prot),
art. Schôpfung, dans VEncyklopàdie fur protesta ntische Théologie und Kirclie,3' éd., XVII, 681-701.
Système d'interprétation concordiste plus ou
moins tempéré: F. H. Reusch, Bibelund Natur(dans
les deux premières éditions, Bonn, 18G2, 1866; traduit en français sur la seconde édition par l'abbé Her-

—

A. Hâté, dans les Etudes... par
Compagnie de Jésus, 1868, XXI,
458); Gûttler, Naturforschitng und Bibel (Fribourg,
1877) et art. Ltexaèmeron, dans le Kirchenlexikon,

tel,

Paris, 1868;

des Pères de

2' éd.,

cf.

la

V, 1980-1988; Schôpfer, Geschichte des alten

Testaments (Brixen, i8g3); adaptation du même en
français par l'abbé Pelt (Paris, 1897, 5 e éd. 1909);
J. Brucker, Questions actuelles d'Ecr. S. (Paris,
1890), p. 58 suiv. Hamard, note de sa traduction
de G. Molloy, Géologie et Révélation (Paris, i8;"i),
p. 4^4 suiv., et art. Cosmogonie, dans le Dictionnaire de la Bible (Vigouroux). II, io34-io54; Gui1

;

—

bert, /.es Origines (Paris, 1896), etc.
Système
idéaliste : Reusch, op. cit., dans les deux derniè-

res éditions

1870;

(3",

4',

1876; voir celle-ci, p.25i

Paul Schanz, Apologie des Christeniums,
I (4* éd., Fribourg en B., 1910). Nous omettons les
systèmes d'interprétation strictement littérale
(Bosizio, C Mazzella etc.), restitutioniste (Wiseman, Molloy etc.), liturgique (Mgr ClilTord, de
Gryse, etc.) et d'autres presque entièrement abandonnés.
suiv.);

et

viste,

Bibliographie.

Gbnèsb en général.

— Histoire

de l'interprétaFr. de
Hummelauer,S. J., Commentarius in Genesim (Paris,
1895; 2* éd., 1910); F. Vigouroux, S. S., Les /.ivres
tion, des objections et de

l'apologétique.

saints et la critique rationaliste. Histoire et réfutation des objections des incrédules contre les saintes
Ecritures (Paris, 188;; a* éd., 1890), t. I-II.

—

Caractère historique.
Brucker, S. J.,
J.
Questions actuelles d'Ecriture sainte (Paris, 1895),
pp. 1 45- h-) (sur les onze premiers chapitres) L. Méchineau. L'historicité des trois premiers chapitres
de la Genèse (Home, 1910).
1

;

Valeur historique réfutation des objections.
Hummelauer, op. cit. F. Vigouroux, op. cit..
et La Bible et les découvertes modernes en Pales-

— De

;

:

Egypte et en Assyrie (6* éd., Paris, 1896);
Brucker, S.J., L'Eglise et la critique biblique.
Ancien Testament (Paris, 1908), ch. ix, p. 189 suiv.
Les Recherches bibliques de M. J. Halévy
(i re partie
L'Histoire des origines d'après la Genèse, Paris, 884-1901) contiennent, avec des théories aventureuses et ne respectant pas toujours
l'inspiration de la Bible, beaucoup de remarques
utiles contre les objections rationalistes.
Histoire de la création.
Outre les ouvrages
tine, en

J.

—

:

1

—

généraux déjà indiqués,

F.

Vigouroux, Mélanges

8

—

Histoire des patriarches.
Aux ouvrages indiqués ajoutons P. Dornstetter, Abraham. Studien
ulier die An fange des hebràischen ï'olkes (Biblische
Studien, VII, i-3; Fribourg en B., igo2);(avec beaucoup de réserves) Alfred Jeremias, Pas alte Testament im Lichte des alten Orients (2" éd., Leipzig,
:

1906).
J.
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I.

Simon

et

la

Brucker,

gnose vulgaire.

Yalentin, Basilide, Carpocrate.
ment gnostique.
IV. Marcion.
la gnose.

—

S. J.

—
—

—

II.

L'enseigneV. L'Eglise et

III.

L'hérésie est contemporaine de l'Evangile. Le champ
du Père de famille est à peine ensemencé, que l'ivraie
s'y révèle à côté du bon grain. De là, chez les directeurs des communautés primitives, une préoccupation
incessante qui s'exprime dans leurs écrits, lettres de
saint Paul, Apocalypse, épitres de saint Pierre, de
saint Jude, de saint Ignace. Autant que ces documents
permettent d'apprécier les doctrines combattues, on
voit qu'elles se ramènent à quelques points
1° La nature et la loi, mosaïque ou naturelle, sont
l'œuvre d'esprits inférieurs au Dieu-Père. Dieu suprême et véritable;
2° C'est en Jésus-Christ que ce Dieu suprême s'est
:

manifesté;
3" Le vrai chrétien peut et doit s'affranchir des
puissances créatrices et législatrices pour se rapprocher du Dieu-Père.
Ces doctrines ne doivent pas être considérées
comme une simple déformation de l'enseignement
apostolique. Il y entre sûrement des éléments chrétiens; mais si l'on fait abstraction de la place assignée
à Jésus-Christ et à son rôle, le reste se tient tout seul
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et s'explique aisément par l'évolution de la pensée
juive sous l'excitation de la curiosité philosophique
des Grecs. Il sullit, pour s'en rendre compte, de se
rappeler les points essentiels de la doctrine de Philon
Dieu, être inûni, au-dessus, non seulement de toute
imperfection, mais de toute perfection ou même de
toute qualification. En dehors de lui et ne procédant
pas de lui, la matière, sur laquelle il agit par l'intermédiaire de puissances multiples, dont le Verbe est
la principale. Ces puissances, et le Verbe lui-même,
sont présentées, tantôt comme immanentes à Dieu,
tantôt comme des hypostases distinctes elles correspondent soit aux idées de Platon, soit aux causes
efficaces des Stoïciens, soit encore aux anges de la
Bible ou aux démons (<3»<>.ws;) des Grecs. Par elles le
monde a été organisé avec l'élément matériel préexistant. Certaines d'entre elles se trouvent emprisonnées dans des corps humains, et c'est de l'incohérence entre leur nature divine et leur enveloppe
sensible que naît le conflit moral entre le devoir et
le vouloir. Triompher des influences que le corps
exerce sur l'esprit, tel est le but de la vie morale. Le
principal moyen est l'ascèse; la science est utile aussi
et l'activité bien réglée, avec le secours de Dieu. Ainsi
l'âme se rapproche de Dieu dans l'autre vie elle le
rejoindra; même en ce monde, il peut lui être donné
de le posséder momentanément par l'extase.
Ainsi, Dieu est loin du monde et ne l'atteint que
par des intermédiaires procédant de lui; certains éléments divins vivent dans l'humanité, comme emprisonnés dans la matière, dont ils cherchent à se dégager.
C'est le fond même du gnostieisme. Il n'y a qu'à
introduire la personne de Jésus et son action rédemptrice, tendant à ramener vers Dieu les parcelles divines égarées ici-bas avec cette addition on obtient
exactement les doctrines combattues par les plus
anciens écrivains chrétiens. Cependant, pour arriver
à la gnose proprement dite, il reste encore un pas à
faire l'antagonisme entre Dieu et la matière doit être
transporté dans le personnel divin lui-même; le
créateur doit être présenté comme l'ennemi, plus ou
moins déclaré, du Dieu suprême, et, dans l'œuvre du
salut, comme l'adversaire de la rédemption.
Pour en arriver là, il fallait rompre ouvertement
avec la tradition religieuse d'Israël. Si Philon, si respectueux de sa religion, ni les docteurs de la Loi
dont les apôtres combattaient les « fables judaïques ».
ne pouvaient avoir l'idée de ranger parmi les esprits
mauvais le Dieu d'Abraham, d'isaac et de Jacob.
:

;

;

:

:

I.
Simon et la gnose vulgaire. —Maison peut
concevoir un milieu où l'éducation biblique fût assez
répandue pour servir de support à la spéculation
théologique, sans que cependant on y fût embarrassé
de scrupules à l'égard du Dieu de Jérusalem. Ce
milieu n'est pas idéal il a réellement existé
c'est
le monde des Samaritains. Aussi bien, la tradition
des Pères de l'Eglise, quand ils exposent l'histoire
des hérésies, concorde-t-clle à fixer leur point de
départ à Samarie et à indiquer Simon de Gitton, dit
le Magicien, comme leur premier auteur. Ceci, bien
entendu, doit être accepté avec quelque réserve. Ni
Ebion, ni Cérinthe ne peuvent cire considérés comme
drs descendants spirituels de Simon.
C'est donc à Samarie, la vieille rivale de Jérusalem,
que la gnose proprement dite fait sa première apparition dans l'histoire chrétienne. Simon dogmatisait
déjà en ce pays, qui était le sien, quand Philippe
(ici., vin), y vint porter l'Evangile
« Il exerçait
« la magie et détournait le peuple de Samarie, préa tendant être quelqu'un de grand; petits et grands.
i
tous s'attachaient à lui, disant
« Celui-ci est la
« Puissance de Dieu, la Grande Puissance. » Son atti:

;

:

:
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tude était comme un décalque samaritain de celle de
Jésus en Galilée et en Judée. Suivant la tradition des
Actes, il se rallia au christianisme prêché par Philippe, puis par les apôtres Pierre et Jean, et reçut le
baptême. Emerveillé des effets de l'inspiration chez
les néophytes, il s'efforça d'obtenir que les apôtres
lui conférassent, à prix d'argent, le pouvoir de faire
de tels miracles. Cette prétention fut écartée. Toutefois, à Samarie, où il était sur son terrain, il lui fut
donné de prévaloir contre l'Esprit-Saint. Saint Justin,
qui était du même pays, rapporte (Apol., I, 26, 5G
Dial. 120) que, de son temps, presque tous les Sama;

ritains honoraient

dieu

Simon comme un

suprême, supérieur à toutes

(0e;v irrîcayw

T.v.z-r^

ù.py?,-

*yi

ï%'<jvi xi
,

même temps que lui, on adorait sa
incarnée comme lui, en une femme

dieu,
les
' r/.'t

comme

le

puissances
CjvâyïwçV

Eu

Pensée ("Ewsiec),
appelée Hélène.

Saint Irénée donne plus de détails sur la doctrine
sitnonienne (Haer., I, 23). « Il y a, dit-il, une Puissance suprême, sublimissima Virtus, laquelle a un
correspondant féminin, sa Pensée (i«îe*).Sortiede son
Père, la Pensée créa les anges, qui, à leur tour,
créèrent le monde. Mais comme ils ne voulaient pas
paraître ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des créatures
d'Ennoia, ils la retinrent, la maîtrisèrent, l'enfermèrent dans un corps féminin, puis la firent transmigrer de femme en femme. Elle passa notamment dans
le corps d'Hélène, épouse de Ménélas; enfin elle
devint prostituée à Tyr. La Puissance suprême s'est
manifestée aux Juifs comme Fils, en Jésus à Samarie comme Père, en Simon; dans les autres pays,
comme Saint-Esprit. » L'intervention de Dieu dans
le monde est expliquée, d'abord par la nécessité de
délivrer Ennoia, puis par la mauvaise administration
des anges. Les prophètes ont été inspirés par eux
il n'y a
pas à s'en occuper. Ceux qui croient en
;

:

Simon peuvent, en pratiquant la magie, triompher
des esprits maîtres du monde. Quant aux actions,
faveur de Dieu qui
sauve la Loi, œuvre des anges, n'est qu'un instrument de servitude. Irénée rapporte encore que Simon
et Hélène étaient, dans la secte, l'objet d'honneurs
divins, qu'on leur élevait des statues où ils étaient
figurés en Jupiter et en Minerve.
En ce qui regarde la christologie, Simon enseignait
que la Puissance suprême, pour n'être pas reconnue
pendant son voyage en ce monde, avait pris successivement les apparences de différentes classes
d'anges, puis la forme humaine en Jésus. Ainsi, parmi
les hommes il avait paru être homme, sans l'être
en réalité; il s'était donné en Judée le semblant de la
souffrance, sans souffrir véritablement.
Dans cet exposé il peut se faire que certains tiaits
correspondent à un développement de la doctrine
après la première fondation de la secte. Mais l'ensemble se rattache bien à ce que dit Justin et à ce
que nous lisons dans les Actes. Cette préoccupation
de la Bible, alors même qu'on en méconnaît l'autorité, ce mélange d'idées dualistes et de rites helléniques, cette pratique de la magie, tout cela convient
bien au milieu de Samarie, terre bénie du syncrétisme
religieux. La gnose, qui s'épanouira plus complèteelles sont indifférentes; c'est la
;

ailleurs, laisse déjà voir ici ses données caractéristiques le Dieu abstrait, le monde œuvre d'êtres
célestes inférieurs, la divinité partiellement déchue

ment

;

dans l'humanité, la rédemption qui l'en dégage. Il
n'est pas jusqu'aux couples (syzygies) du système
valentinien dont on ne trouve ici, dans la suprême
Puissance et la première Pensée (Simon, Hélène),
comme une première esquisse.
Un trait notable, c'est que l'initiateur de ce mouvement religieux se présente comme une incarnation
divine. Ceci est

évidemment

imité de l'Evangile.
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De

la secle

de Simon,

les

anciens auteur-; rappro-

celle d'un autre samaritain, Mènandrb de Captee: il est aussiquestion d'un Dosithbb, peut-être

chent

pan

antérieur à Simon lui-même et au christianisme, et
d'un Clfobhs^Ikoksii'im:, dans Eusèhe, //. /;'. IV,
23 Ikénée, /. c. Psjsudo-Tbrt., de Praescr., 46). Ménandre enseignait à Antioche. Tous ceschefs de secte
paraissent avoir fait comme Simon et s'être attribué
une origine divine. Leurs successeurs furent plus
.

;

;

modestes.
Un des premiers qui nous soient signalés est Satirnil d'Antioche, qui lit parler de lui vers le temps
de Trajan (nommé par Justin, Dial.ib, et Hbgbsippb,
sait est représenté par Ihénkb, I,
/. c. Ce qu'on en
i \. que copient les autres hérésiologues. Dans tous
ces textes il ligure entre le groupe de Simon et les
grands gnostiques du temps d'Hadrien). Il enseignait
un Dieu-Père, que nul ne peut nommer ni connaître,
créateur des anges, archanges, puissances, etc. Le
monde sensibleest l'œuvre desept anges. Ils créèrent
l'homme d'après une image brillante venue du Dieu
suprême, qui leur apparut en un moment fugitif;
mais leur œuvre fut d'abord imparfaite. L'homme
primitif rampait à terre sans pouvoir se lever. Dieu
en eut pitié, parce qu'il y reconnaissait quelque image
de lui-même il lui envoya une étincelle de vie qui
acheva de le constituer. A la mort, cette étincelle se
dégage et va rejoindre son principe divin.
Le dieu des Juifs est un des anges créateurs. C'est
d'après ceux-ci que les prophètes ont parlé, quelquesuns même d'après Satan, leur ennemi. Ces anges
créateurs sont en révolte contre Dieu; c'est pour le
vaincre, pour vaincre surtout le dieu des Juifs, que
le Sauveur est venu. Le Sauveur émane du Dieu suprême; il est sans naissance, incorporel. Outre la victoire sur le dieu des Juifs et ses collègues, il a eu en
vue le salut des hommes, ou plutôt de ceux qui. dans
leur étincelle de vie, ont un élément divin et sont
:

susceptibles d'être sauvés.
Le mariage et la procréation des enfants étaient
considérés dans la secte comme des œuvres de Satan.
La plupart des Saturniliens s'abstenaient de manger

des choses ayant eu
lait, parait-il,

vie, et cette

un grand

abstinence leur va-

succès.

encore, en dépit de l'hostilité contre le judaïsme,
la donnée biblique des anges. Mais il n'y
a point de syzygies célestes; le fondateur de la secte
ne prétend pas à la divinité; enfin la morale estascétique. Autant de traits qui distinguent la gnose de
Salurnil de celle de Simon. Son docétisme très marqué, son Sauveur qui n'a de l'humanité qu'une pure
apparence, correspond bien aux préoccupations que
nous avons signalées chez saint Ignace, d'Antioche
lui aussi, et, comme Saturait, contemporain de Trajan.
Ces hérésies primitives ne paraissent pas avoir eu
beaucoup de succès en dehors de leur cercle originaire. Saint Justin, par qui nous savons que les Samaritains du temps d'Antonin le Pieux étaient presque tous disciples deSimon, dit que cette secte n'avait
ailleurs que très peu d'adhérents. Sur la foi d'une
inscription mal comprise (confusion célèbre du vieux
dieu sabin Semo Sancus, Deus Fidius, avec Simo
sanctus Deus), il se figurait que Simon avait été, à
Rome, honoré d'une statue par les autorités de l'Etat.
Mais il est peu probable que le Magicien ait instrumenté si loin de son pays. Tout ce qu'on raconte de
son séjour à Home et du conflit qu'il y aurait eu avec
saint Pierre, est désormais classé dans le domaine
de la légende. Ménandre avait promis à --es disciples
qu'ils ne mourraient point. Il y en avait encore quelI

i

nous avons

ques-uns au temps de saint Justin.

En

Syrie, le succès spécial de

Simon

est

loin

de
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représenter toute la fortune de la gnose. C'est en ce

pays que

se produisit, soit par développement, soit
par imitation, cette extraordinaire pullulation de
sectes que saint Ihknki: rat tache étroitement au simonisuie et qu'il compare à des champignons. Il les
appelle d'un nom commun, celui de Gnostiqucs, et en
décrit quelques variétés (/faer., I, 29 3i). C'est à cette
catégorie de sectes que l'on donne assez souvent la
dénomination de sectes ophitiques ('-yi. serpent), qui
ne semble convenir qu'à certaines d'entre elles, où le
serpent biblique avait un rôle spécial. Les noms des
éons célestes, les combinaisons établies entre les fantaisies métaphysiques et l'histoire biblique varient
plus ou moins d'un système à l'autre. Mais il y a
toujours au sommet des choses un être ineffable et
une pensée suprême (Ennoia, Harbelo, etc.) d'où procèdent les ogdoades et les hebdomades; toujours
aussi un éon (Prounicos, Sophia, etc.) à qui il arrive
une infortune, à la suite de laquelle certaines étincelles divines tombent dans les régions inférieures.
A cette catastrophe divine se rattache la production
du Démiurge, appelésouvent Ialdabaoth. Le Démiurge
ignore absolument le monde divin supérieur à lui ;
il se croit le seul et véritable Dieu, et l'affirme volontiers dans la Bible, inspirée par lui. Mais les étincelles divines doivent être dégagées du monde inférieur,
A cet effet, l'éon Christ, l'un des premiers duplérôme,
vient s'unir momentanément à l'homme Jésus et inaugurer en lui l'œuvre du salut.

—

IL Valentin, Basilide, Carpocrate.
Après sa
première effervescence en pays syrien, la gnose de
Samarie ne tarda pas à trouver le chemin de l'Egypte.
De ses diverses sectes, quelques-unes prirent racine
en ce pays et s'y conservèrent au moins jusqu'au
quatrième siècle. Celse connaissait cette variété de
« gnostiques »
il avait même lu leurs ouvrages (Onigènb, Contra Celsum,V,6i, 62; VI, 2^-28). Dans son
enfance, Origène passa quelque temps chez un docteur d'Antioche, appelé Paul, très en vue parmi les
hérétiques d'Alexandrie (Ers., H. E., VI, 2). C'est
dans les manuscrits et les papyrus coptes que nous
commençons à retrouver des fragments de leur littérature. Mais leur plus grande fortune fut acquise indirectement par les gnoses beaucoup plus célèbres
auxquelles sont attachés les noms des Alexandrins
Basilide, Valentin et Carpocrate.
C'est au temps de l'empereur Hadrien (1 17-138)
que les anciens auteurs rapportent l'apparition de
ces hérésies. Le système de Valentin décrit en détail
et réfuté par saint Irénée, est le mieux connu des
trois, et c'est lui sans doute qui se répandit le plus.
Je vais en indiquer les lignes principales.
Au sommet des choses invisibles et ineffables se
trouve l'être premier, le Père, l'Abîme inengendré,
avec sa compagne Sigé (Silence). Le moment venu où
il lui plaît de produire, il féconde Sigé. qui lui donne
un être semblable à lui, l'Intellect (Noû;) '. et en même
temps un terme femelle qui est à l'Intellect ce que
Sigé est à l'Abîme. Cette compagne de l'Intellect est
;

-

,

la

Vérité.

forment

L'Abîme

et Sigé.

l'Intellect et

la Vérité,

quatre premiers éons, la première Tétrade. De l'Intellect et de la Vérité naissent le Verbe
et la Vie, de ceux-ci l'Homme et l'Eglise. Ainsi se
complète l'Ogdoade, réunion deshuit éons supérieurs.
Mais la génération des éons ne s'arrête pas là. Les
deux derniers couples donnent naissance l'un à cinq,
l'autre à six autres paires, ce qui fait en tout trente
les

Dans cette affaire, où le sexe des abstractions est de
grande importance, la traduction offre des difficultés
spéciales, car il arrive souvent que les ternies changent
de genre en passant d une langue a l'autre.
1.

si
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éons, quinze mâles et quinze femelles, répartis en
trois groupes, l'Ogdoade, la Décade et la Dodécade.
Ces trois groupes constituent le Plérôme, la société
parfaite des êtres ineffables.
Jusqu'ici nous sommes encore dans les abstractions
pour passer de là au monde sensible, il va falloir une
transition, et cette transition est un dérangement de
l'harmonie des éons, un désordre, une sorte dépêché
;

originel.

Au

dernier rang de la Dodécade et du Plérôme tout
le Volontaire et
la Sagesse (@i>r.?h: y-A "Lcfia). La Sagesse est prise tout
à coup du désir de connaître le Père mystérieux,
l'Abîme. Mais ce principe de toutes choses n'est intelligible que pour son Fils premier-né, l'Intellect. Le
désir de la Sagesse est donc un désir déréglé, une
passion. Cette passion inassouvie est la perte de l'être
qui l'a conçue. La Sagesse se dissout et va se dissiper
dans l'infini, lorsqu'elle rencontre le Terme de toutes
choses. l'&poç, sorte de limite disposée par le Père autour du Plérôme. Arrêtée par lui, elle revient à ellemême et reprend son existence première. Mais sous
l'empire de cette passion, elle a conçu; et comme
l'éon mâle son compagnon n'est pour rien dans sa
conception, celle-ci est irrégulière
le fruit qui en
résulte est un être imparfait par essence. Cet être,
appelé dans la langue valentinienne Hachamoth.ou
Concupiscence de la Sagesse, est rejeté hors du Pléentier se trouve le couple formé par

:

rôme.
Pour que dans celui-ci on ne voie plus reparaître
le désordre que la Sagesse un moment déréglée y a
introduit, la seconde paire d'éons, Intellect et Vérité,
produit une seizième paire, le Christ et le Saint-Esprit,
ce dernier jouant, dans la syzygie, le rôle d'être femelle (ici. comme dans lenom Hachamoth, nous rencontrons l'orientalisme. Esprit, dans les langues sémitiques, est un mot féminin). Ces deux nouveaux
éons enseignent aux autres à respecterles limites de
leur nature et à ne pas chercher à comprendre l'incompréhensible. Les éons se pénètrent de cette instruction, et ainsi l'unité du Plérôme se trouve raffermie et son harmonie perfectionnée. C'est alors que,
dans un élan de reconnaissance pour le Père suprême,
tous ensemble, unissant leurs puissances et leurs
perfections, ils produisent le trente-troisième éon,
Jésus, le Sauveur.
Cependant Hachamoth, la Concupiscence de la Sagesse, restait en dehors du divin Plérôme. Celui-ci lui
envoie successivement deux visiteurs. L'un, le Christ,
donne à cette espèce de matière aristotélicienne une
sorte déforme substantielle, avec un emhryondeconscience. Elle prend le sentiment de son infériorité et
subit une série de passions, la tristesse, la crainte, le
désespoir, l'ignorance. Le second visiteur, l'éon Jésus,
sépare d'elles ces passions. De cette seconde opération naissent la substance inanimée (ùXuaî) et la substance animée ($vx""0, formées la première des passions d'Hachamoth, la seconde de son retour à un
état plus parfait, après l'élimination des passions.

Dans

cet état amélioré, elle est susceptible de conce-

voir.

La seule vue des anges qui escortent

le

Sauveur

rendre féconde: elle enfante ainsi la troisubstance, qui est la substance spirituelle

suffit à la

sième

(TTVSlip.y.7 isr,).

Jusqu'ici,

nous ne sommes encore quedans les prémonde inférieur, du Kénôme, qui s'op-

liminaires du

pose au Plérôme. Lemonde concret estencoreà faire
seulement les trois substances, matérielle, psychique,
pneumatique, dont il vase composer, sont déjà arrivées à l'être. Le Créateur va enfin paraître. Il ne sera
pas créateur au sens propre du mot, puisque les éléments dç son œuvre existent avant lui. Lui-même,
Hachamoth ne peut le tirer de la substance spirituelle
;
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(pneumatique) sur laquelle elle n'exerce aucun empire; elle le tire de la substance animée (psychique).
Ainsi produit, le Créateur ou Démiurge donne à son
tour la forme à tout ce qu'il y a d'êtres animés
(psychiques) ou matériels (hyliques). Il est le père
des premiers, le créateur des autres, le roi des deux
catégories. Entre les êtres ainsi produits il faut distinguer lessepteieux, qui sont aussi septanges, mais
non sept esprits purs (mmi/tara). Le Démiurge opère à
l'aveugle; sans le savoir il s'emploie à reproduire le
Plérôme dans la sphère inférieure où il se meut. Hachamoth, dans le Kénôme, correspond à l'Abîme, le

Démiurgeà l'Intellect premier-né, les anges ou cieux
aux autres éons. Ignorant tout ce qui est au-de>~us
de lui, le Démiurge se croit seul auteur et seul maître de l'univers. C'est lui qui a dit dans les Prophètes: « Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre quemoi. »
C'est lui qui a fait l'homme, mais seulement l'homme
matériel et l'homme animal (psychique). Un certain
nombre d'hommes sont supérieurs aux autres: ceuxlà sont les pneumatiques ou spirituels. Ils ne dérivent pas entièrement du Démiurge
la substance
spirituelle enfantée par Hachamoth s'est infiltrée en
:

eux; par

cet

élément supérieur

ils

constituent

l'élite

du genre humain.
Voici maintenant l'économie du salut. Des trois catégories d'hommes, les uns, les matériels, sont incapables de salut. Ils périront nécessairement avec la
matière dont ilssont formés. Les spirituels (pneumatiques) n'ont aucun besoin qu'on les sauve; ils sont
élus par nature. Entre les deux, les psychiques sont
susceptibles de salut, mais incapables d'y parvenir
sans secours d'en haut. C'est pour eux que se fait la

Rédemption. Le Rédempteur

est formé de quatre éléments. Le premier, sans être matériel, a 1 apparence
de la matière cette apparence suffit, la matière n'étant
pas à sauver. Le second est psychique, le troisième
pneumatique, le quatrième divin: c'est Jésus, le dernier éon. Ainsi ces trois derniers éléments procèdent
du Démiurge, d'Hachamoth et du Plérôme. Cependant l'éon Jésus n'est descendu dans le Rédempteur
que lors de son baptême au moment de sa comparution devant Pilate, il est remonté au Plérôme, emmenant avec lui l'élément pneumatique et laissant
souffrir l'élément psychique, revêtu de sonapparence
;

;

matérielle.

Quand la puissance créatrice
épuisée, l'humanité prendra fin.

du Démiurge sera
Hachamoth, enfin
obtiendra une place

transformée en un éon céleste,
dans le Plérôme et deviendra l'épouse de Jésus-Sauveur. Avec elle entreront les hommes spirituels (pneumatiques); ils épouseront les anges qui forment le
cortège du Sauveur. Le Démiurge prendra la place
d'Hachamoth et montera ainsi d'un degré dans
l'échelle des êtres. Il sera suivi par ceux des hommes psychiques qui auront atteint leur fin; les autres,
en même temps que les matériels, périront dans un

embrasement général, qui détruira

En langage vulgaire,

tovite la

ces trois catégories

matière.

d'hommes

correspondent aux Valentiniens, aux chrétiens ordinaires et aux non-chrétiens. Les premiers et les derniers sont prédestinés irrévocablement, les uns à la
vie éternelle, les autres à l'anéantissement. Un Valentinien n'a qu'à se laisser vivre; ses actes, quels
qu'ils soient, n'atteignent pas la nature spirituel le de
son être: l'esprit est indépendant de laebair et n'est
point responsable d'elle. On voit d'ici les conséquences morales.
Valent in est un hérétique assez conciliant. Il accorde
sans doute à ses adeptes beaucoup de facilités en ce
monde et il leur réserve, dans l'autre, les avantages
de l'apothéose. Maisil admet que les gensde la grande
Eglise, les chrétiens du commun puissent atteindre.
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la pratique de la vertu, à une assez confortable félicité. Le Démiurge lui-même, l'auteur responsable <le la création, tant critiquée dans les autres
sectes, se voit ménager une destinée fort honorable.

moyennant

La gnose valentinienne est, d'un bouta l'autre, une
gnose nuptiale. Depuis les plus abstraites origines
des êtres jusqu'à leurs tins dernières, ce ne sont que
syzygies, mariages et générations. En ceci, conimeen
ses conséquencesmorales, elle rappelle plutôt le système simonien que celui de Saturnil.
Basilide, au contraire, se rapproche de Saturnil
en ce qu'il symbolise autrement que par des rapports
de sexe la longue évolution de l'abstrait au concret.
Ses émis, comme les anges de Saturnil, sont célibataires. Mais la complication n'est pas moins grande
que chez Valentin. (Dans cette description du système de Basilide, je m'en rapporte à Saint-lRÉNÉE (I,
28), suivi par Saint Hippolytr dans son Syntagma
(Pseudo-Tbrt., Epiph., Haer. 24, Piiilastr. 3î). Les
Philosophumena donnent une tout autre idée du système, mais d'après des documents dont l'origine est
devenue suspecte. Clément d'Alexandrie nous a
conservé quelques traits intéressants, mais seulement
pour la partie morale.)
Du Père inengendré procède Nous, de Nous Logos,
de Logos Phronesis.de Phronesis Sophia et Dynamis,
qui produisent d'autres êtres appelés Vertus, Puissances, Anges. Ainsi se peuple le premier ciel. Il n'y a pas
moins de 365 cieux celui que nous voyons est le dernier. Il est habité par lesanges créateurs, dont le chef
;

est le dieu des Juifs. Celui-ci éleva la prétention d'asservir tous les peuples à la nation qu'il favorisait. De
là, conflit entre lui et ses collègues. Pour rétablir la paix

l'homme de la tyrannie des démiurges, le
Père suprême envoie ici-bas Nous, qui prend en Jésus
une apparence d'humanité. Au moment de la Passion,
le Rédempteur change de forme avec Simon le Cyrénéen, lequel est crucilié à sa place. Aussi n'y a-t-il pas
lieu d'honorer lecrucitié, ni surtout de se laisser martyriser pour son nom. Le salut consiste dans la connaissance du véritable état des choses, suivant l'enet délivrer

seignement basilidien.
L'Ancien Testament est répudié, comme inspiré
par les créateurs. La magie, qui permet de maîtriser ces êtres néfastes, était très en honneur chez les
Basilidiens. Ils avaient des mots mystérieux le plus
connu est celui à'Abraxas ou Abrasax, dont les lettres additionnées suivant leur valeur numérique (en
^ree) donnent le nombre 365, celui des mondes supérieurs. La morale est tout aussi déterministe que
dans le système de Valentin. La foi est affaire de
;

nature, non de volonté. Les passions ont une sorte
de substantialité. On les appelait des appendices;
ce sont des natures animales attachées à l'être raisonnable, qui se trouve ainsi pourvu d'instincts hétéroclites, ceux du loup, du singe, du lion, du bouc,

de suite. Sans être atteinte en elle-même par
où l'entraînent ses passions, l'àme spiritout
tuelle en subit néanmoins les conséquences
péché doit être expié, et l'est en effet par la souffrance, en cette vie ou en une autre, car la métempsychose est admise.
Dans la pratique, il semble qu'à l'origine les Basilidiens aient accepté les règles de la morale commune. Clément d'Alexandrie (Strom., III, 1 et suiv.)
atteste que Basilide et son fils Isidore admettaient
le mariage et repoussaient l'immoralité; mais les
Basilidiens de son temps n'étaient guère fidèles, en
ceci, aux préceptes du maître. A la fin du second siècle, la secte avait une réputation d'immoralité bien
établie. Comme celle de Valentin, c'était surtout une

et ainsi

les fautes

:

école.
C'est aussi le cas de la

gnose carpocratienne (Iré-
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sauf Clément
I, a5; les autres dérivent de lui,
d'Alexandrie, Strom., III, 2, qui a conservé des fragments importants du Wcpi SixatsuCmn d'Epiphane).
Carpochatb était un Alexandrin, comme Valentin et
Basilide. Sa femme, appelée Alexandrie, était de
l'île de Céphallénie; il en eut un fils, Epiphane, enfant prodige, qui mourut à dix-sept ans, auteur d'un
livre « sur la Justice ». Epiphane devint dieu à Céphallénie, comme Simon à Samarie. Les insulaires
lui élevèrent dans la ville de Samé un temple et un
musée, où l'on célébrait en son honneur des sacrifices et des fêtes littéraires.
Carpocrate était un philosophe platonicien, plus
ou moins frotté de christianisme gnostique. Il admettait un dieu unique, duquel émane toute une
hiérarchie d'anges. Le monde sensible est leur œuvre. Les âmes humaines ont d'abord circulé dans
l'entourage du Dieu-Père; puis, tombées dans la matière, elles doivent en être délivrées pour revenir à
leur orgine. Jésus, fils de Joseph, né dans les mêmes
conditions que les autres hommes et engagé comme
eux dans la métempsychose, a pu, par réminiscence
de ce qu'il avait connu dans son existence première
et avec le secours d'en haut, triompher des maîtres
du monde et remonter auprès du Père. Tous peuvent,
comme lui, à son exemple et par les mêmes moyens,
arriver à mépriser les créateurs et à leur échapper.
Ils peuvent y réussir aussi bien et mieux que lui.
Le programme de cette libération comporte le passage en tous les états de vie et l'accomplissement
de tous les actes.
S'il n'est pas rempli dans la vie présente, ce qui
est le cas général, il y a lieu à des transmigrations
successives jusqu'à ce que le compte y soit. Les actes,
d'ailleurs, sont indifférents de leur nature; l'opinion
seule les classe en bons et en mauvais. La « justice »
enseignée par Epiphane est essentiellement l'égalité
dans la répartition des biens. Ceux-ci, y compris les
femmes, sont à tout le monde, exactement comme la
lumière du jour.
On reconnaît, à plusieurs de ces traits, l'influence
de Platon. Le mythe du Phèdre est greffé sur l'Evannéiî,

gile.

La magie était en très grand honneur chez lesCarpocratiens. Leur culte avait des formes helléniques
bien caractérisées. On a déjà vu comment ils honoraient leurs fondateurs. Ils avaient aussi des images
peintes ou sculptées de Jésus-Christ, soi-disant reproduites d'un portrait exécuté par ordre de Pilate; ils
les couronnaient de fleurs, avec celles de Pythagore,
Platon, Aristote et autres sages.
Saint Irénée ne veut pas croire que ces sectaires
poussent leur morale à ses dernières conséquences
et qu'ils aillent jusqu'à se livrer à toutes les abominations qu'elle autoriserait. Mais il constate la perversion de leurs moeurs et le scandale qu'elle cause.
11 reproche aux Carpocratiens de diffamer le christianisme, et leur demande comment ils peuvent se
réclamer de Jésus, qui, dans son Evangile, enseigne
une tout autre morale. Les Carpocratiens avaient
réponse à cela. Ils prétendaient que Jésus avait eu
des enseignements secrets, que les disciples n'avaient
confiés qu'à des personnes sûres.
III.

L'enseignement gnostique.

—

Inutile d'aller

plus loin dans la description des systèmes gnostiques. On reconnait aisément sous leur diversité
quelques idées communes et fondamentales.
l'Ancien TesI* Le Dieu créateur et législateur de
tament n'est pas le vrai Dieu. Au-dessus de lui, à
une hauteur infinie, il y a le Dieu-Père, principe suprême de tous les êtres.
2" Le Dieu de l'Ancien Testament ignore le vrai
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Dieu, et le monde l'a ignoré avec lui avant l'apparition de Jésus-Christ, lequel, lui, procède du Dieu
véritable.
3' Entre le vrai Dieu et la création s'interpose une
série fort compliquée d'êtres divins d'origine; dans
cette série, il se produit, à un point ou à l'autre, un
désordre qui en trouble l'harmonie. Le monde sensible, y compris souvent son créateur, procède de
celte faute originelle.
4" 11 y a dans l'humanité des parties susceptibles
de rédemption, comme dérivant, d'une façon ou de
l'autre, du monde céleste, supérieur au Démiurge.
Jésus-Christ est venu en ce monde pour les en
dégager.
5° L'incarnation ne pouvant aboutir à une sérieuse
union entre la divinité et la matière maudite, l'histoire évangélique s'explique par une union morale
et transitoire entre un éon divin et la personne concrète de Jésus, ou encore par l'évolution d'une simple

apparence d'humanité.
6° Il n'y a donc eu ni passion ni résurrection réelle
du Christ; l'avenir des prédestinés ne comporte aucune résurrection des corps.
)' Le divin égaré dans l'humanité, c'est-à-dire l'àme
prédestinée, n'est pas solidaire de la chair qui l'opprime. Il faut s'efforcer d'annihiler la chair par l'ascèse (tendance rigoriste), ou tout au moins ne pas
croire que l'esprit soit responsable de ses faiblesses
(tendance libertiniste).
De telles idées ne pouvaient évidemment se réclamer de l'Ancien Testament. Celui-ci, du reste, était
répudié universellement, comme inspiré par le Créateur. La grande Eglise tenait ferme à la Bible d'Israël et trouvait le moyen de concilier Jahvé avec le
Père céleste. Les gnostiques n'yparvenaient pas. On
peut voir, par la lettre de Ptolémée à Flora (Epiphaxe, Ilaer., xxxm, 3-}. Rééditée et commentée
par Harxack dansles Sitzungsberickte de l'académie
de Berlin, 1902, p. 507-641), comment l'exégèse était
pratiquée dans les cercles valentiniens. La loi mosaïque y est ramenée, en partant de certains textes
évangéliques, à trois autorités différentes Moïse, les
Anciens d'Israël et Dieu. Dans ce qui est de Dieu, il
faut distinguer entre les bons préceptes, ceux du
Décalogue ou de la morale naturelle, que le Sauveur
n'est pas venu abolir, mais accomplir; les préceptes
mauvais, comme celui du talion, abrogés par le Sauveur enfin ceux qui n'ont qu'une valeur d'ombre,
de Qgure, comme les lois cérérnonielles. Mais il est
clair que celte loi divine, ainsi composée de bons et
de mauvais préceptes, ne peut être attribuée à l'être
infiniment parfait, pas plus, du reste, qu'à l'ennemi
de tout bien. Elle est donc l'œuvre d'un dieu intermédiaire, du Créateur. Flora, dit le docteur en terminant, ne doit pas se troubler d'entendre dire que
le mauvais esprit et l'esprit moyen (le Créateur) proviennent de l'Etre souverainement parfait. « Vous
' l'apprendrez, Dieu aidant, en recevant la tradition
« apostolique, que nous aussi nous avons reçue par
« succession, a v»c l'usage de jugerde toutes les doctrines d'après l'enseignement du Sauveur. »
Cette altitude exégétique est, en somme, facile à
comprendre. Pour les penseurs religieux du n" siècle,
tout comme pour nous, la critique de la nature etde
la loi est une perpétuelle tentation. L'homme a le
droit de se plaindre de la brutalité des forces naturelles, et de s'en plaindre non seulement pour lui,
mais pour tous les êtres vivants; en d'autres termes,
est naturellement porté, de son point de vue très
il
circonscrit, à déclarer que le monde est mal fait. De
même la loi, établie pour des cas généraux, néglige
et ne peut que négliger mille circonstances particulières, ce qui bien souvent la fait paraître absurde
:

;

<
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Au-dessus de ce monde et des misères, le
cœur de l'homme pressent une infinie bonté, qui
se manifeste dans l'amour et non dans la simple
justice. Supposez un Grec cultivé dans cet état d'eset injuste.

mettez-le en rapport avec la Bible L'Ancien
Testament lui offrira le dieu terrible qui crée sans
doute, mais qui tout aussitôt punit sur la race
humaine tout entière la faute de son premier couple
qui se repent de l'avoir laissée se propager et la
détruit, sauf une famille, avec la plupart des animaux, innocents assurément des fautes que l'on
reproche aux hommes; qui s'allie avec une peuplade
prit, et

;

la protège contre les autres nations,
en des expéditions de conquête et de pillage, réclame sa part du butin et préside au massacre des vaincus; qui la dote d'une législation où,
à côté de prescriptions équitables, il y en a de
bizarres... Les penseurs gnostiques s'abstinrent de
demander à l'allégorisme ce qu'en tiraient les orthodoxes. Comme ils avaient besoin de quelqu'un pour
endosser la responsabilité de la nature et de la Loi,
ils en chargèrent le Dieu d'Israël. L'Evangile, au
contraire, où résonnait, à leur estimation, un timbre
tout différent, leur parut une révélation de la bonté
suprême et de la perfection absolue.
Celte distribution des rôles pouvait paraître ingénieuse mais elle ne faisait au fond que reculer la
difficulté. Le Démiurge expliquait la Nature et la
Loi. Mais comment l'expliquer lui-même? Mauciox
ne chercha guère à résoudre cette énigme. Les autres
n'y parvinrent qu'en intercalant entre le Dieu

d'aventuriers,

la lance

;

suprême et le Démiurge toute une série d'éons, dans
lesquels la perfection allait en s'atténuant à mesure
qu'ils s'éloignaient du premier être, si bien qu'un désordre pouvaitseproduire et se produisait en effet chez
eux: solution arbitraire et incomplète, qui ne pouvait manquer de susciter les critiques les plus vives.
On voit pourquoi, dans ces systèmes, l'Evangile de
Jésus était le grand et, à vrai dire, le seul argument.
On le percevait par des textes écrits, au nombre desquels figurèrent de bonne heure nos quatre évangiles
canoniques (les Gnostiques ne citent jamais les
Actes, ni, bien entendu, l'Apocalypse), et aussi par
des traditions spéciales, soit écrites, soit orales. Ces
traditions prétendaient reproduire, non pas l'histoire évangélique connue de tous, mais des entretiens secrets, le plus souvent postérieurs à la Résurrection, dans lesquels le Sauveur expliquait à ses
apôtres, à Marie-Madeleine et autres femmes de son
entourage, les plus profonds mystères de la gnose.
évangiles de Thomas, de Philippe.de Judas,
grandes Questions de Marie, l'évangile
de la Perfection, etc. D'autres livres se réclamaient des
anciens justes, d'Elie, de Moïse. d'Abraham, d'Adam,
d'Eve, de Seth surtout, qui, dans certains cercles,
avait un rôle très important.
sectes comme dans la
Il y avait aussi, dans les
grande Eglise, des prophètes inspirés, dont les paroles étaient recueillies et formaient une autre catégorie de livres sacrés; ainsi les prophètes MarChez
tiades et Marsanos chez les « Archontiques
les Basilidiens, on s'appuyait sur la tradition d'un
certain Glaucias, soi-disant interprète de saint Pierre.
Il y avait aussi un évangile de Basilide, pour lequel
saint Matthieu et saint Luc avaient été mis à contribution, et des prophètes, Barkabbas et Barkoph
donl les livres furent commentés par Isidore, fils de
Basilide. Le chef de la secte avait lui-même écrit
sur son évanvingt-quatre livres d'« Exégétiques
gile. Valentin, lui aussi, se réclamait d'un disciple
des apôtres, Théodas, qui aurait eu saint Paul pour
évangile de la
maître, et sa secte possédait un
Vérité ».

Delà

les

les petites et

.

•

•
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Telles étaient les autorités. L'enseignement se
répandait de proche en proche, et aboutissait à la
formation île petits groupes d'initiés, qui, en général,
s'efforçaient d'abord de combiner leurs doctrines
secrètes avec la vie religieuse ordinaire des communautés chrétiennes. Mais ils étaient vite reconnus et
formaient alors des associations autonomes, où ils
axaient toute liberté pour développer leurs systèmes,
graduer leurs initiations et célébrer leurs rites mystérieux. Le culte extérieur avait toujours pour eux
beaucoup d'importance. Parler aux sens, exciter
l'imagination, c'était un de leurs grands moyens. Ils
ne se refusaient pas l'emploi de termes exotiques,
de mots hébreux répétés ou prononcés à rebours et
de tout l'appareil des sortilèges. Avec cela ils agissaient sur les esprits faibles ou inquiets, avides de
occulte, d'initiations, de mystères, sur la
Si ience
clientèle de l'orphisme et des cultes orientaux.
Les trois écoles de Valentin, de Basilide et de Carpoc rate paraissent, les deux premières surtout, avoir
eu un grand succès dans leur pays d'origine. Clément
d'Alexandrie parle très souvent de Basilide et deVab'iitin; il avaitbeaucoup étudié leur livres. En dehors
de l'Egypte, la secte basilidienne n'eut pas autant de
vogue que celle de Valentin. Celui-ci se transporta
de bonne heure à Rome, où il fit un long séjour
(Iiibn. III, 4, a), sous les évêques Hygin, Pie et Anicet.
D'après ce qu'en dit Tkrtillien (Praescr., 3o), il y
vécut d'abord parmi les fidèles, jusqu'au moment où
sa curiosité dangereuse et sa propagande le tirent
exclure, d'abord provisoirement, puis définitivement
de la communauté chrétienne. Cet événement n'empêcha pas la secte de Valentin de se répandre un peu
partout. Au temps de Tertullien, le o collège » des
Valentiniens était la plus en vogue de toutes les
associations hérétiques. La doctrine du maître s'y
maintenait, mais avec quelques bigarrures, qui donnèrent lieu à diverses écoles. Les maîtres les plus
célèbres, Héracléon, Ptolémée, Marc, Théodote, nous
sont connus par saint Irénée et Clément d'Alexandrie. Carpocrale, lui aussi, ou du moins son hérésie, aborda le théâtre romain. Sous le pape Anicet
(vers i55)une femme de cette secte, appelée Marcellina,

vint à

Rome

et

recruta beaucoup d'adhérents.

—

IV. Marcion.
Pendant que les charlatans de
Syrie propageaient la gnose orientale, avec sa magie,
ses éons aux noms étranges et son clinquant sémitique
pendant que de raffinés docteurs habillaient
ces drôleries en style philosophique et les ajustaient
au goût alexandrin; pendant que les uns et les autres
n aboutissaient qu'à fonder des loges d'initiés de
haut ou de bas étage, il se trouva nn homme qui entreprit de dégager de tout ce fatras quelques idées
simples, en rapport avec les préoccupations du commun des âmes, de fonder là-dessus une religion,
religion chrétienne mais nouvelle, antijuive et dualiste, et de lui donner comme expression, non plus
une confrérie secrète, mais une église. Cet homme,
c'est Marcion, de la ville de Sinope, port renommé
sur le Pont-Euxin. Il vint à Rome, vers l'année 1^0,
;

et,

dans

les

premiers temps, se mêla aux

fidèles

de

l'Eglise.

Marcion arrivait au dualisme, tout comme les
Gnostiques, mais en partant de principes très différents. 11 ne s'embarrassait ni de métaphysique ni de
cosmologie; il ne cherchait pas à combler par une
végétation d'éons la distance entre L'infini et le lini,
ni à découvrir par quelle catastrophe arrivée dans la
sphère de l'idéal s'expliquait le désordre du monde
sensible.

Le Rédempteur, à ses yeux, est une apparition du
Dieu véritable et bon. Il sauve les hommes par la
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révélation de Celui dont il procède et par l'œuvre de
la Croix. Cependant, comme il ne peut rien devoir au
Créateur, il n'a eu qu'une apparence d'humanité. En
l'an i5 de Tibère, il se rendit visible dans la synagogue de Capharnaùm. Jésus n'a eu ni naissance, ni
croissance, pas même en apparence; l'apparence ne
commence qu'à la prédication et se poursuit dans le
reste de l'histoire évangélique, y compris la Passion.
Les hommes ne seront pas tous sauves, mais seulement une partie d'entre eux. Leur devoir est de
vivre dans la plus stricte ascèse, tant pour le boire
et le manger que pour les rapports sexuels; le
mariage est proscrit. Le baptême ne peut être accordé
aux gens mariés que s'ils se séparent.

Marcion linit par se convaincre que l'Eglise
romaine ne le suivrait pas dans son paulinisme extravagant. La rupture eut lieu en 44 Une communauté
i

-

marcionite s'organisa aussitôt à Rome et ne tarda
pas à prospérer. Ce fut l'origine d'un vaste mouvement, qui, par une propagande active, se répandit en
très peu de temps dans la chrétienté tout entière.
L'enseignement de Marcion ne se réclamait ni de
traditions secrètes, ni d'inspirations prophétiques. Il
ne cherchait nullement à s'arranger avec l'Ancien
Testament. Son exégèse était littéraliste, sans allégorisme aucun. De là résultait la répudiation complète
de l'ancienne Bible. De la nouvelle, ou plutôt de
l'ensemble des écrits apostoliques, saint Paul seul
était conservé, avec le troisième évangile. Encore le
recueil des lettres de saint Paul ne comprenait-il pas
les Pastorales, et, dans les dix lettres admises, comme
dans le texte de saint Luc, y avait-il des coupures.
Les apôtres galiléens étaient censés n'avoir que très
imparfaitement compris l'Evangile ils avaient eu le
tort de considérer Jésus comme l'envoyé du Créateur.
Aussi le Seigneur avait-il suscité saint Paul pour rectifier leur enseignement. Même dans les lettres de
Paul il y avait des endroits favorables au Créateur
ce ne pouvaient être que des interpolations.
:

;

A ce Xouveau Testament

ainsi réduit s'ajouta bien-

des Antithèses, œuvre du fondateur de la
secte. Ce n'était qu'un recueil d'oppositions entre
l'Ancien Testament et l'Evangile, entre le Dieu bon
et le Créateur. Ces livres sacrés étaient communs à
toutes les églises marcionites, comme la vénération
pour Maroion et la pratique de sa morale rigotôt le livre

riste.

—

V. L'Eglise et la Gnose.
L'accueil fait à toutes
doctrines par les communautés chrétiennes ne
pouvait être favorable. La solidarité des deux Testaments, la réalité de l'histoire évangélique. l'autorité
de la morale commune, étaient choses trop solidement ancrées dans la tradition et dans l'éducation
religieuse pour qu'il fut aisé de les ébranler. On ne
voit pas qu'aucune église, dans son ensemble, se soit
laissé séduire. Ce n'est pas que les chefs de secte ne
s'y essayassent. A Rome surtout, point particulièrement important, divers efforts furent tentés, dit-on,
par Valentin, Cerdon et Marcion, pour s'emparer
de la direction de l'Eglise. Vers la lin du n' siècle, on
rencontre encore un gnostique, Florinus, parmi les
prêtres romains en exercice (Irénée, dans Eusèbe,
V, i5, 20. Ses opinions connues, Florinus, naturellement, fut destitué). L'attitude dTlBRMAs est très intéressante. Il insiste énergiquement sur la divinité du
Créateur (Vand., i). Tout aussi rigoureusement il
proclame la solidarité de l'âme dans les œuvres de
la chair (Si m., v, -, 2). Avec ces deux recommandations, Èermas met son monde en garde contre le
danger théologique et contre le danger moral, le
dualisme et le liberlinismc. En d'autres endroits, il
esquisse des portraits d'hérétiques, tant des prédiraces
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teurs d'hérésie que de leurs auditeurs (Stm., vin, 6;
IX, 22).

Saint Polycarpe nous donne ici une impression
moins optimiste. LevieilévèquedeSmyrne, dont la vi.seprolongea très longtemps, avait con nu Marcion avant
que celui-ci ne fît le voyage de Rome. Il le rencontra

après sa rupture avec l'Eglise, et Marcion lui ayant
demandé s'il le reconnaissait
Je reconnais, dit-il.
le premier-né de Satan » (Iren., Haer., III, 3).
Les Gnostiques ont beaucoup écrit. Cela était naturel, puisqu'ils se donnaient comme les initiateurs de
l'élite intellectuelle aux secrets d'une science supérieure. Il n'est pas moins naturel que la défaite de
ce parti religieux ait entraîné la disparition de sa
littérature. Aussi, jusqu'à ces derniers temps, les
livres gnostiques n'étaient-ils connus que par ce
qu'en rapportent les auteurs orthodoxes. (M. Harsack a eu la patience de dresser un catalogue minutieux de tous ces renseignements bibliographique.
Die Ueberlieferungund derBestand der altchrisilichen
:

Literatur, p.

1

44-23

<i

1.)

Depuis quelque temps,

les

manuscrits d'Egypte

commencent à nous rendre, en des versions coptes,
les livres mêmes des anciens hérétiques. Ceux que
l'on a découverts jusqu'ici proviennent, non des
écoles alexandrines de Basilide, Valcntin et Carpocrate, mais des sectes d'origine syrienne, que saint
[renée décrit (Haer., I. 2g et suiv.) sous le nom générique de Gnostiques. Il a sûrement eu sous les yeux
l'un de ces écrits le chapitre qu'il consacre aux Gnostiques du type Barbelo (I, 29) n'en est qu'un extrait
assez incomplet.
D'autres (réunis par M. Cari Sch.midt dans le
recueil patristique de l'Académie de Berlin), moins
anciens, du m* siècle plus ou moins avance, témoignent d'évolutions intéressantes accomplies dans les
mêmes sectes. On sait que. dans ce inonde étrange,
deux tendances morales se révélèrent de bonne
heure, l'une plutôt ascétique, l'autre favorable aux
plus dégoûtantes aberrations. Les livres retrouves
s'inspirent de la première et combattent fort nette-
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bre de livres hérétiques, connus, dépouillés ou cités
par l'auteur, sans parler des observations directes
qu'il avait faites lui-même sur les sectes survivantes.
Les compositions de Philastre de Brescia, de saint
Augustin, de Théouoret, n'ont auprès de celle-ci
qu'une valeur secondaire.

Dès les temps apostoliques, on trouve le nom de
gnose appliqué tantôt à la doctrine chrétienne authentique (Hum., xv, i4), tantôt à diverses falsifications de cette doctrine (I 77m., vi, 20
ày«flé««s tfïs
:

tau

,.•?£

;).

A

la

tin

du

11 e

siècle,

Clément

d'Alexandrie s'efforce de promouvoir, sous le nom de
vraie gnose
ajrflm, -pBnii
le christianisme complet. Son entreprise n'a de commun que le nom avec
celles dont nous avons raconté l'échec. L'effort des
sectes gnostiques pour confisquer le mouvement
chrétien est comme une première page dans l'histoire
des Hérésies (voir ce mot).

—

—

L.

Duchesse.

GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE. —

—

Objections des modernistes et autres.
IL Caractère autoritaire du gouvernement de l'Eglise.
affirmé plus fortement que jamais au xix* siècle :
raison providentielle de ce fait.
III. Ce n'est point
cependant un gouvernement sans garanties.
IV. On ne peut pas non plus reprocher à ce gouvernement une centralisation sans limites.
I.

—

—

:

ment
En

la seconde.

face de cette littérature hérétique, se développe

polémique des auteurs orthodoxes. Les uns s'attaquaient à une secte en particulier Valentin et Marcion, celui-ci surtout, ont donné lieu à nombre de
réfutations. D'autres entreprenaient de dresser le catalogue des sectes et se plaisaient à en étaler les
bizarreries, en leur opposant le sobre, universel et
traditionnel enseignement de l'Eglise authentique. Ce
thème fut cultivé de très bonne heure. Saint Justin
avait déjà écrit contre toutes les hérésies lorsqu'il
publia son Apologie (2ùvra-//ui xyzx Ttca&i •/F/cniu.sim
tùpimw (Apol.,\, 26); Hegésippb traita aussi ce sujet,
non dans un livre spécial, mais dans ses« Mémoires ».
Tout cela est à peu près perdu. En revanche, nous
avons l'ouvrage de saint Irknée, livre capital, où,
bien qu'il soit dirigé spécialement contre la secte
valentinienne, on trouve une description des principales hérésies jusqu'au temps (vers 85) où l'auteur
écrivait. Après lui vint Hippolyte, qui dressa deux
fois le catalogue des sectes, sous deux formes et à
deux moments de sa carrière. Son premier écrit, son
« Syntagma contre toutes les hérésies », est maintenant perdu: mais nouspossédons son second ouvrage,
« Réfutation de toutes les hérésies », plus connu sous
le titre de Philosophumena.
Dans la littérature des temps postérieurs, il faut
faire une place de premier rang au grand trait, de
saint Epiphane, le Panarion, compilation fort critiquable à certains points de vue, mais dont les éléments ont été puisés à des sources de grande valeur.
le Syntagma d'Hippolyte, celui de saint Irénée, nomla

:

1

I.

Objections des modernistes et autres.

—

Comme

toutes les sociétés puissantes, l'Eglise a une
forte discipline, et une autorité ferme. De tout temps,
L'esprit d'indépendance et de révolte a élevé ses réclamations contre cette autorité. De nos jours, cet
esprit ayant fait d'indéniables conquêtes dans la socivile,

ciété

peut trouver dans ce

argument contre

l'Eglise.

Ne

fait

un nouvel

devrait-elle pas, elle

ses sujets les garanties que proclament toutes les constitutions modernes? ne
devrait-elle pas faire sa place au mouvement démocratique? D'autre part, pour lutter précisément
contre ces tendances et contre les autres périls qui
l'entouraient, l'Eglise a dû de plus en plus resserrer
son unité. >*e serait-elle pas tombée ainsi dans une
centralisation excessive? Et ici, en plus des esprits
insubordonnés de tout à l'heure, nous rencontrons
en face de nous certains penseurs, d'ordinaire plus
aussi, accorder à

clairvoyants, qui. frappés de la centralisation excessive des Etats modernes et des abus qu'elle a entraînés, sont tout prêts à faire le même reproche à
l'Eglise (on peut relever des préoccupations de ce
genre chez Lb Play et chez Taine).
Les modernistes devaient naturellement, après les
américanistes, s'approprier ces attaques contre les
prétendus excès du principe autoritaire. Voici comment l'encyclique Pascendi résume leur pensée à ce
sujet n Aux temps passés, c'était une erreur commune que l'autorité fût venue à l'Eglise du dehors,
:

Dieu immédiatement en ce temps-là
on pouvait à bon droit la regarder comme autocratique. Mais on en est bien revenu aujourd'hui... Xous
sommes à une époque où le sentiment de la liberté
est en plein épanouissement: dans l'ordre civil, la
conscience publique a créé le régime populaire. Or,
il n'y a pas deux consciencesdans l'homme, non plus
que deux vies. Si l'autorité ecclésiastique ne veut
pas, au plus intime des consciences, provoquer et
fomenter un conflit, à elle de se plier aux formes
démocratiques. Au surplus, à ne le point faire, c'est
la ruine. Car. il y aurait folie à s'imaginer que le
sentiment de la liberté, au point où il en est. puisse
reculer. Enchaîné de force et contraint, terrible en
c'est-à-dire de

:

—
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serait l'explosion ; elle emporterait tout, Eglise et
religion. »
Et |ilu9 loin, dans rémunération des réformes

réclamées par

les

modernistes:

Que le gouvernement ecclésiastique soit réformé
dans tontes ses branches... Que son esprit, que ses
procédés extérieurs soient mis en harmonie avec la
conscience qui tourne à la démocratie; qu'une part
soit donc faite dans le gouvernement au clergé inférieur et même aux laïques; que l'autorité soit
i

décentralisée,

n

Sur le développement de ces mêmes idées aux
époques précédentes, on peut voir en particulier la
bulle Aactorem fidei, condamnant les erreurs du
synode dePistoie, Denzixger-Bax.nwart, i5ou(i3}2),
i5io, ijii; Graxdbhath, Histoire du concile du
Vatican, t. I, p. 187; G. Goyau, L'Allemagne religieuse, le Catholicisme, t. II, cli. iv, g 4j * I^'>
ch. vu, §3.
Contre ces prétentions des modernistes ou autres,
l'argument essentiel, c'est l'argument d'autorité établir quelle constitution Jésus-Christ a donnée à son
Eglise, d'où suivra nécessairement la condamnation
de ces prétentions qui y sont directement opposées
(cf. les articles Eglise, Evêqobs, Papauté).
Mais on peut aussi, en face des considérants
d'ordre humain que nous avons rapportés, établir
l'excellence du gouvernement de l'Eglise considéré
en lui-même, indépendamment de son origine divine.
Les grands docteurs n'ont jamais négligé cet argument de raison ou de convenance; c'est celui que
nous allons développer ici.
:

II. Caractère
autoritaire du gouvernement
ecclésiastique, af Armé plus fortementque jamais
au xix' siècle; raison providentielle de ce fait.
Lorsqu'on étudie l'histoire politique du xix" siècle,
dans les différents Etats, on est frappé de ce fait universel partout le principe d'autorité perd peu à peu
:

du terrain. Au début du siècle, un peu partout, le
pouvoir politique s'exerçait sans discussion et sans
contrôle. Peu à peu il a vu ses droits diminuer, et là
où il n'a pas été renversé par les révolutions, il a du
moins été contraint de laisser discuter ses actes. De
là peut-être quelques avantages dans certaines
situations données, et par exemple pour réagir contre
la décadence des monarchies absolues; nousn'avons
pas ici à l'examiner. Mais incontestablement, au milieu de tous ces

même

changements politiques, le principe
gravement atteint. Là même

d'autorité a été

il se défend encore, il n'a plus
la même vigueur
qu'autrefois. En général, le monde moderne a trop
habitude de discuter son obéissance. Cette belle
pris
vertu, si importante dans la vie chrétienne, semble

où

1

de nos jours de moins en moins comprise.
Au moment du concile du Vatican, on a pu se
demander si cette idée de diminuer les droits de l'autorité, de lui disputer le terrain, n'allait pas faire
irruption jusque dans l'Eglise. Dœllingkr réclamait
déjà le droit des laïques; il désirait en somme que
les autorités ecclésiastiques relevassent de l'opinion

comme

les chefs d'Etat modernes. Mgr Maret, dans
son ouvrage Le Concile et la Paix religieuse, sans
aller aussi loin, se bornait, en proclamant la supériorité des conciles sur les Papes, à en demander la
périodicité; le chef de l'Eglise eut été, pour ainsi
dire, soumis au contrôle d'un parlement. Mais depuis
longtemps déjà une tendance tout opposée s'était
dessinée dans les milieux catholiques. Pour les
esprits vraiment perspicaces, ildevenait évident qu'il
ne fallait rien concéder, sous quelque forme que ce
fût. à l'esprit d'insubordination et de désordre, si
l'on voulait garder encore quelque chose debout au
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milieu des ruines amoncelées;
flatter,

comme

le

demandaient

que, bien loin de
quelques-uns, les

tendances du siècle à discuter l'autorité, il fallait au
contraire la fortifier, en raison même des attaques
dont elle était l'objet. Ainsi l'on sentait le besoin de
rejeter certaines opinions moins sures, qui avaient
pu être tolérées dans une société ordonnée, mais
qui devenaient un danger mortel au milieu de la
dissolution contemporaine. Les doctrines gallicanes
se trouvaient dès lors vouées à disparaître. Joseph
de Maistre surtout insista avec force sur cette idée ;
après lui, le mouvement se continua; il devait
triompher au concile du Vatican. Ainsi, en face de ce
déluge d'innovations plus ou moins libérales ou
anarchiquesqui emportait tous les peuples modernes,
la vieille constitution monarchique de l'Eglise fut
affirmée avec plus de force et de clarté que jamais.
Et il s'est trouvé qu'en accomplissant cet acte qui
effrayait les esprits politiques et conciliants, qui
devait à jamais rejeter le siècle loin de l'Eglise en
blessant ses plus chères aspirations, on lui présentait au contraire le remède dont il commencerait
bientôt à sentir le besoin. Les témoignages sont
innombrables aujourd'hui d'hommes politiques ou
autres. gémissant sur le lléchissementde l'autorité, sur
le relâchement de tous les liens sociaux. Dans l'Eglise,
spectacle tout opposé plus que jamais depuis le con:

loyalisme envers Rome, le dévoùment au
Pape, l'esprit d'obéissance résultant d'une sorte
d'amour filial pour l'autorité, la foi en une autorité
cile,

le

suprême

respect pour

c'est-à-dire tout ce
prospères, s'est affirmé
comme l'un des traits dominants de l'Eglise catholique. Le moment est donc bien mal venu pour les
modernistes de conseillera cette Eglisede se modeler
sur les sociétés modernes, qui auraient au contraire
à recevoir d'elle tant de leçons.

qui

et le

elle,

fait les sociétés fortes et

Ne voyons pas d'ailleurs dans ce fait le simple
d'un heureux hasard, mais bien plutôt une disposition de la Providence. C'est la leçon que nous
donne Léon XIII dans sa lettre au cardinal Gibbons
« La Providence divine, écrit-il,
sur l'Américanisme
a voulu que l'autorité du Siège Apostolique et son
magistère fussent affirmés par une définition très
effet

:

solennelle, et elle l'a voulu précisément alin de prémunir les intelligences chrétiennes contre les périls
du temps présent. La licence confondue un peu partout avec la liberté, la manie de tout dire et de tout
contredire, enfin la faculté de tout apprécier et de
propager par la presse toutes les opinions, ont plongé
les espritsdans des ténèbres si profondes que l'avantage et l'utilité de ce magistère sont plus grands
aujourd'hui qu'autrefois pour prémunir les fidèles
contre les défaillances de la conscience et l'oubli du
devoir. »
III. Ce n'est pas cependant un gouvernement
Il ne faut donc pas attendre de
sans garanties.

—

l'Eglise qu'elle

accorde à ses enfants ces garanties

constitutionnelles dont les modernes font tant d'état.
qu'il ne peut y en avoir d'autres, comme
font d'ordinaire les publicistes libéraux, c'est faire
preuve d'une singulière étroitesse d'esprit. De ce que

Mais croire

l'Eglise a un gouvernement très différent de nos
régimes modernes, il ne s'ensuit pas du tout que les
inférieurs y soient livrés à l'arbitraire, qu'il ne s'y
trouve pas de garantie contre l'oppression. Je ne sais
au contraire si aucune constitution en offre de pareilles.

1" garantie: le caractère religieux et surnaturel
Bien mieux (pie les mécanisde ce gouvernement.
mes extérieurs les plus ingénieux, les forces qui
agissent sur la conscience des chefs protègent les

—
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subordonnés contre les excès du pouvoir. A ce point
de vue, ceux qui obéissent à l'Eglise sont dans une
situation exceptionnellement privilégiée. Non seulement le pouvoir dont ils relèvent reconnaît la religion et toutes les lois qui en dérivent, le souverain
domaine de Dieu et les comptes terribles que toutes
les autorités d'ici-bas auront à lui rendre, mais tout
son but, toute sa raison d'être est de rappeler ces
vérités aux hommes. 11 est donc, quelles que soient
les défaillances de la nature humaine, aussi peu que
possible exposé à les oublier lui-même. Tout l'enseignement traditionnel de L'Eglise, depuis la Bible et
l'Evangilejusqu'àla Régula pastoralis de S. Grégoire
le Grand et au De consideratione de S. Bernard,
vient encore fortifier ces convictions, réprimer tout
ce qu'il y a de trop humain, tout ce qu'il peut y avoir
parfois de féroce dans l'âpre jouissance de commander. Il est impossible qu'après cela tout l'ensemble

du gouvernement ne

s'en trouve

tempéré

et

adouci

d'une manière plus qu'humaine.

—

Ajou? e garantie le mode de sélection des chefs.
tons à cela le choix des chefs. L'Eglise étant une société spirituelle, l'hérédité n'y a pas de place. .Mais
tout n'y est pas pour cela livré à l'élection, dont le
règne, en favorisant les ambitions et les intrigues,
.

assure souvent si peu la nomination des plus dignes.
Ce qui domine dans i'Eglise, c'est la désignation par
en haut, le choix fait par les anciens, par les chefs;
mais tout d'abord le choix fait par Dieu lui-même,
car pour entrer dans la carrière ecclésiastique, il
faut un appel d'en haut. Et, pour reconnaître cet appel, les supérieurs ne considèrent pas surtout l'aptitude à manier les hommes, comme on le ferait dans
une administration humaine, mais la piété et la pratique des vertus évangéliques. Les sujets ainsi choisis seront soumis à des obligations très austères,
suffisantes par elles-mêmes pour écarter tout ce qui
ne serait que médiocre, et, avant d'être admis à titre
définitif, ils devront passer par l'épreuve de préparations prolongées. Dans tout cela encore que de garanties pour les subordonnés! Et vraiment quiconque examine de bonne foi l'ensemble du clergé
catholique nereconnaitra-t-il pas que jamais sur terre
on n'a vu sélection aussi heureuse, réalisation aussi
parfaite du gouvernement des meilleurs?
Au sommet le Pape, élu, mais par un corps d'élite,
peu nombreux, séparé du monde pendant la durée de
l'élection, ce qui supprime la plupart des abus du
régime électif, et encore élu aux deux tiers des voix,
pour que son choix n'ait pas même l'apparence d'un
triomphe de parti, qu'il soit vraiment l'homme de
tous. Mode d'élection où A. Comte a signalé non sans
raison un « ensemble de précautions successives
vraiment admirable », « un véritable chef-d'oeuvre
de sagesse politique > (Cours de Philosophie positive,
t. V, p. 2^5, édit. Littré).
3' garantie : la plénitude même d'autorité et de
responsabilité du chef suprême.
Ici nous rencontrons la grande erreur du Libéralisme politique, qui
cherche toujours & affaiblir l'autorité pour l'empêcher
de devenir oppressive. Bossubt a répondu depuis

—

longtemps « Ce que vous voulez l'aire faible à vous
faire du mal..., le devientautant à proportion à vus
l'aire du bien. » ( V* avertissement au.r Protestants,
§ 56.) Ce souverain que vous rendez impuissant à
vous opprimer devient impuissant à vous protéger.
:

Comme

cela est vrai
la lettre, de toutes les Eglises
qui ont voulu >e garder contre les empiétements de
Ruine! Les vraies garanties contre les abus du commandement doivent être cherchées dans une autre
ligne que dans ces limitations et ces divisions du
pouvoir, qui aboutissent ou bien à ruiner l'autorité,
;'i
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ou à la déplacer, en la faisant passer d'un chef conscient et responsable à une assemblée où la responsabilité dispersée n'existe plus. Bossuet nous le dira
encore
« Sans borner la puissance par la force que
:

vous vous pouviez réserver contre elle, le moyen le
plus naturel pour l'empêcher de vousopprimer, c'est
de l'intéresser à votre salut. » (Ibid.) Et encore
« Lui mettre (au souverain) l'Etat entre les mains,
atin qu'il le conserve comme son bien propre, c'est
un moyen très pressant de l'intéresser.
(Ibid.) Le
fait même que le Souverain Pontife a d'une manière
entière et stable le pouvoir sur toute l'Eglise, donne
une solide garantie qu'il n'usera pas d'une pareille
force à son détriment. Placé au centre de l'Eglise,
maintenu en communication continuelle avec toutes
ses parties, il est le premier à en ressentir tous les
maux, le premier intéressé à y porter remède. Cette
:

union, cette identité entrel'intérêtduchef

membres, siimportantedanstoute

et celui des
société, n'est nulle

part plus fortement et plus solennellement affirmée
que dans l'Eglise catholique, aussi bien pour chaque
Eglise particulière que pour tout l'ensemble. L'évêque,
au jour de sa consécration, contracte un véritable
mariage spirituel avec son Eglise; elle devient son
épouse, il n'a désormais plus de vie que pour elle.
Là apparaît une des raisons profondes du célibat
ecclésiastique cet homme, qui va devenir le père des
tidèles. a renoncé au préalableàtoute autre paternité,
son cœur ne sera pas partagé, il aimera son Eglise
comme son propre héritage, comme un père aime ses
enfants. Encore une fois, intéresser si étroitement le
chef au bien de ses inférieurs, n'est-ce pas une combinaison plus heureuse et plus efficace que de limiter
son pouvoir par des textes juridiques?
:

et de stabilité qui
D'ailleurs dans cette
la mieux ordonnée qui fut jamais, se
trouvent aussi des lois fondamentales contre lesquelles rien ne saurait prévaloir. Ceux qui ont la direction de l'Eglise n'ont pas pour charge de la conduire
à leur gré, mais bien de maintenir la constitution
que Xotre-Seigneur Jésus-Christ lui a donnée. Constitution très souple assurément, fixée seulementdans
ses très grandes lignes, et pouvant s'adapter en conséquence aux conditions les plus diverses, mais imposant néanmoins une limite au pouvoir. Et puis,
même en dehors de ces quelques points strictement
immuables, le gouvernement ecclésiastique s'inspire
encore constamment de la tradition. Et quand une
nouveauté disciplinaire s'impose, quel souci de la
rattacher encore de quelque manière au passé D'ailleurs ces autorités gardiennes de la tradition sont
elles-mêmes stables et, comme telles, indépendantes
vis-à-vis de l'opinion. Combien un tel régime offre-t-il
plus de garanties à ses sujets que nos démocraties
modernes, capricieuses et changeantes, où une possession séculaire peut être à chaque instant mise en
question par la tyrannie d'une majorité, ou même
d'une minorité violente
i'

garantie

domine tout
monarchie,

l'esprit

de tradition

ce gouvernement.

—

!

!

5'

nant

garantie

:

les droits

Les prescriptions canoniques concerL'Eglise ne veut
des inférieurs.

—

nulle part l'arbitraire. Le gouvernement ecclésiastique doit être réglé par les saints canons. Le SaintSiège seul a le droit de s'en affranchir et d'en dispenser quand les circonstances le demandent et c'est
ce qui permet de les appliquer avec prudence et vigueur. Or, parmi ces prescriptions canoniques, un
grand nombre ont pour but de garantir les droits
des inférieurs. Nomination des curés au concours,
inamovibilité, établissement d'une offlolalité dans
chaque diocèse, autant d'institutions que le droit canon en principe impose partout, et qui offrent au
;
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clergé du second ordre d'importantes garanties.
Ecoutons un canoniste très orthodoxe, même très
ultramontain
« L'Eglise, qui manifeste suffisamment par sa discipline qu'elle ne veut ni la tyrannie dans les chefs,
ni la servitude dans les subordonnés, a cherché, de
tout temps, à circonscrire le pouvoir absolu en lui
imposant des barrières. Elle a eu constamment à
cœur d'arrêter toute tendance à la domination et de
venger les abus d'autorité commis contre les inférieurs, ayant toujours soin que ceux cijouissent d'une
sage mesure de liberté et d'indépendance. » (L'abbé
André, Cours alphabétique et méthodique Je Droit

juste place, de l'assujettir par précaution à des règles

Canon,

d'emprunter au triste vocabulaire de ce temps des expressions envenimées par les
réactions politiques, et d'accumuler à propos du
pouvoir le plus grav e, le plus mesuré, le plus entouré
de conseils humains, en même temps que le plus as-

:

art. Officialités.)

;

A

consulter

:

l'Eglise.

Emile Oluvier, L'Eglise

Concile du Vatican,

t.

I,

donné

eh. ni,

§
i,

et l'Etat au
3; Tainb, Le Régime
ch. m, § 3; DuS 2
;

Canonique, tomes VII

(

le

maintenir à son rang subor-

?
outre, à

En
tous les degrés de la hiérarchie, les
supérieurs ont à leurs côtés une assemblée consultative dont l'inlluence est très appréciable. L'évèque
doit consulter son chapitre; il doit encore périodiquement réunir son synode diocésain. Le Pape est
assisté du Sacré-Collège, et, même lorsqu'ilne réunit
pas de concile, il consulte continuellement sur les
questions importantes l'épiscopat dispersé. On voit
avec combien de raison le cardinal Pie disait en répondante Mgr Maret

:

Est-il équitable

«

L'Eglise de France au xix* siècle s'est trouvée privée de ces garanties, et les évêques y ont joui d'un
pouvoir à peu près discrétionnaire mais c'est par le
l'ait du pouvoir civil, en vertu des articles organiques. Ce régime a pu avoir ses avantages dans les
circonstances difficiles où l'on se trouvait, mais il
n'a jamais été considéré comme une condition vrai-

ment normale pour

rigoureuses pour

de la protection d'en haut, les mots cent fois
répétés de pouvoir personnel, de pouvoir séparé, de
pouvoir arbitraire et despotique suppositions accusatrices, que repousse l'expérience de dix-huit siècles
autorité pontificale,
toujours
d'exercice de cette
amie de la modération et des tempéraments, encore
qu'elle n'ait jamais douté de son droit et de son pouvoir suprême? » (Cardinal Pie, Œuvres, t. VI,
sisté

:

p. 472.)

qu'envers et contre
aintenue auclergé inféie

Etome. Pie IX, la défengallicanes de Mgr Darde S. Bernard au Pape

Innocent II, qui expriment très heureusement le caractère du gouvernement ecclésiastique « Entre tout
ce qui distingue votre primauté singulière, voici ce
qui l'ennoblit plus spécialement... c'estque vous pou:

pauvre de la main de plus puissant
que lui. » (Lettre du 26 octobre 865, citée par Ollivier, Concile du Vatican, t. I, p. 298.)
Enfin, tout dernièrement, Pie X, par le décret
Maxima cura (Acta Apostolicae Sedisdu3i août igio),
qui s'applique expressément à tous les curés, aussi
bien aux desservants qu'aux autres, a établi des règles
fixes pour le déplacement par voie administrative.
Le principe de l'inamovibilité est d'abord rappelé,
« praescriptum generatim..., ut stabiles in suo officio
permanerent »; puis vient une procédure détaillée
d'une admirable sagesse, où les nécessites du gouvernement sont sauvegardées et en même temps les gavez arracher

le

1

ranties les plus sérieuses accordées aux inférieurs;
cela au moment où la France républicaine n'arrive
pas à mettre sur pied le statut des fonctionnaires.
6' garantie : Les assemblées : conciles, assemblées
consultantes à tous les degrés de la hiérarchie.
Enlin, dans ce gouvernement si strictement monarchique, une place mesurée est faite cependant à la
libre discussion. Les assemblées y ont un rôle réel,
quoique non essentiel. Les Papes ont la plénitude de
l'autorité pour gouverner toute l'Eglise; cependant,
dans les moments de crise, ce peut être un devoir
pour eux de réunir un concile œcuménique pour parer
par ce remède exceptionnel à des dangers pressants.
Les conciles provinciaux sont exigés à intervalles périodiques par le droit canon. Ces réunions, ilest vrai,
diffèrent beaucoup de dos assemblées politiques modernes, ne fût-ce que par ce seul traitque les délibérations en sont secrètes. Mais ne faudrait-il pas voir là
encore un trait de ce caractère sagement tempéré que
nous retrouvons partout dans l'Eglise? Ce régime de
libre discussion prend siviteune allure désordonnée,
il est si exposé à franchir toutes les limites et à tout
envahir! N'est-ce point prudence, en lui faisant une

—

IV. On ne peut pas non plus reprocher à ce
gouvernement une centralisation sans limites.

A. La centralisation sous sa forme la plus odieuse,
de toutes les forces autonomes et l'absorption de tous les pouvoirs en un seul, est exclue
par les principes mêmes de l'Eglise catholique autonomie de l'Eglise, autonomie de l'Etat dans sa
sphère, autonomie de la famille.
Ce que les critiques les plus sérieux de l'Etat moderne lui ont reproché sous le nom de centralisation, ce n'est pas
tant d'avoir élargi les attributions de l'autorité centrale aux dépens des autorités locales, que d'avoir
systématiquement détruit toutes les forces autonomes qui pouvaient limiter son action, s'opposant à
l<i formation de toutes les œuvres collectives et perpétuelles, se chargeant, lui Elat, de toutes les besognes, et tendant à absorber tous les pouvoirs dans
le sien. Prise ainsi dans son sens le plus rigoureux,
la centralisation moderne est directement opposée
aux principes mêmes de l'Eglise catholique il ne
saurait donc en être question pour elle.
L'Eglise proclame d'abord sa propre autonomie
vis-à-vis de l'Etat. Par son existence seule, elle constitue une force indépendante qu'il n'est pas possible
de supprimer. Elle proclame l'indépendance du pouvoir spirituel vis-à-vis du temporel toute une partie
de l'activité humaine échappe, de ce fait, aux prises
de l'Etat et ainsi elle a fait faire, suivant A. Comte,
le plus grand progrès social à l'humanité.
N'entendant point se laisser absorber par l'Etat,
elle ne prétend pas davantage à absorber celui-ci en
elle elle reconnaît formellement son indépendance
dans sa sphère propre. Ecoutons Léon XIII
« Dieu a réparti entre le pouvoir ecclésiastique et
le pouvoir civil le soin de pourvoir au bien du genre
humain. Il a préposé le premier aux choses divines
et le second aux choses humaines. Chacun d'eux
dans son genre est souverain; chacun d'eux est renfermé dans des limites parfaitement déterminées et
tracées en conformité exacte avec sa nature et son
principe; chacun d'eux est donc circonscrit dans
une sphère où il peut se mouvoir et agir en vertu des
droits qui lui sont propres. » (Encyclique Immorla destruction

:

—

;

:

;

;

:

t.ile

Dei.)

Le pouvoir indirect surle temporel, revendiqué en
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certains cas par l'Eglise, ne contredit nullement ces
principes. Par le l'ait même qu'il n'est qu'indirect, il
laisse intacte la distinction des deux pouvoirs et ne

extérieure de l'Eglise entière a été se resserrant de
plus en plus. Dans les derniers siècles surtout, et
tout spécialement an xix e siècle, le pouvoir éa Pape
sur toute l'Eglise et sur les évéques eux-mêmes a été
affirmé plus clairement et exercé plus effectivement
que jamais. Il semble que ce soit une loi de toute
société vivante, de resserrer ainsi son unité, et c'est,
le plus souvent, la condition de progrès de toute
sorte. Il peut y avoir excès
la France moderne, par
exemple, parait en soulfrir. Le tout est de savoir s'il
y a eu excès de même dans l'Eglise un rapprochement superliciel ne suffit pas à le conclure. Ainsi,
quand nous voyons l'Eglise resserrer son Junité à
mesure qu'elle a eu plus d'obstacles à vaincre, pour-

supprime pas l'autonomie de

l'Etat (cf. Pape. Pouvoir indirect).
Enlin l'Eglise revendique avec énergie et persévérance l'autonomie de la famille vis-à-vis de l'Etat.
Tandis que les maîtres de l'Etat moderne s'inspirent
du principe de Rousseau, que l'enfant appartient à la
république avant d'appartenir à ses parents, l'Eglise
ne cesse de redire aux parents qu'ils ont la charge
de l'éducation de leurs enfants et qu'ils ne peuvent
laisser usurper ce rôle par personne (cf. en particulier Léon XIII, Encyclique Sapientiae christianae,
18 janv. 1890). L'Eglise a su respecter ce principe,

même quand

:

;

aurait eu, semblait-il, intérêt à
élargir davantage les droits de l'Etat aux dépens de
la famille. C'est le cas d'une famille inlidèle vivant
sous la juridiction civile d'un prince chrétien. Le
prince peut-il user de son pouvoir pour faire baptiser
les enfants et les élever ensuite dans la religion
chrétienne? Non, répond l'Eglise, parce que, de droit
naturel, le soin des enfants est conlié à leurs parents
(cf. S.

elle

Thomas, If

Ainsi partout

1

IP-",

Eglise reconnaît des droits limités

sphère, et se faisant naturellement contrepoids les
c'est le eontre-pied de la centralisation absolue.
:

B. Vans l'intérieur même de l'Eglise, ejflorcscence
des associations religieuses ; large autonomie qui
leur est reconnue.
Dans son gouvernement intérieur, elle s'organise d'après les mêmes principes.
L'Etat moderne maintient en général les individus
isolés, afin qu'ils n'aient d'autre lien entre eux que
son autorité suprême. Partout au contraire, l'Eglise
unit, groupe, associe, et d'une façon durable et perpétuelle. Aussi nulle part chez elle l'uniformité bureaucratique; partout la Aie et la variété féconde. Les
historiens du moyen âge l'ont souvent remarque,
mais le fait n'apparaît peut-être pas moins dans
l'admirable éelosion des congrégations religieuses au
xix« siècle. Tous ces corps, anciens ou nouveaux,
sont essentiellement spontanés ils se recrutent euxmêmes par la libre volonté de leurs membres; ils
obéissent à des supérieurs choisis dans leur sein et
par leur propre suffrage. L'organisation de la vie
religieuse représente ainsi, dans l'Eglise, un élément
fort important de self government. Or, bien loin de se
montrer jalouse du développement de ces organismes formés spontanément dans son sein, l'Eglise les
encourage de toute manière, elle les comble de
faveurs et de privilèges. Par l'exemption, elle soustrait même partiellement les plus importants à l'autorité des évéques, pour leur assurer une plus large
autonomie. Ainsi la puissance centrale de l'Eglise, la
Papauté, s'est toujours faite la protectrice des plus
saines libertés. Tandis que le pouvoir civil, et parfois,
à sa suite, certains évéques, tachaient de restreindre
l'influence et les droits des ordres religieux, considères comme des forces trop indépendantes, les Papes
au contraire les ont toujours soutenus. Voilà un
point au moins, où le triomphe des idées ultramontaines sur les tendances nationales aura été vraiment libérateur. Tous les partisans des corps autonomes et spontanés, tous les ennemis du despotisme
centralisateur devraient en convenir.
C. Dans les rapports du pouvoir central avec les
églises particulières, les liens ont été en se resserrant
cependant là encore la constitution de l'Eglise marque elle-même une limite, et ne permet pas une centralisation absolue.
Il est incontestable (pie l'unité

—

;

;

—

quoi nous étonner ou nous plaindre? C'est une marque de la Providence divine sur elle, qui augmente
ses forces par une concentration plus étroite, à
mesure que ses besoins sont plus grands. Bien moins
encore devons-nous trouver exagérées les délinitions
du Concile du Vatican à ce sujet. Certes, l'autorité
du Pape y est vigoureusement affirmée. Il n'a pas
seulement « une primauté d'honneur, un office d'inspection ou de direction il possède encore la primauté
de juridiction, un plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Eglise universelle..., la plénitude totale de ce pouvoir suprême, non pas indirectement
et par extraordinaire, inijis directement et à l'ordinaire, sur toutes les Eglises et sur eh&cune d'elles,
sur tous les pasteurs et tous les fidèles, sur chacun
des fidèles et chacun des pasteurs. » (Concile du
Vatican, Constitution Pastor aeternus, ch. ru.) Mais
si ces formules établissent des précisions nouvelles,
pour le fond elles n'innovent rien. Elles sont destinées
à frapper au cœur tous ces systèmes de fédéralisme
ecclésiastique, gallican ou fébronien, qui, en réclamant pour les évéques l'indépendance vis-à-vis de
Rome, les livraient sans défense aux bureaucraties
d'Etat. Enfin elles laissent entier le droit des évéques,
et de ce côté la constitution divine de l'Eglise marque elle-même des limites à la centralisation.
à) Les pouvoirs subordonnés sont reconnus, dans
l'Eglise, d'origine divine comme le pouvoir suprême ;
ils ne sont pas de simples délégations.
Les pouvoirs
subordonnés ne sont pas, dans l'Eglise, des créations
récentes du pouvoir central, comme les intendances
de l'ancien régime, ou les préfectures modernes.
L'épiscopat est aussi ancien que la Papauté et que
;

q. 10, a. 12).

mais inviolables, des autorités diverses mais également respectables, agissant librement dans leur
unes aux autres
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—

l'Eglise; comme la Papauté et comme l'Eglise,
d'institution divine. Cette haute antiquité et

est
cette

il

origine sacrée sont déjà de sérieuses garanties d'indépendance. Quelle différence par exemple entre un
préfet du Rhône, dont le titre est une invention du
premier consul, datant d'un siècle à peu près, dont
toute la raison d'être n'est guère que d'exécuter les
ordres de la faction dominante au moment présent,
et un archevêque de Lyon et de Vienne, primat des
Gaules, successeur de saint Pothin et de saint Irénée
qui ont planté la foi en France, et de tant d'autres
prélats dont le nom parait avec éclat dans notre hisJamais un homme revêtu d'une
toire nationale
pareille dignité ne pourra être réduit au rôle de pur
!

instrument.
Les évéques, de plus, ne sont pas de simples
vicaires du Pape, ils ont sur leur diocèse une juridiction qui leur est propre, et qui n'est pas une simple
délégation. Ce sont bien, suivant le mot de Bri.la.rmin, de vrais princes. Même de nos jours, où leurs
droits ne s'exercent plus avec une aussi grande indépendance qu'à l'origine, ils gardent en main les trois
pouvoirs législatif, exécutif,judiciaire. A condition de
respecter les lois communes de l'Eglise, ils peuvent
faire dans leurs diocèses les lois particulières qui leur
semblent opportunes; ils rendent la justice à leurs

1^
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ou la font rendre en leur nom, sauf appel aux
tribunaux romains; ils nomment à toutes les charges, le plus souvent sans que Home y intervienne en
rien. Pour un fonctionnaire civil, nous verrions là
une asses jolie mesure d'indépendance.
b) Les chefs subordonnés sont inamovibles (condiLes évoques ne
tion essentielle d indépendance).
sont pas révocables à volonté comme les fonctionnaires de nos Etats modernes. Ils reçoivent leur juridiction du Souverain Pontife, mais une fois installés, ils sont inamovibles, a moins que, par des raisons canoniques, ils ne puissent plus exercer leur
pouvoir; mais dans ces cas mêmes, on doit leur faire
un procès, et de tels procès s'appellent causes majeure*. Cette inamovibilité est d'une importance extrême comme principe de décentralisation. Taine l'a
remarqué avec grande justesse ce qui maintenait
encore beaucoup de libertés particulières sous l'absolutisme de l'ancien régime, c'est que les nombreux
fonctionnaires, étant pour la plupart propriétaires
de leur charge, se trouvaient pratiquement inamovibles. Chacun d'eux « était bien plus indépendant »
que de nos jours; « il ne craignait point d'être révoqué ni transféré ailleurs, brusquement, à l'improviste,
sur un rapport de l'intendant, pour une raison politique, afin de faire place, comme aujourd'hui, au
candidat d'un député ou à la créature d'un ministre ».
(La Révolution, 111, Le Gouvernement révolutionnaire,
1. IV, ch. i, i 5.) Mais il ne lui a point échappé qu'au
milieu de l'instabilité actuelle, le pouvoir ecclésiastique l'ait exception là du moins, on trouve encore
lixite et indépendance « Dans la ville ou le département, le maire et les conseillers généraux, nommés
ou élus pour un temps, n'ont qu'un crédit tempoclercs

—

:

;

:

raire; le préfet, le commandant militaire, le recteur,
le trésorier général ne sont que des étrangers de passade. Depuis un siècle, la circonscription locale est

un cadre extérieur où vivent ensemble des individus
juxtaposés, mais non associés; il n'y a plus entre
eux de lien intime, durable et fort; de l'ancienne
province il ne reste qu'une population d'habitants,
sou> des fonctionnaires instables. Seul, l'évêque
s'est maintenu intact et debout, dignitaire à vie,
conducteur en titre et en fait, entrepreneur sédentaire et persévérant d'un
grand service, général
unique et commandant incontesté d'une milice spéciale qui, par conscience et profession, se serre autour de lui. et. chaque matin, attend de lui le mot
d'ordre. (Taine, Le Régime moderne, 1. V, ch. n, § 2.)
Notons encore que, partout où l'Eglise est libre, elle
assure à l'évêque une dotation territoriale, et fait
ainsi de lui un grand propriétaire, avec toutes les
habitudes d'indépendance attachées à cet état. Ainsi.
recrute par une sélection sévère où les intrigues
électorales et les passions d'en bas n'ont point de
part, pouvant se réclamer des plus vénérables origines,
x ,ur place et solidement enraciné au sol,
I i

1

•

l'épiscopat catholique présente tous les traits d'une
véritable et très forte aristocratie, et donc d'un sérieux contrepoids à toute domination trop exclusive.
La Papauté, qu'on accuse si volontiers d'absolutisme, a toujours maintenu cette stabilité qui fait la
force de l'institution épiscopale. Pour la voir compromise, il faut regarder les Eglises séparées
là encore,
•est l'Etat qui s'est montré centralisateur. BossUBT
notait déjà
le
à propos de l'Angleterre sous
ïdouard VI « La maxime qu'on avait établie dès le
emps de Henri VIII, était (pie le roi tenait la place
in pape en Angleterre. Mais on donnait à cette nouvelle papauté des prérogatives que le pape n'avait
jamais prétendues. Les évèques prirent d'Edouard de
nouvelles commissions, révocables à la volonté du
roi, comme Henri l'avait déjà déclaré; et on crut que
;

:

Tome

II.

pour avancer
évèques sous

la
le

322

Réformation, il fallait tenir les
joug d'une puissance arbitraire. »

(Bossuet, Histoire des Variations, 1. VII, § -G.) A
l'encontre de ce despotisme niveleur, Pie ix et le
concile du Vatican l'ont répété après S. Grégoire, le
Pape n'a rien plus à cœur que de sauvegarder les
droits et la puissance des premiers pasteurs « Mon
honneur, c'est l'honneur de l'Eglise universelle. Mon
honneur, c'est la pleine vigueur de l'autorité de mes
frères. Je ne suis vraiment honoré que quand on
rend à chacun d'eux l'honneur qui lui est dû. »
(Constitution Pastor aeternus, eh. m.) Pie X l'a bien
montré récemment, en condamnant le laïcisme des
associations cultuelles, et l'on a pu voir à cette occasion ce que peut pour défendre ses droits un épiscopat serré autour de son chef.
c) Les évéques se réunissent périodiquement en
assemblée.
Autre force encore pour l'épiscopat
ses réunions fréquentes. L'Eglise y tient beaucoup;
ici encore, comme partout, elle tend à associer et à
unir. Aussi les conciles provinciaux ont-ils toujours
trouvé dans les Papes leurs plus énergiques promoteurs. Avec grande raison, après avoir cité une exhortation de Pie IX à ce sujet, le cardinal Pie ajoutait
« Réponse sans réplique à ces accusations téméraires
d'accaparement de toutes les attributions et de tendance à une centralisation sans bornes, que quelques-uns n'ont pas craint d'élever en ces derniers
temps contre l'Eglise romaine. Les conciles particuliers sont un élément et une garantie de liberté et de
nationalité pour les diverses provinces du monde
catholique; plusieurs conciles œcuméniques leur
ont attribué ce caractère. Or, loin que le chef de
l'Eglise prenne ombrage de la tenue de ces Etats
provinciaux, c'est lui-même qui en demande la
reprise, qui en regrette l'abandon, qui en démontre
les avantages. » (OEuvres, t. II, p.
12.) Et nous pouvons ajouter, en nous appuyant sur l'exemple du
cardinal Pie lui-même, que les défenseurs les plus
dévoués des prérogatives de l'Eglise mère, n'ont pas
été les moins zélés pour la célébration des conciles
provinciaux. Il reprenait d'ailleurs immédiatement
pour mettre toutes choses au point « Il est vrai, les
décrets de ces conciles particuliers ne sont promulgués qu'après qu'ils ont été reconnus du Saint-Siège
et l'esprit le moins exercé comprendra la sagesse de
cette règle, qui. en maintenant dans une certaine limite la liberté et la variété au sein de l'Eglise, ne
permet pas néanmoins que sa constitution monar:

—

:

:

.'4

:

;

chique dégénère en une simple agrégation de provinces fédérées. » (/bid.) Admirons ici encore la pondération parfaite du gouvernement de l'Eglise; et
pour compléter le spectacle par un contraste, rapprochons ce trait noté par Taine dans l'œuvre de Napoléon
la suppression de tous les centres de rallie:

ment

<i

et

d'entente

».

nomination des chefs, les droits du pouvoir central ont été en augmentant, mais en faisant
Les
toujours une place aux désignations locales.
évèques, autrefois nommés à l'élection, sont aujourd'hui, en dehors des pays de concordat, généralement désignés par le Pape encore un point important sur lequel le pouvoir central a élargi l'exercice de
ses droits. Les abus des élections le justifiaient assez.
On s'est bien gardé cependant d'établir une centralisation uniforme. La Législation en cette matière est
assez diverse suivant les régions, mais partout elle
vise à éclairer les choix du Souverain Pontife par
l'avis autorisé des représentants des églises Incales.
Ce système tempéré de nomination par en haut
après consultations diverses, excitait à juste titre
l'admiration d'A. Comte, grand décentralisateur
pourtant
d)

Pour

la

—

;

:
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L'organisation catholique, écrivait-il, a radicala nature de ce principe politique (le principe électif), en le rendant plus rationnel, par cela seul qu'elle substituait essentiellement
désormais le choix réel des inférieurs par les supérieurs à la disposition inverse..., sans toutefois que
cette constitution nouvelle méconnût essentiellement
la juste influence consultative que devaient, pour le
bien commun, conserver, en de tels cas, les légitimes
réclamations des subordonnés. » (Cours de philosophie positive, t. V, p. 245.)
N'y a-t-il pas eu pourtant quelques excès possibles
dans le mouvement de concentration de 1 Eglise
autour de son chef? Il faut le reconnaître. Ainsi, à
force de regarder le pasteur suprême, certains ont
pu oublier quelque peu les pasteurs particuliers,
perdre de vue les intermédiaires hiérarchiques et le
corps dont ils étaient membres. La facilité actuelle
des communications risque aussi de devenir une
vraie tentation. Bien des personnes en abusent pour
soumettre directement àl'autorité suprême des questions qui devraient être tranchées sur place par les
pouvoirs locaux. Mais en somme, signalerait-on
encore quelques autres abus, le tout se réduirait à
peu de choses, et surtout le remède n'est pas loin.
«

lement perfectionné

Le pilote veille. Depuis le concile du Vatican surtout,
en face des Eglises séparées où l'autorité épiscopale
semble devoir être de plus en plus menacée par la
poussée démocratique, nous avons vu chez nous le
Pape user de son pouvoir mieux assuré pour affermir les droits des éveques et pour les grandir.
Lkon XIII a insisté souvent en ce sens et le mouvement qui se fait aujourd'hui, sous les auspices de
Pie X. pour la réorganisation de l'Eglise de France. ne
tend-il pas à mettre plus en lumière que jamais le rôle
éminent des évéques, et atout grouper autour d'eux?
Concluons donc que l'Eglise cathoConclusion.
lique, centralisée, si l'on veut, en ce sens qu'elle
dépend tout entière d'un seul chef dont l'autorité
ne rencontre pas d'entrave, ne l'est cependant pas
du tout au sens des sociétés modernes; que toujours
;

—

elle subsiste le jeu libre et harmonieux de -es
différentes parties. Ne se refusant à aucun progrès
légitime, elle a su profiter, pour resserrer son unité
et pour mettre fin à bien des abus, des ressources

cliez

que lui ont apportées les inventions moderne-., la
vapeur et l'électricité. Mais jamais chez elle une
autorité omnipotente et tracassière n'a prétendu se
substituer aux efforts des individus; jamais elle ne
s'est montrée hostile aux groupements formés par
ses enfants. En délinitive, plus on examine de prés
l'Eglise catholique, plus on se rend compte que ses
principes autoritaires, dont on a voulu faire un épouvantait pour l'indépendance légitime des hommes,
lui permettent au contraire de concilier, dans une
harmonie incomparable, à la fois l'ordre et la liberté.
Voilà où l'on peut arriver, comme nous le disions
en commençant, par des arguments de raison, même
sans tenir compte de l'origine divine de l'Eglise. Résultat fort appréciable pour repousser les attaques
dont le gouvernement ecclésiastique est l'objet. Il va
sans dire d'ailleurs que, pour le but final auquel doit
aboutir l'apologétique, ce résultat reste essentielle-

ment incomplet. Que le gouvernement de l'Eglise
soit humainement admirable, c'est ce dont tous ne
semblent pas convenir, et c'est pourquoi nous avons
pu nous attarder à le montrer. Ce point acquis, le
terrain n'est encore que déblayé; il resterait à montrer l'élément surnaturel animant tout ee bel organisme. Cela sortirait des limites de eet article; niais
évidemment Celui qui refuserait d'aller jusque là
n'aurait aucune intelligence véritable île l'Eglise >l
de sa constitution.
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Bibliographie.
Ce n'est point le lieu d'énumérer
ici tout ce qui a été écrit sur le gouvernement de
l'Eglise. Voici seulement, à titre d'indication, quelques ouvrages ou fragments d'ouvrages, où l'on
trouvera la question traitée par des arguments
de raison ou de convenance, selon le point de vue
auquel on s'est placé dans cet article.
Parmi les scolastiques saint Thomas, Contra
Gentes, liv. IV, ch. lxxvi; Bellarmin, De Summo
Pontifice, 1. I; Suarez, Defensio fidei catholicité,
:

1. III,

cap. x, § 22 et a3.

les modernes Joseph de Maistre, Du Pape ;
Blanc de Saint-Bonnet, De l'Infaillibilité ; Hergenrôther, L Eglise et l'Etat chrétien, tv" essai, Le Pape

Parmi

et les

:

évéques.

Gustave Xeyron,

S. J.

GRACE (FONDEMENTS SCRIPTURAIRES
DE LA DOCTRINE DE LA). — Ancien Tes-

—

I.

—

Evangiles synoptiques.
111. Epitres
de saint Paul.
IV. Littérature johannine.
tament.

II.

En abordant

—

cette étude,

il

est nécessaire de pré-

que nous croyons devoir donner
au terme grâce. On accorde souvent à la grâce actuelle une importance qui s'explique, sans doute,
par les grandes controverses historiques auxquelles
ont donné lieu les différents problèmes s'y ratta-

ciser l'extension

chant, principalement celui de sa conciliation avec
la liberté humaine, mais qui parait cependant disproportionnée à la place occupée par ce facteur dans
l'économie générale du salut. L'élévation de l'homme
à l'ordre surnaturel, voilà la grande, et en un sens,
l'unique grâce! La fin conditionne et détermine
tous les autres éléments si nous sommes destinés à
la gloire, nous devons nous trouver dans la situation
requise pour l'atteindre; de là, la sanctification de
notre nature, d'où émanent à leur tour les forces
surnaturelles d'action. En concevant ainsi cette doctrine, nous croyons être mieux placé pour mettre dans
leur vrai jour la nature et le rôle de la grâce actuelle
:

elle-même.
Notre exposé sera essentiellement positif. Nous
avons en effet pour mission de montrer comment les
grandes thèses de la théologie catholique relatives à
la grâce s'appuient sur des fondements scripturaires
solides; nous n'avons pas à rechercher comment les
conceptions bibliques elles-mêmes se sont élaborées,
ni quelles influences ont pu s'exercer, ni quelle part
revient strictement à la révélation divine l'autorité
doctrinale de la Bible est supposée. Toutefois, et ce
résultat est appréciable au point de vue apologétique, le seul exposé méthodique des données scripturaires mettra en lumière la continuité de l'enseignement biblique à travers l'Ancien et le Nouveau
Testament. Il y a progrès, sans doute, mais ce
progrès apparaît comme un développement légitime,
presque logique, sans heurt ni secousse. Les intuitions
les plus profondes de S. Paul ou de S. Jean sur l'ordre
surnaturel se rattachent intimement en réalité, et de
l'aveu même de leurs auteurs, aux croyances religieuses d'Israël et à l'Evangile de Jésus. Nous sommes
donc très loin de nous ranger aux côtés de ces critiques modernes qui proclament bien haut la nécessité
d'un retour au Jésus historique par delà les défor:

mations pauliniennes et johannines, et prétendent
expliquer ces déformations par les infiltrations
helléniques et orientales dans le christianisme primitif.

Etant positif, notre exposé sera aussi par

même uniquement

le

fait

biblique, c'est-à-dire qu'il n'aura

pas à se préoccuper des problèmes que pourraient
susciter du point de vue philosophique ou psycholo-
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Nous enregistrons
des réalités, nous essayons de les systématiser,
mais non de les concilier avec des données hétérogènes. Ces problèmes ne nous intéresseraient que
dans la mesure où ils seraient soulevés ou résolus
par les Livres saints eux-mêmes.
gique, les assertions de l'Ecriture.

—

Le théologien qui re1. Ancien Testament.
garde l'Ancien Testament des sommets du Nouveau,
est surtout frappé de la profondeur de L'abîme qu'il
découvre entre les deux. Que de nombreuses et marquantes antithèses! D'un côté, la crainte des serviteurs de Dieu, de l'autre l'amour des enfants du Père
céleste. Là, un particularismeétroit éloignant jalousement Israël de tout contact avec l'étranger; ici, un
large et bienfaisant universalisme, rassemblant en
une même communauté tous ceux qui, sous quelque
ciel qu'ils vivent et à quelque race qu'ils appartiennent, accomplissent la volonté de Dieu. D'un côté
le formalisme rigide de la loi; île l'autre, la sainte
liberté qui fait de la bonne intention le centre de la
vie religieuse. Ou encore, la peine du talion, en face
du pardon des injures; le pessimisme désolant, parfoi, ù peine dissimulé, en présence de la joyeuse
assurance du salut, fondée sur la parole de Celui qui
« Ayez confiance,
j'ai vaincu le monde »
a dit
:

(lutin., xvi, SA).

Certes, il y aurait tort à vouloir supprimer la distance qui sépare les deux économies, et cependant il
S.
Paul et l'épltre aux
faut reconnaître avec
Hébreux que le Nouveau Testament, selon la formule du Christ, loin de détruire l'Ancien, le véritie
et l'accomplit. On y trouve, en eiTet, les assises fondamentales de la doctrine que le Nouveau Testament
mettra en pleine lumière.
M;iis peut-on parler d'une doctrine de l'Ancien
Testament? Ne faut-il pas plutôt saisir cette doctrine et la formuler à chaque tournant de l'histoire,
à chaque stade bien marqué de l'évolution tbéologique? C'est ainsi, vraiment, que devrait procéder le

critique entreprenant l'étude du développement des
conceptions religieuses d'Israël. Pour nous, supposant clos le canon de l'Ancien Testament, nous nous
demanderons surtout comment un Juif, en systématisant les données éparses dans ses documents,
devait se représenter l'économie du salut.
Une dernière distinction servira à dissiper toute
équivoque. La question ne sera pas précisément de
déterminer ce qu'était en réalité la position du Juif
vis-à-vis du salut, mais de lixer ce que nous pouvons
en connaître par l'Ancien Testament. Pour résoudre
le premier problème, le Nouveau Testament, l'analogie de la foi ou la raison théologique pourraient
peut-être suppléer à l'insutlisance des données de

l'Ancien.
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Adam est l'ami de Dieu, vivant dans son
voisinage et conversant familièrement avec lui; il
aie don de l'immortalité et l'immunité de la concupiscence; il est soustrait aux atteintes de la maladie
et de la souffrance et passe son existence terrestre
dans un lieu de délices (Gen., 11, m). Peut-on nous
refuser le droit de voir dans cette description, la
peinture simple et naïve de l'élévation de l'humanité
à l'ordre surnaturel?
La chute paradisiaque n'a pas brisé du coup toute
relation de bienveillance entre le Créateur et la
créature. Immédiatement après l'annonce du châtitendre.

ment, vient la promesse du triomphe final le genre
humain, désormais en lutte avec la puissance du
mal, finira par l'emporter; la postérité de la femme
meurtrira la tête du serpent(Gen., in, 10). Dans la
suite, nous voyons Dieu continuer à s'intéresser au
:

sort de

l'homme

et à ses vicissitudes, multiplier ses

avertissements à Cain et aux contemporains de Noé,
punir les coupables par les eaux du déluge et renouveler au profit du juste Noé et de sa postérité,
l'alliance conclue avec Adam à l'aurore du monde
(Gen., vin, 20-ix, 17). Les autres livres de l'Ancien Testament nous montrent de même l'intérêt constant
de Iahvé pour le salut des nations; c'est en particulier une des thèses auxquelles tient le plus l'auteur
du livre de Jonas. Mais c'est surtout dans les écrits
prophétiques et dans les psaumes que nous trouvons décrite d'une façon brillante cette participation
de tous les peuples au salut messianique
« Iahvé
des armées préparera sur cette montagne un festin
pour tous les peuples... Il déchirera sur cette montagne le voile qui enveloppait tous les peuples et la
couverture qui couvrait toutes les nations. Il détruira
la mort pour toujours » (/s., xxv, 6-8; cf. Is., 11, 2 ss.
xlii; Mich., vu, 16 ss.; Ps., xLVi.g s. lxiv,6 ss. lxvi).
La condition de cette participation, c'est le retour à
Iahvé, la connaissance et l'adoration du vrai Dieu, et
puisque concrètement et aux yeux des Israélites,
cette conversion ne pouvait se faire sans l'affiliation
au Judaïsme, il s'ensuit que les païens ne seront
admis à goûter les joies du royaume qu'en se faisant
préalablement Juifs (Is., lvi, 6-8, et dans le même
sens Ex., xn, 47-4°.).
Si l'Ancien Testament nous montre la bonté et la
grâce de Dieu se répandant sur tous les peuples, il
n'est cependant, à proprement parler, que l'histoire
des tendresses de Iahvé pour Israël. Iahvé, maître
souverain de l'univers et des peuples, voyant l'humanité s'éloigner de lui toujours davantage et voulant pourtant la sauver en conservant au milieu
d'elle son souvenir vivant, se choisit librement un
peuple dont il ferait lui-même spécialement l'éducation religieuse. Israël serait un peuple saint, c'est-àles individus sedire totalement consacré à Dieu
raient incorporés à la communauté de Iahvé par la
circoncision et la cène pascale, le sol serait sanctifié
par les dîmes, les prémices et les sacrifices, le temps
lui-même serait dédié à Dieu par les fêtes (E.r., xix, 6
/ ev., xx, 8, 24; Gen.,xvn, ioss.;/?.r.,xn;xiii, 1 ;Deul.,
xxvi; Ex., xxxiv, 21 ss.). L'Ecriture multiplie les termes pour indiquer les étroites relations qui s'établissent entre Israël et Iahvé Israël est la propriété,
l'héritage, le fils, l'épouse de Jahvé, son Jesurun
:

;

;

;

:

La Genèse débute par une profession d'universalisme : dérivant d'un couple primitif unique, tous les
hommes sont frères et au même titre créatures de
Dievi (Gen., i. 27-28). Elle nous montre aussi l'intérêt
spécial, la paternelle sollicitude de Dieu pour l'humanité comblée de grâces dès le premier instant. Si,
en toute rigueur de termes, l'on ne peut déduire de
l'expression
Dieu créa l'homme à son image (Gen.,
élevé à la sainteté conférée par
1. 27), qu'Adam fut
la grâce sanetiliante. qu'il fut rendu participant de
la nature et de la vie divines et destinée être associé
dans la gloire à la béatitude même de Dieu, si l'on
soutient que de telles conceptions dépassent de loin
l'horizon de la Genèse, il résulte au moins du tableau
de la condition primitive de l'humanité, tracé dans
les deux chapitres suivants, que l'homme fut élevé
par Dieu à une situation extraordinaire, à laquelle,
de par sa nature, il ne pouvait aucunement pré:

;

:

i5; xxxm, 5, 26; Is., xliv, 2). La
grande grâce pour Israël, la source de toutes les
autres consiste donc dans son élection par Dieu il
est devenu le peuple de Iahvé; c'est sur cette élection
que reposent toute sa foi et toute son espérance, c'est
sur elle que se fonde le salut.
L'élection est scellée par l'alliance. C'est au Sinaï
que l'alliance proprement dite a été conclue entre
Iahvé et Israël. C'est là que Dieu, après avoir multi-

(Dent., xxxii,

:
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pour délivrer son peuple de la
servitude d'Egypte, après s'être révélé comme l'auteur du salut, a proposé le pacte accepté par Israël
avec une foi joyeuse (Ex., xix.). Mais la communauté
juive fait remonter bien plus haut le souvenir de ses
relations avec Dieu. Une alliance a été conclue avec
Abraham, l'ancêtre de la nation, alliance dont le
signe subsiste dans la circoncision (Gen., xvn). La
création elle-même n'a-t-elle pas été ordonnée de
façon à préfigurer les rapports futurs d'intimité entre
Dieu et le peuple de prédilection? L'institution du
sabbat juif est rapportée aux origines du monde
(Ex., xxxi, i3, 16, 17).
L'alliance est conclue en vue du salut. La délivrance d'Israël, voilà l'objet et le terme des promesses à l'accomplissement desquelles Dieu s'engage
solennellement par le pacte. Au cours des siècles,
la notion du salut ira en se précisant et en se spiriplié les merveilles

tualisant, sans jamais pourtant se dégager complètement de tout élément matériel et national. Respacifique
et
treintes d'abord à la possession
heureuse de la terre promise (Gen. ,jlvu), les perspectives du salut s'élargiront et s'épanouiront insensiblement, et la terre de Chanaan ne sera bientôt plus
que le type et la figure des félicités de l'avenir. Les
prophètes envisagent généralement le salut comme
la fin des épreuves présentes ou prochaines, comme
l'affranchissement de la nation du joug de ses puissants ennemis, comme une ère de revanche et de
triomphe, de prospérité et de paix.
Cependant les biens spirituels occupent déjà la
première place dans leur prédication du salut: c'est

temps de la justice et de la vérité, du culte transforma et de la pure religion delahvé.Si Isaïe envisage la
communauté messianique comme un état juif, il la considère aussi comme une assemblée de justes sur laquelle reposent la bienveillance et la bénédiction
divine (n, 1-9; xi). D'après Jérémie, les temps messianiques seront inaugurés par une nouvelle alliance
qui déterminera les futures relationsentreDieuetson
peuple (xxxi, 3 -34 cf. xxx-xxxm). Ezéchiel introduit
le royaume messianique par la ruine des nations
païennes, mais il décrit aussi les temps nouveaux avec
le

1

;

descaractères d'ordre spiiituel(xxxiv,xxxvii,xxxix).
Dans Daniel, le règne des saints s'ouvre avec le jugement du monde par Dieu, c'est la vie éternelle; elcependant ce règne est encore à la fois nationaliste et
il est devenu une théocratie idéale
transcendant
qui n'est plus de la terre. Nous trouvons ainsi chez
tous les prophètes, sous des traits nationaux, les caractères transcendants du royaume de Dieu. Le livre de la Sagesse et certains psaumes s'approchent
davantage encore de l'Evangile.
Le salut et le royaume messianique sont deux
quantités sensiblement identiques. Les prophètes
ont rarement distingué un double avènement messianique, l'un préparatoire, l'autre définitif. Dans
leur perspective, les distances se confondent et les
:

deux ères messianiques se rapprochent souvent et
se recouvrent.
L'auteur principal du salut, c'est Dieu, agissant
conformément à ses promesses; mais il se sert d'intermédiaires pour le réaliser. Moyse et David sont
considérés comme des médiateurs; les prophètes
aussi, ces envoyés extraordinaires suscités aux moments de grande crise religieuse pour conjurer les
apostasies, et maintenir vivantes les espérances
messianiques. Mais le médiateur par excellence, c'est
le Messie, soit qu'on le considère comme un roi délivrant le peuple de ses ennemis, soit qu'on entrevoie
son rôle rédempteur (/s., mm).
Après avoirdëcril l'objet de l'Alliance, demandonsnous quel en est le sujet. A qui les promesses sont-
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adressées? Au peuple d'abord; c'est d'Israël
que Dieu est le père, c'est Israël qui est le fils de lahvé
{Ex., iv, 22; Dent., xiv,
xxxn, 5-6; /s., 1, 4; xxx.9;
elles

1

;

xliii,6;xlv,i ;lxiii,i6; Os.,i, io;xi, i;/er.,in,4,i4,i9,
22; xxxi, 9, 22; Mal., 2, io). Les promesses concernent
donc le peuple, la postérité d'Abraham. De là, l'ori1

gine des espérances nationales d'Israël, la conscience
d'une situation privilégiée, l'attente d'un avenir
meilleur, l'inébranlable confiance en la délivrance
finale, œuvre de la justice salvifique de Dieu. Cette
confiance ne s'est jamais perdue, elle est encore très
vivace à l'époque néo-testamentaire et s'exprime avec
une force poignante dans les apocalypses. Le peuple
est l'unité qui compte, l'individu n'est pris en considération qu'en tant que membre du peuple.
Petit à petit, cependant, l'inlidélité de beaucoup
d'Israélites amène à distinguer.au sein même du peuple de Dieu, les impies qui ne lui appartiennent plus
et les justes qui peuvent encore l'appeler leur père.
Le jugement divin ne s'exercera pas seulement contre les peuples voisins oppresseurs, mais aussi contre
Israël lui-même
on fait le partage dans la communauté même des méchants et des pieux, des pécheurs
et des saints. C'est surtout dans les écrits prophétiques et dans les psaumes que cette conception plus
individualiste se fait jour. Elle apparaît dans Isaïe,
pour qui un reste seul sera sauvé, dans Jérémie et
Ezéchiel pour qui les pieux seuls parmi les exilés
formeront le noyau de la communauté de l'avenir;
elle est surtout manifeste dans le livre de la Sagesse
(11, 16-18; v, 5; cf. Eecli. ,xxm, 1-4; li, 10). Auprogrès
de l'individualisme, correspond le développement de
la doctrine de la rétribution. Ce problème a vivement
préoccupé les moralistes de l'Ancien Testament et
n'a pas reçu du premier coup sa solution définitive.
L'occasion de le poser était fréquemment fournie par
le spectacle du bonheur terrestre des impies et des souffrances du juste(Pi., xxxvi, xlviii,lxxii livre de/06).
Qu'adviendra-t-il des justes et des pécheurs morts
avant l'avènement du royaume? auront-ils en vain
pratiqué la justice ou poursuivi l'iniquité? La solution complète de l'énigme doit être cherchée outretombe. Dès le jour de sa mort, le juste jouira de la
paix et du bonheur, d'une rémunération relative, en
attendant la date de la délivrance complète où l'individu humain, reconstitué par la résurrection,
:

;

pourra participer pleinement aux joies du royaume
(Dan.,

xii, 2).

laissé entendre que
lespromesses de salut constituent l'apport de lahvé
dans l'alliance conclue avec le peuple, celui-ci, à son
tour, contracte vis-à-vis de Dieu des obligations spéciales; il doit être un peuple jusle. La justice pour
Israël consiste dans la fidélité à la Loi. A la promesse,
fondement objectif du salut de la part de Dieu, doit
correspondre chez le peuple, comme condition subjective d'appropriation du salut, la foi dans les promesses divines et conséquemment aussi l'accomplissement delà volonté divine, manifestation extérieure
de cette foi. L'élection divinedemande la fidélité (/os.,

Nous avons déjà sullisamment

si

l'obéissance (Oeuf., ix, 23),
parfaite devant Dieu
(tien., xvii, 1). Dans cette fidélité est incluse la
confiance aux promesses (Gen., xv, 6; Ex., rv, 3i;
Num., xiv, 11; h., vu, g). Tout l'Ancien Testament
témoigne de ce fait, que le salut pour Israël est une
grâce, un pur effet de la bienveillance divine, conséquence de. l'élection et des promesses gratuites de
Dieu. Cette gTàce du salut, Israël doit la recevoir
avec une foi confiante. La foi nous rend agréables à
Dieu, elle est le fondement de la justice. L'observation de la Loi est évidemment impliquée dans l'acceptation par la foi de l'alliance avec ses exigences. La

xxiv,

il)-,

l'amour

h., xlviii,

(lient., VI,

1),

5).

la vie
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justification par la foi ne contredit pas la justification
par la Loi; Injustice récompense des œuvres, n'exclut
pas Injustice gratuite, car les œuvres sont le fruit de
la foi, aux yeux de laquelle le fait d'èlre Israélite,
d'avoir la Promesse et la Loi, tout constitue une

grâce. La Loi elle-même n'est-elle pas une grande
grâce, le chemin qui mène à la vie?
Le christianisme aurait pu se rattacher directement

aux prophéties et aux psaumes, si le judaïsme strictement légaliste n'était intervenu. Sans nier précisément l'importance de la foi, le Pharisaïsme en vint
à considérer la Loi davantage en elle-même, comme
un tout, une unité, la hase d'une économie. La Loi

:

:

tre ces déformations que S. Paul polémiquera, en
remettant en pleine lumière le rôle de la grâce de
Dieu, celui de la foi et de la Loi.
Pour observer la Loi malgré toutes les sollicitations
contraires du monde et de la chair (faiblesse de
l'homme, penchant au mal inhérent à tous les des-

ce tu la ut s d'Adam, /Tcc/i.,xv, i^-îojxxi, 1 1 ;xxv,23-2<5 ;
xxxvii. 3), le Juif pieux pourra compter sur lesecours

prédication des
divin, secours externe, dans la
envoyés de Dieu, secours interne, dans la force divine
que donnent la prière et les oblations. Pour reconquérir la justice perdue, il avait la foi en la bonté de
Dieu, qui lui ouvrait les voies du repentir et de

que les disciples du Christ, au commencement
son ministère public, administraient déjà le
baptême de 1 Esprit (Joan., m, 22; iv, 2). Leur baptême
est appelé le baptême du Christ, caractérisé auparavant par le Précurseur comme un baptême dans
l'Esprit (Joan., 1, 33). Cependant, S. Jean Chrysostome
(in Joan. hom. xxix, 1) nie le caractère sacramentel
du baptême des disciples et précisément à cause de

du

fait

de

l'expiation.
le

rôlede

\

Esprit divin, intervenant dans

comme principe de force surnatucomme agent ordinaire de sanctifica-

la vie religieuse

relle et

de sa mort, ne possédant pas encore les prémices
de l'Esprit, germe de la gloire; il aurait dû attendre
aux limbes la venue du Christ lui apportant le don
de l'Esprit. C'est ainsi qu'il faudrait comprendre le
texte obscur de Ilebr., xi, i^o Et hi omnes testimonio
fidei probati non acerperunt repromissionemifT.yy/ùim)
Deo pro nobis melius aliguid providente, ut non sine
nobis consummarentur ; et celui plus obscur encore
de la I a Pétri : Mortuis evangelizatum est ut... vivant
secundum Deum inspiritu (iv,6;m, 19-20) On s'expliquerait de la sorte la portée réelle de la descente du
Christ aux enfers Il serait allé porter aux justes
privés jusque là de la vision béatifique, le donum Spir tus qui donne accès au Ciel. Dans cette hypothèse-,
il ne faudrait plus distinguer en étudiant l'économie
ancienne du salut, entre la situation du juste telle
que nous pouvons la déterminer par les seuls textes
<le l'Ancien Testament, et cette situation telle qu'elle
était en réalité. Mais cette manière de concevoir la
sanctification sous l'ancienne alliance a contre elle
la doctrine courante des théologiens. Les textes qui
l'étaient sont obscurs et le langage de S. Paul, rattachant la sanctification sous le Nouveau Testament à
l'action de l'Esprit du Christ glorieux, peut parfaitement s'expliquer tout en admettant que la justification
intérieure était accordée aux justes de l'Ancien
Testament en prévision des mérites du Christ. On
pourrait argumenter aussi contre cette conception

prit le pas sur l'esprit intérieur de foi, la justice propre remplaça la justice gratuite et la religion sombra
pour une grande part dans la casuistique. C'est con-

Toutefois,
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surtout

peine dans l'Ancien Testament on
n'y relate guère que les manifestations extraordinaires et miraculeuses de l'Esprit (voir cependant
Ps. L, i2-i3; cxlii, 10). La diffusion abondante des
dons spirituels est plutôt donnée comme une caractéristique des temps messianiques. Le Messie luimême est décrit comme rempli des dons de l'EspritSaint (/s., xi, i,a; xlii, i ss.; lxi, i). L'époquede son
avènement est prédite comme une ère de largesses divines (/s., xxxii, i5; xliv,
ss.jBzech., xi, 19; xxxvi,
26; xxx vu, 1^1 xxxix, 29; Joël, n, 28-29; ^ flc ''-> XII IO )On comprend donc que S. Jean ait pu écrire L'Esprit
n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore
été glorifié (Joan., vu, 3g). En cet endroit, l'Evangélisteexplique une parole du Seigneurse rapportant
manifestement à l'action sanctifiante de l'Esprit Qui
crédit in me, ftumina de ventre ejus fluent aquae
vivae. S. Paul aussi, en de nombreux textes, rattache
la mission de l'Esprit au Christ exalté et identifie
pour ainsidire l'action de l'Espritdans les lidèlesavec
colle duMessie glorieux. En argumentant de ces passages, quelques théologiens se sont demandé si l'Espril-Saint habitait dans les justes de l'ancienne alliance
autrement que par les énergies de la grâce, zut
bàfr/eua, tandis qu'il habiterait substantiellement et
personnellement, xeer sùrt'av, dans les justes du Nouveau Testament (Ita Pbtavius, de Triait., 1. VIII, c. 7).
Les justes de l'ancienne Loi n'auraient pas été vraiment les fils adoptifs de Dieu. On s'est même demandé s'ils possédaient, dès lors, la sanctification
intérieure que donne la participation permanente de
la vie divine- et que le Nouveau Testament rattache
toujours à l'Esprit inhabitant ou à l'union avec le
Christ ressuscité. Leur justice devrait se concevoir
de la façon suivante
par la foi et l'observation de
la Loi, le Juif, déjà agrégé au peuple de la promesse
par la circoncision, aurait été justifié, c'est-à-dire
qu'il aurait mérité d'être inscrit au nombre des
futurs participants du royaume messianique. Mais il
n'aurait pu goûter les joies du royaume dès l'instant
tion, apparaît à

:

i

;

>

:

:

Nondum erat Spiritus
datas, quia Jésus nondum erat glorificatus. On fait
remarquer aussi que S. Paul (Gai., iv, 1-7) compare
les Juifs sous la Loi à des héritiers mineurs qui sont
donc réellement fils, et jouissent de l'amour paternel,
encore qu'ils soient traités en fait comme esclaves.
Seulement, ce texte ne parle pas des justes, mais des
hommes en général; il ne s'applique pas exclusivement aux Juifs, mais vise le genre humain tout entier
(iv, 8-11). Et en tant qu'il concerne les Juifs sous la
Loi, il ne paraît leur attribuer qu'une filiation juridique, ne permettant pas l'usage des biens paternels, et soigneusement distincte de l'adoption filiale
(vfcttarfo) que seul peut conférer le Fils de Dieu (iv,
^-6). Ce texte serait donc plutôt favorable à la sanctification juridique. L'on voit que si cette hypothèse
ne s'impose pas, elle est cependant intéressante à
plus d'un titre et mériterait d'être l'objet d'un examen
la parole de S. Jean, vu, 3g

:

approfondi.

1

'

:

ne trouvera pas exagérée l'importance que nous
la notion de grâce dans l'ancienne
alliance, si l'on considère le soin qu'apportent S.Paul
et l'auteur de l'épitre aux Hébreux à faire ressortir
comment l'économie de la grâce sous la nouvelle
alliance, trouve dans l'ancienne son point d'appui et
sa confirmation. Aussi, avant de passer au N. T.,
disons un mot de la manière dont ces deux écrivains
ont compris et exposé la doctrine de l'A. T.
S. Paul non- apprend que les pharisiens regardaient la justice comme placée dans la sphère de leur
activité naturelle et se flattaientde l'obtenir ex opère
operato, par l'observation matérielle de la Loi. Cette
justification parla Loi est impossible, nous dit l'Apôtre, car qui peut observer toute la Loi?Pour trouver
l'économie véritable du salut, il faut remonter plus

On

avons donnée à
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haut que la Loi, jusqu'à la Promesse faite par Dieu
à Abraham. La Promesse est un testament gracieux,
une espèce de contrat unilatéral par lequel Dieu
s'oblige lui-même sous serment, sans subordonner
son obligation à aucune circonstance extérieure. La
Loi donnée au Sinaï est une alliance stricte, un contrat bilatéral, constituant une étape intermédiaire
dont le rôle est de préparer l'accomplissement de la
Promesse. L'alliance n'est pas identique au Testament, son objet est autre et son sujet aussi. L'alliance ne s'étend qu'aux Juifs, le Testament vise toute

d'Abraham; l'infidélité à l'alliance n'implique pas le rejet de la Promesse, elle ne
l'ait en quelque sorte qu'en hâter l'accomplissement,
en nécessitant une alliance nouvelle, celle que Jérémie avait prédite et dont le Christ devait être le
médiateur. La justice est une grâce, elle repose
sur la promesse divine et exige comme condition subjective la foi. De même que dans l'ancienne alliance, on était justifié en participant à la foi
d'Abraham aux promesses divines, ainsi on ne sera
sauvé sous la nouvelle alliance que par l'union au
Christ, le Messie attendu, l'objet de la Promesse. Le
Nouveau Testament, loin de détruire l'Ancien, est
préfiguré par lui
la Promesse trouve son accomplissement dans le Christ la foi d'Abraham est le
modèle de celle des chrétiens; la terre de Chanaan
est le type du royaume messianique; la Loi ellemême préfigure les obligations nouvelles du croyant.
Mais tandis que l'accomplissement parfait de celle-là
était impossible au Juif, le chrétien s'acquittera
aisément de celles-ci, grâce au principe intérieur de
force puisé dans l'union avec le Christ (Oui., m;

la postérité spirituelle

:

;

Rom.,

iv).

L'auteur de répitre aux Hébreux aussi greffe la
nouvelle alliance sur l'ancienne. Comme Paul, il
dépeint admirablement l'harmonie des deux Testaments, tout en faisant ressortir le caractère imparfait
et transitoire delà Loi mosaïque. Comme Paul encore,
il distingue
dans l'Ancien Testament la Promesse
purement gratuite faite à Abraham et à sa postérité
spirituelle, qui tient de la nature du Testament, de
la Loi,

véritable alliance. Lanouvelleéconomierepose

à la fois sur un Testament et sur une Alliance; elle
est supérieure à l'ancienne parce qu'elle a JésusChrist pour médiateur et pour garant, qu'elle est
destinée à durer toujours et à consommer la perfection des saints (va, 11-22; vin, 6-12; ix, i5-2y). Les
saints de l'ancienne alliance ont entrevu le terme,
sans l'atteindre, car il ne convenait pas qu'ils fussent
consommés avant le Christ (xi, 4o). Cette nouvelle
alliance est moins la rupture que la perfection de
l'ancienne celle-ci était l'ombre, la figure, l'antitype,
la similitude de la nouvelle (x, 1). S. Paul considère
la terre de Chanaan, objet des promesses faites à
Abraham, comme le type du royaume messianique
(Rom., iv, i3); I'épltre au Hébreux voit dans le repos
de la Terre promise, auquel aspiraient les Hébreux, la
ligure du repos en Dieu, terme dernier des désirs de
l'homme. L'écrivain sacré va même plus loin, il
reconnaît une véritable évolution de l'espérance messianique dans l'Ancien Testament. Quand les Israélites entrèrent dans la Terre promise, ils constatèrent
qu'ils n'avaient reçu qu'un acompte des promesses
divines; les perspectives se reculèrent et ils entrevirent un autre repos de Dieu (iv, 9-11)- Ici, comme chez
S. Paul, c'est la foi qui donne accès au repos de
Dieu et c'est l'infidélité ou la désobéissance qui en
exclut. Ce repos, c'est Jésus, antitype de Josué, qui
:

nous

le

promet

et

nous

l'assure.

—

II. Evangiles synoptiques.
Le rapide exposé
que nous venons de faire de l'économie du salut sous
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l'Ancien Testament, nous trace le plan d'une étude
de la grâce sous le Nouveau Testament. Ce sont de
part et d'autre les mêmes éléments, mais transposés
et spiritualisés. Le royaume messianique et le salut
chrétien; la Promesse et le Christ; la confiance en la
Promesse et la foi au Christ; la Loi et les obligations
morales du chrétien; la circoncision et le baptême, le
peuple élu et lEglise les prophètes et les ministres
de l'Evangile
le parallélisme est parfait, mais il
n'épuise pas toute la réalité nouvelle; dans le Christ
nous goûtons déjà les prémices du bonheur futur, le
salut lui-même existe, mais à l'état caché et imparfait, attendant pour se manifester complètement, la
pleine révélation du Fils de Dieu.
Un premier progrès fut réalisé par l'Evangile, en
accentuant davantage l'idée de la paternité divine,
en lui donnant une signification plus intime et plus
douce, presque inconnue à l'Ancien Testament. Celui-ci sait, il est vrai, que Dieu est le père de tous les
hommes et spécialement des justes (Sap., 11, iG18), mais celte paternité est cependant avant tout
juridique et nationale, et sert principalement à Israël à revendiquer ses droits de fils aîné. Dans les
Evangiles, Dieu est un père qui vient au secours de
l'humanité, dont la bonté s'étend à tous les hommes,
aux disciples d'abord (Mt., vi, 1, 4. 6-18; v, 16, 45),
niais aussi aux ingrats et aux méchants (Mt., v, 4°)Cette attitude paternelle de Dieu envers l'humanité
se manifeste surtout dans la grande grâce qu'il lui
fait en lui donnant le royaume. Le royaume, c'est la
grande libéralité de Dieu à l'homme, c'est le contenu
de l'Evangile, le but de la mission de Jésus. Le royaume
de Dieu, dans l'Evangile, n'a rien d'un royaume po;

:

liliqueet terrestre, tel que les Juifs contemporains
l'attendaient, c'est un royaume d'ordre spirituel
(Mt., xxii, i5-22 .1/c., xii, liJ-iy: le, xx, 2 1-26), c'est
l'opposé du royaume deSatan (-'/(., xu, 28; Le, xi,
;

Et plus clairement que les prophètes, l'Evangile
distingue une double phase dans ce royaume
la
phase définitive et complète qui s'ouvrira par le jugement de Dieu et leretour du Christ et consacrera
le règne parfait de la justice et de la vérité, le ciel,
en un mot (!/(., v, 8-12; xm, 43; ixv, 34); et la
phase préparatoire actuelle où la royauté de Dieu
s'exerce déjà sur tous ceux qui accomplissent sa volonté (Me, xu, 34 Le, xvi, 16; xvii, 20-21). Dansée
dernier sens, le royaume apparaît comme un but à
atteindre par une démarche morale, comme un état
d'âme, une vie nouvelle. Dans les deux sens, le
royaume de Dieu est une grâce : en tant que royaume
transcendant, il n'est donné qu'à ceux que Dieu a
prédestinés (Mt., xxv, 34), c'est une libéralité gratuite de Dieu (.1//., xx, 1-1G). Et cependant, il reste
une récompense proportionnée aux œuvres d'un chacun (Mt., xvi, 27; xxv, i4-3o; Me, vin, 38 Le., ix,a6;
xix, 12-27). En tant que réalité déjà présente, en tant
qu'état de sainteté et de vie nouvelle donnant droit
à l'héritage futur, le royaume de Dieu est aussi une
grâce. Le temps de la grâce s'ouvre avec Jésus (Le,
iv, 18-21). Le royaume de Dieu est une vocation, on
doit recevoir la parole du royaume(.l//., xm, 11 ss.).
Cette parole est comme une semence qui s'épanouit
spontanément en ceux en qui elle a été déposée, qui
finalement arrive à maturité et porte ses fruits (Me,
iv, 2(1-29). Le royaume de Dieu est un don inappréciable, une perle précieuse qu'il ne faut pas jeter aux
chiens, qui vaut tout ce qu'on pourrait posséder d'ailleurs (.1//., vu, 6; xm. 44-4'»)- Le royaume est prêché
son gré
il peut à
à tous, mais l'homme reste libre
étouffer la semence ou contribuer à sa germination
(.1/c, iv, 1-9; .1//., xm, 1-9; Le, vin, 4-8). L'Evangile
du royaume implique déjà la doctrine de la prédestination et l'antinomie delà grâce divine et de la
20).

:

;

;

:
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mettra en pleine
ilieité liumaine, que S. Paul
lumière.
Pour avoir accès au royaume, et surtout pour y
appartenir pleinement, il faut réaliser certaines conditions. La première est de croire au message divin
et de le confesser couragcusement(.l/c.,i. i5; xvi, 16).
Cette loi suppose l'adhésion à la personne de JésusChrist, doiteuret médiateur du salut (Me., vm, 38;
Mt., x, 3a-3<); x>xv, 4o, 45). Elle est inséparable de la
pénitence, du changement de cœur (Ml., iv, 17 Me.
par excellence
1, iâ; Le., v, 3i). Le commandement
de la vie chrétienne, celui qui résume tous les autres
et les perfectionne, c'est le précepte de l'amour de
!

;

Dieu

et

du prochain

(Mt., xxn, 3^-40).

Eu un mot,

les

chrétiens doivent faire la volonté de Dieu (.1//., vu,
21), ils doivent pratiquer Injustice CAft„v, 6, 2o).Pour
accomplir leurs obligations, ils peuvent compter sur
le secours divin qu'on obtient par la prière persévérante (.'//., vi, 5-1 5 Le, xi, i-:3; xvni, 1-8).
Les membres du royaume de Dieu sur la terre ne
vivent pas isolés: le petit troupeau de ceux qui entendent l'appel de Jésus et le suivent constitue une
société (.1//., xvi, 18). On entre dans l'Eglise par le
baptême (1/c, xvi, 16; Mt., xxviii, 19). Enlin. pour
avoir part au festin messianique, il faut être revêtu
delà robe nuptiale (Mt., xxu. ii-i'i).
Sur certains points, la doctrine des synoptiques
postulerait des éclaircissements ou des développements. Il est telles questions qui ne sont touchées
qu'en passant, et qui ne sont pleinement comprises
qu'après avoir étudié S. Paul ou S. Jean. C'est ainsi
que le rôle de l'Esprit-Saint ne reçoit guère plus de
on ne voit pas
relief que dans l'Ancien Testament
encore clairement son action permanente desar.ctiiieation dans la vie chrétienne. C'est ainsi encore que
les textes relatifs à cette vie nouvelle qui eonstiluela
réalité présentement saisissable du royaume, ne nous
conduisent pas jusque dans les profondeurs de l'ordre
surnaturel. Cette vie nouvelle est-elle purement d'ordre psychologique et moral? N'est-elle qu'une nouvelle orientation dévie déterminée par la foi en la révéla lion divine, ou bien est-elle aussi une réalité cachée,
une participation de vie divine, comme un écoulement
d'Esprit-Saint? 11 estdillicile de trancher la question
avec certitude à l'aide des seuls synoptiques. Ils insistent en tout cas beaucoup plus sur le côté moral de
cette vie nouvelle que sur son côté mystique. Il en est
le même aussi pour les Actes des Apôtres, qui nous
parlent souvent de la force agissante de l'Esprit de
Dieu, mais nous la montrent surtout dans l'effusion
abondante des charismes sur les fidèles. Le rôle de
médiateur du salut qu'il faut reconnaître au Christ,
n'est pas pleinement mis en lumière dans les premiers évangiles : Jésus nous est surtout présente
comme docteur, moins souvent comme Sauveur. On
trouve déjà des indications précieuses pourtant sur
le caractère de rédemption et de délivrance qui affecte le salut chrétien. Tous les hommes sont pécheurs et ont besoin de conversion (Mt., v, 12; Le.,
xni. i-5; Me, 1, iô). Le Christ est venu apporter le
pardon des péchés, il est venu sauver ce qui avait
péri (Le, iv, 18-19; XIX l0 )- Son royaume se tonde
sur les ruines du royaume de Satan, c'est la victoire
du bien sur les énergies du mal (Mt., ix, î-S: Le. x,
17). Pour avoir accès au royaume, les hommes doivent
être réconciliés avec Dieu, une nouvelle alliance doit
s'établir, qui modifiera les relations entre Dieu et l'humanité. Cette réconciliation, le Christ l'accomplira en
;

:

-

donnant

sa vie pour nous; cette alliance, il la scellera par l'effusion de son sang(4ft., xx, 38; .Vt-.,x,'( 5;
•A'., xxvi, 28; -1/c, xiv. 24
Le., xxii, 20). La mort de
Jésus opère notre délivrance: cette phrase nous transporte du coup dans l'économie paulinienne du salut.
;
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III. Saint Paul.
L'idée juive du royaume, adoptée et spiritualisée par Jésus, se trouve encore à la
base de la théologie de S. Paul. Pour lui aussi, le
royaume et le salut sont deux quantités identiquese sauver, c'est avoir part au royaume de Dieu, c'est
contempler sa gloire dans le règne de la lumière.
Le royaume est inauguré par le grand jugement de
Dieu et ceux-là seuls y auront accès qui seront reconnus justes au tribunal de Dieu. Mais où le grand
Apôtre creuse plus profondément le terrain que l'Ancien Testament ou les s3'iioptiques, c'est en faisant
pleinement ressortir l'impuissance radicale de l'humanité à réaliser la justice requise, c'est en montrant que celte justice est essentiellement une grâce,
un moment dans la série des actes salviliques divins,
c'est enfin en nous présentant le salut comme une
:

délivrance et une rédemption.
Avant de décrire les effets positifs de cette bonté
divine se manifestant à l'humanité, considérons un
moment l'aspect négatif du salut, ce qui le fait apparaître à S. Paul comme une libération, ce qui fait aussi
que la justice nécessaire au salut est inaccessible aux
forces de

l'homme naturel.

L'humanité issue d'Adam est ennemie de Dieu, se
trouve sous le coup d'une sentence de condamnation
et d'exclusion du royaume. L'homme naît pécheur
et esclave de la puissance du péché, puissance extrêmement féconde, engendrant continuellement et
partout une multitude d'actes mauvais. Celte puissance a à son service des agents nombreux et d
auxiliaires puissants
la loi, les éléments supra:

terrestres, la chair, tout s'acharne à la perte des des-

cendants d'Adam, en les maintenant sous le joug du
péché. Qui brisera les chaînes? Qui rapprochera
l'homme de Dieu en réalisant la justice exigée? Car
aucune chair ne se glorifie en présence de Dieu, tous
les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de
Dieu (Itom., m, 20, 23). Ce sont là des idées fondamentales dans la sotériologie de l'Apôtre. Le cri
poignant de l'Apôtre Qui me délivrera du corps de
cette mort? (Liom., vu, 20) devrait être le cri de l'humanité juive et païenne. Il trouve même un écho
lugubre dans la création inanimée qui tout entière
souffre et soupire après l'heure de la délivrance (liom.,
:

Mais la réponse suit immédiatement
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre
Seigneur (liom., vu, 25). Celte phrase contient lis
vin, 19-22).

:

deux fondements objectifs du salut, la justice salvifique de Dieu et la rédemption du Christ. Le Fils
accepte le rôle de Sauveur et même le désire, mais
Père qui décrète le salut, toujours l'initiative
en est attribuée (liom., m, 21, 24; Gai., 4>7;
TH., m. -).
II Cor., v, 18, 19; Eph.. 1, 6, 12, i4
C'est la justice salvilique de Dieu qui tolérait jadis
les crimes des hommes ou ne leur infligeait que des
peines sans proportion avec leur nombre et leur
malice c'est elle qui dans l'Ancien Testament a
donné gratuitement la Promesse à Abraham c'est
elle qui, après la pédagogie de la Loi et des Eléments
du monde, a opéré dans le Christ l'accomplissement
de la Promesse. Si le Christ, par sa doctrine et par
ses exemples, a tracé à l'homme la voie du salut
cet aspect de sa mission est principalement mis en
c'est par sa mort et
lumière par les synoptiques,
par sa résurrection qu'il nous a rendu le salut accessible, et il était réservé à Paul de développer jusque dans ses dernières conséquences, ce côté rédempteur de son rôle.
L'œuvre du Christ n'est pas celle d'un individu
isolé de l'humanité, c'est l'œuvre du Messie, du m cond Adam, accomplie pour la communauté messianique, pour l'humanité nouvelle (liom., v, i4). De
même que le premier Adam fut le père de l'humanité
c'est le
lui

;

;

;

—

—
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psychique

et charnelle, le

dernier

Adam, l'homme

céleste, doit être le père de l'humanité pneumatique
(I Cor.,
xv, 45 ss.). Le Christ est la tête de son

Eglise, le sauveur de son corps mystique, de l'Israël
véritable, du peuple de Dieu (I Cor., x, 32; xn, 27,
28; Eph.,1, 23 11, i5, 19-22; iv, 1-16; v, 22-23; Col.,
18, 24). Il s'ensuit que toutes les actions salvili1,
ques du Christ auront une portée vicariale et substitutive, qu'elles vaudront pour l'humanité nouvelle
dont il est le Chef. Or le Christ, par sa mort, sacrifice d'expiation volontaire, châtiment du péché et
acte libre d'obéissance à Dieu, a détruit le péché
sous sa double formalité de reatits poenae et de reatas culpae : il a ainsi réconcilié l'humanité avec
Dieu, il a réalisé en principe et en droit la justification du monde pécheur (Il Cor., v, 18-20). Par sa
résurrection, il est entré
et l'humanité doit l'y
suivre
dansun état spirituel glorieux où ni péché,
ni mort, ni chair, ni loi, ni aucune puissance supraterrestre ne peuvent avoir accès et exercer leur tyrannie (II Cor., v, 17; Boni., vi, 3-i4
Eph., 11, 2, 5;
Col., 11, i2-i3; m,
sq.). L'humanité parcourt avec le
Christ le cycle sotériologique qui doit la faire passer
de la mort à la vie. Mais l'humanité sauvée par le
Christ n'existe encore qu'à l'état idéal, d'une façon
analogue à celle dont l'humanité pécheresse existait
dans Adam. Elle doit naître du Christ au cours des
âges par le moyen d'une génération spirituelle. Cette
naissance s'opère par la foi, et d'une manière plus
précise par le baptême chrétien qui nous unit au
Christ en nous communiquant son Esprit et en nous
appropriant ainsi tous les effets de la rédemption.
Nous sommes ainsi tout naturellement amené à décrire d'après S. Paul le rôle de l'Esprit dans la vie
chrétienne.
Saint Paul le premier a mis en pleine lumière le
rôle sanctificateur de l'Esprit-Saint, et il a fait apparaître ainsi ce qu'il y a de plus intime dans son
action. Ce ne sont plus ici uniquement les énergies
extraordinaires par lesquelles l'Esprit se manifestait
dans les héros des temps antiques, ce ne sont plus
seulement les visions ou les révélations dont il
gratifiait les prophètes, ni même les charismes déparlis aux premiers chrétiens; l'Esprit opère encore
toutes ces choses, mais il fait bien plus il est devenu le principe réel, permanent et fécond, d'une
vie nouvelle, d'une vie tout entière orientée vers
;

—

—

;

1

;

Dieu.
L'Esprit que le chrétien reçoit par la foi, c'est-àdire par la profession de la vie chrétienne opposée à
la vie sous la Loi (Gai., ni, 2 s. m, 1 4
iv, 6
v, 5
II Cor., iv, i3; Epli., 1, i3-i4), ou plus spécialement
par un acte spécial de cette profession de foi, par le
baptême (Hom., vi, i4 vu, 6 vin, i-i3 I Cor., vi,
xii, i3; 77/., m, 4-/), nous unit intimement au Christ,
parce qu'il est en même temps l'Esprit du Christ
(Rom., vin, g); il nous constitue membres duChrist,
fait que nous sommes dans le Christ et que le Christ
est en nous. Cette relation entre le Christ glorieux et
l'Esprit est tellementétroite, que souvent l'Apôtre ne
distingue pas les deux termes. Vivre dans le Christ
et vivre dans l'Esprit, sont uneseuleet même réalité
et l'inhabitation du Christ dans l'âme ne se distingue pas de l'in habitation de l'Esprit-Saint (Rom., vin,
9-11). Le même baptême nous est présenté tantôt
comme un baptême dans le Christ (GaZ.,m, 27; Rom.,
vi, 3), tantôt comme un baptême dans l'Esprit
(l Cor., xii, i3). On aurait tort sans doute d'en conclure à l'identité personnelle du Christ et de l'Esprit,
mais on a le droit d'en déduire que l'action du
Christ glorieux dans l'âme est inséparable de celle
«li' l'Esprit, ou plutôt qu'elle ne s'exerce
que par le
moyen de l'Esprit. Le Christ ressuscité communique
;

;

;

;

;

;

;

1

1

;
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à ses fidèles l'Esprit divin qu'il possède lui-même
Il est comme le dépositaire et le
distributeur par excellence du pneuma divin, il dispose de sa force et de sa vie, il exerce en un mot
la dictature de l'Esprit. En vertu de cette relation
intime, nous sommes en droit d'utiliser, pour décrire le rôle de l'Esprit, ces nombreux textes où
l'on nous parle de l'action du Christ habitant dans
l'âme du chrétien.
Par le moyen de l'Esprit, nous sommes incorporés à l'Eglise rachetée par le sang du Christ, et rendus par le fait même participants de tous les biens
qu'il lui a acquis par sa mort. L'état de l'homme
spirituel est exactement le contre-pied de celui de

dans sa plénitude.

l'homme charnel

et pécheur. Par la communion avec
l'Esprit de vie qui résidera en lui et s'unira mystérieusement à son esprit, sans l'absorber, ni le détruire, l'homme se revêt de Jésus-Christ (Gai., m,
27; Hom., vi, 3), il trouve en lui la justice et la justification (Gai., 11, 17; m, 2 5, i4 ; I Cor., 1, 3o; vi, 1 ;
II Cor., v, 21; Rom., vm, 1: TU., m, 5-7), la sanctification (I Cor., 1, 3o; vi, 11; Rom., xv, 16), l'adoption filiale (Gai., ni, 26; rv, 6; Rom., vm, i4); il est
délivré du péché, de la chair, de la Loi et de la mort
(Rom., vin, 2, 10, 11, i3);il est constitué l'héritier
des biens messianiques et en possède non seulement le gage et la promesse, mais les arrhes, le
germe de la gloire et du corps spirituel (Gai., v, 5;
Eph., 1, i3, 4 ; 11, 18; II Cor., 1, 22; v, 5, etc.). L'Esprit apparaît donc bien aux yeux de saint Paul
1

1

comme

1 opposé complet de l'état
de péché et de
mort c'est la justice et la vie, le terme de la rédemption, l'aurore des temps messianiques.
L'Esprit n'est pas uniquement dans l'homme, une
réalité statique, c'est aussi un principe dynamique,
une force, une source d'action. 11 n'est pas seulement
grâce sanctifiante, il est aussi motion divine et grâce
actuelle. Par le moyen de l'Esprit, l'homme, est non
seulement justifié, il peut encore maintenir et ac:

croître en lui la justice reconquise. L'Esprit est agissant. Il fait de nous une création nouvelle (II Cor.,
v, 17; Gai., vi, i5); il nous métamorphose graduellement en l'image du Seigneur glorieux (Il Cor., ni,
18) et prépare nos corps à la résurrection (Rom.,
vm, 29). 11 établit sa demeure en nous comme en
son temple (1 Cor., ni, 16; Rom., vin, 9-11); il nous
fait prier (Rom., vm, i5), et prie lui-même en nous,
vient en aide à notre faiblesse, gémit en nous d'une

façon mystérieuse, intercède pour nous auprès de
iv, 6; Rom., vm, 26-27). L'Esprit rend à
notre esprit le témoignage de notre filiation divine
(Rom., vm, i5); il enseigne les hommes et distribue
ses dons selon son bon plaisir (I Cor., 11, i3; xii, 11).
Il fortifie notre volonté, nous permet de réduire la
chair à l'impuissance (Rom., vm, 6-1 1), se fait luimême la loi de notre vie nouvelle, loi intérieure et
illuminatrice qui non seulement notifie le devoir, à
l'instar des préceptes de la législation ancienne, mais
donne aussi la force de l'accomplir (I Cor., 11, 10-16;

Dieu (Gai.,

Rom,, vm,

2-1 1).

Cette action de l'Esprit n'est ni fatale, ni nécessitante Le chrétien n'atteint pas du coup les sommets de la vie pneumatique, il y arrive lentementen
correspondant aux inspirationsde l'Esprit, en suivant
les poussées de l'Esprit, en ne l'attristant pas (I Cor.,
m, 1 ss.; Gai., v, 18; Rom.,\\u, \l\;Eph., iv, 3o). Il
faut produire les fruits de l'Esprit, l'amour, la
joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la chasteté (Gai., v, 22-a3).
De là aussi les pressantes exhortations de l'Apôtre à
s'armer pour le combat, à se constituer soldat de la
justice; de là toutes ces instructions morales, tous
ces avertissements, tous ces catalogues de péchés à
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éviter pour ne pus briser l'union avec le Christ et
être exclu du royaume.
La nécessité de ce secours divin, de cette coopération de L'Esprit se prouve assez par le tableau que
saint Paul nous trace de la dégradation morale des
païens, de l'impuissance des Juifs à observer la Loi,

douloureuse qu'il constate chez tous les
entre la conscience qui voit le bien et la
volonté qui défaille à l'accomplir (ICor., vi,g-l ;Rom.,
ii-hi vii-viii; Gal.,v, ig-23; 77/., m, 3 ss.). La chair
est opposée à Dieu, elle ne peut se soumettre à sa
loi ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire
à Dieu. Mais par contre, ceux qui coopèrent à l'action
de l'Esprit-Saint en eux, posent des actes méritoires
Si vous mortifiez par l'Esprit
de la vie éternelle
les tendances de la chair, vous vivrez » (Ilom., vin,
i3). L'Esprit n'est-il pas d'ailleurs un Esprit de vie?
ne nous constitue-t-il pas (ils de Dieu et cohéritiers
du Christ?
La nécessité de la grâce actuelle pour l'accomplissement des œuvres salutaires se prouve tout aussi
bien, selon nous, et en tout cas d'une façon plus
directe, plus générale, plus en harmonie avec la
nature de la grâce actuelle, qui dans le cours ordinaire des choses n'est que l'actualion de la grâce
9anctillante, par les textes que nous venons de citer
cpie par ceux qu'on allègue d'ordinaire à l'appui de
cette llièse. En effet, les assertions de 1 Cur., iv, 7;
xv, (j-10; II Cor., m, 6 (et aussi Joan.. xv, 4) ne visent
directement que les Apôtres ou les ouvriers évangéliques, et l'on n'en déduit la nécessité de la grâce
que moyennant un argument a puri ou a fortiori
d'ailleurs légitime et fondé sur le sens littéral. Quant
à Pliilip., n, i3 « C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire en vue de satisfaire son inclination »,
le sens en demeure obscur. Les Philippiens doiventils accomplir leur salut avec crainte et tremblement
(11, la) parce que Dieu le veut, agit en eux à celte lin
et que s'ilsne correspondent pas àl'action et au désir
de Dieu, ils encourront sa colère? Nous n'aurions
dans ce cas que L'affirmation de l'action divine. Ou
bien doivent-ils craindre et trembler parce que, dans
l'accomplissement de leur salut, ils dépendent de
l'action deDieu?Nous aurions alors l'affirmation de
la nécessité de cette action divine.
L'Esprit est une force tendant naturellement à
développerson action en ceux en qui il réside. En ce
sens, on pourrait dire, sans doute, que la grâce
actuelle est due à l'homme justifié, comme le concours divin est réclame par la nature. Mais le don de
de

la lutte

hommes

i

;

:

:

ci

:

comme

est

gratuite notre vocation à la foi et toute l'oeuvre

du

l'Esprit

lui-même

est

entièrement gratuit,

un anneau dans

cette chaîne admirable
des actes salviliques divins, si bien décrite par
saint Paul « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a
aussi prédestinés à être conformes à l'image de son
Fils, alin qu'il soit le premier-né entre plusieurs
frères. Mais ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi
appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés
et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés »
(Rom., vin, 2Q-3o). Tout l'Evangile de Paul ne vat-il pas à prouver contre les judaïsants la gratuité
absolue de la justification et du salut? Nonobstant
cette liberté entière de la prédestination, dont persalut. C'est

:

sonne n'a à demander compte à Dieu (Rom.,
salut

est offert à tous les

hommes

(I

77m.,

ix), le
11,

comme

4),

aussi les moyens de l'obtenir. Paul prêche
l'Evangile aux sages et aux ignorants, aux Juifs et aux
Grecs « L'Evangile est une force de Dieu en vue du
salut, pour tout croyant, pour le Juif d'abord et poulie Grec n (Rom., 1, 16). Il y a dans la doctrine de
Paul des antinomies apparentes qu'il ne s'est pas
:

préoccupé de résoudre

et

que

le

développement de

la
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a mises en relief. Au nombre de
on pourrait sans doute compter la

théologie surtout
ces antinomies

conception de la prédestination et de l'universalité
du salut, comme aussi celle de la souveraine eflicacité delà grâce et delà libre coopération de l'homme,
mais on en rencontrerait bien d'autres en poursuivant l'exposé de la sotériologie paulinienne.
Terminons cette esquisse par une double remarque d'une portée plus générale. Nous avons déjà
suffisamment laissé entendre combien la notion d'esprit dans saint Paul est riche et complexe. Laissant
de côté l'acception anthropologique du mot, nous
constatons que l' Apôtre appelle esprit, non seulement la troisième personne de la sainte Trinité, mais
encore l'ensemble des dons, des propriétés et des
grâces que la présence de l'Esprit-Saint produit en
nous. Il réunit sous la notion d'esprit ce que la théologie postérieure a distingué en inhabitation de
l'Esprit-Saint, grâce sanctiliante et grâce actuelle.
Cette dernière aussi est presque toujours rattachée
à la source d'où elle découle, l'Esprit de sainteté.
L'absence de précision entre des notions connexes,
mais distinctes, tient peut-être à ce que saint Paul
nous présente avant tout l'Esprit, principe et agent
de vie nouvelle, comme l'antidote de la chair,
facteur de péché et de mort.
Il est hors de doute aussi que celte vie nouvelledont
parle si souvent Paul est à ses yeux bien plus qu'une
orientation nouvelle de notre vie morale. La vie
morale n'est qu'une conséquence, une suite, une obligation résullant de la présence en nous de cette réalité mystérieuse qu'est l'Esprit de vie. Le concept de
Çwif dont nous entretiendra surtout S. Jean, est un
concept religieux, bien plus qu'un concept moral : il
désigne le plus haut bien que nous possédions dans
l'union avec le Christ vivant. Cette union est bien
plus qu'une union de l'intelligence et de la volonté,
qu'une conformité de vie, de tendance et de direction c'est une union réelle et mystique. Et l'Esprit
par le moyen duquel l'union s'opère, n'est pas seulement une mentalité nouvelle créée par la foi, c'est un
principe transcendant et divin, qui n'est pas le
terme d'un progrès psychologique, mais le fruit de la
grâce divine, produit en nous ex opère operatu par le
baptême. C'est ce qui résulte à toute évidence de la
manière dont Paul décrit les effets du baptême et les
actions de l'Esprit; c'est ce qu'admettent aussi bon
nombre de critiques libéraux, allégés du souci de
devoir confirmer par S. Paul leur foi protestante.
La difficulté qu'il peut y avoir pour l'homme moderne à
s'intellectualiser une semblable conception n'est pas
une raison suffisante pour ne pas la reconnaître
:

dans

A

l'Ecriture.

doctrine de Paul, nous pouvons rattacher
de la lettre aux Hébreux et des épltres catholiques (excepté les lettres johannines) qui ne contiennent d'ailleurs guère d'éléments nouveaux pour la
solution du problème qui nous occupe.
La personne et le sacrifice de Jésus forment le
centre de l'épltre aux Hébreux. Toutefois, le développementde cette christologie oblige l'auteur à parlerde
la Loi ancienne dans ses rapports avec la nouvelle,
et du salut chrétien. Le salut est rattaché à Jésusla

celle

Christ, pontife saint et parfait (vu, 26-28), qui s'est
offert une fois pour toutes sur la croix (ix, 11-12;
x. ii-i3) et offre maintenant son sacrifice dans le ciel
(VIH, 1-5; IX, x) où il prie pour nous et nous applique les mérites du sacrifice accompli sur la terre
(vu, a5; ix, a4). Ce sacrifice nous a rachetés (ix, 12,
i5), a remis nos péchés (ix, 26-28), nous sanctifie et
nous rend parfaits (x, 10, i^, 29). A tous ceux qui
lui obéissent, Jésus procure pour l'éternité le salut
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et la rédemption (v, g; ix, 12). Ce même sacrifice a
scellé la nouvelle alliance (ix, \-j, 18), et nous donne
entrée au ciel (x, 19, 20). Nous devons donc avoir
confiance en Jésus, garder la foi (x, 38-3g), tenir
ferme l'espérance (vi, 18-ig), éviter le péché, vivre

saintement et avec ferveur (vi, 12; x, 20; xn, 1, i4).
Les épitres de Jude et de Jacques ne dépassent
guère non plus, pour ta doctrine de la grâce, la conception des synoptiques. L'épitre de Jude décrit le
jugement divin punissant les crimes de toutes sortes
et met en lumière la récompense de la vie éternelle
promise à ceux qui auront persévéré dans la foi, la
prière et l'amour. L'épitre de Jacques établit les points
suivants Dieu nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses
créatures (1, 18). La pratique de la parole sauve les
âmes, la foi sans les œuvres est slérile (11, '1-26). La
prière coudante estexaucée(i, 5 ss.). La patience dans
l'épreuve donne droit à la couronne de vie, le péché
produit la mort (1, 12 ss.). L'Esprit de Dieu qui habite dans l'âme des fidèles suggère non la jalousie,
mais l'humilité (iv, 5). L'onction sainte avec la prière
est un véhicule de la grâce et de la rémission des péchés (v, i4-i5).
Les épitres de Pierre sont plus riches en doctrine;
sans nous initier plus à fond au mystère de la grâce,
elles nous rappellent les splendides envolées de
S.Paul et deS.Jean. L'économie du Nouveau Testament
a été prédite par les prophètes (I Pet., 1, 10). Cette
économie est résumée en quelques mots: les fidèles
sont élus par la prescience de Dieu; l'élection s'opère
par la sanctification de l'Esprit; elle a pour but de
nous maintenir dans l'ohéissance et la propitiation
obtenue par le sang de Jésus-Christ (1, 2). Cette sancliQcation et cette régénération sont rattachées à la
résurrection de Jésus-Christ par le moyen de la foi
elles ont en vue une espérance vivante, un héritage
immortel, incorruptible^, 3-5, g). Le baptême nous purifie de nos fautes par le sang de Jésus-Christ dont il
est une aspersion (il, 2/1
m, 21). Nous rencontrons
même, semble-t-il, dans la première épltre de Pierre
une phrase tout à fait joliannique. « Vous avez été
régénérés non d'une semence corruptible, mais par
une semence incorruptible par le Verbe vivant
de Dieu et permanent » (1, 23). Serait-il exagéré de
voir dans ce Verbe de Dieu vivant et permanent,
principe et semence de notre seconde naissance, plus
.pie la parole évangélique, le Logos de S. Jean, cl le
Christ glorieux de S. Paul ? Notre auteur rattache
manifestement la régénération à la résurrection du
Christ; or, nous savons par S. Paul que si le Christ
souffrant est la cause méritoire de notre salut, le
Christ vivant et glorieux en est la cause efficiente.
Comme conséquence de la régénération et comme
condition du salut, S. Pierre, avec tous les écrivains
bibliques, demande la pratique des vertus: la charité.
la patience, la soumission aux autorités.
La seconde épltre de Pierre retrace de même l'économie du salut: le salut par Jésus-Christ (1. 1). la
vocation par Dieu (1, i-3, 10), la nécessité de la foi
et des bonnes œuvres(i, 10). le terme du salut, le
royaume (1, 1). Mais peut-être contient-elle plus, et
faut-il y lireaussi l'attestation de la participation des
chrétiens, dès cette vie,è la nature divine. Cette affirmation n'aurait rien de surprenant après ce que
nous a dit S. Paul touchant la communication aux
fidèles de L'Esprit de Dieu, et la PrimaPetri, touchant
la sanctification par l'Esprit (1, 2). Toutefois le texte
allégué (II Pet., 1, 4) est obscur et le sens n'en est
pas définitivement li\c. Nous traduisons comme suit
la prolase (3-4) de cette célèbre période (S--J) si
défectueusement rendue par la Vulgate « Puisque
sa divine puissance nous a donné, par la connais:

1

;

:

1

:
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sance de celui qui nous a appelés par sa propre
gloire et vertu, toutes les choses qui se rapportent à
la vie et à la piété, choses qui sont pour nous des
gages des dons précieux et magnifiques, alin que par
en fuyant la corruption de la convoitise mondaine, vousdeveniez participants de la nature divine
à cause décela, etc. » Dans ce texte, on nous rappelle
les dons déjà reçus et les dons plus précieux et plus
grands dont les premiers sont les gages. Les dons
rv. TTccra -v. ~po^ Çoiip xai
reçus sont
EÏiaijUixn
parmi
les magnifiques promesses qui nous sont assurées
par ces dons, il faut compter celle d'être xooovoi $i(eç
fjneu;. La participation de la nature divine est un
terme qu'il faut atteindre en fuyant la corruption de
la convoitise mondaine. Mais l'auteur nous proposet-il cette communion de vie divine comme une lin
déjà obtenue en cette vie, ou comme un but à poursuivre pour l'autre vie? Le consortium difinae naturnc serait alors une formule équivalente au « règne
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ »
proposé au verset 1
comme terme et récompense
de notre vie morale. La même idée se rencontre 11,
20, et semble corroborer cette dernière interpréelles,

;

:

;

1

tation.

—

IV. Littérature johannine.
D'après les Synoptiques, Jésus est venu prêcher et fonder le royaume
messianique il en décrit l'établissement et les progrès, en fixe les caractères, en établit les lois; en prédit les destinées. Dans S. Jean, la perspective messianique, sans être totalement absente (Joan., jtiv, 3),
est certainement reléguée à l'arrière-plan. Soit qu'on
le considère dans sa phase finale et transcendante, soit
qu'on l'envisage dans son étape préparatoire, le
royaume est devenu la Pie. Le salut que Jésus nous
apporte, c'est la vie même de Dieu qu'il vient nous
communiquer et qui doit, si nous la développons en
nous, nous rendre semblables au Père et aptes à le
voir face à face. C'est la traduction que S. Jean
nous donne de la prédication de Jésus: on est frappé
de sa ressemblance fondamentale avec la doctrine de
Paul. En beaucoup d'endroits, les termes de vie et
d'Esprit pourraient s'échanger sans différence appréciable de sens. D'ailleurs, S. Paul ne nous parlet-il pas lui-même de l'esprit de vie (/t'«m., vm, 2); ne
nous dit-il pas que l'esprit est vie (/loin., vin, 10) et
(pie le Christ glorieux est Esprit vivifiant (1 Cor., xv,
4">)? Il existe cependant entre la conception paulinienne et la conception joliannique du salut des dif:

férences d'aspect que nous voudrions signaler. Paul,
pharisien converti qui a vainement cherché la

le

justification dans la Loi. le profond psychologue,
qui a longuement médité l'impuissance du Juif et la
déchéance du gentil, l'ardent apôtre îles nations qui
continuellement doit défendre son Evangile contre
les attaques pertides d'adversaires acharnés, est naturellement amené à concevoir et à décrire la grâce

du Christ comme étant avant tout une grâce de pardon et de justification. 11 nous développera de préférence le coté négatif du salut, la rémission des péentre la nature restaurée et la
mission du second Adam réparant
surabondamment la faute du premier. Il parlera delà
nouvelle créature et de l'Esprit mortifiant la chair,
de l'adoption divine nous délivrant de l'esclavagede
la Loi et des Eléments du monde et nous plaçant
devant Dieu dans la situation d'un lils \ ts-à-vis de
son Père. Jean, l'évangélistc parcxccllcnccdc l'amour
chés,

le

contraste

nature déchue,

la

divin, fera surtout ressortir le côté positif des réalités surnaturelles. Il mettra mieux en lumière l'existence de l'élément divin dans l'homme, il décrira la
vie divine communiquée par la naissance surnaturelle, et eu égard à cette génération divine, il

.
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appellera de préférence les chrétiens, enfants de Dieu
(non pas uîoc', maisréxva ©scO). Mais il ne s'agit ici que
d'une différence de point de vue; essentiellement,
les deux doctrines sont équivalentes. S. Jean est loin
d'ignorer la rémission des péchés (Joan., m, i4-2i)et
S. Paul connaît notre naissance de Dieu (Tit., m, 5).
Si le concept nièine de justification n'inclut pas nécessairement l'octroi d'une vie nouvelle, en réalité
pourtant la justification ne se fait que moyennant la
communication de l'Esprit de vie qui nous rend fils
de Dieu, libres de tout esclavage et héritiers du ciel.
Cette conception de la vie, qui apparaît fréquemment
dans l'épitre aux Romains, se fait jour surtout dans
les lettres de la captivité avec lesquelles les écrits
johanniques olfrent des affinités remarquables
Après avoir caractérisé de la sorte, dans ses grandes lignes, la position de S. Jean, esquissons brièvement sa conception du salut chrétien. La grande
grâce de Dieu consiste dans le don au inonde de son
Fils unique, afin qu'en lui, nous ayons la vie (./., m,
i5-i6; I ./., i, 2; m, i4; IV, g; v, 11, 20). Pour nous
donner la vie, le Verbe a dû d'abord effacer nos péIn s (./., 1. 29; vin, 3i-47; 1 •'.. m, 5, 8). A cet effet,
il est mort pour nous, victime propitiatoire pour nos
péchés (1 J., 1, 7 11, 2; iv, 10). La foi est un don de
Dieu (./., vi, 65). Sans la foi au Christ, on reste sous
parla foi au Christ soufle coup de la colère divine
frant cl exalté, on se sauve, on passe de la mort à la
vie, on obtient la vie éternelle (/., 1, 12, 23; m, i5,
36; v, 24; xi, 20). La vie éternelle consiste à contempler Dieu tel qu'il est (1 ./., m, 2, 3). Pour avoir
part an royaume de Dieu, il faut joindre à la foi la
naissance de Dieu, il faut devenir enfant de Dieu, il
faut naître d'en haut, c'est-à-dire, de l'eau et de l'Esprit, il faut en un mot recevoir le baptême de l'Esprit-Saint (./., 1, 12, i3, 29; in, 3, 5, 6).
L'activité de Dieu dans le baptême est appelée une
génération; le principe de vie surnaturelle déposé
dans la nature, est un germe de Dieu (t-s^u* Qcyù),
sont enfants de
'est pour cela que les chrétiens
D.'eu, engei.drés de Dieu ou de l'Esprit (/., m, 3-8;
vin, 47; 1 ./., 11,29; ,a >9î 1V 1\ v '> 4, '8; 111 /.,
1
s.). Cette naissance surnaturelle est une renaissance (./., m, 3-1 7), non pas sans doute simplement
dans le sens d'une naissance nouvelle venant
-,'ajouter à une naissance naturelle complète, mais
aussi dans le sens d'une délivrance d'un état antérieur de mort et d'une résurrection à la vie surnaturelle. Par cette naissance, nous sommes déjà, et
nous serons surtout plus tard, semblables à Dieu
divine
(I /.. m, 2); nous participons à la nature
(I 7.,
m, 9); nous sommes en communion intime
avec le Christ (J., xv, 6, 7) et avec l'Esprit (l /., 11,
20, 27). Cette communion reçoit son couronnement
dans la vision béatilique (l /., m, 2; Apec, m, 12;
xiv, 1), mais elle est déjà très réelle ici-bas, car le
Christ et par lui la Trinité entière habitent dans
l'Ame du juste (J., xiv, 23). Jésus est non seulement

que Jésus glorifié enverra
i5-ig, 25-26; xv, 26; xvi, 7-16).

Saint,

;

Saint, de préférence à la grâce sanctifiante. C'est ce
qu'ont fa it cependa 11 1 les Pères grecs et à leur suite quelques théologiens (Lessivs, Petau, Thomassin, Scheeben ). Les Pères latins, S. Thomas et le concile de
Trente s'en tiennent à la lettre de S. Jean.
La naissance divine, par le principe vital nouveau
qu'elle nous communique, inaugure en nous la vie
nouvelle. Cette vie nouvelle sanctifie l'être et exclut
le péché (I /., ni, 6, 9, 10; v, 16-18). Elle élève les
puissances de l'âme et surnaturalise les actes. Elle
1

;

l

-

1

:

la terre. L'agent divin de la propagation de
ce règne, l'intermédiaire obligé par lequel le Christ
entre en communion avec ses fidèles, c'est l'Esprit-

der sur

vu, 37-38; xiv,

:

;

la vérité montrant aux hommes le chemin du ciel, il
est aussi la source de vie c'est lui qui communique
l'eau vive et le pain de vie, c'est-à-dire la grâce qui
subsiste en la vie éternelle (J., iv, 10, <4; vi, 27).
Ce pain céleste qui donne la vie au monde, c'est
d'abord la personne de Jésus, source de grâce par la
foi et le baptême (/., vi, 33, 35); c'est aussi, d'une
façon plus précise, la chair et le sang du Christ,
source de grâce dans l'Eucharistie (./., vi, 5i-58). Le
baptême et l'Eucharistie sont les rites sacramentels
principaux par le moyen desquels se propage le règne intérieur et mystique que le Christ est venu fon-

(./.,

Toutes lesnotionsdéveloppées jusqu'ici sont étroinaissance surnaturelle, filiation
tement connexes
divine, participation de la nature divine, union
intime avec Dieu, ne sont à les bien considérer que
des aspects multiples d'une même réalité. S. Paul
rattache d'ordinaire la filiation adoptive à la mission île l'Esprit, S. Jean à la naissance de Dieu
mais pour S. Jean aussi, la présence du Christ en
nous nous est certifiée parle témoignage de l'Esprit
(1 /., m, 24; iv, i3). Etant données la complexité et
la richesse du concept d'Esprit chez S. Paul, on ne
pourrait pas, semble-t-il, s'appuyer sur cette légère
différence d'avec S. Jean, pour assigner comme fondement à l'adoption filiale, l'inhabitation de PEsprit-

.

>
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devient une source de lumière et de connaissance
surnaturelle (./.. vi, 4 r'-i6; Xiv, 17, 26; I ./., 11, 27).
L'opération de l'Esprit-Saint dans les disciples aura
pour principal effet une illumination intérieure grâce
à laquelle la vérité révélée se manifestera tous les
jours davantage à l'esprit des chrétiens (J., xvi, i3).
La vie nouvelle déposée en nous par la génération
divine est aussi un foyer intense d'amour surnaturel
pour Dieu et les enfants de Dieu. La charité est inséparable de la grâce, elle est un fruit de l'Esprit, le
moyen de le conserver, la source de toutes les vertus et un gage de salut. Comme l'amour peut se perdre, il fait l'objet d'un commandement tout spécial
(l J., m,
4)- L'amour de Dieu pour nous et notre
amour pour Dieu constituent le commerce de l'amitié (./., xv, 12 ss.).
Divinisée dans son être et ses facultés, l'âme chrétienne se sanctifiera progressivement et s'approchera de l'image de Dieu. La grâce s'épanouira en
une magnifique floraison d'oeuvres méritoires. Mais
aussi bien, cette grâce est nécessaire, sans elle, pas
d'activité salutaireet fructueuse (•/., vin, 47;xv, 1-7:
I /., 11, 29; m, 6, g; v,
18). L'actuation de la grâce
en bonnes œuvres exige la libre coopération de
l'homme. Pour demeurer en Jésus, il faut garder sa
parole, observer ses commandements, conformer
notre volonté à la sienne (J., vin, 5i xiv, 21 I J.).
S'il arrive au chrétien de pécher, il pourra retrouver la vie par la médiation de Jésus-Christ (\J., 11, 1).
Car le chrétien justifié peut pécher (I Joan., Il,
v, 16-17) et l'assertion catégorique de la première
épitre de Jean (m, 9; v, 18) ne vise pas à nier cette
possibilité. Oinnis, qui natus est ea Deo, peccatinn
non facit quoniam semen ipsius in eo manet, et non
pntest peccare, quoniam ex Deo natus est. Etant
donné le but de l'épitre, cpii est d'éloigner les chrétiens du péché en leur inculquant la véritable doctrine christologique, ce texte ne peut signifier l'inamissibilité de la justice, mais seulement son inconipossibililé avec le péché. La justice et le péché ne
peuvent pas plus cohabiter que Dieu et le diable, car
la justice est fille de Dieu et le péché est l'œuvre du
diable. L'affirmation de S. Jean revient donc à ceci
le juste né de Dieu, aussi longtemps qu'il se comporte
en fils de Dieu et garde le semen divin déposé en lui
ss.),
par la régénération baptismale (Joan., ni,
ne pèche pas et ne peut pas pécher. Il cesserait
;

;

1

j

;

:
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fils

de Dieu
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vom heiligen Geiste, Gûtersloh, 1899; Swete, The
hoir Spirit in the Neiv Testament, London, 1909;
Bômel, Der Begriff der Gnade imNeuen Testament,
Giitersloh, igo3; Kraemer, Die Bedeutung der Gottesgemeinschaft fur dus siltliche Leben nach der
I. élue des Paulus,
Xeukirchen, 190g; A. Seeberg,
Christi Person und Jl'erk nach der Lehre seiner
Tanger, Leipzig, 1910; Gennrich, Die Lehre von der
Wiedergeburt, die christliclie Zentrallehre in dogm en gesc hic lit lie lier und religionsgeschichtlicher
Beleuchtung, Leipzig, 1907.
E. Tobac.

deviendrait enfant du

diable.
Telle est

dans ses grandes lignes la doctrine de
l'Evangile et des Epitres de Jean sur la grâce. Dans
l'Apocalypse, il est bien question de la rédemption
par le sang du Christ, du triomphe du royaume de
Dieu et des saints sur la tyrannie de Satan, de la récompense donnée aux justes et du châtiment des
différents crimes, mais on y voit moins l'action proprement dite de l'Esprit-Saint et de la grâce sanctifiant les tidèles.

La doctrine de Jean, plus encore que celle de Paul,
s'oppose formellement à ee que nous entendions ») la
vie nouvelle communiquée par la grâce sanctifiante
d'une simple orientation nouvelle de la vie morale
déterminée par la foi en la révélation divine; b) la
participation de la nature divine d'une pure assimilation morale à l'activité de Dieu et c) l'union avec
le Christ d'une communauté de sentiment et de volonté. C'est là la thèse des protestants orthodoxes;
c'était aussi la position plus ou moins ouvertement
défendue par quelques catholiques allemands, avant
le concile du Vatican (p. ex. Kuhn, Die Christliclie
Lehre von der gôttlichen Gnade nach ihrem inneren
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I.
Ce qu'on entend par
La préparation du schisme.
III. La consommation du schisme.
IV. Les
divergences dogmatiques entre l'Eglise catholique

Eglise grecque.

—

—
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Ouvrages catholiques.
gines du dogme de la Trinité,

Lebreton, Tes ori-

Paris, îgio; Batilfol,
L Enseignement de Jésus, Paris, igo5; Prat, La
théologie de saint Paul, Paris, t. I, 1908, t. II, 1912;
Tobac, I.e problème de la justification dans S. l'uul,

Louvain, 1908; Rademacher, Die ubernaturliche
I ebensordnung nach der paulinischen and johanneischen Théologie, Fribourg-en-Brisgau, 1903.
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—

Lettre

Boehmer,

Der

;

—

—

—

I. Ce
qu'on entend par Eglise grecque. —
Quand Joseph de Maistre écrivait son livre Du l'ape,

déclarait qu'il était impossible de réunir « sous un
et positif » les divers groupes ecclésiastiques issus du schisme grec. Il passait successivement en revue les noms d'£^/ise orientale, d'Eglise
grecque, d'Eglise orthodoxe et n'avait pas de peine à
montrer qu'aucun d'eux n'était exact. Pour lui, il
s'arrêtait à l'appellation d'Eglises photiennes, « non,
il

nom commun

par un esprit de haine et de ressentiment
(Dieu nous préserve de pareilles bassesses!), mais au
contraire par un esprit de justice, d'amour, de biendisait-il,

|

\

veillance universelle; atin que ces Eglises, continuellement rappelées à leur origine, y lisent constamment leur nullité », Du Pape, livre IV, chap. iv.
De nos jours, nous sommes encore plus embarrassés que Joseph de Maistre pour trouver à ces
Eglises « ce nom commun qui exprime l'unité »,
car depuis l'apparition du livre Du Pape, le nombre
des filles du schisme photien s'est extraordinairement accru. Si l'on pouvait en distinguer cinq ou
siècle dernier, ou en compte
six, au début du

aujourd'hui quinze ou seize. Les noms pour les
désigner se sont aussi multipliés. On ne parle pas
seulement de 1 Eglise schismatique, deYEglise orientale, de l' Eglise grecque, de l'Eglise orthodoxe, mais
encore de l'Eglise gréco-russe ou gréco-slave, de
l'Eglise des sept conciles œcuméniques, des Eglises
autocéphales orthodoxes. De tous ces noms on ne
sait lequel choisir, car ils sont tous plus ou moins
inexacts, celui d'Eglise grecque tout le premier. On
ne sera pas étonné dès lors de nous les voir employer tour à tour, au cours de cet article. Nous ne
dédaignerons pas non plus le terme d'Eglise photienne, qui, tout bien considéré, parait le plus satisfaisant.

Mais faut-il dire: l'Eglise photienne, l'Eglise orthodoxe, l'Eglise orientale, ou les Eglises photiennes,
les Eglises orthodoxes, les Eglises orientales ? C'est
là une question délicate, qu'on ne peut résoudre
sans faire quelques distinctions. Si une société visible est spécifiée et distinguée des autres de même
genre par l'autorité extérieure suprême qui la gouverne, il est clair que les diverses autocéphalies photiennes, qui s'administrent chacune à part d'une
manière autonome et n'obéissent en fait à aucune
autorité visible commune, forment autant d'Eglises
distinctes et séparées les unes des autres. Nous disons
que ces Eglises n'obéissent en fait à aucune autorité
visible commune, car en théorie, elles reconnaissent
au concile œcuménique un droit de juridiction universelle sur toutes les Eglises particulières, semblable
:

Dieckmann, Die

von der Gnade, Berlin, 1901;
alttestamentliche l'nterbau des
Heiches Gottes, Leipzig, 1902; Volk, Die alttestamentliche Ileilsgeschichte ubersichtlich dargestellt,
Giitersloh, 1903; Kerswil, The 0, T. doctrine of
salvation, Philadelphie, 1904 Koberle, Sunde und
(.mule im religiôsen Leben des Volkes Israël bis auf
f'hris/um, Miinchen, igo5; Staerk, Silnde und
Gnade nach der Vorstellung des alteren Judentums,
Tiihingen, igoô; Fritschel, Die Schrifilehre von der
Gnadenwahl, Leipzig, 1906; Nosgen, Der Heilige
Geist, sein Wesen und die Art seines Wirkens
erortert, Berlin, 1907; Lcchler, Die biblische l.ehre
christliclie

II.

les

Theol. Quartalschrift, i853, p. 69112 et 197-260, et dans une multitude d'autres écrits;
Ruckgabeh, Untersuchungen iiber die J.ehre von der
Kirche, Theol. Quartalschrift, 18G8, 237-266. Touchant la conception que Kuhn se formait delà grâce,

Nous ne connaissons pas de moBiBLiocnAruiE.
nographie consacrée à l'étude des fondements
scripluraires de la doctrine de la grâce. Par contre les ouvrages traitant des questions connexes
sont innombrables. En dehors des commentaires,
des histoires des dogmes, des études sur la religion
d'Israël, des théologies de l'Ancien et du Nouveau
Testament, on consultera utilement les ouvrages
suivants

—

grecque.
V. L'apologiste catholique et
divergences dogmatiques et autres.
VI.
L'Eglise grecque et les notes de la véritable Eglise.

et l'Eglise

Zusammenhang,

voir Schanz, Zar Erinnerung an Johannes Evangelist
von Kuhn, Theol. Quartalschrift, 1887). Quoi qu'on
fasse, on ne rendra jamais pleinejustice aux formules
pauliniennes et johannines, si l'on se refuse à y voir
l'affirmation de l'existence dans l'homme régénéré
d'une réalité mystique mais réelle, d'un principe
transcendant d'ordre divin qui le constitue fils de
Dieu, membre du Christ et temple de l'Esprit-Saint.
Nier cette réalité, ce serait enlever à l'ordre surnaturel tout son mystère et le réduire à la foi en la
révélation divine.
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à celui que l'Eglise catholique reconnaît à l'évêque
de Rome. On sait que d'après les Pliotiens, le concile
œcuménique n'a jamais fonctionné depuis 787. 11 est
<lès lors légitime d'aflirmer qu'en lait il n'existe point
d'autorité visible commune pour les diverses autocé-

phalies. Leur ensemble ne forme même pas une confédération, au sens propre du mot, car une confédération suppose une autorité centrale.
Au point de vue du gouvernement extérieur, il y
a donc des Eglises photiennes et non une Eglise
photienne. Chaque autocéphalie est indépendante
On remarque du reste une certaine uniformité, qui

ne va pas sans des divergences notables, dans la
forme de gouvernement en vigueur dans chacune
d'elles. Cette forme est la forme synodale, dont le
type achevé est le Saint-Synode de l'Eglise russe.
Même dans les autocéphalies qui ont à leur tête un
patriarche, celui-ci est généralement assisté d'un
synode, qui joue le rôle de parlement et détient le
pouvoir législatif.
On se tromperait si l'on croyait que les SaintsSynodes et les patriarches possèdent l'autorité souveraine administrative sur leur Eglise respective!
En fait, sinon en droit, depuis la séparation, cette
autorité souveraine dans le gouvernement extérieur
est détenue par l'Etat dont chaque Eglise particulière fait partie. Les Eglises autocéphales sont essentiellement des Eglises nationales. Le rôle exercé par
le pape dans le gouvernement de l'Eglise catholique
est joué par le pouvoir séculier dans chaque Eglise
photienne. Il y a sans doute des différences dans la
manière dont chaque Etat exerce la juridiction
papale. Ici, c'est un pape des premiers siècles, là un
pape tout à fait moderne, et quelquefois un pape autocrate comme l'Eglise catholique n'en a jamais
connu et n'en connaîtra jamais. Mais l'existence de
ces diverses papautés est un fait indéniable; il suffit,
pour le constater, d'ouvrir les yeux sur la vie intérieure de chaque Eglise autocéphale. Bien qu'elle
ait rencontré au cours des siècles quelques rares
adversaires, cette suprématie de l'Etal dans le gouvernement de l'Eglise a été reconnue à plusieurs reprises par les autorités religieuses. Qu'il novis sullise
de citer ici un passage de l'encyclique que les quatre
patriarches orientaux rédigèrent en 18^8, en réponse
à une encyclique de Pie IX les invitant à l'union:
les cas extraordinaires et difficiles, les
« Dans
patriarches d'Alexandrie, d'Antioehe et de Jérusalem
écrivent au patriarche de Constantinople, parce que
cette ville est le siège de l'empire, et à cause de la
préséance de ce siège dans les synodes; et si le concours fraternel remédie à la perplexité, la chose en
reste là; sinon, on en réfère au gouvernement, suivant l'usage établi », Petit-Maxsi, Amplissima collectio conciliorum, t. XL, col. 402.
Si les Eglises photiennes n'obéissent à aucun chef
visible unique, elles s'inclinent toutes devant un
seul chef invisible. Jésus-Christ. Si l'on veut bien se
placer à ce point de vue et considérer l'ensemble de
ces Eglises comme ne formant qu'une seule société
invisible, on peut alors parler d'une seule Eglise
photienne, d'une seule Eglise orthodoxe. Le singulier
sera encore de mise au point de vue liturgique.
Toutes les Eglises autocéphales ont la même liturgie,
qui est

la liturgie byzantine.
peut trouver aussi une certaine unité de foi
entre ces Eglises, pourvu qu'on ait soin de réduire
cette unité aux définitions solennelles des sept premiers conciles oecuméniques et à la négation de l'infaillibilité (non de la primauté) de l'évêque de Home.
Sur tout le reste, ou à peu près, il a existé dans le
passé, ou il existe encore dans le présent des divergences soit entre les différentes Eglises autocéphales

On

(ÉGLISE

346

prises dans leur ensemble, soit entre leurs théologiens, sans qu'aucune autorité infaillible ait tranché
définitivement les controverses.
L'unité de communion ecclésiastique, qui devrait
exister en principe entre les diverses Eglises autocéphales, n'existe pas en fait, de nos jours. Il y a rupture, depuis 1872, entre l'Eglise bulgare et les autocéphalies de langue grecque. Cela n'empêche pas les
autocéphalies de langue slave d'avoir des relations
de fraternelle amitié tant avec la première qu'avec
les secondes. Un schisme analogue a séparé, pendant
une dizaine d'années, l'Eglise d'Antioehe et les autres
Eglises grecques, tandis que les Eglises slaves continuaient à être en communion avec les sœurs

ennemies.

On voit dès lors dans quelle mesure et sous quels
rapports l'emploi du singulier ou du pluriel est légitime pour désigner la collectivité des chrétiens qui se
réclament de Photius.
Il n'entre point dans le cadre de cet article de faire
connaître par le menu l'organisation intérieure des
diverses autocéphalies; aussi nous bornerons-nous
à les passer rapidement en revue, en indiquant leurs
limites géographiques et le nombre approximatif de
fidèles qui revient à chacune délies.
Si l'on prend pour base la langue liturgique, les
Eglises autocéphales se divisent en quatre groupes
le groupe grec pur, le groupe gréco-arabe,
groupe slave et le groupe roumain.

distincts
le

:

—

Groupe grec pur.
A ce groupe se rattachent
autonomes le patriarcat de Constantinople, l'Eglise du royaume hellénique et l'archeI.

trois centres

:

vêché de Chypre.
Le patriarcat de Constantinople, appelé patriarcat
œcuménique, patriarcat du Phanar, du nom du quartier de Stamboul où réside son titulaire, ou encore
Grande Eglise du Christ, par allusion à SainteSophie, commande à 3.5oo.ooo fidèles environ, dispersés dans l'Asie Mineure, la Turquie d'Europe, la
Crète, les îles turques de l'Archipel et la BosnieHerzégovine. Cette dernière contrée ne tient que par
un fil au patriarcat oecuménique, depuis le concordat
conclu en 1880 avec l' Autriche-Hongrie, et certains
la considèrent dès maintenant comme une autocéphalie distincte, qui rentre de droit dans le groupe
slave et par la nationalité et par la langue liturgique. L'autonomie complète sera sans doute sous peu
un fait accompli, vu que la Bosnie-Herzégovine a été

récemment annexée à l'empire austro-hongrois.
L'Eglise du royaume hellénique, dirigée par un
synode siégeant à Athènes, fut autonome en fait dès
833, mais elle ne fut reconnue comme telle par le
patriarche de Constantinople qu'en i85o. Le nombre
de ses adhérents doit être de près de 2.700.000, si
1

l'on

compte

les

immigrants d'Amérique

et d'ailleurs.

L'Eglise chypriote, déclarée autonome dès ^3i,au
concile d'Ephèse, dans un sens bien différent de
l'autonomie actuelle, est limitée à l'île dont elle porte
le nom et compte 200.000 fidèles. La hiérarchie est
constituée par l'archevêque de Constantia et par ses
trois sufTragants.

—

Quatre autocéphalies
II. Groupe griîco-arabe.
mêlent dans leur liturgie legrec et l'arabe. Cesontles
patriarcats d'Antioehe, de Jérusalem et d'Alexandrie,
l'archevêché du Sinaï.
L'Eglise orthodoxe d'Antioehe compte environ
25o.ooo âmes. Le patriarche, qui réside à Damas,
gouverne avec un synode et un conseil mixte d'évêques et de laïques.
Le patriarche de Jérusalem et son synode n'ont
et

pas plus de 5o.ooo fidèles, presque tous
arabe.

de langue
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Le patriarche d' Alexandrie voit augmenter tous les
jours par l'immigration grecque le nombre des siens,
qui ne dépasse pas actuellement 80.000.
Quant à l'archevêché du Sinai, c'est l'autocéphalie
tout son troupeau se compose
la plus minuscule
d'une cinquantaine de bédouins. Reconnue en i5}5
par Constantinople, son indépendance a étéplusieurs
l'ois contestée par le patriarche de Jérusalem.
:

—

A la tète de ce groupe, il faut
III. Groupe slave.
placer l'Eglise russe, qui avec ses 75.000.000 de fidèles
l'emporte à elle seule de beaucoup sur toutes les autres autocéphalies réunies. Autonome depuis 1Ô89,
elle fut d'abord gouvernée par un patriarche résidant
à Moscou. En 1721, Pierre le Grand lui substitua un
synode. On parle denos joursde rétablir lepatriarcat.
Cette église est étudiée plus loin en détail. Voir
Risse (Eglise).
L'exarchat bulgare actuel date de 1870. Il étend
sa juridiction sur 4.000.000 de fidèles environ, habitant non seulement la Bulgarie proprement dite,
mais encore la Turquie d'Europe. L'exarque siège à
Constantinople, et gouverne les fidèles du royaume
bulgare par l'intermédiaire du synode de Sophia.
Les titres de l'Eglise bulgare à l'autonomie ne datent
pas d'hier. Aux x' et xi' siècles, elle eut un patriarche à Okhrida, puis à Tirnovo, de 1204 à i3g3.
L'Eglise serbe, elle aussi, a un passé d'indépendance. En i346, Douchan établit le patriarcat de
Petch ou Ipek, qui ne fut reconnu par Constantinople qu'en 1 375. Supprimé en i45g, il fut restauré en
i557 pour de nouveau disparaître en 1767. Denos
jours, on compte, la Bosnie-Herzégovine mise à
l'Eglise serbe de
part, quatre autocéphalies serbes
Serbie, l'Eglise du Monténégro, le patriarcat de Ivarlovitz, en Hongrie, la métropolie serbo-roumaine de
Tchernovitz, en Autriche.
L'Eglise serbe de Serbie est reconnue comme autocéphale depuis 1879. Elle a à sa tête un synode d'évêques présidé par l'archevêque de Belgrade, métropolitain de Serbie. Sa population était, en 1903, de
2.45o.ooo âmes.
Le métropolite de Cettinié gouverne avec l'évèque
de Zakhoumsko-Rasky les a5o.ooo orthodoxes du
:

Monténégro. Il relève, pour l'ordination et le chrême,
du synode de Saint-Pétersbourg.
En 1691, le patriarche d'Ipek, Arsène III, redoutant la vengeance des Turcs, passa en Hongrie avec
36.000 familles serbes et fixa son siège àKarlovitz.
Ses successeurs n'eurent d'abord que le litre d'archevêques.

Ils

s'intitulent patriarches,

commandent aux

depuis

1848,

100.000 Serbes orthodoxes de
Hongrie, avec le concours d'un synode et d'une
assemblée nationale de 75 membres, dont les deux
tiers sont laïques.
Le diocèse slavo-roumain de Bukovine, les deux
diocèses serbes de Dalmatie, la communauté grécoserbe de Trieste et la colonie grecque de Vienne,
c'est-à-dire tous les orthodoxes de l'Autriche proprement dite, constituent, depuis 1873, une autocéphalie distincte dirigée par le métropolite de Tchernovitz
et les deux évêques de Zara et de Caltaro, qui se réunissent en synode à Vienne, tous les ans. La population totale est d'environ 620.000 âmes.
et

1.

Groupe roumain, — L'Eglise du royaume de
été déclarée autocéphale par le Phanar,
Roumanie
IV.

;>

en i885. Cette reconnaissance ollicielle n'a l'ail que
sanctionner un étal de choses qui durait depuis 1 864.
Le synode, qui gouverne les 4.800.000 orthodoxes
roumains, est composé des huit évêquesdu royaume
dont deux, celui de Bucarest et celui de Iassi, portent le titre de métropolites.
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Roumains de Transylvanie, au nombre de

1.700.000, forment, depuis 1 864. une Eglise indépendante sous la juridiction du métropolitain de Sibiu

ou Hermannstadt.qui est assistéd'une assemblée nationale de go membres, dont 3o ecclésiastiques et
60 laïques.
Cela fait donc en tout quinze églises autocéphales, et même seize, si l'on compte la Bosnie-Herzégovine. Le nombre total des fidèles est d'environ cent
millions. S'il fallait s'en rapporter à certaines statistiques, il y aurait dans le monde entier
lions et plus d'orthodoxes ; mais c'est sans

110 mil-

doute en
oubliant qu'il existe en Russie plus de 20 millions de
raskolniks séparés de l'Eglise ollicielle, ou en grossissant démesurément telle autocéphalie située dans
l'empire turc, qu'on obtient un pareil résultat.
Pour quelles raisons et par quelles étapes successives l'ancienne Eglise byzantine, d'où sont sorties
les autocéphalies actuelles, est-elle arrivée à se séparer du centre de la catholicité? Quelles sont les di-

vergences dogmatiques ou réputées telles, qui ont
servi de base au schisme au cours des siècles et par
lesquelles il prétend se justifier encore? Quelle conduite s'impose à l'apologiste catholique en présence
de ces divergences et comment peut-il montrer que
l'Eglise grecque ne porte pas les marques de la véritable Eglise? Telles sont les questions auxquelles
nous allons essayer de répondre dans la mesure que
comportent les bornes étroites d'un article.

—

II. La préparation du schisme.
Les grands bouleversements religieux, comme les révolutions politiqueset sociales, ne se produisent point subitement, à
la façon de.s tremblements de terre. La comparaison
qui leur convient est celle du germe qui va se développant lentement sous l'influence favorable ou
ennemie du milieu et des circonstances, jusqu'au
moment où il peut enfin éclore et se produire au
grand jour. Les germes des événements, ce sont les
idées, et rien de plus vrai que cette sentence plus
souvent répétée que comprise a ce sont les idées
qui mènent le monde ». Le schisme déplorable qui,
par les intrigues de deux patriarches ambitieux,
Photius et Michel Ckhulaire, a divisé l'Orient et
l'Occident, a eu son idée directrice. Eile a commencé
à se manifester dès le iv° siècle, aussitôt après la conversion de Constantin, et, trouvant un milieu favora:

amarché rapidement vers

la réalisation comque l'idée païenne de la
confusion du pouvoir civil et du pouvoir spirituel

ble,

plète. Cette idée n'est autre

avec subordination pleine et entière de celui-ci à
celui-là, idée s'opposant directement au principe
chrétien qui a libéré les consciences du joug du
dieu-Etal et que le divinFondateur duehristianisme
proclama par ces mots: « Rendez à César ce qui est
à César cl à Dieu ce qui est à Dieu. » (Mattli., xxn,
ai.) Ace point de vue, le schisme n'est qu'un épisode de cette grande lutte qui se poursuit à travers
les siècles entre César et Jésus-Christ, entre l'empire
el le sacerdoce, entre l'Eglise, royaume de Dieu, et
l'Etat, royaume de la terre, entre l'idée catholique
particulariste et nationale.
L'histoire de l'Eglise orientale depuis Constantin
jusqu'à Michel III l'Ivrogne, depuis Eusèbe de Niet l'idée

comédie jusqu'à Photius, n'est guère que le récit
d'une suite ininterrompue de conflits et de trêves
entre l'idée catholique, représentée par l'évèque de
Home, successeur de saint Pierre, el l'idée païenne,
incarnée dans deux personnages qui marchent presque toujours la main dans la main
l'empereur
d'Orient et l'évèque de sa capitale, le maître et le
valet, le César-pape et l'antipape. C'est la période
de préparation du schisme. Du côté de l'empereur,
:
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païenne se manifeste par une immixtion continue dans toutes les brandies desall'aires religieuses;
du coté de l'évêque byzantin, par la substitution au
principe hiérarchique posé par Jésus-CIirisl, du
principe solennellement canonisé à Chalcédoine en
45 et au concile in Trullo,en 691 « Lorsqu'une ville
change de situation hiérarchique, par suite d'un ordre impérial, sa position ecclésiastique doit changer
dans la même mesure. » (Canons 17 et 28deChalcédoine canons 36 et 38 du Quinisexle.)
l'idée

1

:

,

;

LE CÉSAROPAPISME

En

Constantin vit bien qu'il
chef de la religion nouvelle, au
même titre qu'il l'était de l'ancienne. N'ayant pas le
pouvoir d'ordre que possédaient les évèques, les acse faisant chrétien,

ne pouvait être

le

proprement sacerdotaux lui étaient interdits par
même. Mais repoussé du sanctuaireparce côté,
trouva un biais pour y pénétrer quand même.
il
Lui-même, à ce que rapporte son historien et panégyriste, Euskbe, eut une expression heureuse pour cail
ractériser sa position à l'égard du christianisme
s'intitula « l'évêque du dehors », Vita Constant.,
iv, 2/1, P. G., t. XX, col. 1172. Comme évêque, il gar-

tes

le fait

:

dait quelque chose de sacerdotal et de sacré, et les
évèques du dedans, mus tantôt par la reconnaissance
des services rendus à l'Eglise, tantôt par l'esprit de
servilité, ne se tirent pas faute de mettre en relief ce
caractère du basileus. On le nomma Visapostule
(égal aux apôtres), l'élu, le vicaire, l'image de Dieu,
piètre et roi. Tout ce qui touchait à sa personne fut
considéré comme sacré, et bientôt le cérémonial de
la cour lui décerna des honneurs presque divins.
Comme évêque du dehors, il se plaçait, sans en avoir
l'air, au-dessus de tous les évèques du dedans, qui
devenaient ses sujets et à qui il se réservait de commander en maître.
Constantin et ses successeurs prirent tout à fait
au sérieux leur fonction d'évéques du dehors, et ils
montrèrent bientôt ce qu'ils entendaient parla. Leur
ambition n'allait pas seulement à faire la police du
culte ils prétendirent s'occuper personnellement de
tout ce qui regardait la religion dont ils avaient
pris la protection officielle. Aux évèques du dedans
;

ils

n'abandonnèrent complètement que

la sacristie

et l'autel, sauf à s'approcher de celui-ci le plus près
possible et à réclamer certaines privautés liturgi-

ques. Pour tout

le reste,

dans

les

questions de dog-

mes comme dans celles de la discipline, ils s'arrogèrent un pouvoir décisif, qui en faisait de vrais
papes. C'est ce qu'on
byzantin.

a appelé

césaropapisme

le

Voyez le césaropapisme à l'œuvre l'empereur se
mêle de convoquer, de présider, de diriger, de confirmer les conciles. Les évèques appelés qui font la
sourde oreille sont menacés des peines les plus sévères, et ces menaces ne sont pas de vains mots. Les
hérétiques, c'est-à-dire ceux que l'empereur juge tels,
sont poursuivis sans merci. L'empereur légifère sur
la vie des clercs et sur la vie des moines; il surveille
;

étroitement les élections épiscopales, exerce sur
une telle pression, surtout lorsqu'il
s'agit de nommer l'évêque de la capitale, que ces
élections se réduisent à une pure formalité. 11 n'est
pas rare que des prélatsdéplaisants soient destitués,
persécutés et remplacés par des intrigants et des
si

les électeurs

llagorneurs.
Pas plus que les saints canons, le dogme n'est à
l'abri des caprices et de la diplomatie de l'autocrate.
C'est un fait que toutes les grandes hérésies qui ont
désolé l'Eglise de 3i5à "87 ont été patronnées, soutenues, quelquefois même inventées par les empe-
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reurs. Six d'entre eux
Basilisque, Zenon, Jrsiinien, Héraclils, Constant II, Léon I'Isauhien, ont
:

promulgué chacun un ou plusieurs édits dogmatiques sur un ton de définition ex cathedra, et le
pire, c'est que presque tous ces édits expriment
une hérésie. Et pourquoi dogmatisent-ils ainsi?
C'est parfois pour goûter le plaisir délicat du théologien inventeur d'une théorie nouvelle, mais c'est
la plupart du temps pour raison d'Etat. L'Encyclique de Basilisque, l'H en o tique de Zenon, les décrets
de Justinien sur la formule théopaschite, contre les
Trois- Chapitres, pour l'aphthartodocétisme, l'Ecthèse d'Héraclius, le Typede Constant ont pour but
de rallier à l'Empire les populations monophysites,
qui s'en sont détachées moins par conviction doctrinale que par manœuvre patriotique et par antipathie pour le christianisme olliciel trop grécisé qu'on
professe à Byzance. La politique n'est pas étrangère
non plus à la proscription des images
il s'agit de
plaire à une armée recrutée en grande partie parmi
les populations asiatiques imbues d'idées
manichéennes et pauliciennes. Et voilà la vérité révélée
condamnée à faire les frais de la diplomatie impériale. Pouvait-on pousser plus loin la confusion sacrilège des deux pouvoirs?
Qui va élever la voix pour défendre les droits de
Dieu et de son Eglise? Sera-ce l'épiscopat oriental?
Hélas ce n'est pas le résultat le moins funeste des
agissements du césaropapisme, que de doter l'Eglise
byzantine d'un corps de prélats courtisans. Les
Orientaux n'étaient déjà que trop portés, par tempérament de race, à l'intrigue et à la servilité. Sous
la main de fer de l'autocrate, les meilleurs font
preuve d'une déplorable faiblesse de caractère, tandis que les intrigants et les valets vont au-devant des
volontés impériales. Sans parler des scandales des
conciliabules ariens, qu'on se rappelle la défection
de l'épiscopat devant Dioscore,* au brigandage
d'Ephèse, l'Encyclique de Basilisque signée par cinq
cents évèques, l'Hénotique de Zenon promulgué dans
tous les patriarcats orientaux, l'affaire des TroisChapitres, les concUes monothélites de 638 et 639
approuvant l'Ecthèse, celui de 712 pliant devant Philippique avec deux saints, André de Crète et Germain de Cyzique; enfin le grand synode iconoclaste
de 753, à Hiéria. A protester, à souffrir le martyre
pour la foi, il n'y a guère que des moines de la
trempe de saint Maxime ou de saint Théodore Studhe. Les théologiens byzantins préfèrent en général
déclarer avec le patriarche Mennas, au synode de
Constantinople en 536
« que rien, dans la très
sainte Eglise, ne doit se faire contre l'avis et les ordres de l'empereur », Mansi, Amplissima Collectio
Conciliorum, t. VIII, col. 970, ou avec le diacre Agapbt: 1 que l'empereur est prédestiné, dans les desseins de Dieu, pour gouverner le monde, comme l'œil
est inné au corps pour le diriger; que l'empereur a
besoin de Dieu seul, qu'entre Dieu et lui, il n'y apas
d'intermédiaire », Capit. admonit. ad Justinianum,
:

!

:

P. G.,

t.

LXXXVI,

col.

1

178,

1

i84.

Celui qui va, comme une digue infranchissable,
s'opposer aux envahissements du césaropapisme et
porter haut le drapeau de l'idée catholique, c'est
l'évêque de la ville abandonnée, l'évêque de Borne.

pendant ces siècles d'hérésies et de
schismes perpétuels, ne cesse de répéter au basileus qu'il n'a pas h- domaine de la foi et des consciences, et flétrit, sans jamais faiblir, ses empiétements sacrilèges. Souvent, sans doute, il devra payer
de son siège, de sa vie même, son obstination à taire
son devoir. Libère, Silvére. Vigilr, Martin seront
arrachés par la force brutale à l'amour de leurs fidèC'est lui qui.

les

;

d'autres, à la fin

du vu"

siècle et

pendant

la
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période iconoclaste, n'échapperont à la fureur d'empereurs hérétiques que grâce à l'impuissance de ceuxcompte, ce sont les papes qui
ci. Mais en fin de
sortent vainqueurs de la lutte. Non seulement ils
font triompher la foi à Ephèse, à Chalcédoine, à Constantinople, à Nicée, mais ces assemblées rendent un
éclatant témoignage à leur primauté et à leur infaillibilité. Les empereurs sont les premiers à les reconnaître, à ces moments de trêve solennelle, et toutes les fois

que

politiques leur font

les intérêts

un

devoir de l'union avec Rome. C'est Théodose qui clôt
les controverses ariennes par l'édit de 38o, prescrivant à tous les sujets de l'empire « de suivre la religion que L'apôtre saint Pierre a enseignée aux
Romains, qui s'est maintenue chez eux dans la suite
des temps, que l'on voit suivre au pape Damase et
à Pierre d'Alexandrie, Cod. Tkeod., lib. Jf. De fide
catholica. C'est Justjnien qui, en 533, dans une constitution adressée à l'évèque de sa capitale, fait sienne
la formule du pape Hormisdas, Cad. Justin., lib. I,
cap. i, 7, et répète à plusieurs reprises, dans le code
ou les novelles, que l'évèque de Rome est le chef de
toutes les Eglises. Cependant, ces victoires répétées
de la papauté irritent secrètement les autocrates byzantins. Pour eux, le pape est un personnage gênant
qu'ils voudraient bien pouvoir écarter. Ils trouvent
du moins un habile moyen de contre-balancer son
autorité, en lui opposant un rival redoutable, tout à
leur discrétion, l'évèque de la nouvelle Rome.
l'ambition des patriarches de constantinople

Ce titre de nouvelle Morne, donné à la capitale
de Constantin, renferme à lui seul tout le programme
•des ambitions byzantines, au point de vue religieux.
Si. dans l'ordre civil, Constantinople est la nouvelle
Rome, pourquoi ne le serait-elle pas aussi dans l'ordre ecclésiastique? Tel est l'argument a pari que,
dès le IV" siècle, commencent à mettre en avant les
évêques byzantins, avec l'approbation des empereurs
et à la grande satisfaction des prélats de cour. Mais
cet argument sous-entend deux prémisses et engendre un important corollaire. Les deux prémisses sont
i° L'Eglise est subordonnée à l'Etat et, par suite, le
rang ecclésiastique d'une ville varie avec son rang
dans l'Etat. 2° La primauté reconnue, dès les premiers siècles, à l'évèque de Rome, lui vient non d'une
institution divine, mais de la qualité de capitale de
la ville où il a son siège. Le corollaire tout à fait légitime peut s'exprimer ainsi « Du moment qu'une
ville a la primauté, dès qu'elle est capitale dans
l'ordre civil, il doit y avoir dans l'Eglise autant de
primautés qu'il y a au monde de capitales, d'Etats
indépendants. » La première prémisse n'est qu'une
forme de l'idée païenne de la confusion des deux
pouvoirs. La seconde est la négation radicale de la
primauté du pape comme institution divine. Le
corollaire, qui a été lire par l'histoire, explique l'existence des aulocéphalies actuelles. Tels sont les principes qui sont comme la clef de voûte de toute l'histoire du schisme, et qu'on retrouve aussi bien dans
sa phase initiale que dans sa consommation et sa
:

persistance à travers les siècles.

Occupons-nous, pour le moment, de la phase iniLe premier principe trouve son expression
discrète dans le canon 3 du second concile œcuménique, premier de Constantinople (38 1) u L'évèque
de Constantinople doit avoir la prééminence d'honneur après l'évèque de Rome, parce que celle ville
est ii nouvelle Rome ». Le second principe, renforcé
du premier, est inclus dans le canon 28 de ChalcéC'est avec raison nue les /'très ont accordé
doine
la prééminence au siège de l'ancienne Home, parce
tiale.

:

:
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que cette ville était la ville impériale. S'inspirant de
ce point de vue, les i5o évêques [du concile de Constantinople] ont accordé les mêmes privilèges (ri ij?
au siège de la nouvelle Rome, agissant
ainsi par ce juste motif que la ville qui est honorée
de la présence de l'empereur et du sénat, et qui [au
point de vue civil] jouit des mêmes privilèges que
l'ancienne ville impériale, doit être également élevée
au point de vue ecclésiastique, et venir la seconde
r.pttêsX'A)

après

elle (xai

h

rsï; ùxÀjetaimxori;,

Ci;

ixeûnjv, fi£-/«j.ùveadxt

» Tout le venin
cache sous ces mots. Les
mêmes Pères qui ont déclaré que Pierre avait parlé
par la bouche de Léon, oublient ici, pour le besoin
d'une cause patronnée par l'empereur, que la primauté romaine dérive non de l'empereur et du sénat,
non des Pères d'un concile introuvable, niais de
Pierre lui-même et par lui de Jésus-Christ. Nous
sommes en présence d'un mensonge officieux, qui se
trahit du reste par un manque de logique car si la
prééminence religieuse de Rome lui vient de son rang
de capitale, cette prééminence n'a plus de raison d'être
depuis que la nouvelle Rome est bâtie, et celle-ci
doit occuper désormais non le second, mais le premier
rang. Les Pères de Chalcédoine n'osèrent aller jusque-là, parce qu'ils croyaient à la primauté de droit
divin, tout en s'exprimant comme s'ils n'y croyaient
-c!r//j.y.7i

,

:
Seuripta urr' b-ctsw j-0.p/;.iv-i),

du schisme, on

le voit, se

;

pas.

Les protestations des papes contre le 28' canon
restèrent sans effet. Les empereurs le sanctionnèrent
de leur autorité et le concile in Trullo le répéta en
61) 1. Il ne se bornait pas d'ailleurs à accorder à l'évè-

que de Constantinople

la

primauté d'honneur sur

autres sièges orientaux; il consacrait les usurpations de juridiction que, depuis 38i, s'étaient permises
les hiérarques byzantins, ces modestes sulïragants
d'Héraclée, sur les diocèses de Thrace, de Pont
et d'Asie. En même temps, les canons 9* et 17" de ce
même concile de Chalcédoine établissaient le droit
d'appel à l'évèque de la capitale, président-né du synode dit permanent i^st-Ji-j; SwSijiuCira), pour tous
les conflits ecclésiastiques qui surgiraient en Orient,
dans les patriarcats aussi bien que dans les autres
provinces ecclésiastiques. En fait, les trois patriarcats d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem ne
tardèrent pas à être complètement subordonnés à
celui de Constantinople, par suite des troubles monophysites, puis de l'invasion persane et de la conquête musulmane, qui les réduisirent à n'être plus
que l'ombre d'eux-mêmes. En peu de temps, l'évèque
de la nouvelle Rome arriva à être le vrai pape de
l'Orient, et il n'est pas étonnant que, sur la On du
vi e siècle, Jean IV le Jeûneur ait cru le moment venu
de confisquer à son profit, en lui donnant une signification difficile à préciser, le titre prétentieux de
patriarche œcuménique.
Non contents de s'élever au-dessus de leurs eollèles

guesorientaux, lesévêquesbyzantins se posèrent bientôt en rivaux du primat de l'Occident. Déjà, en 421,
une loi de Théodose II avait rattaché à la juridiction
de Constantinople les provinces de l'illyricuni, soumises au Saint-Siège. Il fallut les protestations énergiques du pape Ronifac.e pour faire annuler celle
usurpation Ce n'était d'ailleurs que partie remise, et
l'Illyrieum devint byzantin, en ^32, par décrel de
Léon l'Isachien, qui se vengea ainsi de la condamnation lancée contre lui et son hérésie, au synode romain de ,3i. Les papes eurent beau réclamer' contre
cette spoliation. Les hiérarques byzantins, d'ac
'd
avec les empereurs, firent la sourde oreille. Obligés
de reconnaître, en certaines circonstances solennel les,
la primauté et l'infaillibilité du pontife romain, ils
ne manquent pas une occasion de le rabaisser ou de
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embarras. Leurs sympathies vont
velléités de
se soustraire à la juridiction romaine, comme
Milan, Aquilée, e( surtout Mayenne, qu'un décret de
Constant II, en 606, proclame autocéphale. Au concile œcuménique de 680-681, les prélats orientaux,
inspirés parleur chef, réussissent à glisser dans la
liste des hérétiques le nom du pape Honorius, coupable seulement de n'avoir pas percé la fourberie
de Sergius. Quelques années plus tard, en 691, on
va plus Loin. Les Pères du concile Quinisexle s'arrogent le pouvoir de légiférer pour l'Eglise universelle
et de taire la leçon à l'Eglise romaine elle-même
« Dans l'Eglise romaine, ceux qui veulent recevoir
le diaconat ou la prêtrise promettent de n'avoir plus
commerce avec leurs femmes. Quant à nous, d'accord
avec les canons apostoliques, nous permettrons la
continuation de la vie conjugale. Quiconque veut dissoudre de pareilles unions sera déposé, et le clerc
lui

des

créer

aux métropoles qui manifestent des

:

abandonnera sa femme,
sera excommunié; s'il s'obstine dans sa résolution,
il sera déposé (canon i3).
« On jeune, à Home, tous les samedis de carême,
contrairement à la coutume traditionnelle. Le saint
concile décide que, même dans l'Eglise romaine, on

qui, sous prétexte de religion,

Si un
doit observer inviolablement le canon qui dit
clerc e>t surpris à jeûner le dimanche ou le samedi,
qu'il soit déposé; si c'est un laïque, qu'il soitexcom:

inunié

»

(canon

55).

Cependant Rome a toujours sur Byzance une

su-

d'origine apostolique, et les papes, depuis saint Léon le Grand, ne se font pas
faute de rappeler aux ambitieux prélats des bords
du Bosphore que Leur siège est tard venu dans l'Eglise.
Mais qu'à cela ne tienne! Si les titres historiques à
l'apostolicité manquent, on va s'en fabriquer de faux.
Dés le vi* siècle, commence à circuler la légende dite
d'André-Stackys, empruntée à l'ouvrage du pseudoDorothée de Tvr André, l'apôtre premier-appelé,
le
proiocliie, comme disent les Grecs, a fondé
périorité

:

elle

est

:

L'Eglise de Byzance et lui a donné pour premier évêque son disciple Staehys. Après cela, la nouvelle

Home
Pierre,

n'a plus rien à envier à l'ancienne, et à saint
on pourra désormais opposer le protûclite,

son frère.
Contre cette ambition insatiable des évoques byzantins, les papes ne cessent de réclamer, mais ils
sont impuissants à la contenir. Le souci de l'unité
catholique leur fait souvent un devoir de fermer les
yeux sur des questions de juridiction. Ils ne se résolvent à la rupture ouverte que lorsque la foi est
en jeu. Ce dernier cas n'est malheureusement pas
rare, car les hiérarques du Bosphore, créatures dociles du eésaropapisnie, sont presque toujours les
coryphées ou les fauteurs de l'hérésie. C'est Eusèbe
de Nicomédib qui souffle L'arianisme aux oreilles de
Constantin et de Constance. C'est Aca.ce qui rédige
L'Hénotique, Skrgius qui est le père de l'Ecthèse.
Sur une soixantaine de titulaires qui se succèdent
sur le siège «le Constantinople entre les deux conciles
de Nicée, ving-sept sont des hérétiques notoires, condamnés par les conciles œcuméniques, ou adversaires déclarés de leurs décisions. Il faudrait grossir ce
nombre, si l'on comptait les patriarches qui, sans être
formellement hérétiques, restèrent en dehors de la
communion romaine, parce qu'ils refusèrent de rayer
des diptyques Les
h de leurs prédécesseurs condamnés. Aussi, voyez le bilan des schismes préliminaires, depuis la mort de Constantin en :,:,-, jusqu'à
la fêle (le L'orthodoxie en 843
1° Rupturi
casionnée par l'arianisme, du concile
deSardique (3£3) à l'avènement de saint Jean Chry1

:

sostome
Tome

(3cj8), soit
II.

55 ans de schisme.
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2° Schisme des Joanniles, à propos de la condamnation de Chrysostomc (4o4-4'5), 11 ans.
3° Schisme d'Acace et de L'Hénotique (484-5
19),
3". iins.

4°

4

1

Séparation

à

pmpos du monothélisme

(64o-68i).

ans.

Première querelle iconoclaste (726-787), 61 ans.
mœchienne, à propos du mariage adultère de Constantin VI (795-81 1), 16 ans.
7° Seconde querelle iconoclaste (81 4-843), 29 ans.
Au total, cela fait a48 années de rupture ouverte
entre l'Eglise impériale et l'Eglise romaine, sur une
période de 5o6 ans. Voilà certes des chilfres éloquents, et voilà qui diminue singulièrement le rôle
dePhotius et deCérulaire, ou plutôt voilà qui explique
surabondamment le succès de leur entreprise.
5*

6° Affaire

LES AUTRES ('.AISES DU SCHISME

Le eésaropapisnie des empereurs et l'ambition des
patriarches de Constantinople, tels sont les deux facteurs principaux qui par leur action combinée préparent lentement le schisme définitif. Les autres causes, que les historiens signalent ordinairement, ne
viennent qu'au second plan et ne sont, pour la plupart, que des conséquences des conflits perpétuels,
qui mettent aux prises Rome et Byzance. C'est ainsi
que l'antagonisme de race entre les Orientaux et les
Occidentaux, l'antipathie et le mépris réciproques
entre Grecs et Romains, dont nous parient les écrivains classiques, loin de disparaître ou de s'amortir
sous l'influence du christianisme, ne firent que s accentuer, du jour où les empereurs se laissèrent helléniser. Les Grecs cessèrent d'apprendre le latin, cette
langue rude, pauvre, sans ampleur, les Latins d'apprendre le grec, ce véhicule de l'hérésie et de la sophistique. On arriva vite à ne plus se comprendre.
A la fin du vi" siècle, saint Grégoire le Grand, apocrisiaire du Saint-Siège à Constantinople, ne connaissait pas le grec, et il se plaignait de la difficulté qu'il
y avait de trouver dans la ville impériale des interprètes capables de traduire sans faute les documents
latins. Un peu plus tard, saint Maxime demandait
aux Romains de publier leurs lettres dans les deux
langues, pour éviter tout danger de falsification de
la part des traducteurs.
Cette ignorance des langues eut un contre-coup
funeste dans le domaine de la théologie. Les Pères
latins restèrent à peu près inconnus aux Orientaux.
Le plus grand de tous, saint Augustin leur échappa
totalement. Les traductions d'œuvres latines en langue grecque furent des raretés. L'histoire ne signale
guère que la traduction du De Cura pastorali de saint
Grégoire le Grand, faite par Anastase II d'Antiocue,
et celle des Dialogues du même par le pape Zacharie,
un Grec d'origine. Les Occidentaux connurent un peu
mieux les Pères grecs, grâce aux traductions de saint
Jérôme, de Rufin et de Cassiodore; mais ce fut
une connaissance bien incomplète et bien superficielle. Pendant cinq siècles, ils ignorèrent la Foi orthodoxe du DamascèNE. On devine tous les malentendus doctrinaux qui pouvaient naître de cechef. Déjà,
celui qui a trait à la procession du Saint-Esprit commence à poindre à L'horizon. En pleine querelle monothélite, saint Maxime, dans sa lettre au prêtre
Marin de Chypre, est obligé de légitimer devant les
Orientaux la formule latine a Pâtre Filioque, P. 1,..
er doit
défendre
l36, et le pape Adrien I
I. XCI, col.
contre les I.i\ ces Carolins la formule grecque a Paire
perFilium, employée parsaint Taraise, au septième
concile, P. /..t. XCYIII. col. 2 4<,). La discussion s'engage sur cette question au synode de Gentilly (767)
entre théologiens francs et envoyés de Constantin
1

12
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Copronymb. En

808, l'addition du Filioque au symbole, faite par les moines bénédictins du mont des
Oliviers, soulève une tempête à Jérusalem, où les
moines sabaïtes accusent les Francs d'hérésie. Le
pape Léon III est obligé d'intervenir, et la prudence
avec laquelle il le fait témoigne de la gravité de la
situation. Au concile de Nicée en 787, les évoques
orientaux enseignent que la consécration s'opère

exclusivement par

les paroles de l'épiclèse, devant les
du pape, qui ne protestent pas, parce qu'ils
ne comprennent pas, Mansi, t. XIII, col. a64Si les malentendus dogmatiques n'existent encore

légats

qu'à l'état latent, les divergences disciplinaires sont
et connues de tous. Nous avons vu l'attitude prise par le concile in Trullo à l'égard de certaines de ces divergences. Ce concile, qui codifie le
droit byzantin, a beau être rejeté par Home; ce sont
ses décisions qui vont désormais régir l'Eglise orientale. Sur ce terrain, le schisme est déjà consommé.

nombreuses

Un grand événement politique vint, à l'aurore du
ix e siècle, aggraver singulièrement les relations déjà
si tendues entre l'Orient et l'Occident. Le pape Léon III
restaura sur de nouvelles bases l'empire romain d'Occident, au profit de la dynastie carolingienne. Ce fut
un coup sensible porté à l'orgueil du basileus byzantin,

qui s'intitulait

toujours, en dépit de la réalité,

empereur des Romains. Cet événement, qui se préparait depuis près d'un siècle, c'étaient lesempereurs
grecs eux-mêmes qui l'avaient rendu nécessaire, tant
par leur politique civile que par leur politique reL'Italie, reconquise par Justinien, n'avait
guère eu à se louer de l'administration impériale. On
l'avait exploitée comme un pays étranger au reste de
l'empire. Bientôt, les exarques de Ravenne furent
impuissants à la défendrecontre l'invasion lombarde.
Les papes avaient eu particulièrement à souffrir des entreprises du césaropapisme dans le domaine de la foi
et de la discipline. Plusieurs d'entre eux avaient été
violemment enlevés de leur siège; beaucoup d'autres
n'avaient dû qu'à l'amour des Romains et à l'impuissance des exarques d'échapper au même sort. La
longue querelle iconoclaste avaitachevé de les convaincre qu'il n'y avait plus rien à espérer pour le
bien de la religion de ces empereurs hérétiques et
persécuteurs.
Cependant, tout légitime, tout nécessaire même
qu'il fût, le geste du pape Léon III ne pouvait que
contribuer à aigrir lesi apportsentre les deux Eglises.
En consommant le scission politique entre l'Orient et
l'Occident, il préparait pour un avenir prochain la
scission religieuse. Et cela, parce qu'à Byzance, l'idée
de l'unité catholique planant au-dessus du particularisme national n'existait pour ainsi dire pas, l'Eglise
s'était inféodée au basileus. Le même principe qui au

ligieuse.

v siècle,

avait jeté dans l'hérésie les Syriens, les
Egyptiens et les Arméniens, allait précipiter les Grecs
dans le schisme. Comment ces fiers Byzantins, enorgueillis de leur passé, de leur civilisation et de leur
langue, pourraient-ils continuer d'obéir à un pape

qui n'est plus des leurs et qui donne toutes ses faveurs
aux barbares de l'Occident?
Les Occidentaux, de leur côté, rendaient aux Grecs
mépris pour mépris. Ils leur reprochaient la multitude
de leurs hérésies, leurs controverses puériles, leur
arrogance insupportable. L'opposition qu'on fit, dans
l'empire des Francs, aux décisions du septième con-

ardeur que mirent Cbaiilemagne et ses théologiens à affirmer le dogme de la procession du
Saint-Esprit du Pèreet du Fils, et à faire adopter l'addition du Filioque au symbole, étaient peut-être
moins inspirées par le pur zèle de la vérité que par
le besoin de manifester aux Orientaux celte aversion
profonde qu'on ressentait pour eux, et de leur moncile, cette
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trer qu'ils n'avaient pas le monopole de la sciencethéologique. Ces dispositions hostiles faisaient tout craindre pour l'unité même de la foi. Quand on est séparé
par le cœur, on ne saurait rester longtemps uni par
l'esprit.
111.

La consommation du schisme.

— Si bien pré-

paré par cinq siècles de discordes, le schisme fut consommé par deux patriarches de Constantinople, Photius et Michel Ci.bh.aire. Malgré les nuances de caractère et la diversité d'attitude que l'histoire signale
entre eux, ces deux personnages ont suivi la même
tactique pour rendre la rupture définitive. Cette tactique a consisté à rechercher minutieusement et à
mettre en relief tout ce qui, dans le domaine de la
théologie, de la discipline, delà liturgie et même des
simples coutumes, était de nature à élever comme un
mur de séparation entre les deux Eglises. Ils avaient
sans doute remarqué que, dans la période précédente,
les papes avaient remporté tous leurs triomphes
parce qu'ils s'étaient posés en défenseurs de l'orthodoxie, attaquée par les hérésies impériales. Le meilleur moyen dedétruire leur prestige etdeseeouer leur
joug était de faire planer le soupçon sur la pureté de
leur foi. Avec une infernale habileté, ils allèrent chercher quelques points de doctrine encore mal eclaireis
et prêtant par là même le liane aux équivoques, et
soulevèrent des questions insolubles, par exemple
celle des azimes, capables d'alimenter des controverses sans fin. Les diseussions théologiques étaient
pour les délicats, pour les savants. Les divergences
canoniques, rituelles ou coulumières devaient lentement gagner au schisme les niasses populaires, en
leur persuadant qu'entre la religion du Grec et celle
du Latin, il y avait un abîme Photius insista surtout
sur la question dogmatique, Cérulaire sur la question
liturgique

et disciplinaire.

LU RÔLE DE riIOTIUS

A considérer les faits par la surface, il semble que
Photius ait misérablement échoué dans son entreprise. Loin de réussira séparer l'Eglise byzantine de
l'Eglise romaine, il fournit aux papes de son temps
l'occasion d'affirmer solennellement leur primauté et
de l'exercer à ses propres dépens. Lui-même rendit à
plusieurs reprises hommage à cette primauté. A peine
intronisé à la place cVIgnace, qui, chose presque
inouie à Byzance, refusait de démissionner sur un
ordre du basileus. il envoya au pape Nicolas 1" une
lettre dans laquelle il faisait profession de foi catholique et, après avoir travesti les faits, sollicitait, sur
un ton d'hypocrite humilité, la reconnaissante de
son intrusion. Après le scandaleux concile de 861,
tenu à Constantinople, dans l'Eglise des Apôtres, il
sentit le besoin d'adresserau même pape une longue
apologie pour écarter de sa tête les foudres qui le
menaçaient. Dans cet écrit, l'intrus condamnait par
avance sa conduite ultérieure, car
1° Il reconnaissait explicitement la primauté du
pape, soit en déclarant que le blâme que lui avait
infligé saint Nicolas avait été inspiré par l'amour scrupuleux de la discipline ecclésiastique (Où yàp 1/ataSu'ai
:
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empressement

à accepter les décisions du
Suivant votre recommandation,
on a prescrit d'observer le canon en question..., et il
n'a pas dépendu de notrevolonté que toutes les décisions de votre divine paternité fussent prises en considérai ion »,rti'd.,col.6i3; soit en lin en plaçant les papes
Observer les canons
au sommet de la hiérarchie

naître son

pape

et

descs légats

:

«

:
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contenta d'interdire toute addition au symbole, sans
toucher directement la question dogmatique de la
procession du Saint-Esprit. Cette interdiction n'avait
d'ailleurs qu'un but lui ménager le moyen de reprendre la lutte contre le Filioque, dans le cas, plus que
probable, où Jean VI II refuserait de sanctionner ce qui

véritables est un devoir pour tout lion chrétien; cette
obligation est plus forte pour ceux que la Providence
a chargés de diriger les autres, et elle s'impose encore
plus à ceux qui parmi ces derniers tiennent le premier

Tîjrw fci tid'tmy. roc: h «ùts^s tcùtii: 7r^5WTcÙ£tv
;-,.-. a).
C'est pourquoi votre aimable Béatitude, qui
cherche en tout à maintenir le bon ordre de la discipline et la rectitude canonique, féru bien dene pas accueillir sans discernement ceux qui arrivent d'ici sans
lettre de recommandation. » Ibid., col. 616-617.
2*11 distinguait, avec la sûreté d'un théologien impeccable, le dogme de la discipline, et affirmait
qu'entre les Eglises particulières, l'uniformité ne
s'imposait que sur la foi et les canons consentis d'un
commun accord dans les conciles œcuméniques, que
pour le reste la diversité n'avait rien de répréhen« Jes choses communes à tous, avant tout les
sible
dogmes de foi, sont nécessairement obligatoires.
Quant aux observances propres à quelques-uns, leur
violation rend coupables ceux-là seuls à qui elles ont
été imposées... Si un Père établit une règle pour son
diocèse ou si un synode particulier porte une loi, il
n'y a point de superstition à l'observer; pourtant ceux
qui ne l'ont pas reçue peuvent la négliger sans danger. »
Ibid., col. 6o'(. Et là-dessus, Pliotius énumérait quelques-uns de ces usages particuliers dont il allait bientôt faire des griefs contre les Latins raser ou porter
la barbe, jeûner le samedi ou ne pas jeûner; pour un
clerc, vivre dans le célibat ou prendre femme ; pour
un diacre, être élevé à l'épiscopat sans recevoir la
prêtrise ou passer par l'ordre intermédiaire.
Même après sa rupture ouverte avec le pape Nicolas,
même après l'encyclique de 867, adressée à tous les patriarches orientaux, où il soulève la question du Filioque, el la lettre aux Bulgares, où il attaque la primauté,
le révolté recourut au pape Jean VIII pour faire continuer sa seconde élection au patriarcat,
après
la mort d'Ignace, Et sans doute, sa soumission aurait
été parfaite, si Rome n'avait exigé de lui aucune réparation publique du scandale qu'il avait donné, si
elle avait consenti à rayer de la liste des conciles
œcuméniques le concile de 869-870, qui l'avait déposé
et condamné. Après le conciliabule de 879, comme
après celui de 861, il chercha à se justilier auprès du
pape et se prévalut contre les Ignatiens de la pré
tendue approbation qu'il avait reçue du Saint-Siège
par l'intermédiaire de légats plus dupes qu'infidèles.
Rien ne montre mieux que cette conduite comment
les dix griefs relevés contre les Latins, en 867, cinq
dans l'encyclique aux patriarches: jeûne du samedi,
usage du laitage pendant la première semaine du carême, célibat des clercs, reconfirmation par les évêques de ceux qui ont été déjà confirmés par des prêtres, addition du Filioque au symbole et doctrine
sur la procession du Saint-Esprit. P. G., t. Cil, col.
7J1-7I2 et cinq autresdans la lettre aux Bulgares:
immolation d'un agneau avec le corpsde Jésus-Christ,
le jour de Pâques, usage des clercs latins de se raser
la barbe, préparation du chrême avec de l'eau de rivière, élévation immédiate de.simples diacres à l'épiscopat, prétention des papes à la primauté, alors que
eelle-ci avait passé à l'évèque de Constan ttnople depuis
que cette ville était devenue la capitale de l'empire,
Kicol.l, Epist. lxx, P. /.., CXIX, col. \ibi et suiv.,
rien, dis-je. ne montre mieux comment ce n'étaient
là que des prétextes, destinés à couvrir la révolte de
l'orgueil blessé et à satisfaire sa soif de vengeance.
Aussi bien, les contemporains de Photius n'y virent
pas autre chose. Le concile de86g ne daigna pas même
s'en occuper, si l'on excepte l'attaque dirigée contre
la primauté romaine. Photius lui-même ne tarda pas
à s'apercevoir que sa manœuvre n'avait eu aucune
prise sur les esprits. Au conciliabule de 879, il se
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s'était fait.

Ce fut en effet la nouvelle tactique adoptée par
l'astucieux byzantin, après sa condamnation par
Jean VIII, en 881. Au lieu d'attaquer de front la primauté romaine, trop bien établie pour être niée
sérieusement, au lieu de faire valoir de mesquines
divergences de coutumes et de discipline, il concentra
tous les efforts de sa polémique sur le dogme de la
procession du Saint-Esprit. Dans une lettre à Walpert, archevêque d'Aquilée, alors en désaccord avec
le pape, et surtout dans la Mystagogie du SaintEsprit, véritable traité sur la matière, il chercha à
dénaturer la doctrine latine par toutes sortes d'arguments sophistiques, et à établir que le Saint-Esprit procède du Père seulement, en jouant sur le terme grec
« iy.mpeù&dv.i », qui, à son époque, avait pris le sens

:

technique de procéder du principe qui n'a pas de
principe et qui, par suite, n'était pas l'équivalent
exact du « prucedere » latin, mais bien du « procedere principaliter » de saint Augustin.
Les Latins sont tour à tour accusés d'ignorance,
d'erreur, de sottise, de folie, de démence, de fureur,
de témérité, d'audace, d'imprudence, d'hérésie, de
polythéisme, d'impiété, parce que, d'après notre polémiste, ils font procéder le Saint-Esprit du Père et du
Fils comme de deux principes. C'est par des réticences calculées, d'habiles équivoques ou des interprétations arbitraires, qu'il se débarrasse des textes
seripturaires et patristiques que les théologienslatins
opposent à son innovation. D'après lui, le « De meo
accipiet >., de l'Evangile de saint Jean (xv, 1^) signi« // recevra de mon Père ». Des passages si clairs
fie
et si nombreux où les Pères grecs affirment que le
Saint-Esprit procède du Père pur le Fils, est, sort,

:

:

Fils, ou du Pèreetdu Fils.il ne souffle mot;
a fait une trouvaille. Il a découvert qu'aucun
Père grec n'a dit expressément, «ct U?u>, que le
Saint-Esprit procède (benopBJczxi) du Fils, et il prétend résumer toute la tradition grecque dans cette

jaillit

mais

du

il

phrase qu'il lance aux Latins comme un défi « Qui,
parmi nos saints et très illustres Pères, a jamais dit
que l'Esprit procède du Fils? » (Mystag., cap. 5;
:

cap. 91, P. G., t. Cil, col. 284 et 386.) En confondant à dessein la question liturgique de l'addition au
symbole avec la question doctrinale, il en appelle au
témoignage de plusieurs papes anciens et même de
papes contemporains, comme Léon III, Jean VIII, son
Jean comme il l'appelle, Adrien III. Il récuse l'autorité des trois Pères Latins qu'on lui oppose, saint
Ambroisb, saint Jérôme et saint Augustin, sous prétexte que leurs écrits ont dû être interpolés, et que
d'ailleurs il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils
se soient trompés, comme cela est arrivé à tant
cf.

;

d'autres.

'

La Mystagogie du Saint-Esprit fut l'arsenaloùles
Grecs des siècles suivantsallèrentchercher desarmes
pour combattre les Latins. Par cet ouvrage, Photius
lit plus pour la cause du schisme que par sa révolte
ouverte. Sa doctrine s'infiltra dans la théologie
byzantine, d'autant plus librement que la Mystagogie
ne fut pas connue en Occident avant le xii' siècle.
L'empereur Léon VI qui, à son avènement, enleva à
Photius le trône patriarcal, a tout un discours contre
le Fil ut/ne. En 906. les envoyés du pape Sbrgtus III
s'aperçurent que la doctrine photienne était soutenue
par beaucoup de Grecs, et en 908 le pape demandait
aux théologiens francs de la réfuter. Au siècle sui-

.
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:

c'est

l'addition

au symbole

:

Will, Acta

et

Scripta quae de controversiis ecclesiae gra.ee. et lat.
saec. XI composita exstant, Leipzig, i86i,pp. 196, 198.
On comprendra combien fut grande l'influence exercée par les écrits de Photius, si l'on se rappelle que
des esprits éminents, comme Jean Veccos et Bessarion, dont la bonne foi est à l'abri de tout soupçon,
eurent beaucoup de peine à rompre les mailles de la
sophistique photienne et à retrouver la véritable
conception des Pères grecs.

LA TACTIQUE DE MICHEL CÉRULAIRE
La controverse sur

la procession du Saint-Esprit
transcendante pour faire impression sur
l'ensemble des esprits et déterminer immédiatement
une rupture définitive. Aussi voyons-nous les deux
Eglises se réconcilier après la mort de Photius et, jusqu'en o54 vivre dans cette union, bien lâche il est
vrai, à laquelle, de part et d'autre, on s'était habitué
depuis des siècles. Malgré l'acuité du conflit entre
Rome et Constantinople au sujet de la juridiction sur
la Bulgarie et l'Italie méridionale, malgré l'antipathie
croissante des races, malgré la rancune toujours
persistante des empereurs byzantins contre leurs
rivaux d'Occident, les rapports des Orientaux avec
le Saint-Siège ne furent, durant cette période, pas
plus rares qu'autrefois. L'empereur LÉON VI et le
patriarche Nicolas le Mystique, en désaccord sur
la question des quatrièmes noces, demandent à Rome
une solution. Le basileus se mêle même de l'élection
des papes. Tzimiscès soutient, contre Benoît VI et
Benoît VII, l'antipape FRANCoN.et dépose le patriarche Basile 1", dévoué au pape légitime. Nous savons
par le témoignage de Piehre d'Antiociie qu'en ioog,
le uom du pape était inscrit sur les diptyques de SainteSophie, Will, op. cit.. p. 192. Quelques années plus
tard, le patriarche EuSTATHIos (ioig-1025) essayait
d'obtenir du pape Jean XIX une sorte de charte d'auétait trop

1

,

tocéphalie pour l'Eglise orientale et la reconnaissance du titre de patriarche œcuménique. Quant aux
relations des simples fidèles entre eux, elles étaient
empreintes de la plus grande cordialité. Les pèlerins
occidentaux qui se rendaient en Terre sainte passaient
ordinairement par Constantinople <•! y étaient bien
accueillis. Les moines desdeux rites n'avaientaucune
répugnance à fraterniser ensemble. Les monastères
grecs n'étaient pas rares en Italie, et les Latins ne
craignaient pas d'y entrer pour faire l'apprentissage
de la vie religieuse.
L'invasion de l'Italie méridionale par les Normands,
au début du xi° siècle, détermina entre les papes et les
empereurs byzantins un rapprochement qui, pour
être politique, n'en devait pas moins contribuer à
affermir l'union religieuse. Par les soins du Lombard
Argyhos, une alliance entre le pape LÉON IX cl Constantin Monomaque était à la veille de se conclure,
lorsque le patriarche de Constantinople, Michel
Ci
ure, homme d'une ambition insatiable etd'une
volonté de fer, résolut de rendre L'Eglise orientale
complètement indépendante du pape, pour la mieux
soumettre à sa propre autorité. La rupture avec Rome
n'était du reste, comme l'a démontré M. Brbhier dans
son excellent ouvrage: le schisme oriental du XI' siècle, Paris, 1899, qu'une étape dans la réalisation de
son rêve de domination, car il n'aspirait à rien moins

3J0

qu'à concentrer dans ses mains le pouvoir spirituel
et le pouvoir temporel et à réduire le basileus au rôle
de simple coadjuteur du patriarche. S'il échoua misérablement dans sa lutte contre le pouvoir impérial,
si, comme Photius, il tomba victime du eésaropapisme, son entreprise contre la papauté fut couronnée d'un plein succès, et c'est bien lui qui porte devant
l'histoire la responsabilité du schisme définitif.
Dès son avènement au trône patriarcal, en io43, il
commença, nous dit l'hislorien Cédrenos, par rayer
le nom du pape des diptyques sacrés, ce qui ne l'empêcha pas, quelques années plus tard, d'écrire à
Pierre d'Antiociie que le nom du pape n'était plus
inscrit à Sainte-Sophie depuis le concile in l'rullo,
Will, op. cit., pp. 1 78-179. Il médita ensuite un plan
de campagne pour amener une rupture ouverte, et
découvrit que le meilleur moyen de rendre le schisme
durable était de lui donner une base dans l'esprit
populaire. Reléguant à l'arrière-plan la question du
Filioque et affectant d'ignorer la primauté romaine,
il porta la lutte sur le terrain des divergences liturgiques et disciplinaires, les plus capables d'impressionner la foule et de lui inspirer de l'aversion pour
les Latins. Par son ordre, Léon d'Ociirida, ancien
clerc de la Grande Eglise, ouvrit les hostilités en
io53,dansune lettre adresséeà Jean, évèque deTrani,
« à tous les évêques des Francs et au très honorable
pape lui- même ». Les Latins sont accusés de judaïser,
parce qu'ils emploient du pain azyme comme matière
de l'Eucharistie et qu'ils jeûnent le jour du sabbat.
On leur reproche également île manger des viandes
étouffées, et de ne pas chanter l' Alléluia pendant le
carême.
Au même moment, à Constantinople, un moine de
Stude, Nicétas Stétathos, instrument docile du patriarche, lance dans le public un tract dans lequel les
très sages et très nobles Romains sont invités à ne
plus vivre « sous l'ombre de la Loi, à ne plus participera la table des Hébreux ', en mangeant l'azyme,
et à ne plus violer les canons des Apôtres et ceux du
concile Quinisexte, en jeûnantle samedi et en prohibant le mariage des clercs. Joignant les actes aux
paroles, Michel Cérulaire lit fermer les églises latines
de Constantinople, somma les clercs et les moines
latins de suivre les coutumes grecques, et sur leur
refus, les anathématisa, en les traitant d'azymites. Il
y eut des scènes de violence, et l'on vit le chancelier du patriarche, Nicéphore, fouler aux pieds des
hosties consacrées, sous prétexte que leur matière
n'était pas du pain fermenté.
Par celte agression brutale, Cérulaire manifestait
bien nettement son désir de séparation, et frappaiten
môme temps vivement l'imagination d'un peuple formaliste à l'excès en lui montrant toute l'horreur qu'il
fallait ressentir pour les abominables pratiques judaïques des Occidentaux. L'attitude du pape Léon IX
l'ut des plus énergiques. Sans s'arrêter à discuter les
mesquines accusations des Grecs, il porta immédiatement la question sur la primauté de l'Eglise romaine
et mit Cérulaire en demeure delà reconnaître. L'ambitieux patriarche lit d'abord mine de céder et, reprenant le projet de son prédécesseur Eustathios. il
proposa au pape une sorte d'accord sur les bases de

vant, Pierre d'Antiochb prend en pitié les barbares
d'Occident, et demande à Michel Cérulaire de ne
pas leur tenir rigueur de leur ignorance théologique:
« Il est déjà bien beau, ajoute-t-il, qu'ils acceptent,
avec nous le dogme de la Trinité et de l'Incarnation. »
Cependant, il y a quelque chose qui lui parait dépasser toule mesure, qui est le plus funeste de tous les

maux
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« Tu nous écris,
l'égalité
nous faisons vénérer ton
:

lui

répond Léon IX. que

nom dans une

si

seule église

romaine, tu t'engages à faire respecter le notre dans
tout l'univers. Quelle est cette pensée monstrueuse?
L'Eglise romaine, tète et mère des Eglises, connaîtelle autre chose que des membres et îles tilles ? » Will,

;

1

op.

cit., p. gi

La lettre de Cérulaire convainquit

imodemenl pacifique
'

à

le

pape que tout ac-

était impossible, et

Constantinople trois légats,

le

il

envoya

cardinal Humbert,
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le chancelier Frédéric et Pierre d'AmalB, avec la mission d excommunier le patriarche rebelle, Vil persistait dans sa révolte. Malgré l'appui du faible Constantin IX, tout dévoué à l'union par raison politique,
malgré ta victoire remportée par le cardinal Humberl
dan- une discussion publique sur le champion du
pain fermenté, Nicétas Stétathos, Cérulaire garda jusqu'au bout son attitude hautaine et refusa d'avoir le
inoindre colloque avec les envoyés du Saint-Siège,
sûr de l'appui moral des évêques d'Orient, dont aucun,
de fait, n'éleva la voix en faveur de Rome. Les légats
se décidèrent alors à la rupture. Le i5 juillet io54, à
la troisième heure, ils se rendirent à Sainte-Sophie,
au moment où tout le peuple était assemblé pour un
ollice solennel, et déposèrent sur l'autel une bulle
d'excommunication, qui atteignait le patriarche et
tous ses adhérents. Aucun des assistants ne se douta
que l'heure du schisme délinitif venait de sonner.
C'était bien cependant la triste réalité.
L'excommunication qui devait foudroyer Michel
Cérulaire nelil que hâter son triomphe. Après avoir
essayé d'attirer les légats dans un guet-apens, qui
leur aurait coûté la vie, il souleva une émeute contre
l'empereur, qui avait pris leur parti. Pour conserver
sa couronne, Constantin IX dut envoyer une lettre
l'excuses au tout-puissant patriarche et consentir à
la réunion d'un synode de douze métropolitains etde
deux archevêques qui anathématisèrent les Latins et
retournèrent contre eux les griefs contenus dans la

bulle d'excommunication, L'édit synodal empruntait
xtuellemenl ses premières phrases à l'encyclique de
l'hotius aux évêques d'Orient, et reprochait aux Occidentaux de se raser la barbe, d'ajouter le Filioque au
symbole et .l'enseigner que le Saint-Esprit procède du
Père et du Fils, d'interdire le mariage des clercs,
de se servir de pain azyme pour la célébration de
l

l'Eucharistie.

Cette question des azymes fut vraiment le grand
cheval de bataille de Cérulaire. Il y revient avec insistance dansses deux lettres à Pierre d'Antioehe et
signale de nouvelles abominations latines « Leurs
moi;. es se servent de la graisse de porc et se nourrissent de lard le fromage est permis pendant la première semaine de carême. Ils mangent de la viande
le mercredi, du fromage et des oeufs le vendredi, et
le samedi ils jeûnent toute la sainte journée... Chez
eux, deux frères peuvent épouser deux sœurs. A la
messe, au moment de la communion, l'un des minisires mange les azymes et donne aux autresle baiser
de paix. Leurs évêques portent un anneau au doigt;
c'est, disent-ils, un signe d'alliance avec leur Eglise.
IN vont à la guerre et souillent leurs mainsde sang...
Quand ils administrent le baptême, ils ne font qu'une
seule immersion et remplissent de sel la bouche des
baptisés... Il ne veulent pas vénérer les reliques des
saints. Certains d'entre eux refusent de rendre un
culte aux saintes images. Ils ne mettent pas au nombre des saints nos illustres docteurs et hiérarques,
Grégoire le théologien, le grand Basile et le divin
:

;

Chrysostomeet

rejettent complètement leur doctrine.
Et ils font encore certaines autres choses qu'il serait
trop long d'énumérer.
Epis toi. 1 ad Pet. Antioch.,
Will, op. cit., pp. i8o-i83.
Ces autres choses dont Cérulaire ne parle pas, nous
tes trouvons signalées dans le fameux traité Sur les
Francs et les ti utres Lutins, qu'on a faussement attribué a l'hotius et qui a toute chance d'avoir été inspiré par Cérulaire lui-même. Les griefs relevés sont
au nombre de trente-trois et témoignent d'une aussi
grande largeur d'esprit que les précédents. En voici
quelques échantillons: En entrant dans l'église, les
Latins se prosternent à terre en marmottant; puisiltracent par terre avec le doigt une croix qu'ils baid

,<
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sent, se relèvent et commencent leur prière.
Ils
n'appellent pas la mère de Notre-Seigneur « Théotocos
mais seulement sainte Marie.
Ils mangent des hérissons, des tortues, des corneilles, des corbeaux,
des mouettes, des chacals, des souris.
Les habits
sacerdotaux de leurs évêques et de leurs prêtres sont
multicolores, et en soie, au lieu d'être en laine.
Les
évêques portent des gants.
Ils font le signe de la
croix avec les cinq doigts, le pouce seul touchant le
visage, etc., etc. »

—

—

—

—

APRÈS MICHEL CÉRULAIRE
Sans doute, si l'on prend une à une chacune de
ces divergences, elles paraissent ridicules et indignes
de lixer l'attention; mais leur gravité résultait de
leur accumulation. Ressassées par le clergé et les
moines, elles eurent pour

effet

de persuader au peu-

ple qu'il existait une différence profonde entre la
religion des Grecs et celle des Latins, bientôt surgirent de nouvelles causes de dissension et de haine.
Loin de contribuer à un rapprochement entre l'Orient
et l'Occident sur le terrain religieux, les croisades ne
tirent qu'élargir le fossé de la séparation. En accaparant tout le commerce du Levant, en contraignant
les empereurs byzantins à leur octroyer des privilèges exorbitants, les républiques italiennes, dont la
politique fut toujours machiavélique, exaspérèrent

au dernier point la population de Constantinople, et
en 182 eut lieu le massacre des Latins. La quatrième
croisade, avec toutes ses atrocités, fut la digne réponse
de Venise à cet acte de sauvagerie. Après cela il ne
faut pas s'étonner de voir échouerl'une après l'autre
les nombreuses tentatives d'union, une vingtaine au
moins, qui s'échelonnent entrele xi° et le xv e siècle.
Elles ont du reste pour trait commun d'être inspirées
par des visées politiques. Les deux principales, celles
de Lyon, en 1274. et celle de Florence, en 438- 1 43g,
ne font point exception à la règle. Pour amener les
Grecs à reconnaître leur primauté, les papes recourent tour à tour, mais toujours sans résultat, à la
douceur et à la menace. Le basileus ne fait plus comme
autrefois la loi en matière de croyance. Un Michel VIII
Paléologue a beau vouloir sérieusement l'union ses
1

1

:

du clergé

du
prennent à désirer l'avènement des
Turcs pour n'avoir pas à se soumettre au pape.
Les Turcs arrivèrent en i4 r'3 et les tentatives
d'union cessèrent. Les vainqueurs ne furent guère disposés à les favoriser, surtout à partir du moment où
le roi de France réclama la protection de tous les
catholiques du Levant. Le haut clergé grec, malgré
toutes les avanies qu'il dut subir, s'accommoda facilement d'un régime qui lui accordait une véritable
juridiction civile sur son troupeau spirituel et des
bachis-bouzouks pour lever la dîme. C'est surtout
sous la domination turque, et jusqu'au xix' siècle,
que le patriarche de Constantinople fut véritablement le pape de l'Orient.
Malgré les relations cordiales qui existèrent parfois, au xvn' siècle surtout, entre les missionnaires
latins et le clergé- grec la haine de Rome ne fit que
s'accroître en Orient. Excitée par la propagande catholique, elle atteignit son paroxysme, au milieu du
xvm' siècle. En 7 ' r le patriarche Cyrille V décida
que le baptême latin était invalide. Les théologiens
grecs n'eurent pas de peine à découvrir de nouvelles
divergences entre les deux Eglises, tout en subissant
dans une bug'- mesure l'influence de la théologie
efforts se brisent contre la résistance

peuple, qui

se

1

-

»

.

occidentale.
Plusieurs papes se sont

de ramener
xvi" siècle.

et

les

Orientaux

Grégoire

XIII

occupés particulièrement
à l'unité

fonda à

catholique. Au
le collège

Rome
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grec desainl Athanase, destinéà former un clergé grec
catholique. La S. C. de la Propagande, citée par Gnii-

XV au début du
programme de procurer

goire

xvii* siècle, avait dans son
l'union des Eglises orienta-

les. Benoit XIV prit la défense des rites
orientaux
contre les missionnaires latinisants. Pie IX en 1S48
et en 1870, Léon XIII en 1894, ont adressé aux schismatiques de chaleureuses invitations à la concorde,
mais leur voix n'a guère trouvé d'écho.
Ce n'est plus avec Rome, mais avec l'Eglise protestante que, depuis le xvi* siècle, les Grecs ont repris
ces éternels essais d'union qui n'aboutissent jamais.
Il y eut de longs pourparlers théologiques
entre les
docteurs luthériens de Wittenberg et le patriarche
Jérémie II (1572-1579). Dans la première moitié du
XVII e siècle, le calvinisme faillit s'implanter dans la
grande Eglise par les soins de Cyrille Lucar. et au
début du xvm", la secte anglicane des Aon-Jureurs
tenta vainement un rapprochement avec l'Eglise phanariote et l'Eglise russe. Depuis 1867, les relations
amicales, avant-coureuses de l'union, ont repris entre
Anglicans et Orthodoxes, auxquels sont venus se
joindre, et non sans doute pour augmenter l'harmonie, les Vieux-Catholiques de Dôllinger,
Herzog et

Michaud.
IV. Les divergences dogmatiques entre
l'Eglise
catholique et l'Eglise grecque. — Les trente-trois
divergences signalées dans le traité « fie/si tûv <J>px r/w »
ne furent pas les seules que les théologiens grecs
relevèrent contre les Latins. A mesure que l'on se
connut mieux, à mesure aussi que l'Eglise occidentale
modilia certains de ses usages et donna une préci-

sion nouvelle à certaines vérités révélées, le nombre
des griefs alla en augmentant. L'Eglise grecque, ligée
dans sa stérilité et son impuissance, continua de crier
à l'innovation, à chaque manifestation nouvelle de
la vie catholique. Dès la lin du xivsiècle, d'après le
catalogue dressé par Hbrgenrôther, Photius, t. III,
820 et suiv., les polémistes grecs avaient déjà
f).
formulé cent trois griefs contre l'Eglise latine, et si
l'on poursuivait l'addition, depuis le
xiv° siècle jusqu'à nos jours, on arriverait facilement au chiffre
total de cent soixante. Provoqués par ces
attaques
mesquines, certains théologiens occidentaux ne résistèrent pas à la tentation de critiquer les usages
grecs
et eux aussi dressèrent leurs listes
de reproches,
qui aujourd'hui nous font sourire
Il
va sans dire que les esprits sensés, dans les
deux camps, n'attachèrent pas une grande importance à cette polémique de sacristie. Dans les tentatives officielles d'union, la controverse
fut limitée
à quelques points principaux. Leur nombre, du reste,
a varié avec les époques. C'est ainsi qu'au
synode de
Nymphée, en i234,onne signala que deux obstacles
à l'entente l'addition du Filioque et l'usage du pain
:

azyme.

Au

concile de Lyon, en 1274, comme en témoigne
confession de Michel Paléologue, ce n'étaient plus
seulement le Filioque et les azymes qui faisaient
la

difficulté;

il y avait, en plus, la
primauté pontificale,
l'indissolubilité du mariage, le purgatoire, la
béatitude des saints.

Quant aux discussions de Florence, elles roulèrent
sur l'addition au symbole, la doctrine de la
procession du Saint-Esprit, les azymes, la primauté
pontificale, le purgatoire et la
béatitude dis saints. De
l'indissolubilité du mariage, il ne fut question
qu'après la signature du décret d'union. Les réponses
des Grecs sur ce point ne satisfirent pas Eugène
IV;
mais il était trop tard pour engager un débat sur
cette grave affaire. Un nouveau sujet
de conflit avait
surgi depuis le concile de Lyon, à propos de
l'épi-
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Les déclarations nettement catholiques que
Bessarion lit sur ce point, au nom de ses compatriotes, empêchèrent qu'on en parlât dans
le décret
elèse.

d'union.

Au xviii' siècle, la confession de foi dite de Chrysanthe, approuvée par les patriarches orientaux au
synode de Constantinople de 1727 (voir Petit-Mansi
Ampliss. Collect. Concil., t. XXXVII, col. 887-910)',
reproche aux Latins d'admettre plus de sept conciles
œcuméniques, de manger des viandes étouffées, de
rejeter la lumière thaborique, et n'oublie
pas les
autres divergences habituelles
primauté, Filioque,
pain azyme, épiclèse, purgatoire, béatitudedes saints,
indissolubilité du mariage en cas d'adultère.
Dans leur réponse à l'encyclique de Pic IX adressée
aux Eglises orientales, en 1848, les quatre patriarches orientaux semblent vouloir nous ramener
au
temps de Cérulaire, par la complaisance qu'ils mettent à relever les divergences liturgiques et
disciplinaires, comme le baptême par infusion, la
communion sous une seule espèce, l'usage de petites
hosties pour la communion des ûdèles, le célibat des
:

clercs, etc.

On remarque la même tendance dans l'encyclique
du patriarche Anthime VII de Constantinople, écrite
en 1895, en réponse à l'encyclique du pape Léon XIII
« Praeclara gratulationis » du 20 juin
1894. Procession du Saint-Esprit du Père et du Fils, addition du
Filioque au symbole, baptême par infusion, usage
du pain azyme, erreur sur l'épiclèse, communion des
laïques sous une seule espèce, doctrine sur le purgatoire, les indulgences et la récompense immédiate
des
saints, immaculée conception, primauté et infaillibilité du pape, tels sont les griefs que le patriarche
œcuménique fait
qu'il

considère

valoir contre l'Eglise catholique, et
les obstacles à l'union des

comme

Eglises.

maintenant nous consultons le programme
polémique contre l'Eglise romaine,
approuvé par le saint-synode de Saint-Pétersbourg,
nous voyons que les Russes retiennent tous les
griefs d' Anthime VII, sauf deux
celui qui regarde le
baptême par infusion et celui qui a trait à la béatitude des saints. Par contre, ils en ajoutent plusieurs
autres qui sont vraiment nouveaux. C'est ainsi qu'ils
reprochent aux catholiques d'admettre que les deutéroeanoniques de l'Ancien Testament sont des livres
inspirés, que le péché originel consiste seulement
dans la privation de la grâce, que la continuation
imprime un caractère ineffaçable, que la pénitence
imposée au pénitent par le confesseur a un caractère
Si

de

théologie

:

satisfactoire.

Toutes ces énumérations disent trop et trop peu.
Elles disent trop, parce que, suivant la tactique qui
fut toujours chère aux théologiens du schisme, elles
présentent sur le même plan les divergences dogmatiques et les divergences disciplinaires ou liturgiques.
Elles disent trop peu, car elles passent sous silence
plusieurs points importants sur lesquels, à l'heure
actuelle du moins, il y a opposition réelle entre la
théologie orthodoxe et le dogme catholique. Aussi,
pour lixer la situation respective des deux Eglises
au point de vue doctrinal, croyons-nous nécessaire
d'esquisser à grands traits ce qu'on peut appeler
l'enseignement commun des théologiens orthodoxes,
dans ce qu'il a de contraire à la doctrine catholique.
A ceux qui s'étonneraient que nous leur parlions de
l'enseignement commun des théologiens, au lieu de
prendre pour base la doctrine officielle des Eglises
autocéphales, disons tout de suite que de doctrine
officielle unanimement acceptée comme obligatoire, il
n'en existe pas en dehors des définitions solennelles
des sept premiers conciles oecuméniques.

GRECQUE

365
DOCTRIXK SUR

L EGLISE

dit que, d'après la conception
véritable Eglise n'est pas une monarchie, mais une agglomération d'Eglises nationales
autonomes, D'obéissant à aucun chef visible commun, s'inclinant seulement devant le chef invisible
qui est Jésus-Christ. Les Apôtres furent tous égaux
et saint Pierre ne reçut de Notre-Seigneur qu'une
sorte de préséance honorifique. Cette préséance est

Nous avons déjà

orthodoxe,

la

reconnue au patriarche de Constantinople, depuis
l'époque de la séparation. Autrefois, c'était l'évèque
de Home qui était le prinius in ter pures, parce que
Rome était la capitale, et non, ose nous dire Aniiiimi; VU dans son encyclique, parce que saint Pierre
aurait fondé l'Eglise romaine, ce que l'histoire ignore

complètement.
Théoriquement,

et en vertu du droit divin, les
évoques, successeurs des Apôtres, marchent sur le
phd d'une parfaite égalité; pratiquement, et en vertu
du droit ecclésiastique, il y a entre eux une subordination hiérarchique, réglée par le 34" canon apostolique, qui dit que les a évêques de chaque nation
doivent reconnaître le premier d'entre eux comme
leur chef et ne rien foire sans sou avis ». C'est sur ce
fameux canon que les théologiens sehismatiques
basent en général leur théorie des Eglises nationales
autocéphales, qui rappelle par certains côtés la vieille
conception de la pentarchie, ou gouvernement de
l'Eglise universelle par les cinq patriarches.
Les théologiens orthodoxes s'entendent à dire que
l'Eglise est infaillible. Le sujet de l'infaillibilité est
le corps épiseopal pris dans son ensemble et non tel
ou tel évéque particulier, L'Eglise enseignante exerce
celte infaillibilité, snit lorsqu'elle se réunit en concile œcuménique, soit lorsque lés évêques dispersés
dans les diocèses manifestent expressément ou
equivalemment leur accord sur un point de doctrine.
Il y a sept conciles oecuméniques.
Le dernier est
celui qui s'est tenu à Nicée, en 787. Le concile in
Trullo ne fait qu'un avec le sixième concile œcuménique et l'approbation qu'il a donnée à certains
synodes particuliers et aux 85 canons apostoliques
est sans appel. Nous ferons remarquer, à ce propos,
que le rôle joué par les canons apostoliques, non
seulement dans la discipline mais encore dans la
théologie de l'Eglise grecque, est considérable. On y
recourt à temps et à contretemps, surtout lorsqu'il
s'agit de batailler contre les catholiques.
Le conciliabule tenu par Photius en 879 est quelquefois considéré comme le huitième concile œcuménique. Ce titre se rencontre même dans des documents
officiels, par exemple dans l'encyclique des patriarches orientaux de 848. Quant au véritable huitième
concile, tenu en 86g, les orthodoxes le rejettent avec
horreur, et l'on ne voit vraiment pas pourquoi. Les
prétextes qu'ils font valoir contre les deux conciles
unionistes de Lyon et de Florence n'ont aucune raison d'être contre celte assemblée, dont 1^ seul tort
est sans doute à leurs yeux d'avoir déposé Photius
1

l'intrus et d'avoir

proclamé hautement

primauté

la

romaine.
Plusieurs questions sont soulevées à propos du
concile œcuménique. On reconnaît généralement,
tellement la chose est évidente, que la réunion d'une

assemblée de ce genre est, dans les temps actuels,
pratiquement irréalisable, « tout comme
l'époque
des persécutions », disent certains théologiens. Dieu
sait depuis combien de temps celte situation dure,
et rien n'en fait prévoir la lin. Pour atténuer la
<i

portée

nous
cles

d'une

si

troublante constatation. Macaihk

que les sept conciles ont défini tous les articapitaux de la foi, et que les articles secondaires
dit
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sont suffisamment indiqués par l'enseignement unanime des Pères et des théologiens.
A.NDROUTS0S est plus franc, et avoue que les sept
conciles n'ont de définitions précises que sur la
Trinité et l'Incarnation et qu'il faut aller chercher
les autres dogmes dans les monuments si nombreux
et si divers de la tradition, sans autre guide que
l'esprit orthodoxe. 11 est en effet bien difficile de contester l'utilité d'un huitième concile, quand on sait
combien de problèmes théologiques sont agités au
sein de l'orthodoxie, qui attendent encore une solution. Un de ces problèmes est par exemple de savoir
quelles seraient les conditions d'œcuménicilé d'un
futur concile. Plusieurs théologiens orthodoxes, et
des meilleurs, comme Piiilahète, métropolite de
Moscou, affirment que tout concile œcuménique est
impossible tant que dure la séparation entre l'Eglise
romaine et l'Eglise orientale. D'autres, il est vrai, ne
sont point de cet avis :« L'Eglise orthodoxe, disentils, est la seule véritable Eglise universelle, et elie
se suffit pleinement à elle-même. » Mais qui mettra
à l'unisson ces voix discordantes?
Puisque le concile œcuménique estimpossible, peutêtre le magistère ordinaire, c'est-à-dire l'enseignement unanime des évêques dispersés dans leurs diocèses, pourrait-il le remplacer dans une certaine
mesure; mais les théologiens qui établissent si bien
en théorie les conditions d'exercice de ce magistère.
ne s'entendent plus, quand il s'agit de décider si, en
fait, depuis le ix e siècle, l'infaillibilité de l'Eglise
s'est manifestée par cette voie. Les uns, et c'est le
petit nombre, conséquents avec les principes posés,
voient dans les deux confessions de foi de Pierre

Moghila

de Dosithéb des documents infaillibles, au
que les décisions des sept conciles, parce
que ces pièces furent acceptées officiellement aux xvii*
et xvni- siècles par toutes les Eglises orthodoxes
comme expression de leur foi commune. Les autres,
et c'est la grande majorité, déclarent que la doctrine
de ces confessions n'est recevable que dans la mesure
où elle concordeavec les définitions des conciles œcuméniques ce qui revient à dire que seules les vérités proclamées solennellement par ces conciles s'imposent absolument à la foi du croyant. Aussi bien,
les théologiens contemporains ne se font pas faute
de contredire ouvertement sur plusieurs points l'enseignement des confessions en question.

même

et

titre

;

LE DÉVELOPPEMENT DU

DOGME

La théorie du magistère ordinaire est visiblement
un emprunt fait à la théologie catholique. 11 faut dire
la même chose de la notion du développement dogmatique q.ie Macairb et Androutsos exposentassezbien,
sauf à accuser les Latins d'avoir invente de nouveaux
dogmes et d'aller contre la règle posée par Vincent
db Lérins « Id teneamus quod ul/ique, quod semper,
quod ah omnibus creditum est », ou contre le critère
:

qui sert à reconnaître la véritable Eglise

et

qui se

formule ainsi
La véritable Eglise est celle qui conserve réellement et sans variation, c'est-à-dire sans
:

y rien ajouter ni retrancher, la doctrine infaillible
de l'ancienne Eglise œcuménique », Macairb, Introduction à la théologie orthodoxe, Paris, i85^, p. 567,
572. On aperçoit sans peine l'énorme équivoque qui
se cache sous ces mois.
Affirmant en théorie la possibilité du développement dogmatique, les théologiens orthodoxes le suppriment en l'ai', à partir du ix' siècle. On en devine
la raison. Tout progrès dans la connaissance du dépôt révélé s'est arrêté dans l'Eglise orientale, depuis
qu'elle a rompu avec l'Eglise catholique. Aucune
définition nouvelle n'est venue s'ajouter pour elle à
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premiers conciles œcuméniques, puisque, comme nous l'avons dit plus haut, l'autorité des
confessions de foi rédigées au xvn' siècle contre les
Protestants est battue en brèche de nos jours et n'est
celles des sept

la mesure où elle se
confond avec l'autorité des anciens conciles.
Au fond, rien ne heurte plus l'esprit byzantin, qui
est devenu l'esprit de l'Orthodoxie orientale, que la
notion du progrès dans le domaine religieux, sous
quelque forme qu'il se présente. Cet esprit est caractérisé par un traditionalisme exagéré et un formalisme étroit, qui répugne en principe à toute innovation, même purement verbale. La lutte contre le mot
curieux exemple. L'admi« Purgatoire » en est un
ration que professent les théologiens contemporains
pour le fameux canon de Vincent de Lérins, entendu
en un sens qui exclut tout véritable développement,
montre le peu de cas qu'il faut faire de certaines
déclarations conformes à la théologie catholique,
que l'on trouve ici et là dans les ouvrages russes ou
grecs. Sur le progrès dogmatique d'après les théolo-

unanimement admise que dans

giens orthodoxes, voir l'ouvrage de Palmieri, Il progresse dommaticonelconcettocattolico, Florence, 1910,
p. 67-90, 255-2-;

',.
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toujours des partisans parmi les théologiens grées.
On le trouve encore exprimé dans la confession de
Ciirysantiiiî, qui est de 1727
« Tout fidèle
doit
croire que la lumière du Thabor n'est pas une créature, mais n'est pas non plus absolument d'essence
de Dieu. C'est un rayonnement incréé et physique,
une énergie qui découle de l'essence divine elle:

même

Petit-Mansi, Collect. Concil., t. XXXVII,
jours, cet article est laissé dans l'ombre. On se contente de célébrer en grande pompe
la fête de saint Grégoire Palamas, « ce docteur de
l'Eglise dont les écrits sont la règle infaillible delà
foi chrétienne », au dire du concile de
368.
La doctrine photienne de la procession du SaintEsprit est trop connue pour que nous ayons à y insister ici. Plusieurs apologistes catholiques ont dit
que, sous cette fameuse controverse du Filioque, il
n'y avait au fond qu'une équivoque basée sur le sens
particulier attribué au terme grec K7ro/MÙ£«9a«. Si cette
manière de voir est favorisée par les ouvrages de
certains théologiens orthodoxes, il en est d'autres qui
excluent formellement toute participation du Fils
dans la production du Saint-Esprit: « Le Fils n'est
cause de l'existence du Saint-Esprit en aucune façon,
».

col. 902.

De nos

1

y/, TWSwocrjfJiévou
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NOMBRE DES LIVRES SAINTS

Jusqu'au xvth" siècle, il y eut parfait accord entre
deux Eglises sur le nombre des Livres saints.
Mais à partir de cette époque, sous l'inlluenee du
théologien favori dePierre leGrand, Théophane ProKOPOviTcn, l'inspiration des livres et fragments deutérocanoniques de l'Ancien Testament commença à
être battue en brèche. Au xix e siècle, la doctrine de
Prokopovitch est devenue la doctrine oflicielle de
l'Eglise russe. On la trouve exprimée notamment
dans le catéchisme <le I'iiilarète. approuvé par le
Saint-Synode qui, de plus, a fait supprimer dans la
confession de Dosithke le passage qui maintient contre Cyrille Lucar la canonicité des deutéroeanoniques. L'Eglise catholique est accusée d'errer dans la
qu'elle admet
foi parles polémistes russe>. parce
l'origine divine de ces livres. Dans l'Eglise grecque
proprement dite, les mar/cjwtxd/wja
c'est ainsi qu'on
ont encore de nos
appelle les deutérocanoniques
jours quelques partisans de leur inspiration niais
sous la poussée de la théologie russe, ils se font de
plus en plus rares, et les autorités officielles, se désintéressant complètement de la question, approuvent le pour elle contre avec une égale facilité.
Cette innovation doctrinale, qui est restée jusqu'ici
à peu près inaperçue en Occident, fournit une arme
facile pour attaquer l'infaillibilité de l'Eglise orthodoxe. En niant la canonicité des deutérocanoniques,
celte Eglise ne contredit pas seulement ses anciennes
confessions de foi, mais encore le concile in Trullo,
gardé par elle connue œcuménique, et le second
concile de Nicée, qui ontapprouvé le 85" canon apostolique et le \-' canon du synode de Carthage. Sur
celte divergence, voir Histoire du canon de l'Ancien
Testament dans l'Eglise grecque et l'Eglise russe, par
les

—
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orthodoxes continuent à attacherune grande importance à l'addition du Filioque au symbole et à confondre la question liturgique avec la question dogmatique. On les voit encore en appeler au témoignage
du pape saint Léon III contre le dogme catholique et
accuser les Latins d'avoir violé la défense portée par
le concile d'Ephèse de composer un autre symbole
Qxipoa -irrcj) que celui de Nicée. On peut à ce propos leur faire remarquer que cette défense, à supposer qu'elle eût un autre but que celui d'interdire un
symbole contraire à la foi de Nicée, ne se rapporte
pas an symbole de Nicée-Constanlinople, comme ils
se l'imaginent, mai s au symbole primitif de Nicée, ainsi
qu'il ressijrt des Actes du concile d'Ephèse. Cf. Harnack, Realencyclopûdie fur prétest, rhéologie, t. XL
p. 12-27.

M. Jugie, Paris, 1909.
l'état d'innocencb.

DOCTRINE SUR DIEU IN ET HUNE

On ne parle plus guère aujourd'hui dans l'Eglise
des sept conciles de la vieille erreur palaniite, qui
admettait l'existence d'une sorte de grâce divine, dite
lumière thaborique, incrééi el cependant distincte de
Dieu, et proclamait la distinction réelle entre l'essence divine et ses opérations. Approuvé au xiv sièp.ir plusieurs conciles de Constantinople, notamment en i3ji et en 3GS, le palamisme conserva
1

r*;;

Gioàrpem Tpdnm », déclare la confession de 1727.
Petit-Mansi, ibid., col. 897. Ce qui prouve que c'est
bien là la véritable doctrine des disciples de Photius,
ce sont les interprétations aussi nombreuses que
misérables qu'ils donnent des textes des Pères qu'on
leur oppose. Veut-on savoir par exemple comment
ils cherchent à se débarrasser de la formule « oiy. -.;,
viev » dans les passages des Pères grecs où. sans conteste possible, il s'agit des relations des Personnes
divines entre elles? Les uns font signifier à la préposition « Sic/. » la consubstanlialité; d'autres lui don» ou à « «sryl », avec le
nent le même sens qu'à «
génitif; d'autres se prononcent pour « iii-y. » avec
l'accusatif « Le Saint-Esprit procède du Père après
le Fils ». Quelques-uns entin, poussés à bout par
l'évidence des témoignages, ont inventé je ne sais
quelle manifestation éternelle du Saint-Esprit ixfouvti,
kUvis;, distincte de l'fenrf/Mus'i;, à laquelle le Fils aurait part, conjointement avec le Père.
Fidèles à la tactique de Photius, les polémistes

y.bB'

LA GRACE.

—

LE péché originel
LA MARIOLOGIE

l'état d'innocence, le péché originel et la grâce,
théologie orthodoxe, de nos jours du moins, est
faite d'imprécision et d'incohérence. Les confessions
de foi du xvn* siècle ne renferment rien sur ces
points qui [misse choquer des oreilles catholiques;
niais il n'en va pas de même de la doctrine qui tend
de plus en pi us à prévaloir, en Russie surtout, sous l'inlluence des théologiens slavopliiles, comme Kiiomia-

Sur

la
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KOF.Une sorte de baïanisme se dégage des ouvrages
des théologiens contemporains, et le Grec Androitsos
s'en fait l'écho dans sa Dogmatique. Adam n'aurait
pas reçu la grâce habituelle, l'élevant au-dessus de
sa nature propre, mais seulement des grâces actuelles
pour développer ses facultés natives et parvenir ainsi
à la ressemblance divine (rix'/.d' j/uat'ustv). Ce que nos
théologiens appellent le préternaturel aurait été dû à
la nature. Dès lors, le péché originel, s'il n'a pas vicié
totalement les facultés de l'homme, leur a fait une
blessure intime et profonde. La concupiscence revêt
un caractère peecamineux, qui n'est pas imputé dans
les baptisés en état de grâce.

On rejette, ou l'on comprend de travers, les distinctions scolastiques de la grâce, et l'on nie que le
juste puisse mériter la gloire de condigno. La gloire
Dieu une pure libéralité.
polémiques russes, aussi bien que
symboliques grecques, l'Eglise catholique est

reste toujours de la part de

Dans

les théologies

dans

les

accusée d'avoir erré sur ces divers articles et d'autres
points secondaires, qu'il serait trop long de signaler.
Sans doute, ce ne sont là qu'opinions de théologiens,
mais en fait d'Eglise enseignante, qu'y a-t-il autre
chose dans l'Orthodoxie que des théologiens? Ce qui
aujourd'hui n'est soutenu que par quelques-uns, pourra
devenir demain l'enseignement général, car aucun
concile œcuménique ne vient arrêter les novateurs.
Qu'on le remarque d'ailleurs, en Russie c'est le SaintSynode qui a tracé le programme de théologie polémique que les manuels ne font que développer.
Grecs et Russes sont d'accord à l'heure actuelle
pour reprocher à l'Eglise catholique la définition du
dogme de l'Immaculée Conception, comme une innovation doctrinale. D'après eux, la sainte Vierge n'a
commis aucun péché personnel, mais elle a été soumise au péché originel, dont, d'après plusieurs théologiens, surtout grecs, elle n'a été délivrée qu'au
jour de l'Annonciation. Il va sans dire que cette doctrine ne fut pas celle de l'ancienne Eglise grecque,
et que, même depuis le schisme, les auteurs byzantins ne manquent pas qui ont enseigné explicitement
le dogme en question, comme il sera montré à l'article Immaculée Conception.
C'est à partir du xvr siècle que l'Immaculée Conception commence à être niée chez les Grecs, tandis
qu'en Russie, l'académie de Kiev, fondée par Pierre
Moghila, professe la doctrine latine pendant tout le
xvii' siècle etla première moitié du xvm". En i65i,un
évëque de Moghilev, Joseph Kononovitch Gorbatskii,
approuve même les statuts d'une confrérie de l'Immaculée Concept ion, don lie s membres s'engagent par serment à détendre toute leur vie le privilège de Marie.
(Sur ce dernier détail, voir l'article du docteur Goloubiev, dans les Troudy de l'Académie de Kiev, année
-

t. III,
p. 464-4'6 7 Cf. Echos d'Orient, t. XII,
1909, P- 73-70.) Les Starovières ou Raskolniks, qui se
séparèrent de l'Eglise officielle sous le patriarche de

lyo4,

.

Moscou, Nicon, admettent l'immaculée Conception et
accusent lesNiconiens d'errer dans la foi, parce qu'ils
rejettent cette doctrine, nouvelle preuve que la
croyance actuelle de l'Eglise orthodoxe diffère de sa
croyance ancienne. Echos d'Orient, Ibid., p. 3îl et
suiv.

DIVERGENCES SUR LE BAPTÊME
C'est surtout sur le terrain de la théologie sacra-

mentaire que

les

divergences entre

les

deux Eglises

se multiplient. Même en laissant de côté les questions
proprement liturgiques, auxquelles cependant les

Orthodoxes, dans un but polémique, continuent à
attacher une grande importance
manière d'administrer le baptême, usage du pain azyme comme
:
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matière de l'Eucharistie, communion des laïques
sous une seule espèce, refus de la communion aux
petits enfants, etc., il reste encore plusieurs points
sur lesquels l'opposition dogmatique est manifeste.
Tout d'abord, la controverse qui mit autrefois aux
prises saint Cyprien et le pape saint Etienne n'est
pas encore résolue dans l'Eglise grecque. Grecs et
Russes ne s'entendent pas entre eux sur la valeur
des sacrements administrés par les hétérodoxes en
général et par les catholiques en particulier. Jusqu'au milieu du xvm' siècle, les Grecs se contentaient de renouveler la continuation aux Latins qui
passaient au schisme. En 1755, le patriarche œcuménique, Cyrille V, aigri par les succès de la propagande catholique en Orient, décréta de sa propre autorité que les papistes n'étaient que des intidèles et
qu'il fallait les rebaptiser. Il est aujourd'hui prouvé
que la décision de Cyrille V fut tout à fait anticanonique, les membres desonsynode ayant refusé d'approuver une pareille innovation, et ayant même rédigé une contre-délinition, Petit-Mansi, t. XXXVIII.
col. 5y5-634- Mais par suite des circonstances et de la
haine aveugle de quelques fanatiques, le décret
patriarcal a fini par obtenir force de loi dans les
autocéphalies de langue grecque.

Comment les théologiens grecs légitiment-ils la
pratique novatrice? Les uns ne craignent pas de donner la vraie raison de la rebaptisation et d'avouer
cyniquement que « l'Eglise orthodoxe rebaptise les
Latins pour préserver ses enfantsdes pièges du prosélytisme et pour marquer plus nettement la séparation qui existe entre les deux Eglises », Apostolos
Curistooouloc, Manuel de droit ecclésiastique, Constantinople, iSoG. p. 407. Les autres prennent la chose
plus au sérieux et recourent à la curieuse théorie de
l'économie. En vertu de l'économie, la véritable
Eglise a le pouvoir de rendre valides ou invalides à
volonté les sacrements administrés hors de son sein.
« L'Eglise, dit Anoroutsos, peut, en exerçant énergiquement sa puissance, rendre valide ce qui est invalide de sa nature », Dogmatique, p. 3o8. C est en
usant d'économie que l'Eglise grecque ne rebaptisait
pas les Latins avant i7Ô5et que, de nos jours encore,
elle dispense de la triple immersion les prosélytes
qui manifestent une trop grande répugnance pour
la cérémonie.
11 va
de soi que les ordinations catholiques ne
trouvent pas grâce devant la Grande Eglise, et c'est
la pratique courante du patriarcat œcuménique de
réordonner les clercs latins ou uniates qui patenta
l'orthodoxie.
La théorie de l'économie est ignorée des théologiens
russes. Elle leur serait cependant bien nécessaire
pour justifier les variations de leur Eglise à l'endroit
de la réception des catholiques convertis à l'Orthodoxie. Jusqu'en 1620, on suivit la pratique grecque
de les reconfirmer. Au concile de Moscou de 1620,
on décida de les rebaptiser. C'était l'époque où la
haine contre les Polonais battait son plein. En 1667,
un nouveau concile, auquel prirent part les deux
blâma
patriarches d'Alexandrie et d'Antioche,
l'ignorance des Pères de 1620 et rétablit l'ancienne
discipline. Cela dura jusqu'en 17D7. A cette date, le
Saint-Synode lit publier le rituel de Pierre Moghila,
qui ne prescrit la chrismation que pour ceux des
catholiques romains qui ne l'ont pas reçue de leurs
évêques, au moment de leur incorporation à l'Eglise
orthodoxe. Telle est la pratique actuellement en
vigueur.

LA RF.e.ONFIHMATION DES APOSTATS

Une divergence qui est restée jusqu'ici
inaperçue en Occident est celle qui a

à

peu près

trait

à

la
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reconfirmation des apostats. L'Eglise orthodoxe renouvelle le sacrement de confirmation à ceux de ses
enfants qui, après l'avoir reçu une première fois de
la main de ses ministres et avoir apostasie, reviennent à résipiscence. Mais il y a celte différence entre
l'Eglise russe et l'Eglise du Phanar que la première
ne considère comme apostats proprement dits que
ceux qui ont renoncé complètement au christianisme
en embrassant soit le judaïsme, soit le mahométisiue
ou le paganisme, tandis que le seconde n'hésite point
à oindre de nouveau avec le chrême, même les orthodoxes, tombés seulement dans l'hérésie papoue.
Réitérer la confirmation équivaut à nier que ce
sacrement imprime un caractère ineffaçable. C'est
bien là en effet la doctrine officielle de l'Eglise grecque, consignée dans la confession de Pierre Moghila
et plusieurs de ses théologiens reprochent aux catholiques d'enseigner le contraire. Larecontirniation
des apostats est pratiquée depuis longtemps. Un office composé par le patriarche saint Méthode (843847) pour la réconciliation des renégats, et mal interprété dans la suite, semble y avoir donné occasion.
Il est difficile d'indiquer l'époque précise où l'on a
transformé le rite pénitentiel en sacrement Au xm" siècle, cette transformation était déjà opérée et au xiv",
Nicolas Cabasilas cherchait à expliquer pourquoi
on réitérait la confirmation et non le baptême à ceux
qui avaient renié leur foi, P. G., t. CL, col. 545. Sur
cette divergence, voir M. Jogib, I.a reconfirmation des
apostats dans l'Eglise gréco-russe, Echos d'Orient,
t.

IX (1906),

p. 67-76.

l'épiclèse eucharistique

Vient ensuite la délicate question de l'épiclèse.
D'après la doctrine de l'Eglise grecque, le changement du pain et du vin au corps et au sang de JésusChrist se produit au moment où le prêtre prononce
l'invocation au Saint-Esprit, qui, dans la liturgie
grecque, vient après les paroles de l'institution. Cellesci n'ont qu'un caractère narratif, et si certains théologiens affirment qu'elles concourent à la consécration, ils veulent simplement dire que, prononcéesune
seule fois par Notre-Seigneur, elles ont conféré d'une
manière générale et une fois pour toutes au pain et
au vin le pouvoir d'être changés au corps et au sang
de Jésus-Christ, ou que leur récitation par le prêtre
conditionne l'effet produit au moment de l'épiclèse.
Ce n'est pas à Nicolas Cabasilas, comme on le dit
communément, que revient la paternité de cette théorie. On la trouve déjà dans les auteurs byzantins qui
ont combattu les Iconoclastes. Ces derniers disaient
qu'il n'y avait qu'une seule image de Jésus-Christ vraiment digne de notre vénération, l'Eucharistie, et pour
justifier cette appellation d'image, appliquée au SaintSacrement, ils se basaient sur une expression employée dans la messe desaint Basile. Dans uneprière
placée après h' récit de la cène mais avant l'épiclèse,
lis oblats sont appelés « antitypes » du corps et <\\\
sang du Christ. Visiblement gênés par cette objection, les défenseurs de la foi s'en débarrassèrent,
en déclarant qu'au moment où les oblats sont appelés antitypes dans la messe de saint Basile, la consécration n'est pas encore faite et qu'elle ne se produit
que lorsque le prêtre récite l'invocation au SaintEsprit. Telle est l'explication qu'on peut lire clans
saint Jean

Damascéne, P.

G.,

t.

XCIV,

col.

1

i48,

dans

Actes du second concile de Nicée, Mansi, t. XIII,
col. 264, dans saint Nicéphore, /'. G., t. C, col. 336,
dans saint Théodore Studite, t. XCIX, col. 34o. Le
vieux mot antitype, employé par les anciens Pères
dans le sens de signe sensible, avait perdu peu à peu
sa signification, et les adversaires des Iconoclastes,

les
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sans cloute pour
d'y voir

Voir

le

besoin de leur cause, feignirent
la foi en la présence réelle.

un danger pour

l'article

Eucharistique (Epiclèse),

1. 1,

col. i585-

1597.

DIVERGENCES SUR LA PÉNITENCE, l'exTHÈME-ONCTION
ET L'ORDRE
1° Il y aurait à signaler bien des divergences de
détails entre les théologies des deux Eglises sur le

sacrement de pénitence. Arrêtons-nous seulement à
la principale et à la plus nettement caractérisée, celle
cpii

regarde

la satisfaction. C'est

aujourd'hui l'ensei-

gnement unanime des Eglises autocéphales, que

l'ab-

solution sacramentelle, lorsqu'elle est valide, délivre
toujours le pénitent non seulement de la peine éternelle, mais aussi de toute peine temporelle, de sorte
que les êpitimies ou pénitences imposées par le confesseur ont uniquement un caractère médicinal. Le
prêtre peut en dispenser àvolonté sans nuire à l'intégrité du sacrement La raison invoquée par les théologiens pour appuyer cette doctrine est toute protestante Jésus-Christ a surabondamment satisfait pour
le péché et n'a que faire de nos satisfactions person:

Il est d'ailleurs facile de démontrer que la
doctrine elle-même est un emprunt fait à la théologie
réformée et qu'elle s'oppose directement à la doctrine
traditionnelle de l'Eglise grecque, telle qu'elle s'exprime dans les ouvrages des théologiens du xvi' et
du xvii" siècle et dans la confession de Dosithée.
Méi.éce Pigas, patriarche d'Alexandrie (-{• i6o3) semble avoir été le premier théologien grec qui ait patronné le dogmenouveau; mais c'est surtout la confession de foi île Pierre Moghila qui fit sa fortune, en
niant, à propos du purgatoire, l'existence de la
peine temporelle (cf. Confession orthodoxe, 1" par-

nelles.

réponse 66).
y a beau temps que les Grecs attaquent les indulgences papales. Déjà au xv' siècle, Siméon de Thkssalonique les dénonçait comme une cause de relâchement dans la vie chrétienne, P. G., t. CLV, col.
108, et depuis lors, les polémistes latinophobes n'ont
cessé de répéter cette accusation. Mais il y a celle
différence entre les théologiens d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, que les premiers protestaient moins contre
les indulgences elles-mêmes que contre leur multiplication et la prétention du pape à se réserver le pouvoir de les concéder, tandis que les seconds, niant
l'existence d'une peine temporelle quelconque, heurtent de front le dogme catholique. Ce qui les choque
surtout, c'est le trésor des satisfactions surabondantes
des saints. Ici encore, la doctrine actuelle est opposée
à la croyance traditionnelle de l'Eglise grecque, qui
non seulement avait l'habitude de délivrer aux vivants des brefs d'indulgence, appelés mr/xo>po-/ciprta
(voir la confession de Chhysanthe, Petit-Mansi,
t. XXXVII, col. 9o3), mais qui allait jusqu'à accorder
directement aux morts une absolution plénière de
tout péché et de toute peine (voir une formule d'indulgence pro mortuo, dans la Revue augustinienne,
tie,

Il

X

(1907), p. 3i

des

ru-/yu<;',ycip7iy.

t.

1

;

voir aussi p. 43a).

n'a par

Du

reste, l'usage

eomplètemedt disparu de
difficile d'y voir, dans tous

nos jours, bien qu'il soit
les cas du moins, l'équivalent de nos indulgences.
2 L'Extrême-Onction, ce mot seul provoque infailliblement de la part d'un théologien orthodoxe une
sortie contre l'Eglise latine, comme si celle-ci ordonnait de n'administrer ce sacrement que lorsque le moribond est arrivé à la dernière extrémité. En réalité,
il
n'y a de divergence sérieuse que sur un point
l'Eglise grecque proprement dite donne VEuchelaion
non seulement aux malades, mais aux personnes bien
portantes, pour les préparer à la communion. Au
:
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contraire, L'Eglise russe est d'accord avec l'Eglise catholique pour ne considérer comme sujets du sacrement que ceux qui sont atteints d'une maladie sérieuse.

La pratique grecque est très ancienne et remonte au
moins au xiv' siècle, mais |cela ne la légitime nullement.
'6° L'enseignement
dogmatique des deux Eglises sur
le sacrement de l'Ordre n'est pas de tous points concordant. D'après la doctrine qui est quasi officielle
en Russie et qui tend de plus en plus à prévaloir ailleurs, l'Ordre n'imprime point de caractère ineffaçable. C'est là une innovation assez récente. Auxvn'et
au XVIII" siècle, les théologiens grecs enseignaient
couramment la doctrine catholique, et Dosithée n'était
que l'interprète de la croyance commune, quand il
disait dans sa Confession de foi: le baptême imprime
tout comme le sacerdoce,
UII caractère indélébile
èvziSr^l 75 ^ÔjntOfta
fcjwraûy»)

/.'s.i

yx p'/j.Trtpv.

àvs;GC/et ,TT5v,

otyr.îp

s.y.i
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à la déposition canonique son efficacité. La théorie
russe sur la perte du pouvoir d'ordre par la déposition est en eiret de plus en plus acceptée.
La conduite du patriarcat œcuménique à l'égard
mêmes
subit les
des ordinations catholiques
fluctuations que la conduite tenue à l'égard du
baptême. Tantôt on réordonne et tantôt on ne réordonne pas, suivant qu'on n'use pas ou qu'on use
d'économie. En i846, un certain Macaihb de Diarbékib fut rebaptisé et réordonné, et le patriarche Grégoire VI déclara qu'il fallait le considérer comme ne
« oùSè
portant en lui aucune trace de sacerdoce
:

ïy/soz isûotvwrji

wo>i

j>

iauroi

^èpbiv

»,

Gédéox,

Kavsvcxac

En 18G0, des prêtres melt. II, p. 'd^'i-Z-}-)
chites furent reçus par la seule onction du chrême.
Les mêmes alternatives de rigueur et d'indulgence
continuent à se manifester.
Sc«r«|«is,

.

r
t

DIVERGENCE SUR L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE

(cap. l6).

Cependant, la doctrine du caractère indélébile était
gênante pour l'Eglise russe, qui voyait la secte des
yopoftsr ou raskolniks conservant lesaeerdoce, recruter son clergé parmi les prêtres transfuges ou dégradés. Un excellent moyeu de combattre la propagande de ces Vieux-croyants et de détourner d'eux
les masses populaires toujours prêtes à les suivre,
était d'affirmer qu'un prêtre ou un évéque déposés
perdent tout pouvoir sacerdotal, ne sont plus prêtre
OU évêque. C'est sans doute sous l'empire de cette
préoccupation que le Saint-Synode supprima l'incidente « Sitiup y.v\ [spaHFimi » dans la traduction russe
de la Confession de Dosithée qu'il publia en 838. Deux
ans plus tard, le même Saint-Synode lit paraître le
textegrec de la Confession mutilé de la même manière.
Depuis ce temps, on ne parle plus en Russie du caractère indélébile de l'Ordre. Les théologiens allirment sans doute que ce sacrement ne se renouvelle
pas; mais il estentendu que la déposition (\a. xaSaipsiii
des Grecs) prive de tout pouvoir sacerdotal, que les
clercs déposés ne peuvent exercer validement aucune
de leurs anciennes fonctions, et qu'ils sont mis au
rang de laïques. Dès lors, les prêtres et les évêques
Vieux-croyants, déposés par l'Eglise ollicielle ou issus
de la hiérarchie dite de Rélokrinitsa, qui a eu pour
père un métropolite déposé par le patriarche de Constantinople.ne sont pas considérés comme de vrais prêtres ni de vrais évêques. On en arrive ainsi peu à peu
à considérer le sacerdoce comme une sorte de délégation de l'autorité ecclésiastique, susceptible d'être
r,

1

retiréeen certains cas. Un article du Statut des consistores ecclésiastiques, accordant aux clercs la permission de demander leur destitution de l'état ecclésiastique et leur réintégration dans le rang des simples
laïques, continue cette manière devoir.
Cette doctrine n'empêche point l'Eglise russe d'accepter la validité des ordinations catholiques. Le
métropolite Philahbte, auteur de la traduction russe
de la Confession de Dosithée, dont nous avons parlé
ci-dessus, a pris soin de dire que l'excommunication
du pape de Rome par l'Eglise orientale n'était point
une déposition proprement dite, une xaSat'joeit?, mais
une simple rupture de communion, motivée par un
désaccord sur la foi. Ouant aux ordinations anglicanes, malgré de récentes tentatives d'union, elles
sont considérées comme invalides à Saint-Pétersbourg
et ailleurs.

Les théologiens grecs continuent

à

lire

dans

le

texte original de la Confession de foi de Dosithée que
l'Ordre imprime un caractère ineffaçable, et plusieurs
conservent cette doctrine traditionnelle; mais d'autres ne se font pas faute de la rejeter, comme ne reposant sur aucune base dogmatique et comme pernicieuse. Pourquoi pernicieuse? Parce qu'elle enlève

L'indissolubilité du mariage, enseignée par l'Evanpar saint Paul, et défendue parles Pères grecs
du iv' siècle contre la législation païenne, a été en
fait constamment violée dans l'Eglise grecque, surL'adultère n'est pas,
tout à partir de Justinien.
comme on le croit communément, la seide cause de
divorce admise par le droit canonique oriental.
Celui-ci a adopté la législation des empereurs byzantins, et nombreux sont les cas où il autorise la
gile et

rupture du lien matrimonial. Voici les principales
causes de divorce reconnues par la législation actuellement en vigueur dans le patriarcat œcuménique
i° L'adultère, c'est-à-dire, pour l'homme, le commerce illicite avec une personne mariée, pour la
femme, l'union avec un individu quelconque. A.
l'adultère se rattachent plusieurs autres causes qui
peuvent motiver une action en divorce, par exemple, pour la femme, banqueter ou se baigner avec
des étrangers contre la volonté du mari, fréquenter
les théâtres à son insu; pour l'homme, vivre en
concubinage habituel avec une personne quelconque,
se livrer à des vices contre nature, accuser fausse:

ment sa compagne

d'adultère.

La conjuration contre le souverain, lorsque le
conjoint qui a trempé dans le complot est exilé.
3 U La tentative d'assassinat de la part d'un des
2°

conjoints.
4"

femme.

L'avorlement procuré par

la

La

des conjoints,

persistante d'un
une maladie contagieuse,
5°

folie

ou

6° L'absence prolongée du mari ou de la femme,
ou l'abandon ostensible et méprisant. Une encyclique du G juin 1882 tixe la durée de l'absence à trois

ans.
7°

Le changement de religion survenant après

mariage,

même

le

lorsqu'il s'agitd'embrasser le catho-

licisme ou le protestantisme.
8° La condamnation du mari à une peine infamante, etc.
«
L'Eglise, dit Méléce Sakellaropoulos dans
son manuel de droit canon, Athènes. 1898, p. 5.^0,
n'avait aucune raison de s'en tenir à la lettre de la

sainte Ecriture, d'après laquelle la mort seule ou
l'adultère diriment le mariage, c'est pourquoi elle a
adopté les prescriptions de la loi civile, en rejetant
toutefois le divorce par consentement mutuel. »
L'Eglise russe ne prononce la dissolution du mariage qu'en cas d'adultère, d'absence prolongée et île
la perte de tous les drois civils, niais il y a actuellement un fort mouvement d'opinion qui demande le
retour à l'ancienne discipline byzantine. Des projets sont à l'étude, et l'on a fait un premier pas dans
la voie du laxisme en igo4, en permettant au conjoint
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coupable d'adultère de contracter un nouveau mariage, ce qui n'était accordé jusqu'ici qu'à la partie

(rép. 65). Quant aux élus, ils sont entre les mains de
Dieu, c'est-à-dire, au paradis, dans le sein d'Abraham,

innocente. On voit combien radicale est l'opposition entre les deux Eglises sur cette question de
l'indissolubilité matrimoniale. Ajoutons que les théologiens orthodoxes ne partagent pas l'opinion com-

dans le royaume des deux, toutes expressions qui
ne déterminent pas clairement l'objet delà béatitude
avant le jugement dernier.
Les théologiens contemporains devraient logiquement accepter la théorie de la délivrance des damnés,
puisqu'ils nient l'existence de la peine temporelle;
mais la logique n'est pas toujours leur fait. Certains
combinent ensemble la confession de Dosithée et celle
de Moghila; le résultat, on le devine, est un produit
chaotique auquel un cerveau occidental ne comprend
rien. D'autres, comme Androutsos, posent en principe que le jugement particulier, qui a lieu aussitôt
après la mort, sépare pour toujours les bons et les
mauvais, et quand ils arrivent à la question de la
prière pour les défunts, il avouent qu'il est difficile
de lui trouver un objet autre que la consolation des
vivants; Dogmatique, p. 434-435.
Quant à l'objet de la béatitude des saints avant le
jugement dernier, si les théologiens russes en général se prononcent pour la vision intuitive de Dieu, la
plupart des théologiens grecs enseignent encore que
cette vision ne sera accordée aux élus qu'après le
jugement dernier, et qu'en attendant, ils jouissent
d'un bonheur naturel assez semblable à celui des
patriarches dans les limbes, avant la visite du Sauveur. Un professeur de l'université d'Athènes, M. Dyovouniotis. a récemment logé les saints dans un compartiment de l'enfer qu'il appelle le paradis d'en bas
(i y.'J-u -«.pdS-itoi), par opposition au paradis d'en

munément reçue en Occident sur

la

forme, la ma-

tière et le ministre du sacrement. Pour eux, le ministre est le prêtre; la forme, la bénédiction qu'il
prononce ; la matière, le consentement des époux.

DOCTRINE SUR LES FINS DERNIÈRES

Rien de plus confus que l'enseignement des théologiens orthodoxes sur les lins dernières. Ilsne s'enrejeter le purgatendent guère que sur un point
toire latin avec son feu purificateur, et cela i° parce
que le mot « purgatoire «est nouveau et ne se trouve
pas dans l'Ecriture; i a parce que le purgatoire, en
tant que lieu distinct du ciel et de l'enfer, est une
invention scolastique, dont on ne trouve pas trace
dans les sources de la révélation 3° parce que le
feu du purgatoire ne repose sur aucun fondement.
Lésâmes, après la mort, ne souffrent que des douleurs
morales: le l'eu est réservé aux damnés après le jugement dernier; 4° parce qu'après la mort, toute
purification par la souffrance est impossible. Par
elles-mêmes, les souffrances éprouvées par les âmes
ne leur servent absolument de rien. S'il y en a de
délivrées, cette délivrance est due uniquement aux
prières de l'Eglise.
Si maintenant nous voulons définir la doctrine
orthodoxe non plus par son côté négatif mais par
son coté positif, nous rencontrons deux courants opposés, l'un qui se rapproche de la doctrine catholiil
trouve
que au point de s'en distinguer à peine
son expression dans la confession de Dosithée; l'auil est représenté, en
tre qui frise le protestantisme
partie du moins, par la confession de Moghlla. D'après la confession de Dosithée, il y a trois catégories de défunts dont le sort est irrévocablement fixé
aussitôt après la mort
i" Lesélus, qui contemplent
clairement et face à face la sainte Trinité (rfiv hampav
:

:

;

:

:

:

XvSérruv

xudstp&ç STroirreOeurt

~t;j àyieci

T^ta£a, cap. 8)

;

leur

béatitudeest incomplète, en tant que le corps n'a pas
encore sa partdefélicité(cap. 18). i" Les damnés, qui
sont dans la tristesse et les gémissements, en attendant le châtiment complet après la résurrection,
Ibid. 3° « Ceux qui sont tombés dans des péchés
mortels, mais qui. au lieu de s'abandonner au déscspoir, se sont repentis étant encore en vie, sans néanmoins avoir fait aucun fruit de pénitence. » Ceux-là
vont en enfer pour y subir la peine duc à leurs péchés. Mais ils ont l'espoir d'être délivrés un jour.
Cette délivrance, due à la miséricorde de Dieu par
l'intermédiaire du sacrifice de la messe, des prières
ri des lionnes œuvres des vivants, aura lieu avant le

(S

On le voit, il y a là tout l'essentiel du dogme catholique. Sans doute, l'idée de la satispassio est absente; la délivrance des âmes du troisième groupe
n'est attribuée qu'aux prières de l'Eglise
mais en
fait, il est certain que ces prières délivreront tous
:

l'être.

Dosithée ne dit pas

d'ail-

leurs positivement que les souffrances des défunts ne
contribuent en rien à leur délivrance.
La confession de Pierre Moghila nie catégoriquement qu'il existe une catégorie de défunts intermédiaire entre les sauvés et les damnés (i" p., rép. 64);
elle rejette tout châtiment temporel destiné à purifier
les âmes (ww p-ia Ttpdexoupsç xdÀecats xy.Q».pr:i/.s, t&v Is/C»,
Ibid., rép. 06). Le sort des damnés n'est pas irrévocablement lixé avant le jugement dernier, et les

prières de l'Eglise peuvent en délivrer quelques-uns

w

mtpuSsim:), qui deviendra leur séjour après
/atsajj xv:aina.ii% tSa
l'r/.''",
Athènes,
fi

iÇ)o4,p. 70-71.
Au xvii* siècle, plusieurs théologiens grecs défendaient encore la théorie palamite. qui faisait consister le bonheur du ciel dans la contemplation de la
lumière thaborique, émanation de la divinité. Nous

ne connaissons pas de contemporains partisans de
cette rêverie; mais aucune barrière doctrinale n'interdit à un théologien schismatique de la reprendre
pour son compte, si lion lui semble.
On voit par ce rapide aperçu sur la doctrine communément reçue dans les Eglises photiennes, combien
nous avions raison de dire qu'il ne faut point se fier
à certaines listes de divergences, publiées par les
représentants de telle ou telle autocéphalie. Ces énumérations sont, la plupart du temps, dressées à la
légèreet ne reposent point sur un examen approfondi
des deux théologies. L'histoire montre qu'en général
on produit, à Constantinople ou ailleurs, une liste de
Kainotomies latines, lorsque la propagande catholique se fait plus active en Orient, ou quand un pape
s'avise de convier à

l'union les frères séparés. C'est

un procédé de pure polémique, destiné à écarter poul-

moment

loup papiste de la bergerie orthodoxe.
divergences sont innombrables et qu'il
est facile d'en trouver toujours de nouvelles, on choisit dans le tas, sans trop regarder à la quantité, ni
surtout à la qualité.
De ce procédé les théologiens catholiques ne paraissent pas s'être toujours aperçus. Ils se sont généralement tenus sur la défensive, acceptant bénévolement le terrain de l'adversaire, au lieu de porter
L'attaque dans son camp. On les a vus s'attacher à
réfuter les douze divergences signalées dans l'encyclique du patriarche œcuménique, Antuime VII, en
189Ô, et ne point pousser plus loin. Or cette encyclique, qui s'appesantit à plaisir sur certaines querelles purement liturgiques, passe sous silence des questions dogmatiques d'une importance capitale, par
exemple, celle qui a Irait à l'indissolubilité du li<n
matrimonial.
ie

Comme

jugement dernier.

ceux qui peuvent

haut

la résurrection,

les

le

.
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écarté systématiquement de notre
différences liturgiques et disciplinaires,

Nous avons
enquête

les

parce qu'en soi, elles ne sauraient être une cause de
séparation entre les Eglises. Maison se tromperait
si l'on croyait qu'elles sont sans importance dans le
domaine de la pratique. Elles constituent un obstacle sérieux à l'union, car si le peuple se désintéresse
des querelles spéculatives, il est très attaché à ses
iles et à ses coutumes. En Russie surtout, on s'est
tellement habitué à ne point distinguer entre le
dogme et la liturgie, qu'il suffit d'un changement
rituel insignifiant pour occasionnerun schisme. L'histoire du raskolen est la preuve. Ondit communément
que l'adoption du calendrier grégorien en Russie risquerait dedonner naissance à quelque nouvelle secte.
Le clergé schismatique connaît bien cet état d'esprit
de ses ouailles, qu'il a lui-même créé et entretenu au
cours des siècles. Voilà pourquoi il ne manque pas
d'insister, à l'occasion, sur les divergences rituelles,
au risque de paraître ridicule aux jeux des gens
i

sensés.

Quelle doit être la conduite de l'apologiste catholique en présence de toutes ces divergences, quelles
qu'elles soient? Comment défendra-t-il l'Eglise catholique contre les attaques dont elle est l'objet de la
part des théologiens schismatiques? Quelle

méthode

convient-il d'employer pour ramener à la vérité intégrale du catholicisme les âmes de lionne foi qui
croient que l'Eglise photienne est la véritable Eglise
établie par Jésus-Christ? C'est à ces questions que
nous allons essayer de répondre en peu de mots. La

tâche

est

avons déjà

relativement

facile,

après ce que nous

dit.

L'Apologiste catholique et les divergences
« C'est une vérité fondaet autres.
mentale dans toutes les questions de religion, dit
Joseph de Maistue, que toute Eglise qui n'est pas
catholique est. protestante. C est en vain qu'on a voulu
mettre une distinction entre les Eglises schismatiques et hérétiques... Qu'est-cequ'un protestant? C'est
un homme qui proteste. Or qu'importe qu'il proteste
contre un ou plusieurs dogmes? contre celui-ci ou
contre celui-là? Il peut être plus ou moins protestant,
mais toujours il proteste. «Du Pape, livre IV, chap.i.
1! ien n'est plus vrai que ces paroles du grand penV.

dogmatiques

—

seur catholique, et l'histoire de l'Eglise photienne en
continue la justesse d'une manière éclatante. Depuis
sa séparation d'avec l'Eglise catholique, cette Eglise
n'a cessé de protester, elle a vécu et elle vit encore de
ses protestations, et elle aura cessé de vivre, le jour
où elle ne protestera plus. Il est remarquable que
depuis Michel Cérulaire l'effort principal de ses théologiens est tourné vers la polémique antilatine. Ils
enfantent surtout des diatribes sur la procession du
Saint-Esprit, les azymes, la primauté du pape et autres points controversés. A partir du xv' siècle, tout
Grec qui se respecte écrit sur les Ka inotomies latines

un ou plusieurs ouvrages. Quand on parcourt quelques-unes de ces innombrables et fastidieuses productions (il n'est point nécessaire de les lire toutes,
car elles ne dînèrent mure), on s'aperçoit vite qu'elles présentent certains traits communs, qui permettent de juger de leur valeur. Ces traits communs,
l'apologiste catholique doil bien les connaître pour
régler en conséquence sa méthode de défense et d'attaque et ne point consumer en disputes stériles le
meilleur de ses forces.

CARACTÈRES cii.NMI.U'X DE I.A POLKMIoUE
DES THÉOLOGIENS SCHISMATIQUES
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paroles ont la valeur d'un oracle, si on les applique
aux polémistes grecs qui ont attaqué les Latins.
Leurs œuvres portent tous les caractères de l'enfance,
d'une enfance sénile et maladive, à l'humeur acariâtre et parfois furieuse. On y remarque tout d'abord
une grande petitesse d'esprit. Le polémiste byzantin
s'attache de préférence aux divergences rituelles et
leur accorde une importance égale, sinon supérieure,
à celle des différends vraiment dogmatiques. Là où
il déploie toutes
ses ressources, c'est en discutant
sur les azymes ou sur l'addition du Filioque au symbole. On sait que quatorze sessions du concile de
Florence furent consacrées à cette dernière question.
Marc d'Ephèse et Ressahion soutinrent, au nom de
leurs compatriotes, que, même dans l'hypothèse de
la vérité dogmatique du Filioque, ni l'Eglise universelle, ni un concile œcuménique n'avaient le droit
d'ajouter ce mot au symbole, à cause du décret du
concile d'Ephèse « Nosse yolumus Reverentiam \estiam a nobis faciiltatem liane negari universae
Ecclesiae et synodo etiam oecumenicae ; negamus
autem non ipsi a nohis, sed arbitramur hoc l'atrum
decretis negari » Mansi, Amplissima Coll. Concil.,
t. XXXI, col. 6io. Cf. col., 519, 53^,583, 6o3, 607,620,
678, 679. 11 serait difficile de pousser plus loin
l'enfantillage théologique.
Enfantillage, ce mot vient souvent aux lèvres, en lisant les polémistes grecs mais il est parfois inexact et
il convient de lui substituer en maints endroits celui
de bouffonnerie méchante et sacrilège. L'enfant n'est
pas seulement petitd'esprit il manque de sérieux et
s'amuse de tout. Cette absence de sérieux ne se remarque pas seulement dans les écrits des simples théologiens. On la constate aussi dans des documents émanés des autorités officielles, dans des pratiques sanctionnées par les chefs des Eglises autocéphales. L'histoire de la rebaptisation des Latins n'est-elle pas
:

;

;

d'une comédie grotesque autant qu'impie?
Et quand, pour couvrir cette honte, des théologiens
viennent nous exposer la théorie de l'économie (voir
plus haut, col. 370), pouvons-nous ne pas sourire,
surtout lorsque d'autres théologiens avouent candidement et écrivent sans vergogne « qu'on rebaptise
les Latins pour préserver les Orthodoxes des pièges
de la propagande » ? En plein xix" siècle, une encyclique, signée des patriarches de Constantinople et de
Jérusalem, de onze métropolites et agréée par les
patriarches d'Antioche et d'Alexandrie, a accusé les
eatholiques« de violer les canons apostoliques, parce
qu'ils mangent des viandes étouffées et du sang,
l'histoire

èvfftoi/fft

prêtre égyptien dit un jour à Platon
« Vous
autres Grecs, vous n'êtes que des enfants ». Ces
:

Tzvixiu

yy.l

aipv.,

TtocpuGârKi zùv xnoaroXtxGv zavc'vwv

Synode de Constantinople du mois
il,septembre 1838, Petit-Mansi, Ampliss. Collect.
Concil, t. XL, col. 272. Voilà donc qu'on nous interdit
les boudins, au nom des canons apostoliques. Est-ce
sérieux? Cela rappelle le fromage de la première
semaine de carême et les barbes rasées de Photius,
ainsi que le laid reproché aux moines occidentaux
par Michel Cérulaire Etranges raisons pour brouiller
l'Occident et l'Orient.' disait Voltaire, Essai sur les
mœurs, t. 1. chap. xxxi.
Le même manque de sérieux s'accuse dans unautre
procédé, qui fut toujours cher aux polémistes photiens et qui n'est pas encore abandonné de nos jours.
iunasi&iiTUi yt-jo/unoi.

:

consiste à rejeter comme interpolés par les Latins
tous les texte- patristiques l'a\ ombles à la procession
du Saint-Esprit ab utroque. ou à tout autre point controversé. Ou bien l'on propose des interprétations
absurdes, dans le genre de celles que nous avons
signalées plus haut, col. 368, à propos de la formule
Il

te

Un
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1

ce

*

"

La polémique anlilatine ne porte pas seulement
les marques de l'étroitesse d'esprit et île la puérilité;
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encore et avant tout une œuvre de Laine et
de mauvaise foi. L'injure basse, la calomnie perlide,
le travestissement des faits et des doctrines, voilà ce
qu'on rencontre trop souvent, aussi bien dans les
documents officiels que dans les écrits des particuliers. Dans l'encyclique patriarcale de
838 citée
ci-dessus, les catholiques sont désignés par le ternie
de xv.ro/:jxit (=r cent loups; il y a aussi le substantif
jt«T3/vx!TjcM's)
le pape est appelé Ttc/.T.TWi (= grand-père
radoteur); des missionnaires catholiques de Syrie
« ils cherchent à vous entraîner dans leur
il est dit
hérésie insensée et satanique; pour cela tout moyen
la dispense déraisonnable des jeûnes,
leur est bon
la licence effrénée des passions et des plaisirs charnels, l'absolution illégale et impie des péchés passés
et futurs (allusion aux indulgences) et autres choses
semblables que l'homme charnel désire avidement
et accueille avec empressement », Petit-Mansi, Collect.
Concil., t. XL, col. 275. Entre ces libelles et les appels à l'union que nos papes adressent de temps en
temps aux Orientaux, quelle différence!
Il existe en pays grec un recueil presque officiel
d'insanités contre les catholiques. C'est le Pédalion
(r.rjjy:, ivi
gouvernail), qui est comme le Corpus juris des Grecs. Le texte des canons approuvés par le
concile in Tru.Ua y est accompagné de longues notes,
elle est

1

;

—

:

:

—

dans lesquelles deux moines athonites, Ac.apios et
Nicodème, ont déversé toute leur bile latinophobe.
Cet ouvrage parut à Leipzig, en 1800, avec l'approbation du patriarche œcuménique et de son synode.
a eu plusieurs rééditions depuis. Celle qui a été publiée à Athènes, en 1886, est précédée d'une lettre

Il

élogieuse du saint-synode hellène. L'espace nous
manque pour faire des citations. Une seule suffira à
édifier le lecteur sur le ton de la polémique des bons
moines. Ceux-ci, pour justifier la rebaptisation ordonnée par le patriarche Cyrille V, cherchent à
montrer que les Latins sont des hérétiques et ils en

apportent celte preuve admirable: « Pour établir que
les Latins sont des hérétiques, point n'est besoin
d'une longue démonstration. Le fait même que nous
éprouvons pour eux, depuis tant de siècles, une haine
si forte et une si grande aversion, prouve d'une manièreéelatante que nous les détestons comme hérétiques, au

même

que

les Ariens, les Sabelliens et
ïlr$£uw, édit. d'Athènes, 1886,
p. 56. Ce sont les notes du Pédalion qui ont fait dire
à un écrivain orthodoxe, le Russe A. P. Lebedev, « que
les

titre

Pneumatomaques

».

haine des Grecs contre les Latins est cette haine
insensée que les barbares nourrissent à l'égard des
hommes civilisés. La méthode polémique des auteurs
du Pédalion est telle, ajoute-t-il, qu'ellenous fait rougir des Grecs et que nous les plaignons du fond du
cœur ». Histoire de l'Eglise gréco-orientale sous Ut
domination turque, du xv° au xix' siècle' (en russe),
S. Pétersbourg, 190^, p. 067,568.
Plût au ciel que tous les Russes parlassent comme
Lebedev! Il s'en faut malheureusement qu'il en soit
ainsi. Ils n'ont été dans le passé et ils ne restent encore aujourd'hui, sauf exception, que les trop fidèles
disciples des Grecs. Le libelle diffamatoire contre le
catholicisme, assaisonné des plus grossières injures,
n'est pas chose inconnue chez eux. On l'a bien vu en
ces dernières années, quand il s'est agi d'enrayer le
mouvement de retour vers Rome des anciens Uniates. laissés libres pour un instant de suivre la voix
de leur conscience. Toute la Russie occidentale a été
inondée de tracts calomnieux, infâmes, partis de
Minsk, de Kamenetz-Podolsk, de Vilna el de la laure
de Potchïaev. On lisait dans ces libelles que le concile du Vatican avait défini Vimpeccabilité du Pape,
que toute l'histoire de la papauté était une série d'infamies et d'assassinats, que les confessionnaux des
la
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églises catholiques étaient des mauvais lieux, que les
prêtres catholiques ne se distinguaient pas des Mormons, que l'Eglise romaine avait substitué le concubinage au mariage légitime; on y affirmait que la
fable de la papesse Jeanne était une pure vérité, que
les

indulgences pour pardonner les péchés sont ac-

cessibles seulement aux riches, parce que le Pape les
vend à très haut prix, etc., etc. La note comique n'était
pas absente
« Les prêtres catholiques se rasent la
barbe, se font la tonsure et portent des habits étriqués, disait un tract de la laure de Potchïaev. Au
contraire. Jésus, les saints Apôtres et saint Nicolas
portaient la barbe; leurs cheveux étaient longs, et
amples leurs vêtements. Lesévêques et les prêtresorthodoxes ont conservé sur ce point la tradition du
Seigneur ». Voir les détails dans le Bessarione, série III, t. V (1908), p. 151-175. Et dire que, si certains
organes indépendants se sont honorés en flétrissant
:

cette littérature, le Saint-Synode l'a recommandée et
qu'elle a défrayé les semaines religieuses de certains

diocèses

!

Les Russes ne sont pas seulement tributaires des
Grecs dans leur polémique anticatholique. Ils empruntent aussi beaucoup aux auteurs protestants.
C'est auprès de ces derniers qu'ils vont chercher souvent leur connaissance du catholicisme et des armes
pour le combattre. Nos doctrines leur arrivent ainsi
déformées, et il y a parfois plus d'ignorance que de
mauvaise foi dans certaines de leurs affirmations.
L'influence protestante se trahit en particulier dans
maints articles de l Encyclopédie théologique orthodoxe, en voie de publication. Le tome IX de cette encyclopédie, paru en 1908, contient un article sur
l'Eglise catholique, émaillé d'erreurs grossières et
d'accusations injustifiées. On y lit entre autres cho« L'Eglise catholique idolâses la phrase suivante
tre l'humanité en la personne de la Mère de Dieu.de
certains saints et particulièrement en la personne de
l'évêque de Rome » (col. 234).
Un autre caractère de la polémique schismatique
est l'illogisme et l'incohérence. Il semble qu'avant
d'attaquer la doctrine catholique, les théologiens
photiens devraient d'abord s'entendre entre eux sur
les questions qui motivent leurs griefs. Or il n'en est
rien. Les brèves indications données plus haut à propos des divergences le prouvent suffisamment. Il n'est
pas de point controversé entre eux et nous sur lequel
ils n'aient varié, et de nos jours encore il est difficile de trouver une question sur laquelle ils soient tous
complètement d'accord. La primauté de saint Pierre
el dupapenefait pas exception. Au xiv* siècle, un
archevêque de Thessalonique, Nil Cabasilas, reconnaissait que l'évêque de Rome était le successeur de
saint Pierre, mais il niait sa primauté de droit divin
et --on infaillibilité, Tè yh napà t'.ù tlirpw i/'-i iaCàu rc
:

De prima tu papae, P. G., t. CXLIX,
701D. Au début du xv' siècle, unautre archevêque
de Thessalonique, Siméon. se contentait de nier
« Que les Latins
l'infaillibilité du pape. Il écrivait
nous montrent que l'évêque de Rome est fidèle à la foi
de Pierre el des successeurs de Pierre, el nous ne lui
contesterons pas les privilèges de Pierre il sera le
premier, le chef et la tête de tous et le Pontife suprême.
Car ces titres ont été reconnus aux patriarches de
etvac ^ej/MïS im'moTtoç,

col.

:

;

Rome

à travers les siècles; ce siège est apostolique,
pontifequi l'occupe, s'il est orthodoxe, est dit successeur de Pierre; aucun de ceux qui pensent et
parlent selon la vérité ne me contredira sur ce point...
Que l'évêque île Rome soit seulement le successeur de
l'orthodoxie de Sylvestre et d'Agathon, de Léon el de
Libère, de Martin et de Grégoire, et nous le proclamerons apostolique et primat des autres Pontifes, et
nous nous soumettrons à lui, non seulement comme à
le
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Pierre, mais

comme au

avr'i* îûiffojtiîv,

aux

pialogus contra

Christ lui-même, xxi

tw immar/w

tlétpa yO'^, oùX ûi côtû rf» £wrjjy9t,
haereses, cap. xxm, P. G., t. GLV,

''j;

t'.i

D. A la fin du xix c siècle, un patriarche de
Constantinople, Anthimb VII, met en doute, dans
une encyclique, la venue de saint Pierre à Home.
Ces variations et ces contradictions perpétuelles ne
doivent point nous surprendre. Elles sont la suite logique et nécessaire de l'absence de magistère enseignant infaillible dans l'Eglise pliotienne. Le concile
jbcuinénique est la seule autorité infaillible devant
col. 120 B,

laquelle tous les Orthodoxes s'inclinent. Or pour
eux. il n'y a pas eu de concile œcuménique depuis
la séparation, et les sept premiers, qu'ils reconnaissent, n'ont tranché d'une manière expresse et directe
aucune des questions controversées. Le résultat est
que les théologiens sont livrés à leur propre jugement pour tout ce qui n'a pas été strictement défini
par le magistère solennel île l'Eglise, durant les huit
premiers siècles. Les premiers fauteurs du schisme
ont cherché à légitimer leur rupture par des prétextes d'ordre doctrinal, qu'ils ont expliqués à leur
manière. Les héritiers de leur schisme, tout en conservant ces prétextes, ne les ont pas toujours entendus
de la même façon. Ils ont eux-mêmes trouvé île nouveaux grief-,; niais, pas plus que leurs aînés, ils n'ont
réussi à imposer leur manière de voir à tous et pour
toujours.
Nous achèverons île caractériser la polémique anticatholique des théologiens du schisme en faisant
remarquer qu'elle emprunteuses arguments aussi bien
au raisonnement philosophique qu'à la tradition patriotique.

On

dit

sans doute beaucoup de mal. de nos

jours, en Russie et même en Grèce, de la scolastique
latine; mais cela n'empêche pas qu'on oppose scolastique à scolastique et qu'on cherche par toute
sorte de sopliismes et de déclamations à niontrerque

dogmes catholiques sont déraisonnables. Que de
pages n'écrit-on pas, par exemple, pour prouver l'absurdité du dogme de la primauté et de l'infallibiUté
du pape, l'impossibilité de l'Immaculée Conception ?
Sur la question des azymes, les polémistes moyenâgeux nous ont laissé de délicieux arguments de raison
et l'on sait le rôle joué par la sophistique dans la question de la procession du Saint-Esprit. Les disciples
de Photius se sentent au fond mal à l'aise sur le
terrain de la théologie positive. Ils mettent tout leur
soin à passer sous silence les textes des Pères qui
contredisent ou vertement leurs doctrines. L'un d'entre
eux écrivait récemment dans un manuel de théologie
cette phrase, qui fera sourire le dernier de nos séminaristes
Historiquement parlant, tout le chœur
des Pères a enseigné la procession du Saint-Esprit du
les

:

Père seul
U'ir-tyi,

i

".

A.NDROUTSOS,

Aoy/Merix^

rSfc

àpBoSdÇov x/UTohxïn

Athènes, 1907,

p. 80.
dévoilé la tactique

Après avoir
des théologiens du
sehisme et fait connaître la valeur de leurs procédés
polémiques, essayons de déterminer le rôle de l'apologiste appelé à défendre l'Eglise catholique contre
leurs attaques.
RÔI.B

DE L'APOLOGISTE CATHOLIQUE

On a dit bien souvent et l'on répète encore que les
griefs élevés par les auteurs du schisme et par leurs
disciples, au cours des siècles,contre l'Eglise romaine
n'ont été que des prétextes pour donner une apparence de légitimité à la rupture et la faire durer. Ce
que nous venons de dire des caractères de la polémique anticatholique des théologiens schismatiques confirme trop cette manière de voir pour que nous songions à en contester la justesse. Mais une question
préalable se présente ici toutnaturellemenl à l'esprit.
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schisme ne s'abrite que derrière des prétextes,
ses défenseurs ne font valoir quedes raisons auxquelles ils ne croient pas, à quoi bon s'arrêter à les
réfuter ? La meilleure méthode n'est-elle point, en
pareil cas, un silence dédaigneux? Certains actes du
clergé schismatique conseilleraient cette conduite.
Si le

-si

Ne voit-on pas

le

synode athénien ou

le

synode pha-

nariole faire fléchir la loi de la rebaptisation en
faveur de tel conveiti du catholicisme qui répugne
trop au baptême par immersion ? En 1839, lorsque
des évèques et des clercs uniates réunis à Polotsk
demandèrent à être incorporés à l'Eglise russe, le saintsynode de Pétersbourg n'exigea d'eux que la renonciation à la juridiction romaine et garda le silence

surtout le reste (voir l'article du H. P. Tondini Une
étrange profession de foi russe, dans le Bessarione,
t. IX, 2' série (1905), p. 2 4 1-2/(6). Pobiedo.notsef, le haul
procureur bien connu du même synode russe, ne
faisait pas ditlicullé d'avouer que le seul obstacle
sérieux à l'union des Eglises était la primauté du
pape.
Il se peut que pour certains dignitaires haut placés
des Eglises aulocéphales, qui ont étudie sérieusement
l'histoire du schisme et savent à quoi s'en tenir sur
la doctrine de l'ancienne Eglise, les points controversés ne soient que des prétextes commodes pour
maintenir une séparation toute prolitable à leurs
intérêts; mais ce serait, selon nous, une erreur de
croire que la mauvaise foi est le fait de tousles membres du clergé orthodoxe et des laïques au courant
des questions théologiques. On ne parle pas de l'ensemble du peuple ni même d'une bonne partie du
clergé inférieur; l'ignorance assure en général la
bonne foi de l'un et l'autre. Ce n'est pas impunément
qu'on répète pendant des siècles, au sein d'une Eglise
nombreuse, des erreurs sur la Trinité, sur l'Eglise,
sur les sacrements, sur les fins dernières. Sous l'influence de l'enseignement reçu et des préjugés transmis de génération en génération, les meilleurs esprits se laissent persuader. La position doctrinale du
Protestantisme est bien plus intenable que celle de
l'Eglise gréco-russe. Et cependant n'y a-t-il pas, même
parmi les gens les plus instruits, des protestants de
lionne foi ? Le cas d'un Newnian ou celui d'un Pusey
en disent long à ce sujet.
Une des principales bases sur lesquelles repose le
schisme à l'heure présente est certainement l'ignorance où sont un grand nombre d'Orientaux, tant de
l'enseignement de l'Eglise des huit premiers siècles
sur les principales questions controversées, que de
la doctrine actuelle de l'Eglise catholique, souvent
altérée, nous l'avons déjà dit, dans les ouvrages de
théologie orthodoxe. Voilà pourquoi, en présence des
divergences, le silence ne saurait être une méthode.
La mission de l'apologiste doit être au contraire de
répandre la lumière à flots sur ces fameuses questions, que les controverses du passé sont loin d'avoir
épuisées. Le schisme, qui aime trop souvent à se dissimuler sous un masque de mensonge et de fourberie, ne pourra soutenir longtemps l'éclat de la vérité.
C'est Joseph de Maistre qui disait que « si l'on exposait les Eglises photiennes à l'action du catholicisme
avec un feu de science suffisant, elles disparaîtraient
presque subitement », Du Pape, livre IV, chapitre m.
Hema rqnables aussi sont lesparoles qu'écrivait récemment le directeur de l'Encyclopédie théologique orthodoxe, M. N. Gloi'bokovskii, en rendant compte d'un
ouvrage catholique « Le schisme est né de dissensions humaines; il se maintient par une obstination
humaine, que nourrit une déliance réciproque; c'est
pourquoi une science profonde, loyale et impartiale
est le meilleur moyen d'écarter cette lamentable
:

:

barrière

»,

Strannih, 190V

t. I,

p. 196 et sq.

GRECQUE

383

L'apologiste ne peut d'ailleurs se contenter d'exales seules divergences mises en avant par les
théologiens sehismatiques. En dehors de eelles-là, il
en est d'autres, souvent très importantes, sur lesquelles ils ont l'habitude de faire le silence. Signalons la recontirmation des apostats, les nombreuses
causes de divorce admises dans les Eglises autocéphales, la perte du pouvoir d'ordre par la déposition, etc. On ne peut pas dire que ce sont là de purs
prétextes. Ce sont des doctrines pour ainsi dire vécues
par la pratique courante.
11 est donc entendu qu'une œuvre doctrinale s'im-

miner

pose à l'égard du schisme oriental. Comment la
mener? La méthode à suivre ne saurait être la même
à l'égard de toutes les divergences. Contrairement à
la tactique habituelle des polémistes pholiens, qui
attribuent une importance égale aux différences
rituelles et aux divergences d'ordre dogmatique, il
importe extrêmement d'établir une distinction très
nette entre les premières et les secondes.

A. Méthode à suivre à l'égard des divergences rituelles.
Les divergences liturgiques étant le principal
soutien du schisme parmi les niasses populaires,
l'apologiste s'attachera à montrer que la diversité des
rîtes et des usages ne saurait être une cause de séparation entre les chrétiens. Il rappellera l'exemple de
l'ancienne Eglise, une et indivise dans la foi, malgré
la variété des liturgies et des coutumes locales. Par
le témoignage vivant des Eglises orientales unies à
Rome, conservant intégralement, dans tout ce qui
n'est pas contraire à la foi. la liturgie et les usages
des Eglises séparées, il cherchera à persuader à un
peuple formaliste à l'excès et identitiant trop souvent
son rite avec sa nationalité, qu'on peut être à la
fois catholique romain par le dogme et la soumission au pape, et grec ou slave par la liturgie.
Aux innovations liturgiques reprochées par les
polémistes schismatiques à l'Eglise occidentale, sur
un ton de véhémence presque comique, il sera de
bonne guerre d'opposer les innovations de même
genre qui se sont produites dans la liturgie byzantine, depuis la séparation. Ce serait une erreur de
croire que l'Eglise orientale n'a modifié en rien ses.

—

rites et ses prières, depuis le ix' siècle. Il ne faut
point se laisser impressionner par certaines déclara-

tions des théologiens orthodoxes sur l'immutabilité
liturgique de leur Eglise. Ces déclarations sont aussi
sujettes à caution, lorsqu'il s'agit des rites ou de la
discipline,

que

lorsqu'il s'agit

du dogme. Montrons-le

par quelques exemples.
Autrefois,

lidèies

les

deux espèces de
munièrent les Apôtres, à

-nus

les

orientaux communiaient
même manière que cora-

la

la dernière Cène
ils recepain consacré sur la main et buvaient au
calice. Vers le x' siècle, s'introduisit la coutume de
mélanger l'hostie consacrée au précieux sang et delà
distribuer ainsi aux communiants à l'aide d'une
cuiller. C'est une modification assez sensible du rite
de la communion, tel qu'il se pratiqua à la dernière
Cène. On ne peut pas dire que les fidèles boivent le
sang du Seigneur, dans le sens naturel du mot. Pourquoi, dés lors, accuser l'Eglise latine de violer le précepte du Sauveur
Buvez-en tous », parce qu'elle ne
communie plus ses lidèies que sous l'espèce du pain?
On sait d'ailleurs que la communion sous une seule
espèce était en usage en maintes circonstances dans

vaient

:

le

:

l'ancienne Eglise.
Que n'ont pas écrit les polémistes latinophobes
contre le baptême par infusion? Sait-on cependant
que ce baptême fui longtemps pratiqué en certaines
légions de la Russie? On baptisait par infusion à
Pskof, au xiv' siècle, à Novgorod, au xv*. o Le rituel
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de Pierre Moghila conseille de baptiser les enfants
par infusion pour éviter tout danger. En beaucoup
d'endroits de la Russie occidentale, conquise jadis par
la Pologne et longtemps dominée par elle, les prêtres
orthodoxes continuent à baptiser par infusion, malgré les timides avis du Saint-Synode. Du reste, il
arrive que, même dans la grande Russie, le baptême
n'est plus un bain. J'ai vu, dit le P. Baurain. à qui
nous empruntons ces détails, baptiser à Xotre-Dame
de Kazan, à Saint-Pétersbourg. Le prêtre, de la main
droite tenait le corps de l'enfant; de la main gauche,
il lui fermait les yeux, le nez et la
bouche, et lui
plongeait ensuite la face dans l'eau, si peu que la
nuque n'était mouillée que par l'eau dont le prêtre
l'arrosait ensuite de la main gauche en relevant l'enfant, et qu'aucune autre partie du corps ne participait à l'immersion » (La vie chrétienne en Russie.
Autour du berceau, dans la Iievue Augustinienne,
t. XIV (1909). p. 16-17). Entre ce baptême à la russe
et notre triple infusion, on avouera que la différence
n'est pas très grande.
Il n'est pas rare d'entendre les théologiens schismatiques accuser l'Eglise romaine d'avoir supprimé l'épichse (ce qu'ils n'arrivent pas à prouver), et d'avoir
fait d'autres modifications et innovations dans la

Mais songent-ils alors aux addiaux suppressions que leur Eglise a prati-

liturgie de la inesse.

tions

et

quées tant dans

les prières

celles de l'office?

Au

de

messe que dans
messe dite de saint
à son début, une épila

ix' siècle, la

Jean Chrysostome portait,
clèse au Christ ainsi conçue

« Seigneur, notre Dieu,
qui t'es offert comme un agneau immaculé pour le
salut du inonde, jette les yeux sur nous, sur ce pain
et sur ce calice, et fais de ceux-ci ton corps sans
tache et ton sang précieux pour la réfection de nos
âmes et de nos corps », Brightmax, Liturgies Eastern
and Western, Oxford, 1896, p. 3og. Cette épiclèse a
disparu depuis longtemps du missel byzantin. La
cérémonie de la préparation des oblats ou npasxo/Mt&i
a été aussi notablement compliquée depuis le ix' siècle. L'habitude de découper des parcelles en l'honneur de la Vierge et des saints et de les ranger autour
de l'hostie principale date du xn* siècle. Cf. S.Péthi11' ». / a préparation des oblats dans le rite grec, dans
les Echos d'Orient, t. III (1900), p. 65 et sq.
Le clergé grec a supprimé plusieurs passages de
l'office liturgique, où la primauté de saint Pierre et
de son successeur l'évêque de Rome était clairement
dans les éditions
affirmée. On ne trouve plus
actuelles des Menées le beau canon en l'honneur de
saint Grégoire le Grand, qui s'y lisait autrefois et qui
saluait ce pape comme le successeur du Coryphée
(saint Pierre) et l'Eglise romaine comme la première
des Eglises, inondant toute la terre des ruisseaux
de la doctrine très orthodoxe de son chef, ExxjrpitSn
7-:

/'./-'.,:'/;-.

:

—:'/•>

:

Ufr^ÀlO'J

/.'J-

s

r

-

leùpust

r... Nilles, Kalendarium maBj*e£upùzw s:, y: ?•
tinale utriusque Ecclesiae, Inspruek, 1896, t. I, p. 121.
Les Grecs ont aussi fait disparaître de l'office de
saint Léon le Grand le titre de chef de I Eglise ortho
doxe du Christ, xEfaii, r?s ifScSéÇou bairisca: XpineO,
donné à ce pape. Ce titre se lit encore clans les éditions slaves de Russie.
L'édition des Menées parue à Venise en i8g5 a
supprimé, à la fête des saints Apôtres Pierre et Paul,
le 29 juin, deux passages affirmant la venue à Rome
-:,.

.

eh- deux Apôtres. Dans l'office du lendemain. 3ojuin,
la même édition a changé la phrase suivante, adressée
à saint Pierre :• Vous avez été le premier évéque de
Borne, la plus grande de !nutes les villes » en celle-ci
Pierre, vous avez été le docteur de l'univers, le héraut et la pierre de la toi >. Une édition officielle du
lliératicon ou missel, faite au Phanar, en iSy5, près:

1.
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au diacre de faire trois génuflexions
de l'épiclèse, pour bien marquer
que la consécration n'estfaite qu'après la prononciation de cette invocation, et non après les paroles
dominicales. C'est une cérémonie toute nouvelle, qui
ne parviendra sans doute pas à s'imposer à toutes les
Eglises autoeéphales. Cf. G. Ciiakon, Le quinzième
centenaire de saint Jean Ckrysostome, ltome, 190g,
Ch.AcNBR, Les versions roumaines de la
p. 228-234
liturgie de saint Jean Chrysostome, dans le recueil
erit

au piètre

et

(yomxhilaî), à la fin

;

Xjsiwmto/jixcî,

îles

fascicule

II,

Rome,

1908, p.

7OG-

7°7-

Ces quelques exemples, qu'il serait facile de mulmontrent que les Orthodoxes n'éprouvent
guère de scrupule à innover en matière rituelle. On
voit même que telle suppression ou moditication n'est
pas toujours innocente. Les Grecs sont en général
plus hardis dans cette voie que les Russes. Ceux-ci
sont ai-rh es à se convaincre, par l'élude des anciens
rites, que plusieurs des divergences constatées, au
xvu siècle, par le patriarche Nicox entre les livres
tiplier,

liturgiques slaves et les éditions grecques, étaient
dues, non à des altérations de la part des Russes,
mais à des innovations introduites par la Grande
Eglise de Ceaistantinople. Cf. l'article de Kapterkv
Les réformes rituelles de Nicon » dans le Bogoslovskii Viestnik, octobre 1908, p. 289-245. Les Starovières n'avaient pas tout à fait tort sur tous les
points.
Ces Starovières, par leur attachement obstiné à
leurs anciens rites, ont forcé l'Eglise- russe à faire
officiellement la distinction entre l'unité de foi et de
juridiction et l'unité de rites. Pour ramener les Vieuxcroyants dans son sein, elle a levé l'anathème porté
:

.

au synode de Moscou, en 1667, contre les partisans
des vieux rites et leur a permis de se servir des anciens livres liturgiques privés des corrections de
Nicon. La seule condition qu'elle a mise à leur recon-

comme membres de l'Eglise orthodoxe a
soumission à la hiérarchieofficielle et l'acceptation des mêmes croyances; d'où le nom i' Edinovertsy
ou Unicroyants qu'on leur a donné. Ces Edinovertsy
Occupent dans l'Eglise officielle une situation analogue à celle des Uniates orientaux dans l'Eglise catholique. L'apologiste ne manquera pas d'utiliser cette
ressemblance entre nos Uniates et ceux de l'Eglise
russe pour faire voir l'inconséquence des Orthodoxes, lorsqu'ils mettent en avant des divergences
rituelles comme motif de séparation. 11 pourra rappelerque le Saint-Synode a déclaré, en 1886, que l'Eglise
orthodoxe n'avait condamné les anciens rites et les
anciens textes qu'autant qu'ils servaient de symbole
naissance

été la

à des doctrines hérétiques, et qu'elle n'avait poursuivi les raskolniks que pour leur désobéissance à
la hiérarchie légitime.
Mais c'est assez parler des divergences dans les
rite- et Us usages. Venons-en à celles qui touchent à
la foi.

B. Méthode à suivre pour les divergences doctrinales.
Si le peuple se laisse impressionner par la
diversité des rites et des coutumes, il reste en général assez indiirérent aux controverses dogmatiques, qui le dépassent. Celles-ci sont pour les théologiens de profession. Elles ont fourni matière, depuis

—

la

séparation, à des discussions interminables.

Nous

avons dit pourquoi 1ère de ces discussions ne saurait
être close mais il y a manière de les conduire. Ayant
affaire à un théologien orthodoxe, pour qui les divergences dogmatiques entre les deux Eglises ne
sont point de purs prétextes, mais constituent un
;

sérieux obstacle à l'union, l'apologiste catholique
pourra procéder de la manière suivante
:

Tome

II.
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i") Il demandera à ce théologien s'il reconnaît aux
confessions de foi de Moghila et de Dosithée, ou à
quelque autre document ou décision postérieure à la
séparation, une autorité égale, en matière de foi, au
concile œcuménique. Nous avons dit en effet que, sur
la valeur doctrinale de ces confessions et sur la queslion de savoir si, d'une manière ou de l'autre, l'infaillibilité de l'Eglise orthodoxe était entrée en exercice,
depuis le schisme, lesavis étaient partagés parmi les
théologiens orientaux. Les uns, comme Piiilarètb,
Damalas, Bélaief, Androutsos, Bolotov, ChrysosTOM1Ï PaPAIJOI'OULOS, KlRKEF, DlOMÈDE Kv'HIAKOS,
Svietlov,Balanos, Antiiime VII dans son encyclique
de i8g5, n'admettent comme autorité infaillible que
les sept conciles œcuméniques et ne voient dans les
confessions de foi du xvu" siècle que des documents
d'une autorité relative, de la doctrine desquels on
peut s'écarter et dont on s'écarte en effet. Les autres,
comme Macaire, Mésoloras, Milacii, Zikos Rosis,
Goussef, J. Sokolof, l'évêque Serge de Finlande,
déclarent que la doctrine des confessions de foi s'impose à la croyance des Orthodoxes, au même titre
que les définitions des conciles œcuméniques. Remarquons que les partisans de la première opinion
tout comme ceux de la seconde sont de vrais Orthodoxes et se considèrent comme tels.
2°) Si le théologien interrogé admet l'infaillibilité
des confessions de foi, il faudra tout d'abord lui faire
constater que sa conviction n'est pas partagée par
tous ceux de son Eglise et que dès lors son opinion
à lui est une opinion de théologien privé et non l'expression d'un enseignement officiel et obligatoire.
On pourra ensuite l'inviter discrètement à confronter la confession de Moghila et celle de Dosithée sur
la question des fins dernières. Il s'apercevra vite que
la première nie l'existence d'un châtiment temporel
après la mort, T.poty.vApoi xAxai:, et d'une catégorie de
défunts intermédiaire entre les élus et les damnés, tandis que la seconde enseigne clairement qu'il y a une
satisfaction, une peine temporelle proportionnée aux

[léchés

commis durant

la vie,

pour

les

âmes de ceux

qui se sont repentis de leurs fautes graves avant de
mourir, mais qui n'ont pas eu le temps de satisfaire à
la justice divine. Cette contradiction flagrante ébranlera sans doutelafoi du théologien à l'infaillibilité des
deux confessions. S'il hésite encore sur la valeur œcuménique deeespièces, qu'on lui fasse constater que la
confession de DosithcedesGrecs ne concordepas avec
la confession de Dosithée desltusses. le Saint-Synode
de Pétersbourg ayant, en i838, fait plusieurs suppressions importantes dans le texte original, et cela,
de sa propre autorité, et sans avertir les Eglises-sœurs.
3°) Une fois qu'il aura fait admettre à son interlocuteur que dans l'Eglise orthodoxe, de nos jours du
moins, il n'y a pas d'autorité doctrinale infaillible
unanimement reconnue, en dehors des sept conciles
œcuméniques, l'apologiste catholique passera en rcvueavec lui les définitions solennellesde ces sept conciles. Tous les deux arriveront sans doute assez facilement à tomber d'accord sur ce fait évident
qu'aucune des questions dogmatiques controversées
entre les deux Églises n'a fait l'objet direct cl précis
de ces définitions solennelles.
4") La conclusion logique qui s'imposera au tliéologien orthodoxe sera de reconnaître que l'Eglise catholique, du point de vue orthodoxe, ne peut être traitée
d'hérétique, puisqu'elle admet toutes les définitions
solennelles des sept premiers conciles œcuméniques.
Elle a sans doute tranché définitivement la plupart
des questions controversées et en a fait des dogmes
obligatoires pour tous ses fidèles; mais rien n'autorise le théologien orthodoxe à qualifier ces dogmes
d'hérésie. S'il est logique avec ses principes, il n'y
:

13
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peut voir que des opinions théologiques, dont la valeur reste pour lui à être déterminée par l'autorité
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infaillible de

son Eglise.
Cette conclusion est d'autant plus légitime que, sur
la plupart des points discutés de nos jours, des théologiens orthodoxes de marque, quelquefois les confessions de foi elles-mêmes, ont été d'accord dans
le passé ou s'accordent encore dans le présent avec
l'Eglise catholique, pour ce qui toucheau fond même

bien dans ces deux passages de la procession éternelle du Saint-Esprit. La lin de non-recevoir
opposée par les disciples de Photius à tout texte indiquant une allusion à la mission temporelle de la
troisième Personne de la Trinité, ne peut trouver
place ici. 11 ne reste qu'à torturer, malgré les protes-

de ladoctrine. Comment traiter d'hérésies lesdogmes
catholiques suivants l'inspiration des deutérocanoniques de l'Ancien Testament, l'Immaculée conception de la Sainte Vierge, la validité du baptême par
infusion, la consécration de l'Eucharistie par les seules paroles dominicales, l'existence d'une peine temporelle due au péché effacé par l'absolution, le pouvoir
de l'Eglise d'accorder des indulgences relativement
à cette peine, le caractère ineffaçable du sacrement
de l'Ordre, l'inamissibilité du pouvoir sacerdotal,
l'existence après la mort d'un état intermédiaire
entre l'état de béatitude et l'état de damnation,
la lixation délinitive du sort de chaque âme par
le jugement particulier, la béatitude immédiate des
âmes saintes, la venue de saint Pierre à Rome, sa
primauté de juridiction sur les autres Apôtres, la
primauté du pape sur l'Eglise universelle, alors qu'on
peut dresserde longues listes de théologienscélèbres,
lils soumis de l'Eglise orthodoxe et souvent ennemis
acharnés des Latins, qui ont enseigné sur chacun
de ces points une doctrine identique dans le fond,
sinon toujours dans l'expression, à la doctrine de
l'Eglise catholique? alors que sur plusieurs de ces
points, on peut faire valoir dans le même sens le
témoignage îles confessions de foi et d'autres documents revêtus d'un caractère officiel? Le court aperçu
don né plus haut sur les divergences dogmatiques montre que ce ne sontpas là de vaines affirmations. Une
histoire détaillée des variations de la théologie
orthodoxe depuis Michel Cérulaire en ferait éclater
l'évidence à tous les yeux.
L'apologiste dispose d'une autre ressource pour
fermer la bouche à l'Orthodoxe qui accuse l'Eglise
catholique d'hérésie. Cette ressource, ce sont les
livres liturgiques eux-mêmes dont se servent les
Eglises autocéphales*. Sur les principales questions
controversées primauté et infaillibilité de saint Pierre
et du pape, procession du Saint-Esprit per Filium,
Immaculée conception, Purgatoire, béatitude immédiate des saints, la liturgie grecque fournit des témoignages suffisamment clairs, favorables à la doctrine
catholique. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les
détails. Sur la primauté de saint Pierre et du Pape,
d'après la liturgie grecque, on peut consulter l'ou-

licr

:

:

la primauté de saint Pierre,
vrage du P. Tondini
prouvée parles titres que lui donne l'Eglise russe dm,
sa liturgie, Paris, 1867; et le Kalendarium utriusque
:

du

1. 1, pp.5i, 107, 121, i3^, i38,
procession du Saint-Esprit, je relève
les deux passages suivants empruntés, l'un à l'office
lu dimanche de la Pentecôte et l'autre à celui du
jeudi de la même fête
« Tu es le fleuve de la divinité, procédant du Père

L'cclesiae
iy3-i(j5.

Sur

P. Nilliss,
la

:

par

le Fils

:

«

—ù

*/à/s

nora/jos Bsànrmi

U

Wyry.i

Ci' Ttov

« Le Saint-Esprit est reconnu Dieu, ayant la même
nature et assis sur le même trône que le Père et le
Fils, lumière supraparfaite dérivant de la lumière,
procédant du Père parfait et sans-principe par le
Fils: « Ta IL;j;/a ro 971GV Wsiç, wjJLfuèç xa.1 bjvQovjw Ilar^i

1. D'après ce que nous rivons dit plus haut, col. 384, il
est clair qu'il faut se dc-fier des éditions récentes et re-

courir aux anciennes.

II

s'agit

tations

du bon

sens, le

ôi

'

Ï\'e0,

pour

lui faire signi-

autre chose que le dogme catholique. Inutile de
faire des citations se rapportant à l'Immaculée conception, à la prière efficace pour les morts, à la béatitude immédiate des justes. On en trouve dans tous
les manuels, bien que souvent le choix laisse à désirer.
On voit donc que pour défendre le dogme catholique contre les attaques des théologiens du schisme,
point n'est besoin de recourir à la tradition de
l'ancienne Eglise. Eux-mêmes fournissent les armes
qui servent à les combattre. Le difficile est de les
amener à être logiques. Tel théologien qui ne jure
que par les sept conciles et fait ii des confessions de
trouve entachées de latinisme, s'insurge
loi, qu'il
quand même, pris d'une colère de commande, contre
les hérésies papiques. Il ne faut point désespérer
cependant de trouver des âmes sincères, pour lesquelles dire non, même quand leur esprit dit oui,
n'est pas une habitude, et qui n'auront pas trop de
peine à convenir qu'en effet, en vertu des principes
de l'Eglise orthodoxe, l'Eglise catholique ne saurait
être considérée comme hérétique.
Les tentatives d'union qui se sont produites dernièrement entre les Vieux-catholiques et l'Eglise
russe ont eu ce résultat heureux d'ouvrir les yeux à
plusieurs théologiens russes sur la véritable situation doctrinale de leur Eglise. Poussés sans trêve ni
relâche par la vigoureuse logique de M. Michaud, ils
ont été obligés d'accepter purement et simplement
comme base d'entente les définitions dessepteoneiles,
ni plus, ni moins. On les a vus distinguer entre ces
définitions et les opinions théologiques, désignée-,
sous le nom de théologoumènes. La doctrine du Filioque a été rangée expressément au nombre des théoIvirkibf. Sviétlof et pluautres. Répondant à l'évèque Serge, qui
n'admet point cette distinction entre dogmes et théologoumènes, Kirelrf a écrit :« Le seul organe infaillible est le concile œcuménique, dont les décisions
ont besoin d'être sanctionnées par le consentement
du peuple chrétien... Rien, en dehors des sept conciles œcuméniques, n'est obligatoire ni même utile.
Revue internationale de
11 y a assez de dogmes »,
théologie, t. XII (iy,o4). p. 600-601. Voir dans la même
revue, t. VI (1898), p. 681-712, l'article de Bolotof sur

logoumènes par Bolotof,
sieurs

Filioque. On sait qu'aux fameuses conférences de
(187^-1875), présidées par Dôllinger, les repr< '--.entants des Eglises séparées, parmi lesquels on
comptait plusieurs théologiens orthodoxes, convinrent que l'union devait se faire sur la base des sept
le

Bonn

conciles œcuméniques.
Malheureusement ces

beaux essais de logique ne
sont point poussés jusqu'au bout. Si l'on met le
Filioque au nombre des théologoumènes. on se garde
bien d'y ranger la primauté et l'infaillibilité du pape.
Un partisan des théologoumènes, l'arehiprélre Yanychef, se permet d'écrire que la primauté et l'infaillibilité du pape constituent un faux dogme, Revue
Internationale de théologie, t. XI (iyo3), p. 6. Qu'en
sait-il, s'il est faux, et qu'en savent les Vieux-catholiques, eux qui ne vivent que de la négation de ce
dogme? .Mais il faut bien que l'erreur se trahisse par
quelque endroit.
5°) L'apologiste catholique a fait admettre à son
interlocuteur orthodoxe ([lie l'Eglise romaine ne sau-
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rai! être considérée connue hérétique, en vertu des
principes universellement admis dans les Eglises
autocéphales. Lorsque ce point important est acquis,
on peut dire qu'il a satisfait à sa tache de défenseur
de la foi. Il a interdit aux théologiens du schisme,
s'ils veulent ne point violer la plus
élémentaire
logique, d'attaquer comme des hérésies les dogmes
définis par l'Eglise catholique, depuis le ix* siècle.
Mais ce n'est là que le côté négatif de son rôle. Le
cùté positif consistera à démontrer à l'Orthodoxe
que les dogmes catholiques ne sont que l'expression

vérité révélée, consignée dans
tradition des huit premiers siècles.

<le la

l'Ecriture et la

Certes la tâche sera encore longue et délicate; niais
est un moyen de l'abréger. Au lieu d'examiner toutes les questions controversées, on peut ne faire porla priter son effort que sur la principale de toutes
mauté et l'infaillibilité du pape. Ce dogme une t'ois
admis, le reste ne présentera plus deditliculté sérieuse.

il

:

Or

est relativement facile d'établir que l'Eglise des
sept conciles reconnaissait la primauté de droit divin
tle l'évèque de Rome, successeur de Pierre, et son
inerrance dans les matières de foi. Si le cas du pape
Monorius est. à première vue, un peu embarrassant,
il

au

il

Même

en prenant les choses
n'est pas insoluble.
pire, on n'arrive pas à y trouver une objection

sérieuse contre l'infaillibilité du pape, telle qu'elle a
été définie par le concile du Vatican. L'histoire des
conciles oecuméniques, les actes et les écrits des Pères
orientaux, jusqu'au ix" siècle, rendent un témoignage si éclatant aux privilèges du successeur de
Pierre qu'une âme de bonne foi ne peut pas ne pas
en être impressionnée. La grâce de Dieu aidant, elle
ne peut tarder d'ouvrir les yeuxà la lumière, à l'exemple de Wi.-uhmir Solovikf, ce Newman russe que
l'élude de la tradition des huit premiers siècles a
amené à faire cette belle profession de foi
« Comme membre de la vraie et vénérable Eglise
orthodoxe orientale ou gréco-russe, qui ne parle pas
par un synode anticanonique, ni par des employés du pouvoir séculier, mais par la voix de
:

grands Pères et Docteurs, je reconnais pour
juge suprême en matière de religion celui qui a été
reconnu comme tel par saint Irénée, saint Denis le

Grand, saint Athanase

le Grand, saint Jean Chrysostome, saint Cyrille, saint Flavien, le bienheureux
ïhéodoret, saint Maxime le Confesseur, saint Théodore le Studite, saint Ignace, etc.
à savoir l'apôtre Pierre, qui vit dans ses successeurs et qui n'a pas
entendu en vain les paroles du Seigneur « Tu es
Pierre et sur cette pierre j'éditierai mon Eglise.
Confirme tes frères.
Pais mes brebis, pais mes
agneaux ». La Russie et l'Eglise universelle, Paris,

—

:

—

—

1889, p. lxvi.

Solovief avait aussi remarqué l'illogisme dans lequel se meut la polémique anticatholique des théologiens schismaliques il écrivait « Aucun concile
œcuménique n'a condamné ni même jugé les doctrines catholiques anathématisées par nos polémistes; et quand on nous présente ce nouveau genre de
théologie négative comme la vraie doctrine de l'Eglise
universelle, nous ne pouvons y voir qu'une prétention exorbitante, provenant de l'ignorance ou de la
:

;

mauvaise

foi ». lbid.,p.

ig.

VI. L'Eglise grecque et les notes de la véritaPour amener les Orthodoxes de bonne
ble Eglise.
foi à reconnaître que leur Eglise n'est pas la véritable Eglise fondée par Jésus-Christ, l'apologiste catholique dispose encore d'une autre méthode tout
aussi efficace, mais pins compliquée et d'un maniement plus délicat que la précédente. Elle consiste à
établir un parallèle entre l'Eglise gréco-ru>ie et

—
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l'Eglise catholique et à rechercher quelle est celle de
ces deux sociétés religieuses qui répond le mieux,

depuis la séparation définitive jusqu'à nos jours, au
plan divin de l'Eglise exprimé dans les Livres saints,
synthétisé dans le symbole nicéno-constantinopolitain par les mots
« Je crois à l'Eglise
une, sainte,
catholique et apostolique », et réalisé par l'ancienne
Eglise des huit premiers siècles. Ce procédé, qui e>t
classique, parait suranné à certains théologiens contemporains, qui le déclarent inefficace à l'égard de
l'Eglise grecque. Des quatre notes de la véritable
Eglise, le II. P. A. Pai.miehi n'en trouve qu'une, celle
d'unité, qui puisse être utilisée avec succès par l'apologiste catholique dans la controverse avec les Orthodoxes : « Les arguments basés sur l'apostolicilé
entendue au sens strict, sur la catholicité ou sur la
sainteté, pour prouver la transcendance de l'Eglise
romaine sur les autres, sont, dit-il, sans efficacité dans
:

polémique orientale ». De motivis pôlemicae inler catholicos etorthodoxos,dansles Slavorum
Litterae theologicae, t. III (1907), p. 2Û3. De son
côté, le R. P. J. Urban, dans un article qui a l'ait
sensation, sans refuser toute valeur à la démonstration basée sur les quatre notes, trouve qu'elle n'est
pas à la portée de tous il la déclare peu efficace, superflue même, en présence des arguments directs par
lesquels on peut établir l'institution divine de la primauté La raison qu'il en donne est que l'Eglise orthodoxe possède dans une certaine mesure les quatre
notes indiquées dans le symbole. On découvre chez
elle une certaine unité dans la foi et dans le gouvernement, une certaine sainteté, une certaine catholila théologie

;

cité,

une certaine

apostolicité,

De

iis

quae theologi

praestare possint ac debeant erga Ecclesiam russicam, dans les Acta primi conventus Velehrudensis, Prague, 1908, p. 26-29.
Nous ne sommes pas complètement de l'avis
du P. Urban, encore moins de celui du P. Palmieri. Nous croyons au contraire que, même pour
l'Eglise gréco-russe, « l'Eglise cales
fidèles de
tholique, par elle-même, est un grand, un perpétuel
motif de crédibilité, un témoignage irréfragable de sa
propre légation divine, à cause de son admirable propagation (note de catholicité), de son éminenie sainteté et de son inépuisable fécondité en toutes sortes
de bienfaits (note de sainteté), à cause de son unité
catholique (note d'unité), et de son invincible stabilité
(note d'apostolicité) », Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, cap. 3. Un Orthodoxe de bonne foi,
en comparant attentivement son Eglise avec l'Eglise
catholique, sera facilement amené à reconnaître -la
transcendance de celle-ci sur celle-là au quadruple
point de vue de l'unité, de la sainteté, de la catholicité et de l'apostolicité, et à conclure que l'Eglise
catholique, réalisant incomparablement mieux le plan
divin de l'Eglise tracé dans la sainte Ecriture, est
la véritable Eglise fondée par Jésus-Christ, celle qui
répond pleinement à ses desseins et qu'il marque
visiblement de son sceau.
Cet Orthodoxe découvrira aussi sans peine que la
cause de l'infériorité de son Eglise lui vient principalement de ce qui la dislingue essentiellement de
l'Eglise catholique, c'est-à-dire de l'absence d'une autorité suprême permanente. Il constatera que la papauté, loin d'être un principe de décadence et de
mort pour le catholicisme, est au contraire un principe de vie et de progrès. Appliquant le principe
qu'on juge l'arbre à ses fruits, il conclura que la papauté est voulue de Jésus-Christ et qu'elle est un
élément essentiel de l'Eglise qu'il a fondée. L'interprétation donnée par l'Eglise catholique des passages scripturaires relatifs à la primauté de Pierre.
lui paraîtra la seule vraie, parce que l'expérience
catholici

,
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aura montré que sans une autorité suprême, vipermanente, l'Eglise est une société mal organisée, incapable de remplir d'une manière convenable et vraiment efficace sa mission surnaturelle, et
par conséquent une société indigne d'avoir un Dieu
pour fondateur. Sa conviction sera augmentée par
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montrer que

ce

minimum

est insullisant

pour

lui

à

sible et

de cette Eglise l'héritière authentique de l'Eglise des
huit premiers siècles et que seule l'Eglise catholique peut revendiquer légitimement ce titre.
Xous ne pouvons développer ici les détails de la
démonstration dont nous venons de donner le plan
général. Ce que nous avons dit de l'histoire du schisme
et de ses causes, des divergences dogmatiques et des
caractères de la polémique des théologiens photiens,
peut fournir plusieurs éléments de cetle démonstration relativement aux notes d'unité et d'apostolicité.
Pour ce qui regarde les notes de catholicité et de
sainteté, il en sera parlé fort à propos à l'article Russe

de l'approbation divine qu'il découvrira dans le catholicisme et qu'il ne trouvera pas
dans l'Orthodoxie.
Voilà l'idée générale de la démonstration que
peut établir l'apologiste catholique à l'adresse des
schismatiques orientaux pour leur prouver que leur
Eglise n'est pas la véritable Eglise fondée par JésusChrist. Toute la force de cette démonstration réside
dans la comparaison avec l'Eglise catholique. Mise
en face de celle-ci. l'Eglise orthodoxe se trouve en
déficit sur toute la ligne, qu'il s'agisse de l'unité, de
la sainteté, de la catholicité ou de l'apostolicité.
Qu'un Orthodoxe donne à ces termes le sens qu'il
voudra (et certains sens arbitraires lui sont interdits, en vertu même de ses principes), pourvu qu'il
leur en donne un qui exprime quelque chose qu'il
soit mieux pour une société chrétienne d'avoir que
de ne pas avoir; qu'il minimise cette signification
jusqu'à ce qu'elle cadre parfaitement avec l'état de
l'Eglise orthodoxe, il sera obligé de convenir, en jetant sur L'Eglise catholique un regard attentif, que
celte église possède en fait d'unité, de sainteté, de
catholicité et d'apostolicité, tout ce que possède
l'Eglise orthodoxe, et qu'en plus elle possède quelque chose de mieux, de plus parfait, de plus divin,
dans le même ordre d'idées. Et cette supériorité
ne sera point légère on la verra écrasante elle n'apparaîtra point transitoire; on constatera par l'histoire qu'elle dure depuis la séparation.
Par ailleurs, l'Eglise orthodoxe n'aura rien à faire
valoir qui compense son déficit et lui donne l'avantage sur l'Eglise catholique. Ses théologiens en seront réduits à chicaner sur l'apostolicité de doctrine.
Ils se rabattront sur l'addition du Filioque au symbole, pour accuser l'Eglise catholique d'avoir altéré
par addition le dépôt doctrinal des sept conciles,
accusation sans portée, tant qu'on ne prouve pas
(pie les conciles œcuméniques ont condamné comme
une erreur la doctrine exprimée par le Filioque. Ils
invoqueront contre la primauté de droit divin de
évèquede Rome descanons au sens ambigu. comme
le troisième canon du concile de Constanlinople en
le vingt-huitième canon de Chalcédoine, plu38
les signes visibles

;

;

1

1

,

sieurs canons du concile in Trullo, comme si ces canons avaient eu dans l'ancienne Eglise une valeur

œcuménique et comme
avait pas constamment

si

d'Occident ne les
L'addition du Filio-

l'Eglise

rejclés.

que, des canons considérés faussement comme œcuméniques, voilà tout ce que le théologien russe Ma-

caire produit pour convaincre l'Eglise romaine de
n'être pas la véritable Eglise, conformément au critère qu'il a posé: a La véritable Eglise est celle qui
conserve réellement et sans variation la doctrine infaillible de L'ancienne Eglise œcuménique et lui reste
fidèle en tous points d, Indroduction à la théologie orthodoxe, traduite par un Russe, Paris, 1807, p. 566-5;^.
Nous concédons volontiers au P. L'rban que
l'Eglise orthodoxe possède une certaine unité, une
certaine sainteté, une certaine catholicité, une certaine apostolici té et cela n'a rien d'étonnant, puisque cette Eglise conserve la plupart des éléments
essentiels de l'Eglise l'ondée par Jésus-Christ et que
Dieu n< refuse point sa grâce aux âmes de bonne
foi qui usent des moyens de salut institués par lui.
L'apologisle catholique ne niera point de parti pris
l'existence d'un certain degré de surnaturel et de divin dans l'Eglise gréco-russe. Sa méthode consistera
;

faire

(Eglise).

—
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I. Sur l'organisation intérieure
et l'état actuel des Eglises autocéphales.
On trouvera tous les renseignements désirables dans la Revue des Echos d'Orient, passim
(parait depuis 1897). Voir un aperçu sommaire par
R.Janin Les groupements chrétiens en Orient,i. IX
(1906), p. 33o; t. X (1907), p. 43, 107. i36. Voir aussi
les articles sur chaque Eglise particulière parus
dans le Dictionnaire de théologie Yacant-ilangenot :
Alexandrie, par J. Pargoire, t. I, col. 786-801 Antioche, par S. Vailhé, ibid., col.
Bosnie399-1 433
Herzégovine, par A. Palmieri, t. II, col. io35-io/ig
Bulgarie, par S. Vailhé, ibid., col. 1 174-1236; Carlovitz, par J.Bois, ibid., col. 17)4-1776; Chypre, par
A. Palmieri, ibid., col. i^ïlx-z^i; Constantinople,
par S. Vailhé, t. III, col. i3o7-i5ig. Ce dernier article renferme un aperçu sur toute l'histoire du
schisme et met particulièrement en lumière l'ambition des patriarches de Constantinople. Sur la
Serbie et la Bulgarie chrétiennes, voir les articles
du baron d'Avril dans la Revue de l'Orient chrétien, t. I et II (1896-1897). Voir aussi les Chroniques
du Bessarione (parait depuis 1896) et de la Revue
catholique des Églises (1904-1908).

—

:

;

1

;

;

—

IL Sur l'histoire du schisme et ses causbs.
L. Allatius, De Ecclesiae occidentalis atque orientalis

perpétua

16^8;

consensione libri
Histoire du

Maimbourg,

Paris, 167", 2 vol.

;

Cologne,
schisme grec,

très,

Tosti, Storia dell' origine dello

scisma graeco, Florence, 1806, 2 vol.; Pitzipios,
L'Eglise orientale, Rome, i855; Pichler, Geschichte der Kirchl. Trennung ztvischen Orient und
Occident, Munich. i864-i865, 2 vol. (à l'index);
Hergenrœther, Photius, Palriarch von Consfantinopel, sein Lehen, seine Schriften und das griechische Schisma, Ratisbonne, 1867-1869, 3 vol.,
ouvrage capital sur la préparation du schisme à
partir de Constantin et sur sa consommation
avec Photius et Michel Cérulaire. La question théologique est touchée en plusieurs endroits. A. Lebedev, Histoire de la séparationdes Eglises aux l.\'.17 siècles, Moscou, 1900 (en russe): K. Demetrakopoulos,

Itt02('k tçO 7-/<zuy.7Z; rr: ittrivtx^ç IxxXvpiaç

Leipzig, 1867
byzantine de 5'J1 à 847, Paris,

ipfjcc'.-c, iUijvurfK,

:

y~i Trz

Pargoire. L'Eglise
igo5; A. Fortescue,

J.

The orihodox eastern Church, Londres, 1907.
aperçu général sur toute l'histoire du schisme
sur l'état présent de l'Eglise orthodoxe; F. Tournebize, /. Eglise grecque-orthodoxe et l'union, {"par<

t

tie, Paris, 1900 (collection Science et religion);
Jager, Histoire de Photius. Paris, i8^5; A. Lapôtre,
L'Europe et le Saint-Siège à l'époque carolingienne, l rt partie: Le pape Jean VIII, Paris. i8g5;
L. Brchier, le schisme oriental du XI' siècle, Paris,
1899, ouvrage excellent qui peut dispenser des au 1res
sur la même question; y Souxorov Le pa pe byza n t i n
Moscou, 1902. ouvrage russe consacré à Michel
,
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W. Norden, Das Papstum und

Cérulaire;

Byzanz,

Berlin, igo3, étudie les rapports des deux Eglises
île 1064 à
453 G. Markovieh, Gli Slavi edi papi,
2 vol., a grain. 1897, étudie les rapports des diverses
nations slaves avec le Saint-Siège depuis les
origines jusqu'à nos jours.
Sur les causes du schisme en particulier .-Ilergenrother, Photius,t. I. p. ag5-3i2; Vlad. Solovief, La
Russie et l'Eglise universelle, taxis, 1889, p.i-Lxvn;
L. Duchesne, Eglises séparées, Paris, 1896. p. i63227 ;E. Beurlier. Sur les vestiges du culte impérial
à Bvzance, dans la Revue des Questions historiques,
t
LI (189a), p. 5-56; A. Gasquet, L'autorité impériale en matière religieuse à Byzance, Paris, 1S79
(exagéré et hostile à la papauté). Pour une bibliographie plus complète) voir l'article de S. Vaillié
dans le Dictionnaire de théologie catholique sur
1

l'Eglise

;

de Constantinople,

t. III,

col. 1807-1519.

III. SlR LA THÉOLOGIE 11K L'EGLISE GRECQUE ET LES
DIVERGENCES nOGMATIcil'ES ENTRE LES DEUX EGLISES.
Théologie symbolique.
Schelstrate, Acta
1.

—

—

Orientalis Ecclcsiae contra I.utheri haeresim,

Rome,

j3g; J. Kimmel, LibrisymboliciEcclesiaeorientalis,
léna, 1S43 (texte grec avec traduction latine); E. MeSoloras, £y/*Coxorij -?.; àpûoioÇou fooiTOlurtiç '\L/./tr-i's'-,
Athènes, i883, t. I. avec supplément; J. Michalcçscu, Die Bekenntnisse und die « ichtigsten Glati1

.'. iiszeugnisse der griechisch-orientahschen Kirche.
Leipzig, 1904. On trouvera des commentaires sur
les confessions de foi dans les livres suivants
\V. Gass, Symbolik der griechischen Kirche, Berlin,
1872; F. Kattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden Confessionskunde, Fribourg en-Brisgau, 1892.
t.I:
S. Nikitskii, l.a foi de l'Eglise orthodoxe
orientale gréco-russe d'après ses livres symboliques, Moscou. 1899-1900,2 vol. (en russe). I.a confession de foi de Chrysantlie, approuvée par le synode de Constantinople, en 1727,3 été publiée par
le P. L. Petit, dans la collection des conciles de Mansi,
t.
VII, col. 887-910 (texte grec et traduction latine). Voir dans le même tome. col. 369-624, d'autres
professions de foi ollieielles émises à l'occasion des
tentatives d'union avec la secte anglicane des Vohjureurs, de 1716 à 1725. Cf. l'article du P. L. Petit,
Entre Anglicans et Orthodoxes, Echos d'Orient,
1. VIII (igo5), p. 32i et suiv.
Macaire, Introduction à la
2. Dogmatique.
théologie orthodoxe (traduite en fiançais par un
russe), Paris, 1857; du même, Théologie dogmatique orthodoxe, Paris, i85g, 2 vol. On trouve dans
:

XXX

—

premier volume un aperçu historique sur la
théologieorthodoxe.Sil'on veutdes renseignementdétaillés sur les productions théologiques des Russes durant le xix* siècle, on peut consulter l'Index
des livres et brochures russes sur les sciences théologiques publiés de 1801 à 1888, Moscou, 1891, ou
le Catalogue annuel des livres ecclésiastiques et
autres de la Librairie Touzov, à Pétersbourg. On
trouvera aussid'amples renseignements bibliographiques dans Palmieri, la Chiesa russa, le sue
odierne condition! e il suo riformismo dottrinale,
Florence, 1908, chap. vin, p. 541-671, dans la Tlieologia dogmatica ortliodoxa ad lumen catholicae doctrinae examinataetdiscussa t.I, Florence, 191 i.du
même auteur. Ce dernier ouvrage étudie, entre autres choses, l'histoire et la valeur des confessions
de foi orthodoxes et parle des divers manuels de
théologie orthodoxe; C. Androutsos, A;
;ov i.vs.T-.'/tsP; i//,r-f/:, Athènes, 1907. Sur cet
ouvrage, voir Echos d'Orient, t. XI, mai et juillet 1908, Une nouvelle dogmatique orthodoxe, par
M. Jugie; Zikos Rosis, Svrrv/ia £97/1x71x9; rf; i-.'j-.îi-:-j
le
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Athènes, igo3 (incomplet); D. P.
Etudes sur la théologie orthodoxe,
série d'articles parus dans la Revue bénédictine
/y. f
j;'i u.r,i

èxx/rptKs,

de Meester,

depuis 1906 et publiés à part en 191 1.
La revue Slavorum litterue theologicae, Prague
(depuis 1905), est une mine de renseignements
précieux sur la théologie orthodoxe. Elle rend
compte de tous les travaux théologiques des Slaves
et publie des articles sur les questions controversées. D. Eyriakos, Das System der autokephalen,
selbstândigen orthodoxen Kirchen, dans Revue Internationale de Théologie, t. X, 1902, p. 90-115,
273-286. // concetto délia costituzione délia Chiesa,
gli orthodossi, dans le Bessarione, VII' année, 1902, vol. II de la seconde série, p. 1-18;

secondo

V.Ouspenskij, La question de l'évolution du dogme,
dans la Lecture chrétienne (revue russe), 1904, t. II,
p. 597-612, 767-786; M. Jugie, Histoire du canon de
l'Ancien, Testament dans l'Eglise grecque et l'Eglise
russe, Paris, 1909; B. Matulewicz, Doclrina Rasde statu justitiae originalis, Cracovie, 1903;
Gagarin, L'Eglise russe et l'Immaculée Conception,
Paris, 1876; S. Pétridès, L'Immaculée Conception
et les Grecs modernes, dans Echos d'Orient, t. VIII
(1905), p. 267-270; A. V. Maltzew, Die Sacramente
der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes, Berlin, 1898; L. Petit, l'entrée des catholiques
dans TEglise orthodoxe, dans Echos d'Orient, t. II
(1898), p. 129 et suiv.; du même, Abjuration pour
entrer dans l'Eglise orthodoxe, dans le Dictionnaire de théologie catholique, t. I. col. 76-90;
A. Palmieri, La rebaptisation des Latins chez les
Grecs, dans la Revue de l'Orient chrétien, t. VII
sortait

1-1 32 (travail reste
t. VIII, p.
inachevé); L. Petit, Documents sur la rebaptisation, dans Mansi, t. XXXVIII, col. 570-634
M. Jugie. la reconfirmation des apostats dans l'Eglise

(1902), p. 618-646,

1

1

;

gréco-russe, dans Echos d'Orient, t. IX (1906),
p. 65-76; du même, La peine temporelle due au
pèche d'après les théologiens orthodoxes, ibid.,
p. 32i-33o;G. Jacquemier, L'Extrême-Onction chez
les Grecs, dans Echos d'Orient, t. II (1898), p. 193
et suiv,: J. Kern, Zur Controverse der katholischen
und griechisch-orthodoxen Theologcn iïberdas Subjecl der heiligen Oelung, Inspruck, 1906; TheotoUas, No/£o/ayf'a refi sAw/jevixgû -y-zivyynvj, Constantinople, 1897, p. 249-395 (sur les causes de divorce);
E. Evrard, Mariage mixte et divorce en Russie,

Revue Auguslinienne,

t.
VI (igo5), p. 36gder griechischen Kirche
vont Purgatorium, Ratisbonne, 1842; C. Dyovouniotis, 'H /M»>i sv-v.ïz'/.zu rfflv i-^w, Athènes, igo4;
Perpétuité de la foide l'Eglise catholique sur l'Eucharistie, éd. Migne, i84l, t. III, col. 657-1160 (sur
les sacrements et les lins dernières, d'aprèsleslhéologiens orthodoxes).
Les ouvrages grecs
3. Polémique orthodoxe.
sur les questionscontroverséessontinnonibrables.
On trouvera des indications suffisantes pour la
période byzantine dans Krumbacher, Geschichte
der byzantinischen Litteratur, a* édit., Munich, i8g7,
et pour la période suivante, dans Pli. Meyer, Die
theologische Litteratur der griechischen Kirche
im 16 Jahrhundert, Leipzig, 1899; dans E. Legrand,
et -VI /« siècles,
Bibliographie hellénique aux
3 vol., Paris, i885-igo3; Bibliographie hellénique

dans

la

386; V. Loch, Das

Dogma

—

XV

au XVII'
P. Vretos,

siècle,

5

'Si-.i'/'/r/.i'r

vol.,

Paris,

i8g4-igo3,

fùoiar/ix, 2 vol.,

dans

Athènes, i854Athènes, 1868;

1857; K. Sathas, Nexiïrptxr, fiXoioyix,
A. Demetrakopoulos, 'OpScSofe 'E//àç, Leipzig, 1868.
De nos jours, les divergences entre les deux Eglises sont étudiéesdansdesouvragcsspéciauxqueles
Grecs appellent Symboliques et les Russes Théo-
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logies polémiques. En voici quelques-uns : E. Mesoloras, Ev/*Co/uî^ t/: âcdoSdÇov do'aTOÀtx% iff-ivi, Athènes, 1901-1904 (deuxième partie); C. Androutsos,
1
't.ixi,
i: sjte'^ews àp6o8o(ev, Athènes, 1901; E. Ous-

penskij, Théologie polémique, 3" édit., Pétersbourg,
i8g5 (en russe); J. Trouskovskij, Manuel de théologie polémique, 2 e édit., Moghilev sur le Dnieper,
188g (en russe);
Sur chacun des
4. Apologétique catholique.
dogmes attaqués parles Orthodoxes, voir les divers
traités de théologie et les dictionnaires de théologie catholique. Nous indiquons seulement ici quelques ouvrages se plaçant directement au point de
vue de la controverse avec les schismatiques.
J. B. Franzelin. Examen doctrinae Macarii Bulgakoiv de processione Spiritus Sancti, 2* éd., Prati,
8y4 Th.de Régnon, Etudes de théologie positive
sur la sainte Trinité, t. IV Dogmatique grecque du
Saint-Esprit,Paris,\8ç)&. Ces belles études utilisent
d'une manière originale les textes patristiques réunis par Petau, De theologicis dogmatihus, t. II, De
Trinitate, lib. VII et VIII, pp. 262-486 de l'édition
d'Anvers, 700 V. de Buck, Essai de conciliation sur
le dogme de la procession du Saint-Esprit, paru dans
les Etudes de théologie. 1857, n° 2. Sur l'origine du
Filioque, voir l'article d'E. Mangenot: Origine espagnole du Filioque dans la Bévue de l'Orient chrétien, t. X (1906), p. 92-101
C. Tondini, Le pape de
Borne et les papes de l'Eglise orthodoxe, Paris, 1876
du même, la primauté de saint Pierre prouvée par
les titres que lui donne l'Eglise russe dans sa liturgie, Paris, 18G7; J. Gagarin, La primauté de saint
Pierre et les livres liturgiques de l'Eglise russe,
Paris. 863 Vl.Solovief, la Ttussie et l'Eglise universelle ; liv. II
la monarchie ecclésiastique fondée
par Jésus-Christ, pp. 87-202, Paris, 1889; P. de
Meesler, Le dogme de l'Immaculée conception et la
doctrine de l'Eglise grecque, Paris, 1906; N. Marini,
l.'Immacolata concezione di Maria l'ergine et la
Chiesa orthodossa dissidente, Rome, 1908; P. Areudius, De concordia Ecclesiae orientalis et occidentales in septemsacramentnrum administratione,Paris,
1672. Sur les Azymes se référer à l'article de J. Parisot, Azyme, dans le Dictionnaire de Yacant-Mangenot, i. I, col. 2653-2664; V. de Buck, Essai de
conciliation sur le dogme de la vie future, paru dans
les Etudes de théologie,
858 M. Lequien, Dissertât innés Damascenicae
I, De processione Spiritus
sancti; V, De Purgatorio VI, T)e Azymis, dans

l'Eglise de Constantinople sur les divergences qui
divisent les deux Eglises, Constantinople, i8g6(trailuit par l'auteur de l'original grec. Constantinople,
1895); par F. Tournebize, l'Eglise grecque-orthodoxe et l'union, 1' partie, Paris, 1900 (coll.
Science et religion). Le problème de l'union est étudié par le P. Michel (des Pères Blancs) dans
l'Orient et Llome, Paris, 189.5, et surtout par les

—

1
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Acta primi conventus Velehradensis Theologorum
commercii studiornm inter Occideniem et Orientent
ciipidorum, Prague. 1908; C. Charon, Le quinzième
centenaire de saint Jean Chrysostome, Rome, 1909.

M. JlGIB.
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I.
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1

1° Les origines, 2° Homère, 3° Hésiode,
VII' siècle à la fin du Y' avant Jésus-Christ,
5° le commencement de la décadence, 6° la /in de
la religion grecque.

Histoire

4°

II.

:

du

ClLTE.
I

:

:

;

;

:

1

;

:

:

Migne, P. G., t. XCIV.col. ig',. 35o, 367.
Les divergences dogmatiques sont encore étudiées dans les ouvrages suivants
J. Rozavcn,
:

L'Eglise catholique justifiée contre les attaques
d'un écrivain qui se dit ortkodoxe(Slourdza), Paris.
1822 nouvelle édition abrégée et remaniée par le
prince Augustin Galitzin, sous ce titre
De la réunion de l'Eglise russe avec l'Eglise catholique,
Paris, 186^; La question religieuse en Orient, réfutation d'un écrit intitulé
Paroles de l'orthodoxie
catholique au catholicisme romain (Extrait de la
Civilta cattolica), Paris, i854 A. Tilloy, LesEglises
orientales dissidentes et l'Eglise romaine, Paris,
1889; J. B.Rhôm, Controverse d'un théologien catholique romain avec un théologien orthodoxe schismalique (traduit de l'allemand par E. Ommer). Bruxelles, 1896. L'encyclique du patriarche Anthime VII.
publiée en 1895, a été réfutée par plusieurs théologiens catholiques, entre autres par S. Brandi,
Ile l'union des Eglises. Borne 1896 par J. B. Bauer,
Argumenta contra orientaient Ecclesiam ejusque
synodicam encyclicam, Inspruck, 1897; le même
ouvrage en grec, Syra, 1899; par M. Malatakis,
lléponse à la lettre patriarcale et synodale de
;

:

:

;

;

HISTOIRE

La religion grecque n'a point été une doctrine ou
un ensemble de rites cristallisés pendant des siècles
en un système tixe. Si quelques traits se retrouvent
identiques aux différentes périodes de son existence,
beaucoup d'autres ont profondément varié. Pour
s'en faire une idée exacte, il est nécessaire de les
étudier dans leur développement historique. Nous
distinguerons six périodes principales
i° les origines; 2° Homère; 3" Hésiode; 4 U du vu' siècle à la
tin du v' avant Jésus-Christ: 5" le commencement de
la décadence; 6° la lin de la religion grecque.
:

—

Remonter au delà d'Homère
I. Les origines.
eût semblé chimérique, il y a cinquante ans. On
croyait avec Fénelon que l'Iliade et l'Odyssée nous
représentaient au vif la simplicité du monde naissant. Pourtant cet inconnu a tenté de hardis explorateurs, et nous savons maintenant que, sous la
Grèce des temps homériques, il existait une civilisalion mycénienne déjà brillante (environ îôooà 1100).
Les découvertes archéologiques de l'Allemand
Sciiliemann à Hissarlik, l'antique llios (1871), à Myeènes (1874-1876), à Tyrinthe (i884-i885), nous ont
révélé ce passé antérieur à Homère. Sur d'autres
points, des recherches analogues ont été entreprises à Santorin, Ialysos, Spata, surtout dans l'Ile de
Crète le chef de la mission archéologique anglaise,
sir Arthur Evans, y a déblayé le palais de Cnosse,
et comme les parois en étaient ornées à profusion de
doubles haches (en lydien, lalirrs), il a propose d'y
reconnaître le « Labyrinthe » ou palais de la Hache,
où la fable grecque faisait régner le roi Minos. Ces
fouilles, et celles de M. Halbiierr à Phaestos. ont
permis de remonter dans l'histoire de la civilisation
jusqu'au delà de l'an 2000 avant Jésus-Christ. (Les
résultats de ces recherches viennent d'être clairement
et brillamment exposés par M. René DrssAio, Les
civilisations préhelléniques dans le bassin de la mt r
cet ouvrage complète heureuseEgée, Paris, 1910
ment celui du R P. Lagranoe. La Crète ancienne,
:

:

:

Paris, 1908.)
De toutes ces découvertes, l'histoire de la religion

grecque devait naturellement tirer profit. Les savants
ont cherché à fixer quelques traits de ce culte ancien, qui précéda Homère. Dans la Grèce historique,
grâce aux fouilles de Délos, Delphes, Eleusis. Epid.iure, Dodone, ils oui étudié plus minutieusement
les rites locaux, cherché jusqu'où ces usages pion-
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comme

créaient leurs racines dans le passé. Il faut reconnaître pourtant que « dans la détermination des élé-

ments primitifs de

de s'assimiler leurs emprunts, en
discernement difficile. Pourtant, on peut
attendre des découvertes Cretoises quelque lur.i
sur ces problèmes complexes. Déjà, un certain nombre de rapprochements ont été signalés avec l'Egypte

rend

religion grecque, nous en
essais ».(Ciiaxtepie de
d'Histoire des Religions'2 trad.
la

sommes encore aux premiers
la S u

-sayic,

Manuel

,

franc, Paris, igoi. p. 4g2.)
Les positions de la critique se sont sensiblement
modifiées depuis vingt-cinq ans. Pour s"en convaincre, il suffit de lire, dans VAlterlumsivissenschaft de
Knoix (Leipzig, 1900), l'article de Bloch résumant
l'évolution de la science de i8;5 à 1900,
ou le livre
de Grippe, Die mythologische Literatur ans Jeu
De nos jours, les
Jahren 1S9S-190Ô (Leipzig, 1908).
philologues ont, pour la plupart, renoncé aux tentative- de Max Muller de reconstituer, d'après la grammaire comparée, une religion indo-européenne. Si
l'on met à part, dit M. Meillet, les astres, comme le

et

les

phénomènes

naturels,

:

présence, parmi les

la

direct.
Si délicate
dessiner les

que soit la tâche, essayons pourtant de
grandes lignes de la religion grecque
primitive, autant que l'histoire ou la « protohispeut les atteindre.
cet exposé, nous utiliserons les résultats des
fouilles faites en Crète et dans les lies de la mer
Egée, bien que celte civilisation Cretoise semble
antérieure à l'invasion des Hellènes proprement dits.
Mais, suivant la remarque du R. P. Lagrange,
si
l'archéologie reconnaît, entre les temps minoens et
les temps helléniques, une transformation qui accu
la présence d'un peuple nouveau, elle proclame plus
encore les affinités internes des deux civilisations ».
(f.a Crète ancienne, p. i35.)
Pour commencer par les formes religieuses les
moins relevées, nous pouvons noter comme très
ancien le culte des pierres. En Crète, on a signalé
les piliers sacrés, mais il n'est pas certain que ces
toire

»

Dans

comme

1

indo-européen « dieu » ou « divin », qui se retrouve
en sanscrit, lithuanien, vieux prussien, -vieil islandais, gaulois, vieil irlandais, latin et grée, signifie
brillant », et ne saurait être séparé du
jour
du
souvent divinisé (grec '/,:-:, latin
ciel lumineux
.

>

dies).

piliers fussent

honorés pour eux-mêmes,

comme

les

bétyles asiatiques, indépendamment de l'insertion ou
de la suspension d'un emblème religieux, tel que la
double hache. (Voir R. DusSAUn, Les civilisations
préhelléniques, p. 2 2 sqq.) Dans la Grèce historique,
on retrouve de nombreux vestiges du culte des pierres (cf. de W'isser, De Graecorum diis non referentiCh. Michel,
hus speciem humanam, Leyde, 1900;
Les survivances du fétichisme dans les cultes populaires de la Grèce ancienne, dans la Revue de Vaistoire des Religions, septembre 1909). En 4o5 avant
J.-C, une pierre qu'on croyait tombée du ciel dev< nait aussitôt un objet de vénération pour les habitants de Chersonèse. Tiikophraste (Caractères, xvi)
nous dépeint le superstitieux s'agenouillant devant
ces pierres que la dévotion du peuple a consacrées
aux carrefours, et versant sur elles toute l'huile de sa
liole. Au île siècle après J.-C, Pausanias signalait
encore, dans les temples grecs, de ces pierres sacrées,
les unes brutes, les autres taillées en forme de eippe
1

—

1

'

de pyramide, ou surmontées de tètes de dieux.
Ainsi à Thespies on vénérait une pierre, emblème du
culte d'Eros, une autre dans le temple d'Héraklès à
Hyetle en Béotie, trois dans le temple des Charités à
Orchomène, trente à Pharae en Acbaïe. Pausanias
et ses contemporains regardaient la plupart de ces
pierres comme des symboles ou des statues, à peine
ébauchées, de divinités dans la pierre d'Hyelte, c'est
Héraklès qu'on adorait. Parfois ces rites étaient
expliqués par quelque légende ou mythe. La pierre
de Delphes, que chaque jour on arrosait d'huile et
qu'en des occasions plus solennelles on entourait de
bandelettes de laine (P Ans an., X. xxiv. 6). passait
et

:

:

orientales

—

l'aurore, le tonnerre, le feu. etc.. qui, sous leur nom
ordinaire, sont tenus pour divins dans l'Inde et la
Grèce antique, pas un nom de dieu n'est indo-europ 111 commun... Tout ce que la linguistique enseigne
sur la religion indo-européenne, c'est l'existence
d'une certaine conception de la divinité, a Le nom

Par opposition aux hommes, qui sont appelés
mortels a ou les a terrestres », les dieux apparaissent comme les êtres célestes et immortels. Quant
rux rapprochements plus précis, tentés entre les
lieux grecs et les dieux des Vedas, Hermès et Sarameias, Erinys et Saranyu, les Centaures et les
Gandharvas, et même Ouranos et Varuna, ils sont
généralement abandonnés, la linguistique indoeuropéenne ne pouvant apporter à la mythologie
aucun témoignage solide ». (Meillet,
comparée
Introduction à l'étude comparative des langues indoiropéennes, Paris, 1908, p. 363-365.)
Ceci soit dit. à s'en tenir strictement aux seules
données de la philologie, et encore peut-on trouver
que, par réaction contre Max Muller, beaucoup minimisent à l'excès l'apport de la linguistique. Bien
que plusieurs le contestent, l'équivalence du sanscrit
f'vâus pitar, grec 7-i.-.-jrz. latin luppiler, germain
Ziu, rend extrêmement vraisemblable chez les IndoEuropéens la conception d'un dieu de la lumière
et du ciel,
régent suprême du monde et des
autres divinités. De plus, si l'on compare non
plus seulement les noms divins, mais les mythes, les
idées religieuses elles-mêmes et les attributs de la
divinité, on ne peut nier l'origine commune d'un
grand nombre de ces conceptions, remontant à une
période ancienne de la race indo-européenne culte
des morts et croyance à la survie, sacrifice, hommages aux dieux, idée du Destin, sans que ces conceptions plus élevées excluent nécessairement des éléments inférieurs de superstition animiste ou de magie. (Sur ces questions, voir Scurader. Aryan Religion dans Hastixos. Encrclopaedia of Religion and
Ethics, vol. H, p. 11 sqq., 1909; Hirt, Die Indogermanen, 1907: En. Mever, Geschichte der Altertums,
2' édit., 1967; L. de la Vallée Poussin, Le Védisme,
1908 (Bloud); A. Carxoy, La Religion des IndoLuropéens, dans Chris tus, Manuel d'Histoire des
Religions (J. Ihnv). Paris, 1912.)
En descendant en Grèce par le nord, les Hellènes
trouvèrent le pays déjà occupé, et ils subirent l'influence des peuples qu'ils soumettaient ou poussaient
devant eux. Ces questions d'influences sont loin
d'être tranchées
la facilité qu'avaient les Grecs,

les civilisations

double hache, de la croix
gammée ou svastika, autels avec cornes de consécration, rôle proéminent du taureau dans les sacrifices, etc.
Reste à déterminer la limite, souvent
incertaine, de ce qui peut être analogie ou emprunt

—

ou

les Celtes,

le

motifs de décoration, de

—

soleil, la lune,

398

j

:

pour être la pierre même que Kronos avait dé\ <
au lieu de son fils Zeus. La conception primordiale
au moins en certains cas,
semble avoir été,

—
— celle d'un culte fétichiste

l'aérolithe était regardé
de quelque esprit surnaturel: qui le
possédait, se trouvait nanti d'un talisman contre la
pluie, les orages ou les maladies.
A ce culte des pierres, les anciens Grecs ont-ils
joint celui des arbres? Si nous consultons les usages
des époques qui suivirent, nous constatons que beau-

comme animé

:
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coup d'arbres y étaient tenus pour sacrés. Sans parde ceux qui agréaient davantage à telle ou telle
divinité,
le chêne à Zeus, l'olivier à Alhéna, le

ler

—

—

d'autres étaient vénérés comme
résidences des dieux eux-mêmes. A Carye, en Laconie, Artémis habitait un noyer, à Boiae un myrte,
à Orchomène un cèdre. Les Hamadryades se fixaient
dans les chênes, les Mélies dans les frênes. Suivant
la conception la plus commune, incorporées à l'arbre,
elles vivaient et mouraient avec lui. Ce culte remontait à des temps très anciens. Homère, il est vrai, ne
connaît point la dénomination d'Hamadryades, mais
avec les divinités des sources et des fleuves, il mentionne, sous le terme générique de Nymphes, les
déesses qui peuplent les prairies et les bois ombreux.
De même, en Crète, le culte des arbres est attesté
par de nombreux monuments, beaucoup plus nettement que le culte des pierres le palmier, le pin, le
cyprès, la vigne, le figuier, l'olivier étaient tenus
pour sacrés. Gruppe rattache le culte des arbres à un
autre culte très antique, celui du feu. La vénération
serait remontée du foyer aux arbres servant à l'alimenter. La relation n'est point évidente. Le culte des
arbres peut s'expliquer plus simplement par la tendance à prêter une personnalité vivante aux forces
productrices, souvent mystérieuses, du monde végétal. D'ailleurs, à mesure qu'on s'éloigne des origines,
des légendes se forment pour expliquer ce culte des
arbres, et le rattacher à quelque épisode de l'histoire
divine ou héroïque c'est ainsi qu'à Trézène, Pausanias vit un myrte sacré, dont chaque feuille était
percée d'un trou. Ces trous, disait la fable, provenaient des coups d'épingle à cheveux que Phèdre y
laurier à Apollon,

:

:

avait donnés
Ilippolyte.

quand

elle se

consumait d'amour pour

Les Grecs connurent aussi les animaux sacrés,
l'attestent les survivances du culte à l'époque
historique. Entre tous, les serpents étaient un objet
de vénération tel le serpent de Déméter à Eleusis,
le -.ripent de l'Acropole d'Athènes, à qui l'on offrait
chaque mois des gâteaux de miel. Les serpents
étaient spécialement associés au culte d'Asclépios
le dieu de la médecine se plaisait à emprunter leur
forme pour se manifester à ses fidèles. Les autres
dieux avaient leurs animaux favoris l'aigle est l'oiseau de Zeus, la colombe est dédiée à Aphrodite,
la chouette à Alhéna. D'ailleurs, ce domaine n'est
pas exclusif, et le même animal, par exemple le dauphin, pourra appartenir à Apollon comme à Poséidon. Tantôt ces préférences sont fondées sur les attributs de la divinité, tantôt elles sont dues à des
circonstances purement fortuites c'est ainsi que la
chouette ne semble avoir été associée définitivement
au culte d'Athéna, que parce que les Athéniens
l'adoptèrent comme frappe monétaire, à la fin du
vn e ou au début du vi* siècle avant Jésus-Christ,
(Cf. PoTTiiiii, Bulletin de correspondance hellénique,

comme

:

;

:

:

novembre-décembre 1908, p. 5-29 sqq.) Dans les représentations, on juxtaposait d'ordinaire le dieu et
l'animal qui lui était consacré. Parfois pourtant, les
formes humaines et les formes animales se mêlent
pour donner des êtres monstrueux, qui font songer
aux Horus ou aux lois de l'Egj pte. La Crète a fourni
une ample série de sceaux OU d'empreintes, portant
des

représentations de minotaures, déesse-lionne,
déesse-aigle, etc. Des figurines féminines à tête de
vache mi de brebis,
de date relativement récente,
ont été aussi exhumées à Lycosoura, en Péloponnèse. On n'est pas encore arrivé à déterminer exac-

—

—

tement le caractère de ces étranges personnages il
semble pourtant qu'on doive les ranger, non dans
la catégorie des divinités proprement dites, mais
dans celle des esprits, des 5af/w«5, que la supersti:

4C0

tion populaire redoute et vénère (cf. Karo, Arch. fur
Religinnswissenschaft, 190^, p. i53-i54). Salomon
Reinach s'est appuyé sur ces faits et d'autres du
même genre pour affirmer l'existence du totémisme
dans la Grèce antique. La plupart des historiens des
religions n'ont point cette assurance
Holwerda,
:

Farnell,

Van Gennep, Hubert

et

Mauss, Toutain

se tiennent sur la réserve, trouvant l'hypothèse plus
ingénieuse que solide. Dans son étude sur les survivances du fétichisme en Grèce, Ch. Michel s'est prononcé nettement contre, ajoutant que « Frazer, qui
a tant fait pour la connaissance du totémisme, est
arrivé pour la Grèce à une conclusion identique n.
(Revue de l'histoire des Religions, t. LX, septembre
190g, p. 159.) Sans recourir au totémisme, le culte
des animaux peut s'expliquer par la cro3ance soit à
des incarnations < occasionnelles » de la divinité
dans certains animaux plus redoutables ou moins
connus, soit à la présence permanente d'un esprit
mystérieux, dont on ne s'approche qu'avec respect
et qu'on prend garde d'irriter. Comme le culte des
pierres et des arbres, le culte des animaux ne serait
qu'une forme de la croyance en des forces surnaturelles, logées dans des objets matériels.
Montons d'un degré, nous atteignons le culte des
morts. L'archéologie nous fournit des détails assez

précis sur la civilisation créto-niycénienne.

De nom-

breux sépulcres de types divers, tombes à coupoles,
tombeaux à puits ou creusés dans le roc, ont été retrouvés en Crète et sur divers points de la Grèce
continentale, à Mycènes, à Vaphio (Laeonic), à Menidi (Attique), à Orchomène (Béolie), à Dimini (ThesPlusieurs faits ressortent de ces découvertes.
Les cadavres ont été inhumés, d'ordinaire sans embaumement, et, contrairement à l'usage homérique,
sans avoir été brûlés. Les Grecs croyaient à une survivance, au moins partielle, de leurs morts, et ils les
honoraient par de nombreuses offrandes. Les os et
les cornes de taureaux, moutons, chèvres, etc., trouvés à l'intérieur ou à l'entrée des sépulcres, ne peuvent être que des restes d'holocaustes. Dans le vestibule ovi dromos des tombes rupeslres de Mycènes,
les ossements humains sont même en si grand nombre, que Perrot admet l'hypothèse de sacrifices de
captifs ou d'esclaves à qui s'en étonnerait, il suffit
de rappeler, dans l'Iliade, Achille immolant douze
Troyens sur le tombeau de Patrocle (//., xxm, 1^5176). Aux sacrifices se joignaient de multiples dons,
qui constituaient au mort tout un mobilier funéraire
armes, bijoux, "vases en or et en argent. Ces offrandes ne se bornaient pas à la seule cérémonie des
obsèques, mais elles étaient fréquemment renouvelées. Ce culte avait un caractère familial; à Mycènes,
comme l'a remarqué M. TsoiWTAS, les tombes ne sont
point éparses, mais forment des groupements séparés; au centre, un autel en grosses pierres servait
aux sacrifices. 11 semble légitime de voir dans ces risalie).

:

:

une des origines du culte des héros,
destinée prendre un si large développement à partir du \ 11' siècle.
Au terme de notre progression ascendante, nous
arrivons aux dieux de L'anthropomorphisme. Ces
dieux, conçus comme des hommes magnifiés, nous
apparaissent, dans Homère, dessinés d'un Mail vif et
précis. Cette religion épique avec ses légendes supposées connues des lecteurs, ses dieux nettement différenciés par des formules stéréotypées, n'a point
émergé spontanément delà pensée du porte; comme
l'épopée, elle suppose une lointaine élaboration. Les
trouvailles archéologiques prouvent que, longtemps
avant Homère, on prêtait à la divinité des formes
humaines, En Crète, on a exhumé des statuettes de
déesses dont quelques-unes, qui représentent peuttes funéraires
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être la Terre

mère

de-,

dieux

et îles

hommes, remon-

tent jusqu'à 25oo avant Jésus-Christ. Les statuettes
de dieux mâles sont fort rares; en revanche, on rencontre souvent, comme emblèmes religieux, la double lir.clie ou bipenne, et le bouclier en huit. « La
hache double et le bouclier en huit semblent représenter le même dieu céleste; la hache double concentrant plus spécialement cette force divine qu'est
la foudre, tandis que le bouclier était en relation
avec le tonnerre. A l'époque des palais minoens et
c'est bien le grand dieu céleste, le Zeus
ICrctagénès pour l'appeler du nom qu'il portera plus
tard, qui manifeste sa puissance multiple par ces divers attributs. Doit-on envisager qu'en des temps
plus reculés, les forces célestes étaient conçues
comme des entités distinctes, indépendantes de la
figure du grand dieu, c'est-à-dire qu'on adorait la
hache (la hache double ne devait pas encore être en
usage) en elle-même, ou l'esprit de la hache?... C'est
possible, mais nous ne pouvons le déduire de nos
documents. Dès qu'ils apparaissent, la double hache,
le bouclier en huit... sont les attributs des grandes
figures divines. » (H. Dussaud, op. cil., p. 207.)
Nul doute aussi qu'avant Homère, lesGrecs n'aient
distingué les dieux de l'Olympe et les dieux chthoniens. Ces derniers semblent avoir été spécialement
honorés par les groupes béotiens et doriens. Dans
Homère, qui représente avant tout la civilisation ionienne, les dieux de l'Olympe affirment nettement

mycéniens,

hégémonie et les dieux chthoniens passent à
L'arrière-plan. L'effacement sera transitoire. Le culte
des divinités de la terre et de la végétation, avec
M-s rites d'une saveur archaïque, seconservera dans
leur

la religion populaire, au sein des populations agricoles. Les Mystères lui donneront une nouvelle vie :
productri1 adoration desdivinités chthoniennes et
ces sera « le fond de tous les mystères grecs, et en
particulier de ceux d'Eleusis ». (Lenohmant, dans le
Dictionnaire des antiquités grecques et latines, art.

Eleusinia, p. 544-)

Dans cet exposé, pour plus de clarté, nous sommes
du moins parfait au plus parfait. 11 ne faudrait
pas en conclure que dans la réalité historique les
allés

Grecs ont passé graduellement des forces inférieures
du fétichisme à une conception plus haute. Ce que
l'on constate, c'est la juxtaposition de ces formes
du sentiment religieux, non l'évolution. Aussi loin
que l'ethnologie, l'archéologie ou la linguistique remontent, nous trouvons des dieux adorés comme des
êtres célestes et immortels. Et psychologiquement,
on ne prouvera jamais que l'homme a dû commencer
par s'imaginer les êtres supérieurs dont il se croit
dépendant, comme enfermés dans des pierres, des
arbres ou des animaux, et ensuite, par un travail de
réllexion successive, les ait conçus à l'analogie des
êtres humains, avec des passions, des intentions et
des formes humaines. C'est un procédé trop naturel
à l'homme de tout concevoir à son image et ressemblance, pour que l'on ait le droit de supposer ici
l'évolution, bien que d'ailleurs il ait pu mettre un
certain temps à trouver les formes d'art concrètes,
qui exprimassent ses idées religieuses. El pour ce
qui est des Grecs, la conception d'un dieu du ciel,
dont la fondre est le principal attribut, est une de
celles qui s'affirment comme les plus anciennes et
primitives '.
Aux partisans d'un évolutionnisme radical, qu'il
nous soit permis d'opposer en terminant les sages

Dans la 3* édition allemande du Manuel de CuantfDELA Saussayb, Bolwbrda reconnaît que cette idée
d'eu dieu du ciel, régent suprême du monde, peut remonI.

imi

ter très loin

dans

les

temps préhelléniques

p. 264).
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réflexions, que suggère à M. H. Dt ssaitd l'étude de-,
civilisations les plus anciennes de la Grèce « Aussi
haut que nous puissions remonter, c'est-à-dire dès
:

l'époque néolithique, les Egéens ont conçu certains
dieux sous forme humaine... La conception des divinités sous forme humaine est importante à constater aux plus hautes époques, dès la prise de possession des iles grecques par l'homme. Les théories
sur l'évolution religieuse en ces" régions n'en tiennent
généralement pas un compte suffisant. La conception
anthropomorphe n'exclut pas la conception des divinités sous forme animale ou sous la forme d'un
arbre, d'une pierre; ces conceptions ne sont pas
antérieures l'une à l'autre elles coexistent. Il faut
prendre garde, quand on parle des progrès de l'anthropomorphisme, que ces progrès ne doivent s'entendre que des représentations figurées. A certaines
époques, le développement des arts plastiques s'e^l
répercuté sur le matériel du culte; mais il n'y a pas
eu introduction d'une notion nouvelle. La preuve en
est fournie par les idoles néolithiques, qui, bien que
plus anciennes, sonteependant plus voisines du type
humain que les idoles des iles, dites en violon. »
(R. Dussald, op cit., p. 220, 223.)
;

—

W. Ciiiust place la composition de
85oet 780 celle de l'Odyssée, entre 800
et 720. Maurice Croiset place l'Iliade au ix' siècle,
l'Odyssée, fin du ix" et première moitié du vin*.
Bien que la thèse contraire ait ses partisans, il semble bien que les poèmes homériques nous ont gardé
de nombreux vestiges de l'époque mycénienne, dont
la civilisation cessa vers l'an 1100, après les invasions des tribus doriennes.
L'Iliade et l'Odyssée ne sont point un traité didactique de mythologie, l'œuvre d'une intelligence soucieuse de coordonner les légendes et de les expliquer
méthodiquement. Et pourtant, l'épopée homérique,
lue et relue par les générations, a exercé- sur les idées
religieuses des Grecs une influence capitale. La religion d'Homère, c'est l'efflorescence de l'anthropomorphisme. A peine si, de temps à autre, quelques
épilhètes, quelques vers isolés nous font souvenir
que cet anthropomorphisme dérive de conceptions
naturalistes
la Terre est tantôt la déesse au large
sein, tantôt la déesse aux larges voies, Heslia, la
déesse du foyer, ne semble pas nettement distinguée
du l'eu, et au chant xxi' de l'Iliade, nous voyons le
dieu-fleuve Xanlhos, au beau courant, s'enflammer
de colère contre Achille, qui remplit son lit de cadavres. A part ces lointains rappels d'une religion de
la nature, les dieux se présentent modelés d'après un
anthropomorphisme bien défini, qui s'imposera désormais à l'esprit grec comme la forme nécessaire de
ses inventions mythologiques. Après Homère, la
fantaisie grecque ne sera point cristallisée. Toujours
active, ellecrécrade nouvelles légendes, mais toutes
auront ce trait commun d'être frappées à l'empreinte
anthroponio] phique. Cette mythologie, née du désir
de constituer aux dieux une histoire, et parfois aussi
du besoin d'expliquer des rites anciens, devenus
inintelligibles, se développera avec une fécondité incomparable. Par sa valeur esthétique, elle préparera
l'alliance de la religion avec l'art, mais sa luxuriance
même sera un danger pour le sentiment religieux
proprement dit. Des dieux si complaisants aux caprices de l'imagination humaine finiront par être
trai tés comme les simples jouets de cet te imagination,
et la vénération primitive fera place au dilettantisme
d'une pensée brillante et légère.
Les dieux d'Homère sont donc des hommes idéalisés. Des simples, mortels, ils ont la forme, le visage,
Les membres, mais plus affinés ; dans leurs veines,
IL

Homère.

l'Iliade entre

;

:
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court

un

dans

l'immortalité.

mystérieux, \'^/:-y. qui les entretient
Ils sont plus puissants que les
héros, plus rapides dans leurs mouvements, ils peuvent, à volonté, se rendre visibles ou invisibles; immortels, ils habitent dans le ciel les palais bâtis par
Héphaistos, demeures splendides où ils mènent une
douce existence dans un printemps éternel. Tout
grandis qu'ils sont, ces dieux n'en restent pas moins
des êtres imparfaits. Ils ont commencé dans le temps.
et leur vie reste soumise au rythme des jours, des
mois et des années. Pour vivre, il leur faut des aliments, l'ambroisie ou le nectar à la suite de Zeus,
tous s'empressent au festin que leur offrent les Ethiopiens irréprochables. A l'abri de la mort, ils demeuDiorent accessible aux blessures et à la douleur
mède blesse dans le combat Aphrodite et Ares, qui
rentrent gémissants dans l'Olympe.
Au moral, la limitation est aussi sensible. Les
dieux ont leurs passions, leurs amours, leur patriotisme local. Tous se mêlent avec ardeur aux luttes
humaines, et les traits que leur prête Homère ne
^ont point toujours à leur honneur. Apollon tue Patroele par trahison. Athéna trompe lâchement Hector. Dans le vif du combat, Apollon lance à Ares les
épithètes de « lléau des hommes, souillé de meurtres, brigand de grand chemin ». Hélène pourrait
invoquer, comme excuse de son infidélité, l'histoire
d'Ares et d'Aphrodite, si populaire que le poète la
(luide

:

:

rappelle deux fois.
Cet Olympe, Homère l'organise en monarchie. Au
sommet, domine Zeus, le dieu souverain, dont un
froncement de sourcils ébranle le inonde. Au-dessous
s'échelonnent les autres dieux et déesses Héra,
l'épouse de Zeus; Athéna, sa fille de prédilection;
Ares, le dieu de la guerre Phoibos Apollon Hermès
Héphaistos, le forgeron boiteux et habile; Aphrodite la dorée; Poséidon et Hadès, les deux autres
Kronides, se partagent la souveraineté des mers et
du monde souterrain, mais s'inclinent devant Zeus.
leur suzerain. Homère ne mentionne qu'incidemment
Dionysos et Déméter; il ne connaît point les conceptions religieuses, centralisées autour de Dionysos,
Déméter et Koré, d'où sortiront plus lard les mys:

;

:

;

tères d'Eleusis.

Juxtaposé ou plutôt superposé à la puissance des
Homère mentionne un autre pouvoir, la
Moira. I.a question a été souvent posée quelles relations unissent Zeus et la Moira? C'est là un problème obscur. Il ne faut point s'en étonner dans un
poème, qui n'est point un traité didactique, ni, en
son entier, l'œuvre du seul Homère.
A prendre les textes dans leur ensemble, la Moira
se présente comme la puissance qui fixe la destinée
des êtres, plus spécialement la destinée de chaque
homme, surtout l'heure et le genre de samort.De là,
l'union fréquente de MoTpa et de Otoonoi (IL, m, 101:
v, 83; xvi, 334, 853; xvii, 478,672; xx, ',--;xxi, 11:
xxii. 436; xxiv, i32). En d'autres passages, le mot
de tiUîpa n'exprime que l'idée concrète, particulière,
de mort inévitable ainsi le traduit le Lexicon Homexvm, ^20;
ricum d'EnF.UNG, //., VI, 488; xn,
G
Odys., xi, 56o;xxiv, 29.
dieux,

:

:

1

1

:

Cette destinée qui pèse, irrésistible, sur les misérables mortels, qui l'a fixée? Est-elle une force personnifiée? Est-ce la loi édictée par Zeus, dans sa

souveraine volonté?
La plupart des modernes, après "Wblckbr, identifient la Moira à la volonté des dieux, surtout de
Zeus. Plus d'un passage, où la Moira est unie au
nom de Zens ou d une autre divinité (//., xvi, 849;
xvni, 19: xix, 8; xix. 4 10) cadre avec cette inter1

:

prétation. Pour les héros, la Mort est tantôt le décret
inévitable de la Moira (//., VI, 488-489), tantôt le
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décret, non moins inéluctable, des dieux. L'antinomie s'évanouit, si l'on admet l'identité de la Moira et
des décrets divins. Pourtant cette théorie ne résout
pas toutes les difficultés
comment se fait-il que
Zeus paraisse si craintif en face de la Moira, que
pratiquement ils'incline devant elle, et n'ose dérober
à la mort Hector et Sarpédon, ces deux hommes
« chéris »? Le moyen de
tout concilier serait de
:

comme un plan de Providence
que Zeus s'est fixé une bonne fois, et dont, par respect pour l'ordre établi, il ne veut plus se départir.
Mais n'est-ce point prêter à Homère trop de profondeur de philosophie et de netteté de conception?
Nous inclinons à penser que les Grecs, sans examiner
à fond le problème, ont vu dans la Moira celte loi
considérer la Moira

qui domine la vie des misérables mortels et s'oppose
aux volontés contradictoires des Immortels, une
Règle supérieure aux dieux, et non dérivée de leur
essence ou de leur volonté.
Il nous reste à indiquer un dernier caractère de la
religion homérique: la croyance à la vie future. Vouloir coordonner tous les détails en une harmonieuse
synthèse est tâche impossible comme les légendes,
:

croyances ont subi des retouches ou des additions
disparates. Des « scholars » aussi pénétrants que
Moxno renoncent à accorder entre elles les deux
Nékyias (Odyssée, xt et xxiv). Essayons simplement
de dégager quelques idées plus foncières.
Les Grecs des temps homériques se figuraient

les

l'âme, <h>%A, comme un principe matériel, un air
subtil, attaché au corps jusqu'au moment de la mort.

Le trépas survenu, l'âme s'échappe, conservant la
forme et l'image du défunt, mais une image pâle,
exsangue, insaisissable aux vivants. Ce fantôme se
rend vers les demeures d'Hadès. Pour qu'il en franchisse les portes, il est de toute nécessité que le corps
ait été enseveli. Seule, la seconde Nékyia présente
une opinion discordante: les âmes des prétendants
arrivent dans la prairie d'asphodèles, où habitent
les ombres (Odys., xxiv, l3-l4), bien que leurs corps
gisent sans sépulture dans le palais d'Ulysse (Od\s.,
xxiv, 187). L'ensevelissement effectué, l'âme voit
s'ouvrir les portes des Enfers. L'Odyssée les place
très loin, dans l'ouest, au delà du pays ténébreux
des Cimmériens, aux limites du profond Océan. Ce
séjour est sous terre les expressions yfJo^oJfivfj.i (IL,
«"As»' '/*<•:; (IL, xxii, 482; Odys., xxiv,
vi, 4' ). -~
2o4) l'indiquent clairement. Pourtant la première
Nékyia a prêté sur ce point à discussion. L'auteur ne
dit pas nettement si l'Erèbe est une région souterraine, ou simplement extra-solaire, proche du rivage
où a débarqué Ulysse. La première opinion, admise
par Roiidr. Martin, Maurice Croiset, Berard, semble plus probable.
Quelle est la condition des âmes dans l'Erèbe?
Rien ne la met en plus vif relief que la plainte
• J'aimerais mieux être sur terre
d'Achille à Ulysse
serviteur d'un pauvre hère, que roi de tousles morts. »
(Odys., xi, 48g). De l'être humain, il ne reste qu'une
ombre, un sSwisa mince et vague, sans mémoire, sans
intelligence, traînant une existence indécise. Pour
que quelques pensées s'agitent encore sous sa face
décolorée, il lui faut manger la chair fraîche ou boire
le sang desanimaux noirs (Odys., xi). Dans la seconde
Nékyia, de composition postérieure, les âmes des
Achille et
héros ont gardé conscience et souvenir
Agamemnon devisent du passé dans la prairie d'asphodèles.
Quelle qu'ait été leur vie terrestre, l'IIadcs ne
réserve aux âmes ni châtiments ni récompenses personnelles, trois criminels seulement nous sont signalés comme soumis à dis supplices extraordinaires
Tityos (Odys., xi, ô;6), Tantale (Odys., xi, 682) et
:

1

;

:

:

:
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Sisyphe (0<l\s., xi, 5o.3), tous trois cbàtiés vraisemblablement pour des attentats contre 1rs dieux. De
séjour bienheureux, il n'est fait mention qu'une l'ois
(Odys., iv, 5ui-5C>S). Protée annonce à Ménélas qu'il
ne mourra pas, mais sera transporté, corps et àme.
dieux, à la plaine élyséenne, aux confins de
la terre, où déjà réside le blond lUiadamanthe. « La
point de neige,
vie y est très douce aux hommes
d'hiver ou de pluie, mais toujours l'Océan exhale la
douce haleine du zéphyrc qui les rafraîchit. » La raison de ce traitement privilégié n'est point la vertu
héroïque de Ménélas, mais sa parenté avec Zeus
« Tu as épousé Hélène ettues gendre de Zeus » (Oc/ts.,
iv, 56g). Les autres mortels, qui ne peinent se prévaloir d'alliances aussi illustres, sont destinés, pêlemêle, à l'existence lamentablement tprne et monotone

par

le>

:

:

de l'Erèbe.

aux yeux des Grecs,
multiples divinités,
toire

l'arbre

généalogique de leurs

et elle resta

pour eux un réper-

souvent consulté.

—

IV. Du VIT â la fla du V' siècle avant J.-C.
Avec Homère, l'anthropomorphisme s'était nettement
affirmé, et les dieux Olympiens avaient prévalu sur
les dieux Chthoniens. Ces deux caractères se maintiendront dans la littérature classique et dans l'art.
De cette influence artistique, il résultera une mythologie commune, olliciclle, comprise de tous les Grecs
dans ses grandes lignes. Ce panthéon panhellénique
ne se constitua pas sans compromis entre les dieux
Olympiens et les divinités locales et chthoniennes.
Souvent, les Olympiens ont emprunté aux dieux

détrônés des éléments qui leur étaient primitivement
étrangers ainsi liera, divinité céleste dans Homère,
était adorée à Olympie comme divinité chthonienne.
Ailleurs les dieux vainqueurs dans cette lutte pour
la vie gardent comme surnom ou '.xi/./s,ii: le nom du
dieu qu'ils absorbent. Le culte d'Artémis en offre de
nombreux exemples dans les dénominations d'Artémis Britomartis, Artémis Eileithyia, Artémis
Hécate, Artémis Iphigeneia, les épithètes, ajoutées à
Artémis, nous rappellent les noms d'anciennes divinités, qui se sont fondues avec elle.
Les Grecs ne se sont point préoccupés, dans ce
mélange d'éléments divers, d'éliminer toute contradiction, d'harmoniser les légendes disparates. Il n'y
avait point chez eux d'autorité imposant une profession de foi uniforme, de clergé enseignant une théologie précise. De là, beaucoup de flottement dans
leurs conceptions, et une grande liberté, laissée à la
fantaisie individuelle ou nationale. Sur le lieu de
naissance de Zeus, que de divergences! Les uns lui
assignaient le mont Dicté, d'autres le mont Ida en
Crète, d'autres le mont Ida en Troadc, Naxos, le
Tmolos, le Sipylos. Les épithètes, attribuées à une
même divinité, variaient tellement que les Grecs
eux-mêmes ne se reconnaissaient pas dans cette
multiplicité
N'y a-t-il qu'une seule Aphrodite ou
en existe-t-il deux, l'Aphrodite vulgaire et l'Aphro:

—

III. Hésiode.
Nous entendons sous ce nom les
poèmes dits hésiodiques, principalement la Théogo-

nie. Christ en place la composition vers l'an 700.
Croiset dit plutôt 800.
Après Homère, les poètes épiques s'étaient appliqués à tixer et à ordonner les légendes héroïques,
diffuses dansle monde grec, de façon à présenter aux
Hellènes le cycle complet de ces merveilleuses his-

aux mêmes velléités
aux mêmes désirs d'ordre et d'arrangement c'est un essai de synthèse des légendes divines. Dans une œuvre didactique, raide d'allures, l'auteur classe les généalogies des dieux, depuis le commencement des choses, jusqu'au règne actuel de Zeus.
A l'origine, quatre êtres le Chaos, probablement
l'espace vide, Gaia ou la Terre, le Tartare dans les
profondeurs de la terre, enfin Eros (l'amour). Du
Chaos sortent Erebos (les ténèbres) et Nyx (la nuit),
de Nyx et d'Erebos, Héméra (le jour) et Etner (l'air
lumineux). Gaia enfante Ouranos (le ciel), les montagnes et Ponlos (la mer). De son union avec Ouranos, naît une multitude de dieux, les Titans, les
Cyclopes, les Géants aux cent bras. Survient une
première révolution
Ouranos, se montrant cruel
envers ses enfants qu'il ensevelissait dans les profondeurs de la terre, est détrôné par Kronos. Après
cet épisode, le poète dévide à nouveau le cycle des
toires.
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La Thétgonie répond

scientifiques,
:

:

:

générations divines. L'on voit apparaître les Parques,
la Mort, le Sommeil, les Songes, la Vieillesse et mille
autres abstractions, dont le nombre pouvait accroître
indéfiniment la mythologie grecque. Aux Nymphes
gracieuses succèdent les Monstres, Harpies, Chimères,
Gorgones. Sphinx. Dans cette foule bigarrée, deux
familles se détachent plus nettement
les Titans et
les Kronides, nés de Rlica et de Kronos. Elles se disputent un instant la royauté de l'Olympe. Zeus, qui
a renversé son père Kronos, voit son empire menacé
par les Titans. Aidé par les Géants aux cent bras, il
précipite ses ennemis dans le Tartare. Une dernière
victoire sur le monstre Typhée assure son triomphe,
et le poète n'a plus qu'à nous dire la naissance des
derniers Olympiens.
Cette Théogonie, d'une rigidité un peu fruste, a
son importance dans l'histoire delà religion grecque.
Elle nous apparaît comme le premier essai de cosmogonie, essai d'ailleurs très rudimentaire, où l'imagination tient plus de place que la raison philosophique. Pourtant, derrière le déroulement des généalogies,
il semble
qu'on entrevoie l'idée d'un progrès vers
l'harmonie et la lumière. Par cet essai, le poète
frayait la voie à cesfcw/cc, qui, au vu* et au VI* siècle, spéculeront sur la nature des dieux et l'origine
des choses et identifieront les principes et éléments
de l'univers (ipyat) avec des divinités déterminées.
La Théogonie avait encore le mérite de ramifier.
:

:

:

dite

.<

céleste, je

l'ignore

»,

disait

Socratc.

(Xiixo-

phox. Banquet, vm, g.) Au sein du même peuple, les
individus ne se croient point liés à une interprétation uniforme de la mythologie. Les légendes sont
altérées pour satisfaire l'orgueil aristocratique, la
fantaisie îles artistes, les conceptions des philosophes. Des conservateurs de vieille roche, comme
Eschyle et Pi.vdare, ne se font point scrupule de ces
changements. Il est un point, cependant, sur lequel
l'observales Grées se montraient intransigeants
tion des rites traditionnels. « La doctrine était peu
de chose; c'étaient les pratiques qui étaient l'important; c'étaient elles qui étaient obligatoires et impérieuses.» (Fustelde Coulanges, Cité antique, p. ig5.)
Qui pratiquait ces rites suivant les usages des ancêtres, était religieux; qui voulait les modifier ou les
détruire, était accuse d'impiété, et exposé à la sévé:

rité

des

lois.

En songeant

à
cette liberté d'interprétation, à
cette création infatigable rie mythes, on comprend
combien il est difficile de faire la synthèse des attributs d'une divinité, surtout de les rattacher aune
idée unique, germe de toutes les légendes postérieu-

res.

Des mythologues naturalistes, comme Dech arme,

l'ont tenté: c'était se

condamner

à des

prodiges d'in-

géniosité.
L'extension de la sphère d'action d'un
dieu, a dit Henri Weil, tient souvent à des causes
accidentelles. L; ne tribu, une cité qui s'est habituée à
regarder un dieu comme son patron spécial, l'invoquera en toute circonstance, lui demandera de protéger les moissons, les troupeaux, de veiller à la
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fécondité des femmes, à la sanlé des hommes, à la
prospérité du commerce et des industries, au succès
des entreprises privées et publiques, sans s'inquiéter
de savoir si tout cela s'accorde avec la notion primitive de cette divinité et ne rentre pas dans le domaine
d'autres dieux
» Contentons-nous donc de présenter sous leurs aspects les plus saillants les principales divinités de la Grèce historique.
Zeus est le dieu par excellence de l'hellénisme, celui que le culte comme la poésie ont exalté au rang
suprême. Maître du ciel, il habite l'éther au-dessus
des nuages, et il aime à être adoré sur le sommet des
claires montagnes. De la région lumineuse où il réside, il régit les phénomènes célestes, il fait neiger et
pleuvoir; armé de la foudre que lui forgent les Cyclopes, il déchaîne les orages. Au moral, il est orné
des qualités, qui conviennent au père des dieux et
hommes. Il est le dieu qui protège les naissances, le
foyer, la famille, les villes, il est le dieu de l'amitié,
de l'hospitalité, le dieu des armes et des triomphes,
le dieu purificateur et vengeur, le dieu doux, refuge
des suppliants. Il est tout-puissant et sage, il connaît
l'avenir et le signifie par ses oracles. Cette majesté,
dont la statue de Zeus, sculptée par Phidias, était
aux yeux des Athéniens le magnifique symbole, se
voilait pourtant de bien des ombres. Comme tous les
dieux grecs, Zeus a son histoire, il est né, a grandi,
est arrivé au pouvoir par la violence. Depuis lors,
bien des épisodes ont varié sa vie; les récits antiques et populaires abondaient en aventures amourcusrs d'une révoltante immoralité. Chez les philosophes et les poètes d'àme plus haute, l'idéal s'affina
avec le temps, si bien que dans l'hymne de Cléanthe
(m' siècle avant J.-C.)Zeus représente le dieu unique
de la philosophie stoïcienne.
Fille de Kronos et de Rhéa, Héra est la sœur et
l'épouse de Zeus, dont elle partage la puissance.
Elle était toute désignée pour être la divinité protec1

.

trice

du mariage.

culte, qui fleurit à

C'est

Argos

le

et

trait

dominant de son

dans

le

Péloponnèse.

Plus en honneur chez les Ioniens, surtout en Altique, apparaît Athéna. la fille favorite de Zeus. Les
hymnes homériques la font jaillir, tout armée, de
la tète du père dis dieux. Quelques mythologues ont
voulu découvrir sous la légende le caractère primitivement naturaliste de la déesse. Pour les uns,
Athéna aurait été la divinité des orages, de l'éclair qui
fend le ciel nuageux, pour d'autre-, la déesse de
l'éther lumineux ou troublé. De celte conception, il
ne reste dans son culte aucun souvenir précis. Les
attributs, dont l'a enrichie l'imagination grecque,
sont d'ordre moral el politique. Athéna est honorée
comme la divinité poliade par excellence, la protectrice des cités et des acropoles. Vierge guerrière, elle
reçoit le butin des lances triomphantes. A l'intérieur
de la cité, elle veille sur les affaires publiques, le
commerce, l'industrie, les arts. En Attique elle protège la culture de l'olivier, la grande richesse
du
pays. C'est à Athènes que le personnage d' Athéna a
pris son plus magnifique développement. Les marins, rentrant au Pirée, pouvaient apercevoir sa
colossale statue dominant l'Acropole, et la saluer
comme la personnification idéale de leur cité intelligente et active.

Avec Athéna, Apollon,

lils de Zeus et de Latone,
des divinités les plus puissantes du monde
grec, et réunit en lui de multiples attributs. Dans
les campagnes les plus isolées, en Arcadie et
en La-

est iuii>

'.08

conie,

il est le dieu des bergers
et des pâturages. Les
Ioniens de Délos saluent en lui le dieu de la
poésie
et des arts, qui conduit le chœur des
Muses et des
Grâces. Il apparaît tantôt distinct de Hélios,
le dieu
du soleil, tantôt identifié avec lui, mais seulement
à
partir du v« siècle avant Jésus-Christ.
A Delphes,
il est le prophète toujoursécouté,
rendant les oracles
que lui dicte Zeus en personne. C'est au vu" siècle
qu'Apollon devient par excellence le dieu des oracles,
et commence à se réserver le monopole
presque exclusif (je la man tique: « 11 ne faut d'ailleurs
point
considérer la mantique inspirée comme issue du
culte
d'Apollon, mais de celui de Dionysos; elle a
pris
naissance chez les fidèles de Dionysos, qui dans
l'ivresse de leurs états extatiques croyaient
entrer en
communion intime avec leur dieu. »(Boxler, Bulletin
de l'Institut catholique de Paris, décembre iqio

—

p.

J

170.)

Comme

Apollon, Artémis, du moins d'après les
traditions épiques et lyriques, est fille de Latone et,
pour faire pendant à son frère, on l'identifia avec
Hécate et Séléné, les déesses lunaires. Roscher cite
Eschyle comme premier témoin de celte fusion.
Les traits primitifs sont ceux d'une déesse de la fécondité, patronne des campagnes et des animaux.
Elle parcourt en chasseresse les bois et les montagnes; vierge, elle protège la chasteté et les amours
légitimes. Au contact d'Astarté et de Cybèle, son
culte devait s'altérer en Asie-Mineure, et'l'Artémis
d'Ephèse s'appropria les rites sensuels des divinités

—

orientales.
Cette influence de l'Orient se manifeste plus profonde encore dans le culte d'Aphrodite, si souvent
assimilée à l'Astarté sémitique, et aussi dans l'emprunt, fait aux Phéniciens, du mythe d'Adonis (le

Tammouz

des Babyloniens), le bel adolescent aimé
par Aphrodite, qui meurt et renaît chaque année,
comme la végétation qu'il personnifie.
Parmi les grands dieux, il faudrait encore citer
Ares, le dieu de la guerre, probablement d'origine
thrace, Hermès, dieu des troupeaux et de la fécondité, devenu au xxiv' chant de l'Iliade le héraut de
Zeus, et au xxn • chant de l'Odyssée, le conducteur
des âmes vers les enfers Hadès et Perséphone, le
dieu et la déesse des morts, enfin les divinités qui
présidaient aux mystères d'Eleusis, Déméter, la
déesse de la terre nourricière, Koré sa fille, et Dionysos, dans lequel il ne faut voir primitivement ni
un dieu du vin, ni un dieu de la bière, mais le génie
de la végétation. On lui consacre le lierre, parce
qu'en hiver cette plante toujours verdoyante semble
le refuge de la puissance végétative. (Cf. Paul Perduizkt, Cultes et mythes du Pangée, Paris et Nancy,
Sur mer régnait Poséidon. Pour les uns'
KJ'O.)
c'était, à l'origine, un dieu des forces soulerraineset
des tremblements de terre; d'autres y voient un dieu
des eaux.devenuplus spécialement le dieu des mers,
quand ses adorateurs se lancèrent dans les courses
maritimes.
Au-dessous des grands dieux, fourmillent des
dieux secondaires, divinités terribles comme les
Furies, divinités gracieuses. Nymphes des bois, des
sources et des fleuves, les cinquantes Néréides et les
trois mille Océanides, dieux n'émergeant qu'à demi
de la bestialité, Pan et les cortèges de Silènes et de
Satyres. Peut-être quelques-uns de ces êtres hybrides
ne sont-ils que les survivances d'anciens démons
de la période mycénienne aux formes à demi ani;

—

males.
Journal

Savants, 1899, p. 270. Le passage de lo
vie agricole a la vie de cité a du
être une des causes
principales de la superposition d'attributs moraux assez
divers aux altrilmN naturels
1.

d,-s

Au

vu-

et

au
du

siècle, l'histoire

constate l'épaL'épopée avait
grandi, idéalisé
peut-être aussi
rabaissé certains dieux en décadence; le culte des

nouissement

\i«

culte des héros.
ses personnages,
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Sparte dans les banquets publics, et que l'on peut
rapprocher de Deipneus, qui recevait, en Achaïe, des
honneurs identiques... » (Ch. Michel, Les esprit.-,
dans les croyances populaires de l'ancienne Grèce,
dans Bévue d'Histoire et de Littérature religieuses
(nouvelle série), 1910, 1, p. 200.) A cette catégorie, il
faut encore rattacher les démons des maladies, et
tous ces esprits étranges et terribles, rangés autour
d'Hécate Kèrcs. Stryges, Lamies, Erinyes, et les fantomes, tels que Mormo, Akko, Empousa, dont les
Grecs modernes n'ont pas encore oublié les terri-

morts avait distingue dans sa vénération les ancêtres
plus illustres. De là, à en faire des « Surhommes », intermédiaires entre l'humanité et la divinité,
franchi. Les événeil n'y avait qu'un pas qui fut vile
ments politiques favorisèrent ces sortes d'apothéoses. En Grèce, les peuples se constituaient en
groupements distincts, des colonies se fondaient sur
les c«Mes d'Asie Mineure, de Chersonèse, de Tlirace,
en Sicile-, en Grande Grèce. Les nouvelles cites se
cherchèrent des ancêtres glorieux, et, pour illustrer
davantage leurs généalogies, elles divinisèrent leurs
aïeux prétendus. Oiomède eut ses sanctuaires et ses
fêtes à Argyrippe et Métaponte en Grande Grèce,
Adraste à Sicyone, Hélène et Ménélas à Sparte,
Thésée en Attique, Achille sur les côtes de la mer
Le plus célèbre de tous fut Héraklès, le
Noire

les

:

liantes ligures.

1

.

héros national des Doriens.
Pendant que la poésie et

aux dieux Olympiens, que
les

:

—

1

'

cesdémonsAsbestos, Syntrips, Omodamos, Smaragos,
et Sabaktès, que craignaient les potiers pour les dangers dont ils menaçaient la cuisson des vases; ceux
que l'on invoquait dans les jeux publics, comme
Taraxippos, qui faisait peur aux chevaux, et ceux
qui présidaient aux événements les plus ordinaires
de la vie, comme Matton et Keraon, qu'on honorait à
1. Au v* siècle, certaines cités célèbrent non seulement
des ancêtres lointains et mythiques, mais des personnages
presque contemporains : le Spartiate Brasidas, mort à
Amphipnlis en 422, y est honoré comme fondateur; Miltiade reçoit aussi un culte dans la Cliersonèse de Tlirace.
Des amateurs d'analogies superficielles ont rapproché
le culte des héros et le culte des martyrs chrétiens. 1 Si
!e recours aux uns et aux autres a quelque chose de commun et s'inspire d'un sentiment analogue, qui est la confiance ingénue dans un monde surnaturel et divin, le mode
ffiovocation diffère sensiblement. Les païens offraient des
sacrifices à leurs héros tutélaires. Jamais les chrétiens ne
firent officiellement cette injure à leurs
martyrs. »
|E. YaoaNDàrd, Les Origines du culte îles Saints, dans la
Reine du Clergé français, \" novembre 1910, p. 314.)

—

Quant aux morts, malgré la tradition poétique
qui les reléguait dans un monde souterrain, séparé
des vivants, le peuple continuait de les honorer,
comme s'ils résidaient dans les tombeaux. Le 3o e
jour de chaque mois leur était consacré en ce jour,
ainsi qu'aux anniversaires de leur naissance et de
leur trépas, les tombes étaient arrosées de libations
de vin, de lait, de miel ou de lait et de miel mélangés (jisiixptxrm). Le troisième jour des Anthestéries (en
on leur offrait des
février) leur était aussi réservé
pots de légumes cuits, puis on les priait solennellement de se retirer survivance, semble-t-il, de conceptions populaires, qui regardaient les morts
comme des êtres malfaisants, des revenants dangereux. (Comparer les Lémures à Home.)
Enfin le vi e siècle voyait se développer, à côté
de la religion nationale, de plein air, des religions
secrètes, ouvertes aux seuls initiés. Aux âmes grecques, s'éveillant à la philosophie et à la science, la
mythologie traditionnelle parut insuffisante. Les
Mystères et l'Orpliisme se présentèrent comme la réponse à celte curiosité intellectuelle et à ces aspirations religieuses. (Cf. article Mystères.)
:

l'art s'intéressaient sur-

le patriotisme local
héros, le culte des divinités chthoniennes et des morts restait très vivace, et se manifestait en de nombreuses fêtes d'un caractère nettement populaire. Les paysans de l' Attique célébraient
en l'honneur de Démêler les Haloa à la récolte des
fruits, les Proerosia avant les labours, les Chloeia,
quand les moissons commençaient à mûrir. Les
autres canlous de la Grèce avaient dis fêtes analogues, an temps des semailles, de la lloraison ou des
vendanges. (Cf. Nilsonn. Griechische Fesle... mit
Ausschluss der attischen, Leipzig, 1906.) Partout
aussi on retrouve le mythe du bel éphèbe, génie de
la végétation, Karnos, Hyakinthos. Daphnis, Hylas,
Linos. etc., dont le trépas rachète à la jalousie des
dieux la prospérité de la récolte. La religion populaire avait aussi gardé le souvenir de ces dieux fonctions, qui jouaient un si grand rôle chez les Romains. Parmi les dieux de la végétation, on peut
mentionner Phytios, qui fait pousser les plantes,
Phorbos qui est préposé aux pâturages, Pandrosos,
qui envoie la pluie printanière, Erechteus, qui
brise les mottes de la glèbe, Triptulémos, qui accomplit un triple labour, Smintkios, qui chasse les
souris des champs, Maléatos, qui fait mûrir les
pommes... etc. D'autres président à la vie humaine
Eros, dieu de l'amour, Lécho qui protège les femmes
en couches, Kourotrophos qui prodigue ses soins aux
Difficiles à distinguer de ces
nourrissons... etc.
petits dieux spéciaux, sont les démons qu'a créés
l'imagination populaire. « Citons, par exemple, les
esprits qui protégeaient les diverses professions,
comme Eunostos, adoré par les meuniers et dont
l'image se trouvait dans tous les moulins; et comme

lout

glorifiait
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:

—

Qui
V. Le commencement de la décadence.
siècle, contemeut parcouru Athènes auniilieu du
plé les monuments que Phidias, Mnésiclès et Ielinos
élevaient sur l'Acropole à la gloire de Zens et d'Atliéna, ne se fût point douté que cetle floraison artistique coïncidait avec une certaine décadence delà mythologie traditionnelle. Et pourtant l'antique religion
commençait à branler, ait moins dans les esprits cultivés. La lutte contre la mythologie vint des philo-

V

sophes.
la philosophie grecque brisa, en
avec la tradition sacrée, et construisit ses systèmes, sans se préoccuper d'y intégrer la religion. A
la différence des civilisations orientales, où de puissantes écoles de théologiens comme celles dcBabylone
ou d'Héliopolis renouvelaient et vivifiaient la pensée
religieuse, la mythologie grecque, à l'époque classique, ne devait point profiter du travail de la réllexion
philosophique. Les penseurs, qui ne l'attaquent pas,
en sont à tout le moins indépendants. Dès lors, la
religion, privée de toute sève féconde, devait peu à
peu se réduire à un pragmatisme sec, à un ensemble
de rites, vides de signification. EtCuMONT a pu dire
u Jamais peuple d'une culture aussi avancée n'eut
religion plus enfantine. » (Les Ileligions orientales
dans le paganisme romain-, Paris, iqoq, p. 48.)
Les premiers Ioniens, Thalbs, Anaximandre et
Anaximkne, l'Ecole Pythagoricienne avaient gardé
une certaine neutralité. L'Ecole Eléate, au contraire,
se montra nettement agressive. Xi:m)Imiam; nie expressément la conception anlhropomorphique de la divinité, pour y substituer celle de l'Un, indevenu et
impérissable. Ce mouvement, commencé dès levi' siècle, fut repris dans la seconde moitié du v" par les
sophistes. Sous leur influence, se répandait dans les
cercles distingués d'Athènes, parmi la jeunesse dorée
du temps, un scepticisme banal qui ne pouvait épar-

Dès ses débuts,

fait,

:
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gner

la religion.

l'agnosticisme:

«

Protagoras proclamait nettement
Sur

les dieux, je

ne puis rien

dire,

ni qu'ils sont, ni qu'ils ne sont pas. » Gorgias posait
des principes qui conduisaient au pur nihilisme
o 11 n'y a rien; s'il y
a quelque chose, ee quelque
chose est inconnaissable. »
La poésie, qui avait puissamment contribué à implanter les légendes mythologiques, à concilier les
diverses traditions, devenait dans les pièces d'EuRipide l'auxiliaire de la sophistique. Tantôt le poète
attaque les légendes divines ou héroïques qui lui
paraissent contredire le bon sens ou la morale, tantôt il laisse planer sur toute la religion un scepticisme
vague. Rien de plus flottant que sa conception de
Zeus, le dieu principal de la religion hellénique. Parfois, il semble le confondre avec la nécessité, ou l'intelligence des mortels, ou l'éther lumineux et infini
qui enveloppe le inonde. Ailleurs, un fragment de
Mélanippe la philosophe insinue l'agnosticisme ce
pourrait bien être le fond de sa pensée.
Ces attaques produisirent dans les esprits grecs
des réactions diverses, qu'il est intéressant de noter.
Les uns, comme Pindare, restent attachés à la mythologie traditionnelle, tout en essajant de fortifier
ses points faibles. Certains mythes déplaisants sont
supprimés, l'idéal de perfection divine se purilie, se
spi ritualise. Les idées sur la vie future sont en progrès, la sanction dans l'autre monde apparaît, bien
qu'imparfaite. Eschyle, lui aussi, reste profondément
religieux. 11 ne se lasse pas d'exalter Zeus, « le Seigneur desSeigneurs, bienheureux entre tous les bienheureux, puissant au-dessus de tous les puissants ».
Pourtant si l'on songe au vers célèbre de Pindare
«
Qu'est Dieu? Que n'est-il pas? C'est le Tout »
(fragment 117), et au fragment escliylien des Hcliades « Zeus est l'éther, Zeus est la terre, Zeus est le
Ciel, /.tus est le Tout et encore au-dessus du Tout »
(fragment 345), on croit entrevoir dans l'esprit des
deux poètes un courant profond, qui les entraine au
panthéisme naturaliste, on pressent le monisme
stoïcien. D'autres gardaient une sérénité que ne traversait aucun nuage. Sophocle, « l'heureux Sophocle»,
nous apparaît comme le type de ces âmes, tranquillement reposées dans les doctrines héréditaires. Et
sans doute, dans le peuple d'Athènes, le nombre de
:

:

:

:

ces esprits confiants était grand au v" siècle. Cette
foule permet bien à Aristophane de rire de ses
dieux, elle n'admet pas qu'on les nie. Les passions
religieuses et politiques restent facilement inflam-

mables contre quiconque

est

réputé

novateur.

En

décret mettait à prix la tête de Diagoras,
pour cause d'athéisme; en 4''. Photagoras était
banni «l'Athènes et ses livres brûlés sur l'agora; en
399, SoCRATE était condamné à boire la ciguë.
4i5,

un

Aussi était-ce jeu moins dangereux d'allier à la libre
spéculation philosophique le respect des usages établis. Ainsi fit Platon, cpii conserva le culte et même
les oracles dans sa cité idéale, ainsi tirent plus tard
Epicurb, les stoïciens, et même les sceptiques, tels
que Carnéade, sans se soucier de l'illogisme de leur
conduite. Le culte restait la grande force de la religion grecque, l'un des signes essentiels du loyalisme
envers l'Etat; de ses rites et de ses fêtes, il enserrait
toute la Aie de l'individu.

—

Avec les
VI. La fin de la religion grecque.
conquêtes d'Alexandre le Grand, la religion grecque
pénètre plus avant en Asie et en Egypte. Les dieux
grecs furent accueillis avec une spéciale faveur à
Alexandrie. Leur culte s'y accrut de celui d'Alexan-
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les Attalides à

Pergame suivirent

cet

exemple. Ces

d'autant mieux accepter,
qu'elles cadraient avec des théories, très répandues
dans le monde érudit Evhémère avait appris aux
savants alexandrins que tous les dieux, à commencer par Ouranos, Kronos et Zeus, n'étaient que des
mortels divinisés. Dès lors, déifier les rois « sauveurs
et bienfaiteurs » pouvait passer pour un acte de traditionalisme.
A son tour, la Grèce s'ouvrait aux influences étran-

apothéoses se

faisaient
:

1

gères. Avant la conquête macédonienne, les dieux
étaient étroitement liés à la vie de la cité, de la vd)is,
dont ils étaient les fondateurs ou les protecteurs. La
cité finissant, le culte perd de son exclusivisme. Les

dieux égyptiens, jusqu'alors honorés dans les ports
grecs par quelques associations
privées (fltawtj
ëpavsi),
composées en majeure partie d'étrangers,
recrutèrent de nombreux adeptes dans le monde
hellénique. Les adorateurs d'isis et de Sérapis se
multiplièrent dans les lies de la mer Egée, en Grèce
et en Sicile, d'où la propagande égyptienne gagna
l'Italie. Les autres cultes orientaux eurent moins de
succès, « parce que les mystères helléniques, surtout
ceux d'Eleusis, enseignaient des doctrines analogues,
et sutlisaient à la satisfaction des besoinsreligieux ».
(Cumont, op. cit., p. 3i'a, note 23.) Les Grées, qui
avaient accueilli Cybèle dès le v* siècle, ne purent se
défaire de leur répulsion pour son parèdre équivoque, le dieu phrygien Altis; la déesse syrienne Alargatis ne trouva d'adorateurs fervents que parmi les
marchands de Délos. Quant à Mithra, si puissant
dans les provinces latines à l'époque impériale, il
ne réussit pas à entamer le domaine hellénique; tout
au plus signale-t-on une dédicace tardive trouvée au
Pirée, et quelques mitiiréums sur les côtes de Phénicie et d'Egypte, à Aradus, Sidon et Alexandrie.
Cette rareté des monuments mithriaques est sans
doute à expliquer par l'absence de soldats romains
sur le territoire grec, et aussi par ce fait que la population servile y était indigène.
Mais, en même temps qu'elle gagne en extension,
la religion perd en sérieux et en profondeur. Suivant
la remarque de J. Kaerst (Geschichte des kellenistisclien Zeitalters, n' Bd., Das ll'esen des Hellenismus, Leipzig, 1909, p. 207), les dieux grecs sont
moins les dieux d'un pays, d'un territoire, que les
dieux d'un peuple, d'un groupement. Ils vivent dans
la cité qui les honore. La cité se dissolvant et les
tendances individualistes venant à triompher, les
dieux voient s'affaiblir leur vie personnelle, cessent
de jouer leur rôle historique. Le culte officiel subsiste, il est vrai, avec ses fêtes, souvent magnifiques, niais comment pourrait-il exercer une profonde
influence sur la vie des individus, alors que l'Etat
qu'il personnifie est souvent si impuissant? 11 se
maintient à titre de décor qui encadre agréablement
la vie; ce n'est [dus la source intime et profonde du
sentiment religieux. On voit s'accentuer le divorce
de la vie religieuse et de la vie civile seul, plus
tard, le culte des empereurs continuera à les unir
étroitement. Au culte public et aux organisations
officielles se juxtaposent de nombreuses associations
:

privées, où les femmes et les esclaves tiennent une
place importante.
Dans toutes ces transformations et révolutions,

qui marquèrent

le

règne d'Alexandre et des diado-

1. Ce titre de n sauveur » implique d'ailleurs une conception toute différente de la conception chrétienne. Pans
la religion royale ou impériale, «le jwT^îiiVst jms celui qui
sauve l'Ame, qui la délivre du péché, du mal, du démon
celui qui saine ou qui protège la cité, ie royaume,
l'empire ». J. Lebreton, Les origines Un dogme de :'u
:

dre et des Ptolémées, rois et reines, divinisés. La
nouvelle dynastie héritait ainsi des hommages, rendus jadis au\ Pharaons. Les Scleucides à Antioche,

1

Trinité', Paris,

1910, p. 16.
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ques, de nouvelles forces entraient en jeu, représentées par de puissantes individualités, non plus comcentrées dans des groupes solidaires. C'est à ces
individus que vont les hommages, à eux dont l'action se fait sentir sur le cours des événements humains, beaucoup plus que la puissance problématique des dieux, relégués dans l'Olympe. C'est le
triomphe de l'anthropomorphisme le plus radical,
la

:

:

—

caractère d'histoire sainte, puisque, d'après l'explication d'Evhémère, le passé des dieux s'explique par
connue les Ptolémées ou les Sél'histoire présente
leucides, ils n'ont été que des bienfaiteurs humains,
vivant dans le souvenir des hommes.
Si la limite entre l'humain et le divin se volatilise, on voit de même s'estomper les distinctions en:

La mythologie grecque
physionomies des dieux perdent de leur

tre les différentes divinités.

s'altère, les
netteté, les

individuels s'obscurcissent, les
attributs se déplacent capricieusement d'une divinité à l'autre, Déjà, dans les temps antérieurs, la
multiplicité même des dieux, la personnification des
activités naturelles et humaines, le caractère indécis
de certaines divinités avaient préparé ee mouvement
syncrétiste, que retenait la puissance traditionnelle
de la cité. Rien n'y met plus obstacle, dans cette fusion des idées et des races, qui caractérise l'hellémoins puissant sur les
nisme. Ce syncrétisme,
divinités, étroitement liées à un groupe social bien
atteint surtout les
déterminé, comme Athéna,
dieux à physionomie universelle, tels que Zeus, ou
en rapport plus intime avec les grandes forces naturelles, comme Dionysos ou Déméter. Les inscriptions
attestent l'assimilation fréquente d'Isis avec Déméd'Osiris avec Dionysos, Adonis,
ter. Aphrodite,
de
de Sérapis avec Asclépios, Zeus, Dionysos,
la déesse thrace Bendis avec Artémis, Hécate, Perdes Cabires de Samothrace avec les
séphone,
Dioscures. On identifie même le Dieu des Juifs avec
Z£.: iiiijTO;. Ce serait pourtant une erreur de croire
que ce mouvement syncrétiste ait abouti à un monothéisme strict, surtout dans les classes populaires
Les idées, dit M. Faunell, deviennent moins distinctes, mais il n'en sort pas une idée unique de la
divinité. Ce syncrétisme a détruit la vie de la sculpture religieuse; il n'a rien fait pour le monothéisme,
niais il a fait beaucoup pour le scepticisme et poulies superstitions les plus grossières. » (The cuits of
traits

—

—

—

—

—

—

:

the Greek States, Oxford, 1896, I, p. 83.) Dans les
philosophies néo pythagoricienne et néo-platonicienne, on sent l'effort pour organiser la hiérarchie
Zeus ou Osiris,
des dieux sous un chef suprême,
on ne trouve pas la transpeu importe le nom;
cendance, nettement reconnue, d'un Dieu unique.
Chez les Stoïciens, cette transcendance relative est
encore compromise par le panthéisme du système;
il n'y a qu'un dieu, pane qu'il n'y a qu'un monde
harmonieux, dont ce dieu n'est que l'àme, éternelle
comme le monde qu'elle pénètre et vivifie.
Bien
que favorisant la curiosité religieuse, ce syncrétisme
sera un des principaux obstacles à la diffusion du
Christianisme. Rien de plus opposé aux idées courantes, que l'exclusivisme doctrinal de la religion
chrétienne, son intransigeance morale, son horreur

—

—

—

de tout compromis avec les cultes païens. Le chrétien devait vivre au milieu du monde, au milieu
même de sa famille, comme n'en étant pas, et, suivant la parole austère du Maître, perdre son àme
pour la sau\ er.
Par un phénomène remarquable qui a fait comparer la période alexandrine à la Renaissance
(J. Kaerst, op. cit., p. il\i), cette époque de civilisation rallinée est toute pénétrée de superstition. Le
culte abstrait de la Fortune ÇVvyr.) prend un développement extraordinaire, comme si les bouleversements qui avaient suivi la conquête macédonienne,
eussent excité dans l'homme un sentiment plus vif
de sa dépendance vis-à-vis du Destin. Alors que
4

dépendance totale reconnue d'homme à homme.
C'est aussi, du moins en rigueur de logique, la ruine
du sentiment religieux, que ces apothéoses de souverains car ces rois, si grands qu'ils soient, ne sont
que «les hommes, la déification ollicielle ne change
pas leur nature intime, et, au fond, l'homme est
moins dépendant de son dieu que celui-ci ne l'est de
si l'homme fait les dieux, c'est aussi
l'homme
lui qui les défait. En même temps, le mythe, déjà
u rationalisé » par Euripide, achève de perdre son
de

41'i

Homère

Moira représentait

la destinée réguplace dans l'ordre
universel, Tyelié est la destinée instable et capricieuse, s'im posant d'autant plus aux esprits que la
croyance en une régie absolue de justice s'alfaiblit
davantage. L'astrologie chaldéenne, de plus en plus
envahissante, renforce ces tendances fatalistes. Les
papyrus, qui ont survécu aux destructions systématiques, ordonnées par les empereurs, nous révèlent
l'influence grandissante de la magie. Enlin, le culte
des dénions prend une singulière extension. Nous
l'avons vu, la démonologie n'était pas absente de la
elle y tenait même une place,
religion populaire
dont les textes anciens ne nous permettent peutd'apprécier toute l'importance. Cette
être pas
croyance aux démons avait déjà été recueillie par
des poètes, comme Hésiode, qui intercalait entre les
dieux et les hommes une catégorie d'êtres intermédiaires, distincts des héros. Des vestiges de cette
même conception se retrouvent plus tard chez les

clans

lière,

la

assignant à l'homme sa

:

et Platon. Xénocrate, disciple de
Platon, introduisit cette doctrine dans L'Académie,
et la systématisa. Au temps de l'Hellénisme, elle fut
reprise et obtint un succès extraordinaire, peut-être
sous l'influence des idées orientales. Plutahque s'en
lit le principal interprète. Pour lui, les démons sont
des êtres invisibles, aériens, habitant l'espace entre
la terre et la lune, intelligents, mais sujets aux paset c'est à eux
sions et à l'erreur, les uns mauvais,
les
que s'adressent les rites et les fêtes lugubres,
autres bons, comprenant même des âmes justes, dégagées de tout élément matériel, messagers et serviteurs des dieux auprès des hommes, et qu'il est
utile de se concilier par des prières et des sacrifices.
Ce culte, agréable au Dieu suprême, légitimait toutes
les cérémonies populaires, et, d'autre part, l'existence de démons mauvais permettait de défendre la
mythologie, en mettant au compte de ces êtres pervers les fables qu'il était difficile d'attribuer aux
dieux. Cette conception du rôle intermédiaire des
dénions entre Dieu ou les dieux et les hommes se
retrouvera, plus accentuée encore, chez Maxime de
ïvh (11 e siècle après Jésus-Christ), plus minutieusement exposée chez Porphyre: avec l'école néo-platonicienne, le culte des démons, sous l'influence du
Mazdéisme, finira par dégénérer en théurgie et en

Pythagoriciens

—

—

cérémonies magiques.
Ces quelques remarques sur le développement du
fatalisme et de la démonologie nous ont déjà fait
pénétrer dans la période romaine. Celle-ci, en elfe t,
devait continuer les errements de l'époque alexandrine, servilisme, flatterie, inquiétude superstitieuse.

Comme ils avaient

déifié Alexandre et les dynasties
qui lui succédèrent, les Grecs d'Asie et d'Europe.
vaincus parles Romains, transformèrent en adoration L'obéissance à leurs nouveaux maîtres. Dès le
début du second siècle avant Jésus-Christ, d'un élan
spontané, ils organisaient un véritable culte, avec
temples, fêtes et jeux, en l'honneur de la d
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Rome, peut-être du dieu Sénat,
magistrats et des généraux, qui
puissance romaine. (Cf. Toitain,
dans l'empire romain, Paris, 1907,
Désormais le sort de la religion

certainement des
personnifiaient la
Les cultes païens
I,

p. 2^.)

grecque est lié à
monde romain, à ses

celui du paganisme dans le
luttes avec le Christianisme, et à sa défaite finale. A
cette dernière phase répondent les essais les plus
sérieux de rénovation païenne, qu'ait connus le
syncrétisme de Plutarque et de
monde antique
:

Maxime de Tyr, découvrant sous la multiplicité des
noms divins, grecs et barbares, une seule et identi-

—

tentatives des Stoïciens pour harmodivinité,
niser leur philosophie et la religion populaire par
l'exégèse allégorique d'Homère et des légendes traditionnelles,
synthèse néo-platonicienne de Porphyre, opposant le bloc païen, mythes et oracles,
aux dogmes révélés et aux Saintes Ecritures. Ni ces
efforts de la pensée, ni la persécution, sanglante sous
Dioclétien ou légale avec Julien l'Apostat, ne purent
arrêter le Christianisme dansson élan triomphal. En
3g2, l'cdit de Théodose fermait les derniers temples
païens.

que

—

en terminant, nous cherchons à apprécier la vala religion grecque, il nous est facile de
reconnaître ses mérites artistiques. La mythologie
des Grecs est une des plus riches, des plus varices,
et en même temps des plus claires et des plus lumiLa vie du dehors,
neuses que nous connaissions.
a dit M. Maurice Croiset, était venue à eux pleine
d'images et de sensations, elle sortait d'eux et elle
Si,

leur de

retournait aux chosespleine de dieux. » (Histoire de
la littérature grecque, Paris, 1896, I-, p. 5.)
C'est cet esprit d'imagination vif et précis, qui a
porté leur drame et leurs beaux-arts à un si haut degré de perfection. Dans la vie de la cité, il suscita ces
fêtes magnifiques, qui entretinrent et développèrent
le patriotisme, exaltèrent la légitime fierté de la race
grecque, l'unirent plus étroitement dans l'adoration
de dieux communs.
Mais cette souplesse même a compromis la valeur
religieuse et inorale proprement dite, d'autant plus
qu'elle n'était point contrebalancée par ce sérieux,
cette gravité que nous constatons à Home. « O
fourbe, menteur, subtil et insatiable en ruses, qui te
surpasserait en adi esse, si cen'est peut-être un dieu »
dit coniplaisamment la déesse Pallas à l'une des incarnations les plus réussies de l'esprit grec, l'Ulysse
d'Homère. L'imagination toujours active, que ne
bridait point un sens moral alliné, s'est complu en
une végétation luxuriante de mythes souvent immoraux. D'esprit alerte, les Grecs ont pu saisir la vérité,
ils ne se sont point préoccupes de s'y attacher et
surtout de la réaliser avec une persévérante intensité. Tout à la joie de vivre, les dons de la Vénus
terrestre leur suffisent, et plus d'un vieillard n'a de
regrets que pour les symposies, les roses et les
'.'

femmes. Pour reprendre une formule célèbre,
l'homme a été pour eux la « mesure de tout », et
encore ont-ils souvent oublié de purifier et de spiritualiser cet idéal. Rien ou presque rien, qui révèle
dans la plupart d'entre eux, au moins d'une manière
profonde, quelque chose de ces tristesses viriles que
font naître la disproportion entre l'idéal et la réalité,
la fugacité de nos bonheurs branlants ou la vue compatissante des douleurs et des faiblesses humaines.
Et c'estun déficit, « puisque tous les corps ensemble,
et tous les esprits ensemble, et toutes leurs productions ne valent pas le moindre mouvement de charité ». (Pascal.)
Enfin, quand on se reporte à l'histoire religieuse
des autres peuples, même païens, on est surpris de
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constater combien l'unité de Dieu est restée voilée
aux yeux de cette nation intelligente, au point que,
sous ce rapport, les Pygmées ou les Négritos d'Afrique eussent pu en remontrer aux Hellènes. La Grèce,
pourtant, a connu de merveilleux penseurs, de forte
saine intelleclualité, qui ont écrit d'admirables
pages sur Dieu, sur la justice absolue, sur le perfectionnement de l'individu par l'imitation de la Divinité. Mais ni Platon ni Aristote ne sont parvenus à
modifier profondément l'Athènes de leur époque,
aucun d'eux n'a été un entraîneur de peuples, comme
Mahomet ou le Bouddha. Il semble que, sur ce point,
les Grecs aient payé la rançon de leurs facultés esthétiques. Préoccupés beaucoup plus d'un idéal de beauté
plastique que de justice et de sainteté spirituelle, ils
avaient tellement concrétisé et, pour ainsi dire,
matérialisé leurs dieux dans le marbre ou le drame,
qu'au jour où les philosophes se présentèrent, qui
parlaient de Divinité immatérielle, ils ne purent
secouer le joug de la tradition artistique et littési bien que la philosophie dut se séparer de
raire
la religion, lui enlevant ainsi sa force vivifiante et son
principe de progrès. Peut-être faut-il aussi ajouter,
avec M. Faguet (Pour qu'on lise Platon, Paris, 1900,
p. 23 1 sqq.), qu'à ceUe pensée platonicienne, si Uère
d'elle-même, il a manqué la bonté qui attire les
et

:

foules. II était réservé à une religion, qui serait tout
à la fois pensée et amour, de recueillir ce qu'il y avait
de vital dans la philosophie grecque, et de l'intégrer

dans

la

synthèse chrétienne.
II

Primitivement,

Grecs se passaient de temples.
Karo, on adorait les
dieux dans des grottes à ciel libre, dans des enceintes
sacrées ou de petites chapelles à l'intérieur des maisons. » On les priait encore dans les bois sacrés ou
«

En

sur

le

les

dit l'archéologue

Crète,

sommet des montagnes. Pour les sacrifices, on
un autel de pierres ou de mottes de gazon

élevait

:

on y déposait les offrandes ou on les suspendait
aux arbres d'alentour. Au Pergamos d'Hissarlik, à
Mycènes et à ïyrinthe, on n'a relevé non plus aucune
trace de temple. A Tyrinthe, dans la cour du palais,
se dressait un autel, où le roi offrait les sacrifices.
« Ces chapelles reléguées dans un coin du palais, ces
autels distribués dans les cours, donnaient aux
demeures royales un caractère sacré d'autant plus
marqué qu'on ne distinguait vraisemblablement pas
entre fonctions civiles et fonctions religieuses des
chefs.

»

(lt.

Di'ssai'd, op. cit., p. 200.)

L'époque homérique connaît les temples, abritant
la statue d'un dieu. L'Iliade mentionne le temple
d'Apollon à Chrysé (1, 3g), d'Athéna à Athènes
d'Apollon (v, 446, vu, 83) et d'Athéna
(11, 54g),
(vi, 88, 297) à Ilios. Pourtant les dieux sont plus souvent honorés dans des enceintes sacrées avec autel
à ciel ouvert.

A

l'époque historique, les temples se multiplièrent,
les Grecs gardèrent toujours beaucoup d'enceintes (rijuioi) et de bois sacrés («ijos). Les temples
étaient placés autant que possible en dehors du
tumulte de la vie humaine. Les dieux olympiens,
surtout Zeus, préféraient les hauteurs, les dieux
chthoniens, les plaines. L'habitation du dieu (»?e;
ou awdî) était environnée d'une cour fermée par un
mur(ép05 ou r.epijii/oC); cet espace jouissait assez souvent du droit d'asile. Au fond du temple, précédé
ordinairement d'un portique ou npmvoi se trouvait la
statue du dieu (cr/xi/ux), faisant face à l'entrée. Quelques sanctuaires renfermaient un réduit sacro-saint
(«Jutov ou jityupm), ouvert aux seuls piètres à des

mais
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tus fixes. Aux temples les plus importants étaient
attenantes îles dépendances (inioldSo/tof), où étaient
gardées les richesses du dieu, offrandes et revenus de
ses biens. Ces ricliesses étaient considérables en 279
avant J.-C, un inventaire évaluait la fortune totale
des temples déliens à 5. Soi. 9^8 drachmes (environ
5.336.890 francs).
Les dimensions des temples étaient fort variables
l'un des plus grands, le temple d'Artémis à Ephèse,
mesurait 104111.39 de long sur 49 m. 98 de large; le
Parthénon avait 69111.01 de long, 3om. 86 de large
el i4 métrés de haut. Beaucoup étaient de dimensions restreintes, exiguës. On ne s'en étonne point,
si l'on songe que, dans l'antiquité, le temple est fait
exclusivement pour le dieu c'est en dehors du teuiple, en plein air, que se font les holocaustes.
On honore les dieux par la prière, par des offrandes variées, précieuses ou non, flûtes, pinceau, filet,
armes, suivant la profession du donataire, objets
d'art, animaux et même des courtisanes à Aphrodite.
Aux offrandes s'ajoutaient les sacrifices sacrifices
sanglants, fruits, gâteaux, libations, encens,
sacrifices sanglants de brebis, chèvres, porcs, taureaux, boeufs, etc. Les animaux blancs étaient réservés aux dieux olympiens, et offerts le matin. Aux
dieux chthoniens, aux héros et aux morts, on immole sacrifice avait lieu le soir,
lait des animaux noirs
et les assistants ne se réservaient ordinairement
aucune part de la victime.
Les sacrifices humains, de caractère expiatoire,
furent aussi en usage chez les Grecs des temps
reculés. Puis les anciennes coutumes lurent adoucies
ou éludées. Pourtant les sacrifices humains ne disparurent pas complètement. On les constate chez les
Ioniens au VI* siècle. Avant Salamine, Thémistocle
dut immoler trois prisonniers perses. Au temps de
Pausanias (11" siècle après J.-C), des victimes humaines étaient encore sacrifiées en Arcadie à Zeus
Lycéen.
Parmi les fêtes consacrées aux dieux, les unes
étaient panhelléniques (Olympiques, Pythiques à
Delphes, Isthmiques à Corinthe, Néméennes près de
Sicyone), les autres nationales. A Athènes, où elles
nous sont mieux connues, elles étaient nombreuses
et magnifiques. Chaque mois renfermait une série de
jours consacrés à des divinités déterminées.
La garde des temples était confiée à des prêtres ou
prêtresses. Les prêtres en Grèce ne formaient pas un
;

:

:

:

—

mm

:

clergé hiérarchisé, mais étaient indépendants les
uns des autres. Leur fonction était exclusivement de
vaquer aux cérémonies du culte, sans prédication ni
enseignement doctrinal. Leur coopération était
requise pour accomplir un office religieux dans le
sanctuaire. Hors de là, les magistrats pouvaient se
passer d'eux pour sacrifier sur les autels publics. Les
prêtres se recrutaient de différentes façons hérédité,
élection, tirage au sort, achat. La durée de leurs fonctions était variable. Le renouvellement annuel était
surtout en usage dans les cultes plus récents, et chez
les populations démocratiques; dans les cultes plus
anciens, où les fonctions étaient héréditaires, le
sacerdoce était souvent à vie.
Enfin les Grecs, comme la plupart des peuples antiques, pratiquaient la divination. Les songes, le vol
5 oiseaux, l'observation desentraillesdes victimes,
les prodiges devenaient matière à présages. On avait
surtout recours aux oracles. Les trois principaux
étaient ceux de Zeus à Dodone, de Zeus
en
Egypte, d'Apollon à Delphes. A Dodone, la volonté
divine se manifestait dans le souffle mystérieux qui
agitait les feuilles d'un chêne. Avec le temps, de nouveaux mo.lcs de consultation furent découverts on
interprétait le murmure d'une fontaine sacrée, les
:

li
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:
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résonances de bassins d'airain suspendus autour du
chêne de Zeus, etc. En Egypte, la statue du dieu était
portée sur les épaules des prêtres, en procession solennelle; à ses oscillations, les devins apprenaient à
connaître la volonté divine. A Delphes, les oracles
étaientrendus par laPythie.sous l'inspiration immédiate d'Apollon. « Après avoir fait des ablutions
avec de l'eau puisée à la fontaine de Kastalia, qui
jaillit au pied du Parnasse, et respiré de la fumée de
laurier, la prophétesse se revêtait d'un costume théâtral, pénétrait dans l'adyton, où elle buvait de l'eau
gazeuse de la source Kassotis. Enfin elle prenait
place sur le trépied doré, une feuille de laurier à la
bouche et une branche de laurier à la main; bientôt elle était atteinte du délire prophétique et tombait
en extase le dieu l'avait envahie. Elle proférait alors
des sons inarticulés, des cris incohérents, beaucoup
plus rarement des paroles ayant un sens suivi. Les
;

prêtres qui l'assistaient recueillaient ses éclats ihvoix, en tiraient un sens approprié à la situation, et
rédigeaient, presque toujours en hexamètres, la ré-

ponse du dieu. Ils la transmettaient aux consultants,
qui durant la séance étaientdemeurés dans une salle
voisine. Ceux-ci ne comprenaient pas toujours les
conseils du dieu; aussi allaient-ils souvent en demander l'explication à des exégètes attitrés, qui habitaient aux environs du temple. » (Boxleh, Bulletin
de l'Institut catholique de Paris, décembre 1910,
p. 171.) L'oracle donnait des conseils de sagesse
pratique « Connais- toi toi-même »,etc., de préférence
aux prédictions proprement dites, et dans les cas
:

embarrassants il s'en tenait prudemment à quelque
réponse ambiguë. Bien qu'il commençât à perdre de
son prestige dès l'époque classique, il resta pourtant
l'oracle le plus consulté du monde grec, et ne disparut qu'au temps de Constantin.
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L. R. Farnell. The cuits of the Greek States, 4 vol.,
Oxford, 1896-1907. Preller-Roberl, Griechische
Mythologie, Berlin. 1894. Decharme, Mythologie Je
i: Grèce antique, Paris, 1879;
La critique des
traditions religieuses chez les Grecs, Paris, 1904.
J. Girard, Le sentiment religieux en Grèce d'Homère
à Eschyle 3 Paris. 1887. E. Bolide, Psyché. Seelenkult
und Unslerblichkeitsglaube der Griechen*, Tùbingen, 1907. J.E.Harrison, l'rolegomena to the sludvof
Greek Religion, Cambridge, igo3;
Religion of
ancient Greece, London, 1907. ïoutain, Etudes de
mythologie et d'histoire des religions antique*,
Paris, 1908. Abbé Boxler, l.a religion grecque, dans
/'
Institut catholique de Paris, année
le Bulletin de
1910. Abbé O. Habert, La religion de la Grèce antique, Paris, 1910; J. Iluby. La religion des Grecs,
dans Christus, Manuel d'histoire des religions,
:

—

—

,

—
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âge en a particulièrement

Paris, 191 2 (reproduit cet article, sauf développe-

vidence de Dieu,

ments sur l'Oipliisme

l'emploi. Si l'incontestable récit des miracles évangéliques suffit amplement à justifier comme à entretenir la foi, l'apparition dans la durée de nouveaux miracles pareils, de guérisons notamment,
attire opportunément l'attention des incrédules, nous
donne l'occasion d'utiliser leurs loyales surprises,
applique à la science expérimentale de notre siècle
un correctif véritablement topique, souligne enfin
d'une façon spéciale l'autorité de l'Eglise et la valeur
de l'intercession des saints. Pour toutes ces raisons,

Mystères).

et les

philosophie des Grecs et ses rapports avec
outre les histoires de la philosophie
deZeller,Ueber\veg-Heinze,etc.,on peut consulter
Th. Gomperz, Les Penseurs de la Grèce (trad. Rey-

Sur

la

la religion,

:

mond,

3 vol., Lausanne, 1904-19 io); Abbé Louis,
Doctrines religieuses des philosophes grecs, Paris,
1909le milieu hellénique, au moment où parut
Christianisme, on lira avec profit J. Lebreton,
Les origines du dogme de la Trinité (chap. 1"),
Paris, 1910 B. Allô, O. P., L'Evangile en face du
Syncrétisme païen, Paris, 1910; P. Wendland, Die
hellenistisch-rômische Kulturin ihren Beziehungen
Tùbingen, 1907;
ztt Judentum und Christentum.
J. Kaerst, Geschichte des hellenistischen Zeitalters,
2' Band,
Das Wesen des Hellenismus, Leipzig,

Sur

le

:

;

•9°9-

Les institutions religieuses sont expliquées dans
manuels d'antiquités grecques voir spécialement Stengel, Die griecliischen Kultusaltertùmer
(dans le Ilandbuch d'Iwan von Mùller), Miinchen,
les

:

1898.

Joseph Huby.

notre

sanctuaires où s'observent les guérisons miraculeuses sont, comme nous l'avons déjà indiqué ailleurs (Préface du dernier ouvrage du D r Boissarie,
Lourdes, Les Guérisons, vol. I. Paris, Bonne Presse),
particulièrement favorables aux succès de l'apologétique, et la méthode qui les utilise semble d'autant
plus logique.
Elle a pourtant ses adversaires. S'il est avantageux, reconnaissent-ils, de recourir à des faits récents
ou même futurs pour solliciter l'étonnement des incrédules, si l'on remplace ainsi, par une observation
de quelques instants, la longue préparation nécessaire à la démonstration d'ailleurs possible de l'authenticité des miracles évangéliques, prenons garde
néanmoins nous faisons une œuvre plus aisée, mais
moins sûre, nous proposons à des sceptiques d'analyser des faits passibles d'une interprétation erronée,
nous cherchons excellemment des miracles actuels,
mais nous pouvons, hélas en rencontrer de faux.
Lors même qu'ils seraient vrais, ils ne sont pas de
foi n'utilisons donc pas les guérisons miraculeuses
pour l'apologétique!
Cette attitude peut impliquer des intentions très
louables. Nous osons pourtant inviter ceux qui s'en
sans doute
inspirent aux considérations suivantes
les

:

GUÉRISONS MIRACULEUSES. —

Quelque
subtilité que cet avertissement comporte, nous devons déclarer ici que nous n'étudions pas les Guérisons miraculeuses en tant que Miracles (v. ce mot),
mais en tant que guérisons. En d'autres termes,
n'ayant pas qualité pour enseigner la définition du
miracle, nous nous en tenons à la recherche des
ressources curatrices de la Nature. En tant que l'incrédulité des sceptiques attribue à des forces natuconnues, présumées ou inconnues, toutes les
guérisons miraculeuses dont l'apologétique tire secours, il y a intérêt à connaître les limites de la thérapeutique naturelle, limites au delà desquelles la
présomption de miracle constitue à la théologie un
terrain libre et réservé, limites en deçà desquelles les
vagues notions de « forces inconnues », de « Suggestion » (voyez ce mot), de magnétisme doivent faire
place à des concepts clairs. Une fois la théorie pourvue de principes exacts, la pratique du discernement des pseudo miracles d'avec les guérisons surnaturelles devient relativement aisée et s'applique à
la solution des cas particuliers. Nous examinerons
principes généraux qui
1. les
ici successivement
justifient cette étude pour l'apologiste 2. l'aspect

relles,

:

;

philosophique du problème;

notions médicales nécessaires à la délimitation des frontières de la
nature; 4. la forme sous laquelle se présentent les
3. les

difficultés pratiques.

Importance, intérêt, opportunité delà quesDe tout temps, les guérisons miraculeuses
ont été, entre les mains divines, un instrument de
choix pour frapper les àmes elles font éclater à la
1.

tion.

—

:

bonté de Dieu, elles sollicitent
tout ensemble l'attention, la méditation, et la reconnaissance des hommes. L'Evangile déclare expressément leur rôle: « Lequel est le plus facile, dédire
au paralytique tes péchés te seront remis, ou de
lève-toi, prends ton grabat et marche?
lui dire
Afin donc que vous sachiez que le Fils de l'Homme
a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, [il
fois la

puissance

et la

:

—

:

dit

au paralytique]

:

lève-toi, je te le

prends ton grabat et va en

— Cf. Malth., ix,

ta

maison.

commande,
><

(S.

Marc,

6 et i2-i3 etc.)
Bien que tous les temps aient pu désirer et bénir une
preuve aussi bienfaisante del'existence et de la pro11,

9-1

1.

6, et Act., iv,

!

:

:

guérisons miraculeuses qui peuvent se produire
aujourd'hui ou demain, ne sont et ne seront pas de
foi, mais la toute-puissance de Dieu reste et restera
de foi, sa bonté aussi, et les résultats de cette puissance et de cette bonté doivent ou peuvent avoir
lieu de nos jours, tels qu'ils se sont produits dans le
passé. Sans doute on peut prendre pour des exemplaires de ces résultats des faits naturels ou même
morbides, mais ces erreurs de fait n'empêchent pas la
présomption d'éventualités miraculeuses or, l'attitude du croyant qui refuserait de s'attendre au mirales

:

ou d'en présumer

le retour, ou d'en profiter,
prétexte que sa foi ne leur est pas due, risquerait aussi de scandaliser le néophyte. L'Eglise
elle-même, si elle n'engage pas son infaillibilité dans
la critique des faits contemporains, nous autorise
à juger miraculeuses, dans notre for intérieur, certaines guérisons actuelles, puisqu'elle nous conseille
de les chercher, de préférence dans certains sanctuaires connus et bénis d'elle, puisqu'ellc-mcme en
cherche des exemplaires pour justifier la canonisation de ses saints, puisque les évêques qui composent son magistère s'intéressent personnellement au
jugement et à la définition de certains cas. Enfin
l'attitude que nous déconseillons comporte, pour être
rigoureuse, le mépris ou l'ignorance, la négligence
ou la négation d'une multitude de faits qui, tout en
n'étant pas de foi, sollicitent fort utilement l'attention des loyaux incrédules tels sont, dans l'ordre
habituel, les effets de la grâce sur les membres de la
vraie Eglise, sur la charité des prêtres, sur la pureté des vierges, sur la fidélité des époux ou la probité des marchands tels sont, dans la voie extraordinaire, les stigmates, les visions, ou les extases
rien de tout cela n'est de foi, entant que fait, et tout
cela peut être profané ou contrefait. Il n'en est pas
moins vrai qu'en omettant de remarquer ces effets de

cle

sous

le

:

;

:
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grâce, on se prive de certaines manifestations
pourtant fort éloquentes île la puissance de Dieu.
Ilseraitdonc fâcheux de renoncer, sous le spécieux

la

prétexte d'une erreur possible mais évitable.à profiter
des bienfaits les plus surprenants, Icsplus facilement
convaincants, les plus communément désirés. Ajoutons que les guérisons miraculeuses se déroulent dans
un décor où, si l'on ne rencontre pas le miracle, on
rencontredu moins la résignation et l'amour pareils
aux enfants du laboureur qui, en cherchant un capital, trouvent les bénéfices de leur travail, ceux qui
vont au sanctuaire en quête de miracles trouvent
parfois utilement les innombrables revenus de l'éterla présence de Dieu parmi nous.
nel miracle
:

eherchera-t-on d'abord à prouver que h- fait est surnaturel en le situant sur le domaine où le miracle
commence? en arguant, par exemple, du dessein de
Dieu? Mais si l'on est averti par la foi que Dieu a
une intention d'ordre moral en faisant le miracle, si
nous savons parles théologiens quelles sont en général ces intentions (Albert le Guano, Sum. th., II p.,
tr. vin, q. 3a; Duns Scot, éd. Sallust., vol. V, p. £26,
saint Thomas, Summa Theol., III p.,
q. 43, art- 4
cf. Marc, xvi, tS;Jean, xiv, 12; Act.,
q. 43, a. 4;

—

;

—

) nous ne devons paspour
3; I Cor., xm, 2, etc.
cela préjuger des intentions divines dans un cas déterminé nous avons à faire la preuve (pie la guéri11,

;

son n'est pas naturelle, après quoi l'Eglise, s'il y a
lieu, autorise dans certains cas à la déclarer miraculeuse (cf. les décrets d'URBAiN VIII pour les miracles
obtenus par l'intercession d'un personnage; même
réputé saint mais non canonisé ni béatifié).
C'est ici qu'une définition philosophiquedelamaladie, qu'une analyse des conditions logiques de la
guérison naturelle, n'est pas à dédaigner. Au-dessus
des conceptions scientifiques indispensables, fécondes
mais transitoires, nous pouvons avoir recours à des
vérités issues de principes immuables, moins utiles à
la pratique, mais plus fidèles aux exigences permanentes de la sécurité philosophique. C'est ce que
Benoit XIV a voulu conquérir il y a cent cinquante
ans en énonçant, dans son traité De la canonisation des
serviteurs de Dieu, lib. IV, p. I, cap. vm,§ 2, les règles
du discernement des guérisons miraculeuses ces
règles sont éternelles, et les médecins de tous les temps
auraient pu y souscrire, Galien comme Lacnnec, Dioscoride comme Avicenne. Un petit nombre de principes
clairs font plus qu'une multitude de faits discutables,
même étonnants, non seulement pour l'honneur de
notre foi qui veut être raisonnable, mais pour le progrès de la science qui cherche ses limites; un seul
caractère même caché, mais reconnu incompatible avec
la nature, vaut mieux que la résurrection d'un membre
amputé ou d'un cadavre entier, si nos sceptiques se
contentent, pour expliquer ces faits, ou d'une erreur,
ou d'un mensonge des témoins, ou, quand ils en sont
témoins, d'une analogie, d'un prétendu retour ances-

:

II.
Eléments divers de la théorie des guérisons miraculeuses. Part de la philosophie.
L'aspect théorique du problème n'est autre que celuiétant donnée la définition théologique du miraci

—

:

même possible de l'appliquer à
des guérisons? Le miracle excède en effet les ressources de la nature; or, sommes-nous en mesure de savoir
en médecine où la nature finit? Le concept de maladie s'applique à des choses fort différentes. Comment
oser parler de la gravité naturelle ou de la bénignité
de maux aussi divers, dont un facteur problématique
nous empêche souvent de donner la formule précise? Nous savons d'autre part que l'on obtient des
guérisons naturelles surprenantes en s'attaquant àla
cause, hier insoupçonnée, de certains symptômes
rebelles à toute autre thérapeutique la sérothérapie
et l'opothérapie enregistrent à ce sujet des merveilles.
Nous savons enfin que la cause d'un trouble en apparence matériel est parfois purement fonctionnelle
(névrose) ou mentale (phobies) et qu'en atteignant
celte cause on opère ou l'on opérerait des cures prodigieuses. Qui nous dit que certaines « forées inconnues « (c'est la « tarte à la crème » des adversaires de
Lourdes) ne font pas tous lesjours ce prodige, suivant
un mécanisme naturel? Voilà de quelles obscurités
la pathologie entoure la notion de guérison naturelle
et, par contrecoup, celle de guérison miraculeuse. La
simple connaissance des processus naturels de réparation, à défaut de l'analyse du mal, ajoute encore à
ce mystère. Quand peut-on dire qu'un être est guéri?
Est-ce quand les cicatrisations d'une lésion sont objectivement constatées ? Mais alors on ne connaîtra
rien de la guérison quand ces cicatrisations seront
invisibles, ou quand la guérison consistera dans la
simple reprise d'une fonction troublée! Se fiera-t-on,
pour prononcer le mot de guérison, à l'opinion subjective du malade? Ce serait s'exposer aux pires mécomptes on sait qu'un tuberculeux fait encore les
plus beaux projets aux derniers degrés de l'hecticité,
qu'un typhoïsant demande à manger dans la plus
grande fragilité de sa convalescence et qu'inversement tels hypocondriaques font leur testament d'urgenceavecune santé relativement satisfaisante. Cherchera-t-on le signe objectif de la guérison ? mais ce
signe n'est pas unique ni soudain. La guérison, comme
toutes les crises de la vie, comme l'invasion d'une
maladie, comme la puberté, comme la ménopause,
comme la mort elle-même, comme les trouvailles du
génie ou les entraînements de la passion, se manifeste
sous les apparences d'un phénomène typique fort
court, mais dure en réalité le temps d'une longue
initiation et se prolonge en une suite plus longue
encore de phénomènes qui la couronnent et la confirment. Comment saisir le nœud de cette crise ? et
comment en disputer l'ouvrage à la nature, si on ne
le saisit point? Abordera-t-on enfin le problème du
côté métaphysique? ou, en d'autres termes, sous le
prétexte qu'il est malaisé de savoir où la nature Unit,

422

cle, est-il facile, est-il

:

:

aux ressources des animaux inférieurs, ou enfin
d'une échappatoire comme en a toujours la mauvaise
foi pour dire, par exemple, qu'on ignore ce que c'est que
lavieetqu'on ne sait jamais s'il y a eu mort véritable,
ni, par conséquent, résurrection.
Cherchons donc les raisons philosophiques sur
lesquelles on peut asseoirunedétinition des limitesde
la nature. Nousavonsdit déjà (voir Iievue de philosophie, i or décembre 191 1) que, tant que le monde sera
monde, il nous semble que la vie, la santé, la maladie et la mort seront toujours justiciables des définitions suivantes : la vie est l'harmonie spontanée
d'énergies coordonnées pour une seule fin, la santé
consiste dans le maintien de cette unité, la maladie
est l'apparition du multiple incoordonné dans l'unité,
la mortestle triomphe définitif du multiple sur l'un.
C'est de la métaphysique, il est vrai, en partie du
moins; mais, sans cette part de métaphysique, on ne
donne des ternies susénoncés que des tautologies, plus
dignes de La Palisse que du génie de Bichat ou de la
science de M. Bouchard, à qui nous les devons néanmoins (voirRoGBR, Introd. à l'étude de la médecine,
« la vie est l'ensemble des forces qui résistent
p. 3)
à la mort, etc. » ou autres semblables.
La maladie étant définie par l'apparition du multiple dans l'un ou, en d'autres termes, par la désagrégation de l'unité vitale, la guérison est a priori la
restauration de cette unité. Nous connaissons, à vrai
dire, quelques processus de cette restauration qui,
bien que scientifiquement étudiés, ont la valeur de

tral

:

:
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notions indiscutables tels l'enkystement, la formation d'un cal, la phagocytose, le cloisonnement des
foyers morbides, etc., qui ont pour but d'isoler les
éléments de dissension pour les éliminer et qui témoignent de la solidarité delà monarchie organique.
Mais peu importent les exemples a priori, la guérison est et sera toujours la tendance de la nature à
réparer l'unité trahie et l'on en trouvera toujours des
exemples plus ou moins connus, plus ou moins précis, plus ou moins éloquents suivant les phases de
:

:

la science.

Or qu'est-ce à dire ? Si l'organisme tend naturellement à réparer ses lésions ou ses fonctions, à restaurer son unité désagrégée, il s'ensuit que sa guérison lui coûtera toujours une certaine énergie et
par conséquent d'abord un certain temps. En outre,
comme toute énergie organique n'est que la traduction en un langage spécial, sous la forme propre aux
èlres vivants, des forces empruntées au monde physico-chimique, il s'ensuit encoreque la guérison doit
emprunter naturellement quelque secours au dehors
et constituer par suite une élaboration; plus la maladie sera avancée, plus l'unité sera compromise et
plus cette élaboration sera difficile et douloureuse;
naturellement aussi, elle sera d'autant plus fatigante,
toutes choses égales d'ailleurs, qu'elle sera plus brève;
naturellement entin, l'unité restaurée n'effacera pas
toute trace du multiple, l'organisme réparé gardera
quelque souvenir, quelque empreinte du mal antérieur, et la tendance à la récidive ou tout au moins
à la rechute sera la règle générale, dont l'exception
(l'immunité acquise) ne s'obtient qu'au prix évident
et d'ailleurs constaté de certains reliquats pathologiques (prédisposition à l'égard d'autres maladies,
cicatrices vicieuses, menaces d'accidents secondaires

ou tertiaires, etc.).
Sans être prophète, on peut donc prédire que toute
guérison naturelle donnera lieu aux constatations
restauration lente, laborieuse, éprousuivantes
vante, avec tendance à la récidive. On comprend
donc qu'il y aura toujours non seulement présomption mais certitude que la guérison n'est pas naturelle quand on la verra survenir soudainement,
sans épreuve, sans reliquat, sans récidive, à la suite
d'une maladie pratiquement constituée par la désagrégation de l'unité organique. Ce sont en effet les
principaux signes que Benoit XIV a exigés pour la
constatation d'une guérison miraculeuse; il y a joint
d'autres signes qui confirment les premiers, tels que
l'échec des procédés connu-- de guérison naturelle, la
preuve de leur inefficacité, les témoignages alarmants
de la marche de la maladie, tous signes qui rendent
d'autant plus difficile la guérison naturelle et d'autant plus frappante une guérison subite. C'est ainsi
que théoriquement la philosophie n'est pas inutile
à la délimitation de la nature, nonobstant l'imprécision ou l'indifférence de la méthode et de la langue
scientifique- Les limites de la nature étanldonc Axées,
la présomption de guérison miraculeuse s'installe
elle l'ait place à une évidence quand le ren\ ersemenl
des lois naturelles coïncide avec l'invocation des
saints, la conversion des pécheurs et la paix des âmes
car « on reconnaît l'arbre à ses fruits ».
.Mais on le reconnaît aussi à ses racines. Et c'est
sous la réalité des fails qu'il faut chercher, dans la
profondeur des causes, de quoi identifier le miracle.
mais si l'homme,
Cela est encore philosophique
médecin ou non, refuse en ces matières de méditer
sur les causes, il faut qu'il renonce à discuter surjes
limites de la nature cl de la surnature. Car il n'est
pasenson [mu voir d'en faire une nul ion d'observation.
Ni la surprise que lui procun ni les l'a ils. ni l'importance
qu'ils révèlent ne peut suffire àposer le miracle. Avant
:

;

:

:

klk

celui-ci présente des caractères qui
permettent de l'identifier et qui résultent de l'analyse même de son concept. Pour qu'une guérison soit
miraculeuse, il faudra et il suffira qu'elle procède
d'une intervention directe de Dieu, d'une irruption
transcendante de la Cause première dans le jeu des
elïets
et cette intervention invisible se reconnaît à
la suppression visible des causes secondes. Non seulement les moyens adaptés à la tin surnaturelle, les
moyens apparents du moins, sont dérisoires (ainsi
l'eau des piscines de Lourdes n'a aucune vertu thérapeutique; on peut lui comparer celle de la piscine de
Bethsaïda, Jean, v, 2, le poisson du vieux ïobie, Tob.,
vi, 4; la salive, Marc, vu, 23; le bord de la robe du
Christ, Luc, vm, 44, etc.), mais les reliquats naturels de
la guérison font quelquefois défaut
tout récemment
en 90;, à propos d'une malade guérie à Lourdes en 89a
(Mme Authier, née Marie Lemarehand, détigurée
avant sa guérison par un ulcère, après sa guérison par
le récit fantastique d'Emile Zola), le D' Tenneson, médecin de l'hôpital Saint-Louis, pouvait affirmer, par la
simple observation de la cicatrice, que la guérison
n'avait pasété naturelle. Ladescriptionphilosophique
et médicale d'une guérison naturelle permet d'établir,
par opposition, les signes d'une guérison qui n'est
pas naturelle. A ces caractères négatifs correspondent
et s'ajustent les traits positifs qui constituent, pour
ainsi parler, la physionomie du miracle d'une part
suppression du délai naturel, de l'épreuve naturelle,
des moyens naturels, des traces naturelles; d'autre
part, aveu d'une cause transcendante arraché à l'âme
par l'admiration des yeux, par le prix du spectacle,
par la fécondité des effets, par telles garanties célestes (cf. Bertrin, Lourdes, Apparitions et Miracles,
35" éd., Gabalda, et J. B. Estrade, Les apparitions de
qu'il n'ait lieu,

:

:

1

1

:

Lourdes).
III. Délimitation des ressources naturelles de la
médecine. — Mais les exigences de certains rationalistes qui, pour admettre une cause transcendante,

veulent avoir épuise, envers et contre tout, l'arsenal
des arguments fournis par l'expérience, et, d'autre
haine des hommes
part (il faut le dire aussi), la
pour la vérité » (Bossuet) qui, même alors, refuse
encore de s'incliner devant l'intervention du divin
dans la science, voilà des sentiments qui entretiennent
quelques objections auxquelles la philosophie n'est
pas seule à répondre. Force nous est d'en extraire
le contenu et de l'éprouver àla pure clarté de l'expérience médicale. Nous laissons de côté l'obstination
quand même, qui ne relève que de la prière, non de la
dialectique.

En somme, les objections des sceptiques se ramènent à deux types. Premier type vous ne nous
:

—

seprésentez pas les cas qui nous convaincraient;
cond type les casque vous nous présentez ne nous
convainquent pas, car ils sont analogues à des guérisons naturelles dont le type est fort connu des psychiatres. Celte dernière analogie revêt elle-même
deux formes suivant le genre d'érudition du sceptantôt il cherche ses exemples à la Salpêtique
trière, ou chez Dubois de Berne, ou chez les Nancéiens c'est l'analogie clinique; tantôt il cherche ses
modèles dans l'histoire ou l'ethnographie, chez les
convulsionnaires de Saint-Médard, à l'Asclépiéion
d'Athènes ou d'Epidaure, aux pèlerinages des schisc'est l'analogie hismatiques ou des musulmans
:

:

:

:

torique.

Premier type d'objections (Vous ne nous présenil nous faut
résurrection <1 an mort, etc.).

§ 1.

tez pas les ras qui non-, convaincraient,
la

Nous l'avons

dit tout a l'heure

:

ces incrédules qui
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qu'on pourrait les convaincre avec des cas
plus étonnants ne s'aperçoivenl pas qu'ils opposent
en eux-mêmes une digue au Ilot de la grâce. Leurs
exigences grandiraient avec la portée des faits contemplés, comme nous en avons montré plus liant
quelques moyens. L'obturation d'une plaie leur rerail
désirer la poussée nouvelle d'un membre amputé. Obtiendraient-ils ce nouveau miracle (évidemment possible à Dieu, mais à notre avis incompatible avec la
condition du spectateur humain, qui ne pourrait assister sans une insoutenable contradiction à une création de matière, c'est-à-dire dominer comme Dieu le
secret de la substance et rester en même temps vaincu
dans son corps paroette même matière dont son àme

conforme, ce qui s'y superpose, ce qui s'y mêle
dans des conditions inouïes de puissance et de rapidité. Dieu emploieà ses desseins les forces naturelles
(Mgr. FARGEs)et son intervention nesc trahit que par
la façon dont il les emploie. Exiger des malades guéris miraculeusement une restitutio in integrum sans
cicatrice, est donc inutile au concept de guérison miraculeuse. Les cicatrices, du reste, témoignent de
l'ancienne maladie et sont, de ce fait, utiles aux con-

nouveau mira-

clinique de cette analogie (névrose, hyssuggestion, failli cure, mtnd cure, force inconnue).
On sait que ces objections, quand elles sont
faites au nom de la clinique se réduisent à ceci:« Il
existe des maladies fonctionnelles, appelées névroses,
consistant simplement en modifications de l'énergie
nerveuse dansun corps matériellement intact. Comme
le système nerveux régit tous les organes, un trouble
dans son fonctionnement peut siéger en n'importe
quel pointdu corps, et simuler toutes les maladies suivant que les fonctions motrices, sensorielles, trophirrues, sécrétoires, etc., sont troublées. Mais comme,
d'autre part, il n'y a aucune lésion matérielle, le trouble peut être supprimé radicalement, instantanément,
dès que le courant nerveux repasse dans sa canalisation intacte, comme on voit s'ébranler un tramway en
panne aussitôt qu'on rétablit le contact entre ses organes moteurs et sa source d'énergie. Or, toutes les
maladies qu'on préttnd miraculeusement guéries
pourraient bien n'être que des névroses inaperçues, et
le faux miracle s'écroulerait d'emblée au regard plus
pénétrant d'un Charcot ou d'un Bernheim. » Cet argument faisait surtout fortune à l'époque où l'illustre
Charcot obtenait, par l'hypnose, des désordres instantanés et graves (en apparence) sur des hystériques,

se figurent

est voilée), obliendraient-ils.dis-je, ce

qui 1s demanderaient pour plus d'étonnement la résurrection d'un mort, contemplation plus formidable
que celle d'une guérison, mais non interdite, et quelquefois accordée à l'homme comme en témoignent des
récits du Nouveau Testament (MattU., xxvn, 52-53)
et des traits moins certains (mais revêtus encore d'une

cle,

certaine autorité) de la vie des saints. Du reste la résurrection d'un mort ne convaincrait pas tout le
monde, il faut se le dire. Nombreux furent les témoins des miracles évangéliques que l'intervention
directe du Verbe incarné, et sa résurrection même,
cependant prévue par les Prophètes et prédite par

Lui (Malt., xvn,
(Jeun, iv, 44)-

22,

ne convainquirent pas

a3),

Comment penser que des miracles d'aujourd'hui
convaincraient davantage, s'ils ne renoncent pas à
leur méthode, ceux qui écrivent « A nous, médecins
aliénistes, incrédules au iniracle.il nous faut l'explication naturelle d'un fait qu'on nous donne comme
surnaturel... Qu'on ne parle plus de miracles dans le
momie, tel est notre but. » (Houby, La vérité sur
Lourdes, p. i3 et p. dernière.) Que penser des confrères il des écrivains qui n'ont aucune idée de la foi
et ne cherchent pas à savoir ce que nous entendons
par là, qui présument que les médecins catholiques
sont simplement « l'objet d'un chantage moralde leur
clientèle bigote » (Rouby, p. 65), ou que les malades
croyants sont seulement le jouet d'illusions forgées
par leurs évèques (Zola)? A coup sûr, la notion de
cause transcendante est tantôt redoutée (comme on
peut le croire quand on voit Ciiahcot et Voisin refuser d'ex a miner Bernadette cf. Boissarie, Lourdes de
1858 à nos jours, pp. 68 sq. et 266), tantôt éludée et
dédaignée (c'est ainsi que le D r Aigner, sans quitter
la Bavière, étudie les faits de Lourdes à la lumière de
la science médicale allemande, im
Lichte deutsclier
medizinischer Wissenschaft, et les explique par les
effets d'un changement d'air, du soleil méridional ou
du voisinage de Tarascon), tantôt insoupçonnée,
comme le prouvent certaines énormites du genre de
celle-ci.
A quel moment précis l'eau devient-elle
miraculeusement curative! En deçà du robinet ou au
delà ? » (Rouby, note p. 5^.) Comme on le voit, de
telles objections pensent nous atteindre sur le chapitre des causes secondes, où elles portent naïvement
à faux (cf. Bf.rtrin. Ce que répondent les adversaires
de Lourdes, Paris, Gabalda, et Crbnon, Lourdes etc.,
:

:

Paris, Lethielleux).

D'autres contradicteurs se scandalisent que les
guérisons miraculeuses laissent après elles des cicatrices
si ces cicatrices étaient pathologiques, vicieuses et sources elles-mêmes d'autres misères, on
pourrait en elfet s'étonner que la main divine en
fût l'auteur.
Mais une cicatrice normale rentre
dans les moyens naturels or l'intervention de Dieu
dans la nature n'est pas tenue de la bouleverser.
E^l miraculeux ce qui dépasse l'ordre de la nature,
soit
mais n'est pas moins miraculeux ce qui s'y
:

:

;

statations ultérieures.
§ 2. Deuxième type d'objections (Les cas que vous
nous présentez ne sont pas convaincants. Une analogie avec des cas notoirement naturels les explique).

A.

térie,

et

Forme

—

supprimait ces

mêmes désordres comme par

enchantement au gré d'une suggestion inverse.
Pour que l'on pût résoudre ce genre d'objections sur
le terrain médical, il faudrait que les névroses, et
l'hystérie en particulier, fussent définies. Or, si l'on
s'accorde à penser que celle-ci est une espèce dont la
névrose est le genre, tant s'en faut que les caractères
génériques de l'une et les caractères spécifiques de
l'autre soient péremptoirement différenciés (voir
Hystérie). On perdrait donc son temps à bâtir une
en
argumentation sur des objets aussi mouvants
admettant que l'on pût convaincre ainsi des adver;

saires bénévoles, une nouvelle conception des névroses ou de l'hystérie remettrait demain tout en
question. Les symptômes des névroses, écrivait le
professeur Raymond en 1907, « sont extrêmement
nombreux et complexes :... ils s'étendent des fonctions les plus obscures du sympathique jusqu'aux
fonctions cérébrales les plus hautes, jusqu'aux fonctions psychiques ». Et il faut que l'on ne sache pas
très bien ce qu'est une névrose, puisqu'on ne s'entend
pas sur ce qui est névrose Raymond et Jankt n'englobaient dans cette division que l'hystérie et la
psychasténie, Déjerine en bannit la psychasténie
(voir Raymond, L'Encéphale, 1907, et Ltulletin médical, 1907
leçons recueillies, depuis, en un volume,
et Déjerine, Manifest. fonctionnelles des psychonévroses, 191 1, Masson). La notion de névrose est
comme provisoire on classe dans ee genre tout ce
que l'on ne sait comment classer ailleurs, pourvu que
le système nerveux paraisse, dans le trouble incriminé, coupable ou au moins victime c'est ainsi que
le nom de névrose a servi à spécifier les maux les
plus disparates, et que le nombre s'en est rétréci pro:

—

:

:

:
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de Lourdes sera d'ailleurs amplement traitée au mot
Lourdes.
Retenons ici que toute explication par
hystérose se ramène à une explication par la suggestion
et que cette explication ne vaut que pour les
maladies fonctionnelles.
Mais, nonobstant M. Rouby et consorts, certains
faits de Lourdes et d'ailleurs ont paru, même à des incroyants, assez étonnants, assez assurément démonstratifs d'une guérison organique subite.pour que l'école
positiviste ou matérialiste se retranche sur un autre
genre d'explication. Les travaux du D r Boissarie en
France, du P. Gemelli en Italie, les observations du
professeur Guinier de Montpellier (Questions actuelles, 26 février 1910), du professeur Duret de Lille
(Bull. soc. S. Luc, 1910), les séances publiques où
tous les ans, à Paris, sont exposés, avec pièces en
main, par desspceialistes(D r! Lk Bec, Maumus, Sablé,
etc.), des cas de guérison soudaine de tissus lésés,
ont forcé l'attention puhliqueetcellemem.edu monde
cultivé et savant (D' i>k Grandmaisox, Correspondant,
20 décembre 191 1). On a concédé que « la caractéristique » de ces guérisons est une « néoformation de
tissus, à marche rapide » (Grillièhe. La Revue, 1" septembre igu. Nous avons commenté cet article dans
Mais on attrila Croix du 1 2 septembre 191 1).
bue cette néoformatiim à des forces inconnues. Celte
solution ne saurait être critiquée, et elle offrirait à
l'incrédulité un refuge île tout repos contre les con-

gressivcnient à mesure que l'on pouvait reconnaître
ou suspecter la cause organique des échantillons
qu'on en retranchait. 11 y a un siècle, Pinkl,Georgbt,
Louyer-Yillermay classaient encore clans les névroses la coqueluche et la colique de plomb; il y a vingt

—

—

ans Axenfeld. Huchard, Dieilafoy, et, en Allemagne Oppenheim, en Italie Agostini, y faisaient renqui, la chorée; qui. l'épilepsie qui, la maladie
trer
de Parkinson ou le goitre exophtalmique, classé jadis
dans les a névroses du cœur » (!), aujourd'hui re:

;

connu d'origine glandulaire. Que l'on y fasse encore
rentrer l'hystérie, cela ne prouve que l'ignorance
actuelle au sujet de la cause de l'hystérie. On trouvera
au mot Hystérie quelques développements à ce sujet,
Disons seulement ici que le ternie d'Hystérie est vague, par conséquent suspect, et qu'en ce qui concerne
les

guérisons miraculeuses

il

ne prétend les expliquer

que par une part bien définie de son contenu, par la
notion de suggestibilité qu'il implique de sorte que
la prétendue explication des guérisons miraculeuses
par l'hystérie se restreint à la prétendue explication
par la suggestibilité, avec cette précision toutefois
que la qualification d'hystérique, appliquée aux
clients heureux des sanctuaires, entend préjuger du
:

—

caractère fonctionnel de leur maladie, et non pas
seulement du caractère suggestionnel de leur guérison. On verra en effet au mot Suggestion que toute
guérison subite obtenue par suggestion ne peut concerner que des troubles purement fonctionnels, des
troubles sans lésions, des arrêts du mécanisme organique uniquement causés par une suspension momentanée du courant vital nerveux (détachement du
• trolley »). non par une avarte du moteur.
Toute explication, par la suggestibilité, d'une guérison déclarée ou présumée miraculeuse revient donc
à déclarer que la maladie n'était pasorganique. mais
fonctionnelle, selon ou malgré toute apparence, qu'il

clusions mêmes du bon sens, si l'on n'avait le moyen
de trouver, même dans ces forces inconnues, des contradictions avec la nature. Inconnues ou non, toutes
les forces de la nature évoluent et opèrent avec constance et avec lenteur, ou, si elles opèrent exception-

nellement et promptement, c'est, dans le premier cas,
que quelque chose de moins s'oppose à leur action,
vers laquelle elles tendent toujours, et, dans le second
cas, que l'on met tout en œuvre pour les faire agir, auquel cas elles trahissent cet effort par des signes extérieurs. Il est clair, par exemple, que si une a force inconnue », comme était l'électricité il y a 200 ans, avait pu
produire un phénomène quelconque, par exemple
la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogèneen eau,
ou l'électrolyse, la galvanisation, etc., ce phénomène
de cause inconnue n'en aurait pas moins été accompagné des faits habituellement concomitants (dégagement de chaleur, etc.). Il est non moins clair que
si. actuellement, des forces inconnues produisaient

s'agissait d'une pseudo-tuberculose, d'un pseudo-cancer, d'une pseudo-fracture, etc. et c'est à ces pseudo-

maladies qu'on donne le nom d'hystérie ou d'hystérose
(Houby). L'effort de M. Houby {Lavérité sur Lourdes,
chez Nourrit) s'est uniquement porté sur ce point
démontrer dans tous les cas connusqu'il y a eu, sinon
fraude (voir in Ira. III, 2 B), du moins hystérose,
c'est-à-dire contrefaçon volontaire, subconsciente ou
ignorée de maladie organique, mais contrefaçon, maladie nerveuse ne consistant qu'en un fonctionnement
vicieux d'organes matériellement intacts. C'est à ce
:

S;

phénomène que Houby donne
il

le

nom

prolitication immédiate d'innombrables cellules,
cela représenterait une transformation d'énergies
physico-chimiques en énergie vitale, en nutrition,
et, par conséquent, ces énergies physico-chimiques
devraient être prises quelque part et leur transformation coûter quelque chose à l'organisme épuisé,
M. Ghillièrk, qui cite des expériences où cette
transformation a été extrêmement rapide (loco citatu), a soin d'ajouter que les observateurs s'étaient servis d'une culture de rate « artificiellement
les énergies avaient été canalisées, mulstimulée »

la

d'hystérose, et

caractérise l'hystérose par les propriétés suivantes

("p. cit., pp. 5g-Ô2): elle est sans lésions, elle apparaît et disparait subitement au gré des suggestions,
elle revêt toutes les formes et simule tous les accident s.

—

ne trouble nullement la santé générale.
Ce
pe nosologique n'est pas méconnaissable: il existe

elle
t\

veut lui donner le nom
premier ayant l'inconvénient d'être moins connu, compensé par l'unique
avantage de rimer avec rose. Mais ce qui est peu pratique, c'est de démontrer que t<>u> les cas connus de
Lourdes sont des cas d'hystérose cela entraine des
diagnostics
distance dont la valeur est quasi nulle
malgré la science du praticien qui les pose. Et ce
qui est, enlîn, tout à fait illogique, c'est de croire que
la notion de guérison miraculeuse sera extirpée de
notre esprit parce que quelques cas (l'auteur, évidemment, ne connaît pas toute l'histoire de Lourdes) paraissent à l'auteur cité suspects d'hystérose. D'abord
il est lui-même suspect d'erreur
en outre, il est incomplet, et, enfin, lemoindre cas entaché d'interpréen

réalité,

on peut

si

l'on

d'hystérose, ou d'hystérie,

le

:

;i

;

tation vicieuse retire du
ample critique van dkr
i' r juillet 191 i.i'tla

au reste (cf. pour plus
Revue de Philosophie,
sept. 191 1). La question

crédit
Ei.st,

Croix, 12
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:

I

|

couvées, mais on les avait prises quelque
part. Dans les guérisons miraculeuses, onehercherait
en vain d'où sortent ces forces inconnues. Il ne suffit donc pas, comme l'a prétendu encore Ferrari contre Gemelli (La lolta contro Lourdes, pp. ao4 et lo5),
de dire que la production d'un fait habituel exclut
le miracle, quand il n'y a que la rareté et la brièveté
deson apparition pour le caractériser miraculeux car
cette brièveté d'apparition, à elle seule, en dehors de
tout emprunt d'énergie extérieure, présente avec la
nature, avec toute la nature connue ou inconnue,
une contradiction insurmontable. En fait, d'ailleurs,
l'embarras de ces dialecticiens en mal de . forces inconnues » se trahit plus ou moins par de pures hypothèses, des ajournements sine die, quand ce n'est pas
tipliées,

:
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par des injures. Et l'argument îles forces inconnues, en
lui-même, n'élude pas le miracle, même s'il est juste
d'une part, en effet, il faudrait savoir de quelles forces il s'agit. Est-ce de forces transcendantes? Mais
des forces transcendantes inconnues n'en sont pas
moins miraculeuses. Nous sommes d'accord avec
ceux qui les invoquent ce sont des forces incon:

:

nues... d'eux, des forces méconnues. D'autre part.
force naturelle agissant dans des conditions non
naturelles est encore miraculeuse. (S. Thomas, Contra gentiles, lib. III, cap. 98-100.)
Parmi les forces inconnues auxquelles on a donné
un nom et un pouvoir particuliers, il faut citer le magnétisme. En tant que le magnétisme correspond à
ce qu'il exprime, il n'est pas une réalité connue, niais
une hypothèse on a supposé que certains corps, et
en particulier le corps humain, pouvaient être pourvus dans certains cas, et, en particulier, chez certains individus spécialement doués, d'un fluide analogue â l'énergie de l'aimant, aux énergies des corps
magnétiradio-actifs, etc. Dans ces conditions, les
seurs
opéreraient non par leur pensée, mais par leur
corps. Bien qu'il s'agisse làd'une hypothèse soutenante en soi. et en tout cas fort différente de l'explication par la suggestion, nous tenons à dire qu'il n'y a

une

;

<i

pas d'exemple deguérisons organiques opérées par des
magnétiseurs, que les succès remportés par eux n'ont
jamais concerné que des maladies vagues, étranges,
analogues aux névroses d'aujourd'hui, et que tout
le xix' siècle (Braid, Briquet, Chabcot. Lasègce,
Un iiKT. etc.), après la découverte de l'hypnotisme, a
assimilé le magnétisme à l'hypnotisme, a vu dans les
magnétiseurs des précurseurs de l'hypnotisme, dans
les magnétisés des hypnotisés inconscients, et dans
leur guérison subite une manifestation suggesiionnelle. Si le magnétisme est autre chose en soi, l'essentiel ici est qu'il n'a à son actif aucune cure péremptoîre de maladie organique. C'est donc une de
:es « forces inconnues » auxquelles il est peu scientitique d'accorder un pouvoir qui n'a jamais fait ses
preuves, et celte force inconnue reste d'ailleurs soumise aux lois générales de la nature, telles que nous
venons de les exposer.
La failli-cure et la mind-cure ne sont que la suggestion en anglais. En tant qu'elles se prévalent de
succès organiques, obtenus par rites ou prières, cf.
infrà B,

c, fin.

Xous ne parlons pas

ici des prétendues cures s/iiqui seraient dues non pas à l'action d un esprit sur l'esprit (suggestion) ni d'un corps sur un
corps (magnétisme), mais à l'action d'un esprit agissant surlecorps humain. Il estclairen effet que cette
hypothèse relève impitoyablement du dilemme suivant ou l'esprit qu'on invoque (démon ou àme d'un
défunt) n'opère point, et il s'agit d'une supercherie
ou d'une illusion, auquel cas le bienfait qu'on en recueille est purement imaginaire et suggestionnel et.
parconséquent, limité aux ressources habituelles de
la suggestion
ou l'esprit qu'on invoque se manifeste réellement, auquel cas ce ne peut être que le
démon cela n'est pas du ressort de la science, et. si
la foi nous enseigne que Dieu peut permettre cette
réponse à une sollicitation toujours interdite (péché
de magie), il est clair qu'on n'en peut attendre aucun
miracle. Aussi n'a-t-on cité aucun cas de guérison
obtenue par cette voie. Ni la science ni la foi ne peuvent en craindre la conséquence, qui leur parait à
toutes deux également chimérique, surtout en tant
que bienfaisante. En revanche, on a cité nombre de
cas où le spiritisme avait causé un u traumatisme
psychique » grave (CnABCoT, Gilles de la Toi-kette).
et tous les médiums scientifiquement étudiés ont
passé pour des hystériquesoudes névropathes(GRAS-

rites,

:

;

:

—

':30

set, L'occultisme

soï, de Genève
Occultisme.)
B.

Forme

hier et aujourd'hui, 190S
FlourEsprits et médiums, 1910). (Voir
:

:

historique de cette analogie.

—

L'ana-

logie par l'histoire est-elle plus efficace ? Elle consiste
qu'une guérison organique
en ceci
« Vous niez
subite soit naturelle, disent en substance nos adversoit: elle est miraculeuse. Mais ce miracle
saires
:

:

parait s'observer chez des païens, des

musulmans,

des schismatiques, des hérétiques: vous voilà forcés
de le déclarer naturel, sous peine de porter un miracle au crédit de l'erreur, et de le faire nuire à la
gloire de Dieu et de son Eglise. »
Xous pourrions répondre à ce raisonnement par
un défi
si de tels miracles existent, qu'on les
montre! Convaincus, d'une part, que la guérison
subite d'un mal organique n'est pas naturelle, assurés
d'autre part que le miracle ne peut glorifier l'ido:

schisme ni l'hérésie, nous combinons logices deux conclusions en une seule, et nous
jugeons que le miracle thérapeutique ne peut pas, en
tant qu'il oriente la foi vers la vérité, se produire en
dehors des sanctuaires catholiques. L'affirmation
lâtrie, le

quement

contraire exige l'exhibition d'un miracle qui nous
donne tort. Mais cette sorte de défi vaut-elle un
argument ? la certitude a priori de l'impossibilité
d'un tel miracle, ne vaut-il pas mieux substituer la
preuve qu'il n'a pas eu lieu? Cela vaut mieux en
droit; mais, en l'ait, démontrer que quelque chose
n'a pas eu lieu implique la connaissance de tout ce
qui a eu lieu, l'omniscience intégrale des faits or,
qui pourrait se targuer d'un tel privilège? On se
doute que nous n'y prétendons point
Reste à parcourir les lieux où l'on s'est le plus conimunémenefforcé d'ex h berces miracles, suscités, \<:w hypothèse,
à la requête des prêtres musulmans, schismatiques
etc., et obtenus avec succès en faveur de fidèles du
même culte. Si l'on envisage les sanctuaires les plus
illustres, les plus fréquentés, les plus, vénérés, si l'on
interroge les pèlerins les plus convaincus, les plus
nombreux, les plus fidèles, et si, après celte empiète
aussi complète que possible, on ne trouve aucun cas
de guérison miraculeuse obtenue par les dits pèlerins
dans les dits sanctuaires, on n'aura cas prouvé, sans
doute, qu'un tel cas soit impossible mais on aura
montré qu'il est introuvable. Et l'on aura ainsi, non
seulement acquis la conviction qu'un cas si impro»
bable équivaut pratiquement à l'impossible, mais
désarmé ceux qui n'ont que cette analogie à nous
opposer, puisque, en fait, elle n'existe pas. Parcourons en effet successivement les sanctuaires païens,
musulmans, schismatiques. hérétiques, et voyons ce
qu'ils nous offrent en manière d'analogie:
a) Infidèles.
Xous ne remonterons pas, comme
le D'GRiLLiÈRE(Z.a Revue, 1" septembre 191 1), jusqu'à
l'homme des cavernes, présumant que le lecteur ne
voit, dans les manifestations artistiquesde ce lointain
ancêtre, pas autre chose que la preuve d'un sentiment religieux naturel, nullement une indication de
faveur surnaturelle sollicitée ou obtenue. Xous nous
bornerons à chercher, dans l'antiquité païenne, les
seuls faits de pèlerinages connus, et nous ne croyons

A

:

I

i

:

—

pas qu'on les trouve

ailleurs

que dans

les

temples

des pèlerins malades, mus par un sentiment religieux. Sans doute ce
sentiment de dévotion ne saurait être comparé, dans
son mécanisme, dans ses tâtonnements, dans sa
stérilité, au sentiment logique, délibéré, vivifié par
la grâce, que nous appelons la foi. Sans doute i!
mêlait à la naïve dévotion des clients d'Esculape des
superstitions qui paraissent d'ailleurs inséparables
des commencements de la science médicale dans
tous les pays (cf. Boicué-Leclebcq, Histoire de la
d'Esculape. Là venaient, en

effet,
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Divination dans l'Antiquité; Michelet, la Sorcière,
1" p.; et Tjssot-Ambro, Contrées mystérieuses, etc.,
p. 65g). ou qui du moins, en l'absence d'un intermédiaire infaillible, sont des déviations banales et inévitables d'un sentiment de juste et naturelle confiance

à P. Girard, en 1881, la matière de sa thèse célèbre
de doctorat es lettres (Paris, chez Thorin L'Asclépieion d'Athènes, etc.), et les recherches de Cavvadias
sur l'Asclépieion d'Epidaure ont été commentées par
:

Salomon Reinach

de l'homme dans son Créateur (voir Occultisme).
Différenciées par leur objet, par les coutumes des
faux cultes, les démarches médicales des dévots
d'Epidaure étaient animées du même esprit que les
premières tentatives de la médecine patriarcale,
dont "ii a soutenu que la méthode fut conquise par
révé'ation (D'Imbert-Gourbeyre, Discours prononcé
à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand dans
Quoi qu'il
Les Stigmatisations, vol. II, sub finem).
en soi!, rien n'empêche d'admettre le caractère religieux des intentions d'Irène, lorsque, d'après La
Bruyère, elle « se transportée grands frais en Epidaure ». Et cela même est en soi respectable. Mais
autre chose est de concéder qu'on alla religieusement en Epidaure; autre chose, qu'on en revint miraculeusement guéri. Puisque c'est là le fait qu'on
lente de nous opposer, notre tâche ici se borne à
montrer que le fait est imaginaire. MM. les D r Grillière (Joe. cit., pp. 38-3g) et Rouby (op. cit., part III),
si difficiles en matière de preuves quand il s'agit de
cas qu'ils connaissent ou pourraient connaître, sont
promptement convaincus qu'au temple d'Esculape ou
Asclépieion, soit à Athènes, soit à Epidaure, des
boiteux ont recouvré l'usage des membres, et des
aveugles l'intégrité de leur vision. Que dis-je? Ils
paraissent même croire à la réalité de cures organiques ".ulcères et tumeurs (Griluèee), ascite (Rouby,
p. 3o5 « nierons-nous le miracle, l'opération, peutêtre; la cure, non »). Les choses étant ainsi présentées, on pourrait considérer comme « certaine »
« la parenté
de tels faits » avec ceux de Lourdes
(Grillière, p. 3g: « Les malades ne séjournaient que
deux ou trois jours, puis s'en retournaient, guéris

—

,

:

ou non

»)•

Malheureusement pour MM. Rouby

et

Grillière, qui n'ont d'ailleurs que rajeuni l'opinion
du British médical Journal du 18 juin igio.de Gaud
(thèse de Lyon, 1907), de Courtois Suffit (Archives
générales de médecine, i8gi), cités par VoURCH (La
Foi qui puéril, Bordeaux, igii, chap. v, et enfin de
Charoot (dans sa Faith-Healing) ; malheureusement
X'.' Rouby et Grillière concluent sans prémisses.
En effet, à part les ex-voto d'où une induction
hardie lire la preuve de la réalité des guérisons,
mais qui ne sont, pour un regard plus scientifique,
qu,e dis offrandes gratuites, ou des reproductions
de mains dans l'attitude du serment, ou des motifs
décoratifs, ou des amulettes contre le « mauvais œil »
(cf. W. Rouse, Grcek votive offerings, Cambridge, 902
Toutaiv, Bull, archéo. igo5;
Daufresne, thèse
P. Girard, V Ascléde méd., Paris, igog, p. 44;
pieion d'Athènes,
88
HôLpp. 20, 90, 98;
landbr. Plastik und Medizin, Stuttgart. 1912, p. i^5
sq. et 219), les témoignages que nous avons de
l'Àsclépieion sont connus et précis
on peut les
vider assez rapidement île leur contenu. Les textes
anciens n'abondent pas sur les pèlerinages d'Esculape.
Dans les oeuvres de Polybe, d'AppiBN, de Diodore et
des autres historiens grecs réunis, l'érudite nomenclature du professeur Bertrin n'en relève pas une
dizaine (La Croix, ig avril igi 1) on peut y joindre
une scène d'AnisTOPiiANE, aussi peu concluante que
copieusement exploitée par MM. Rouby et Grillière
(que diraient pourtant ces confrères, si nous cherchions dans Hegnard ou dans Goldoni un argument
en faveur de Lourdes?). Quant aux documents épigraphiques récemment exhumés, ilssont tous recueilli s. la n s Defrasse et Lbchat (Epidaure, in-folio, 1895):
ceux qui concernent l'Asclépieion d'Athènes ont fourni
.

—

—

i

—

—

1 ,

;

;
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;

—

(Rev. archéol., 883, p. 19g sq.
Traité d'Epigraphie grecque, p. j5 sq.). Or l'imagination seule peut voir dans ces textes un exemple de
guerison subite d'un mal organique; mais la science
médicale n'y peut rien observer de péremptoire,
comme on doit s'en douter quand on songe à la difficulté de faire un diagnostic même à deux ou trois
centsansde distance, pour des maladies historiques;
donc, nulle certitude de guerison organique ne nous
est fournie par l'examen des faits d'Epidaure ou d'Athènes, donc enfin nulle analogie avec Lourdes; en revanche, nous avons de très sérieuses présomptions
que maintes maladies étaient de pures névroses (telle
cette grossesse qui dure cinq ans, cf. Salomon
Reinach, loc. cit.) guéries par suggestion dans le
1

somnambulisme ou dans un sommeil provoqué par
un narcotique (Daufresne, Epidaure. thèse citée,
tous les clients d'Epidaure dorment quand on
p. ^o
:

« songent »); en outre, les prêtres de
l'Asclépieion usaient de « tous les moyens dont disposait la science médicale de leur temps » (Vourcii,
loc. cit., p. 122), et n'opéraient, par conséquent, que
des guérisons chirurgicales ou médicales qui expliquent sans miracle le peu de cas où l'on ne reconnaisse pas une névrose (cf. D r Briau, article Ashlépion du Dictionnaire des Antiquités de Daremberg et
Saglio,
et O. Weinreich, Antike lieilungswunder,
Giessen, 1909, II e p., ch. 11); enfin, pour achever de
nous oter toute présomption de miracle, les grotesques exigences du dieu (telle l'offrande d'un cochon
d'argent, S. Reinach, loc. cit.) portent la marque de
la contrefaçon diabolique. L'intervention du démon
n'est pas moins présumable en raison de ces scandales et promiscuités dont témoignent certaines guérisons (de stérilité), certains tableaux (cf. Defrassj Leciiat, op. cit., p. 128, note), certaines offrandes
(à Aphrodite, cf. Hôllander, op. cit., p. aig) et certains textes anciens (Tite-Live cité par D. Latastb,
3" lettre théologique, Paris, 17^0, p. 35). Ce n'est
pas tout le remède apporté à certaines maladies
qui, si elles étaient vraies, seraient seules miraculeuses à l'exclusion de leur guerison, ce remède
postule la fraude en plus d'un cas après sa grossesse
de cinq années, Cleo délivrée par le dieu accouche,
en dormant, d'un bel enfant du même âge. Or, le
délire de grossesse est assez banal la « grossesse
nerveuse » est plus rare, mais non introuvable (cf.

les guérit, et ils

—

:

:

;

Berwheim, Hypnotisme, Suggestion et psychothérapie)
quant à la délivrance amenant à la lumière du jouiun enfant de cinqans en chair et en os, non seulement
elle n'a rien de commun avec une guerison miracu:

leuse, étant clairement malfaisante et même inévitablement meurtrière, mais elle est surtout impossible-

n'étant pas au-dessusdela nature mais contrenature,
et elle ne peut s'expliquer, si on la simule réellement,
que par la fraude. Voilà donc tout le bilan d'Esculape
on n'a que
délires, somnambulisme, risée, fraude
:

;

de présumer la bienfaisance de l'intention.
Musulmans et Bouddhistes. — En ce qui con-

le loisir
/')

cerne les pèlerinages de l'Islam, nous ne connaissons
pas de prétention au miracle (cf. Mahomet cité par

Benoit XIV, op. cit.,1. IV, p. I, en. ni, 18, etVoURCH,
Foi qui guérit, i^i elsq.): le pèlerinage de La Mecque
a un caractère national les musulmans s'y rendent
pour se sentir frères, plus encore que pour y adorer
Dieu; leur démarche n'est pas utilitaire, mais nécessitée, non de luxe, mais de précepte. Les derviches qui
ont mêlé à l'islamisme des pratiques magiques ont
prétendu accomplir des miracles mais il semble que
;

;

GUÉRISONS MIRACULEUSES

433

ces cas soient introuvables, car les savants, chrétiens
ou non, de l'Occident ne sont pas invites au contrôle
des faits. Les aïssouahs de l'Afrique du Nord ont été
vus mangeant du verre, etc., et se flattent d'être invulnérables. Mais outre qu'il ne s'agit point là de

guérisons proprement dites, les prodiges accomplis
par ces fanatiques ne les exemptent d'aucune des
conséquences naturelles de leur témérité (cf. Foncin,
in Ramu.ud, Fiance coloniale, p. 44). Le peu de guérisons observées en pays musulman ont été interprétées dans un sens naturaliste par exemple les
cas de vitiligo relates par Podiapolsky {Revue de
l'hypnotisme, 1908, pp. 3og et 335) cite dans la
thèse de Daufresne. En outre les derviches mêlent
aux pratiques sacrées des procédés naturels, d'ailleurs également entachés de superstition et de magie, mais suffisamment reconnaissables pour éliminer a priori la présomption de miracle (Voirch).
Pareille observation s'impose en ce qui concerne les
fakirs (cf. Occultisme), ou les disciples des derniers
musulmans d'Espagne (saluda dores, cf. Ribet, Mys:

tique,
c)

111.

36'2).

Hérétiques.

— Tout autre serait le moindre miracle

obtenu par des hérétiques pour témoigner que Dieu
leur donne raison, autrement dit qu'il condamne
L'Eglise, son interprète infaillible. Cela serait aussi
troublant que de s'apercevoir que deux et deux font
cinq, et n'a pas davantage été constaté. C'est dans cet
esprit île révolte que les convulsionnaires de SaintMeilanl (voir Conyilsionxaires) ont sollicité des
miracles; les camisards en avaient fait autant, etc.
Dans de tels cas (cf. Riret, Mystique divine, III" volume, Les contrefaçons diaboliques, Bizouard, Rapports de l'Iinmme avec le démon, livre XI, 1" chap.
et livre XV, eh. xvn et Hipp. Bi.axc, le Merveilleux
dans le Jansénisme, etc.. et L'inspiration riiez les
Camisards, Paris, 855) il ne saurait y avoir guérison
miraculeuse, mais il se mêle du diabolique à la nature.
Le prince des ténèbres n'est pas intéressé à laisser
sans résultat desdemandes quiontnettement pour but
de glorifier l'hérésie; ne pouvant d'autre part leur
répondre parle miracle, il yrepond, avec la permission mystérieuse mais non sur l'ordre de Dieu, par
des faits assez étonnants pour séduire, assez limités
pour rester en deçà du miracle, et auxquels on décerne
î'épithète de préternaturels, car ils ne sont ni naturels ni surnaturels. Ces faits correspondent de tous
points à ce que la théologie nous enseigne sur le pouvoir du démon (ef. Lataste, lettres théolog., Paris,
i}4o, '• III, passim, et I. VIII, § x)
leur principal
;

;

1

:

caractère est d'être troublants, quelquefois grotesques, généralement obscènes, toujours négatifs
il est en effet au pouvoir d'un ange déchu d'agir, et
surtout de paraitre agir sur la nature assez pour suspendre un maléfice ou endormir une douleur, etc.
Mais des actes positifs, bienfaisants et miraculeux
(cicatrisation instantanée, etc.), sont hors de sa
portée. Le catalogue des faits recueillis par Carré
nE Montgebo.n et autres apologistes des convulsionnaires montre que le jansénisme n'a pas obtenu de
guérison miraculeuse pour se justifier. Pareille contrefaçon du surnaturel est tout ce qu'ont pu brandir
le- Réformés, camisards, etc. (voir Occultisme),
Mais l'observation que nous allons faire pour les
schismatiques s'applique aussi aux hérétiques de
bonne foi. Et nous pensons que des protestants con:

—

temporains, ne demandant pas
leuse,

la

guérison miracu-

comme leurs ancêtres, pour justifier leur erreur,

mais avec l'humble confiance de chrétiens involontairement égarés, pourraient adresser avec succès à
la Providence une prière uniquement dirigée vers Sa
gloire. Une faveur obtenue dans ces conditions n'au-

rait rien, croyons-nous, d'inconcevable.

Mais nous
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n'en avons trouvé aucun exemple. Ce n'est pas faute
d'avoir cherché dans un document doublement la
r.ilile, nous voulons parler de la ihèse du pasteur
Bordreuil, docteur en médecine (Religion et Psychothérapie, thèse, Toulouse, 1911)- En effet les cas de
guérison les plus « miraculeux » cités par le pasteur
Bordreuil sont ce que nous appelons simplement di guérisons providentielles si l'action divine s'y traduit, c'est par l'intervention habituelle des causes
secondes. Au nombre de ces causes secondes nous est
présentée la foi, simplement comme un ressort moral
assez analogue à ceux que la psychothérapie utilise.
Aux mains du Christ lui-même, tel que M. Bordreuil se le représente, ce ressort n'est qu'une
:

», non illimidonc non divine. Voulons-nous plus de précision? M. Bordreuil conclut ainsi sur le Christ: « Il
n'est pas irrationnel de supposer chez un homme (sic)
une énergie psychique sullisante pour modifier l'état
de ce que nous appelons la matière brute » (p. 99).
«

puissance extrêmement développée

tée,

doctrine (peu exigeante) voisine sans indignation avec celle de Flournoy, qui hésite entre les
noms de suggestion, de persuasion, de magnétisme, à décerner à la puissance du Christ (p. ioô,
ibidem) d'un pareil résidu il est difficile d'extraire
un concept de guérison miraculeuse comme nous
l'entendons. Les faits pourraient être plus généreux et plus riches mais ils manquent également.
Le pasteur Jouanen, consulté (p. 128) sur l'efficacité
des interventions du pieux protestant Vignes, son
paroissien réputé thaumaturge, avoue qu'il « ne conet
naît pas de malades ayant été guéris par lui >
M. Bordreuil ne cite que deux observations de protestants ayant essayé de mettre en œuvre la « foi » si
précaire dont on a lu plus haut l'analyse orces deux
malades ont obtenu une sédation subite de la douCette

:

:

;

:

symptôme fonctionnel, mais l'amélioration des
symptômes organiques a été chez eux lente et progressive, donc assurément naturelle. De ce mélange
leur,

de religion et de psychothérapie ne résulte qu'un
sentiment humain et naturel, religieux par son inspiration, thérapeutique par ses effets, sentiment dont
de connaître mieux le mécanisme pour
il suffirait
qu'il fût constamment efficace, mais qui n'est pas
miraculeux, même aujourd'hui qu'il est inconstant
(voir notre commentaire in Revue de philosophie.
Cr avril
i
1912). Nous ne pouvons donc citer de cas de
guérisons miraculeuses ayant favorisé à la fois les
protestants et le protestantisme. Nous en pourrions
citer, en revanche, qui, concernant d'anciens protestants, ont tourné à la gloire de Dieu et de l'Eglise
catholique, telle la guérison du jeune Boolhman, présente par le D r Boissarie à la réunion des miraculés
du 26 novembre 191 1 (Journal de la Grotte, 4 février
1912). Quant aux sectes américaines (Chris.
science, faith cure, etc.), ce qu'on retire des rares travaux sérieux qui leur sont consacrés (Rev. hebd.,
juin 1909) et des témoignages les plus qualifiés
(D' L. Demonchy, de Paris et de New-York, professeur
à l'Ecole de psychologie), c'est l'impression que les
partisans de ces sectes visent à des résultais rituels,
constants, donc au mystère plutôt qu'au miracle, et
n'obtiennent que des succès naturels ou des insuccès.
M. Vourch fait quelques réserd) Schismatiques.
ves pour les sanctuaires schismatiques, où il pense
que desguérisonsmiraculeusesont puêtre observées;
nous avons montré ailleurs {Revue pratique d'apologétique, 1" septembre 1911) que ces réserves sont
peut-être exagérées, d'après le grand psychiatre russe
Bbchterew (I.a suggestion et son rôle dans la v e
cela pour la question de fait. Le
sociale, p. 63)
témoignage de P. Girard, op. cit., p. 128, sur
les guérisons miraculeuses aux sanctuaires grecs

—

:
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et peu encourageant. Rouby (op.
un cas de « lupus russe » d'après la
Médecine nuderne (15-1-1900) mais la guérison est

modernes
cit., p.

est

vague

92-93) cite

progressive.

— En droit, comme nous l'avons dit aussi

Etudes, 5 novembre 191 1), la réserve de M.Vourch
est plausible pour des schismatiques qui adorent le
vrai Dieu et vénèrent sa Mère les faveurs du sanctuaire s'expliquent si elles répondent à des intercessions aussi louables ce n'est pas en tant que séparés
de l'Eglise que les bénéficiaires les obtiennent, et par
conséquent l'on ne voit pas pourquoi leur seraient
déniés des bienfaits qu'ils n'utilisent pas contre la
vérité. (Cf. Albert le Grand, loc. cit.. S. Thomas,
(cf.

;

:

Summa
I

et

Theol.,

II a II a0 ,

Cor., xiii, 2, et

178, art.

2,

invoquant

commenté par D. Lataste,

Benoît XIV, op.

cit., lib.

IV, p.

1,

S. Paul,

lue. cit..

cap. ni et îv.)

IV. Dans la pratique, comment discerner les
En fait, la question
guérisons miraculeuses?
se pose quelquefois à propos d'un cas connu, présumé miraculeux. Si le fait est obtenu par l'intercession d'un personnage non canonisé ni béatifié,

—

l'enquête fait partie des procès de canonisation (voir
Saints). Pour prouver que le fait est obtenu par l'intercession de la sainte Vierge ou des saints, ou par
l'intervention directe de Dieu, apparaissant, par exemple, sous les traits de son Verbe incarné, l'enquête
doit préciser les points suivants a) La maladie étaitelle connue? S'il reste un doute sur son essence,
:

était-elle du moins de nature évidemment organique?
b) Les moyens lmniains
(Lac, xiv, 2; xvin, 12);
avaient-ils été employés? avaient-ils échoué? (Luc,

—

—

c) La guérison a-t-elle été soudaine?
/|3);
A-telle
(Marc, 1. di; vu, 35; Motth., xn, i3);
présenté les caractères d'une guérison organique?
(Marc, vin, 2^ ;Mutth., vin, i3). A- l-elle été totale?
d) La guérison s'est-elle maintenue (Jean, v, ili), et
pendant combien de temps? Il faut en principe qu'on
puisse répondre positivement à ces questions pour
que l'enquête aboutisse encore les évèques chargés
déjuger apportent-ils à leur verdict la considération
d'éléments surnaturels (tels que prière, fruits de conversion, etc.), dont la constatation n'est pas de la
compétence médicale, mais confirme la certitude du
caractère miraculeux du fait jugé. Lorsque l'enquête
a lieu pour signaler, par un nouvel exemple, la puissance de la Vierge immaculée au sanctuaire de
Lourdes, la procédure vise à éclaircir tous les témoignages, à les identifier, à les ordonner, à parfaire, en
un mot, l'insullisancede l'examen médical improvisé
au sanctuaire. L'intervention de Pie X à ce sujet
(cf.
Boissarie, L'œuvre de Lourdes, chap. xvi, cl
P. Teiliiard de Chardin*, Les miracles de Lourdes et
les Enquêtes canoniques, Etudes, 20 janvier igoy)a
suscité de subtiles enquêtes, véritablement scientifiques, complétant parlesressources physiques, chimiques, bactériologiques, etc., des laboratoires et parla
confrontation de témoignages cliniques plus nombreux, les documents hâtivement recueillis au cours
d'un pèlerinage. Cette procédure comporte l'avis d'un
évêque instituant une commission composée de théologiens et de philosophes et nommant un médecin
expert, lequel s'adjoint ordinairement des confrères
et s'elforce de démontrer les quatre points susdits.
Les théologiens étudient et discutent le rapport, questionnent les médecins sur les points les plus délicats,
citent les témoins signalés par l'enquête comme compétents sur tel ou tel point de détail, puis se réunissent sous la présidence de L'évêque dans une session
où tous, médecins et théologiens, sont liés par le
secret canonique, après serment prêté sur l'Evangile
(l'excommunication est la sanction du parjure),
L'évêque a seul autorité, les théologiens n'ont que

vin,

—

—

:
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d'eux fait toutefois un rapport doctrinal où il présente ses conclusions d'après
les certitudes ou présomptions de fait fournies par
l'enquête médicale. L'évêque peut prononcer le jugement de miracle, même si l'un des points est resté
douteux, par exemple s'il y a eu récidive, car la guérison même miraculeuse n'empêche pas la nature
humaine de rester à l'avenir tributaire de la maladie;
mais en général la démonstration des quatre points
susdits est exigée. Certains faits peuvent apparaître
miraculeux dès le seuil du sanctuaire, ou dans le lieu
(profane ou sacré) qui en est le théâtre mais, quand
guérison comme lorsqu'il s'agit d'un
il s'agit d'une
autre fait, l'affirmation du miracle n'est pas dans les
attributs des témoins laïcs. Les médecins, en particulier, ont qualité pour dire qu'une guérison n'est
pas naturelle, non pas pour dire qu'elle est miraculeuse; encore ne peuvent-ils sans examen ni sans
peine allirmer que la guérison n'est pas naturelle
car cela est rarement évident. C'est une des raisons
pour lesquelles, sans doute, l'organisation médicale
est le plus souvent si rudimentaire, là où les guérisons miraculeuses sont le plus invoquées. Les attaques assez injustifiées qui se produisent à ce sujet se
brisent complètement contre les enquêtes minutieuses
par lesquelles on supplée à l'insuffisance des constatations immédiates, et contre les mesures prudentes
de l'épiseopat.
Certains faits récents ont été(tel le cas des fistules
stercorales de Mlle lîorrel en 1907) l'objet d'un rapport de ce genre et d'une semblable décision épiscopale (S. G. Mgr de Mende, 191 1); également pour le
cas de sœur Julienne, de Brive, S. G. Mgr de Tulle
a conclu à une guérison miraculeuse, et son jugement
a été publié avec le rapport théologique du président

voix consultative; l'un

;

:

de

la

commission (Mgr Farges)

et

avec

le

rapport

scientifique du médecin expert (Brive, Iuip. eathol.,
et Paris, Bcaueliesne, 1912).
On voit que la notion de guérison miraculeuse
n'est pas seulement un concept, mais une certitude
basée sur des réalités actuelles, sur des vérités philosophiques éternelles (cf. A. Castblein, S. J., Le sur-

naturel dans les apparitions et dans les guérisons
et Mgr Farces, Cours de Phil.
de Lourdes, chap. v,
seul., t. [,4* p.,citéparS. T., la Croix du 10 mars 1912),
el sur des témoignages jalousement multipliés. Les
membres de la société de Saint-Luc (D* Le Bbc, professeur Vincent, D' Dauchez, Dr Leroux, etc.), les professeurs de la Fac. eathol. de Lille (D" Duhet, Desplats, Dei. assis, Lavrand) et leurs élèves (D" S ablé.
Pley), les médecins membres du clergé (D r Abbe
Maumus, de l'Institut Pasteur, B. P. Gemelli, ancien
agrégé de Pavie, 1)' Abbé SÉGACx) ont puissamment
contribué, sous l'impulsion du président du Bureau
des constatations de Lourdes (I)' Boissarie) à présenter des observations scientifiquement inexpii
cables, et non moins certaines, qui forcent l'attention du monde savant. Le sanctuaire de Lourdes
n'est sans doute pas le seul où se produisent ces
guérisons miraculeuses, mais il est certainement
celui OÙ l'étude de ces guérisons est le plus savamment et le plus régulièrement préparée. Nous n'en
parlerons pas ici plus longuement, renvoyant le
lecteur à l'article Lourdes pour plus de précision.
Mais nous ne saurions omettre de conclure que les
guérisons miraculeuses sont un monopole, un privilège de Dieu; que les faits qui en accréditent la
notion glorifient tous l'Eglise catholique; qu'il ne

—

leur manque même pas, pour attirer l'attention et le
respect des croyants et des incrédules, la contrefaçon
intéressée, donc éloquente, des puissances infernales.
Dans ces conditions, les guérisons miraculeuses sont
de puissants auxiliaires <!e l'apologétique. Et nous
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connaissons des cas où le l>ien (d'ailleurs considérable) procuré par elles à des corps a pu paraître insignifiant, relativement aux conséquences rpii en sont
résultées p<mr l'introduction, le maintien ou la réintégration des âmes dans la voie royale du salut.

(Cf.
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Henri Lasserre,

N. D. de

IV,

/..,

1 1

1

oeuvres diverses;
etc.

—

—

Annales de

Boissarib, op.

420, vol. I et II, lin, et A.
d'une cime, Pion, 1911.)
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HALLEY (LÉGENDE DE LACOMÈTEDE).

apparitions de la comète de Halley, celle
de 456 fut l'une des plus brillantes; elle est aussi,
depuis plus d'un siècle, une des plus célèbres. Cette
célébrité lui est venue de la légende, si clière aux
vulgarisateurs, d'après laquelle le pape Cauxte III
aurait lancé contre l'astre perturbateur les foudres
du Vatican dans le but de détourner delà chrétienté,
alors menacée par les Turcs, les calamités dont le

Parmi

les

brillant météore était l'avant-coureur.
Parmi ceux qui, les premiers, ont protesté énergiquciucnt contre cette fable, se trouvait le célèbre maIhématicien Paul Ruffini, de Modène, dans ses
Riflessioni critiche sopra il Saggio filosofico intorno
allé probabilité del Conte La Place (1821); l'illustre
astronome Pays répéta cette protestation en i858
dans la Revue contemporaine (voir Cosmos, XIII,
i858, p. 6'i7). En 1809. dans la Collection des préc s
historiques, le P. Dklsaulx, S. J., démontra de nouveau la futilité de la légende. Dans le Month (février
1907) le P. Gérard, S. J., traite le même sujet; en
octobre 190g, le P. Thihion, S. J., dans un article sur
la comète de Halley (Revue des questions scientifiques,
t. XVI, pp. 670-695), consaere à la légende
tout un chapitre richement documenté. En outre,
l'auteur de ces lignes publia le résultat de ses recherches critiques dans les publications de la Specolu
Vaticana (Calixte III et la Comète de Halley, Roma,

3* série,

1909).

Nous en donnons

le

résumé.

—

I
Le 29 mai i453, les
Faits historiques.
Turcs s'emparèrent deConstantinople. Le 3o septembre de la même année, le Pape Nicolas V, par une
lettre solennelle, avait déjà fait appel aux rois chrétiens pour les engager à entreprcndie la croisade.
Son successeur Calixte III (1 455-58) envoyaaussitôt
pour la même cause ses légats dans les différents
pays. Sa voix n'ayant pas trouvé d'écho auprès des
hommes, Calixte eut recours à Dieu. Le 29 juin 456,
unebulle solennelle fut promulguée, dans laquelle le
Pape ordonnait des prières publiques alin d'obtenir
de Dieu un prompt secours contre \e péril imminent.
Le 4 juillet, premier dimanche du mois, on fit les
premières processions à Rome. Le même jour, les
Turcs assiégèrent Belgrade. Le i4 juillet, les Chrétiens, sous les ordres de saint Jean Capistran et de
Hunyade, remportèrent une petite victoire dans un
combat naval sur le Danube. Le 22 suivit la brillante
victoire sur les Turcs à Belgrade.
Dans le même intervalle apparut lacomète de Halley. Les Chinois l'aperçurent dès le2^ mai. En Italie,
on la découvrit au commencement de juin. Les observations précieuses du Florentin Paolo ToscANELLI
vont du 8 juin au 8 juillet. Dans la seconde moitié
du mois de juin, lacomète se trouvait le plus rapprochée de la terre et restait visible avec tout son éclat
pendant plus de trois heures après le coucher du
soleil. Il est bien évident qu'elle occupait alors l'attention de tout Rome. D'après les chroniqueurs, elle
était extraordinairement grande, terrible, embrassant
de sa queue deux signes zodiacaux ou 60 degrés.
L'astre était encore visible dans les premiers jours
de juillet, donc au commencement du siège de Bel1

grade par les Turcs. En adoptant les éléments de
l'orbite calculés par M. Celoria, on trouve que, le

noyau de la comète se coucha plus de
deux heures après le coucher du soleil. Néanmoins
des documents contemporains, européens et chinois,
22 juillet, le

résulte avec certitude qu'à cette date l'astre avait
cessé d'être visibledepuis plusieursjours. Aussi dans
les récits nombreux, et parfois très détaillés, de ceux
qui prirent part à la bataille de Belgrade, on ne
trouve aucune allusion à la comète.
il

—

II. La légende.
La légende d'après laquelle
Calixte III aurait ordonné des prières publiques pour
conjurer la comète et les Turcs, se trouve pour la
première fois, autant qu'on peut le contrôler, dans
l'Exposition du système du monde, par Laplace
(Ht. IV, c. iv, p. 283, éd. 1829). Cette même expression, très probablement empruntée à Laplace, revient

dans

le

poème de Dahu,

L'Astronomie

intitulé

:

Au pied de

ses autels, qu'il ne saurait défendre,
Calixte, l'œil en pleurs, le front couvert de cendre
Conjure la comète, objet de tant d'effroi...

Mais celui qui a contribué le plus à propager la légende a été sans doute Arago (Des comètes en général,
etc. Annuaire du Bureau des longitudes pour l'an 1S3?,
c'est lui qui a inventé l'excommunication de
p. a 4 4 )
la comète: « Lorsqu'en i45C,onvil paraître l'éclatante
comète. ..,1e Pape Calixte en fut si effrayé qu'il ordonna
pour un certain temps des prières publiques, dans
lesquelles, au milieu de chaque jour, on excommuniait à la fois la comète et les Turcs; et afin que per
sonne ne manquât à ce devoir, il établit l'usage, qui
depuis s'est conservé, de sonner à midi les cloches de
l'église. » Le traité d' Arago sur les comètes fut, bientôt
après son apparition, traduit en presque toutes les
langues de l'Europe; et nous nous croyons en droit
de prétendre que les écrivains postérieurs se sont
tous basés sur l'autorité d' Arago. Le vice-amiral
;

Smytr

(Cycle of celestial objects. Ed. 1844. P- 23 1)
parle d'un « spécial protest and excommunication
exorcising equally the Devil, Ihe Turks and the Coniet ». Babinet fait lancer un timide anathême sur la
comète et sur les ennemis de la chrétienté. Dans la
bataille de Belgrade, il met les Frères Mineurs, sans
armes, le crucifix à la main aux premiers rangs,
invoquant l'exorcisme du pape contre la comète et
détournant sur l'ennemi la colère céleste, dont personne ne doutait alors qu'elle ne fut une manifestation «(les comètes du dix-neuvième siècle. Revue des
Deux Mondes, 23' année, t. IV (i853), 83 1). Suivant
d'autres, ordre fut donné de faire sonner toutes les
cloches en Europe pour chasser la comète et désarmer le présage; et dans les litanies de tous les saints
> Du diable, de la comète
fut insérée la supplication
et du Turc, délivrez-nous, Seigneur !...»
:

—

Existe-t-il un
III.
L'origine de la légende.
document papal de l'année 456 dans lequel, d'une
manière quelconque, il soit fait mention de la comète?
Pour trancher cette question du plus haut intérêt,
nous avons examiné, avec le secours aimable île
M, Ham v/.i. secrétaire des Archives du Vatican, les
1

«

Regesti

»

de Calixte

III.

,

Ces Regesti sont eonser\és
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dans les registres authentiques de leurs temps, ils
sont divises en trois séries la série du Vatican, celle
du Latran et celle des suppliques. Dans la première,
les Regesti de Calixte III occupent les volumes in-folio
n os 436-46-; dans la seconde, les n" 498-534; dans

du Christ, il savait que ces deux comètes annonçaient une très grande victoire sur les Turcs. Suivant
deux autres compagnons du saint, il aurait eu en
célébrant la messe cette révélation delà victoire pro-

volumes 4}2-5o2. Le résultat de
cet examen fut complètement négatif: pas un mot
sur LA comète. La pièce la plus importante de la

nombreuses chroniques italiennes du
temps, celle de Bologne est la seule qui fasse mention et de la comète et des prières publiques, mais
sans les mettre en relations mutuelles. Stephams
I>FESSURA,dans ses Diaria rerum romanarum suorum
temporum, nous raconte qu'en juillet 1 4-56 il apparut
une comète à large queue, et qu'n^rés elle Rome fut
affligée d'une grande disette et peste et guerre et meurtres, et que pour cela des processions furent ordonnées
à Rome, afin d'obtenir de Dieu la délivrance de ces
tléaux actuels. Que Rome, durant cette année et l'année suivante fut affligée par la peste, cela se trouve
aus>i dans d'autres chroniques; le fait que des processions eurent lieu pour conjurer ce lléau n'a rien
d'extraordinaire. Quant aux chroniques des autres
pays, il y en a quelques-unes qui font mention de la
comète et des prières publiques, mais en des endroits
différents qui n'ont entreeux aucun rapport. L'auteur
des Annales de Flandre, Jacobus Mever Baliolams
parle même avec indignation de l'aveuglement des
autorités ecclésiastiques et séculières en Flandre,
qui ne se souciaient guère de la comète et des autres
signes manifestes de la colère divine ».
Platina.
Nous voici parvenus au seul écrivain
du temps de Calixte qui, dans l'histoire de la comète,
introduit le pape. L'humaniste Platina, né à Piadena
(d'où son nom) en l4ai, vint à Rome en 1462 probablement comme membre de la suite du cardinal
Francesco Gonzaga. En i47>. il reçut du Souverain
Pontife Sixte IV l'ordre d'écrire son Histoire des
Papes, qu'il acheva vers la fin de i4/4 ou au commencement de i4"5. Etant nommé ensuite bibliothécaire au Vatican, il remplit cette fonction jusqu'à

:

la troisième, les

collection, à notre point de vue, est la huile authentique du 29 juin i456, conservée sous le titre
De Bulla orationis contra Infidelespro Victoria populi
clirisiiani. Comme cette pièce a été publiée déjà par
Raïnald, la lecture ne m'a rien appris de neuf; ce:

pendant

elle

enleva jusqu'aux derniers doutes sur

du texte de Raynald avec celui des actes
authentiques. Le Pape commence par rappeler comment, avec le secours de Dieu, il a fait tout ce qui
lui elait possible pour organiser lacroisade par terre
et par nier. Mais puisque sans le secours divin tous
l'identité

ces eiïorts resteraient stériles, il faut l'implorer avec
humilité et confiance. Après avoir cité plusieurs
exemples tirés des Saintes Ecritures, le Pontife ordonne les prières publiques et exercices de dévotion

suivants
i°Tousles prêtres, à chaque messe qu'ils célèbrent,
doivent réciter la prière contre les païens c'est-à-dire
a Dieu tout-puissant et éternel, qui
avez dans vos
mains la puissance de tous et tous les droits des
royaumes, venez au secours des chrétiens, afin que
les peuples païens, qu'anime leur férocité, soient
confondus par la puissance de votre droite. »
2° Dans toutes les églises, entre none et vêpres, on
sonnera trois fois par jour une ou plusieurs cloches,
comme cela se fait d'habitude le soir pour la salutation angélique, et alors chacun récitera trois fois
l'oraison dominicale et la salutation angélique.
:

:

3

e

Dans toutes

les villes,

chaque premier dimanche

mois, on fera célébrer des processions solennelles,
auxquelles assisteront tous les fidèles et tousles clercs
tant séculiers que réguliers.
4" A
l'occasion de ces processions solennelles,
on fera un sermon au peuple, dans lequel l'orateur
sacré s'appliquera d'abord à confirmer la foi, et à
exhorter les fidèles à la patience dans ces sortis de
tribulations; en outre il exhortera les fidèles à la
pénitence... enfin après leur avoir rappelé la férocité
des Turcs, et tant de maux qu'ils ont infligés aux
chrétiens et tâchent toujours de leur infliger, |il les
pressera] d'offrir à Dieu leursprièreset leurs supplications contre eux.
Dans cette bulle, nous le répétons, pas un mot sur
la comète.
Faute de données officielles, il faut s'en tenir aux
historiens de l'époque.
Vient en premier lieu saint Antonin, archevêque
de Florence de i446à 1409. Dans son ouvrage, Clironicorum libri très, on trouve rénumération exacte de
toutes les mesures prises par le Souverain Pontife;
on y trouve un chapitre intitulé De cornet is, unde
causentur et quid signipeent, où la comète de 1 456
est mentionnée des prières ou des processions contre la comète, rien. Dans les œuvres et lettres
(I'Aeni-as Sylvius (plus tard Pie II) les prières publiques ordonnées par Calixte ne sont pas mentionnées;
par contre, l'auteur parle dans ses lettres assez longuement des effets de la comète, qu'il considère
post factum, il est vrai
comme un présage delà
défaite des Turcs. Nicolas de Fara, biographe de
saint Jean Capistran et témoin oculaire de ses faits
et gestes, nous raconte que le saint, qui prêchait la
croisade en Hongrie, lorsque la comète apparut, conçut bon espoir et excita ses auditeurs au courage et à
la confiance, étant donné que, d'après une révélation
('u

;

—

—

1

chaine sur

Parmi

les Turcs.

les

—

sa mort (i48i).

A propos de son œuvre principale, Vitae Pontificum, Grfgorovics s'exprime ainsi « Platina écrivit
avec facilité et élégance. Mais son œuvre, sans fondement historique solide, sans pénétration n'est
qu'un manuel agréable où la biographie classique a
servi d'exemple. » M Pastor relève que la véracité de
Platina n'est pas toujours au-dessus de tout soupçon.
On sait que la vie de Paul II est une véritable caricature biographique et ce n'est pas la seule fois que
Platina prend à la légère la vérité historique. Cependant cet écrivain étant contemporain de Calixte III.
son récit ne manque pas d'autorité; il vaut donc la
peine de donner intégralement le texte, qui se rapporte à notre sujet. L'authenticité en est pleinement
garantie, car le magnifique manuscrit de son œuvre,
qu'il remit personnellement au Pape Sixte IV, est parfaitement conservé. Le voici
a Apparente deinde per aliquos dics comela crinito
etrubeo; cum mathematici ingentein pestem, charitatem annonae, magnam aliquain cladem futuram
dicerent ad avertendam iram Dei Calixtus aliquot
dierum supplicationes decrevit ut si quid hominibus immineret, totum id in Thurcos clirisiiani nominis hostes converteret. Mandavit praelerea ut assiduo
rogatu Deus flecteretur in meridie campanis signum
dari Qdelibus omnibus ut orationibus cos iuvarent
qui contra Thurcos continuo dimicabant. »
:

;

:

:

:

:

En voici la traduction littérale:
apparaissant
« Une comète chevelue et rubiconde
pendant quelques jours, comme

les

mathématiciens

1. Le fait
que la comète, après avoir été visible le
matin, se montra de nouveau le soir, explique l'erreur ci'"
quelques auteursqui parlent de deux unifies diverses.
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prédirent une terrible peste, une disette, quelque
grande calamité, Calixte, pour détourner la colère de.
Dieu, ordonna des processions à certains jours, afin
que, si les hoimnes étaient menacés de quelque mal,
Dieu le tournât uniquement contre les Turcs, ces
ennemis du nom chrétien. Il ordonna en outre pour
fléchir Dieu par des prières assidues, de donner à
midi un signal avec les cloches à tous les fidèles, afin
que par leurs oraisons ils vinssent en aide à ceux qui
combattaient sans trêve les Turcs. »
Observons qu'au quinzième siècle les noms astronome, astrologue, mathématicien, avaient à peu près
la même signification. Comme l'astronomie et l'astrologie supposent des connaissances assez étendues en
:

mathématiques,

le

nom commun

de mathématicien

n'a rien d'étonnant. Par un heureux hasard, il nous
reste le jugement astronomique d'un de ces mathématiciens, dont parle Platina. C'est une lettre astrologique d< PibtroBono Avoc.ario, professeurà l'Université de l'errare et très adonné à l'astrologie judiciaire. Ce document porte la date du 17 juin i456; il
fut trouvé par M. Celoria parmi les manuscrits de
Toseanelli, qui l'avait copié de sa propre main. Mais
ce qui nous frappe dans ce jugement astrologique,

que les Turcs auront à craindre de la part des
Chrétiens « quia apparetex parte orientis, significat
quod rex Thurcaruni timebitde inimicis. »
Nous avons traduit supplication.es par processions :
c'était le terme classique pour indiquer les processions accompagnées de prières publiques. Cest à tort
que plusieurs traduisent ce mot par supplications
tout court ou par litanies, au sens que nous avons
l'habitude de donner à ce mot.
Nous avions commencé par admettre sans aucune
réserve le récit de Platina comme vrai en toutes ses
de
parties, (."est le témoignage d'un conteznporain
plus, le récit ne contient rien d'intrinsèquement invraisemblable. Ce ne fut qu'après une étude plus
approfondie des circonstances du temps et après une
comparaison faite entre le texte du récit et les documents de même date, que la conviction s'imposa qu'il
y a quelque chose d'inadmissible.
Et tout d'abord il est bien certain que les sonneries de midi n'ont pas le moindre rapport avec l'apparition de la comète. La bulle authentique nous en
fournit la preuve irrécusable; elle est confirmée par
le témoignage de tous les auteurs contemporains.
Mais les processions dont parle Platina sont-elles les
mêmes que celles dont parle la bulle du 29 juin? En
cas d'affirmative, Platina a eu tort de nous proposer
cette mesure comme inspirée par la crainte de la comète. Au cas contraire, il nous semble bien étrange
puisque labulle fut proclamée
qu'en même temps
le 29 juin, apparente per aliquot dies comeia, et que
les premières processions furent tenues le 4 juillet,
deux
pendant qu'elle était encore visible à l'œil nu
séries de processions aient été décrétées, les unes pour
détourner vers les Turcs les dangers présagés
par l'apparition de la comète.les autres pour obtenir
le secours de Dieu dans le combat contre ces mêmes
Turcs. En outre, on a à expliquer dans cette suppoc'est

:

;

—
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qui mentionnent ou la comète ou les processions prescrites, ou toutes les deux, gardent le silence sur les
prières à propos de la comète.
Ajoutons que d'une part nous n'avons pas de données officielles sur ces processions contre la comète
et que d'autre part le sens obvie du récit de Platina

ne permet pas d'attribuer lesdeux mesures
ries des cloches et processions

—

:

Amsterdam,

fête

de l'Epiphanie, 1911,

—

sition

J.

J.

PREMIÈRE PARTIE
I.

Nature; division.

—

II.

Objections.

—

III.

Réponses,

DEUXIÈME PARTIE

ses Chronica ces autres processions contre la comète,
bien qu'il fasse mention de la comète et qu'il donne
l'énumération complète des prières et processions
prescrites par la bulle
;

Pourquoi de

Stein, S.

HÉRÉSIE.

:

Pourquoi Platina ne dit pas un mot des processions dont parle la bulle, bienque celles-ci, à raison
de leur solennité extraordinaire et du grand concours
du peuple aient du laisser une impression ineffaçable
dans la mémoire des contemporains;
Pourquoi saint Antonin passe sous silence dans

-

— sonne-

à des motifs ditférents; et nous aurons le droit de conclure que Platina
a considéré à tort la bulle comme publiée sous l'influence de la peur causée par la comète. Une telle
méprise n'aurait rien d'inexplicable. L'apparition de
la comète coïncidant avec la publication de la bulle,
on peut croire que plusieurs personnes peuattentives
aient cru à une certaine connexion entre l'une et
l'autre, et la supposition que plusieurs de ceux qui
prirent part aux processions, sous l'impression delà
peur, aient conjuré le Tout-Puissant de les préserver
de la peste, de la famine ou d'autres calamités, n'a
rien d'invraisemblable. Le souvenir de ces circonstances se sera présenté à l'esprit de Platina lorsqu'il
écrivit son récit. Une telle hypothèse ne saurait être
taxée de calomnie à l'égard d'un écrivain qui est loin
de peser scrupuleusement chaque parole sur la balance de la critique, parce qu'il ne veut pas, comme
le dit Gregorovius, diminuer l'intérêt de sa narration.
La plupart des historiens, depuis Platina jusqu'à
Laplace, se contentent de citer avec plus ou moins
d'exactitude le texte de Platina, sans se donner la
peine de contrôler le récit par l'examen des documents contemporains. Nommons Calvisius (i6o5),
Spondanus (164 i)- Lubienietski(i6G6). Fabre (1726).
dans sa continuation de l'Histoire ecclésiastique de
Fleury, nous en offre une paraphrase plus ample.
Bruys (1^33), dans son Histoire des Papes, emprunte
son récit à l'histoire de Fleury; il ajoute malicieusement que le Pape profita en habile homme de la superstition et de la crédulité des peuples. L'œuvre de
Fleury étant très répandue en France, il est bien probable que Laplace et Arago ont puisé à cette source.
C'est aussi l'opinion du P. Delsaulx
« Les savants
qui ont complaisamment attribué à Calixte III une
bulle d'excommunication et l'injonction de prières
comminatoires contre la comète, auront sans doute
exagéré, par mégarde ou avec intention, et interprété
à leur façon ce que Fleury raconte au sujet de l'apparition tle la comète en 456 dans son Histoire ecclésiastique... Peu au courant des choses ecclésiastiques
et des termes canoniques et
liturgiques... ils en
auront conclu à un exorcisme, car le terme conjurer,
employé par Laplace, ne peut pas avoir d'autre signification, et à «ne excommunication lancée contre
les Turcs et la comète dans des prières publiques. »

même

tous les autres contemporains

—

—

Répression de l'hérésie.
I. Question de droit.
IL Détermination des responsabilités de l'Eglise
dans la répression de l'hérésie au moyen âgé.

PREMIÈRE PARTIE
I.

—

On appelle
l'hérésie; division
l'Eglise catholique, toute doctrine

Nature de

dans
directement opposée à l'un de-- dogmes,
enseignés comme divinement révéh
hérésie,

On

définis

ou

dislingue l'hérésie matérielle et l'hérésie for-
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melle. L'hérésie matérielle est l'erreur de celui qui nie
de bonne foi, et sans opiniâtreté, quelqu'un des articles de foi définis par l'Eglise. L'hérésie formelle
consiste à niersciemment, volontairement, c'est-à-dire
avec connaissance de cause et obstination, quelqu'une des vérités révélées, enseignées ou délinies

comme

telles

par l'Eglise.

L'hérétique peut être interne ou externe. L'hérétitique interne est celui qui cache son erreur dans le
fond de son esprit, sans la manifester à l'extérieur.
L'hérétique externe est celui qui la produit au dehors,
d'une façon quelconque, soit par des signes, des écrits,
des paroles ou des actions (cf. Franciscus Cardinal.
Albitius, De Inconstantia in jure admiltenda vel non.
sqq., AmsteloDe Inconstantia in fide, chap.
dami, i683; F. Jo. Antonks de Panormo, O. FF. Minorum Observ., Scrutinium doctrinarum, cap. n,
art.
sqq., Romae 1709; Soarez, De fide, Disp. XIX,
sect. 1; les canonistes, dans leurs commentaires sur
le titre VII, De Haereticis, 1. V, dans les Décrétâtes
de Grégoire IX; le titre II, de Haereticis, 1. V, dans
le Sexte ou les Décrétâtes de Bonifacb VIII; le titre
III,
de Haereticis, 1. V, dans les Clémentines; les
théologiens, dans leur traité De fide, ou dans le De
les moralistes, dans la question
locis theologicis
concernant les péchés contre la foi; R. P. Badet, Le
péché d'incroyance, L3'on-Paris, 1899).
L'hérétique externe peut encore être public ou
occulte. Il est public s'il manifeste son erreur
devant un nombre suflisant de témoins. Il est occulte,
s'il ne la manifeste devant aucun témoin, ou s'il ne
la déclare que devant un petit nombre de personnes

xm

i

:

;

discrètes.

à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus
» (I Tint., 1, 19 sq.). L'Eglise primitive
n'a pas d'autres sentiments; nous n'avons pas besoin
d'en (aire la preuve, tant le fait est évident.
Conformément à la mission qu'elle a reçue de son
divin Fondateur, de tout temps, l'Eglise a fait tous
ses efforts, pris les mojens les plus efficaces pour
préserver, défendre la foi de ses enfants. C'était un
devoir primordial et sacré. Elle a porté des peines
sévères contre les hérétiques. Remarquons-le cependant, les peines ecclésiastiques frappent seulement
l'hérétique formel et externe; elles n'atteignent pas
l'hérétique matériel. L'Eglise ne punit pas le chrétien qui erre de bonne foi et est disposé à se soumettre à l'autorité légitime et à recevoir la vérité,
dès qu'il la connaîtra. Il en est de même de l'hérétique interne l'Eglise ne juge pas des choses internes (cf. c. Cogitationis i4, dist. 1, de Paenitentia,

j'ai livrés

blasphémer

C. xxxni, q.
Ut. 3).

m

;

c.

Mandato

46,

X, de Simonia,

1.

V,

Toutefois, les peines portées contre les hérétiques
formels et externes atteignent aussi:
i° Ceux qui adhèrent à leur doctrine hérétique,
eis credentes ; ceux qui recèlent leur personne, pour
la mettre à l'abri des poursuites, ou permettre aux
coupables de continuer impunément leur œuvre néfaste de perversion, eorumque receptores ; ceux qui
Les favorisent, eorum fautores ; et généralement ceux
qui les défendent, ac generaliter quoslibet eorum defensores (cf. Bulle Apostolicae Sedis, sect. I. Excomm. latae sentent, speciali modo R. P. reservatae,
Consl. Âp. Sedis, p. 21 sqq., Reate,
1; d'Annibale,
1880
Tkphany, Exposition du droit canonique,
t. III, n. 685 sqq.).
Le droit canonique actuellementenvigueur oppose
à l'hérésie des professions de foi, des visites épiscopales, des condamnations de livres et de propositions,
des lois défendant aux catholiques certaines communications avec les hérétiques, des inquisitions, des
excommunications, des privations d'offices ou de
bénéfices ecclésiastiques et de sépulture religieuse, etc.
;

chrétien qui renie sa foi est un apostat. Les apostats de la foi, malgré la malice particulière de leur
crime, sont évidemment de vrais hérétiques, puisqu'ils ont renoncé complètement à la foi chrétienne.
Aussi bien, les peines portées par les canons contre
les apostats de la foi sont les mêmes que celles qui
frappent les hérétiques.

Un

Comme

on le voit, l'hérésie est la négation de la
de l'autorité de l'Eglise; elle rompt l'unité, cette
note essentielle de la véritable Eglise elle met le coupable hors de la société établie par Jésus-Christ pour
sauver les hommes, et conséquemment hors de la voie
qui conduit au salut éternel.
La foi est le plus précieux de tous les biens, puisqu'elle est le fondement, la racine de toute justification sans elle, il est impossible de plaire à Dieu, de
sauver son âme pour l'éternité. Aussi l'hérésie estelle un crime abominable, et en un sens le plus grand
de tous. Jésus-Christ, envoyant ses apôtres prêcher
l'Evangile, imposait à leurs auditeurs l'obligation de
croire, sous peine d'être condamnés « Allez dans le
monde entier, prêchez l'évangile à toute créature.
Celui qui croira et qui aura été baptisé, sera sauvé;
mais celui qui ne croira pas sera condamné. » (Marc,
xvi, i5 sq.) Obligation facile à comprendre pour
quiconque a une exacte notion de Dieu, de l'homme,
de leurs mutuelles relations, et du prix de la vérité
révélée. Les apôtres ont eu pour l'hérésie la même
répulsion que leur Maître. Saint Jean y voit l'œuvre
de l'Antéchrist (1 Joan., iv, 3), et défend de recevoir
ou même de saluer les hérétiques (II Joan., 10). Saint
Pierre et saint Jude en parlent avec une extrême énergie (II J'etr., 11, 1-17; Jud., 4 sqq.). Saint Paul leur
dit anatliénie (flalat., 1, 9), entend les réprimer, les
dompter par sa puissance spirituelle, « ayant en
main le pouvoir de punir toute désobéissance »
(II Cor., x, 4, 6). Le grand apôtre écrit encore à Timothée « Conservez la foi et la bonne conscience, abandonnées par quelques-uns qui ont fait naufrage dans
la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que
foi,

;

;

:

:
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Une objection préalable, qu'on pourrait
II.
appeler générale et de principe, attaque cette légis1" comme contraire au droit
lation ecclésiastique
:

comme opposée à l'esprit même du chrisprimitif. On objecte ensuite 3° que les pro-

naturel; 2°

tianisme

fessions de foi sont une provocation à l'hypocrisie;
4"

que

les

condamnations de

tions sont des vexations
efficacité fort

médiocre;

5°

livres et de proposiennuyeuses, mais d'une
que l'interdiction de com-

les hérétiques, et surtout l'excomsont contraires à toute charité, à toute

muniquer avec
munication,

sociabilité; 6°que la privation de sépulture religieuse,
d'offices ou de bénéfices ecclésiastiques, est une grave
injustice...

—

1° Il n'est pas contraire audroit
III. Réponses.
naturel de discerner le vrai d'avec le faux; de protéger l'un et de proscrire ou même de combattre l'autre, surtout quand ils ont des conséquences pratiques d'une haute gravité pour la vie individuelle et
sociale; de porter des lois restrictives et afilictives
proportionnées au danger et à la criminalité dis doctrines mauvaises. Le crime de la pensée, de la pa-

role,

de renseignement, n'est pas moins punissable

celui de l'action; parfois il l'est davantage. Le
faux docteur, qui attise les colères et provoque les
violences d'une foule ignorante et aveugle, n'est pas

que

irresponsable, devant la conscience, des malheurs
causés par sa faute; pourquoi le serait-il devant la loi,

devant
2°

le

juge?

L'esprit

du christianisme, non seulement primia
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mais actuel, est bien un esprit <le charité, de commisération, de pardon. Mais il est aussi un esprit de
justice envers Dieu, dont les droits sont imprescriptibles, envers les âmes, dont l'intérêt est d'autant
plus sacré qu'elles sont plus petites et plus faciles
à scandaliser. On sait avec quelle force Jésus-Christ
a revendiqué les droits de son Père et flétri le crime
des scandaleux. Or l'orgueil de l'hérésie est le plus
coupable, le scandale de l'hérésie est le plus pernicieux de tous. Gomment Jésus-Christ n'aurait-il donc
pas démasqué les faux pasteurs et dénoncé les faux
docteurs ?
Il a, d'ailleurs, établi son Eglise comme
une société parfaite, société des âmes sans doute,
mais société d'àmes unies à des corps et vivant
d'une vie extérieure, visible, matérielle, aussi bien
que d'une vie intérieure, invisible, spirituelle et surnaturelle. Il lui a donc donné un pouvoir de gouvernement visible, extérieur, tangible pour ainsi dire,
avec la double puissance législative et eoercitive,
sans laquelle il n'y a pas de gouvernement efficace
et complet. L'Eglise est conséquemment investie de
toute l'autorité nécessaire à la répression de l'hérésie. Nous avons vu comment les Apôtres l'ont entendue et l'ont exercée,
3" Les professions de foi imposées aux fidèles, aux
convertis, aux suspects, peuvent être l'occasion de
quelques actes d'hypocrisie, tout comme les serments,
les contrats, les simples conversations et relations
sociales. Qui en doute? mais qui voudrait aussi les
supprimer à cause décela, et supprimer tout ce qui
peut occasionner le mensonge, la duplicité, le parjure? Et puis, qui ne voit l'utilité de ces formules
solennelles pour le maintien de l'unité doctrinale
parmi les lidèles, pour l'enseignement des esprits
indécis ou ignorants, pour le dessillement des yeux
obscurcis par les nuages du doute et de l'erreur ?
4° Tels sont aussi les avantages considérables de
la condamnation des propositions ou des écrits hérétiques l'histoire ecclésiastique en est la preuve. La
liberté de l'imprimerie, de la librairie et de la lecture en est diminuée assurément ;mais on réglemente
également et l'on restreint le débit des poisons. L'essentiel pour l'homme n'est pas de lire n'importequoi,
c'est de lire ce qui l'instruit du vrai, ce qui l'anime de
l'amour du bien. Si les condamnations portées par
l'Eglise n'empêchent pas tout à fait le mal, leur abolition en amènerait le déchaînement absolu. (Voir
l'article Index.)
5" En nous interdisant de participer au culte des
hérétiques. l'Eglise se montre pleine de prudence et
de charité pour eux et pour nous; elle leur fait voir
le péril de leur situation, elle nous conserve les bienfaits de la nôtre. Mais elle n'interdit pas, tant s'en
faut, à ses ministres, à ses docteurs, de prêcher la
vérité aux hérétiques; elle n'interdit à aucun de ses
enfants de prier pour eux; elle tolère même l'assistance matérielle à- leurs funérailles, à leurs noces,
comme marque de politesse et de bonnes relations
tif

—

:

—

L'excommunication est assurément une
peine terrible, maisdont le but, comme celui de toutes
civiles.

censures ecclésiastiques, est la correction des malheureux excommuniés. S'ils ne sont pas nommément
dénoncés comme devant être évités, s'ils sont tolérés, on peut librement communiquer avec eux, eleux
avec leurs concitoyens, dans les relations ordinaires
de la vie civile. Sont-ils même dénoncés nommément,
on peut encore avoir avec eux des rapports de né
cessité, de famille, de subordination, d'utilité soit
temporelle, soit spirituelle. Si les mœurs publiques se
sont quelque peu adoucies dans le monde, si la législation criminelle a pu se relâcher de ses anciennes
rigueurs, la pénalité ecclésiastique a pu par là même
s'adoucir, et elle n'y a pas manqué.

les
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G" Les partisans des enterrements laïques ne sauraient se plaindre du refus de sépulture religieuse

dont l'Eglise frappe l'hérésie; personne, du reste,
ne peut s'en étonner comment prétendre communiquer dans la mort avec une société dont on s'est volontairement séparé dans la vie? J'en dirai autant et
plus encore de la privation des offices et bénétices
ecclésiastiques. Comment vouloir garder ou obtenir
un ministère, une charge, une dignité, dans une société dont on repousse le principe fondamental, celui
:

de

la foi ?

DEUXIÈME PAUTIE

:

RÉPRESSION DE L'HÉRÉSIE

L'une des plus graves objections qu'on ait élevées
contre l'Eglise a trait à la peine de mort, qui était
infligée pour cause d'hérésie, en suite de ses sentences.
Cette peine résultait d'une procédure mixte, ecclésiastique et civile le juge ecclésiastique connaissait,
au for canonique, du crime d'hérésie, et le prévenu
reconnu coupable était livré par lui au juge laïque,
qui le condamnait à la peine prévue par la loi civile
c'est la question du tribunal de I'Inquisition. Notre
intention est ici de déterminer d'une manière précise
quelle est, sur cette grave question, de la peine de
mort, le pouvoir de l'Eglise, quelle fut sa part de
responsabilité
:

:

1

.

—

I.
Question de droit.
11 y a lieu de distinguer deux points de vue
i" L'Eglise peut-elle exercer la contrainte physique
en appliquant des peines temporelles, corporelles,
comme l'amende, etc., abstraction faite de l'effusion
du sang? Réduite à ces limites, la question n'est pas
douteuse, et la réponse est certainement affirmative;
nous l'avons montré ailleurs en commentant la 24 e
proposition du Srllabus. On ne pourrait restreindre
le pouvoir coercitif de l'Eglise à la seule contrainte
morale, sans faire une injure signalée à 1 Eglise, à la
Papauté, et sans être au moins gravement téméraire
(Choupin, Valeur des décisions du S. Siège, p. 222232 Paris, Beauchesne, 1907.
Cf. N. R. Th., 1908,
XL, p. 209 et suivantes, et p. 71 sqq., févr. 1910).
2" Mais, que penser de la peine capitale? L'Eglise
a-t-elle le droit de l'infliger?
Cette question est complexe et, pour plus de clarté,
on peut la subdiviser en plusieurs autres.
Traitant ce sujet dans ses principes de droit canonique (t. I, n l\\li, p. 35o, Paris, 1896), Duballet
écrit n La question est purement théorique et librement débattue entre théologiens et canonistes. »
Voyons cependant d'une manière précise ce qui
peut être librement discuté et ce qui doit être certainement admis. En pareille matière on ne saurait
procéder avec trop d'ordre et de précision. C'est
pourquoi nous examinerons successivement les diverses opinions soutenues par les auteurs catho:

—

;

:

liques.
i

re

opinion.

— L'Eglise peut par elle-même et direc-

tement décréter

la peine capitale et l'exécuter par
ses ministres; l'Eglise, après avoir jugé et condamné
un coupable à la peine de mort, peut exécuter la
sentence, non pas par l'intermédiaire du bras séculier, mais par elle-même, par ses ministres députés
ad hoc, du moins si le bras séculier refusait son concours, c'est-à-dire en cas de nécessité.
L'Eglise aurait ainsi le droit direct et immédiat de
glaive.
Sans contredit, c'est l'avis unanime des Docteurs,
1. Nous abrégeons un travail plus consilérahle, publia
par nous (tiots la Nouvelle Revue théologique, t. XXI,
Tournai, 1909 IL. Choupin).
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l'Eglise n'a pas un pouvoir immédiat d'infliger la
peine capitale, si ce châtiment n'est pas nécessaire
pour le salut éternel des membres de la société chrétienne. Comme Notre-Seigneur Jésus-Christ son divin
fondateur, l'Eglise ne veut pas la mort des pécheurs,
mais leur conversion.
Toutefois, écrit Duballkt, « si la peine capitale est
nécessaire pour le salut éternel du prochain, nous
dirons avec les cardinaux Tarquini et Mazzklla, que
dans ce cas difficilement réalisable, rien ne parait
rigoureusement s'opposer au droit strict de l'Eglise
de décerner par elle-même et directement la peine
capitale. L'Eglise, à l'égal de l'Etat politique, est une
société parfaite, et, par suite, investie de tous les
droits nécessaires à sa conservation et à sa défense
{Des principes, t. I, n. 4 '4. 10, p. 35i sq.). « Quod
vero immédiate, dit Tarquini (Institut, juris publici,
p. 48 sq. Romae, 1862), eum nécessitas postulat, a
supremo Ecclesiae magistratu taie jus exerceri non
possit, nulla ratione id probari; cum ex jure naturali, ex eo quod Ecclesia societasperfeclaest,contrarium immo denionstretur ex jure autem positivo
divino nullus afferri possit locus, quo id vere interdictum fuerit... » Le cardinal Mazzella cite en note
cette opinion de Tarquini et l'adopte, De Beligione et
;

Ecclesia, disp.

Romae,

iv, art. 6,

n. 764, 3, not.

1,

p. 588.

i885.

Généralement cependant, les auteurs qui soutiennent cette opinion font une distinction.
« II faut en cette matière distinguer entre le droit
lui-même et l'usage de ce droit. Il peut se faire en
effet qu'un droit existe, mais que, pour de bonnes
raisons, on ne doive pas, ou qu'on ne veuille pas
en user. Pour la question qui nous occupe, s'il
s'agit uniquement de droit, nous n'avons aucun motif pour limiter le pouvoir coactif de l'Eglise. L'Eglise,
à l'égal de l'Etat politique, est une société parfaite,
et par suite elle est investie de tous les droits nécessaires à sa conservation et à sa défense. Mais s'il
est question de l'usage de ce droit, il est parfaitement
vrai que l'Eglise se refuse à infliger des châtiments
d'une gravité extrême et sanglante. Cela vient de son
caractère miséricordieux et plein de charité, de pitié. Quand il s'agit d'un coupable, dont la mort
serait absolument requise pour le salut public du
christianisme, elle l'abandonne plutôt au pouvoir
laïque, pour que celui-ci le juge et le punisse conformément aux lois. C'est là l'opinion de saint Thomas,
adoptée par les théologiens les plus estimés. » (Liberatorb, Le Droit public de l'Eglise, trad. Onclair,
n. i4G, p. iGâ sq., Paris, 1888.) Dlballet (Des principes, t. I, n. 4'4> r, p. 352 sq.) reproduit ces paroles
de Liberatore.
Donc, en théorie, le droit de glaive, direct, immédiat, appartient à lEglise, et selon Tarquini, Mazzklla, pratiquement l'Eglise pourrait exercer ce
droit par elle-même, en cas de nécessité.
D'après Liberatore, Dlballet, le droit strict de
glaive appartient à l'Eglise, mais l'Eglise l'exerce
par l'intermédiaire du bras séculier. Celte dernière
opinion se ramène à la suivante, que nous allons
xaminer.
Que penser de l'opinion de Tarquini? On ne peut
s'empêcher de lui reconnaître un certain degré de
probabilité extrinsèque et intrinsèque. Tarquini,
Mazzella sont des autorités respectables; et la raison
qu'ils donnent n'est pas sans valeur. L'Eglise, affirment-ils, est une société parfaite à l'égal de la société
politique. Elle est donc investie de tous les droits nécessaires à sa conservation et à sa défense. Cette
preuve, cependant, est loin d'être décisif e, concluante;
nous le verrons en critiquant l'opinion suivante, en
faveur de laquelle on apporte lu même raison.
1

1
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2' opinion.
Le droitde glaive appartient à l'Eglise
d'une manière médiate,en sorte que l'Eglise a le droit
de recourir au prince chrétien et de l'obligera appliquer celte peine aux coupables, qu'elle lui désignerait. Dans ce cas, l'Eglise exercerait ce pouvoir non
par elle-même et directement, mais médiatement, par
le bras séculier. A son tour, le pouvoir civil remplirait un simple oilicc au nom de l'Eglise; il prononcerait la sentence et appliquerait la peine capitale,
non pas en son nom, mais au nom de l'Eglise. L'acte
est toujours attribué à l'agent principal, qui le commande, et non au mandataire qui l'exécute.
Le sujet de ce droit est le Souverain Pontife ou le
Concile œcuménique. « Hoc sine ullo dubio tenendum
esse, saltem médiate ejusmodi jus pênes eos esse;
ita scilicet ut a eatholico principe jus habeant exigendi, ut eapoena in delinquentes animadvertat, si
Ecclesiae nécessitas id postule!. Ecclesiae enim non esset satis provisum, nisi ad ea quae necessaria sibi
sunt verum jus eidem datum esset. » (Tarquini, 1. c,

p. 48.)

Ainsi pense le cardinal Mazzella, qui reproduit
simplement le passage de Tarquini, que nous venons
de citer (De Religione et Ecclesia, disp. iv, art. 6,
n. 764, not. i,a. p. 588).
« Il est pareillement certain que ce droit (de glaive)
appartient à l'Eglise d'une manière médiate. » (Duballkt, Des principes, t. I, n. 4i4, 8", p. 35i.)
Telle est l'opinion de S. Thomas (IDII^e, q. It
art. 3), de Dicastillo (Trac!, de cens., disput. 1), de
t

Pirhing (Jus ecclesiasticum, 1. V, tit. 7, sect. 3, n. 92);
Fkrraris, ad voc. llaereticus ; Sghmalzgruebeh, 1. V,
Fagnanus, 1. V, tit. 7, c. Ad abolentit. 7, n. i65 sq.
;

dam

9, n. 2

sqq.

Bellarmin et Suarez professent cette opinion, et
non la première, comme on le prétend quelquefois
Xos igitur breviter ostendenius, haereticos incorri:

<i

gibiles, ac praesertim relapsos,

posse ac debere ab
Ecclesia rejici, et a saecularibus potestatibus temporalibus poenis, atque ipsa etiam morte mulctari. »
(Bellarmin, De laicis, 1. III, cap. xxi, col. 497, in fine,
Vencliis, i5g9,etibid.cap.xxn, solvuntur objectiones .)
Suarez suit Bellarmin
sect.

1,

n. 2) et(ib.,n. 7)

qu'il cite
il

écrit:

(De fide. disp. xxm,
Statim vero inter-

«

rogandum

occurrit quis habeal in Ecclesia liane potestalem (jus gladii), an magislratus civilis, velecclesiasticus... Dico ergo liane polestatem aliquo modo
pertinere ad utrumque forum; verumtamen in magistratu ecclesiaslico, et praesertim in Pon tifice esse principaliter, et eminenti guodam modo; in regibus autem et imperatoribus eorumque ministris, esse veluli
proxime, et cum subordinatione ad spiritualem potestatem. » En somme, l'Eglise a le droit de glaive,
mais pour l'application de la peine, elle a recours au
bras séculier.
Tel est encore le sentiment de PAL.MiBRi.qui donne
son opinion en résolvant une objection, De Jinm.
Ponti/ïce 2 , Prolegomena de Ecclesia, §xix, vm, adT "",
p. i/|4,Prati, 1891; Marianus de Luca, Jnstit. jur. pu1

vol. I, p. 260, 261.
Inutile de citer les grands

lilici,

inquisiteurs,

mada ou Turhbcremata, Evmbric, Pegna

Touque-

autres
inquisiteurs
soutiennent communément cette opinion; et on peut
dire que c'est en général le sentiment des anciens docteurs, théologiens et canonistes.
Bouix rapporte les paroles du cardinal Pbtra, qui
est aussi partisan de cette opinion, mais il ne se pro-

Dominicains

cl

Frères mineurs...

;

et

les

nonce pas; Tract, de judiciis, t. II, n. 5, p. 3<j3 sq.;
cf. Petha, Commentaria ud constitution.es apostoliciis. t. III, eonsl. 1, sect. n, n. 4, 7, 8, p. 5 sq., Vencliis,

i;4i.

Assurément, cette thèse a pour

elle

de graves

et

à
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auteurs. On ne peut pas dire néanmoins
que leur opinion, assurément probable et même très

nombreux

probable, constitue une doctrine de l'Eglise, certaine,
professée. La peine de mort a toujours eu quelques adversaires parmi les anciens Pè-

unanimement

notamment saint AUGUSTIN (cf. Vacandaud, /.'//<quisition, p. 20 sq.). Le docteur de la grâce reconnaît
à l'Eglise le droit d'infliger aux rebelles des pénalités
res,

comme l'amende, la conûscation, l'exil...,
en recourant au bras séculier; mais, au nom de
la charité, de la mansuétude qui caractérise l'Eglise,
il
ne veut pas verser le sang. (Cf. Ciioupin, Valeur des
décisions du S. Siège, p. 229.; Vkrmebhsch, La Tolérance, p. 81 sqq., Paris, Louvain, 1912.)
Dans les temps modernes, bon nombre d'auteurs
ont repris cette thèse du grand docteur. On peut
citer Vhcchiotti, Inst. canon., vol. II, lib. iv, cap. 1,
temporelles,

même

37 sq., et p. 46 sq., Taurini, 1868; le cardinal
Soglia, Inst. jur. publ., 1. I, cap. 1, § 8, p. 168 (cet
S 4, p.

ouvrage a

été

approuvé par Grégoire XVI

el Pie IX),

cardinal Cavagnis, Inst. jur. publ.,
vol. I, cap. Il, art. vi, §8, De poena capitali, n. 307,
et S 9, n. 3ig, De Tribunali Inquisilionis, p. 209 sq.,
Romae, 1906; le P. Biedbrlack, ancien professeur de
Paris,

1
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le

i

droit canonique à l'Université grégorienne (dans ses
feuilles lithographiées, le professeur enseigne que
l'Eglise a droit à tous les moyens nécessaires pour
atteindre sa lin; or la peine de mort n'est pas nécessaire à l'Eglise pour atteindre sa lin. Donc...); le
P. Brandi, Civiltù cattolica. Del potere coattivo délia
Chiesa, juin 1902; Mgr Douais (Revue pratique
d'apologétique, i5 janvier 1909, p. 602); Vermeersch,
L 'Église et le droit de glaive, dans Etudes, t. CXXVII,
p. 4^3 sqq., 20 fév. 191 1; La Tolérance, p. 69 sqq.;
de la Hrière (Etudes, t. CXXIX, p. 119 sqq., 5 00t.
191 1). Voici comment l'évèquede Béarnais, signalant
rctte controverse, exprime son sentiment :

n'est pas de savoir théoriquement
si elle (l'Eglise)n'aurait pas pu être compétente, c'està-dire infliger la peine de mort. Que des théologiens
et des canonistes en discutent, soit qu'ils reconnaissent à l'Eglise ce pouvoir juridique, à l'exemple de

La question

«

;

Suarez, peu nous importe

;

pure théorie

et

rien de

Pour moi,

d'ailleurs, je ne le lui accorde pas; car
peine de mort n'est nullement médicinale;
et dans l'Eglise toutes les peines tendent à la correction
ensuite elle était inutile, puisque la prison
perpétuelle suffisait à éloigner de la société religieuse
le péril que l'hérétique lui faisait courir. La peine de
mort ne lui est nullement nécessaire pour atteindre
sa lin. Mais qu'importe mon opinion? En réalité,
l'Eglise n'a jamais admis la peine de mort dans son
droit. Elle l'a même résolument écartée. Tel est le

d'abord

la

1

;

il est aussi significatif que considérable... 11
me
semble que c'est assez pour nous, historiens, qui cherchons à définir le pouvoirde l'inquisiteur et son étendue il n'avait pas qualité pour infliger la peine de
mort, indirectement, c'est entendu; ajoutons, ni indirectement autrement, que signifierait la conduite
constante de l'Eglise, d'une part repoussant de son
sein la peine de mort, d'antre part, enseignant la responsabilité morale et juridique des actes indirects?
Pourquoi lui infliger une contradiction aussi inutile
que violente? »
Le grand argument, ou même l'unique argument
apporté par les partisans de la peine de mort, est le
suivant l'Eglise est une société parfaite à l'égal de

fait;

:

:

:

Dans sa généralité, cette assertion devrait être conil y a.
même au for ecclésiastique, tics peines
vindicatives que les canonistes distinguent des censures
ou peines médicinales.
1.

testée

Or une société parfaite a droit à
tous les moyens nécessaires à sa conservation et à sa
défense, et, parmi eux, comme nous le voyons par
l'exemple de la société civile, est le droit de glaive.
Donc de même l'Eglise a ce droit. Une distinction s'impose ici. L'Eglise, en effet, est une société parfaite, à
l'égal de la société politique, mais elle a une lin différente, surnaturelle, supérieure, le salut éternel des
Ames, tandis que la société civile a pour lin immédiate
la félicité temporelle. La lin de l'Eglise est obtenue
par la sanetilication des âmes, chose tout intime, intérieure; pourproduire cet effet.les moyens extérieurs
sont sans doute nécessaires, appropriés, utiles, mais
la société politique.

insuffisants; leur efficacité n'est pas universelle. « On
peut, par crainte de la peine temporelle, s'abstenir de
tout acte extérieurement mauvais et se laisser aller,
en même temps, à des intentions mauvaises, ou se
complaire en des actes qui ont l'apparence extérieure
sans les conditions intérieures essentiellement requises. L'ordre externe est nécessaire à l'Eglise, puisqu'elle est une société; ajoutons même qu'il facilite
beaucoup l'acquisition de la lin chrétienne et de l'ordre intérieur. Il fait disparaître les scandales el autres empêchements; toutefois il ne saurait suffire. »
(Cavagnis, Droit public, naturel et ecclésiastique,
n. 335, p. 24i-)La fin de la société civile est au contraire,

de

soi,

plutôt externe, regarde directement la

vie présente, et est assez efficacement obtenue par
les moyens extérieurs. Les peines temporelles, en effet,
sont de leur nature efficaces à maintenir les hommes
dans l'ordre extérieur, et conséquemment suffisantes
et proportionnées à l'acquisition delà fin civile.
Cela posé, on dit en mineure. Or une société parfaite a droit à tous les moyens honnêtes et nécessaires
à sa conservation et à sa défense. Ce principe est vrai,
et il vaut pour l'Eglise comme pour l'Etat. Mais on
ajoute et la société civile a sans contredit le droit
de glaive... Celte proposition est encore vraie. Donc,
de même l'Eglise. Cette conclusion n'est pas légitime,
:

:

pas contenue dans les prémisses, parce que dans
mineure il y a une proposition sous-entendue que
l'on n'énonce pas et qui est cependant la vraie raison
n'est
la

conclusion, telle qu'on la lire, à savoir si l'Esans contredit le droit de glaive, il faut attribuer ce même pouvoir à l'Eglise, qui est une société
parfaite, à l'égal de la société politique.
Voilà en réalité le raisonnement, et ce raisonnement est un sophisme. En effet, à deux sociétés parfaites ne conviennent pas les mêmes droits considérés pour ainsi dire matériellement et spécifiquement,
mais formellement et génériquement c'est-à-dire
toute société parfaite a plein droit, dans son
ordre, à tous les moyens nécessaires à sa lin
mais si deux sociétés parfaites ont une tin différente,
la diversité des moyenspeut provenir de la diversité
des fins, et partant les droits peuvent être spécifiquepar conséquent, de ce que tel poument différents,
voir appartient à l'Eglise, on n'a pas le droit de conclure que le même pouvoir appartient à l'Etat; mais
la réciproque est vraie, à moins qu'on ne prouve qui;
y a la même raison dans les deux cas. Aussi, dece que
la société civile a le droit de glaive, on ne peut légitimi mentconclure que ce même droit appartient à l'Eglise,
à moins qu'on ne démontre que.néccssa ire à l'Etat pour
atteindre sa fin, il l'est également à l'Eglise. Incontestablement, si l'on fait cette preuve, il faut admettre
que l'Eglise aie droit de glaive; mais celte nécessité
ne peut pas être déduite du concept générique de
société parfaite. Donc toute la question dépend de la
nécessité du droit de glaive pour l'Eglise. Et cette
nécessité n'a jamais été reconnue par l'Eglise. (Cf.
Cavagnis, Inst. jur. publ., t. I,n.3ia, 11, p. 2o3, Rome,

de

la

:

tal a

plus.
«
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:

Tome

li.

:

;

—

1906.)
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De plus, et ceci constitue une forte présomption en
faveur de l'opinion qui dénie ce pouvoir à l'Eglise,
c'est un fait que l'Eglise n'a pas la peine de mort
qu'elle ne s'est jamais servie de ce
pouvoir, et qu'elle n'a jamais déclaré que ce pouvoir
lui appartenait, ou que le droit de glaive lui était
nécessaire pour atteindre sa fin.
Prévenons de suite une objection.
Mais,dira-t-on, on ne peut guère contester, refuser
de reconnaître le droit de glaive à l'Eglise, puisque
ce pouvoir lui aélé attribué par LÉo.N"X,qui aexpressément condamné la proposition suivante de Luther
(Denzingeh, n. 773 (65?) Bullarium..., Cocquelines,

dans son code,

;

part,

m,

p. 489):
Haereticos comburi est contra

t. III,

voluntatem Spiritus.
Léon X en effet, dans sa fameuse bulle E.rsurge du
16 juin i52o,a condamné cette proposition de Luther;
c'est la 33 e
et on ne peut le nier, c'est bien de la
peine de mort qu'il s'agit; bien plus, la condamnation
est, dans l'espèce, une sentence ex cathedra; la bulle
;

Exsurge constitue une définition dogmatique,

infail-

Mais, quel est le sens de la proposition
condamnée? « Brûler les hérétiques est contre la volonté du Saint-Esprit »
cela revient à dire qu'il est
illicite, absolument défendu d'appliquer la peine du
feu aux hérétiques. Donc, on doit au moins admettre
la proposition contradictoire « Brûleries hérétiques
n'est pas toujoursetnécessairement contre la volonté
du Saint-Esprit, il peut être licite, il est quelquefois
permis, il n'est pas absolument défendu d'appliquer
la peine du feu aux hérétiques. » Mais, dans cette
proposition, il n'est pas question du sujet de ce pouvoir, il n'est pas dit par qui la peine peut oudoitêtre
appliquée. C'est pourquoi, conformément à la définition pontificale, il faut cl il suffit de réprouver la
proposition condamnée dans le sens absolu qu'elle a,
selon sa teneur, et d'affirmer la proposition contradictoire, à savoir
il est licite dans certains cas, il
est quelquefois permis défaire subir la peine en question, et l'Etat a ce droit. Il n'est nullement requis
d'ajouter l'Eglise a ce même pouvoir. De cela, il n'en
est pas question dans la définition dogmatique. Les
circonstances historiques dans lesquelles a été portée
cette condamnation, suggèrent ou plutôt imposent
cette interprétation. On le sait par l'histoire, et tous
les documents pontificaux, toutes les constitutions
impériales en font foi, c'est l'Etat qui, en ces tempslà, appliquait la peine de mort aux hérétiques. Luther réprouvait cet usage. Le Pape condamne l'assertion du moine apostat. Par conséquent, dans
cette condamnation pontificale, ni directement, ni
indirectement, ni explicitement, ni implicitement, il
n'est question de l'Eglise, comme sujet du droit de
glaive. Il s'ensuit seulement que le Pape ne veut pas
qu'on condamne absolument la manière de faire des
Etats catholiques, qui appliquaient dans certains cas
la peine de mort aux hérétiques.

lible. Soit.

;

:

:

:

Mais ne serait-on pas atteint par

la

condamnation

concile si, comme certains historiens catholiques,
déniait absolument, nonseulement à l'Eglise, mais
encore à l'Etat, tout droit d'appliquer la peine de
mort aux hérétiques?
Par contre, nous serons
pleinement d'accord avec la définition du Pape, nous
satisferons à toutes les exigences de la doctrine catholique, si, sans attribuer le droit de glaiveà l'Eglise,

du
on

—

nous

le

revendiquons pour

l'Etat,

au moins dans

cer-

taines circonstances.
C'est précisément ce

que soutient

la troisième opi-

nion.
.'.'

opinion.

—

On

le sait, la religion est le

ment de la moralité et la moralité est
la société

;

le

fonde-

fondement de

en conséquence, le prince peut protéger

la
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religion, non pas seulement en tant que telle, mais en
tant qu'elle est le fondement de la société. Si donc,
dans un Etat, la religion calholiqueeslreconnue socialement comme la véritable religion, le prince pourra
réprimer les perturbateurs de la religion parce qu'en
attaquant la religion, ils troublent en même temps
l'Etat; et par conséquent, un crime religieux est aussi

un crime civil. Mais, de la part de l'Etat, la punition
du crime peut être plus sévère que celle qu'infligerait
l'Eglise. L'Eglise est une mère, et dans son gouvernement elle a un caractère de mansuétude, débouté,
de douceur, qui ne convient pas à l'Etat, du moins
au même degré. — Saint Léon le Grand, dans sa
lettre à Turribius, insinue cette différence entre l'Eglise et l'Etat : « Ouae (Ecclcsia) etsi sacerdotali con-

tenta judicio,cruentas refugitultiones, severis tamen
christianorum principumeonstitutionibus adjuvatur,

dum

ad spiritalcnonnumquam recurrunt remedium,

qui timent corporale supplicium. » (P. /.., LIV, 6S0.)
Toutefois l'Etat ne peut réprimer le crime religieux
au point de nuire à la religion; et il appartient au
juge ecclésiastique de voir s'il n'y a pas excès sous ce
rapport. C'est pourquoi le jugement ecclésiastique sur
le délit religieux doit précéder; par exemple, sur le
crime d'hérésie, c'est à lui à décider cette question
en l'espèce, y a-t-il hérésie proprement dite? Ce jugement prononcé, le coupable est livré au bras sécu:

supposé le crime religieux, le juge à son
tour et lui applique la peine prévue par la loi.
Mais ici une chose est à noter dans ce cas, le
juge laïc ne punit pas le délit religieux, simplement
parce qu'il fait tort à la société religieuse, mais aussi
parce qu'il va contre la société civile, et ainsi la peine
lier, qui,

:

est infligée, non pas au nom de l'Eglise, mais au nom
de l'Etat. Et, comme nous l'avons remarqué, la sanction de l'Etat peut être plus sévère que celle de l'Eglise ;
elle peut aller jusqu'à la peine capitale. Donc, si
l'Etat applique la peine de mort, il agit en son nom
propre et nullement au nom de l'Eglise; il punit un
délit social, qui est parfaitement de son ressort, de
sa compétence.
Par ailleurs, le prince a non seulement le droit,
mais encore, dans l'état normal, le devoir de protéger la religion pour maintenir la tranquillité sociale,
l'ordre public. Or, l'Eglise est, de droit divin, juge
des obligations à accomplir par les fidèles. Elle peut
donc rappeler, inculquer au prince le devoir qui lui
incombe d'user de la force non seulement pour appliquer les peines temporelles inlligées par elle, niais
encore pour punir par des châtiments plus sévères
les graves délits religieux, qui sont en même temps
des crimes sociaux, devoir que l'Etat doit rempliren
son nom propre et non point au nom ou par l'autorité de l'Eglise. Et comme l'Eglise ne juge pas seulement des devoirs en général, mais des cas particuliers, elle peut fort bien, dans certainescireonslances
déterminées, déclarer au prince, avec sanction à
l'appui (interdit, excommunication, etc.). qu'il est
obligé en conscience de sévir, d'user du glaive (en
son nom à lui, et non pas à celui de l'Eglise) contre

ennemis de la religion, comme contre les autres
perturbateurs de la paix publique, de l'ordre social,
par exemple, les incendiaires; un prince gravement
négligent sous ce rapport, connue dans toutes les
choses qui regardent l'ordre moral, est soumis à la
juridiction de l'Eglise.
Il ne fautpas perdre de vue ces explicationsquand
il s'agit de rendre comple de certains faits de l'histoire ecclésiastique. Bien plus, et c'est une remarque
importante à faire, parmi les hérétiques, plusieurs
n'attaquaient pas seulement l'Eglise en propageant
l'erreur avec des armes spirituelles, mais usaient du
glaive matériel, mettaient à moitiés prêtres, renverles
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saient, détruisaient les églises, etc.; il est par trop
évident que de tels crimes étaient à la fois religieux
et civils. Aussi l'Eglise a-t-elle réclamé très justement le châtiment de pareils coupables. D'autre part,
dans certaines provinces ou villes indépendantes,
l'organisation civile ou manquait, ou n'était pas assez forte pour réprimer ces désordres. Le pouvoir
civil faisant défaut, l'autorité appartenait par droit
dévolutif à l'Eglise, qui prenait la place du prince et

exerçait son pouvoir.
Dans ces cas, l'Eglise ne procédait pas seulement
en tant qu'Eglise, mais aussi en tant que société du
peuple chrétien, usant du pouvoir civil; c'est-à-dire,
le légat, pour un certain temps, se substituait au gou-

verneur

civil, et agissait

en vertu du pouvoir

civil

qu'il détenait provisoirement. (Cf. Cavagms. Inst.
jur. publ., t. I, n. 3i3-3i4, p. 2o4-2o6... et Droit pu-

naturel et ecclésiastique, ch. iv, § II, n. 38i.
Droits dévolulifs de l'Eglise dans les choses tempo« Quand la société civile ne peut prorelles, p. 278
curer l'ordre temporel, l'Eglise, à cause de son propre intérêt, ne lui fait pas injure en s'en chargeant
blic,

:

provisoirement. »)
Suis doute, on cite quelques cas particuliers d'inquisiteurs conduisant au bûcher un hérétique. N'oublions pas, remarque Mgr Douais, > qu'il vint un
moment, sous Philippe le Bel, et même avant, où le
pouvoir séculier donna pour sa part à l'inquisiteur
la qualité de juge. Dans ces cas particuliers, l'inqui
siteur agissait comme juge séculier. Ce n'était pas
l'inquisition romaine; ce n'était pas l'inquisition du
tout. » (Revue prat. d'apol.. i5janv. 1909, p. 6o3.)
En résumé 1° L'Eglise peut évidemment déclarer
que tel délit ou crime est digne de la peine capitale,
en d'autres termes, reconnaître qu'en tel cas il est
licite de prononcer la peine de mort.
2° Dans une société catholique, comme les délits
contre la religion peuvent aussi constituer des délits
contre la société, le prince, sous ce rapport, et supposé le jugement de l'Eglise relativement au crime
religieux, peut et doit les punir en son nom propre,
3 Dans une société catholique, l'Eglise pourra
également déclarer que le prince peut et doit infliger en son nom propre la peine de mort pour tel crime
spécial contre la religion, qui est en même temps un
crime contre la société civile. (Cf. Dlballf.t, Des
principes de droit canon, t. I, n.
4 5% 6°, 7°, p. 35i
Bocix, De judiciis, t. II, p. 3g5, 2*. 3°.)
Ces propositions disent exactement ce qui s'est
passé, ce que l'Eglise a fait. L'histoire impartiale
l'affirme et le prouve.
i* La peine de mort a été introduite et appliquée
dans certains cas aux hérétiques par lepouvoir civil,
en son nom et par son autorité, et cela, parce que les
hérétiques étaient regardés comme coupables d'un
crime qui atteignait à la fois l'Eglise et l'Etat.
2' L'Eglise n'a jamais appliqué la peine de mort;
cette peine n'est pas dans le code ecclésiastique.
3" Par sa conduite, l'Eglise, dans la personne de
plusieurs papes, notamment de Grégoire IX et d'Innocent IV, a approuvé les lois civiles qui statuaient
la peinede morlcontreles hérétiques; elle en a pressé
l'application pendant un certain temps, et même les
a fait adopter par quelques citésou provinces libres.
Voilà ce qu'a fait l'Eglise au sujet de la peine de
mort. L'on peut ainsi déterminer d'une manière précise quelle est sa responsabilité dans cette grave
:

,J

jj

1

.

;

affaire.

IL
Détermination des responsabilités de
l'Eglise.
Cesfaits.ces aveux ne donnent-ils pas raison aux historiens, qui prétendent que a c'était, du

—

moins

indirectement

et

médiatement, au

nom

de
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l'Eglise que le bras séculier exécutait la sentence
qui atteignait les coupables » ?
Assurément non. Même après l'intervention des
papes, il reste vrai que le pouvoir séculier jugeait,
condamnait et exécutait la sentence en son nom et
par son autorité propre, et nullement au nom de
l'Eglise, ni directement, ni indirectement. Ce point a

démontré et est acquis.
Ajoutons un exemple pour lemettre en relief. Supposons un juge prévaricateur, infidèle à sa mission.
Grâce à ses faiblesses, les voleurs, les assassins multiplient leurs crimes dans le pays au point de compromettre gravement la sécurité publique. Le ministre
prévenu avertit le magistrat, avec sanction à l'appui,
de faire son devoir et d'appliquer les lois en toute
justice et équité. Le juge, ne voulant pas s'exposer à
subir des peines, remplit désormais son devoir aveccourage, et rend des arrêts parfaitement justes et
équitables. Nonobstant les avertissements, les ordres, les menaces de ses supérieurs hiérarchiques, le
juge, quand il rend ses sentences, ses arrêts, n'en
est-il pas, n'en reste-t-il pas juridiquement responsable? Ses, supérieurs lui ont tout simplement inculqué
la nécessité de faire son devoir. Il a compris cet avis,
et le met en pratique; mais il agit toujours sous sa
propre responsabilité, en vertu de ses pouvoirs ordiété

naires.

Ainsi en

de l'Église par rapport au pouvoir
de la peine de mort. Les papes ont
plusieurs fois rappelé aux princes chrétiens leurs
devoirs, avec sanctions à l'appui. Mais, ceux-ci, en
appliquant les lois civiles, ont agi en leur nom et
sous leur propre responsabilité. (Cf. Vermeersch,
Etudes, ao février 1911; La Tolérance, p. 198 sqq.)
Pour disculper l'Eglise, il n'y a donc plus qu'à résoudre la question suivante « Les lois civiles, qui
décrétaient la peine de mort contre les hérétiques,
dans le temps et dans les circonstances où elles ont
été portées, étaient-elles justes ou injustes? » Cette
question n'est autre qu'un cas de conscience. Pour
le résoudre, il faut tenir compte de toutes les circonstances historiques. Mais, dans la société chrétienne, le Souverain Pontife a pleine autorité pour
résoudre les cas de conscience. Or, les papes ont
déclaré authentiquement, quoique d'une manière
implicite, qu'à raison des temps et des circonstances,
ces lois étaient justes, opportunes, nécessaires, puisqu'ils les ont approuvées, en ont pressé l'application, les ont adoptées eux-mêmes pour leurs Etats,
et les ont fait adopter par quelques villes indépendantes. Donc, pour un catholique, il n'y a pas à
hésiter. Il s'en tient au jugement authentique de
civil

dans

est-il

l'affaire

:

l'Eglise.

Et même au seul point de vue historique, il n'est
pas bien difficile d'expliquer et dé justifier la conduite
de l'Etat et de l'Eglise, et de montrer que ces lois
civiles, si rigoureuses fussent-elles, étaient parfaite-

ment

justes.

la loi est en dehors de toute discussion il n'est autre que la thèse que l'on établit en
parlant des rapports de l'Eglise et de l'Etat. En principe, un Etat catholique a indubitablement le devoir
et le droit de protéger la religion catholique, qui est
la seule véritable religion, et partant d'exclure l'exercice extérieur des cultes faux. (Voir les propositions
55, 77-80 du Syllabus: cf. Valeur dos décisions du
Saint-Siège, p. 3o6 sqq.. et p. 358 sqq.) Donc l'Etat
catholique a certainement le droit, et, selon les circonstances, le devoir de faire des lois pour conserver
l'unité religieuse, et par conséquent d'édicter des
peines contre les perturbateurs de l'ordre religieux,
de l'unité religieuse, qui deviennent, par le fait même,
des perturbateurs de l'ordre public.
i"

Le principe de
;
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Mais

la

peine de mort?

1

doit dire même la peine de mort, si elle est
nécessaire, se justifie.
En réalité, cette peine s'explique très bien par les
circonstances historiques. Cette explication suffit
amplement. Les décisions pontificales valaient pour
l'époque, le temps, les circonstances où elles étaient
données. Les papes statuaient sur une question
d'opportunité, question essentiellement contingente
étant données les circonstances, les prinet relative
ces devaient appliquer les lois en vigueur. Ces décisions n'avaient pas un caractère absolu et universel;
les Papes ne décrétaient pas que ces lois devaient
être appliquées absolument et toujours. Sans contredire le moins du monde leurs prédécesseurs, les papes
d'aujourd'hui peuvent fort bien conseiller et prescrire
la tolérance aux princes chrétiens. La peine de mort
se justifie par la nécessité. A une époque, elle a pu
être nécessaire et salutaire; à raison des temps, des
idées, des mœurs qui ont changé, ce châtiment
extrême peut être jugé actuellement inopportun,
et même dangereux. La Chambre française, à une
majorité assez considérable, vient de voter le maintien de la peine de mort dans cinq ou dix ans, si les
2°

On

:

:

:

circonstances ont changé, une nouvelle Chambre
pourrait en juger autrement.
Or, au moyen âge, l'ordre religieux et l'ordre politique étaient intimement unis, et pour ainsi dire se
compénétraient; un violateur de la loi religieuse, qui
était une loi organique de l'Etat, était en même temps
un perturbateur de l'ordre public, et le crime d'hérésie, détruisant la religion, s'attaquait au fondement
même de l'Etat. (Abbé Deville, I.e droit canon et le
droit naturel, p. 201 sqq., Lyon, 1880.) Quoi d'étonnant que ce crime fut puni d'un châtiment très grave?
En définitive, la peine capitale est réservée aux
grands crimes, à ceux qui vont plus directement
contre le bien essentiel de l'Etat. Or il est certain
que le premier bien, le bien le plus essentiel, le bien

primordial, fondamental pour un Etat, c'est la religion. Par conséquent, celui qui tend à détruire cette
unité religieuse qui fait l'unité nationale, est le plus
grand criminel, parce que, en réalité, il prépare des
catastrophes pour son pays, et cela, au point de vue
spirituel et temporel, c'est la perte des âmes et la
ruine de l'Etat.
Bien plus, l'histoire le montre, en ce temps-là, les
hérétiques ne se contentaient pas d'attaquer la doctrine de l'Eglise, mais ils propageaient souvent un
enseignement immoral, des pratiques innomables,
contre le droit naturel, ils proposaient et défendaient
àprement des théories tout à la fois anticatholiques,
antipatriotiques, antisociales (cf. Vacandard, VInq.,
p. ç/i. Hérésie cathare; Vehmeersch, La Tolérance,
p. 173 sqq); ils fomentaient des séditions, des révoltes contre le pouvoir légitime, et en combattant
l'Eglise elle-même, ils n'employaient pas seulement
des armes spirituelles, comme la parole, les écrits,
la prédication, la persuasion, mais ils usaient en
vérité et fréquemment du glaive matériel; ils mettaient à mort les prêtres, renversaient les églises....
et commettaient toute sorte de crimes et d'abominations. Je ne cite que quelques noms de sectes
les
Albigeois, les Vaudois, les Protestants, principalement en Allemagne, les Huguenots en France... Les
hérétiques constituaient par conséquent le plus grave
danger au point de vue religieux et social.
L'Etat n'avait-il pas le droit et le devoir de punir
de pareils criminels, et d'arrêter par un châtiment
exemplaire ceux qui auraient été tentés de les
imiter?
Joseph i>k Maistrb a eu raison d'écrire « L'hérésiarque, L'hérétique obstiné et le propagateur de l'hérésie
:

:
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doivent être rangés incontestablement au rang des
plus grands criminels. Le sophiste moderne qui disserte à l'aise dans son cabinet, ne s'embarrasse
guère que les arguments de Luther aient produit la
guerre de trente ans mais les anciens législateurs,
sachant tout ce que ces funestes doctrines pouvaient
coûter aux hommes, punissaient très justement du
dernier supplice un crime capable d'ébranler la
société jusque dans ses bases, et de la baigner dans
le sang. » (Lettres à un gentilhomme russe sur l'InquiCf. Mgr Paqubt,
sition espagnole deuxième lettre.
Droit public de l'Eglise, p. 298, Québec, 1908.)
M. Vacandard trouve qu'en parlant ainsi on force
légèrement la note apologétique « Ce qui est vrai,
écrit-il, c'est qu'au moyen âge il n'y eut guère d'hérésie qui n'eût des attaches avec une secte antisociale...
Mais, en l'ait, les tribunaux de l'Inquisition ne condamnèrent pas seulement les hérésies, qui étaient de
nature à causer un trouble ou un bouleversement
social; ils frappèrent toutes les hérésies en bloc et
;

—

;

:

chaque hérésie comme telle. Nous statuons, dit
expressément Frédéric II, que le crime d'hérésie, quel
que soit le nom de la secte, soit mis au rang des
crimes publics... Et de la sorte tombera sous le coup
de la loi quiconque s'écartera de la foi catholique, ne
qu'en un seul article.

(L'Inquisition, p. 28^.)
l'on condamnait
l'hérésie comme telle, voudrait-il prétendre que l'on
frappait le crime d'hérésie, en le considérant comme
tel au point de vue religieux, et nullement en foncnotre tour, nous lui
tion de l'ordre social?
dirions qu'il force la note historique, qu'il exagère.
Bien plus, le texte même de Frédéric II, qu'il cite.
précise ce point... « Nous statuons, dit l'empereur,
que le crime d'hérésie, quel que soit le nom de la
secte, soit mis au rang des crimes publics.
fût-ce

»

M. Vacandard, en affirmant que

—A

>>

Aussi, toute hérésie extérieurement manifestée,
quel que soit le nom de la secte..., est considérée
comme crime publie, délit social, et puni comme tel
car, toute hérésie, quelle qu'elle soit, quand même
elle aurait un caractère purement spéculatif, est, et
est considérée à cette époque comme délit social,
atteignant l'ordre public, parce qu'elle tend à rompre l'unité religieuse, qui est, et est regardée comme
le premier bien social, le fondement de la société. A
tort ou à raison, l'unité religieuse faisait l'unité de la

:

patrie.

Sans doute, au point de vue abstrait, spéculatif, 01
peut considérer l'hérésie sous un double aspect
comme délit religieux et comme crime civil. Mais
encore une fois, en pratique, dans l'ordre réel, concret, à cette époque, ces deux points de vue se compénétraient. Le dévouement à la religion était la
forme la plus élevée du dévouement à la patrie.
Mgr Douais a pu très justement écrire « Par son
hérésie, il (l'hérétique) se mettait hors de la société
religieuse. L'inquisiteur, en le livrant, déclarait que,
à partir de ce jour, il n'appartenait plus a la société
religieuse. La cour séculière, seule compétente désormais, avait qualité pour arguer de ce fait contre lui.
Pourquoi, et qu'est-celque cela pouvait lui faire que
cet homme rejetât le symbole en tout ou en partie,
fût cathare, néo-manichéen, hérétique en un mot? La
situation actuelle du monde politique ne nous aidi
pas à en voir la conséquence. En réalité, cet héréti
que, parce qu'hérétique, divisait le territoire plac
:

sous

le

sceptre impérial. Et

comme

l'hérésie pullula

hérétiques nombreu
formaient des masses profondes, le tort fait à la puh
sance politique était réel et grand. Donc elle arguai
entre l'hérétique du fait de son hérésie. Elle lui
inlligeait la peine du feu, non en vertu de la sentence
inquisitoriale, mais aux termes de la constitution de

aux

xii' et xiii' siècles et

que

les
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l'empereur.» (Revue pral. d'apol., p. 6o4, i5 janv.

I

1909.)
« L'hérésie

du moyen âge s'est presque toujours
doublée de systèmes antisociaux. En un temps où
la pensée humaine s'exprimait le plus souvent sous
une forme théologique, les doctrines socialistes,
communistes et anarchistes se sont montrées sous
forme d'hérésie. Dès lors, par la force des choses, la
cause de l'Eglise et celle de la société étaient étroitement unies et pour ainsi dire confondues, et ainsi
s'explique et se précise la question de la répression
de l'hérésie au moyen âge. » (Jean Guiraud, La suppression de l'hérésie au moyen âge, dans Questions
d'archéologie et d'histoire, p. 44.) A latin de son livre
sur L'Inquisition, p. 3o6 sq., M. Vacandard fait
siennes ces paroles et il ajoute
u Rien d'étonnant que l'Eglise et l'Etat, ensemble
attaqués, se soient mis d'accord pour se défendre. Si
l'on défalquait de la liste des sectaires brûlés ou
emmurés ceux qui furent frappés comme perturbateurs de L'ordre social et malfaiteurs de droit commun, le nombre des hérétiques condamnés se trouverait réduità une minime quantité. Ces derniers(donc,
les hérétiques considérés comme tels) au regard de
la doctrine communément reçue, étaient également
justiciables de l'Eglise et de l'Etat. On ne concevait
pas que Dieu et sa révélation n'eussent pas de défenseurs dans un royaume chrétien. Les magistrats
étaient, pensait-on, responsables des injures faites
à la divinité. Indirectement l'hérésie relevait donc
<\c leur tribunal. Ils avaient le droit et le devoir de
frapper les erreurs contre la foi, comme ils faisaient
les doctrines antisociales. » (Cf. VBnMBKnscii, La
Tolérance, p. 191 sqq.)
En terminant, nous devons ajouter une observa:

tion.

De ce que quelqu'un défend le principe de l'Inquisition, et l'application qui en a été faite par les sociétés catholiques dans le passé, il ne s'ensuit pas qu'au
point de vue historique, il nie a priori tout abus
dans l'usage de ce droit. On peut blâmer ces excès, de
quelque part qu'ils viennent; les papes ont dû plusieurs fois rappeler aux inquisiteurs leurs devoirs;
serait cependant injuste d'imputer à l'Eglise les
fautes de quelques-uns de ses représentants. (Voir

il

article INQUISITION.)
Et surtout, il ne s'ensuit

pas qu'à défendre l'Inquion témoigne en vouloir le rétablissement dans
nos sociétés modernes. (Cf. I?ouix,/>e judiciis, t. II, 5,
sition,

p. 3g6, Parisiis, 1866.) L'Eglise exerce ses pouvoirs,
ses droits, non ad ruinai», mais ad aedi/icationem,el
si, de
l'usage d'un droit, il résulte de plus grands
maux pour la société, l'Eglise s'abstient. Et dans
quelle mesure doit-elle user de ses pouvoirs, de son
droit, un catholique lui laisse le soin déjuger.
L.

Choupin.

HOMME. —

Plusieurs questions apologétiques
relatives à l'homme ont déjà été examinées ci-dessus
en divers lieux d'autres se représenteront ei-dessous. Le présent article, nécessaire à titre d'orientation et de supplément, ne prétend donc pas se
suffire à lui-même. Il comprendra quatre parties
;

:

I.

—

IL

—

d'après la Genèse

L'Eglise a toujours vu dans les premières pages
de la Genèse la révélation des origines du monde et
de l'homme, révélation accordée par Dieu à l'humanité pour la guider dans la poursuite de sa lin surnaturelle. Cette lin surnaturelle, raison d'être d'une telle
révélation, en détermine le caractère
les vérités
consignées dans ces pages ne sont pas nécessairement des vérités immédiatement raccordables aux
vérités scientifiques, que peut conquérir la raison
humaine appliquée à l'étude de la nature; mais ce
sont des vérités qui dominent toute recherche rationnelle. Le croyant sait qu'il peut être chimérique de
vouloir les rejoindre par l'observation, délicat de
:

mais qu'il n'est pas, pour autant, perméconnaître. Le mystère qui les enveloppe, et qui vraisemblablement les enveloppera
toujours, s'impose trop évidemment à l'esprit de
l'homme pour que celui-ci ait le droit de s'étonner
s'il n'arrive pas à transposer dans la langue commune de la biologie les données de la révélation
chrétienne. Pleinement consciente de ce mystère,
l'Eglise n'en veille pas moins jalousement sur l'intégrité du dépôt divin, et récemment encore la Commission pontificale De rc biblica, faisant écho à la
tradition de tous les siècles chrétiens, revendiquait
le caractère historique des premiers chapitres de la
Genèse (Réponse du 3o juin 1909, voir ci-dessus, art.
Genèse, col. 278).
Sans répéter ici ce qui a été bien dit ailleurs (voir
articles Ame, Création, Genèse, Grâce), nous devons
essayer de préciser les contours de cette anthropologie révélée, qui ne fait double emploi avec aucune
autre anthropologie et demeure une norme au moins
négative pour toute recherche ultérieure. La dilliculté d'une telle étude lient surtout au caractère
absolument spécial du document, qui ne rentre strictement dans aucune catégorie littéraire connue.
Nous sommes en présence d'une histoire, mais d'une
histoire qui ne repose pas, en dernière analyse, sur
le témoignage humain et qui échappe aux conventions ordinaires du langage technique
d'où la nécessité de peser chaque assertion, chaque mot, de
peur de les fausser par un commentaire impropre.
Cette difficulté ne doit cependant pas décourager
l'effort, d'autant qu'ici la tradition authentique de
l'Eglise vient au secours de l'exégète
plusieurs
points de dogme, consignés dans cette première page
de la Genèse, sont garantis par le magistère infailles interpréter,

mis de

les

:

:

lible.

—

1.
La première vérité qui ressort avec évidence
du double récit de la Genèse, c'est la place éminente
faite à l'homme dans l'œuvre de la création, et la
prédilection du Créateur pour cet ouvrage très spécial de ses mains. Après seulement que la terre aélé

formée et peuplée, après les diverses générations
d'animaux, l'homme est introduit en ce inonde,
comme un roi dans son palais. La solennité du début
marque une opération nouvelle, pour laquelle Dieu
semble recueillir toute sa puissance seul entre toutes
:

les

créatures,

l'homme

ressemblance de Dieu

est dit produit à l'image

— Unité de l'espèce humaine.
— L'homme devant les enseignements

IV.
l'Eglise et

devant la philosophie spirituauste.

<t

«
«
«

«

de

«.

et

:

Gen., 1, 26, a-]
« Puis Dieu dit
Faisons l'homme à
notre image, selon notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, sur les animaux et sur toute la terre, et sur
les reptiles qui rampent sur terre. Et Dieu créa
l'homme à son image; il l'a créé à l'image de Dieu;
:

:

L'homme d'après la Genèse.
L'homme préhistorique, d'après les docu-

ments PALÉONTOLOGIotES.
III.

L'homme

il

mâle
premier

les a créés

Tel est

le

et femelle. »

récit.
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2.

— Le deuxième récit enlre dans

ration divine

le

détail de l'opé-

:

lahvé forma l'homme de la poussière
dans ses narines un souffle de
« vie, et l'homme devint être animé.
Cette opération comporte deux phases, distinctes
sinon temporellement, du moins idéalement. Au cours
de la première, le corps de l'homme est formé de
matière terrestre; dans la seconde, l'àine est produite
par le souffle de Dieu. L'une et l'autre phase est
directement ordonnée à la production de l'homme
pas un mot du texte sacré ne suggère l'idée d'un
stade intermédiaire où le corps humain aurait été
constitué dans un degré de vie inférieure. La tradition des Pères est muette là-dessus. De nos jours seulement on a envisagé l'hypothèse d'une élaboration
progressive de la matière humaine par le ministère
de principes vitaux inférieurs, jusqu'au degré de perfection où l'organisme comporta et plus ou moins
postula
l'infusion d'une àme raisonnable. Cette
hypothèse ne trouve aucun appui dans le texte de
la Genèse
ce qu'on y lit au contraire, selon le sens
le plus naturel, c'est, en dehors de la constitution des
divers êtres vivants selon leurs espèces incommunicables, l'opération par laquelle Dieu mit la main à
la production de l'homme. D'autre part, l'homme ne
commence d'exister comme tel qu'à l'apparition de
l'âme. Et il n'est pas douteux que dans l'âme surtout,
dansl'àme spirituelleet raisonnable, réside cette ressemblance divine que Dieu voulut imprimer à son
Gen., a, y

«

du

:

sol, et

«

souffla

il

<>

;

:

œuvre.
3.

—

homme

Le corps du premier

réellement

devait être

principe de toute l'espèce. Le premier
récit mentionne simplement la distinction des sexes
tomme résultant de l'opération divine, mais le second
marque expressément que le corps du premier
homme fournit la matière du corps de la première

femme
Gen.,

le

:

il,

« lahvé Dieu dit
soit seul; je lui ferai

18

:

:

Il n'est pas bon que
une aide semblable à

«

l'homme

«

lui.

«

[Et après qu'Adam a nommé les divers animaux :]
« Alors lahvé Dieu lit tomber un profond
ai-24
sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de
ses côtes et reforma la chair à sa place. De la côte
qu'il avait prise à l'homme, lahvé Dieu forma une

»

:

«
«

l'amena à Adam. Et Adam dit Celle-ci
celte fois est os de mes os et chair de ma chair!
« Celle-ci
sera appelée femme parée qu'elle a été
«
prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera
« son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et
« ils deviendront une seule chair. »
Donc dès celte première institution du genre
humain, l'homme et la femme apparaissent comme
deux êtres complémentaires, intégrant, selon le
plan divin, le principe nécessaire à la propagation
de l'espèce. L'insistance du texte sacré sur le lien qui
rattache la première femme au premier homme, l'exclamation par laquelle Adam la salue comme un
autre lui-même, le jeu de mots étymologique destiné
à rappeler sa provenance (ischa femme, tirée de
isch, homme), enfin la parole prophétique mise dans
la bouche d'Adam, soulignent cette dépendance ori«

femme

et

il

:

ginelle.

—

De ce couple primitif procède toute notre
L'épouse qu'Adam nomma Eve, « parce que
mère de tous les vivants » (Gen. ,111, 20), devait poser
l'occasion de sa chute, et le péché d'Adam fut le péché
V/.,xix, 4;
de la race (Gen., m; v, 1, 2 cf. Sa p., x,
Art., xvn, '.4-26; Rom.,v, 12). L'unité de descendance,
clairement affirmée dans la Genèse, est d'ailleurs
impliquée soit dans le dogme catholique du péché
orl iticI, soit dans le dogme de la restauration en
4.

race.

;

1

;
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nouvel Adam. Double solidarité de
race, fondamentale de tout christianisme. Elle ne
laisse pas de place à l'hypothèse (émise par Isaac de
La Peyrère, en iG55) d'une humanité préadamite
ayant coexisté avec la postérité d'Adam. Moins évidemment contraire au dogme serait l'hypothèse
(émise notamment par Fabre d'Envieu, Les origines
de la terre et de l'homme, d'à près la Bible et d'après la
science, Paris, i8^3) d'après laquelle Dieu aurait préludé à la création de notre race par la création d'autres races plus ou moins semblables, niais n'ayant
Jésus-Christ,

avec celle-ci aucune connexion, non plus que si elles
avaient existé sur une aulre planète, et d'ailleurs

d'Adam. Mais la Genèse
ne nous met nullement sur la voie de cette idée.
5.
La Genèse parait exclure positivement la rêverie origéniste de la préexistence des âmes. Car elle
nous montre Dieu communiquant à Adam le souille
de vie qui le fait homme; elle ne donne pas lieu de
supposer que ce souffle de vie ait pu jouir quelque
part antérieurement d'une existence indépendante.
Celte conception d'un réservoir des âmes, d'où
celles-ci seraient tirées au fur et à mesure de la production des corps, a encouru les anathèmes de
l'Eglise [concile local de Conslantinople, 553, can 1,
sqq., Dknzinger, 2o3
concile de Braga,56i, can. 6,
ibid., 236 IV' concile de Latran, I2i5, cap. 1 de pde
concile de Latran, i5i3,
catholica, ibid., 428 (355);
sess. vin, ibid
^38 (621)]. L'âme commence d'exister
avec l'individu humain.
6.
A la lumière des enseignements de saint Paul
éteintes avant l'apparition

—

;

;

V

,

—

(Itom., v
9, 10),
fut le

,

1

4

,

1

5

;

I

Cor., xv, 22

;

Eph.,

iv, 23-24

:

Col.,

m,

on découvre, dans ce chef-d'œuvre divin que
premier homme, une double création, de nature

de grâce. L'innocence d'Adam avait été consacrée
par des donséminents et gratuits, découlant de l'adoption divine, notamment par l'exemption de la concupiscence, de la douleur et de la mort. L'adoption
divine, ruinée par le péché, a été restaurée en JésusChrist, mais sans le glorieux cortège des dons départis à nos premiers parents. Des Pères ont interrogé subtilement les expressions de Moïse, et dans le
redoublement verbal qui marque la prédilection de
Dieu créant l'homme « à son image et ressemblance »,
ils ont parfois cru apercevoir la trace de cette douimage se rapporterait aux dons de la
ble création
nature, ressemblance à ceux de la grâce. Sans faire
nôtre une exégèse probablement trop ingénieuse,
nous devons souligner la solennité de la formule,
qui montre dans l'homme une créature à part de toutes les autres. L'Eglise a pleinement reconnu le fait
de cette prédilection divine et authentiqué par ses
décisions la noblesse primitive de notre race. Dès Tan
4i6un concile de Milève approuvé par Innocent I
et en 4i8un concile de Carthage approuvé par Zosime,
affirmaient contre les Pclagiens le caractère essentiellement pénal de la sentence de mort portée contre
Adam; canon [,Denzinger,ioi(65). Le second concile
d'Orange (52g), confirmé par Bonifaee II, revendiquait
contre les Semipélagiens l'intégrité primitive de notre
nature; canon 19, Denzinger, 190 (160). Le concile
de Trente renouvelait implicitement cette assertion
en maintenant l'universalité de la déchéance originelle, sess. vi, cap. 1, Denzinger, 793 (6^5). Une des
erreurs de Baïus consistait à nier la gratuité des privilèges du premier homme; voir ses propositions condamnées 1, 6, 7, 23, 26, Denzinger, 1001 (881). 1006,
1007, 1023, 1026. Les srolastiquesont discuté si Adam
reçut ces privilèges dès l'instant de sa création ou
seulement plus tard (voir du Plessis d'ArgenTRÉ,
Disputatio de gratia angelis et Adamo concessa). Saint
et

:

1

,

Thomas

signale la controverse, I e p., q.g5, art. 1. et se
la sanctification initiale. Cette opinion

prononce pour

HOMME

4G1
est aujourd'hui

commune dans

l'enseignement catho-
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modernes de
créante

lique.

la

et élevante,

Genèse.

—

Rome,

1878.

Palmieri,

A. d'Alès.

Telles sont, sur nos premiers parents, les données
les plus essentielles de l'hexaméron biblique. Evidemment elles nous introduisent en pleine sphère du

surtout naît l'oposition de l'incrédulité à ce poème divin de nos origines. A une humanité auréolée par Dieu même, soustraite aux conditions de lavie présente et à la perspective de la mort,
on préférerait soit une humanité de tous points semblable a la nôtre, soit même une. humanité inférieure,
émergeant à peine de l'animalité et ne se différenciant
de la brute que par un succès relatif dans sa lutte
pour l'existence. La conception paraîtra plus terre à
terre en revanche elle est moins déconcertante pour
l'expérience quotidienne et permet de relier toutes les
manifestations terrestres de la vie dans l'unité d'un
système qui Halte la raison.
Mis en demeure de choisir, le chrétien préfère
aux inductions hasardées d'une expérience inadéquate
les données certaines de la révélation. Il ne lui en
coûte d'ailleurs aucun sacrifice d'ordre réellement
scientifique. Car l'apparente simplioité des conceptions
évolutionnistes et naturalistes ne saurait compenser
les contusions et les erreurs engendrées par la crainte
•du mystère et la crainte du miracle.
Le mystère, il est partout dans la nature, mais surtout à l'origine des choses. Si loin qu'on recule celles
de l'humanité et du monde, il faut bien en venir à
un commencement absolu, c'est-à-dire à une action
d'un genre à part, qui échappe à toutes les lois découvertes par induction. A supposer même qu'on supprime toute initiative et qu'on prétende éliminer de
histoire l'hypothèse Dieu, on ne pourra se dispenser
de la réintroduire sousune autre forme, qui ne lui fera
pas plus d'honneur et qui n'expliquera rien.
Quant au miracle, si l'on fait tant que d'en admettre la possibilité, on devra reconnaître qu'il n'est
ïi tille
part plus convenable qu'à l'origine de cette
chose unique qu'est l'humanité. Le christianisme ne

merveilleux: de

De Deo

1!

là

:

1

il voit dans l'histoire du monde
l'exécution d'un plan providentiel qui est inauguré
par l'adoption d'une créature privilégiée, restauré par
la réhabilitation de cette même créature après sa
liute, consommé par le jugement universel à la (in
des temps. Le surnaturel est au centre de cette histoire, dans l'Incarnation du Fils de Dieu pour s'étonner qu'il soit à la tin et au commencement, il faudrait
n'avoir jamais réfléchi à l'économie divine du christianisme. Quelle idée plus convenable que celle du
Dieu créateur se penchant, plein d'amour et de munificence, sur le berceau de la race d'où doivent germer ses élus et qu'il honorera par l'Incarnation de
son Fils? Un mot célèbre de Tertulukn traduit éloqueinmcnt cette spéciale Providence de Dieu dans la
création du premier homme Quodcumque limus exprimehatur, Christus cogitabatur homo futurus (De
résurrections carnis, 6).
Voilà peut-être de quoi justifier, devant les esprits
non prévenus, le mystère de la création de l'homme
ei le miracle de l'Eden. Il est vrai que ni l'un ni l'autre
n'a laisséde trace écrite dans l'écorcede notre globe.
La nature n'a pas enregistré ce qui, desoi, n'était pas
enregistrable. Néanmoins le dogme delachute a bien
sa valeur comme explication de l'énigme de celte vie
(voir Péché ORIGINEL). Quoi qu'il en soit, la révélation
chrétienne ne demande pas à la science une démonstration (pie celle-ci n'est pas en mesure de fournir. Il
lui suffit de ne pas craindre ses démentis.

s'en tient pas là, et

;

:

—

Bibliographie.
Parmi les commentaires patristiques de l'Hexaméron, voir surtout saint Augustin,
/V Cencsi ad Utteram.
Puis, les commentaires
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L'homme préhistorique
d'après les documents paléontologiques
Notions préliminaires sur la science préhistorique,
sa formation, sa métliode,son cadre.

On a appelé préhistoire tout d'abord l'« histoire »
des temps sur lesquels nous ne possédons aucun document écrit. Le mot histoire avait été consacré aux
récits laissés par tel ou tel écrivain et qui nous font
connaître une antiquité très variable suivant les pays.
Ainsi l'histoire de la Gaule neremonlequ'à peu d'années avant l'ère chrétienne, tandis que celle de la
Grèce, de la Palestine, de l'Egypte, de la Chaldée embrasse plusieurs millénaires au delà.
Mais les époques qui ne survivaient pas dans des
récits, nous ont laissé des objets de diverse nature
et ces signesnon intentionnels, souvent obscurs mais
toujours sincères, ontpu être interprétés par l'homme
actuel. On aainsi reconstitué toute une humanité dont
on ne soupçonnait pas l'existence. Ces objets sont tantôt les ossements de l'homme lui-même, tantôt les matières qu'il a employées pour les faire servira ses tins:
outils, armes, parures, habitations, monuments, tombeaux, idoles, etc.
Il est probable que les énormes pierres dressées ou
soulevées ou alignées, comme on en trouve tant en
Bretagne, ont toujoursdonné l'idée de peuples disparus. Les haches polies ontégalement attirél'attention
depuis longtemps. Au xvm" siècle, on fut frappé de
la constitution des dépôts de cavernes. Au début du
siècle dernier, quelques chercheurs isolés affirmèrent
l'existence de l'homme quaternaire. Les esprits ne
furent conquis à cette idée que par un antiquaire picard, Boucher de Pertiibs, vers i85o. Depuis lors, la
préhistoire a été l'objet d'innombrables recherches
de détail et de quelques études d'ensemble. Les principaux savants qui se sont fait un nom dans ce domaine sontLARTET, Dupont, Piette qui a recueilli de
merveilleux documents sur l'art quaternaire, etc. Les
études d'ensemble sont surtout le Préhistorique de
Gabriel de Mortillet où sont jetées les bases de la
classification, la France préhistorique de M. CarTAiLHAC.etle dernier et le meilleur ouvrage dans ce
le Manuel d'archéologie préhistorique de
genre
M. DÉciiELETTE. Signalons aussi parmi les catholiques qui dans ce domaine ont mis leur science au
service de l'apologétique, l'abbé HAMARD,la marquis
de Nadaii.lac, M. Arcelin.
Les recherches préhistoriques comprennent deux
opérations la récolte des objets ou documents et
leur interprétation. Dans bien des cas et fort heurmsement ces objets sont ensevelis sous des couches de
terre. Les fouilles doivent être faites avec précaution
et méthode; leurs résultats sont des plus instructifs
lorsque, sur un même point, on trouve des matériaux
archéologiques à plusieurs niveaux, dans des terrains
non remaniés. La stratigraphie permet alors d'établir
l'ordre de succession des objets ceux qui sont à un
niveau inférieur sont plus anciens que ceux qu'on
trouve au-dessus.
L'interprétation des objets consiste à découvrir si
l'homme a recueilli ou modifié ou disposé tel objet naturel et pourquoi et comment. Dans certains cas cette
:

:

:

interprétation est facile il est certain pat exemple
qu'un renne gravé sur un os ou une pierre n'a pu
être dessiné que par l'homme. Dans bien d'autres
:
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comparée fournit des indications
tous les peuples n'ont pas fait les
mêmes progrès avec la même rapidité certains sont
même restés stationnaires ou à peu près. Ainsi on a
eu la surprise de voir quelques peuplades d'Australie, d'Afrique, d'Amérique employer tout récemment
encore les mêmes outils de pierre que l'on trouve
dans les plus anciennes stations préhistoriques de
l'Europe.
Les temps reculés envisagés dans leurs grandes
lignes, ont permis de distinguer deux grandes périodes successives une première où l'homme ignorait
le métal et se servait de la pierre; une seconde où
métal. Mais
il apprend à fondre et à travailler le
cette seconde période, en Europe occidentale, est
assez en rapport avec les temps historiques de quelques peuples anciens pour qu'on ait pu y établir une
chronologie ferme et assez précise.
On a donc distingué une préhistoire proprement
dite et une protohistoire ; dans celle-ci seulement on
peut donner des dates au sens étroit du mot. Les
temps préhistoriques se subdivisent eux-mêmes en
paléolithique ou période de la pierre taillée et néolithique ou période de la pierre polie. Il faut même
parler d'un paléolithique ancien et d'un paléolithique
cas, l'ethnographie

précieuses.

En effet

;

:

récent.
Voici,

résumées en un tableau, les grandes divisions de l'histoire de l'humanité, rapprochées des
divisions géologiques correspondantes
:

Divisions d'ordre

404
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conclut qu'ils ont pu et dû, suivant le mot plaisant de
M. de Lappahent, n'être que des « silex taillés par

eux-mêmes ».
Une autre constatation, faite par M.

l'abbé BREUiL.a
permis d'expliquer d'autres éolithes à cassures plus
vives et comme plus fraîches, trouvés dans des terrains de formation non plus torrentielle mais calme.
Un recueillant et en étudiant des rognons de silex, les
uns simplement tissures, les autres complètement
fragmentés, M. Breuil a pu déterminer que des rognons intacts, placés dans un sol vierge à plusieurs
mètres de profondeur, s'étaient fendus par le seul
effet de la compression des terres. Des éclats présentaient le bulbe de percussion et les nuclei avaient
le creux correspondant. Souvent le bord mince des
éclats s'était écaillé et certains d'entre eux avaient
absolument l'aspect des outils les plus authentiques.
M. Hutot mis en présence de ces échantillons n'hésitait pas à leur attribuer une origine intentionnelle.
Cependant les pièces même les plus parfaites dataient
des débuts du tertiaire!
La conclusion qui s'impose à l'heure actuelle, c'est
les éolithes, ayant pu provenir de causes purement physiques, ne prouvent pas un travail psychique et L'existence de l'homme tertiaire. Celui-ci a-t-il
ou non existé? on ne peut le savoir qu'en cherchant
d'autres preuves c'est-à-dire soit des ossements humains, soit des outils indiscutables placés dans des
couches certainement tertiaires et non remaniées.
Remarquons qu'il ne faut pas, comme on l'a fait
trop soin eut, étendre aux paléolithes la critique que

que

l'on a faite des éolithes.

On peut discuter surune pièce isolée de forme assez
simple, comme un grattoir, et douter de son origine
intentionnelle. On ne peut en faire autant lorsqu'un
objet même isolé présente dans sa forme certains raffinements une pointe à cran solutréenne est aussi
sûrement l'œuvre d'un être intelligent qu'une monnaie de Domitien. Le doute n'est pas non plus permis
lorsque des pièces de forme assez simple, comme les
grattoirs, se trouvent réunies en nombre considéra:

dans un espace restreint, par exemple à un niveau déterminé dans le sol d'une grotte, associées à
des débris de cuisine (charbons, os fendus ou calcinés,
ble,

etc.) ou même à des œuvres d'art (pierres gravées,
ivoire sculpté, etc.) parfois dans des régions où le
silex ne se trouve pas à l'étal naturel. Rappelons que
des documents ethnographiques nous font connaître
quantité de peuplades sauvages qui, tout récemment
encore.se servaient de silex taillés exactement comme
les paléolithes. Il serait encoremoins raisonnable de
contester l'existence d'une industrie ancienne de la
pierre taillée qued'aflirmer catégoriquementle caractère intentionnel des éolithes.
En résumé, les éolithes seuls ne prouvent en rien
l'existence de l'homme tertiaire. Nous verrons plus
loin ce que l'on doit penser, sur ce point, des ossements découverts à Java.
il.

—

L'Homme quaternaire

la plus complète existe, parmi les prépour reconnaître l'existence de l'homme,
dans nos régions, à une époque reculée de l'ère quaternaire. Cette époque était une phase interglaciaire,

L'unanimité

historiens,

à climat chaud. Certains géologues, à la suite de
M. Penck, un savant allemand, considéraient cette
phase interglaciaire comme la deuxième et avantdernière: MM. Roule et Obkumaieh ont soutenu et
établi que c'était la troisième et dernière.
Pour point de départ de notre étude, nous ferons
connaître ces premiers habitants de l'Europe, puisque c'est sur eux que la préhistoire a recueilli le
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plus de renseignements. Nous ferons, à l'occasion,
des rapprochements avec ce que nous ont révélé les
fouilles encore bien moins complètes et bien moins
précises, exécutées dans les
autres parties du

monde.
1°

LA PREMIÈRE RACE PALÉOLITHIQUE

a) Le Milieu.

permet

—

Le climat, d'abord très chaud,
l'arrivée jusqu'en Belgique de l'Eléphant an-

tique et du Rhinocéros de Merck (tous les deux à
peau nue), de l'Hippopotame, d'un grand castor, le
Trogonlhérium, etc.

Puis la chaleur diminue, les quatre espèces d'anide nommer disparaissent;
à leur place on voit deux grands pachydermes à
longs poils, le Mammouth (Elephas primigenius) et
le Rhinocéros à narines cloisonnées (Rh. tichorhinus) puis, moins imposants mais plus terribles, deux
fauves, le Lion des cavernes et l'Ours des cavernes,
et enlin de grands troupeaux de Bisons et de Chevaux.
Le refroidissement s'accentue pour des raisons peu
connues
Les glaciers s'allongent et des Alpes vont
jusqu'à Munich, jusqu'à Lyon, butent contre le Jura;
des Pyrénées ils s'avancent vers Lourdes; sur le
Plateau Central ils forment une vaste calotte. De
tous cotés, ils versent des blocs erratiques, des boues
glaciaires et des torrents de fusion. Un animal qui
aujourd'hui ne peut supporter la chaleur pourtant
peu élevée de Saint-Pétersbourg et qui se tient près
du pôle, le Renne, fait son apparition en France.
Puis le climat restant froid mais devenant sec, le
Mammouth et le Rhinocéros laineux émigrent vers
le Nord-Est.
Après avoir habité sur le bord des rivières, probablement en plein air, l'homme, à mesure que le
froid grandit, cherche à se protéger soit en construisant des huttes sur les rivages ou sur les plateaux,
soit en cherchant des abris naturels au flanc des collines de calcaire ou de grès.
b) L'Outillage.
Les premiers instruments employés par l'homme étaient très probablement en
bois et en pierre. Mais, le bois ne s'étant malheureusement pas conservé, nous ne pourrons parler
que de l'outillage lilhique et encore de celui qui porte
des traces assez nettes de travail intentionnel. Voici
quel fut ce premier travail. Ramassant sur le sol des
blocs de io, 20, 3o centimètres de longueur, l'homme
les heurtait violemment l'un contre l'autre pour en
détacher des éclats et garder en main une masse à
arêtes tranchantes ou à bout pointu. Ce devait être
une arme redoutable pour repousser ou attaquer les
bêtes sauvages et un outil assez commode pour dépecer celles dont la chair servait de nourriture. La
pierre choisie de préférence était le silex
il se
trouve à l'état naturel en rognons d'un volume
moyen, non en rochers énormes; à l'éclatement il a
quelque chose des qualités de l'acier, il est dur, cassant et ses arêtes sont vives et coupantes. On le
trouve sur le sol après la décomposition de certains

maux que nous venons

1

.

—

:

terrains calcaires.

Progressivement, ce bloc de pierre dégrossi prit

une forme plus régulière, généralement en amande,
le gros bout Servant à la préhension. Il y eut également une dilférenciation de l'outillage le bout pointu
:

On

abandonné l'explication par des causes astronomiques, on admet un climat très humide avec abondantes précipitations de neige dans les montagnes peut1.

a

;

être la glaciation était-elle favorisée par le
entre l'Europe et l'Amérique d'un continent

chait les courants chauds de
les glaces du Nord.

relèvement

qui empêl'Atlantique d'aller fondre
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forme de poignard ou de pic, ou bien le
bord coupant s'allongea en une courbe régulière. On
s'effila

le nom général de « coup-dequi a remplacé celui de hache, primitivement
adopté. Les patients et méthodiques travaux de
M. Commont ont montré une certaine diversité dans
ces outils et aussi une assez grande variété d'éclats
utilisés ou retouchés, parmi les débris de silex qui

donne à ces pièces
poing

»,

accompagnent

les belles pièces.

Si l'on veut distinguer au point de vue de l'outillage les diverses phases de la première race ou du
paléolithique ancien, on reconnaît trois périodes :
l° La période chelléenne nous a laissé des € coupsde-poing » grossiers (leur arête latérale, vue de face,
est en zig-zag) et nombre de gros éclats sommairement arrangés en perçoirs, tarauds, lames coupantes,

racloirs, etc.
2° Uacheuléen a régularisé et aminci le « coup-depoing
le bord, qui était en zig-zag, est maintenant
rectiligne; de plus en plus on utilise et on affine les
i

:

éclats.
3° Le moustérien à son début fabrique encore des
coups-de-poing », surtout triangulaires et cordiformes. Mais bientôt on abandonne cet outil pour la
pointe et le racloir qui deviennent très soignés, très
nombreux et comportent même divers types.
Ces deux outils durèrent nettement du « coup-depoing » en ce qu'ils ne sont retouchés que sur une
seule face, l'autre restant naturellement lisse et pouvant adhérer parfaitement au bloc d'où l'éclat a été
détaché. Ils diffèrent entre eux par la forme la pointe,
comme son nom l'indique, est une pièce allongée et
pointue, retouchée sur les deux bords convergents;
le- racloir n'est retouché que sur un bord mais sur le
bord le plus long.
Répartition de l'industrie paléolithique ancienne.
On a retrouvé, dès le quaternaire, dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique, en Asie mineure, aux Indes. dans l'Amérique duNord et du Sud, un outillage
analogue à celui des chelléens, acheuléens etnioustériens.Cette similitude des instrument s prouve une certaine similitude dans la manière de vivre, mais permet
de concevoir bien des différences locales. 11 est plus proh!i matique d'en conclure une complète ressemblance
dans le type physique des hommes qui s'en servaient.
Ces premiers Européens étaient
c) Les Mœurs.
des chasseurs plus ou moins nomades. On aretrouvé
bien souvent lesrestesde leurs repasmélangés à leurs
silex taillés. Tous les os à moelle sont brisés, probablement pour permettre d'en manger le contenu.
C'est du reste un usage qui dure dans les périodes
suivantes. Les bêtes devaient être dépecées àl'endroit
où elles étaient abattues, et une partie seulement
était transportée au logis, car on y retrouve toujours
une plus grande proportion des mêmes os. ceux des
épaules et des cuisses. Quelques apophyses épineuses de la colonne vertébrale montrent qu'on appréciait les filets, et les mâchoires inférieures devaient

«

:

—

—

suivre la langue.
On connaissait le feu depuis un temps indéterminé.
On n'avait pas eu besoin de l'inventer, car les incendies allumés par la foudre, les volcans, etc.. avaient
fait connaître cet élément à la fois terrible et bienfaisant

'.

L'homme de

la

première

race était-il anthropo-

phage? On l'avait supposé en trouvante Krapinades
os humains brisés et calcinés mélangés aux os de bêtes. Mais c'est là un fait qui ne se retrouve dans au1. Sur la
le feu était

manière dont les primitifs ont pu croire que
un être vivant, lire quelques remorques intéressantes dnnsK. Ilm ssii, Sature cl Sciences naturelles,
p. \'i et suiv.

i68

cime autre station préhistorique de cette époque. De
plus les os sont brisés en travers, au lieu de l'être en
long comme le sont toujours ceux des animaux.
L'anthropophagie n'est donc pas l'explication certaine de cet unique fait.
Les vêtements devaient être constitués par la dépouille des bêtes, et certains racloirs en silex devaient
servira débarrasser la peau de la graisse et des fibres
qui y sont adhérentes. Toutefois ilnesufiit pas desavoir qu'il a fait très froid à l'époque moustérienne
pour affirmer que l'homme était vêtu, car nousvoyons
à l'époque actuelle, sous un climat analogue, les
Lapons très emmitouflés de fourrures et les Papous
des hautes altitudes sans autre protection que la
crasse

épaisse qui revêt leur corps. D'autre

l'homme chelléen

vivait sous

un

ciel

très

part

chaud

et

n'éprouvait pas le même besoin de vêtement.
La première race n'était pas artiste, bien que, dans
les polémiques, on ait souvent dit le contraire. Elle
taillait le silex avec une certaine habileté, maispeutêtre en montrait-elle dans l'aeheuléen plus que dans
les racloirs et les pointes sont des
le moustérien
pièces rapidement obtenues. La manière même dont
on les jetait en même temps que les os brisés, dénote
qu'on renouvelait rapidement ces instruments.
Les objets du paléolithique ancien révèlent une
population répandue un peu partout, mais fort clairsemée. Il n'y a guère de province française ou européenne, les pays septentrionaux exceptés, où l'on ne
trouve de ces objets.
Les morts étaient
d) Biles funéraires. Religion.
traités avec respect, au moins à partir du moustérien
et, suivant un usage encore observé par quelques sauvages, placés dans le sol même del'habitation, recouverts de débris de cuisine, d'outils en silex et protégés contre la dent des hyènes. L'homme de La-Chapelle-aux-Saints était ensevelidans une fosse creusée
exprès et placé dans une position déterminée: la tète
relevée, soutenue et protégée, un bras ramené près
d'elle, l'autre étendu, les jambes repliées. Près de lui
se trouvaient de beaux racloirs de silex ainsi que des
os en connexion, dénotant unepièce de venaison mise
là en entier. Au Moustier, le jeune homme enseveli
avait la même attitude et était entouré de même d'instruments et d'ossements animaux. A la Ferrassie.un
des corps était étendu sur le sol mais protégé. un autre avait dû être ficelé comme une momie. Les deux
squelettes de Spy étaient également ensevelis. Celui
de la Quina, trouvé dans la vase d'un ruisseau, n'au:

—

pas été l'objet dune inhumation intentionnelle.
Ces soins donnés au cadavre humaindénotent une
croyance au suprasensible, à la survivance de l'àine,
par là même un sentiment religieux. (Il est à remarrait

l'idée matérialiste de la mort totale n'est pas
originelle et tous les primitifs croient à une certaine

quer que

survie de la personne.)
Les squelettes et les frage) Le Type physique.
ments de squelettes (c'est souvent la mâchoire inférieure) que l'on a recueillis et que l'on a pu dater du
paléolithique ancien, représentent les restes d'environ 4° à 5o individus. Certaines pièces ont vu leur
authenticité contestée; la grande majorité présente
toutes les garanties que peut réclamer la science la
plus exigeante.
Ilsproviennent des divers pays de l'Europe centrale
et occidentale, depuis l'Autriche jusqu'à l'Angleterre.
Le spécimen le plus complet et le mieux étudié est,
jusqu'ici, le squelette de La-Chapelle-aux-Saints. (Les
quelques parties qui lui manquent pourront probablement ètreétudiées surceux que l'on vient de découvrir à la Ferrassie et à la Quina.) C'est lui qui a permis
de déterminer exactement certains points tort importa nt s, comme le volume et la forme générale du cerveau.

—

.
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Aussi servira-t-il de point de départ à notre étude du
type physique de la première race. Ici comme ailleurs
nous commençons par établir ce qui est le mieux
connu. Cette race est dite de Néandertlial ou de Spy,
du nom des endroits où ont été trouvésdessquelettes.

'i70

Description de l'homme de La-Chapelle-aux-Sdints.
Sa taille était d'environ i ni. 60; son âge, à en juger par les sutures crâniennes et d'autres détails,
de 5o à 55 ans.
Le crâne est remarquable par son volume et sa
forme. Il est très allongé d'avant en arrière(hyperdolichocéphale); les parois sont très épaisses, la voûte
très aplatie, le front extrêmement fuyant. La nuque
se projette en arrière en forme de chignon. Le trou
occipital, paroùla moelle épinière entredans le crâne,
est notablement plus en arrière que chez les sauvages
les plus dégradés; par suite la face massive et pesante devait facilement entraîner la tête en avant;
mais des muscles puissants, à en juger par leurs crêtes osseuses d'insertion à la nuque, permettaient de

—

la

maintenir droite.
La face est large

et peu élevée. Les arcades sourénormes et forment un bourrelet continu
que sépare du front une large gouttière. Au-dessous,
les yeux s'enfonçaient dans des cavités orbitaires

eilièressont

très grandes et arrondies. Le nez, plus large d'un
tiers que celui d'un Européen et d'un quart que celui
d'un Australien, devait être large et épaté. De chaque
côté du nez, le maxillaire supérieur se projette forte-

ment en avant, un peu comme un museau, sans présenter ces fosses canines où se creusent les plis du
sourire. La voûte du palais est très longue et tend à
la forme en U réalisée chez les anthropoïdes. Il ne
reste qu'une dent, la canine, qui est bien humaine;
les alvéoles des autres indiquent des dents fortes et
larges, perdues par notre individu à la suite d'une
gingivite expulsive.
La mâchoire inférieure est puissante, épaisse, s'articulant par des condyles très larges et aplatis, soulevée par une branche montante large et peu échaneréc. On ne lui voit pas le moindre avancement
mentonnier ni, à l'intérieur du menton, le creux où
se loge le bout de la langue.
Les faces articulaires du crâne et celles qui leur

correspondent sur l'atlas de la colonne vertébrale sont
trèsplateset rendaient facile le mouvement par lequel
on tourne la tête, dillieile celui par lequel on la balance en avant et en arrière. Les apophyses épineuses de la colonne vertébrale ont une direction moins
éloignée de cellequ'on trouve chez les anthropoïdes.
Les os des bras sont volumineux et à grosse
tête; le bras droit, plus fort, dénote un droitier.
L'avant-bras est très courbe. Les mains sont courtes
des doigts pouvaient s'infléchir dans
tous les se n s. caractère d'à illeurs purement individuel.
La largeur des os du bassin est bien humaine, malgré leur peu de concavité. Les fémurs, à tête volumineuse, sont remarquablement courbés. Les tibias
sont courts, et cylindriques. La surface articulaire
dénoterait quela cuisse etla jambe nesc continuaient
pas en ligne droite et que l'homme de La-Chapelleaux-Saints marchait les genoux légèrement fléchis.
Toutefois, M. MANouvHiRn dit que ce caractère pourrait s'expliquer par l'habitude de la marche et de la
course en terrain accidenté. La forme de l'astragale
indique que le pied était susceptible de flexions en
dedans comme chez tous les mammifères grimpeurs.
Enfin le calcanéum rappelle par sa petite apophyse
et larges, les os
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une peuplade sauvage
Calotte crânienne du « Pithécanthrope
irftne de gorille adulte.

»

de Java.

I

Crâne (face

—
—

de l'homme de La-Chapelleaux-Saints (Race de Spy).
de la vieille femme de Menton
(Race de Grimaldi).
d'un homme de Menton, niveau
snpér. (Race de Cro-Mngnon).
d'un homme moderne, plutôt

et profil)

—
—
—

brachycéphale

actuelle, les

Weddas. Par

ces

derniers caractères, comme par la courbure des os
des membres, l'homme de La-Chapelle-aux-Saints,
tout homme qu'il est, reproduit certains dispositifs
fréquents dans les anthropoïdes.
L'excellent état de conservation du crâne a permis
de faire pour la première fois le cubage direct el le
moulage interne de la cavité encéphalique, el de déterminer ave précision le volume et la forme du
cerveau.
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Une constatation intéressantea été tout d'abord la
grande capacité crânienne qu'on a dû reconnaître à

En remplissant, avec toutes
nécessaires, de grains de millet le
crâne corrézien, on a trouvé 1626 centimètres cubes.
Par une coïncidence remarquable, ce procédé empirique donne un chiffre analogue à ceux que Manouvrier avait obtenus en appliquant certaines formules
anatomiques aux dimensions des seules calottes crâniennes. Ce savant était en effet arrivé à un volume
variant entre 1670 et i?5o centimètres cubes, rectifiant
ainsi les chiffres adoptés par les premiers anthropologisles. Ceux-ci avaient établi la série suivante dont
la race

de Néanderthal.

les précautions

progression était significative
Singes anthropoïdes (maximum)
Pithécanthrope (par hypothèse, environ)
Néanderthal (par hypothèse, environ)
la

:

621

cm 3

.

855 à 1000

ia3ocm

:

'.

Races humaines actuelles (moyenne)
375 cm 3
i55o cm 3
Parisiens actuels (moyenne)
Le travail direct de M. Boule a déplacé la race de
Néanderthal pour la mettre au-dessus des Parisiens,
avec plus de 1G00 cm 3
On a fait remarquer toutefois qu'avec la masse
squelettique de l'homme de La-Chapelle-aux-Saints,
un crâne volumineux était normal, tout comme l'eût
été sur un corps grêle une tète petite. Par lui-même
le volume absolu du cerveau ne dénote ni supériorité
ni infériorité intellectuelle. Mais si on prend pour
terme de comparaisonla base du crâne (ligne basionnasion), on calcule que sur la base crânienne de
notre fossile aurait dû s'élever une capacité crânienne
bien plus vaste et voisine de celle qu'on attribue à
Bismarck, c'est-à-dire atteignant le chiffre exception1

.

.

.

nel de iy65 cm 3 A ce point de vue, l'homme de LaChapelle-aux-Saints redescendrait bien au-dessous
des Parisiens.
Le moulage interne de la cavité crânienne a donné
Boile et Anthony l'occasion d'une longue et
à
savante étude. Naturellement il faut tenir compte
dans celte question de deux faits i" ce n'est pas une
étude directe du cerveau, mais plutôt de ce que l'on
peut deviner sous les membranes qui enveloppent la
substance nerveuse, à supposer, ce qui semble établi,
que les membranes touchent partout la boite crânienne; 2 le cerveau est lié à l'activité intellectuelle,
non par un lien purement mécanique, comme le chant
d'un phonographe s'explique immédiatement par les
conditions matérielles du disque, mais par un lien
partiel, comme le chant d'un violon s'explique à la
fois par l'instrument et l'artiste
et c'est l'âme qui
.

MM

.

:

—

est l'artiste.

Voici les conclusions des 60 pages techniques où
nos deux savants exposent leurs observations Le
squelette de La-Chapelle-aux-Sainls a pour caractères
vraiment humains, le volume absolu deson cerveau,
la prédominance de l'hémisphère cérébral gauche
(les singes sont rarement et très peu dissymétriques),
la présencede deux branches présylviennes et d'un
système d'opercules voisin du nôtre ». Il a également
des caractères simiens ou intermédiaires entre ceux
de l'homme et ceux des anthropoïdes, rappelant souvent ceux des microcéphales « Forme générale sim:

<(

:

;

générale et aspect grossier des circonvolutions; position et direction des scissures syrienne
et rolandique; netteté et longueur de la scissure pariéto-occipitale {réduction des lobes frontaux, surtout
dans leur 11'gion antérieure; accentuation du bec encéphalique; caractère primitif de la 3' frontale probablement dépourvue de pied; présence d'un sulcus lunatus très développé; écartement des lobes
cérébelleux latéraux et exposition du vcrniis; direction île la moelle allongée. Si certains de ces derniers
caractères paraissent indiquer une évolution moins
plicité
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avancée, beaucoup d'autres semblent être sous la
dépendance de la forme générale de l'encéphale. »
Sortant du domaine de l'anatomie comparée pour
entrer dans la psycho-physiologie, ces naturalistes
ajoutent
« S'il est
une notion acquise en matière
de physiologie cérébrale, c'est que les parties antérieures des lobes frontaux sont indispensables à la
vie intellectuelle. Ses lésions ne retentissent ni sur
la sensibilité ni sur la motricité, mais occasionnent
des troubles intellectuels; l'atrophie bilatérale des
lobes frontaux entraine toujours la démence ou le
gâtisme. »
Or les lobes frontaux de l'homme de La-Chapelleaux-Saints sont fort réduits. D'où ils tirent cette conclusion « probable » qu'il ne possédait qu'un psychisme rudimenlaire, notablement inférieur à celui
de n'importe quelle race humaine actuelle.
Ces mêmes auteurs ont essayé de deviner si cet individu possédait un langage articulé perfectionné. De
la morphologie de la région où Buoca localise la faculté du langage, troisième circonvolution frontale et
spécialement son pied, ils concluent que, dans la mesure où la théoriedeBroca, aujourd'hui très attaquée,
peut être exacte, on doit supposer un médiocre développement du langage articulé.
En tenant compte de tout ce que ces raisonnements,
traitant de matières aussi neuves, renferment de fort
hypothétique, en se rappelant les objections quefont
déjà certains anatomistes, on peut, semble-t-il, résumer ainsi l'état psycho-physiologique de l'homme de
La-Chapelle-aux-Sainls il avait les centres moteurs
et sensilifs fortement développés, par conséquent il
pouvait avoir des mouvements puissants et prompts,
des sensations nombreuses et subtiles. Au contraire,
les centres intellectuels assez réduits correspondaient
chez lui à une activité mentale restreinte, il faisait
pende philosophie, peu de science, par suite sa parole n'avait pas un champ étendu. Mais il n'y a de
ce chef aucun motif de lui refuser la raison et la liberté. D'autre part, des arguments positifs permettent de lui attribuer la croyance à la causalité, à
l'âme, à l'autre vie, au respect dû aux morts, c'est-àdire tout un commencement de conceptions métaphysiques, morales et scientifiques. Son âme avait
peut-être le niveau de celle d'un enfant de 10 à i5ans
qui aurait grandi sans éducation scolaire.
Comparaison des divers squelettes dit PaléolithiLes caractères anatomiques de
que ancien.
l'homme de La-Chapelle-aux-Saints sont, dans la
mesure où l'on a des termes de comparaison, les
mêmes que ceux des squelettes ou des fragments de
squelettes de Néanderthal, Gibraltar, Petit-PuyMoyen, la Ferrassie et Spy.
On a même l'impression que l'homme de la Corrèze avaitle typenéanderthaloïde à un degré exagéré.
Ainsi les fossiles d'Arcy dénotent un sujet jeune à
caractères néanderthaloïdes atténués, de même le
jeune homme du Moustier avait la voûte crânienne
moins surbaissée et l'occiput moins déprimé. On
constate aussi une légère atténuation à Marcillv cl à
Bréchamps. La mâchoire de la Naulette a de magnifiques fosses digastriques et de grosses molaires qui
augmentent de volume d'avant en arrière ses branches sont divergentes, tout comme celles de Gourdan, de Malarnaud et un peu celles d'isturitz.
Si nous remontons vers l'acheuléen et le chelléen,
les ossements de la Denise et les débris de BurvSaint-Edmond rentrent dans le type in anilerthaloïde
ordinaire. Mais à l'Olmo on trouve un front droit,
large, lisse, assez peu élevé, des orbites cl des arca
des sourcilières médiocrement écartes; ce qui le
ferait attribuera un autre type. A Tilbury, les arcades
à Gallevsourcilières sont moins proéminentes
:

:

—

;

j
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crâne est haut. Le front convexe. Les régions
orbitale et occipitale ne sont pas néanderthaloïdes,
il est vrai qu'on a de sérieuses raisons de douter de
son âge quaternaire. A Krapina entin, si l'on trouve
un front bas et plusieurs types dépassant La-CbapellcHill, le

aux-Sainls pour se rapprocher de Mauèr, en revanche- on a recueilli il fronts un peu plus convexes,
avec bosses pariétales plus développées, quelques
mandibules hautes en avant, étroites en arrière et
.Us membres dénotant une taille plus élevée.
En faisant la comparaison des mieux datés de tous
ces restes fossiles, on constate que les plus récents
(comme celui de La-Chapelle-aux-Saints qui est du
nioustérien supérieur ou linal) sont ceux qui présentent la réunion la plus complète des caractères
néanderthaloïdes ou, si l'on préfère, pithécoïdes. Au
contraire les exceptions, les atténuations (si elles ne
sont pas de simples variantes féminines) sont plus
nombreuses à mesure que l'on remonte vers des époques plus reculées.
Si on pouvait penser que l'homme chelléen de nos
contrées se rattache de très près au premier homme,
on en conclurait que le type humain primitif était
plus voisin de l'homme actuel que celui de La-Chapelle-aux-Saints. On tirerait une conclusion analogue de L'étude des négritos et négrilles actuels, qui
sont des types très primitifs et cependant très harmonieux et pas du tout néanderthaloïdes.
Cette conclusion ne doit cependant pas être adoptée précipitamment; elle se heurte en effet à deux
découvertes fort importantes, qui, tout en étant
encore bien incomplètes, sont vraiment très signilicalives. Il y aurait imprudence extrême et manque
complet d'esprit scientifique à les traiter légèrement.
Nous voulons parler de la mâchoire de Mauer el du
Pithécanthrope de Java.
Nous ne dirons rien des découvertes du D' Ame<;hino, dans l'Amérique du Sud; elles ont été. l'objet,
de la part du D' Mochi, de critiques sérieuses et qui
paraissent décisives. Dans la Revue L'Anthropologie, des savants nettement favorables aux idées évolutionnisles absolues montrent sur ce sujet, avec un
souci réel de ne pas blesser un confrère américain,
une réserve très grande et un scepticisme accentué.
LES PRÉCURSEURS DE LA PREMIÈRE RACE

Nous allons

portions qu'aujourd'hui. De plus la première prémolaire a deux cuspides et une racine, tandis que chez
le singe le plus anthropoïde elle a une pointe et deux
racines, disposition presque Carnivore. Comme la
prémolaire a le denticule interne normal, on peut
penser que la canine supérieure n'était pas plus développée qu'aujourd'hui.

Fig. 2

En haut, mâchoire de Mauer (d'après une photographie;.
En bas, mâchoire moderne ^d'après Sappey).

On peut signaler d'autre part les particularités
suivantes
la mâchoire est si forte que les dents
auraient pu se développer bien davantage; la troisième molaire est restée plus petite que les deux
autres et il y avait place pour une quatrième molaire,
comme chez certains individus d'Australie; autre ressemblance avec ces sauvages à l'exception de la troisième gauche, toutes les molaires sont pentacuspides,
plus nettement qu'à Krapina enfin la cavité pulpaire
est vaste, comme chez l'enfant, malgré l'âge adulte
:

:

—

La mâchoire de Minier.
Le 21 octobre 1907,
à Mauer. près d'Iieidelbcrg, en Allemagne, on trouvait une mâchoire inférieure qui attira vivement
l'attention. Elle était dans du gravier mêlé d'argile,
à v!\ mètres de profondeur, sous plusieurs couches
bien déterminées de lœss et de sable fluviatile. Ce qui
a permis de la dater au point de vue géologique,
c'est la présence, au même niveau, de 35 espèces de
mollusques et de i4 types de mammifères. Les mollusques dénotent un climat plus continental qu'aujourd'hui. Les mammifères appartiennent à une
phase inlerglaciaire; cependant l'abondance de restes
du Rhinocéros etruscus et de quelques autres formes
tertiaires, fait hésiter entre la 2 e et la 3' de ces phases (c'est à la 3' que l'on rattache généralement,
comme nous l'avons vu, l'industrie chelléenne).
n)
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décrire sommairement les dents et la
partie osseuse de cette mâchoire.
Voir lig. 2.

—

Les dents sont absolument humaines. Elles sont
toutes plus grosses que celles d'un Français
mais
chacune isolément pourrait avoir son égale dans la
bouche d'un Australien; c'est leur ensemble qui
dépasse en vigueur toutes les dentitions modernes.
Ce qui interdit de les attribuer à un anthropoïde
quelconque, c'est que la canine ne dépasse pas les
autres dents et a. par rapport à elles, les mêmes pro:

;

du

sujet.

La partie osseuse a par contre des caractères extraordinaires. L'absence totale de menton, le dessous
arrondi, l'extrême puissance du corps de la mandibule l'auraient fait attribuer à un anthropoïde voisin
du gorille, tandis que le caractère des branches montantes aurait fait supposer un grand gibbon.
Tout d'abord, il n'y a pas de menton, le profil fuit
en arrière, d'une courbe adoucie (les racines des incisives sont incurvées); ce caractère se retrouve à quel-

que degré dans une mandibule de Krapina et dans
celle de Malarnaud
toutes les autres mâchoires de
la race de Néanderthal ont au moins le menton droit.
Quand on place une mâchoire humaine ordinaire sur
un plan, elle y touche par tout son bord; celle de
Mauer laisse un grand vide sous le menton entre ces
deux formes, Krapina, Spy el L'Australie ont fourni
;

;

quelques types de transition. Cette disposition se
retrouve chez le gibbon, mais non chez le gorille et
L'orang. D'avant en arrière, la symphyse mentonnière est épaisse de 17 millimètres à Mauer, de l5 à
Spy el Krapina, de 12 ou i3chez l'homme actuel. Elle
présente à l'intérieur une surface convexe (comme à
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et Krapina) et se renforce d'un bourrelet lingual, etc. Ces caractères rappellent le gorille et plus

le chimpanzé et le gibbon; en revanche appaMauer une « spina nientalis » humaine.
Les branches latérales ont un développement
inconnu chez l'homme elles se font remarquer par

encore

raît à

:

leur hauteur, leur épaisseur, leurs surfaces doucement renflées, l'absence de bourrelet pour l'insertion

du muscle myohyoïdien,

;

—

Le Pithécanthrope de Java.
C'est en i8g5 que
Danois découvrit au Trinil, vallée du Bengawan
(Java), quelques ossements, et il les attribua à un être
b)

le

D

fémur

et

quelques dents

:

une molaire à

1

mètre du

crâne, le fémur à i5 mètres plus loin. Aucun autre
débris de même nature n'a été récolté à 20 mètres à
la ronde, ce qui permet de considérer comme probable que ces restes appartiennent à un même individu.
Cette hypothèse serait-elle fausse, la calotte crânienne et les dents garderaient encore toute leur signification.

Le fémur

etc.

Lesbranches montantes ont la même hauteur qu'aujourd'hui, mais sont deux fois plus larges et s'élèvent
presque à angle droit au lieu de s'élever à angle
obtus. L'apophyse coronoïde où s'insèrent les muscles élévateurs de la mâchoire est énorme, très ditlérente de l'actuelle et rappelle de très loin quelques
Dayaks. A ce point de vue, la mâchoire du gorille est
plus humaine que celle île Mauer, qui se rapproche
singulièrement de celle du gibbon. Ce caractère se
retrouve un peu à La-Chapelle-aux-Saints, à Malarnaud, à Spy, moins encore au Moustier et surtout à
Krapina. Les condyles, égaux aux actuels en longueur,
ont une surface articulaire de 16 millimètres au lieu
de 10 et rappellent ceux du gorille.
« En résumé, par ses proportions, les courbes de
son profil, l'énorme développement de sa branche
ascendante et ses particularités, la mâchoire de
Mauer présente une morphologie extrêmement voisine des anthropoïdes et spécialement du moins différencié d'entre eux, le gibbon; mais par ses dents, par
sa brièveté, par le graphique presque parabolique
de son arcade dentaire, elle est incontestablement
humaine et s'écarte absolument de ces animaux. Les
rapports morphologiques qu'elle présente avec les
mandibules de Spy, de Krapina, etc.. sont assez considérables pour qu'on puisse considérer ces dernières
comme en étant une dérivation atténuée cette conclusion peut aussi s'appliquer aux races inférieures
actuelles. L'être qui possédait une telle mandibule
paraît correspondre, à peu de chose près, au type déjà
révélé par la découverte de Java, et ces deux trouvailles se corroborent mutuellement. » (Bhel'ii.. f.es
plus anciennes races humaines connues, Fribourg,
1910, p. 7D-76.)
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baptisa Pithecanthropus erectus. A la suite de
certaines contestations soit sur l'âge de ce fossile,
soit sur son interprétation, plusieurs esprits ont cru
devoir traiter dédaigneusement cette découverte.
C'est à tort. Il suffit pour le montrer de signaler un
fait très caractéristique. M. Manouvrier, prenant la
calotte crânienne du Pithécanthrope, a essayé de
reconstituer le reste de la tète, d'après les loi> de
L'anatomie comparée. Or la mâchoire qu'il lui avait
attribuée, est à très peu près celle que l'on a trouvée,
plusieurs années après, à Mauer; l'hypothèse est
même moins audacieusement pithécoïde que la réalité. Une coïncidence de ce genre interdit également
soit de traiter de fantaisie les conclusions que la
science présentait comme probables, soit de voir
facilement dans ce fossile un être exceptionnel, une
qu'il

monstruosité.
La date du Pithécanthrope a été fort discutée et
plusieurs savants sont allés étudier sur place les terrains de Trinil. Les uns le reculent dans le tertiaire;
les autres le font avancer dans le quaternaire. La
solution la plus probable c'est qu'il faut le placer à
la limite, d'ailleurs un pin indécise, du quaternaire
ancien. Cest là une opinion appuyée sur des considérations géologiques et objectives, et non une manière
de prendre une position moyenne.
Le D' Dubois a recueilli une calotte crânienne, un

est nettement humain par toutes ses fordénote une attitude bipède humaine et une
taille d'environ
m. 60; son axe fait avec le plan
articulaire un angle de 78", autant de caractères qui
l'écartent des anthropoïdes connus. Seul le gibbon
pourrait avoir la même taille mais avec des membres bien plus grêles. Une ossification pathologique
de certains tendons adhérant au fémur permet de
supposer que la locomotion de notre personnage
était fort gênée, et cela expliquerait pourquoi cet os
est resté très droit au lieu de s'infléchir comme dans
la race de Néanderthal.
La prémolaire est bien humaine; les molaires le
sont aussi par leur surface triturante. Par contre,
elles sont exceptionnelles par la direction antéropostérieure de la troisième molaire, par la grandeur
des dimensions horizontales, par la forme el l'écartement des racines. On n'a pas les canines, mais certaines lignes du crâne indiquent qu'elles n'avaient
pas de développement simien.
La calotte crânienne est ce qu'il y a de plus important. On a pu songer à l'attribuer à un grand gibbon, en vertu des caractères suivants
réduction

mes.

Il

1

:

énorme des lobes frontaux,

visière frontale, orbites
avancés, absence de courbures et de bosses pariétales ou occipitales, renflement de la région pariétale
en bas et en arrière. Et cependant l'individu de Trinil est moins loin de l'homme que de n'importe quel

anthropoïde il rappelle singulièrement les crânes
de Néanderthal. Ce n'était pas un pyginée et pourtant son encéphale n'est pas plus grand que celui
des pygmées. Il est vrai que ceux-ci rachètent la faiblesse de volume de leur cerveau par son organisation. On peut dire que le pithécanthrope transporte
à l'état adulte la forme générale, assez voisine de
celle de l'homme, des très jeunes anthropoïdes
un
encéphale très développé par rapport à leur taille
et un trou occipital plus en avant, comme chez
l'homme.
Voir fig. 1.
Comme nous l'avons dit des dents de Mauer, chacune des particularités du crâne de Trinil se retrouve
isolée dans quelque autre crâne humain
continuité
des crêtes occipitales et submastoïdiennes, resserrement post-orbital, aplatissement du front en vi:

:

—

:

sière, etc. C'est
sile et le

l'ensemble qui caractérise notre fos-

rend pithécoïde.

On s'est demandé si l'on n'avait pas affaire à un
individu anormal. Outre la réponse que nous avons
tirée de la reconstitution de la mâchoire par M. Manouvrier, on peut opposer à cette supposition que la
microcéphalie est très rare (environ un cas sur
5o.ooo individus humains) et qu'il eût été très probablement fort diflicileàunidiot de devenir adultedans
les conditions où se trouvait le Pithécanthrope.
Cependant on peut invoquer en faveur de la microcéphalie une saillie médiofrontale due peut-être à
une soudure précoce de la fontanelle bregiuatique
Mais cette crête existe dans des crânes normaux de
nègres; de plus elle dessine une fontanelle plus étendue que chez les microcéphales et même que chez
les nouveau-nés à encéphale médiocre.
D'une manière générale, il est peu rationnel et peu
prudent de s'arrêter à l'hypothèse d'un cas exceptionnel on l'avait fait pour le crâne de Néanderthal
el il a bien fallu quitter cette position.
:
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En résumé, d'après le crâne seul, l'individu de
Trinil est plus près de l'homme de Néandertlial que
des anthropoides; il est aussi loin de Néandertlial
que celui-ci de l'homme actuel. Mais on ne pont
exclure L'hypothèse, admise par de sérieux anatoBÙstes, d'un gibbon colossal, doue d'un développement cérébral voisin de celui de l'homme.
Si les dents et le fémur appartiennent au même
sujet
ce qui est probable surtout pour les dents
bipède et une
il faut lui attribuer une attitude
dentition puissante mais humaine.
et la
c) Le Problème de l'origine de l'homme
Ces découvertes de la race de NéanderScience.
tlial, de la mâchoire de Mauer et du Pithécanthrope
de Java, ont amené tout naturellement les paléontologistes et les vulgarisateurs à poser de nouveau

—

—

—

le

problème de l'origine de l'homme.
La recherche à la fois empirique

et rationnelle,

abstraction faite de toute doctrine révélée, aboutit
à la conception d'une théorie sur l'origine de l'homme
considéré dans son organisme physique, qui le rattache à l'animal par une évolution plus ou moins
lente, n'excluant pas des mutations brusques. Les
uns, avec l'Ecole de Bkoca et certains savants de valeur comme M. Manouvhibr, font descendre l'homme
du singe. D'autres, comme Hartman, Karl Vogt,
Topinard, Gaudry, Boulb font du singe un cousin
à la n e puissance de l'homme, les réunissent dans le
groupe des Primates et leur assignent pour ancêtre
commun un lémurien. Pour appuyer cette généalogie, ils ont des arguments tirés de l'anatomie comparée et aussi des caractères pithécoïdes des êtres
humains les plus anciens, ou bien inversement des
caractères anthropoïdes des simiens les plus anciens
(à supposer que le Pithécanthrope fût un simien).
Nous bornant ici au rôle de rapporteurs sincères des
faits et des hypothèses, nous laissons à d'autres le
soin de porter, s'il y a lieu, la discussion sur un
autre terrain. On trouvera exposées dans d'autres
parties de ce dictionnaire les distinctions nécessaires
entre les questions de l'origine de l'âme et de celle
du corps, et l'exposé des enseignements de l'Eglise
et de la théologie relatifs à ces problèmes.
2°

LA SECONDE RACE PALEOLITHIQUE

Nous voulons parler ici de la seconde race qui a
habité l'Europe centrale et occidentale et dont nous
verrons plus loin comment elle se rattache à la première. On lui a donné le nom de raeedeCro-Magnon,
parce que dans l'abri de ce nom, qui se trouve aux
Eyzies (Dordogne), on a trouvé, dès 1868, cinq squelettes de ce type, bien différent de celui de Néandertlial.

—

L'Europe continueà être très froide,
a) Le milieu.
mais d'un froid plus sec que pendant la période précédente et qui s'est maintenu d'une manière assez
constante. Les forêts doivent avoir disparu en très
grande partie et nos régions doivent avoir l'aspect
d'une immense steppe, comme aujourd'hui le nord
Sibérie. Les animaux qui abondent sont tout
de
d'aburd le Bison et le Cheval, un peu plus tard le
Renne. On a même donné le nom d'âge du Renne à
cette période dupaléolithique récent. En même temps
arrivent, mais, semble-t-il, en moins grand nombre,
le Bœuf musqué, l'Antilope saïga, la Marmotte, le
Chamois, le Bouquetin, le Renard bleu, le Glouton,
le Lemming, le Hamster, etc.
L'homme choisit souvent pour y habiter les grottes profondes, cependant c'est à l'entrée seulement
que se trouvent les silex taillés et les débris de cuiI

;

•

sine.
I)

L'outillage.

—

Il

est facile

de distinguer dans

le
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paléolithique récent trois industries successives, qui
d'ailleurs se subdivisent elles-mêmes en plusieurs

phases. Ce sont les industries aurignacienne, puis
solutréenne, puis magdalénienne.
Leur caractère commun, c'est d'employer surtout
les éclats du silex plutôt que le bloc d'où on les détache. Celui-ci avait été jadis arrange en forme
d'amande; désormais il ne sera plus qu'un nucléus
d'où l'on enlève des lames et des éclats. Cependant
on viendra à l'utiliser pour lui-même, en raison
d'une commodité qu'on lui découvre, semble-t-il, sans
l'avoir cherchée.
L'éclat, au lieu d'être, comme dans le moustérh -n,
large, court et à base épaisse, sera une lame étroite,

longue, mince et même naturellement recourbée.
L'aurignacien en retouche soigneusement les bonis,
mais les bords seulement et sur la face supérieure.
Tantôt il arrondit le bout de la lame en « grattoir »
tantôt il en laisse l'extrémité pointue et la pièce s'appelle simplement une lame. Souvent le travail en a
usé les bords et en a fait une lame incurvée très caractéristique de cette première industrie. Plus tard il
brise la lame pour faire un burin par un biseau en
angle dièdre sur la partie épaisse de la lame. Cet instrument va se multiplier dans des proportions invraisemblables et en partie inexpliquées, jusqu'à la
lin du paléolithique. A ces pièces s'en ajoutent de
moins communes des couteaux, des canifs, des perçoirs, des tarauds, des pointes à pédoncule pour jave;

:

lots

ou lances,

etc.

A côté

de ces outils minces, sont des pièces de dimensions moyennes mais plus épaisses, qui, dans
l'aurignacien, se font remarquer par leurs enlèvements lamellaires soignés et qu'on a baptisées grattoirs carénés, rabots, ciseaux, etc.

A quoi servaient tous ces outils? on ne le sait pas
toujours bien, en particulier pour les lames, les rabots, les burins. Que certains de ceux-ci aient servi
à graver sur la pierre, l'os, l'ivoire, le bois, c'est indubitable; que ce fût le but de tous, c'est fort douteux. L'emploi que récemment encore certains sauvages faisaient du silex a permis parfois de préciser
ce que devaient en faire nos lointains ancêtres. Dans
certains cas la forme même de la pièce, par exemple
d'un perçoir, ne laisse pas de doute sur son emploi.
Le solutréen marque l'apogée de l'industrie du silex. Aux formes déjà connues, l'homme en ajoute
deux principales la pointe à cran, destinée à être
emmanchée, et la lame en feuille de laurier ou de
saule, d'une destination moins précise. Il a découvert
un nouveau mode de tailler le silex en enlevant par
compressions une sorte d'écaillé mince qui permet
de régulariser et d'amincir merveilleusement des
lames longues et larges. On a découvert à Volgu
(Saônc-et-Loire) une collection de <4 « feuilles de
laurier » n'ayant que quelques millimètres d'épaisseur et de 23 à 35 centimètres de longueur Après
le solutréen vient la décadence rapide de l'outillage
en silex. Le magdalénien ne renferme plus guère
que quelques perçoirs pour faire entre autres choses
le chas des aiguilles en os, des burins en quantité,
des grattoirs, des lames peu retouchées, des nuclei
utilisés, le tout généralement fabriqué « à la diable ».
Par contre, on peut suivre, à partir de l'aurignacien, le progrès du travail de l'os et arriver au
merveilleux épanouissement artistique de l'époque
:

!

magdalénienne.
La race de Néanderthal ne s'était guère servie de
l'os que comme percuteur oucomme enclumeet point
d'appui. Mêlées aux silex moustériens, on trouve en
particulier d'assez nombreuses phalanges de bison
ou de cheval portant des stries et des traces de marlellements.
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les pointes

Avec l'aurignacien apparaissentd'abord

le

rhinocéros,

480
le

sanglier, le bouquetin, certains

oi-

à base fendue, puis, dès l'aurignacien supérieur; les bâtons de commandement formés d'un boisderenne pré-

seaux comme le cygne, certains poissons comme le
saumon, quelques serpents. Les représentations de

sentant généralement un trou rond au point de jonction
de deux ramures et dont l'interprétation resteencore
obscure: insigne de dignité? pièce d'attache de vêtements? baguette magique? Le solutréen inférieur
et moyen marque à ce point de vue une régression
très nette qui cesse avec le solutréen supérieur. Le
magdalénien fabrique en quantité de Unes aiguilles
en os longues de plusieurs centimètres, larges de
moins de deux millimètres, qu'on a parfois trouvées
en paquet. Dans le bois de renne il découpe habilement des harpons à un ou deux rangs de barbelures
qu'un bourrelet ou un trou basilaires permettait de
tenir attachés; il sculpte des propulseurs, terminés
par un crochet, destinés à lancer le javelot à la manière des Australiens et des Esquimaux.
La manière dont ces objets sont travaillés dénote
une grande habileté technique; ils sont aussi et très
souvent ornés de sculptures ou de gravures qui révèlent un art très développé et que nous allonsétudier.
En dehors des modestes huttes que
c) Les arts.
nous révèlent les dessins de cavernes, il n'y a pas
trace d'architecture à l'époque paléolithique. La musique et la danse n'ont guère laissé de vestige, c'est
tout naturel. On peuteonjecturer avec vraisemblance
que l'homme de Cro-Magnon connaissait certaines
mélopées rythmées, accompagnées de gestes, d'altitudes, de mouvements destinés à accomplir certains
rites religieux ou à marquer une réjouissance.
La sculpture, la peinture, la gravure ont laissé
d'innombrables et très précieux documents qui donnent une haute idée des artistes de la seconde race.
Dans l'aurignacien inférieur ou tout au moins
moyen, on ne trouve guère que des sculptures et assez
nombreuses. Aussi a-t-on pensé que le premier elfort
artistique avait été de copier les formes extérieures
en réduisant seulementleursdimensions.Plus lard un
travail psychologique de dissociation des sensations
aurait permis de laisser de cdté le relief pour ne dessinerque le contour sur un fond plat, par la gravure
ou la peinture. Ainsi l'art aurait évolué de la sculpture en ronde bosse vers le bas relief, pour aboutira
la gravure. Cette conception ne semble pas pleinement justitiée soit par l'observation des enfants et
des sauvages, soit par l'étude directe des documents
préhistoriques. A côté des sculptures primitives on
trouve déjà quelques gravures et quelques peintures.
Les proportions se renversent à mesure qu'on avance
vers le magdalénien supérieur, mais la ronde bosse
ne disparait pas tout à fait.
on comLe progrès de la peinture est bien net
mence par tracer le contour de la bête, on y ajoute
plus tard le modelé; enfin, après une courte phase
où l'on emploie la teinte plate, on en vient à fairede
la polychromie.
Il ne semble pas qu'on soit arrivé, en France du
moins, jusqu'à la « composition » ou ordonnance de
plusieurs objets en un tableau. Mais on a reproduit
ues groupements offerts par la nature elle-même le
mâle suivant une femelle, deux rennes affrontés,
une bande de chevaux et même probablement une
loutre péchant un poisson et un homme luttant contre un bison.
Cependant dans l'Espagne orientale, qui fait partie
d'une autre province artistique, on rencontre, peints
sur des abris rot lieux, de nombreuses peintures représentant des scènes de chasse et même un groupe
de neuf femmes vêtues paraissant entourer un homme

Quant à la nature inanimée,
ne ligure que par les huttes (signes tectiformes).
L'homme n'a pas été souvent l'objet des arts plastiques de cette époque, sauf la main humaine isolée
qui est fréquemment reproduite, peinte ou cernée de

—

:

:

nu...

Lesobjets reproduits sont surtout

les

animaux, en

particulier le bison, le renne,le cheval, le mammouth,

plantes sont incertaines.

elle

peinture, sur les parois des cavernes. Le corps entier
paraitdans quelques grossiers dessins rouges ou noirs
au Portel (Ariège); il est moins rare dans les peintures rupestres d'Espagne. En sculpture il se retrouve
à plusieurs reprises dans l'aurignacien, surtout
sous la forme féminine, pour disparaître presque
complètement dans le magdalénien. A cette dernière
époque on le grave encore parfois sur la pierre, l'os
ou le bois de renne, mais on ne sculpte plus guère

que les animaux.
Ces œuvres d'art sont de grandeurs fort diverses
certaines peintures et les sculptures de Cap-Blanc
atteignent ou dépassent les dimensions réelles des
rennes, des bisons, des chevaux représentés.
C'est rapidement, semble-til, que les arts plastiques
ont atteint une grande perfection, peut-être parce
qu'ils étaient nés et avaient grandi sous d'autres cieux.
On ne retrouve encore que peu d'objets qu'on puisse
considérer comme étant les premiers essais d'un art
novice plutôt que les œuvres d'un travailleur maladroit. 11 n'y a guère que certaines ligurations humaines à donner cette impression et cependant elles
sont contemporaines des meilleures reproductions
d'animaux.
Par contre il est intéressant de constatera côté de
la reproduction scrupuleusement réaliste une modi:

fication intentionnelle, c'est la stylisation progressive
des formes. Les dessins se simplifient ou plus exactement se mutilent au point de devenir méconnaissables. Entre tel motif de lignes en apparence pure-

ment géométriques

et

un cheval ou un poisson,

il

faut placer toute la série des intermédiaires pour
reconnaître la libation. Ainsi pouvait se préparer
pour l'art une plus grande liberté, en particulier dans
la décoration des objets. Mais il ne semble pas que

race de Cro-Magnon ait beaucoup usé de cette facidu moins dans nos régions.
On a pu se demander si cette simplification du dessin n'avait pas amené l'invention de l'écriture. Sur
un os strié de raies en apparence désordonnées, on a
cru parfois reconnaître certains petits groupes de lignes qui se reproduisaient à plusieurs reprises; ne
seraient-cepas des mots? On a aussi interprété comme
des signatures les signes tectiformes, pectiniforines
etc. Enlin ona pu voir des indications mnémoniques,
des « marques de chasse », des mesures de temps, sur
des os portant une série d'encochesanaloguesà celles
qu'en certains coins de France, les boulangers emploient pour compter les livres de pain. Aucune de
ces hypothèses n'a encore reçu de confirmation bien
formelle.
Divers objets ont été recueillis qui servaient à faire
des sculptures et des gravures sur l'os, l'ivoire, le
bois, la pierre, ou à faire des peintures et des gravures sur les parois des grottes. Pour entailler les
matières dures, l'homme se servait du silex arrangé
en burin, parfois d'un simple angle de lame. Pour
colorer les objets, il avait récolté à la surface de
certains terrains des oxydes de 1er ou de manganèse
qui lui donnaient diverses teintes de jaune, de rouge
plus ou moins brun et de noir. Peut-être avait-il
recours aussi à des couleurs végétales. Quand il
avait affaire à une matière traçante, il la taillai!
comme un crayon; dans lès autres cas il broyait les
couleurs et les délayait dans l'eau ou la graisse. On
la

lité,
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retrouvé les pierres plates qui lui servaient de
palette, les os creux qu'il remplissait d'ocre en poudre, les lampes à la graisse qui l'éclairaient dans la
profondeur des grottes.
l'art se rattache la parure. 11 est
d) l.a parure.

;i

—A

probable que le tatouage était connu de nos troglodytes certaines pointes de silex très effilées ressemblent singulièrement aux aiguilles dont on se sert
actuellement pour faire pénétrer la couleur sous
1'épiderme. On devait aussi user de la peinture superlavable, comme elle se pratique chez
ficielle et
tous les sauvages. Les stations préhistoriques renferment bon nombre de dents d'animaux, de coquillages et même quelques galets très durs, percés
d'un trou de suspension, ainsi que des vertèbres de
poissons naturellement percées. Certaines pierres
brillantes, joliment veinées, ou de formes régulières
paraissent avoir été remarquées et recueillies. (Déjà
L'homme de Néanderthal avait fait attention au cristal de roche.)
Si les figures humaines laissées par nos artistes
quaternaires n'étaient pas toutes nues, on aurait pu
se faire quelque idée du costume d'alors. Cependant
une sculpture de Brassempouy représente une tête de
femme qui parait porterune sorte de résille couvrant
les cheveux et tombant à droite et à gauche, mais ce
sont bien plutôt les cheveux eux-mêmes tressés
comme chez les Somalis. Les aiguilles magdaléniennes devaient servira coudre les peaux de bêtes;
ainsi qu'aux Esquimaux, les tendons de renne devaient
leur fournir un til souple et fort.
Mais les tombeaux nous ont révélé que les coquilles ou les dents percées étaient mises soit en collier
autour du cou, soit en bracelet aux bras et aux jambes, soit comme un pagne autour des reins, soit
comme un pectoral sur la poitrine. Les hommes
avaient même plus de luxe que les femmes. De plus
les squelettes sont souvent colorés en rouge, peutêtre pour rappeler le tatouage, si ce n'est pour figu:

rer le sang.
<>) Rites funéraires.
Les chasseurs de la seconde
race, comme ceux de la première, avaient le respect
du cadavre humain. Ils l'ensevelissaient avec soin;
parfois quelques pierres dressées par côté ou étendues au-dessus formaient une sorte de tombeau.
Comme nous l'avons dit, le corps était paré, coloré,
entouré d'objets usuels, outils ou armes en silex. En
général le tout était recouvert, de même qu'à La-Chapelle-aux-Saints, d'ossements animaux brisés et de
silex, jetés pêle-mêle comme sur le sol d'une habitation de sauvages. Le cadavre était tantôt replié sur

—

lui-même, rappelant l'homme de la Corrèze, tantôt
étendu de tout son long et couché soit sur le dos,
soit sur le liane, soit sur le ventre. Au pied des
sculptures de Cap-Blanc on vient de trouver un
homme, peut-être le sculpteur lui-même, soigneuse-

ment inhumé.

—

Religion.
On a
f) Rôle de l'art quaternaire
pensé de certains objets très délicats et très soignés,
qu'ils n'étaient pas destinés à l'usage ordinaire
au
sujet des belles et fragiles lames solutréennes du
trésor de Volgu, on se demande si cène sont pas des
.

:

objets votifs.
Parmi les os sculptés ou gravés avec soin, les uns
comme les propulseurs peuvent avoir été des objets
usuels et présenter des traces d'usage; les autres ne
répondaient qu'au désir de faire œuvre belle. Mais,

dans ce second cas, était-ce pour le simple plaisir de
l'homme ou pour être de quelque manière offert à la
divinité, pour être rattaché à quelque chose de surnaturel? Ce qui permet de pencher vers la seconde
de ces réponses, c'est l'examen des peintures sur les
parois des grottes.

Tome
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n'y figure guère que les animaux qui servaient
et de nourriture à celte époque. Ces représentations sont placées au fond de grottes absolument obscures, parfois à plusieurs centaines de
mètres de l'entrée, dans des conditions aussi défavorables que possible à une contemplation esthétique.
Elles sont jetées sans ordre, enchevêtrées, superposées sans aucun souci de beauté. Au Portel, les plus
belles peintures sont dans un couloir dont l'entrée
Il

de gibier

est masquée par un rideau de stalactites. Aux Combarelles, il fallait pour aboutir aux dernières œuvres
d'art, se glisser à plat ventre dans un boyau des plus
étroits; à Niaux, il fallait traverser un lac. Ajoutez
que sur l'argile du sol ou des parois sont gravés
le doigt ou avec une pointe quelconque des
silhouettes d'animaux, ou parfois des entrelacs capricieux mais sans caractère esthétique.
Une grotte peinte n'est pas un musée, ce serait
plutôt une sorte de sanctuaire.
A en juger par ce qui se passe encore chez certains sauvages, on peut supposer que, dans les temps
primitifs, des sorciers employaient ces figures d'animaux pour des incantations, des « envoûtements »
destinés à donner aux « fidèles » un gage et un espoir
de chasse fructueuse. Parfois une flèche est figurée
atteignant l'animal et ce détail serait symbolique.
Les œuvres d'art seraient donc souvent des figures
magiques destinées à mettre les forces surnaturelles
au service des désirs de l'homme.

avec

Un

fait très

digne de remarque,

c'est

que bien des

brisés, lors même
qu'ils ne sont pas fragiles et qu'ils ont parfois exigé
de violents efforts pour être rompus.
Les uns voient dans ces croyances magiques une
dérivation et une perversion de croyances religieuses
proprement dites, c'est-à-dire d'une foi en des êtres
supérieurs pouvant influer sur nos destinées. Les
autres au contraire donnent une origine profane à
elle aurait été primitivement comme une
la magie
science élémentaire qui serait venue se fondre plus

objets figurant des

animaux sont

:

ou inoins complètement dans la croyance au surnaturel. Il fallait, on s'en était aperçu, ressembler à
l'animal pour pouvoir s'approcher de lui (certains
dessins paraissent représenter des hommes affublés
de masques animaux). La ruse de chasse serait deve-

nue une mascarade rituelle.
Ajoutons que, si quelques figures humaines avec
les bras levés ont donné l'idée d'une attitude cultuelle,
d'autres paraissent ne dénoter que des imaginations
erotiques.

Les a bâtons de commandement » ont pu être des
instruments magiques, analogues à ceux de plusieurs
religions antiques ou sauvages, analogues aux
baguettes des sorciers et des sourciers.
Signalons enfin, parce qu'ils se rattachaient probablement à des idées religieuses, sans qu'on puisse
dire comment, les crânes humains arrangés en forme
de coupe.
On a expliqué ces divers faits par des croyances
magiques, comme nous l'avons indiqué. On les a
aussi rattachés à des croyances totémiques, c'est-àdire à cette idée qu'une tribu humaine est parente
d'un certain animal, qui pour elle est sacré et
« tabou ». L'état actuel de nos connaissances ne permet pas de trancher la question.
Les chasseurs nomades
g) Etal social. Commerce.
de Cro-Magnon devaient former des tribus, c'est-à-dire
des groupements de familles. Les stations préhistoriques sont parfois très rapprochées l'une de l'autre,
comme dans le Périgord, aux Eyzies en particulier, et
les habitants de ces grottes avaient constamment
l'occasion de se rencontrer.
Ces rapprochements géographiques ont du être

—
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complétés par des unions en vue de la chasse, de la
guerre ou de relations sympathiques... On peut aussi
croire que les sorciers ont ajouté l'autorité politique
à leur influence religieuse ou bien inversement que
ceux à qui une supériorité de force, de ruse, d'expérience, etc., avait donné une certaine primauté, ont
complété leur pouvoir par le prestige religieux.
Une autre raison d'imaginer une organisation
sociale de nos troglodytes, c'est le commerce. Le développement artistique, le travail difficile de l'os, etc.,
supposent une certaine division du travail, par làmême des échanges. Les coquillages marins trouvés
dans les stations de l'intérieur des terres, le silex
dans les régions qui en sont naturellement dépourvues, dénotent des transports et un vrai commerce.
La race de Cro-Magnon renh) Le type physique.
fermait de beaux hommes à côté d'individus plus
petits. Comme ceux de Néanderthal, ils étaient très
dolichocéphales et devaient avoir une grande vigueur
physique qu'atteste leur forte ossature. Mais, à rencontre de son prédécesseur, l'homme de la seconde
race a un front haut et bombé, les arcades sourcilières modérément développées, les pommettes très
accusées, le menton fort proéminent, le nez saillant
Voir 11g. i.
et étroit.
Une gravure très connue, appelée « la femme au
renne » représente cet être humain couvert de petits
traits où l'on a cru reconnaître des poils. Mais cette
interprétation du dessin reste bien hypothétique et
n'estconlirméeparaucuneautre donnée préhistorique.

—

—

3°

LA TRANSITION DO PALÉOLITHIQUE AU NÉOLITHIQUE

—

La tempéraChangement de climat et de faune.
ture s'adoucit, les glaciers reculent vers leurs limites
actuelles, les tourbières se forment, les forêts envahissent à nouveau l'Europe.
Alors quelques espèces, comme la Marmotte, le
Chamois, le Bouquetin, se réfugient dans les massifs
montagneux; le Renne s'éloigne vers le nord-est et est
remplacé par le Cerf élaphe qui devient l'animal
caractéristique et le principal gibier de cette époque.
côté du Cerf, on rencontre le Chevreuil, 1 Ours commun, le Sanglier, le Blaireau, le Chat sauvage, le Castor, etc., le Cheval et le Bœuf subsistent mais plutôt
rares.
Changement d'industrie et de mœurs.
A l'industrie magdalénienne succède l'industrie azilienne (du
Mas d'Azil. rive gauche, très riche station préhistorique de l'Ariège, fouillée surtout par Piette). Les
silex gardent presque tous les formes de l'âge précé-

A

—

dent; on remarque cependant la réapparition des
grattoirs minuscules et des lames de canif. On y
remarque surtout des silex pygmées et géométriques
très caractéristiques. L'outillage en os est en pleine
décadence, plus d'aiguilles, ni de propulseurs; les
poinçons abondent, mais la pointe seule est bien travaillée; le harpon en os ou en bois de renne épais,
avec bourrelet, a fait place au harpon en bois de cerf
plat et percé. 11 est vrai que la matière employée ne

permit que

cette

forme aplatie, mais

le

travail n'est

plus soigné et délicat. Les gravures et les sculptures
ont presque complètement disparu. La peinture a
laissé seulement un curieux objet le galet colorié de
groupes de points ou de lignes. Sur ces signes, dont
quelques-uns rappellent singulièrement certaines
lettres d'alphabets anciens, on a multiplié les hypothèses sans rien trouver de vraiment probable.
L'industrie azilienne s'est répandue dans le Midi
de la France, en Isère, en Suisse, en Bavière et jusqu'en Ecosse. On peut découvrir son origine dans
l'Afrique du Nord-Ouest où elle s'appelle capsien
supérieur. Ce sont ces Africains ou leurs frères
:
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d'Andalousie ou de Sicile qui, chassés de chez eux
par les premiers néolithiquesvenus d'Egypte, ont été
refoulés vers le Nord et se sont répandus dans toute
l'Europe occidentale.
A Ofnet, en Bavière, le D r R. Schmidt, de Tùbingen, a trouvé dans une couche azilio-tardenoisienne
une fosse contenant vingt sept crânes et une autre
n'en contenant que six. Avec eux il n'y avait aucune
autre partie du corps, mais ils étaient rangés concentriquement, englobés dans une épaisse masse
d'ocre rouge en poudre et tous placés face au soleil
couchant. Ce dernier trait fait penser à un culte
solaire et à cette idée des anciens Egyptiens que
l'Occident est la région où se dirigent les morts. (Ils
décapitaient même parfois les cadavres, peut-être
pour obliger le double à quitter la terre.) Ces crânes
étaient parés de dents de cerf et de coquillages, surtout ceux des femmes; ceux des jeunes gens l'étaient
moins, ceux des enfants moins encore, ceux des
hommes pas du tout.
4°

LA PÉRIODE NÉOLITHIQUE

La « nouvelle pierre » qui a donné son nom à la
période qui s'ouvre après l'azilien, c'est la pierre
polie. Ce n'est pas que la pierre taillée du paléolithique disparaisse, car l'homme ne cesse de se servir de
bon nombre d'outils et d'armes de la période précédente. Ce n'est pas non plus que la pierre polie se
retrouve dans toutes les stations néolithiques. La
grande différence de ces deux périodes, c'est la prodigieuse transformation qui s'opéra alors dans les
conditions et modes d'existence des humains.
C'est aussi une période de nombreuses migrations
de l'Asie et de l'Afrique vers l'Europe. Ce dernier
continent, dont le climat s'était enfin adouci, devenait une terre désirable pour les demi-civilisés, pâtres et cultivateurs, dont le berceau est à rechercher
vers l'est. On ne saurait mieux comparer ce qui
s'est passé alors qu'à l'envahissement progressif de
l'Amérique par les Européens dans les temps modernes. Les nouveaux venus apportent un genre de vie
plus raffiné, avec des particularités nationales; ils
refoulent progressivement les indigènes, parfois se
mêlent à eux, développent sur place des modesd'existence assez variés, et ne fusionnent que plus ou moins

tardivement

et

incomplètement.

un courant d'émigration vers la Baltique, qui nous a apporté le campignien (de Campigny, Seine-Inférieure). Celui-ci est
devenu le néolithique du Nord de l'Europe par une
évolution surplace. Le courant danubien est arrivé
jusqu'en Belgique ce sont d'autres courants qui ont
abouti en Espagne, dans le Sud-Ouest de la France et
dans la région des palafittes.
C'est qu'en effet, pendant que s'opérait en France,
sous des influences les unes indigènes, les autres
étrangères, une évolution industrielle qui passait par
C'est ainsi qu'on peut signaler

;

l'aurignacien, le solutréen, le magdalénien et se terminait dans l'azilien, les autres pays brûlaient des
étapes. Ainsi le Nord-Ouest de l'Afrique avec l'Espagne méridionale et l'Italie allaient de l'aurignacien
(qu'on y appelle capsien inférieur) au capsien supérieur d'où est sorti l'azilien. En Egypte et en Asie
occidentale, à l'aurignacien succède brusquement
l'invasion néolithique, qui ne se propagera que plus
tard vers l'Occident.
Il faut faire une place à part, tout à fait au début

dunéolithique, aux Kjâkkenmôddings, que l'on trouve
en Danemark et dans quelques autres régions du
littoral de l'Atlantique ou même de la Méditerranée.
On appelle de ce nom danois des tertres dont la longueur varie de 20 à 4oo rnHres, la largeur de 5 à
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et dont la hauteur est souvent de 2 à 3 mèsont composés d'écaillés d'huîtres, de coquillages divers, d'arêtes de poissons, d'ossements brisés, au milieu desquels on découvre des silex grossièrement taillés, des déchets de taille, des poteries
grossières, des objets en os ou en corne de cerf
(haches, henninettes, peignes, etc.). Il y a même ici
et là des foyers composés de quelques pierres calcinées, de charbons et de cendres.
Ce qui les date bien, c'est la présence des poteries,
des tranchets en silex, du chien domestique, du cerf
tandis que le renne a disparu et la pierre polie ne se
montre pas encore. Ces amas sont l'œuvre d'une
population plutôt misérable, vivant, au bord de la
mer, de chasse et de pêche, et accumulant ainsi les
déchets de ses repas et de son industrie ainsi que les
outils rejetés après usage. Cette manière étrange
d'installer son foyer sur des détritus, en plein air,
et d'y vivre, est encore le fait de plusieurs peuples
sauvages.
Le campignien est la suite des Kjôkkenmôddings
danois; on y trouve une poterie fine et déjà quelques
pierres polies et l'on s'achemine vers le vrai néolithique. Le pic campignien est accompagné d'un tranchet qui est le prototype de la hache polie en silex.
Dans le Centre et le Sud de la France, l'industrie
se rattache à l'azilien, mais avec addition de types
franchement néolithiques. La hache polie n'est pas en
silex mais en roches dures, la poterie est très ornée.
Quelles que soient les
Nouveau genre de vie.
particularités régionales, on peut dire que le monde
néolithique présente la première ébauche de l'humanité civilisée moderne. De chasseur, l'homme est
devenu agriculteur et berger.
Il sait cultiver et améliorer les plantes, en particulier les céréales le froment, le seigle, l'orge, l'avoine.
On a retrouvé environ 200 espèces de végétaux utilisés par l'homme à cette époque, notamment la

6 mètres
tres. Ils

;

—

:

noisette, la prunelle, la fraise, la pomme, la poire, le
raisin, etc. Le blé était réduit en farine sur de grandes dalles plates, où l'on promenait à la main un
broyeur de pierre; avec cette farine on faisait une
pâte que l'on cuisait en galettes rondes. Des sortes
de pics en pierre ou en bois de cerf permettaient de

remuer

la terre.

Les animaux' aussi ont subi l'influence de l'homme;
on est arrivé à en domestiquer six espèces: le chien,
le cochon, le cheval, la chèvre, le mouton et le bœuf,
et on les a amenés en Europe.
La vie agricole implique la vie sédentaire et la
construction de demeures plus durables et plus perfectionnées. Une des plus intéressantes découvertes
fut faite dans les lacs de Suisse en i853, celle des
palaffitcs. On appelle de ce nom des habitations groupées en un petit village, construites sur pilotis, à une
certaine distance du rivage, auquel une passerelle
les rattache. On était ainsi à l'abri soit des fauves
soit des ennemis humains. De nos jours encore, de
nombreuses peuplades sauvages ont gardé l'usage de
la cité lacustre.

Ce mode d'habitation ne convenait évidemment pas
à tous les pays. Dans les régions sans lacs, on
bâtissait des huttes en bois sur des fondements de
pierre qu'on retrouve encore, parfois avec plusieurs
pièces ou divers aménagements du sol. Pour protéger
le village, on en faisait un camp entouré d'un rempart de terre et d'un fossé ou même de deux fossés,
dont l'un à l'intérieur. On profitait souvent d'un
promontoire naturel à bords escarpés et on se bornait
à barrer l'isthme. Dans l'épaisseur même du rempart
de terre on déposait souvent les morts; et c'est la

présence des sépultures néolithiques qui a permis de
dater avec certitude ces villages fortifiés.
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Naturellement

la

chasse et

la

pèche n'avaient pas

abandonnées par nos agriculteurs.

Ils creusaient
feu d'abord, avec la hache
ensuite et ils avaient une pirogue. D'une branche
d'arbre bien choisie ils fabriquaient un arc. Leurs
flèches étaient armées à la pointe d'un tranchant en
silex, tantôt de la forme classique, tantôt présentant un simple biseau. Avec le silex. ou d'autres roches
dures, ils faisaient encore le marteau, la massue, la
célèbre hache polie qui caractérise cette époque et
qui était emmanchée dans un bois de cerf, et enfin

été

un tronc d'arbre avec

le

des poignards dont le Danemark et l'Egypte nous ont
livré des spécimens merveilleux.
On a découvert soit dans les cryptes de la Marne
soit surtout en Lozère bon nombre d'ossements humains percés de flèches et portant encore le silex incrusté dans leur masse. Ils évoquent l'image de la
chasse à l'homme, de la guerre. C'est que l'agriculture a développé l'instinct de propriété en même temps
que donné occasion aux cupidités, aux vols, aux
luttes. Agriculteur, chasseur, guerrier, l'homme néo-.
lithique est aussi industriel. Pour recueillir le silex,
il creuse des puits jusqu'aux couches de terrain qui
renferment cette pierre et de là rayonne en galeries
souterraines. Avec l'argile, il façonne, à la main, des
poteries très nombreuses et assez variées de forme et
de décoration, qu'on a pu classer en diverses espèces.
Avec le lin et probablement aussi avec la laine (qui
ne s'est pas conservée) il fabrique des tissus, des cordages, de la passementerie; avec des tiges ligneuses,
de la vannerie.
La parure répond à un besoin trop naturel pour
jamais se perdre. Certaines pointes en silex et des (laçons en os pleins d'ocre devaient servir au tatouage.
On peut se faire une idée des dessins adoptés dans
ce cas en voyant la décoration de quelques statuettes
néolithiquesd'Egypte ou de Roumanie. Des boutons,
des pendeloques, des perles à enfiler, des anneaux,
voilà ce qu'on fabriquait avec l'os, le coquillage, l'ambre, le schiste, l'albâtre, la callaïs (pierre d'un vert
bleu, rappelant la turquoise).
La production, surtout variée et spécialisée, appelle le commerce et les transports. On a pu découvrir le lieu d'origine de plusieurs matières dont on
retrouve un peu partout des échantillons. L'ambre
devait venir de la Baltique; les belles pierres vertes
l'obsidienne
(néphrites, jadéite, etc.), des Alpes;
(verre naturel) des régions volcaniques; la callaïs

de quelques gisements rares. Le Grand Pressigny
(Indre-et-Loire) renfermait de vastes ateliers et fournissait d'un silex assez particulier la Bretagne, la
Suisse occidentale et le Nord de la France jusqu'en
Belgique. Le char à roues était connu dès cette époque. Ainsi donc, il y avait sur notre sol des routes,
non pas fortement établies et construites comme les
voies romaines, mais nettement tracées comme des
sentiers fréquentés.
Mégalithes, tombeaux, religion.
Ce qu'on a le
plus remarqué de l'époque néolithique, ce sont les
énormes pierres brutes que l'homme a soulevées et
arrangées de diverses manières. On s'est demandé
par quels procédés il avait pu transporter et dresser
des masses énormes. (Le plus haut menhir, celui de
Locmariaquer, avait 20 m. 5o de haut et devait peser
Mais un monolithe de
35o.ooo kilogrammes.
Baalbek en Syrie pèse i.5oo.ooo kilogrammes, un
obélisque d'Hatasou en Egypte a 33 mètres de haut,
celui de Saint-Jean-de-Latran à Rome mesure 3a mètres, et c'est peu après les temps néolithiques qu'on
les a déplacés.) 11 a été établi qu'avec des leviers et
des bras nombreux, fonctionnant avec ensemble,
avec beaucoup de lenteur et de patience, on pouvait
venir à bout des poids les plus lourds.

—

—
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Là comme ailleurs, une forte organisation sociale
unie à de sincères convictions religieuses ont l'ait
faire des merveilles. Suivant le mot heureux de
M. Déchelette, avec les néolithiques ainsi groupés,
« l'ère des travaux publics est ouverte ».
Les monuments mégalithiques se classent d'après
6 types principaux
u Le menhir ou pierre dressée;
2° Le cromlech, groupe de menhirs entourant un
espace ordinairement circulaire;
3" L'alignement, suite de menhirs disposés en rangées à peu prèsrectilignes et parallèles;
4° Le dolmen, grande table de pierre soutenue par
des pierres dressées. Plusieurs dolmens juxtaposés
:

i

forment une allée couverte ;
5° Le trilithe, 2 menhirs surmontés d'une pierre

monument est rare);
6° Le cist ou coffre en pierres, tombeau en rectangle allongé, délimité par des tables dressées.
Dolmens et colTres sont parfois recouverts de grands
amas de terre appelés tumulus.
en linteau (ce

Les

monuments niégalithiquesseretrouvent depuis

Cependant sur cet espace
quelques régions, comme les Provinces Rhénanes,
l'Allemagne du Sud, la Bohême, la Hongrie ne renferment aucun dolmen. Par contre, ce monument est
fréquent en France dans la région qui va du Finistère au Gard, surtout aux deux extrémités
en Bretagne d'un côté, dans l'Aveyron et les départements
voisins, de l'autre.
Le menhir, qu'on trouve principalement en Bretagne, se rattache probablement au culte de la pierre,
si commun encore dans l'antiquité historique. Mais
on n'en peut rien dire de plus précis. Il en est de
même des cromlechs et des alignements.
Le dolmen était un tombeau, mais pour plusieurs
morts les allées couvertes étaient de véritables nécropoles ou mieux des ossuaires. On utilisait aussi
à cette fin des abris naturels. Dans toutes les régions
on déposait en pleine terre des cadavres, probablement de pauvres gens. Rarement on incinérait le
corps; peut-être assez souvent faisait-on l'opération
du décharnement avant l'inhumation (certaine secte
de l'Inde conûe ce soin aux vautours). Parfois les os
étaient colorés; à côté d'eux étaient déposés des
parures, des armes, des objets usuels.
Un curieux usage est celui de la trépanation, tantôt pendant la vie, tantôt après la mort. A cette opération doivent se rattacher ces rondelles crâniennes
perforées que l'on trouve parfois près du squelette.
Dans la région au nord de Paris, certains crânes des
dolmens présentent un sillon en forme de T appelé
T sincipital et provenant d'une opération faite pendant la vie. On ne sait s'il faut y voir une opération
médicale ou une sorte de consécration religieuse ou
un ornement.
Ont probablement été des idoles ou des objets de
culte, certaines figurations grossières de la forme
humaine et de la hache, sculptées sur des menhirs
ou dans des grottes funéraires. On peut attribuer
le même rôleàdes poteries ornéesd'une paire d'yeux
lenticulaires. Ce dernier objet parait provenir d'Asie
Mineure et avoir cheminé par la Méditerranée et
l'Atlantique jusqu'en Danemark. (La même voie aurait été suivie par un motif de décoration en spirales, qui date de l'époque prépharaonique.)
Sur bien des monuments funéraires ont été creusées des cupules parfois entourées de cercles ou relices par des rigoles; très probablement elles ont un
caractère religieux ou symbolique.
Il ne faudrait pas se représenter les druides immolant des victimes humaines sur la table des dolmens
el faisant couler le sang dans les cupules et par les
l'Inde jusqu'à l'Atlantique.

:

;
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rigoles. Il y aurait là un anachronisme et une fantaisie imaginative que n'appuie aucun document.

—

Le type physique.
Il est devenu très varié.
On
trouve en effet, parmi les squelettes de cette époque,
des dolichocéphales, des brachycéphales et tous les
types intermédiaires. On peut encore signaler en
plusieurs endroits la présence d'une forte proportion
de pygmées et l'on a pu se demander s'ils ne formaient
pas un groupe humain spécial, analogue aux négrilles actuels.

Cependant

les races n'étaient pas absolument mêAinsi les dolichocéphales dits des BaumesChaudes (du nom d'une station lozérienneoù un seul
ossuaire avait reçu près de 3oo cadavres) occupent
seuls la France occidentale. Une ligne tracée de
l'embouchure de la Seine aux sources de la Garonne les séparerait des brachycéphales de la
France orientale. Ceux-ci occupent deux centres principaux l'un appelé Belge, comprend le nord de la
France, et l'autre, dit Allobroge, occupe le Dauphiné.
Comme nous l'avons vu, les dolmens sont tout particulièrement nombreux dans la France occidentale,
d'autre part les néolithiques « belges » avaient cer-

lées.

:

taines particularités comme le
5° LE

T

sincipital.

PROBLÈME DES RACBS ANCIENNES

Nous avons vu que sur le sol de l'Europe les premiers habitants avaient des caractères pithécoïdes
très accentués. La deuxième race s'écarte singulièrement du type de la première. Avant les brachycé-

phales néolithiques, probablement même avant les
dolichocéphales de Cro-Magnon, il faut placer une
autre race que nous désignerons comme la 3 e et
qu'on a appelée race de Grimaldi, du nom de la commune où on l'a découverte, dans la principauté de

Monaco.
C'est en

1901. dans la grotte de Baoussé-Roussé
qu'on a trouvé, inhumés ensemble, les squelettes d'un
jeune homme et d'une vieille femme. Ce sont des négroïdes leur front est bombé comme celui de l'homme
de Cro-Magnon, leur bouche est projetée en avant
plus encore que celle de l'homme de La-Chapelle-auxSaints; chez eux comme chez celui-ci, le menton est
fuyant, le nez fort large, les orbileslrès grands.Leur
taille est intermédiaire entre celles des deux autres.
On les rapproche des nègres actuels en raison de ces
divers caractères et aussi du développement exagéré
de l'avant-bras par rapport au bras, de la jambe par
rapport à la cuisse. Ils en diffèrent par l'aspect du
hautde la face, la saillie de la charpente nasale et une
:

certaine délicatesse dans l'ossature.
Ces négroïdes ne sont connus directement que par
ces deux échantillons, mais M. Vernbau, qui les a
étudiés, a découvertparmi les squelettes, soit de l'époque néolithique, soit du moyen âge et des temps modernes, un certain nombre de spécimens qu'il regarde comme des survivances de la race de Grimaldi.

Ce qui rend

celte conclusion particulièrement saisis-

sante, c'est le fait que db Quatrbfages, pour expliquer
des formes récentes, avait supposé l'existence d'une
race lointaine, telle que précisément nous l'ont révélée les fouilles du chanoine de Villenbuvb dans
Voir lig. 1.
les grottes de Menton.
Nous voilà donc en présence de 4 races fort anciennes et fort différentes. Est-ce que l'on trouve entre elles

—

tous les intermédiaires qui permettraicntde montrer
directement leur filiation ou leur parenté?
Les squelettes de Predmost et de Brunn, appartenant au solutréen, présentent bien des types atténués
de Xéanderthal, au milieu de la période de CroMagnon. Mais au début de cette période. L'« homoaurignacensis » de Coinbe-Capcllc (Dordogne), encore
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unique,

il

est vrai, se séparerait très

nettement de
se rappro-

l'homme de La-Chapelle-aux-Saints pour

cher de celui de Grimaldi et aussi de certains types
de Cro-Magnon trouvés eux aussi à Menton, et dont
accentués et
Les caractères sont particulièrement
rudes.

En somme, aucune donnée positive ne permet à
l'heure actuelle de dire par exemple que l'homme de
Néanderthal a pour enfants d'un côté celui de Grimaldi, d'un autre celui de Cro-Magnon et pour petitfils le brachycéphale néolithique. Quelque généalogie qu'on imagine, on ne peut en établir aucune.
Pour voir cependant toutes ces formes sortir d'une
seule origine, il faut supposer trois choses: 1° c'est
dans une seule région, vers l'Orient probablement,
que l'humanité a commencé; a° primitivement, le
corps humain était très apte à se transformer 3° les
premiers hommes se sont dispersés, puis ont vécu
dans des conditions physiques et morales fort diverses ces conditions ont profondément modifié les or;

;

ganismes

et

rapide vers

même un

ou

permis

soit

une marche plus ou moins
un progrès très lent

la civilisation, soit

de départ primitif commun, la formation trèsancienne
de types physiques et moraux profondément différents.

Quel portrait peut-on se

de ces premiers
donnent des caractères pithécoïdes très accentués. Le
Pithécanthrope de Java, la mâchoire de Mauer, la
race de Néanderthal, en un mot presque tous les documents les plus anciens sur l'homme sont favorables
à cette conception. On peut cependant faire remarquer que le crâne de l'Olmo et ceux de Galley-Hill
et d'Ipswich, s'ils sont authentiques, sont voisins du
type de Cro-Magnon. D'autre part M. Boule a dit du
crâne de La-Chapelle-aux-Saints qu'il « présente, en
les exagérant parfois, tous les caractères des calottes
crâniennes de Néanderthal et de Spy ». Mais tout ce
qu'on peut en conclure, c'est que dans certains individus ou certaines peuplades les caractères pi thecoïdes
s'étaient atténués et dans d'autres s'étaient accentués. En somme la science ne saurait prétendre encore éclairer le problème des origines jusqu'à ces
profondeurs. Le pourra-t-clle jamais?

humains? Evidemment

Evidemment

préhistoire est une science
trop jeune pour pouvoir les vérifier. Il faudrait pour
cela multiplier les fouilles sur tous les points du
globe, comme en Europe occidentale, et les faire avec
une méthode scientifique rigoureuse. Et encore cela
pourrait ne pas suffire, car il y a eu tantdedestructions
de toute sorte, jusqu'à des continents disparus par
exemple au sud de l'Asie! Mais on peut, avec les
faits actuellement connus, tirer des conclusions qui
ne sont pas sans probabilité.
i" 11 n'y a aucune raison de penser que l'humanité
a commencé en Europe, encore moins en Amérique.
Resterait à choisir entre l'Afrique, l'Asie et l'Océanie.
La ressemblance entre les hommes de Néanderthal
et ceux de l'Australie actuelle fait adopter ce dernier continent, par quelques esprits, comme berceau
de 1 humanité. Mais au point de vue zoologique, c'est
la dernière contrée à choisir. Les Australiens-Tasinaniens sont desimmigrés trèsanciensvenusdu Nord

étroitement apparentés aux Weddas de l'Inde. Le
que l'homme arrive en Europe, autant qu'on peut
en juger, avec une invasion d'animaux sauvages
d'origine asiatique (éléphant, rhinocéros, bison,
etc.) permet d'envisager comme probable que son
berceau doit être recherché en Asie, en y comprenant
l'Indonésie, qui n'en est que le prolongement disloque. Dans l'état actuel de la science, rien n'oblige à
envisager plusieurs berceaux distincts de l'espèce
humaine; la théorie d'un berceau unique est scientifiquement la plus probable et la plus rationnelle.
2° Que l'homme primitif ait été plus apte à se transformer, c'est ce que les évolutionnistes soutiennent
comme un principe général l'enfance de l'espèce a,
comme l'enfance de l'individu, une grande plasticité.
Il le faut
bien pour que, si loin de nous, l'individu
de Cro-Magnon et celui de La-Chapelle-aux-Saints
fussent plus différents l'un de l'autre que le Français
fait

:

l'Australien actuels.

dispersion des premiers hommes semble
avoir été rapide: les conditions morales et surtout
physiques où ils se sont trouvés ont présenté de bien
plus grandes diversités que de nos jours. Le chasseur émigré jusqu'en Allemagne a dû subir des
influences bien différentes de celles que ses frères ont
trouvées en Mésopotamie ou en Egypte. Les changements de climat avaient une intensité que nous ne
connaissons plus et qui, en tout cas, nous trouverait mieux armés pour en atténuer l'action. On
peut donc concevoir sans peine, à partir d'un point
3°

La

6° l'antiquitk db

l'homme

la

et

et

faire

les évolutionnistes leur

recul.

Ces trois hypothèses n'ont rien que de vraisemblable.
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Une dernière question est celle des dates à assigner à ces faits lointains de la vie de l'humanité.
On a longtemps cherché dans la supputation des
chiffres fournis par la Bible un moyen de fixer la
date delà création d'Adam, et les résultats oscillaient
entre le quatrième et le septième millénaire avant
Jésus-Christ. Mais les exégètes catholiques s'accordent
aujourd'huià reconnaître que. à proprement parler.il
n'y a pas de chronologie biblique pour les temps antérieurs à Abraham. Voir sur ce point l'article Genèse,
col. 290.

Le néolithique finit dans nos régions vers l'an
25oo environ avant Jésus-Christ. C'est la seule date
un peu précise qu'on puisse donner. Pour remonter
au delà, la science a cherché des chronomètres et a
essayé successivement de se servir des suivants
cônes de déjection des cours d'eau, corrosion des
roches calcaires, exhaussement des plages, formation
de la tourbe, dépôts annuels d'alluvions. etc. On connaît bien la rapidité de ces phénomènes dans les
temps actuels, mais rien ne permet de fixer que le
mouvement qu'ils représentent n'a pas eu des arrêts
ou des accélérations ou des reculs dont on n'a ni la
preuve ni la mesure.
Voici un exemple de calcul, fait par un savant
suédois, Montélics:
Les ruines de Suse en Perse,
forment une colline de 34 mètres de hauteur. Les
couches supérieures, jusqu'à 5 mètres de profondeur,
ont été formées pendant les derniers 3ooo ans c'està-dire après le xi" siècle avant Jésus-Christ
au-dessous de ces 5 mètres, on n'avait jamais trouvé de fer.
Les couches suivantes, de 5 jusqu'à 10 mètresde profondeur, contiennent du bronze et du cuivre, tandis
que les couches inferietires.de 10 jusqu'à 34 mètres de
profondeur, sont néolithiques. Maintenant on a pu
constater que le cuivre était connu dans ces régions
preplus de 4-ooo ans avant Jésus-Christ. Alors, les
miers mètres correspondant à 6.000 ans, nous pouvons avoir une idée de la duréeénorme de la période
:

;

m

néolithique, pendant laquelle les 24 mètresde débris

ont été formés. Je suis convaincu que la période néolithique a commencé dans ces contrées plus de 20 000
ans avant nos jours, » {Congrès international d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique de Monaco.
1906, compte rendu, tome II, page 32.)
Enfaisantun raisonnement analogue surlesfouilles
de Knossos, M. Arthur Evans réclame 4.000 ans
pour le néolithique local, qui correspond d'autre
1
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part à un stade assez avancé

de

la

culture

néoli-

thique.

Mais ces calculs n'atteignent qu'une humanité relativement récente, puisque partout, comme dans nos
régions, il semble qu'un paléolithique à plusieurs
phases a précédé le néolithique.
Pour remonter jusqu'au paléolithique ancien de
nos régions, on a un point de repère géologique très
important, c'est la 4' invasion glaciaire, contemporaine de l'industrie moustérienne. On a essayé d'évaluer le temps écoulé depuis cette invasion, la durée
de la glaciation elle-même, et enûn la durée des époques acheuléenne et chelléenne qui lui sont anté-
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seraient innombrables. On trouvera dans le Manuel d' Archéologie préhistorique de M. J. Déchclette (Paris, Picard, 1908) presque toutes les références désirables. (Nous avons dû, pour le fond, le
compléter sur certains points, nous séparer de lui
sur plusieurs autres.) Quant aux importantes découvertes faites depuis l'apparition de cet ouvrage,
la revue L'Anthropologie les fait connaître en dé-

ou en substance dans ses articles de fond et
bibliographie. Sont précieux, pour les
comparaisons ethnographiques, les Missions cathotail

sa riche

liques et VAnthropos.

Abbés H. Breuil, A.

et J.

Bouyssonie.

rieures.

On

a cherché tout d'abord la cause de cette formidable accumulation de neiges dans les montagnes.
Cette cause pouvait se trouver dans une position as-

tronomique du globe terrestre

très défavorable à

Unité de l'espèce humaine

son

réchauffement.
Mais, dans cette hypothèse, la 4 e invasion glaciaire
se serait produite il y a 200.000 ans et aurait été séparée de la 3* par un nombre d'années plus considérable encore. La géologie proteste contre ces chiffres. L'étude des chutes de Niagara, du Mississipi,
celle de diverses cascades de Scandinavie s'accordent
à montrer que la dernière glaciation a fort bien pu
se terminer il y a 7 ou 8000 ans.
Combien de temps a-t-elle duré? A en juger par
les dépôts morainiques qu'elle a laissés et qui sont
extrêmement considérables, il a fallu qu'elle gardât
son extension pendant des millénaires, mais en petit
nombre, d'après de Lapparent. 3ooo ans ont peutêtre suffi pour apporter la moraine frontale. Mais il
faudrait ajouter à ce chiffre le temps nécessaire pour
déposer le tapis morainique qui couvre toute la
Suisse et le Haut-Rhône, et dont la masse est bien
supérieure à la précédente.
Cette invasion glaciaire est contemporaine de l'industrie moustérienne, qui aurait ainsi duré plusieurs
milliers d'années. Mais auparavant il y avait eu les
industries acheuléenne et chelléenne dans nos régions.
Pendant combien de temps? C'est ce qu'on ne sait
trop comment déterminer. On ne voit pas pourquoi
chacune d'elles n'aurait pas été aussi ou plus durable que le moustérien... On sait d'autre partque, pendant cette phase interglaciaire, la Picardie, où ont
vécu de nombreuses tribus chelléennes, a subi plusieurs relèvements et immersions qui n'ont pas dû
être rapides. Il y a donc des chances pour qu'il faille
attribuer nombre de milliers d'années à ces époques
chelléenne et acheuléenne.
Si, comme il est probable, l'humanité a commencé
loin de la France, il faut lui donner le temps de se
multiplier, de se disperser jusque dans nos pays, de
se différencier profondément en plusieurs races
et cela a demandé bien des siècles.
Mais la mâchoire de Mauer, qui par ses caractères
physiques se rattache certainement au type humain, est probablement de la 2° phase interglaciaire
et non de la 3". Voilà d'autres millénaires à ajouter
aux précédents... toujours peut-èlre. Enfin si le Pithécanthrope de Java représente, non un animal
très voisin de l'homme, mais un homme véritable
quoique très inférieur, à quelle date en chiffres allonsnous le placer, lui qui est de la fin du tertiaire? A bon
nombre de milliers d'années encore en arrière, en
n'oubliant pas que nous partons d'une hypothèse.
Nous n'insisterons pas, et nous laisseronssansplus
de précision la réponse à un problème pour lequel
la science a encore si peu de données mesurables.
;

—

III

—

Bibliographie.
La préhistoire étant faite surtout
de monographies, les indications bibliographiques

ne donnera point lieu à de longs

Cette question

développements

1° parce qu'elle n'est pas, actuelle(1912), objet de controverse grave ; 2 parce
qu'elle est traitée à fond dans des livres qui n'ont
guère vieilli sur ce point, comme dans l'Espèce humaine (Paris, Alcan) de A. de Quatrefages. Après
avoir établi l'état de la question, nous résumerons
:

ment

les preuves négatives, puis les
l'unité de l'espèce humaine, et

preuves positives de

nous terminerons par

un court exposé des causes qui ont produit

la diver-

gence des races.
I.

— Etat

de la question

La diversité des races humaines.

—

Les doutes
sur l'unité de l'espèce humaine sont nés de la diversité des races qui la composent. Pour qu'on puisse
juger de la profondeur des divergences, une rapide
description des principaux groupes humains est nécessaire. Nous les ramènerons à quatre.
a) Le tronc blanc ou caucasique comprend en général les races qui ont le teint le plus clair. Nous disons
en général; car la couleur de la peau dépend de la
couche pigmentaire située entre le derme et l'épidémie,
et cette couche peut s'épaissir jusqu'à rendre, chez
les Hindous, la peau aussi noire que celle des Ethiopiens. Les cheveux du blanc ne sont ni laineux comme
chez le nègre, ni raides comme chez le jaune, mais
soyeux et lisses ou bouclés. Leur section est elliptique;
le crâne est bien développé
le front est large et
élevé, les arcades sourcilières peu saillantes, l'ouverture des yeux horizontale, le nez droit et saillant,
le menton pas fuyant, les mâchoires rarement projetées en avant, les lèvres plutôt minces, l'angle facial
voisin de 90°. Les blancs forment environ fa °/o de
la population totale du globe. Ils occupent l'Europe
presque entière, la moitié sud-ouest de l'Asie, le nord
de l'Afrique, et l'Amérique par l'invasion des Européens.
//) Le tronc jaune ou mongolique comprend les races
où la couleur jaune s'accuse le plus fortement. La
couleur y subit pourtant des variations, puisqu'elle
peut aller « du blanc au brun jaunâtre ou au vert
olive » (Verneau). Les cheveux sont longs, gros et
raides; leur section transversale est presque circulaire
la barbe, peu fournie, est toujours noire. Le
1°

:

:

:

crâne est généralement brachycéphale, c'est-à-dire
court d'avant en arrière; la face est large, les pommettes très saillantes, de sorte que le visage est en
forme de losange; les yeux paraissent obliques et
étroits, à cause de la bride extérieure de la paupière
supérieure; le nez est moinssaillant etplus large que
chez le blanc, sans être aplati les mâchoires sont
rarement prognathes, les lèvres moyennes. Les
jaunes occupent presque toute l'Asie, sauf le sudouest. Les langues monosyllabiques y sont les plus
;
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répandues. La religion dominante est le bouddhisme
brahmanisme. Les races mongoliques forment
environ 44 u /.. de la population totale du globe.
c) Le tronc nègreouélkiopiquecoxaprenà lesracesoù
le teint varie du brun plus ou moins foncé au noir le
plus pur. Les cheveux sont laineux; leur section

et le

tantôt ils
transversale est une ellipse très aplatie
sont plantée en touffes séparées, tantôt ils forment
une toison continue. Le crâne est dolichocéphale,
c'est-à-dire allongé d'avant en arrière; la capacité
crânienne est généralement inférieure à la nôtre. Le
front est étroit et fuyant, les arcades sourcilières
saillantes, les yeux grands et de couleur foncée, le
nez court et aplati, les mâchoires très projetées en
avant et terminées par de grosses lèvres, ce qui donne
au menton un aspect fuyant. Les noirs peuplent
l'Afrique, saufle nord, leslles africaines méridionales,
;

Madagascar, quelques ilôts asiatiques, l'Australie et
Mélanésie; l'émigration les a répandus en grand
nombre dans toute l'Amérique. Les langues y sont
généralement agglutinantes; le fétichisme y est le
culte dominant. La race nègre comprend au moins
°/o de l'espèce humaine.
d) Les races nui (es, ainsi dénommées par de Quatrefages, comprennent les groupes dont les caractères
présentent un mélange des types précédents. Il y faisait entrer principalement les Peaux-Rouges, dispersés dans toute l'Amérique, mais surtout dans la
zone glaciale. Cette race ne compterait que ou a*/,
la

i -i

î

l'humanité.
Les types que nous venons de décrire ne représenta nt que les races actuelles. Pour les races primitives,
voir l'article Homme Préhistorique.
i'e

i

pris naissance parallèlement sur plusieurs rameaux
simiens. Le point de vue se trouvait donc profondé-

ment changé.

—

Il importe d'abord
3 e Etat actuel delà question.
de remarquer que la question d'unité d'espèce est,
aujourd'hui, presque totalement dépourvue d'intérêt.
Elle n'excite plus aucune passion politique, les nègres
étant bien, désormais, partout traités comme des
hommes; si l'esclavagisme sévit encore partiellement
en Afrique, ce n'est pas sous le couvert d'une thèse
sur l'infériorité spécifique des races noires. Elle n'éveille non plus aucune passion religieuse; car, si les
croyants et les incroyants professent des idées contraires sur la nature de l'homme en général, ils ne
diffèrent point sensiblement d'idées sur l'unité d'espèce et l'unité d'origine des diverses races humaines.
Pour les uns et pour les autres, les différences ne sont
pas telles queles divers groupes humains nepuissent
être rangés dans le cadre d'une seule espèce; de même,
il n'y a aucune raison sérieuse
de supposer que les
races multiples, tant historiques que préhistoriques,
ne descendent pas d'un unique couple primitif.
Dans la mesure où la question se pose encore devant la science contemporaine, elle s'énonce ainsi
« Les races humaines, anciennes ou actuelles, présentent-elles des différences si profondes qu'on ne puisse
les rattacher aune même souche originelle? » De la
sorte, la question d'espèce, si imprécise depuis Darwin,
s'efface devant la question d'origine, qui, seule, importe au point de vue apologétique.
:

II.

— Preuves négatives

e

1

:

noirs », un ministre,
Calhoun, pour excuser ses compatriotes, répondait,
en i844. aux remontrances des Etats européens, que
les noirs ne sont pas de même espèce que les blancs.
Dans la seconde moitié du xix' siècle, les travaux
de Darwin et de ses disciples sur la nature et l'origine des espèces posèrent la question sous un jour
tout nouveau. Les espèces ayant toutes, dans l'hypothèse transformiste, la même origine, il y avait
lieu de ne pas confondre l'unité d'espèce et l'unité
d'origine. Suivant cette nouvelle école, les races humaines pouvaient apparaître assez divergentes pour
constituer des espèces distinctes, quoiqu'elles fussent
sorties du même tronc primitif; inversement, les races humaines pourraient être assez voisines pourêtre
classées dans une même espèce, quoiqu'elles eussent
large échelle

o

la

traite des

de l'unité d'espèce

ou d'origine des races humaines

—

L'unité d'esDiverses thases de la question.
a toujours été corrélative de l'unité d'origine.
Jusqu'au xvii e siècle, on ne parait avoir douté ni de
l'unité d'espèce ni de l'unité d'origine.
En 655. le protestant La Peyhèke, depuis converti
au catholicisme, lança l'hypothèsedela pluralité des
espèces humaines, parée qu'il voulait établir la pluralité d'origine. Il croyait découvrir dans la Bible
deux créations d'hommes celle qui est décrite au premier chapitre de la Genèse, et qui aurait donné naissance à des races multiples de Préadamites ; puis
celle qui est racontée au chapitre il, et d'où serait
sorti Adam, père du peuple juif. L'auteur rétracta son
opinion, qui ne fit guère de partisans au xvii'- siècle.
Au xvm siècle, la philosophie irréligieuse de Voltaire, pour prendre la Bible en défaut, soutint la
multiplicité des origines humaines. « Il n'est permis
qu'à un aveugle, disait-il, de douter que les blancs,
les nègres, les Albinos, les Hottentots, les Lapons,
les Chinois, les Américains, soient des races (espèces)
entièrement différentes. »
Au xix* siècle, la politique se mêla de la question.
Tandis que les Américains pratiquaient sur une
•2°

;
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Tous

arguments des partisans de la pluralité
humaines se ramènent à ceci « Il y a trop
de différence entre le blanc et le nègre pour qu'ils
soient de la même espèce ou descendent de la même
souche. » Les faits, au contraire, nous font dire « II
les

d'espèces

:

:

est si malaisé de trouver des différences caractéristiques entre les races humaines, et les différences
qu'on signale entre elles ont une si minime importance, qu'il est impossible d'en faire des espèces distinctes. »
S'ilexisi* Idée générale des preuves négatives.

—

espèces humaines, et que chacune
d'elle remontât à un couple primitif particulier, il en
résulterait a) queles couples primitifs étaient caractérisés par de vraies différences b) que ces différences, en vertu des lois d'hérédité et de caractérisation permanente, ont été transmises aux descendants des couples respectifs, et se sont fidèlement
conservées à travers les variations survenues depuis;
c) que ces notes distinctives inaliénables sont les
traits par lesquels on doit, maintenant, séparer les
tait

plusieurs
:

;

espèces.
Or, il n'existe aucun trait qui permette de distinguer
première vue, le
et de classer les races humaines.
blanc, le jaune, le nègre et le peau-rouge paraissent
quatre types nettement caractérisés. Mais si, au lieu

A

île quatre individus extrêmes, on prend pêle-mêle un
million d'hommes sous toutes les latitudes, on se
trouve dans l'impossibilité de les ranger en quatre catégories, tant sont insensibles les nuances qui unissent
les extrémités des lignes divergentes. Et non seulement les hommes des diverses races se juxtaposent
en une suite ininterrompue et sans h ia lu s, mais ils se
mêlent entre eux en autant de façons différentes qu'on
étudie de caractères. Qu'on prenne la couleur comme
signe distinctif, en allant du teint le [dus clair au
noir le plus sombre, on mélange tous les autres
caractères on trouve des cheveux raides à côté de
:

|
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cheveux laineux, des faces prognathes à côté d'orthognathes, etc.. Qu'on prenne, avec IIaeckbl, la
chevelure pour signe distinctif, en allant des cheveux
lins du blanc au cheveux laineux du nègre, on rencontre alors pèle-mèle des hommes à tète longue et
des hommes à tète courte, des teints très clairs et
des teints très noirs. Quel que soit le trait qui serve
de point de repère, la confusion des individus sera
toujours la même. 11 n'existe donc, entre les races
humaines, aucun caractère qui les sépare. Elles
n'avaient donc, à leur origine, aucun trait différentiel qui les distinguât les unes des autres.
Pour autant qu'on saisit des différences, elles sont
d'ailleurs de si minime importance, qu'elles ne suffiraient pas à caractériser des espèces distinctes. C'est
ce qu'il sera aisé de constater en les examinant successivement.
2" Insuffisance des différences de coloration.
Le
il y
trait qui frappe tout d'abord est la couleur
a des blancs, des jaunes, des noirs, des rouges. Ces
quatre types, disaient les premiers polygénistes, ne
peuvent être sortis de la même souche.
Or la coloration de la peau est un phénomène
physiologiquement peu important, qui se produit
aisément sous l'influence du milieu et du régime,
qui n'est ni plus général ni plus accentué dans l'espèce humaine que dans les espèces animales.
Car la
a) Physiologiquement peu important.
couleur dépend de la couche de pigment déposée entre
le derme et l'épiderme; et cette couche est très
variable en épaisseur et en teinte, même dans un
individu isolé, suivant son âge, suivant son genre de
vie, suivant les différentes parties de son corps. Elle
s'épaissit et brunit au soleil et au grand air; elle
s'amincit et devient incolore chez les personnes renfermées et sédentaires.
Fût-il plus impor') Spécifiquement sans portée.
tant et plus stable, le phénomène de la coloration
n'aurait encore aucune portée comme trait spécifique.
Il suffit, pour s'en convaincre, d'étudier à cet égard
des races animales qui ont certainement la même
origine et constituent la même espèce. Les races
présentent les trois couleurs extrêmes
gallines
signalées chez l'homme; le mélanisme peut même
apparaître brusquement dans nos basses-cours, se
propager par hérédité, et former une race nouvelle
parmi nos poules à peau blanche. Dans les races
bovines, canines, hippiques, la coloration de la peau
se produit et se transmet, sans qu'on en fasse état
pour créer des espèces distinctes. Il n'y a pas plus
lieu de s'en servir pour voir, dans les groupes
humains, des espèces plutôt que des races.
3° Insuffisance des différences de chevelure.
Hakckel avait attaché une si grande importance à la
chevelure, qu'il l'avait prise pour base de la distinction des races humaines. Mais son système, vivement critiqué, n'a point reçu droit de cité parmi les
savants. Car, d'un coté, les cheveux changent si aisément de forme et de couleur dans le même individu,
suivant l'âge et le milieu, que c'est un caractère trop
mobile pour suffire à classer les groupes humains.
D'autre part, la toison humaine présente des variations bien moins profondes que la toison d'animaux
classés avec raison dans la même espèce le cheveu
humain, sous ses diverses formes, reste toujours
cheveu et ne devient jamais laine, au lieu que la
laine de nos moutons est remplacée par un poil
court et raide en Afrique.
4° Insuffisance des différences analomiques.
Les
polygénistes ont invoqué tour à tour toutes les différences anatomiques, mais sans succès. Car, d'une
part, il n'est pas un trait qui soit absolument propre à une race, et qui ne se retrouve aussi, quoique

—
:

—

—

—

;

—

496

plus rarement, dans certains individus de toutes les
autres. D'autre part, ces différences organiques, lors
même qu'elles caractériseraient exclusivement des
races, seraient insuffisantes pour délimiter des espèces, puisqu'elles sont toujours moins accentuées que
les particularités correspondantes chez les races animales appartenant à une même espèce.
La taille, par exemple, est fort variable, puisqu'elle va de 1 mètre chez certains Boschimans à
certains Patagons. Mais la moyenne
1 m. 9a chez

minimum

(1

m. 3^ chez

les

Boschimans)

fait

moyenne maximum

encore

m. 72
parmi les races
animales, le petit chien épagneul ne mesure que les
2 dixièmes du chien de montagne; chez les lapins,
les huit dixièmes de la
chez les Patagons).

Au

(1

contraire,

de 3 dixièmes; chez le cheval, de 4 dixièmes. La différence n'est pas moins marquée chez le
bœuf, le mouton, la chèvre.
La colonne vertébrale varie très peu chez l'homme,
puisque l'on a constaté tout au plus l'adjonction

l'écart est

d'une vertèbre dans certains cas tout individuels.
Les variations sont au contraire considérables dans
ainsi on
les races animales d'une même espèce
compte 44 vertèbres dans le porc d'Afrique et 54 dans
le porc anglais de Quatrefages observe qu'il existe
des races de chien, de chèvre, de mouton, chez lesquelles la queue se réduit à un court coccyx.
Les membres,de même, varient peu chez l'homme:
les six doigts à la main sont un cas tératologique.et,
là où le pied semble préhensile, le pouce n'est cependant jamais opposé aux autres doigts. Au contraire,
quelles profondes différences dans les races animales d'une même espèce! Ainsi, de ûssipède qu'il est
normalement, le porc peut devenir solipède chez le
chien, les pattes de devant ont toujours cinq doigts
bien formés, au lieu que les pattes de derrière présentent un cinquième doigt qui.de rudimentairequ il
est dans certaines races, devient complet dans certaines autres.
La conformation de la tête prête aux mêmes réflexions. Qu'il s'agisse de dolichocéphalie ou de brachycéphalie, qu'il s'agisse de prognathisme plus ou
moins accentué, on trouve des passages insensibles
d'une race à l'autre, on rencontre les formes les plus
diverses dans toutes les races, et, en tout cas, les divergences anatomiques les plus extrêmes du crâne
et de la face ne sont point équivalentes à celles qu'on
rencontre entre des races animales certainement issues de la même souche primitive. On peut, à cet
égard, comparer la tête du bœuf gnato de la Plata
avec celle du bœuf européen la tète du lévrier espagnol ou du King's Charles avec celle du bouledogue, etc...
Les différences de capacité crânienne n'ont point
plus de signification. Si l'on néglige les cas extrêmes
pour ne s'attacher qu'aux moyennes, on observe
a) que la moyenne humaine oscille autour de i.45occ..
tandis que la moyenne des meilleurs singes tourne
autour de 45o ce, que, par conséquent, il y a toujours
un hiatus profond entre toutes les races humaines
b) que les moyenneset toutes les races simiennes
humaines ne montent point au-dessus de 1 .600 ce.
et ne descendent point au-dessous de i.3oo ce et que,
par conséquent, les races humaines sont aussi voisines les unes des autres qu'elles sont éloignées do races simiennes aupoint devuede la capacité crânienne.
L'angle facial, enûn, conduit àdes résultats analogues. On appelle ainsi l'angle formé par deux lignes,
dont l'une va de la base des narines à l'ouverture de
l'oreille, et l'autre du pointleplus proéminentdu front
àlamàchoire supérieure. Or l'angle facial de l'homme
se tient, dans les diverses races humaines entre 70°
et 90
plus faible en général chez le nègre que chez.
:

;

;

;

:

;

,
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blanc, au lieu que, chez les singes,

il

est notable-
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—

Preuves positives de l'unité d'espèce
ou d'origine des races humaines

ment plus

aigu.
5" Insuffisance des différences d'ordre intellectuel et
moral.
11 n'y a pas de doute que les races humaines présentent entre elles de grandes différences intellectuelles et morales il y a des races cultivées et
des races incultes, des races supérieures et des races
intérieures. Mais ces divergences n'ont point une telle
importance qu'ellespuissent caractériser des espèces
distinctes. En effet, a) ces différences se rencontrent
dans des groupements humains qui descendent certainement de la même souche à Paris, parexemple,
on trouve des gens à demi sauvages à côté de gens
de très haute culture; de même, chez les Fuégiens,les
Boschimans, les Australiens, où la culture générale
est misérable, on trouve des hommes très développés,
parfaitement capables de s'initier aux lettres et aux
sciences; //) les différences qu'on signale portent sur

—

:

:

degré et non sur la nature du développement car
il y a
partout langage articulé, industrie, œuvres
d'art, culte religieux, morale; le progrès vers un degré
supérieur est possible partout; c) si les différences du
degré de culture tenaient à la nature des races et non
aux conditions de leur existence, chaque race serait
astreinte à demeurer dans le niveau où la cantonnerait sa nature
mais il n'en va point ainsi, puisque, chez les individus et chez les peuples, on assiste
à de consolantes ascensions et à de lamentables
déchéances.
Renan.
fi? Insuffisance de la diversité des langues.
qui, volontiers, disait tour à tour le pour et lecontrc
dans une même question, a précisément usé de cette
liberté de contradiction sur l'importance de la diversité des langues. En 1 855, dans l'Histoire des langues sémitiques, il écrivait que, « si les planètes
sont peuplées d'êtres organisés comme nous, on peut
affirmer que l'histoire et la langue de ces planètes ne
diffèrent pas plus des nôtres que l'histoire et la langue
chinoise n'en diffèrent n.Le i6 mars 1878, il écrit au
contrairedans la Bévue politique et littéraire, que « de
la division des langues en familles, il ne faut rien conclure pour la division de l'espèce humaine! «C'est cette
dernière conclusion qui est la bonne. En effet, o)si des
langues irréductibles devaient prouver la distinction
d'origine des peuples qui les parlent, il faudrait dire
que les nègres africains descendent de souches différentes qui prouve trop ne prouve rien; //)si le langage naturel, ou l'expression spontanée des sensations et des passions, différait profondément, on
pourrait avoir quelque doute sur l'unité d'espèce,
mais quand le langage conventionnel présente de
profondes différences, cela importe peu; or le langage naturel est partout sensiblement le même, le
langage artificiel seul Tarie; mais, tout en variant
dans la forme, du moment qu'il en existe un dans
toutes les races, cela prouve que toutes les races sont
de même nature c) on sait aujourd'hui sous l'influence de quelles causes les langues se forment et se
différencient, et ces causes n'ont rien à voir avec la
nature des hommes qui parlent ces langues ainsi la
langue s'enrichit chez un peuple qui prospère, elle
s'appauvrit chez un peuple qui tombe; l'unité politique dans un peuple fait l'unité delà langue, au lieu
que le fractionnement donne naissance à des dialectes particuliers; le commerce unifie les langues, au
le

:

:

—

:

;

:

que l'isolement les différencie, etc.
Les différences de culture religieuse donneraient
lieu à de semblables remarques.
Concluons donc que les différences notées par les
naturalistes entre les diversesraces humaines nesont
point de celles qui caractérisent des espèces, et que,
en conséquence, elles ne contiennent aucun argument
lieu

sérieux contre l'unité d'origine.

Par preuves positives nous entendons les traits de
ressemblance qui rapprochent entre elles les races
humaines, leur donnent un air de famille, et les distinguent toutes des espèces animales. Tandis que les
différences sont trop faibles pour constituer des espèces distinctes, les ressemblances, au contraire, sont
si accentuées, qu'elles ne peuvent convenir qu'à une
même espèce. Ces ressemblances sont anatomiqur-.
physiologiques et psychologiques.
A. de (Juatrkl* Ressemblances anatomiques
fages en a donné la signification dans l'Espèce humaine, p. 220 « Dolichocéphale ou braehycéphale.
grand ou petit, orthognathe ou prognathe, l'homme
quaternaire est toujours l'homme dans l'acception
.

—

:

du mot... Plus on étudie, et plus on s'assure
que chaque os du squelette, depuis le plus volumineux jusqu'au plus petit, porte avec lui, dans sa
forme et dans ses proportions, un certificat d'origine
impossible à méconnaître. » L'illustre savant parlait
ainsi des races préhistoriques comparées aux races
actuelles; les découvertes faites depuis lors ne démentent point son affirmation.
2° Ressemblances physiologiques.
Les phénomènes organiques, tant ceux qui ont trait à la vie de
l'individu que ceux qui concernent la conservation
de l'espèce, comme la température du corps, la duentière

—

moyenne de la vie, les penchants, les instincts. la
voix et les cris naturels, les rapports sexuels, la durée de la gestation..., sont identiques dans toutes les
rée

races humaines, au lieu qu'ils diffèrent notablement

des mêmes phénomènes observés dans les races animales. De tous ces caractères physiologiques, celui
de la filiation ou interfécondité des races est celui
auquel on attache le plus d'importance: justement,
il est tout à fait favorable à l'unité d'espèce. L'argument s'énonce comme il suit.
On s'accorde généralement à considérer comme
étant de même espèce et ayant une origine commune
les êtres qui, en s'accouplant, donnent des produits
doués dune fécondité continue par contre, on tient
pour des individus d'espèces différentes ceux dont
l'accouplement est stérile, ou dont les produits sont
inféconds. La règle ainsi énoncée ne souffre que de
très rares exceptions. Or les races humaines sont
toutes interfécondes
depuis quatre siècles, on a vu
s'unir des individus des races les plus disparates, et
leurs alliances ont toujours été fécondes; souvent les
métis, fruit de ces unions, sont doués d'une fécondité plus grande que les races pures, ainsi qu'on l'a
constaté depuis leGroënland jusqu'au Cap et au Pé;

:

xvm' siècle, les mariages entre
Hollandais etHottentots avaient produit la race des
Griquos les Australiens et les Européens créent en
Océanie, actuellement, une nouvelle race de métis;
les deux tiers de la population du Mexique sont formés par des métis d'Espagnols et d'Indiens américains. Les races humaines, si profondément séparées
des espèces animales par l'interstérilité. portent donc
entre elles ce signe généralement reconnu de l'unité
d'espèce et de la communauté d'origine.
3° Ressemblances psychologiques.
Les phénomènes d'ordre psychologique varient quant au
degré dans les différentes races humaines, et même
entre les individus de même race. Mais, dans tous
les individus sains, à quelque race qu'ils appartiennent, ils sont de même nature, et toujours les mêmes.
Partout, sous toutes les latitudes, l'homme de n'importe quelle race possède le langage articulé, manifeste la notion morale du bien et du mal, croit à des
êtres supérieurs et leur rend un culte religieux.
rou. Parexemple, au
;

—

,
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réalise des progrès de tous ordres et n'est point figé
dans l'uniformité instinctive, asservit les éléments
bruts par l'industrie et les arts, se soumet les animaux
par l'empire qu'il prend sur eux. Ce sont les signes de
sa supériorité intellectuelle. Or. si Ton réfléchit que
tous les hommes, par là. se ressemblent entre eux,
comme ils diffèrent, parla, de tous les animaux, on sera

en droit de conclure que des races si identiques dans
leur multiplicité apparente ne forment, en fait, qu'une
seule espèce.
En résumé, les différences qu'on remarque entre
les hommes ne sont point assez profondes pour qu'on
y distingue plusieurs espèces: les ressemblances, au
contraire, sont si étroites qu'elles ne s'expliquent que
par l'unité d'espèce et d'origine.
IV.

—

Comment

se sont formées

les races

humaines

—

renoncer à
Observations préalables.
i* Il faut
trouver parmi les races actuelles le type primitif
absolument pur. Pour que ce type se fût conservé ineût fallu qu'il fût resté dans le même milieu,
mêmes conditions climatériques. économiet sociales, sans jamais se mélanger aux races
produites parla diversité des circonstances. Or une
telle préservation a été matériellement impossible.
Quant à reconstituer les traits du type primitif en se
basant sur les lois de l'hérédité, les essais qu'on a
faits paraissent plus ingénieux que sérieux. D'après
A. de Quatkefages, l'homme primitif aurait eu les
tact,

dans
ques

il

les

cheveux roux, la peau légèrement jaune, l'œil oblique, la mâchoire supérieure douée d'un certain pro2° L'espèce humaine se partage de bonne
gnathisme.
heure en plusieurs races. Car les restespréhistoriques
accusent entre eux des différences non moins sensibles que les races actuelles. C'est ce qu'on peut voir
dans l'article ci-contre sur l'Homme préhistorique.
Aussi n'est-il pas surprenant que les quatre principales races humaines soient représentées dans les vieux
3° L'espèce humaine est
monuments égyptiens.
restée douée de plasticité à travers les longs siècles
écoulés depuis sa création. Caries races actuellesne
sont pas tout à fait identiques avec les races préhistoriques. Celles-ci ne sont pourtant pas tout à fait
éteintes; car, au milieu des races actuelles, on remarque des individus qui semblent se rattacher par
leurs caractères ethniques aux races quaternaires.
Eu France, par exemple, on rencontre des hommes
qui rappellent les types de Xéanderthal ou de CroMagnnn. De même, les négrillons, disséminés à travers l'Afrique, l'Asie méridionale et l'Oeéanie. nous

—

—

apparaissent comme les restes d'unerace très ancienne
aujourd'hui déchue.

D'après le D r Vkrneau et A. de Qvatref.vc.es, les
races humaines se sont formées par l'action des milieux, ou par variations brusques et spontanées, ou
par le métissage.
1° L'action des milieux.
Ce terme de milieux signifie Unîtes les conditions d'existence, climat, nourriture, état de domesticité oudeliberté, etc.. Un milieu
est dit naturel lorsque l'homme n'est pas intervenu
pour le constituer; il est dit artificiel, lorsque les
conditions en ont été préparées par l'homme d'après
un plan préconçu Dans un milieu tout à fait naturel, les plantes et les animaux sont dits à l'état sauvage: dans un milieu artificiel, ils sont dits à l'état

—

domestique.
Or touslesorganismes, soit végétaux, soit animaux,
-sent Tact ion des mi lieux où ils vivent. Il faut qu'ils
adaptent ou qu'ils périssent. C'est cette adaptation
qui crée des variétés, et les variétés, en accentuant
su

I

s'y

>

i
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leurs divergences, créent des races. Mais l'homme,
soumis aux mêmes lois biologiques, ne peut manquer

de subir l'action des milieux. On pourra constater
qu'il offre plus de résistance aux milieux, que son
organisme y éprouve de moins profonds changements
que les animaux et les végétaux car, grâce aux ressources de son intelligence, il peut s'entourer d'un
milieu artificiel qui neutralise en partie les effets du
milieu naturel. Mais il n'en reste pas moins vrai que
les milieux agissent sur lui et le modifient. Par exemple l'Anglo-saxon, transporté en Amérique, devient
le Yankee: le Yankee apparaît même dès la seconde
génération; et c'est si bien le milieu qui fait le Yankee, que les caractères acquis sont des traits qui le
rapprochent des Peaux-rouges. Le nègre, à son tour,
subit aux Etats-Unis l'influence du milieu; non seulement il y a perdu son odeur, mais, dit Elisée Reclus. « il y a franchi un bon quart de la distance
qui le sépare du blanc ». Le Français se modilie au
Canada la race franco-canadienne se distingue par
sa force physique, par sa fécondité, par sa fierté sous
la domination étrangère. Si les milieux façonnent
encore, sous nos yeux, des variétés qui, en s'accentuant, deviendront des races, il n'est pas surprenant
qu'ils aient eu un pouvoir analogue au début de l'humanité, alors que l'organisme avait plus de plasticité
et que l'homme, moins fécond en ressources, luttait
moins efficacement qu'aujourd'hui contre les influen:

:

ces extérieures.
2° Variations spontanées.

—

On nomme ainsi des
variations organiques qui apparaissent brusquement
sans qu'on puisse en trouver la cause dans les conditions de milieux. Sont-ce des monstruosités, sont-ce
des cas d'atavisme insaisissable, on ne sait pas; ces
déviations proviennent d'ordinaire d'influences exercées sur le jeune embryon. On en cite des exemples
parmi les végétaux, comme cet acacia de SaintDenis qui, eniSoô, apparut tout à fait dépourvu d'éparmi les animaux, comme ces moutons de
Mauchamp, dont la toison soyeuse provient d'un individu exceptionnel dont l'éleveur a conservé les caractères par la sélection
dans l'homme même, où l'on
voit apparaître brusquement des doigts surnuméraires
(le célèbre calculateur Colburn transmit cette anomalie à ses descendants jusqu'à la quatrième génération)
en 8 9, un individu nommé Edward Lambert, né
de parents parfaitement sains, apparut couvert d'une
carapace fendillée armée de piquants comme celledu

pines

;

—

;

—

;

1

1

pore-épic, et la transmit à ses six enfants. Que ces
caractères se fixent par l'hérédité dans une famille,
et il n'en faudra pas davantage pour créer une race

nouvelle.
3" le métissage.

—

On appelle ainsi l'art de provoformation de types nouveaux par l'alliance
d'individus appartenant à des races différentes de
la même espèce. Dans la nature sauvage, le métissage est rare: mais l'éleveur la pratique assidûment
et avec grand succès sur les plantes et les animaux.
C'est ainsi qu'on crée de très belles variétés parmi
les plantes cultivées et parmi les animaux domesquer

la

tiques.

Or le métissage se pratique aussi entre les races
humaines. Il dut se produire dès les débuts de l'humanité, aussitôt que les premières variétés humaines
eurent été créées par l'action des milieux; si dînes que fussent alors les groupes humains, ils étaient
si nomades qu'ils arrivaient forcément à se mélanger.
Dans les temps modernes, grâce à la facilité des ^
et à la colonisation, le métissage humain se produit
sur une grande échelle. Même entre les types extrêmes, comme les blancs et les noirs, les unions sont
fécondes, et les métis qui en résultent, comme les
mulâtres, sont d'une merveilleuse fécondité. Et bien
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:

:

souche.

—
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IV

L'homma devant
et

les enseignements de l'Eglise
devant la philosophie spiritualiste

Etudier l'homme d'un point de vue apologétique,
c'est

:

Rechercher quelles données plus
explicites fournit le dogme sur la nature
i°

ou moins
humaine;

2
Montrer l'accord, ou du moins la compatibilité
de ces données avec les conclusions de la philosophie et les résultats de la science.
Pour chacun des points fondamentaux du problème
de l'Homme, ce travail a été ou sera fait longuement
dansledietionnaire(par ex. sous les titres Ame, Transformisme, Vie...).
On se propose donc surtout, dans la présente étude,
de présenter l'état actuel de la « Question humaine »
dans un résumé aussi synthétique que possible,
renvoyant aux articles spéciaux pour la discussion
plus approfondie des faits et des théories.

1.

—

L'Homme

d'après les enseignements

de l'Eglise

Donnée à l'homme pour Le conduire, non à un raffinement de ses expériences intérieures, mais à un développement très objectif de sa nature, la Beligion
présuppose en lui un lot de caractéristiques absolues
sur lesquelles faire porter ses agrandissements surnaturels. Telle est la part d'« imposé » que nous
devons d'abord déterminer. Au cours de cette recherche régressive, nous ferons tomber les reflets de la
Révélation sur l'homme considéré successivement
dans sa nature personnelle; dans sa situation visà-vis des autres hommes dans sa place au milieu de
:

;

Etchaquefois nous indiquerons: les points
de doctrine à sauvegarder; les motifs de cette limitation imposée aux initiatives de notre pensée; enfin,
les principales conceptions qui semblent éliminées
par les enseignements du dogme.
l'univers.

A) Nature de l'Homme.

pour L'humanité, une cause de dégénéres-

cence, les métis sont plutôt, pour l'espèce humaine,
un facteur de régénération ils ont pour eux la force
physique, la beauté plastique, la valeur intellectuelle.
Le mélange des sangs, en créant des variétés et des
races, ne t'ait donc point décliner l'humanité.
Conclusion générale L'unité de l'espèce humaine,
corrélative del'unité d'origine, affirmée par nos Livres
sacrés, présupposée par l'Eglise dans toutes les entreprises de nos apostolats, non seulement ne soulève
aucune difficulté du côté des sciences de la nature,
mais explique seule les innombrables phénomènes
que l'observation relève dans l'étude des groupes
humains. Les hommes sont donc tous frères, puisqu'ils
sont tous de même nature et tous sortis de la même
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— On peut résumer comme

suit les idées que tout chrétien doit avoir sur ce
sujet
Avant tout, l'homme, dans son degré d'être contingent, est une substance, c'est à-dire une chose
il

:

absolue, tenant par elle-même, source en quelque
façon première d'action, et sujet ultime de « passion ».
Grâce à une activité qu'elle peut orienter vers son
propre perfectionnement, cette substance est centrée
en soi, immanente; elle vit, et sa vie atteint le haut
degré d'immanence que marquent une autonomie consciente et une volonté libre l'homme est une personne.
Cette personne est permanente dans le temps. Son
« je » individuel, constitué dès le premier instant de
son existence, reste le même sous les enrichissements
ou les déformations qu'elle subit au cours de la durée.
Le principe de cette permanence et de cette autonomie est dans un élément spirituel, l'âme, substance indépendante de la matière, et par suite naturellement immortelle. L'âme est ce qu'il y a de principal en l'homme
mais elle n'est pas seule à en
constituer la substance. Sa spiritualité, en effet, est
comme restreinte par association à une puissance
matérielle et corruptible, le corps, qu'elle est, par
nature, destinée à vivifier, et qui, en retour, la complète. Sans y être immergée, elle plonge en lui des racines. Elle en fixe la nature et relie la multiplicité.
Elle se l'associe dans l'unité d'un même principe
d'opérations vitales. L'homme, pour être tout luimême, a besoin d'être esprit et matière; il est composé d'un corps et d'une âme, l'un déterminé par l'autre, c'est-à-dire tenant d'elle seule, à l'exclusion de
tout autre principe sensitif ou végétatif, tout ce qu'il
a d'humain.
Ce dernier point de doctrine, qui dépasse en précision ce qu'exigeraient à première vue les dogmes,
fondamentaux dans l'étude de l'homme, de la rétribution et de la survivance, a été défini, on lésait, au
concile de Vienne, à l'occasion d'erreurs touchant
l'Incarnation. Quisquis... asserere... praesumpseril
quod anima rationalis seu intellectiva non sit forma
corporis humani perse et essentialiter,tanquamhaereticus sit censendus(ftExzi}iGEn,Lnchir. tu n°48i [4og]).
Ces paroles vont-elles plus loin que nous n'avons dit,
et consacrent-elles, relativementau moins à l'homme,
le système aristotélicien de la matière et de la forme?
Soit enthousiasme pour une philosophie chère, soit
désir mauvais de surprendre dans le dogme un élément nouveau ou caduc, plusieurs l'on dit ou cru
mais à tort. L'Eglise qui, indirectement, élimine des
systèmes philosophiques, en les déclarant incompatibles avec sa foi, n'en a jamais défini aucun, et n'a
pas à le faire. Seulement, par recherche de clarté et
par nécessité, elle emploie le langage de son temps
pour fixer des vérités dont le sens profond doit seul
être sauvegardé nécessairement. Ainsi en est-il delà
formule du concile de Vienne. Sous des termes scolastiques, la chose signifiée (on le prouve historique:

:

;

ment) est celle-là même que nous avons dite dans
l'homme, l'âme spirituelle et raisonnable, par ellemème, et non par quelque fonction subalterne, comme
voulait Olivi (encore moins par une àme humaine
:

intermédiaire, suivant l'idée des Apollinaristes reprise par Gùnther), donne au corps tout ce qu'il
possède de vie humaine.
Ce dualisme très particulier est sans nul doute une
des notions les plus faciles à fausser dans une construction philosophique. Chacun voit aisément l'opposition radicale du dogme avec le matérialisme, ou
le déterminisme, ou un évolutionnisme qui ferait
l'âme perpétuellement instable et inachevée dans sa
substance. Les rapports entre l'esprit et la matière,
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que les entend l'Eglise, restent délicats à interpréter correctement par un système, et, de nos jours,
certaines tendances ont surgi, qui vont à altérer la
notion exacte de corporéité. Par sa passivité et sa
position aux antipodes de la conscience, par sa discontinuité avec l'esprit et sa résistance aux analyses
de la pensée, par la prise aussi qu'elle donne à la
souffrance, la matière reste une chose mystérieuse et
inquiétante, qu'une catégorie d'esprits cherchera
toujours à dénigrer ou à faire disparaître. Sans la
déclarer mauvaise, comme les gnostiques d'autrefois, plusieurs inclinent aujourd'hui à lui enlever son
caractère d'élément primitif ou délinitif des choses.
Ils la réduisent volontiers à un ensemble de lois,
analogues à des habitudes tenaces, qui restreindraient l'activité de l'àme et l'empêcheraient d'aller
jusqu'au bout de sa liberté native. Ces liaisons, qui
entravent notre connaissance et notre activité, s'imposent à nous avec la rigidité d'un pli héréditaire;
mais il ne serait pas impossible de rejeter leur enveloppe, de ranimer la partie de nous-mêmes qui a
échappé à notre spontanéité pour tomber dans l'« au-

à un fleuve, ils apportent leur contingent d'énergie,
leur dévouement momentané, et puis, dans le courant, ils disparaissent.
Une pareille interprétation du monde est inadmissible poiir un chrétien. Il faut renoncer à l'adopter
dans sa rigueur. Est-ce à dire qu'on n'en puisse rien
garder? Evidemment non. L'autonomie de substance

». Au terme de cet effort, se profile une
libération qui ressemble de très près à la spiritualité

encore faut-il abandonner les vues réconfortantes
qui montrent les faiblesses particulières englobées,
soutenues, utilisées, par un puissant organisme
social. Où trouverait-on un groupement plus intime
que celui que la foi nous fait entrevoir dans le corps
mystique du Christ?
Ce qui nous est demandé, donc, ce n'est pas de
dénouer tout lien, d'éparpiller toute agglomération,
de fermer les yeux sur tout courant d'ensemble;
mais simplement d'éviter uneabsorption de l'individu
non seulement agir sur le tout, mais
qui le ferait,
disparaître au profit de tout,
non seulement entrer
consciemment dans l'édification de quelque grande
unité complexe, mais s'y dénaturer au cours des temps,
et finalement s'y perdre. (Sur la distinction des âmes
entre elles, voir la définition du V* concile de
Latran, Dexzinger, Enchir. ,v n* ^38 [621].)

tels

tomatisme
pure.

On aurait bien de la peine, souvent, à préciser le
degré d'orthodoxie qu'il est possible de reconnaître à
de semblables doctrines. Qu'il suffise, en réponse àce
qu'elles insinuent, de rappeler le souci très net montré par l'Eglise de maintenir que la matière est, dans
son fond, bonne et, déplus, durable. L'Eglise impose à
notre foi l'existence d'une résurrection et de corps
glorieux. Or parla, sans nier la place, peut-être fort
grande, des « automatismes » dans notre matière
concrète et actuelle, elle nous avertit d'y voir autre
à savoir un élément destinée survichose encore
vre, un principe capable d'une épuration qui n'est
pas l'anéantissement.
:

L'Homme et les autres hommes.
de cet article étant « l'Homme » et non «
B)

—

la Sociéti

:

ne sont pas les races ni les Etats, c'est
humaine, qui porte dans sa frêle et chétive
personne la raison d'être et l'avenir de l'Humanité.
Pour l'individu surtout, la société existe; pour lui

l'Eglise, ce

l'unité

d'abord, elle doit aménager ses cadres, destiné* à le
recevoir et à le porter, aussi avantageusement que
possible, vers son éternité.
2° Fixité du type individuel, ensuite.
Puisque

—

proposée par Dieu aux hommes de
tous les temps etde tous les pays, puisque les mêmes
moyens aussi leur sont offerts pour arriver à la sainteté béatifiante, il faut de toute nécessité admettre
que toujours et partout, dans ses éléments constitutifs, l'homme fut et restera identique à lui-même.
Incessammentdonc. et par myriades d'unités toutes
homogènes entre elles, l'Humanité porte ses fruits.
Ain<i s'évanouit la vision, chère à beaucoup, du
Progrès divin, qui, fondant les existences particulières dans un long et unique effort pour dégager
quelque surhomme, fait apercevoir dans les agrandissements de la race la réalité suprême.
Selon la
religion du Progrès, l'intérêt émigré des individus dans
la collection. Non seulement les individus, pris dans
fin est

—

un devenir qui perfectionne essentiellement les générations, se différencient entre eux au cours des âges;
mais, de plus, leur sort apparaît subordonné au perfectionnement

final

ou

total.

liaisons et d'interdépendance. Par son insertion dans
le monde, chaque monade devient un centre d'action
mystérieuse, et peut-être indéfinie; en tant qu'assujetti à constituer un même Cosmos, il est vraisemblable que « tout tient à tout ». Par ailleurs, aucune
direction de l'Eglise n'interdit d'imaginer au perfectionnement humain quelque utilisation générale ou
quelque terme providentiel peu à peu l'homme se
situe mieux dans le monde et l'asservit. Qui pourrait
dire que ce travail n'aura pas de lendemain? Moins
:

—

—

,

—

même

ment de l'Univers. Les individus ne sont pas tellement isolés que leur noyau ne se frange d'une zone de

Le sujet

nous ne retiendrons ici des enseignements du dogme
que ceux pouvant fixer la situation des individus par
rapporta l'ensemble du genre humain. Deux traits
surtout sont notables et conviennent à notre but
Aux yeux de
i° Primauté de l'individu, d'abord.

la

que nous revendiquions pour l'homme au début de
cette étude, l'indépendance dans la destinée que
nous venons d'y ajouter, ne signifient pas émiette-

Comme des gouttes d'eau

—

Ce n'est
C) L'Homme et le reste dc monde.
point encore assez pour la pensée catholique d'avoir
abrité l'individu contre les empiétements de la race.
Elle doit maintenant isoler la race elle-même du
mouvement général de la vie et de la matière. En
effet, relativement aux autres êtres pris dans l'univers actuel
i° L'homme, au sentiment de l'Eglise, constitue
Par nature, il est d'un ordre
une catégorie à part.
supérieur à celui de tous les vivants qui l'entourent:
si bien qu'entre lui et eux il y a discontinuité fondamentale, écartant toute possibilité de descendance
pure. Les âmes humaines puisent leur être à une
source indépendante de tout courant visible. Chaque
naissance est le terme d'une création spéciale, s'effectuanl. suivant l'opinion de beaucoup la plus sûre,
à l'instant même où le corps s'anime.
2 L'Homme, par suite, se pose en centre de dignité
et de finalité. En dépit d'apparences dont nous aurons à parler plus loin, son individualité â nourrir
et à encadrer est le but assigné, non aux seules nations, mais à toute vie terrestre, et peut-être même, si
nid être raisonnable que lui n'habite ce monde visible, à l'Univers entier.
3° Et cet isolement doit marquer dans l'histoire de
son apparition au sein des choses. Non seulement
en vertu de déductions a priori souvent hasardeuse-,
mais à cause de documents positifs consignés dans
l'Ecriture, le chrétien n'est pas libre de se représenter absolument à son gré les origines historiques de
l'Humanité. Sur ce point, sans doute, la lumière n'est
faite qu'à demi. La Genèse est un genre d'histoire si
spécial qu'il restera longtemps des doutes sur la signi:

—

:
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ûcation précise de plusieurs des détails qu'elle nous
conserve. Mais un certain flottement des limites
n'empêche pas le noyau révélé de se dessiner avec
certitude
on peut allirmer sans hésitation de plusieurs vérités qu'elles nous sont garanties par la
Bible. Or dans ce nombre figurent les deux propositions suivantes, qui nous intéressent
a) Dieu a créé immédiatement l'âme du premier
homme, et probablement remanié tout à nouveau la
matière destinée à former son corps.
h) Le genre humain descend tout entier d'un seul
couple (monogénisme que réclamerait à elle seule la
doctrinedu péché originel). [Voir les articles Genèse,
Péché originel, Transformisme.]
Pour ces multiples raisons, nous conclurons au
rejet nécessaire d'un évolutionnisme qui, soudant
l'homme, par toute l'épaisseur de son être, aux formes inférieures de la vie ou à la matière, ne verrait
soit du
en lui que le produit d'une transformation,
même au même, par remaniement des combinaisons
soit du moinsau plus, par des accroisprimitives,
sements (fussent-ils dus à une source divine), que
ne terminerait pas un remaniement brusque et profond, un arrachement au courant commun, plaçant
l'Humanité dans une région de transcendance et de
stabilité.
Qu'on ne juge pas ces restrictions tyranniques. Ici, encore et surtout, il y aurait beaucoup
à dire sur les latitudes très grandes laissées à la
pensée, et sur le domaine spécial où peuvent se vérifie! les principes transformistes. Nous en reparlerons
plus loin, en traitant des « apparences ». Qu'il suffise
pour l'instant d'avoir marqué certaines bornes indispensables aux fantaisies de notre esprit.
Et maintenant que se trouvent tixés les principaux
points par lesquels est assujettie à passer toute représentation orthodoxe de la nature humaine, montrons
que ce tracé n'est pas contredit, mais confirmé, ou au
moins toléré, par la philosophie naturelle et l'expérience.
;

:

—

—

—

II.

—
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demment

A

dogme.

le

la seconde, plus

illusions de l'interprétation,

exposée aux
nous rattacherons une

brève étude des principales objections faites à la
conception catholique.

—

I.
PREUVES RATIONNELLES
EN FAVEUR DE LA CONCEPTION CATHOLIQUE DE L'HOMME

Ces preuves existent sûrement, au moins pour
spiritualité

et

la

liberté (cf.

la

la

condamnation de

lioNNETTY Dbn/.inger, Enchir. ", n" i65o[i5o6J). Seulement, il est bien des façons, diversement heureuses,
de tenter la démonstration. Nous allons en esquisser
une, en suivant à peu près, pour l'ordre des points
à établir, les chefs de division adoptés dans l'exposition, au cours delà i" partie. [Pour plusde détails,
voir Ame.]
:

A.

—

Nature de l'Homme considéré en soi-même.

— Le témoignage intérieur étant formel quant à ceci
nous sommes siège d'émotion et d'activité, au moins
immanente — reste, pour établir que l'homme est
:

;

il

une substance, au sens que nous avons dit plus haut,
i° qu'il est une chose, et non un pur
à montrer
devenir, et 2° que cette chose doit se dire,
dans
:

les traits

qui la font

«

nature humaine

»,

—

—

achevée

et définitive.

Le premier point peut se démontrer à partir de la
simple intuition que chacun de nous a du cours de son
existence. Raisonnons sur la notion de continu successif, dont un exemple nous est fourni par la série
de nos états d'àme; analysons la nature du changement réel et concret nous nous verrons forcés, pour
en rendre compte, d'opérer dans l'être qui change,
et en nous-mêmes par conséquent,
la distinction
entre un élément qui demeure et un autre qui passe,
entre une chose et ses modifications transitoires.
Soit en effet cet être pris dans deux états immédiatement successifs. Il faut dire
entre ces deux
états, ou
bien il n'y a rien de commun, ou
bien, de l'un à l'autre, quelque chose passe.
Supposons que rien ne passe dans ce cas
ou
bien le mouvement n'est pas un vrai continu, mais
un multiple que rien ne relie, un perpétuel recommencement; et ceci va contre l'hypothèse;
ou bien
il faut, pour donner quelque cohérence à la série des
éléments temporels, imaginer l'existence d'un principe d'unité diffus dans toute la durée du changement.
Mais ceci est inconcevable.
Sans doute, j'ai bien
l'idée de ce qu'est un être étalé dans l'espace; je vois
des objets étendus, dont aucun point n'est le tout, et
qui reposent, en quelque façon, sur leur continuité
tout entière. Mais je n'arrive pas à transporter cette
conception dans la durée mon esprit se refuse à voir
un être étiré dans le temps, un continu temporel
tenant par son bloc, grâce à un effet d'ensemble.
C'est que le temps est successif; il surgit à mesure,
par fractions indépendantes à pouvoir lui donner
la cohésion qui l'empêche de tomber en poussière, il
ne saurait y avoir qu'un sujet relativement, au moins,
immuable, donné tout entier à la fois, capable par
suite de recueillir un à un les instants et de les synthétiser sur son identité.
Donc, sous les diverses phases de tout changement,
quelque chose de commun se retrouve; quelque chose
passe l'être qui dure n'est pas constitué par la seule
chaîne de ses états, comme si évoluer était une
manière d'être primitive ou simple; il est un complexe, où la raison doit faire deux parts: du mobile,
ce fixe n'étant pas seulement une idenet du fixe,
tité de surface, une apparence extérieure qui persiste,
comme est la forme d'un jet ou d'une flamme, ou
:

—

—

:

L'Homme, d'après

les conclusions

de la

Philosophie et des Sciences

:

;

L'intuition des choses en soi nous manque, et nous
ne percevons directement que des apparences. Mais
ceci même a lieu de deux façons très diverses.
Tantôt en effetnotre vision est intérieure aux objets
et nous les révèle par le dedans
c'est le cas de nousmêmes par rapport à nous-mêmes.
Tantot.au contraire, nous appréhendons lesêtresdu dehors, par une
vue superficielle qui ne nous fournit sur leur conscience
que des indices plus ou moins équivoques c'est ce qui
a lieu pour toutes les monades qui ne sont pas la nôtre.
Un homme qui me parle, un animal dont j'observe
les allures, me sont, dans leurs expériences internes, impénétrables. Et ainsi, tout intérieur qui n'est
pas le mien, je ne le connais que par analogie avec
moi-même,
très confusément, si entre lui et moi
la différence des natures est un peu profonde.
Nous allons étudier l'homme en utilisant l'un et
l'autre de ces modes d'investigation. Nous retirant
d'abord au fond de nous-mêmes, nous analyserons
le mécanisme et les éléments de notre vie interne,
afin d'en déduire les propriétés de notre essence.
Puis, nous replaçant parmi les formes extérieures,
nous nous regarderons mouvoir du dehors, comme
l'une d'entre elles et nouschercherons à accorder la
connaissance précédemment acquise de notre être
avec les apparences ainsi surprises.
La première méthode aboutissant à nous révéler
notre être avec une sûreté et une profondeur niinentes, nous l'utiliserons pour édifier des preuves en
'•iviur des conclusions que nous a fournies précé-

—

:

—

;

—

—

;

«

—

—

;

;

:

—

—

—
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quelque autre « ligure d'un mouvement », mais une
réalité Je profondeur. D'où il suit que, si on veut
introduire le dynamisme dans l'étude philosophique
des « natures », ce ne peut être qu'en y sauvegardant
l'équivalent d'un principe statique, c'est-à-dire en leur
laissant la qualité d'être elles-mêmes, pour le groupe
d'appétits qui les manifeste au dehors, un siège de
production continue. C'est la| conclusion même à
laquelle nous voulions arriver.
Ainsi donc, notre substance renferme en soi un
noyau stable, servant de lien et de support aux états
de conscience qui se succèdent en nous. Ce noyau
comprend-il tout ce qui constitue, à chaque instant,
notre nature humaine? ou bien serions-nous sujets à
une métamorphose graduelle qui, respectant au fond
de nous-même quelque identité plus cachée, modifierait plus ou moins vite ce que nous appelons
notre essence?
Sur ce point, la raison, a priori,
n'affirme rien absolument, sinon qu'un tel changement ne serait pas spontané, mais œuvre d'une causalité supérieure. C'est la conscience qui nous répond
ici directement, en nous ouvrant une vue très claire
sur la permanence de notre identité. La mémoire en
témoigne tout ce qui constitue ou supporte ma personne, reste inchangé au cours de l'existence. C'est
toujours mon moi qui persiste, avec ses mêmes aptitudes fondamentales. Dans ses éléments essentiel-,
sinon dans ses perfectionnements possibles, la nature
humaine est, en chacun de nous, achevée et défini-

—

:

tive.

Jusqu'ici, nous n'avons tenu compte que de la succession de nos états de conscience. Leur qualité va
nous fournir le point de départ d'une nouvelle analyse, aboutissant cette fois à distinguer, dans la chose
permanente que nous sommes, deux principes indépendants l'un de l'autre, l'esprit et la matière.
Dans ma conscience, en effet, je démêle sans peine
deux formes principales de représentations, la sensation et la pensée; observons leurs caractères respectifs, et demandons-nous quelles puissances elles supposent à leur origine.
Le propre de la sensation (et du phantasme, qui
la reproduit) est de manifester des objets particuliers
et étendus. Les intuitions concrètes et individuelles
auxquelles elle se termine peuvent bien, sans doute,
être imprécises, et, par suite de leur imperfection
même, recouvrir à peu près plusieurs objets vaguement semblables entre eux; mais ceci n'a lieu qu'accidentellement. De soi, chaque image sensible est faite
pour s'appliquer à une seule chose; et elle n'est pas
connue directement comme pouvant, en certains cas,
sortir de ce rôle
par nature, la sensation ne révèle
que du singulier et du spatial.
A la base du pensé, la sensation ou l'image se
retrouvent encore, mais affectées de propriétés toutes
nouvelles. Le même objet qui était tout à l'heure
senti, je puis maintenant le penser; mais alors il
m'apparait,
non plus comme une somme de traits
individuels qu'une observation plus attentive décompose à l'infini,
mais comme un agencement de
propriétés générales qu'une attention croissante peut
simplifier et étendre à un nombre d'êtres toujours plus
grand. Réfléchissant sur ces propriétés, je sais les
grouper en essences, entre lesquelles existent des
relations nécessaires qui nie permettent de juger et
de raisonner. Enfin, non content d'universaliser et
de coordonner le sensible, je puis le corriger, le
porter à un degré de perfection idéale, ou même, par
une épuration dépassant les limites de mon expérience, m'élever à la conception (analogique, il est
vrai, c'est-à-dire en partie négative) d'êtres absolument
immatériels.
:

—

—

En
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définitive

:

Mes représentations

se répartissent en deux
groupes portant des caractères contraires. Elles sont
les unes spatiales et individuelles; les autres extrai°

:

spatiales et universelles.
2° De ces deux groupes, le premier conditionne en
quelque chose le deuxième
en nous, l'image doit
amorcer l'idée,
et la pensée, pour être humaine, se
:

—

doubler d'un phantasme.
3° Mais cette dépendance n'est qu'extrinsèque, et
cette alliance ne confond pas les termes qu'elle unit
malgré leur connexion possible dans un même acte
vital complexe, l'intuition sensible et l'idée conservent leurs natures propres et leur opposition relative.
Rapprochées extérieurement, elles restent,
intrinsèquement, exclusives l'une de l'autre,
chacune gardant ses caractères à l'état de pureté.
Or de tout ceci, et sous peine de rendre notre vie
interne inexplicable, il faut tirer, relativement à la
constitution de notre être, une double conclusion
— En tant que s'opposant l'une à l'autre, comme
deux opérations complètes et irréductibles, la sensation et la pensée trahissent en nous la coexistence de
deux principes distincts dans leur nature et leur
subsistance primordiales,
l'un indépendant, l'autre
dépendant et source de l'étendue,
à savoir l'es:

—

:

—

—

prit et la matière.
En tant, au contraire, qu'associables dans un seul
acte vital, qui unit leurs caractères sans les confondre, elles prouvent que cet esprit et cette matière sont
harmonisés dans l'unité d'un même sujet complexe,
qui est le composé humain.
Dès maintenant notre analyse est terminée, et les
deux termes que nous annoncions apparaissent nette-

—

ment dégagés et mis en présence. Pour achever de
préciser leurs relations réciproques, sans toutefois
entrer dans les questions d'écoles, il n'y a plus qu'à
ajouter la remarque suivante
Dans le sujet total que leur groupement constitue,
la matière, de soi, ne se révèle que comme principe
de multiplicité c'est donc à l'esprit qu'il lui faut demander son unité organique et sa capacité de sentir;
à l'àme il appartient de la faire corps humain vivant, et voilà qui justifie le concile de Vienne.
Remarquons- le du reste cette fonction vivificatrice
de l'esprit en nous est, en somme, satisfaisante pour
la raison. Grâce au domaine mixte de la vie organique, où la nature intellectuelle de l'àme devient
indiscernable directement, la liaison substantielle
:

:

:

des deux éléments du composé humain se trouve
assurée; entre eux, aussi, une zone de transition est
établie, qui adoucit le contraste du dualisme fondamental, au point de pouvoir donnera des esprits peu
avertis l'illusion de la continuité.
A ceux qu'offusque le discontinu, cette transition
ils ont essayé (et on
parait encore insuffisante
essaiera toujours) de diminuer la distance qui sépare
la pensée de la matière. L'artifice habituellement
employé pour ces tentatives consiste à imaginer une
loi de variation, permettant de passer insensiblement
comme s'ils étaient les deux
d'un terme à l'autre,
extrémités d'un spectre, au long duquel, d'un bout à
l'autre, vibre une même chose.
Ce que nous avons
dit prouve assez que toute recherche dans cette voie
est condamnée d'avance. On aura beau affiner les
caractéristiques de la sensation, elles resteront dans
le plan du particulier et de l'étendu. L'expérience
aussi complète qu'on voudra d'un objet rond est
incapable de se prolonger, seule, en idée d'être ou de
le passage de l'une à l'autre ne
cercle géométrique
peut s'effectuer qu'à la lumière d'une faculté nouvelle; et, si on croit l'opérer autrement, c'est qu'oïl
s'illusionne, en introduisant subrepticement dans la
:

—

—

:
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perception sensible quelque clément caché par où, en
fait, tovit l'esprit se trouve réintégré.
Evidemment, accepter le dualisme, c'est, pour un
philosophe, rester aux prises avec les dillicultés de
l'union entre l'âme et le corps. Comment l'inétcndu
peut-il se joindre à l'extensif, la matière se combiner partiellement avec l'esprit? Sans aborder un
problème dont la solution supposerait une certaine
connaissance de l'être en soi, nous rappellerons que
c'est bon signe pourune théorie de ne pas tout expliquer, mais d'englober en elle des fragments obscurs
et mal réduits. La réalité doit toujours nous gêner,
puisque nous ne l'épuiserons jamais. Voilà pourquoi
ïcphysicien segardebien,dans ses mesures, d'exclure
il
les écarts déconcertants pour son hypothèse
craindrait par cette ingérence de déformer la nature
Pourquoi agir auet de stériliser ses recherches.
trement en philosophie? Outre qu'il serait illogique
de renoncer, par dépit contre les mystères d'une union
(qu'on ne peut prouver contradictoire), au fait très
clair de la distinction entre pensée et matière, on
abandonnerait des enseignements précieux.
D'abord, nous sommes mis en possession d'un
l'esprit
principe dont l'intuition nous manquait
peut s'allier à la matière. Loin de nous en offusquer,
recueillons-le pour en faire proûler notre sagesse
ainsi n'a pas craint de faire la scolastique; et on sait
avec quelle aisance le composé humain trouve une
place dans son système de l'acte et de la puissance.
Mais ce n'est pas tout. De la réalité du dualisme,
suivent des corollaires importants
) Parce qu'elle est intrinsèquemen t indépendante de
l'étendu, et donc du divisible, l'âme n'a à redouter
aucune désagrégation elle est indissoluble, immor:

—

:

:

:

i

:

telle.

Parce qu'elle est d'un ordre transcendant celui
il serait contradictoire de lui chercher
une origine dans l'évolution cosmique ou animale
elle ne peut être que créée immédiatement.
3) Mais parce qu'en nous l'àme se trouve jointe à
la matière, il advient que de plein droit, et non par
suite de quelque tare, notre humanité est en butte à
la mort, aux souffrances et aux entraînements de la
vie animale. [Voir Péché originel.]
Ajoutons enûn, pour clore la démonstration des vérités qu'impose le dogme,
et malgré que l'opposition entre esprit et matière ne soit plus directement
ici en cause
4) Parce qu'il est apte à connaître l'universel,
donc à comparer entre eux plusieurs biens désirables, l'homme est capable de liberté. Cette liberté, du
reste, lui est livrée comme un fait
pours'en convaincre, il n'a qu'à regarder sa volonté choisir. On peut
bien, systématiquement, discuter la manière dont
nous arrivons à saisir du libre dans notre action;
l'existence même de cette appréhension est hors de
doute et ne saurait être sainement mise en question.
[Voir Liberté, Déterminisme.]
a)

de

la matière,

:

—

:

:

—
—

—

B et C.
L'Homme et les hommes.
L'Homme et
l'Univers.
Dans leur ensemble, les problèmes ici
soulevés échappent en grande partie au témoignage
de notre conscience. Sauf, nous venons de le voir,
l'impossibilité, pour l'àme, d'une origine matérielle;
sauf encore, l'appétit invincible que nous nous
sentons pour un bonheur qui nous soit personnel,
et non pas seulement réservé aux membres d'une
lointaine Humanité,
aucun indice intérieur ne pi ut

—

—

nous faire sûrement jugerde la placeque nous tenons
parmi les choses. De même, si j'arrive aisément à
saisir en moi l'identité permanente de ma nature,
je me trouve embarrassé pour répondre, au nom de
ma seule expérience intime, à ceux qui prétendent
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que, sinon les individus, au moins les races, sont en
voie continuelle detransformation.Puis-je bien apercevoir, dans ma vie si courte, les traces d'une dérive
qui, au cours des siècles, entraînerait et lentement
changerait l'humanité ? Ce sont là, avant tout, des
questions de faits et d'apparences externes. Or nous
avons réservé ces dernières pour l'étude des objections exposer et réfuter brièvement les principales
dillicultés qu'on nous oppose sera la meilleure façon
de revendiquer, dans ces questions, le bon droit des
idées catholiques.
:

2.

— principales objections faites

a la conception catholique de l'homme
A.

—

Contre

la

nature de l'homme

telle

que nous

l'avons établie philosophiquement
o) On invoque d'abord l'apparente aptitude de notre être à se résoudre, non seulement en constituants
chimiques, ce qui serait une objection enfantine,
mais en mécanismes. La biologie en effet tend à prouver que toutacle vital se trouve pris dans une chaîne
d'antécédents si bien liés qu'on peut en faire le tour
complet,
la vie étant en plein fonctionnement
sans rencontrer aucune trace d'énergie supérieure à
la physico-chimie. Le vivant semble ainsi en prolon:

—

—

gement avec

le déterminisme cosmique.
vue est continuée par l'apparente immersion de l'àme dans la matière. Par sa fonction même
proclamée uniquement spirituelle, la pensée, elle apparaît en dépendance complète des centres nerveux,
qu'elle suit rigoureusement dans les péripéties de
leur développement.
c) Cette subordination, à son tour, est en plein accord avec l'apparente émersion qui a fait surgir la
vie du fond de la matière. L'histoire scientifique de

b) Cette

l'univers est celle d'une concentration progressive,
commencée sur une activité éparpillée et diffuse,

poursuivie dans l'édification d'organismes autonomes,
continuée et couronnée par les illuminations d'une
conscience toujours plus épurée et agrandie.

—

On oppose ensuite, à la conception indiviB.
dualistique de l'homme, l'apparente sujétion des uniFinalement, observe-t-on, de tous
tés à l'espèce
les efforts réalisés par l'individu pour acquérir et se
perfectionner, il ne reste que la part dont s'est enrichie la collectivité ou qui a fait progresser la race
ce qui est demeuré gain particulier, la mort l'emporte.
Et il y a plus non seulement dans les résultats de
son action, mais dans la constitution même de son
être, l'individu apparaît marqué pour le service de
l'espèce plan de l'organisme, développement et distribution des instincts, phases de la croissance, tout
en lui est manifestement ordonné en vue de la vie à
conserver et à transmettre. Qu'on regarde des êtres
inférieurs, les plantes par exemple, et on sera frappé
de la convergence de toutes leurs énergies vers la
reproduction. Chez les animaux supérieurs, il est vrai,
dont la perfection a multiplié les besoins, des fonctions accessoires se sont développées, qui peuvent,
surtout au service d'une activité libre, se cultiver
pour elles-mêmes, et égoïstement.Mais ni cette com-

—

:

:

:

plication, ni cette perversion ne doivent

nous don-

vanité de nos rêves d'une destinée qui serait particulière à chaque individu.

ner

le

—

change sur

la

Enfin, pour écarter toute idée de prépondéC.
rance essentielle qui élèverait le genre humain audessus des autres vivants, on insiste sur l'apparente
intimité, et aussi sur l'apparente « excentricité » de
l'Homme dans l'Univers. Sans prendre garde que dans
un paysage tout point peut également prétendre à
être centre de perspective, nous nous imaginons que
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monde est fait pour nous, qu'il rayonne autour de
nous. Or, la physionomie naturelle et objective des
choses est tout autre. Pour le savant.il n'y a pas, sur
des degrés ascendants, la plante, puis l'animal, puis
l'homme. Tout cela lutte de son mieux, pour gagner
une place au soleil. Dans cette course au plus être,
chacun adopte un type spécial plus ou moins avantageux, s'y lixe, ou dégénère. Sur un terrain privilégié, l'homme a réussi et se maintient c'est un parvenu. En ce sens seulement, il peut être dit roi de la
le

:

création.

A

ces diverses objections,

il

est,

avant toute autre

une remarque générale à opposer
c'est que, là où on possède des intuitions sur l'intérieur d'un être, le problème de sa nature n'est pas à
décider suivant des données superlicielles. Ce quel a
réponse à

faire,

:

fait voir sans hésitation possible, les forallures extérieures l'insinuent seulement, et
sans trancher parfois entre plusieurs hypothèses
également satisfaisantes l'histoire a souvent bien de
la peine à démêler la vraie pensée de personnages

conscience

mes ou

:

elle connaît exactement les œuvres, et il s'est
trouvé des philosophes pour soutenir sérieusement
que les animaux étaient de purs automates. Les apparences ne déterminent pas complètement les réalités d'ordre plus intime; et voilà pourquoi entre les
unes et les autres on peut très difficilement atlirmer
une contradiction. Des inconciliabilités à niveaux différents de l'être sont presque impossibles à démontrer.
Dire: « telle nature exige tel aspect, ou y répugne »,
est une hardiesse suspecte, qui doit faire condamner
aussi bien les prétentions exagérées du scientisme
que les débordements de l'a-priorisme.
En fait, et pour en venir au détail, il n'est aucune
des apparences invoquées contre nous dont ne puisse
s'accommoder la philosophie de l'homme, telle que
l'Eglise la défend.
i° Que des
liaisons déterministes groupent entre
eux de nombreux phénomènes vitaux, c'est là un fait
incontestable. Sans cesse, dans l'organisme, de nouveaux fragments de chaîne sont mis à jour citons,
par exemple, le cas du têtard, chez qui la sortie des
pattes antérieures amorce une série de modifications
bien constatées, aboutissant automatiquement à faire
disparaître la queue par atrophie. En présence d'anneaux si bien soudés, on ne peut s'empêcher de croire
que l'enchaînement doit commencer beaucoup plus
haut, et se poursuivre bien plus loin que nos yeux
Mais de là à dire que le cycle
ne peuvent le suivre.
de ces liaisons, si long soit-il, se ferme sur soi à
travers l'organisme, il y a encore loin.
Supposons, cependant, que la chaîne des mécanisiiiis vienne à être déroulée un jour, etne montre, sur
toute sa longueur, aucune discontinuité, aucun point
d'insertion pour les afflux d'une spontanéité ou d'une
liberté. Qu'en résulterait-il? Simplement ceci, que, la
i.n'étant pas une énergie d'ordre mécanique, son
action est insaisissable à la physique aussi bien qu'à
la chimie. Il faudrait dire alors (ce qui a bien des
chances d'être la vérité) que la vie influence le réseau
du déterminisme matériel dans sa totalité et sans
le pliant en organes sans,
s'y intercaler nulle part,
pour cela, en déchirer les inailles; en sorte qu'il soit
toujours possible au savant de suivre sans en trouver le bout, même dans un corps vivant, le tissu des
liaisons matérielles. La vie se manifeste par un ordre
d'ensemble, et dès lors est détruite par l'analyse; le
meilleur moyen de la voir, parce qu'il est le plus
synthétique, est de se placer au point où toute son
économie converge dans la conscience. La vie s'éprouve; et c'esl contre cette intuition qu'échoueront,
-non dans leur valeur représentative de certains

dont

:

—

-.

—

:
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phénomènes de surface, au moins dans leur portée
philosophique, tous les systèmes méeanistes.
2° Contre l'objection tirée de l'immersion apparente de l'âme dans la matière, la même réponse vaut:
l'opposition entre la science et la philosophie est illusoire. Pour sauver tout à la fois la spiritualité de
l'ànie et les apparences biologiques,
pour expliquer
comment la raison peut dépendre du cerveau dans
son exercice sans en être un produit, il suffit d'attribuer aux centres nerveux le rôle de condition dans
le fonctionnement de l'intelligence, à laquelle ils sont
chargés, par exemple, de fournir continuellement son
aliment. Toute la difficulté, d'ordre métaphysique, est
de comprendre comment un principe spirituel indépendant peut être assujetti à ne prendre conscience
de soi et de ses facultés qu'au moyen de la matière.
Mais, une fois admise l'union de l'âme et du corps,
avec la dépendance extrinsèque qu'elle entraine des
idées par rapport aux images, rien de plus normal
que la régulation delà penséepar les organes nerveux.
Voilée peut-être pour une expérimentation superficielle, l'irréductibilité de l'esprit à la matière demeure intacte au regard de la raison.
3° A la conception évolutionniste qui fait sortir
l'homme d'une force génératrice immanente au monde,
il est possible d'accorder une large part de ses postulats. L'homme n'a pas troué la Nature en y pénétrant;
mais, par quelque chose de lui-même, il est pris dans
cette sorte de déterminisme vital qui a présidé à l'apparition graduelle des divers organismes sur la terre.
11
a surgi à une heure et dans des conditions que
dictait l'ensemble des lois physiques et biologiques. Il
a « poussé » dans le monde, plutôt qu'il n'y a été
greffé. Il était un fruit attendu, et en quelque sorte
impliqué dès les origines. Tout ceci parait correspondre à une intuition exacte des réalités. Mais contre
la spiritualité de l'âme et notre transcendance relativement aux autres vivants, qu'en suit-il? Ilien.
Pour que nos adversaires puissent nous atteindre
en partant de la considération des perfectionnements
successifs de la vie, il leur faudrait prouver que ces
progrès ont en eux-mêmes la raison suflisante deleur
apparition. Mais rien ne ressemble autant à une chose
qui monte que cette même chose quand on la soulève
intérieurement. Le mouvement ascensionnel de la vie
étant supposé prouvé, il resterait encore à démontrer
que l'émersion est active et exclusivement immanente,
non subie et provoquée (en partie au moins) du dehors.
Or pour trancher ce dilemme, tout abrité
dans les intimités de l'être, la science des apparences,
une fois de plus, est incompétente; au lieu que la
raison, elle, affirme sans hésiter que le plus ne sort
pas, tout seul, du moins. Si donc un transformisme
universel venait à être moralement prouvé, on devrait
se ranger à l'idée d'une poussée créatrice et celle-ci
serait d'autant moins gênante pour les savants, que
nous ignorons profondément sous quelle forme se
manifeste l'action de la Cause première. Tout ce que
nous pressentons, c'est qu'elle agit, normalement,
influençant beaucoup plus les natupar le dedans,
res en elles-mêmes qu'elle ne perturbe irréguliè-

—

—

;

—

aient leurs effets.
Or ce sont là précisément les apparences d'une loi.
Du point de vue strictement philosophique, les apparences (quelles qu'elles soient) d'une évolution
s'étendant à l'homme ne répugnent donc pas. Seules
les données bibliques pourraient faire obstacle, parce
qu'elles imposent à l'histoire humaine des déterminations théoriquement véritiables
les unes exigeant un certain degré de discontinuité visible entre le
premier homme et les animaux; d'autres mente, comme
le monogénisme, impliquant l'intervention « quasi
En pratique, la
artificielle » d'une activité libre.
1

1

:

—

—
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difficulté qui restera toujours de préciser la forme
concrète et scientifique îles faits rapportés par la Genèse, jointe à la grande part d'incertitude et d'approximation dont ne se débarrasseront jamais la paléon-

tologie et la préhistoire, rendent peu vraisemblable
une rencontre du dogme et des sciences. Même pour
des points aussi voisins du domaine des faits contrôlables ipie sont l'origine du corps humain et notre
descendance d'un seul couple, il faudrait donc dire,
une fois de plus, que de l'étude des seules apparences il n'y a, pour le dogme, rien à craindre ni à

espérer.

Et alors, plus on y pense, plus on se prend à douque sur aucun domaine strictement expérimental
une expérience cruciale soit réalisable qui trancherait pour ou contre la conception catholique de la
nature humaine. [Bien entendu, nous parlons ici du
point de vue de nos adversaires sur l'impossibilité
d'unconilit vrai entre foi et sciences, tout catholique
sait d'avance à quoi s'en tenir. Cf. Denzingbr, £Hc/ur.,
n° i8i8(i665).l
!i° Si, malgré tout, une pareille expérience pouvait
s'imaginer, ce n'est sûrement pas dans> la sujétion
de l'individu à la race, ni dans la petitessede l'homme
en face de l'Univers, qu'on en trouvera la base.
L'individu, d'abord, tel que nous l'avons isolé de
la société, conserve toutes ses obligations à la servir.
On pourrait même dire que cet isolement, relatif
principalement à nos destinées futures, laisse presque entière liberté, à qui veut se maintenir au niveau
des espérances terrestres, de voir en nos individualités un simple « lieu de passage » de l'humanité.
Quant à la royauté de l'homme, telle que se la représente un chrétien, elle n'a rien à voir avec une anthropocentrie quantitative ou locale. Déjà, du simple
point de vue expérimental, on pourrait soutenir que
rien n'existe au monde de plus parfait, de plus
achevé, de plus « qualitativement » central que
l'intelligence. La révélation, surtout, en illuminant
les richesses insoupçonnées de l'àme sanctiliée, nous
confie que c'est en vue de l'humanité à recueillir que Dieu a lancé le courant des choses visibles.
Or cette prééminence-là se concilie sans peine avec
l'exiguïté de la place que nous occupons ici-bas.
L'expérience quotidienne nous apprend que ni la
nature, ni l'industrie, ne produisent rien sans mettre
en jeu une somme d'elTorts supérieure et, dans bien
des cas, apparemment disproportionnée à la petitesse du résultat obtenu: souvent, le terme d'une
opération chimique ou vitale est enfoui dans la
masse des déchets que son épuration accumule, ou
encore disparaît au milieu d'une touffe d'effets secondaires qui lui forment une suite obligée. Ne faut-il
pas un grand arbre pour produire des fleurs quelquefois imperceptibles? Ainsi en est-il de l'homme.
L'Univers peut l'écraser de sa grandeur, et lui, néanmoins, en rester le vrai centre, par la dignité. Mais
parce que cette dignité spirituelle et surnaturelle ne
l'empêche pas d'être rejeté et perdu dans un coin du
ciel, la
science des apparences conserve le droit de
voir en notre race une chose accessoire, apparue par
hasard, et dont le monde eût pu toujours se passer.
Seule, une perspective de profondeur, celle qui
ordonne les êtres suivant leur valeur absolue, intéresse le dogme
et elle n'est pas touchée. Malheureusement c'est dans cette profondeur-là, précisément, que nous nous heurtons, en réalité, aux préjugés ou aux répugnances de nos adversaires.
Une question de goût intellectuel, un certain esthétisme philosophique, voilà en effet la vraie difficulté
que rencontre aujourd'hui la conception traditionnelle de l'homme. Les séductions de l'évolutionnisrae
et d'un immanentisme exagéré ont si fort captivé
ter

:

:
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beaucoup

monde

le

d'esprits qu'ils ne savent plus considérer

marche que comme un développe-

et sa

ment nécessaire

et absolu.

veulent penser que

Ils

leur existence, par ses efforts palpables, coopère à
une œuvre terrestre déjà ébauchée où se consom-

meront un jour les labeurs de l'humanité. Ils ont
besoin de croire que du mouvement même qui fait
avancer les choses visibles doit sortir quelque
suprême réalité. Et alors, interprétant dans le sens
de leurs désirs des indices souvent équivoques de perfectionnement du monde, ils voient se dessiner, dans
une illumination qu'ils croient révélatrice, la marche
régulière et fatale dont leurs rêves sont pleins.
Or, à l'imposante intuition qui les enthousiasme,
quels attraits vient opposer la vérité catholique ?
Une création contingente une œuvre gâtée par un
un éparpillement d'àmes
acte de caprice humain
qui, une à une, s'échappent, allant chacune, avec ses
œuvres, vers sa destinée particulière; un monde
aux contours accidentels et brisés; voilà, semble- t-il,
le spectacle que nous présentons, au total, à des
yeux épris de continuité et de cohésion nécessaires.
Quel goût trouveraient-ils bien à considérer les
preuves vieillies qui soutiennent une telle incohérence?
De telles répugnances, si l'on y cède aveuglément,
annihilent par avance tout effort de démonstration.
Aussi demanderons-nous, en terminant, à ceux
qu'offusque l'idée chrétienne, de ne point limiter
leurs regards aux horizons restreints que découvre
la science humaine de la vie. Qu'ils cessent, un moment, de chercher le type suprême de la beauté dans
les démarches aveugles où se complaisent leurs cosmngonies. Qu'ils essaient d'abandonner l'idéal de la
matière pour se placer davantage au point de vue de
liberté au fond d'eux-mêmes, et liberté
la liberté,
dans lEtre d'où descend tout accroissement. De là,
sans que se déchirent tous les voiles de déterminisme,
ni qu'aux liaisons intimes et organiques succède un
réseau tout fait d'artificiel et de conventions, ils
verront les irrégularités fragmentaires dont leur

—

;

;

—

esprit est choqué se coordonner dans un ensemble
flexible et varié, éclairé de l'amour d'un Dieu, investi
centré, pour tout
de prolongements surnaturels,
dire, autour de Jésus-Christ. L'Univers s'harmonisera,
devant eux, dans une unité très supérieure à celle
qui les charmait. Et alors, peut-être, ils commence-

—

ront à apprécier la

beauté de la physionomie de
la protège avec une jalousie

l'homme, telle que l'Eglise
sainte.
P.
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Un des arguments
I.
Etat de la question.
que l'on a le plus faitvaloir contre l'infaillibilité des
papes est tiré de la conduite du pape Honorius dans
l'affaire du monothélisme.
La doctrine de l'Eglise au sujet de l'infaillibilité
pontificale est ainsi définie par le concile du Vatican «...Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant la charge de
pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de
sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une
doctrine sur la foi ou les mœurs doit être crue par
l'Eglise universelle, jouit pleinement... de l'infaillibilité... « (Snss. vi, cli. !\. Cf. dans ce
Dictionnaire
l'article Pape.) Il suffirait donc, pour prouver cpje ce
privilège repose sur une base ruineuse, de trouver dans
la série des successeurs de Pierre un seul pape qui
librement, en connaissance de cause et en invoquant
:

17
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sa suprême autorité, ait officiellement enseigné l'erreur. Or, certains historiens ont cru trouver ce pape
dans Honorius. Dans deux lettres écrites aux Orientaux, il aurait enseigné le monothélisme, qui est une
hérésie formelle plusieurs fois condamnée par l'Eglise.
On a joute qu'Honorius a été anal liématisé comme hérétique par un concile œcuménique, et on en conclut que
les

papes ne sont pas

infaillibles.

Si

les

prémisses

étaient vraies, la conséquence serait en effet inéluctable. Il est donc facile de deviner avec quelle abondance les travaux se sont multipliés sur la question

d'Honorius. Adversaires ou défenseurs de la Papauté
Nous allons en présenter

l'ont tour à tour abordée.

un résumé.
II.

faits

—

Un rapide exposé des
faits.
est nécessaire pour l'intelligence de la ques-

Exposé des

tion.

Au commencement du septième siècle, les controverses nées deux cents ans auparavant, sur les deux
natures et lapersonnedu Christ, eontinuaientàtroubler et à diviser l'Orient. Le concile de Chalcédoine,
en ^5i, avait solennellement défini que dans JésusChrist il y a deux natures complètes, entières, distinctes la nature humaine et la nature divine. Combien y a-t-il de volontés dans le Christ? Celte question paraîtra résolue par la définition des deux natures, à tout esprit non prévenu. S'il y a deux natures,
il y a deux volontés; car sans la volonté, sans la liberté, sans la faculté de choisir, de se déterminer, une
nature intelligente ne serait pas complète.
parut pas ainsi à certains théologiens
Il n'en
orientaux du septième siècle. Ils crurent pouvoir enseigner que dans le Christ il n'y a que la volonté divine, la volonté humaine se trouvant noyée dans celte
volonté supérieure, absorbée par elle. Les partisans
de celte erreur furent appelés moiwthélites (/une;,
unique; Bûcifii, volonté). Ils crurent trouver dans
cette doctrine un moyen de ramener dans l'Eglise les
monopkysites ou Euty chiens, c'est-à-dire les partisans
d'une seule nature en Jésus-Christ. Ces derniers admellraient les deux natures, mais les catholiques
leur concéderaient qu'il n'y a qu'une volonté; la conciliation se ferait sur ce terrain.
C'est le patriarche de Constantinople Sergius,
un des principaux personnages de l'empire grec,
qui parait avoir le premier adopté cette idée. Il y
convertit deux de ses amis, Athanase et Cyrus,
qu'il poussa peu après, le premier sur le siège
d'Antioche, le second sur celui d'Alexandrie; les
trois plus illustres sièges de l'Orient, les trois patriarcats, étaient donc, presque du même coup, gagnés à
l'hérésie. L'Empereur d'Orient Héhaclius se déclara
lui-même en faveur de ce sentiment et l'appuya vi:

goureusement. Il ne faut pas croire du reste que
l'empereur, en agissant ainsi, cédât uniquement au
plaisir de dogmatiser, comme la plupart des empereurs de Byzance, qui s'attribuaient volontiers une
sorte de magistère en matière de théologie. A cette
époque, toute controverse dogmatique avait son retentissement dans l'ordre politique. Les Nestoriens
avaient

fait

cause

commune

avec les Perses, les enne-

mis héréditaires de l'empire d'Orient; on craignait
que les monophysitesne lissent comme les Nestoriens.
Héraclius, qui avait lutté avec succès contre les
Perses, applaudit aux eirorts de son patriarche en
faveur d'une pacification religieuse.
Mais, au fond, ces concessions de Sergius ne devaient profiter qu'aux adversaires, comme il arrive
d'ordinaire en pareil cas. N'admettre dans le Christ
que la volonté divine, c'était revenir aux erreurs des
monophysites. Ceux-ci ne s'y trompèrent pas, et les
plus intelligents du parti disaient ouvertement « Ce
:
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pas nous qui sommes allés vers le concile de
Chalcédoine, c'est le concile de Chalcédoine qui est
venu à nous. » (Théophanes, Chronogr., éd. Bonn,
t. I, p. 5o~.) Aussi les vrais catholiques ne pouvaientils consentir à sacrifier le dogme en faveur d'une
paix illusoire. Le premier qui découvrit le vice de
l'erreur nouvelle et qui la dénonça au monde chrétien, ce fut le patriarche de Jérusalem, le célèbre
saint Sophrone. 11 voulut s'adresser au pape et le
mettre en garde contre cette erreur subtile qui rouvrait la porte au monophysisme.
La chaire de saint Pierre était alors occupée par
Honorius (6-25-638). Malheureusement, Sergius avait
prévenu saint Sophrone auprès d'Honorius. Il avait
écrit à ce dernier une lettre pleine d'équivoques et
d'artifices, dans laquelle il présentait la question
sous un faux jour, prétendait qu'il avait ramené la
plus grande partie des monophysites à la vraie foi,
et disait en concluant qu'il ne fallait parler ni d'une
ni de deux énergies ou volontés.
En réponse à cette lettre, le pape Honorius écrivit
deux fois à Sergius, évitant de rien définir sur la
question des volontés, félicitant le patriarche de son
succès auprès des monophysites, recommandant que
l'on s'en tint à l'enseignement du concile de Chalcédoine sur les deux natures. Nous reparlerons bientôt de ces deux lettres, sur lesquelles roule toute la
discussion; mais auparavant, il est nécessaire de
raconter comment se termina l'incident.
Saint Sophrone, ayant connu la réponse du pape,
déplora amèrement qu'il ne se fût pas prononcé contre l'erreur de Sergius et de ses partisans. 11 chargea un de ses disciples d'aller trouver Honorius et de
l'éclairer sur la véritable situation de l'Orient. Quand
cet envoyé arriva à Rome, Honorius était mort. Ses
successeurs allaient condamner vigoureusement le
monothélisme et défendre la doctrine catholique au
prix de leur liberté et de leur sang. Les partisans du
compromis monothélite s'étaient trompés dans leurs
visées pacifiques; l'Orient était en feu; ils n'avaient
réussi qu'à créer un parti nouveau, une hérésie plus
subtile que les précédentes, et les disputes se poursuivirent jusqu'au VI e concile œcuménique, IIP de
Constantinople (680-681). Quant à saint Sophrone, il
était descendu au tombeau avant Honorius, au moment où les hordes musulmanes envahissaient la
Palestine, menaçaient Jérusalem, sa ville épiseopale,
et préludaient à leurs luttes séculaires contre l'empire byzantin. Mais nous n'avons pas à poursuivre
plus loin l'histoire du monothélisme.
n'est

III.

—

Solution.

à ces questions

Il

s'agit

maintenant de répondre

:

Honorius, dans les deux lettres à Sergius, a-t-il
enseigné l'erreur? Supposé que ces deux lettres contiennent des propositions hérétiques, peut-on les
considérer comme un enseignement ex cathedra,
c'est-à-dire comme réunissant les caractères d'une
décision

pontificale proprement dite? Enlin, Honoété condamné comme hérétique par un con-

rius

a-t-il

cile

œcuménique?

Plusieurs solutions ont été proposées à ces différentes questions.
a) Gravina, Coster, Bellarmin, Baronius, Pighius, Sfondratk, Bartoli et quelques autres prétendent que ces deux lettres sont apocryphes ou du
moins interpolées par des monothélites; la même
thèse a été défendue de nos jours par Bottkmannb
(cf. ci-dessous la bibliographie). La solution est radicale. Il est clair (pie si ces lettres ne sont pas d'Honorius, si elles ont été altérées dans leur substance,
il n'y a plus de question. Mais cette opinion ne nous
parait pas soutenable. Ces lettres ont tous les carac-

|
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les contemporains d'Honorius,
tcres d'authenticité
ses successeurs sur le siège de ttome, les acceptent
sans protester. Si un monothélite les eût inventées
ou interpolées, il y aurait franchement introduit son
erreur; or, nous verrons tout à l'iieure qu'elles ne
contiennent pas cette hérésie. Il nous semble même
inutile d'entrer à fond dans la discussion d'authenticité, tant la thèse des adversaires nous parait faiblement établie. Aussi a-t-elle contre elle le sentiment
des théologiens et des historiens les plus sérieux, ou
des critiques les plus expérimentés. Il n'est du reste
pas nécessaire, pour résoudre la difficulté d'Honorius, de recourir à ce moyen extrême.
b) Nous ne pouvons donner ici le texte des deux
lettres d'Honorius. On le trouvera dans les collections des conciles, aux actes du VI' concile; la lecture en fut donnée dans la xiv' session (cf. Labbe,
t. VI, pp. 928 et 968). Des théologiens très habiles et
;

en fait de doctrine en ont pesé tous les termes et les ont proclamés d'une parfaite orthodoxie.
Sans doute, Honorius évite de se prononcer sur les deux
volontés; son exposition est embarrassée; mais il
Commence par revendiquer hautement dans le Christ
l'existence des deux natures entières, distinctes, opérantes. Chacune des deux natures opère ce qui lui est
propre (on sait que, dans le style de l'époque, opération e\. volonté étaient des termes synonymes). Quand
il affirme une seule volonté, c'est de la nature humaine
qu'il entend parler; il veut dire qu'il n'y a pas, dans la
nature humaine du Christ comme dans l'homme, une
volonté du péché en contradiction avec la volonté
du bien. Sergius, en effet, avait exposé la question
d'une façon si insidieuse qu'on pouvait prendre le
change sur sa pensée et croire qu'il défendait luimême cette tlièse. Honorius, au fond, voulait qu'on
s'en tint purement et simplement au concile de Chalcédoine; qu'on laissât, comme il disait, aux grammairiens (par lesquels il entendait les philosophes)
le soin de régler s'il fallait parler d'une ou deux opérations. Par suite du faux exposé de Sergius, le pape
se faisait illusion en croyant que le silence imposé
aux deux partis ramènerait le paix. Il aurait dû
comprendre qu'il était de son devoir d'éclairer le
monde chrétien, au lieu de se récuser et de laisser
très sévères

le

champ

libre à l'erreur.

L'orthodoxie de ces deux lettres est néanmoins
assez claire pour qu'elle ait été reconnue même par
des théologiens peu favorables à l'infaillibilité ponti-

comme Noël Alexandre, Witassb.Tournély,
boNlER. Mgr HiîFELE.quoi qu'il ait pu dire ensuite,

ficale,

range aussi à leur sentiment dans son Histoire des
Conciles (trad. Delarc, t. IV, pp. 4i et 1 74)- Dans sa
réédition de VHistoire des Conciles, il est revenu sur

se

l'élude des

deux

lettres d'Honorius, et

il

dit qu'après

avoir cru autrefois que le pape avait dans ces lettres
enseigné une fausse doctrine au sujet du monothélisme, une élude plus approfondie lui a montré que
les termes de ces épitres, encore que manquant parfois de netteté et de précision doctrinale, peuvent

entendre cependant dans un sens orthodoxe. Cf.
Histoire des Conciles, trad. Leclercq, tome III, 1" partie

(Paris, Letouzey, 1909), p. vi, p. 3a3, surtout 34;-

Palmiebi a repris la question de nos
jours et l'a traitée avec une précision et une rigueur
de critique de nature à satisfaire les plus exigeants
(De llomann Pontifice, 1877, th. 34).
e) Mais admettons un moment que ces lettres d'Honorius expriment des erreurs formelles, les adversaires de l'infaillibilité n'auront pas encore gain de
cause il faudrait en outre prouver que ces lettres
contiennent une définition dogmatique proprement
dile. Orelles n'en ont aucun des caractères. Honorius
répond, nous l'avons vu, d'une façon évasive; il se
365,

376-387.

:
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dérobe, il refuse de s'expliquer, il veut qu'on ne
parle ni d'une, ni de deux volontés. Il ne s'est donc
prononcé ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais la
première condition d'une décision dogmatique, c'est
une affirmation nette et précise pour imposer une
doctrine à toute l'Eglise ou la condamner. Pour que
cette définition existât, il faudrait ou que le Pape eût
condamné tous ceux qui enseigneraient deux volontés dans le Christ, ou qu'il eût prescrit à tous d'enseigner une seule volonté. Toute la question est là.
Or, on aura beau torturer les textes, on ne trouvera
jamais rien de pareil dans les épitres d'Honorius.
Ceci est encore admis par des adversaires comme
Noél Alexandre, Roncaglia et d'autres, par les
théologiens les plus sérieux et les plus libres de

préjugés comme Thomassin, Ballerini, etc. Tous
ceux qui étudieront cette question sans parti pris
arriveront à la même conclusion.
d) Mais, dit-on encore, Honorius a été condamné
par un concile œcuménique comme hérétique. Les
Actes du VI' concile, à la dix-huitième session, contiennent, en effet, un anathème contre Honorius en
même temps que contre les principaux monothélites
Sergius, Pyrrhus, Paul, Théodore de Pharan, etc.
Nous admettrons l'authenticité de ces Actes comme
nous avons admis celle des lettres d'Honorius, sans
nous arrêter à la thèse de quelques critiques qui
plaident en faveur d'une interpolation (cf. Albert
Dumoxi dans les Annales de philosophie chrétienne,
i853).

Pourquoi Honorius a-t-il été condamné? Ce n'est
pas pour avoir enseigné le monothélisme comme
Sergius, Pyrrhus et les autres nous avons vu qu'il
esl impossible de trouver dans ses lettres aucune aflirmation de ce genre c'est pour avoir gardé le silence
sur la question des deux volontés, pour avoir refusé
de se prononcer ouvertement contre le monothélisme.
;

;

A-t-il été

condamné comme Pape? Non, mais comme

docteur privé. Or ce n'est pas ici une distinction subtile, car aucun théologien catholique ne prétend que
le privilège d'infaillibilité garantisse le Pape d'erreur

dans son enseignement privé.

De plus, il faut ajouter ceci au sujet de cette condamnation, que l'on peut se permettre de trouver
bien rigoureuse. Un concile, fût-il universel, n'est
pas infaillible dans toutes ses paroles, et tout le monde
admet que celles de ses décisions qui ne sont pas
confirmées par le Pape ne sont pas revêtues du privilège de l'infaillibilité. Ainsi le II e concile œcuménique (I" de Constantinople) et le IV" (Chalcédoine)
ne sont pas infaillibles dans les décrets que saint Damase et saint Léon ne confirmèrent pas. Or, quand
le VI' concile et l'empereur de Constantinople, Constantin Pogonat, demandèrent la confirmation pontificale, le saint pape Léon II, au lieu d'accepter l'anatlième lancé contre Honorius et de le placer sur le même
rang que les autres monothélites, fit cette importante
distinction « Nous condamnons aussi Honorius qui
n'a pas fait resplendir de la doctrine apostolique
cette Eglise de Rome, mais par une trahison profane
a laissé la foi qui doit être sans tache exposée à la
subversion.» (Labbe, t. VI,
17.) Saint Léon II blâme
la conduite de son prédécesseur, mais ne lui inflige
pas la note d'hérétique. Dans une lettre aux éveques
d'Espagne, saint Léon II répète à peu près le même
jugement. C'est dans cette exacte mesure qu'il faut
prendre le sens de la décision conciliaire
Honorius n'a pas enseigné le
Concluons donc
:

1

1

1

.

:

Sur ce point voir aussi la nouvelle édition des ConHépelé-Leclercq, loc. cit., p. 515-533; et aussi les
articles de Dom Chapman, qui insiste sur la question de
la condamnation. Voir la Bibliographie.
1.

ciles,
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monothélisme.Ses lettres n'ont pas le caractère d'une
définition dogmatique. On peut blâmer sévèrement
sa conduite, on ne peut s'en faire un argument contre
l'infaillibilité pontificale.

—

On trouvera la question d'HoBibliographie.
norius traitée dans la plupart des historiens de
l'Eglise, Baronius, Pagi, Noël Alexandre. Hergenroelher, etc., dans les théologiens, au traité du
Pape ou de l'Eglise. Les documents concernant cette
affaire sont réunis dans les collections conciliaires
en même temps que les actes du VI' concile,
Mansi,l. XI; Labbe, t. VI; saint Maxime le Grand,
adversaire du monothélisme, parle souvent dans ses
œuvres d'Honorius,Migne, P. G. A. XC, XCI. Parmi
les dissertations spéciales sur Honorais, nous citeComrons Thomassin, In concilia dissert, xx
befis, Diss. pro Actis VI synodi, et Hist. mono th.
Garnier, De causa Honorii dans l'app. ad Lihr.
diurnum; Ballerini, De vi ac ratione primatus,
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répond aux exigences delà vie contemporaine. Voici
les divers paragraphes que cette réponse comporte
:

—

Doctrine actuelle de l'Eglise.
II. L'humilité
dans l'Ancien Testament.
III. L'humilité dans le
Nouveau Testament.
IV. Concept théologique de
l'humilité.
V. L'humilité et la magnanimité.
VI. L'humilité et la vie moderne.

I.

—

—

—

—

—

Nous en emI. Doctrine actuelle de l'Eglise.
pruntons la formule à la Bulle donnée par Léon XIII
pour la canonisation de saint Benoit Labre, i5 décembre 881 « 11 faut donner la première place aux
vertus par lesquelles nous sommes directement con1

duits

à

:

Dieu,

comme

l'explique

le

divin

Thomas

Guéranger, Défense de l'Eglise
Paris, 1870; Réponse au.r dernières objections, ibid.: Schneeniann, Studien iiberdie
Honoriusfrage, Frib., 1 8^4 Bottemanne, De Hon.
Papae epistolarum corruptione,Bois-le-Duc, 1870;
Pennaclii, De lion. R. P. causa dissert., 1870. Rome;

um )>mais pour que ces
vertus (théologales) puissent entrer dans les esprits
des mortels, y rester et y croître avec leur fruit de salut éternel, il faut, pour ainsi dire, y ouvrir des portes par où elles puissent pénétrer, y poserdes fondements sur lesquels elles puissent tenir.Or les Saintes
Lettres, aussi bien que l'enseignement unanime des
Pères, nous apprennent quecette porte, ce fondement
des vertus principales, c'est l'humilité, dont saint Augustin dit à bon droit (Sermon lxix, P. L., t. XXXVIII,
Penses-tu construire un grand édifice de
col. 440
sublimité, pense d'abord au fondement de l'humi-

Colombier, La condamnation d Hon. dans

lité. »

;

:

:

cap. xv, §9;

romaine.

1

Dom

et ni,

;

des religieuses

et

Dissert, selectae

in

littér.,

1869- 1870;

Hist. eccl.,

t.

II,

les

Etu-

Jungmann,
diss. xn.

De

causa Hon.; Oswepian, Die Entstehungsgeschic/ite
des Monothelismus nach ihren Quellen gepriift u.
dargeslellt, 8°, Leipzig, 1897; Monotheleten, dans
Herzog, Realencyklopaedie 3 1903, t. XIII, p. 4oi4i4> A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte,
Freiburg, 1894, t. II, p. 399-408; J. Chapman, The
condemnation ofpope ^onorjHs, in-36,London, 1907.
publié d'abord dans la Dublin Revietv, juillet 1906
et janvier 1907. Ce dernier, en reprenant la question contre l'évêque anglican Gore, a bien montré
qu'Honorius n'a parlé qu'en docteur privé et que le
concile même qui l'a condamné a rendu témoignage à l'autorité de la chaire romaine. G. Kriiger,
dans Healenc\ hlopaedie 3 1900, t. VIII, p. 3i3-3i5;
voir aussi la question dansHefele-Leclereq, Histoire
des Conciles, t. III, 1™ partie, p. vi. 323 n., 343,
347-364, 376-387, 392. 394 n., 5i5-538, et les deux
bibliographies très abondantes données par Dom
Leclereq, Ibidem, p. 323 et 347. Cf. aussi Chevalier.
Hépertoire des sources historiques du moyen âge,
au mot Honorius.
F. Cabrol, O. S. B.
,

,
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—

L'humilité chrétienne n'a pas été
connue des philosophes et ne peut être appréciée des
incroyants; nous verrons pourquoi en disant ce qu'elle
est. Aussi n'est-ce point pour eux que nous écrivons
cet article apologétique, mais pour les croyants qui,
sans oser condamner l'humilité, trouvent qu'on accorde cette vertu passive une place trop prépondérante dans l'enseignement de la morale chrétienne.
A les entendre, on risque, en prêchant trop l'humilité et ses désirs d'effacement, de former des chrétiens
inaptes aux luttes de la vie moderne. Il faut avant
tout donner aux fidèles, avec la conscience de leur
dignité, un souci plus ardent de défendre leurs droits
et de mettre leurs énergies en valeur, tant à leur profit personnel qu'au bénéfice des' sociétés temporelles
et de la société spirituelle dont ils sont membres.
En réponse à cette critique moderne de l'humilité,
nous verrons comment l'humilité bien entendue,telle
que l'Eglise et l'Ecriture la recommandent, telle que
la théologie la conçoit, favorise plus qu'elle Décomprime le développement normal de notre activité et
:i

(II a II ae ,q.

161, art.

5,

ad

4

:

Voici maintenant en quels termes le même Pontife,
après avoir si nettement affirmé l'excellence de l'humilité, l'a défendue contre les insinuations des fau« Ils partagent
comme en
teurs de l'américanisme
deux genres, en vertus passives el en vertus actives,
toutes les vertus chrétiennes et ils ajoutent que les
premières convenaient mieux aux siècles écoulés, tandis que les secondes sont plus en rapport avec le
temps présent. Que penser de cette division des vertus? La réponse est obvie de vertu qui soit véritablement passive, il n'en est pas et n'en peut être. le
:

:

mot vertu, dit saint Thomas (I» 1I»«, q. 55, art. 1), désigne une certaine perfection de la faculté (d'agir);
mais la fin de la faculté, c'est l'acte, et l'acte de vertu
n'est jamais autre chose qu'un bon usage du libre arbitre, aidé assurément de la grâce de Dieu, si l'acte
de vertu est surnaturel.
n Quanta dire que, parmi les vertus chrétiennes, il
en est qui sont accommodées à certains temps et
d'autres à d'autres temps, celui-là seul y consentira qui ne se souviendra plus des paroles de l'ApôCeux qui ont été l'objet de sa prescience, il les
tre
a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de
sonFils (Rom., vin, 29). Le Christ est maître et modèle
de toute sainteté c'est à cette règle que doivent être
nécessairement adaptés tous ceux qui ambitionnent
de prendre place parmi les bienheureux. Or le Christ
ne change pas au cours des âges, il est toujours le
même, hier, aujourd'hui et pourles siècles (//éfcr.,xnr,
8). C'est donc aux hommes de tous les temps que
s'adresse cette leçon: Venez à mon école, car je suis
doux et humble de cœur (Mutth., xi, 29). Il n'est aucun temps où le Christ ne se montre à nous fait obéissant jusqu'à la mort (Philip., u. 8), et c'est pour
tous les siècles que vaut la parole de l'Apôtre Ceux
qui sont du Christ ont crucifié leur chair avec ses vices
et ses concupiscences (Uni., v, 24).
« Plût à Dieu qu'il y eut davantage de fidèles àcultiver ces vertus comme les hommes les plus saints du
temps passé, qui, par leur humilité d'esprit, leur
obéissance et leur abstinence, furent puissants en
œuvre et en parole, pour le plus grand profit, non seulement de la religion, mais dubien public et de la société civile. » (Encyclique Testent benevolentiae nostrae, 22 janvier 1899.) Cet enseignement n'est que
l'écho fidèle des leçons delà Sainte Ecriture.
:

;

:

I
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II.

L'humilité dans

l'Ancien Testament.

—

L'humilité est si nécessaire à tout développement de
vie surnaturelle que Dieu n'a pas attendu la révélation du Nouveau Testament pour la prèclier aux

bomnies

:

mesure où tu es grand, humilie-toi loi-même
Et devant le Seigneur tu trouveras grâce,
Car grande est la puissance du Seigneur,
Et c'est par les humbles qu'elle est glorifiée.

Dans

la

Ainsi parle le fils de Siraeh, Eccli., m, 20. 21, et
ce n'était point là doctrine nouvelle; il y avait long-

temps
verbes

consignée dans

était

qu'elle

les

vieux Pro-

:

Dieu résiste aux superbes,
Mais il donne grâce aux humbles, m, 3.'i (texte des
LXX).
L'orgueil abaisse l'homme,
Mais aux humbles d'esprit, le Seigneur fait un
appui de gloire (xxix, 23).
Avant l'écrasement, l'orgueil,
Et avant la ruine, l'exaltation de l'esprit.
Mieux vaut être humble d'esprit avec les affligés,

Que fiartager les dépouilles avec
(xvi, 18 et 19).

les

orgueilleux

Non seulement Dieu enseigne l'humilité aux Juifs,
mais on pourrait dire qu'il la leur impose. L'homme
à qui tout réussit est fortement tenté de se confier
en lui-même et de s'enfermer dans une orgueilleuse
-utlisance, rien ne dispose comme le malheur à l'humilité et au recours à Dieu. Cette leçon du malheur
n'a pas été ménagée aux justes de l'Ancien Testament; et, pour qu'ils en profitent, les psalmistes et
les prophètes n'ont cessé de répéter que c'était à la
douceur patiente deshumblesdans l'affliction qu'était
promis le salut de Dieu. Bien plus, c'était un pauvre
et un humhle de cœur qui devait apporter ce salut.
La prophétie isaïenne du Serviteur de Jahvé, xuilii, et l'oracle de Zacharie, ix, 9 annonçaient assez
clairement l'humide caractère du Messie, pour qu'à la
prédication des apôtres, le croyant juif pût reconnaître son Sauveur en Jésus fils de Dieu incarné et
crucifié, et comprendre la mystérieuse parole du psalmiste Ton humilité. Seigneur, m'a grandi (xvn, 36,
(texte hébreu), cf. II Samuel, xx, 36).
:

—

III.

L'humilité dans

le

Nouveau Testament.

L'Incarnation est vraiment l'humilité de Dieu,
venant nous chercher dans la bassesse de notre
orgueil pour nous élever jusqu'à lui. Ce n'est pas que
la nature divine ait été en rien abaissée; mais la
personne du Verbe, en s'unissant une nature humaine
dont elle a fait siens tous les actes, nous adonné,
dans la vie de Jésus, une si éclatante leçon d'humilité qu'il nous est désormais impossible de la méconnaître. Ecoutons saint Paul la rappeler à ses Philippiens, 11, 2 à
Mettez donc le comble à ma joie en
sorte que vous ayez un même sentiment, le même amour,
une même âme, une seule et même pensée, pas d'esprit
de dispute, point de vaine gloire, mais une humilité
dans laquelle vous vous donnezles uns aux autres une
estime de préférence, personne ne cherchant ses propres intérêts, mais chacun avant souci de l'ini
d autrui. Ayez ainsi en vous-mêmes les sentiments du
Christ Jésus. Subsistant en la (orme de Dieu, il n'a
pas pensé que le rang d'égal à Dieu fut un bien à
garder jalousement mais il s est lui-même dépouillé
en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes
et, grâce à l'apparence extérieure, ayant été pris pour un homme ordinaire, il
s'est humilié lui-même, s'étant fait obéissant jusqu'à
la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu
1

1

:

:

:
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l'a gratifié du nom qui est au-dessus de
nom, afin qu'aunom de Jésus, tout genou fléchisse
au ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute
langue confesse que Seigneur est Jésus-Christ, d la
gloire de Dieu le Père.
Nousreviendronsplusloin sur l'acte caractéristique
de l'humilité du Christ, telle qu'elle nous est dépeinte
en ces paroles de saint Paul; il nous faut auparavant signaler encore les pressantes recommandations que Jésus a jointes au grand exemple qu'il
nous a donné. S'il n'a point dit: « Apprenez de moi
que je suis doux et humble de cœur » mais Venez à
mon école, car je suis doux et humble de cœur (Matth.,
xi, 29), on aurait tort d'en conclure que saint Augustin,
en appuyant de son commentaire une traduction
fautive du Discite a me quia mitis sum, s'est mépris
sur l'importance que le Maître attachait à l'humilité.
Non seulement Jésus se présente à ses disciples comme
un maître doux et humble, mais il exige qu'on l'imite

l'a

exalté et

tout

:

sous peine d'exclusion du royaume des cieux. On
n'entre dans ce royaume qu'en se faisant tout petit
(Matth., xvhi, 1, sq.). C'est aux petits qu'est faite la
révélation chrétienne refusée à la sagesse orgueilleuse (Matth., xi, 25). C'est folie pour des disciples
du Christ de disputer au sujet de leur dignité; celuilà est le plus grand qui se fait le plus petit et le serviteur de tous (Marc, ix,32, 34), car celui quis'exalte
sera humilié et celui qui s'humilie sera exalté (Luc,
xiv, 11) parle Dieu qui a toujours exalté les humbles
(Luc, 1, 52). et vis-à-vis duquel nous ne sommes tous
que des serviteurs inutiles (Luc, xvn, 10). Surtout,

pas de mépris pour nos frères pécheurs ce mépris a
sutli pour rendre odieuse au Seigneur l'action de
grâces du pharisien (Luc, xvm, g, sq.); pas d'arrogante fierté chez ceux qui ont des charges dans
l'Eglise, ces charges sont des services, une participation à l'humble dévouement de Jésus, qui n'est
point venu pour être servi mais pour servir (Mtirc.x,
4!, sq.). C'est pour donner à cette leçon le caractère
sacré d'un testament que Jésus, la veille de sa mort,
a lavé les pieds de ses disciples et leur a dit Je vous
ai donné l'exemple pour que vous fassiez comme je
vous ai fait à vous-mêmes (Jean, xm, 10). Nous ne
devons pas être surpris, après cela, que saint Pierre
(1 Ep., v, 5 sq.) et saint Jacques (iv, 6, 10) aient rappelé, aussi bien que saint Paul et les évangélistes, la
nécessité de l'humilité.
Commentant cet enseignement du Christ et de ses
apôtres, les anciens Pères ont tous insisté sur le rôle
capital de l'humilité dans la vie chrétienne. Puisqu'on
ne le conteste pas, nous ne les citerons point longuement et nous signalerons simplement, dans la
bibliographie, les développements les plus intéres
sants que les Pères aient écrits sur l'humilité. C'est à
ces développements et en particulier à ceux de saint
Augustin, docteur de la grâce et de l'humilité, que
saint Thomas a emprunté la doctrine que nous allons
essayer d'exposer.
:

:

,

—

IV. Le concept théologique de l'humilité.
L'humilité est l'amour de l'abaissement du moi
séparé devant Dieu et tout ce qui est de Dieu.
L'orgueil est l'amour de l'exaltation de ce même moi,
sans souci du respect dû à Dieu et à tout ce qui est
de Dieu.
Mais qu'est-ce que le moi séparé Le moi séparé
n'est pas chose identique au moi complet, principe
créé et terme d'attribution des passions et actions
dont la succession constitue la vie de l'individu, un
élément de la vie mondiale. Dès que nous prenons
conscience de notre individualité morale et de l'autonomie relative qui nous fait libres, maîtres d'un certain nombre des actes qui orientent notre devenir.
.'
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non seulement nous nous sentons

distincts

du monde

de Dieu, ce qui est absolue vérité, mais, dans la
prédominance originelle de cette conscience du moi,
antérieure dans la succession de nos connaissances à
celle que nous prenons de Dieu, nous sommes fortement inclinés à nous considérer et à nous aimer
comme séparés et indépendants de Dieu. Celle idée
est beaucoup plus fausse que vraie, et l'inclination
instinctive qui s'y rattache est la racine mauvaise de
l'orgueil, le poison qui vicie dès le premier instant
l'amour légitime et bienfaisant que nous devons avoir
et

pour nous-mêmes.
Nous avons dit que l'idée d'un moi séparé n'était
pas complètement fausse, simple fiction. C'est qu'en
effet il y a, dans notre essence de créature, un élé-

ment

limitatif qui reste l'ineffaçable cachet, l'absolue
propriété de tout ce qui est créé, la source et le principe de tout ce que nous avons de défauts et par conséquent de péchés. Le non-être ne vient pas de
l'être. Le mal moral qui, en tant que mal, est exclusivement privation de connaissance et d'amour dans
l'être capable de connaître et d'aimer, a pour principe
premier cette limite de la créature se dérobant à l'influx vivifiant de la cause première. Notre néant
n'est pas de Dieu; nos vices et nos péchés ne sont
pas de Dieu. C'est comme cause dé/ectiie de ces
péchés, que notre moi s'affirme moi séparé de Dieu.
Cette propriété de l'impuissance et du mal moral est
la seule que nous puissions revendiquer en toute
indépendance; elle est le constitutif du moi séparé;
elle est en tout homme id quod suum est, comme dit
saint Thomas, II» II", q. 161, art. 3.
L'orgueilleux ne veut pas en convenir. A son moi
sépare il attribue ce qui n'appartient qu'au moi vivant
en Dieu et de Dieu. Si embarrassé qu'il soit de réponquid liabes qund
dre à la question de saint Paul
non accepisti ? il se traite et veut être traité comme
cause première et par conséquent finale de toute son
activité, même de ce qui lui reste d'activité surnaturelle. Non seulement il n'a pas toujours la pensée
actuelle qu'il tient tout son bien de Dieu, ce qui n'est
pas obligatoire, mais il dit: C'est moi, avec un accent
et un sentiment de complaisance qui taisent, excluent
implicitement ou même lui font nier explicitement sa
condition dépendante de cause créée.
C'est moi qui suis le principe indépendant de ma
pensée, à moi seul de lui donner des lois; je ne crois
que ce que je comprends le monde-objet n'a de vérité
qu'en fonction du moi-sujet pas de vérité supérieure
m'imposant une révélation qui humilie ma raison.
Cette raison personnelle, l'orgueilleux l'aime plus que
la vérité, car il préfère l'originalité singulière de ses
conceptions à la vérité d'une pensée commune, et s'il
lui arrive de découvrir la moindre parcelle de vérité
nouvelle, il est plus heureux de l'avoir découverte
que de la posséder. Comme il dit « ma pensée », il
dit avec le même accent
« ma santé, ma naissance,
mon habit, ma richesse, mes vertus, mon action », et
n'est content que dans la mesure où on le salue
comme principe premier de ce qu'il a et de ce qu'il
n'a pas, de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas.
Il est fin dernière, et souveraine bonté, comme il
est principe. Les autres bontés ne sont rien à côté de
la sienne. Sa satisfaction personnelle, voilà la loi
:

;

;

:

:

suprême du monde qu'il rêve. Le monde où il vit est
bon dans la mesure où il en est satisfait les hommes
sont bons dans la mesure où ils le servent. Le bien,
;

cc>! ce qui lui plaît le mal, c'est tout ce qui s'oppose
à ses inclinations. Si l'obstacle est la loi de Dieu, il
n'en a cure et s'affranchit de ses préceptes ; si ce sont
les volontés des hommes, il faut qu'il lis réduisi on
les brise. S'il doit pour cela flatter, tromper, trahir,
il Halle, trompe et trahit; s'il doit broyer et tuer les
;
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il broie et tue sans pitié. Le succès, son succès,
succès de son moi justifie tout vive le surhomme.'
Mais s'il est vaincu dans la lutte, prisonnier de son
impuissance, écrasé par la force orgueilleuse et brutale des autres, il ronge son frein en maudissant et
en vouant au monde une haine qui va jusqu'à souhaiter son anéantissement « Périsse le monde puisqu'il ne me sert pas, plutôt le néant qu'un monde où
je n'ai qu'une place diminuée. »
Tous ces excès sont la conséquence logique de cette
racine d'orgueil, latente en tout cœur humain, qu'est
l'amour instinctif du moi séparé; mais la lutte entre
les instincts bons et mauvais, qui se disputent notre
cœur, empêche que la logique du mal ou celle du bien
gouverne intégralement notre vie. Le pharisien rend
grâces à Dieu du bien qu'il en a reçu, et en cela il fait
acte d'humilité; mais en même temps il méprise tout
ce qui n'est pas lui, se servant du bien reçu de Dieu pour
s'exalter au-dessus des autres, sans souci des dons
que Dieu leur a faits ou peut leur faire à eux aussi, et
c'est là insulter Dieu dans ses créatures. Il y a dans
la vie de chacun de nous d'analogTies contradictions.
Nous ne pouvons même que difficilement éviter toute
plaie d'orgueil. Il nous est facile de repousser la folie
de l'orgueil explicitement avoué et bien consenti, et
c'est ce qui ajoute à la gravité de cette folie; mais,
avant de s'épanouir ainsi, l'orgueil s'infiltre secrète-

petits,

le

:

:

ment dans nombre de nos sentiments

et de nos pendans tous nos péchés, et, si nous n'y prenons garde, il gâtera toutes nos bonnes actions et
finira peut-être par en transformer quelques-unes en
actes mauvais. C'est ce péril, si instamment dénoncé
par Notre-Seigneur, que le crojant s'efforce de com-

sées;

il

est

battre par l'humilité.

L'humble, lui aussi, dit
c'est moi; mais il le dit
avec la conscience du besoin qu'a le moi complet de
rester sous la dépendance de Dieu, avec le sentiment
de déliance et de haine qu'on doit au moi séparé, au
moi néant et principe de tous les défauts et péchés
du moi complet, aimable et aimé dans une individualité qui vit de son union et de sa soumission au Dieu
:

dont

elle est distincte.

moi qui me trompe, et ne peux que me tromper dans la mesure où je m'isole de Dieu, car de
moi-même je suis ténèbres, c'est vous, Seigneur, qui
êtes la lumière, l'unique lumière qui illamine tout
homme venant en ce monde, car ma raison n'est lumineuse, même dans l'ordre naturel, qu'autant qu'elle
participe à l'activité de la vérité qui l'a créée et la
soutient. Dès lors, pourquoi craindrais-je la révélation de vos mystères? La foi, en me confiant plus
complètement à vous, est sûreté pour ma pauvre intelligence, sûreté d'autant plus aimée qu'elle me fait
sentir plus vivement l'impuissance de ma petite pensée et la souveraine plénitude de la vérité substantielle que vous êtes. Ce sentiment m'est très utile et
très doux très utile, car la défiance qu'il m'inspire
me garde des écarts d'une pensée qui, sans cela, aimerait à s'isoler; très doux, car il me rappelle que les
joies de la connaissance en ce monde ne sont rien en
comparaison de celles que me réserve, au ciel, la vision .le l'infinie vérité. Si donc il m'arrive d'être contredit, j'en serai plus content que peiné; toujours
prêt à reviser mes jugements, à les suspendre en cas
de doute; heureux d'avoir à reconnaître mon erreur
et d'incliner ma pensée devant la vérité que d'autres
m'aurontmanifestée; modeste, si mon avis triomphe;
soucieux de ne pas estomper l'éclat de la vérité, de
ne pas en gêner le rayonnement en la couvrant de
l'ombre disgracieuse de ma personnalité aimant le
vrai plus que moi-même, car le vrai, c'est vous, ô
C'est

;

;

mon

Dieu.

C'est

moi qui pèche

et

ne peux que pécher dans

la
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mesure où

je suis le principe

de

mon

activité.

Bien

loin que je sois la cause première de mes bonnes
actions, je ne suis pas même L'instrument parfaitement docile qui transmet, sans le déformer, le mou-

vement reçu de la cause supérieure. A supposer encore que je n'aie jamais péché mortellement, que de
grâces stérilisées, que de virtualités naturelles ousurnaturelles arrêtées dans leur éclosion par les multiples négligences d'une liberté toujours inclinée à revous

fuser l'effort que

lui

demandez

et

que par vous

peut donner Que de maladresses, de scandales
mêlés au bien que vous faites par moi pour m'en
donner la jouissance et le mérite, et que vous pourriez
faire bien mieux sans moi Vraiment, Seigneur, nous
ne faisons que gâcher votre besogne Servi inutiles
elle

1

I

:
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sur moi. Je m'en remets à vous du succès de la cause
pour laquelle je meurs et qui est plus vôtre que mienne.
Sur l'effacement de mon humanité au tombeau, vous
saurez donner au triomphe de la vérité un éclat plus
divin c'est dans cette confiance que je meurs content, content d'achever en mourant ainsi le don que
je vous ai fait de ma vie entière. Consummutumest. »
Nous savons quelle gloire a été la conséquence de
cette humilité du divin Crucifié. Une glorification
analogue est réservée à tous ceux qui l'imitent. Mais,
nous objecte t-on, ces humbles sont voués à la défaite qu'ils acceptent d'avance, ce sont des pusillanimes qui savent surtout se résigner et mourir, nous
avons aujourd'hui besoin de magnanimes qui préfèrent lutter et vaincre. Que vaut cette objection?
;

sumifi.

—

qui nous pente à nous isoler dans ce moi, à l'affirmer
et à le grandir au mépris des droits de Dieu. De là
cet amour de l'abaissement du moi qui est l'essence
même de la vertu d'humilité, humilitas importai

Bien loin
magnanimité.
magnanimité, l'humilité en est
une condition. Sans l'humilité on peut avoir, il est
vrai,unemagnanimité purementhumaine, assezbelle
déjà pour que nous l'admirions. Soyons cependant
discrets dans la louange; un jour viendra, s'il n'est
déjà venu, où nous verrons que la magnanimité du

quamdam laudabilem

mondain a

A considérer ainsi le moi séparé, principe de nos
ignorances et de nos péchés, l'homme humble sent
vivement le besoin de combattre l'instinct corrupteur

dejeclionem ad ima. II" Il ae
ad 2 um
Non seulement l'humble rend volontiers hommage
aux supériorités hiérarchiques, intellectuelles ou morales qu'il rencontre autour de lui. mais si saint ou si
grand personnage qu'il soit, il se met toujours de
q. iGi

cœur

.

art.

et,

i,

,

.

toutes les fois qu'il le peut, de fait

aux pieds

même

des pécheurs, parce qu'il
et principe de péché
devant les parcelles de bien divin et les virtualités surnaturelles que la vie la plus criminelle ne peut totalement arracher de l'âme humaine. Si le Maître
innocent a pu baiser les pieds de ses disciples, comment le disciple, qui se senlcoupable dans la mesure
où il apprécie mieux les grâces dont sa négligence
abuse, n'aurait-il pas plaisir à répéter l'acte du Maître
aimé et adoré, rendant ainsi à ses frères l'hommage
que S. Paul demande pour tous, et observant à la
lettre le conseil que la règle de saint Augustin donne
au prélat Timoré coram Deo praelatus substratus

de tous ses frères,

aime à incliner son moi néant

:

pedibas vestris.
Non seulement l'humble accepte volontiers
tuation intérieure que lui crée, dans la société,

sit

V. L'humilité et la

d'être contraire à la

ses tout petits côtés, comme la vertu naturelle imparfaite de qui n'a point la grâce. Justifions
cette affirmation en disant ce qu'est la magnanimité,

dans quelle mesure
et

comment

elle

peut exister sans l'humilité

l'humilité, qui favorise son développe-

lui donne seule son achèvement.
La magnanimité est la vertu qui gouverne notre

ment,

désir instinctif de la gloire, de telle sorte qu'il favone trouble point la rectitude du jugement que
nous avons à porter sur les grandes choses que nous
pouvons faire et la confiance avec laquelle nous devons
les entreprendre et sans laquelle nous sommes condamnés à l'inertie ou à l'insuccès. La magnanimité
présuppose une vertu moins éclatante, que saint
rise et

dit innomée, innominata, mais qui porte dans
notre français actuel le nom de modestie (ce n'est
plus la modestia latine) et qui remplit vis-à-vis des
actions courantes de la vie ordinaire le rôle de la magnanimité dans les grandes décisions. Les vertus de magnanimité et de modestie sont faussées ou supprimées
par la pusillanimité, la présomption, la vaine gloire

Thomas

la si-

et l'ambition.

la

Le pusillanime, trop défiant des ressources dont il
dispose, se décourage en face de la difficulté et n'ose
rien entreprendre qui sorte de sa routine ordinaire.
Pourquoi? c'est, ou bien parce qu'il ne compte que
sur lui et non sur le secours des circonstances et de
la grâce, ou bien parce qu'il a trop peur d'une humiliation et d'un échec. Dans l'un et l'autre cas, l'orgueil
est à la racine de la pusillanimité.
Le présomptueux, tout plein d'une estime exagérée de ses capacités, ose beaucoup plus que ne le lui
permettent les moyens d'action dont il dispose. C'est
encore de l'orgueil que vient cette présomption rui-

li-

mitation de ses talents etde ses ressources, mais, en
toute occurrence, il est doux, Ttpaùi, à la façon de Jésus, joyeux d'être méconnu, oublié, injurié, victime
de l'ignorance ou delà malveillance des hommes, de
ce que d'autres appelleraient l'injustice du sort, de ce
qu'ilappelle.lui, l'aimablevolonté de Dieu. Il sait que
rien n'arrive, pas même le péché, sans la permission
du Père qui est au ciel et gouverne tout pour le bien
des élus. Dès lors, pourquoi n'acceptcrail-il pas avec
joie l'insuccès qui le protège contre l'orgueil, lui
donne meilleure conscience de son néant, et l'oblige
à faire un acte de confiance plus filiale dans la divine Providence qui n'a besoin du succès d'aucun
homme? C'est dans l'acceptation de la mort, dans
l'échec apparemment définitif de tout effort personnel, que s'affirment surtout la divine beauté et la
mystérieuse puissance de l'humilité. Ecoutons Jésus
sur la croix: « En vos mains. Seigneur, je remets mon
âme. Avec les énergies incomparables dont cette âme
est pi ci ne, j'aurais pu merveilleusement travailler pour
votre service. Vous n'avez besoin ni de mes travaux,
ni de mes triomphes. Vous voulez avant tout le plus
bel acte d'amour dont l'humanité soit capable. Vous
le voulez pour la perfection et le bonheur de qui
vous le donne, pour le renouvellement de la beauté'
du monde souillé par l'égoïsme. Que votre volonté soit
faite et non la mienne, votre volonté sur le monde et

neuse de la magnanimité.
Le vaniteux est si épris d'honneur humain qu'il ne
regarde plus à la qualité de l'encens qu'on lui sert;
la vanité, avec les petitesses d'esprit et de coeur
qu'elle oppose à la magnanimité, est, elle aussi, fille
de l'orgueil.
L'ambitieux aime les actions d'éclat et les grandes
entreprises; s'il a le jugement assez ferme pour garder l'exacte appréciation de ses ressources, il est capable d'une certaine magnanimité mais cette magnanimité restebien imparfaite, car si cette forme d'orgueil
qu'est l'ambition nous renil capables de grandes choses, elle nous les fait toujours faire petitement et
parfois bassement. L'ambitieux fait petitement ses
grandes actions, parce qu'il les fait pour lui, sans
;

véritable

amour du bien

et des

hommes,

il

les fait
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parfois bassement, parce qu'il ne recule devant aucun
moyen pour arriver au but égoïste de son ambition.
Est-il beaucoup de magnanimités mondaines qui
n'aient à soulTrirde l'un ou l'autre de ces vices? L'humilité prévient ou guérit ces mêmes vices, dans la
mesure où elle s'empare du cœur chrétien. Bien plus,
elle ouvre ce coeur à l'effusion des dons divins, praelirl hominem subditum et semper patulum ad suscipiendum influxum divinae gratiae (q. 161, art. 5, ad. 2 um ).
Sous l'influence de la grâce, le chrétien prend déplus
en plus conscience du néant et de l'indignité de son
moi séparé de Dieu, mais aussi de la grandeur et de
la puissance de son moi uni à Dieu. 11 conçoit d'abord cet espoir magnanime, folie pour le mondain,
de faire par la grâce divine la conquête de Dieu luimême. 11 comprend ensuite qu'il lui faut, pour cela,
utiliser tous les talents naturels et surnaturels qu'il
a reçus du Créateur, et sa grande crainte est de les
laisser paresseusement dormir. Si donc les circonstances, au milieu desquelles Dieu l'a placé, lui offrent
l'occasion et le moyen d'être, de quelque façon que
ce soit, une force directrice de l'armée du bien, il
accepte généreusement cette situation, non point pour
la gloire qu'il en recueillera, mais pour les services
qu'il y rendra et sans souci des peines et des insuccès
auxquels il s'expose. Il mène alors la bataille avec
l'inébranlable constance que ceux-là seuls peuvent
avoir, qui savent que, personnellement, vaincus ou
vainqueurs, ils auront toujours part au triomphe assuré de leur cause, s'ils ont bravement combat tu.
Pour lutter avec magnanimité, il faut ne point craindre d'être battu et de mourir, et n'avoir qu'une peur,
celle d'être lâche. De là vient qu'il n'est point de lutteurs aussi doucement opiniâtres que les humbles, parce qu'il n'en est pas d'aussi désintéressés et d'aussi sûrs
du seul triomphe qu'ils ambitionnent, le triomphe
linal de la cause de Dieu. La vie des saints nous en
offre
le

d'incomparables et nombreux exemples,
a grand besoin de cette leçon.

et

monde moderne

—

il n'y a
VI. L'humilité et la vie moderne.
plus de caractères et il y a trop de déclassés. Telle est
la grande plainte de tous ceux qui portent quelque
jugement d'ensemble sur la moralité des sociétés
modernes. Il n'y a plus de caractères, c'est-à-dire plus
d'hommes assez dévoués à leur idéal pour lui rester
fidèles à tout prix; plus de convictions politiques
capables de résister aux séductions du pouvoir, plus
de loyauté commerciale à l'abri des tentations qu'offrent les combinaisons louches à gros bénéfices, plus
de désintéressement dans l'exercice des fonctions
publiques, plus de générosité dans l'acceptation des
charges que crée la vie de famille. Il y a trop de
déclassés trop de déclassés déçus, trop île malheureux qui, en poursuivant une situation supérieure à
leurs aptitudes, se sont rendus incapables d'occuper
celle qui leur convenait, et embarrassent la société
de leurs personnalités aigries et inutilisables; trop
de déclassés pourvus, arrivés p;ir d'inavouables
intrigues à des charges où leur incapacité est nuisible
au bien public et qu'ils ont enlevées à ceux qui pouvaient et devaient les exercer. La modestie suffirait
à guérir cette plaie sociale des déclassés. Mais la
modestie est si intimement liée à l'humilité qu'en
pratique on confond souvent l'une et l'autre vertu.
La confusion n'a pas grand inconvénient parce que.
sans l'humilité, la modestie est rare et généralement
inefficace. Sans l'humilité, en tout cas, on n'a point
de caractères, au sens intégral du mot. L'orgueilleux
peut avoir des actes, des élans de désintéressement,
il ne saurait avoir habituellement le désintéressement
héroïque qui fait l'homme de caractère, celui qui est
toujours prêt à tout sacrifier à ses convictions. Avec
:
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meilleur des orgueils mondains et par l'orgueil, on
peut avoir l'habileté politique, le génie militaire, le
progrès des lettres, des sciences, de l'industrie, de
l'agriculture, toutes choses qui favorisent le développement de la civilisation matérielle. Mais s'il n'y
a pas dans cette société riche et matériellement prospère, dans ses classes dirigeantes et la masse de ses
petites gens, un nombre suffisant de coeurs vraiment
humbles, dévoués aux besognes non rémunérées,
petites ou grandes, à la lutte ingrate et obscure contre les progrès de la corruption, ce sera, à bref délai,
la décadence et la dissolution. Cette société périra de
sa prospérité même, comme tant de civilisations antiques. Aujourd'hui autant qu'autrefois, le bien public
a besoin des services de l'humilité.
le

—

Bibliographie.
Somme théologique de saint Thomas, II* II", qq. 129 à i33, de magnanimitate.praesumptione, ambitione, inani gloria et pusillanimitate q. 161, de humilitate ; q. 162, de super Lia. On
lira avec avantage, dans l'édition léonine, les
commentaires de Cajetan sur ces questions, en
particulier ceux de la q. 129, art. 3, n" 2 à 5, de la
q. i3i, art. 1, n° 4, et de la q. 161, art. 1, n" 3 et 4.
Lectures choisies des Pères.
Saint Clément de
Rome, /" ép. aux Corinthiens, ch. xm à xix, P. G.,
I, col.
235 à 2^8. Saint Basile, Homélie xxi, sur
l'humilité, P. G., XXXI, col. 525-54o. Saint Grégoire de Nysse, I" sermon des Béatitudes, P. G.,
XLIV, col. 1199-1207. Saint Jean Chrysostome,
Septième homélie sur l'épitre aux Philippiens, P. G.,
LXII, col. 22^-238; Homélie choisie sur l'humilité,
P. G., LX1II, col. 6i3-Ô22. Saint Jean Climaque,
Echelle du Paradis, vingt-cinquième degré, P. G.,
;

—

LXXXVIII,

col. 987-1011.
Saint Augustin, Sermon cccli, de l'utilité de
faire pénitence, P. L., XXXIX, col. i535-i54o;
Traité de la virginité, ch. xxxi-lvi, P. L., XL. col.
412-428. Saint Benoit, Règle, ch. vin, de l'humilité,
P. L„ LXIV, col. 571-576. Saint Grégoire le Grand,
l'humilité et l'orgueil dans les prédicateurs. Morales, L. XXIII, ch i-xn, P. /.., LXXVI, col. 252-264
;

comment

connaissancede nous-mêmes augmente

la

Morales, L.

l'humilité,

ch. lu, P. L.,

II.

LXXV,

col. 596. Saint Anselme. Méditations sur le Miserere
P. L.,
VIII, col. 821-854. Saint Bernard, Traité des

CL

degrés de l'humilité
col- 9^*-9T 2

et

de l'orgueil, P. L., CLXXXII,

-

Parmi beaucoup d'ouvrages modernes qui cnt de
bonnes pages, quoique souvent un peu confuses,
sur l'humilité, nous croyons pouvoir recommander spécialement le petit volume suivant, Formation à l'humilité,

in-32, 370 pages. 5 e édition. Li-

brairie Saint-Paul. Paris, igo4Et.

HUS

P.

ET LE SAUF-CONDUIT DE

(JEAN)

SIGISMOND.

Hugubry, O.

—

L'histoire de Jean Hus, livré au
d'hérésie et brûlé à
Constance le 6 juillet i4>5, a donné lieu d'incriminer
la procédure ecclésiastique, comme ayant, au mépris
de la foi jurée, amené l'exécution de l'hérétique, que

bras séculier

comme coupable

couvrait un sauf-conduit de l'empereur Sigismond.
Nous exposerons I. Les faits
II. L.es accusations
qui pesaient sur Jean Hus; — III. Les réponses qu'on
:

,

—

peut opposer au reproche de déloyauté dirigé contre
le concile de Constance.

—

I. Les faits.
Maître es arts et bachelier de théologie à l'Université de Prague, Jean Hus fut le promoteur en cette même Université du mouvement
national. En outre il adhérait chaleureusement à l'es-
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tréme réalisme et aux erreurs théologiques du maître
anglais, John Wiclif. Comme champion de lanation
tchèque, il s'acquit vite une autorité considérable
parmi les professeurs et dans le peuple. Elu recteur
en octobre lijoa, il reçut aussitôt la charge de prédicateur à la chapelle de Bethléem, dépendante de
l'Université. C'est donc en ses leçons à la l'ois et par
ses sermons que Uns propagea les erreurs de Wiclif,
mettant toute sa passion à parler contre les fautes
et les péchés du clergé. Aussi l'archevêque Shinko
von Isenburg le somma de se justifier Contre lui toutefois Hus trouva longtemps appui près de la reine
Sophie et du roi Wenceslas. L'archevêque l'excommunia le 18 juillet i4io, mais Uns continua ses prédications, au mépris de son pasteur. Comme il fut
cité à Rome et refusa de s'y rendre, de nouveau en
on l'excommunia. Sbinko mourut le 28 sepfévrier
tembre 4
Alors le Pape Jean XX1I1, que reconnaissait Wenceslas, s'occupant de l'affaire, lit continuer la procédure contre Hus et chargea de cette
tache le cardinal Othon Colonna. Hus était soupçonné d'hérésie (Documenta Mag. Joannis Hus vilain,
.

'1

1

1

1

1

'

1

-

doctrinal», causant in Constantiensi concilio uctain et
conlroversias de religione in Bohemia annis i4o3i4i8 motas illustranlia Edidit l-'ranciscus Palacky,
.

Pragae, 1861)).
L'enquête cependant fut continuée par une congrégation de cardinaux. Avant qu'elle prit fin, le
Pape convoquait, poussé par Sigismond, roi des
Romains, le Concile général qui se réunirait à Constance le i cr novembre :4i4.
Le jeune Sigismond avait très à cœur de démêler
aussi, grâce à ce concile, l'écheveau de Bohème, puisqu'après la mort de Wenceslas ce royaume devait lui
échoir en partage. Il engagea dès lors des négociations avec Hus, le poussant à se rendre au concile.
Hus en avait appelé à un concile général il était
prêt à s'y trouver, pourvu qu'il fut assuré de s'y défendre en publie contre toutes accusations. Toutefois,
ce qu'il entendait par là, ce n'était pas un simple plaidoyer pour sa défense, mais bien une dispute publique et solennelle (magnum pugnam) avec les
Pères, dispute telle qu'en avaient entre eux les théologiens du Concile. Or il était si plein de confiance
en lui-même qu'il ne doutait pas de sa victoire (Documenta, 78-99, n* 4 0- Ecrivant au roi Sigismond le
8r septembre i4'4> Hus présentait sa cause comme
i
si juste, si innocente (Documenta, 70, n° 36) que Sigismond n'hésita plus à charger trois chevaliers de lui
faire escorte. Le 18 octobre, le souverain rédigeait
encore un sauf-conduit, promettant à Hus dans les
formes usitées sécurité dans sa venue, sécurité dans
son séjour et sécurité pour rentrer chez lui. Hus ne
se contenta pas de ces garanties; il sut se procurer
en outre une attestation portant que personne en
Bohême ne l'avait accusé d'hérésie (Documenta, 68n° 63). Ainsi prémuni, Hus quittait
69, n° 35. 53
Prague le il octobre. Les trois seigneurs désignés par
Sigismond comme ses protecteurs l'accompagnaient.
L'entrée à Constance eut lieu le 3 novembre.
Mais ses adversaires catholiques se présentaient
eux aussi à Constance. C'étaient Michael vonDeutschbrod (Michael de causis) et Stephan von Palecz.
A Prague déjà ils s'étaient vainement elTorcés d'arrêter la propagande et l'agitation menée par Hus
pour les enseignements de Wiclif. Ils éclaireraient
maintenant le concile sur l'état réel des affaires. Hus
prit logement chez la femme d'un bourgeois et se
disposa à la lutte (Documenta, 78-79, n"4i)Une commission de cardinaux traita d'abord avec
lui en laissant intacte sa liberté. Très vile, cette
commission reconnut le bien-fondé des charges portées contre Hus
elle le fit donc garder à vue le
:

1 ,

:
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28 novembre, dans la demeure d'un chanoine de
Constance. Le 6 décembre il en fut transféré dans le
réfectoire des Dominicains. Là sans doute il pouvait
librement conférer avec ses amis mais c'était un local humide, qui lui valut maintes douleurs physiques. Sigismond lui-même survint à la Noël. Apprenant l'arrestation de Hus, l'empereur voulut d'abord
exiger par force sa libération. Il ne tarda pas cependant à déclarer qu'en matière de foi le concile devait
être libre. Quand se fut produite la fuite du pape
Jean
c'est au pape jusqu'alors qu'il appartenait de
veiller sur Hus
on transféra encore le prisonnier.
Pour plus de sûreté, il fut enfermé au château de
Gottlieb, évêque de Constance, jusqu'à ce que le
concile, à l'instigation de Sigismond, accordât à l'accusé un interrogatoire public, le 5 juillet. Après celte
date, et pour être plus à portée des réunions, Hus
demeura en ville dans le cloître des Frères mineurs.
Ces audiences publiques confirmèrent la culpabilité
de Hus. Le 6 juillet, dans l'église cathédrale, fut rendue une sentence affirmative sur le fait d'hérésie.
Comme il refusait de se rétracter, on le dégrada, puis
on le livra au bras séculier. Ces derniers juges appliquèrent les lois rigoureuses de l'époque et firent brûler
lins en place publique.
Un a comme exposés rigoureusement catholiques
de la question Cochlaeus (Joannes), Historiae Hussiiarum libri XII, Mogunliae, 1049; Helfkrt, Iîuss
und Hier ony mus, Studie, Prag, i853; Ldksch, article
du Kirchenlexicon, t. VI;
non catholiques, articles
Hus, Hussiten, Hieronrmus von Prag, dans la Healencyklopàdie de Herzog-Hauck, t. VIII.
;

—

—

,

:

—

Les accusations.

—

Tel est le fait que les encatholique et du moyen âge ont
exploité pour formuler de graves accusations. Elles
se ramènent à trois chefs
1. Hus est mort martyr de ses convictions,
et
c'est donc à juste titre que ses partisans l'ont honoré
II.

nemis de

l'Eglise

:

comme
2.

—

saint.

L'empereur Sigismond

et le concile

ont

man-

qué de parole à l'hérétique Jean Hus, et honteusement foulé aux pieds le sauf-conduit, Dr. Paul Uiilmann, Kbnig Sigmund's Geleit fiir Hus und dus Geleit
im Mittelalter, Halle, i8g4

dans
3.

;

J.

Novotny, ffusuv glejt,

Cesliy casopis historicky, II, 1896, 10 sqq.).
justifier l'empereur d'avoir violé son

Pour

pre sauf-conduit,

pro-

concile a publié celte scandaleuse
décision: la foi jurée n'oblige aucunement dès qu'il
s'agit d'un hérétique (Giseler, I.ehrbuch der Kirchengescliichte,
op. cit., 27).
III.

le

Band

Réponse.

Abteilung

II,

—

Mais

il

4, p.

\l\l-

Uiilmann,

est facile de réfuter tou-

tes ces charges.

Quand on affirme que Hus a souffert le martyre
pour ses convictions intimes, il faudrait d'abord
prouver une chose que dans ses enseignements il
s'est montré constant avec lui-même, et au point
d'en défendre vaillamment la vérité jusque dans les
audiences des 5, 7 et 8 juin i^iS.Or à ce jour pareille
preuve n'a pas été faite bien plus, elle ne peut l'être.
Hus a été très mobile dans ses doctrines. Il s'est
borné, quand on l'interrogeait juridiquement, à nier
que les propositions incriminées fussent vraiment
de lui. Pourtant elles étaient tirées mot à mot de ses
écrits, ou du moins on les trouvait soit implicites
mais exactes dans ces mêmes écrits, soit affirmées
par beaucoup de témoins auriculaires (Hefele, Konziliengeschiclile, VII, p. 149-173; Dr. Antonin Lenz,
1

:

;

Jest

pravdou nepochybnou,

:e

umrel mistr Jan Uns
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za své presvèdcenl ? V Praze, 1898). Hus se comporta de
même au moment de mourir. Il pria pour ses ennemis, invoqua à maintes reprises la miséricorde du
Christ, mais jamais il ne s'avoua l'auteur des propositions qu'on lui reprochait. Et c'est aussi pour ce
motif qu'il refusa de se rétracter (Documenta, 124,
n oa "jl\ et 75). Ulrich vos Riciienthal, témoin oculaire,
rapporte ce qui suit. Hus serait mort dans la persuasion qu'il n'était pas obligé de se confesser, n'ayant
aucun péché mortel. Quand la flamme du bûcher
s'éleva, le condamné poussa un cri. 11 se tut bientôt
et rendit le dernier soupir (Die Verurteilung und
Hinrichtung des Dr. (sic) Johannes lins, dans la revue Katholik, année 1898, t. II, p. i8y).
2. Une seconde accusation pèse sur Sigismond et
surleConcile celledeparjure.de sauf-conduit violé.
Sur ce dernier point, la charge ne serait recevable
qu'aune condition. Il faudrait prouver que le but du
sauf-conduit, quand les rois et les princes l'accordaient, n'était pas seulement de protéger le voyageur
contre qui l'aurait pressuré injustement, lui extorquant des impôts par exemple ou des prestations, ou
encore de le prémunir contre tout guet-apens. Or la
preuve n'a été jamais faite que le sauf-conduit eût
une portée plus étendue. Le libellé même du passeport (on l'a souvent public) que Sigismond signait
pour Hus à Spire, le 18 octobre 4 4 »'a pas un mot
susceptible d'un sens plus large. Sigismond y prend
le voyageur sous sa tutelle et celle de l'Empire; il
ordonne à tous les princes régnants de ce pays, aux
employés, soldats, capitaines, préposés, percepteurs
d'impôts et autres, de laisser Hus passer librement,
demeurer et revenir sans aucun obstacle, sans exiger
ni tribut ni aucune redevance en argent. « Quatenus
ipsum, dura ad vos pervenerit, grate suscipere, favorabililer tractare ac in bis quae celeritatem ac securitatem ipsius coneernunt itineris tam per terram quani
per aquam, promotivam sibi velilis et debcatis ostendere voluntatein, neenon ipsum tirai famulis, equis,
valisiis et aliis rébus suis singulis per quoscumque
passus, portus, pontes, terras, dominia, districtus,
iurisdicliones, civitates, oppida, castra, villas et quaelibet loca alia vestra sine aliquali solutione datii,
:

1

1

.

pedagii, tributi, et alio quovis solutionis onere omnique prorsus impedimento remoto transire, stare.
iiicirari et redire libère permit tatis »(ApudDr.Wilhelm

Berger, Johannes

/lus

burg, 1871. Beilage

I,

Ici,

und Kônig Sigmund, Augs-

p. 179).

pas un mol du concile.

Donc

le

sauf-conduit,

comme

toutes les autres let-

tres de ce genre, n'était qu'un passeport, d'autant plus
nécessaire à l'époque de la féodalité et des chevaliers
pillards, que petits, ou grands seigneurs terriens,

cherchaient à rançonner les voyageurs.
Ainsi est compris le sauf-conduit par la presque
unanimité des historiens et des juristes à notre époque. Franc Palacky, bien que favorable à Hus, écrit
« Le peuple de Bohème
là-dessus dans son histoire
n'a pas fait un grief à Sigismond précisément de ce
qu'il ait refusé à Hus protection contre cette accusa:

—

Non,
tion et cette condamnation comme hérétique.
le sauf-conduit dont on a tant parlé n'a jamais eu ce
sens. Aussi ne peut-il être question ici de foi violée.
Mais ce que ce même peuple n'a jamais pu oublier,
c'est (pu- Sigismond, loin de se faire l'avocat de Hus,
excita bien plutôt, pour le perdre, le zèle des Pères »
(Geschichle von Bôhmen. Band III, Abteilung 1,
p. 35^). Constantin HoFLBR.qui a édité les historiens
du mouvement hussite, partage ces vues de Palacky
(Hussitica, dans Historische-politische Blàtter, ann.
Bd. I, p. 529-554). Le Dr. Wilhelm Berger
i858;
dislingue entre sauf conduits politiques et sauf-conduits judiciaires: il prouve que le sauf-conduit accordé

—

(JEAN)
à

Hus
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est de la

première catégorie. Pareilles lettres

n'avaient qu'un but: garantir au porteur sécurité, tant
à i'aller qu'au retour (Johannes Hus und Kônig Sig-

mund,

io4-i 1).
C'est en ces derniers temps seulement qu'on a recommencé à comprendre le sauf-conduit donné par
1

même le Concile, et à
la foi jurée (Uiilmann,
/. c). On prend dans les lettres de Hus et des seigneurs
de Bohême à Sigismond les expressions qui se rapet voici quelle conclusion
portent au sauf-conduit,

Sigismond comme engageant
parler

manquement à

de

—

considéreraient le sauf-conduit
comme assurant au titulaire, en toute hypothèse, libres allées et venues dans Constance et retour paisible jusqu'à Prague. Aucun doute que Hus, une fois
appréhendé, n'ait porté plainte à bien des reprises
contre Sigismond, violateur du sauf-conduit. Le prisonnier dit même quelque part que du moins l'empereur aurait dû le renvoyer à Prague pour y être jugé
(Documenta, 1 i4-i i5, n° 70). Seulement il en appelle
en même temps à des promesses que Sigismond lui
aurait fail faire par Heinrich Lefl.Que du reste Sigismond ait fait ces promesses parce quelui-même avait

on en veut

exposé

tirer. Ils

au roi autrement qu'elle n'était en
que tait Jean Hus (Documenta, 69témoignage des barons, le 7 oct. i4'4;

l'affaire

réalité, c'est là ce

71, n" 36: le
n° 63
ibid., 53
1

,

;

—

cf.

ci-dessus l'exposé des faits).

Quant aux barons de Bohême, ils ne s'appuient
pas uniquement sur le sauf-conduit dans leur supplique pour Hus. Ce qu'ils veulent, c'est justitier
et lui délivrer un certificat de bonne conduite
(Documenta, 534, n ° 65). Nulle part ils ne disent
expressément cette lettre portait l'assurance qu'il
y aurait en toute hypothèse sécurité pour le retour
Karl Mûller prouvait-il déjà
à Prague. Aussi
Sigismond à
« Sauf-conduit de
dans son article
Jean Hus » (Historische Vierteljahresschrift, 1898)
que Hus et ses amis ont fail entrer trop de choses
dans le sauf-conduit. Et les promesses elles-mêmes
que le roi avait faites par l'intermédiaire de Heinrich
Letl ne peuvent guère s'êlre rapportées qu'à une concelle même posée par Hus dans ses négodition
à savoir qu'il pourrait préciations avec le roi
senter publiquement sa défense devant le concile, à
Constance même. Il espérait « par un grand combat

Hus

:

:

—

y remporter

—

une grande

victoire

»

(Documenta, 78-79,

n° 40- Sur ce point, le roi Sigismond fit ce qu'il pouvait faire. En arrivant à Constance il apprit que Hus
avait été saisi. Très mécontent, il demanda tout
d'abord qu'on le relâchât. Cependant, mieux renseigné sur l'état réel des choses, il laissa le concile libre
d'agir. Voilà ce qui lui lit dire dans son allocution à
Hus (c'était lors de l'interrogatoire public qui eut
« Quod ego dedi tibi salvuin
lieu le 8 juin i4i5)
conductum etiam prius quam de Praga exivisti, et
etiam mandavi ibidem dominis Wenceslao et Ioanni
ut te adducerent et assecurarent.ut libère te venienC.onstantiam non opprimèrent, sed ut tibi
tt-ni ad
publieam darent audientlam, ut possis de lide tua
:

respondere » (Documente, 284). Sûrement donc la
volonté de l'empereur a dû être celle-ci donner à
Hus l'occasion de plaider sa cause publiquement,
tout en restant libre. C'est la faute de Hus lui-même
si cela ne s'est jamais réalisé. Prétendant toujours
avoir raison, niant qu'il eût jamais professé des
erreurs, tellement persuadé de son infaillibilité qu'il
déclarait vouloir souffrir h' bûcher si on le convainquait d'erreur (Documenta, 67, n" 34). cet homme
obligeait ses juges à ne pas le traiter autrement, si
le concile voulait empêcher que ses erreurs se répan:

dissent.

Les lois séculières établissaient la peine du bûcher
pour quiconque défendait l'erreur en matière de foi
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[voir l'article Héhésik]. Et le concile écarta de l'empereur le reproche d'avoir violé sa propre parole.
Voici la déclaration conciliaire rendue dans la ses« Synodus, ex quovis
sion du 23 septembre i4'5
salvo conductu pcr imperatorem, reges et alios saeculi principes haercticis vcl de liaeresi diffamatis,
putantes eosdem sic a suis erroribus revocare, quocunque vinculo se adstrinxerinl, concesso, nullum
ecclesiasticae
inrisdictionis
Qdei catholicae vel
praeiudicium generari et impedimentum praeslari
posse seu debere déclarât, quominus salvo conductu
non obstante liceat iudici competenti ecclesiaslico
de buiusmodi personaruni erroribus inquirere et alias
contra eas débite proeedere easdemquepunire, quantum iuslitia suadebit, ut suos pertinaciter recusaverint revocare errores, etiamsi de salvo conductu eonalias non venturi,
fisi ad locum venerint iudicii,
nec sic promittentes, uni fecerit quod in ipso est,
ex hoc in aliquo remansisse obligatum » (Mansi,
Amplissima conciliorum colleclio, XXVII, 799).
:
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aux proportions de

ces désordres ou de ces bienfaits,
arbitrairement confondus avec les possessions diaboliques et les guérisons miraculeuses. Quel que soit
lie la suggestion à l'hypnotisme
le rapport qui
(rapport de cause à effet suivant Nancy, rapport
d'elfe t à cause suivant la Salpêtrière), on conviendra
que tous ces prétendus effets de l'hypnotisme ressortissent à la suggestion (voyez donc ce mot).
Si
l'on suppose que l'hypnose est quelquefois spontanée,
quels qu'en soient alors les rapports avec l'hystérie,
les effets en sont analogues à ceux de I'hystérie
(v. ce mot.)
Si l'on considère seulement quelques
prétendues conséquences de l'hypnose, imputées par
la théologie catholique à des causes transcendantes,
on en jugera la validité aux articles Guéhison, Pos-

—

—

session, etc.

D' Robert van der Elst.

(

Dans cette simple justification de Sigismond, quelques érudits récents veulent trouver la « déclaration
scandaleuse » que rien n'oblige à la fidélité envers des
hérétiques. Ou encore: il serait permis d'attirer des
hérétiques au lieu où se tient le concile, fût-ce même
par des promesses fallacieuses (Uhlmann, 26). Mais
quiconque lira sans parti pris ce décret, reconnaîtra
aussitôt qu'il ne contient rien au delà de ce que contenait le sauf-conduit analysé plus haut. Le décret
prescrit aussi une procédure équitable envers les
hérétiques.
i* Il

n'est

permis qu'au seul juge compétent de

procéder contre eux.
2' Le sauf-conduit délivré aux conditionshabituelles
par les empereurs, rois et princes, n'est pas un obstacle à ce que le juge ecclésiastique régulièrement institué procède légalement contre les hérétiques ou

personnes soupçonnées d'hérésie. Celte lettre en
effet ne doit créer aucune dérogation au droit ordinaire, touchant le maintien de l'Eglise et de la vraie
foi.
3" Néanmoins le prince qui a concédé le saufconduit doit faire tout ce qu'il peut pour sauver le

malheureux.
Ainsi ce décret ne fait qu'établir quelle signification l'on reconnaissait généralement au sauf-conduit
donné à Hus. Nulle part n'y est proclamé ce condamnable axiome qu'en aucun cas on ne serait tenu
envers un hérétique parla parole donnée, alors même
que seraient remplies toutes les conditions requises
pour la valeur d'une promesse. Le concile se borne
à dire que dans le cas actuellement envisagé l'on n'a
pas en main toutes les conditions requises pour
qu'il y ait promesse valable; et cela parce qu'on ne
peut sans péché s'engager à mettre un hérésiarque à
l'abri de poursuites judiciaires.

A. Khoess,

HYPNOTISME. — L'hypnotisme est

S. J.

l'art

d'obte-

de provoquer, d'entretenir, de régler, et même
d'interrompre l'hypnose. L'hypnose est un sommeil
pathologique, dont l'essence n'intéresse que médiocrement, en tant que telle, les apologistes de la foi
catholique. Il n'en est pas de même de ses effets on
a accusé ou suspecté l'hypnotisme de supprimer le
libre-arbitre, soit accidentellement, soit constamment personne ne saurait affirmer qu'il est libre,
pratiquement, si l'hypnotisme pouvait être inconscient, ou inconsciemment subi, ou normal par exception ou par hypothèse. On a également soutenu que
la suggestion opérée dans l'hypnose est responsable
de certains désordres ou créancière de certains bienaits et que tout le surnaturel s'écroule si on le ramène
nir,

:

:

—

HYSTÉRIE.

—

I. Définition.
II. Description des
théories actuelles.
III. 7?o7e de l'hypnotisme dans
l'hystérie.
IV. Conclusion.

—

I.

—

L'hystérie n'est pas définie.

—

A

quel prix

L'hystérie, comme l'hypnoelle est définissable.
tisme, intéresse l'apologiste en raison des effets
mystérieux qu'on lui attribue, et qui ne tendent à
rien moins qu'à expliquer par des mécanismes naturels ou (qui pis est) morbides un certain nombre de

phénomènes

merveilleux

ou

même surnaturels.
comme un peu

Pareille prétention sera considérée

démesurée, quand on saura qu'a une bonne définition
de l'hystérie n'a jamais été donnée et ne le sera
jamais » (professeur Laskgue). Il semble, en effet, que
la solution de ce problème soit désespérée, pour la
simple raison que voici les écoles modernes, tant
médicales que scientifiques, font appel aux échantillons cliniques pour définir les types nosologiques
en d'autres termes, surtout quand une maladie n'est
pas spécifiée par sa cause, la pathologie ne définit
que des ensembles de symptômes qu'on trouve habituellement groupés chez les malades réalisant le
type à décrire. C'est ainsi, parexcmple, que la coqueluche est caractérisée par une forme spéciale de
quinte, la rougeole par une forme spéciale d'éruption
et que, même avant la découverte du bacille de la
diphtérie, l'angine diphtérique était caractérisée par
ses symptômes cliniques évoluant concurremment
(de ces deux derniers mots traduits en grec la langue
médicale a tire le terme de syndrome); et le croup,
qui est la diphtérie du larynx, était suffisamment
caractérisé par ses membranes, par leur siège et par
leurs effets. Mais la découverte du bacille de Kli
Loeffler a permis tout de même d'exclure du ty] e
diphtérie toutes les autres angines à fausses membranes, et, inversement, d'y faire rentrer des échantillons
frustes d'angine ou d'autres localisations diphtériques beaucoup mieux spécifiés par leur germe que
par leur siège et par leur forme, et qu'autrefois l'on
n'eut pas rattachés à la diphtérie faute d'en connaître
la cause. Comme on ignore la cause de l'hystérie,
on est bien forcé de cherchera sa définition un autre
principe malheureusement son siègen'estpasunique
et sa forme est au moins diverse. Si l'on pose en
principe que l'on doit définir l'hystérie d'après
habituellement groupés chez les
les symptômes
:

:

:

hystériques,

il

faut alors savoir qui est hystérique,

documenter d'après des exemples pris sur
Mais comment, d'autre part, savoir qui e-t

afin de se
le vif.

hystérique, sans avoir orienté sa recherche d'après
classique, d'après un type acquis
et abstrait d'hystérie auquel on compare l'échantillon concret qu'on observe ? Comme on le voit, ce
cercle vicieux ne pourra être brisé que par la défi-

un questionnaire
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nition conventionnelle d'un point de départ. Il est
impossible de se résigner, comme le fait Hartenberg
dans la dernière page de son livre (L'Hystérie et les
Hystériques, Alcan, 1910), à une définition subjective
et variable au gré de chacun. Il est inadmissible que
l'un appelle hystérie ce que l'autre n'appelle pas
ainsi. C'est avouer qu'on a parlé, non pas de l'Hystérie, mais d'une hystérie. Quiconque n'appelle un
chat qu'un chat fait une convention, posant en principe qu'au delà ou en deçà de certains éléments qualitatifs (pelage, aptitude à être apprivoisé) et quantitatifs (dentition, dimension du corps, etc.) l'objet
de son étude ne sera pas un chat. Sans cette convention on n'a dans l'esprit qu'un concept indéfini,
amorphe, confus, et c'est le cas de l'Hystérie actuellement, c'en sera le cas tant qu'on n'aura pas isolé,

par convention, dans les innombrables échantillons
de la clinique, un certain nombre de caractères paraissant constituer parla fréquence de leur solidarité
un type habituel. Les plus grands maîtres de la psyvoir Bull,
chiatrieont avoué(congrès de Lausanne
médical, <j< •7. 2' semestre) que le terme d'Hystérie
est un vocable qui « pèse lourdement » sur la langue
médicale (Bkrnhbim). On comprend que le sceptique et surtout l'incrédule, qui aiment à pêcher en
eau trouble, aient souvent fait appel à un terme aussi
vague et aussi confus et leurs attaques trahissent
déjà leur faiblesse par cette imprécision.

—

1

;
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anesthésies, etc.) et de l'autre (velléités lixes ou obsessions, doutes, phobies ou paralysies de l'activité,
algies, etc.) se correspondent et caractérisent respectivement la névrose des fonctions proprement mentales (hystérie), et la névrose des fonctions volitives
et frénatrices (psychasthénie).
Pour M. Déjerine,
les névroses sont génériquement définies par une perversion de l'émotivité
l'hystérie, c'est l'ensemble
des désordres mentaux et physiques qui naissent
d'une représentation émouvante des réalités la neurasthénie, c'est l'ensemble des troubles moraux, affectifs, qui résultent de l'interprétation émouvante des
mêmes réalités. L'hystérie, c'est l'effet, pour ainsi
dire, des actions aiguës de l'émotion; la neurasthénie
c'en est comme la réaction chronique. Quant à la psychasthénie, elle n'est pas névrose pour ce maître,
mais psychose. On le voit une différence dans la
synthèse générique des névroses modifie la conception spécilique de ce qui est névrose, et l'hystérie
même n'apparaît plus ici comme en relation essentielle avec L'hypnose ou la suggestibilité (voir, pour
plus ample analyse de ces doctrines de Janet et de
Déjerine, nos articles de la Revue des connaissances
médicales des 3o avril 1910 et 3o juin 191 1).
Pour
M. Babinski. au contraire.ee qu'il isole de plus caractéristique dans le type clinique de l'hystérie, c'est la

—

:

;

:

—

suggestibilité; et d'ailleurs, avant lui,

nombre

d'au-

teurs exprimaient de diverses façons l'incroyable
aptitude que présentent les « hystériques
à réaliser
aussitôt qu'elle est conçue une perversion quelconque
du fonctionnement normal de la nutrition, de la circulation, des sécrétions, des organes sensoriels ou
moteurs; et les différentes théories qu'on a données
de l'hystérie se résument toutes à une interprétation
de ce phénomène troubles des réflexes corticaux ou
sous-corticaux (Raymond), désagrégation entre le
centre O et le « polygone » (Grasset), rétrécissement
)>

IL Les descriptions et les théories actuelles.
Cela dit, il est certain que l'on s'est efforcé partout, depuis quelques années particulièrement, de
trouver les caractères les plus habituellement groupés, les plus logiquement solidaires, qui permettent
type nosologique distinct dans
i!e reconnaître un
lamas confus des observations cliniques. Les rapports de Scunyder et de Claude au congrès de Lausanne, les derniers travaux du professeur Raymond
(Névroses et Psychonévroses) à Paris, ceux de Grasset,
de Mairet et Euzière à Montpellier, deBERNHEiM et
de ses élèves (Amselle, thèse 190O) à Nancy, de Binswanger, Freud et Ziehen, en Autriche et en Allemagne, de Clapahède en Suisse, de Youiro en Angleterre, constituent à cet égard un effort plus ou
moins varié dans son orientation, mais analogue
dans son principe. Ce sont là des essais de définition
clinique de l'hystérie, et l'on en trouvera un savant
et substantiel exposé sous la plume d'Alouibr dans
la Gazette des Hôpitaux du 8 août 1908. Mais les
travaux les plus importants et les plus récents sont
ceux de Janet (Les .\é>roses, 1909, livre où le maître a résumé son enseignement de vingt ans, sa thèse
et ses diverses communications au Congrès d'Amsterdam 1907, à l'Université Harvard 1907, etc.); de
Babinski (cf. un bel article de Fbrrand, Revue pratique des conn. médicales, 3i juillet 191 1), et du professeur Déjerinb (Les Manifestations fonctionnelles
Masson, 1911). Les délinitions
i psychonévroses,
de Janet et de Déjerine sont synthétiques, celle de
M Babinski est analytique; toutes trois sont des
conventions fécondes. Pour M. Janet, les névroses
sont des a maladies psychologiques » portant sur le
pouvoir de former et d'utiliser des idées ou groupes d'images, c'est-à-dire sur les fonctions de l'esprit
en évolution, ce qui les distingue des troubles mentaux proprement dits, qui portent sur des fonctions
mentales acquises, anciennes, et désormais incapables de varier d'un homme normal à un autre homme
normal. Cette définition générique des névroses étant
posée par le professeur Janet, la définition spécifique
de l'hystérie et de la psychasthénie, seules névroles symptômes
ses selon lui, s'ensuit logiquement
appareillés de l'une(idées fixes, amnésies, paralysies,

—

:

:

du champ de

la conscience (Janet), imagination idéoplastique des Xancéiens, pathomimie de Dieulafoy,
pithiatisme de Babinski, toutes ces explications sont
des façons diverses d'expliquer un même phénomène.
Ce qui distingue seulement l'interprétation de M. Babinski, c'est que, sans s'engager aucunement dans la
compromission d'une synthèse, il définit l'hystérie
« un état psychique spécial capable d'engendrer certains troubles » primitifs ou secondaires, les premiers
la possibilité où l'on est de
étant caractérisés par
les reproduire par suggestion avec une exactituae
rigoureuse chez certains sujets et de les faire disparaître sous l'influence exclusive de la persuasion »,
les seconds étant simplement caractérisés par leur
» subordinationaux troubles primitifs n. Cette habile
détinition présente comme accidentels, comme contingents, tous les accidents et « stigmates » queCHARcot présentait comme essentiels, et elle fait de la
<r

suggestibilité

pathologique l'essence et

noyau des phénomènes hystériques.

comme

C'est dire

le

que

borne à ce qu'on peut suggérer ou simuen retrancher tous les phénomènes proprement organiques (paralysies, hémiplégies, œdèmes)
qui. pour peu qu'ils éclosent sur un terrain névropathique, étaient jadisétiquetés hystériques sans autre
forme de procès c'est enfin restreindre la part de
l'émotion (mise au premier plan par Déjerine) et la
considérer simplement comme un phénomène favorable au succès île la suggestion.
Ce n'est pas ici le lieu d'entrerdans une discussion
médicale, mais nous en avons dit assez, et nous n'en
avons pas dit trop, pensons-nous, pour montrer en
quoi l'hystérie intéresse l'apologiste.
A l'époque de Charcot, celte suggestibilité des hystériques, entretenue par l'hypnotisme, qu'on pratiquait éperdument, passait pour expliquer toutes les

l'hystérie se
ler; c'est

;
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qukrisons (v. ce mot) miraculeuses, et même les résurhections (v. ce mot) des morts, qu'on interprétait
les unes par des suggestions, les autres par des
conjurations de léthargies. En outre, l'hypnotisme
procurait aux malades de Charcot des crises terribles,
où l'on voyait alors une contrefaçon des extases, des
possessions démoniaques, etc., suivant la forme ou
la période de la crise que l'on considérait. Et tout le
surnaturel divin ou le préternaturel diabolique
étaient ainsi ramenés aux proportions d'un accident
morbide et expérimental comme les phénomènes de
la

nature.

rôle de l'hypno111. Conception de Cbarcot
Mais l'hypnotisme comtisme dans l'hystérie.

—

:

plique l'hystérie et la dénature. Et l'on considère
aujourd'hui comme artificiel (hystérie de culture) le
tableau de la crise dont Charcot faisait une manifestation habituelle de l'hystérie; on a découvert la
paît prépondérante qu'il fallait y attribuer à la suggestion en d'autres termes, les malades ne passaient
par les quatre phases classiques (de la « grande
crise « d'hystérie) que parce qu'elles se les suggéraient ou qu'on les leur suggérait consciemment, ou
implicitement (en leur suggérant la crise, dont on
croyait que ces quatre phases font partie). Ces quatre
phases étaient, dans l'esprit de Charcot la phase
épileptoïde, identique à l'aura du haut-mal suivie
d'un raccourci de l'attaque d'épilepsie; la phase de
clownisme, caractérisée par de grands mouvements
désordonnés; la phase des attitudes passionnelles
(frayeur, volupté, jalousie, etc.); la phase hallucinatoire. Ces quatre phases constituaient par leur ensemble l'attaque d'hystérie dite convulsive, toujours
issue d'une suggestion, toujours reproduite d'après
un modèle rencontré ou imaginé, presque toujours
provoquée par l'hypnotisme au début, ultérieurement
spontanée et plus ou moins fréquente chez les sujets
les plus influencés ou les plus aptes. A côté de cette
grande attaque convulsive ou grande hystérie, existaient des formes frustes, larvées, réduites, spontanées dès le début, auxquelles on donnait le nom de
manifestations de petite hystérie. La petite hystérie
était caractérisée par des douleurs dans les régions
ovariennes, etc. (zones hyslérogènes), des sensations de strangulation (boule hystérique), de
spasme, etc., tous phénomènes que Charcot et ses
élèves conjuraient par le simple attouchement des
zones hyslérogènes. Enfin, dans l'intervalle des « attaques », les sujets hystériques ressentaient divers malaises ou troubles extrêmement variés (tremblements,
paralysies, contractures, troubles vaso-moteurs, etc.)
auxquels on donnait le nom de stigmates. Le tout
était favorisé par l'hypnotisme, c'est-à-dire par un
sommeil artificiel, fatigant, donc pathologique, provoqué par la fixation des yeux de l'hypnotiseur ou
d'un objet brillant, et qui revêtait, suivant Charcot,
tantôt la forme léthargique (attitude d'un profond
sommeil avec contracture généralisée, hyperexcitabililé musculaire), tantôt
forme cataleptique
la
(sommeil sans contracture, pendant lequel le sujet
gardait indifféremment, passivement, toutes les positions qu'on lui infligeait), tantôt cnlin la forme
somnambulique (sommeil avec les apparences de la
lucidité, pendant lequel le patient était éminemment
docile à tous les ordres verbaux). (Quelle que fut la
l'orme de l'hypnotisme, on réveillait le sujet en lui
soufflant vigoureusement sur les yeux.
Un lien de solidarité manifeste rattache l'hypnotisme à l'hystérie telle que la concevait Charcot, en
ce sens que, d'une part, les sujets nerveux, spontanément enclins aux petits phénomènes de l'hystérie,
sont plus facilement hypnotisablcs, et que, d'antre
:

:
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fréquemment hypnotisés sont plus
gravement hystériques, présentent les accidents les
plus importants et les plus incurables. Assurément,
part, les sujets

ne fussent-ils jamais hypnotisés, les hystériques présentent spontanément les accidents, les crises, et les
stigmates mais on admet alors qu'ils s'hypnotisent
d'eux-mêmes, qu'ils reproduisent d'après un modèle
ou d'après une description les prétendus stigmates et
accidents si bien que tous ces troubles, et les crises
elles-mêmes, n'ont rien que de contingent, rien dont
on puisse faire le fond de l'hystérie. En outre, quand
les sujets sont hypnotisés, ces mêmes accidents sont
plus réguliers, plus dramatiques, et se produisent
d'autant mieux que l'hypnotiseurles prévoit. Charcot
n'a donc pas inventé la grande hystérie, et il garde,
lui et ses élèves (Gii.le de la Tourkttb, etc.), le mérite
d'en avoir découvert des aspects spontanés, mais avec
la lourde responsabilité d'en avoir étendu les limites
et combiné les formes élémentaires par la «culture »
insolite qu'il en fit dans tel et tel cas concret. Si donc
on peut discuter sur les rapports essentiels, sur
l'identité fondamentale de l'hystérie et de l'hypnose
(comme M. Déjerine nous en fournit un illustre
exemple en niant la parenté de ces deux états), on
ne saurait refuser d'admettre que l'expérience montre un certain parallélisme entre les diverses formes
d'hystérie (grande et petite) et les diverses formes
d'hypnotisme (grand et petit), comme d'autre part
l'histoire révèle un certain parallélisme entre le progrès de ces deux notions (nous avons développé ce
point dans notre thèse, d'ailleurs épuisée, Faculté
de médecine de Paris, n" 266 de l'année 1907-1908.
Première partie). Et ce qu'enfin l'on ne saurait
nier, c'est que la suggestibilité pathologique, c'està-dire ce qui nous intéresse ici, trouve dans l'hystérie
spontanée sa matière, son milieu de prédilection, et
dans l'hypnose sa forme, son coefficient, son véhicule de choix. L'hystérie apparaît donc comme l'état
pathologique où la suggestibilité est le plus redoutable, et l'hypnose comme le sommeil pathologique
qui en aggrave les effets. La plupart des psychiatres
donneraient leur adhésion à la première partie de
cette conclusion; la seconde trouve un argument
puissant dans la régression de la grande hystérie
depuis qu'on n'hypnotise plus.
On comprend maintenant que Charcot et son école
aient accrédité l'opinion que les extases, les visions
des saints, les possessions démoniaques, les résurrections des morts même, sont des phénomènes
illusoires morbides, nullement surnaturels; dans
:

:

un ensemble aussi

vaste, aussi varié, aussi cultivé
enfin que l'hystérie des hypnotisés, il y avait tou-

jours un « accident », ou une phase de la crise, ou
un stigmate, ou une forme de l'hypnotisme qui
permettait à des adversaires acharnés du surnaturel
de se contenter complaisamment d'une analogie,
en apparence suffisante, pour expliquer des faits
supposés introuvables et par conséquent toujours
prétendus faux ou défigurés, d'ailleurs volontairement inobservés. Charcot refusa obstinément de
voir Bernadette (D' Boissarie, Lourdes de 1858 i>
nos jours); il est probable (c'est l'opinion d'un exorciste) qu'il n'a jamais vu de possédé vrai; il assimilait lui-même les pseudo-miracles opérés sur le tombeau du diacre Paris à ceux qui furent opérés sur le
tombeau de roi saint Louis (f.a Foi gui guérit). On
imite encore en cela (D r Grillière, Revue, 1" septembre 191 1). Nous avons préféré discuter séparément ces confusions hâtives et grossières, aux
nuits qui désignent les objets respectivement assimilés à une forme d'hystérie (voir Guérison miraculeuse, Possessions démoniaques, Rhsubrbction,
Stigmatisation, Visions, et l'article Extase dû au
1
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Nous nous bornons ici à quelques
R. P. Poulain).
remarques succinctes
Quelle que soit la part de l'émotion dans l'hystérie,
d'être reproil n'y a rien en elle qui ne soit capable
duit et de disparaître par suggestion pxire et ce
qu'elle présentait de plus redoutable, de plus grave,
de plus essentiel dans l'esprit de Charcot, non seulement a disparu complètement de la scène médicale
depuis qu'on réserve l'hypnotisme à la cure des petits accidents hystériques et qu'on n'en attend aucun
effet analogue à ceux qu'attendait et provoquait Charmais encore on a expliqué le mécanisme de
cot
certains « stigmates » autrefois considérés comme
primordiaux, aujourd'hui comme artificiels et contingents (Janet, Les Névroses : explication des zones
hystérogènes, p. 172; delà boule hystérique, p. 23;;
des contractures, p. 102; de l'anorexie, p. 206). De la
suggestion seule (v. ce mot) relèvent donc la plupart
des troubles, mystérieux autrefois, de l'hystérie
leur mystère venait surtout de leur nombre et de
leur portée qui paraissaient illimités; tout s'explique s'ils sont les fruits de l'imagination du suggestionneur ou du suggestionné, car l'imagination n'a
pas de limites et peut s'exercer librement sur un
corps dont elle ne modifie pas les organes, mais
les « hystériseulement les fonctions. Il y a plus
ques » simulent volontairement plus d'un accident et
d'un stigmate la fraude la plus habile et la plus tenace, quoique souvent aussi la plus insoupçonnée,
vient ainsi à la rescousse d'une imagination déjà désordonnée et troublante. Indépendamment de cette
fraude ou mythomanie (Duphé), qu'on arrive à déjouer, reste à expliquer cette extraordinaire suggestibilité; car, comme le dit Janet, je n'arrive pas à
contracturer mon bras quand je me le suggère, et
cela exige une complexion spéciale; mais cette explication n'est pas notre affaire; la médecine constate et n'explique pas. Quel que soit d'ailleurs le
:

;

;

:

:

:

«le cette suggestibilité, ce n'est pas elle,
son pouvoir qui intéresse l'apologiste; or on
verra aux mots suggestion, etc.. comme on a vu au
mot GiÉnisoN que ce pouvoir est facile à connaître,
à concevoir, et fort limité. Voilà pour l'hystérie
quant à l'hypnotisme
spontanée ou provoquée
qui la provoque, ou l'entretient et même l'exalte,
ses effets ont été également multipliés et défigurés par la suggestion et la mythomanie. Babinski a démontré notamment que l'hypnotisme ne
peutêtre opéré contre le gré du sujet; qu'il n'y a pas
amnésie complète, au réveil de l'hypnotisé, à l'égard
des faits suggérés pendant le sommeil ; qu'il n'y a pas
inconscience, même dans l'état léthargique; que,
dans le somnambulisme, le sujet ne perd pas le contrôle de sa volonté.

mécanisme
c'est

;

—

De l'hypnotisme, comme de
IV. Conclusion.
il faut donc détacher une foule de notions
erronées qui ont compliqué la question. L'ensemble
se désagrège en deux parts: l'une est faite d'illusions
et de mensonges purement accidentels et dont la connaissance n'intéresse aucunement la science médicale,
comme étrangère au concept objectif du fonds essentiel de l'hystérie; l'autre part du Protée hystérique,
la plus typique, la plus essentielle, est la suggestibilité morbide, aggravée ou non par l'émotion, c'està-dire un désordre, qui ne peut aucunement ressembler à un phénomène merveilleux de l'ordre de la
grâce, lequel s'harmonise normalement avec la
nature, qu'il ne laisse pas de dépasser. Tel est,
er - 12-191
croyons nous (cf. /fer. de philos.,
1), le
principe de discernement omis ou négligé par certains auteurs (Murisieb, Maladie du sentira, religieux, Alcan, 1901; D r Tiiulié, l.a Mystique etc. des
l'hystérie,

1
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theolog., Vigpt, 1912). La suggestibilité pathologique
ne produit que des troubles, limités d'ailleurs aux
fonctions (troubles fonctionnels), généralement néganécessairement stériles et incohérents. Les
tifs,

phénomènes

surnaturels sont logiques, positifs,
bienfaisants, féconds (cf. pour l'étude
philosophique de ce principe et de ces faits Bainvel,
Nature et Surnaturel, Beauchesne; Poulain, Grâces
d'oraison, Beauchesne; J.-M., /fer. quest. scientif.,
octob. 1908, etc.; Guibert, L'Hypnotisme, etc., Retaux, i8g3; J. Pacueu, L'Exper. mystique et l'Activité
subconsc., Perrin, 191 1).
Rien, donc, dans l'hystérie, ne peut troubler l'apologiste à la façon d'une théorie; et, dans la pratique,
une enquête minutieuse ne se méprend pas entre des
faits surnaturels et des chimères illusoires, ridicules
et vagues, ou entre ces mêmes faits surnaturels et des
désordres également contraires à la stabilité de la
vie physique, morale et sociale (voir Fiessinger, Erreurs sociales et maladies morales). Ajoutons que l'ancohérents,

:

nexion du surnaturel et du merveilleux diabolique
au domaine de la pathologie nerveuse n'est pas seulement une tentative insoutenable il est même logique, il est plausible, d'expliquer au contraire maints
prétendus phénomènes d'hypnose par l'intervention
des anges déchus dans la nature (voir Occultisme).
Cette conclusion répugne à certains savants, non
seulement faute de foi, mais surtout parce que leur
éducation philosophique rudimentaire ou faussée est
loin d'être en harmonie avec leur culture scientifique
et leur maîtrise médicale. Ils confondent surnaturel
et fantaisie, métaphysique et rêverie, et s'imaginent volontiers qu'il n'existe ni preuve ni présomption des faits dont la cause est invisible et transcendante. Ceux, au contraire, qui (même à défaut
de foi) reconnaissent la cohérence et la portée des
concepts fournis par la tradition scolastique, jugent
que certains faits « nerveux » pourraient bien être
plus clairs s'ils étaient l'effet d'un maléfice ou d'une
obsession. Autant ils se gardent d'expliquer ainsi
tous les phénomènes d'hypnose (comme on l'a tenté
néanmoins cf. Fehret, La cause de l'Hypnose, Téqui, 191 1, et le P. Franco, L'Hypnotisme etc. [Bibl.
Nationale 8° R 11220], chap. xvi), autant ils craindraient de nier systématiquement l'immixtion des
démons dans certains cas d'ailleurs exceptionnels
(comme paraissent l'avoir niée des auteurs pourtant
catholiques, et notamment le R. P. Coconnier, le
prof. Grasset
cf. L'Occultisme hier et aujourd'hui,
1908, et le D r Lapponi, cf. L'Hypnotisme et le Spiritisme, Perrin, 1907).
Ce dernier toutefois est déjà
moins catégorique.
Des théologiens éminents ont
fait le départ entre les faits assurément pathologiques, qui sont le plus grand nombre, et les faits
vraisemblablement diaboliques, dont l'examen le
plus impartial ne tourne nullement, quoi qu'on en
puisse dire par ailleurs, au triomphe évident du naturalisme (cf. les ouvrages déjà quelque peu anciens
du R. P. de Bonniot, Le Miracle et ses contrefaçons,
et du chanoine Ribet, I.a Mystique divine etc., vol. IV,
ouvrages dont plus d'une thèse et dont les conet enfin le
clusions demeurent aussi autorisées,
:

:

:

—

—

—

savant travail, d'autant plus considérable qu'il est
plus récent, du R. P. Castelein, Les Phénomènes de
l'hypnotisme et le Surnaturel, Beauchesne, g 1).
1
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I.
Notion générale et formes diverses de
De l'idéalisme proprement dit,
l'idéalisme.
Division de
origines et espèces principales.
la présente étude.

—

—

Ce n'est pas chose des plus faciles que de Axer
notion générale d'idéalisme. Il y en a de tant de
sortes, ou, en tout cas, le mot est appliqué si différemment La première chose à faire dans l'espèce,
c'est donc de déblayer pour ainsi dire le terrain, et
cela, en écartant tout d'abord les emplois analogiques ou impropres qu'on a pu faire de ce terme. C'est
ainsi qu'il ne parait guère à propos d'y recourir en
matière de philosophie ancienne, régie générale du
moins. L'idéalisme, en eil'et, est bien plutôt une doctrine moderne, née du besoin de résoudre un problème essentiellement moderne, ou, si l'on veut,
constituant l'une des solutions principales apportées
à un problème essentiellement moderne, qui a été
inscrit à l'ordre du jour de la spéculation philosophique par le Cogito cartésien et qui met en question la valeurobjective de la connaissance ou, comme
on dit, le rapport du sujet à l'objet. Et cette solution
consiste, essentiellement aussi, à absorber celui-ci
dans celui-là; à réduire toute réalité à la pensée, le
sujet (ou le moi) n'étant que la pensée même en tant
qu'elle connaît et l'objet (ou le non-moi) le contenu immanent de sa connaissance illusoirement détaché d'elle; à ne reconnaître, en ce sens, qu'une réalité idéale (idéalisme), être revenant en dernière
analyse à percevoir ou à être perçu, selon la célèbre
formule esse est (percipere a ut) percipi. Il semble
également résulter de là que l'idéalisme proprement
dit (ou plutôt la thèse, ou plutôt encore la négation
idéaliste) porte avant tout sur les choses extérieures,
et nommément sur les corps. On a bien accoutumé
d'en distinguer plusieurs formes, assez divergentes,
et ce n'est pas non plus une mince besogne que de
s'essayer à les classer et surtout à les « déduire >
i"

la

!

:

méthodiquement. Nous aurons peut-être quelque
chance d'y réussir, en disant qu'elles tiennent en
somme à la manière dont, à chaque fois, on fait
ainsi dépendre l'objet du sujet ou, plus exactement
sans doute, à la conception qu'on se fait à chaque
fois du sujet même.
a) Si c'est notre sujet ou notre pensée humaine,
linie et relative, on a l'idéalisme subjectif. El encore
de nouvelles précisions deviennent-elles tout de suite
nécessaires. Ou bien, en effet, ce sujet ou moi est
conçu, non seulement comme individuel, mais aussi
comme un simple phénomène ou comme une collection de phénomènes, sans réalité foncière ou sousjacente
idéalisme pliénoméniste (toutes choses se
réduisentàmes sensations actuelles, U. Humb, Stcaht
Mill). Ou bien il est conçu comme un principe ou
tout au moins comme une forme permanente, que
n'emporte pas le flux phénoménal et qui même le domine en quelque façon
et alors, nouvelle distinction derechef: car on peut ne lui rapporter ou subordonner que l'élément « formel » des choses, c'està-dire leur élément de nécessité et d'universalité,
l'élément matériel continuant d'être tenu pour extérieur
idéalisme formel ou transcendantal ou critique
:

—

—
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on peut aussi lui faire produire à la fois la
forme et la matière des dites choses, bref les lui faire
produire de toutes pièces ou, en tout cas, les considérer comme n'ayant de subsistance qu'en lui
idéalisme proprement s u lijec t i /'(I'ii.hte, du moins jusqu'à
un certain point, ou première manière, et liEitKELKY,
avec lequel il prend aussi le nom à' immatérialisme).
b) Si, au contraire, c'est le sujet ou la pensée absolue dont il est question, on a l'idéalisme absolu ou
objectif: Fichtk seconde manière, en passant du moi
l'un au moi absolu par la notion de l'essence pure du
moi (Ichheif), Schelling (identité absolue du sujetobjet) et Hegel (Idée); quant à Sciiopenhaukk, il relève pour une part, en le corrigeant et le simplifiant,
de l'idéalisme transcendantal (dans sa théorie du
« Monde comme Représentation »), tandis que par sa
théorie du « Monde comme Volonté » il se rapproche(I\a\t); et

—

de l'idéalisme objectif, à cela près qu'à
substitue la Volonté elle-même; et l'on sait
qu'à cet égard toute l'ambition de Hartmann, son
successeur, a été de réconcilier précisément Schopenhauer et Hegel, en faisant de la Volonté et de
l'Idée les deux attributs essentiels du principe métaphysique des choses, l'Inconscient.
11 n'est pas
inutile d'ajouter enlin qu'on applique parfois cette
dénomination d'idéalisme objectif aux doctrines qui
résolvent toute réalité, même corporelle, en éléments
de pensée, au moins enveloppée et rudimentaire, et
où les choses sont objet et sujet tout ensemble, sujet
pour elles-mêmes et objet pour les autres
tel le
rait plutôt

l'Idée

il

—

:

monadisme leibnizien.
2° Or est-il — et c'est

à quoi nous voulions en
venir
que la qualitication générale d'idéalisme est
loin de convenir à tous ces différents systèmes avec
la même rigueur, et que de nouveau une élimination
parait s'imposer. De fait, ce qu'on appelle l'idéalisme
objectif de Leibniz est beaucoup moins un idéalisme, en toute exactitude, qu'une façon de spiritualisme universel ou absolu. Sans doute les corps
y sont réduits, en tant qu'étendus, à nos représentations, mais en tant qu'étendus seulement, et à chacun des points de cette étendue ou de ces atomes matériels correspond, métaphysiquement, un atome
« formel » ou a de substance », doué de perception

—

tout compte fait, il semble difd'affirmer que le leibnizianisme épuise la réalité
du monde extérieur dans celle des idées que nous en
avons
Et il en va de même de l'idéalisme objectif
et d'appétition, etc.

:

ficile

1

.

U«

—

idéalisme » de Platon appellerait une remarque
sans préjudice de l'observation déjà laite
supra, 1°, au sujet de la philosophie ancienne
non seulement les Idées y sont conçues comme des réalités, et
même des réalités transcendantes et absolues (;/w eirri, sy.O
?;t?}, maisil s'en faut nue le monde sensible (tottsç ipy.zcc)
lui-même y perde toute objectivité. Sans doute il est le
domaine par excellence du changement et de l'écoulement,
mais pour caduque et précaire que soit à ce titre son existence, comparée surtout à la plénitude d être et à l'immutabilité des Idées (l'allégorie de la caverne n'a pa9 d'autre
but que de symboliser cette « déficience » essentielle du
sensible), il n'en existe pas moins à part des Idées mêmes
et aussi, ce qui nous intéresse ici tout particulièrement,
à part de notre esprit qui se le représente. Moins que jamais donc, il s'agit d'idéalisme, sinon au sens moderne,
en tout cas au sens strict du mot. On a bien pu essayer
mple, Ritter) d'interpréter le platonisme en ce
par
sens même, mais c'est une tentative qui n'a pas abouti,
et qui ne pouvait pas aboutir. Cf. E. Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung,
II" Th., I" Abth., t. II, i' édit., p. 737 sq.
1

.

analogue

—

:

(

<
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ou absolu de la philosophie allemande postkantienne. Dans la pensée de Fichte (seconde manière),
de Schelling et de Hegel, comme aussi de Schopenhauer (théorie du Monde comme Volonté) et de
Hartmann, l'objet est tout autre chose qu'une production de notre sujet; l'explication qu'ils proposent
en ce sens de la genèse des êtres naturels a bien l'air
d'être tout simplement (pour différente qu'elle devienne en détail avec chacun d'eux) un effort à concevoir ou à imaginer le procédé créateur de l'Etre
absolu; et l'on ne voit plus trop quel sens peut bien
à preuve,
conserver chez eux l'esse est percipi
entre autres faits, la place considérable qu'occupe dans la métaphysique de Schelling la philosophie de la Nature. Telle est, à tout prendre, l'impression dominante que l'on garde de leurs systèmes, et
sans préjudice des flottements et comme des reculs
vers l'idéalisme subjectif qui s'y constatent à maintes reprises; car, à dire vrai, on nesaitjamaisaujusle,
avec un Fichte par exemple, à quel moi on se trouve

—

avoir affaire, le nôtre ou un autre moi illimité qui
mais aussi bien avons-nous
le dépasserait à l'inlini
déjà distingué chez lui deux manières, et nous aurons
lieu d'y revenir, à raison même de cette alternance
Passons
presque continuelle de l'une et de l'autre.
à l'idéalisme subjectif. Des trois ou quatre formes
qu'il revêt lui-même, il y en a une que nous devons
écarter, encore et toujours, comme ne réalisant pas
c'est l'idéaà la lettre la définition de l'idéalisme
lisme transcendantal ou critique. Assurément, l'universel et le nécessaire étant l'unique réalité ou à peu
près, disons mieux, l'unique élément de la réalité qui
intéresse la science, faire dériver cet universel et ce
nécessaire de pures formes constitutives de notre
esprit, c'est déjà ramener, en ce sens même, toute
comme
réalité à la réalité de l'esprit ou du sujet
c'est encore tendre à l'y ramener, notamment en ce
qui concerne les corps, que d'ériger en principe
1' «
idéalité » de l'espace (Esthétique transcendan:

—

:

—

tale)

:

et c'est

par où se

justifie l'appellation d'idéa-

lisme que l'auteur de la Critique de la raison pure a
lui-même décernée à sa doctrine. Mais il faut bien
remarquer pourtant que Kant ne laisse pas d'admettre quelque chose d'extérieur à la conscience ou au
sujet, quelque chose de « donné », la « matière » de
la connaissance; le point de vue général auquel il
s'est placé, distinction entre la matière et la forme de
la connaissance, précisément, celle-ci
subjective,
celle-là objective, implique nécessairement l'extériorité; et parce côté, par ce minimum de réalité laissé
à l'objet de la connaissance, le criticisme kantien ne
peut pas, lui non plus, être tenu pour un idéalisme
au sens étroit du terme, mais seulement pour un
idéalisme transcendantal, justement, c'est-à-dire rapportant au sujet ou à la pensée tout ce qui dans le
contenu de nos représentations dépend de leurs conditions ou éléments a priori, et n'y rapportant que
rela même
bref pour un semi-idéalisme. Au surplus, il a été ici même l'objet d'une étude approfondie,
qui, de toute manière, nous dispenserait d'y insister
Voir ClUTICISMB.
3" En dernière analyse, il ne reste que deux OU
trois types d'idéalisme rigoureux, celui de Berkeley,
celui de Fichte (aussi longtemps qu'il s'en tient à
notre moi ou sujet fini) et celui de Hume etdeStuart
Mill. Avant de les aborder pour tout de bon, un mot
sur les origines générales de cette subtile et étrange
philosophie, dans laquelle s'accuse à son maximum
d'acuité le conflit moderne de ce qu'on appelle la raison critique et du sens commun il n'en devient que
plus intéressant de rechercher par quelles causes
s'explique le sucres ilonl elle a joui depuis deux
Si nous voyons bien, il y a de ce l'ait deux
siècles.

—

:

—
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raisons principales. La première est plutôt d'ordre
scientifique en elle-même. Il s'agit de la subjectivité des sensations, laquelle serait effectivement, au

moins pour une part, établie par la science. Nous y
reviendrons avec plus de détail en temps opportun,
lorsqu'il nous faudra discuter cet argument de
l'idéalisme
car ce fait général est devenu dans
l'idéalisme un argument,
mais sans y insister davantage, on comprend d'ores et déjà qu'une semblable
découverte ait pu produire sur les esprits, au premier moment, une impression assez forte pour qu'ils

—

—

perdissent tant soit peu l'équilibre, c'est-à-dire pour
qu'ils tirassent de cette découverte des conclusions
qui ne sont, nous le verrons aussi en son lieu, rien

—

moins que logiquement autorisées.
La seconde raison est, elle, d'ordre proprement philosophique. Elle
tient à l'avènement du point de vue subjectif dans la
spéculation moderne avec Descaktks. Non pas que,
pour se placer de la sorte au point de vue subjectif,
pour faire de la conscience le centre de perspective
universelle et pour partir uniquement du fait de
conscience en tant que tel comme de la première certitude immédiate, on doive inévitablement aboutir à
l'idéalisme; ce serait, en réalité, une question à discuter, si, encore une fois, on a en vue un rapport logique et nécessaire. Car, s'il ne s'agit que d'un fait à
constater, c'est déjà tout autre chose, et c'est aussi
juste ce que nous voulions dire. En fait donc, on
conçoit pareillement qu'à force d'insister sur le témoignage du sens intime et sur son évidence particulièrement irrésistible, les philosophes modernes en soient
vite venus à laisser dans l'ombre les autres témoignages, à ne plus reconnaître, en tout cas, à nos autres
facultés empiriques de connaître (par exemple les
sens) une certitude, sinon aussi éclatante, tout au
moins également réelle. On conçoit surtout qu'après
avoir ainsi concentré leur attention sur la conscience,
ils aient été facilement induits à la supposer dès
l'origine enfermée pour tout de bon en elle-même,
comme eux-mêmes s'étaient, par artifice de méthode,
enfermés en elle; et que la difficulté qui en résulta
bientôt d'expliquer comment elle peut bien, à un
moment donné, sortir de soi pour atteindre l'objet
extérieur, n'ait pas tardé à faire naître des doutes
sur l'existence réelle de celui-ci. Redisons-le, il resteraitàvoirce que, en droit, il faut en penser toujours
est-il qu'il y a là, en fait, un enchaînement historique
N'oud'idées incontestable et trcscompréhensible.
blions d'ailleurs pas de noter que des deux causes
signalées, les effets ont été pour, ainsi dire convergents
la science mettant ou croyant mettre en lumière la subjectivité des données sensibles juste au
moment où la philosophie relevait le caractère a lis. du
de la certitude de conscience, la conscience elle-même
pouvait-elle ne pas apparaître plus que jamais
comme le domaine par excellence du réel, jusqu'à
absorber même toute réalité au détriment du momie,
du prétendu monde extraconscient?
4" Voilà pour les origines lointaines de l'idéalisme, ou pour les raisons générales de la faveur
qu'il a rencontrée auprès des penseurs. Voici pour
ses origines prochaines, c'est-à-dire pour les auteurs
qui, directement, l'ont mis an jour, au moins quant à
:

—

:

ses trois formes principales.
1°

Idéalisme immatérialiste de

Hi

Kant appelle idéalisme matériel, pour

um

i

i

-,

(que

contradistinguer de son idéalisme formel). Il n'y a pas lieu de
reprendre ici l'exposé détaillé de sou système; borrappeler comment les deux influences
nons-nous
combinées de MalEBRANciii: et de Loi'M; s'y exercent pour aboutir à un même commun résultat, en
d'autres termes, comment Berkeley jette délibérément
par dessus bord, en ce qui concerne le monde maté:i

le
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notion de substance dont Locke avait cru
caractère illusoire, et rapporte nos représentations sensibles à la seule action directe de Dieu,
selon les principes de l'idéologie de Malebranche,
sans plus s'embarrasser, comme celui-ci, de ce superflu qui s'appelle la substance matérielle ellemême. Dieu, ou l'Esprit suprême, produisant en
nous nos sensations suivant deslois régulières qu'il
s'est iixées à lui-même, voilà donc l'unique principe
extérieur de nos idées des corps et aussi des rapports
invariables (lois de la nature) quise constatent entre
elles les corps eux-mêmes, en tant que tels, en tant
que distincts de nos idées, sont une pure invention
de notre esprit.
a" L'Idéalisme (proprement) subjectif de FicnTE
découle, lui, presque en droite ligne du criticisme
kantien ou de l'idéalisme transcendantal, dont on a
même pudirequ'il le contenait virtuellement (comme
la théorie de la vision en Dieu et l'occasionnalisme
de Malebranche contenaient virtuellement, au moins
pour une part, l'immatérialisme berkeleyen). Pour
bien l'entendre, il faut se reporter à la difficulté fondamentale ou à l'une des difficultés fondamentales
que soulève l'idéalisme de Kant et qui consiste à
postuler, entre l'entendement et la sensibilité, une
harmonie préétablie analogue à celle que le dogmatisme leibnizien postulait entre la pensée et les chosi les sensations (jesp. les intuitions) procèdent
ses
d'une source étrangère à notre esprit, qui nous garantit qu'elles se prêteront toujours docilement à l'application de ses formes constitutives ou catégories ?
Et d'ailleurs
autre difficulté, non moins grave
rapporter l'élément matériel de nos représentations
à une action exercée sur nous par la (prétendue)
chose en soi, n'est-ce pas trahir le principe même de
la doctrine, suivant laquelle le principe de causalité
n'a précisément d'usage légitime que dans le monde
des phénomènes? Au sentiment de Fichte, il n'y a
qu'un moyen de résoudre cette double objection
c'est de faire dériver du sujet (ou du moi), non seulement la forme, mais aussi la matière de la connaissance, par la vertu d'un même acte synthétique
créant à la fois catégories et intuitions, ou plutôt
d'ajouter à l'aperceplion pure, principe des catégories, un acte d'« imagination productive », qui crée
les intuitions
autrement dit, c'est de considérer
la totalité du contenu de nos représentations, et
donc le monde en son entier, comme le produit de
notre moi, dont ce serait même la loi essentielle et
comme la condition d'existence, de s'opposer ainsi
dès l'origine un non-moi '.
3° Idéalisme phénoméniste de Hume et St. Mill.
Avec St. Mill enlin
etD. Hume son prédécesseur
l'idéalisme se dégage tout à fait, non seulement
de la conception métaphysique du Governing Spirit,
de Dieu auteur de nos idées des choses sensibles
(Berkeley), mais encore de la notion critique d'une
activité synthétique primitive de la pensée, engendrant a priori le contenu total de ses représentations
(Kant- Fichte). Et de fait, si, selon eux, toute réalité
extérieure quelconque se réduit au sujet, au moi, ce
n'est plus à un moi qui recevrait ses idées d'une
cause transcendante, ni non plus à je ne sais quel
riel. cette

montrer

le

:

:

—

—

:

;

—

—

1. Et par là même s'expliquerait sans doute cette sorte
de passage continuel du moi ou sujet fini au sujet ou
moi infini dont il a été que>tion tout à l'heure. Car le
moi qui. par une loi nécessaire, s'oppose ainsi un nonmoi, c'est beaucoup moins mitre moi individuel que le
moi humain en général, considéré dans sa pure essence

même celui-ci
n'y a pas tellement
universel et absolu,
identique au principe absolu des choses.
[Ichheit,

littéralement

exclusivement,

et

non

loin à le concevoir

Tome

II.

«

égotité

»),

celui-là: d'où

comme un moi

c'est

il
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sujet en général, absolu même, à la façon
allemande, mais bien au moi individuel, à moi, si
l'on préfère, qui parle et qui pense, disons mieux,
bien plus, car ce moi lui-même est lui
qui sens
aussi, en tant que tel, une illusion, car Hume a eu
beau jeu d'appliquer à la substance intérieure, à l'esprit, ou plutôt de retourner contre l'esprit la même
analyse dissolvante et négative que Berkeley avait
fait porter sur la substance extérieure ou matérielle
bien plus, toute réalité donc se réduit à la sensation, à ma sensation même, n'y ayant rien ni au delà,
ni au-dessus, niau-dessous, ni à côté: du moins s'il y
a quelque chose, il m'échappe à tout jamais, il est
pour moi comme s'il n'était pas. Je connais « mes
événements », une « collection de sensations », une
« lile d'images internes », et c'est tout
encore une
fois, le moi n'est qu'une chimère, un simple titre
nominal de faits généralisés, le caractère commun
de mes faits intérieurs (à savoir précisément de
m'apparaître comme intérieurs) détaché d'eux par
abstraction et illusoirement réalisé à la faveur d'un
mot. A fortiori n'y a-t-il point d'êtres extérieurs à la
conscience et indépendants d'elle, corps ou esprits.
Les corps en particulier ne sont, en bref, que des
possibilités permanentes ou, si l'on aime mieux, des
certitudes conditionnelles de sensations. Dire par
exemple que tel tableau se trouve au musée revient
à dire que je suis sûr, si je vais au musée, d'y éprouver telle sensation complexe, mais purement subjective, à laquelle j'ai supposé, suivant l'erreur commune, une cause subsistante et objective que j'appelle un tableau. Etilen vademême pour tout objet
quelconque. Et ce fait général s'explique en dernière
analyse par un simple processus d'association d'idées
que régissent les deux lois suivantes: «) quand j'ai
éprouvé une fois telle sensation dans telles circonstances, le retour des mêmes circonstances provoque
le souvenir de cette sensation et l'attente de son retour; b) quand une sensation donnée a été constamment associée à un groupe donné de sensations, le
retour de la première provoque l'idée du groupe tout
entier et l'attente de son retour, d'autant que cette
attente s'est trouvée, en fait, habituellement juslitiée, cf. St. Mill, La philosophie de Hamilton, trad.
Cazelles, p. 212 sq.
4° Tels sont donc les trois types d'idéalisme rigoureux, proprement dit, que nous allons tâcher de
soumettre à une critique approfondie. Il ne s'agit
guère d'autre chose que de ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de l'existence du monde extérieur.
Et si l'on veut bien y prendre garde, on constatera
sans peine que ce problème général se subdivise en
trois questions particulières, qui se trouvent précisément répondre, chacune à chacune, ou peu s'en
faut, à ces trois formes d'idéalisme. Nous avons, en
i° que nos sensations, envisagées
effet, à établir
dans leur contenu représentatif, ne se suffisent pas à
elles-mêmes et ne s'expliquent point par elles- mêmes,
ni même, exclusivement, par les lois qui président à
leurs combinaisons diverses, bref qu'elles ont bien
une cause actuelle et permanente, dont la réalité les
critique de
fonde et les déborde tout ensemble
l'idéalisme phénoméniste de Hume et de St. Mill
2° que cette cause actuelle et permanente de nos
représentations n'est pas notre moi ou sujet, mais
critique de
qu'elle lui est effectivement extérieure
l'idéalisme subjectif de Fichte; 3° enCn que cette
cause extérieure ou objective de nos sensations
réside vraiment, et en gros, dans cet ensemble de
substances, ou, si le mot paraissait trop fort à quelques-uns, de réalités étendues et résistantes, diversement colorées, sonores même pour quelques-unes,
odorantes ou sapides, qui nous apparaissent comme

moi ou

—

—

:

:

—

;

—
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des centres d'actions ou de réactions réciproques et
critique de l'idéalisme
qu'on appelle les corps
Non pas, au demeuinimatérialiste de Berkeley.
rant, que les arguments destinés à justifier ces trois
thèses ne doivent répondre à chaque fois qu'à la
forme d'idéalisme mise en regard de chacune d'elles :
une symétrie aussi rigoureuse risquerait d'être par
trop artificielle, et il suffit qu'à chaque fois ce soit
plutôt telle forme d'idéalisme qu'ils atteignent principalement.

—

II.

ici

encore un coup,

—

si les

—

Critique de l'idéalisme phénoméniste
Nécessité d'un fondement réel aux possibilités permanentes de sensations.

logomachie inintelligible.
3° Il y a plus, ou pire. Le possible n'est pas seulement dans cette théorie le principe de sa propre pos-

i° Qu'on regarde les corps, avec St. Mill, comme
des « possibilités permanentes de sensations » ou,
plus exactement, qu'on les appelle ainsi, cela, en un
sens, ne fait rien à l'affaire, et les réalistes les plus
décidés n'y trouveraient guère à redire, pourvu que
cette possibilité réponde à quelque chose, pourvu
qu'on accorde l'existence d'une réalité actuelle qui
la fonde et dont elle soit comme le signe, pourvu
que par la dite formule on entende tout simplement
cette réalité même. Il est très vrai que quand je dis
u Tel tableau se trouve au musée », cela signifie que,
si je vais au musée, j'y éprouverai cet ensemble de
sensations qui répondent à ce que nous appelons un
tableau,
oui, mais à une condition pourtant c'est
que ce tableau se trouve en effet au musée, autrement, pas de sensation de tableau à attendre. Ne
jouerait-on pas dans l'espèce sur le mot possibilité ?
Ne confondrait-on pas la simple possibilité logique
ou intrinsèque, laquelle consiste dans l'absence de
contradiction interne entre les éléments d'une chose
ou d'une affirmation quelconque, avec la possibilité
extrinsèque ou effective, qui ajoute à la première
une relation à une cause extérieure, capable de réaliser pour tout de bon la chose dont il s'agit et ainsi
.1
justifier en dernière analyse l'affirmation correspondante? Il n'y a aucune contradiction à ce que je
voie un tableau ni à ce que j'affirme en voir un
encore faut-il, pour que cela soit vraiment et. si l'on
ose dire, concrètement possible, qu'il y ait quelque
réalité actuelle, redisons-le, qui soit à même de déterminer en moi cette perception et cette affirmation.
Faute de quoi toutes les absences de contradiction
du monde n'y feraient rien et, comme l'a dit quelqu'un, la possibilité de sensation dont on parle ne
serait ni plus ni moins qu'une sensation impossible.
2° Répondra-t-on que cette réalité qui fonde, et
qui doit nécessairement fonder la possibilité des
sensations, c'est la réalité du moi, créant par une
action inconsciente ses représentations sensibles
avec tout leur contenu? Nous y viendrons tout à
l'heure, mais, en attendant, ce ne sont toujours pas
les idéalistes à la manière de Hume ou de Mill qui
peuvent chercher un refuge de ce côté. Car le moi
lui-même, dans leur système, n'est pas réel, il n'est,
lui non plus, que l'idée abstraite, illusoirement réalisée, de la possibilité permanente de nos états intérieurs (cf. supra). Il ne reste de réel, tout compte
fait, que ces états eux-mêmes, ou que les sensations
je ne suis, à chaque instant, que la sensation ou le
groupe de sensations que j'éprouve actuellement.
Sans doute, si elles sont actuelles, ou plutôt une fois
qu'elles sont actuelles, il n'y a pas à s'étonner qu'elles
soient possibles; mais aussi bien n'est-ce pas tout à
fait de quoi il s'agit. L'actualité d'un lait est assurément la meilleure preuve de sa possibilité, mais elle
n'en est pas le fondement on le principe. Si l'on préfère, autre chose est de savoir tju'un faites! possible,
sans plus, autre chose de savoir comment il l'est; et
:

—

même,

la vraie question; non pas,
sensations étaient possibles,
mais comment elles l'étaient, avant d'être (ou de redevenir) actuelles. Et il saute aux yeux, d'après ces
explications mêmes, que ce n'est pas leur actualité
présente qui pouvait assurer tout à l'heure à leur
possibilité le fondement que nous cherchons, puisque précisément cette actualité n'était pas encore
tout à l'heure, puisque tout à l'heure ces sensations
n'étaient précisément que possibles. A moins qu'un
possible ne soit par hasard le principe (actuel) de sa
propre possibilité
nous voilà aux prises avec une

voilà juste,

—

—
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:

:

:

il est aussi cause de l'actualité
elle-même.
Car enfin, si le moi, en tant que réalité substantielle,
n'existe point et s'il n'y a pas davantage de réalités
substantielles hors de moi, s'il ne reste, tout compte
fait, que mes sensations, on ne voit plus d'où ces
sensations peuvent bien procéder que d'elles-mêmes;
on ne voit plus comment, de possibles qu'elles étaient
d'abord, elles peuvent devenir actuelles autrement
que par elles-mêmes
si tant est qu'on puisse parler de la sorte et que ces formules, pour peu qu'on les
presse, ne se résolvent pas en manifestes contradictions, une sensation possible étant une sensation qui
n'existe pas encore, mais qui peut seulement exister,
et ce qui n'existe pas encore ne pouvant se donner
(pas plus qu'aux autres) l'existence que précisément
il ne possède pas.
I\" En résumé, rien n'empêche, à la rigueur, d'appeler les corps des « possibilités permanentes de sensations », à condition d'admettre une réalité actuelle
qui y réponde. Autrement, le possible serait le principe de sa propre possibilité, ce qui répugne. Bien
plus, il le serait de l'actualité elle-même, ce qui est
encore plus choquant. Il y a donc au moins une cause
actuelle, quelle qu'elle soit, de nos sensations.

sibilité

:

—

—

Critique de l'idéalisme subjectif.— Extécause actuelle requise pour les
sensations.

III.

riorité de la

Passons cependant sur ces difficultés, propres à
phénoméniste de Hume et de Mill, et considérons l'idéalisme d'un point de vue moins étroit,
chez ceux qui admettent la réalité du moi et croient
y trouver la cause actuelle exigée par nos idées des
choses sensibles. En premier lieu, si le moi est tout
da«s les sensations, s'il les explique à lui tout seul,
si la sensation complexe « tableau », pour en revenir
au même exemple, ne dépend absolument d'aucune
condition extérieure, comment se fait-il que j'aie
besoin d'aller au musée pour l'éprouver? Comment
se fait-il que d'autres ne l'éprouvent qu'en y allant
comme moi? On répondra sans doute que c'est parce
que là seulement, eux et moi nous éprouvons aussi
les sensations suggestives qui, en vertu des lois de
l'association, ramènent dans notre conscience le
groupe « tableau » tout entier. Transeat, mais ces
sensations suggestives elles-mêmes, pourquoi ne les
éprouvons-nous qu'au musée ? Inutile d'invoquer
d'autres associations
il
faudra bien, en fin de
compte, s'arrêter à une sensation, à un groupe de
sensations primitives, au sujet desquelles la même
question se reposera impitoyablement pourquoi ne
les avons-nous que là?
On répliquera derechef
que c'est vraiment nous faire la partie trop belle que
de parler ici du musée comme d'une chose réellement
extérieure, auquel ras nous n'avons pas trop de
peine à établir que la sensation « tableau », exclusivement possible là même, répond conséquemineut à
i°

la thèse

:

:

—
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quelque réalité extérieure aussi comme s'il n'en
fallait pas dire autant du musée à son tour que du
tableau ou (le toute prétendue réalité extérieure quelconque comme si ce n'était pas autre chose, justement, qu'un groupe de sensations encore, ou qu'une
possibilité permanente de sensations à l'égal de
:

!

comme si, eniin, la nécessité de
rendre au musée pour éprouver la sensation
tableau » prouvait en aucune manière que cette
sensation dépende d'une cause extérieure à ma conscience, et non pas tout simplement qu'il faut que je
me replace, si je veux l'éprouver de nouveau, daus
les mêmes circonstances où je l'ai eue une première
Mais nous ne postulons pas le moins du monde
fois
l'extériorité de la condition requise pour la sensation, nous ne commençons pas par poser qu'elle est
extérieure, pour conclure ensuite qu'elle est extérieure, ce qui serait en effet trop facile
nous ne
faisons d'abord qu'observer qu'il y a une telle condition, tout simplement, et que l'adversaire luimême en convient quand il dit que, pour éprouver
de nouveau cette sensation, il faut que je me replace
dans les mêmes circonstances où elle a eu lieu primitivement. Lequel point établi, voici comment nous
raisonnons il n'est donc pas entièrement en notre
pouvoir de nous donner ces représentations plus
vives, plus nettes, plus résistantes qu'on appelle
des sensations. Par exemple, j'ai beau vouloir ici,
dans mon cabinet de travail, j'ai beau vouloir, dis-je,
et de la volonté la plus énergique, voir le tableau en
cause, rien n'y fait; tout ce que je puis obtenir, c'est

5C0

de notre perception sensible, hallucinations ou illusions de toute espèce, qui peuvent rien ôter à la
rigueur de ces conclusions. Car c'est comme un lieu
commun de psychologie que, tenant à des circonstances particulières et accidentelles, conformation
anormale ou faiblesse des organes, conditions nou-

du

toutes les autres!

velles

me

pathologiques du sujet, etc., elles ne laissent pas,
même en ce qui concerne la sensation comme telle et
déduction faite du jugement qui s'y superpose, de
s'expliquer par les lois ordinaires ou de s'y réduire;
si bien qu'ici comme ailleurs l'exception rentre
finalement dans la règle.
A peine est-il besoin de remarquer enfin que la même
argumentation aequiertune plus grande force encore,
lorsque (comme on vient d'ailleurs de le faire implicitement, en disant nous au lieu de moi), après avoir considéré ce déterminisme des sensations par rapport à une
conscience individuelle, on seplace aupoint de vue de
toutes les consciences en général. Si je suis tout dans

<

!

—

:

:

d'en avoir une image affaiblie, plus ou moins vague
et imprécise et fuyante, qui demeure fort au-dessous
île la sensation elle-même. Quant à celle-ci, je n'arrive à l'éprouver qu'en quittant mon cabinet, en sortant de chez moi pour me rendre au musée, en franchissant une certaine distance, etc., et il en est de
uièiiie de toutes les expériences successives que je
puis accumuler chaque fois que je sors du musée,
la sensation disparait ou fait place à une simple
image; chaque fois que je rentre au musée et que je
tourne les yeux vers l'endroit voulu, la sensation se
reproduit identique. L'apparition de l'image, au contraire, n'est pas subordonnée à cet ensemble de conditions
il m'est
loisible de la faire surgir à toute
heure, etn'imporle où, et dans quelques circonstances
que ce suit. Cette différence entre les deux cas, ce
caractère de la sensation par contraste avec l'image
ne reste intelligible que dans l'hypothèse d'une réalité
qui subsiste en dehors de la sensation et de la conscience quej'enai et de moi qui lai; d'une réalité qui
concoure avec moi à déterminer cette sensation, qui
corresponde extérieurement à cette sensation, qui
s'exprime dans celte sensation, avec laquelle j'entre
pour ainsi dire en commerce par cette sensation
de
quelque façon précise qu'il faille d'ailleurs entendre
un tel commerce nous ne sommes pas présentement obligés de nous prononcer là-dessus, il nous
:

:

—

:

sullit présentement qu'il ait lieu et que nous ne
soyons pas moins assurés de l'existence de la réalité
avec laquelle nous l'entretenons que de notre réalité
à nous qui l'entretenons.
En deux mots, puisque
les sensations ne dépendent pas uniquement de nous,
elles dépendent d'autre chose que nous, c'est même
trop clair, il y a donc autre chose que nous et dont
nos sensation^ nous révèlent l'existence. N'y eût-il
que leur ordre fixe et, comme on dit aujourd'hui,
que le déterminisme rigoureux des conditions aux-

—

quelles elles sont assujetties, et nous-mêmes avec
elles, c'en serait assez déjà pour établir qu'elles nous
viennent d'un principe, quel qu'il soit encore, qui
subsiste en leur absence, indépendamment d'elles et
de nous.
Et ce ne sont pas les erreurs éventuelles

—

milieu, dispositions

même

spéciales ou

mes sensations, dira-t-on alors, et les autres comme
moi, d'où vient que tous ensemble nous les éprouvions semblables, et dans les mêmes circonstances,
et assujetties au même ordre invariable? Redisons-le,
pour qui fait abstraction de toute condition objective exerçant sur les diverses consciences une action
identique, cet accord universel demeure une indé
chiffrable énigme.
2" Un idéaliste, il est vrai, nous opposerait sans
doute qu'il ne manque pas d'états de conscience dont
nous ne nous sentons pas davantagecause.au moins
cause totale, qui semblent bien, eux aussi, se produire en nous, sans nous, même parfois malgré nous,
etquenous ne rapportons pourtant point à une action
étrangère ou à un principe extérieur: bref, les étals
affectifs. Mais aussi bien ne s'agit-il alors que d'états
affectifs, justement, sans contenu représentatif ou
sans signification objective, et tout est là; et c'esl le
propre caractère objectif de nos idées des chose
lisibles qui, joint à leur indépendance par rapport au
moi, constitue pour l'idéalisme subjectif une difficulté
capitale, tenant à ce qu'il assume précisément la lâche impossible, on dirait volontiers, à cequ'il soutient
la gageure, de rendre raison de l'objet par le seul sujet ou du monde extérieur par la seule consi
Mais connue si l'idée même quenous avons de l'objectif, de l'extérieur, n'impliquait
pas la réalité d'un
extérieur, d'un objectif; Car enfin, quelque explication
psychologique qu'onadopte de la genèse de cetleidée,
que nous l'ayons obtenue directement par une- perception immédiate originelle ou indirectement par
l'intermédiaire d'un raisonnement primitif.la conclusion métaphysique reste la même le caractère objectif essentiel à nos perceptions ne peut s'entendre que
par l'existence réelle d'un objet; ou il y a un objet
réel et extérieur à la pensée, ounous n'avons pas dans
notre pensée l'idée d'objet; or cetleidée nous l'avi n
sans conteste, donc cet objet réel existe.
On objectera peut-être que les deux théories psychologiques précitées (perceptionisme et théorie de
L'inférence) n'épuisent pas toutes les hypothèses faisables en l'espèce et qu'il en reste une troisième, dont
les conséquences métaphysiques sont, à notre présent point de vue, ou du moins peuvent être tout
autres c'est l'hypothèse d'après laquelle l'idée d'objet résulterait tout uniment d'une projection illusoire'
de nos états de conscience hors de nous, c'est-à-dire,
au pied de la lettre, d'une hallucination (théorie de
1'
hallucination vraie ><, objectivation spontan
des images, avec rectification ultérieure par h- moj en
des réducteurs antagonistes, etc.). Il est trop
que. si cette idée n'est, en elle-même, qu'une illusion.
il n'y a plus de fond à faire sur elle,
prise en
!

i

:

:

ce

i

i
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ment

même, quant à l'existence de l'objet: impossible, à
ce compte, de raisonner comme ci-dessus (ou l'objet
existe, ou nous n'avons pas l'idée d'objet, etc.), puisqu'il y a un milieu à ce dilemme, et un milieu consistant juste à soutenir qu'il n'est aucunement nécessaire que l'objet existepour que nousen ayons l'idée,
bien plus, que nous devons même, psychologiquement, en avoir l'idée en dehors et indépendamment
de lui, n'y ayant pas, au point de vue psychologique,
de différence essentielle entre l'hallucination et la perMais tout se réduitdès lors à examiner si ce
ception.
tiers parti est soutenable. Non pas, remarquons-le
bien, qu'il s'agisse de contester les résultats auxquels
la méthode « psychologique » a conduit l'école illusioniste et de prétendre que, dans l'état actuel de
notre perception, avec nos sens tels qu'une longue
éducation les a formés, avec les enrichissements réciproques dont le jeu de la loi d'association les a fait
bénéficier les uns par les autres, le caractère objectif
de nos sensations se doive expliquer d'emblée et à
chaque fois par l'existence d'un objet réel. Tout ce
que nous voulons dire, c'est que la questionreste entière de savoir si, malgré tout. pareille explicationne
s'imposepas endernière analyse pourdes perceptions
originelles, qui serviraient même comme de base
première à cette éducation des sens; en d'autres
termes si, pour que l'idée d'objet ou d'existence distincte puisse s'ajouter, dans le cours de l'expérience,
aux données de tel ou tel d'entre eux, il n'est pas requis qu'elle nous vienne primitivement d'un objetpour
tout de bon; car c'est seulement l'idée brute d'objet
qui se' trouve ici en cause. Or il parait bien que tel
soit juste le cas. Laissons de côté le mécanisme de la
rectification ou plutôt les difficultés qu'il soulève
par lui-même et tenons-nous-en au principe général
de la théorie érigerle caractère objectif de nos sensations, sous le nom spécieux de loi d'objectivation
spontanée des images ou de tendance naturelle ou innée des images à l'extériorisation, n'est-ce pas, sinon
postuler nu s.' donner du premier coup l'idée d'objet
au lieu de l'expliquer, du moins aller fort vite en besogne? De fait, les tenants de cette hypothèse raipour qu'il y
sonnent en substance comme il suit
ait perception, c'est-à-dire affirmation de l'existence
actuelle d'un objet, il faut et il suffit qu'il y ait image,
l'image représente donc à elle seule la condition totale de la perception ou de l'affirmation d'un objet
la présence ou l'absence d'un objet réel est chose tout
accidentelle et accessoire, qui n'intéresse en aucune
façon l'essence du fait intérieur: que l'objet existe
ou n'existe pas, peu importe, psychologiquement on
n'a pas besoin de lui. Mais pour que la démonstration
lut rigoureuse, il faudrait 1° que cette liaison générale
de la perceptiorià l'image ne pût s'interpréter comme
un rapport de dépendance, non pas de celle-là à
celle-ci, sans plus, mais bien de toutes deux ensemble à une condition commune, ignorée ou inaperçue
des théoriciens illusionistes, telle une association
primitive entre les deux termes. perception et image,
qui, à la place d'une tendance innée à l'objectivation,
simplement acquise.
.1. mnerait lieu à une tendance
Voici, très succinctement, ce qu'on veut dire. Toute
image étant la reproduction généralement affaiblie,
bref le « résidu » d'une perception antérieure, ou, si

—

:

:

;

l'on préfère.toute image ayant été primitivement une
perception, l'affirmation d'un objet qui fait partie inla perception même est restée associée à
tégrante
l'image; et elle tend à se superposera celle-ci avec
d'autant plus de force que cette image est elle-même
plus vive,c'est-à-dire si' rapproche davantage de l'intensité propre à la perception primitive: lorsquecette
tendance se déploiera sans rencontrer d'obstacle
(sans être « réduite »), on aura l'hallucination propre1
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dite, qui continuera ainsi de s'expliquer par la
perception, suivant les idées communes, et non pas
la perception par elle. Or, et 2°, qu'il soit de tous
points impossible d'expliquer la perception par
l'hallucination, et par consécpient qu'on doive continuer d'expliquerà l'inverse l'hallucination par la perception, et par conséquent qu'il faille bien à l'hypothèse d'une tendance innée des images à l'extériorisation substituer celle d'une tendance acquise, c'est ce
que prouverait à lui seul, et sans préjudice delà supériorité de cette seconde hypothèse au point de vue
critique général, un fait que de longue date les maîtres
de l'école classique ont victorieusement opposé aux
psychologues de l'illusionisme à savoir la dépendance universellement constatée des hallucinations
mêmes par rapport aux perceptions de même ordre.
Voir. pour plus de détails. H. Dehove. Sur la perception extérieure, dans Revue de philosophie, 1906, t. II.
L'instance illusioniste ne nous a donc pas
p. 58o sq.
réellement entamés, et nous avons le droit de maintenir que l'idée même d'objet, qu'on en rende compte
:

—

psychologiquement par une appréhension immédiate
ou par un discours mental, implique métaphysique-

ment
3°

la réalité
Il

y

de

l'objet.

a, il est vrai,

une autre manière d'entendre

l'extériorisation spontanée ou naturelle des sensations qui appelle une autre réponse, parce qu'elle
n'est plus proprement psychologique, mais critique et
transcendantale. C'est la théorie même de Fichte.

qui vaut d'ailleurs, et à plus d'un titre, la peine
Partant donc de l'idéa(l'une discussion spéciale.
lisme kantien, qu'il se Batte «l'entendre avec plus
de rigueur que Kantlui-même, Fichte s'attache tout

—

d'abord à démontrer l'impossibilité absolue de sortir, par la seule connaissance ', du moi ou du sujet.
Pourbien l'entendre, remarquons avec lui l' qu'il y a
dans notre idée de l'objet extérieur deux éléments,
des qualités sensibles diverses (étendue, dureté,
couleur, etc.), puis un substrat ou support (Tràger) de ces qualités; 2 (et cette seconde distinction
se croise, comme on va voir, avec la première) que
cet objet extérieur, nous ne pourrions l'atteindre
que par voie de perception ou de raisonnement. Or
:

que ni dans l'un ni dans l'autre cas, qu'il s'agisse des qualités sensibles ou de leur support, et
qu'on ait affaire à la perception ou au raisonnement,
notre pensée ne parvient à briser le cercle qui l'enferme en elle-même. Car les qualités sensibles, aux-

est-il

quelles se termine notre perception, ne sont que des
affections déterminées de notre moi. Et quant au
raisonnement, qui nous ferait passer de ces affections à leur principe objectif, ou de ces qualités

sensibles à leur support extramental, il a pour nerf
la loi de causalité, c'est-à-dire une pure forme
constitutive de notre esprit, selon laquelle nous or-

caché

et ne pouvons qu'ordonner du dedans et
au dedans nos propres représentations ce principe
ou support que nous ajoutons aux qualités sensibles
est donc tout entier l'œuvre de notre esprit qui raisonne et subjectif comme elles. La chose extérieure
se résout ainsi à l'analyse en éléments de conscience
et dès lors c'est encore nous-mêmes, et nous-mêmes
exclusivement, que nous connaissons en croyant la

donnons

:

;

I. Il se réserve, en effet, d'en sortir quand même, parla
voie de In croyance, dans l'esprit da dogmatisme pratique instauré par Kant sur les ruines du dogmatisme spé"

qu'aux trois granIl est même très remarquable
vérités, liberté, existence de Dieu et vie future, que
l'auteur dea deux Critique» se flattait ainsi de mettre hors
d'atteinte, Fichte ajoute précisément la réalité du monde
extérieur, à titre de théâtre nécessaire et de matière obli-

culolif.

des

gée «le notre activité morale. Cf.
l'homme, trad. Borchou de Penlioen,

v.

p.

Destination de
240 sq.

g.
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comme parle Fichte, le processus est tout
entier subjectif, et pas un seul instant la pensée ne
connaîréussit à se dépasser elle-même. Il ya plus
tre une chose extérieure » est même, à le prendre ci
la rigueur, une formule dont les termes s'entredétruisent, puisque cette chose ne se manifesterait à
nous que dans notre conscience et qu'elle cesserait
Mais s'il faut écarter
ipso fado d'être extérieure.
comme erronée et même contradictoire l'hypothèse
réaliste, qui voit dans notre conception de l'objet Le
redoublement idéal d'un objet existant en soi, que
reste-t-il, sinon que ce qu'on appelle objet soit un
dédoublement imaginaire du sujet, résultant d'une
projection originelle denos sensations qui se trouve
ment représenter la condition a priori de la
conscience même? Car. si le moi ne connaît jamais
que lui-même, il ne peut d'autre part se connaître
de la sorte qu'en s'opposant un non-moi, et il se l'oppose par un acte d'imagination transcendantale
qui crée et extériorise du premier couples intuitions
à peu près comme l'aperception pure engendre les
catégories, à savoir antérieurement à toute conscience
connaître

:

:

—

'

proprement dite (cf. supra, 1. 4°, !>)• De là même
l'apparente extériorité de ces intuitions les produisant à mon insu (puisque je les produis avant toute
conscience), il n'est pas étonnant, il est même inévitable que le contenu m'en soit donné pour étranger
c'est parce que l'objet est l'œuvre exclusive de ma
spontanéité que je puis le connaître, et c'est parce qu'il
est l'œuvre de ma spontanéité inconsciente que je crois
le connaître comme objet, cf. Destination de l'homme,
trad. cit., p. 91 sq., Grundlage der gesammten H'issenschaftlehre, S. W.,t. I, p. 101 sq.,ai5 sq., 227, 23o sq.,
etc.
Telle est donc, en substance, la doctrine spéculative de Fichte. Qui ne voit aussitôt, pour considérer en premier lieu l'aspect positif de celte doctrine.
l'énorme difficulté qu'elle soulève? Car enfin, si je
produis à moi seul les représentations corporelles,
si je sii's à ce point actif à leur endroit, d'où vient
que je me sente à ce point passif à leur endroit ?
Quoi donc j'ai conscience de subir mes sensations,
et c'est moi qui les déterminerais à moi seul et tout
entières! J'agirais seul en elles, alors qu'en elles je
me sens « agi »! Nous voulons bien qu'on distingue
entre le moi superficiel et le moi profond, entre le
moi conscient et le moi inconscient, attribuant l'action à celui-ci et la passion à celui-là, et qu'on s'efforce à motiver cette distinction par l'impossibilité
où serait le sujet connaissant de sedépasser lui-même
ce second point va bientôt venir, en attendant nous
demanderons si. inconscient et conscient, c'est, oui
ou non, le même moi qui est en jeu de part et d'autre. Ou bien c'est le même, comme tendrait à le
faire croire le nom unique qui de part et d'autre le
désigne, et alors comment peut-il, redisons-le, produire ses sensationset sentir tout ense nble qu'il les
subit? Ou bien ce n'est pas le même, il y en a deux,
et alors pourquoi s'obstiner à les appeler l'un et
l'autre d'un nom unique, lequel risque de n'être
plus à ce compte qu'une équivoque et un trompel'ceil? Adiré vrai, c'est le second membre de l'alternative qui répond en dernière analyse à lapenséede
Fichte. Pour peu qu'on la pénètre, on ne tarde pas
à s'apercevoir que le moi chargé de faire jaillir des
profondeurs de l'inconscientcetteféerie qui s'appelle
le monde extérieur est effectivement tout autre chose
que notre moi individuel et tini. bref que le moi tout
:

;

—

!

:

court, sans

équivoque

et

sans ambages

:

non

seule-

1. Au sens kantien, c'est-à-dire avi sens où
ce mot caractérise d'abord et proprement toute recherche relative
aux éléments a priori de la connaissance, p. lis par extension analogique ces éléments eux-mêmes.
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ment c'est le sujet Intelligible, l'essence logique ou
rationnelle du moi. la « pure identité du connaissant et du connu » (/chlieit), dont le moi fini luimême n'est qu'une « position ou production; mais,
comme il doit produire aussi l'universalité des êtres.
il faut qu'il les surpasse eux-mêmes de toute sa plénitude, en sorte que ce sujet intelligible se révèle
enfin à nous comme une faconde sujet absolu, identique à la réalité absolue. S'il porte encore le nom
de moi ou de sujet, ce n'est donc bien, à notre présent point de vue, que par un abus de langage,
1.

comme

c'est seulement à la faveur d'une ambiguïté'
de termes que le non-moi ou l'objet s'y réduit et s'y
absorbe: à parler rigoureusement, il est un objet ou
un non-moi pour tout de bon*. Sans doute, et aussi
longtemps qu'onne pousse pasplus loin la discussion
à quoi nous ne sommes nullement obligés icimême
cet objet, ce non-moi m'est plus intimement uni dans le système que dans le réalisme ordinaire, puisque je me rattache à lui et, si l'on peut
ainsi parler, que je me « continue » à lui comme au
fond impersonnel et inconnu où ma vie personnelle
plonge ses mystérieuses racines
mais cela ne le
préserve aucunement, au contraire, de s'étendre à l'infini par delà mon individualité limitée et subjective,
cela ne l'empêche pas, au contraire, de rester pour

—

—

,

:

moi

ce qu'il est, un non-moi et un objet. En d'autres termes, l'idéalisme subjectif que nous critiquons

se trouve aboutir en fin de compte à L'idéalisme
objectif et tout ensemble au panthéisme, ou plutôt
ce qui se présente d'abord à nous comme un idéalisme
subjectif se trouve être tout uniment un idéalisme
objectif et un panthéisme, mais peu importe pour le
moment sans entrer dans ce nouveau débat, étranger en lui-même à la question actuelle (voir Panthéisme), il nous suffit pour le moment que, par là
même, on attribue en réalité à nos sensations un
principe extérieur ou étranger et que dès lors l'idéalisme proprement subjectif soit nécessairement déici

:

passé.
4° Dans ces conditions, il parait déjà bien que l'affirmation d'un objet ne soit pas logiquement empêchée, malgré qu'en ait Fichte, de se rapporter à un
objet réel et existant en soi. Examinons pourtant en
elle-même cettepartie plutôt négative de sa thèse, ou
mieux, et pour' généraliser tout de suite notre point
de vue, ne retenons ici que le passage où il prétend
donc dénoncer une contradiction formelle dans la
seule idée d'une réalité extérieure à la connaissance
et

indépendante

d'elle

2
.

De

fait, c'est

un argument

favori des idéalistes. Et suivant eux, cette contradiction éclaterait dans notre effort, et par notre effort
même à concevoir des objets comme réels en dehors
de notre esprit qui les pense, car dès là que nous les
pensons, ils cessent d'exister hors de notre pensée,
et n'est-ce pas se contredire in terminis que de vouloir penser une chose en dehors de la pensée qu'on
en a, c'est-à-dire en ne la pensant point ?
Prenons
garde aux malentendus. On se contredit lorsqu'on
affirme et qu'on nie en même temps la même chose
fous le même rapport. Or, quand je conçois un objet qui existe ou peut exister indépendamment du

—

En un mot, idéalisme non plus

subjectif, mais obprécisément. Par ou l'on peut voir si nous axions
2°
que l'idéalisme objectif a
raison de dire plus haut I,
toutes les peines du monde à rester un idéalisme propre1.

jectif,

ment dit.
2. Des deux autres preuves mises en avant par Ficbte,
celle qui concerne la subjectivité des qualités sensibles
set» discutée dans le paragraphe suivant
critique de
l'idéalisme immatérialiste). Et quant à la seconde, qui
théorie
s'appuie sur la
subjectiviste du principe de causalité, il nous suffit de reuvover à l'article Ckiticisme.
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pensé, je ne suis pas logiquement contraint
d'affirmer et de nier en même temps et sous le même
rapport son indépendance à l'égard de ma pensée
même. Car ce qui se trouve alors dépendre de celleci,
ce n'est pas l'être propre et substantiel du dit
objet, lequel peut fort bien et précisément exister
en lui-même pendant que je me le représente, comme
il pouvait exister avant que je me le lusse représenté,
comme il pourra exister après que j'aurai cessé de
me le représenter c'est cette sorte d'être accidentel
ou de surcroît qu'il acquiert dans ma pensée, qui, à
vrai dire, ne se distingue pas d'elle, qui en constitue
proprement le contenu objectif et la valeur représentative. En un mot. je nie qu'il dépende de ma
pensée dans son existence réelle, je suis obligé, si je
m'entends moi-même, de reconnaître et d'affirmer
qu'y
qu'il en dépend dans son existence idéale
a-t-il là de contradictoire? Ce n'est pas tout à fait la
même chose, de concevoir un objet en dehors de la
fait d'être

:

1

:

conception qu'on s'en fait, bref en ne le concevant
point, et de le concevoir comme existant en lui-même
Répondra-t-on que
en dehors de cette conception.
même dans ce second cas c'est toujours le concevoir,
;ue existant en lui-même OU non, peu importe, et
partant qu'on a beau faire, cette conception étant un
fait de conscience et la conscience ne pouvant s'évader d'elle-même, ce prétendu objet reste irrémédia-

—

blement un état du sujet? Nous touchons peut-être
ici le fond même de la question et, puisque nous y
sommes, tâchons d'en avoir le cœur net. 11 y a quelque chose de fondé dans cette instance. En sa qualité d'acte éminemment vital, la connaissance est nécessairement immanente; et l'on pourrait même dire
que c'estde paraître lui garantir mieux quetouteautre
doctrine ce caractère essentiel, qui vaut à l'idéalisme
son prestigieux crédit. Mais il n'y a pas seulement
l'immanence ou l'intériorité de notre connaissance: il
y a aussi son objectivité, qui ne lui est pas moins
essentielle, et, on peut le dire également, c'est l'explication de ce second caractère qui, en revanche,
nous l'avons déjà vu, constitue pour les idéalistes une
difficulté formidable. Ils essayent bien d'y échapper
en faisant procéder du moi lui-même l'objet qu'il a
conscience de percevoir, à telles enseignes que, tout
compte fait, il ne connaîtrait jamais que lui-même ou
son action ou les résultats de son action. Mais comme
il est trop
manifeste que, si le moi a conscience de
«voir des objets, il n'a pas conscience de les produire, il a fallu les lui faire produire par une activité inconsciente; d'où l'on a été insensiblement
amené, ces choses qu'il peut connaître et qu'il doit
conséquemment produire allant à l'infini, à étendre
ou à élargira l'infini cette partie inconsciente du moi
ou ce moi inconscient: jusqu'à l'ériger finalement en
moi absolu, identique au principe absolu des êtres,
et qui. pour notre moi véritable, n'est ni plus ni
moins qu'un non-moi :tant et si bien que la difficulté
renaissait telle quelle de savoir comment notre moi
à nous peut, sans sortir de lui-même, connaître autre
et il y a là une preuve
chose. En d'autres ternies.
nouvelle, digne d'être retenue, que le moi de Fichte,
créateur du non-moi, est bien ce que nous avons dit.
c'est de
appellation équivoque de L'Absolu,
D
seul, cause première et universelle, acte pur
au si, et acte de tous les intelligibles, qu'on doit dire
que la raison de sa connaissance réside en dernière
analyse dans sa causalité et son actualité infinies, et
qu'en ce sens il ne connaît jamais que lui-même et
son aeti
t
les produits de son action. Mais quand
il
s'agit d'un être ou, comme dirait Fichte, d'un

—

—

;

1.

Un philosophe

intentionnel

».

de

l'Ecole dirait

:

«

dans son être
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sujet fini, pareille interprétation devient par trop insoutenable; on ne saurait plus expliquer sa connaissance par une causalité universelle, qui lui fait défaut,
mais bien par l'objet même dont il subit et ne peut
que subir l'action le point délicat est seulement de
l'expliquer de la sorte sans compromettre son imma:

nence nécessaire. Or il suffit pour cela, s'inspirant
de la belle et profonde théorie scolastique des « espèces », d'admettre que notre connaissance résulte
précisément de cette action de l'objet intériorisée dans
le sujet qui la subit
actualisée ou « informée » par
celle-ci, conformée aussi et dès lors à l'objet d'où
cette action émane, notre puissance de connaître entre aussitôt en exercice et engendre au dedans d'ellemême une représentation qui l'exprime telle qu'elle
est devenue et partant, puisqu'elle est devenue conforme à l'objet, exprime également l'objet tel qu'il
est, ou du moins tel qu'il agit sur elle. Ainsi notre
connaissance se trouve-t-elle acquérir, sans préjudice de son inamissible intériorité, un contenu objectif inexplicable en toute autre hypothèse, n'y
ayant plus de doute désormais qu'on ne peut en rendre compte que par l'influence d'un objet réel. Voilà
le redoublement idéal dont nous parlions tout à l'heure,
voilà cet être de surcroit ou cette existence idéale
que l'objet, tout en conservant par devers lui son
être propre et son existence réelle, reçoit dans le sujet soumis à son action ou plutôt pénétré par son
action et recevant par là même la révélation de l'extériorité. Application au problème delaconnaissance
des lois universelles qui régissent le rapport del'agent
et du patient, cette théorie n'a rien qui ne s'accommode aux triples exigences de la psychologie, de la
métaphysique et de la critique. Pour en revenir enfin
:

à ce point particulier, la distinction qu'elle justifie.
éclaircit et précise entre existence réelle et existence
idéale de l'objet, n'a rien non plus qui ressemble,
même de loin, à une contradiction.
Et qu'on ne
dise pas que pareille distinction est irrecevable en
l'espèce, attendu que les corps n'ont précisément de
réalité que dans nos sensations (ou que pour eux
existence idéale et existence réelle se confondent,
comme dans le fait de conscience en tant que tel,
cujus esse, en ce sens, est percipi)
car c'est précisément aussi ce qu'il faudrait établir, et ce n'est pas la
contradiction en cause qui l'établirait, puisqu'elle
n'aurait de réalité elle-même que sous cette condition.
Qu'on ne dise pas davantage que nous commettons nous luènse une pétition de principe, sinon un
cercle vicieux, mais en sens contraire, en affirmant
d'emblée l'existence en soi ou indépendante des corps :
ce serait méconnaître la vraie position du débat, te!
qu'il s'auite présentement entre l'adversaire et non-.
En toute exactitude, nous n'affirmons ni ne nions
ici même soit l'une soit l'autre des deux thèses
nous
nous bornons à maintenir contre les idéalistes que
la seconde est tout au moins soutenable, nous n'affirmons pas pour le moment que les corps existent en
soi, nous disons simplement qu'ils peinent tout au
moins exister de la sorte, plus exactement encore
qu'on n'a pas réussi à prouver qu'ils ne puissent pas
exister de la sorte. Quand on parle de contradiction,
en effet, on ne sort pas du domaine des possibles
pour écarter la contradiction qu'on nous reproche, il
nous suffit conséquemment que la distinction précitée
soit possible, et nous n'avons pas besoin de la postu-

—

:

—

:

:

ler

comme

réelle.

donc en pure perte que les idéalistes s'évertuent à décrier le réalisme comme une doctrine qui
choquerait la raison. Ne pourrait-on pas, au surplus,
retourner une telle accusation contre leur propre système, en signalant les impasses où il se trouve
quement acculé? Car enlin, l'idéalisme subjectif, le
5°

(

l'est

I
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pour toutdebon et sans aucun retour
snbreptice de la réalité objective, sous quelque nom
d'emprunt que ce puisse être, ramené tout au moi,
doit, s'il est conséquent avec lui-même, aboutir au
solipsisme, et à peine est-il besoin de montrer comment Le solipsisme de son côté mène droit à l'absurde.
Supposons, enetTct, qu'il n'existe rien en dehors du moi
c'est un fait pourtant que
et de srs représentations
ce moi et ces représentations ont commencé d'être
à une époque relativement tardive, en tout cas qu'ils
n'ont pas toujours été, et alors comment ont-ils pu
commencer? Non seulement donc le moi sujet des
représentations n'épuise pas la réalité, mais il ne peut
même pas être lui-même, n'ayant pas où trouver sa
raison d'être; il s'abîme, et le système avec lui, dans
le néant, nikilum sui, c'est le cas deledire, quoiqu'en
un autre sens, nikilum sui et subjecti.A moins de
['identifier, ou plutôt de /«'identifier derechef avec
le principe absolu des choses qui, en même temps
qu'il est sa propre raison à lui-même, contient la raison de tout le reste hors de soi mais nous venons
justement de nous rendre compte (supra, 3° et 4°) des
difficultés insurmontables qui s'opposent parailleurs
Se plaçant à peu près au même
à cette volte-face.
point de vue, on a demandé aussi ce qu'il faut penser,
dans L'hypothèse idéaliste et subjectiviste, d'une série
d'événements que nous supposons se passer tout entière en notre absence et en l'absence de tout être
sentant, en particulier ce que deviennent les faits
antérieurs à l'apparition des êtres sentants, ces « possil ilités de sensations », pour reprendre la formule
de Mill.qui. ainsi que nous l'apprend la science, existaient déjà et évoluaient pendantdes milliersd'années
ou même de siècles, alors qu'en faitaucune sensation
n'était possible, faute d'un sujet capable de sentir.
Quant à répondre que ce sont les sensations que j'aurais pu avoir et que j'aurais eues si j'avais existé à
vrai, celui qui

:

:

—

cette époque, ce serait, a-t-on ajouté,

une défaite par

trop mal dissimulée, attendu 1° que la condition indiquée a toutes les chancesdumonde d'être une pure
tautologie, et 2° que, n'y ayant rien en dehors de
moi, dans le système, pour fonder la possibilité de
ces sensations, iln'est plus permis de parler de sensations possibles aune époque où précisément je n'existais pas. Cf. E. Boirac, L'idée du phénomène, p. 77.
Ajoutons nous-méme que l'idéalisme ne peut au
reste parler de la sorte qu'en revenant une fois de
plus au point de vue du réalisme ordinaire, pour qui
la chose ne souffre pas la moindre difficulté, puisque
effectivement il y avait alors des êtres capables d'être
sentis et qui n'attendaient, si l'on peut ainsi dire,
que l'apparition d'un sujet sentant pour s'offrir à sa
perception. Une fois de plus aussi, la formule en cause,
« possibilités de sensations », trahit son amphibologie radicale; elle dépouille sa vraie signification,
sa signification subjecliviste, elle ne garde du subjectivisme que l'apparence, elle ne fait plus qu'exprimer
en termes subjectivistes, ou plutôt, dès lors, subjectifs, une conception en réalité foncièrement objectiviste ce n'est plus qu'une question de mots. Une
fois de plus enfin, il appert que, si l'hypothèse idéaliste réussite se soutenir tant bien que mal, ce n'est
qu'en --'adossant continuellement au réalisme.
Ce
n'est pas tout, et on peut raisonner de même, en considérant l'évolution des choses, non plus dans le passé,
a parte ante, mais a parte post ou dans l'avenir. Que
pouvait-il bien en être des choses, demandait-on tout
à l'heure aux idéalistes, quand je n'y étais pas encore
et nous demandons maintenant qu'en adviendra-t-il,
lorsque je n'y serai plus? Car enfin, rien ne prouve,
:

—

:

dans le système, que j'y doive toujours être. Quand
donc j'aurai cessé d exister et de sentir, que deviendra
l'univers ? Il parait bien que je doive l'empor-
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ter avec moi dans
de parler est-elle

tombe. Et encore cette manière
impropre, et le résultat d'une
illusion, elle aussi, dont un instant de réflexion sufme débarrasser ce que j appelle ma tombe
fit à
n'existant, en effet, que dans la mesure où je la sens
ou l'imagine, à vrai dire elle ne sera plus lorsque je
ne serai plus là moi-même pour l'imaginer ou la sentir. Moi disparu, tout disparait, au pied de la lettre;
c'est le cas de le dire également
quand on est
mort, tout est mort ». Comme l'écrit un spirituel
philosophe, « la terre qui reçoit nos dépouilles s'inocule notre néant ». Cf. J. Jaurès, Lu réulilé du monde
sensible, p. 3ai. L'idéalisme subjectif aboutit de nouveau au nihilisme absolu.
6° Nous pouvons conclure. Loin donc que l'affirmation d'une existence indépendante de notre pensée
enveloppe la moindre contradiction, c'est la négation
idéaliste qui s'embarrasse au contraire en d'inextricables difficultés. D'un autre côté, l'indépendance au
moins partielle des sensations à notre égard, leur
ordre fixe pareillementsoustraità notre action, enfin
leur caractère objectif considéré directement en luimême, avec l'impossibilité de l'expliquer par une
projection illusoire, de quelque manière qu'on l'entende, psychologique ou transcendantale,
tout cela
nous donne plus que jamais le droit d 'affirmer qu'il
y a au moins quelque chose, non seulement au delà
de ces sensations mêmes, mais aussi en dehors de
nous qui les éprouvons, et quelque chose qui concourt
au moins avec nous à les produire en nous, bref une
réalité extérieure qui se révèle à nous par elles. Reste
à savoir si ce principe objectif de nosreprésentations
sensibles consiste effectivement dans des substances
proprement matérielles ou dans des corps proprement
la

fort

:

:

—

dits.

—

—

Critique de l'idéalisme immatériaUste.
Matérialité de la cause actuelle et extérieure
requise pour les sensations.

IV.

i° Or il ne faudra peut-être, pour résoudre cette
nouvelle question et écarter l'immatérialisme à son
tour, que développer notre précédente critique de
lidéalisme subjectif. Afin dele mieux entendre, commençons par nous rappeler que, d'une manière générale, il y a proportion entre l'effet et sa cause, qui le
façonne toujours plus ou moins à son image ou dont
il porte toujours plus ou moins la similitude ou l'empreinte agensagit sihi simile. Si donc nos sensations
requièrent de toute nécessité une cause extérieure,
n'y a-t-il pas toutes chances pour que leur forme spécifique ait également sa raison dans la propre forme
de la cause qui les produit? Comment comprendre
que cette réalité extérieure nous apparaisse dansnos
sensations comme étendue, colorée, sonore, etc., s'il
n'y a rien en elle qui corresponde à ces différents
caractères et qu'on soit en droit d'appeler l'étendue,
la couleur, le son objectifs? Considérons, par exemple,
la première des qualités sensibles qui viennent d'être
mentionnées puisque nous ne pouvons nous représenter cette réalité étrangère que comme étendue,
c'est donc qu'il y a en elle, encore une fois, quelque
chose cpii l'onde et exige la continuité extensive de
notre représentation. Car autrement d où procéderait-elle? De l'association des idées? Mais l'association combine des données acquises, elle ne les crée
pas de toutes pièces, elle n'engendre pas d'éléments
originaux si l'on n'a pas obtenu parailleurs la notion
d'étendue, ce n'est pas l'association de données
n'ayant rien de commun avec elle qui la fera jamais
apparaître. D'une forme a priori de la sensibilité?
mais, sans reprendre ici la critique du formalisme
kantien dans son ensemble (voir article Criticisme),
:

:

:
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les

arguments de l'Esthétique transcendantale en

veur de

exclusivement; c'est donc que l'un,
la souffrance oulajoie, est saisi comme un mode positif du moi, et du moi seul, tandis que l'autre, le
son ou la couleur, est perçu par le moi comme quelque chose dont il se distingue, comme un objet,
comme un non-moi. Voir, pour toute cette question,
P. Janbt, Principes de métaphysique et de psycholoEn résumé, la cause extérieure
gie, t. II, p. i63 sq.
de nos sensations doit contenir de quoi expliquer,
non seulement leur existence, mais encore la nature
même de leur- contenu représentatif. D'autant que
c'est juste ce contenu représentatif (ou objectif), nous
l'avons vu plus haut, qui, joint à leur indépendance
au moins partielle vis-à-vis du moi et à leur ordre
fixe pareillement soustrait à ses prises, exige qu'on
l'autre, à savoir

fa-

de l'espace sont loin d'atteindre
les uns, en effet, reposent sur une confusion
leur but
entre la connaissance spontanée et la connaissance
réflexe (comme par exemple de dire que, pour que
nous puissions percevoir les choses dans l'espace, la
représentation de l'espace doit être présupposée, ce
qui n'est vrai que du jugement exprès et réfléchi)
et les autres se réclament de faits inexactement observés (comme de soutenir que nous ne pouvons concevoir les choses sans l'espace, mais bien l'espace
sans les choses, alors que la conception de l'espace
pur elle-même ne laisse pas d'impliquer des choses
possibles, dont elle exprime les relations possibles
de coexistence) ou dont le réalisme classique fournit
une explication tout compte fait plus satisfaisante
(comme de voir dans l'intuition pure de l'espace, ou
plutôt dans son homogénéité absolue, la seule raison
assignable de la nécessité des propositions mathématiques, car le concept abstrait de l'espace, offrant la
même homogénéité, offre aussi le même avantage,
sans présenter d'autre part les inconvénients qui
tiennent à l'hypothèse même d'intuitions pures ou de
formes a priori et à la détermination de leurrapport
auxintuitions concrètes ou aux sensations). Dira-t-on
enfin que c'est à l'intermédiaire des organes sensoriels qu'il faut attribuer cette forme extensive de nos
représentations? mais, demanderons-nous alors, ces
organes sont-ils, oui ou non, étendus eux-mêmes?
Si non, la difficulté reste tout entière. Si oui, voilà
au moins un corps qui existe, à savoir notre propre
corps; et si l'on admet l'existence de notre propre
corps, il n'y a plus de raison de nier l'existence des
entres, dont une partie se trouve justement, et au
surplus, servir à la réfection du nôtre il serait par
trop étrange qu'ayant un corps réel nous en dussions
entretenir l'existence par l'ingestion decorpsidéaux.
Voilà pour les qualités premières. Du point de
vue général où nous nous sommes placés, ou plutôt
en partant du même principegénéral (proportion entre l'effet et sa cause) nous pouvons, somme toute,
raisonner de même à l'égard des qualités secondes.
On dit d'habitude que, s'il n'y avait pasde sujet sentant et conscient, il n'y aurait pas de couleurs ni de
soit, mais supprimez en
sons, etc., dans l'univers
revanche les objetscolorés et sonores, il n'y en aura
pas davantage. Que la sensation représentative soit
un fait subjectif, rien de plus vrai en un sens, puisque sensation équivaut à modilication du sujet qui
sent mais qu'elle ne soit que cela même, que, tout en
étant subjective de cette manière, elle n'enferme rien
d'objectif, c'est une tout autre affaire. En appeler au
plaisir et à la douleur, c'est-à-dire à la sensation affective, laquelle de fait ne se rapporte qu'au moi, pour
en conclure qu'il en va de même de la sensation représentative (que la couleur, par exemple, n'est pas plus
dans le tableau qui frappe mes regards (pie la douleur n'est dans l'aiguille qui perce mon doigt), c'est
tout simplement supposer ce qui est en question
car lorsqu'on dit que la sensation de couleur implique un élément objectif, on veut précisément dire
qu'elle n'est pas, en soi, un plaisir ou une douleur.
Et qu'elle soit effectivement autre chose, que les qualités secondes de la matière ne se réduisent pas à de
pures modifications subjectives, la preuve en serait
déjà dans ce fait sur lequel Ad. Garnibr, Traité des
facultés de Pâme, t. II, p. 3a, attirait très justement
l'a tient ion, à sa voir qu'on dit
«je souffre »,etnon pas:
« je sonne »
qu'on dit « je jouis », et non pas « je
brille ». Ne devrait- on pourtant pas pouvoir dire indifféremment l'un comme l'autre, si l'un comme l'autre .lait également et purement subjectif? C'est donc
que l'un n'est pas subjectif de la même façon que
l'idéalité
:

—

;

rapporte aune cause extramentale comment ne
serions-nous pas fondés de ce chef à lui reporter tout
ensemble leurs déterminations objectives, enunmot
les diverses qualités sensibles? Car enfin, il faut le
redire, ce sont précisément ces qualités sensibles,
étendue, couleurs, sons, etc., que nous avons conscience de percevoir comme se posant en face de nous
ou comme s'opposant à nous à titre d'objet.
2° Cette conclusion est pour le moins aussi raisonnable que celle de Berkeley, par exemple, pour qui
la cause objective de nos idées des choses sensibles
serait la puissance divine elle-même, ou l'Esprit
suprême excitant en nos esprits unis, suivant des
règles générales qu'il s'est fixées à lui-même et à
quoi reviennent, mélaphysiquement interprétées,
nos lois delanature, ces impressions subjectives que
nous rapportons indûment à des corps et se manifestant à nous par cette manière de « langage » qu'il
nous parle continuellement. « Aussi raisonnable »
n'est même pas assez dire, et il est permis d'ajouter
qu'à cet égard l'hypothèse berkeleyenne soutient
plutôt la comparaison avec désavantage. La remarque en a été faite de longue date, et ces critiques
directes n'ont rien perdu de leur valeur, il n'est
guère conforme, en premier lieu, il est même positivement contraire aux règles d'une bonne philosophie, de faire ainsi appel du premier coup et sans
nécessité à la Cause première, de l'aire ainsi intervenir, comme eût dit Leibniz, Deum ex machina. Et,
secondement, ce recours à la Cause première est d'aules

:

—

:

:

;

:

:

:

moins justifié dans l'espèce, qu'il en résulte
système une extrême invraisemblance bien
plus, étant donné que la croyance à l'existence des
tant

pour

le

:

est universelle autant qu'invincible, c'est la
véracité infinie de Dieu même qui risque d'en être
singulièrement atteinte. En tout cas, pour se résoudre
à admettre une théorie aussi paradoxale, il faudrait
des raisons particulièrement graves. Celles que Berkeley met en avant offrent-elles ce caractère'.' 11 est
permis d'en douter. A dire vrai, c'est encore la subjectivité des sensations qui va se retrouver en cause,
mais à un nouveau point de vue et par suite avec un
profit réel pour la discussion.
Berkeley, en effet,
part de ce principe, que les objets immédiats de notre
connaissance sont les idées: et, après en avoir distingué trois sortes, celles qui sont actuellement imprimées dans nos sens, celles que nous percevons en

corps

:

:
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i

—

prenant garde aux passions ou opérations de notre
esprit, celles que nous combinons de diverses manières à l'aide des précédentes (classification manifestement reprise de Locke), il se demande si les idées de
la première catégorie (les seules qui nous intéressent
présentement. puisque aussi bien ce sont aussi les seules qui pourraient nous révéler l'existence des corps)
sont de pures modifications de notre esprit qui les
perçoit, ou bien si elles représentent des qualités,
des phénomènes, des choses qui existeraient absolument, en dehors de tout esprit. Selon lui, c'est à
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première hypothèse qu'on doit se ranger, attendu
la seconde recèle une contradiction intime, qu'il
s'attache à dégager par le dilemme suivant. Ou ces
prétendus originaux extérieurs, étendus, solides,
colons, etc., de nos idées sensibles sont eux-mêmes
perçus, ou ils ne le sont pas; s'ils sont perçus, ils
sont par le t'ait même des idées, puisque seules les
idées peuvent être l'objet immédiat de la perception
s'ils ne sont p:is perçus, il est impossible que nos
idées en soient la copie, la représentation ressemblante, une idée seule pouvant ressembler à une
idée. Et Berkeley remarque à ce propos qu'il ne servirait à rien de distinguer ici, avec Locke, entre qualités premières et qualités secondes de la matière,
la

que

;

car les mêmes arguments qui établissent la subjectivité des unes valent aussi contre l'objectivité des
autres. Cf. Traité sur les principes de la connaissa ice humaine, i re p., trad. Renouvier, dans Critique philosophique, 1889; Trois dialogues entre Hylas
et l'iiilonous, trad. Beaulevon et Parodi. p. 186 sq.;
Passons condamA. Pbnjon, G. Berkeley, p. 5i sq.
nation, au moins pour le moment, sur ce dernier
point: à coup sûr, Berkeley s'y montre plus logique
que Locke lui-même, lequel, de fait, semble n'avoir
jamais songé à justifier pareille différence ou, pour
mieux dire, pareille exception faite, en faveur des
qualités premières, au principe de la subjectivité des
sensations. C'est le principe lui-même qui vaut ici la
peine d'un examen approfondi ou, pour mieux dire
encore, c'est cette thèse fondamentale, dont on voit
trop bien que Berkeley s'inspire d'un bout à l'autre,

—

à savoir que les idées (seules) sont les objets imméde là, en effet, découle en
diats de la perception
droite ligne la célèbre théorie des idées-images (ou
des idées représentatives), dont l'immatérialisme
berkeleyen n'est à son tour qu'une conséquence.
Or cette thèse est loin d'être établie. La psychologie
moderne peut bien, d'une manière générale, l'avoir
mise au point de départ de ses analyses et de ses
:

systématisations: celane la préserve point d'être, en
réalité, un simple postulat, qui a son origine dans
une fausse interprétation du cogito cartésien, transporté indûment de la critique à la psychologie ellemême. Que Descartes ait estimé, en droit, la certitude de conscience comme la seule indiscutable, au
moins en dernière analyse qu'il l'ait à ce titre considérée comme le principe fondamental sur lequel il
fallait reconstruire l'édifice rationnel ou scientifique
de nos connaissances, peu importe à supposer que
ce soit là pour une philosophie une base suffisante,
:

:

psychologiquement parlant, que la conscience de soi et de ses états subjectifs comme tels
soit la donnée première, en tout cas la seule donnée
première par laquelle, en fait, notre connaissance
débute? et, à dire vrai, l'a-t-on jamais démontré?
En d'autres termes, le cogito n'est qu'une fiction critique, un artifice de méthode en vue de mieux résoudre
le problème delà certitude et la méprise des psychologues modernes serait d'y avoir vu l'expression immédiate et primitive de la réalité. Pur postulat,
encore un coup, qui attend toujours sa preuve.
Il
y a plus, il y a un fait, incontestable celui-là, eteonsidérable, qui parait bien trancher plutôt la question
en sens contraire c'est qu'à l'origine la connaissance
se pose d'emblée, pour ainsi dire, et s'installe dans
l'objet, et de plain-pied, et comme chez elle. Herbert Si'Encer a fort bien montré qu'en se servant
pour « verre redresseur » de la biographie mentale d'un enfant, on aboutit à une « interversion complète » de la conception commune, e'est-à-dire à constater qu'« au lieu que la connaissance primordiale
et incontestable soit l'existence d'une sensation,
l'existence d'une sensation au contraire est une
s'ensuit-il,

;

—

:

562

hypothèse qui ne peut se former avant que l'existence
extérieure soit connue »; que l'a hypothèse idéaliste n'est venue qu'après la croyance réaliste et que,
quand le philosophe parvient à construire l'hypothèse idéaliste, il ne le fait qu'à l'aidede la croyance
réaliste ». Principes de psychologie, trad. RibotEspinas, t. Il, p. 386 sq. Cf. H. Dhhove, art. cité, Hetue
de philosophie, 1907, t. I, p. 1 84 sq.
Et qu'on ne
nous oppose point, par manière d'instance, l'illusion
qu'impliquerait nécessairement un tel point de vue
qu'on ne dise pas que « la sensation étant un état du
moi, il est contradictoire qu'une existence étrangère
puisse être appréhendée dans la sensation ellemême ». E. Rabier, Psychologie, p. 608; cf. p. 106:
« Qui dit perception dit conscience; qui dit conscience dit connaissance de ce qui est en nous; donc
il est contradictoire de prétendre saisir dans sa perception quelque chose d'extérieur. » Nous avons rappelé ci-dessus qu'il n'est pas impossible, tant s'en
faut, de maintenir l'objectivité réelle de la connaissance sans porter aucun préjudice à son intériorité
essentielle. Si, dans la conscience réfléchie, l'objet
de la connaissance est et ne peut être que la sensation, il en va tout autrement de la perception primitive et proprement dite, dont la sensation même
n'est plus que le moyen, en sorte qu'à travers celleci ce soit la chose extérieure que l'on connaisse
directement et du premier coup. Car, pour le dire en
passant, c'est peut-être poser la question en termes
inexacts et se laisser égarer par une analogie trompeuse ou une métaphore, que de se demander si la
pensée atteint ou non la réalité extérieure; la vraie
question est bien plutôt celle-ci « Qu'est-ce qui est
connu premièrement, d'emblée, etc., la chose extérieure ou la modification qu'elle détermine en nous? »
Or à la question ainsi restituée en son vrai sens,
la réponse ne peut faire l'ombre d'un doute (ct.supra),
et il ne reste plus qu'à expliquer comment, sans
sortir de soi (intériorité, immanence), la conscience
peut se représenter d'emblée, du premier coup, l'ob-

—

;

:

jet

même

et

comme

tel (objectivité).

Et cette expli-

cation enlin revient, nous l'avons vu, à reconnaître
que, la sensation résultant d'une action objective
intériorisée au sujet, actualisant et informant sa
faculté sensitive, celui-ci n'a pour ainsi parler qu'à
prendre conscience de ce qu'il est devenu, ou plutôt
encore, car cette dernière formule risquerait ici de
rester ambiguë, qu'il n'a qu'à s'exprimer à lui-même,

au dedans de lui-même, tel qu'il est devenu, pour
s'exprimer aussi, se représenter, percevoir l'objet
auquel il est devenu précisément conforme. Ainsi le
contenu de la sensation acquiert-il une valeur directement objective ou représentative sans que la sensation cesse d'être en elle-même un état du sujet;
ainsi peut-on parler, sans contradiction aucune,
d'une existence étrangère appréhendée dans cet état
du sujet ou par le moyen de cet état du sujet qui
s'appelle la sensation'.
Mais s'il n'est pas démontré que la perception (par où l'on entend ici la connaissance immédiate ou la vue intuitive de l'esprit)
se termine nécessairement à l'esprit lui-même et à

—

sa modification intérieure;

s'il

est acquis

1
Cf. v. g. S. Thomas. Quodl. VII, a. 4
pliciter potest considerari. Vel secundum

:

«

au con-

Notilia du-

quod compara-

tur ad cognoscentem [par rapport au sujet), et sic inest
cognoscenti sicut acculons in subjeclo, et sic non excedit
subjectum, quia nunquam invenitur inesse alicui nisi
menti. Vel secundum quod comparatur ad cognoscibile
(par rapport à l'objet)^ et ex hac parte non habet quod
illud nntem quod ad aliquid
insit. sed quod nd nliud sit
dicitur non habet rationem accidentis ex hoc quod est ad
aliquid, sed solum ex hoc quod inest;... et propter hoc
notitia secundum considerntioncm islam non e^t in anima
;
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traire qu'elle se rapporte originellement à un objet
extérieur et réel, l'argumentation de Berkeley non
seulement croule par la base, mais se trouve directe-

56'!

ment infirmée

tout entier à des vibrations ou à des mouvements,
resterait au moins les réalités étendues qui en sont
le siège, ce qui suffirait à la rigueur pour qu'il y eût
des corps en un mot, que seules les qualités secon-

s'est-il

des sont

parlesfaits. Et sansdoute Berkeley ne
pas tellement trompé, en faisant sortir de
l'hypothèse des idées-images et de son principe fondamental d'une conscience primitivement enfermée
en soi, l'immatérialisme qu'ils contiennent, pourraiton dire, virtuellement mais ce qui fait avant toute
chose la faiblesse de l'immatérialisme, c'est précisément de s'appuyer sur un fondement aussi ruineux.
3° Reste une seconde objection d'ordre général, où
l'influence de Descartes, de sa physique cette fois
beaucoup plus que de sa psychologie, ne laisse pas
de se faire également sentir. Elle est prise de la théorie mécaniste des qualités sensibles, aux termes de
laquelle celles-ci se réduiraient en dernière analyse
à des mouvements ou à des groupes de mouvements
se traduisant en nous, selon leur nature propre et la
nature de l'organe affecté, par des impressions différentes, suit d'ailleurs que l'on considère les diverses
espèces de sensations (sons, couleurs, etc.), soit que
l'onenvisage lesdiverses sensations types d'une même
espèce (ré, mi, fa. ..rouge, vert, violet, etc.). Par exemple, les sensations visuelles ou lumineuses se trouvent ainsi répondre à des vibrations transversales
de l'éther, les sensations auditives à des vibrations
longitudinales de l'air, les sensations gustatives et
olfactives aux mouvements atomiques ou moléculaires, probablement rotatoires, dans lesquels se résout
le processus chimique qui représente le côté rigoureusement matériel de l'olfaction et de la gustation.
Quant à la nature des organes, c'est une condition
qui est bien près de revenir à la précédente, puisqu'on incline à considérer les différents nerfs sensibles dont l'épanouissement périphérique représente
l'élément proprement actif des organes mêmes
comme naturellement harmonisés ou accordés, dans
leurs parties élémentaires, avec des vibrations de formes diverses et à expliquer de la sorts ce fait général, qu'ils ne réagissent pas indifféremment à toute
excitation quelconque, mais seulement à des excitations déterminées pour chacun. Cf. C. Gutbeulet,
Die Psychologie, p. 3o sq. Vibrations, mouvements,
c'est donc, scientifiquement, tout ce qu'il y aurait
le monde des
d'objectif dans ces qualités des corps
sons et des couleurs, des saveurs et des odeurs, etc.,
ne serait qu'un monde d'apparences, résultant d'une
sorte de projection dans la conscience duseul monde
réel, lequel serait de nature exclusivement mécanique.
L'examen de cette nouvelle difficulté nous
entraînerait loin, à le poursuivre du moins dans
1° qu'assurément
le détail. Nous pourrions montrer
la science, pour expliquer la diversité des sensations,
met en avant l'excitabilité spécifique des nerfs, mais
que, sans parler de la réalité des organes reconnue
dès lors ipso facto avec toutes ses conséquences (cf.
:

:

—

:

supra,

2"), cette excitabilité

spécifique des nerfs con-

précisément dans leur adaptation respective à dis
conditions extérieures différentes (isochronisme de
vibrations, etc.), et que la diversité sensible est bien
à ce compte le fait de l'objet lui-même; que, l'élément objectif des couleurs, sons, etc., se ramcnàt-il
siste

il

;

ici en cause et qu'au point de vue de la
science (or il ne s'agit pas présentement d'autre
chose) leur subjectivité ne s'entendrait précisément
que par l'objectivité des qualités premières; ou,
comme parlent certains auteurs, que leur subjectivité « formelle » ne supprime pas, au contraire suppose leur objectivité « causale ». Il y aurait lieu de
rechercher aussi et 2° jusqu'à quel point la réduction
des qualités secondes elles-mêmes à de simples mouvements (ou leur subjectivité formelle) peut être
tenue pour acquise; si, ramené à ses proportions
exactes, le double fait dont on se réclame communément à cet égard (des excitations différentes sont
perçues par nous comme identiques lorsqu'elles affectent un seul et même sens, une excitation identique
est perçue par nous comme différente selon qu'elie
affecte des sens différents) ne comporte pas d'autres
interprétations qui laissent intact le principe de
l'objectivité formelle, cf. Th. Dubosq, Contribution à
l'étude de l'objectivité formelle des couleurs, p. 34 sq.,
Lotze, Metapbysih, § 226 (p. 5a^ de la trad. fr.), Bergson, Matière et mémoire, 3*édit., p. 42,Drif.sch, Tlte
science and philosophy of organisai, t. II, p. 84 sq. ;
si, en conséquence, notre argument antérieur, fondé
sur le caractère objectif des qualités sensibles en
général, ne reprendrait pas dans l'espèce toute S5
valeur, c'est-à-dire ne déciderait pas définitivement
la question dans le sens de l'objectivité, non seule
ment causale, mais même formelle des dites qualiti :s
secondes; si enfin la critique des deux objections,
scientifique, ou prise du mécanisme, et psychologique, ou empruntée au subjectivisme cartésien, ne se
tournerait pas de la sorte, jusque sur ce point préMais,
cis, en une preuve nouvelle du réalisme.
sans pousser plus avant dans cette voie, bornonsnous à poser une simple question est-il bien sûr
que ce soient les savants au pied de la lettre, c'est-àdire comme savants, qui professent la subjectivité
des qualités sensibles? ou ne seraient-ce pas tout
simplement les philosophes, comprenant les savants
à rebours et leur faisant dire ce qu'ils ne disent pas
eux-mêmes, ce que, au surplus, ils n'auraient sans
doute pas qualité pour dire? cf. C. Mélinand, Un
préjugé contre lessens, dans Herue des Deux Mondes,
43tj. Pris en effet dans sa signification
I. (1XLIX, p.
stricte et rigoureuse, à quoi revient en cette matière
le témoignage de la science? A ceci, que les qualités
secondes ont pour condition des mouvements, ni plus
ni moins. La sciencenous dit que lorsque nous entendons tel son ou voyons telle couleur, lorsque tel son
se produit ou telle couleur apparaît, l'air ou l'éther
vibre tel nombre déterminédefois par seconde, avec
telle amplitude déterminée des vibrations, et voilà
tout. La science en tant que telle ne nous dit pas
que cette couleur ou ce son en tant que tels n'existent pas hors de notre conscience, ou, ce qui revient
au même, qu'ils se réduisent exclusivement, dans la
réalité objective, à ces vibrations du milieu sonore.
Et comment nous le dirait-elle? elle n'en sait rien,
Ce qui est vrai, et ce qui
elle en ignore absolument
est aussi tout autre chose, c'est que la science ne
se préoccupe, dans le phénomène complexe et total,
que de cet élément ou condition mécanique, parce
qu'il se prête seul à la détermination quantitative, à
laquelle l'idéal serait pour elle de tout ramener. La
science, par conséquent ne supprime pus la qualité
du monde extérieur, pour n'y laisser subsister (p\e
elle fait abstraction de la qualité pour
la quantité
ne tenir compte que de la quantité, ce qui est ton

—

:

!

sicut in subjecto, cl secunduni hanc comparationem rxcedtt mentem, intpiantum alin a mente {un non-moi) per

—

notitiam cognoscuntur. n
A propos de cette action
objective, reçue immatériellement dans la puissance du
sujet et déterminant en lui la sensation en même temps
qu'elle lui apporte la révélation de l'extériorité, etc.. cf.
également S. TheoL, p., q. 78, a. :t « Exterius immutativum esl i]ii'"l per so;i sensu percipitur,... secundum quod
forma iniiirihiiitis recîpitur in immututo secundum esse
I

spirituale, ut

forma coloris

:

in pupilla, etc. »

:

I
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différent. Bref, le

mécanisme de

la science

(comme

son positivisme, les deux conceptions ne tarderaient d'ailleurs pas à se rejoindre)
n'est qu'une méthode, ce n'est pas, à proprement
parler, une théorie du réel. Et encore une fois, la distinction n'est pas de petite conséquence à vrai dire
elle pourrait même bien être la clé de toute la question. Car enfin, si les savants sont libres de ne
retenir des faits matériels que l'élément quantitatif
et mécanique, parce qu'ils sont aussi juges des procédés qui leur conviennent, leur compétence, en tant
que savants, ne va pas plus loin; tout ce qui résulte
de là, c'est que les autres éléments n'existent pas
pour eux, et les philosophes sont sans doute bien
naïfs d'en conclure aussitôt qu'ils n'existent pas
absolument c'est passer indûment du mécanisme
scientifique, lequel, redisons-le, ne souffre aucune
difficulté, au mécanisme métaphysique, qui en soulève de très graves. Ne retenons ici que celle qui a
directement trait à notre sujet et qui est au reste
impliquée dans ce qui précède. En deux mots, le
mécanisme métaphysique n'est qu'une immense
abstraction, et c'est seulement par un incroyable
renversement des rôles qu'on a même pu le tenir
pour le dernier mot du réalisme, pour l'expression
achevée d'une philosophie soucieuse avant tout de
réalité concrète. Au lieu de dire que le monde de la
qualité n'est que la projection dans la conscience du
monde mécanique, seul objectif, il faudrait bien plutôt dire que c'est le monde mécanique qui n'est
qu'une projection, dans la mathématique pure, du
vrai monde réel, à la fois mouvement et forme, quantité et qualité tout ensemble, bien autrement riche,
par suite, dans sa complexité effective, que ce décalque abstrait, cette façon de dessin en pointillé que
nous en donne le mécanisme. On ne se mettra
jamais trop en garde contre la fausse simplicité par
laquelle celui-ci en a imposé trop longtemps.
4° Quant à définir le mode d'existence de cet élément
qualitatif et formel, quant à savoir s'il se retrouve
dans les corps absolument tel qu'il est perçu, à titre
de détermination permanente et actuelle, ou s'il y
représente simplement l'efilorescence passagère de
virtualités latentes, c'est sur quoi nous ne sommes
pas, à la rigueur, obligés de nous prononcer ici,
précisément parce qu'il ne s'agit plus alors de l'existence des qualités sensibles, mais ien de leur nature.
11 nous suffit que, fût-ce dans la seconde hypothèse,
leur existence même ou, pour mieux dire, leur
objectivité soit sauve. On voudra bien remarquer,
en effet, la formule dont nous avons fait usage
jusqu'à présent et qui, précisément aussi, ne préjuge
rien à cet égard. « La sensation, disions-nous,
résulte en somme d'une action extérieure intériorisée
au sujet », etc. que cette action, maintenant, émane,
sans plus, de qualités actuelles, imprimant pour
ainsi parler leur image en nous, ou qu'il faille plutôt
y voir l'effet momentané de forces, d'énergies spécifiques, matériellement conditionné par des mouvements ou des vibrations du corps intéressé, peu
impolie après tout, toujours est-il que c'est une
action extérieure, objective, dont les vibrations
ou mouvements eux-mêmes n'épuisent pas la réalité
et qu'ainsi à notre perception sensible, considérée
dans son contenu représentatifel qualitatif, se trouve
répondre, d'une manière comme de l'autre, un terme
extramental.
Il en est de même de la relativité des
qualités sensibles, ainsi que du devenir qui les emporte nous voulons dire qu'il faudrait opposer une
réponse analogue à l'objection qui s'élèverait de ce
chef. Car on peut fort bien revendiquer, à rencontre
du mécanisme, les droits du monde de la qualité et
delà forme, sans prétendre pour autant que celui-ci
aussi, par exemple,

:

:

1

:

—

;
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subsiste là devant nous à la manière d'un exemplaire

immuable
nelle. Que

et comme figé dans une stagnation éterles qualités sensibles se muent sans cesse

unes dans les autres, que la perception d'autre
part en soit solidaire de multiples conditions de milieu et d'organes, cela prouve-t-il qu'elles n'aient
d'existence que dans la pensée qui en retlète le jeu
indéfiniment varié? cela empêche-t-il aucune d'entre
elles, pour éphémère qu'en soit l'apparition, pour
phénoménale aussi qu'en soit la réalité, de résider
effectivement dans le substrat étranger auquel elle
nous est, en fait, donnée comme inhérente? Objectivité n'est pas nécessairement fixité, ni substantiasensibles appartiennent à la
lité. Si les qualités
nature physique et que celle-ci soit par excellence le
domaine du changement et du « tluent», on ne doit
pas s'étonner, bien au contraire, qu'elles participent à
cet écoulement universel. Et il n'y arien en tout cela
qui puisse faire obstacle à leur existence indépendante on pourrait même allirmer sans exagération
que c'en est juste une garantie de plus.
5° C'est pour avoir confondu pareillement les
deux questions très distinctes d'existence et de
nature, que les idéalistes ont cru parfois pouvoir se
réclamer des obscurités qu'enveloppent les concepts
de matière et de monde ou de substrat matériel.
Cf. v. g. Ch. Dunan, Essais de philosophie générale,
sq. Un mot seulement sur ce sujet, auquel il
p. 53
nous serait loisible de passer outre, pour la raison
précise que nous venons de rappeler. On peut dire
les

:

1

que les deux premières antinomies de Ivant ou antinomies mathématiques résument sous une forme
dialectique et abstraite à peu près tout ce qui peut
s'accumuler d'objections en ce sens. Qu'il nous suffise
donc d'y opposer ces deux simples remarques a) En
admettant même, dato, non concesso, que l'esprit
humain fût condamné à donner à ces problèmes
cosmologiques des solutions contradictoires, encore
:

faut-il voir si l'idéalisme aurait le droit de tirer la
conclusion à son profit. Or, pour être transférée de
l'objet au sujet et ne porter que sur un monde idéal,
l'opposition des thèses et des antithèses en deviendrait-elle moins aiguë? Que les déterminations temporelles et surtout spatiales n'affectent les choses
qu'autant que nous les connaissons, peu importe à
cet égard de toute manière, la rétlexion sur les choses ainsi entendues aboutira à la même impasse, si
impasse il y a d'un monde de phénomènes ou de
représentations aussi bien que d'un monde de réalités
proprement dites, nous serons amenés, par deux
séries parallèles de déductions également rigoureuses, à conclure qu'il est à la fois limité et illimité,
que les éléments en sont tout ensemble indivisibles
et divisibles à l'infini, etc. Si la doctrine des antinomies exprimait le véritable état de la raison humaine aux prises avec les problèmes de cette
sorte, ce n'est pas l'idéalisme, mais le scepticisme
le plus radical qui aurait toutes les chances d'en
être le dernier mot.
b) D'ailleurs il s'en faut,
et de beaucoup, que la doctrine des antinomies
réponde de tous points à la réalité des faits. Non pas
qu'il n'y ait absolument rien de fondé, à le bien
prendre, dans cette conception générale, mais le
tout est précisément de le bien prendre, ou plutôt
de. ne pas s'3 méprendre. Autre chose, en ellet, est
ce « conflit de la raison avec elle-même » pris à la
lettre, dans son sens strict et, si nous osons dire,
brutal, comme contradiction proprement dite ou
comme affirmation et négation simultanées d'une
même chose sous le même rapport (bref, comme
antithétique [vraiment] naturelle de la raison
a
pure »); autre chose, la simple difficulté et même.
l'on veut, l'impossibilité actuelle de mettre
si
:

;

—

r
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d'accord les conclusions également rigoureusesde prémisses pareillement certaines il ne s'agit plus, en
ce second cas, que de s'inspirer du précepte si opportun dont Bossuet, Traité du libre arbitre, chap. iv,
déclare faire « la première règle de sa logique », à
savoir qu' « il ne faut jamais abandonner les vérités
une fois connues, quelque difficulté qui survienne
quand on les veut concilier », car « nous pouvons
connaître très certainement beaucoup de choses
dont nous n'entendons pas toutes les dépendances
».
A plus forte raison une telle
et toutes les suites
confusion doit-elle être évitée, lorsque les prémisses
ne sont rien moins qu'évidentes, comme c'est juste le
cas, dans la Dialectique transcendantale pour la première antinomie, plus exactement pour les démonstrations respectives de la thèse et de l'antithèse
de la première antinomie, cf. v. g. A. Lepidi, Opuscules philosophiques, trad. E. Vignon, p. i5o sq.;
voir aussi sur ce point particulier, C. Gutberlet,
Naturphilosopkie, p. 64 sq. Quant à la seconde antinomie, on constatera sans peine qu'elle ne fait guère
que traduire en termes techniques, et eu égard à la
divisibilité du continu matériel, l'opposition sécu:

—

f

laire du dynamisme (thèse) et de l'atomisme (antithèse); et l'on se rappellera que les principes de
llivlémorphisine traditionnel nous offrent de quoi
satisfaire aux exigences légitimes de l'un et de l'autre, cf. A. Farces, Matière et forme en présence des

sciences modernes, p. i3 sq.; M. d'Hulst, Mélanges
philosophiques, p.33o sq. comme aussi ils nous donnent le moyen d'harmoniser, dans l'étude de la réalité matérielle (par l'idée même delà composition ou
dualité substantielle des corps), ces deux points de
vue de la quantité (matière) et de la qualité (forme)
dont nous disions tout à l'heure qu'on doit tenir également compte sous peine de ne retenir qu'un coté
des faits donnés, cf. M. d'Hulst, ibid., D. Nys, CosTout ceci soit dit, encore
mologie. praes.,p. 48o sq.
une fois, ad ubundantiam juris, puisque aussi bien
nous n'avons pas à nous engager plus avant dans
cette discussion, étrangère en elle-même à notre présent sujet.
;

—

G°

En résumé, une

fois

reconnue

l'extériorité

delà

requise pour nos sensations, autrement dit
l'idéalisme subjectif une fois dépassé, il est bien dif(ieile de ne pas reconnaître tout ensemble que cette
cause ne détermine pas seulement leur existence,
mais jusqu'à la nature de leur contenu représentatif;
que, d'une manière générale et abstraction faite des
erreurs accidentelles de notre perception, nous sommes donc fondés à lui attribuer leurs déterminations

cause

qualitatives ou plutôt la réalité objective, actuelle
ou virtuelle, de ces déterminations; qu'elle consiste
bien, en un mot, dans ce que nous appelons commubref, il est bien difficile alors
nément les corps
de ne pas dépasser également l'idéalisme immatérialiste. Car, d'une manière générale aussi, il y a
une proportion naturelle entre les causes et leurs
effets. L'objection berkeleyenne ne saurait rien oter
à la rigueur de cette conclusion, puisque, sans
préjudice du caractère hautement paradoxal de la
thèse qu'elle prétend appuyer, elle repose tout entière
sur une théorie subjectiviste de la connaissance qui
ne résiste pas à l'examen. Et il n'y a pas plus à craindre, en cette matière, de la conception mécaniste ou
ou bien, en
a scientifique » des qualités sensibles
effet, c'est proprement au nom de la science qu'on

—

:

1. Par exemple, « nous pouvons connaître très certainement », par toutes les preuves précédentes, que le
monde extérieur et matériel existe, lors même que « nous

n'entendrions pas
etc.

»

que l'extension en

soit finie

ou

infinie,
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nous l'oppose, et il nous suffit alors de l'écarter par
une pure et simple fin de non-recevoir, la science

comme

telle

n'ayant en vue, lorsqu'elle parle de

vi-

brationsoude mouvements à propos des qualités senqu'une condition de leur apparition et de leur
perception ou bien c'est au nom de la psychologie,
d'une certaine psychologie, fondée sur une interprétation erronée ou une extension abusive du
subjectivisme méthodique de Descartes, auquel cas
cette seconde objection revient à la première et trahit
sans compter que,
la même insuffisance qu'elle
fùt-ellerecevableen l'espèce, la théorie mécaniste laisserait hors de cause les qualités premières, dont elle
postule précisément l'objectivité, et que par ce côté la
réalité des corps ou du monde matériel resterait ellemême hors d'atteinte. Enfin, ce ne sont pas les difficultés inhérentes à la notion même de monde matériel et de substance corporelle qui peuvent nous
arrêter davantage; car l'existence des corps est une
question, leur nature intime en est une autre; et,
dans l'espèce la question de nature recelât-elle en
dernière analyse un impénétrable mystère (ce dont
il resterait d'ailleurs à s'assurer), notre discussion
antérieure de la question d'existence demeurerait
tout entière, c'est-à-dire que la valeur de nos arguments n'en recevrait aucun dommage ni la certitude
de notre solution affirmative aucun détriment.
sibles,

;

—

—

Idéalisme ou réalisme, c'est,
V. Conclusion.
en somme, d'une théorie de la connaissance que dépend la décision sur ce point capital. Et ainsi rejoignons-nous notre idée première, ainsi comprenonsnous mieux que jamais que l'idéalisme n'apparaisse
guère dans l'histoire de la philosophie, au moins sous
sa forme rigoureuse, qu'à notre époque moderne,
toute dominée par le problème critique. Non pas que
ce soit affaire de psychologie pure, tant s'en faut.
Assurément, la plus grave objection qui se dresse
contre le réalisme, celle qui revient sans cesse, qui
se retrouve invariablement au fond de toutes les autres, tire d'abord toute sa force d'une difficulté propre à la connaissance comme telle et qui est de comprendre commentune réalité étrangère par hypothèse
à la connaissance elle-même peut être appréhendée
en celle-ci de là, sous ses formes variées, le reproche de contradiction adressé au réalisme, de là les
diverses théories de l'extériorisation, empirique ou
transcendantale, destinées à expliquer l'illusion de
L'objectivité. Mais cette difficulté, à quoi revient-elle
à son tour? Il ne faut pas un grand effort de réflexion
pour se rendre compte que c'est tout simplement un
aspect particulier du problème métaphysique de la
communication des substances, comme on disait au
xvii* siècle, ou le problème métaphysique de la communication des substances considéré dans son raptant il est vrai que
port à la connaissance même
la métaphysique est au bout de toutes les questions
et qu'on a beau prendre toutes sortes de précautions
pour l'empêcher d'intervenir, tôt ou tard et bon gré
chassez-la par
mal gré on se retrouve en face d'elle
Et par là
laporte, elle rentrera par la fenêtre ».
même s'explique la supériorité à cet égard de l'ancienne théorie de la perception, à laquelle nous avons
dû demander le mot de l'énigme. Car c'est précisément de prolonger l'observation strictement psychologique par l'analyse métaphysique qui lui vaut de
réussir, et de réussir seule, on peut le soutenir sans
paradoxe, à concilier l'immanence ou intériorité inaliénable delà connaissance avec son objectivité réelle
à tracer au philosophe une voie moyenne et sûre
entre les deux écueils quià tout instant le menacent,
l'idéalisme d'une part qui absorbe l'objet dans le
sujet, et d'autre part, le matérialisme qui absorbe à
:

—

:

—

;
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l'inverse le sujet dans L'objet; bref, à définir avec un
rare bonheur ce fatidique rapport du sujet etde l'ob-

même qui fait le tourment de la pensée moderne.
on nous pardonPar où l'on voit une l'ois de plus
tout ce que
nera d'y avoir insisté en terminant
notre vieille philosophie traditionnelle offre encore
aujourd'hui de ressources; combien sont compréhen-

jet

—

—

sives et suggestives certaines de ses théories fondamentales; avec quelle étonnante souplesse aussi elles
se peuvent adapter aux conditions de problèmes

seulement un point de départ effectif et un aboutissement réel « quel que soit d'ailleurs l'entre-deux
compris entre les extrémités de cette expansion et
de cette réintégration finales

» [Vocabulaire philosophique, fascicule 12, p. 329, dans Bulletin de la
Société française de Philosophie, 8' année n° 8 (août
Rudolf-Eisler, IVùrlerbuch der philosophis1908).
chen Begriffe, p. 558 (Berlin, 1910)].

—

Article

anciens docteurs pourtant n'avaient
pas, au moins directement, envisagés et abordés.

nouveauxque
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L')

I.

— Exposé

de la Doctrine

les

— En dehors des ouvrages cites dans

Bibliographie
le cours de l'article, et sans préjudice des Traités ou
Cours généraux (ubi de jure), on pourra consulter
avec profit: D. Cochin, Le monde extérieur, Paris,
1895; A. Farges, L'objectivité de la perception des
sens externes et les théories modernes, Paris. 1891
.

(2 e édit.); J. H. Fiohte, Introduction à la traduction
de la méthode pour arriver à lu vie bienheureuse

Sous

le

néologisme vague

ambigu (l'immanen-

et

religieuses de ces derniers
ont mis en relief une doctrine tendant à enve-

tisme, les controverses

temps
lopperdans

l'idée exclusive d'immanence le problème
des relations du sujet et de l'objet, de l'homme et de
Dieu.
Nous ne prétendons l'envisager ici que du point
de vue de l'apologétique immanentiste. De là le caractère intentionnellement fragmentaire de cet exposé.

(de son père, J. Th. Ficlite) par F. Bouillier,
Paris, i8-5; P. Janet, Qu'est-ce que l'idéalisme?
dans Revue philosophique, t. III, p. 32 sq. G. Lyon,

1.

—

Principaux facteurs de cette doctrine

;

V idéalisme

en Angleterre au X VIII' siècle, Paris,
A. OU, Critique de l'idéalisme et du criticisme
(praes. p. 20 sq., p. 3i6 sq.), Paris, i883; C. Piat,
L'Idée (tout le livre IV, Idée et Etre), Paris, ]8o5;
E. Saisset, Le scepticisme (dernière partie, Vues
théoriques), Paris, i855; K. Schaarschmidt, ll'iderlegung des subjectiven Tdealismus, dans Philosophische Monatshefte, 1878, 7' fascicule.
1888

;

H.Deiiove.
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Deux

Article
1.

—

Article

3.

II.

— Préam-

Exposé.

Principaux facteurs de l'immanence.
mules.

1.

—

I.

L').

sens du mot immanence.

—

2.

Ses (or-

L'apologétique immanent iste.

—

Examen.

Opposition de l'immanentisme et de la pensée catholique.
2. Causes de cette opposition
A. Vérités
que nie la doctrine de l'immanence. B. Vérités
qu'elle déforme.
3. Persistance de cette opposition entre la pensée catholique et les métlwdcs
apologétiques, qui ramènent indirectement à la
doctrine de l'immanence.

—

:

—

Bibliographie.

Deux sens du mot immanence.

—

D'une façon

générale, le mot immanence exprime le caractère
de ce qui réside dans un être ou un ensemble d'êtres.
Il peut se préciser de deux manières
1) En un sens exclusif; il désigne alors le caractère
d'une activité qui trouve, dans le sujet où elle est
censée résider, tout le principe, tout l'aliment, tout
le terme de son déploiement. Tel est le sens que
Spinoza donne à l'immanence. Exclusif est encore le
sens que lui donne Kant, pour lequel sont immanents
les principes dont l'application est strictement enfermée dans les limites de l'expérience possible (Raison
pure, Dialectique transcendantale, I, 3). Ainsi
l'usage de ces principes dans le monde de l'expérience est appelé par Kant un usage immanent
:

(Prolégomènes. 4o).
2) Le mot immanence peut encore se préciser en
un sens non plus exclusif, mais relatif; il signifie
dans ce cas une activité qui, au lieu de trouver dans
le sujet où elle réside tout le principe ou tout l'aliment ou tout le terme de son déploiement, y trouve

C'est la théodicée de Spinoza assurément qui contribua, en Allemagne surtout, à répandre ce pan-

théisme mystique dont la doctrine de l'immanence
Mais nous considérons cette dernière au
moment où elle s'infiltre jusque dans des écrits qui
veulent être chrétiens; ce n'est plus alors le spinozisme qui l'inspire directement. Ses facteurs sont les
suivants
1) La philosophie religieuse de Schleiermacher.
Kant avait laissé obscure et délibérément pendante la question de la nature du moi. Par là, ainsi
que par sa théorie subjectiviste de l'espace et du
temps, il préparait la fortune du monisme. Schleiermacher la consacra. Il prétendit comprendre selon
un type plus intérieur de relation que ne l'avait exprimé Kant, le rapport de l'Etre infini aux individus
particuliers. Cette attitude philosophique commanda
aussitôt une conception de la religion, qui devint pour
Schleiermacher le centre d'une conception générale du
monde, et qui se donna comme l'expression inadéquate mais réelle de la vie.
« C'est en effet la Religion seule qui peut, d'après
Schleiermacher, nous révéler à nous-mêmes ce que
nous sommes véritablement dans ce qui est l'Etre
véritable; le sentiment dépure piété, dont toute religion procède, exprime immédiatement l'acte d'union
de l'infini et du Uni. Cet épanouissement harmonieux
de toutes nos puissances spirituelles, que les Romantiques glorifient justement à l'encontre d'un rationalisme superficiel, a son principe et sa fin dans la vie
religieuse, car il n'y a que la vie religieuse qui puisse
nous élever au-dessus des oppositions de la critique
négative et du savoir abstrait il n'y a que la vie
religieuse, qui puisse fonder un développement de la
nature et de l'humanité irréductible à de simples
combinaisons de concepts. La religion, éprouvée dans
sa pureté originelle, est le lien indissoluble, qui unit
en chaque àme toutes ses tendances spontanées,
qui unit toutes les âmes entre elles, qui unit toutes
les âmes à l'univers. Qu'on la débarrasse donc des
formules arbitraires qui prétendent la contenir tout
entière et qui ne sont en vérité que des causes de
désunion etde scandale; qu'on la décharge de toutes
les vaines prétentions de la science par lesquelles
on a essayé de l'imposer du dehors, par lesquelles
on l'a finalement discréditée. La Religion n'est ni un
système de connaissances ni un système de dogmes.
Elle est indépendante de tout savoir déterminé et de
est issue.

:

—

;

toute autorité fixe (l'eber die Religion,

Reden an

die
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Gebildeten unter ihren Veràcktern, Berlin, 4" édil.,
1 8i5
pp. ^i el suiv.). La Religion est le pur sentiment de piété que suscite en nous l'intuition de
l'Infini dans le Uni, de l'Eternel dans le temporel.
Chercher l'Infini et l'Eternel dans tout ce qui est et
se meut, dans toute action et toute passion, s'unir à
l'Infini et à l'Eternel par une sorte de conscience
immédiate, posséder tout en Dieu et Dieu en tout
voilà la Religion. Quant l'homme est à l'état religieux, il s'épanouit dans la puissance et dans la
joie; hors de l'état religieux, il n'y a pour lui que
misère, qu'angoisse, qu'éparpillement de forces. La
Religion, c'est l'unité de tout notre êlre et de tout
l'Etre, indiciblement sentie au plus profond de nousmêmes. » (JJeber die Religion, p. ^2-43.) (Delbos,
Le problème moral dans la philosophie de Spinoza:
Deuxième partie. Le problème moral dons l'histoire
du Spinozisme, chapitre vi Schleiermacher, p. 335,
1 ,

:

:

seq.)

La religion sera donc chose naturelle, qu'il serait
contradictoire d'opposer à la raison. Elle découvre
son principe à qui se saisit en un acte quelconque
de la vie. Elle jaillit des profondeurs de l'être par

immanence

vitale. ](Pè?^^_

*-.

•

™*~

Sancti

»

(St.
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L'1

Thomas,

la II»"», q.

—

2.

Formules de

la doctrine de

—

l'immanent que surgira,
des

de conscience originel et créateur, sur le
témoignage interne de l'Esprit, l'autorité de la Bible
et la vérité du Christianisme. Sans doute Luther ne
tira point toutes les conséquences de sa théorie. Les
réformateurs furent hommes de transition. « 11 ne
s'agit pas de justifier leurs inconséquences ni de jurer
par leur parole; il s'agit de bien voir le principe nouveau qu'ils introduisaient dans le monde et qui,
après avoir détruit le système d'autorité catholique,
empêchera la reconstitution de toute autre infaillibilité extérieure et par conséquent de toute autre
tyrannie dans l'avenir. Leur litre de gloire est d'avoir
fait triompher une conception nouvelle de la religion
en transportant le siège de l'autorité religieuse du
dehors au dedans, de l'Eglise dans la conscience
chrétienne. «(Sadatibr, Les religions d'autorité et la
religion de l'Esprit, liv. 11, cli. i, Le Protestantisme
fait

primitif, p. 273.)

en fonction de cette théorie qu'au xix' siècle
surtout on étudia, au sein du protestantisme, les origines chrétiennes. Le problème capital fut donc de
réaliser la conscience religieuse des hommes du
passé, et tout particulièrement celle de Jésus. L'exégèse biblique vint de la sorte confirmer la conception
philosophique d'une religion, dont l'idée d'immanence donnait exclusivement le sens et la portée.
fut

3) Le mysticisme chrétien exagéré par divers courants de la pensée contemporaine.
Ce serait tendre
artificiellement des thèses l'une contre l'autre, que
d'opposer au christianisme orthodoxe toute intériorité. Le christianisme prend L'homme tout entier,
et son âme d'abord. Il est extérieur et intérieur. Et
si le Christ lui a donne la forme sociale, et des rites
et une autorité, c'est pour que les hommes aient en
eux la vie, el l'aient en abondance. Le christianisme

—

une

l.egis

De

cette

l'immanence

1) Une formule synthétique de la doctrine de l'immanence pourrait être donnée par cette équation
Religion
révélation
foi =: conscience du

un

est

1).

•;__

.

Ce

a.

;

Le piétisme luthérien.
Il convient, croyonsnous, de chercher là un autre facteur de la doctrine
de l'immanence. La théorie luthérienne de la justilication par la foi devait amener peu à peu la pensée
protestante à ne plus voir dans la religion qu'une
forme de la piété Celle-ci est avant tout un sentiment.
Mais elle agit comme un principe d'évidence religieuse et morale. Elle fonde une méthode de convielion intérieure, opposée aux systèmes et à la méthode
d'autorité. Elle fait reposer en dernière analyse sur
2)

m,

mysticisme authentique livre la plénitude.
Or, au début du siècle dernier, la réaction contre le
rationalisme étroit du xvm' siècle ramena les âmes
vers le mysticisme. Mais le mouvement romantique
en exagéra la tendance. 11 accentua outre mesure
le sentiment de l'intériorité de la religion. Pourquoi
remonter l'échelle de Jacob, qui relie la terre au ciel,
afin d'y trouver Dieu? Dieu est au fond de nos âmes
et c'est là, et là seulement, qu'il faut le chercher.
D'autre part, le progrès des éludes psychologiques
et une critique plus exacte des sciences avaient contribué à faire prendre conscience à la pensée contemporaine de l'importance de la vie subjective.
Ainsi se produisit un mouvement d'émancipation
contre toute passivité. On revendiqua le rôle créateur de l'esprit jusque dans les sciences exactes. Et
d'aucuns, s'inspirant d'Auguste Comte, parlèrent
d'une sorte de « quatrième étal de l'humanité », qui,
par la doctrine dont il deviendrait l'expression, serait
appelé une ère d'immanence.
vie, le

vie, celle de l'Esprit. « Jd in quo Iota virtus
Novi Testamenti consista, est gratia Spiritus

=

=

=

=

:

=

divin
vie
expérience.
Dieu
2) Plus exactement, la doctrine de l'immanence
peut se formuler de deux manières
A.
En fonction d'une métaphysique intellectualiste, on dira que la raison, étant seule maîtresse du
connaissable, doit trouver immanentes en elle toutes
les vérités nécessaires à la vie. C'est donc du sein de
:

—

s'il doit surgir, le système
vérités transcendantes. Tout développement
intellectuel ou vital est pure efférence.

On prétendra que la pensée s'implique tout
entière elle-même à chacun de ses moments. On en
conclura que, pour atteindre la vérité religieuse
comme pour constituer la philosophie, nous n'avons
qu'à dévider en nous un écheveau préalablement
formé, qu'à expliciter par l'analyse un implicite, où
« tout est intérieur à tout, qu'à réaliser un inventaire
sans invention préalable, sans apport étranger, sans
dilatation nouvelle, sans progrès effectif» (Vocabulaire philos,,

Immanence,

p. 327).

Un pur

processus dialectique découvrira donc en
nous-mêmes la solution du problème des rapports
de l'homme et de Dieu. Et la Religion, qui fixe ces
rapports, ne sera dès lors qu'un fruit naturel de l'intelligence.
Assujettie à une thèse pragmatiste, la docB.
trine de l'immanence se formulera autrement. On
dira que, puisque la raison a montré par l'échec de
ses tentatives l'impuissance radicale de tout intellectualisme, il faut ajourner toute solution dogmatique
du problème religieux. La valeur d'une idée sera, en
religion, celle de son utilité pratique. On fera ainsi
du sentiment de piété, dont parlait Schleiermacher,
l'essentiel, l'unique nécessaire de toute religion et en
particulier de la religion du Christ.

—

3.

— L'apologétique immanentiste. — Pour dis-

poser les non-croyants à embrasser cette religion du
Christ, comme pour confirmer les chrétiens dans
leur foi, on recourut donc à la doctrine de l'immanence. Celle-ci inspira de la sorte une apologétique.
Si rien n'a de valeur pour l'homme, qui ne soit autonome et autochtone, si rien ne peut se manifester à
lui qui ne soit précontenu en lui, l'apologiste devra
s'efforcer de persuader à l'homme que, dans les profondeurs de sa nature, se cachent l'exigence et le
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désir de la religion chrétienne, qui se trouvera ainsi
postulée par le plein épanouissement de la vie.
Deux traits caractérisent cette apologétique immanentiste
i) Désintéressement des arguments tirés de l'his:

Les paroles prononcées par M. Sch.miedbl dans une
conférence donnée devant les protestants libéraux
de Suisse et publiée en 1906, sous ce titre Die Person Jesu im Streite der Meinungen der Gegennai t
(Leipzig, 1906, p. 29), donnent de ce désintéressement celte expression extrême qui définit les situa:

tions.
« ...Un

mot sur la signification que la personne de
Jésus a pour notre piété personnelle. Si, dans toute
la liberté de nos recherches, nous nous attachons,
comme je fais, à des points que d'autres rejettent,
eci n'intéresse en rien notre culte. Pour moi, je ne
dis pas même de Jésus qu'il soit unique; car ou bien
ce terme ne dit rien,
chaque homme étant unique
en quelque façon,
ou il dit trop. Mon avoir religieux le plus intime ne souffrirait aucun dommage,
si je devais me persuader aujourd'hui que Jésus n'a
point existé. J'y perdrais peut-être de ne pouvoir
plus attacher mes regards sur lui comme sur un
homme réel; mais je saurais que toute la piété que
je possède depuis longtemps, ne serait point perdue,
pour ne pouvoir plus se rattacher à lui... Sans doute
comme historien je puis dire que cette hypothèse n'est
pas vraisemblable. Ma vie religieuse ne serait point
troublée non plus, si Jésus m'apparaissait comme un
exalté à cause de ses prétentions à la messianité ou
si je voyais en lui quelque chose que je ne pusse
approuver... Ma piété n'a pas besoin non plus de
voir en Jésus un modèle absolument parfait, et je ne
->erais point troublé, si je trouvais quelque autre qui
L'eût surpassé... au reste il est hors de doute que sous
certains rapports il a été surpassé... Mais jusqu'ici
nul ne m'a montré un homme qui ait été plus grand
que Jésus dans ce qui fait sa valeur propre. »
Les principes de Schleiermacher, rappelés plus haut,
1

—

—

commandent logiquement
2)

cette attitude.

Importance exclusive attribuée aux arguments

subjectifs.

L'apologiste, qui s'inspire de la doctrine de l'im-

manence, tirera du dedans la preuve et parfois le
contenu de la révélation chrétienne. Préoccupé exclusivement de manifester les convenances qui existent
entre les aspirations positives de l'homme et cette
révélation, il s'efforcera de découvrir dans le fait
intérieur l'exigence proprement dite du fait extérieur.

Aussibien.lesdcux faits doivent-ilsnécessaircment
même s'identifier l'un avec l'autre,
si, avec la connaissance religieuse,
nous entrons
d'emblée dans l'ordre subjectif, c'est-à-dire dans un
ordre de faits psychologiques, de déterminations et
de dispositions intimes du sujet lui-même, dont la
coïncider, voire

suite constitue sa vie personnelle.
« Eliminer le moi ne serait pas ici chose possible;
car ce serait éliminer du même coup la matière et
tarir la source vive de la connaissance. Une vieille
illusion fait croire que l'on connaît Dieu comme l'on

connaît les phénomènes de la nature et que la vie religieuse naît ensuite de cette connaissance objective
par une sorte d'application pratique. C'est le contraire qui est vrai. Dieu n'est pas un phénomène qu'on
puisse observer hors de soi, ni une vérité démontrable par raisonnement logique. Qui ne le sent pas en
son cœur, ne le trouvera jamais au dehors. L'objet de
la connaissance religieuse ne se révèle que dans le
sujet, par le phénomène religieux lui-même. Il en est
de la conscience religieuse comme de la conscience

morale. Dans
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celle-ci,

et cette obligation

nous sentons

le

sujet obligé,

même

constitue la révélation de
L'objet moral qui nous oblige. Il n'y a pas de bien
connu hors de là. De même dans la religion
nous
ne prenons jamais conscience de notre piété, sans
que, dans le même temps que nous nous sentons religieusement émus, nous ne percevions, dans celle
émotion même, plus ou moins obscurément, l'objet et
la cause delà religion, c'est-à-dire Dieu. » (Sabatibr,
Esquisse d'une Philosophie de la Religion d'après li
:

psychologie et l'histoire, p. 379.)
Plus clairement encore, le même auteur marque la
valeur exclusive des arguments subjectifs pour fonder la conviction religieuse, quand il s'exprime
ainsi
« ...Non seulement la connaissance religieuse ne
saurait jamais dépouiller son caractère subjectif; mais
elle n'est autre chose, en réalité, que cette subjecti:

vité même de la piété, considérée dans son action et
son développement légitimes. » (Ibid., p. 38i.)
Ne gardant de l'histoire de Jésus que les sugges-

tions d'un symbolisme religieux, l'apologiste, qui a
donné une adhésion au moins implicite à la doctrine
de l'immanence, enfermera donc dans le subjectivisme
tout le développement de sa démonstration chrétienne.

Article

II.

—

Examen de la Doctrine

—

Opposition de l'immanentisme et de la
pensée catholique.
La religion catholique a la
prétention de s'appuyer sur une communication de
Dieu aux hommes, non seulement individuelle et intérieure, mais extrinsèque et sociale. Elle reconnaît
comme motifs de sa crédibilité autre chose que l'expérience du divin. Elle estime même cette expérience
peu apte à fournir par elle-même un critère normaI

•

—

lement suffisant de

la vérité. Elle en appelle à des
Elle y voit des signes divins qui
l'authentiquent. Dans sa théologie, elle insiste sur la
distinction de la créature et du Créateur. Si elle re-

positifs.

faits

la présence de Dieu en un chacun, et d'une
manière spéciale dans l'Ame juste, elle sauvegarde,
jusque dans l'intimité de cette présence, la distinction du fini et de l'infini.
Elle ne fait point de la foi, de la conscience religieuse, do la révélation, des termes synonymes. Et
parce qu'elle se donne comme une religion surnaturelle, elle ne veut pas être considérée comme exigée
par le développement purement naturel de la vie.
II est donc évident que l'immanentisme devait nécessairement entrer en conflit avec la pensée catholique. Le conflit s'est produit quand, quoique présentée sous des formes le plus souvent atténuées, la
doctrine de l'immanence attira l'attention. Aussi estce à formuler cette opposition, qu'est consacrée une
partie notable de l'Encyclique Pascendi.

connaît

—

—

L'opposition
2.
Causes de cette opposition.
que nous venons de signaler, entre l'immanentisme
et la pensée catholique, n'est point arbitraire. Elle a sa
raison d'être dans l'irréductibilité des deux attitudes
intellectuelles vis-à-vis

de vérités qui

sont essen-

tielles.

On

peut s'en convaincre, en constatant les vérités
et celle qu'elle déforme.

que nie l'immanence
A.

— Vérités que nie
1)

La distinction

la

doctrine de l'immanence

réelle entre

Dieu

et le

monde.

Exclusivement préoccupé de l'immanence divine,
méconnaissant par suite la transcendance de Dieu,
l'immanentisme, quand on le développe dans la logi-
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que de ses principes, incline

la

pensée vers

les

thèses panthéistes (Encyclique Pascendi. n. 2087).
antérieur à l'Encyclique, puisTel est le cas,
d'un article de la Revue
qu'il date de juillet 1902,
de Métaphysique et de Morale, intitulé La dernière

—

—

:

idole

étude sur la personnalité divine, et signé

:

abbé (!) Marcel Hébert
angoissant, qui se pose aujour« Le problème
d'hui pour bien des consciences, est celui-ci l'antique
croyance au Dieu transcendant doit-elle céder la
place à l'affirmation du Divin immanent? Le ToutPuissant (le Roi des Rois), n'est-ce pas une de ces
métaphores chaldéennes que le christianisme nous a
transmises avec sa doctrine si élevée moralement,
mais si mélangée, si encombrée de conceptions et de
comparaisons archaïques? Cette image, la métaphysique l'a retouchée de son mieux, elle l'a de plus en
plus corrigée, idéalisée; mais elle y a conservé lanotion de personnalité, de tellesorle que cette construc:

:

tion imaginative, faite à la ressemblance, non plus de
notre corps mais de notre âme, n'en reste pas moins
la dernière idole contre laquelle proteste notre esprit, averti par tant de réflexions et d'expériences...
C'est d'après le type de gouvernement arbitraire,

tyrannique, des barbares despotes de la Chaldée,que
l'humanité primitive a conçu et que la grande majorité de L'humanité civilisée conçoit encore le gouvernement divin. Sans doute, en passant parla conscience
des prophètes et du Christ, l'implacable Iahvé est
devenu le Père céleste, mais que de fois sous le Père
apparaît le despote oriental! Aussi l'humanité pensante proteste-t-elle énergiquemenl, au risque de rele divin au
jeter à la fois et l'image et l'idée. Dire
lieu de Dieu, c'est sacrifier l'image pour sauver
:

l'idée.

»

Mais l'idée n'est point sauvée, entendez l'idée
d'un Dieu réel et distinct du monde. Cessant d'être
conçu comme un être personnel, Dieu s'identifie avec
le sentiment que l'homme croit avoir de lui et qu'il
appelle divin. On voit dès lors que la doctrine de
l'immanence devra nier une autre vérité essentielle,
à savoir
2)

la religion chrétienne.

par immanence vitale que doit être expliquée L'origine de ce sentiment dans lequel est
l'essence de la religion chrétienne, comme de toute
religion, si ce sentiment en l'homme qui est Jésus,
aussi bien qu'en nous, n'est autre chose qu'un fruit
spontané de la nature, on ne peut plus dire de la resi c'est

ligion chrétienne, ni qu'elle est une grâce, ni qu'elle
renferme des mystères, ni qu'elle oriente l'homme
vers une destinée supérieure aux exigences de la
vie. Logiquement, l'immanentisme incline donc la
pensée vers les thèses naturalistes (Encyclique Pascendi. Id., 207$).

Le livre de A. Sabatibr, Esquisse d'une Philosophie de la Religion d'après la psychologie et l'histoire,
en fournit, nous semble-t-il, l'exemple le plus authentique. Mais là ne s'arrête pas l'opposition de la pensée catholique et de la doctrine de l'immanence.
Celle-ci nie encore
:

3)

La valeur objective de nos connaissances

reli-

gieuses.

Parce que la religion n'est, dit-elle, qu'une forme
la vie, parce que la foi, principe et fondement de
la religion, n'est qu'un sentiment sorti, sans nul jugement préalable, des profondeurs de la subconscience,
parce que les représentations de cette foi ne sont
que de purs symboles, il faut bien reconnaître que,

de

du point de vue immanentiste, le dogme chrétien
perd sa valeur objective de vérité; et sous la fluctuation des formules, nécessairement décevantes, il
n'est plus qu'une expression de la vie. Ainsi l'immanentisme séparera parune cloison étanche le domaine
de la science et celui de la croj-ance.il subordonnera
d'une manière plus ou moins oppressive et même
éliminatoire, l'activité proprement intellectuelle aux
raisons de sentiment. Pour croire, un coup d'état de
la volonté sera nécessaire. Logiquement, l'immanentisme incline la pensée vers les thèses fidéistes et
agnostiques (Enc. Pasc. Id., 2o83 2985).
Il n'entre pas dans notre sujet de développer ici
des points qui ont été ou qui seront mis en lumière
dans les articles afférents de ce dictionnaire (v. Agnosticisme, Fidéisme, Panthéisme, etc.). Il nous suffit
de caractériser brièvement les causes profondes de
l'opposition que nous avons constatée. Cependant,
pour saisir toutes ces causes, il convient de voir
encore quelles sont les vérités dont la doctrine de
;

l'immanence prétend garder
déforme.
B.

— Vérités

la tradition,

que déforme

mais qu'elle

la t'octrine

de l'immanence
La présence réelle et agissante de Dieu dans
1)
'homme, ou la réalité de l'immanence divine.
Dieu est présent à l'homme. 11 agit en lui et par
Bien plus, ayant gratuitement appelé sa créature
à une (in surnaturelle, il prépare la réalisation de ce
dessein, tantôt par de lointains appels, tantôt par des
sollicitations plus intimes, quand il habite dans les

lui.

âmes qu'il a déjà sanctiliées. Quelle qu'elle soit,
cette présence n'est pas sans effet. Il sera toujours
vrai dédire avec Pascal: « Le Dieu des chrétiens
ne consiste pas en un Dieu simplement auteur des
vérités géométriques et de l'ordre des éléments,
c'est la part des païens et des épicuriens. Il ne consiste pas seulement en un Dieu qui exerce sa providence sur la vie et sur le bien des hommes, pour
donner une heureuse suite d'années à ceux qui
l'adorent: c'est la portion des juifs. Mais le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le
Dieu des chrétiens est un Dieu d'amour et de consolation, c'est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur
de ceux qu'il possède; c'est un Dieu qui leur fait
sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde
infinie, qui s'unit au fond de leur âme, qui les remplit
d'humilité, de joie, de confiance et d'amour, qui les
rend incapables d'autre lin que de lui-même. » {Pensées, vin, 556, édition Brunschvicg, p. 58 1.)
Ajoutons que la grande parole de l'Apôtre vaut de
tous les païens de bonne foi « Ce que vous honorez
sans le connaître, c'est cela que je vous annonce »
!

:

Le caractère surnaturel de
Car

576

L'

:

Car un besoin profond travaille humanité présente. Il se traduit par l'inquiétude, la
grande inquiétude humaine en présence du fini, par
le sentiment de notre indigence en face de l'éphémère et du contingent, par un élan incoercible vers
le Bien suprême, la Vérité vue dans sa plénitude, et
l'Eternel. Il oriente ainsi, encore que d'une façon
parfois bien lointaine, la recherche obscure et tâtonnante des âmes en chemin vers le don surnaturel
de cette révélation chrétienne, qui, de fait, comble,
en le dépassant, le besoin de tous les « mendiants de
Dieu ».
Enfin il faut dire que, pour des âmes privilégiées,
la présence de Dieu est parfois expérimentalement
sentie, par un effet spécial de l'amour et de la foi,
(Act., xvii, 23).

qui, sous l'influence

1

du don de sagesse, unissent plus
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intimement
forment '.

volonté humaine à Dieu et

la

la trans-

Or

ces différents éléments de la vérité catholique,
doctrine de l'immanence semble, à première
vue, ne point méconnaître, elle les déforme. Car, à

que

la

elle-même, elle
d'être inconséquente avec
identiGe pratiquement la présence de Dieu dans
l'homme et la perception que l'homme peut en avoir.
Elle confond le sentiment de notre inadéquation à
tout le réel, de l'insuffisance du créé, et de notre destination à un bien infini, avec la perception savoureuse de Dieu, fruit de la grâce et signe de la présence
amicale du Créateur dans l'âme de ceux qu'il a faits
ses lils d'adoption et qu'il appelle à une communication plus intime de sa vie.
Tout en s'éloignanl donc du rationalisme, la doctrine de l'immanence ne se rapproche pas du catholicisme: mais elle incline la pensée vers les positions
doctrinales des pseudo-mystiques (Encycl. Pascendi.
Dbnz.-Banyv, n. 2081). Cette déformation amène celle
d'une autre vérité, car l'immanentisme exagère

moins

La valeur relative de l'expérience, comme
tère de la vérité religieuse.
a)

cri-

Si l'on ne donne pas au mot expérience un sens
trop étroit, ne recouvrant que des données émotionnelles, mais celui qui exprime le sentiment profond
d'une conscience et d'une vie qui s'oriente sincèrement et effectivement vers Dieu, il est sûr que l'expérience vécue du Christianisme n'est pas sans valeur,
comme critère de la vérité religieuse. La foi présente
dans lame y devient un principe de lumièreet d'harmonie. De ce que nous sommes, jaillit la preuve de ce
que nous pensons. Il y a là quelque chose comme le
système vivant d'une conviction, que réalise la pratique et que recouvre la reflexion. Car 1 ces sortes
d expériences de la vie spirituelle, surtout quand
elles naissent de l'influence surnaturelle de la grâce,
contribuent beaucoup à rendre véritablement intime,
vivante et efficace, la conviction du fait delà révélalion, ainsi que la foi elle-même 5 (ScnEEBEX, Dogmatique. I. p. -33: Siarez, De Fide, Disput. iv, sect. 0,

De Fide,
!\, De Gratia, 1. IX, c. vi. n. 8.- De Lugo.
Disp. v, sect. 4; Jean de S. Thomas, Cursus Théologiens, in I« ll ae Disp. xvm.secr. 4).
n.

,

Mais

tenants de l'immanentisme, en réduisant
toute la religion à un sentiment de piété, donnent à
l'expérience la valeur normale, suffisante en soi et
même exclusive, de critère de la vérité religieuse.
M. Sabatieb a donné de ces théories la formule dans
son Esquisse d'une Philosophie de la Religion (p. 5par exemple).
Or ces prétentions à exalter la valeur de l'expéles

1. La connaissance mystique est donc essentiellement
une connaissance de foi, « dont les voiles ne se déchirent jamais en ce monde ». S. Jean de la Croix,
Vive
Flamme, Str. VI, v. 1. p 629, Elle est extraordinaire
dans son mode parce qu'elle suppose l'onction spéciale
de l'Esprit-Saint, et non pas dans son fonds. Nous tenons
à renvoyer ici le lecteur aux articles remarquables qui
ont paru en 1911 dans l'Ami du Clergé, et qui viennent d'être réunis en volume sous ce titre La Contemplation, ou Principes de Théologie mystique, par le R. P.
E. LlMBALLE, Eudiste. Téqui (1912^
y voir surtout
l'exposé de la doctrine de S. Thomas, de S. Jean de la
CroLT et de Ste Thérèse, de S. François de Sales, p. 450. Consulter aussi deux excellent» articles, qui peuvent
servir à éclairer la question que nous ne pouvons que
toucher ici J. Maréchal, S. J., A propos du sentimentde
:

:

:

présence chez les profanes et chez les mystiques (extrait de
la Revue des Questions scientifiques 1908-1909), Ceuteric,
Louvain, 1909), et de Grvndmaison. L'Elément mystique
dans la Religion, dans Recherches de Science religieuse
(n. 2, 1910, p. 197 sq.).
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rience religieuse sont fausses, non seulement par les
principes qu'elles supposent, mais encore par leur
caractère exclusif. Comme l'expérience peut se trouver assez semblable dans les religions diverses, elle
cesse d'être un principe sûr de discernement, ou incline fatalement les âmes vers l'indifférentisme doctrinal (Encycl. Pascendi, Df.nz., n. 2082).
Ainsi la vérité se trouve être déformée, alors même
qu'elle conserve parfois une expression traditionnelle. C'est ce que l'on vit en particulier pendant la
crise moderniste
les idées dont le protestantisme
libéral avait donné la formule la plus crue, réapparurent alors à l'état de tendances. Les seules qui
nous intéressent ici sont celles qui se tirent jour en
apologétique; et c'est entre elles et la pensée catholique qu'il nous reste à montrer une persistante
opposition.
:

—

Persistance de l'opposition entre la penméthodes apologétiques qui
ramènent indirectement à la doctrine de l'imRejetant l'immanentisme en tant que
manence3.

sée catholique et les

—

système, puisque d'intention ils voulaient rester chrétiens et même catholiques, d'aucuns crurent pouvoir
s'inspirer de lui dans les démarches de leur apologétique. Ils se désintéressèrent donc des arguments de
l'histoire et accordèrent une importance majeure aux
preuves subjectives, ce qui, nous l'avons vu, est dans
la logique de la doctrine de l'immanence. Puis Us
concentrèrent l'effort apologétique vers la démonstration d'une identité celle de la religion chrétienne,
voire du catholicisme, et des lois de la vie.
La vie pleinement épanouie serait la viechrétienne.
Cet épanouissement toutefois s'entendit de diverses
manières. Les uns l'expliquèrent au sens du panthéisme. Ils étaient logiques (Encycl. Pascendi, D.,
n. 2io3). Les autres, atténuant davantage les principes de la doctrine, parlèrent seulement d'un épanouissement de la vie naturelle, qui par le dynamisme de ses exigences appellerait, non une religion
quelconque, mais cette religion spécifique, qui est le
catholicisme. Nouvelle erreur qui conduit au naturalisme (Encycl, Pascendi, D., n. 2io3). En effet, la
religion catholique, quoique adaptée admirablement
aux besoins de l'âme humaine, ne recouvre cependant point par une sorte de coïncidence géométrique
les dictées de la conscience et les leçons de l'expérience morale. Elle ne fait pas que confirmer la
nature. Elle lui apporte des éléments nouveaux, des
données hétérogènes, des dons imprévus et inespérés.
Prétendre donc qu'il suffira de juxtaposer à une
analyse approfondie des nécessités delà vie sensible,
:

morale et sociale, l'exposé parallèle
du dogme catholique, pour avoir une démonstration
chrétienne, c'est tout ensemble vouloir trop et trop
peu trop, parce que le christianisme prétend, non
seulement satisfaire les besoins naturelsde l'homme,
mais en susciter et en contenter de nouveaux par un
don gratuit; trop peu, parce que, entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, il y a une autre relation
qu'un parallalélisme à définir, pour mener à bien
intellectuelle,

:

l'entreprise apologétique (Blondel, Lettre...
nales de Philosophie chrétienne, îSo,^, p. 4/5).

:

An-

Et remarquons qu'il est impossible d'atténuer l'opposition qui éclate ici entre ces tentatives et la pensée catholique. Car c'est une opposition de principe
(Encycl. Pascendi, D.. n. 2io3). Pourrait-il en être
autrement? Par les postulats qu'elle implique, nette
méthode tend à séculariser la religion. Et on a eu
raison de dire qn*« une telle méthode d'immanence,
des lors qu'elle érige en absolu ses propres conclusions et qu'elle décerne l'apothéose à son objet, ne
saurait être, comme tout monisme, qu'un secret
19
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anthropomorphisme ou un subjectivisme déguisé

—

—

Spinoza, voir sur1) Sources.
tout l'Ethique, édit. Van Vloten, 2 vol., la Haye,
i883, et aussi la traduction que M. Paul Janet a
donnée du Court traité, sous le titre Dieu, l'homme
:

et la béatitude, Paris, 1878.

— Quant au détail des

œuvres de Spinoza, on consultera utilement les
copieux renseignements de Ueberweg, Grundriss

III.

der Geschichte der Philosophie der .Xeuzeit, bearbeitet und herausgegeben von Max Heinze, Berlin,
Ueber die Reli1907, p. iio-i5o; Schleiermacher,
gion, Reden an die Gebildeten unter ikren Verâchcelle
tern, nombreuses éditions, voir en particulier
du professeur Rudolph Otto, de Gottingen, faite
sur le texte de la première édition, Gottingen,
Ruprecht, 1906; Auguste Sabatier, Esquisse d'une
philosophie de la religion d'après la psychologie et
Les religions
et du même
l'histoire, 9* édit., igo4
d'Autorité et la Religion de l'Esprit, ibid., 2" édit.;
Gabriel Séailles, Les Affirmations de la conscience
moderne, 4* édit., Paris, 1909.
:

;

relèvera aisément dans les ouvrages modernistes ou modernisants les traces de l'influence
qu'a exercée un instant sur l'apologétique chrétienne la doctrine antichrétienne de l'immanence
Tyrrell, Through Scylla and Charybdis, or theold
fheology and the ne«', Londres, 1907; Loisy,
Autour d'un petit livre, Paris, igo3; et encore, quoique de points de vues différents, Eucken, .Pro6/émes capitaux de la philosophie de la religion au
temps présent, traduit par Charles Brognard.
Paris. 1910; et du même. Les grands problèmes de
la pensée contemporaine, traduit par H. Buriot et

On

:

H. Luquet, avant-propos de M. Boutroux, de
Edouard Leroy, Dogme et

titut, Paris, 191 1;

tique, Paris, 1907.
2) Etudes critiques.

l'InsCriti-

—

L'ouvrage le plus important est celui de M. Victor Delbos, Le problème
moral dans la philosophie de Spinoza. Alcan, i8g3;
on consultera utilement aussi Michelet, Dieu et
l'agnosticisme contemporain, 2* édition, Gabalda,
l'immanence,
1909; Thamiry. Les deux aspects de

Bloud, 1908; Victor Giraud, La pensée contemporaine, les grands problèmes. Hachette, igil.
Quant aux nombreux articles de revues, écrits
autour du Modernisme, il serait impossible de les
voudrait
citer tous ici. Indiquons au lecteur qui

prendre une idée d'ensemble de la question
L'Encyclique et
petit ouvrage de M. Lebreton
théologie moderniste, Beauchesne, 1908.
:

le

la

Albert Valensin.
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ARTICLE
I.

—

EXPOSE.

Théorie de la Méthode.
principe d'immanence et
1) Le conflit entre le
la notion du surnaturel.
2) Des conditions d'un accord et de l'apologétique capable de l'établir en fait.
3) Le besoin du surnaturel «t l'orthodoxie.

La méthode d'immanence.

— Application de
1)

2)

la

Aperçu historique.
Le livre « L'Action

I.

—

II.

Le

méthode.

»,

sa marche

— La

portée de cette méthode.
:

Bibliographie.
11 n'y a, si l'on considère les choses en gros, qu'une
doctrine de l'immanence » tout ce que l'on range
sous ce nom se ramène à un panthéisme mystique, vaguement teinté, après coup, de christianisme, et dont
les formes, du point de vue catholique, n'importent
guère, puisqu'une même condamnation de principe

«

:

les atteint.

Par contre, il existe plusieurs « méthodes d'immanence », sans d'ailleurs que ce fait soit initial ni
qu'il corresponde à un droit. Employée en premier
lieu par M. Maurice Blondel, à la suite de circonstances accidentelles qui la lui imposèrent, l'expression « méthode d'immanence » servit d'abord à désigner la conception que ce philosophe se faisait des
devoirs et des besoins de l'apologétique. Tirée ensuite
en des sens opposés, l'expression est devenue équivoque; des pensées fort diverses ont trouvé sous
cette rubriquesans défense une hospitalité commode:
on s'est expliqué ailleurs (cf. article précédent) sur
leur contenu et sur leur portée.
Ici, l'on envisage la méthode d'immanence, telle
qu'elle a été originairement proposée et qu'elle est
encore aujourd'hui soutenue par celui qui, lepremier,

a employé cette formule pour désigner son effort.
C'est d'ailleurs, de toutes les tentatives apologétiques récentes, celle qui a le plus suscité de controverses, celle qui mérite le plus qu'on la considère
et qu'on la juge.

—

ARTICLE PREMIER.

—

BXrOSK

—

Sources.
M. Maurice Blondel: Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d'apologétique et sur la méthode de la Philosophie dans
l'étude du problème religieux (Saint-Dizier, Imprimerie G. Saint- Aubin et Thévenot), tiré à part d'articles parus dan9 les Annales de Philosophie chrétienne, janvier-juin 1896.

(On s'est servi pour ce travail,
soutenue en Sorbonne le 7 juin
i8g3 et qui ne compte que xxv-433 p., mais de
l'édition complète de xxv-4g5 p., qui a été publiée
en novembre 1893, et qui, à partir de la page (oi,
renferme des modifications importantes et un chapitre entièrement nouveau de 43 pages.)
L'Action, Alcan.
la thèse

Dnns l'exposé qui suit, on ne trouvera pour ainsi dire
pas de citations les quelques phrases mises entre guillemets ne sont pns toujours absolument littérales, on a modimot pour les
fié le temps d'un verbe ou supprimé quelque
et l'usage qu'on en fait n'est que
adapterai! contexte,
une citation,
littéraire. Cette exclusion est systématique
détachée de son cadre, ne saurait rien prouver, elle ne
peut guère servir que de paravent à une interprétation qui
se hasarde, sans être sûre.
On ne trouvera pas non plus de références les sources
proprement dites étant pou nombreuses et tout y étenl
importent ou en avant été utilisé, c'est à toutes les pages
de la Lettre et de l'Action qu'il aurait fallu successivement
;

—

Méthode.

:

et ses con-

clusions.

ARTICLB

cette

Conclusion
La méthode d'immanence peut-elle
être mise au service de l'Apologétique intégrale P

non de

D").

_

4)

IL

I.

Lanature de

les procédés quelle emploie : ils ne sont
ceux ni d'une simple thérapeutique morale,
ni d'une pure analyse psychologique, mais se
donnent comme ayant une valeur métaphysique.
2) L'attitude de pensée qu'elle suppose.
A. Aupoint de vue philosophique.
B. En face de la théologie.
1)

{Ibid., 1896, p. i40-

Bidliographie.

—

IL

»
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D')

:

— EXAMEN.
nom de a méthode d'immanence

».
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renvoyer; et cela même n'aurait pas suffi car le sens
d'une "page ou d'une phrase est souvent livré par un contexte qui embrasse toute la littérature d'un sujet. (Voir, à
la fin de l'article, la bibliographie.)
Ce que l'on s'est proposé dans les pages qu'on va lire,
c'est de faire parler les idées elles-mêmes, res ipsissimaa,
sans y mêler de l'histoire ou de la controverse, sans retarder là marche de l'exposé par les tâtonnements d'une exéc'est de dégager, d'une façon nette, ce
gèse textuelle;
qui doit être considéré comme la substance d'une pensée
très complexe qu'il fuut renoncera saisir entière dans un
c'est de dessiner le tclième de la Méthode
court résumé;
d'immanence, avec la sobriété d'une épure, en sorte qu'il
soit facile de la bien comprendre, ce qui doit permettre de
:

—

—

la bien juger.

Dans ce but, on a pris sur soi de ne point côtoyer les
quand une route plus au large a paru didactiquement meilleure, d'innover des expressions quand elles ont
semblé significatives, bref, de courir tous les risques d'une
complète liberté avec la lettre quand on y a trouvé plus
textes

d'aisance à divulguer l'esprit.
I.

— Théorie

582

D")

cela seul qui doit tout à l'heure soulever
et inspirer une solution.

un problème

S'il en a été proposé d'autres formules ou d'autres
explications, nous pouvons les ignorer, elles ne relèvent pas de cette étude; et si elles constituent la
base d'une apologétique, ce n'est pas de celle que
nous entreprenons d'exposer.

Mettons maintenant le principe d'immanence en
rapport avec la notion du surnaturel.
Le surnaturel est, par définition, ce « qui demeure
toujours au delà de la capacité, des mérites, des exigences de notre nature et même de toute nature concevable ».
Ontologiquement, il consiste dans la participation
à la vie divine par la vision béatifique, et dans tout
ce qui prépare, commence, accompagne, achève ou
suit cette participation à titre liypothétiquement né-

doublement gratuit.
une vie supérieure,
lation nous apporte la bonne nouvelle;
cessaire ou

De

de la Méthode

i) Le conflit entre le principe d'immanence
11 y a un principe
et la notion du surnaturel.
auquel la pensée moderne s'attache > avec une susceptibilité jalouse », non qu'elle croie l'avoir découvert comme une vérité neuve, mais parce qu'elle se
flatte, à tort ou à raison.de l'avoir mieux que jamais
mis en lumière après en avoir saisi toute la portée.
« Ce qui ne correspond
Il peut se formuler ainsi
ce qui n'a pas dans
pas à un appel, à un besoin,
l'homme son point d'attache intérieur, sa préfiguration ou sa pierre d'attente, ce qui est purement et
simplement du dehors, cela ne peut ni pénétrer sa vie
ni informer sa pensée, c'est radicalement inellicace
en même temps qu'inassimilable. »
Tel quel, le principe d'immanence n'est rien autre,

—

:

—

nous dit-on, qu'une paraphrase de l'affirmation que
« Nihil
saint Thomas énonçait déjà sans restriction
nisi praeexistat
potest ordinari in aliquem fi ne
in ipso quaedam propurtio ad finem » (De Veritate,
q. i4, a. a), rien ne peut être ordonné à une fin sans
que préexiste en lui une certaine proportion à cette
tin; ou, comme M. Blondel traduit, en interprétant
Rien ne peut entrer en l'homme qui ne corresponde, en quelque façon, à un besoin d'expansion, s
:

m

:

Selon sa double portée, ce principe signifie
i° Qu'une solution n'a d'intérêt et même n'a de
sens que pour qui admet le problème, pour qui le
comprend, en éprouve déjà l'inquiétude. L'esprit est
un récipient, où cela seul pénètre à quoi l'esprit luimême s'ouvre; dès qu'il se juge plein, son vide est
irrémédiable.
2° Qu'il ne suffit pas d'approcher d'une ànie un
bonheur quelconque, même et surtout s'il est parfait, pour que l'àmey soit à niveau, à même d'y goûter et d'en jouir qu'il faut encore la hausser intérieurement, et l'adapter par le dedans, sous peine de
voir les félicités, objectivement les plus grandes,
faire non plus d'impression sur elle qu'un mets succulent sur un malade ou qu'une symphonie sur un
sourd.
Tel se présente à nous, sous son double aspect, le
principe d'immanence, si, renonçant à l'envisager
dans toute son étendue nous ne retenons de lui que
:

cette vocation à

la
elle

Révénous

le secret de notre destinée. Or ce secret, la
nature ne pouvait le trouver d'elle-même... Elle ne
pouvait même pas le chercher d'une manière précise:
livrée à elle seule, la raison humaine pouvait bien
en effet se mettre en quête de sa destinée, mais
comme d'une destinée naturelle; et la trouver énigmatique, mais sans soupçonner cette énigme d'être
nécessairement indéchiffrable; et se juger elle-même
impuissante, mais sans pouvoir rien accuser d'autre
que l'imperfection actuelle de ses moyens ou les défaillances de sa recherche.
Bien plus, inapte par elle seule à imaginer que la
découverte de sa propre destinée passe invinciblement ses forces, la raison, une fois instruite par la
foi, doit encore reconnaître que cette destinée ellemême excède par son contenu tout ce que la nature
pouvait désirer le bonheur dont la révélation nous
met entre les mains l'instrument et comme les arrhes
est trop large pour tenir dans la capacité de la nature; il ne s'ajuste pas à ses aspirations, il les
déborde il ne les prolonge pas, en les achevant, il
est d'un autre ordre et au-dessus.

livre

:

;

Telles
doxie.

Or,

en

sont les données

inviolables

de l'ortho-

du coup, une opposition se dessine: d'une part
principe d'immanence défend de compren-

effet, le

dre que rien pénètre dans l'esprit et s'y assimile, à
quoi l'esprit, d'une manière ou d'une autre, ne s'attend pas: et le surnaturel est ce à quoi la nature,
prise comme telle, ne peut s'attendre. D'autre part
encore, il dénonce comme inintelligible une félicite
qni serait béatifiante sans que l'âme en ait postulé la
joie et la vision intuitive est ce qui ne peut être
postulé par l'âme.
:

;

' ,

1. Si l'on voulait poursuivre ces indications, dans
une
voie qui déborde un peu le dessein précis de cet article
et va plus loin que la difficulté qu'on vise, il faudrait ajouter, en se référant à la double portée, intellectuelle et
morale, du principe d'immanenre
a> Même reçu dans une ;\me de désir, le signe, par où
l'idée s'exprime et la solution se propose, ne ?erajamais
compris par qui n'a pas en soi, dans son expérience, de
:

quoi l'interpréter. Si nous n'éprouvions pas de tentations,
si nous ne portions en nous, quelque purs que nous soyons,
le principe de tous les vices, nous pourrions bien apprendre la terminologie du péché et raisonner algébriquement
ce psittacisme ne nous vaudrait pas une
sur le mal
idée de plus. C'est avec ce que nous trouvons en nous que
nous remplissons les mots fournis par les autres.
b) Même imposée par Dieu, une loi n'a de prise sur la
conscience que par l'intermédiaire d'un élément intérieur
à la conscience même. Il faut, pour pouvoir nous obliger
non point seulement en droit mais en fait, que Dieu ait
un
mis en nous quelque chose par quoi il nous tienne
vouloir incoi rcible qui s'identifie à notre nature même,
et qui nous force à dire, le jour où l'âme se connaîtra telle
qu'elle est et telle que, nécessairement, elle se veut
erravi, ce que je ne voulais pas, je 1 ai voulu, et je n'ai
point voulu ce que je voulais. Parler d'une obligation tout
extérieure, c'est énoncer une chose inintelligible.
:

:

:

IMMANENCE (METHODE

583
L'antinomie est nette.

D')

584

l'ombre de corps dont il se revêt, le pseudol'emprunte à un effet de perspective, à une illusion d'optique intellectuelle qui défigure les données
en en cachant une partie. Il y a des vérités incomplètes plus meurtrières que des erreurs.
De là, nécessité d'examiner critiquement si les
rapports entrelanalure et le surnaturel ont étécorrectenient décrits, si l'on n'a pas cédé, dans l'épure
schématique qu'on en a tracée, à une tentation de
clarté, à un besoin de géométrie, qui a porté à négliger tout ce qui n'appartient pas à l'ordre immobile
des essences et qui pourtant contribue à intégrer les
réalités historiques,
les seules qui fassent question.
On a considéré le surnaturel d'un point de vue
notionnel
niais il se présente, en fait, nécessairement enveloppé dans une psychologie qui lui prête
ses formes et qu'il remplit lui-même d'une matière
nouvelle, en la moulant à son tour par le dedans.
Etranger à la nature, il est impossible qu'il n'en trouble la quiétude unie, n'y creuse un centre d'ondulations dont le cercle aille s'élargissant, à perte de
conscience. De ces effets inévitables, de ces résultantes psychologiques, de ces échos naturels, il y a peutêtre profit à tenir compte.
On a parlé de la nature, mais de la nature abstraite,
telle qu'il n'en existe pas
il peut être bon de lui
restituer tout ce que l'histoire contingente a mis en
elle, et de l'envisager non seulement dans ce qui découle de son essence, mais dans ce qui la traverse en
fait et la travaille; non seulement dansée qui germe
en elle comme enfanté par sa vertu et nourri par sa
sève, mais dans tout ce qui s'exprime en elle, par elle,
quels qu'en soient d'ailleursl'origine et le principe.
Peut-être y a-t-il dans ces considérations approfondies et poussées de quoi réduire l'antinomie, sans
rien renier de ce qui a été affirmé, de quoi corriger
l'illusion, en imposant une autre ligure aux données,
non par suppression, mais par complément, comme
on fait un quadrilatère d'un triangle en construisant
un autre triangle sur sa base.
De fait, s'il y avait, de ce point de vue concret, un
sens légitime où l'on put, sans froisser l'orthodoxie,
parler d'un besoin du surnaturel, du coup
i) Le conflit d'idées, l'antinomie doctrinale
qui
heurte entre elles deux notions, celle de l'immanence
et celle du surnaturel, n'existerait pas. Le théologien
pourrait accueillir la notion d'immanence.
2) Et il n'y aurait plus qu'à mettre en évidence
l'existence de ce besoin pour que le philosophe put
d'être,

conflit

Encore si cette offre du surnaturel, l'homme pouvait en paix de conscience faire comme s'il l'ignorait;
mais il n'en est rien : le bonheur que le surnaturel
apporte.il prétend l'imposer malheur à qui ne conmême celle qu'il a lui
sent pas à plus de félicité
sera ôtée le don gratuit est obligatoire.
:

;

;

Alors vraiment le scandale éclate. Car enfin, si
l'on pouvait ne rien dire en face d'un message dont
on n'aperçoit pas la raison d'être et d'une générosité dont on n'apprécie pas la largesse, il en va autrement dès que le don refusé entraine avec lui des
représailles.
Il semble alors que l'homme puisse répondre, incrédule, au bienfaiteur dont on est censé lui trans-

mettre les offres :
« Qu'est cela? Je n'ai rien demandé, je n'ai besoin
de rien, la félicité à laquelle ma nature aspire, si
étroite qu'elle soit, me suffit; elle est coupée à nia
taille; je ne veux pas d'une béatitude plus grande
et des charges qu'elle implique... Mais quoi! elle me
serait imposée ?... Je serais condamné à accepter le
bonheur offert, à en subir la joie, à l'aimer par contrainte et résignation I... Arraché malgré moi à nia
médiocrité dorée, je serais voué à la fortune, sous
peine de pauvreté!... Je ne comprends plus la générosité change de nom dés qu'elle devient oppressive, le collier trop lourd s'appelle un carcan. En
face d'une pareille prétention, ma conscience se
révolte, et forte d'une idée de justice et de bonté
où elle voit un absolu, elle refuse de prendre au
sérieux cet amalgame incohérent de bienfait et de
tyrannie. »
:

Qu'on ne parle donc plus d'apologétique qu'on ne
ressasse plus les preuves objectives de l'existence du
celui-ci ne peut pas être, il n'est pas...
surnaturel
Et quand même quelqu'un s'offrirait à fournir la
preuve historique de son existence, l'esprit philosophique refuserait encore de parlementer il est su:

:

;

perflu d'examiner si une chose est, quand
déjà qu'elle n'a point le droit d'être.

il

appert

Ce qu'on vient d'exprimer sous une forme un peu
vive et de dramatiser afin de faire mieux comprendre l'intérêt poignant et toujours actuel d'un problème qu'il a fallu d'abord formuler en termes abstraits, ce n'est rien autre que le conflit, dans une
conscience, du principe d'immanence et de la notion
du surnaturel.
2) Des conditions d un accord et de l'apologéReconnaistique capable de l'établir en fait.
sons tout de suite une chose c'est que si le conflit
existe, il est insoluble. Tel qu'il se présente en effet,
comme une opposition entre deux systèmes d'idées,
d'idées nettement circonscrites, pleineset dures, dont
il s'agirait de faire se correspondre et s'épouser
les
contours, il n'y a pas moyen de concevoir comment

—

:

on pourrait arriver à leur donner de l'élasticité, à
leur arracher de la complaisance, sans en évider un
peu le contenu, sans en déformer la définition. Et
c'est ce qui esi interdit. Il est, d'autre part, impossible, aux yeux du philosophe croyant qui se refuse
à vivre en partie double, qu'entre le principe d'immanence, c'est-à-dire ce qui est pour lui la vérité
selon la raison, et les données du surnaturel, qui
sont la vérité selon la foi, se produise un conflit vraiment insoluble.
11 faut donc que le conflit n'existe pas.
Cela nous

amène

à

soupçonner que l'apparence

—

:

:

:

accueillir le surnaturel.
C'est-à-dire que l'apparente contradiction objective
se montrerait ce qu'elle est: une difficulté subjective;
et qu'en même temps, cette difficulté, déjà résolue en
principe, se révélerait comme requérant, comme susci-

tant une apologétique préliminaire qui la résolve en
fait.

Et cette apologétique du seuil' serait possible, et

opportune

et nécessaire.

De quoi s'agirait-il, en effet? — De concilier des
notions? non pas; de prouver l'existenceou la crédibilité de la Révélation? pas même; mais d'obtenir
audience auprès d'un esprit, de conquérir son attention aux propositions qui lui sont faites, aux preuves qui lui sont présentées, de gagner qu'il parle1. Cette expression, inconnue à nos sources, et que nous
prenons sur nous d'employer, ne doit pas faire illusion.
M. Blonn'cl a toujours repoussé l'idée de deux apologétiques distinctes dont on userai! alternativement ou qu'on
aurait à mettre boni à bout. Il n'y a, pour lui, qu'une
apologétique, l'apologétique intégrale. De cette Apologétique, la métonymie que nous proposons désigne une
étape, en tant que cette étape est franchie sous la pression

de

la

<t

nu'lhode d'immanence

».
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le surnaturel, quelque décidé qu'il reste,
légitimement, une fois retranché dans le principe
d'immanence, légitime lui-même, à ne s'aboucher
qu'avec ce qui en porte le laisser-passer, ce qui en
arbore les couleurs.
Or, c'est cela qu'on aurait beau jeu de faire :
A qui repousse le surnaturel par une (in de nonrecevoir, à qui se flatte de pouvoir déchiffrer seul
l'énigme de la vie et se moque qu'on en propose une
solution miraculeuse, à qui se roidit devant l'annonce d'une vocation supérieure comme devant une
nouvelle importune et un trouble-fête, on aurait à
opposer la seule réplique qui soit pertinente à travers l'écorce ouverte des doctrines philosophiques,
on lui montrerait, au cœur des systèmes par lesquels
il s'enchante comme du fruit suprême de sa raison,
le ver inaperçu qui les ronge et déjà les a condamnés; on le ferait s'avouer à lui-même que lorsqu'il se
dit satisfait, il ne l'est pas, que le problème essentiel, celui qui est la principale raison de philosopher, reste toujours béant, même après qu'il a tenté
de le combler avec ses pensées humaines, et qu'il en
est réduit, bon gré, mal gré, en face du mystère de
sa destinée, à souhaiter, à invoquer de toute sa détresse une parole révélatrice.
C'est quand l'orgueil s' est dépris de lui-même, quand
il a compris
la nécessité d'une recherche et même
d'une attente, quand il tend les mains et l'oreille et
le cœur vers un libérateur inconnu, c'est alors que la
bonne nouvelle peut se proposer avec chance d'être
écoutée, alors que l'apologétique, celle du dedans,
peut sous ses multiples formes déployer sa lactique
de conquête et commencer l'investissement des âmes.
Et à qui s'indigne comme d'une tyrannie devant
l'obligation du surnaturel, à qui en refuse l'aumône, parce qu'il se juge assez riche, à qui décline
avec une lâche modestie le lourd honneur de l'Apothéose, on aurait à faire la seule réponse qui soit
péremptoire derrière le voile déchiré qui le cachait
à lui-même, on lui découvrirait, au centre de son
âme, un besoin qu'il ignorait et qui n'y est pas moins,
présent et agissant, comme un principe anonyme
d'inquiétude et de mouvement; et, peu à peu, dans
son cœur où l'on aurait fait grandir le silence, on
l'amènerait à percevoir, élargi et interprété, l'écho
de la plainte profonde qui en lui, par lui, malgré lui,
exprime la foncière indigence de son état et ses
incoercibles requêtes.
La tyrannie n'existe pas dès qu'on demande ce qui
est imposé, et le don subsiste si l'on a reçu de quoi

mente avec

:

:

demander.

;

tâche qui réclamerait une méthode propre, précise,
philosophique c'est ce qu'on appellerait la « Méthode d'immanence »; tâche enfin qu'il
serait, par hypothèse, légitime d'entreprendre, en
paix de théologie, et dont il n'apparait pas immédia-

et d'essence

:

soit

concrètement et humainement

impraticable, puisqu'en visant à déceler dansl'liomme
historique un besoin du surnaturel, elle se propose-

simplement de révéler,
qu'on saurait qui est.
rait

comme

étant, cela

même

Dans

ces conditions, la question qui se pose est
la thèse d'un besoin du surnaturel présent à
l'homme, est-elle fondée, est-elle vraie? C'est la question préjudicielle qu'il faut tout d'abord tirer au

celle-ci
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Ayant avec les partisans de la méthode d'immanence, en leur nom et pour leur compte, répondu
affirmativement à cette question, il y aura lieu de
passer à la description de la méthode elle-même. Ce
sera le second et le plus important paragraphe la
méthode d'immanence, ou
la philosophie et le
besoin du surnaturel.
:

:

—

3) Le besoin du surnaturel et l'orthodoxie.
A
considérer la nature humaine dans ses rapports avec
le surnaturel, il faut, indépendamment d'un irréel
état de nature qui, de l'aveu de tous, n'a jamais existé,
distinguer trois états concrets, historiques, qui se
partagent l'humanité.
D'une part, en effet, il y a les âmes que la grâce
sanctifiante a vivifiées, qu'elle vivifie encore, ce sont
les âmes de ceux qui ont répondu à l'appel rédempteur; pour eux a commencé déjà de s'établir cette relation inouïe d'amour, en quoi consiste l'ordre surnaturel,
cette adoption déifique qui, renversant en quelque sorte, sans d'ailleurs le supprimer, le rapport
nécessaire du Créateur à la créature, introduit celle-ci
dans la vie intime de la Trinité, finalement ». L'état
de ces âmes est un état de vie surnaturelle.
D'autre part, il y a les âmes qui, ayant été divinement vivifiées, ont tué en elles, par une faute grave,
le principe de la vie
âmes surnaturellement mortes
et dépouillées, pareilles au Prodigue, et qui gardent
du rang dont elles sont déchues juste assez pour marquer leur état actuel d'un caractère positif de privation,
ce qu'elles n'ont plus servant encore à déterminer et à juger ce qu'elles ont. C'est l'état de mort
surnaturelle, dont on sort par la contrition et le
pardon.
Enfin, il y a les âmes qui ne se sont point encore
récusées d'une manière irrévocable en face de l'Appel
clairement discerné dans les échos de la révélation
extérieure, ou confusément perçu dans les mille
succédanés par où l'indispensable Vérité trouve toujours moyen de se proposera la conscience; âmes
restées en dehors de l'état surnaturel, mais pour
qui celui-ci demeure cependant le festin toujours
ouvert, sans qu'il y ait pour elles d'autre perspective
possible ou la lumière de la fête ou les ténèbres extérieures, puisqu'une fin naturelle n'existe pas; âmes
en roule, in n'a, dont on ne peutdire ni qu'elles soient
vivantes ni qu'elles soient mortes' tant qu'elles sont
encore en mouvement. Pour elles, pour ces conviés
auxquels proprement s'adresse l'apologétique, il y a
lieu de distinguer un troisième état, intrinsèquement
différent des deux autres
pour la symétrie du discours et la précision des idées, afin de marquer aussi
« le déséquilibre
d'une destinée traversée par une
déchéance et travaillée par un intime rappel », on a
proposé de le dénommer état transnaturel.
<i

;

—

:

:

Telle est la tâche qui se présenterait, tout indiquée,
à l'apologiste, avant même qu'il puisse songer à
développer les preuves objectives du surnaturel

tement qu'elle

D')

Ces trois étals sont ici-bas, pour l'homme après la
chute, les seuls états réels, concrets, historiques;
tout homme est nécessairement dans l'un des trois.

Kegardons-y de plus près.
m)
Dans l'état surnaturel, la grâce sanctifiante
est pour l'âme le principe d'une vie nouvelle, incommensurablement supérieure à l'autre et seule proportionnée aux fins du salut. Réellement distinctes
l'une de l'autre, ces deux vies ne se développent
pourtant pas parallèlement, sans communication

—

:

nous saurons alors si le principe même de la
méthode d'immanence est condamné. De là un premier et très court paragraphe le besoin du surna-

clair;

:

turel et l'orthodoxie.

1. Du moins de cette « seconde mort » qui suit la faute
personnelle,
par opposition a l'état de mort dans lequel
nous naissons à cause du péché originel.
Les enfants non
baptisés sont dons Vetai ti ansnaturel mais s'ils meurent
avant d'avoir pu prendre part à l'épreuve personnelle,
leur sort est réglé par une économie spéciale. 11 ne sera
pas question d'eux dans ce qui suit.

—

—

;
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en ses manifestations, mais qui, même étouffée,
témoigne d'un besoin; sans pouvoir en prendre par
elle-même une conscience nette, l'àme aspire au surnaturel. Rien de naturel en effet ne saurait combler
un vide qui ne provient pas d'une déficience de la
nature, mais qui correspond à la pression refoulante
et stimulante tout ensemble d'une grâce; rien de
naturel ne saurait refaire une stabilité que défont de
surnaturelles poussées et s'il paraît y avoir, en
dehors de la vraie Vie, repos, équilibre, suffisance,
il faut bien que ce soit un leurre.
Cela nous amène à formuler cette nouvelle conclusion dont nous avons encore à prendre acte, et qui
fixe en quelle manière on doit pouvoir, pour l'àme
transnaturée, parler d'un besoin du surnaturel, sans
que l'essence du surnaturel en soit violée:
Il existe pour l'âme ignorante et païenne, celle qui
n'est encore que conviée, un besoin (négatif) du sur-

ni échange; la vie surnaturelle se traduit forcément
au moyen de la naturelle pour se produire au dehors,
comme elle y tend nécessairement, elle doit en effet
se frayer une voie à travers une psychologie tout
humaine et contingente, qui lui fournit ses moyens
d'expression; elle en retient inévitablement quelque
chose qui est comme la teinte variable et personnelle dont s'imprègne, dans l'âme des saints, l'œuvre
identique et universelle de l'Esprit; et, à son tour, il
ne se peut qu'elle ne la gonfle comme d'un ferment
nouveau et n'en fasse, par endroits, éclater l'enveloppe, puisque ce n'est pas impunément qu'on verse
le vin jeune dans les vieilles outres.
Ainsi, infusion profonde et inconfusibilité radicale; distinction réelle et compénétration intime;
;

;

indépendance principielle, incommensurabilité totale,
mais interaction, emprunts mutuels, répercussions;
tels nous apparaissent, dans le concret, les relations
entre les deux ordres naturel et surnaturel.
S'il est dillicile,

s'il

est

même

la

Nous jugeons inutile de consacrer un paragraphe
spécial à l'état de mort surnaturelle car outre que
cet état n'intéresse pas immédiatement l'apologétique
dont le rôle est de préparer le premier passage à la
foi, il y a, dans ce qui précède, suffisamment de quoi
:

le sens et la mesure où l'on doit, pour le
devenu pécheur, parler d'un besoin du surna-

déterminer
juste
turel

si l'àme qui n'est encore que conviée est en
semblable au pauvre qui, pour entreprendre le
divin commerce, « besoin d'une avance, d'un prêt,
l'àme qui a dégénéré après avoir été régénérée est
pareille au failli, au banqueroutier, à l'endetté qui a
en outre besoin de réconciliation et d'expiation.
:

effet

—

—

La méthode d'immanence. Si, à considérer
choses du point de vue théologique, on est arrivé
à cette conclusion qu'il existe actuellement, dans
l'humanité, un besoin du surnaturel, et que ce
besoin doit trouver, d'une façon ou d'une autre, dans
la vie des individus et des sociétés, sa traduction
psychologique, la tâche n'a rien, en principe, d'offensant pour l'orthodoxie, rien de dangereux ni d'inquiétant, par quoi l'on se propose de chercher,
de retrouver par une marche inverse, et de présenter
comme un fait, cela même qui, de haut en bas, est
apparu comme l'indispensable et universelle condi!t)

les

:

:

et déifiante.

b) — Mais, dans l'état transnaturel, que sepasse-t-il?
— L'homme ne possède pas encore une surnature

tion

»,

un principe habituel

du

salut.

Que, d'autre part, cette tâche s'impose que cette
enquête soit non seulement utile mais même nécessaire à qui veut, en face du principe d'immanence

d'actes salutaires,
puisque, par hypothèse, il n'a pas la grâce sanctifiante. Cependant, étant convié à une destinée surnaturelle, il faut bien que, concurremment à l'offre
extérieure de la Révélation ou à ce qui peut en être
le succédané, il soit intérieurement travaillé par des
grâces actuelles prévenantes, par des sollicitations

;

reconnu légitime (au sens précédemment fixé), restituer ex professo au surnaturel cette intelligibilité
négative qui doit lui ouvrir les oreilles afin de lui
permettre l'accès des cœurs ; qu'il n'y ait pas d'autre

moyen théoriquement

surnaturelles; autrement il ne parviendrait jamais
au salut, puisque l'initiative n'en saurait venir de
lui; et le salut pourtant lui est imposé. D'autre part,
il faut bien qu'une fois ou l'autre ces mêmes grâces
le dérangent dans le repos, dans l'indifférence tranquille el satisfaite, où il serait tenté de s'assoupir
autrement, pareilles à des touches qui ne touche;

raient rien, elles seraient comme n'étant pas, elles
ne seraient pas.
Donc, en passant sur son âme, elles la soulèvent,
elles l'agitent, elles la creusent, empêchant qu'elle
soit jamais légitimement étale. El ce doit être le principe d'un trouble profond, d'une inadéquation, et
pour employer déjà le mot de saint Augustin et de
Malebranche, d'une inquiétude, équivoque sans doute

vide d'une disposition qui, étant
état perdu, le signe d'un rappel,

le

l'effet d'une grâce prévenante et la condition d'une
grâce habituelle, peut déjà s'appeler, dans un sens
analogique, une grâce elle-même.

;

«

par
marque d'un

naturel, créé

impossible de déli-

miter, dans l'histoire d'une vie intérieure, ce que la
nature aurait fait toute seule, et ce dont elle est redevable, dans son ordre même, à l'introduction de
l'élément surnaturel, on peut toujours dire, par contre, que rien de méritoire pour le ciel, rien de ce qui
apparaît comme directement coordonné à la vision
béatifique, ou solidaire de ce qu'il y a de nécessairement inédit dans la Révélation, ne saurait venir de la
nature.
Ces remarques faites, il va paraître qu'on doit
pouvoir parler, dans cet état, d'un besoin du surnaturel et même qu'il est nécessaire de le faire. L'âme
qui, sanctifiée, participe déjà sur la terre à la vie
divine, ne peut pas en effet ne pas aspirera posséder
dans sa plénitude ce dont elle n'a qu'un commencement; rien de naturel n'est capable de satisfaire les
capacités nouvelles dont Dieu l'a pourvue bien plus,
elle ne fait pas que tendre à la vision béatifique; il
faut dire qu'elle la réclame.
comme un héritage.
Seulement, cette requête précise, c'est l'Esprit qui la
fait en elle, par et pour elle, Lui dont saint Paul
disait qu'il prie pour nous par des gémissements
ineffables; et le surnaturel reste bien ainsi ce qu'il
est essentiellement un don gratuit.
De là, cette conclusion dont il nous faut prendre
acte
II existe, pour l'âme vivante, un besoin (positif) du
surnaturel, fondé sur le plein d'une grâce déiforme

c'est-à-dire
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I

satisfaisant,

pour amener

l'àme qui croit se suffire et qui se ferme, à ce point
de maturité, de clarté sur elle-même, où le surnaturel
avec ses preuves de tout ordre s'imposera à son
audience, en sorte qu'il ne lui soit point possible de
s'en désintéresser sans trouver en elle-même ce qui
la condamne; que ce soit la condition d'un raccord
en vertu duquel s'établisse une espèce de continuité
entre la philosophie et l'apologétique, l'une aboutissant par ses propres investigations, par la logique
de son mouvement, à poser les questions auxquelles
l'autre vient répondre; que cette recherche, enfin,
constitue donc par elle-même une sorte iVapologétique du seuil, à la fois incomplète et, au moins
implicitement, nécessaire, c'est ce dont on a pu se

;
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rendre compte dans les paragraphes qui précèdent
qu'on a sans doute suffisamment compris.
Ce qui reste à voir, c'est comment cette apologétique doit s'y prendre, de quelle méthode elle doit
user, pour mettre ce besoin en évidence d'une manière
à la fois contraignante et philosophique.
Or, cette méthode est déterminée par la tin même
qu'on se propose. Puisqu'il s'agit de voir si l'homme
se suffit et qu'il ne se stillit pas, de lui révéler sa
propre indigence, de l'éclairer sur cela même qu'il
pense et qu'il veut, en manifestant ce qui fait le fond
réel et la substance de ses actes, force est bien de
s'installer d'abord en lui, de conniver fut-ce avec
ses illusions et son orgueil, de prendre ses idées et
ses aspirations pour ce qu'elles se donnent, jusqu'à
ce qu'on les ait vues manifester d'elles-mêmes, sous
une impitoyable analyse, ce qu'elles portent et où
et ce

elles vont.

Ainsi, entreprenant d'accréditer le surnaturel
auprès desàmes.onne partira pointde l'ohjet,pouren
démontrer l'existence avec toutes les ressources de
l'histoire,
pour en signaler les convenances intellectuelles, morales ou esthétiques,
pour en marquer
la conformité aux « lois de la vie »,
pour en
déployer l'ordonnance architecturale;
ce serait
laisser l'homme à l'illusion de sa sullisance, et quelques bonnes choses que l'on dise, et utiles et fécondes en leur temps, ne rien faire pour supprimer le
problème tel qu'il se pose du point de vue philosophique, obstruant l'accès de la religion.
Mais il faut ajouter qu'à parler exactement, qu'à
procéder en rigueur, ce n'est même pas du sujet qu'il
s'agit de partir, comme s'il était isolément constitué
et isolément connaissable. Considérer en effet un
sujet en face d'un objet, comme s'il fournissait par
lui-même une donnée concrète, alors que la discrimination même qui le pose, en l'opposant, témoigne
d'un travail discursif et d'une préalable élaboration,
c'est déjà être inlidèle à l'ambition toute réaliste
dont on s'inspire et se condamner infailliblement à
osciller entre ces deux écueils
ou traiter ce sujet,
qui est une abstraction, comme s'il était riche de
toutes les requêtes de la vie, et c'est l'erreur du
naturalisme; ou s'en tenir délibérément à cela seul
qu'implique son concept pour faire comme si la pauvreté de la notion exprimait la richesse historique
delà nature; et c'est l'erreur, tout opposée, du philosophisme.
En vérité, il s'agit de prendre comme matière de
l'analyse, comme terrain de la recherche, la vie ellemême dans sa complexité synthétique, cette vie transnaturée qu'emplit, sans qu'on ait besoin de le savoir
expressément pour en proliter, l'œuvre commune du
sujet et de l'objet; il s'agit de se placer, avant que
l'entendement soit intervenu pour distinguer deux
courants, au contluent où les eaux se compénètrent
sans s'identilier; et c'est peu à peu, sous l'effort qu'on
fera pour en préciser le contenu, pour en découvrir
l'orientation, pour en calculer la portée, que doit se
révéler dans l'action qu'on croirait tout humaine,
la présence et le concours d'un autre facteur.

—

—

—
—

:

C'est le rôle du surnaturel anonyme et immanent
et d'élargir le lit de l'action, d'empêcher
qu'elle soit jamais unie et dormante, de grossir telle-

de creuser

ment son

flot, qu'aucune tin naturelle n'arrive à la
contenir entre ses bornes; et c'est le propre de la
méthode qui s'offre à nous, de suivre de si près ce
progrès irrésistible de l'action, que la volonté y voie
clairement où sa tendance foncière l'emporte, même
quand elle y résiste et croit s'y soustraire.
Tout le ressort de cette méthode consiste dans la
mise en évidence d'une nécessité celle où est l'homme
d'égaler son libre vouloir au vœu profond de tout
:

D'
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—

—

d'être d'accord avec soi-même,
deratireprenant à son compte, par la réflexion,
ce qu'il pense et veut inévitablement, sans que ses
actes délibérés puissent jamais supprimer la volonté
foncière qu'ils contredisent ni cesser d'être moralement qualifiés, jugés et condamnés par elle. C'est
pourquoi on peut justement l'appeler une « Méthode
d'immanence ». Rien d'extérieur, en effet, n'y doit
entrer en ligne de compte chercher par sa volonté
propre sa volonté vraie ; découvrir, sous ce qu'on croit
vouloir, ce qu'on veut, sous ce qu'on croit penser, ce

son

être,

iier

en

le

:

—

qu'on pense, sous ce qu'on croit être, ce qu'on est ;
voilà tout uniment à quoi elle vise, ce qui constitue
sa définition même.
Or, c'est en même temps ce à quoi personne ne peut
se refuser. En effet, ce n'est faire crédit à rien que de
s'engager danscettevoie le philosophe le plus jaloux
de son autonomie n'a pas à se méfier, et plus même
il est sûr de sa suffisance, plus il met de confiance
dans la plénitudeetlaportée de sa pensée, plus aussi
doit-il trouver bon qu'on entreprenne d'aller avec lui
jusqu'au bout de ses idées, jusqu'à l'extrême pointe
de son vouloir.
Si cette méthode, où la philosophie voit de plus
en plus sa méthode propre, aboutit à « l'attente religieuse », si elle se trouve être apologétique, ce n'est
pas, du moins premièrement ou essentiellement, d'intention, comme si la philosophie s'était gagée, mais
de fait, et parce que, étant donné l'état actuel de
l'humanité, la philosophie, entendue non comme une
spéculation abstraite, mais comme une doctrine de la
vie, ne peut être complète sans être religieuse. Ce
n'est point là un caractère adventice ni qui doive
spécifier une philosophie; c'est, dansl'ordreexistant,
l'essence de la philosophie tout court.
;

II.

—

Application de la méthode

—

Oui,
i) Cette méthode a-t-elle été appliquée?
maintes fois, si l'on s'attache en elle moins à ce qui
en est le procédé scientifiquement élaboré, rigoureusement suivi, qu'à ce qui en fait l'objet et la raison
d'être. Car sans parler des Pères de l'Eglise qui, avec
saint Augustin, ont à l'occasion insisté sur le caractère inconsistant detoute satisfaction d'ordre naturel,
chez
il serait facile de trouver des vues analogues
nombre de mystiques, de prédicateurs ou même de
philosophes. Lorsque Pascal, par exemple, montrait
dans la recherche d'un « divertissement » l'effet d'une
disposition profonde et comme maladive, où se
trahit une âme essentiellement en quête; lorsque
Bossuet parlait de « ce désir vague et inquiet », reste
de l'état surnaturel où nous avons été élevés et a qui
fait naître dans tous les hommes un amour incroyable de la nouveauté » (éd. Lebarq., t. III, p. 429, Sermon
sur l'Annonciation); lorsque Fénklon signalait dans le
sentiment d'un vide l'expérience du travail intérieur
de la gràce(FHNKLON, Lettres sur la Religion, lettre VI',
surtout § 3 et § 4 œuvres complètes, 1 85 1 t.I, p. 1 36 sq.)
lorsque Malbbhanche dénonçait l'inquiétude comme
l'état normal de la volonté humaine « parce qu'elle
est portée à cheroher ce qu'elle ne peut jamais trouver et ce qu'elle espère toujours de trouver » (De la
liecherche de la Vérité, 1. IV, c. 11); ces grands hommes
mettaient déjà spontanément en relief ce dont la démonstration systématique constitue l'objet de la
,

;

méthode d'immanence.
Pourtant ce n'étaient encore là que des idées jetées
en passant, auxquelles il manquait d'avoir été suivies

complètement exploitées.
au cardinal Dbchamps que revient d'avoir
ex professo pratiqué le premier une méthode d'imma-

et

C'est

nence.

En

effet, le

premier,

il

entreprit délibérément,
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en suite d'une conception raisonnée, de s'appuyer sur
ce qui est dans l'homme sans être de lui, pour amener l'homme au surnaturel.
Unfail intérieur, lebesoin d'une autorité divine enseignante en matière de
religion, et un fait extérieur, l'Eglise, voilà, disait-il,
ce qu'on doit vérifier avant tout; ces deux faits « se
recherchent pour s'embrasser » quand on a reconnu
le premier, on a la bonne volonté qu'il faut pour s'incliner devant le second et quand l'Eglise, comme
autorité divine, estadmise, c'est le surnaturel qui est
accepté. Or, par là même qu'il mettait le point de départ de l'apologétique dans la constatation d'un fait

—

;

;

intérieur,
chait aux

commun

à tous, et irrécusable; qu'il cher-

proposés du dehors « la correspondance qui nous les rend assimilables et même obligatoires qu'il plantait au cœur de la philosophie la
thèse psychologique de l'insuffisance de la raison,
même la plus développée, pour résoudre la question
religieuse telle qu'elle sort inévitablement de l'état
de l'humanité », le cardinal Dechamps rendait justice au « principe d'immanence », sans avoir eu à le
faits

;

même à le formuler, et conférait à
l'apologétique, celle qu'il entendait fortifier, compléter et non remplacer, un caractère vraiment phi-

reconnaître ni

losophique (cf. Mallet, L'Œuvre du cardinal Dechamps, voir à la bibliographie).
Mais si 1 essentiel était fait, dès lors qu'antérieurement à tout essai d'apologétique objective, on cherchait dans le sujet lui-même l'amorce de la conversion, il restait encore à organiser scientiliquement
la méthoded'immanence, en faisant la théorie de son
rôle et de ses procédés
ce fut, on vient de le voir,
l'œuvre de M. Maurice Blondrl; et à appliquer d'une
manière rigoureuse la méthode une fois trouvée
:

:

c'est l'objet

du

livre L'Action.

2. Le Livre L'Action, sa marche, ses concluIl s'agit de «
mettre en équation dans la
sions.
conscience même ce que nous paraissons penser et
vouloir et faire, avec ce que nous faisons, nous voulons et nous pensons en réalité de telle sorte que,

—

:

dans

négations factices et les lins artificiellement
voulues, se retrouvent encore les affirmations profondes et les besoins incoercibles qu'elles impliquent ».
Dans ce but, on considère la volonté dans toutes
les attitudes qu'elle peut prendre, qu'elle prend en
les

vis-à-vis du problème essentiel, celui que toute
se pose même sans y songer, et que toute nme
résout, même sans le savoir Pourquoi suis-je fait?
Quel est le sens de la vie? Si je mourais à l'instant,
qu'est-ce que la déchirure du voile me montrerait,
que je dois prévoir et que je peux préparer?
partir de la solution la plus simple, la moins
onéreuse, celle qui consiste à nier le problème ou du
moins à s'en distraire, jusqu'à la solution la plus
fait,

âme

:

A

élaborée, la plus complexe, la plus savante, celle qui
inclut une conception métaphysique et même religieuse, on examine toutes les réponses possibles,
graduellement sériées c'est le moyen de faire œuvre
universelle et concrète. Chaque fois, on décèle dans
la volonté qui croit pouvoir s'arrêter à l'une de ces
solutions de la nature un mensonge fondamental,
une duplicité qui l'oppose à elle-même; et prenant
parti contre le vouloir superficiel et changeant pour
le vouloir irrésistible et profond où l'être vraiment
s'exprime, on entreprend de suivre le mouvement qui
l'emporte.
Non qu'il s'agisse d'avancer à l'aventure, l'esprit
tendu et comme aux écoutes pour saisir dans l'histoire biographique, dans la psychologie individuelle,
un aveu, une plainte, un désir... Il faut que l'enquête
soit rigoureuse, et qu'elle revêteuncaractere rationne),
universel, proprement scientifique; aussi se raidit-on
;
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contre la clarté des apparences, contre lesinvitations
explicites; et, tout le long de la route, on se fait une
loi

de n'avancer jamais que sous

la

pression d'une

dialectique immanente qui force invinciblement de
passer outre.
Cette dialectique est toute concrète, elle n'a rien à
voir avec un jeu de concepts, car au lieu de s'appuyer
sur une implication logique, elle s'attache à faire
rendre aux actes concrets ce que, sans le savoir ou
pouvoir s'en empêcher, on a versé en eux, ce qu'ils
posent eux-mêmes inévitablement et ce que, peu à
peu, par une logique qui sait comprendre même le
désordre et dont la science, pour n'être encore qu'ébauchée, doit cependant pouvoir se faire, la vie même
se charge d'en tirer'... Nos actes sont plus riches
que nos intentions et que nos idées, et c'est dans les
actes, parce qu'ils ne sauraient être partiels, parce
qu'ils traduisent à la fois la tendance qu'on mortifie
et celle à quoi l'on consent, que la volonté révèle sa

portée profonde et le terme de son option; aussi le
fruit des actes, c'est l'authentique expression de la volonté en ce qu'elle a de nécessaire; et le déterminisme
qui, à travers toutes les compensations de la vie et
tous les jeux de la liberté dont il compose une résultante unique, fait rendre infailliblement aux actes les

conséquences dont ils étaient gros, ce déterminisme
éclaire peu à peu la volonté sur ce qu'elle a voulu.
Or, à suivre ainsi le progrès de l'aspiration volon-

on constate qu'après avoir été amené à retroupour ainsi dire, à reconstruire, en leratifiant,
tout ce qui compose le milieu physique, social, intellectuel, où la volonté se déploie, y trouvant à la fois
un obstacle et un aliment, il faut encore avec elle
taire,

ver

et,

dépasser toutes ces enceintes, pour s'orienter par delà
vers un inconnu. Tout ce que la nature peut offrir,
la volonté l'a traversé, et voilà qu'au moment où le
sol va manquer à son élan, elle a encore du mouvement pour aller plus loin... Vainement, en effet, la
métaphysique de l'infini avait d'abord paru borner
son essor; vainement, au delà de la métaphysique
franchie, avait-il semblé qu'en se faisant mystique,
la pensée allait enfin accaparer l'infini, au moins
communiquer avec lui; le besoin religieux s'est traduit en rite, s'est incarné dans un culte, s'est projeté
dans des symboles
mais ce qui s'est révélé sous
ces tentatives, c'est le vide irrémédiable non seulement de la philosophie, mais encore de toute religion
qui n'en serait qu'un équivalent, c'est le. caractère
illusoire et superstitieux par essence de tout essai
pour se donner Dieu sans que lui-même il se donne,
la nécessité de l'abnégation et de l'humble attente...
Impossibilité de reculer, impossibilité d'avancer
seul, et le repos lui-même est interdit. On a tout fait
comme si l'achèvement de l'action, comme si le salut
devait venir de soi; pour garder maintenant la sincérité entière, il faut tout attendre de Dieu comme
si rien ne devait venir que de lui.
La méthode d'immanence nous amène jusque là;
elle ne va pas plus loin.
;

—

Maisparlefait nicmequ'elledéfinit, subjectivement,
l'attitude à prendre en face du mystère subsistant,
elle se trouve déterminer aussi, objectivement, bien
(pie d'une manière négative, ce qu'il faudra que soit
une révélation pour être écoutée celle-ci se donnera
:

comme

d'en haut, ou ne comptera pas.
Elle règle encore, mais hypothétiquement,

les

Les fondements d'une science de cette logique ont été
|..i r M
[|ond<
dans un rapport du l ,r Congrès international de Philosophie, vol. II, Paris, 11)00; tiré a part
sous ce titre
Principe élémentaire d'une Logique de la
fie morale.
1.

établis

I

:

I
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ceux dont

conditions auxquelles, en face d'une Révélation de ce
genre, la bonne volonté devra se conserver intacte
si quelque part une institution existe qui professe
de livrera l'homme un don qu'elle dise lui être à la
fois a indispensable et inaccessible », on ne pourra
pas ne pas examiner ses titres ce serait se contredire, manquer à la conscience et à la science; si elle
propose une expérience, on ne pourra pas ne pas la
tenter, ce serait illogique on veut vivre, or ne pas
expérimenter, c'est certainement mourir.
Mais en face du surnaturel, tel qu'aux yeux du
Chrétien il a fait son apparition dans l'espace et dans
le temps, ce n'est pas à la « méthode d'immanence »
de trancher la question de savoir s'il est ou s'il n'est
pas. Son rôle est simplement de fermer toutes les
issues, d'acculer l'âme à l'alternative instante « Estce ou n'est-ce pas? de faire voir que seule, cette
unique et universelle question qui embrasse la destinée entière de l'homme s'impose à tous avec cette
absolue rigueur « Est-ce ou n'est-ce pas? »; d'examiner les conséquences de l'une ou de l'autre soluelle ne peut
tion, et d'< n mesurer l'immense écart
aller plus loin ni dire en son seul nom que ce soit

il
prétendait défendre la foi. La tension
des thèses qu'on y opposait, la véhémence
du ton obscurcissaient de plus une pensée d'ailleurs
remarquablement pénétrante et forte.
Mais l'inspiration de cette Lettre n'était point précisément opportuniste. « C'est au nom de la raison,
a dit plus tard l'auteur, que j'avais parlé, en venant
sur le terrain proprement philosophique, pour montrer par une méthoded'immanence la légitimité d'affirmations transcendantes. » Mallkt, Un Nouvel Entretien avec M. Blondel, /{.CF. i5 avril 190^, p. ^07.
Wehrlé, l'ne Soutenance de thèse. Annales, mai
1907, p. 38 sq. C'est donc entant que cette méthode
est ou veut être normale et nécessaire au moins im-

ou que

seule qui soit en question ici, il prétendait ne pas
se mettre en dehors du courant de la tradition chrétienne. Il s'agit par conséquent de savoir si, oui ou

:

:

:

:

:

:

ce ne soit pas

1
.

»

Auguste Valbnsin,
ARTICLE

II.

S. J.

EXAMEN

L'exposé qu'on vient de lire s'est attaché à présenter avec exactitude la méthode d'immanence; tel
quel, il nous en offre un raccourci synthétique dont
il nous faut, maintenant, par l'analyse, reprendre et
vérifier les éléments. Nous aurons donc à examiner
le nom même de la Méthode d'immanence, sa nature
et sa portée.

—

Le

I.

nom

dé

«

méthode d'immanence

».

méthode d'immanence, a écrit
M. Blondel, est née du reproche qu'avait d'abord
adressé à la thèse de l'Action, la Revue de Métaphysique et de Morale (suppl. de nov. i8g3) et de la réponse que j'ai été amené à y faire en montrant que,
loin de m'établir d'emblée dans une transcendance
ruineuse pour la philosophie, je m'étais placé en
«

L'expression

pleine réalité concrète, en pleine « immanence », antérieurement à toute vue systématique, à tout principe arrêté. Et cette démarche d'une pensée qui veut
simplement user de tout ce qu'elle porte en elle est
si loin d'aboutir à un immanentisme, qu'elle engendre inéluctablement une attitude toute contraire. »
(Bulletin de la Société française de Philosophie, Vocabulaire, fasc. il août 1908, p. 326.)
Il faudra donc dire du principe d'immanence, dont
la reconnaissance semblait soulever tout à l'heure
un conllit avec la notion du surnaturel, qu'il est entendu ici en son sens normal, c'est-à-dire relatif.
Développé au contraire en fonction d'un des systèmes intellectualistes ou pragmatistes, qui expriment
la doctrine de l'immanence (col. 072), il apparaîtrait sur
un autre plan de pensée. Ni en fait ni en droit, il ne
serait dès lors celui auquel se rapporte la méthode

dans l'examen que nous entreprenons, bénédu nom de méthode d'immanence.

qui,

ficiera seule
II.

La nature de cette méthode.

—

Que

la

Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine
en matière d'apologétique et sur la méthode de la
philosophie dans l'étude du problème religieux
ait paru à plusieurs des lecteurs de la première
heure une entreprise accidentelle et belliqueuse,
c'est ce qui n'étonnera sans doute aucun observateur
attentif. Le langage de cet écrit était plus familier à
ceux auprès desquels il voulait obtenir audience qu'à
1.

L'Action (dernière page).

artificielle

1

plicitement, qu'il nous faut l'apprécier. Or toute méthode se ramène à quelques idées directrices. Faudrait-il donc établir une solidarité foncière entre la

méthode d'immanence et toutes les doctrines sur lesquelles M. Blondel a pu exprimer ses vues personnelles, avant d'être à même de juger? Nous ne le
croyons pas. Aussi bien, le principal promoteur de
la méthode d'immanence a-t-il lui-même déclaré plusieurs fois, que par son initiative apologétique, la

non, les idées, dont s'inspire la méthode d'immanence sont traditionnelles, encore que renouvelées
peut-être, en une croissance légitime et un dévelop-

pement naturel '.
Nous pourrons

ainsi apprécier la nature de la méthode d'immanence, quand nous aurons examiné,
tour à tour, les procédés qu'elle emploie et l'attitude
de pensée qu'elle suppose.
1.

—

Les procédés de la méthode d'immanence
ne sont ceux ni d'une simple thérapeutique
morale ni d'une pure analyse psychologique,
mais d'ordre métaphysique.
Qu'une préparation subjective spéciale

soit néces-

...dans son équilibre complexe, la philosophie de
l'Action [entendez la méthode d'immanence] emploie toutes les données traditionnelles, en les organisant dans une
unité plus vive et plus féconde. M. Blondel me disait un
jour ce mot. que dès 1896 lui adressait le doyen d'une de
nos facultés de théologie on ne cessera de vous accuser
d'être un novateur que lorsqu'on vous accusera d'être
un plagiaire. .. » Mali. et, L'Œuvre du cardinal Dcchamps,
Annales, 1907, p. 590.
Bi.ondei., Lettre au Directeur
de la « Hevue du Clergé français », 1901, p. 293.
L'Apologétique et la philosophie, 15 mars, 1907, p. 546 : « ...loin
d'éliminer l'apologétique traditionnelle, je cherche à en
saisir tout le sens et à en unir toutes les ressources. »
Wehrlé, La Méthode d'immanence, 1911, p. 16. La doctrine du philosophe-apologiste présente une originalité
1.

«

:

—

—

—

»<

incontestable et possède une consistance propre. Elle participe de certaines tendances de la philosophie moderne,
sans y être dès l'abord et passivement subordonnée. La
terminologie même que l'auteur emprunte à divers représentants de cette philosophie n'est le plus souvent qu'un
moyen de marquer par rapport u eux sa position personnelle, n D'autre part, le même auteur remarque que « dans
le fond, il n'a jamais été et n'a jamuis pu être question de
déposséder l'apologétique dite classique du rôle nécessaire qu'elle est appelée à jouer. Pas davantage on n'a
voulu éliminer purement et simplement les diverses formes de justification de la foi que M. Blondel a critiquées
De telles exclusions
dans sa Lettre sur l'apologétique
auraient constitué une témérité accrédité une erreur et
accumulé des ruines irréparables. C'est tout autre chose
Le
qu'on a cherché de propos délibéré. » L. c, p. 49.
P. Le BACRELETj S. ,1., aprëf avoir exposé la méthoded'immanence, ajoute: « Ainsi entendue, cette méthode n'est donc
pas opposée n L'apologétique traditionnelle pleinement
comprise, » De l'Apologétique traditionnelle et de l'Apologétique moderne, 189", p. 133.
.

.

—
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deux grandes fonctions qu'il doit remplir
Kant, fonction scientifique et fonction morale; elle prétend le saisir dans la réalité de toutes
ses tendances et de toutes ses requêtes, qui déborde
de toutes parts la faculté d'expliquer des produits
idéologiquement définis
et surtout elle évite de
chercher dans le subjectivisme la limite du rationalisme tenant pour relative, secondaire et momentanée la distinction du sujet et de l'objet telle que
l'entend la Critique, elle ne permet pas qu'un doute
soit élevé sur la réalité d'un quelconque des termes
de la vie totale, en même temps qu'elle appuie sur
la solidarité des facteurs de l'action le droit à l'affir-

sairepour saisir la valeur des arguments mis en œuvre par l'Apologétique traditionnelle, c'est ce qui,
étant donné surtout l'état d'esprit contemporain, ne
saurait faire difficulté. On a dit que M. Blondel avait
eu le mérite de rappeler la nécessité de cette préparation (Le Bachelet, 1. c, p. 19). Et de fait, la méthode d'immanence répond bien, en quelque manière,
au dessein de préparer les âmes. Maisil serait inexact
d'en conclure qu'elle n'est qu'une thérapeutique morale. Car elle vise à satisfaire les exigences mêmes
de la pensée. Celle-ci ne reconnaît point comme fondée une méthode morale isolée de la méthode intellectuelle. Son adhésion ne peut être soumise à l'arbitrage souverain des dispositions du cœur. Elle
procédera toujours d'une idée au moins naissante.
Mais d'autre part, l'idée ne vit point normalement
dans un esprit à l'état de concept sec et nu. Elle est
soumise à des influences multiples. Elle suscite des
besoins. Elle est une action. Faut-il donc dire de la
méthode d'immanence que, confinée dans la psychologie, elle réalisera son dessein, par une pure analyse
de nos actes? _lle ne saurait aboutir ainsi à prouver
la légitimité d'affirmations transcendantes. Elle ne
saurait même pas mener jusqu'à l'aveu de cette indigence que comblera, de fait, le don surnaturel de
la Révélation chrétienne. Car cet aveu implique une
conclusion de l'esprit, qui dépasse le domaine des
constatations expérimentales, et entre dans celui
de la métaphysique.
C'est qu'en effet la méthode d'immanence est proprement métaphysique dans ses procédés comme
dans son résultat. Aussi a-t-on pu rapprocher, sans
paradoxe, l'argumentation de M. Blondel, dont l'exposé a mis, tout à l'heure, en lumière les lignes principales, et l'argumentation de S. Thomas dans la
ae
I a II
q. 1 seq. « Il ne serait pas malaisé, ni sans
doute inutile, écrivait M. Mallet, de résumer le livre
de l'Action en pur langage de l'Ecole. » La Philosophie de V Action, dans Revue de Philosophie, sept. 1906,
Ce sont les thèses de M. Blondel contre les
p. a4o.
dilettantes et les pessimistes, qu'exprimeraient, par
exemple, les axiomes « omne agens agit propter finem »,
« omne agens agit propter bonum ».LeP. dePoulpiquet,
O. P., a fait remarquer, à ce propos, que ce n'était
pas seulement sur des points de détail que l'accord lui

traite des

selon

1

;

;

mation objective,

effort de dialectique abstraite,

l'esprit à cette intelligence pratique, qui s'alimente
de connaissances concrètes, subordonnées à des lins
désirées et voulues. Blondel, Le point de départ de
la recherche philosophique, dans Annales, 1905.
De Sailly, La tâche de la philosophie d'après la
philosophie de l'Action.
Annales, 1906, p. 4>
Faut-il en conclure que leur attitude dépensée est

—

—

A.

vue philosophique.

dépensée que suppose

la

méthode

n'est

point relie du subjectivisme kantien, ni celle du philosophisme, ou du pragmatisme.
Le subjectivisme de Kant peut être caractérisé
par la distinction idéologique du sujet et de l'objet.

Or

cette distinction, la

I

;

méthode d'immanence

— An point de

a) L'attitude

de pensée que suppose

du pragmatisme ? Le mot avait été proposé un
instant par M. Blondel, afin de définir une position qui
voulait être aussi éloignée de l'idéologie abstraite
que du subjectivisme. En 1902, dans son étude sur
la Certitude religieuse publiée dans la Lie vue du
Clergé français, p. 65i, il rappelait encore que le
nom de pragmatisme, proposé par lui une douzaine
d'années auparavant, conviendrait peut-être à désigner ce que l'on appelait assez justement « la phia car,
ajoutait-il, c'est en
losophie de l'action »
étudiant l'action qu'on est non seulement amené à
considérer dans leur solidarité anatomique et leurs
relations physiologiques, vie et conscience, sentiments et idées, notions et volitions et opérations, qui
sont en nous les éléments intégrants de l'agir, mais
celle

:

la

portant sur des notions.

l'a

avec l'objet celle des rapports de l'idée avec l'action,
celle-là exprimant plus ou moins inadéquatement le
résultat de celle-ci. Sans vouloir déprécier le rôle de
la réflexion ni la valeur objective de la métaphysique, les penseurs dont nous essayons d'examiner
l'attitude philosophique, tiennent à ne pas faire dépendre l'adhésion au surnaturel de ce qui est purement notionnel et objectif. Ils estiment, en somme,
qu'il faut faire une part très large dans la vie de

:

— L'attitude

comme on

vu ci-dessus, c'est précisément
parce que le problème considéré sous cet angle leur
paraissait insoluble, que les partisans de la méthode
d'immanence ont prétendu substituer ou tout au
moins préposer à la question des rapports de l'idée
Car,

paraissait exister entre certains principes scolasliques et les affirmations de M. Blondel, mais encore
dans la conclusion principale. Celle de S. Thomas
Solus Deus voluntatem hominis
se formule ainsi

2.

»

méthode d'immanence ne saurait faire dépendre la
solution du problème soulevé par le conllit entre le
principe d'immanence et le surnaturel, d'un simple

—

:

c'est-à-dire la certitude entière et

V. Delbos, Préface au livre de Cremer,
Le Problèmereligieux dans la Philosophie del' Action,
1912 (Alcan), p. ix. Il sera aisé de se rendre compte
de la justesse de ces observations en relisant Y Exposé
(col. 583 et surtout col. 58g).
L'attitude de pensée que suppose la méthode d'immanence ne sera donc pas celle du subjectivisme
kantien, tant que cette méthode, fidèle à elle-même,
n'impliquera à aucun moment de son application, ce
que, théoriquement, elle exclut à son point de départ,
nous voulons dire la distinction idéologique de Kant
entre le sujet et l'objet.
D'autre part, sous peine d'être contradictoire, la
vivante.

,

impleve potest. « De même M. Blondel, encore que
par des voies différentes, aboutit, lui aussi, à l'inévitable transcendance de l'Action humaine. «(Quelle
est la valeur de l'Apologétique interne, Revue des
Sciences philosophiques et théologiques, 1907, p. 463;
voir aussi Bainvbl, Le Problème apologétique, extrait
de la Revue apologétique, 16 sept. 1905, p. 6.)
Si de part et d'autre cependant, la conclusion a
une valeur objective et métaphysique, il faut reconnaître qu'il y a entre les deux démonstrations une
différence profonde celle d'une attitude de pensée.

596
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méthode d'immanence

ne saurait la supposer. « Car elle ne définit pas
préalablement le sujet par la représentation abs-

qu'on est conduit encore à tenir compte dans l'action
de tout agent des coopérateurs qui précèdent, modifient, dépassent le sentimentou la connaissance qu'on
peut en avoir. Par conséquent, étudier l'action (au lieu
de se borner à étudier la vie subjective en tant
qu'elle est propre au sujet ou la pensée en tant
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qu'elle est représentative d'objets), c'est la vraie

ma-

nière de réserver, comme une inconnue progressivement connaissable, la réalité agissante des autres
êtres, de déterminer la part qui revient à chacun... »

Cependant les études de psychologie expérimentale de William James ont fait attribuer au mot
pragmatisme un sens tout différent. Aussi M. Delbos a-t-il pu faire très justement remarquer que
l'attitude de pensée supposée par la méthode d'immanence n'était point celle du pragmatisme. « Car
philosophie de l'action) ne fait point de l'action
une simple capacité de préparer et d'interpréter les
expériences qui lui fourniront du dehors un contenu
(la

;

l'action enferme en
elle des virtualités dynamiquement liées et dynamiquement développables, jusqu'à la réception de la
réalité surnaturelle; ainsi, loin de livrer la vie huelle soutient

au contraire que

maine aux

réussites, dont se contente l'empirisme
pragmatiste, elle admet une logique de l'action qui
rend intelligibles tous les moments et toutes les
directions de la vie; si elle n'érige pas l'entendement
clair en absolu, elle n'est pas sans lui attribuer dans
et pour l'expansion des puissances du sujet une force
motrice et ordonnatrice considérable; surtout elle
réserve pleinement la souveraineté du ieyoç, de cette

pensée concrète, dont la connaissance intellectuelle
n'est qu'un aspect, et qui contient en soi le principe
pleinement rationnel des invincibles exigences de
l'action. » L. c, p. x; voir aussi Bulletin de la Société
française de Philosophie, juillet 1902, Appendice A,
p. 120.

de cette attitude de pensée.
Elle est celle d'une pensée dynamique et con-

b) Caractéristiques
1.

crète.

La méthode d'immanence en effet, au lieu de proposer des principes, d'où il s'agirait de tirer des conclusions, cherche à se rapprocher le plus possible de la
vie, qui « ne consiste pas seulement à penser logiquement, mais aussi à agir ». Elle invite à en suivre le
mouvement. Elle le suscite, l'oriente vers la fin
secrètement voulue. Elle est créatrice, en ce sens
qu'elle est féconde. (Exposé col. 5o,2.)
2. Cette pensée est soucieuse de ne point méconnaître l'aspect moral du problème à résoudre.
Car l'unité de la vie spirituelle n'est point celle
d'un engrenage.il faut quelque chose de plus qu'une
notification extérieure pour déranger l'eurythmie
de l'àme humaine. Il lui faut une adaptation interne.
sera donc nécessaire, pour que la vérité réside
réellement dans la connaissance, que « nous égalions ce qu'elle réclame de libre adhésion à ce
qu'elle impose d'inévitable clarté » (L'Action, p. 44o).
Le sentiment et la connaissance se serviront ici tous
deux alternativement de données et de but, soit en
raison de nos inépuisables richesses intérieures, soit
à cause de la surabondance croissante des apports
de la réalité. (Revue du Clergé français, t. XXIX
(1902), pp. 654-5.) Non qu'il s'agisse de confondre
les compétences. « Il ne s'agit pas, en voulant, de
faire que la réalité subsiste en soi parce qu'un décret
arbitraire l'aurait créée en nous; il s'agit, en voulant,
Il

de faire qu'elle soit en nous parce qu'elle est et
comme elle est en soi. Cet acte de volonté ne la fait
pas dépendre de nous; il nous fait dépendre d'elle.
C'est le rôle de cette connaissance nécessaire qui précède et prépare l'option, d'être une règle Inflexible
mais du moment où ce qu'elle a de nécessairement
volontaire est librement voulu, elle ne cesse pas pour
cela d'être une connaissance. Tout au contraire, elle
y gagne de porter, réellement présent en elle, l'être
dont elle n'avait encore que la représentation. Ce qui
était simplement idée de l'objet devient, en toute
;
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certitude
L'Action, p. 44o.
distinction assez

vérité,

objective et

possession

réelle.

»

Ce qui implique sans doute, une
importante entre nos différentes

connaissances.
3.

La méthode d'immanence suppose en

effet

une

attitude de pensée, distinguant en fait et en droit

comme deux phases dans

la connaissance que nous
phase qui précède et celle qui suit
l'intervention de notre volonté. La première connais-

avons de

l'être

:

la

sance, préalable à toute option, s'impose à nous. Elle
est objective. Elle est aussi requérante. Elle est pour
nous un principe de décision et de responsabilité. On
dira, si l'on veut, que c'est une connaissance per notinnem. Elle fait entrer peu à peu celui qui en use bien
dans une connaissance per connaturalitatem. Celleci enferme l'ébauche réelle de l'intellection parfaite et
de la possession véritable. Elle implique une expérience qui entre dans le vif de la volonté et de l'àme
tout entière, une sympathie effective et affective,

une impression non seulement passive mais consentante. Car on ne peut pâtir que s'il y a un agir correspondant. « Dicitur patiens a passione, remarque
justement Cajbtan, eo modo quo vehementer affecli
circa aliquid passionati dicuntur
in quo denolatur
:

maxima

jam habituaia et
connaturalis ejfecla. »
Plus nous aurons cette connaissance, moins notre
science sera précaire. S'agit-il du problème, qui est
la raison d'être de la philosophie, du problème de
Dieu et de notre destinée? Il sera donc logique d'estimer que les solutions partielles du problème, encore que réelles et objectives, ne sont pas déiinilives.
Elles sont affamantes plus que saturantes. Celui qui
les possède doit chercher encore. Et c'est précisément le rôle de la méthode d'immanence, de faire
entendre que l'arrêt est impossible, parce que nulle
part ne se rencontre, dans les solutions purement
humaines, la réponse saturante. (Cf. Exposé, col.
58 9 .)
En fonction de la distinction de ces deux phases
de notre connaissance, doivent s'entendre les pages
de L'Action consacrées au développement de l'idée
de Dieu. M. Blondel s'en expliqua quand, à la soutenance de sa thèse, répondant à une question de
M. Brociiahd, il lit la déclaration suivante
«
A
un point plus avancé du développement de l'action,
j'ai rencontré tout aussi inévitablement, et d'ailleurs
sous des formes plus ou moins explicites, l'idée de
Dieu j'ai fait voir comment cette idée est nécesvoluntatis

inclinatio, ut

:

:

même anonyme,
pseudonyme ou méconnue, elle engendre nécessairement à son tour. J'ai essayé par les preuves classiques,
sairement engendrée et comment,

dont c'est en effet le rôle, de préciser, de purifier,
de conlirmer cette grande affirmation de l'humanité entière, pour montrer ensuite, avec une force
accrue et une lumière qui oriente notre marche,
comment l'idée de Dieu, elle aussi, entre dans le
dynamisme de l'action; je l'étudié d'abord dans la
mesure où cette connaissance nécessaire devient pour
nous Vunum necessarium, et nous impose la suprême
alternative d'où il dépendra qu'elle soit salutaire ou
délétère, que Dieu soit réellement ou qu'il ne soit pas
pour nous. Mais ici plus que jamais j'ai maintenu que
ce que nous refoulons par notre volonté voulue, nous
ne le supprimons pas, nous ne l'effaçons même pas
de notre volonté voulante. Et j'ai indiqué comment,
selon la réponse que nous aurons donnée à l'alternative dont la présence de Dieu en notre conscience
nous impose la nécessité, la connaissance et la possession que nous avons de lui ne sauraient être les
mêmes. » Wehhlk, Une soutenance de thèse, Annales,
mai 1907, p. 37. Etudiée donc du point de vue de
l'action humaine, l'idée de Dieu sera appelée une idée
1
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nécessaire, en ce sens qu'elle est « apportée à la conscience parledynamismede la vie intérieure ». D'autre
part, cette idée se trouve être féconde, car elle suscite
en nous l'aspiration d'une infinie croissance. Aussi
devra-t-on ajouter qu'elle est non seulement nécessaire mais efficace. (L'Action, 4 e partie, p. 3î4"3g.)
Quelqu'un ayant rencontré l'expression « pensée
nécessaire et efficace de Dieu» (Lettre, Annales, 1906,
p. 606) l'entendit d'une pensée qui ferait Dieu. L'auteur, mal compris, protesta. Mais le contresens, transmis de main en main, avait déjà tout un passé; il continua de courir.
4.

L'attitude de pensée supposée par la

d'immanence sera

telle qu'elle

méthode

tendra donc enfin à

exclure tout séparatisme. Le travail spéculatif, les
l'enseignement laborieux de la vie,
tout devra servira l'homme qui cherche la vérité.
Bien plus, cette recherche, quand il s'agit de la
vérité suprême, doit être menée jusqu'au bout, sous
peine de devenir pour l'homme une cause de condamnation. Voilà pourquoi M. Blonde! consacre les derniers chapitres de L'Action au procès de ce qu'il
appelle les philosophies séparées. Pour lui, le Dieu,
qu'elles nous permettent d'atteindre, n'est encore que
celui dont Pascal disait qu'il est le Dieu des philosophes et des athées. Indispensable, utile et à notre
gré, funeste ou salutaire, l'idée purement métaphysique de Dieu, toute solide qu'elle soit, réclame d'être
dépassée elle est une route... S'y arrêter comme au
terme, en repoussant, même implicitement, « le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est, selon M. Blondel, déjà mentir à la science et la vider. On avait
quelque chose en s'y tenant, on n'a plus rien.
C'est ainsi, pensons-nous, qu'il faut interpréter
certaines pages de L'Action (1. IX, c. ni, p. 428 seq.),
si l'on lient à ne pas les isoler des pages claires, dans
lesquelles l'auteur, moins préoccupé de s'opposer aux
exagérations systématiques du séparatisme, montre
nettement que, si nous portons en nous les exigences despotiques de la vérité, celle-ci n'en est pas
moins tout entière, hors de nous, et que « pour la
reconnaître, il faut s'attendre à ce qu'elle soit, non
telle qu'on la voudrait, mais telle qu'elle est ».
efforts ascétiques,

:

:

L'Action, p. 3g8.

Aussi bien est-ce là le seul moyen de trouver une
signification à l'ensemble. Car « Tout auteur a un
sens auquel tous les passages contraires s'accordent,
ou il n'a point de sens du tout. « (Cf. Pascal, Pensées, édit. Brunschvicg, p. 609, n. 684.)
Sous le bénéfice de cette dernière observation, nous
estimons que l'attitude de pensée ainsi caractérisée
parait légitime. Elle permet d'intégrer, en les organisant d'une manière originale, des données salutaires
etfécondes. Mais nous estimonsen même tempsqu'elle
est susceptible de déformations dangereuses. Préoccupé de se placer dans le concret, de voir l'aspect
moral du problème religieux, d'exclure l'orgueilleuse
suffisance du philosophisme, on pourra, plus ou
moins inconsciemment, en arriver à substituer lefieri
à l'esse, à méconnaître la vie de l'esprit et la solidité
relative de nos connaissances partielles, à prétendre
sauver par je ne sais quel réalisme de la volonté
l'illusionnisme propre de la pensée. La littérature
apologétique de ces dernières années pourrait nous
montrer que ces déformations ne sont point chimériques.

Telle est la fortune des idées. Elles s'altèrent d'ordinaire en se répandant. Et les courants qui les
emportent font oublier la source. Mais le spectacle
de ces déformations est de peu d'intérêt au point de
vue philosophique. Ce qu'il importe de retenir, ici,
c'est

que

la

méthode d'immanence,

telle

que nous

la
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propose M. Blondel, n'a de sens que si l'on admet la
valeur de la raison, la cognoscibilité de Dieu et sa
connaissance, la possibilité enfin d'une démonstration de ce fait chrétien, vers quoi la « méthode »
s'achemine, qui est sa raison d'être et son secret
propulseur. (Exposé, col. 58 1.)
D'autre part, s'il est vrai, comme on le prétend, que
le surnaturel doive être proposé à l'acceptation de
l'homme non par voie uniquement notionnelle ou
argumentation simplement logique, mais de manière à répondre à un mouvement réel de notre nature concrète, l'attitude de pensée supposée par la
méthode d'immanence au point de vue philosophique,
formule desexigences, dontil s'agit devoir ce qu'elles
valent en face de la théologie.

—

En face de la théologie.
B.
C'est par la théorie qu'on en fait et par son application, que la méthode d'immanence entre en relation avec la théologie. Nous aurons donc à l'examiner de ce double point de vue.
1) La a théorie » de la méthode et la théologie.
A) Puisque le problème à résoudre est touteoncret,
et qu'il a son point de départ dans la considération
de l'homme tel que nous le rencontrons dans le monde
actuel, il est tout d'abord manifeste que ce n'est pas
entre l'hypothèse théologique d'un état de nature pure
et la position doctrinaledes théoriciens de la méthode
d'immanence, qu'il nous faudra établir une relation
directe. Quand nous nous plaçons dans l'hypothèse
de la nature pure, nous faisons une abstraction. De
celte nature conçue comme séparée du surnaturel,
qui, de fait, s'allie toujours dans une certaine me-

sure, avec elle,

il sera utile, et parfois nécessaire,
d'essayer d'entrevoir les inclinations, les instincts,
les forces pour le bien et pour le vrai. Mais il ne
faut pas s'attendre à la rencontrer dans un homme
vivant. Il importe de se le rappeler. Car « c'est une
erreur aujourd'hui fort répandue, remarquait déjà
Scheebex, que l'ordre de la créature raisonnable, tel
qu'il apparaît ou qu'il a été restauré dans le christianisme, n'est pas autre chose au fond que l'ordre
naturel, sauf les institutions positives qui y ont été
ajoutées pour l'améliorer et pour détruire le désordre
introduit par le péché. C'est justement le contraire
qui est le vrai. Dieu, dès le principe, a proposé à la
créature raisonnable un but surhumain, il l'a placée
vis-à-vis de lui dans un rapport surnaturel en lui
accordant des dons supérieurs. Et c'est ainsi qu'il a
renouvelé un ordre de choses qui, après avoir été
bouleversé par le péché, ne pouvait, à cause de son
caractère surnaturel, être restauré, affermi et consommé que par le mystère, plus grand encore, de
l'exaltation de la nature humaine à l'unité personnelle avec le Fils de Dieu. » La Dogmatique, III,
p. 4o5 (traduction française).
Une distinction s'impose donc ladistinction entre
l'humanité abstraite, répondant à la définition de
l'homme, et l'humanité concrète, existante. La pre:

mière est un universel. Elle est indépendante du
temps et de l'espace. Elle l'est aussi des individualités qui la réalisent en fait. Elle est indifférente au
surnaturel. Elle ne l'inclut, ni ne l'exclut, ni ne le postule, ni ne le repousse. Elle implique à son égard une
niera non repugnantia. L'homme purement homme,
s'il existait, aurait sans doute besoin de certains secours divins, mais ceux-ci seraient naturels. Il aurait le
besoin d'une religion, mais cette religion serait naturelle. Il tendrait vers Dieu, comme vers sa fin suprême,
mais vers Dieu connu abstractivement et non dans le
face à face de la vision béatilique, pour laquelle il est,
de fait, créé. Car l'humanité concrète, celle qui seule
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existe, celle qui est issue d'Adam et que le nouvel
Adam, Jésus, est venu restaurer, est, par rapport à
l'humanité abstraite, o comme une race particulière
constituée, comme telle, par des attributs caractéristiques se surajoutant à ceux de l'espèce » (R. P. Mer-

cier, O. P., J.e l'ail du Surnaturel, dans Revue Thomiste, 1903, p. 1^5 seq.). Le surnaturel est undeces
attributs. L'humanité est une race surnaturelle
a) d'abord en ce sens qu'il n'y a pas d'autre destinée
pour l'homme que celle de la vision intuitive... ou du
:

châtiment, frappant éternellement les coupables;
b) parce que la providence surnaturelle de Dieu
s'exerce, quoique à des degrés divers, sur tout
homme, en sorte que la vie d'aucun adulte n'est entièrement vide de surnaturel; c) parce que la Rédemption s'étend à tous les hommes d) parce que la volonté
deDieu est salvilique (S. Thomas, Contra Genies,\. III,
;

15g).

c.

Ces pensées sont familières aux Pères. Elles ont
été développées par les théologiens. Le Magistère
Voir par exemecclésiatique les a consacrées.
ple les propositions condamnées par Alexandre VIII
(Dbnz., n. 1294-1295 [1261-1262]), par Clément XI

—

(ibid., n. 1395 [1260 J), et les déclarations des conciles
d'Orange, II, c. 17,20,22, et la conclusion (ibid., 190,

D'

C02

Mais on peut et doit dire, « que le progrès de notre
volonté nous contraint à l'aveu de notre insuffisance,
nous conduit au besoin senti d'un surcroît, nous
donne l'aptitude, non à le produire ou à le définir,
niais à le reconnaître et à le recevoir, nous ouvre en
un mot comme par une grâce prévenante, ce baptême
de désir, qui, supposant déjà une touche secrète de
Dieu, demeure partout accessible et nécessaire en
dehors même de toute révélation explicite et qui,

dans

la

même, est comme le sacrement
à l'opération divine. » M. Blondel,
Annales, p. 611 (à rapprocher de l'exposé
révélation

humain immanent
Lettre,

col. 587-89).

De

déclarations, rapprochées de VExposé
ressort que la théorie de la méthode
d'immanence entre en contact avec la théologie au
point où celle-ci étudie la nécessité du surnaturel,
dans l'état actuel de l'humanité déchue en Adam et
rachetée par le Christ.
Or l'étude théologique de cettenécessité, étudecomplexe et délicate, exige, pour être exacte, que l'esprit
soit attentif à formuler dès le début une précision et
à se mettre en garde contre un danger. A cette condition sera donc confirmée la légitimité théorique de
ces

précédent,

la

il

méthode d'immanence.

193, 19.5, 200 [160, i63, i65, 169]), de Sens (3^i ]3i3j).
C'est donc là, diins la conception orthodoxe de
l'état de l'humanité présente vis-à-vis du surnaturel,

comment
«) I.a précision à formuler est celle-ci
entendre cette nécessité du surnaturel.
On répond a) s'agit-il de la nécessité de la Révéla-

don gratuit de Dieu, qu'il faudra chercher

tion,

—

s'il

existe,

—

le

et trouver,

point de contact entre la théorie de

la méthode d immanence et la théologie. Le chercher
ailleurs serait se mettre en dehors des données du
problème tel qu'il a été posé.

B) Cet état de l'humanité présente, quand il ne
s'agit ni de l'homme qui vil suinaturellement, parce
qu'il possède la grâce sanctiliante, ni de celui qui
eslmort spirituellement, parce qu'il a commis le péché
mortel, encore qu'il garde la foi ou tout au moins
le caractère baptismal, on nous propose de l'appeler,
un état transnaturel '. Et l'on veut signifier par là le
caractère instable d'une nature qui n'est plus ici-bas
pour elle-même, mais blessée par la déchéance, et
traversée par les appels d'une grâce prévenante,
dont le résultat est, en suscitant l'aspiration vers
l'au delà, de faire sentir le vide qui est dans la nature
réelle. Le surnaturel chrétien, qui apparaît dans
l'ordre historique, révèle la raison de cette insullisance de la nature, il y répond. Il comble un besoin.
Et quand on parle de lui, et qu'on le considère dans
le concret, « on ne peut pas dire qu'il y a continuité
réelle entre le monde de la raison et celui de la foi,
pas plus qu'on ne peut dire que l'ordre surnaturel
rentre dans le déterminisme de l'action humaine ».

On

pont

points de vue, dire de la
part d.- l'hypothèse du
surnaturel absent de l'aine, c'est-à-dire qu'elle pari non de
l'état surnaturel, mois fie l'élal transnaturel, celui du
mécréant; 2° qu'elle pnrt de \' hypothèse du surnaturel
présent dans l'aine, c'est-à-dire de l'état transnaturel et
non pas d'un hypothétique étal d-- nature pure, dont nulle
grâce prévenante ne détruirait l'équilibre; 3° qu'elle ne
part d'aucune hyputhèse, c'est-à-dire qu'elle part de l'état
où toute aine se trouve en fait, et dont il n'est pas nécessaire de connaître explicitement et analytiquément les
ressources pour que celles-ci restent agissantes et anonymement utilisables Ces distinctions donnent la clef de
bien des textes qui ont paru à plusieurs interprètes, d'ailleurs fort pénétrants, devoir suggérer une double manière d'entendre lu Méthode d'immanence. A vrai dire, il
n'y a qu'une manière de l'entendre et il faut pour cela se
placer dans l'ordre concret où de fait l'homme est destiné
à une fin surnaturelle. Voir ce qui a élé dit plus haut de
l'attitude de pensée que suppose la Méthode d'immanence
au point de vue philosophique.
1.

donc,

selon

Méthode d'immanence,

les

1° qu'elle

;

:

:

pour que l'homme connaisse, aisément

et

avec

certitude, certaines vérités religieuses, que, par les
seules forces de sa raison naturelle, il pourrait cependant atteindre, mais que, de fait, par suite de la
déchéance originelle, il n'atteint que rarement et

d'une manière imparfaite, en une connaissance
mêlée d'erreurs? on dira que la Révélation était non

seulement

utile et

Cent.,

1.

I,

convenable mais moralement né-

Thomas,

cessaire (S.

c.

4; JJ e

I,

q.

1,

a.

2

;

q. 2, a. 4

',

Contra

Vent., q. 14, a. 10.) /3) S'agit-il
secours surnaturels, qui, étant

de la nécessité de
le fait de la Révélation, doivent répondre à
l'indigence foncière de la nature? on dira que le surnaturel est ici absolument nécessaire, mais d'une nécessité hypothétique et de conséquence.
Parce que l'homme est actuellement créé pour la
vision béaliiique et qu'il n'a pas d'autre destinée,
son désir de la béatitude, qui, dans l'hypothèse non
vérifiée de la nature pure, aurait été limité au bien
naturellement connu comme possible, se trouve,
dans l'hypothèse vérifiée de notre vocation surnaturelle, désir de béatitude parfaite, encore que son
efficacité ne corresponde qu'à la pression refoulante
d'une gràcequi, opérant in natura,n'eslp&sexnatura.
Mais que cette grâce soit donnée, motion passagère
et élevante, suscitant la bonne volonté et la prévenant (II' Concile d'Orange, c. 6, 7, 20, Denz., 17g,
4 1>. i5°> i63|), c'est ce qu'il faudra con180,
g3
clure de la volonté salvilique de Dieu et de l'universalité de la Rédemption. Et à ceux qui feront ce qui
est en leur pouvoir avec le secours surnaturel de
cette grâce actuelle. Dieu ne refusera pas la grâce
sanctifiante Facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam
de la nécessité de secours surnaturels,
•/) S'agit-il
qui, dans l'économie actuelle de la providence surnaturelle (donc non pas en droit mais en fait), seraient

donné

1

1

1

:

:

(

.

l'axiome dans le sens qui nous
1. Nous interprétons
parait être celui du Docteur Angélique (la Ilae q. 109, a. 6,
Contra
(lentes,
III,
c. 149), de saint Bonavcnture, in
ad 2;
Sent ,\\ dis t. 28, u. 2 lireril.. p..", e.2, n. 5 ; ainsi l'entendent
beaucoup de théologiens aujourd'hui. D'autres l'interprèniais peut-être parée qu'ils se placent
tent autrement,
à un point de vue différent (Ripalda, De Ente supernaturali, 1. I, Disp.s.\, sect. 1,n. 1).
)

;
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donnés à l'homme,
certains

même pour

l'aider

à

observer

commandements de la loi naturelle, en parle premier de ces commandements, qui est

ticulier
celui de l'amour de Dieu par-dessus toutes choses, la
réponse devient plus difficile et n'est pas identique

chez tous

les théologiens.

solidaire de telle ou telle des explications mentionnées ci-dessus, elle nous semble être en plus parfaite

cohérence

avec- celle qui tient que, dans l'économie
actuelle, les grâces intérieures données par Dieu, le

sont au nom des mérites du Christ, en une intention de salut, et donc d'ordre surnaturel
(Billot, De
gratia, Romae, 1907, p. 67.) Parmi les théoriciens de
la méthode, plusieurs, tel le P. Laberthonnière, ont
une tendance augustinienne plus accentuée. Nous
n'avons pas à l'apprécier, ici. Nous n'examinons que
1

.

Des distinctions s'imposent, qu'il faut rappeler
brièvement, dans la mesure où elles nous permettront
d'apprécier la théorie de la méthode d'immanence.
S'il est question de l'homme en état de grâce,
a'
de celui donc dont l'àme est vivante (voir Exposé,

—

croyons-nous, de rallier
de S. Thomas, qui, n'admettant pas d'actes indifférents, suppose que c'est la
grâce surnaturelle qui, de fait, apporte alors tous les
secours qu'aurait dans une autre économie donnés
une grâce naturelle. (De Malo, q. 2, a. 5, ad 7; in
II Sent., Dist. 4o, q. I, a. 5, ad 6; S. François de
Sales, Traité de l'amour de Dieu, 1. XII, ch. vm.)
Ilpeutètre question de l'homme qui n'a jamais
b'
été en état de grâce, de celui qui est seulement en
chemin et qui, quoique appelé à se prononcer sur
sa destinée surnaturelle, de manière à engager par
sa décision une responsabilité éternelle, n'a pas
encore repoussé le surnaturel d'une manière définitive. Il est, nous le supposons, dans ce que l'on appelait plus haut l'état transnaturel. Pour accomplir la
loi naturelle dans son intégrité, et à plus forte raison
pour aimer Dieu par-dessus toutes choses (d'un
amour affectif) il a besoin d'un secours divin; beaucoup de théologiens pensent que ce secours sera
d'ordre naturel. Et en se plaçant au point de vue
abstrait, celui des exigences de la nature considérée
en elle-même, tout le monde reconnaîtra qu'on ne
Voir
peut pas parler d'une nécessité du surnaturel.
la 34' proposition de Baïus, condamnée par Pis V
col. 58^), elle est bien près,
tous les suffrages, l'opinion

—

—

(Denz., io34 [gi4]>.
Mais un plus grand nombre de théologiens, se plaçant au point de vue concret, celui de l'économie présente, estiment que ce sont des grâces surnaturelles, que Dieu donne alors à
l'homme. Ces grâces
répondent moins à une indigence qu'à une plénitude. Expliquant par exemple le sens de l'axiome

que nous avons cité, Ripalda écrit: « Verus igitur...
Quotiescumque homo agit quod sibi
sensus est
datum est, ut actum virtutis naturalem elliciat, jam
:

adesse antecedenter Deum auxilio intrinsece supernaturali gratiae, atque ita nullus sit conatus moraliter bonus naturae quem aliqua gratia supernaturalis non praeveniat. » (Disp. xx, sect. 2, n. 6).
Au sujet de l'observation de la loi naturelle concernant l'amour de Dieu par-dessus toutes choses,
« Dans l'état
S. Thomas formule ainsi sa pensée
de nature intègre, dit-il, l'homme n'avait pas besoin
du don de la grâce pour aimer Dieu naturellement
par-dessus tout; il lui fallait cependant la motion
divine pour passer en acte. Dans l'état de déchéance
l'homme, pour aimer Dieu, a besoin de la grâce ré:

paratrice qui guérit la nature. » (I» Ilae, q. 10g, a. 3.)
Cette grâce qui guérit est, d'après le Docteur Angélique, la grâce sanctiliante et l'amour dont il s'agit,
l'amour affectif. Sur la question cependant, les théologiens sont divisés; et tandis que les uns affirment
la nécessité d'une grâce surnaturelle pour produire
cet acte d'amour, les autres la nient. Voir p. ex.

parmi les premiers Cajetan, in II, q. 171, a. 2; Domi.
Soto Nat. et grat., 1. I, c. xxi; Moli.na, Concord.,
q. i4, a. i3, disp. i4; et parmi les seconds, Bellarmin, De gratia et lib. arbitrio, 1. VI, c. vu; Suarez,
:

De gratia, 1. I, c. xxxm.
Quoi qu'il en suit, et alin de
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situer seulement en son
milieu théologique la théorie de la méthode d'immanence, nous constaterons, que, sans être absolument

méthode d'immanence. Celle-ci, telle que M. MauBlondel l'a proposée dans /.'Action, nous parait
simplement en contact avec l'affirmation théologique
de la nécessité du surnaturel sous forme de grâces
actuelles absolument nécessaires pour justifier les
la

rice

responsabilités de la décision volontaire qui fixera
le sort de l'éternité Et de même qu'il est philosophique d'étudier
toutes les formes superstitieuses
et toutes les fictions qu'invente l'action humaine
<.

se donner l'illusion d'être achevée » ; ainsi
n'est-ce pas, nous assure-t-on, outrepasser les droits
de la philosophie, de considérer cette affirmation

pour

théologique, non point sans doute comme capable
d'être découverte par la raison seule, mais comme
révélatrice, en ce sens que, confrontée avec les profondes exigences de la volonté de l'homme vivant,
elle nous permet de découvrir, si elle s'y trouve, dans
le dogme chrétien, l'image de nos besoins réels et la
réponse attendue. On acceptera donc l'affirmation
théologique a comme font les géomètres en supposant le problème résolu et en vérifiant la solution
fictive par voie d'analyse». (L'Action, p. 391. )Et cela
manifestement est légitime. A condition toutefois
que l'esprit se mette en garde contre un danger.
b) Le danger, contre lequel il faut se mettre en
garde, est celui d'un double exagération.
».
En considérant l'homme tel qu'il est, in concreto, et non pas dans l'hypothèse possible sans
doute, quoique non réalisée, de sa nature pure, on
peut, glissant inconsciemment vers une vue systématique des choses, arriver à nier la solidité relative
de nos actes et la vérité certaine de nos sciences.
Par là on inclinerait fatalement vers te fidéisme. On
évitera le danger, en restant dans l'attitude de pen-

—

sée

que suppose

On

se

la

méthode d'immanence

(col. 597).

rappellera que ces actes et ces sciences ont
leur consistance, nonobstant leurs lacunes, et qu'un
coup d'état de la volonté ne saurait combler le vide
que creuse en nous leur insuffisance. On s'appliquera
aussi à mettre en lumière « la plénitude relative de
la vie subjective, condition du sentiment que nous
en acquérons ». C'est en oubliant ces exigences de
l'orthodoxie qu'on se rapprocherait des positions
hermésiennes (D., n. i634 [1496]). Aussi essayerat-on en vain de donner au fidéisme un sens acceptable.
Car le fidéisme, ainsi que l'a particulièrement remarqué M. Blondel, consiste ou à séparer par une
cloison étanche le domaine de la science et le domaine
de la croyance, ou à subordonner d'une manière plus
ou moins oppressive et même éliminatoire l'activité
proprement rationnelle aux besoins pratiques, aux
raisons de sentiment, aux exigences morales et religieuses. Dès lors le fidéisme, impliquant un abus ou
une exagération du rôle de la foi, a un sens toujours

péjoratif ». (Vocabulaire philosophique, publié par
la Société française de Philosophie, fasc. g (1906),
p. 3o3.)
Une autre forme de cette même exagération consistera à oublier que si les deux ordres, celui de la
1. Quelle que soit d'ailleurs l'explication que l'on propose. Cette explication varie, comme on le sait, dans lee
JilTérentes écoles thcologiques.
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nature et du surnaturel, ne sont, dans l'état actuel
de l'humanité, ni séparés ni simplement juxtaposés,
ils n'en doivent pas moins rester réellementdistincts.
Et l'on en arrivera alors à parler de l'homme créé
pour le surnaturel, comme si sonessence portait l'empreinte de sa surnaturelle destinée. Il s'ensuivrait
«pie l'homme serait « une substance surnaturelle »,
ce qui est erroné.
Dans le but d'éviter cette exagération du
,3
faux surnaturalisme, on peut aisément tomber dans
celle du naturalisme. « Est naturaliste toute «loctrine
qui ne voit dans le surnaturel «|ue l'épanouissement
et le terme suprêmes des facultés et de l'activité naturelles. Est encore naturaliste toute doctrine qui
croit apercevoir dans la nature en tant que telle une
exigence proprement dite du don de la grâce. »
Wkhrlé, La Méthode d'immanence, p. 28. Du naturalisme ainsi entendu, il faut dire manifestement qu'il
est en opposition formelle avec les principes catholiques. En parlant par conséquent du surnaturel qui
apparaîtrait au philosophe comme nécessaire, il faut
qu'on fasse entendre qu'il ne s'agit pas d'une exigence
delà nature en tant que telle. On fait mieux que de le
laisser entendre. On le dit expressément en posant
le problème dans le concret et en faisant sortir d'une
nature traversée par la grâce cet aveu d'insuffisance
qui conduit au besoin «l'un surcroît et qui, sans donner L'aptitude à le produire ou à le définir, donne du
moins celle de le reconnaître et de le recevoir. (Exjinsé, col. 5o,3). Si elle demeure donc fidèle à son point
de vue initial, la méthode d'immanence évitera tout
«langer «le naturalisme.
Cependant si le principe d'immanence, entendu
au sens relatif qui a été défini plus haut, est vrai,
s'il faut dire que « ce qui ne correspond pas à un
appel, à un besoin, que ce tpii n'a pas dans l'homme
son point d'attache intérieur, sa préfiguration et
sa pierre d'attente, que ce qui est purement et
simplement du dehors, ne peut ni pénétrer sa vie
ni informer sa pensée, mais est radicalement inefficace en même temps qu'inassimilable », comment
doit-on concevoir le rapport de ces deux ordres,
naturel et surnaturel, qui, bien que non séparés en
nous, restent cependant, la théologie le requiert,
des ordres distincts? Il semble qu'on ne le puisse
sans revenir à la considération de la nature en soi,
et par suite à l'hypothèse de la nature pure, avecla«pielle nous constations cependant, au début de notre
examen de la méthode d'immanence en face de la
théologie, que la théorie de cette méthode n'avait
point de relation directe, puisqu'il s'agissait de l'homme
telque nousle rencontrons dans le monde actuel. Une
antinomie secrète se révélerait-elle ici entre la théorie de la méthode d'immanence et la théologie? C'est
ce «pji nous reste à examiner.

—

c) La question des rapports de la nature et du surnaturel a occupé de tout temps la théologie. Les
solutions qui lui ont été «lonnées se concentrent autour de l'idée de puissance obédientielle. (S. Augustin, De Gen. ad litt., I. IX, cap. xvii, n. 32;
S. Thomas, Quaest. dispul.de virt., art. x, adi3;
Suahez,

—
—

Métaph. disp. xliii, sect. 4.) Cette dernière, considérée dans l'homme, n'est pas \ine puissance purement passive. Elle est aussi une puissance active,
non pas en ce sens, justement répréhensible, qu'elle
est efficace par elle seule, ou à c<Mé de la grâce,
mais en ce sens qu'elle le devient par la grâce qui,
travaillant la nature et la transfigurant, se trouve
constituer avec elle un seul principe d'opération,
développer la vitalité active et la liberté des facultés
de l'âme, soulever ces dernières en leur fond le {plus
intime et produire des actes qui relèvent indivisible^
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ment de la nature et de la grâce. « Aon partim gralia
partim liberum arbitrium, sed totum singula opère
individuo peragunt. » S. Bernard, De Cratia et
Arbitrio,

c. xiv. Tel l'olivier franc enté sur
sauvage.
Or le fontlement de cette puissance obédientielle est
à chercher, d'après S. Thomas, dans notre nature
intellectuelle prise comme telle. Car, pour le Docteur
Angélique, l'ordre intellectuel en son absolu et l'ordre divin coïncident. (Sertillani.es, Saint Thomas,
I,
ch. 11, B; Rousselot, L'intellectualisme de
1. I,
S. Thomas, p. 27, seq.) Ainsi se manifestera la justification du principe thomiste nihil potest ordinari in
aliquem finem nisi praeexistat in ipso quaedam proportio ad finem : c'est-à-dire du principe d immanence. Entre la nature humaine et le surnaturel, il y
aura une relation indirecte etlointaine,une aptitude,
un appétit indéfini, un désir inefficace et en quelque
sorte négatif à combler.
Autant il serait ilonc illusoire de vouloir, par une
analyse psychologique de nos tendances, prouver le
fait du surnaturel, autant il est légitime, ex suppositione, d'établir une démonstration parfaitement rigoureuse en son genre. Car « s'il est une fois accordé
que l'homme doit aboutir au parfait achèvement de
son être intellectuel en tant que tel, on n'aura pas de
peine à faire voir que cet achèvement ou béatitude parfaite n'est réalisable que par l'intuition intellectuelle
du divin ». Sertillanges, 1. c, c. 11, p. 3o5. A plus
forte raison, sera-t-il légitime de partir de la nature
concrète, afin de mettre en relief le point où le surnaturel pourra s'insérer, sans se préoccuper de savoir
comment se trouve cette nature, mais en bénéficiant
de toutes les ressources qu'elle présente de fait. Or
tel est le cas de la méthode d'immanence. (Cf. Exposé,
col. 5g2.) Au point de vue théologique, il n'y a plus dès
lors qu'à voir comment elle peut être légitimement
appliquée.

libero

l'olivier

:

2) L'application

de

la

méthode

et la

théologie.

Il ne saurait être question ici d'une application
toute spontanée et en quelque sorte empirique de la
méthode d'immanence. Ses difficultés n'auraient de
consistance que lians la mesure où elles porteraient
sur les idées, dont s'inspire explicitement l'application scientifique.

Ne parlons directement que de

celle-ci.

Or

l'appli-

cation scientilique de la méthode d'immanence rencontre la théologie sur deux points.

A) Ce qui l'inspire en effet, c'est la thèse de l'jnsu/fisance d'un ordre naturel dans lequel le surnaturel
ne s'introduirait «jue par un coup de force et resterait toujours un objet de luxe. Mais la théologie
maintient une certaine suffisance de cet ordre naturel.
C'est une conséquence de l'enseignement ecclésiastique sur les effets du péché originel, qui n'a pas
détruit toutes les forces de la raison et de la liberté.
(Voir les déclarations du Magistère concernant Baïus
et Qubsnbl, p. ex. Denz., 391 [1266]. ) Le Concile du
Vatican le rappelle donc « Ecclesia tenet ac oocet,
Deum rerum omnium principium et finem naturali
rationis lumine e rébus creatis certo cognosci posse »
(Dknz., 1785 [ 1 6341). Cependant il y a un abîme
entre ces déclarations et celles des déistes du xviir*
siècle, tenant pour une connaissance naturelle de
Dieu suffisante, fondement d'une religion naturelle,
qui existerait dans l'humanité et se suffirait objectii

:

vement comme

Ce déisme n'a jamais été
telle.
religion «le l'humanité. L'étude comparée des
religions met tous les jours ce point en plus vive
lumière. (Albert Valensin, Jésus-Christ et l'étude

la
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172.) Or
méthode d'immanence
est précisément en opposition avec les idées du
déisme. Mais elle suppose les déclara lions du Vatican
Nous en avons dit la raison en définissant plus haut
l'attitude de pensée que suppose la méthode d'immanence, au point de vue philosophique. Dans une lettre

comparée des

religions,

Gabalda, 1912, p.

l'application scientilique de la

1

.

qu'ils écrivaient, il y a quelques années, sur les Etudes
du clergé, les évêques lombards s'exprimaient ainsi :
« Dieu,
en créant l'homme dans sa nature et avec
ses facultés naturelles, l'a destiné en même temps
à une vie et à une lin surnaturelle. Cet ordre de la
grâce, surajouté à la nature, est, de par la volonté
positive de Dieu, obligatoire; l'ordre de la nature est
inséparablement subordonné à celui de la grâce.

Donc c'est dans

cet

ordre surnaturel que l'homme doit

puiser tout ce qui lui manque dans l'ordre naturel;
il ne peut se confiner dans l'ordre naturel, sans rester
incomplet et indigent. L'ordre de la grâce est le
complément nécessaire de l'ordre qui lui est subordonné; la nature ne peut se séparer de cet ordre de
la grâce ni s'y dérober sans perdre de ses forces et
de ces moyens qui, nécessaires à sa perfection, ne
peuvent, dans la disposition présente de la Providence, lui venir d'ailleurs. » (L'Univers, 4 mars 1904.)
Voilà bien la définition théologique des rapports
concrets de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel.
Et par conséquent elle sera légitime, l'application
d'une méthode ayant pour effet de donner comme le
sentiment du vide creusé par l'insullisance des solutions naturelles, et d'en arracher l'aveu à la sincérité
d'une âme « qui, loin de douter du divin objet de son
aspiration, doute de soi humblement en reconnaissant son incapacité à l'atteindre tel qu'il est ».
B) Un second point sur lequel la méthode d'immanence se rencontre en son application avec la
théologie, c'est celui de l'utilisation pratique de
l'expérience que l'on peut avoir du surnaturel immanent, alin de connaître le surnaturel transcendant.
Excluant les cas extraordinaires, qui ne relèvent
manifestement pas de L'apologétique, il ne s'agit pas
sans doute d'extraire de l'un le contenu de l'autre,
ni même simplement de conclure de l'un à l'autre ou
de confirmer l'un par l'autre.
Si la présence du surnaturel est ici utilisée, ce n'est
pas par manière d'argument et d'une façon explicite,
c'est comme un fait, d'ailleurs anonyme ; et la conclusion à laquelle on doit directement aboutir étant
toute négative, l'application normale de la méthode
d'immanence ne violera point l'immunité théologique
du surnaturel.

On

Portée de la méthode d'immanence

vu plus haut que la méthode d'immanence
avoir pour effet d'abord et directement de
mener l'âme sincère jusqu'à l'aveu d'une abnégation
nécessaire et d'une humble attente, ensuite et indirectement de déterminer, encore que d'une manière
négative, ce qu'il faudra que soit une révélation pour
être écoutée (col. 593) Ainsi définie, la portée de la
méthode d'immanence soulève une double question
a

devait

:

l'une dogmatique, l'autre critique.
a) La méthode d'immanence a-t-elle, légitimement,
cette portée? C'est la question dogmatique. Nous
n'hésitons pas à lui donner une réponse affirmative.
Car tant qu'elle reste fidèle à elle-même, la méthode

le sens de ces dernières, cf. CûLLECT; Lac.
Décréta Saints, oecum. cuncil. Vatican
col. 520;
Constitutions* Dogmaticae Sacroet aussi GrBAHDBRATH,
sancti oec concîlii Vaticani ex ipsis cius actis explicatae
atque illaatratae (Herder., Ï892, ]>. 33).
1.

Acta

d'immanence satisfait des exigences de pensée légitimes au point de vue philosophique et en face de la
théologie. De plus, elle entre efficacement dans le
dessein de l'apologétique, non seulement en préparant dans les âmes une audience au message divin,
mais encore en soutenant et en stimulant leur ascension vers la vérité.
Elle a donc une portée salutaire.
1. Parce que pour arriver à la foi, il faut normalement en avoir le désir. « Cum alicui proponuniur
aeterna bona, primo vult ea, secundo vult eis inhaerere per amoren, et tertio vult sperare ea et quarto
vult credere ea ut credens possit jam sperare et amare
et habere. » S. Thomas. 111 Sent., dist. 23, q. 2, a. 5,
On peut suivre avec intérêt dans S. Augusad. 4tin le développement de cette théorie du désir
De
quantitate animae, écrit comme sous l'impression
de sa conversion
l'ouvrage est de3gi (date du baptême d'Augustin), e. xix, n. 24;
De vera religione,
c. x, n. ao;
De utilitate credendi, c. xvi, n. 34;
De ordine, 1. Il, c. xix, n. 5i. « Une des raisons

—

:

—

Sur
et

.

.

,

—

—

—

de cette

loi, dit

à ce

propos Portalié,

S. J.,

dans son

sur Augustin (Dict.

Théol. catli., col. 2333),
c'est que la vérité religieuse se présente à l'homme
non comme un froid théorème à contempler, mais
comme un bien qu'il faut embrasser de toute son
âme pour en faire la règle de sa vie. Le grand docteur ne dit pas, comme certains aujourd'hui: la religion n'est point une doctrine, elle est une vie, mais
il dit fort bien
la religion n'est pas seulement une
doctrine, elle est une vie de notre âme. » Aussi, très
justement, M. Blondel en fait-il la remarque a C'est
seulement dans le vide du cœur, c'est dans les âmes
de silence et de bonne volonté, qu'une révélation se
fait utilement écouter du dehors... Le sens des paroles et l'éclat des signes ne seraient rien sans doute,
s'il n'y avait intérieurement un dessein d'accepter la
clarté désirée, un sens préparé pour juger la divinité
article

:

:

du verbe entendu. Toujours les hommes ont tendu
regard pour recevoirce que les hommes

l'oreille et le

ne peuvent voir et entendre sans mourir. Et s'ils ont
cru démêler cette parole meurtrière et vivifiante, où
elle ne retentissait pas encore, s'ils lui ont formé l'accès quand elle a prétendu résonner, c'est peut-être
parce qu'ils ne portaient pas épuré en eux le sens
d'une vie plus haute. L'homme de désir est rare; et
c'est le seul qui soit la mesure de la vérité donnée, le
seul qui ait la compétence et le discernement de son
origine. Pour la reconnaître, il faut s'attendre à ce
qu'elle soit, non telle qu'on la voudrait, niais telle
qu'elle est.

»

L'Action, p. 3g8.

méthode d'immanence stimule le désir,
non certes du surnaturel en tant que tel, mais d'un
surcroit, elle dispose au moins négativement l'âme
de bonne volonté à recevoir ce qui comblera, en les
Puisque

—
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dépassant, toutes ses exigences.
2. Elle a encore une portée salutaire parce que,
pour justifier devant la pensée philosophique l adhésion de la foi au surnaturel, il faut montrer que, don
de Dieu, ce surnaturel n'est ni une tyrannie, ni l'apport tout étranger d'une pensée incapable de devenir nôtre. Or c'est précisément ce que montre la
méthode d'immanence (col. 584). On ne pourra donc
pas dire que le problème du surnaturel est inconcevable et inadmissible. Il faudra plutôt reconnaître
qu'il est la condition même de la philosophie, telle
qu'elle se pose à présent dans son intransigeante indépendance, c'est-à-dire que, puisque la philosophie
n'a jamais, dans le monde où nous sommes, en face
du problème de la destinée, vraie raison de philosopher, un équilibre stable, c'est en quelque sorte la
constituer elle-même, que de lui donner conscience
de son insuffisance.

.
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—
de

Cependant pour salutaire qu'elle soit, la portée
méthode d'immanence est limitée.
Elle l'est d'aliord par les exigences mêmes qu'elle

la
I .

formule, et qui sont celles des « philosophes », d'une
élite, au moins sous la forme rigoureuse que revêt
l'application scientifique de sa théorie. Le livre de
V Action ne se donne pas certes comme un livre d'apologétique populaire. Les raisonnements métaphysiques qu'il développe ont une délicatesse toute particulière, à cause de leur complexité. Limite de fait
plutôt que de droit, car nous avons constaté que les
exigences que prétend satisfaire la méthode d'immanence sont légitimes.
La méthode d'immanence est encore limitée en
a.
ce sens qu'elle n'est pas destinée à prouver par elle
seule le fait du surnaturel. L'exposé a mis ce point en
bonne lumière. Que si, non content de faire reconnaître à l'homme la nécessité d'un surcroît, l'apologiste cherche, par une analyse psychologique de ses
besoins et de ses aspirations, à lui faire percevoir, à
travers les grâces de Dieu, le signe de la vérité, sa
méthode n'est plus la méthode d'immanence. C'est
une méthode psychologique, dont nous n'avons pas
à apprécier ici la valeur, mais qui, en toute hypothèse, ne saurait être unique. (Voir à ce sujet les
discussions élevées entre M. Thamiuy et M. Ligbard,
/.'.Apologétique et la Transcendance du surnaturel,
extrait de la Bévue de Lille, janvier 1910.)

La méthode d'immanence n'est donc pas une méthode rivale des méthodes de démonstration historique. On doit dire d'elle, proportion gardée, ce que le
P. Laberthonnière dit fort justement de la méthode de
Pascal. Quand, après avoir fait remarquer que la
chute originelle explique notre misère présente, ce
que nous sommes, et la rédemption notre idéal de
grandeur, ce que nous devons être, il ajoute « Mais
la chute originelle et la rédemption ne se présentent
ainsi tout d'abord que comme des hypothèses. De ce
que ces hypothèses semblent rendre raison de ce que
nous sommes, il ne serait pas légitime d'en conclure
qu'elles sont vraies. Il faut donc les vérifier; il faut
voir si réellement il y a eu une chute et si réellement
rédemption. Et la critique historique
il y a une
reprend son rôle. Seulement qu'on le remarque bien,
elle est maintenant dirigée dans son enquête, elle ne
va plus à l'aventure. Et les faits dont elle établit la
réalité ne sont plus seulement quelque chose de matériel et de eonstatable empiriquement; ils ont un sens
par rapport à nous. » Essais, p. 207.
h) La méthode d'immanence a-t-elle de fait, dans
l'intention de son promoteur, cette portée? C'est la
:

question critique.
Plusieurs déclarations de M. Blondel paraissent
ne laisser aucun doute à ce sujet. « On me prête le
dessein de montrer comment les dogmes sont appelés ou postulés par l'àme humaine, qui si elle sait
voir en elle-même, peut les découvrir d'avance. Or je
n'ai pas cessé un instant d'allirmer que, sans l'enseignement objectif et une révélation positive, nous ne
pouvons par nous-mêmes découvrir aucun dogme,
obtenir aucune connaissance de la véritable réalité
surnaturelle, dégager aucune notion de la grâce,
même quand les touches secrètes de Dieu se traduisent déjà par des faits de conscience anonymes. »
(L.ettre à l'Univers, ta mars 1907, citée par Thamiry,
Les deux aspects de l'Immanence, p. 271.) Cependant
la L.ettre sur les exigences, datée de 1896, laissait
peut-être quelque équivoque. Ce n'est pas un résultat peu appréciable des controverses qu'elle a suscitées que d'avoir permis de préciser ce point. Oui, la

méthode d'immanence

finit là où l'a montré l'exposé.
Mais là ne se limitent ni les utilisations légitimes de
la méthode ou des idées dont elle procède ni les efforts

Tome
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apologétiques de M. lllondel et de ceux qui, à des
degrés divers, relèventde son initiative. L'exposé n'en
a pas été fait. Il nous suffira donc d'indiquer en terminant ici notre examen, comment au point de vue
de la méthode d'immanence, prise en son sens original et premier, peut ou doit se constituer l'Apologétique intégrale.

Conclusion.

— Méthode d'immanence et
—

Apologé-

tique intégrale.
L'apologétique, comme la théologie d'ailleurs, a une histoire qui, on l'a expliqué ici
même, est celle d'un progrès (Apologétique, col. 2^0,
seq.). Dès le xvi* siècle et sous la forme de ces traités

nouveaux, qu'on appelle De Vera Iteligione et De
Ecclesia, elle se détache peu à peu des traités de la
Foi et lente lentement de s'organiser. Mais, née au
milieu des luttes doctrinales, elle en garde souvent
l'empreinte. Les circonstances appelaient des polémiques. Elles dictèrent une méthode.
De là le caractère de bien des travaux apologétiques du xvm' et du xii" siècle agglomérat de questions hétérogènes et de solutions occasionnelles.
L'apologétique n'était alors qu'une tactique. Ne
devait-elle pas devenir une science? Elle avait dès
lors à organiser ses preuves et à mettre en lumière le
principe qui les organisait. Une juxtaposition d'arguments ne suffit pas, en effet, pour constituer une
science. Il faut une coordination, ou mieux encore une
implication. A ce compte, l'apologétique aura son
homogénéité spécifique et son unité formelle. Car
elle aura constitué en un tout étroitement lié, les
arguments multiples, internes et externes, qui doivent se combiner pour réaliser intégralement la
démonstration chrétienne.
De ce programme, le cardinal Dechamps semble
:

avoir donné la formule « Ecoute et regarde, dit-il Il
n'y a que deux faits à vérifier, l'un en vous, l'autre
hors de vous; ils se recherchent pour s'embrasser, et,
de tous les deux, le témoin c'est vous-même. » {Démonstrations de la Foi, 1" Entrelien, p. 1.
Dessain.)
Au point de départ de la démonstration, il s'agirait
donc d'observer le fait intérieur. Cette étude du sujet
est objective. Elle met en lumière des besoins et des
exigences. Si de plus elle est dynamique et concrète,
elle explorera, au-dessous de la zone des idées réfléchies, les états de conscience spontanés et les dispositions intimes, elle aidera le mouvement secret de
l'àme vers la vérité. Et quand l'homme qui cherche la
religion portant en elle seule les signes de la vérité
divine sur la terre, aura, avec le désir de voir, demandé
où elle est, ce sera la tâche de l'apologiste de fixer
intellectuellement celte conscience déjà éveillée sur
l'obligation de croire (au moins hypothétiquement)
à la Révélation
Cette tâche, l'apologiste l'accomplirait, sans doute,
en montrant d'abord dans l'Eglise catholique, miracle toujours subsistant, l'autorité d'une parole, qui,
aujourd'hui encore, témoigne en faveur du caractère
divin de la Révélation dont elle porte d'âge en
âge la tradition de vie et de vérité. Il reconnai:

:

—

'

1.

L'apologétique aura

donc tout d'abord, pour but

d'établir la crédibilité du dogme catholique (Gardeil.,
O. P., La Crédibilité et l'Apologétique, Gabalda, 1908,
p. 140). Ce qui n'exclut pas riiez l'apologiste l'effort louable de justifier devant la rai-on les voies multiples selon
lesquelles se réalise le Mystère Rédempteur (Mallet,
VCEuvrc du cardinal Dechamps, Annales^ 1907, p. 575 sq.
Wehrlé, La Méthode d'immanence, p. 48sq.j. Il nous semble cependant qu'il conviendrait de dire de cette justification, qu'elle n'entre qu'indirectement dans l'apologétique, et relève plutôt de la théologie.
:
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cependant, qu'il ne peut par cette voie
rendre pleinement compte du passé chrétien, et il
trait bientôt,

ouvrirait les évangiles. En les étudiant selon la
méthode historique, puis en suivant à travers les
textes les vestiges de la première pensée de l'Eglise,
christianisme et
il confirmerait la transcendance du
établirait son titre catholique. La force de cette
démonstration est aux sources. Mais son efficacité
pratique, son aptitude à avoir prise sur les hommes
n'apparaîtrait point indépendante des conditions
réelles de la recherche. Le fait intérieur ne se dissocierait donc point du fait extérieur. Et l'apologiste aurait à montrer comment la parole lointaine
et celle de l'Eglise contemporaine
pour cire comprises comme il convient,
que du dedans procède le désir qui appelle, la

de Jésus-Christ
exigent,

lumière qui discerne, l'amour qui embrasse. Il susciterait dans l'homme qui cherche la vérité religieuse, une conscience plus nette de sa subordination totale vis-à-vis de Dieu, un sentiment plus vif
du besoin de Dieu. Il essayerait de lui donner une
intuition plus profonde des garanties delà révélation
qui vient de Dieu.
Les différents itinéraires de sa démonstration constitueraient ainsi aux yeux de l'apologiste, non des
voies théoriquement équivalentes et isolément capables d'aboutir à des conclusions décisives, mais des
preuves solidaires et intégrantes, toutes diversement
indispensables à la démonstration chrétienne. Et
leur synthèse se ferait dans l'homme vivant. Car
l'acte par lequel celui-ci adhère à la foi n'est pas la
simple résultante d'une enquête historique, menée

uniquement d'après les méthodes positives. Il est
prévenu par le don de Dieu. Orientation de l'àme
vers sa

lin béatifiante, il

est,

d'abord

et

avant tout,

une démarche intérieure.

L'apologétique intégrale, devant donc comme
toute discipline intellectuelle être spécitiée par son
objet formel, le serait par la rencontre du fait intérieur et du fait extérieur. Et l'on ne dirait point
d'elle qu'elle unit l'apologétique interne à l'apologétique externe, mais bien qu'elle est tout entière
l'une et l'autre, l'élément interne et l'élément externe
constituant, pour ainsi dire, les deux faces d'une réalité sans épaisseur.
Or, la mise en œuvre de ce programme dépend
de la question de savoir, d'une part, si vraiment un
vide est creusé dans l'àme de l'homme historique
par le Dieu même qui lui présente la révélation de
son amour prévenant et impérieux, et, d'autre part,
s'il y a un moyen d'étudier non seulement le champ
restreint de la réflexion et de l'effort dialectique,
mais encore celui, bien autrement étendu, de toutes
les causes réelles de notre accès à la foi. Elle suppose
donc la théorie et l'application de la méthode d'immanence. En ce sens, au moins, il est par conséquent
exact de dire que, du point de vue où nous place
celte méthode, on pourra constituer l'apologétique
intégrale.

—

Outre L'Action, Paris,
la lettre. Annules de Philosophie
chrétienne, 180,6, qui ont déjà été signalées, on peut
utilement consulter pour saisir le sens de la
méthode d'immanence d'après M. Maurice Blondel,
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I.

Défi-

IV. OriIII. Histoire.
IL Division.
V. Immunités locales (Eglises et autres
VI. Immunités réellieux sacrés, Droit d'asile).
VIL Immunités
les (Biens ecclésiastiques...).
personnelles (Privilège du for ecclésiastique, exemption du service militaire, privilège du canon).
nition.
gine.

—

—

—

—

L'Immunité, en général, est
I.
Définition.
l'exemption d'une charge. L'immunité ecclésiastique
est un droit en vertu duquel les églisesel autres lieux
sucres, les ehoseset les personnes ecclésiastiques sont
libres et exemptesde certaines charges ou obligations

communes.
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H. Division.

on dislingue

— Comme on

sortes
locale, réelle, personnelle.
trois

le voit par la définition,
immunité
d'immunités
:

L'immunité /ncu/econcerneles églises et les autres
lieux sacrés, ou réputés tels.
L'immunité réelle concerne les choses (res), tels les
biens ecclésiastiques.
L'immunité personnelleest un droit en vertu duquel
la personne des clercs est exempte de la juridiction
du pouvoir civil. Elle comprend principalement le
privilège du for ecclésiastique, qui rend la personne
des clercs inviolable et sacrée, de telle sorte qu'ils
doivent être régulièrement jugés parleurs pairs et
non par des laïques, le privilège du canon, et l'exemption des charges personnelles et publiques, et spécialement de la milice.

—

Dans les premiers siècles de
pas question de privilèges, de faveurs pour les clercs, mais bien de persécutions. La
situation changea complètement avec la conversion
de Constantin. L'empereur, devenuchrétien, non seulement reconnut l'Eglise, ses droits, mais la combla
de bienfaits et de privilèges. Les clercs, à l'instar des
prêtres païens, étaient déclarés par les lois civiles
personnellement exempts des charges publiques et
des impôts, alin qu'ils pussent vaquer librement au
III.

Histoire.

l'Eglise,

il

n'était

service religieux.
C'est à partir de celte époque que les clercs furent
exemptés du service militaire, des charges basses,
regardées comme viles, de l'obligation d'assumer certaines fonctions civiles, comme celles de curateur, de
tuteur
L'Eglise, de son côté, pour être plus libre de travailler aux choses spirituelles par une sage législation, chercha à dégager le plus possible le clergé de
(

.

tous les embarras que procure le soin des choses
temporelles. Ainsi, elle interdit les ordres aux soldats, à ceux qui exerçaient certaines fonctions civiles,
comme celles de curateur, de tuteur, et, d'une manière
générale, à tous ceux qui étaient engagés dans les
alfaires temporelles.
C'est ce que témoigne déjà le concile de Carthage,
tenu entre 345 et 3^8. D'après le 6' canon, les clercs
ne doivent pas se mêler d'affaires temporelles. Le
8' canon défend de conférer les ordres à un tuteur
; le
9' étend cette défense à tous ceux qui s'occupent des
alfaires des autres; le i3* interdit aux clercs défaire
l'usure 2 ... C'est un cas de l'irrégularité ex defectu
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Le concile de Trente confirma de son autorité cette
immunité des clercs, établie par une disposition divine et par les lois ecclésiastiques. Il recommanda
de nouveau aux princes séculiers de la respecter et
delà protéger Dans les siècles suivants, celte immunité des clercs subsista toujours plus ou moins;
elle ne fut jamais entièrement abolie.
Mais depuis la révolution française la législation
civile, dans les différents pays, devient de plus en
plus contraire aux droits de l'Eglise, de sorte qu'aujourd'hui, dans la pratique, il ne reste presque plus
rien de ces anciens privilèges des clercs. Ils étaient
assurément très légitimes, et il ne sera pas bien difficile de les justifier. En tout cas, l'Etat était absolument incompétent pour les supprimer de son autorité
propre, sans le consentement de l'Eglise. Mais, en
fait, tenant compte des temps, des circonstances, le
Saint-Siège lui-même a fait des concessions dans la
plupart des concordats particuliers, qu'il a conclus
avec les différentes nations.
Sans vouloir donc ressusciter un passé qui n'est
plus, et qui, senible-t-il, n'est pas près de revenir,
sans vouloir, en fait, revendiquer sous ce rapport,
1

.

pour l'Eglise, une situation privilégiée comme aux
beaux jours du moyen âge, gardons-nous cependant
de condamner le passé en bloc, sans discrétion, sans
discernement ridicule travers de ceux qui, sous prétexte de progrès, cherchent moins la vérité qu'à se
mettre à l'unisson des voix du jour. C'est pourquoi,
plus que jamais, il importe de connaître la doctrine
:

catholique sur ce point. Il faut affirmer les principes.
Pour la pratique, nous nous en remettons à la sagesse de l'Eglise, qui sait parfaitement accommoder
sa discipline aux besoins des temps.

—

IV. Origine
Avant tout, s'il s'agit de causes
spirituelles, qui regardent la foi, les sacrements, le
culte divin, le salut des âmes, la lin surnaturelle,
non seulement les clercs, mais encore les laïques
sont de droit divin exempts de la juridiction du pou-

pour connaître, en effet, de ces causes, et
faut un pouvoir spirituel, d'ordre surnaturel, accordé par Xotre-Seigneur Jésus-Christ à
Pierre et à ses successeurs, et non au pouvoir civil.
Ce point est hors de controverse c'est la doctrine
voir civil
les juger,

:

il

;

catholique.

Toute

la difficulté est relative

aux causes tempo-

relles des clercs.

Les légistes

Cf. Leg. 1, 2, 7. 9, 10, 11, 13, 14. 24, 40, Cod. Theod.,
de Episc Eccl.. et cler., 1. XVI, tit. 2
et Leg. 1, 2, curn
authenl. Frid. II. Cod. Ju.it., de Epitc. 1. I, lit. 3; Wer.nz,

gallicans affirmaient volontiers
tiraient leur origine du droit civil. Cette opinion est formellement
condamnée, en tant qu'elle prétend que la raison
formelle de l'immunité ecclésiastique est le droit
civil lui-même. Pie IX a expressément réprouvé la
proposition suivante
u Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitasa jureciviliortum habuit.
3o' prop. du Srllabus cf. Choufin, Valeur des décisions du Saint-Siège; Syllabus..., prop. 3o", Paris,

Jus Décrétai.,

Beauchesne.

que

libertatis.

Au moyen âge, les peuples chrétiens reconnurent
sans peine cette immunité personnelle des clercs 3
L'Eglise, dans le cours des âges, consacra ces privilèges par ses lois '.
.

les

et les

immunités ecclésiastiques

:

1.

,

:

16".

II, n.

t.

—

IlEtKLE-LECLERCQ,

des Conciles, t. I, 2 e partie, p. 839 sqq. ; traduction Guschler et Delarc. t. I(, p. 10.
3. Cf. Auihent. Frider. II, a. 1220, post Leg. 2, Cod..
de Episc, L. I, tit. 3
« Nullus laicus, dit le sommaire,
potest imponere collectam vel oneia clericis, ecclesiis,
vel piis locis; nec invadere bona ecclesiarum vel clericorum
et si requisiti negligunt emendarc, subjacent
banno imperiali de quo non exiraantui- nisi débita satisfactione praemissa. »
4. Cf. c. Ecclesiarum 69, C. XII, q. 2. in décréta Grat.,
c. 21 Cûncil. Toi. III, a. 589
« Servi ecclesiarum publicisanagriis non fatigentur » (sommaire), éd. Friedberg,
col. 709, Lipsiae, 1879; et surtout L. III, til. 49, De immunitate ecclesiarum, coemeterii et rerum ad cas periinentium, in decretalibus Greg. IX: cap. Quanquam 4, De
Censibus... L. III, tit. 20, in Sexto; et ibid., tit. 23,
2.

Cf.

Hist.

:

:

:

=

>.

,

Au point de vue catholique, il y a sur ce sujet trois
opinions probables
Première opinion l'immunité est formellement de
droit divin naturel ou positif.
La première opinion
soutient que l'exemption des clercs est formellement
de droit divin, naturel ou positif, ou même pour quelques-uns, naturel et positif, au moins en thèse (in
génère), quoique, pour les cas particuliers, Notre:

—

:

De Immunit, eccl.; cap. Praesenti 3, L. III, tit. 13 in
et c. Quoniani unie, De immunitate eccl., L. III,

Clem
tit.

:

17, in

Clem.

Concil. Trid. Sess. XXV, c. 20, de reformât., Edit.
Richter, j.. 467 sq. Weknz, /us décrétai., t. II, n. 167.
1.

;
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Seigneur Jésus-Christ ait laissé au Souverain Pontife
le pouvoir de déterminer dans quelle mesure il convenait de l'appliquer à raison des circonstances spéciales, de la dilliculté des temps...
L'exemption des clercs est formellement de droit
divin naturel, en ce sensque, posée l'institution divine
des ordres sacrés, cette exemption est exigée par la
nature des choses; elle en découle comme une conséquence nécessaire, qui s'impose à la raison.
L'exemption est formellement de droit divin positif
en ce sens que la volonté du Christ, établissant ce
droit, est clairement manifestée dans la révélation

ou la tradition divine.
Les auteurs, dit Suarez, qui soutiennent cette opinion ne disent pas toujours clairement s'ils appuient
cette exemption sur le droit divin naturel ou seule-

ment sur le droit divin positif (Defensio fidei, lib. IV,
De immunitateecclesiastica, cap. vin, n. 9 sqq.). Les
qu'ils apportent feraient plutôt croire
qu'ils font intervenir le droit divin naturel, le droit
des gens, et le droit divin positif.
Evidemment, le droit ecclésiastique n'est pas exclu.

arguments

Le droit canonique confirme

le droit divin, le

Reifie.nstuel, 1. II, tit. n, n. ig3 sqq.).
l'immunité est formellement
Deuxième opinion
Au contraire, selon la
de droit ecclésiastique.
deuxième opinion, l'exemption des clercs est seulement
C'est le sentiment
de droit humain ecclésiastique.

—

—

de COVARRCVIAS, de MOLINA (SCHMALZGRIEBER.
tit.

1.

II,

2, n. 97).

Troisième opinion : l immunité est originairement
de droit divin positif ou naturel, mais formellement de
La troisième opinion tient un
droit ecclésiastique.
juste milieu entre les deux premières. Le droit divin,
naturel ou positif, insinue la convenance de ce droit,
de ce privilège, mais ne contient pas un précepte
strict, proprement dit. Toutefois, si l'immunité des
clercs est originairement de droit divin, positif ou
même naturel, immédiatement et formellement elle

—

humain ecclésiastique la lui qui établit,
consacre ce droit est une loi proprement ecclésiastique
ce sont les décrets des conciles œcuméniques
ou des papes (Deiordina tion e et canonicis sanctionihus
constitutam immunitatem personarurn ecclesiasticarum), dit le concile de Trente, sess. xxv, cap. 20,
De réf., édition Richter p. 467, ou selon l'explication
des Docteurs Ordinatione divina originaliter et initiative, scu fundamentaliter; et immédiate ac formaliter canonicis sanctionihus (cf. S< iimalzgrubber,
clericis, 1. I,
1. II, tit. n, n. 98 sqq... Beixarmin, De
est de droit

:

:

:

cap. xxviii et xxix).
Cette opinion parait la plus plausible et est appuyée
sur les meilleures autorités (cf, Si;h.m.vi.zgrcebeh,
h. 1. II, tit. 11, n. 175 sqq.
1. II, tit. n, n. 98; Wii>i
Gon'zalbz-Tellbz, in cap. 8, 1. II, tit. 1. De Judiciis,
n. 10 et 11: Lessius, De Justifia et Jure..., lib. II,
cap. xxxiii, Dub. IV, n. 3o, Antuerpiae, 1617; SantiLeitneu, lib. II. tit. n, n. aô sqq.; Cavag.nis, Inst.
jur. publ. eccl., t. II, n. 162 sqq.,]). 323 sqq. Wernz,
Jus Décrétai., t. II, n. 167 etnot. 124, p. 258).
Sans doute, à regarder la chose du point de vue
historique, la loi civile, la concession du prince a pu
précéder la loi canonique et être l'occasion de quelques privilèges (cf. MuRY, L'JCglise, ses biens, ses
immunités de Constantin à Justinien, 3o7-565, p. 3oiu3; Grenoble, Baratier et Dardelet, 1878). A l'origine, le pouvoir civil a pu lui-même, de sa propre
initiative, accorder des faveurs ou reconnaître certains privilèges aux personnes ecclésiastiques, et au
besoin les leur garantir dans la pratique; mais la loi

m

;

;

ne fondait pas le privilège, ne le créait pas; la
vraie raison, la raison formelle du privilège était la
loi ecclésiastique; et, consacré par l'autorité ecclésiastique, le droit était intangible; le pouvoir civil
civile

absolument incompétent pour changer ou abro-

est

ger une loi ecclésiastique.
Ainsi certaines faveurs ou concessions de l'autorité
civile,

ayant

été l'objet

de lois canoniques, ont été

soustraites à la compétence du pouvoir civil et sont
devenues des privilèges appartenant aux clercs au
nom de la loi ecclésiastique.
Il n'est que juste de le reconnaître
certaines
autres faveurs ont été accordées par le pouvoir séculier comme témoignage de sa bienveillance et reconnaissance envers l'Eglise, sans qu'elles aient été
l'objet dune loi canonique
par exemple, la franchise postale accordée pendant longtemps à la correspondance épiscopale, les lettres d'obédience des
religieux donnant droit à certains avantages. Ces
faveurs sont un échange de bons procédés, et restent précaires, révocables par l'autorité civile (mise
à part toute intention de malveillance).
:

:

corro-

bore de ses sanctions, le précise, l'applique, en modère l'exercice suivant les temps, les circonstances
particulières (Schmalzgribbbr, 1. II, tit. n, n. 96;
:
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—

V. Immunités locales.
L'Immunité locale
regarde les églises et les autres lieux sacrés ou
réputés tels.
Cette immunité implique un double privilège
i° Celui de mettre à l'abri de certains actes profanes qui répugnent à leur sainteté et au respect qui
leur est dû les lieux qui ont été députés par l'autorité
ecclésiastique à des usages pieux.
2° Celui de garantir un asile aux criminels ou aux
accusés qui se réfugient dans ces lieux sacrés, et de
les rendre inviolables, en sorte qu'on ne puisse pas
les en arracher par la violence (cf. L. III, De Inimunitate Ecclesiarum. tit. 49, in Décrétai. Greg. I.X
c. xvii, q. 4. in Décréta Gral. ; Suarez, Lib. IV, De
:

:

—

Imtnunita'e, cap. 1.
Les lieux qui jouissent
locale sont

du privilège de l'immunité

:

10

Toutes

les églises,

consacrées ou simplement

bénites, alors même qu'elles auraient été profanées,
ou interdites (Tkphaxy. op. cit., t. II, n. 618, p. 710).
2 Les chapelles, ou oratoires publics, semi-publics,
bénits ou non, pourvu qu'ils aient été députés au
culte divin par l'autorité ecclésiastique compétente
(cap. Ecclesiaet), X. L. III. tit. 4g), (cf. Scumalzgriebeh. 1. III. tit. 49- n. 10g; Many, De locis sacris,

vu, n. 46, p. 91 si].).
Les édifices adjacents aux églises,

tit. I, e.

comme les
sacristies, les portiques, les vestibules, les clochers :
3"

Quae

religiosis adhaerent, religiosa sunt », L.
De rei vindicatione.L. VI, tit. 1.
4' Les cimetières, même séparés de l'église, à la condition, cependant, que ces lieux, destinés à la sépul«

XLIII,

/)<£.,

ture des lidèles, aient été bénits par permission de
l'Ordinaire.
5° Les hôpitaux érigés par autorisation de l'Evêque,
cap. Ad kaec 4. X,L. III, tit. 36 (cf. Sc.hmalzgrlebbr,
L.

111. tit.

49, n. 108, 3).

Les palais épiscopaux (c. Id constiiuimus 36,
c. xvn, quaest. 4. in Decreto Gratiani) (cf. Schmalzgrieuer, L. III, tit. 49, n, 110); les séminaires des
clercs (cf. Tlphany, op. cit., p. 716).
7° Les monastères, les couvents, les maisons conventuelles îles religieux, des réguliers, ou îles ecclésiastiques séculiers (cf. Sciimalzc.rceber, L. III,
6*

tit.

49, n.

1.

Les actes défendus dans les églises ou les lieux
tous [es actes judiciaires de l'autorité
sacrés sont
Civile, sous peine de nullité (cap. Decet 2, De Immunitaie Ecclesiarum..., L. III. tit. a3, in 6"); les jugements civils concernant une cause de sang ou la peine
:

1

1-'
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capitale sont interdits sous peine d'excommunication
ferendae sententiae (cap. Quum Ecclesia 5, X, L. III,
tit.
4y); 2" les contrats séculiers, le négoce, les
ventes, les marchés et les autres opérations de cette
nature 3* tous les actes qui troubleraient le culte
sacré ou porteraient atteinte au respect dû à la religion, connue les représentations théâtrales (cap.
;

Quum décorum
L.

III,

tit.

X, De viia et honestate Clericorum,
discours, les réunions politiques,

12,

1; les

2, De Immunit. Eccl.,
Many, De locis sacris, tit. I,

cap. Decet
(cf.

tit. 23, in 6°),
cap. vu, n. 44 P- 87

L. III,

sqq.).

Le Concile de Trente, dans son décret relatif aux
choses qu'on doit éviter dans les églises, mentionne
spécialement la musique purement profane, dont le
but est de récréer, de distraire les auditeurs
(Sess. xxii, Decretum de observandis et evitandis in
celebratione missae, édit. Richter, p. 128) (cf. Decretum « Quod S. Augustinus » S. R. G. diei 7 jul. i8y4,
Acta Léon. .17//, t. XIV, p. 237 sqq., cum annexo
« Regolamento per laMusiça sacra », ibid., p. 243 sqq.,
Romae, 1894 le décret et le règlement ont été approuvés par Léon XIII, Motu proprio « Tra le sollecitudini », diei 22 nov. igo3, Acta Pu, PP. X, 1. 1, p. 75
sqq. Romae, îgoô).
Le Droit d'asile consiste dans une espèce de protection, de sécurité, dont jouissent certains criminels
ou accusés, en vertu de laquelle ceux qui se réfugient
dans les églises ou autres lieux sacrés, sont inviolables, ne peuvent plus être saisis par le bras séculier
qu'avec le consentement, la permission préalable de
l'autorité ecclésiastique. Bon nombre de criminels
sont exclus de ce privilège les voleurs publics ou
de grand chemin; les dévastateurs des champs, en
général les homicides, les assassins, les mutilateurs,
les hérétiques, les coupables de lèse-majesté, les
faux monnayeurs, ceux qui falsifient les lettres apos;

:

(Téphany, op. cit., p. "17 sqq. SantiLeitner, L. II, tit. 4g, n. 4, p. 458 sq.).
Il est évident que celui qui choisirait un lieu sacré
pour commettre plus sûrement un crime ou un délit
ne participerait pas au droit d'asile, accordé seulement à celui qui s'y réfugie après un acte criminel
perpétré ailleurs. Ceux qui auraient la témérité de
commander la violation de l'immunité d'un lieu satoliques, etc.

;

ou violeraient eux-mêmes ce droit d'asile, encourraient une excommunication latae sententiae,
simplementréservée au Pontife romain (Consl.Apost.
Sedis, seclio
secunda
Excommunicationi latae
sententiae Roinano Pontifici reservatae subjacere declaramus V., « Immunitatem asyli ecclesiastici ausu
cré

;

:

temerario violare jubentes aut violantes. » Cf. d'Annibale, Cunst. Ap. Sedis, p. 72 sq., édit. 3», Reate,
1880 Bulot, Compendium Theologiae moralis...,i. II,
n. 960, p. 576 sq., altéra editio, 1908).
« Les sanctuaires... jouissaient souvent du privilège d'asile exclusivement religieux. On sait que le
mot xtAik désigne le fait d'être à l'abri du droit de
prise, de la contrainte et généralement de toute violence. Certains temples étaient admis à offrir cet
abri. » (Cuapot, La Province romaine proconsulaire
d'Asie depuis ses origines jusqu'à la fin du HautEmpire, 4" partie, chap. 11, p. 4o6 sq., Paris, 1904.)
Les temples ont joui, chez presque tous les peuples,
du droit d'asile.Dans l'antiquité, les païensaussi bien
que les juifs considéraient les lieux et les édifices
consacrés au culte comme interdits à la force, même
lorsqu'elle agissait au nom de la justice ils ne voulaient pas qu'il y coulât d'autre sang que celui des
victimes immolées en l'honneur de la divinité. A
leurs yeux, c'était un sacrilège de faire acte d'autorité dans la maison de Dieu, et de porter la main sur
le coupable, qui avait demandé sa protection à la
;

;
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divinité, et à qui celle-ci l'avait accordée en permettant qu'il se réfugiât dans son temple. Le même sen-

timent de respect a inspiré la même conduite aux
chrétiens et, dès les premiers siècles de l'Eglise, nous
voyons le droit d'asile attribué aux lieux sacrés, et
par les lois canoniques et par les lois civiles.
Outre le sentiment du respect dû à Dieu, un autre
motif poussait encore les anciens législateurs à maintenir et à étendre le droit d'asile; c'était l'absence
de sécurité, l'impuissance et la partialité de la justice
et les mœurs encore plus ou moins cruelles, qui mettaient constamment en danger la vie des hommes.
Il était utile aux intérêts de la société civile que la
passion du sang trouvât un frein dans le sentiment
religieux.

Assurément, ce privilège existe en droit; il n'a pas
abrogé par une loi, ou un usage contraire, approuvé par l'Eglise.
Toutefois, en pratique, il n'est plus guère en vigueur ou, du moins, quant à la manière d'observer
la loi, il faut tenir compte des coutumes des différents
pays. Ainsi, dans le concordat conclu en i855 entre
été

;

Saint-Siège et l'empereur François-Joseph d'Autriche, à l'article i5, il estexpressément stipulé « que
l'immunité des lieux sacrés serait respectée autant
que le permettraient la justice et la sécurité publique ». Que la justice humaine, si jamais, pour des
motifs plausibles, elle doit pénétrer dans les lieux
le

consacrés à Dieu, n'oublie pas le respect dû à Celui
qui est la justice même et de qui procède toute justice véritable (cf. Santi-Lbitner, L. III, tit. 4g> n. 7,
« Certe,
in praxi curandum est, dit le
p. 45g sq.
P. Wernz, ut saltem illud vestigium juris asyli, vel
potius immunitatis ecclesiasticae ab actione profana,
;

diligenter retineatur et custodiatur, quam vel ipsae
leges civiles haud raro reliquerunt intactam, et ipsa
natura rei et sanctitas loci requirit, v. g. ne quis
homo criminosus tempore omeiorum divinorum in
ecclesia per violentiam temere capiatur. » Jus decretalium, t. III, n. 448 in fine).

—

Immunité

L'Immunité réelle reréelle.
res. Elle consiste en ce que les
biens ecclésiastiques appartenant vraimentà l'Eglise
VI.

garde

les

choses

:

sont exempts des charges et des impositions com-

munes dans

la société civile.
Cette immunité réelle n'a pas sa raison dans un
précepte divin formel. Cependant, on peut dire qu'elle
est de droit divin, en ce sens que l'Etat ne peut pas,
de son autorité propre, grever les biens ecclésiastiques; il faut pour cela le consentement de l'Eglise.
L'Eglise, en effet, est, de droit divin, une société parfaite, et conséquemment, de droit divin, elle est indépendante du pouvoir civil. L'Etat ne peut donclégitimement atteindre l'Eglise dans ses biens, que si
elle y consent; et il n'a aucune juridiction véritable
sur les biens ecclésiastiques (YVbunz, Jus Décrétai.,
n. i46).
droit humain ecclésiastique, cette exemption
réelle s'étend aux biens patrimoniaux des Clercs.
C. 4, 7, X, L. 111, tit. 4g; c. 4, L. III, tit. 20, in 6»;
c. unie, L. III, tit. i7,inClem.
c. i,L. III, tit. 23, in6 a
Sciimalzgrubber, L. III, tit. 4g, n. 26 sqq. Pignatf.lli, t. II, Consult. 54, n. 55 sqq., Suarez, lib. IV.
De Immunit., c. xxxix, n. 4 sqq., Santi-Lbitner,
L. III, tit. 4g, n- 8;Ti';puany, t. H, n.6ig; const. « Homanus » Urbani VIII, 7 jun. i64l, Bullar. Cocquelines, t. VI, p. II, p. 28g sqq.
Toutefois, dans le cas de commune et grave nécessité publique, à laquelle on ne peut pas subvenir par
les seules ressources des laïcs, l'équité naturelle exige
que les clercs viennent, autant qu'ils le peuvent, au
t.

III,

De

;

;

;

secours de l'Etat. Sans doute, cettecontribution, dans
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ce cas, doit être offerte spontanément, mais les clercs
sont réellement obligés par l'équité naturelle de la
fournir.
Aux yeux de nos ancêtres, les biens de l'Eglise
étaient les biens de Dieu lui-même et, comme tels,
entièrement soustraits au pouvoir des princes, libres,
par conséquent, de tout impôt séculier. Des peines
ecclésiastiques sévères sanctionnaient cette immunité,
et, malgré certaines résistances, la société civile la
reconnaissait.
On est parfois surpris, en parcourant l'histoire, de
l'ardeur que déploya constamment l'Eglise pour défendre ce privilège. Ce serait une injustice de l'attribuer à l'avarice du clergé; les papes et les évèques
avaient d'autres motifs et de plus nobles que l'amour
des richesses de ce monde pour agir ainsi. En effet,
les biens de l'Eglise n'étaient point seulement destinés à pourvoir à la subsistance et à garantir l'indépendance du clergé; ils devaient encore être em-

ployés à subvenir aux besoins des pauvres et des
malades, dont la charge retombait alors exclusivement sur l'Eglise. Le clergé ne luttait donc pas
seulement pour ses intérêts, mais aussi pour ceux
des pauvres, dont il se regardait, pour ainsi dire,
comme l'économe.
Celte considération de l'utilité générale de la fortune ecclésiastique, consacrée aux frais du culte public, à l'entretien des hôpitaux et de toutes les œuvres charitables, aussi bien qu'à celui du clergé, fait
comprendre pourquoi cette immunité semblait autrefois si naturelle. Quant à celle dont les clercs jouissaient pour leurs biens personnels, au point de vue
historique, elle avait plutôt son origine dans la générosité des princes; l'Eglise, cependant, avait consacré ce privilège par ses lois. Aujourd'hui l'une et
l'autre ont à peu près disparu. En fait, peu à peu. et
comme insensiblement, l'autorité civile a imposé les
biens des églises et les biens patrimoniaux des clercs.
En vérité, l'Eglise se montre de facile composition
sur ce point, du moins en ce qui regarde les biens
personnels des clercs.
Mais, premièrement, la mise d'impôts plus forts
sur les biens ecclésiastiques que sur ceux des laïcs
ne serait-elle pas une injustice manifeste, un abus
criant? Déplus, au point de vue civil, les biens du
domaine public et les biens de l'Etat affectés à un
service public sont exempts de toute contribution.
Ne devrait-il pas en être ainsi, et à plus juste titre,
pour les biens ecclésiastiques?
Les besoins religieux sont incontestablement les
plus indispensables de l'homme tout ce qui y sert
est véritablement d'utilité publique. De ce chef, les
biens ecclésiastiques proprement dits, les édilices
religieux, églises, chapelles, couvents, presbytères,
séminaires, maisons religieuses, sont affectés à un
service public. N'est-il donc pas juste, équitable, de
les exempter de tout impôt? En Angleterre, en Amérique, une partie des biens d'Eglise, et spécialement
les édiûces députés au culte divin, sont soustraits à
l'impôt. Rien de plus fondé, de plus légitime; et c'est
un bel exemple d'égalité, de libéralisme bien entendu donné par des Etats protestants. L'Eglise, en
promouvant la religion dans un pays, contribue
éminemment à la prospérité de l'Etat. « Œu\ re immortelle du Dieu de miséricorde, l'Eglise, bien qu'en
soi et de sa nature elle ait pour but le salut des âmes
et la félicité éternelle, est cependant, dans la sphère
même des choses humaines, la source de tant et de
tels avantages qu'elle n'en pourrait procurer de plus
nombreux et de plus grands, lors même qu'elle eût
été fondée surtout et directement en vue d'assurer la
félicité de cette vie. «(Léon XIII, const./mmorta/e /);/,
l« nov. 1880. )Acta Léon XIII, vol. V, p. 1 S sqq.
:

1
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VIL Immunités personnelles.

—

L'Immunité

personnelle est celle qui exempte la personne des
clercs de la juridiction de tout pouvoir séculier. Elle

comprend principalement le privilège du for ecclédu canon, et l'exemption des

siastique, le privilège

charges personnelles

et

publiques, et spécialement

du service militaire.
i' Parmi ces immunités,

la plus

importante, sans

contredit, est l'exemption du service militaire, dont
les ennemis de l'Eglise font l'objet de leurs attaques
les plus passionnées
il
est donc nécessaire d'en
établir solidement la légitimité. La démonstration,
d'ailleurs, est facile, à quelque point de vue qu'on
se place, au point de vue du droit naturel comme
au point de vue du droit ecclésiastique ou du droit
;

moderne.
Pour qui veut juger

civil

la question d'après la législation ecclésiastique, rien n'est plus incontestable que
le droit des clercs d'être exemptés du service mili-

Non seulement, en effet, les canons affirment
expressément ce droit; mais, de plus, ils interdisent
taire.

aux

ecclésiastiques, sous peine de censure, le port
des armes et l'effusion du sang humain. Telle est
l'horreur de l'Eglise pour l'homicide, qu'autrefois
elle excluait du clergé quiconque avait commis un
meurtre, même sans faute de sa part; aujourd'hui
encore, les soldats et les juges sont en certains cas
frappés d'irrégularité, et lorsqu'ils abandonnent leur
profession, ils ne peuvent sans dispense recevoir les
saints ordres. D'ailleurs les obligations imposées au
prêtre par la loi de l'Eglise sont évidemment inconla vie de
ciliables avec celles de l'état militaire
caserne ne laisserait ordinairement au clerc ni la
sainteté ni le temps nécessaire pour accomplir
dignement les augustes fonctions de son ministère.
De droit ecclésiastique, les clercs sont donc exemptés
:

du

service militaire.
Possèdent-ils le même privilège de droit naturel?
Il faut répondre atlirmativement
le droit naturel
exige que les clercs soient exemptés du service
:

militaire.

Aux

catholiques, qui révoqueraient en doute cette
il suffirait de rappeler la 3a' proposition du
Syllabus : « Absque ulla naturalisjuris et aequitatis
violatione potest abrogari personalis immunitas qua
vérité,

ab onere subeundae exercendaeque militiae
eximuntur... » (Cf. Cavagxis. Institutiones juris publici ecclesiastici, t. II, p. 3io sqq., édit. 4 e Romae,
1906; Choupin, Valeur des décisions doctrinales et
disciplinaires du Saint-Siège ; Syllabus, prop. 3ï.)
Cette proposition étant mise au nombre des erreurs, la vérité de la doctrine qui la contredit est incontestable. Nous arriverons à la même conclusion
en examinant les choses en elles-mêmes.
En effet, le droit que possède l'Etat d'astreindre
les citoyens au service militaire, naît évidemment
de l'obligation qui lui incombe de maintenir le bon
ordre au dedans, et de défendre au dehors les intérêts du pays. Mais, s'il est nécessaire que l'Etat dispose d'une force matérielle suffisante pour maintenir
le bon ordreà l'intérieuret repousser lesattaques de
l'étranger, il est nécessaire aussi qu'il satisfasse aux
besoins religieux de la nation, et laisse aux citoyens
les moyens sans lesquels ils ne croiraient pas pouvoir
rester vertueux, ni atteindre leur fin dernière. Cette
nécessité n'est pas moins impérieuse que l'autre et,
si les intérêts de l'ordre matériel ne sont pas à négliger, ceux de l'ordre spirituel exigent plus d'égards
encore. C'est là une vérité indiscutable pour tout
homme qui admet l'existencede Dieurt l'immortalité
de l'âme.
Or, sans religion, la vertu et l'acquisition de la fin
dernière sont impossibles, au moins pour la très
clerici

,
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grande masse des hommes. Les philosophes déistes,
qui réclament une exception pour eux-mêmes, ne
nous contrediront certainement pas. Ce principe
posé, il est également incontestable que, sansclergé,
moins pour la
il n'y a pas de religion possible, au
grande majorité des hommes. L'expérience prouve
que toutes les religions se maintiennent et exercent
leur influence par le moyen de leurs prêtres, et que,
là où l'action du prêtre ne se fait pas sentir, la religion aussi est absente. Supposé même que l'on pût
imaginer une religion sans prêtres, il est certain que
la religion catholique ne peut exister sans clergé,
puisque sans le clergé il n'y a ni Eglise, ni sacrements, ni sacrilices, ni enseignement religieux.
Ces deux points admis, il en reste un à établir,
c'est que lcsdevoirsdu clergé catholique sont incompatibles avec le service militaire. Ce dernier point n'est
pas plus sujet à conteste que les précédents. En effet,
prêtre catholique doit étudier, offrir le sacrifice,
prêcher, catéchiser, veiller à l'entretien du temple,
résider au milieu des fidèles et leur administrer les
sacrements; le soldat, de son côté, doit étudier l'art
de la guerre, se former aux manœuvres, vivre dans
les camps et marcher contre l'ennemi. Le même
homme ne peut évidemment remplir en même temps
des obligations si différentes. Il est nécessaire que le
prêtre catholique soit pieux, doux et chaste;ces trois
vertus ne sont pas, nul ne l'ignore, celles qui distinguent ordinairement le soldat.
Enfin, et cette raison est plus convaincante que
tous les autres arguments, l'Eglise déclare expressément le sacerdoce et l'état militaire incompatibles,
et interdit à ses prêtres l'usage des arnkes. Il n'appartient évidemment qu'à elle seule de juger desconditions requises pour exercer le saint ministère.
Mais, dit-on, le citoyen qui se destine à l'étateeclésiaslique ne pourrait-il pas payer d'abord sa dette à
la patrie, puis embrasser la carrière sacerdotale?
Non parce que le sacerdoce exige une longue préparation de l'esprit et du cœur, des études théologiques et l'exercice continué des vertus de piété, de
douceur, de chasteté..., conditions que le soldat peut
difficilement remplir! N'est-il pas évident que la caserne, la vie des camps, ne constituent pas un milieu
favorable à la formation d'un lévite?
Qu'on ne dise pas que c'est là une épreuve qui
permet de faire une sélection, de garder les forts et
d'écarter les faibles, qui succombent. C'est à l'Eglise
qu'il appartient d'éprouver les vocations, en soumettant les jeunes lévites à des épreuves proportionnées.
Mais éprouver une vocation n'est pas l'exposer à des
occasions auxquelles il est moralement impossible
de résister. Lkon XIII, dans sa belle encyclique Jampridem, du 6 janvier 1886, aux évêques de Prusse,
sur la situation du catholicisme en Allemagne, rele

;

vendique avec force le droit absolu de l'Eglise de
former ses ministres, et par conséquent, pour les
évêques, le droit plein et entier déformer dans l'école
des séminaires, loin de la dissipation, des bruits du
monde, des périls des camps, la milice pacilique de
Jésus-Christ, le droit de choisir à leur gré les prêtres
à placer dans les divers postes, et de pouvoir sans
obstacle s'acquitter de leur devoir pastoral. (Cf. Acta
Léon. .17//, vol. VI, p. 8 sqq., Romae 1887 Lettres
apostoliques de Léon XIII, t. II, p. 71 sqq., édition
dis Questions actuelles.)
Il est donc absolument certain que les besoins religieux des citoyens catholiques ne peuvent être
convenablement satisfaits, si le clergé n'est pas
exempté du service militaire.
Au reste, le droit de l'Etat, en matière de service
militaire, ne s'étend pas au delà de ce qui est exigé
;

pour

la défense

du pays au dehors

et le

maintien de
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l'ordre à l'intérieur, et le léger appoint que le clergé
fournirait à l'armée n'est nullement nécessaire pour
atteindre ce double but. L'Etat peut en même temps
satisfaire largement aux besoins de l'ordre matériel
et aux besoins de l'ordre moral
par conséquent
il est tenu d'en prendre les moyens, et l'un des plus
nécessaires, c'est l'exemption du service militaire
;

pour

les clercs.

Celte démonstration nous parait suffisante pour
convaincre les plus opiniâtres de nos adversaires,
pourvu qu'ils soient de bonne foi. Cependant, elle ne
résout pas l'objection la plus commune et la plus
considérable aux yeux du grand nombre, celle qui se
tire du principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Les clercs, dit-on, participent aux avantages delà vie sociale, comme les autres citoyens, ils
doivent donc, comme eux, en supporter les charges.
Le vice de ce raisonnement vient précisément de
la supposition que les clercs ne supportent pas leur
part, et une large part, des charges communes. Cette
supposition est fausse, car les prêtres rendent à la
société, par l'exercice du saint ministère, des services bien supérieurs à ceux qu'ils lui rendraient comme
soldats. Ils n'emprisonnent pas les criminels, mais
ils préservent ou purifient les cœurs des atteintes du
vice; ils ne vont point au dehors combattre l'étranger, mais ils luttent, au sein des populations, contre
des ennemis bien autrement redoutables, la corruption des mœurs, l'impiété et l'ignorance.
Il en coûte moins au prêtre qu'au
soldat, dit-on
encore. Cette objection, fût-elle vraie, ne prouverait
rien mais elle est fausse. Les sacrilices exigés du
prêtre, sacrifices des plus belles années de sa jeunesse consumées dans la studieuse et austère retraite
du séminaire, sacrifice éternel de sa liberté, à laquelle il renonce au jour de son ordination, sacrifice
des divertissements et des fêtes du monde, sacrifice
de la vie de famille, et mille autres que le monde ne
comprend pas, sont beaucoup plus grands que
ceux du soldat. Aussi, pour un jeune homme qui offre
de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, en trouvevingt ou trente qui préfèrent la carrière
t-on
;

militaire.

Donc les principes du droit naturel exigent que le
clergé catholique soit exempté du service militaire.
maintenant nousenvisageons la question au point
de vue du droit civil moderne, nous arrivons à la
même solution. En effet, l'un des principes modernes
les plus vantés n'est-il pas précisément celui de la
liberté des cultes? Or, comment le culte catholique
serait-il libre, si les lois de l'Etat opposent, par

Si

du service militaire imposé aux clercs,
un obstacle insurmontable au recrutement du clergé?
Evidemment cette obligation équivaudrait pour la
religion catholique à une véritable persécution, puisl'obligation

que sans clergé il n'y a ni sacrifice, ni enseignement,
ni sacrements possibles. Quelle liberté le citoyen
catholique aurait-il, sous unetellelegislation.de pratiquer son culte? Sa conscience lui ordonne d'entendre la messe, dese confesser, de communier, d'assister à la prédication de la parole de Dieu si la loi
civile le prive de prêtres, il se trouvera mis par l'Etat
dans l'impossibilité matérielle de remplir ses devoirs
religieux. N'est-ce pas là une véritable persécution, et
la plus odieuse de toutes, puisqu'elle se cache sous
les dehors de la légalité?
Dernière objection. L'immunité du service militaire accordée aux clercs peut, dit-on, causer un grave
préjudice à l'armée, puisque les évêques sont libres
d'ordonner autant de prêtres que bon leur semble.
Cette difficulté ne se soutient pas, pour deux raisons.
La première, c'est que, pour conférer les ordres, il
faut des candidats et que ceux qui se présentent suf;
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usent à peine aux besoins les plus impérieux du
La seconde c'est que l'évèque ne peut, sans se
rendre coupable aux yeux de l'Eglise, surcharger
son diocèse d'un nombre excessif de prêtres, et que,
de plus, il doit pourvoir à la subsistance des membres de son clergé, ce qui en limite forcément le

culte.

nombre.
Mais, dira-l-on, n'est-il pas à craindre qu'à la veille
d'une guerre un grand nombre de jeunes gens ne se
réfugient dans les séminaires? Non; parce que nul
n'est reçu dans un grand séminaire, s'il n'a fait ses
études classiques parce que les supérieurs ecclésiastiques veillent, en pareille circonstance, avec
plus de sévérité à ne recevoir que ceux dont la vocation à l'état ecclésiastique semble à peu prés certaine;
parce que, enlin, l'Eglise ne se refuse pas à ce que
des mesures soient prises pour obvier à ce danger,
car il est beaucoup plus à craindre pourelle que pour
l'Etat, à cause des ministres sans vocation qu'elle
serait exposée à recevoir dans son sein.
2 U La plus considérable des immunités cléricales,
après celle dont nous venons de parler, est l'exemption de la juridiction séculière. Quelques explications
préalables sont nécessaires pour bien faire saisir la
question. L'Eglise, nous le savons, forme une société religieuse indépendante, et qui se suffit à ellemême; d'autre part, les membres qui la composent
sont des hommes, sujets, par conséquent, à l'erreur
et à la passion il lui faut doncdes tribunaux et une
force coactive pour maintenir la paix entre ses membres et procurer l'observation de ses lois. La compétence de ces tribunaux a naturellement la même
étendue que l'autorité doctrinale, législative et administrative de l'Eglise; car la raison veut que la
société, dont une loi est émanée, ait le pouvoir d'en
juger les transgressions. De plus, comme les clercs
sont spécialement sous le pouvoir et en la possession
de l'Eglise, il leur est accordé, par respect pour leur
caractère sacré et dans l'intérêt de la liberté ecclésiastique, de n'être jamais jugés que par les tribunaux ecclésiastiques, quelle que soit la nature delà
cause, et de n'être jamais violentés que par une force
publique agissant au nom de l'Eglise. Ce privilège
constitue ce qu'on appelle l'immunité de la juridiction séculière; est-il conciliable avec les législations
civiles modernes? L'existence des tribunaux ecclésiastiques elle-même n'est-elle pas en contradiction
avec les constitutions actuelles? Quelles concessions
peut-on attendre de l'Eglise en cette matière? Donnons une courte réponse à ces différentes questions.
En ce qui regarde l'existence même des tribunaux
ecclésiastiques, elleest la conséquence logique et nécessaire de l'autorité législative et de l'indépendance
de l'Eglise. En effet, si l'Eglise peut porter des lois,
il faut des
tribunaux pour prononcer sur les différends que soulève nécessairement leur application.
Si, par exemple, un desépouxnie la validité du mariage, si la possession d'un canonicat est contestée,
si le sens ouïe caractère des vœux d'un religieux est
douteux, il faut un jugement pourterminer la cause.
Ce jugement ne peut être porté par les tribunaux civils, qui ne possèdent aucune autorité dans les causes religieuses et n'agissent pas au nom du pouvoir
ecclésiastique, unique origine de la loi violée; il est
donc nécessaire que l'Eglise possède ses tribunaux
particuliers et indépendants.
Mais il ne suffit pas de juger, il faut encore faire
exécuter la sentence, et, comme tons les chrétiens ne
sont pas des saints, l'emploi de la force devient parfois nécessaire. L'Eglise a donc le droit de faire usage
de la force; tous les théologiens l'enseignent, et le
Souverain Pontife l'a publiquement déclaré par la
condamnation portée contre la proposition 24 du
;

;
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SyllaOus (cf. Cuoupin, Valeur des décisions du SaintSiège; Syllabus,... prop.2^; Nouvelle Bévue théologique, p. 209 sqq., avril 1908, et p. 71 sqq., févr. 1910).
Mais comment accorder l'exercice de ce droit avec les
constitutions des Etats modernes, qui contient exclusivement aux gouvernements l'emploi de la force publique? L'Eglise aurait-elle aujourd'hui comme en
d'autres temps ses soldats et ses prisons?Mais la loi
civile s'y oppose, puisqu'elle n'admet l'existence
d'aucune force militaire autre que celle de l'Etat. Demandera-t-elle aux gouvernements de faire exécuter
les arrêts des tribunaux ecclésiastiques? Mais les
gouvernements ne reconnaissent pas ces tribunaux
et, de plus, sont liés par le principe de la liberté de
conscience. 11 est donc impossible à l'Eglise de faire
aujourd'hui usage de son droit; elle peut juger, mais
ses décisions ne valent que pour les catholiques de
bonne volonté. Elle se résigne à cette nécessité, sans
trop de regrets, parce que, dans le temps présent, vu
les dispositions du plus grand nombre, l'emploi de
la force par l'autorité ecclésiastique serait, à peu
près partout, matériellement et moralement impossible moralement parce que les rigueurs exercées au
nom de la religion éloigneraient lésâmes, loin de les
ramener, et matériellement parce que les populations ne les supporteraient pas.
Pourtant l'Eglise désire exercer son droit de eoaction en certains cas, lorsqu'un membre du clergé
fait résistance à ses lois.
Dans le concordat conclu, en i855, entre le SaintSiège et l'Autriche, il était stipulé, par l'article 16,
que le gouvernement prêterait main-forte à l'Eglise
pour l'exécution des sentences épiscopales portées
contre les clercs coupables et récalcitrants. Cet article a soulevé des réclamations; on l'a attaqué au
nom de la liberté de conscience et au nom de la dignité de l'Etat; il ne blessait ni l'une ni l'autre.
De quel droit, en etfet, le clerc rebelle pourrait-il
se plaindre des rigueurs exercées à son égard ? En
entrant dans l'Eglise, il a promis d'en observer les
lois et s'est d'avance soumis aux châtiments portés
contre les transgresseurs. Si donc il viole quelque
loi, et s'il encourt quelque punition, il est juste qu'il
subisse son châtiment; lorsqu'il résiste, il faut évidemment que l'Eglise le contraigne et que force demeure à la loi. Il ne peut s'en prendre qu'à sa propre
obstination des moyens violents dont on use alors
envers lui. Il en est de ce clerc comme du soldat qui,
en entrantdans l'armée, se soumet aux prescriptions
du code militaire, et s'engage à en supporter les inconvénients, demême qu'il en recueilleles avantages.
Il faut remarquer cependant qu'entre le prêtre et le
soldat, il y a cette grande différence que l'un est entré librement et volontairement dans le ministère
sacré, tandisque le plus souvent L'autre ne s'est rendu
souslesdrapeaux que forcé par la loi. Nul ne prétend
que le soldat soit blessé dans ses droits d'individu
par l'emploi de la coaction matérielle, lorsqu'il trans:

gressées règlements militaires; pourquoi refuse-t-on
à l'autorité ecclésiastique envers le prêtre les droits
que l'on reconnaît à l'Etat envers le soldat?
L'Etat, dit-on, se déshonoreraiten prêtant ses soldatsà l'Eglise. Nous ne voyons pas en quoi la dignité
de l'Etat peut être rabaissée par le concours qu'il
prêterait à l'Eglise. Un prince s'est-il jamais déshonoré en portant secours à son voisin, trop faible
pour défendre lui-même ses droits? Qu'on ne vienne
pas dire qu'un tel gouvernement se ferait le serviteur de l'intolérance cléricale. Est-ce donc de l'intolérance que de contraindre quelqu'un à remplir les
engagements qu'il a pris, en parfaite connaissance
de cause et dans la plénitude de sa liberté?
Les clercs peuvent mériter châtiment pour avoir
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moins fondée sur le droit divin. (Voir ce que nous
avons dit plus haut sur l'origine des immunités ecclésiastiques. Pie IX, dans le Syllabus, a condamné la
proposition suivante: « Ëcclesiasticum forum pro tem-

transgressé les lois d'Eglise, et de ce chef ils relèvent
incontestablement des tribunaux ecclésiastiques;
mais ils peuvent aussi se rendre coupables en violant

do l'Etat. Or dans ce cas, le droit canonique
soustrait la connaissance de leurs causes aux. tribu-

les lois

naux

de

poralibus clericorum causis sive civilibus sive criminalibus, omnino de medio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede. »Cf. Choupin, Valeur des décisionsdu Saint-Siège ; .Sr//fl/>iis,prop.3i'.)
Quoi qu'il en soit de cette controverse, tous s'accordent à reconnaître que le Souverain Pontife peut,
dans tous les cas particuliers, faire cesser cette
exemption, soit en la détruisant, si elle est de droit
ecclésiastique, soit, si elle est de droit divin, en déclarant que dans ces circonstances la loi de Dieu

nouvelle difficulté.
Ce n'est pas (pie l'Eglise nie l'autorité législative
de la société civile dans l'ordre des choses temporelles, sur ses prêtres et ses évèques. « L'Evangile
du Christ, dit saint Jean Chrysostome, ne détruit
pas les lois politiques, voilà pourquoi même les prêtres et les moines sont tenus de les observer. » C'est
aussi ce que Bellarmin, appuyé sur la tradition constante de l'Eglise, enseigne dans les termes suivants
« Les clercs sont tenus d'observer les lois civiles qui
ne sont pas contraires aux saints canons et aux devoirs de la cléricatur e ; car les clercs, outre qu'ils
sont clercs, sont encore citoyens et font partie de la
société civile. Comme tels, ils doivent donc vivre
;

là

:

n'oblige pas.
A quelles limites s'arrêteront les concessions du
Saint-Siège en celte matière? Il est assez difficile de
le dire mais on peut croire que le Souverain Pontife
;

nefera jamais de cette immunité une condition absolue de l'union des deux sociétés.
Dans le concordat conclu avec l'Autriche, il est
déclaré expressément que « Eu égard aux temps,
Sa Sainteté consent à ce que les causes purement
civiles des clercs, comme en matière de contrat, de
dettes et d'héritages, soient connues et décidées par
les juges séculiers. Pour le même motif, Sa Sainteté
ne s'oppose pas à ce que les causes des ecclésiastiques, en matière de crimes ou de délits, punis par
lois de l'empire, soient déférées aux juges séculiers. »

conformément aux

lois civiles... D'ailleurs, si les
clercs n'observaient pas les lois civiles, dans leur vie
d'hommes et de citoyens, il en résulterait pour

l'Eglise un grand trouble et une
(De Clericis, lib. I, cap. xxvm.)

Pour

se

prononcer sur

grande confusion.

la légitimité

:

»

de l'exemption

la juridiction séculière en faveur des clercs accusés de violation de la loi civile, il est nécessaire de

de

connaître les principes du droit naturel et du droit
divin en cette matière. Le droit naturel fournit des
arguments de valeur à peu près égale à l'appui des
prétentions de l'Eglise et de celles de l'Etat. D'une
part, en effet, ce n'est point comme clercs que les
ecclésiastiques pèchent contre les lois civiles, mais
comme hommes il convient donc que, dans ce cas,
ils soient jugés par les lois humaines; il est naturel
aussi que le pouvoir, duquel les lois émanent et qui
a la charge de les faire observer, en juge et en punisse la violation. On peut donc dire qu'ilappartient
naturellement au pouvoir civil de juger les causes
non ecclésiastiques des clercs. Mais, d'autre part, il
importe au bien de la religion et, par conséquent, à
la prospérité de l'Etat que le respect dû au prêtre
soit toujours gardé, et comment le sera-t-il, sileprêtre est publiquement condamné et puni par des
hommes qui lui sont inférieurs en dignité, et au nom
d'un pouvoir purement humain? N'est-il pas inconvenant que de simples tidèles rappellent avec autorité à l'observation de leurs devoirs, au nom de la
loi civile, ceux qui sont chargés de lés y rappeler
eux-mêmes au nom de la loi divine? De plus, toute
mise en accusation d'un prêtre devient nécessairement un scandale, et l'atteinte portée aux mœurs par
ce scandale dépasse presque toujours le mal qui résulterait de l'impunité elle-même.
Puisqu'il existe d'autres tribunaux qui peuvent,
sans tous ces inconvénients, juger et punir les clercs,
il est naturel de
leur confier les causes de ces derniers. En somme, par' conséquent, le droit naturel
peut s'accommoder aux deux législations.
En est-il de même du droit positif divin? Sur ce
point, les théologiens ne sont pas d'accord. «J'avoue,

(Art. i3 et i4-) Cf. Nossi, Convention.es..., p. 3i3, Moguntiae, 1870.)
Les mêmes concessions ont été faites, soit explicitement, soit tacitement, pour la France, pour la
Belgique et presque tous les autres pays catholiques.
En France particulièrement, les prêtres, depuis le
Concordat, continuent à être jugés par les tribunaux
civils, comme les autres citoyens, et cet état de
choses n'a jamais occasionné de conflit entre le gouvernement et l'épiscopat ou le Saint-Siège.
Cl'.d'ailleurs Décret. Quanta\isdiligentia,C)Oct. 191 1,
Acta Apostolicae Sedis, p. 555 sq. 10 nov. 1911 //
Monitore ecctesiastico, p. 499 SQIv 3i janv., p. 543,
28 fév. 1912; ibid., Declaratio S. Of/icii, p. 4,
3i mart. 1912.
3° Le privilège du canon rend la personne des clercs
inviolable et sacrée, de telle sorte qu'on ne peut pas
porter sur elle une main violente, sans encourir une

;

dit Noiîl

Alexandre

in schol.

ad

art.

2),

(Hist.

eccl. secul.

xv

;

1

A part quelques modifications de détail, le concile de
Trente n'a pas changé la législation ecclésiastique sur
ce point; ce canon avec sa sanction a été inséré dans
la bulle Apostolicae Sedis (Exconun. latae sent. Ii.
P. réserva tae,n. 2); c'est le décret de Pie IX qui fait
loi en l'espèce.
Nous n'insisterons pas sur ce privilège; on en comprend facilement la raison, la haute convenance
(cf. Bulot, Compendium theol. moral., t. II, n. g54,
p. 573 sq., edit. altéra, I9o8;d'Annibale, Const. Apost.

et xvi,

que l'immunité ecclésiastique

Sedis, p. 64 sqq., edit.

3,

Reate, 1880.)

Nous ajouterons seulement quelques mots sur son

;

origine

historique.

personne de tout chrétien est consacrée par
le baptême, si les princes temporels sont déclarés inviolables par les constitutions de l'Etat.combien plus
doit être privilégié sous ce rapport, dans tous les membres qui le composent, le sacerdoce royal, distingué
du reste des hommes par une élection et une conséSi la

»

Cependant l'opinion la plus commune enseigne
que
te cette immunité est, sinon d'institution divine, du

;

excommunication simplement réservée au Souverain
Pontife. Ce privilège est ainsi appelé parce qu'il aélé
accordé par le canon i5, Si quis suadente diabolo...,
du II' concile de Latran, célébré sous Innocent II en
i39;c'esl le canon 29 de la Cause XVII, question 4,
dans le décret de Gratien (édit. Friedberg, col. 822).

pour les causes spirituelles et purement ecclésiastiques est de droit divin mais quant aux causes temporelles et profanes, telles que le payement des dettes
et la punition des fautes que les ecclésiastiques commettent, non comme clercs, mais comme hommes
vicieux, par exemple, les vols, les homicides, les sacrilèges, etc., je ne puis accorder que leur immunité
soit de droit divin.
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cration spéciales?

(cf.

Phillips,

Du
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tique..., traduit par Crouzet...
sqq., Paris, i855).

2' édit., 1. 1,

§60, p. 47

Dans les premiers siècles, l'Eglise ne sentit pas le
besoin de faire une loi particulière pour protéger ses
ministres contre les violences ou les voies de fait;
les injures de ce genre étaient plutôt rares. El même
plus tard, les empereurs chrétiens édictèrent des lois
spéciales, qui sauvegardaient suffisamment le clergé
contre toute injure grave. Par exemple, I.eg. 10, Cod.,
Lib. 1, De Episcopis, tit. 3 Ibid. In Aittkentic... Ibid.
;

Leg. 33,

§ 6,

Cod., Lib.

1, tit.

3.

Maisaprès l'invasion des barbares, les choses changèrent. Fidèle à sa mission divine, l'Eglise se mit aussitôt à travailler à la conversion et à la civilisation
de ces nouveaux peuples. Avecle temps, Dieu aidant,
elle réussit pleinement dans son entreprise. Toutefois, les débuts furent difficiles il y eut bien des
obstacles à surmonter. Le barbare, au caractère dur,
violent, emporté, sanguinaire, devenu chrétien, ne
fut pas transformé tout d'un coup en un agneau;
l'évolution fut lente aussi le clergé fut-il exposé à des
outrages, même de la part des nouveaux convertis.
Cependant, même en ces temps-là, il y avait une certaine protection officielle, légale, en faveurdu clergé.
;

:

La loi, par exemple, imposait aux délinquants des
amendes plus fortes, des peines plus graves, quand
s'agissait d'un clerc, que lorsqu'il était question
d'un simple laïc; et la quotité de l'amende, comme la
gravité de la peine, variaient selon la dignité du clerc.
Ainsi, dans la loi des Ripuaires (anciens Allemands
qui habitaient sur les rives du Rhin aujourd'hui la
Hollande, le Luxembourg), celui qui frappait un sousdiacre était passible d'une amende de 4oo sous; de
5oo sous, si on frappait un diacre de 600 sous, si
l'on frappait un prêtre du pays, libre; de 900 sous,
si l'on avait l'audace de s'attaquer à un évèque.
il

:

;

sacerdoce de Jésus-Christ, excitaient le peuple à injurier et même à exterminer les clercs et les moines.
Pour enrayer efficacement le mal et assurer la sécurité du clergé, Innocent II, au concile de Clermont,
en 1 i3o, renouvela la peine de l'excommunication
contre tous ceux qui se laisseraient aller à des sévices contre un clerc ou un moine. Cf. can 10 Concil.
Claromont., Labbe-Çoleti, t. XII, col. 1 447- L'année
suivante, 1 1 3
dans un concile tenu à Reims, le
même Pape porta lecélèbre décret « Si quis suadente
diabolo... », cf. can. i3 Concil. Hem., Labbe-Çoleti,
t.
XII, col. i465, qu'il érigea en loi générale au
deuxième concile de Latran tenu en 3g. En vertu de ce
décret, quiconque, suadente diabolo, portait une main
violente sur un clerc ou un moine, encourait ipso
facto l'excommunication et, excepté à 1 heure de la
mort, ne pouvait être absous qu'en allant à Rome
demander lui-même son absolution au Pape c'est le
canon i5 e du II e concile général de Latran
c. 29,
C. XVII, q. 4, dans ledécret de Gratien, édition Friedberg, col. 822; cf. Labbe-Coleti, t. XII, col. i5o3.
Le concile de Trente tit quelques modilications de
détail à cette législation, mais ne la changea pas
substantiellement. Cf. Concil. Trid., Sess. xxm, c. 6,
de réf. ; Sess. xxv, c. 20, de réf.; Schmalzghubbkh,
1.
III, lit. 3, n. 39,40. Enfin, comme nous l'avons dit,
le canon 5* du second concile général de Latran (1 i3g)
a été inséré dans la bulle Apostolicae Sedis, 2, De Excom. R. Pontifici simplieiter resenatis, n. 2 » Violentas manus, suadente diabolo, injicientes in clericos, vel utriusque sexus monachos, exceptis, quoad
reservationem, casibus et personisde quibus jure vel
privilegio permittitur ut episcopus aut alius absolvat. » Bulot, Theol. moral., t. II, n. g54 d'Annibalb,
Const. Apost. Sedis, n. 98, p. 64 sqq.
1

,

1

1

:

=

1

:

;

L.

Lex Bipuariorum, tit.

36, art. 5, p. l^bù; l.ex Baiwariorum, tit. 1, cap. 8, 9, 10, II, p. 4"2 sq.; Codex legum untiquarum, Francofurti, i6i3.
Cf.
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L'Eglise elle-même en vint à soumettre ces malfaiteurs à de très sévères pénitences, et, lorsqu'ils refusaient de donner satisfaction à qui de droit, elle
finissait par les excommunier, comme le prouvent le
canon de Nicolas I er (858-86;)
c. a3, C. XVII, q. 4
et le canon attribué à Alexandre II (1061-1073)
c. 22, C. XVII, q. 4i insérés tous les deux dans le
décret de Gratien. édit de Friedberg, col. 820, 821. Le
canon Si quis deinceps 22, C. XVII, q. 4. a été faussement attribuée Alexandre II; il émane d'un synode
tenu sous Photius à Constantinople, dans l'église de

=

1

1

III.

I.

II.

La propagande en faveur
Attitude de l'Eglise.

—

Justification de cette attitude.

La propagande en faveur de l'incinération.
L'incinération ou crémation est un rite funéraire
qui consiste à réduire le cadavre en cendres au
moyen du feu. On l'oppose à l'inhumation, qui confie la dépouille humaine à la terre ou à une chambre
sépulcrale pour l'y abandonner à l'action des causes
naturelles.
L'inhumation apparaît dès l'âge de la pierre taillée, comme en témoignent les sépultures préhistoriques de Spy, de Predmost (Moravie), de CroMagnon, de Laugerie-Basse. d'Aurignac, de Menthon,
de la Chapelle-aux-Saints, etc. La crémation s'atteste,
à son tour, à l'âge néolithique, par exemple dans les

= —

Sainte-Sophie (Bbraiidi, Gratiani canones genuin.,
tom. Il, p. II, p. 332; cf. Phillips, Droit ecclésiastique.... t. I, §60, p. 472, not. 3).
Au ix* siècle, l'Eglise augmente la sévérité de ses
sanctions: tous ceux qui frappaient ou à plus forle
raison tuaient des évoques, étaient par le fait même
excommuniés. Le concile de Latran, célébré en 1097,
sous Urbain II, décréta la peine de l'excommunication
majeure, contre tous ceux qui se porteraient à des voies
de fait sur la personne des clercs ou des moines.
Ct.~WsRKZ,JttsDecretal.,t.ll n. 64 ;Hbi-ble,//is(. des
Conciles, t. VII, p. 60 sq., trad. Delarc. Au xn' siècle,
en 123, sous Cai.ixtkII, le concile de Latran, premier
concile oecuménique célébré en Occident, statuait que
l'analhème atteindrait tous ceux qui molesteraient
les clercs ou les moines, soit dans leurs personnes,
soit dans leurs biens. CI", can. soConcil. Lat. I, LabbcColeti, Conciliait. XII, col. i336 sq.. Venetiis, i^3o;
BiNFn, Apparatus..., p. i3y. Pars I, Friburgi-Brisg.,
1754; Hiîkelb, Histoire des Conciles, t. \\l, can. 20,
p. 184, traduction Delarc.
A cette époque, Arnold (>>u Arnoud) de Brescia et
ses partisans, dans leur haine satanique contre le
l

fj.

INCINÉRATION. —
de l'incinération. —

Choupin,

B. Jaugby].

I.

dolmens du Finistère, et plus encore durant l'âge du
bronze, sans se généraliser cependant, sinon dans la
dernière période de cet âge (cf. Dlchblbttb, Manuel,
v. ci-dessous, à la bibliographie). Avec des vicissitudes multiples, où la prédominance semble demeurer à l'inhumation, les deux rites persistèrent au
cours des siècles, tantôt isolés, tantôt juxtaposés,
tantôt même combinés. Il est difficile d'assigner une
cause unique à cette diversité d'usages. Des circonstances d'ordre pratique ont sans doute exercé leur
part d'influence; mais l'un des facteurs principaux
de ces coutumes fut assurément les idées religieuses
des différents peuples et leurs croyances sur la vie
future. Cette dépendance est indéniable en ce qui
concerne l'ensemble des rites funéraires; il y a partout dans le fond de l'âme humaine une conception
symbolique des honneurs rendus aux morts. Il serait
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le choix de l'inhumation ou de la
mation eût seul échappé à celte loi. Et de fait,

étrange que

crél'in-

nombre de peuples par
Egyptiens, les disciples de
Zoroaslre, les Grecs, les Romains, les Gaulois, les
Germains...; ces exemples autorisent l'induction dans
lluence est manifeste chez

exemple

:

les Sémites, les

beaucoup d'autres

cas.

Au

milieu de cette multiplicité d'usages, l'Eglise
catholique adopta, dès son origine, l'inhumation
comme mode unique de sépulture. Elle trouvait ce
rite implanté depuis les patriarches dans le milieu
cependant, comme il sera dit
juif où elle naissait
plus bas, elle le reçut, non à titre de simple tradition nationale, mais sous l'inlluence de sa propre doctrine religieuse; ce fut l'inhumation qu'elle propagea
exclusivement avec sa foi et en proportion des progrès du christianisme, les coutumes païennes de la
crémation disparurent peu à peu. Quoique des cas
d'incinération se soient produits dans la Prusse
occidentale jusqu'après i3oo, depuis longtemps
l'usage était aboli dans toute l'Europe baptisée; et,
hors de l'Europe, l'inhumation devint, chez tous
les peuples ou toutes les fractions de peuples pénétrés par la civilisation chrétienne, le rite unique des
funérailles. Seules une partie des sectes religieuses
des étals asiatiques et des peuplades sauvages de
l'Afrique, de l'Océanie et de l'Amérique conservèrent
la crémation, mêlée souvent aux pratiques les plus
barbares.
Pendant des siècles l'inhumation demeura partout
ailleurs en pacifique possession. On ne saurait voir
;

;

une tentative pour ramener la crémation dans la pratique dont fait mention vers la lin du xm e siècle
(1299), la décrétale de Bonifacb VIII, Detestandae
feritutis (e. 1, 1. III, lit. 6 de Sepulturis, dans les
Extrav. Comm.; voir l'otthasl, n. 24881) pour transporter plus aisément la dépouille mortelle des personnes de haut rang, quelques lidèles (nonnulli
fidèles) vidaient leur cadavre, le coupaient en morceaux et décharnaient ces fragments dans l'eau
bouillante. Le pape réprouve énergiquement ce procédé abominable aux yeux de Dieu et des hommes;
il frappe d'excommunication, réservée au Saint-Siège,
ceux qui s'en rendent coupables et défend d'accorder
la sépulture religieuse aux restes ainsi maltraités.
Il faut attendre
la Révolution française et les
rêveries néo-païennes du Directoire pour voir renaître l'idée de la crémation. Un rapport aux Cinq:

Cents,

du

21

brumaire an V(i2 novembre

1796),

demanda pour

tout citoyen le droit de faire brûler
son cadavre; le projet fut renvoyé à une commission et ne vint pas au vote. Deux ans plus tard, on
proposa à l'administration centrale du département
de la Seine la création à Montmartre d'un Columbarium destiné à recevoir les urnes funéraires. Quatre grandes portes dédiées à l'Enfance, à la Jeunesse,
à la Virilité et à la Vieillesse y donneraient accès, et
quatre routes sinueuses, images de la vie, conduiraient au monument central, symbole du terme,
une pyramide couronnée d'un trépied Ces idées
n'eurent à peu près pas de suite. Un corps seul fut
brûlé, celui d'un enfant de quelques mois.
Ce n'est que vers la seconde moitié du xix' siècle
que le projet entra dans une phase pratique, simul1

tanément

à

l'épanouissement des doctrines athées et

matérialistes. En 18^9 Jacob Grimm reprenait l'idée
de l'incinération dans une communication à l'Académie de Berlin. Elle était soulevée de nouveau, en 1867,
par Coi.etti à Padone, en 1869, au congrès médical

international de Florence, aux congrès de Milan,
Naples, Venise, puis en 87 1 à celui de Rome. En
1872, des expériences étaient faites à Padoue par
Brunetti. En i8}3, le Sénat italien autorisait la cré1
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et en 187/1 un f° ur était construit à Milan.
D'autres suivirent dans diverses villes de la péninsule. La première crémation y eut lieu à Milan en
1876. Déjà en 1874 une Anglaise avait été incinérée
à Dresde. Un congrès fut tenu dans cette dernière
ville en 1876; puis la crémation fut autorisée sur le
territoire de Gotha. Hambourg, centre très irréligieux,
la réclamait en 1884.
Entre temps, des sociétés
s'étaient formées pour la propagation de ce mode
funéraire à Dresde, Gotha, Zurich, Londres, etc.
En France, l'idée s'était fait jour vers 1867, à l'occasion d'un projet de cimetière à Méry- sur-Oise; le
préfet de la Seine, baron Haussmann, l'écarta d'un
mot dédaigneux « On nous a parlé de brûler les
:

morts; nous n'avons rien répondu. (Sourires.) « (Sénat, séance du 2 avril 1867.) Mais, le 7 août 1879, le
Conseil municipal acceptait le principe, en ouvrant
un concours sur le meilleur mode de crémation. Bientôt (novembre i883) M. Casimir-Périkr présentait à
l'appui un projet de loi, qui ne put cependant pas
aboutir durant la législature. Le 28 juillet i885, le
Conseil municipal, avec l'approbation du préfet de
la Seine, votait la création d'un four au cimetière de
3o mars 1886, le docteur Blatjn, francfit adopter, au cours de la discussion
de la loi sur la liberté des funérailles, un amendement, aux termes duquel tout citoyen, majeur ou
mineur émancipé, peut adopter l'inhumation ou l'incinération pour son mode de sépulture. La loi fut
promulguée le i5 novembre 1887 et rendue exécutoire par décret du président Carnot, du 27 avril
1889. (On trouvera le texte de ce décret dans les
Questions actuelles, t. I-V, p. 216.)
Ces résultats sont dus en partie à l'activité d'une
société fondée à Paris en 1880, sous le nom de Société
pour la propagation de la crémation, nom qu'elle
échangea, en 1894, contre celui de Société pour la
propagation de l'incinération. Cette association a été
reconnue d'utilité publique le 12 octobre 1897, parle
président Faurb (M. Jules Melinb, président du conseil, et M. Louis Bahthou, ministre de l'intérieur).
En 1905, elle comptait 643 membres, et 671 en 1910.
Elle a tenu sa vingt-quatrième assemblée générale,
le 21 mai igo5. Des rapports lus dans cette réunion
il résulte qu'en
1905 l'Europe et l'Amérique possédaient 90 monuments crématoires (dont 29 pour les
Etats-Unis, 12 pour la Grande-Bretagne, 3o pour
l'Italie, g pour l'Allemagne...), et que jusqu'à cette
date un peu plus de 1 25. 000 incinérations y avaient
été pratiquées. Sur ce ehilîre, le plus grand nombre
appartenait à la France, 73. 33o effectuées d'août 1889
à décembre 1904. Mais il faut ajouter que sur ces
73.33o cas, 3.484 incinérations seulement avaient été
demandées par les familles le reste, près de 70.000,
étaient des embryons (32.757) ou des débris d'hôpitaux (37.082), « cadavres déchiquetés dans les amphithéâtres ».
En 1907, le four de Paris incinéra 45i cadavres sur
la demande des familles, et 4o3 en 1908. Le secrétaire général de la société, M. Georges Salomon,
avouait que, depuis vingt ans, 4.590 corps seulement y
avaient été brûlés par la volonté du défunt ou de la
famille; tout le reste avait été apporté à l'appareil
crématoire par mesure administrative.
En 1909 on comptait en Europe 72 fours crématoires, dont 28 en Italie, 17 en Allemagne, i3 en Angleterre,
en Suisse, 4 en France, 2 en Suède,
en
Norvège, 1 en Danemark;
et en Amérique 37 fours
dont 34 aux Etals-Unis,
au Canada, 1 dans l'Argentine, 1 dans le Guatemala. L'incinération l'ait de
grands progrès aux Etats-Unis et en Allemagne.
Dans ce dernier pays, de 1878 à igo3, on n'avait
construit que 8 crématorium; en 1908, leur nombre
l'Est. Enfin, le

maçon

notoire,

;

—

1

1
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s'élevait à 16. En ce moment (1912)
pagne est faite en Belgique.

une active cam-

—

suivant

:J

De nombreux Evèques et des fidèles éclairés ont constaté que des hommes de foi douteuse ou liés à la secte
maçonnique travaillent aujourd'hui activement à rétablir
l'usage païen de brûler les cadavres humains et que même
des sociétés sont spécialement instituées dans ce but. Ils
craignent que leurs artifices et leurs sophismes ne trompent les fidèles, et que insensiblement ne diminuent l'estime et le respect de la coutume chrétienne d'inhumer les
corps des fidèles, coutume constante et consacrée par les
rites solennels de l'Eglise. Pour donner aux fidèles une
règle certaine qui les garde de ces pièges, ils ont demandé
à la Suprême Congrégation de l'Inquisition romaine universelle de déclarer
1° S'il est licite de donner son nom aux sociétés qui
ont pour but de promouvoir l'usage d'incinérer les cada:

vres

humains

cadre du droit ecclésiastique proprement dit, et,
tel, dépend duPape et du Concile général.
Ce n'est cependant pas une mesure de simple administration, dont l'opportunité varie aisément avec
les circonstances passagères qui l'ont motivée
c'est
un rite liturgique traditionnel, qui a ses raisons intimes
nous aurons tout à l'heure à l'expliquer
dans des convenances dogmatiques, et à ce litre met
la vie religieuse des chrétiens en communication
avec les sources de leur foi. Sans doute le but antireligieux des propagandistes de l'incinération justilie
en ce moment, d'une façon spéciale, l'opposition de
l'Eglise; mais, dans cette attitude ecclésiastique, il y
a plus qu'une raison d'actualité : la stabilité du rite
catholique tient à sa connexion avec la croyance,
le culte et les habitudes morales des lidèles.
2° Ce que défend le législateur canonique, c'est
l'incinération proposée et pratiquée comme rite
normal des funérailles. L'Eglise ne refuse pas de
tenir compte des exigences créées par des circonstances exceptionnelles, par exemple, après une bataille ou une catastrophe, en temps d'épidémie, etc.
Ces cas de force majeure échappent aux lois ordile

comme

Attitude de l'Eglise â l'égard de l'incinéraLoin de favoriser cette campagne, l'Eglise
catholique s'y est opposée formellement. Le mercredi 19 mai 1886, le Saint-Office ou Inquisition condamnait la pratique] de la crémation par le décret
II.

tion.
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:

—

—

naires.

?

S il est licite d'ordonner la crémation de son cadavre ou du cadavre d'autrui ?
Et les Emincntissimes et Révérendissimes Cardinaux
Inquisiteurs généraux en matière de foi, après avoir sérieusement et mûrement pesé les doutes ci-dessus et après
avoir pris l'avis des consulteurs, ont jugé devoir répondre
Au premier doute, Négativement, et, s'il s'agit des sociétés affiliées à la secte maçonnique^ on encourt les peines
2°

:

portées contre elle.
Au second doute, Négativement.
et
Relation a été faite à N.T.S.P. le Pape Léon XIII
Sa Sainteté a approuvé et confirmé les décisions des EE.
Pères et Elle a ordonné de les communiquer aux Ordinaires des lieux, pour que ceux-ci instruisent en façon
opportune les fidèles au sujet du détestable usage de brûler les cadavres humains et qu'ils en détournent de toutes
leurs forces le troupeau à eux confié.
:

MANC INI,

Jos.

Notaire delà S. R. U. Inquis.

Sept mois après, le i5 décembre 1886, un nouveau
décret du Saint-Office ordonnait de priver de la sépulture ecclésiastique, selon les règles du Rituel romain relatives aux pécheurs publics, le cadavre des
lidèles qui par leur propre volonté auraient fait
choix de la crémation et, de notoriété certaine, auraient persévéré jusqu'à la mort danscette résolution.
Enlin un troisième décret, en date du 27 juillet 1892,
appliquant à cette matière une règle déjà prescrite
pour des cas analogues, interdisait la célébration
publique de la messe pour le repos de leur àme, tout
en la permettant en forme privée. 11 déclarait en outre indignes des derniers sacrements, non seulement
lespersonnesqui ordonneraient la crémation de leur
cadavre par motif d'irréligion, mais celles aussi qui
le feraient pour des raisons d'un autre ordre, à moins
que la bonne foi ne les ait excusées « Si moniti renuant. Ut vero fiât aut omittatur monitio, serventur
regulae a prubatis auctoribus traditae, habita praesertim ratione scandait vitandi. >
Les termes de ces décrets et les pénalités qu'ils
énoncent, indiquent assez qu'il s'agit ici d'un précepte grave, obligeant, en règle générale, la conscience des lidèles sous peine de péché mortel. Toutefois, pour préciser le caractère exact et la portée de
ces prohibitions! il y a lieu de retenir les observations suivantes
i* Le décret du 19 mai 1886 ne fait allusion ni au
droit naturel ni au droit divin positif. En effet, le rite
:

:

de l'inhumation n'est pas imposé par un de ces commandements que l'Eglise a reçus de Dieu et qu'elle
est inhabile à abréger ou à modilier. 11 rentre dans

3° Même en dehors des cas exceptionnels de force
majeure, l'Eglise, tout en réprouvant l'incinération,
ne frappe que ceux qui s'en rendent volontairement
coupables; elle excuse les lidèles qui la subissent
involontairement par contrainte physique ou morale.
Le décret du i5 décembre 1886 traçait cette ligne de
conduite pour le cas d'incinération subie par le fait
d'autrui: on pourra remplir les rites et suffrages ecclésiastiques, soit à la maison mortuaire, soit à l'église,
mais on n'accompagnera pas le corps au lieu de la
crémation, et l'on prendra soin de prévenir le
scandale, en faisant savoir que l'incinération n'a
pas été imputable au défunt. Cette jurisprudence
a été confirmée plus récemment, le 26 janvier 1911,
par une réponse de la S. Congrégation de la Propagande au vicaire apostolique des îles Sandwich.
Dans ce pays, des crémations se pratiquèrent d'autorité publique, même en dehors de tout consentement
du défunt ou de sa famille; el le prélat avait demandé
si, dans ces conditions, il était permis après l'incinération de procéder, au cimetière, avec les rites accoutumés, à l'inhumation des cendres. La S. Congrégation répondit, que, étant données les circonstances
du cas, la chose ne souffrait pas île difficultés {Xouvelle Revue théologique, 191 1, p. 276).
Quant aux médecins, employés, ouvriers et autres
personnes auxquelles des exigences d'état imposeraient de coopérer à la crémation, le décret du SaintOffice du 27 juillet 1892 prévoyait des cas où ce concours pourrait être toléré et en précisait les condi-

tions.
C'est de cette législation moyenne, à la fois ferme
et discrète, respectueuse des idées morales les plus

élevées et condescendante aux nécessités d'ordre pratique et matériel, qu'il reste à montrer le bien-fondé.

—

III. Justification de l'attitude de l'Eglise.
Pour comprendre pleinement l'attitude de l'Eglise, il
est bon de ne pas séparer les diverses raisons qui
l'inspirent
leur enchaînement donne toute sa force
à une preuve complexe. La voici
il est sage, de la
:

:

part de l'Eglise, de retenir un rite traditionnel d'une
très haute antiquité, lié au symbolisme dogmatique
et moral et conforme aux inclinations les plus élevées
de l'àme humaine, au moment surtout où l'on poursuit son abolition dans une pensée antireligieuse,
et sans apporter aucune raison oonvaincante.
1° Ancienneté de l'inhumation dans le christianisme
Dès l'origine l'Eglise a pratiqué l'inhumation

—

—

.
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{Actes des Apôtres, v, 9, 10. Cf. I Cor., xvi; I Thess.,
iv); et elle l'a pratiquée à l'exclusion de tout autre
rite. Le fait n'est pas contesté. Nulle part dans les

catacombes romaines

et

dans

les

hypogées ou

les

funéraires des chrétientés primitives on ne
trouve la coutume de l'incinération. Celle-ci est
réprouvée par les apologistes, qui désignent l'inhumation comme propre à notre religion. Une telle considération s'attachait à l'office des fossores, que des
textes sembleraient, à première lecture, le mettre sur
le même pied que les saints ordres; et l'on sait le
culte pieux dont les lidèles entouraient la dormit ion
de leurs frères décédés (cf. Hohnstbin, Les sépultuaires

res, ce. vi-xn).
Ce qu'il y a de significatif, c'est le fait déjà signalé,

à savoir que l'inhumation s'implante partout avec la
religion nouvelle, même dans des milieux encore
païens, mais déjà atteints par les influences chrétiennes. L'on ne s'expliquerait pas l'unité de cette
discipline dans des nations si diverses et l'attachement des pasteurs et des fidèles à un rite opposé, en
bien des endroits, aux vieilles coutumes populaires,
avait là une loi formelle reçue de l'Eglise
s'il n'y
naissante. Comment, si l'inhumation n'avait été qu'un
usage libre, emprunté par les premiers chrétiens au
milieu juif, les néophytes, dans les contrées grecques
et romaines, se seraient-ils à un tel point attachés à
une singularité qui plus d'une fois attira l'attention
des persécuteurs et provoqua les émeutes de la populace et la profanation des tombes chrétiennes? (Timtullien, Ad Scapulam, m. Cf. MgrCuoLLKT, f.a crémation, p. 490-493, voir à la bibliographie.) On est donc
porté à appliquer à cette pratique universelle une
règle bien connue de saint Augustin et à y voir un
de ces préceptes que les Apôtres eux-mêmes donnèrent à l'Eglise, dès son berceau. Cette règle apostolique a été respectée pendant dix-neuf siècles.
Sans doute, puisque les Apôtres l'ont établie non
comme organes inspirés de la Révélation mais comme
simples législateurs ecclésiastiques, le Saint-Siège ou
le Concile général aurait le droit absolu de la modifier.
Mais, on le comprend, pour abolir une tradition si
vénérable, l'autorité suprême est en droit d'attendre
des raisons d'une urgence et d'une gravité exceptionnelles.

Symbolisme dogmatique et moral de l'inhumaLa mort, aux yeux du chrétien, est marquée
d'un double caractère
caractère d'humilité et
d'anéantissement; caractère de grandeur et d'immortalité. On sait avec quelle éloquence Bossuet a
exposé ce contraste dans l'Oraison funèbre de
Henriette d'Orléans. L'inhumation symbolise ces
deux aspects d'une manière frappante. On retrouvera
les pensées d'où procède notre rite funéraire dans
2
tion.

—

:

toute la liturgie (Hituale romanum, De exequiis;
Breviarium, Offieium defunclorum; Missale, Missae
pr<> defunctis; Pontificale. De coemeterii benedictione
et De coemeterii reconciliatione).
a) Dissolution et résurrection.
La mort, dans la
doctrine chrétienne, est un châtiment où sombre
toute vanité terrestre et où la chair, souillée par le
péché, revient à la poussière d'où elle a été tirée.
Cependant elle n'est pas une destruction absolue et
définitive
l'âme immortelle est inaccessible aux
atteintes du trépas, et le cadavre lui-même est réservé
à la résurrection future. Or, si l'incinération exprime
l'idée d'anéantissement, elle l'exagère jusqu'à la
fausser, en excluant celle d'un retour à la vie. D'une
part, au contraire, quelle expressive image d'une
catastrophe où tout s'abîme, que ce corps de l'homme
caché sous terre pour devenir la proie des vers, et
se confondre bientôt avec la poussière qui l'entoure,
ce sépulcre solitaire et scellé, où l'homme, arraché

—

:
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à tout ce qui le retenait, est retranché du nombre
des vivants;
et, d'autre part, quelle signification
mystérieuse de nos espérances que ce dortoir selon
l'expression si douce créée par le christianisme
(xûi/nwlptw, cimetière), où le fidèle sommeille, se reposant de sa journée, dans l'attente du réveil, Èos
qui durmierunt. Bequiescant a laborilius (I Thess.,
iv, 11
et Apocalypse, xiv, i3); ce champ bénit auquel l'Eglise a confié une semence mortelle qui doit

—

;

germer à l'immortalité, Seminatur in corruplione,
surget in incorruptione (I Cor., xv, 42).
b) Unité mystique du chrétien et du Christ.
D'après la doctrine de saint Paul, la mort est une
honte, car elle est entrée par le péché; mais elle est
devenue désirable, depuis que par sa mort le nouvel
Adam nous a rendu la vie. Incorporés mystérieusement à celui qui « a goûté la mort » pour nous, il
convient que nous lui soyons assimilés. Nous connaîtrons les gloires de sa résurrection; il est juste que

—

nous partagions son tombeau. En lui ont été les
prémices des dormants ; ensevelis avec lui, nous nous
lèverons à notre tour; il sera « le premier-né d'entre
les morts », même en cela la « primauté » lui est
due (Hom., v et vi; I Cor., xv; Coloss., 1; I Thess., 11).
L'inhumation symbolise au vif cette identification
morale du Christ et des fidèles. Si l'Eglise ne peut
écarter de nos restes mortels la corruption, stigmate
du péché, du moins c'est à une terre que l'Evèque
« a bénie, a sanctifiée, a consacrée », selon les termes du Pontifical romain, que ce dépôt est confié
tourné vers l'Orient (dans l'ancienne liturgie), le
chrétien attend à l'ombre de la Croix, comme autrefois le Christ aux flancs du Calvaire, l'aurore du jour
;

du Seigneur.
humaine et sentiments
Le cadavre de l'homme est
digne de respect non seulement pour ce qu'il sera,
mais aussi pour ce qu'il a été. Les sentiments naturels les plus délicats et les plus profonds nous attachent à ces restes qui furent unis, dans l'unité d'une
même personnalité, à un être vénéré; c'est à travers
ce visage que nous avons contemplé, possédé son
àme sur ce front que nous avons déposé la dernière
marque de notre amour. Cette dépouille, la religion
a singulièrement grandi sa noblesse naturelle: sanctifié par le baptême et l'eucharistie, vivifié par une
àme que la grâce avait élevée à la vie divine, le corps
a été le temple du Saint-Esprit. Des mains pieuses
lui ont rendu les derniers devoirs; l'Eglise, avec
l'eau sainte et l'encens, un suprême honneur. Il faut
bien laisser la nature consommer son œuvre de destruction mais il ne convient pas d'y aider et de la
c)

Respect dû à

élevés qu'il

la dépouille

inspire.

—

;

;

hâter nous-mêmes.
« Le corps, il
est vrai, écrit Mgr Chollkt, est
bientôt livré à la décomposition...; mais ce travail est
latent, il se fait insensiblement dans les entrailles de
la terre et non sous les yeux des parents éplorésjil
se fait par l'action lente et cachée de la nature, et
non par les mains d'amis ou de mercenaires indifférents à la douleur des parents autant qu'à l'horreur
de ce spectacle. » {Bévue des sciences ecclésiastiques,
1886, t. LIV, p. 5oo.) « Se livrer soi-même ou permettre aux autres de se livrer à une opération qui a
pour but de faire disparaître le plus vite et le plus
complètement possible la dépouille mortelle de ceux
qui nous sont le plus chers, et cela le jour des
obsèques, au milieu des larmes de toute la famille,
c'est là un acte de sauvagerie. » (Mgr Freppbl, Disla Chambre des
cours prononcé à
députés, le
30 mars Isxr,.)
M. Henri Lavedax assista, au crématorium de
Milan, à l'une de ces destructions rapides; on trouvera reproduite dansles Çnes/ions actuelles {t. LXXII.
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p. 290) la description d'un saisissant réalisme que lui
a inspirée ce spectacle. Citons seulement ces lignes:
« Certainement, c'est la plus poignante impression
d'horreur que j'aie jamais éprouvée, telle que je ne
tenterai même pas de vouloir la rendre. Au seul souvenir de ce corps se tordant, de ces bras battant
l'air, demandant grâce, de ces doigts crispes et s'enroulant comme des copeaux, de ces jambes noires
qui donnaient de grands coups de pied, ayant pris
feu ainsi que des torches (un instant je crus l'entendre hurler), il me court des frissons, j'ai la sueur
froide au front et rétrospectivement je compatis au
supplice de ce mort inconnu dont j'ai entendu la
chair crier et protester. »
Le 9 février 1890, des jeunes lilles furent prises de
crises de nerfs à l'incinération d'une de leurs maitresses et, dans une autre occasion, un homme fut
frappé de folie furieuse(MgrCiioLLKT,/<. des Se. Eccl.,
03, p. 370). « Lorsque j'entends une jeune femme
manifester l'intention de se faire incinérer, écrit de
son côté M. Uochard, je ne lui demande qu'une chose,
c'est d'aller voir une erémation avant de prendre ses
dispositions testamentaires. » (La Crémation, p. g36.
Voir bibliographie.) A plus forte raison on pourrait
donner ce conseil à un pire, à un tils qui vont livrer
au four la dépouille d'un être aimé. Les partisans de
la crémation ont si bien compris l'horreur du spectacle, qu'ils recommandent un « cérémonial spécial,
des
complètement superflu pour l'inhumation »
gardes en tenue maintiendront dans la salle « le sil'approche des
lence et l'ordre le plus parfait » et
appareils doit être absolument interdite ». 11 suffit en
effet de laisser voir la réalité, pour que « des articles
grotesques (?) sur les horreurs de l'incinération a
paraissent le lendemain dans les journaux (cf. discours du secrétaire général à l'assemblée de la S. /'.
L. P. de Vlnc., dans Questions actuelles, 1. c., p. 290).
Ces considérations expliquent la répugnance générale que notre atavisme chrétien nous inspire pour
ce mode funéraire. Les propagandistes de la crémation en conviennent; ils ont à lutter contre l'opposition non seulement des prêtres, des médecins légistes,
des gouvernants, mais aussi des populations (ibid.,
p. 289). Et, nous l'avons déjà dit, sur plus de 73.000
incinérations pratiquées en France, il n'y en a pas eu
3.5oo effectuées par la volonté dis défunts et des parents; les 70.000 autres ont été imposées d'office.
Quoi qu'en disent les partisans de la crémation,
écrivait justement M. Jules Rochard, elle répugne à
nos mœurs... Lorsqu'après avoir contemplé leurs
traits (de nos proches) dans la beauté sereine dont
la mort les illumine pour quelques instants, nous les
avons pieusement déposés dans leurs bières et conduits au champ du repos, nous savons qu'ils sont là,
qu'ils y resteront à tout jamais tranquilles et que
lentement à travers les années, ils y subiront leur
dernière métamorphose, sans que rien vienne les
troubler. Avec lacrémation.lout sefaiten une heure...
Hier c'était unepersonnevivanteet on a la conscience
;

;

i'e
intacte dans ce cercueil... On la
qu'elle esl ei
voit disparaître dans la fournaise... cl l'on vous rend
un kilogramme d'os calcinés! Voila tout ce qui vous

reste et l'illusion n'est plus permise... Lorsque nous
nous trouvons en face de ces tombes qui recouvrent
nos ehers morts, où leurs noms sont inscrits, c'est
tout leur passé, c'est le souvenir du bonheur qu'ils
nous ont donné qui nous revient en mémoire; et
nous nous faisons celle illusion qu'ils peuvent nous
entendre encore... La crémation supprime tout cela.
L'urne funéraire implique l'idée d'un anéantissement
absolu. Je "c nie ligure pas un père ou un époux en
pleurs ou en prière devant un récipient dans lequel
il a vu mettre quelques débris d'os calcinés. Je me le
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figure encore moins cherchant au milieu de la foule,
dans l'enceinte encombrée d'un Columbarium, le numéro de la case qui renferme les restes de son enfant. » (/.a Crémation, dans Bévue des Deux Mondes,
i5 avril 1890, pp. g35, 937.)
On aurait tort de passer légèrement sur ces considérations et de n'y voir qu'un sentimentalisme mystique. Les inclinations du cœur humain s'imposent

au respect quand

elles sont conformes à ce qu'il y a
de plus certain et déplus élevé dans la raison et dans
la foi. Les idées morales sont puissamment soutenues
par les institutions où elles s'incarnent. L'Eglise,
moins encore que l'Etat? a le droit d'oublier cette
loi sociale. Non seulement elle a une mission toute
moralisatrice; mais de plus elle est fondée sur une
doctrine. Le dogme, chez elle, est comme l'armature
qui retient le reste. Or la manière la plus efficace d'inculquer les croyances dans l'esprit et le cœur des
fidèles, c'est de les concréler et de les rendre visibles
et attirantes dans les mœurs et les usages. Et c'est là
le vrai motif des adversaires du catholicisme dans
leurs efforts contre l'inhumation.
Par suite de cette connexion entre nos rites et les
idées morales, il est à prévoir que la crémation, si
elle se généralisait, marquerait une dépression religieuse, émousserait le sens moral affiné par de longs
siècles de christianisme.
Le point de vue utilitaire et pratique primerait
bientôt ce qu'on appellerait dédaigneusement les
aperçus métaphysiques et mystiques. Ce ne sont
pas des prêtres et des philosophes, ce sont des praticiens qui ont noté, à cet égard, des indices significatifs. Les D rs Lacassagnb et DunuissoN font cette
observation en relevant les deux faits suivants
M. Xavier lludler, dans une lettre au docteur Caffe
écrivait ceci « Je n'ai rien trouvé de plus simple que
de placer les corps dans une cornue à gaz et de les
distiller jusqu'à réduction en cendres, et j'ai ajouté
que /c gaz provenant de cette distillation pouvait servir à l'éclairage, sauf à avoir des appareils à lavage
très puissants... » Dans une courte brochure {Brûlons
nos morts.'), qui, bien qu'anonyme, n'est peut-être
pas la moins habilement faite en faveur de la crémation, nous lisons la phrase suivante «Cette combustion dégagedes vapeursqu'il s'agit de rendre aussi
peu nuisibles quepossible, en attendant qu'on les utilise, comme la science ne manquera sans doute pas de
le faire un jour. » Un Anglais, Henry ïhomi'son, n'a
pas hésité à établir cette étrange supputation « Vu le
nombre des décès dans la ville de Londres, on pourrait y recueillir, à la fin de chaque année, au moyen
des appareils crématoires, 200.000 livres d'ossements
humains destinés à engraisser le sol. Ce serait une
diminution considérable sur le capital exporté. »
(Cf. Questions actuelles, t. LXXX1I, p. 284.) Une célébrité académique, le professeur Molesciiott, partisan île l'incinération, écrivait de son côté ces incroyables paroles « Quel n'était pas le prix de cette
poussière, que les anciens déposaient dans les urnes
cinéraires au fond des tombeaux... // suffirait d'échanger un lieu de sépulture contre un autre, a/irès qu'il
aurait servi un an, on aurait ainsi au bout de si.r ou
dix uns un champ des plus fertiles... qui créerait des
hommes en même temps qu'il augmenterait la quantité des céréales. » (Cf. Ilornstcin, Les Sépultures,
p. t/|8.) C'est avec raison que les docteurs Lacnssagne
et Dubuisson prévoient que l'on « se précipitera dans
l'industrie » et que » ce jour-là, le culte des morts
aura vécu ».
:

:

;

:

:

Une communication
pour

faite

récemment

à la Société

propagation de l'incinération par son secrétaire général, montre que ces prévisions commencent
déjà à se réaliser en partie. Dans son rapport annuel
la
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à rassemblée de 1909, M. Georges Salomon donna
« D'après
l'enquête faite dans
ce renseignement
plusieurs Etats par les soins de la Société anversoise de crémation, les cendres contenues dans une
urne, enfermée elle-même dans une caisse de bois
:

OU de métal, sont expédiées par simple colis de
messagerie et même par colis postal. > Tout de
même, M. Salomon trouve que le respect dû aux
mais tel
morts nous interdit « d'aller si avant »
n'est pas l'avis de tous, en Angleterre, en Suède, en
Norvège, en Danemark, dans tout l'empire allemand,
puisque, dans ces contrées, les mœurs publiques
supportent déjà cette façon cxpéditive de mettre aux
bagages des restes vénérés, pêle-mêle avec tous les
produits du commerce et de l'industrie. Avec la mobilité de nos habitudes de vie contemporaine et l'entassement des logis urbains, il est facile, hélas de prévoir ce que deviendraient, dans nombre de ménages,
des urnes funéraires (cf. Rocharu, 1. c, p. 93a).
3° Caractère antireligieux delà propagande pour la
crémation.
Les ennemis de l'Eglise ont très bien
;

1

—

religieuse du rite de l'inhumation.
pour beaucoup des adeptes de l'incinération, le
vrai motif de leur propagande: à un symbolisme ils
veulent substituer un autre Symbolisme; au symbolisme spiritualiste et chrétien, le symbolisme matérialiste et païen. Le décret du Saint-Olfice de 1886
constatait que les promoteurs de la crémation étaient
des hommes de foi douteuse ou affiliés aux sociétés
secrètes. Et de son côté l'archevêque de Paris, le
cardinal Richard disait dans une lettre à son clergé
saisi l'influence

C'est,

a4 février 1890: « Les doctrines professées par les
qui cherchent à mettre cet usage en honneur
étaient un mot if pour rendre une pareille tentative suspecte aux lidèles. Ce sont, en effet, le plus souvent
des hommes ouvertement affiliés à la franc-maçonnerie, ou du moins qui ne se tiennent pas suffisamment en garde contre l'influence des sectes condamnées
par l'Eglise, ou contre la séduction des erreurs
répandues dans la société contemporaine par le naturalisme, sous le prétexte de progrès scientifique.
D'ailleurs, à plus d'une reprise, les ennemis de la
religion ont hautement déclaré que le grand avantage de l'incinération serait d'éloigner le prêtre des
funérailles et de remplacer la sépulture chrétienne
le

hommes

par les obsèques civiles. »
Ces constatations de l'autorité ecclésiastique sont
confirmées par les francs-maçons eux-mêmes. Nous
lisons dans une circulaire de la secte, que reproduit
MgrChollet: • L'Eglise romaine nous a porté un défi en
condamnant la crémation des corpsf/«e notre Société
avait jusqu'ici propagée avec les plus beaux résultats.
Les FF. devraient employer tous les moyens pour
répandre l'usage de la crémation. L'Eglise, en défendant de brûler les corps, affirme ses droits sur les
vivants et sur les morts, sur les consciences et sur
.es corps, et cherche à conserver dans le vulgaire les
vieilles croyances, aujourd'hui dissipées à la lumière
île la science, touchant
l'âme spirituelle et la vie
future. » (H. des Se. Ecc., t. LIV, p. 5o8.)
Même quand on affecte de donner à la propagande
un caractère respectueux des convictions religieuses,
l'esprit véritable
qui inspire les propagandistes
n'arrive pas à ne pas se trahir. Ainsi, dans le rapport du 22 mai igoô, à l'Assemblée générale de la
Société pour la propagation de l'incinérât ion, le rapporteur faisait observer qu'en bas de l'annonce du crématoire (l'Hambourg on lit « Toutes facilités sont
fournies au clergé pour l'accomplissement des cérémonies religieuses à l'intérieur du monument.» Mais
dans la même séance, le rapporteur signalait comme
un succès de la cause le vote de la loi de 1904, qui
-

,

:

retirait

aux fabriques et consistoires

le

monopole des
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pompes funèbres et il revendiquait pour le viceprésident de la Société l'honneur d'avoir le premier
présenté le projet qui venait d'aboutir à cette loi.
Insuffisance des raisons alléguées pour l'incinération.
A). La principale, presque l'unique raison
quel'on allègue en faveur de l'incinération, est d'ordre
hygiénique : par leurs tiltrations, assure-t-on,ct leurs
émanations, les matières en putréfaction seraient un
danger pour la santé publique.
Notons-le tout d'abord, il existe, dans les usages
séculaires de tout le monde civilisé,une présomption
des plus graves contre la réalité de ce péril. Comment
la partie la plus instruite de l'humanité se serait-elle
exposée si longtemps à des risques obvies et faciles
à constater, alors que des peuples moins cultivés,
voire des peuplades sauvages coutumières de la
crémation s'en gardaient soigneusement? Nos adversaires conviennent assez aisément que le danger est
négligeable dans les cimetières de campagne, exposés le plus souvent au grand air et éloignés des habitations. Ce qu'ils prétendent dangereux, c'est la proximité des tombes agglomérées dans nos grandes villes.
Mais a-t-il été prouvé que, même là, les quartiers qui
a voisinent les cimetières sont régulièrement plus
insalubres que les autres quartiers? Quelles sont, en
fait, les maladies, les épidémies qu'on y a constatées
comme produites normalement par ce voisinage? Si
des cas isolés ont pu paraître suspects, qui justifient
une sage réglementation, a-t-on vérifié, près des millions de tombes qui couvrent la face du globe, une
loi, je ne dis pas constante et universelle, mais au
moins fréquente, de mortalité? Si ces constatations
expérimentales font défaut, il est nécessaire, pour
incriminer une pratique partout reçue, d'en démontrer la nocuité par des raisons scientifiques péremptoires. Or cette charge de la preuve, nos adversaires
ne l'ont pas remplie. Nous examinerons brièvement
leurs preuves et mettrons en regard la réponse de
;

.'1°

—

spécialistes qualifiés.
a) Les eaux de pluie, dit-on,

en traversant les
tombes, s'imprègnent de germes de corruption, et,
quand elles arrivent aux couches imperméables,
vont empoisonner les rivières et les puits. Voici la
réponse des D rs Lacassagxe et Dubuisson, dans le
Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales
de DnciiAMBRP. « 11 n'y a pas une (de ces assertions)...
qui n'ait trouvé des contradicteurs dans les hommes
les plus compétents; et, en opposant les faits aux faits
:

et les théories

aux

théories,

on s'aperçoit que tout

l'on peut conclure pour le moment est que la
science est encore peu avancée sur ces questions et
qu'il serait au moins téméraire de baser sur des affir-

ce

que

mations aussi peu prouvées des modifications sociales
de l'importance de celles que l'on propose. » Il n'est
démontré, ajoutent les deux praticiens, ni que les
eaux pénètrent jusqu'aux couches imperméables, ni,
si elles y arrivent, que les principes délétères dont on
les suppose imprégnées, les accompagnent jusqu'au
bout, à travers le sol, « le plus parfait épurateur des
eaux chargées de matières organiques », ni que les
sels azotés, l'ammoniaque et autres impuretés analogues trouvées dans les puits et les rivières, proviennent des cimetières, ni enfin qu'ils y soient en assez
grande quantité pour créer un véritable danger. Et à
l'appui de leurs assertions, nos auteurs citent le rapport des D rs Sculoesino, A. Dcrand-Claye et Prolst
au II' Congrès international d'hygiène de Paris. Le
D r G. Robinet formule des conclusions analogues et
par Pasteur au sujet
il rappelle l'observation faite
des sources, même peu profondes, placées en contrebas des eaux fluviales et, malgré ce voisinage séculaire, protégées par le sol contre les infiltrations de
particules solides les plus ténues (Revue scientifique,

INCINERATION

639

1880, I, p. 779)- Les calculs de Pettenkofer, qui fait
autorité en matière d'hygiène urbaine, ont établi que
les iniiltrations susceptibles d'atteindre la nappe souterraine sont insigniliantes par rapport à celles qu'y
déversent les habitations et la voie publique à Munich, ville de 200.000 âmes, pour égaler la quantité
d'éléments putrescibles provenant de ces deux sources et pénétrant le sol, il faudrait en un an inhumer
:

5o.ooo personnes (Rochard, Revue des Deux Mondes,
XCV111, p. 927). De son côté, le D' Le Maout écrit
dans son Essai sur l'hygiène des cimetières, p. 95:
« Les eaux provenant des terrains d'inhumation ne
peuvent, grâce au pouvoir naturel d'épuration du sol,
qui s'exerce durant la durée de leur liltration à travers les couches géologiques, être contaminées parles
produits chimiques delà décomposition des cadavres
ou par la présence d'êtres organisés inférieurs. » Et,
le 7 mars 1881, dans un mémoire au Préfet de la
Seine, le rapporteur de la Commission médicale chargée d'étudier la question de la noeuité des cimetières
(cette Commission était composée de MM. de Héredia, G. Martin, Bouchardat, Bourgoin, A. Carnot,
Feydeau, Huet. Le Roux, O. du Mesnil, Pasquier,
« Dans
Schutzenberger et Cafibrt), concluait ainsi
l'état présent de nos cimetières, il n'y a pas lieu de
craindre l'infection des puits du voisinage, alors que
ces lieux d'inhumation sont à la distance réglementaire des habitations. » Bouchardat, tout en préconisant les mesures de prudence, déclarait en 1874
que « les exemples d'infection des nappes souterraines par cette cause manquent encore » (Revue
scienti/iyue, 1884, 11, p. 123). Même pour le cas spécial des épidémies, le D' Brouaruel n'hésitait pas à
Il n'esb pas démontré qu'une fois inhumés,
écrire
les cadavres des cholériques puissent être un agent
de propagation de la maladie; nous n'en avons pas
jusqu'ici rencontré une seule observation probante. »
b) L'air, ajoute-t-on, est vicié par les exhalaisons
« Les faits recueillis, répondent les
des tombes.
D rs Lacassagne et Dubuisson, 1. c, loin dedémontrer
la libre expansion au dehors des produits gazeux,
semblent prouver, au contraire, que la plupart ne
parviennent pas à la surface, soit par suite de combinaisons avec les matériaux du sol, soit en vertu de
la compression qu'ils subissent. La faible quantité
de gaz délétères qui se répand dans l'air... semble
impuissante à provoquer chez les individus les plus
exposés à son atteinte aucune maladie caractérisée,
non plus qu'aucune susceptibilité spéciale. A plus
forte raison ne saurait-elle être la source de toutes
sortes de maladies endémiques etépidémiques. » Ici
encore, la Commission médicale que nous citions
tout à l'heure, dans son rapport au Préfet de la Seine,
confirme le sentiment desD r " Lacassagne et Dubuis« Les gaz déléson; voici sa deuxième conclusion
tères ou gênants, produits par la décomposition des
cadavres inhumés à m. 5o, n'arrivent pas à la surface du sol. » Le danger, du reste, tiendrait en grande
partie à la saturation du sol par les éléments délétères or la Commission ajoute cette troisième cona Dans l'espace de cinq ans, la presque toclusion
talité des matières organiques a disparu ou a été
brûlée; par conséquent dans les conditions actuelles
des inhumations parisiennes, la terre ne se sature
pas. pourvu que le sol soit suffisamment perméable.»
En 1881, M. Robinet faisait remarquer que, si tout
le carbone des cimetières parisiens était dégagé à
Nl'état d'acide carbonique (ce qui n'est pas), ce dernier
gaz n'atteindrait pas en cinq ans i.3oo.ooo kilogrammes, alors que la quantité produite en un jour
par la respiration animale et les diverses combus:

:

<c

—

:

1

;

:

1

tions atteint 18 millions. La seule combustion du
gaz d'éclairage donnait alors en un an une quantité
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3.5oo fois plus considérable que celui qu'aurait pu
fournir les cimetières en cinq ans; et le seul Opéra
dégage i3 fois plus d'acide carbonique que tous les
cimetières réunis (Revue scientifique, 1881, p. 780).
A. Bouchardat, le chimiste bien connu, qui occupa
la chaire d'hygiène à la Faculté de Paris et qui, en
qualité de délégué du Conseil d'hygiène, eut souvent
à diriger des enquêtes, fait observer qu'il ne faut pas
confondre le danger des gaz eonlinés avec les dégagements à air libre. Quant à ceux-ci, après avoir discuté les faits et constaté notamment durant la guerre
de 1870 la complète innocuité des cimetières de Paris
et de la banlieue, encombrés alors par suite des combats du siège, de la typhoïde et de la variole, conclut
Ce que l'observation attentive des faits
démontre c'est l'exagération de l'opinion commune
qui attribue une noeuité certaine aux émanations
des cimetières. » (Revue scientifique, 1874, M, p. 121.)
Le D' Le Maout dit aussi : « La composition de
l'atmosphère des nécropoles est identique à celle des

1

:

dont elles dépendent, et aucun méphitisme ne
peut exister dans celle des cimetières exploités suivant les principes de l'hygiène, pas plus que la couche aérienne qui les enveloppe n'est le réceptacle de
germes pathogènes, plus'nombreux et plus virulents

villes

qu'ailleurs.

»

Qu'on cesse d'avancer, écrit le D' Martin, après
M. Bobinet, que les cimetières sont de véritables
foyers d'infection, qu'ils sont susceptibles de développer le germe des maladies les plus graves; qu'on
cesse d'effrayer le public ignorant par des phrases et
des mots sonores... L'enceinte des vivants, avec ses
hôpitaux intérieurs et ses cloaques, avec ses ent;oa

sements, ses lèpres, ses misères, ses excès et ses vices,
sans contredit incomparablement plus repoussante, plus pernicieuse et plus meurtrière que la cité
des morts. » (Les cimetières et la crémation.) « On
peut affirmer que, jusqu'à ce jour, pas un seul fait
positif de noeuité n'a été mis à la charge des cimetières de Paris. » (Robinet, 1. c, 782.)
B) On objecteencore l'encombrement progressif des
cimetières ; les morts finiront par disputer la place
« Un champ d'un hectare qui ne
aux vivants
produit pas assez de blé pour nourrir cinq personnes,
répond M. Rochard, suffit à la sépulture d'une ville
de 10.000 habitants. Quand il faut à l'homme tant
de terre pour vivre, on peut bien lui en accorder un
peu pour reposer en paix après sa mort. » (Revue des
D. M., 1. c., p. 928.) L'objection ne porte pas, du reste,
pour les campagnes et les villes de moyenne grandeur tout au plus elle ferait impression en ce qui
concerne les cités populeuses et surtout ces immenses
agglomérations des grandes capitales, comme Paris
et Londres. Mais, même là, la difficulté n'est pas insoluble, puisque, en fait, elle est résolue chaque jour. Du
reste, serait-il démontré que l'inhumation exige plus
de place et de dépenses que l'incinération et que, de
ce chef, elle est particulièrement onéreuse aux grands
centres urbains, ce ne serait pas une raison pour la
sacrilier. Quand une population crée ces vastes métropoles, il est de son devoir d'accepter toutes les
charges et les responsabilités de pareilles créations.
Elle ne marchande pas l'espace et l'argent aux larges artères, aux squares, aux services de tous genres
nécessités par les proportions et la complexité de
son organisme, voire aux lieux de divertissements ;
elle n'est pas en droit de se soustraire davantage
aux obligations que lui imposent ses besoins moraux.
Ceci vaut bien cela. « Le cimetière doit être, dans
chaque cité, conservé et perfectionné, comme étant
indispensable à l'amélioration intellectuelle et morale des membres de la cité. C'est là un intérêt de
premier ordre, qui prime tous les autres, et ce sont
est,

!

;

—

1
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les autres qu'il faut subordonner à ceux-ci.
net, 1. c, p. 779.)

»

(Robi-

Le meilleur juge en la matière estencore l'intéressé.
Or, pour citer un des exemples les plus caractéristiques, on sait à quel point la population d'une de
ces cites-reines, la population parisienne, aime ses
Cimetières. 11 fut question en 1867 de les éloigner
ce projet seul inspira ces belles paroles à Jules
;

Simon: «Nous avons à Paris, dans cette

ville qu'on accuse parfois d'être sceptique, deux jours, le jour de
la Toussaint et le jour des Morts, qui voient le peuple de Paris, tidèle à des habitudes qui l'honorent,
se porter en foule dans les cimetières. On n'estime
pas à moins de 800.000 le nombre de ces pieux pèlerinages. Croyez-vous que, paiT'établissement d'un cimetière unique et éloigné, vous ne diminuerez pas

ce nombre?...

Vous aurez amoindri

sentiment

le

le

plus pieux qui existe dans les âmes. Voilà ce qui
j'ai besoin
m'inquiète, et j'ai besoin d'être rassuré
qu'on me dise qu'il n'y aura pas d'amoindrissement
dans la morale. «{Très bien .'très bien!) {Officiel, séance
du Sénat du 27 janvier 1867.)
C) L'incinération, dit-on encore, préviendrait les
risques effrayants des enterrements prématurés. Cette
objection soulève une question préalable de droit
naturel: « Est-il permis, sans se rendre coupable
d'homicide intentionnel, et, parfois, d'homicide effectif, de brûler une personne apparemment morte,
dans le but de la tuer, si elle était encore vivante? »
Nous ne trancherons pas ici cette question délicate.
Mais de deux choses l'une: ou l'on jugel'acte permis,
et alors n'y a-t-il pas desmoyens moins rebutants que
l'incinération (ponctions, injections) d'assurer le
décès? Ou bien l'on juge lacté défendu, et alors on
ne peut l'accomplir même dans une intention d'huma;

nité

;

En

la lin

ne

justifie

pas

le

moyen.

faut se rappeler que la prévoyance
humaine a ses limites. Il y a des dangers qu elle est
incapable de prévenir entièrement. Tout ce qu'on est
en droit d'exiger d'elle, c'est qu'elle assure le bien
dans la grande, la très grande généralité des cas, et,
quant aux risques exceptionnels, qu'elle les atténue
dans la mesure que permettent les forces physiques
et les convenances morales. Là s'arrête sa puissance.
Tout ce qu'on peut conclure des dangers des inhumations hâtives, c'est qu'il appartient au législateur
d'assujettir les obsèques à de sages formalités, et à
l'administration de veiller à l'exécution des règlements. Les gouvernants doivent aussi populariser
réalité

il

connaissance des procédés de constatation qui
diminuent leschances d'erreur, encourager les inventions et aider leur réalisation. Munich, on le sait,
et d'autres villes d'Allemagne, possèdent un obitoire
où les cada\ res demeurent quelque temps en observation. L'on a préconisé aussi les appareils Karnice
dont l'emploi dans les plus humbles villages coûterait beaucoup moins que l'établissement des fours
crématoires (Geniesse-Ferreres, /.a mort apparente
et lu mort réelle, Paris, Beauchesne, 1906, pp. 363
et sqq.). Nous n'avons pas à nous prononcer sur la
valeur de ces procédés. On peut du moins espérer
que h's recherches, orientées et activées dans cette
la

direction, aboutiraient à des résultats pratiques, qui
concilieraient les garanties assurées aux vivants avec
le respect dû aux morts.
Du reste, si dans le four crématoire on n'a pas à
craindre d'être enterré vivant, on court le risque
d'être brillé vif, ce qui est cent fois pis
« S'il arrivait d'aventure, dit M. Rochard (1. c, p. 930). qu'on
portât au four à crémation un malheureux en état
de léthargie, on ne peut pas songer sans frémir à
l'horrible torture qui l'y attendrait. » Quel réveil
dans une vision infernale! «Cela ne durerait que
:

Tome

II.
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quelques secondes,

je le sais, niais quel

épouvantable

supplice, à côté de l'asphyxie lente et à peine sentie
dans laquelle doit s'éteindre celui qui revient à la
vie dans la nuit du tombeau. »
Tout pesé, convenances morales et considérations
d'ordre pratique, il n'existe donc aucune raison vraiment convaincante en faveur de l'incinération. Pour
corroborer celte preuve négative, on pourrait ajouter que ce procédé a contre lui, même sur le terrain
utilitaire où ses partisans aiment à se placer, des
inconvénients positifs.
A) Aa point de vue juridique, l'intérêt de l'instruction criminelle doit faire repousser la crémation,
au moins dans l'état actuel des choses. C'est la con-

clusion de M. de Ryckere, juge au tribunal de
1" instance de Bruxelles, à l'occasion d'une consultation de la Société de médecine légale de Belgique.
Ce magistrat constate, avec Laccassagne, Albert Bournet et de Tarde, que le progrès des sciences chimiques, en permettant de constater dans l'organisme
les moindres traces de substances toxiques, a eu pour
résultat de diminuer d'une façon considérable l'empoisonnement, surtout parmi les classes instruites
la crémation, si elle se généralisait, ramènerait la
fréquence de ces pratiques criminelles, en leur assurant dans beaucoup de cas l'impunité le feu détruit
tous les poisons organiques et la plupart des poisons
les constataminéraux le plus souvent employés
tions médicales faites au moment du décès ne donnent pas de garanties suffisantes, par suite de l'inattention, des erreurs, parfois de la complicité du
médecin vérilicateur, étant donné surtout que les soupçons et indices de crime ne prennent souvent corps
que quelque temps aprèsles obsèques; l'incinération
rendrait impossibles ces constatations rétrospectives
qu'a si souvent permises avec succès l'exhumation.
Et M. de Ryckere apporte des faits à l'appui (La ci émution au point de vue criminel, dans Bévue de
droit pénal et de criminologie, juillet 1910, pp. 09gC12). 11 cite aussi deux témoignages, celui de M. Gustave Le Poittevin, directeur du Journal des Parquets et pendant de longues années juge d'instruction au tribunal de la Seine: « Je crains qu'en France,
dit ce praticien des enquêtes criminelles, l'on n'ait
pas suffisamment réfléchi aux inconvénients de l'incinération, quand il y a possibilité de crime. J'ai vu
de nombreux exemples d'individus dont la mort
m'avait paru naturelle ou purement accidentelle, et
qui, cependant, auraient été victimes de crimes et
pour lesquels une exhumation avait été indispenet celui de M. Balthazard, professeur
sable... t
agrégé à la l'acuité de médecine et médecin légiste à
Paris: « En réalité, ces mesures sont illusoires: on
;

;

;

;

ne découvre pas un empoisonnement par le simple
examen d'un cadavre ni même par l'autopsie, mais
seulement par l'analyse toxicologique, qui demande
plus d'un mois. Or les soupçons en matière d'empoisonnement, ne prennent habituellement corps que
cinq ou six jours après le décès, c'est-à-dire à un
moment où la crémation serait accomplie. D'où impossibilité de prouver le crime, ou, ce qui serait
encore plus gfrave.de détruire îles accusations injusportées contre un individu. »
autre praticien des expertises judiciaires, le
1)" Brouardel, écrivait de son côté: « Les intérêts de
la justice et ceux, tout aussi graves, des personnes
injustement inculpées d'avoir commis une intoxication, seraient sérieusement compromis par l'adoption de la crémation, surtout en temps d'épidémie
lunules d'hygiène publique, 1 883, II,
cholérique.
(
Revue 'les /Jeux
p. 326.) Et cf. M. Rochard dans
ides (1. c, pp. g3o, gîl). Même conclusion de
MM. Baude, Boi ssingai/lt, Bouciiardat et Troost,

tiliées,
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dans leur rapport au préfet de police de Paris, du
pour la société
4 mars 1886: « L'inhumation présente
des garanties que l'on ne trouve pas dans la crémation, si l'on considère la question au point de vue
et de la constatation des poisons,
dont l'existence n'est souvent soupçonnée que longtemps après le décès. » Et le rapport en donne la
l'incinération fait disparaître les poisons
raison
d'origine organique et en outre l'arsenic, le phosphore et le sublimé corrosif, « c'est-à-dire les poisons
qui sont le plus fréquemment employés » quant aux
poisons que le feu ne détruit pas, comme les sels de
cuivre et de plomb, les intéressés auraient toute
facilité pour disperser les cendres (si on les remet
aux familles) ou pour les remplacer par d'autres.
Proposera-t-on, pour prévenir ces inconvénients, de
prescrire avant la crémation l'analyse chimique des
organes essentiels? Ces recherches, extrêmement
délicates, sont, en pratique, impossibles, dès que les

de la recherche

:

;

incinérations

se

multiplient

(cf.

Rochard,

1.

B) Au point de vue médical, dans des cas de

force

comme ceux

de guerre, épidémies, catastrophes, l'incinération peut être justifiée et, nous
l'avons dit, l'Eglise ne fait pas obstacle à cette mesure exceptionnelle. Cependant, même alors, les avantages techniques du procédé ne sont pas toujours
également indiscutables.
Le D' Morache, directeur du service de santé au
XVIII' corps d'armée, après avoir écarté, dans son
Traité d'hygiène militaire, l'idée de fours crématoires ambulants, à la suite des armées, comme « une
des plus fortes utopies que des hygiénistes plus
théoriciens que pratiques aient pu concevoir », ajou« Il est fort à craindre que l'incinération même
tait
des corps ne soit pas applicable sur les champs de
bataille, aussi bien au point de vue de l'effet moral
produit qu'à celui des possibilitesmalerielles.il n'en
est plus ainsi plusieurs mois après le combat, quand
les troupes ont quitté ces régions et qu'il peut être
nécessaire de désinfecter les tumuli, mal disposés
dans la hâte du premier moment. » C'est aussi l'avis
de M. Jules Rochard, inspecteur général du service
de santé de la marine, qui montre d'une façon saisissante l'impossibilité matérielle et morale de traîner à la suite des armées la ûle de ces lugubres impedimenta, que seraient les fours ambulants (Revue
des Deux Mandes, i5 avril 1890).
Et, quant aux épidémies, le D' Brouardel, dans
un rapport lu et adopté dans la séance du 7 août 1 883
au Conseil d'hygiène publique et de salubrité (Annu:

1

p. 32Ô), s'exprimait
construise sans délai
des fours crématoires, la quantité de corps brûlés
sera dans une proportion presque négligeable par
rapport à ceux que l'on devra inhumer. Les manipulations de cadavres nécessitées par la crémation
sont |>lus nombreuses et exposent, jusqu'au moment
où le corps est mis dans le four, à autant, sinon à
plus de dangers que lorsque le corps est dans la
terre... » « Au contraire, on ne cite pas une épidémie, dit M. Rochard, qui ait eu un cimetière pour
point de départ » (1. c, p. 927). Cet auteur signale
au surplus l'impossibilité où l'on serait de construire
U9 nombre île l'ours sullisant pour incinérer promptement les morts durant les grandes épidémies.
L'inhumation seule par tranchées peut suture alors
aux nécessités (1. c, p. 9^0).
C) Au point de vue économique, l'incinération
imposerait des charges excessives à la plupart des
les

d'hygiène publique, i883,

ainsi

:

45. 260 francs. Si on ajoute
à cette somme l'intérêt de la précédente, on a
57.560 francs de dépenses annuelles; et comme cette
année-là il y eut 5l8 incinérations, chacune revint
à 1 13 francs. A Londres, au crématoire de Golders'green, le prix minimum d'une incinération est de
25o francs. Sans doute, si les incinérations se multipliaient. Us frais de chacune diminueraient, mais non
proportionnellement car l'augmentation du nombre
d'incinérations nécessiterait l'augmentation du nombre de fours. Un four ne peut brûler qu'une vingtaine
de cadavres en un jour. Sans doute encore il y a des
installations crématoires moins coûteuses que celles
de Paris et de Londres. Elles sont cependant beaucoup
plus onéreuses que la simple inhumation. Quand on
songea la très intime minorité des incinérations voulues par les ayants droit et à l'inanité des motifs allégués en leur faveur, on est forcé de convenir qu'il y
a là un vrai gaspillage des deniers publics.

fonctionnement furent de

;

c,

p. 93i).

majeure,
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II,

En admettant qu'on

communes. Le chiffre prévu pour les dépenses d'établissement du crématoire du Père-Lachaise fut de
629.274 francs. En 1899, les frais d'entretien et de

—

A. Chollet, La Crémation, dans
t.
LIV,
pp. (S sqq. (sous le pseudonyme de A. Faucieux);
et .17. Frédéric Passy et la Crémation, ibid., 1891,
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du Dieu suprême. Le feu du sacrifice, allumé par les
prêtres sur la terre, n'en fut alors que l'image et la
reproduction.
Agni est multiple dans ses manifestations. Il paraît

non seulement sous la forme solaire ou stelmais l'éclair qui sillonne la nue orageuse, c'est
lui. Il est dans le bois et la pierre, d'où on le fait jaillir par friction ou choc. Il est dans les eaux dont on
le dira parfois le fils.il est dans le corps de l'homme;
c'est lui qui développe l'embryon dans le sein de sa
mère. Pour le même motif, il habite aussi le corps
des animaux. Nous verrons plus bas le rôle important joué par Agni dans le sacrifice, mais avant de
parler du culte védique, je dois esquisser à grands
traits la physionomie des principales divinités.
Le dieu Soma, identifié de bonne heure au dieu
I.unus, quand on le considère dans sa nature matérielle et physique, est une liqueur, un jus extrait
d'une plante que l'on croit appartenir à la famille
des asclépiades. Lui aussi joue dans le sacrifice un
rôle prépondérant, et c'est pour cela qu'ici je le
signale immédiatement après Agni. On obtient ce
liquide en broyant la plante, en la pressurant, suivant l'expression consacrée. C'est le breuvage saint
par excellence; il fut celui des dieux avant d'être
au

Problèmes apologétiques.

L')

ciel,

laire,
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II. Brahmanisme. — III. Bouddhisme
Bouddha; a° le Dharma ou la Loi; 3° le Sangha ou la Communauté.
IV. Hindouisme. —

Védisme.

;

i° le

—

V. Bibliographie.
des pays les plus religieux du
adora toujours la divinité, il est
loin de l'avoir adorée de la même façon et d'avoir eu
d'elle la même idée. Je vais examiner brièvement les
cultes principaux qui s'y sont succédé.
L'Inde

l'un

est

monde, mais

s'il

I. Védisme.
documents est

—
le

quatre collections

Le premier dont nous ayons des
Védisme. Ces documents forment

nommées

le

Rig- Veda, ou recueil

d'hymnes, le Yajur-Veda, sorte de formulaire, le SâmaVeda ou recueil de chants liturgiques dont le texte
est emprunté au Rig, enfin l'Atharva-Veda, collection
d'hymnes qui passe pour être plus récente et, par
suite, pour avoir été ajoutée après coup aux autres.
A chaque collection védique se rattache un ou plusieurs Bràhmanas, ou commentaires, qui, sous prétexte d'expliquer le texte, sous couleur d'exégèse,
renferment des spéculations philosophiques agrémentées de légendes nombreuses, le plus souvent
puériles, mais parfois aussi dignes d'attention. Le
tout réuni forme la Çruti, l'Audition, c'est-à-dire la
Révélation, par opposition à la Tradition ou Smriti.
Il est impossible de déterminer même approximativement la date de ces documents. Si les plus récents
ne paraissent pas remonter au delà du V e siècle avant
notre ère, les autres sont beaucoup plus anciens
et s'échelonnent vraisemblablement le long d'une
période de siècles assez étendue. Comme toutes les
autres collections védiques s'appuient sur le RigVeda, ce recueil serait le plus ancien, mais les hymnes qui le composent ne sont sans doute pas de
même date; ils durent être ajoutés les uns aux
autres progressivement, jusqu'à ce que la série en fût
close, pour ainsi dire. C'est un peu, d'après certains
exégètes, ce qui a eu lieu pour notre Psautier. Tel

nous est parvenu, le Rig-Veda remonterait
pour le moins, croit-on, au xi e siècle avant Jésusqu'il

Christ.

Bien que le panthéisme paraisse être le fond de ce
que l'on est convenu d'appeler la Religion védique,
et que, pour reprendre, mais en le modifiant, le mot
de Bossuet tout y soit Dieu, sans excepter Dieu
:

même,

certaines divinités qui se détachent
nettement sur ce fond panthéistique pour former des
il

est

personnalités distinctes.
Le culte des astres semble avoir été le premier de
ces cultes idolàtriquesqui ne sont autres que la divinisation des phénomènes et des forces de la nature,
et, parmi ces astres, le soleil et la lune, qui attirent
tout spécialement l'attention des hommes, durent
recevoir leurs premiers et plus constants hommages,
le soleil surtout, qui rentre dans le culte général du
feu, sous le nom d'Agni. Lorsque plus tard La spéculation brahmanique s'occupa de cet astre, elle le rattacha à toute une série de conceptions cosmiques
dont il ne fut plus qu'un élément d'une importance
plus ou moins considérable. On le considéra comme
un feu sacré, allumé chaque matin par des divinités
secondaires, les Açvins, en l'honneur des dieux ou

hommes. Primitivement, il n'existait même
Mais Agni, empruntant la forme d'un
trompa la surveillance du Gandharva préposé

celui des

qu'au
aigle,

ciel.

à sa garde, et l'apporta sur la terre. Depuis lors, il
reste, pour ainsi dire, l'associé d'Agni
l'idée de l'un
appelle le plus souvent celle de l'autre : ce sont les
deux agents principaux du sacrifice, ce point central
:

même celui de toutes les religions de l'Inde.
Je ne ferai guère que mentionner les autres grandes
du Védisme, sinon

divinités.
Indra se présente tout d'abord, avec son attitude
martiale et ses belliqueux exploits, parmi lesquels
le meurtre du serpent Vritra est le plus célèbre.
C'est un peu l'Hercule de l'Inde, avec ses allures
quelque peu brutales, ses accès de colère, ses violences, et son fond de bonté native qui en fait avant
tout le protecteur du faible et du juste. Indra sera le
roi des Trente, chiffre que l'on assignera parfois aux

dieux principaux. Il fait littéralement la pluie et le
beau temps, la pluie surtout, et sous ce dernier rapport il absorbera même, au point de la faire disparaître, la personnalité de Parjanya, le dieu officiel
averses védiques.
côté d'Agni et surtout d'Indra, bien que de
nature en apparence tout opposée, se trouve Brihaspati ou Brahmanaspati, le dieu de la Prière. Toute
formule sacrée est une puissance la puissance de
lîrihaspati. C'est par la prière que les dieux euxmêmes sont ce qu'ils sont et font ce qu'ils font. Delà
cette importance attribuée par le Védisme à la prière
sous toutes ses formes, dont la principale, celle
autour de laquelle se groupent toutes les autres, est
le sacrifice. Le sacrifice, la prière
voilà deux conceptions intimement liées l'une à l'autre et au-dessus
desquelles plane, si je puis ainsi parler, l'image de
Brihaspati, la Prière divinisée.
de-^

A

:

:

Varuna,

nom

dont on rapproche souvent

VOjpxvc'i

des Grecs, symbolise la force morale, de même
qu'Indra représente la vigueur physique. C'est le
défenseur né du Rita, de l'ordre (ritus). au ciel et sur
la terre. Rien n'échappe à sa vigilance. Ses messagers sont chargés de faire comparaître devant son
tribunal les délinquants qu'il châtie sévèrement,
lorsqu'ils ne parviennent pas à désarmer son courroux par le repentir. Varuna est le fils aîné à'Aditi,
la imre des Adityas, et il a pour puîné Mitra qui
est l'objet d'un bon nombre d'hymnes. Mitra estl'.lmi
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par excellence mais sa bonté ne l'empêche pas d'être
un justicier redoutable, car, identifié au soleil, il est
le témoin universel, celui qui dénonce les délits et
confond les criminels, lorsqu'il leur arrive de taire
ou de nier leurs méfaits, en présence de leur juge
souverain, que ce soit Varuna ou Yama; mais ce rôle
de témoin, de dénonciateur, il l'exercera surtout
dans le Mazdéisme, sous le nom asiatique de Milhra,
en attendant d'occuper le rang suprême dans la
religion issue du Mazdéisme et appelée de son nom
Mithriacisme.
Sûrya, dans l'origine, fut distinct de Mitra qui ne
tarda pas à l'absorber.
Vishnu, plus tard devenu si grand, n'est guère
célèbre dans les Vedas que par ses trois enjambées
qui coûtèrent au démon Bali l'empire des trois
mondes. Nous le retrouverons plus tard. Je mentionne, pour mémoire seulement, car leur connaissance approfondie ne nous importe pas ici, Rudra et
les Maruts, Savitar, Pushan, Ushas, l'Aurore, tantôt la
mère des deux Açvins et d'autres fois confondue avec
;

le même mythe; ïvashtri, l'Ouvrier, celui
qui fabriqua la foudre d'Indra, façonna la coupe où
les dieux boivent le soma, construisit la charpente

eux dans

du sacrifice, etc. Signalons encore au passage ce
Yama, le dieu des Morts, cité plus liant, les Pitris,
ou Mânes, les Ancêtres, dont le culte constitue presque exclusivement le confucianisme, considéré au
point de vue religieux, et le Shintoïsme, la religion
officielle du Japon.
hiérarchique n'est pas très rigoureux
divinités védiques. Chacun des grands
dievix devient à son tour le plus grand, ou mieux
devient tous les autres à la fois. Un passage du
Rig-Veda déclare même formellement que i parmi
les dieux, il n'y a réellement ni petits, ni grands, ni
vieux, ni jeunes, mais que tous sont grands et tous
immortels >.. Un procédé commode, pour éviter la
compétition parmi eux ou leurs adorateurs, c'est de
les identifier les uns aux autres, en affirmant, comme
je le disais tout à l'heure, que chacun est tous les
autres. On retrouvera ce procédé jusque dans les
Purânas, de date relativement moderne, par exemple
dans le Bhâgavata où l'auteur, après avoir célébré
la puissance d'un dieu quelconque, a soin d'ajouter
Bhagavat. Il semble
qu'il n'est qu'une forme de
que l'esprit hindou cède ici au besoin de remonter
à un principe unique, auteur de tout ce qui existe.
C'est sans doute le même instinct d'unification qui
lui fait donner le tout premier rang, tantôt à tel
dieu, tantôt à tel autre. Mais au fond de ce monothéisme apparent, se trouve le panthéisme, comme l'a
fort bien remarqué M. Bartii, que je prends pour
guide dans cette étude. Un dieu n'est le plus grand
de tous hs dieux ou n'est tous les dieux qu'à la condition d'être tout. Dans ce dernier cas, d'un principe
ou germe unique, désigné plus tard sous le nom de
Tud, Cela, est sorti par voie d'émanation successive
l'univers avec toutes ses parties. L'Absolu existait de
toute éternité lorsqu'il éprouva le désir, Icâma,
d'émettre les êtres. Le premier terme de cette évolution, ce fut un être d'une nature indéterminée, énigmatique, désigne par le pronom interrogatif Qui?
Ite doctrine panthéistique se résumera plus
»
lard dans la fameuse parole Tvam as: tad
Tu es
Cela. » Tu, c'est Dieu, et Cela, chaque chose en
particulier, tout en général.
Si l'Absolu est !' point de départ du Relatif, de
l'homme en particulier, on pourrait en inférer qu'il
en esl aussi le dernier- terme et que l'homme doit
retournera Dieu d'où il est sorti. Les Vedas sont
généralement muets sur ce point, qui sera traité si
amplement dans les Religions subséquentes.
L'ordre

parmi

les

:

:

.

i
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—

Les Vedas sont partiLa Prière et le Sacrifice.
culièrement discrets sur l'origine de l'homme et ses
tins dernières, celles-ci surtout; en revanche ils traitent amplement de ses devoirs envers la divinité, ou
mieux du plus important de ces devoirs, de celui qui
les

résume

tous,

la

qu'une des formes de

Prière,

car le

sacrifice

la prière, la plus parfaite,

n'est
est

il

vrai.

Bien qu'il soit souvent question de droiture, de
bonté, de foi, l'idée de sacrifice, de culte domine
toutes les autres. Le péché, c'est avant tout la faute
liturgique, supposé même qu'il y en ait d'autres.
Un sacrifice défectueux attire la colère du dieu à
qui on l'offre, s'agit-il d'un vice de forme involontaire, et comme les rites sont compliqués, il est important de bien choisir les ministres du sacrifice
qui se répartissent en quatre catégories, comprises
sous le nom générique de Ritvijs; il en est question
ci-après.
J'ai dit

que

le culte, c'est-à-dire la

prière et l'obla-

de l'homme envers la diviL'ascétisme, la vie monacale, érémitique, si
prisée plus tard de la piété hindoue, parait avoir été
ignorée du Védisme primitif, qui de plus est très sobre de détails en ce qui concerne le sacrifice lui-même.
Offrandes ou victimes étaient consumées par le feu
qui les portait au ciel; c'est ce qui valut à Agni d'être
l'intermédiaire obligé, le médiateur nécessaire entre
la terre et le ciel. Le rôle de médiateur sera aussi celui du Mithra mazdéen, en souvenir, peut-être, durôle
que joue ici Agni, si vite identifié à Mitra. C'est à
l'aide des « mâchoires ardentes d'Agni » que les autres dieux se repaîtront des offrandes, qu'il s'agisse
de lait sur, de beurre, de gâteaux ou de soma. Toutefois ce dernier liquide, ils viendront souvent le
boire directement dans la cuve du sacrifice, Indra
surtout. On olfrait aussi la chair des animaux. Le
sacrifice du cheval, VAçtamedlia était déjà ou du
moins devint, dans la suite, le plus important, mais
il n'y avait guère que les princes à pouvoir en faire
les frais. Je note en passant que le sacrifice public
fut généralement ignoré de l'Inde, de même que la
prière publique. Chacun prie ou sacrifie individuellement, avec cette différence que, si on peut prier personnellement sans le secours du prêtre, il n'en est
pas de même du sacrifice. Un prêtre même ne peut
tion,
nité.

résume

sacrifier

pour

les devoirs

lui.

Quand on

offre

un

sacrifice,

il

faut

toujours recourir au ministère d'autrui.
Entre Dieu et l'homme, c'est un marché donnant,
donnant. Sans sacrifice, point de pluie, point d'herbe
par conséquent sans herbe point de soma, point
de bestiaux, point de lait ni de beurre, c'est-à-dire
point de sacrifice. Or le sacrifice est l'aliment dis
dieux, et si les dieux ne donnaient rien à l'homme
qui cesserait de leur sacrifier, ce serait non seulement
parce qu'ils ne le voudraient plus, mais aussi parce
qu'ils ne le pourraient plus. Au demeurant, le sacrifice est comme le pivot du monde védique. Tout repose sur lui.
:

;

—

Cette religion, que l'on
II.
Brahmanisme.
peut appeler la religion lies hymnes, tout en demeurant foncièrement la même aux âges subséquents, ne
fut cependant pas sans se modifier par voie de suppression ou d'accroissement. C'est surtout alors que le
sacrifice qui devait continuer jusqu'au bout d'être le
point central, un centre d'où tout part et où tout
aboutit, se compliqua singulièrement et devint une
œuvre, Karman, une opération tellement savante
qu'elle exigea une science consommée et fort étendue dans siui genre.
Le Rig-Veda connaissait déjà les sept classes de
prêtres de la liturgie postérieure, et désignés sous
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noms de ffotar, Adhvarjit, Praçiislar, Brahman,
Potar,Neshtar Agntdhra, tlontles diverses fonctions
durent être d'assez bonne heure nettement déterminées. Lorsque, d'autre part, la division par castes
fut établie, ce fut dans la première exclusivement,
les

t

celle

desBrahmanes,issnedelatêtedeBrahmà,que

se

recrutèrent les sacrificateurs, les ministres du culte.

Le Hotar était le récitateur, l'Adhvaryu, le manipulateur, si je puis employer cette expression, le Praçàstar était le donneur d'ordres. Le Brahman eut tout
d'abord pour office de réciter dans le sacrilice du
soma des stances adressées à Indra, fonction presque identique à celle du Hotar; plus tard, il fut établi, in quelque sorte, surveillant général du culte; le
Potar était le « clariticateur » du soma, et leNeshtar,
le « conducteur » de l'épouse du sacrifiant; l'Agnidhra, ou Agnidh, l'« attiseur de feu ». Grâce à cette
extrême complexité des rites, on dut recourir à ce
que l'on appellerait aujourd'hui la division du travail.
Il se forma d'abord des Parishads, des écoles liturgiques, où les recueils védiques furent définitivement
établis et répartis; le Ri g-Veda à l'invocateur ou Hotar,
le Yajur à l'Adhvaryu, ou sacrificateur, le Sàma au
chantre, ou l'dgàtar, et l'Atharva au Brahman. Du
reste, le nombre des sacrificateurs varia suivant l'importance des sacrifices. Il s'éleva parfois jusqu'au
chiffre de seize. Le plus souvent ce nombre de classes
de sacrificateurs resta ùy.é à quatre Adlivaryu, Hotar, Brahman et Udgàtar.
:

De

ces

mêmes

écoles sortirent aussi les

Brâhmanas,

OU traités liturgiques dans lesquels sont étudiées les
cérémonies cultuelles jusque dans les plus petits détails Le formalisme y est tout, la magie s'y mêle
dans une proportion parfoisinquiétante. On y enseigne, par exemple, comment le prêtre, soudoyé par
l'ennemi de celui même qui l'emploie, peut déterminer la mort de celui-ci, en négligeant volontairement
imperceptible; le sacrilice, et même le dieu
s'adresse, agissant un peu à la façon d'une
machine inconsciente et surtout avec une indilïérence parfaite, celle de l'arme que l'on arrache des
mains de son propriétaire pour l'en assassiner
lui-même. Les rites sont devenus tout-puissants; les
dieux eux-mêmes n'existent plus que par eux et
pour eux.

un

rite

auquel

il

traînerait trop loin et serait parfaitement inutile

but

ici

au

proposé.

Qu'il me suffise de dire qu'à côté de ce fatras que
constitue aujourd'hui la liturgie brahmanique, il y a
des conceptions morales dignes d'in térèt, bien qu'entachées encore d'un formalisme ont ré. Elles se rapportent
au Dharma, au devoir, dans la conception la plus
étendue et parfois même la plus haute du mot. Lesactes y sont méticuleusement codifiés, les actes peccamineux surtout. Cette législation formera plus tard
des codes de lois dont le plus célèbre, celui de Manu,
que l'on regarde parfois comme contemporain de
Moïse, renferme, à côté de prescriptions ridicules et
puériles, des lois d'une grande portée morale. Bien
que ces écrits, du moins les principaux, comme le
code de Manu, aient été assimilés par quelques-uns

aux Vedas, aux

livres sacrés, ils appartiennent bien
plutôt à la Smriti ou Tradition.
Je n'ai pas à décrire, ni même à mentionner les
divers genres de sacrifices dont parlent les Bràhmanas. On immolait toutes sortes de victimes, y compris l'homme. Ce dernier sacrilice avait, comme la
plupart des autres, son nom spécial, le Purushamedha. Plus tard, il ne sera mentionné que de plus en
plus rarement. Toutefois, il restera toujours une trace,
en quelque façon, de ces sacrifices humains dans les
suicides volontaires, soit par les eaux du Gange,
soit sous les roues du char sacré de Jaghernath, ou
de tout autre genre, sans parler des Satis ou immolations des veuves sur le bûcher de leurs maris, coutume qui a duré jusqu'au premier quart du dernier
siècle, où elle fut supprimée plus ou moins radicalement par la loi anglaise.

—

Idoles,
Le Brahmanisme primitif, cette continuation du Védisme, dut connaître le culte des idoles, bien
que les textes soient très avares d'informations sous
ce rapport. On y trouve l'anthropomorphisme et le
zoomorphisme à chaque ligne, pour ainsi dire. Or
n'eût point songé à réaliser
il serait étrange qu'on
par la peinture ou la sculpture ces images humaines
ou animales des dieux que les textes sacrés décrivaient avec tant de complaisance. Le culte des images
prit par la suite une telle extension, surtout peutêtre sous le Bouddhisme, et il est resté si populaire,

adùexisterdetouttemps.plus ou moins. M. Barih
observe avec raison qu'il ne faudrait pas abuser ici de
la preuve négative, et conclure, de ce que les Vedas
et les Bràhmanas parlent peu ou ne parlent qu'assez
tard de ce culte des images, qu'il fut ignoré du Védisme.
les rites ne comprenaient
Il est vrai cependant que
pas alors de sanctuaires et que les sacrifices avaient
lieu en plein air, le plus souvent. Or, c'est surtout pour
l'ornementation des temples que sont employées peintures et sculptures. A part les oblations domestiques,
faites à la maison, les cérémonies cultuelles n'avaient
pas d'emplacement attitré. A chaque sacrifice, on
qu'il

— La période

que nous éludions ne connut
pas, je le répète, le culte public. Le sacrifiant ou
Yajamâna, l'oflre individuellement pour lui et sa famille, dans le but d'attirer sur lui et les siens les
faveurs des dieux, de détourner leur colère ou d'implorer leur secours pour se venger d'ennemis. S'il
Itiles.
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sacrifice solennel, il se sert du ministère
des prêtres ou oiliciants. Sa femme lui est nécessairement associée. Il est d'autres rites qu'il accomplit
personnellement, au foyer domestique même rites
de la conception, pour ses enfants, rilrs de la naissance, et, s'il s'agit de fils, rites de l'initiation, où l'adolescent, confié à un Gtiru, ou précepteur, est investi
du cordon sacré et prend place parmi les fivijas ou
deux-fois-nés, en vertu de cette investiture qui est
considérée comme une seconde naissance. Les trois
premières castes, celles des Brahmanes ou prêtres,
des Kshatriyas ou guerriers, des Vaiçyas ou artisans
et laboureurs, ont seules le droit d'accomplir ces rites
d'où sont exclus les infortunés Çi'idras et, en général,
tous ceux que l'on désigne sous le nom de parias. Il
y a aussi les rites du mariage et ceux des funérailles,
enseignés, ainsi que les précédents, par les Bràhmanas et d'autres manuels liturgiques, appelés Siilras,
OU fils conducteurs, dont l'écheveau nous parait aujourd'hui extrêmement embrouillé. Leur description
et par suite celle de la liturgie qu'ils enseignent m'ens'agit d'un

:

procédait à la consécration d'un nouveau terrain, qui
cessait d'être sacré, sitôt la cérémonie terminée.
D'autre part, comme il ne pouvait s'agirquedesacrifices individuels qui n'intéressaient que le sacrifiant
ou tout au plus sa famille, les deux caractères, la
permanence et la communauté, qui caractérisent habituellement le sanctuaire, n'existèrent pas dans le
Védisme, ni le Brahmanisme, son continuateur, ou
n'existèrent qu'à tilre d'exception.

—

UpaSpéculations philosophico-religieuses,
A côté du rituel brahmanique, et parallènishads.
lement, se développa la doctrine compliquée des
[panishads, qui eut la prétention, elle aussi, de
s'appuyer sur les Vedas et de n'en être que le commentaire. Celte littérature des Upanishads est extrê-

—

INDE (RELIGIONS DE L)

651

mement

luulfue et, tout en se réclamant de la Çruti,
appartient un peu à toutes les époques, puisque auprès d'Upanishads vishnouites et çivaïtes, déjà
bien postérieures à la période védique, il y en a une
qui porte le nom d'Allah, suivant la remarque de
M. Bailli, ce qui la fait descendre jusqu'à l'invasion
musulmane (xi* siècle). Sur deux cent cinquante
Upanishads, ou peut-être davantage, connues jusqu'ici, il y en a au plus une dizaine qu'on peut considérer comme reflétant assez bien l'enseignement
des anciennes écoles brahmaniques, bien qu'aucune,
peut-être, ne soit, comme rédaction, antérieure au
Bouddhisme, ce qui nous fait descendre jusqu'au
sixième ou cinquième siècle avant notre ère.
Avec les collections védiques et les Bràhmanas
ou recueils liturgiques qui en composent la partie
pratique, Karm.akan.da, les Upanishads, ou partie
spéculative, Jnânakânda, forment ce que l'on pourrait appeler le Védisme, d'un nom générique qui désignerait assez exactement les religions et les philosophies primitives de l'Inde pensante.
Ici encore, je ne relèverai de cette philosophie que
ce qui intéresse la religion, et même, pour éviter de
'étendre, je ne toucherai que les points génétrop
raux, repères indispensables pour se retrouver un
peu au milieu de la littérature du monde la plus
chaotique, peut-être, qui ait jamais existé.
J'aurai pour guide, comme toujours, mais en
l'abrégeant considérablement, l'excellent travail
consacré par M. Bahtii aux religions de l'Inde.
Il est un triple problème que l'Inde s'est posé de
bonne heure. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que
l'homme? Qu'est-ce que la nature? Elle l'a fouillé en
tout sens, l'a examiné sous toutes les faces qui se
présentaient à elle, et en a donné des solutions
d'autant plus multiples qu'elles étaient plus incomplètes, à ses yeux mêmes.
Elle se représenta parfois le premier être comme
personnel, et le désignait le plus souvent sous le
nom de Ptajàpati, auteur ou chef des êtres. Il sortait de son éternelle et solitaire immobilité pour
émettre les créatures. Je dis créatures, bien que
la création, ou production du néant, ait toujours été
ignorée de l'Inde, comme de tous les autres peuples
de L'antiquité profane. On comparait volontiers
Prajàpati à L'araignée tirant sa toile de son corps et
l'y réabsorbant plus tard.
D'autres fois, on se représentait cet être primordial
« comme procédant d'un substralum matériel », suivant l'expression de M. Barth. C'était Hiranyagarbha,
l'Emhryon d'or, Narâyana, celui qui repose sur les
eaux ou plutôt sur un serpent aux multiples replis,
flottant sur la mer, Viràj, le Brillant, sorti de l'Œuf
du monde toutes conceptions panthéistiques, plutôt
;

elle

m

:

que

déistes.

Ou

mêmes Upanishads nous parlent de
Nature ou Matière, qui, en vertu de
sa propre énergie, passe de la non existence à l'existence, et devient ainsi le Sadasat, l'Existant n'exisencore, ces

la Prakriti,

de

la

tant pas, sur lequel s'exercera si complaisamment la
subtilité de ces premiers philosophes qui légueront
à leurs successeurs, lesquels en feront le plus déplorable usage, l'art de jongler avec les mots comme
avec des muscades. A côté de ce principe matériel
et actif, on en plaçait un autre, le Purusha, le Mâle,
dont le rôle, le plus souvent, se bornait à celui de
spectateur plus ou moins amusé de la fantasmagorie
qui se déroulait sous ses regards. Ce n'est que plus
tard que l'on s'avisera d'unir ces deux principes et
d'en fairesortir les Jtvâtmans ,les âmes individuelles.
Ce sera le système du Sâmkhya ou dualisme, l'un des
grands systèmes philosophiques de l'Inde. Il n'y a
pas de place pour Dieu dans le Sâmkhya, à moins

que

l'on

ne considère

052

comme

Témoin des manifestations de

tel

le

Purusha, ce

la Prakriti.

Du

reste,

Upanishads ne sont pas d'accord sur ce point.
Tantôt elles semblent professer l'athéisme, tantôt le
les

dualisme, d'autres fois le panthéisme, qui se trouva
définitivement consacré par le Vedânta, ainsi appelé,
comme si ce système, et c'est probablement la vérité,
était l'aboutissement, la lin logique de la doctrine
flottante, indécise des Vedas. Après s'être sans doute
demandé quelle était, dans le monde, la part substantielle de la divinité, et avoir essayé de distinguer ce
qui était Dieu de ce qui ne l'était pas, on unit par pro-

clamer que Dieu était tout, qu'il était, comme on
l'enseignera dans certaines écoles, à la fois le Sat et
VAsat, c'est-à-dire ce qui existe pour nos organes et
ce qui n'existe pas pour eux, en d'autres termes, le
Visible et l'Invisible, le Tangible et l'Intangible, le
Connaissable et l'Inconnaissable, Esprit et Matière,
jusqu'au jour où il sera exclusivement l'un ou
l'autre, en attendant qu'il ne soit plus ni l'un ni
l'autre.
Il va sans dire que ces philosophies sont en même
temps des théosophies, et c'est à ce titre que leur exposé succinct rentre dans le cadre des religions de

l'Inde.

On peut dire qu'en somme le Dualisme et le Nondualisme, le Dvaita et l'Advaita se partagent les
Upanishads. On y rencontre sans doute plusieurs
autres systèmes, mais ils peuvent tous se ramener à
l'un ou à l'autre de ces deux là. Nous les retrouverons
plus loin et nous nous en occuperons dans la mesure
où ils nous intéresseront au point de vue religieux,
le seul où nous nous plaçons ici. Il me suffit, pour le
moment, de les avoir indiqués.
Les Upanishads, en effet, ne furent pas de pures
spéculations destinées à l'amusement ou à l'occupation, comme on voudra dire, des esprits plus ou
moins songe-creux de l'Inde, elles eurent aussi la prétention de former un code d'enseignements religieux
et

moraux.

Cette religion, cette morale des Upanishads repose
sur la doctrine du Samsara, ou la théorie des renaissances, destinée à une si haute et si durable fortune
dans l'Inde, théorie qui elle-même s'appuie sur celle

du Karman ou de l'Œuvre.
Le point de départ de cette double théorie, c'est la
croyance à ce que l'on peut appeler le mal de l'existence. Tant que les Jlvàtmans, ou âmes individuelles,
sont séparés de l'Ame universelle et suprême, ou
l'aïamâtman, aussi longtemps ils sont hors de leur
voie, et par suite loin du bonheur qui n'est autre que
leur absorption dans ce centre commun, lequel demeure tout ensemble leur principe et leur fin, leur
point de départ et leur terme d'arrivée. Or la roue
du Samsara, ce cercle fatal des renaissances, tourne
jusqu'à ce que l'influence du Karman soit détruite,
c'est-à-dire jusqu'à ce que la somme des actes
repréhensibles soit compensée par celle des bonnes
actions, ou mieux jusqu'à ce que l'homme renonce à
l'acte lui-même, et éteigne en lui cette '/'ris/uni, cette
soif de l'existence, la cause de tout le mal. La pratique du renoncement est tout spécialement préconisée. Ce que l'on recommande, c'est, dans l'inaction
autant que possible la plus absolue, l'union par la
pensée de notre àme avec l'Ame suprême, prélude
et cause de l'union réelle et définitive de l'une et de
l'autre. Tel est le système du Yoga, qui est moins une
théologie, à proprement parler, qu'une discipline.
L'extinction de cette soif de la concupiscence, cette
absence de désirs est le fait du Sannyâsin, de celui
qui renonce à tout; elle conduit directement à ce que
l'on appellera encore l'absorption dans le Brahme
ou Nirvana, c'est-à-dire à l'extinction de l'existence
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individuelle, mot
dhisme surtout.

qui

fortune dans

fera

le

Boud-

le meilleur, le plus sur moyen d'atteindre le
Nirvana. S'absorber dans la pensée de l'Etre suprême devint vite, en pratique du moins, synonyme
de suppression de toute pensée. Ce néant anticipé
sera emprunté, comme bien d'autres choses, au
Brahmanisme par le Bouddhisme, qui en lirera les
dernières conséquences.
Les fakirs actuels de l'Inde peuvent nous donner
quelque idée de ce faux mysticisme, de ce quiétisme avant la lettre, qui, sous prétexte d'indifférence, ne consiste plus ici que dans l'ankylose de la
pensée aussi bien que du corps.
Telles sont les grandes lignes du Brahmanisme
primitif, de cette religion si fortement mélangée de
conceptions philosophiques, et par suite restée fort
peu accessible aux masses, dont elle ne semble pas
d'ailleurs s'être jamais occupée. Elle ne s'adressait
pratiquement qu'au petit nombre, aux riches, tant
que son culte garda le développement qu'il avait dans
à l'élite des esprits, lorsqu'elle devint
le Védisme
surtout spéculative.

comme

;

III.

Bouddhisme. —Quand parut la grande héréle Brahmanisme reçut un choc

du Bouddhisme,

formidable dont il ne se remit jamais complètement,
même lorsque la nouvelle religion, après plusieurs
siècles de domination, fut définitivement chassée de
l'Inde. D'autres sectes naquirent, qui, mêlées au
vieux Brahmanisme, formèrent ce que l'on est convenu d'appeler l'Hindouisme, qui est moins une religion, comme on le verra, qu'un assemblage, une
juxtaposition de cultes plus ou moins divers, tantôt se
combattant, tantôt se contentant de voyager de conserve, en évitant, autant que possible, les occasions
de conflit.
Je note ici qu'en parlant des innombrables sectateurs de l'Hindouisme, par exemple, et surtout du
Bouddhisme, deux cents millions pour l'un, cinq cents
millions pour l'autre, ce sont les chiffres que l'on
donne parfois, il faut bien prendre garde que ces mots
désignent des choses fort diverses. C'est un peu
comme si, en faisant le recensementdu Christianisme,
on confondait les catholiques avec les Frères Moraves

ou

les

Mormons.

Deux

doctrines principales se partageaient l'Inde

brahmanique,
à-dire

le

le

Sâmkhya

dualisme, esprit

et

et

le

Vedânta,

matière, et le

c'est-

monisme

ou acosmisme.
Les philosophes del'Inde se préoccupèrent toujours
la destinée humaine. Après de longs et stériles
efforts pour résoudre ce problème, ils n'étaient pas
plus avancés qu'au début, lorsque parut Gautama,
qui se donna pour éclairé d'en haut et qui, sans
s'inquiéter d'où vient l'homme. prétendit savoir qui il

de

était et

où

il

allait.

verrons poser comme principe, d'accord
en cela avec le pessimisme brahmanique, que l'existence est un mal. Tous les efforts de l'homme doivent
consister à supprimer ce mal, en arrêtant la roue du

Nous

le

Samsara, ou des renaissances successives, pour arrià la délivrance, au Muksha, comme disait le
brahmanisme, au Nirvana, comme il disait encore,
mais cette expression deviendra plus particulière au
langage bouddhique.

ver

L'union de nos âmes, commencée dans ce monde
par la méditation, par l'union de la pensée avec
Brabme, l'Etre suprême, étant considérée comme
ce qu'il y a de plus avantageux pour le sulut, toutes
les cérémonies cultuelles furent, par le l'ait même,
presque complètement discréditées, ou du moins
elles perdirent beaucoup de leur importance. L'immobilité, provocatrice de l'état extatique, la suppression, autant que possible, de tout mouvement du
corps ou de l'esprit, fut regardée, non sans quelque
logique, sinon sans quelque apparence de raison,

sie
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En raison de sa durée
Bouddhisme mérite de fixer

cl

de son extension,

le

l'attention de tout esprit

sérieux; c'est le plus redoutable adversaire du catholicisme dans l'Extrême-Orient.
Les !> lui. s h us ou Bhikkhus, moines bouddhistes, ne
se renfermèrent pas dans l'enceinte de leurs monastères ou Vihâras, ils connurent assez tard la vie
claustrale, mais ils furent d'intrépides et zélés missionnaires, qui propagèrent la nouvelle doctrine au
delà des monts et des mers. La Chine, la Birmanie,
l'Indo-Chine, l'immense archipel connu aujourd'hui
sous les noms d'Insulinde, Malaisie, Indonésie, le
Japon, les plaines herbeuses de la Mongolie, les sommets réputés .inaccessibles du Tibet : tous ces pays
furent conquis d'assez bonne heure par le Bouddhisme qui, à l'heure présente, y règne encore en
maître et y compte de six à sept renls millions de
sectateurs.
L'ouest lui demeura toujours fermé.
Puisque je parle du monde bouddhique actuel,
j'ajoute que l'Inde, qui fut le berceau de ce culte,
lui a quasi complètement échappé, on ne l'y trouve
plus qu'au Népal, au nord, et à Ceylan, au sud.
La présente étude comprendra trois parties, le
Bouddha, c'est-à-dire la vie de Çâkyamuni ou Gaule Dharma ou Dhamma, la Loi, le Sangha ou
Communauté. Ce fut la division adoptée par les

tama,
la

premiers écrivains qui traitèrent du Bouddhisme;c'est
aussi la plus rationnelle.
Je ne m'occuperai que du Bouddhisme primitif ou
indien. 11 eut sans doute été intéressant d'en suivre
le développement, mais cela dépasserait les limites
assignées à ce dictionnaire. Même ainsi restreint, je
ne retracerai que les grandes lignes de mon sujet qui
autrement exigerait tout un volume.

—

On ne s'occupa d'écrire la vie
i. Le Bouddha.
du Bouddha que longtemps après sa mort. Ses premiers biographes adoptèrent sans contrôle les traditions les plus merveilleu&os, sinon les plus authentiques. 'Les plus anciennes traditions bouddhiques
nous viennent de Ceylan et du Népal. On trouve aussi
quelques indications dans les écrits jaïnites qui opposent souvent Nàtaputra, le fondateur du Jaïhisme,

au fondateur du Bouddhisme, et mettent au compte
du premier les miracles attribués au second, ou des
miracles analogues. Mais nulle part on n'a affaire à
un annaliste soucieux de l'exactitude historique. Le
plus habituellement même, les écrits bouddhiques,
j'entends ceux-là qui affichent la prétention de nous
retracer la vie du Maître, ne sont que des sermonnaires où se trouvent reproduits les mêmes clichés, à
peu près.
Bésignons-nous donc à ignorer ce que l'on ne songea
point à nous apprendre. Les quelques traits relatifs
à l'enfance et à la jeunesse de Gautama sont fort sujets à caution. D'ailleurs, ce fut en tantque Bouddha,
et non autrement, qnecelui-ci intéressa ses premiers

annalistes, recrutés exclusivement

parmi ses secta-

teurs.

Observons enfin que les plus anciens documents
sont postérieure à l'ère chrétienne, de quelques siècles, peut-être, surtout dans la forme où ils nous sont
parvenu^, et qu'ils ont très vraisemblablement subi
de nombreuse- interpolations, à l'instar de tous ces
écrits orientaux que l'on ne recopiait jamais littéralement, mais que l'on refaisait, en les modifiant, chacun à sa façon. De là les innombrables variantes des
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manuscrits. Je laisserai le plus souvent aux noms propres leur forme primitive, qui fut le sanscrit ce ne
fut que plus tard qu'on les transcrivit en pâli.
;

C'est vers le sixième ou cinquième siècle avant l'ère
chrétienne que naquit, dans la famille des Çâkyas,
à Kapilavastu, dans la vallée du Gange, le fondateur
du Bouddhisme. Son père Çuddhodana et sa mère
Màyàlui donnèrent le nom de Siddhârtka. Comme les
autres familles, la sienne voulut se rattacher à un
poète véJiiT'S elle choisit le fameux Gotama. d'où
son surnom Je Gautama. Quant au titre de Çâkyamuni, qu'il porte également dans l'histoire, et qui signifie le moine, l'ascète des Çâkyas, il désigne sa qualité, pas autre chose. La mère del'enfant étant morte
peu de jours après sa naissance, il fut élevé par Mahàprajâpati, sœur de Màyâ et seconde femme de
Çuddhodana. Lorsqu'il fut en âge, celui-ci confia son
fils à des maîtres habiles, dont le principal fut Viçvàmitra.Siddhàrthaeuthien tôt fait d'épuiser leur science,
si vaste fût-elle, et comme sa passion d'apprendre
croissait toujours, son père, craignant de le voir négliger ses devoirs de Kshatriya, résolut de le marier
sans tarder. Le jeune homme y consentit, mais à la
condition qu'on lui trouvât une jeune fille douée de
toutes les perfections morales. Cette perle plutôt rare
se rencontra dans la personne de la princesse Gopà,
;

fille de Dandapàni. Celui-ci cependant éprouva quelque scrupule. 11 crut qu'un prince, ami des sciences,
pouvait difficilement être ami des armes et des autres

sports de la caste guerrière, et comme la jeune fille
avait cinq cents prétendants, il décida de la donner
à celui qui l'emporterait sur ses rivaux à la lutte, au
tir de l'are, à l'équitation, etc. Siddhârtha fut vainqueur partout. Il épousa Gopâ. Çuddhodana se sentit
rassuré.

La légende ne

s'arrête pas

en

si

beau chemin. Sans

souci de contradiction, elle veut que le jeune homme
ait été élevé dans un palais somptueux, entouré de
tous les genres de séductions, où tout fut disposé pour
flatter ses sens et lui donner le change sur la fragilité du bonheur de ce monde. Son père lui fournit un
personnel nombreux, chargé de lui procurer toutes
les distractions possibles, mais avec la consigne de
ne jamais le laisser sortir du château, ni du parc qui
l'entourait, parc d'ailleurs vaste comme une province.
Cet internement concorde assez mal avec l'histoire
du mariage et de ses joutes préliminaires, mais la
Légende ne se piqua jamais d'une logique rigoureuse,
Fatigué de tourner perpétuellement dans le même
renie, quelque enchanté qu'il fut, le prince trouva le
moyen de forcer la consigne paternelle, et c'est alors

qu'eurent lieu les quatre sorties

si

fameuses dans

les

traditions bouddhiques et aussi, comme nous le verrons, dans l'hagiographie chrétienne. A la première il
apprit ce qu'est la vieillesse; à la seconde ce qu'est
la maladie; à la troisième ce qu'est la mort. Lui qui
savait tout, qui avait tout appris, ignorait jusque-là
profondément ces trois choses. Chaque fois, il rentrait plongé dan s les plus tristes réflexions, à la pensée
que c'était là le sort commun des hommes, sans qu'aucun pût s'y dérober. Il comprit que les plaisirs de ce
monde étaient éphémères et ne méritaient pas qu'on
s'y arrêtât. Dans une quatrième sortie enfin, il rencontra un ascète dont L'accoutrement singulier le
frappa. Il l'aborda et lui demanda ce qu'il faisait. L'ascète lui répondit qu'il travaillait à son salut final.

Grandement

l'emmena dans son
expliquer la doctrine du renoncement.
Précédemment, ou ignore à quel moment précis de
sa vie opulente et retirée, le dieu Ilrideva lui était
apparu pour le presser de mettre à exécution le projet
qu'il avait formé de se taire religieux et de travailler
palais et se

intrigué, Siddhârtha

lit

L'
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à sa sanctification personnelle, ainsi qu'au salut du
monde, en appelant tous les hommes à la vie religieuse. La rencontre du moine décida le prince à ne
point différer davantage.
La fortune de cette légende fut extraordinaire.
Jean, moine de Saint-Saba près de Jérusalem, qui
vivait au vu' siècle, passe pour l'auteur d'une rédaction qui nous est parvenue. Six siècles plus tard,
Jacques de Voragine, archevêque de Gênes, lui
donna une place d'honneur dans sa Légende dorée.
Le prince s'appela Josaphat, corruption probable
du terme Bodhisattva, l'une des multiples appellations du Bouddha, et le moine convertisseur B aria a m.
Ils furent insérés dans le Martyrologe, à la date du
37 novembre, où ils sont restés, en attendant une
nouvelle revision, celle de BenoîtXlV, toute méritoire
qu'elle soit, étant demeurée incomplète.

Cependant, comme Siddhârtha, que l'ascète accompagnait, approchait de sa demeure, il apprit la
naissance d'un fils. Cette nouvelle l'affligea, loin de
C'est une chaîne de plus », se dit-il, et il
en conséquence Râltula. Il arriva au palais où il trouva tout en fête. Triste au milieu de
l'allégresse générale, il se retira immédiatement dans
son appartement. Il attendit le milieu de la nuit, que
le silence fût rétabli, et partit sans même dire adieu
à son épouse ni embrasser son fils qu'il n'avait pas vu.
Le Lalitavistara ou Développement-des-Jeux, biographie légendaire de notre héros, raconte comment
il s'enfuit avec son écuyer Candaka, sur son cheval Kanthaka, à la faveur des ténèbres. Arrivé à
une certaine distance, il renvoya écuyer et monture,
se coupa les cheveux avec son sabre, échangea ses
riches vêtements contre le sayon de peau d'un chasseur, et s'enfonça dans la solitude.
Les plus vieux documents sont plus sobres de
le

réjouir:

le

nomma

«

détails sur ce départ, et ces détails, moins merveilleux, sont aussi moins invraisemblables. D'après
eux, Siddhârtha s'éloigna au vu et au su de sa famille,
bien que toujours malgré elle. Il se fit couper la
barbe et les cheveux et revêtit la robe jaune des
ascètes.
Durant sept années, il erra d'ermitage en ermitage,
en quête d'un maitre qui lui enseignât la voie du sain I. ce que, parait-il, n'avait su faire le premier

moine rencontré par lui. Il ne fit que marcher de
déception en déception.
Il avait beau interroger les autres dans de longs
entretiens, et s'interroger lui-même, au moyen de la
méditation, la réponse désirée n'arrivait pas.
Il franchit alors le Gange, non loin de Patna, pour
voir s'il ne trouverait pas sur la rive droite du
fleuve, ce qu'il cherchait inutilement sur la rive
gauche. Il traversa une partie du Magadha et parvint
au bourg d'Uruvelà, situé sur la Neranjarà, l'un
des nombreux affluents du Gange. C'est aujourd'hui
la Maison du Bouddha, Bouddha.-Ga.ya. On y voit
un temple fort riche, entretenu aux frais du roi de
Birmanie.
Après divers incidents qui n'ont pas leur place ici,
j'arrive à celui qui décida du sort de Siddhârtha,
Une nuit que, plus découragé que jamais, il s'était
endormi, dans la campagne, au pied d'un figuier ou
l'ippala, il se sentit tout à coup bitddha, c'est-à-dire
éclairé, illuminé d'en haut. Il reconnut qu'il ne renaîtrait plus et sa joie fut intense. 11 voulut passer quatre
semaines clans la solitude, avant de commencer à
répandre la doctrine du salut. La légende a peuplé
cette retraite préliminaire de merveilles. La plus fameuse, peut-être, fut la victoire remportée par le

nouveau Buddha, ou Bouddha comme on écrit communément, sur afâra, le Tentateur. Cet esprit malin
lui proposa de l'introduire immédiatement dans le
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Nirvana,
ceptions
mais. Le
salut de

ce qui lui épargnerait les fatigues et les déde la vie qu'il se proposait de mener désorBouddha refusa, alléguant qu'il se devait au
ses frères et à la propagation de la vérité.
Cette voie du salut qui venait de lui être révélée, il
voulait l'apprendre aux autres.
Celte histoire de la tentation au désert, qui se
retrouve dans les Evangiles, on a prétendu que le
Christianisme l'avait empruntée au Bouddhisme qui
lui est antérieur de cinq siècles. La réponse est facile.
Outre que deux traditions peuvent être semblables,
sans être la reproduction l'une de l'autre, mais par
suite d'un emprunt commun, ou par pure coïncidence, l'antériorité est ici en faveur du Christianisme,
puisque les traditions bouddhiques, telles qu'elles
nous sont parvenues, sont bien postérieures aux
Evangiles, et que les monuments, inscriptions ou
images, qui pourraient remonter au delà de notre
ère, ne font aucune mention de cet épisode.
Ce qu'il y a de plus probable, c'est que le Boud-

dhisme primitif ignorait celui-ci et qu'il l'a emprunté
au Christianisme, en l'adaptant à sa façon. Ce ne
serait pas le seul emprunt que cette religion ferait à
la nôtre. J'ai connu à Paris, il y aune vingtaine d'années, un prêtre bouddhiste, Byauon Fujishima, que

Mikado envoyait étudier l'organisation extérieure de la religion catholique, afin d'en faire bénéficier l'Eglisejaponaisc. Ce qu'il fait aujourd'hui, le
Bouddhisme a pu le faire autrefois. Il semble avéré
que l'apôtre saint Thomas a porté l'Evangile au
delà de l'Indus, sur les bords du Gange, et qu'une
colonie nestorienne s'est établie de très bonne heure
dans l'Inde. Déplus, je le répète, nos Evangiles sont
datés approximativement, les écrits bouddhiques,
souvent remaniés, sont, dans l'état où ils nous sont
arrivés, de date beaucoup plus récente.
Il existe un second récit de la Tentation. Le Bouddha, a près sonillumination, passe trois semaines dans
le voisinage du Pippala. Au bout de la première, un
Brahmane lui pose une question insidieuse qu'il résout. Surgit un cyclone; le roi des serpents, Mucalindn, le protège en s'enroulant autour de lui; puis,
la tempête passée, il adore le Sublime.
la fin de la troisième semaine, deux marchands,
qui se trouvaient à passer par là, viennent sur l'avis
d'une déesse, leur parente, lui apporter à manger.
Lesdieux, de leur coté, lui font cadeau d'une écuelle
à aumônes, meuble indispensable à tout moine
le

A

mendiant.
D'après cette

même

tradition, le

Bouddha

se de-

mande s'ilest

illuminé pour lui seul, ou s'il l'est aussi
pour les autres; s'il est Pratyekabuddha ou Samyahsambuddha, comme on dira plus tard. Brahmà le fixe
sur ce point en lui révélant sa vocation véritable il
doit être, il est le flambeau du inonde.
Nous voyons ensuite le Bouddha en proie à une
pensée de découragement. 11 se dit que, pour prix de
fatigues de tout genre, il ne rencontrera probablement qu'indifférence, ingratitude et mépris. Le même
dieu le réconforte. Tout d'abord, le Bouddha refuse
de se rendre aux désirs de Brahmà, qui est obligé
d'insister par trois fois auprès de lui. Cette légende
est la contre-partie de celle de la triple tentation par
:

Màra.

A la troisième supplique de Brahmà, le Bouddha,
qui a en ce moment la claire vision de l'avenir, se
décide à prêcher la lionne Loi, et s'écrie
Qu'elle
soit ouverte à tous, la porte du salut
que celui qui
a des oreilles entende la parole et croie. »
La vue d'un étang de lotus, dont les plantes étaient,
les unes au-dessus, les autres au-dessous, les troisièmes enfin au niveau de l'eau, symbole des âmes
sauvées d'avance, d'avance perdues, ou indécises
:

!

»
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entre leur salut et leur damnation, lui fait comprendre que son enseignement pourra profiter à un tiers
au moinsdugenre humain. Désormais rien ne l'arrête
plus; il va commencer sa vie d'apôtre.
Sa première prédication eut lieu à Bénarès, demeurée la ville sainte par excellence de l'Inde. A
certains moines qui lui demandaient comment il
avait pu atteindre la vérité en menant une vie commode et facile, puisqu'il ne l'avait point rencontrée
dans la voie pénitente et mortifiée où il s'était engagé
précédemment, le Bouddha répondit que la vérité
est précisément dans le chemin qui passe à égale
distance des macérations et des voluptés. C'est le
chemin sacré, à huit branches qui s'appellent/bipi/re,
volonté pure, langage pur, action pure, moyens d'existence purs, aspirations pitres, mémoire pure, méditation pure.
Naissance, vieillesse, maladie, mort, union avec
ce que l'on n'aime pas, séparation de ce que l'on
aime, privation de ce que l'on désire; tout cela est douleur. En résumé, la douleur est le quintuple attachement. Il s'agit de rattachement aux cinq éléments
qui constituent l'être physique et moral de l'homme:
le corps, les sensations, les représentations, les formations ou tendances, et la connaissance.
Ce qui produit la renaissance c'est la soif de vivre;
éteignons cette soif et nous ne revivrons plus.
La connaissance de la quadruple vérité, c'est-à
dire de la douleur, de son origine, de son abolition,
des moyens de l'abolir voilà ce qui constitue essentiellement l'Illumination, le Bouddhisme, par conséquent.
Tel est le résumé du fameux discours de Bénarès.
Le Bouddha, suivant l'expression consacrée, venait
de faire tourner la roue de la Loi dans le but d'arrêter
:

celle

du Samsara.

Les cinq moines devant qui le Bouddha prêcha
ainsi se convertirent à cette doctrine et furent ses
premiers disciples. Bientôt les néophytes furent au
nombre de soixante. Le Parfait les envoya isolément prêcher la vérité sainte. Il leur dit « O disciples, marchez pour le salut de beaucoup, pour le
lion heur de beaucoup, par compassion pour le inonde,
pour le bien, pour le salut, pour le bonheur des
dieux et des hommes. N'allez pas deux par le même
chemin
II y a des êtres que
n'aveugle pas la
poussière de la terre; mais, s'ils n'entendent pas
prêcher la doctrine, ils ne pourront arriver au salut.
Ceux-là embrasseront la doctrine. »
Ce que poursuit le Bouddhisme, mais par une au:

tre voie, c'est, comme le Brahmanisme, la destruction
de la personnalité pour le Brahmanisme, cette destruction consiste dans l'absorption de l'àme individuelle, du Jivâtman, par le Paramâtman ou l'Ame
suprême, tandis que le Bouddhisme semble ignorer
l'Ame suprême, ou du moins il ne s'en occupe pas; il
place le salut dans le Nirvana, dont nous verrons
plus lard la nature.
J'abrège le plus possible cette biographie du
Bouddha, où d'ailleurs La vérité a une part si réduite,
ce qui en diminue considérablement l'intérêt. La
légende, comme une herbe folle, a envahi tout le
champ de L'histoire.
A côté du sermon de Bénarès prend place, comme
;

les traditions du Bouddhisme pricélèbre dialogue connu sous le nom de
Questions d'Upatissa, du nom de l'un îles interlocuteurs; l'autre était le Bhikshu Assaji. Upatissa
ouvrit les yeux à la vérité bouddhique et s'attacha
aux pas du Maître, qui voyait le nombre de ses disciples augmenter chaque jour au point queles familles

importance dans
mitif,

le

s'en alarmèrent, comme elles devaient le faire, seize
siècles plus tard, en présence des conquêtes faites
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dans leur sein par la parole captivante du moine
Bernard.
Le Bouddha interrompait ses tournées de prédications pendant les trois mois que durait la saison
des pluies. Puis il se remettait en campagne. Sa sphère
d'action fut principalement le nord-est de l'Inde, c'està-dire ce qui correspond aujourd'hui aux provinces
d'Aoudh et du Bihar, qui formaient alors les antiques royaumes des Kosalas et des Magadhas. 11 s'installait dans l'un de ces vastes parcs qui avoisinaient

immédiatement

les

grands centres,

et l'on

sortait

Les plus renommés dans les annales
bouddhiques sont les parcs de Veluvana, aux portes de la ville de Bajagaha, et de Jctavana, près de
Sàvatthi. Un siècle plus tard, à Athènes, Platon
inaugurait ses leçons dans les jardins d'Academus,
et Aristote les siennes, le long de la promenade du
Lycée.
De toutes parts on venait consulter le Sublimé.
Les docteurs les plus célèbres lui soumettaient leurs
doutes, ou lui posaient leurs objections. Tous s'en
retournaient édifiés et ravis; ceux d'entre eux qui
étaientvenus dans desintentions hostiles devenaient
ses partisans les plus décidés. Quand on apprenait
son arrivée quelque part, les populations entières
se portaient à sa rencontre. Il était suivi d'abord de
centaines de disciples, puis de milliers, lorsque ce
n'était pas de centaines de milliers, car les légendes
bouddhiques aiment assez les gros chiffres.
Le Maître acceptait volontiers les invitations à
dîner, d'autant plus qu'il faisait état de ne vivre que
d'aumônes. Quand personne ne l'invitait, il mendiait de porte en porte, après sa méditation du matin, la chélive nourriture dont il composait son -unique repas, et se relirait à l'ombre des bois, lorsque
la chaleur devenait trop forte. Sa réfection prise, et
la sieste faite, il passait la soirée à s'entretenir avec
les gens du voisinage qui venaient le trouver. La
journée se terminait par la méditation, comme elle
l'entendre.

commencé.
Dès l'origine, suivant toute apparence, les disciples
du Bouddha vécurent en communauté, ou du moins
par groupes. Tous étaient égaux, quelle que fût leur
avait

caste d'origine, égalité plutôt théorique, puisqu'ils
se recrutaient de préférence parmi les Brahmanes,

mais

principe était admis, et c'était bien quelque
chose, surtout dans un pays où l'inégalité sociale
était et demeure toujours si accentuée. Toutefois le
Bouddha ne songea point à l'abolition des castes; si
en théorie, celles-ci ne se retrouvaient plus dans les
communautés bouddhiques, elles existaient toujours
en dehors. De plus, tous les personnages marquants
du Bouddhisme appartenaient aux castes privilégiées. On regardait même comme un dogme qu'un
Bouddha ne pouvait naître que Brahmane ou Kshatriya. Du reste, la vie plus ou moins méditative des
Bhikshus écartait de leurs rangs les simples et les
ignorants, ce qui fait dire à M. Oldenberg, que « la
doctrine du Bouddha n'est pas faite pour les enfants,
ni leurs pareils » (Le Bouddha, trad. Foueher, 2* édile

tion, p. i55).

Parmi

les premiers disciples du Parfait, Ananda
son préféré, son Jean, comme disent ceux qui
aimentles rapprochements, et son cousin Devadatta
fut en même temps son Judas. Le traître voulut substituer ses propres enseignements à ceux du Maître,
à la vie duquel même il attenta. Son schisme mourut, comme lui, vite et misérablement.
Les Bouddhistes, étant essentiellement Bhikshus,
quêteurs, ne s'adressaient évidemment qu'aux riches
qui pouvaient leur donner; mais, à la différence de
nos ordres mendiants, ils ne quêtaient que pour eux.
Ils recevaient des deux mains, sans jamais tendre au

fut

moins

oeo
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l'une

au pauvre, pour

la

décharger dans

la

En

général, ils ne s'occupaient guère que
d'eux-mêmes, aussi M. Oldenberg écrit-il à leur su
« S'adresser aux humbles,
jet
aux malheureux, à
ceux qui souffrent et qui traînent d'autres douleurs
sienne.
:

encore que la grande douleur commune de l'instabilité des choses
voilà ce que le Bouddhisme n'a
jamais su faire. » (Ibid., 161.)
Dans le plan du Bouddha, la femme n'avait pas de
place, elle était exclue de son Eglise, et lorsqu'il se
résigna à l'y laisser entrer, cène fut qu'après de longues sollicitations et à contre-cœur. On lui arracha
enfin son consentement', il dit alors avec un soupir
« Désormais la vie sainte
à son confident Ananda
ne sera plus longtemps pratiquée; la vraie doctrine
ne pourra plus durer que cinq cents ans. »
C'est ainsi qu'il eût voulu interdire la Bonne Loi à
la moitié du genre humain. Nous avons vu que pratiquement les pauvres ne la pouvaient connaître. Le
Bouddhisme primitif ne s'adressait donc qu'au petit
:

:

nombre.
L'enseignement du Bouddha futexclusivementoral.
jamais rien. Sa langue, du moins selon
l'opinion commune, n'était pas le sanscrit, mais un
idiome vulgaire qui en dérivait et que l'on parlait de
son temps. Le pâli, l'un de ces idiomes dérivés du
sanscrit, devint avec celui-ci la langue sacrée du
Bouddhisme. Le Bouddha, dans sa prédication, procédait habituellement par images; il employait aussi
la forme syllogistique, si l'on s'en rapporte aux textes anciens, mais il est plus que probable que les
sermons qu'on lui prête ont été remaniés et que la
forme rebutante sous laquelle ilsnous sont parvenus
ne fut pas celle qu'il leur donna; autrement l'on ne
pourrait guère s'expliquer le prestige attribué à sa
Il

n'écrivit

parole.

Le Maître prêcha durant plus de quarante années
Il était âgé de quatrevingts ans lorsque Màra, le Tentateur, essaya, comme
au début, de le détourner de sa mission, et de l'empêcher d'avoir avec ses disciples une dernière entrevue. Ainsi qu'autrefois, il lui proposa de le faire entrer immédiatement dans le Nirvana, but de toutes
ses aspirations. Ce fut inutile. Après avoir quêté une
sa doctrine de la délivrance.

dernière fois à Vesali, le Bouddha se rendait à Kusinàra. En passant à Pàvà, il accepta l'hospitalité du
forgeron Cunda qui lui servit de la viande de porc.
L'estomac affaibli du vieillard ne put digérer cet
aliment. Il se traîna jusqu'à Kusinàra où il voulait
mourir. Après avoir fait ses recommandations spéciales au fidèle Ananda, il s'adressa à tous les assis« Je vous le dis, en vérité, ô disciples, tout ce
tants
qui est créé est périssable; luttez sans relâche. » Au
moment même où il entrait dans le Nirvana, c'està-dire où il expirait, une musique céleste se fit entendre, et Brahnià parut en personne pour déclarer
l'entrée du Parfait dans le Nirvana. C'est ainsi que,
chez les biographes du Bouddha, la légende se mêle
tellement à l'histoire que celle-ci disparaît presque
en entier, ou du moins se reconnaît difficilement.
Plusieurs savants, et non des moindres, en présence de cette incertitude, sont allés jusqu'à nier
l'existence du personnage, mais cette opinion n'a pas
:

Du reste on comprendrait difficilement
une hérésie sans hérésiarque.

été suivie.

—

2. La Loi.
La loi bouddhique est renfermée
dans le Tripitaka ou triple corbeille, savoir le Dharma,
la loi proprement dite, le
Vinaya, ou discipline,
etl'Abhidharma ou métaphysique. Je ne puiserai dans
ces corbeilles qvie ce qui rentre dans mon cadre. Je
n'aurai presque aucun usage à faire de l'Abhidharma,
vaste amoncellement de définitions, de discussions,
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de raisonnements plus ou inoins subtils et alambiqués, où la raison trouve fort peu son compte, quand
le bon sens n'y est pas cruellement outragé. De l'aveu
de tous, e'est le point faible du Bouddhisme, qui ne
vaut guère que par sa morale. C'est donc celle-ci que
nous étudierons surtout, sinon même exclusivement.
On a déjà nu. dans la biographie du Bouddha, les
parties essentielles de son enseignement. 11 me suilira
d'ajouter à ee que j'ai dit de courtes explications.
Le Bouddha s'appliquait à démontrer à ses disciples que rien de ce qui tombe sous les sens n'est le
moi, parce que celui-ci est permanent et que les sensations, ou plutôt leur objet, leur substratum, ce
qu'en langage bouddhique on appelle corporéité, ne
l'est pas. Cette spéculation est vieille comme les
rpaniskada, comme le Védisme, par conséquent.
L'Atman seul existe, tout le reste n'est qu'un ensemble de phénomènes auxquels ne répond aucune
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répression des crimes par la justice humaine, la mort
enfin. » Et le redoutable juge, après lui avoir reproché d'avoir été sourd aux avertissements de ces cinq
messagers célestes, prononce cette sentence
Ces
forfaits, ce n'est pas ton père, ni ta mère, ton frère ou
ta sœur, e'est toi et toi seul qui les a commis; seul
donc tu en mangeras le fruit. » Cela dit, Yama livre
le condamné aux exécuteurs de ses ordres, qui lui
font expier ses forfaits par d'horribles tourments,
après quoi il est rejeté dans ce monde où il recommence une nouvelle vie, au branle de la roue du
:

-i

Samsara.

Non plus que le Brahmanisme, le Bouddhisme ne
connut l'éternité des peines.
La théorie brahmanique du Karman, le Bouddhisme
n'a fait que la développer, tout en subissant ce que
M. Sénaht appelle justement « la tyrannie des cadres
et des mots » (Mélanges Harlez, 294 et seq.). Après

réalité.

avoir parlé de sa scolastique

La question qui prime toutes les autres, dans la
philosophie bouddhique, est celle de la douleur. Or
la douleur a pour origine la soif de l'existence.
Eteignons cette soif, et du même coup nous suppri-

dans ses
tendances morales qu'est le secret d'un triomphe que
l'originalité métaphysique ne lui eût pas assuré. »
Elle le lui eût d'autant moins assuré que cette métaphysique est précisément moins originale au fond,
sinon dans la forme. Voici, du reste, le résumé de cette
métaphysique.
L'âme et le corps sont, pour le Bouddhisme, un
double courant de phénomènes, de sensations, de
transformations qui se succèdent sans On et consti-

mons la douleur plus de cause, plus d'effet. Le désir
est la clef de cette douloureuse énigme de l'existence.
Les philosophes bouddhiques, qui toujours raffinèrent
à l'excès et se grisaient de leurs propres formules,
:

avaient imaginé ce processus « De l'ignorance proviennent les formations, des formations la connaissance, de la connaissance nom et corps, des nom et
corps les six domaines [c'est-à-dire les sens et leurs
objets; le sixième sens, c'est le Marias, l'organe
interne], des six domaines le contact [entre les sens
et leurs objets], du contact provient la sensation, de
la sensation le désir, du désir l'attachement, de
l'attachement l'existence, de l'existence la naissance
(distincte de l'existence), delà naissance proviennent
vieillesse et mort, souffrance et plainte, douleur, chagrin et désespoir. » Telle est l'origine de la douleur.
:

Si

nous voulons supprimer

celle-ci,

supprimons sa

cause première, l'ignorance que nous remplacerons
par la science. Nous reprendrons alors, mais dans un
tout autre sens, le précédent processus, puisqu'il
s'agira, non plus d'apports, mais de suppressions,
l'une amenant l'autre.
Je tais une foule de raisonnements,

ou plutôt de
paralogismes, quand il ne s'agit pas de tautologies,
pour arriver sans autre transition au cœur du problème.
Ce qui met en branle, ee qui fait tourner la roue
du Samsara et produit cette série de renaissances ou
de douleurs, c'est le Karman ou l'œuvre. Déjà le Brahmanisme l'avait proclamé l'œuvre fait à chacun sa
destinée. La fameuse loi de causalité, la voilà. En
ceci, comme en bien d'autres points, le Bouddhisme
n'a pas le mérite de l'invention Nous lisons dans le
:

Dhammapada
de

l'air,

ni

«
celte maxime
Xi dans le royaume
au sein de l'océan, ni dans le creux des
:

rochers, nulle part tu ne trouveras d'asile contre le
fruit de tes mauvaises actions. » Or, ce langage fut
toujours celui du Brahmanisme.
Il y a cinq régions où l'âme peut émigrer au sortir
du corps, suivant son Karman
ce sont les cinq
mondes des dieux, des hommes, des fantômes, des
animaux et des enfers.
Par une fiction qui ne manque pas de grandeur.
l'eschatologie bouddhique transporte le méchant, à
sa mort, aux pieds de Yama, le Pluton et tout à la
fois le Minos de l'Inde. Assis sur son tribunal, le dieu
lui demande, d'une voix terrible, s'il n'a pas rencon:

—

durant sa vie. les messagers du Ciel.
Quels messagers? interroge en tremblant le misérable. Yama
»
L'enfance. la vieillesse, la maladie, la
répond
tré,

:

le

même savant

dit

«

incertaine et fluide

du Bouddhisme

:

»,

C'est

«

tuent un perpétuel devenir. Suivant cette doctrine,
il y a des sensations avec objet mais sans sujet, des
visions de choses et des choses vues; seul le voyant
n'existe pas. Ainsi, point d'âme substantielle ayant
uni' essence propre
c'est un mot qui exprime une
collectivité, comme le mot char, c'est l'exemple classique, par rapport aux diverses parties d'un véhicule.
Le Brahmanisme défendait que l'on dit: « C'est moi,
c'est à moi. » Pour le Bouddhisme, plus de moi, plus
de toi, l'identité du sujet n'existe pas. Que devient
avec cela la responsabilité des actes, et par suite la
morale? Le Bouddha pensait échapper à la difliculté
par une subtilité. D'après lui, malgné la belle fiction
de tout à l'heure, il ne fallait pas dire « Un tel a fait
telle chose et il en éprouve les suites », pas plus que
le contraire; la vérité est entre ces deux assertions
De la sorte, il n'était pas prouvé que le coupable jugé
et condamné par Yama subit les conséquences de ses
crimes; le contraire n'était pas démontré davantage.
Ainsi, c'est sur un non-sens qu'est basée la morale
regardée généralement comme la pluspure après celle
de l'Evangile. Pour peindre ce que l'être a île fuyant,
les Bouddhistes le comparent au fleuve qui coule sans
cesse il porte toujours le même nom et pourtant ce
n'est jamais la même eau qui passe. Ou encore à la
flamme d'une lampe qui n'est jamais la même, bien
que paraissant toujours la même, la flamme qui brillait durant la première veille de la nuit n'étant pas
celle qui brille dans la seconde. C'est, comme on l'a
:

:

:

remarqué,
cit.,

2.5'j

le

-.cl
d'HÉRACLlTE (Oldexberg, op.
pour qui rien n'est, tout devient,

-y.-^-j.

et seq.),

tout meurt, tout s'écoule, tout devient tout, tout est
tout, en n'étant rien, île sorte que chaque être contient
en soi s;i propre négation, en tant qu'il est et à la
fois qu'il n'est pas identique à lui-même.

Tout se transforme le long du chemin qui conduit
auA'Vrvdna.Mais qu'est-ce que le Nirvana? Le Bouddha
refusa toujours de se prononcer à ce sujet. Lorsqu'on
l'interrogeait pour savoir ce qu'il en était, il seconten« Ne dites pas
le moi existe, ni
tait de répondre
le moi n'existe pas. » SPBNCB Hahdy et Eugène BriiNoii-, qui avaient si sérieusement étudié les textes
bouddhiques, croyaient qu'il s'agissait bien du néant
absolu et Barthélémy Saint-Hilaire, après avoireité
:

:

INDE (RELIGIONS DE

663

Christianisme et le Bouddhisme, que le premier ne
pouvait s'établir sans avoir pour fondateur Dieu lui-

leur témoignage, ajoute: « Dans l'histoire de l'esprit
humain, l'adoration du néant est un phénomène aussi

le

surprenant que douloureux; mais si c'est un fait
avéré, s'il est constaté par les ouvrages bouddhiques
eux-mêmes, il faut bien l'accepter, tout en le déplorant. » (Le Bouddha et sa religion, p. 3o5 et seq.)

même, tandis que

La morale bouddhique se résume dans le chemin
huit embranchements, dont j'ai parlé précédem« Ne
ment. Voici les cinq préceptes qu'elle impose
pas tuer le moindre être, ne pas prendre le bien d' autrui, ne pas commettre l'adultère, ne pas mentir, ne
pas boire de liqueur enivrante. » Elle était surtout

aux

:

comme on le voit. Elle préconisait de plus
l'on appelle les trois catégories, savoir la droi-

négative,
ce

que

ture, la méditation, la sagesse. D'après M. ÛLDENBEnr,,
morale est une sorte de bilan qui s'établit par
recettes et par dépenses, par gains et pertes (op. cit.,
cette

et seq. Il dit à ce propos « Ce n'est nullement au
pauvre qu'on doit faire du bien, mais au religieux.au
moine, au sage »,p. 297). Le vrai Bouddhiste n'est pas
autre chose qu'un bon calculateur. Le Bouddha, qui
n'ordonne pas tant d'aimer son prochain que de ne
le pas haïr, proscrit la vengeance pour ne pas éterniser les querelles ni amener de continuels procès. Le
pardon des injures, tel que nous l'entendons, lui était
étranger, à plus forte raison l'amour des ennemis. Il
recommandait parfois cependant d'envelopper l'univers de bienveillance, même à l'égard de ses ennemis,
mais il faut bien prendre garde qu'ici la bienveillance
bouddhique est loin delà charité chrétienne; c'était
cependant un énorme progrès sur l'égoïsme qui semble avoir fait le fond de la morale des autres religions

286

:

naturelles.

La domination de l'esprit sur les sens, la vigilance
et le contentement, ce sont trois choses que, île son
côté, préconisa toujours le Brahmanisme, et qu'il
donna comme L'essence même de l'esprit de détachement.
La méditation, si chaudement recommandée par le
Bouddhisme, ne fut le plus souvent qu'une gymnastique puérile.

Le Bouddha et ses disciples passaient de longues
heures dans cet exercice qui consistait à ne penser à
rien, crainte de penser à mal. Qu'il s'agit d'une tension prolongée de l'esprit ou d'une trop longue et
trop complète détente, le résultat était le même, une
surexcitation nerveuse qui mettait l'imagination en
feu et produisait des effets analogues aux étals pathologiques que s'efforce d'expliquer le psychisme
actuel. Les Bhikshus arrivaient fréquemment à l'extase par L'auto-suggestion, au moyen de trucs spéciaux, minutieusement décrits dans les traités de
discipline. Le plus usité consistait à fixer longtemps
un objet quelconque, dans une position spéciale, jusqu'à ce que L'on acquit Le reflet intérieur. Une fois en
possession de ce reflet, le moine, en quête d'extase,
rentrait dans sa cellule, et là, les yeux fermés ou
grands ouverts, mais immobiles, il contemplait ce que
l'on appelait la copie du reflet. Il se sentait dégagé
des -eus, l'esprit élevé au-dessus des sphères de ce
monde. C'était le plus haut degré de l'extase, quand ce
n'était pas le pur idiotisme.
Un autre exercice consistait à s'isoler de tout ce
qui n'était pas le moi. On arrivait par ce moyen au
sentiment calme et universel du néant. C'était un
peu, suivant la remarque d'Oldenberg, la psychiatrie
moderne, pour qui « rien n'est, il n'y arien et il n'y aura
jamais rien » (op. cit., 3i5, note). C'est l'anéantissement physique, intellectuel et mural que le Bouddhisme donnait pour le dernier degré de perfection.
M. Oldenberg observe encore (3 19 et seq.), et c'est là
une des différences fondamentales qui existent entre
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le Bouddhisme, pour naître, non
seulement n'avait pas besoin de Dieu dont il ne s'occupe même pas; ilpouvait même se passer de la personne du Bouddha, c'est-à-dire deSiddhàrtha, de tel
homme plutôt que de tel autre. Le Bouddha se
comparait à un poussin qui, de son bec et de ses ongles, perce avant ses frères la coque où il est renfermé
sous les ailes de la poule couveuse. Il était l'ainé de
la famille, voilà tout. Mais chaque poussin qui brise
sa coque est délivré à son tour, au même titre, bien
qu'un peu plus tard que le premier de la couvée.
Les Chrétiens sont délivrés par Jésus, le Sauveur,
qui est pour tous la Voie, la Vérité, la Vie (Joan., xiv, 6).
Bouddha ne délivre personne; il montre la voie.il enseigne la vérité, il indique la vie, nous venons devoir
quelle vérité, quelle voie et quelle vie; mais là s'arrête son action; c'est à chacun d'atteindre seul, par ses
propres forces, le but qui lui est indiqué.
Le Christ est unique et pour tous les temps. Les
Bouddhas universels, comme Çàkya-Muni, apparaissent d'époque à époque. Leur œuvre périt à la longue,
et o'est alors qu'un nouveau Bouddha vient sur la
terre reprendre la tâche de son devancier.
Le Bouddhisme laisse sans solution le problème
final de l'univers, maisen théorie seulement, car. pratiquement, ce qu'il destine à tout être, c'est le Nirvana,
c'est-à-dire le néant définitif et absolu.
Le Moksha, le salut, tel que le rêvait le Brahmanisme, consistait dans la réunion de l'âme individuelle à l'âme universelle où elle disparaissait comme
le ruisseau dans la mer. En perdant sa personnalité, elle

perdait conscience d'elle-même, de sorte qu'elle était
heureuse sans le savoir, ni pouvoir s'en rendre
compte. Un tel état équivalait au néant; c'est ce que
comprit le Bouddhisme qui, plus logique et plus
hardi, tira la conclusion des prémisses posées par son
prédécesseur. Partant de ce principe que l'existence
es) un mal, le seul mal, à vrai dire, il en inféra que
le bien consistait dans la non-existence et que le salut, pour chacun de nous, n'était et ne pouvait être
cpie le néant.
3.

—

Sangha ou Communauté.

Dans

le

Boud-

primitif, il n'y a que le monachisine qui suit
essentiel. Jacobi (Sacred Boots, XXII, p. 2', et seq.) a
nettement établi l'emprunt fait au Brahmanisme de
cet élément monacal qui, à l'origine, composait à

dhisme

communauté bouddhique.
En mourant, le Bouddha ne s'était pas désigné de
successeur. C'était non seulement à chaque groupe
de Bhikshus, mais à chaque Bhikshu de faire tourner
pour son comptelaroue de la loi. Telle avait d'ailleurs
été la suprême volonté du Maître, qui avait dit à ses
« Que lavérité soit votre flambeau etvotre
disciples

lui seul la

.

recours; n'ayez pas d'autre recours. »
Ce qui devait arriver, arriva l'anarchie des doctrines. On tenta d'y remédier par des réunions plénières, des conciles dont les deux plus célèbres furent
celui de Râiagriha,lenu peu après la mort du Bouddha,
et celui de Vesâli qui eut lieu un siècle plus tard. On
en compte encore quelques autres, d'ailleurs plus mi
moins authentiques. Ce furent d'insuffisants palliatifs pour un mal qui, dans l'Inde, alla toujours grandissant, jusqu'au jour où le Brahmanisme expulsa de
la vallée du Gange, son berceau, le Bouddhisme qui
l'en avait chassé précédemment;
Telle est, en quelques lignes, l'histoire de la com:

munauté bouddhique dans

l'Inde.

Voyons maintenant

quelle était son organisation.
Lorsque quelqu'un se présentait à la porte du
Sangha, avait lieu la cérémonie du l'rtivrajana (en
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I>àli PaObajjà) ou départ du monde. La cérémonie
de l'admission s'appelait VUpasampadâ. Entre 1rs
deux se plaçait un noviciat plus ou moins long.
Les formules d'admission étaient toujours les
mêmes. On s'informait auprès du postulant, que l'on
adjurait de dire toute la vérité, s'il n'était pas dans
l'un des cas de prohibition énumérés en sa présence.
Le novice était placé sous la surveillance d'un ou
deux moines. On avait eu soin, dès le premier jour,
de lui dire ses nouvelles obligations, soit vis-à-vis de
ceux-ci, soit à l'égard de la communauté, le régime
auquel il se vouait, ses exigences, ses rigueurs, tempérées toutefois par la charité publique à laquelle il
aurait désormais recours. Surtout on lui indiquait ce
l'impureté,
qu'il devait éviter, les quatre défenses
le vol, le meurtre, la vanité, c'est-à-dire l'éloge mensonger de soi-même. Il était toujours loisible au
moine, même profès, de quitter la communauté. 11
venait trouver ses supérieurs, et se contentait de

espèces de laures analogues à celles de la Palestine
ou de la Thébaïde, dans les premiers siècles du Christianisme. Les membres de la communauté habitaient
dans le voisinage les uns des autres, quand ils ne
vivaient pas ensemble. Nous avons vu précédemment comment s'écoulaient leurs journées. Après sa
profession, le nouveau Bhikshu passait cinq années
sous la direction de deux anciens ou J lieras. L'ordre
hiérarchique était basé, non sur la nature des fonctions qui d'ailleurs étaient presque les mêmes pour
tous, mais sur le temps passé dans le Sangha.
Le culte bouddhique était réduit au minimum et
ne méritait nullement ce nom, du moins à l'origine,
car il s'est bien développé depuis, en Chine et au
Japon notamment. Nous ne traitons ici que du Bouddhisme primitif. D'ailleurs, à qui ce culte se serait-il
rapporté, puisque le Bouddhiste ne s'inquiétait même
pas de savoir s'il y a un Dieu, et qu'il attendait son
salut, non de la grâce, mot vide de sens pour lui,
mais de ses seules forces? Tout se réduisait à certaines
pratiques disciplinaires, comme lcjeùne et la confession publique, les plus importantes de toutes.
Le jour assigné pour le jeûne, le dernier jour de
chaque quinzaine, tous les membres de la commu-

:

leur dire qu'il avait ses biens, ses plaisirs, sa famille

terme consacré. On le laissait
Plus tard, si la communauté, à son tour, lui
revenait dans l'esprit, il pouvait être reçu de nouveau, mais le temps précédemment passé dans le
Sangha ne lui était point compté pour- déterminer
son rang d'ancienneté il recommençait.
A la différence des ascètes du Brahmanisme, qui
généralement ne se retiraient dans la solitude qu'après
avoir assuré la perpétuité de leur race, les Bouddhistes pouvaient se vouer, dès le principe, à la continence absolue, sans être obligés de fonder une famille.
Certaines sectes juives, contemporaines du Boudtels les Essédha, pratiquèrent aussi le célibat
niens, les Ebioniles, les Thérapeutes.
Cet affranchissement de tout lien familial, les
Bhikshus l'exaltaient en termes dithyrambiques
k En grande joie nous vivons, nous qui ne possédons rien la gaité est notre nourriture », leur fait-on
chanter.
Si le renoncement était complet, il n'était pas définitif, car on pouvait toujours se reprendre et renouer
les liens brisés. Le Bhikshu qui laissait une femme
dans le siècle, ne l'appelait plus que son ancienne
seconde; mais, comme il pouvait, d'un jour à l'autre, quitter la communauté, pour venir la rejoindre,
elle n'avait pas le droit de se remarier. Ses biens, non
plus, n'étaient pas aliénés, pour le même motif.
Le travail des mains était interdit. L'étude des
Livres saints, la méditation et la prière étaient, avec
la mendicité qui lui valait son nom, les occupations
exclusives du Bhikshu. Une devait recevoir (pie des
dons en nature. Lorsqu'on offrait de l'argent à la communauté, si celle-ci, pour un motif spécial, se voyait
dans l'impossibilité de refuser, elle désignait parmi

dans

l'esprit, c'était le

aller.

nauté étaient convoqués. Si un moine était malade,
c'est chez lui qu'avait lieu la réunion, autant que possible. Les profès seuls y assistaient, non les autres,

:

non plus que

:

;

membres un

jeteur d'or, chargé d'enfouir quelque
reçue, avec défense de repérer la
cachette, de peur que plus tard, sa famille lui revenant à l'esprit, et le souvenir du trésor lui étant toujours présent, il ne s'avisât de l'aller déterrer.
Les moindres actions des Bhikshus étaient minutieusement réglementées. Il y avait une façon spéciale de boire, de manger, de s'asseoir, de dormir,
etc. Toutefois, les Jainites dépassaient de beaucoup
leurs rivaux, pour cet esprit de minuties qu'ils poussaient jusqu'à l'extravagance.
Les traités de discipline prescrivaient aussi des
soins hygiéniques parfois assez importants
ses

la

somme

Les couvents proprement dits ou Viltàras étaient
assez [peu nombreux, et ne renfermaient guère qu'une
ou deux dizaines de moines, à la différence dis
lamaseries actuelles du Tibet. Une hutte, un tronc
d'aï lue. un trou de rocher servait d'abri au Bhikshu,
durant la saison des pluies. Il se formait ainsi des

les religieuses

ou

les laïcs.

Le doyen

formulaire de confession, car jeûne et confession se pratiquaient le même jour, et il énonçait
ce que l'on appelait la déclaration de pureté. Dans
l'origine, le coupable devait déclarer sa faute, qu'elle
fût ou ne fût pas expiée. Plus lard, il ne s'agit plus
que des fautes expiées. Jusqu'à l'expiation, le coupable devait s'interdire ces sortes de réunions. S'il avait
commis des fautes entraînant l'exclusion, il était
retranché de la communauté.
A côté de la coulpe, il y avait le chapitre, c'està-dire la dénonciation solennelle des délinquants.
Elle avait lieu généralement aussitôt la saison pluvieuse écoulée. Ici encore, il ne fut bientôt plus
question que de fautes expiées par une pénitence
volontaire, jugée équivalente au délit commis
Le Bouddha, suivant une tradition peu vraisemblable, bien que fort accréditée, établit de son vivant
quatre pèlerinages fameux entre tous; c'était Kapilavastu, son lieu d'origine, l'Arbre de la Bodhi, au
pied duquel il avait reçu l'Illumination, Bénarès où
il avait
fait tourner, pour la première fois, la roue
de la loi, enfin Kusinârâ,où il avait résolu de mourir.
11 avait recommandé à ses disciples de ne point
s'occuper de son cadavre. Suivant lui, les laïcs lui
rendraient assez d'honneurs sans qu'ils eussent à
s'en mêler. Il prophétisait. Sans parler de ses funérailles qui furent plus que royales, bientôt l'Inde lui
bâtit de splendides Stupas, où ses reliques, c'està-dire les quelques ossements recueillis sur son bûcher, furent conservées avec piété et reçurent les
plus grands honneurs. Actuellement, on montrf encore une de ses dents à Kandy, et une autre au Bengale, dans la ville d'Ara. Celle-ci fut, en 1900, l'objet
d'un pèlerinage qui mit en mouvement et en joie
tout le monde bouddhique. On y accourut jusque
lisait le

:

part

GGG

L'I

du .lapon.

Un mot des Bhikshunis ou religieuses bouddhiDans l'Inde. la femme est considérée comme

ques.

uni- mineure perpétuelle. Aussi les nonnes sont-elles
invariablement placéessousla direction des moines
le Bouddhisme ne pouvait avoir et n'a jamais eu son
Robert d'Arbrissel. Une prescription oblige la Bhiksliuni, ou Bhikkhuni, eût-elle cent ans de profession,
à la soumission au Bhikshu, lut-il ordonné du jour
même. Les Vihûras de nonnes sont établis à part,
:

I
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mais dans le voisinage îles communautés de moines.
Durant la saison pluvieuse, elles doivent se retirer
dans les villes ou les bourgs, au sein des quartiers
les plus calmes. Le vagabondage leur est interdit.
Chaque quinzaine, les Bhikshus vont au parloir,
recevoir leur confession et leur adresser la sainte parole. Il leur est défendu de pénétrer dans l'intérieur
du monastère, à moins qu'une religieuse malade ne
réclame leur assistance.
Les devoirs des nonnes sont contenus dans huit
ordonnances attribuées au Bouddha lui-même. Le
noviciat durait deux ans. Il est probable, bien que
les textes n'en parlent pas, que les engagements de
la religieuse n'étaient pas plus indissolubles que
ceux du moine, et qu'elle pouvait, elle aussi, retourner dans le siècle, quand le siècle, suivant la formule,
lui « revenait à l'esprit »,
Une communauté à deux faces s'entendait du voisinage immédiat et des relations spirituelles entre
communautés des deux sexes.
Il y avait des laïcs affiliés au Sangha, à l'Eglise
bouddhique, et formant une sorte de tiers ordre
c'étaient les Upâsakas et les Upâsikâs, les Zélateurs
et les Zélatrices. Leur rôle consistait à pourvoir aux
besoins temporels des couvents. Pour eux.iln'y avait
non seulement pas de noviciat, mais rien qui ressemblât à un lien religieux. Il suffisait, pour prendre
rang parmi les Zélateurs et les Zélatrices, de déclarer devant un moine que l'on mettait son recours
dans le Triratna, le Triple joyau, c'est-à-dire le
Bouddha, le Dharma et le Sangha. Il était interdit à
ces laïcs de vendre des armes ou des toxiques, des
poisons, au rang desquels on comptait les liqueurs
fortes. De plus, on leur conseillait Yuctuple jeune,
les huit prescriptions prohibitives concernant le
meurtre, le vol, le mensonge, l'ivrognerie ou même
le simple usage des boissons enivrantes, l'adultère, les repas de l'après-midi, l'emploi des parfums
et des guirlandes, mais ces derniers points sont
contestés.
Un laïc reconnu indigne n'était l'objet d'aucune
censure publique. On se contentait de ne pas lui
:

lui retirer l'écuelle à aumône, c'està-dire que l'on refusait ses dons et que l'on passait
à sa porte, sans s'y arrêter. Le seul cas où l'on déclarait ainsi l'indignité de l'Upâsaka, c'était, non pas
lorsqu'il manquait à l'une des prescriptions susdites, il ne fût bientôt resté personne, c'était lorsqu'il cherchait à nuire à la communauté, ce qui
pouvait avoir lieu de huit façons différentes, nettement déterminées. On lui passait tout le reste.

accorder ou de

Le mode le plus fréquemment employé par les
Zélateurs pour venir en aide à la communauté,
c'étaient les repas. On distinguait les repas par arrangement, sur invitation, par souscription, les repas
de quinzaine. Il y avait aussi, toujours pour l'entretien des moines et des religieuses, les fondations à
temps ou à perpétuité. Parfois les Zélateurs n'attendaient pas qu'on vint les trouver; ils se rendaient
eux-mêmes dans les vihàras, et parcouraient les cellules en demandant: « Qui de vous est malade, ô
révérends? A qui dois-je apporter quelque chose et

quoi?

»

ces bienfaits, les Bhikshus promettaient à leurs bienfaiteurs l'entrée dans le néant ou
Nirvana, à la plus brève échéance possible. C'était
tout ce qu'ils avaient à offrir et tout ce que l'on en

En retour de

pouvait attendre raisonnablement.

Décadence du Bouddhisme.

comme

—

Rien d'ennuyeux

les spéculations du Tripitaka, rien de vide ni
de creux comme ces traités prétendus philosophiques,
où, dans l'absence à peu près complète d'idées, les
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mots s'accumulent et les phrases s'entassent, et cela
dans un style que M. Barth estime le plus insupportable de lous(Keligions de l'Inde, p. 71). Je n'ai pas à

m en occuper ici,

non plus que du panthéon bouddhique, né d'ailleurs après le Bouddha, qui en est,
cela va sans dire, le plus grand personnage. L'iconographie, telle qu'elle nous est parvenue, ne se compose que de figures plus laides et plus grotesques les
unes que les autres, si toutefois on excepte certaines
sculptures, dues à l'influence occidentale. Son étude
ne va pas, non plus, au but que je poursuis.
Il me reste à dire
le sort du Bouddhisme dans
l'Inde.

deux courants de traditions, celui du midi
du nord. Les traditions du midi, outre les
deux conciles dont j'ai parlé, en signalent un troiIl

existe

et celui

sième qui aurait eu lieu sous le règne et par les
à'Açoka, de la dynastie des Mourras, fervent
propagateur du Bouddhisme dont il fut, en quelque
sorte, le Constantin. Açoka vivait au troisième siècle
avant notre ère. De nombreuses inscriptions, qu'il lit
graver sur la pierre ou sur le cuivre, nous sont parvenues. Elles sont écrites dans un alphabet qui fut
déchiffré par l'Anglais Prinsep. Le roi s'y donne le
litre de Ptyadâsi (en sanscrit Priyadarçin : celui qui
regarde avec bienveillance) et de Devâ mi mptya (Devânâmpriya l'ami des Dieux). Il érigea, dit-on, jusqu'à
quatre-vingt mille Stupas. Il envoya son lils évangéliser Ceylan, qui est demeuré tidèle au Bouddhisme.
Kanishka, de la dynastie indo-scythe, assembla, vers
l'an 100 de notre ère, un nouveau concile pour fixer
définitivement le canon bouddhique, mais tous n'en
acceptèrent pas les décisions. C'est alors qu'apparaissent les deux sectes fameuses, appelées à se partager
soins

.

le

monde bouddhique,

celle

du Htnayâna ou

Petit-

Véhicule qui se piquait de rigorisme orthodoxe, et
n'admettait que les religieux, et celle du Grand-Véhicule, ou Mahâyâna, qui s'adressait également aux
laïcs. Le Mahàyàna recommandait la bienfaisance
active et non pas seulement la non-nuisance ou
l'ahimsâ, qui résumait, dans le Brahmanisme les devoirs à l'égard du prochain. Le Nirvana étaitmoinsle
néant que l'apparence du néant.
Le Petit-Véhicule descendit au sud de l'Inde où il
est resté, tandis que son rival, non sans quelques cahots, il est vrai, gravit les hauts plateaux de l'Himalaya pour se répandre en Chine, au Tibet, au Japon,
etc.

A partir de cette époque, on ne suit plus que vaguement les progrès ou le recul du Bouddhisme dans
l'Inde. Les dynasties grecques, scythes, parlhes, mondans la vallée gangélique,loin
de persécuter le Bouddhisme, devenu depuis longtemps
une religion, l'avaient adopté. Il n'en fut plus tout à
fait de même, quand cette partie de l'Inde (nord-ouest)
retrouva ses rois nationaux. Sans être ouvertement
hostiles au Bouddhisme, ces princes revinrent à la religion de leurs aïeux et furent Vishnouites ou Cwaïtes plutôt que Bouddhistes, si bien que le pèlerin
chinois Hioan-Tsang, qui visita cette contrée au
\ ii'
siècle de notre ère, constata que le Bouddhisme
n'y progressait plus. C'était même la décadence, une
décadence qui, à partir de cette époque, alla toujours
s'accélérant. Aujourd'hui l'Hindouisme règne en maitre dans ce pays qui fut le berceau du Bouddhisme,
et celui-ci n'y a laissé que des ruine--.
D'après M. Barth (op. cit.,p.8i), le Bouddhisme a été
frappé d'une décrépitude précoce, que réminent ingoles, qui se succédèrent

dianiste attribue, entre autres causes, à la doctrine
môme de son fondateur, à l'aversion de celui-ci pour
le surnaturel, à ses conceptions trop abstraites pour
un peuple sensuel, à sa façon malsaine surtout de

poser

et

de résoudre

le

problème de

la vie.
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Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire du Boudprimitif, de celui qui seul a le droit de se réclamer du Bouddha. Au tond, c'est La doctrine de la
désespérance. 11 professe, en etî'et, qu'il n'existe rien

dhisme

en dehors de ce monde. La vie présente

est

un mal

qui menace de s'éterniser, grâce à des renaissances
successives auxquelles on ne saurait mettre fin qu'en
pratiquant, dans toute sa rigueur, la loi du Bouddha.
Le néant est l'unique perspective ouverte auxregards
du croyant. Nos matérialistes n'en ont pas d'autre,
mais, du moins, ne proclament-ils point que l'existence soit un mal, et sont-ils persuadés qu'ils ne revi-

vront plus.
Ce Bouddhisme primitif a subi bien des transformations dans le cours des siècles. Cependant, si l'athéisme qu'il semblait reconnaître, en dépit des dieux
qui traversent sa légende, a fait place au polythéisme,
parmi les populations mongoles de la Chine et du
Tibet, ou au panthéisme du Japon, il n'a point su
promettre à ses adeptes un autre but suprême, une
autre récompense finale que le Nirvana, qu'il s'agisse
de la destruction totale de l'être, ou seulement, avec
l'ancien Brahmanisme, de celle de la personnalité, ce
qui, nous l'avons vu, revient pratiquement à la même
chose.
Voilà donc la sanction de cette morale, qu'en
l'embellissant beaucoup, les adversaires du Christianisme opposent à celle de l'Evangile le Néant. Mais
le néant effraie moins certains hommes que la perspective de rencontrer, au delà du tombeau, un juge
aussi incorruptible que sévère et juste.
:

—

Afin de me renfermer strictecadre de ce dictionnaire apologétique,
je ne m'occuperai de l'Hindouisme qu'autant qu'il
offre, en apparence ou en réalité, des points de contact, ou plus exactement de comparaison, avec le
Christianisme. Sous ce nom, d'ailleurs, l'on désigne
les sectes nombreuses qui, surtout depuis la disparition du Bouddhisme,se disputent la prééminence dans
l'Inde religieuse. Les deux principales
sont le
Vishnouisme et le Çivaïsme, celles qui regardent
soit Vishnu, soit Çiva, comme dieu suprême. Le
Çivaïsme n'a jamais été opposé au Christianisme, ou
rapproché de lui, comme on voudra dire, excepté sur
certaines particularités tout à fait secondaires, insignifiantes même telle, par exemple, la déesse-mère,
représentée tenant un enfant-dieu entre ses bras.
C'est donc le seul Vishnouisme qui se recommande à
notre attention.
Je me bornerai à résumer très succinctement le travail que j'ai publié, sur ce sujet, il y a quelques
années {Cosmologie hindoue, d'après le Bhâgavata
Purdna. Paris, Maisonneuve).
Dans la préface de sa magistrale édition du lihàgavatu Purdna, Eugène Buhxoup (mort en i85a)
écrivait
«
Venu après les grandes compositions
de la littérature brahmanique, le Bhâgavata résume
en mythologie, en philosophie et en histoire
[leurs] traits les plus frappants et les plus caractéristiques, réunissant dans une sorte d'unité encyclopédique des éléments aussi dissemblables et d'époques
aussi diverses » que le sont les éléments épars dans
les traités philosophiques ou les épopées de l'Inde
(I.e Bhâgavata Purâna, traduction Burnouf, i8/|0.
Inlrod., iv). Ce Puràna comme les autres (on en
compte dix-huit) a subi, dans le cours des siècles,
des modifications « dont il est jusqu'à présent
impossible d'apprécier l'étendue » (Ibid., xxxvi).
Généralement, on en attribue la rédaction actuelle à
Vopadeva, qui vécut vers le treizième siècle de notre
IV.

Hindouisme.

ment dans

le

:

:

ère.

Burnouf estime que

les

Purànas doivent leur

ori-

gine
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à une

réaction

du Védisme contre

le

Boud-

dhisme

(Ibid., exix).
Voici les idées générales

du Bhâgavata sur Dieu
un portrait dessiné dans ses grandes lignes.
Dieu est créateur de l'Univers, par voie d'émana:

c'est

son soutien,

sera son destructeur. Il est uni
se distinguant d'elles. Il est toutpuissant. 11 brille de son propre éclat. C'est la
lumière que jamais n'obscurcit l'erreur. Il est l'Etre
existant, l'Etre suprême, l'Absolu, l'Ami du mystère,
la Science pure, unique, uniforme et immuable qui
s'appelle le Veda, Brahme, le Verbe. C'est l'Ami des
âmes, l'Etre simple, sans parties. C'est une pure
conception, c'est l'Insaisissable. Il est l'Indistinct et
l'allie de l'Indistinct. Ses qualités sont infinies. Il est
sans qualités, sans attributs, ni désirs. Il est inactif.
C'est le temps infini, sans commencement, milieu
ni fin. Il est l'Esprit impérissable, inaltérable, complètement libre, il est à la fois l'immortalité et la mort.
est l'œuf du monde, renfermé dans l'œuf de
Il
Brahmà. C'est l'ensemble de tous les êtres. Il est la
porte de la délivrance que l'on obtient par l'inaction
intelligente. Il a pour pieds la terre, le soma est son
cœur, le feu sa bouche, le soleil son œil, etc. Il est
la cause et l'elfet, ce qui est et ce qui n'est pas, la
dualité et la non dualité, etc etc.
Je pourrais prolonger indéfiniment celte énumération. Je crois en avoir dit assez pour montrer le
tion,

il

aux choses, tout en

,

caractère chaotique de cettethéosophie des Purànas.
La coexistence du fini el de l'infini fut toujours pour
la raison humaine une énigme indéchiffrable : on
se demande comment l'un peut échapper à l'absorption par l'autre. Pascal tranche la difficulté à sa
manière, lorsqu'il dit « Le fini s'anéantit en présence
de l'Infini et devient un pur néant. » (Pensées, édit.
Brunschvicg, p. 435.) Les philosophes de l'Inde se
sont laissé aussi tenter par ce problème qu'ils ont
résolu tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Les uns
sauvegardent l'unité de substance, en niant l'existence du fini qu'ils donnent pour l'œuvre de Mâyâ,
de l'Ulusion. D'autres prétendent n'avoir pas besoin,
pour maintenir cette unité de substance, de sacriils se contentent de
fier le Uni à l'infini
le lui
subordonner. Suivant eux, les êtres sont autant de parcelles détachées de l'Etre, qu'ils rejoignent et avec
qui ils se confondent de nouveau, lorsqu'ils ont
achevé de parcourir le cercle des transmigrations.
De la sorte, il n'y a en réalité qu'une substance.
Ces deux catégories de philosophes se réclament
du Vedànta. Un autre système, celui du Sàmkhya,
on se le rappelle, car il a été question de l'un et de
l'autre, à propos du Brahmanisme, admet deux sortes
de divinités suprêmes et distinctes, bien qu'il affecte
d'éviter le nom de Dieu, et que souvent même il se
proclame athée. Ces deux principes, nous les connaissons, c'est l'Esprit, Puruslia, et la Matière,
Prakrili. Mais il arrive que, le plus souvent, les partisans de ce système donnent le pas à l'un de ces
principes sur l'autre, de sorte qu'au demeurant ils en
arrivent à professer, sinon l'unité de substance, du
moins un principe suprême, quel que soit le nom
:

;

qu ils lui donnent.
Le Bhâgavata, qui recueille toutes les traditions,
philosophiques ou autres de l'Inde, traditions et
légendes d'une importance capitale pour l'intelligence de l'esprit hindou (Victor Hknuv, /.es Littératures de l'Inde, ao4), ne pouvait manquerde parler
de ces spéculations. Bien qu'au demeurant partisan
décidé du Vedànta, de la non dualité, il lui arrive,
dans plusieurs passages, de préconiser le Sàmkhya, le
dualisme, pour revenir aussitôt à l'unité de principe.
Il semble donc bien qu'au fond l'Hindouisme, vu
à la lumière du Vishnouisme, soit la croyance à
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l'on s'y arrête, du moins celles de Vishnu,
ces dernières les deux plus fameuses, l'incarnation de ce dieu dans la personne de Ràma, lils

que
parmi

un dieu unique. Ces simples indications suffisent
pour le moment. Plus tard, nous verrons ce qu'il
faut penser de l'Etre suprême et unique de ce sys-

tent

tème.

de Daçaratha, et l'incarnation du même en Krishna,
lils de Vasudeva. Je ne dirai qu'un mot de ltàmaVishnu, tout l'intérêt portant sur Krishna-Vishnu.
A force d'austérités, le roi des Ràkshasas Daçagriva, Celui-qui-a-dix-cous, appelé aussi
Ràvana,
Celui-qui-fait-pousser-des-cris, avait obtenu de Brahmà le privilège de ne pouvoir être vaincu ni par les
dieux, supérieurs ou secondaires, ni par les démons.
Il considérait les hommes comme des èlres trop ehétifs pour s'en préoccuper. Mais s'il ne s'en préoccu-

—

Le dogme de la Trinité fut-il connu de
Trinité.
l'Inde ? Voilà ce que nous allons examiner maintenant,
Le mot, que généralement l'on traduit par Trinité,
est celui de Trimûrti, triple manifestation, triple
forme. Plus on avancera dans cette étude, plus l'on
reconnaîtra que très souvent les mêmes mots signides choses bien différentes, qu'on les prenne
le sens chrétien, par exemple, ou dans le sens
hindou. Cette fameuse Trimûrti se compose de
Brahmà, le dieu créateur, on sait dans quel sens il
faut prendre ce mot, Yishnu, ledieu conservateur, et
destructeur, les trois plus grands
Çiva, le dieu
dieux de l'Hindouisme; mais le premier occupe, en
réalité, un rang très effacé, comparé à celui de ses
deux compagnons. Tandis, en effet, que Vishnu et
Çiva comptent par milliers les temples et les oratoires qui leur sont dédiés, Brahmà n'en a qu'un,
celui de Pokhar.
Au-dessus de ces trois personnages divins, qui
sont inégaux presque en tout, se place le quatrième, le
Turiya ou Brahme, dont ils participent dans une
mesure plus ou moins étendue. Seul ce Turiya parait
épuiser le concept divin; et, quand Vishnu l'épuisé
à son tour, c'est qu'il ne se distingue plus alors de
lient

dans

Brahme dont

il est, en quelque sorte, l'avatar. C'est
dans un passage très curieux, Bhagavat,
l'incarnation de Vishnu, représente en même temps
la Trimûrti tout entière, c'est-à-dire ici Brahme luimême. Le solitaire Atri avait imploré l'assistance de
Bhagavat, et voici que trois dieux se présentèrent
à lui. Il s'étonna de voir de la sorte paraître trois
divinités, lorsqu'il en invoquait une seule. Ils lui en

ainsi que,

dirent la raison:
ditation, c'est

«

Cet être unique, objet de ta mé-

nous-mêmes qui sommes devant

toi. »

'Bhâg.-Pur., {,. I, i8etseq.)
L'idée chrétienne, ou mieux le dogme chrétien
d'un Dieu en trois personnes, semblerait donc avoir
été entrevu par l'auteur, quel qu'il soit, duBhàgavata.
les relations de paterMais là s'arrête l'analogie
nité, de libation et de spiration lui furent complètement inconnues. On ne saurait donc nullement identifier la Trinité chrétienne avec la trinité, ou plus
exactement la triade hindoue, telle qu'elle est exposée dans ces écrits dont la rédaction est postérieure
à l'ère chrétienne, et, pour quelques-uns du moins,
de date relativement récente.
Les trois personnes de la Trimûrti peinent être
identiliées à Brahme, considéré sous trois aspects
différents, dans son triple rôle de créateur, de conservateur et de destructeur. Il en résulte qu'elles
n'ont pas de raison d'être subjectives, si je puis ainsi
parler; elles n'existent qu'objectivement, c'est-à-dire
par rapport aux créatures, lorsqu'il s'agit île leur
;

donner, conserver ou ôter l'existence.
Dans le Vishnu-Parâna(l. XXII, traduction Wilson,
tome II, p. 90), la glose donne de Dieu une définition
vraiment remarquable : Brahme est Existence, Intelligence. Félicité: Saccidânandabrahma. Voilà certes
nception de la Divinité, mais de là au
une belU
mystère de la Sainte Trinité tel «pic nous le concevons, il y a un abîme.
doue de ne point si' laisser duper par
Il importe
les mots. A partie chiffre trois, qui ne décide ici de
rien, la Trimûrti de l'Inde, encore une fois, n'a rien
à voir avec la Trinité chrétienne.

—

Les Avatars ou Incarnations diIncarnation.
vines sont fort célèbres dans l'hindouisme et méri-

et

pait pas,

il

s'en

occupait, et

même beaucoup

trop,

surtout des solitaires qu'il tourmentait perpétuellement et dont il troublait les sacrifices. Des plaintes
dirigées contre lui arrivaient continuellement au
ciel. Lesdieuxcraignirent que, les sacrifices ne venant
à manquer, ils ne périssent eux-mêmes d'inanition.
Ils s'assemblèrent et, Brahmà en tête, conjurèrent
Vishnu de se faire homme, pour, en cette qualité et
sous cette forme, les délivrer de celui qui était le
fléau, l'« épine » des mondes. Vishnu y consentit.
Il descendit dans la famille du roi d'Ayodhyà (Oude),
Daçaratha, de la dynastie solaire, et s'incarna dans
ses quatre fils, mais surtout dans Ràma, l'ainé.
Après une longue suite d'incidents et de péripéties
diverses, Ràma- Vishnu tua Ràvana, le ravisseur delà
déesse Sitâ. son épouse, et sauva le monde des hommes et aussi celui des dieux.
L'oeuvre de VaLMiKi, le Râm&yana, qui narre les
exploits de Vishnu fait homme, outre sa valeur littéraire qui est considérable, a une haute portée morale,
qui à mon gré laisse loin derrière soi le Bouddhisme;
mais cette morale est moins connue, bien que son influence soit toujours fort appréciable chez un peuple
qui fait encore aujourd'hui de ce poème sa lecture
favorite.
I"n autre Ràma, distinct de celui-ci, fut aussi une
incarnation de Vishnu; il était fils de Vasudeva et
eut pour mères Devaki et Rohini qui, par un miracle
qu'il est inutile de raconter, le portèrent successivement dans leur sein. Ce fut Rohini qui l'enfanta. Il
eut pour frère Krishna, de quelques semaines plus
jeune que lui. D'après le Bhàgavata, qui vanous renseigner amplement sur lui, Krishna fut le vingtième
et dernier avatar de Vishnu. Ràma, son aine, était
le dix-neuvième, mais je n'ai pas à m'en occuper ici.
Krishna seul réclame notre attention. Son nom
signifie le Noir. Le dieu, suivant sa coutume en
pareil cas, s'incarna dans son père avant de s'incarner dans sa mère, Dévala. Celle-ci avait un frère, le
roi Kamsa. Une voix mystérieuse avait averti le
prince que le huitième enfant de sa sœur lui ôterail
le trône et la vie. Afin
de détourner ce double
malheur, Kamsa résolut d'égorger Devaki. Vasudeva
calma sa fureur en lui promettant de lui abandonner,
dès leur naissance, tous les enfants de sa sœur.
Kamsa, bien qu'il n'eut rien à redouter des sept
premiers, ne laissa point de les détruire, par surcroît
de précautions. Il guettait avec anxiété la naissance
du huitième qui bientôt lui parut prochaine. Devaki,
en effet, mère pour la huitième fois, enfanta un tils
d'une merveilleuse beauté qu'elle reconnut, ainsi que
son mari, comme étant une incarnation de Vishnu.
Tous deux l'ayant adoré, le nouveau-né leur parla:
« Aimez-moi comme votre lils et comme votre dieu,
leur dit-il, et vous aurez part à ma félicité. Ses parents
cependant résolurent de le soustraire, sans tarder,
au couteau de Kanisa. Vasudeva prit le petit enfant
dans ses bras, et cette même nuit, au milieu d'épaisses ténèbres, malgré une pluie torrentielle, il se
rendil dans la bergerie voisine de Nanda. Tous les
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bergers dormaient, sous l'influence de Nidrà, la
déesse du sommeil. Au moment même où Yacodà,
l'épouse de Nanda, venait d'accoucher d'une lille,
-uns secours et privée de connaissance, Vasudeva lui
déroba son enfant dont elle ignorait encore le sexe,
mit son lils à la place, et revint trouver Devaki avec
la lille du berger, pour donner le (liante à son beaufrère, le roi Kainsa. Ce barbare, apprenant que sa
sœur venait d'avoir son huitième enfant, courut
aussitôt lui arracher celui qu'elle tenait dans les
bras, et saisissant le nouveau-né par le pied, il le jeta

violemmentcontre une pierre; mais l'enfant lui échappa
des mains, et l'on vit paraître, à sa place, une jeune
déesse, la sœur de Vishnu. Kainsa comprit qu'il
avait été trompé, et que le véritable enfant de sa
sœur, son futur vainqueur et meurtrier, était caché
dans les environs. A peine le jour venu, il convoqua
ses tidèles serviteurs et leur raconta ce qui s'était
passé. Ils lui proposèrent alors, pour le débarrasser
sans faute de son ennemi, de parcourir, le jour
même, les villes, les villages, les pares, c'est-à-dire
les bergeries, et tous les autres endroits habités et
d'égorger tous les enfants de dix jours et au-dessous.
Sans plus tarder ils partirent; mais ils tombèrent
sous les coups de la vengeance divine, avant d'avoir
commencé leur sanglante mission.
Il n'est pas besoin d'insister sur les nombreux et
remarquables rapports qui existent entre ces légendes
krishnaïtes et les traditions évangéliques, la naissance miraculeuse de Krishna, l'heure de cette naissance, la présence de l'enfant-dieu au milieu de
bergers; la persécution du roi qui voit en lui un

compétiteur,

le

massacre des enfants ordonné pour

arriver sûrement à détruire ce futur rival, la lixation
d'un âge maximum; tous les petits enfants qui ont
atteint cet âge et ceux qui sont plus jeunes voués à
la mort autant de rapprochements qui, pris surtout
dans leur ensemble, ne peuvent que difficilement
être purement fortuits. Les adversaires du Christianisme les ont souvent relevés pour accuser celui-ci
de plagiat, sous prétexte que la légende de Krishna
est antérieure à l'histoire du Christ. Ce qu'ils ont
oublié de démontrer, c'est que cette légende nous
soit arrivée intacte, avec tous ses détails, et qu'elle
n'ait pas subi de transformations depuis son origine,
jusqu'à l'époque relativement récente de sa rédaction
définitive. Il reste donc à conclure, si l'on tient à ce
:

qu'il

y ait plagiat, que la version la moins ancienne
de l'autre, et que Vopadeva ou Sopa-

est tributaire

l'auteur présumé du Bhàgavata-Puràna où
nous lisons ces détails et qui vivait vers le douzième
et treizième siècle de notre ère, eut connaissance des
récits évangéliques et les reproduisit en partie pour
en embellir la vie de son héros. En pareil cas, il
esl toujours bon de poser la question préalable
la
priorité des documents mis en cause,
le reste de la légende krishnaïte n'offre que
peu d'intérêt, Krishna esl souvent l'objet de tentatives criminelles, mais ceux qui attentent à ses
jours périssent misérablement. Dans sa jeunesse, il
multiplie les miracles les plus étranges dont quelquesuns font songer à l'évangile apocryphe de l'enfance

deva,

:

de Jésus. Adolescent, il mène avec les bergères du
parc de Nanda une vie fort peu édifiante. Puis, il
se fa.il ascète et finalement meurt victime de l'imprudence du chasseur Jaras à qui il pardonne son
meurtre involontaire.
Chose curieuse, l'Inde, qui connut les viergesmère i, comme nous le voyons dans plusieurs de ses
légendes, n'eut jamais l'idée de faire naître de l'une
d'elles Vishnu ou tout autre dieu fait homme. Dans
chaque avatar, le dieu naît suivant les lois de la
nature; il s'incarne dans son père avant de s'incarner
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dans sa mère. De plus, il ne s'incarne le plus souvent
que partiellement.
Observons que les poètes donnent souvent ces
incarnations divines pour des illusions, de pures
apparences. Ils insinuent que les ignorants seuls, les
insensés peuvent croire que la divinité daigne
réellement à se revêtir de la nature
de toutes ses faiblesses.
L'époque choisie par la divinité pour s'incarner,
c'est quand, tout décline, quand tout va de mal en pis,
lorsque les membres de chacune des castes ignorent
leurs devoirs ou leurs droits, et que les castes, parla
même, tendent à se confondre. Vishnu s'incarnait
s. ms des couleurs différentes suivant les âges. Dans
l'âge de fer, le quatrième et le pire, dans le Kaliyuga,
il prit la couleur noire, d'où son nom, parce que
c'était l'âge du péché.
Le but que se propose le dieu fait homme, c'est
moins de sauver le inonde de la décadence qui le
menace que de le détruire pour le renouveler. Ainsi
le Bhàgavata se termine par le récit d'une catastrophe
où disparaît entièrement cette race des Yadus, dans
laquelle était né Krishna, et avec elle l'univers ainsi
que Krishna lui-même.
Ces quelques détails sur le plus célèbre de tous les
avatars sutlisent, et comme l'Hindouisme ne nous
intéresse guère qu'au point de vue vishnouite, il me
reste bien peu de choses à ajouter.
Actuellement encore, dans l'Inde, les noms de
Hàma, le héros duRainàyana, et de Krishna sont de
tous les plus vénérés, le premier surtout, peut-être.
Les dévots ne se lassent pas de les répéter.
LeÇivaïsme,qui est toujours si répandu dans l'Inde,
se subdivise en sectes nombreuses, dont plusieurs,
celles qui se réclament principalement du Tantrisme,
sont profondément immorales aussi cette religion
est Irop décriée pour que les ennemis les plus décidés
du Christianisme aient osé jamais les comparer; un
pareil rapprochement eût été, à leur gré, trop à
l'honneur de celui-ci. Je n'ai pas à parler de la
fameuse doctrine de la Bliaktiou dévotion, qui occupe
une place prépondérante dans l'Hindouisme, si ce
n'est pour remarquer avec M. Barth que, sous son influence, le Vishnouisme dégénéra souvent en une sorte
de mysticisme erotique où l'on se plut à évoquer le
souvenir des ébats de Krishna avec les bergères et
surtout avec lîàdhà. D'après l'éminent indianiste dont
je viens de citer le nom, « ce mysticisme erotique a
infecté à peu d'exceptions près toutes les branches du
Vishnouisme. les religions de Hàma aussi bien que
celles de Krishna » (op. cit., p. 38 et sqq.). (Ju'il me
sullisede mentionner le culte du linga dont l'image
obscène déshonore presquetousles temples de l'Inde.
Les religions qui sont l'œuvre de l'homme, les
religions naturelles, par conséquent, pour peu qu'elles
soient populaires, sont loin d'évoluer dans le sens du
progrès, comme le prétendent certains mythologues.
Nous les voyons, au contraire, se surcharger, au
cours des siècles, d'une superfétation de pratiques
toujours plus superstitieuses, connue les vieux murs
de lichens, parasites qui, tout en les défigurant, ne
laissent pas que d'en compromettre la solidité. Les
religions de l'Inde sonl une des preuves les plus manifestes de cette vérité. Slles n'ont pas et ne peuvent
avoir le sel qui conserve et sauve de la corruption.
Concluons que la religion, qui est la chose la plus
sublime, quand elle descend du ciel, est ce qu'il y a
.le plus absurde et de plus extravagant, lorsqu'elle
s'abaisser

humaine

et

;

1

d'ailleurs.
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ques à l'idolâtrie de l'hindouisme car cette histoire
présente ou parait présenter certains indices très
suggestifs d'évolution progressive. La méprise serait
aussi grave d'y chercher une démonstration de la
« loi » du progrès, car les régressions sont évidentes.
En fait, on constate des progressions et des régressions dans des plans différents, successives ou simultanées, souvent interdépendantes. Et cette « évolution », traverséepar de nombreux accidents, aboutit
à un syncrétisme peu susceptible, semble-t-il, de réel
progrès.
On voudrait pouvoir dire que l'histoire de l'Inde
est celle de l'influence exercée sur les masses autochtones,
races inférieures en moralité et en intelligence, manquant de « ce quelque chose d'arrêté
et de ferme dans l'imagination même », « d'une certaine solidité de l'esprit » (Ugnouvier, dans Laghanoe,
Religions sémitiques, p. 5),
par les Aryas, conquérants ndo-européens de l'Inde, quelque 2 000 ans avant
notre ère; et, inversement, delà transformation des
Aryas par le milieu autochtone. Mais nous sommes
mal outillés pour rendre plausible une aussi vaste
synthèse. Mieux vaut s'en tenir, à titre d'exemple, à
des observations d'un caractère moins général, encore
qu'elles soient trop vastes pour être scientifiques.
L'Inde védique des derniers temps, immédiatement
antérieure au Bouddha (vi siècle avant J.-C), vit naître
un mouvement intellectuel d'une grande ampleur
qui aboutit, plus ou moins vite, à l'élaboration de
quelques idées capitales, dont l'Inde vit encore aujourd'hui, et à la formation d'écoles philosophiques,
ascétiques ou mystiques qui nous ont laissé d'innombrables documents, malheureusement mal datés.

ou science comparée îles religions, s'impose
pour tâche la recherche des origines religieuses et
histoire

:

l'étude de l'histoire religieuse en général.
Les religions de l'Inde sont à la fois anciennes
(Veda, 2000 ans avant notre ère?) et archaïques (car
elles demeurent en perpétuel contact avec le paganisme populaire hindou qui n'est qu'un aspect
du paganisme ou naturisme dit primitif); d'autre
part, elles permettent de considérer une succession
de documents s'étendant sur trois millénaires au
moins. Elles fourniront par conséquent des ressouron peut, avec les données indiennes,
ces inlinies
imaginer de nombreuses théories sur les origines
et l'histoire religieuses de L'humanité dans son ensemble, sur le mode déformation, de développement,
:

—

de transformation, de disparition des croyances, des
légendes, des cultes, des dogmatiques. Semblables
théories doivent, tout au moins, attirer et retenir un
instant l'attention des apologistes, car elles forment
le plus souvent un ensemble lié, une philosophie de

—

i

l'histoire.

Les considérations générales d'histoire reli1.
gieuse rencontrent peu de faveur parmi les philologues, et on ne peut s'étonner de cette réserve. Car,
tandis que les « comparatifs » prétendent « reconstruire » l'histoire générale des religions à la lumière
de l'histoire des diverses religions (c'est le programme
des Hibhert Lectures), les spécialistes ne pensent pas
être à même de raconter, dans un récit continu et
documenté, l'histoire de ces diverses religions. Indianistes, égyptologues, sémitisants, hellénistes,
ethnographes même, confessent que les religions
indiennes, égyptiennes ou sauvages sont difficiles à
connaître dans leur nature intime; que, à plus forte
raison, les origines et les diverses phases de ces
religions échappent à l'enquête. Pour édifier une
théorie générale de l'Inde ou de l'Egypte, il faut
avoir recours à des simplifications qui ne sont pas
très scientifiques, et à des hypothèses qui comportent une part d'à priori. (Voir, par exemple, les
travaux de M. Toutain et ses remarques sur la
méthode qui, à son avis, doit être exclusivement

monographique

et

Les Aryas n'étaient pas, tant s'en faut, étrangers à
conception du bien et du mal
les règles de la
vie domestique comme les pratiques religieuses, en
bonne partie immémoriales, témoignent d'une saine
moralité;
niais cette conception fut alors portée à
un haut degré de précision. On vit que la pureté de
naissance, la pureté liturgique, la pureté obtenue par
l'ascétisme, sont sans valeur réelle
la moralité des
actions, seule, importe; et les actions sont blanches
ou noires par l'intention. L'acte de la voixet ducorps
n'est rien sans l'acte de pensée.
Les anciens avaient
cru à l'eflicacité des sacrifices, des austérités, des actes
moraux, en vue du bonheur d'ici-bas et du bonheur
d'outre-tombe c'est une vieille doctrine aryenne ou
universelle. L'Inde, sans doute, continua de croire au
sacrifice et aux œuvres pies, et aussi à la magie,
mais, à partir
car rien ne se perd dans l'Inde;
d'une certaine époque, elle croit aussi, elle croit surtout que la vie à venir sera la rétribution des actes
moraux de la vie présente. A des notions, les unes
païennes, les autres théistes, delà divinité, elle tend
à substituer la grande image d'une loi inflexible,
un souverain qui s'occupe de
souvent gardée par
tout », la loi de l'acte {karman).
:

—

et

Mais il faut s'entendre. Les philologues sont, par
profession, exigeants; et si M. Barth a écrit que, loin
de connaître « l'évolution » du bouddhisme, nous
n'en avons même pas « l'histoire au sens le plus modeste du mot », si moi-même j'ai pris plaisir à épuiser la variété d'hypothèses contradictoires qui est de
mise lorsqu'il s'agit du bouddhisme,
une des reliil serait exagéré
gions qui sont le mieux connues,
depenserque l'indianisme ne fournit aucun commencement de solution des problèmes que l'Inde soulève.
Les plus notables parmi les indianistes ont souvent
essayé de vulgariser les résultats de notre enquête
leurs ouvrages, -i incomplets, imparfaits ou systématiques qu'ils soient, dégagent un certain nombre
d'idées maîtresses, sur lesquelles tout le monde, ou
presque tout le monde, est d'accord.
Nous allons relever quelques indications indiennes
qui intéressent l'histoire générale des religions. Elles
tendent à infirmer ou à confirmer l'hypothèse de
l'évolution, ou, pour mieux dire, elles engagent à
substituer à cette hypothèse, trop abstraite et trop
absolue, des vues plus exactes parce qu'elles sont

:

et

—

<c

3. Ce dogme de la responsabilité personnelle restera le fondement très solide de la moralité. Mais il
ne se développe pas sans aboutir à une conception
toute mécanique de la rétribution. L'acte, par luimême, dégage une force mystérieuse qu'on appelle
l'invisible; cette force suffit à expliquer, et explique
seule en fonction de la justice, l'heur et le malheur
qui sont récompense et châtiment; elle remplace

avantageusement, dans

mieux documentées.

a. Ce serait une grave erreur de considérer l'histoire de l'Inde comme l'histoire d'une longue déca-

dence, de la pureté des

mœurs

et

des croyances védi-

—

—

:

moins ambitieuses

—

—

d'histoire, 1909, etc.)

—

.

la

documentaire, Méthode à suivre

en mythologie grecque, dans Etudes de mythologie
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l'Inde, le fatum capricieux
des anciens. Mais, comme les Hindous sont très systématiques, il s'ensuit du dogme de l'acte que Dieu,
l'être souverain en dehors du monde, n'est plus nécessaire à l'ordre du cosmos, car celui-ci est soutenu
par l'ensemble des actes des créatures qu'il n'est plus
;
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nécessaire à la rétribution, car celle-ci est réglée par
l'acte personnel. Dieu aura si peu de chose à faire
que les écoles philosophiques, la plupart du moins,
Quant aux dieux et aux démons.
s'en passeront.
ils sont impuissants à l'égard de ceux qui ne sont
pas prédestinés, par leursactes, au châtiment ou à la
récompense ce n'est pas Varuna qui frappe d'hydropisie les pécheurs. Le paganisme sauvage ou mythologique est donc éhranlé les dieux et les démons sont
tenus, comme les simples mortels. d'observer le pentalogue: ne pas tuer. ne pas voler, ne pas commettre l'adultère... Mais, par un effet contraire, le dogme de la
rétribution donne naissance à une forme nouvelle
de paganisme les dieux ne sont plus les « immortels » qu'adoraient les Indo-Européens et les Aryas;
ce sont des créatures comme les autres, promues à la
divinité par leurs actes, et qui redescendront dans
l'échelle des êtres lorsque leur réserve de bonnes
œuvres seraépuisce par la jouissance. Inversement, les
saints, les ascètes, les sacrilicateurs peuvent « passer »
dieux.
La croyance à la transmigration peut être regardée,
au point de vue logique, comme un corollaire du
dogme de l'acte; mais nous ne pensons pas qu'elle
repose seulement sur des déductions logiques, car
elle pénètre profondément la conscience ou la mentalité indienne. Quelques savants en ont cherché
les origines dans des spéculations relatives aux
morts. Toutefois le plus probable est que celte
croyance, absolument étrangère au vieux védisme,
est un produit de la terre indienne. Presque tous les
sauvages croient aux réincarnations: presque tous
supposent que la conception est l'incarnation de
quelque esprit humain ou animal c'est là un des aspects de l'animisme. De ces spéculations sauvages,
très répandues, et dont les Australiens n'ont su tirer
que d'ahsurdes totémismes, la pensée brahmanique
(ou aryenne) aurait fait sortir la grandiose et morale
doctrine de la transmigration commandée par l'acte
personnel, en les fécondant par leprincipe de la responsabilité, par le sentiment de l'unité du cosmos.

—

:

:

:

:

cso

L'

toute forme et lui-même sans forme; agent unique,
cause de toute action, et lui-même immuable cause
efficiente et matérielle du monde qui est son corps,
qu'il tire de sa propre substance pour l'y réabsorber,
et cela par un acte de sa volonté... c'est de lui que procèdent et en lui que rentrent toutes les existences
unies, sans que la multiplicité de ces existences affecte
son unité de même l'océan et les vagues. Plus subtil
que l'atome, plus grand que toute grandeur, il a cependant une demeure, la cavité du cœur de l'homme.
C'est là qu'il réside en son intégrité et qu'il se repose, se réjouissant en lui-même et en ses œuvres.
L'être absolu est directement et matériellement immanent... » (Barth, Heligions of India, p. 71 et suiv.)
;

:

Il

—

s'ensuit,

pour transcendant que

l'Etre

en soi

—

puisse devenir parles efforts de la dialectique,
que
les méthodes d'extase, familières aux sorciers et aux
« fakirs », seront utiles au
grand œuvre »,à l'union
de l'âme individuelle avecla grande àme. Par la fixité
du regard, la réglementation du souffle, on peut « faire
rentrer l'âme dans leceeur pour l'y mettre en contact
avec l'Unité suprême >-. Les abstinences, les macérations, la pénitence (tapas) dégagent aussi une vertu
mystérieuse
beaucoup de thaumaturges vulgaires
y ont recours pour commercer avec les esprits. Toutes leurs « recettes » seront de bonne prise pour les
mystiques de l'Union (yoga). Mais le souci delà moralité (dogme de l'acte), le dogme de la transmigration,
le sentiment de la sublimité de la grande àme et des
tares qui font son accès difficile aux âmes individuelles, empêcheront cette mystique de tomber décidémentdans l'absurde. Elle oriente vers un luit sublime,
et par des disciplines austères (étude du Veda, observation des lois morales, etc.), l'indiscrète curiosité
du divin qui s'attachait exclusivement à des buts
prosaïques et temporels (acquisition des pouvoirs
surnaturels, etc.). Elle réserve le succès définitif du
retour en l'àme éternelle, à ceux qui sont détachés
des passions et préfèrent aux exercices d'hypnose la
méditation transcendante de l'Etre, la distinction du
:

momentané

et

de

l'éternel, du

douloureux

(joies d'ici-

bas) et du vrai bonheur.

Le mon sine du Vedànta, qui est la plus grande
thèse philosophique de l'Inde et le fondement de
presque toutes ses théologies, se présente souvent
comme une vue rationaliste, au plus court Je suis
brahman, l'être universel et inlini, car jesuis et l'Etre
est un, indivisible, immuable: toutes les limites, toutes
Mais, de quelles contingences ne sont qu'illusion.
.'(.

i

:

—

ques démonstrations philosophiques qu'on l'ait entouré, ce monisme semble avoir pour point de départ
des données très rudimentaires
Le principe de vie
qui est dans l'homme, Vàtman ou soi ( self ). est le
même que celui qui anime la nature. Ce principe,
dans l'homme, est le souffle; l'air, ou quelque chose
de plus subtil que l'air, l'éther, est Vàtman dans la
nature. Ou bien Vàtman est un être minuscule, un
homunculiis, un purusha (mâle) qui réside dans le
-nt battre et d'où il dirige les e
cœui
animaux. Il s'y lient à l'aise, car il n'est pas plus
grand que le pouce. Il peut se faire plus petit, car on
le sent cheminer dans les artères, et on le voit distinctement dans la petite image, la pupille qui --e ré
fléchit dans le centre de l'uni, l'n purusha tout pareil
apparail lins l'orbe du soleil, qui est le cœur et
l'œil du monde. C'est Vàtman de In nature, ou plutôt
c'est le même àtman qui se manifeste ainsi dans le
cœur 'le l'homme et dans le soleil une invisible oua crâne lui ouvre un passage
verture au
pour aller d'une demeure à l'autre. »
le,
De ces notions, qui son! presque « animistes
brahmanes -ont arrh es à L'idée d'un <:tm<in
simple, éternel, inlini. incompréhensible; prenant
:

:

,

La spéculation brahmanique s'arrêta longuement
complaisamment au monisme (Vedànta). qui reste

5.
t

le credo de l'Inde scolastique; mais la mythologie et
la piété sont trop vivantes pour que le monisme ne
soit pas entame. A examiner, dans l'ensemble, la

théologie des grandes sectes, on voit qu'elle concilie
les exigences du mysticisme, incapable de se contenter d'un démiurge ou d'un créateur, et les exigences
de la dévotion, disons du cœur et de la raison, qui
réclament un dieu qu'on puisse adorer, qui puisse
rendre service d'où une conception hybride, proprement incompréhensible à l'Occidental, mais qui répond aux tendances profondes et contradictoires de
l'Hindou, à moins quelle n'ait formé ces tendances
lion qu'un indianiste (Hopkins) a heureuseSeul existe
ment nommée panthéisme personnel
niais Krishaa,
l'être sans limites et sans caractères
dieu très personnel, dieu à biographie, est l'hypoentielle et intégrale de cet être dont nous
sommes, aussi longtemps que nous ne rentrons pas
en Krishna, des formes vaines, douloureuses et péche:

:

-.

:

resses.

Ce panthéisme est un instrument bien imparfait de
de la raison inmoralité, et un lourd " handicap
dienne, car il lui interdit une fois pour toutes déposer
raisonnablement quelque problème que

soit. Il est

ci-

plusieurs points de vue, inférieur à la théologie naturiste souvent, souvent aussi théiste et mo-

don.,

,,

nolhéisante du vieux Veda. Cependant
sauvages de l'Hindoustan,

les cultes

—

il

1

civilise»
ainsi,

c'est
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par exemple, que

les

adorateurs du porc reconnaî-

leur animal sacré l'avatar-sanglier de
il élargit l'horizon des dévotions popuVishnou;
laires et orgiastiques; il s'enorgueillit d'oeuvres admirables comme la Bhagavadgità. Plus fécond, à vrai
dire, pour la mystique que pour la vie religieuse
proprement dite, il respecte les vieilles règles de la
vie sociale, mais multiplie les ascètes facilement dévoyés; il oscille entre les aspirations de laplus haute
spiritualité et les irrésistibles tentations de la thau-

tront dans

—

maturgie, du mysticisme opératoire

proprement

et

du paganisme

dit.

L'évolution de l'animisme sous l'influence de L'idéoau moins en partie, une évo-

logie brahmanique est,
lution manquée.

—

nous avons
6. Les considérations qui précèdent,
simplement appliqué auxdonnéesindiennes les théoparaissent assez vraipies aujourd'hui à la mode,
semblables. On résiste difficilement au désir d'expliquer et quelque importance qu'il faille accorder a
priori aux démarches spontanées de la raison, aux
initiateurs des mouvements philosophiques, aux fondateurs de sectes, la part, peut-être capitale, que le
génie individuel prit certainement à l'évolution dans
les temps préhistoriques, comme aux époques historiques, il est difficile de la démontrer et de la préciser
La tendance actuelle est de sacrifier la raison pure,
les « voyants » et les fondateurs, pour mettre au premier plan les croyances frustes et populaires d'où
seraient issues,
par un progrès qu'il importe d'ex-

—

;

1

.

—

— les conceptions

savantes et scolastiques,
plus simplement les idées morales et religieuses. On
ne s'aventure pas en disant que le paganisme est
susceptible de progrès ou de transformation sous
l'influence de concepts proprement dits, d'idées rationnelles 2 que ces idées ont, en effet, puissamment
agi sur les croyances ou pratiques sauvages qu'on
trouve ou retrouve un peu partout, soitvivantes soit
à L'état de survivances; et qu'elles-mêmes sont souvent dans une dépendance assez étroite de ces croyances,
sans être toutefois de même ordre et de même
origine. Nous tiendrons qu'il n'y a pas stricte relation de cause à effet entre l'idée de réincarnations
sous des formes animales et la notion de la responsabilité condamnant les pécheurs à une renaissance
animale; entre l'assimilation du souffle de la poitrine
au souffle aérien, et l'identification brahmanique de
L'être individuel avec le dien-panthée, « étre-penséejoie »; entre l'extase idiote du sorcier en quête d'aventures surnaturelles et l'extase béate du saint
bouddhique qui se perd dans le nirvana.
pliquer,

;

—

On n'oubliera pas, et la remarque vaut surtout pour
religions dites à fondateur, que la philologie impose
la distinction de l'ordre logique et de l'ordre historique.
En d'autres termes, le travail d'analyse n'a pas forcément
une valeur historique. L'analyse est indispensable à l'intelligence des faits et des doctrines, car nous ne pouvons les
cnmprendrequ'en les reconstruisant suivant un schéma logique, en allant du simple au composé, en supposant un
développement continu dans l'expression et dans la substance. Mais l'analyse nous fournit-elle du développement
réel une image qui soit plusque plausible ? C'est au moins
1.

les

douteux. Des conditions qui s'imposent à la méthode, analyse et synthèse par un classement harmonieux et progressif. <»n ne peut préjuger du caractère desfaits. La nature
fait des sauts, l'histoire est pleine de miracles : notre
méthode, a priori, suppose l'enchaînement causal et le
progrès graduel.
2. In bon exemple est celui de lapratique sauvage de
l'abandon des cadavres aux fauves et aux oiseaux. En
Perse, elle est interprétée en fonction du dualisme; dans
le Bouddhisme (Tibet), le mort est censé donner son corps
aux créatures, parun dernier acte de « bienveillance » ou
de charité (voir Nariman, J R A S, 1912, 256).
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accusées que soient, dans l'histoire de l'Inde,
« évolutions progressives », les régressions
sont au moins aussi notables. Nous avons observé
que, dans plusieurs cas, le progrès même, celui par
exemple qui résulte de la vulgarisation du dogme de
la responsabilité, ne laisse pas de marquer un recul
à certain point de vue. Souvent aussi, et il faut y
insister, le progrès, si réel qu'il soit, a lieu dans une
direction fâcheuse, aboutit aune impasse jwir exemple, la conception moniste ou panthéistique, supérieure du point de vue spéculatif à l'animisme, au
théisme mythologique ou à l'anthropomorphisme,
enferme à jamais la pensée et la religion dans un
ordre de systèmes toujours incomplets, toujours ruineux. Dans l'Inde, elle interdit ou paralyse le développement du monothéisme, dont les expressions les
plus pures se lisent peut-être aux premières pages de
cette longue histoire. (Il en va de même dans l'ordre
social
l'organisation de la caste marque un progrès
sur les anciennes lois tribales; mais elle devient un
obstacle à des progrès ultérieurs.) lin lin, il y a des
cas où la régression est un recul sans compensation.
Nous signalerons l'évolution de la doctrine du sacrifice, de l'âge du Kigveda à celui des Bràhmanas (commentaires liturgiques) avec autant de précision qu'il
peut être donné de constater une « évolution », les
indianistesconstatent la transformation du sacrifice,
surtout œuvre de piétéetde respect à l'époque du Veda
(hommage, do ut des, nourriture), en une opération
purement ou presque purement magique (Bràhmanas). Les dieux ont évolué dans le même sens;
jadis personnalités puissantes, bienveillantes si parfois fantasques, ilsne sont plus, pour les liturgistes,
que des figurants dans une opération magique qui
agit par elle-même. Le vrai dieu, c'est la formule, ou
le prêtre même qui sait manier la formule.
Il faut noter que l'Inde religieuse parait avoir » atteint ses limites » à une époque fort ancienne (des
Upanishads à la Bhagavadgltà, disons du vi c siècle
au commencement de notre ère), et que, depuis lors,
elle « piétine sur place » ou recule. C'est une histoire
de perpétuels recommencements. Les doctrines morales et rationnelles, même soutenues par des organisme^ relativement aussi [larfaits que la communauté
bouddhique ou par des institutions indéformables
comme est la caste, n'ont pas eu raison, sinon dans
des cercles plus ou moins étendus et pour des périodes plus ou moins longues, des croyances inférieures. Cela s'explique sans doute par leurs imperfections morales et logiques. Elles sont incessamment
entamées et ne durent que par des retours à la tradition, qui sont presque des recommencements, des
« initiatives ». Si notre philologie «démontre» quelque « thèse d'histoire de la religion », c'estbien l'impuissance de la pensée « civilisée » à assainir radicalement, à éduquer définitivement le paganisme, et
l'extrême facilité avec laquelle cette pensée dévie et
tombe. S'il en est ainsi, comment s'assurer que le
naturisme ou sauvagisme. d'où parait s'élever la première évolution progressive, était parfaitement pur,
ne contenait pas des germes de progrès, l'empreinte
(les philosophes indiens diraient les samskiiras) des
évolutions antérieures partiellement avortées?
Quelque partie de l'histoire de l'Inde qu'on envisage, soit l'ancien védisme, soit le brahmanisme proprement dit,soitle bouddhisme, soit l'hindouisme, la
religion et la magie, le civilisé et le sauvage sont le
plus souvent mêlés. Les sauvages de L'Hindoustan,
qui sont parmi les plus dévergondés d'imagination,
distinguent le prêtre et le sorcier, la prière et la
formule, le dieu juste et les dieux et démons. L'Inde
ne confirme pas, il s'en faut, cette opinion des « comparatistes », philosophes trop épris d'ordre et de
Si

certaines

:

:

:
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qu'une idée raisonnable de la divinité est nécessairement le terme d'une longue évolution sauvage, d'un long voyage à travers l'absurde. D'où
viendra, à un moment donné, l'idée raisonnable?
Pour conclure, nous dirons que toute l'induction
historique est contre les partisans de l'évolutionisme
aussi l'ethnographie,
radical. Car l'histoire, et
montrent l'action parallèle « de deux facteurs, d'un
côté l'induction sensible, d'autre part la raison
pure », la première tendant à « l'anthropomorphisme
pur, ou, pour employer un terme que d'autres préfèrent, à l'animisme », la seconde aboutissant aisément à « des notions transcendantes, à une conception plus ou moins vague de la divinité connue
« Cométant au-dessus et en dehors du monde ».
ment faut-il, dans le plus lointain passé, se représenter l'action de ces deux facteurs? » se demandait
M. A. Barth. Il n'y a, du point de vue scientifique,
qu'une réponse à cette question, celle même qu'il y
« J'imagine pour mon compte qu'ils ont été
faisait
confusément à l'œuvre l'un et l'autre, depuis les premiers jours, comme ils le sont encore actuellement...
Ce dont je suis persuadé, par contre, c'est que le
Veda, pas plus que tout autre document du reste, ne
nous fera pas faire un pas décisif vers la solution
du problème. «{Bulletin des retirions de l'Inde, p. 10,
extrait de la Bévue d'Ilist. des religions, 885.)

clarté,

—

:

1

—

II.

Comparaison

avec

la

religion

révélée.

y a de mieux dans les
religions païennes, et notamment dans les religions
hindoues, on rencontre des preuves parfaites de la
noblesse de la pensée humaine, des arguments en
faveur de la « religion naturelle » inscrite au cœur
de tous les hommes. Mais quelques savants paraissent croire que la transcendance de la religion révélée est quelque peu obscurcie, voilée, compromise,
On peut même se demander, et
par celte enquête.
à bon droit, si le but de plusieurs adeptes de la
n'est pas de montrer que
« science des religions «
toutes 1rs l'digons se valent ou, du moins, qu'elles
Lorsqu'on examine ce

qu'il

—

sont toutes de même nature.
Un devoir très strict s'impose ici à l'historien. On
ne peut raisonnablement exiger qu'il préfère la sagesse hindoue à la nôtre, qu'il nulle sur le même
rang les raisonnements corrects de notre théodicée
et les inductions de la gnose brahmanique. Mais,
pour comprendre les religions hindoues, pour leur
pendre pleine justice et apprécier ce qu'elles valent
comme instruments de progrès moral et spirituel, il
faut se dépouiller, dans une juste mesure, de nos
préjugés, disons mieux, de notre mentalité européenne.
î. Des exemples montreront combien ce détachement, cette soumission à l'objet, est ici nécessaire.
On représente souvent le bouddhisme comme une
doctrine d'hébétement, de désespérance et de suicide.
C'est lui faire tort, c'est ne pas le comprendre. Les
bouddhistes n'arrêtent pas de penser au bonheur, au
bonheur absolu qu'ils nomment nirvana. Ils sont de
parfaits hédonistes. Assurément, le nirvana n'est pas,
pour eux, la plénitude de vie, d'intelligence et
d'amour, qui est, de l'avis des Occidentaux, le
bonheur absolu. Bien au contraire, le nirvana est la
délivrance de L'existence, le terme de la vie et de la
souirrance vitale; à en juger d'après les principes de
l'ontologie bouddhique (phénoinénalisme, inexistence de la chose en soi), c'est, à s'y méprendre, le
néant. Mais il sutlit de lire les Stances des profès et
des professes pour être fixé, (les lions religieux aspiils y aspirent
rent au nirvana en pleine joie;
comme au bien le plus positif et le plus concret
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du monde; leur jubilation

grande lorsqu'ils se

est

sentent sûrs de l'atteindre! Ce ne sont pas des désespérés anxieux du grand repos, qui parlent ainsi
« Il y a une ambroisie
comment peux-tu boire les
cinq plaisirs des sens qui sont si amers? 11 y a un
sans-ennemi comment peux-tu t'attacher aux plaisirs qui engendrent tant d'ennemis? Il y a une délivrance peux-tu le laisser enchaîner par les plaisirs?
peux-tu te satisfaire des déIl y a un sans-vieillesse
sirs qui vieillissent vite? Toutes les existences ne
sont-elles pas liées à la vieillesse et à la mort? Ce
stade sans vieillesse, sans mort, sans rivalités, sans
:

:

:

:

:

souffrances, sans craintes, beaucoup l'ont obtenu;
il
aujourd'hui encore on peut l'obtenir
sullit de
s'appliquer sérieusement... » (Traduit librement des
Therigâthâs, 5o3 et suiv. version de Mrs. C. Rhys
David», Psalms of tlie Early Buddliists.
The Sisters, 1909; et de Nbumann, Lieder der Mouche und
iXonnen Gotamo Buddho's, 1899.) Par le fait, les
bouddhistes sont des mystiques intempérants. Audessus des mondes démoniaques, humains et divins,
paradis à houris,
au-dessus des existences éphémères, agréables aux gens de bien, douloureuses
aux pécheurs, auxquelles sont condamnés les hommes du commun, ils ont édifié des plans successifs
d'existence atténuée, cieux immatériels, où les profès
de la méditation jouissent pendant des milliers de
siècles de la joie des extases plus ou moins inconscientes;
mais, insatisfaits des bonheurs qui ont
un terme, ils placent au-dessus de toutes les contingences, au-dessus de tout l'imaginable, un séjour
immobile qui échappe à toute définition, qui n'est
pas un séjour, ni un état, mais qui est meilleur que
tout le reste. Vers ce nirvana convergent tous leurs
efforts, qui ne sont pas tous d'ordre moral et médimalheureusement l'hypnose intervient,
tatif,
mais dont l'ensemble constitue une discipline spirituelle très digne d'estime.
Les bouddhistes croient au bonheur et ils le cherchent ils le trouvent, iei-bas, dans une contrainte ascétique bien équilibrée et charmée debeauxrêves; ils
cherchent à le définir en fonction de l'inintelligible,
en écartant les termes d'être et de pensée, ce qui est
une entreprise désastreuse. Mais leurs vues sur ce
point sont en parfaite harmonie avec leur tempérament; ils s'y complaisent et ils en vivent, d'une vie
morale et non dépourvue de toute vertu sociale.
:

;

—

—

—

—

—

—

;

De même

faut-il essayer de comprendre le Vedoctrine de Brahman, « être unique, sans
second », dont tous les êtres particuliers sont des
émanations, des transformations ou des déguisements,
et les formes de Vedànta, de monisme tempéré, de « panthéisme personnel », auxquelles on
donne le nom de bhakti, dévotion. (Quelques indianistes ont cru que les religions de bhakti doivent
beaucoup à l'Occident. Voir ci-dessous, col. 697,
note 2.)
On dit très bien que le retour en Brahman est la
destruction de la personnalité; et les indianistes accordent en effet que l'Indien n'attache aucune importance à la survivance de la personnalité. Il place précisément le bonheur absolu et l'existence vraie dans
la suppression des limites qui constituent l'individu,
toujours incomplet et caduc; et il se complaît à imaginer une pensée exempte de sujet et d'objet, une
jouissance sans organe et sans aliment. Le brahmane
orthodoxe remplace la vision béatifique de notre théologie par le retour en Brahman; Lorsque l'individu
prend conscience » de son identité avec l'être uni1
versel, c'est-à-dire perd cou scie ce de soi, on peut dire
la perte de la personnalité équivaqu'il disparaît,
mais les
lant, à notre avis, à l'anéantissement
2.

dànta,

—

—

—

ri

;

—
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Indiens opinent qu'il commence à exister de l'existence
absolue, infinie et liienheureu.se de l'Etre. Par le fait,
nous nous expliquons sur l'Infini en termes intelligibles et nous en parlons surtout par analogie; les
Indiens procèdent surtout par voie négative, neti,
n'est pas ainsi, il n'est pas ainsi »; ils
s'en faut, la validité de toute analogie.
Mais cet Etre qu'ils vident de tout caractère, est pour
eux l'Etre nièiiie, la pensée et la joie, sac-cid-ânanda.
Toutefois les doctrines de bhaltti ont de Braliman
une conception assez différente. Non qu'elles sacrifient quoi que ce soit de l'ininleiligibilité (disons de
la transcendance logique) et de l'immanence de
neti,

«

nient,

il

ou peu

Brahman; mais, issues probablement de la rencontre des religions populaires avec le monisme
savant, elles se refusent à confondre le dieu et le
tidèle. Devenu l'Absolu, l'ancien dieu ethnique ou
mythique reste un dieu personnel; reconnu comme
divin en son etre intime, le tidèle cependant ne
s'unira pas substantiellement à son dieu lorsqu'il
sera délivré des renaissances terrestres il s'unira à
lui par la dévotion (bhakti), par l'amour. Une assez
belle théologie de ces rapports du dieu et du tidèle,
mais qu'il est difficile de dater vision, amour, tendresse, assimilation.
Le dieu personnel, dans ces doctrines, est une
forme, un corps ou une manifestation intégrale de
et cela n'est pas trop mal conçu. Ses
l'Absolu
avatars, descentes ou incarnations, peuvent être des
missions de salut (elles sont encore bien d'autres
choses). Mais l'Absolu se manifeste aussi « partiellement »
la mythologie, l'évhémérisme,
surtout
sous la forme de l'adoration des « saints », ascètes et
gurus (niaitres spirituels, chefs de secte),
la démonologie même ont donc place dans le système. Les
avatars peuvent être mâles ou femelles. En un mot,
la gnose panthéiste, riche d'ailleurs de morale et
d'ascétisme, s'est unie à des dévotions fortement
marquées de monothéisme et de monolàtrie, mais
pauvres en métaphysique. Il en est résulté une
grande variété de formes religieuses, qui vont d'une
pure théologie de l'amour pur jusqu'aux aberrations
sensuelles et païennes les plus étranges.
:

:

:

:

—
—

3. Mais il est équitable de juger cette idéologie et
cette civilisation plus encore par ses sommets et ses
vertus, que par ses bassesses et ses vices.
Les religions de l'Inde sont donc dignes d'un intérêt particulier. 11 y a entre notre mentalité et celle

des Hindous de singulières différences, entre notre
spiritualité et la leur de frappantes affinités. On
trouve ailleurs dans le monde païen, d'une part, des
conceptions païennes à proprement parler, soit vulgaires, soit artistiques; d'autre part, des cristallisations plus ou moins complètes de la religion naturelle
le théisme de l'Assyrie, le monothéisme de la
Perse, le dualisme del'Avesta. Ici, au contraire, nous
sommes en présence de grands châteaux d'idées
reposant sur des notions de la vie et de l'être à peine
prévues dans les cahiers des philosophes, et qui,
cependant, ontabrité des générations de moinesoude
bonnes gens vivant dans un véritable enthousiasme
mystique ou dévot, pratiquant l'ascétisme, certaine
charité, certain amour de Dieu; ayant parfois sur la
présence de l'Infini des clartés vraiment fécondes.
Les Hindous ont fait rendre au panthéisme presque
tout ce qu'il peut donner. La frénésie de leur dévotion et de leur mystique leur a permis d'y mêler
beaucoup de théisme.
:

ne discuterons pas avec les sceptiques qui
!i. Nous
défendraient la position philosophique des Hindous
et ce panthéisme personnel. Sir Alfred Lyali. leur a
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donné audience et nous a répété de brillants paradoxes sur la médiocrité de notre petite théodicée, de
notre Dieu anthroponiorphique mais il ne prend pas
tout à fait ces paradoxes à son compte, il fait parler
un brahmane trop brahmanisant pour qu'on discute
avec lui (Asiatic Studies, II, trad. de Kérallain,
Eludes sur les moeurs religieuses et sociales deVEx:

vol. II). L'Occidental a raison et le
a tort néo-bouddhistes et soi-disant théosophes sont, à mon avis, d'assez faibles créatures,
tvt'ine-Orient,

brahmane

:

connue disent les Anglais.
Mais les Hindous sont merveilleusement doués
pour les ressources de la vie spirituelle, et on peut
se demander si leur infériorité religieuse ne doit pas
s'expliquer d'abord par leur indigence en esprit scientifique; si ce qui leur manque, ce n'est pas surtout la
ferme éducation de la raison dont la Grèce et Rome
furent les maîtresses. On pensera que les notions
morales et religieuses qui sont portées, dans le christianisme, à

un maximum de perfection théorique

et
l'Inde; que, si elles
y restent frustes ou mêlées, c'est affaire « d'évolution
historique ». L'Inde religieuse serait, à plusieurs
d'efficace pratique, existent

dans

égards, comme une ébauche manquée de la grande
doctrine de salut. Et voilà ce qu'on ne peut admettre
sans examen et sans réserves.
Notons d'abord que l'idée que nous nous faisons
des religions de l'Inde, il est exact en effet de dire
que nous nous la faisons. S'il faut craindre d'estimer insuffisamment les choses de l'Inde, il faut aussi
être en garde contre le danger de les « christianiser ».
Qu'il s'agisse du bouddhisme, chasteté, charité, confession, ou de l'hindouisme, « incarnations » et dévotion, les mêmes mots recouvrent presque toujours
des choses différentes. Un examen détaillé serait
infini. On peut signaler au lecteur les remarques
sur la charité bouddhique de H. Oldexberg, Der
Bnddhismus und die christliche Liebe, Deutsche
Rundschau, 1908, p. 38o (contre Pischel, Leben
und Lettre des Buddha, 1908), et Archiv fur Reli«ionsu-issenschaft, 1910, p. 582 (Christus, p. 292;
aussi Bouddhisme, Beauchesne, 1909); celles de
E. Hardy sur la confession (Buddlusrnus, 1890).
Mais les analogies et les affinités fussent-elles aussi
étroites qu'il parait à première vue, c'est une différence essentielle entre le christianisme et l'Inde que,
par exemple, les faits divins du krishnaïsme soient
légendaires et mêlés de paganisme que la théodicée
krishnaite soit irrationnelle et contradictoire; que
toute cette idéologie, la bouddhique ou la brahmanique, soit essentiellement une théosophie, une théorie et une pratique de divinisation ou immédiate ou
à long terme. (Voir Oltramark, Les idées théoso;

phiques de

Musée Guimet.)
pour rencontrer ce

l'Inde,

— et

qu'il y a de spéil
considérations qui précèdent,
est très vrai que presque toutes les bonnes idées des
Hindous ont été gâtées par leur incapacité de bien
poser les questions, par l'arbitraire et l'intempérance
de leur dialectique. Mais il s'en faut que les brahmanes n'aient jamais raisonné sobrement et presque chaque fois que cela leur est arrivé, ils ont
abouti, tout comme l'antiquité païenne, à des doc-

Enfin,

cieux

dans

—

les

:

purement rationalistes (Sàmkhva, Nyàya,
peu supérieures au stoïcisme ou à l'hédonisme
gréco-romains, dépouillées de cette émotion et de
cette imagination religieuse qui. par moments, éta-

trines
etc.),

des points de contact entre l'Inde et le christianisme. De telle sorte que la raison philosophique
n'a pas manqué à l'Inde, mais qu'elle y a été incapable, comme elle le fut à l'époque du syncrétisme
impérial, soit de servir utilement la dévotion, soit
de s'enrichir de la dévotion. L'Inde n'est « divine »
blit
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est mystique et déraisonnable elle
n'a pas, entre le monisme et la superstition dévote,
d'autre chemin d'entre-d'eux que d'effrayantes confusions. Le miracle de l'union intime et harmonieuse
de la raison et de la dévotion, réalisé par le christianisme, reste unique.
Et il ne faut pas oublier que cet heureux équili-

que lorsqu'elle

;

bre de rationalisme et de mysticisme, cette résistance à l'esprit de système et celte fermeté à tenir
les deux bouts de toutes les chaînes, que ces qualités
qui distinguent le christianisme des religions orientales les plus riches en émotions et en dogmes religieux, sont si peu des résultantes de l'évolution historique, des dons de la civilisation méditerranéenne,
qu'elles sont le propre d'une certaine Eglise. Si les
religions indiennes ressemblent au christianisme,
elles ressemblent surtout aux sectes gnostiques et
ascétisme outré, condamnation du
mystiques
mariage, impeccabilité du saint, amour pur, prédestination, docétisme, idéalisme... Combien de points
communs entre les églises ou dévotions hindoues et
sectes » chrétiennes I... Par le fait, le bon sens
les
en matière religieuse, en dehors de la grande Eglise,
manque presque aussi complètement aux Occidentaux
qu'aux Orientaux. « L'humanité », a dit fortement le
R. P. Lagrangr, « incapable de s'élever utilement,
pratiquement à la vérité religieuse, n'est pas moins
incapable de la conserver » (Méthode historique, éd.
de igo4, p. 3 ;).
Mais il reste que l'Inde présente mieux que d'admirables pièces pour les musées de l'histoire des religions, des vies pénétrées de sentiments presque
chrétiens de dévotion, d'ascétisme, de charité? Sans
doute, ou peut-être mais il est d'élémentaire théologie que les « Gentils » ne sont pas destitués de lumière
religieuse. On ne s'étonne pas, et on ne parle plus
guère de la révélation primitive, lorsque tel chantre
védique rencontre dans la louange de Varuna des
accents dignes de la Bible. De même faut-il constater
sans surprise que tel ouvrage bouddhique révèle
des sentiments de repentir et d'humilité, des aspirations à la charité; que tel krishnaite ou râmaïteaime
d'amour son dieu, et pense que ce dieu a pris forme
humaine pour enseigner la bonne doctrine (et perdre les méchants) rien ne prouve a priori que les
dogmes de la dévotion (bhaktî) soient des infiltrations occidentales. Car il est délicat de raisonner a
priori sur le développement et les limites de la religion naturelle. Certaine conception de la réversibilité des mérites est peut-être aussi naturelle que l'idée
d'une divinité juste et paternelle, que les idées de
responsabilité, de purification liturgique ou pénitentiaire. Les ressemblances des religions païennes
avec la religion révélée n'ont riende surprenant, car
celle-ci est pleinement humaine; elle satisfait tousles
besoins de la nature humaine; et il est évident que
les religions non révélées satisfont en quelque mesure
rrs mêmes besoins. C'est leur raison d'être; c'est le
secret de leur naissance et de leur durée.
L'histoire des religions peut donc servir l'apologétique, puisqu'elle met en lumière la convenance
humaine de nos dogmes, et ce miracle de la perfection et de la consistance de notre doctrine. Mais, au
premier contact, l'impression est quelquefois assez
trouble. C'est un malheur qu'on ait entrepris de vulgariser les disciplines délicates, encore si incertaines,
que sont les études d'histoire religieuse.
:

<i

1

:

:

III.

Questions d'influence ou d'emprunt.

—

préface de son estimable ouvrage sur les
relations des Evangiles et des livres bouddhiques,
M. C. F. Aikkn, professeur d'apologétique à l'Univer-

Dans

la
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de Washington, assure que la foi d'un bon nombre de chrétiens a été ébranlée par les nombreuses
publications qui affirment l'origine bouddhique d'une
partie des évangiles (The Dhamma of Gotama, the
liuddha and the Gospel of Jésus the Christ, a critical
enquiry into the alleged relations of Iiuddhism with
Il convient
primitive Christianiiy, Boston, igoo.
de faire d'expresses réserves sur les observations
chronologiques de cet auteur
chap. iv, Anachronisms, et p. 3o2). La conférence de M. W. Hopkins,
Christ in India, paraît inspirée par la même préoccupation. (Voir ci-dessus, col. 67G, au bas.)
C'est étrange. Mais il faut tenir compte de l'assurance, et j'ose dire de la légèreté, avec laquelle des
savants d'ailleurs distingués présentent au publie, au
grand public, des assertions mal contrôlées. La
créance bénévole que rencontrent ces assertions s'explique par la tendance si répandue à accueillir toutes
les objections, d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles
soient. Elle s'explique aussi par les difficultés inhécertaines ressemrentes à cet ordre de recherches
blances entre les Evangiles et les Suttas crèvent les
yeux, et les partisans de l'emprunt mettent ces ressemblances en relief ce n'est pas leur emploi de souligner les contrastes. Parfois, on constate chez les
comment
avocats de l'exégèse par le bouddhisme
dirai-je?
quelque innocente supercherie. Un d'entre eux, traduisant l'histoire pâlie d'un personnage
anonyme qu'il rapproche de saint Pierre (Matthieu,
xiv, 28) (voir ci-dessous, col. 698), imprime avec ita« ...A believing layman..., a faitkful, pions
liques
suai, an elect disciple... » Peut-on exiger que le lecteur se reporte au texte pâli, constate que elecl
disciple correspond à ariyasâvaka, et sache que
ce terme, très banal, signifie en somme « un bouddhiste »?
Parmi les causes qui expliquent le succès, au moins
relatif, de la thèse de l'emprunt, il faut noter ce fait
que la biographie et la personnalité même de S. Joasaph. saint longtemps tenu pour authentique, ne sont
que des reflets du Bouddha. Cela a impressionné beaucoup de gens, et c'est sans doute pour cette raison
que l'abbé E. Hardy raconte l'histoire de ce célèbre
emprunt à la première page de son petit livre sur le
l>oiiddliisme(/if</<z7ia, collection Goschen, 1903), voulant, il me semble, montrer qu'on ne peut en tirer aucune conclusion fâcheuse.
Quant aux savants, ils sont persuadés à bon droit
que des relations plus ou moins suivies ont existe,
de tout temps, entre les divers centres qu'on regardait jadis comme isolés. Ils ont été heureusement
impressionnés par « l'esprit tempéré et judicieux »
(expressions du Rev. W. Sanday, Congrès d'Oxford,
1908, II, p. 2^3) avec lequel le plus récent avocat de
sité

—

:

:

:

—

—

:

bouddhique. M. Van den Bkhg, a rectifié
défendu une position compromise par de flagrantes
erreurs. Beaucoup de a thèmes » ou n motifs » ont
voyagé d'Orient en Occident. Quelques-uns ont pénétré dans notre hagiographie. Le « bouddhisme » des
Evangiles ne serait qu'un cas, un témoin de la compénétration désormais incontestée.
l'influence

et

La controverse qui va nous occuper est déjà ancienne et a fourni matière à une littérature considérable. On peutdistinguertrois pointsde vue différents,
encore que les deux premiers soient assez voisins
1. Influence bouddhique par voie littéraire, soit indirecte (Seydbl), soitdirecte (A. Edmunds) ; 3. Influence
bouddhique par diffusion de données propres au
bouddhisme, relatives notamment à la biographie du
Maître (Van ohn Bkiu; van Eysinoa,(|iu admet aussi
la troisième hypothèse); 3. Diffusion de thèmes mythiques, légendaires ou moraux dont le bouddhisme,
:
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—

zoroaslrisme auraient profité.
troisième point de vue, seul, est
justifié, et dans quelques cas isoles.
Plusieurs indianistes distinguent les sources bouddhiques antérieures et postérieures au christianisme
A notre avis, cette distinction est au moins imprudente, e( les apologistes ont à peine le droit d'en tirer
parti. Les matériaux du Lotus, du Lalita, du Jàlaka,
quelle que soit la date de la rédaction de ces ouvrages,
le

christianisme,

le

Nous pensons que

le

sont lies probablement fort anciens.
Nous ne pensons pas non plus qu'il y ail deux problèmes, celui des Canoniques etcelui des Apocryphes.
A considérer la question du point de vue apologétique, la différence est grande; la date tardive des Apocryphes rend aussi moins invraisemblable des influences orientales; et c'est sans doute pour ces
raisons que si peu de protestations se sont élevées
contre la théorie qui rencontre dans le PseudoMathieu, etc., des rellets du Lalita. Mais les arguments qu'on a fait valoir pour l'influence bouddhique
dans les Apocryphes ont le même poids et la même

nature que ceux relatifs aux Canoniques.

Pour expliquer les n parallèles » entre la vie
I,
du Bouddha et celle du Christ, parallèles dont il a
eu le mérite d'établir un catalogue étendu, R. Srydbl suppose que « nos évangiles reposeraient sur
une sorte de poème chrétien, écrit à Alexandrie par
un auteur qui aurait eu sous les yeux une vie du
Bouddha » (Dus Erangelium Jesu in seinen Verhàltnissen zur Buddhasage, 1882 Buddha und Christus,
883 et 1887; Die Buddb.alegen.de und dos Leben
Jesu, 188/1 et 1897. Lillib, Buddhism in Ckristendom
;

or Jésus tlie Essene, 1887, est tout fantastique).
M. Bartii est-il trop sévère « Je suis obligé de convenir que, de toutes les solutions possibles, celle de
M. Seydel nie parait encore la plus invraisemblable »
(Bulletin des religions de l'Inde, dans Bévue d'Histoire des Religions, i885, p. 5o du tiré à part); et
:

E.

Hardy

:

«

toujours son

du monde

»

?

Seydel a eu le malheur de lier pour
à l'hypothèse la plus insoutenable
(Buddhismus nach alteren Pâli-Werken,

nom

1890, p. iï4-)
Je ne sais, cependant, si la thèse de M. A. Edmunds
n'est pas encore moinsplausible \Buddliisl and Christinn Gospels, notv first compared from the originals.

Philadelphie, 1908-9; Buddhist and Christian
Gospels, 1902, 1904 (daté du Good Friday)
Can the
pâli Pitakas aid us in fixing the lexts o/' the Gospels ? 1905; Buddhist Texts quoted as Scripture bv
the Gospel of John, a discovery in the lower criticism,
1906; beaucoup d'articles dans VOpen Court, 1902,
igo3, etc., et dans le Monist (Chicago); le dernier,
4* édit.,

;

Atonist, 1912, p. 129, Buddhist I.oans tu Christianitv\.
Ce savant, aussi loyal qu'érudit, a rendu de grands
services ànos études; ilconnait bien le bouddhisme;
il n'a pas, pour le bouddhisme, un enthousiasme irréfléchi; il proclame que les deux religions sont, pour
tout l'essentiel, originales et indépendantes; son
« introduction historique » (Possibility of connexion
between Christianity and Buddhism) est vraiment
une mine précieuse d'informations. (Quelques-unes
doivent être vérifiées. Par exemple, pour les Indiens
de Pantaenus, voir Duchksne, Histoire ancienne de
VEglise, III, p. 675.)
Voir J. Kennedy, ./. B. Âsiatic

—

Soc., 1902, p. 377 (Système de Basilide el ses sources indiennes); 1904, p. 309 (Jndians in Armenia);

1907, p. 9-5i {Early Christian communities
1898, p. i!^\ (Commerce of Bahvlon with
1899. p. 432, etBLOCHET, Babvlone dans les
chinois. Bévue Orient Chrétien, 1910); E.

in

India);

India;

cf.

historiens

Hultzsch,
<'/.'./.,
1904, p. 399 (Mots sud-indiens dans un papyrus du second siècle); Garbr, Sàmkhya-Philoso-
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phie, 1894; Goulet d'Alvieixa, Ce que l'Inde doit à
Mais M. Edmunds est persuadé que
la Grèce, 1897.
les rédacteurs de Luc, 11, 8-i4 et de Jean, vu, 38, xn,
34, avaient en main ou dans l'oreille des textes bouddhiques, et qu'ils ont cité ces textes sous le titre de
Loi ou d'Ecriture. 11 pense que, pour Luc, H, i4, l'original pâli peut nous aider à fixer le texte de la
traduction «grecque le pâli porte a [Bouddha naît] dans
le inonde des hommes pour le salut et le bonheur »,
et, parconséquent,il faut lire sùioxi'a et non pas îùdoxi'a;.
Ces hypothèses hardies, M. Edmunds les répète depuis quelquedixans, et elles font leur chemin dans le

—

:

W. H. Schoff, qui connaît fort bien les
relationscommerciales de l'Inde et de l'Occident, écrit
« Buddhist writings
le plus gravement du monde
are actually twice quoted as Scripture in the Christian Gospel of John. » (Monist, 1912, p. i48.
Voir
monde. M.

:

—

ci-dessous, col. 691 n. 1.)
On peut dire que pas un indianiste, pas un « historien des religions » n'a fait bon accueil aux idendes livres
titications texluelles de M. Edmunds
,

:

bouddhiques très répandus en Occident, pillés par
Luc et par Jean, cités sous le nom d'Ecriture, collationnés (Samyutta et Digha) par l'Evangéliste pour
«

étoffer

»

le récit

de

la tentation!

Il

suffit

d'énoncer

semblabes propositions. Les partisans de l'emprunt
se sont donc tus, généralement, sur les découvertes
sensationnelles de l'ingénieux Américain.
Mais, à mon sens, celui-ci a raison contre eux.
Comme il le dit très bien n La force de ma position
est dans le fait que le quatrième Evangile contient
des citations expresses des écritures sacrées du bouddhisme. » (Monist, 1912, p. 36.) L'hypothèse de l'influence bouddhique n'a de valeur à proprement parler
scientifique que si des emprunts, quelques emprunts
tout au moins, sont prouvés. Or, si on excepte l'histoire de saint Joasaph, décalquée à une époque tardive sur la biographie du Bouddha, et peut-être
quelques thèmes de folk-Iore dont nous parlerons
qu'on signale ne
plus loin, aucun des « parallèles
présente ces particularités qui font reconnaître aux
plus prévenus les thèmes apparentés. Vous croyez
que les ressemblances s'expliquent au mieux par
l'emprunt? Nous soutenons qu'elles sont dues à la
similitude des situations (voir ci-dessous, p. 23-24); et
vous n'avez pas le droit de dire, vous ne dites pas en
effet, qu'elles ne s'expliquent que par emprunt. L'hypothèse de la dépendance ou de l'influence reste une
:

1

>>

simple hypothèse dont vous affirmez, mais dont nous
nions la vraisemblance.
M. Edmunds est donc trop
heureux de rencontrer, à défaut de coïncidences suffisantes dans les thèmes, des coïncidences verbales
qui sont aux discours moraux et aux récits biographiques, par le fait ici très peu concluants, ce que
sontaux fables les traits qui ne s'inventent pas deux

—

fois.

Certains emprunts,

comme on

sait,

sont dénoncés

mots et par la parenté des données. C'est
le cas pour la légende de saint Joasaph, où l'exacte
correspondance de deux récits, même banals dans
et

par

les

leurs éléments, ne laisse pas place au doute. C'est le
cas pour la mathématique grecque. Les équivalences
xérrpm, etc., prouvent
Suz/arpot, kendra
jâmitra
l'emprunt, que la similitude de quelques considérations sur la circonférence n'établirait qu'insuffisamment mais la suite de ces considérations, le parallélisme dans la succession des thèmes et le mode de
démonstration, rendent superflues les équivalences
verbales.

=

=

;

Ici

manque

la

suite

dans

l'affabulation,

comme

des coïncide contact
dences verbales sont donc nécessaires à la démonstration. Il est fâcheux que celles rencontrées par
l'originalité

dans

les points

:
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M. Edmunds soient ou purement artificielles ou inopérantes. Qu'un péché ineffaçable soit nommé en
pâli « péché qui dure toute la période cosmique ». et
ki'oSvioï ti/tâpn/ia, la quasi-équivalence des mots
n'ajoute rien à l'équivalence des idées, et celle-ci ne

en grec

vainement que M. Edmunds
tache en encre rouge les mots témoins '.

démontre

dé-

rien. C'est

—

la liste, déjà
2. Parmi les nombreux parallèles.
bien peu, s'il en est,
longue, n'en est pas close 2
rentrent dans la catégorie des coïncidences qui
s'expliquent au mieux par emprunt ou communauté
d'origine. Plusieurs, et de ceux mêmes qu'il serait
vraiment trop arbitraire de supposer apparentés,
frappent par leur grande précision 3
Que le Christ ait dit ïpx&O*, *£*TS faim ,uîû (Jean, i,
3g; Math., iv, 19) et que le Bouddha ordonne les pre« Viens, moine! «
miers disciples par ces mots
Nous avons trouvé le
qu'André dise à Siméon
Messie », et Çàriputra à Maudgah àyana « Ami, j'ai
trouvé l'Immortalité » que le bon disciple soit comparé dans Mahàvagga à un rocher inébranlable et.
dans Matthieu (vu, 2^), à une maison bâtie sur le
roc que les Brahmanes soient, aux yeux des bouddhistes, une bande d'aveugles, et les Pharisiens, pour
Matthieu et Luc. des aveugles guides d'aveugles; que
les lionnes œuvres soient un trésor à l'abri des
voleurs..., cela ne démontre pas la dépendance littéraire de l'Evangile; et je ne pense pas que ces
parallèles, fournis par E. Hardy, soient utilisés par
les partisans de l'influence ou de l'emprunt.
Est-il plus significatif qu'un enfant divin soit
conçu et naisse d'une manière extraordinaire; que
des anges ou des demi-dieux célèbrent sa naissance;
que sa destinée soit aussitôt prédite; qu'il sache
toutes ses lettres lorsqu'on le conduit à l'école et
qu'il mette dans l'alphabet la science de l'époque;
ici prosternées,
que les idoles tombent devant lui,
là, brisées; qu'il soit tenté au moment de commencer
sa mission; qu'il ait des disciples et les envoie deux
à deux; qu'une femme déclare bénis son père et sa
«
Peut-on oublier que la bénédiction des
mère
,

—

.

:

:

;

:

:

;

;

—

:

1.

Les

a

Buddhist Texts in John

»

seraient vu, 38

in nie. sicui dicii Scriptura, Ûnmina
fluent aquac vivae (voir col. fi9S, a. 'A
crei-i il

:

:

Qui

de venlre ejus
mi, "
Nos
:

audivimus ex îege quia Christus mai. et in aeternum («s
tôv «îâva)
or, le Bouddha et toute personne possédant
certains pouvoirs magiques peuvent « demeurer une période cosmique ou jusqu'à la fin de la période cosmique ».
.lit
M. Edmunds, que les deux
« Il est remarquable,
disciples bien-aimés ont été assurés d'atteindre ici-bas le
Si eum volo manere donec veniam.
ciel; Jean, xxi, 22
Ananda obtiendra des cette
quid ad te; et Samyutta
C est bien de la parallélomanic, comme
vie le nir\.int

—

—

:

;

—

.lit

,

je crois, M. L.
Voir col. 689.

Lehmann,

Les plus intéressants, peut-être, sont
Indischc
par M Van den Berg van Eysinga
invloeden opoude christelijke cerhaîen (thèse de théologie
l.intraduction
revue,
Indischc
janvier
de Lev.le,
1901
/lusse..
Max MÙLLEB, Coïncidences.
Goettingue, 1909.
dans Trans. ofthe R. Soc. of LU., 1897 iXYIil réimprimé
Parmi les travaux d'ensemble, longs
dans Lasl Essaye.
ou brefs, oa sont énnmérés el appréciés les « parallèles >,
1907 (voir
Uakdï, lluddhismus, 1890; Win.
ci-dessous); R. 0. Franke, Dents,'.,- Ut. Zeit., 1901
(voir
col.
in
India
676), 1902:
1..
2760; IIopkins, Christ
La Vallée Poussin, Revue biblique, juillet 1906; Cari
Clemem, Religionegeechichtliche Èrkldrung des .Y. /'.,
Giessen, [909 ;Gé.nvz, Deutsche Rundschau, 1910,73 86jl911,
_.

•

:

,

,

—

—
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parents est en Orient, comme dans l'antiquité, une
marque coutumière d'admiration? Pourquoi ne pas
indiquer comme source de l'Evangile la rencontre
d'Ulysse et de Xausicaa Trois fois bénis ton père et
ta noble mère, trois fois bénis tes frères et tes sœurs »
:

!

(Ed. Lehmann, Der Buddhismus als indische Sekte,
ah Weltreligion, 191 1, p. 85.) Il est très naturel que
le Bouddha recommande à ses disciples de se soigner
les uns les autres quand ils sont malades, a car, ô
moines, vous n'avez ni père ni mère pour vous soigner. Que celui qui voudrait me soigner soigne son
confrère malade ». De même, Bouddha louera
l'offrande du pauvre, déclarera certains péchés impardonnables, dira
Que vous fait qu'un autre soit
:

coupable ou innocent ? » et le reste.
Pour que ces parallèles fussent significatifs d'emprunt ou de commune origine, il faudrait, outre la
similitude des thèmes, la coïncidence de traits
accessoires. Si la Vierge concevait d'un rayon de
soleil, nous reconnaîtrions une donnée de folk-lore
embellie dans le Mahàbhàrata et qui traîne un peu
partout; si Siméon admirait sur les pieds de l'enfant
des roues merveilleuses, il serait probablement un
double d'Asita; si, après la tentation, un serpent
venait abriter la tête du Christ, nous ne pourrions
pas ne pas penser au Lalita. Mais semblables détails
manquent dans le traitement des thèmes parallèles,
et lorsqu'il y a coïncidence dans le détail (péché
ineffaçable, etc.), c'est que la similitude du thème emporte la similitude de l'expression ou de la mise en
;

scène.
Il

de

pas difficile, mais
montrer.

n'est

le

il

serait long, très long

3. C'est une satisfaction de constater que. parmi les
orientalistes, seuls ou presque seuls, Pischel 1 et
MM. B.O. Franke et Kciix 2 se soient formellement
déclarés en faveur de l'emprunt. Des savants libres
de tout préjugé ont exprimé un scepticisme plus ou
moins radical.
M. Windisch a étudié longuement les légendes
relatives à la naissance et à la « tentation » du

Bouddha. Ce sont les deux points les plus importants.
Sa conclusion est formelle contre la dépendance des
récitsévangéliques [Mâra und lluddha, Leipzig, 1890,
21^-220 (Die christliche

p.

Versuchungsgeschichte);

Buddha's Geburt, ibid., 1908, p. ig5-223 (Die vergleichende H issenschaft)].
M. lloruixs (op. laudato) ne pense pas qu'il faille
charger les ailes de la foi de fardeaux inutiles. C'est
donc en toute liberté d'esprit qu'il examine les cinq
« coïncidences décisives » de Seydel. II pense que
impossible a mais
l'influence bouddhique n'est pas
«, elle n'est pas prouvée ». Aucun de ses lecteurs ne
;

cloutera qu'il n'y croie pas.
MM. Oldexberg (Beursc/ie Iliindschau, igo$,p. a54;
Theol. Literaturzeitung, igofi, p. 66; 1909, p. 6a5;
Z D C, 1905, p. 625 Indien und die Religionsivissenschaft, i9o6)etGAnnE (voir ci-dessous, col. 699,

M

;

.

i

122-140.
3. IIopkins énumère des parallèles très topiques entre
l'Ancien Testament et le Bouddhisme. Lorinzer a relevé
tant de coïncidence- entre la Bhagavadglta et le christianisme, qu'il a supposé que l'auteur de la Bhagavadgitâ
connaissait la Patrologie.

1.

au sujet

Pischel a dit des choses bien étranges

.le

l'épisode Asita-Siméon (quoi que signifie ht t'.j rvcu/aotc,
Asita se rend/»ur
ce n'est (-as une traduction du sanscrit
Ce qu'il pense du
le vent [par voie aérienne] a Kapilavastu.
symbole du poisson est aussi fort sujet à caution [Deutsche
;

Lit.

/.cit..

1904,

p.

2938; Sitzungsber. de

Leben und Le/ne des ISuddha,
BBRG, / D M G. LIX, p. 625, et .ai, m

p.

501'.;

19011';

1

,

bel, Monist, 1911, 525.
2. M. Kuhn est l'auteur

,

et

OXDBM-

qui se rallie à Pis-

Lit.

—

Zeit., 1901, p. 2700.

On

peut

croire

Caland ne sont pas hostiles à
Sej del-Vandenberg.
I.eutuann

190."..

lierlin.

voir

du beau mémoire Bariaaru und

Joasaph, 1S93: Franke. Deutsche
formule d'ailleurs «les réserves.

MM

—

la

que

thèse

.
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i, et Deutsche Litt. Zeil., 1906, i5 déc.) sont, ce me
(M. Garbe atlinet
semble, plus formels encore.
l'emprunt pour les Apocryphes, pour le symbole du
Poiss.m. pour le chapelet, etc.)
M. C. Clkmex (voir col. 691, n. 2), dans un méritoire travail sur les relations du christianisme avec les
religions et les philosophies de l'antiquité, rencontre
presque toutes les assertions des partisans de l'emprunt et il en montre l'irrémédiable faiblesse. Je lui
reprocherai de regarder certaines sources bouddhiques comme postérieures au christianisme, sur la foi
de M. Hopkins; mais ceci ne change rien à l'affaire.
M. Ed. Lehmann, professeur d'histoire des religions
à Berlin, a eu un mot bien dur et bien léger sur les
L'inattendue théorie 'le
travaux de M. A. Lang.
Lang (sur le monothéisme îles sauvages) a été
accueillie avec la méfiance qu'elle méritait. » (Orientalische Religionen, Teubner, 190C, p. a6.) Mai-

n.

—

«c

dans l'excellent

«

Bouddhisme

»

(Buddhismus, 1911,

de publier, il ne dissimule pas
son incrédulité au sujet de l'emprunt. Pour un seul
« Si
« parallèle ». il montre quelque condescendance
on veut voir ici un emprunt, la conclusion ne serait
peut-être pas fausse: le christianisme ne serait pas
Comme
plus pauvre si cette histoire lui manquait.
il s'agit de Pierre marchant sur les eaux, je ne suis
pas disposé à être de cet avis. (Voir col. 698, n. 2.)
p. 78-9^) qu'il vient

:

4. Plusieurs savants, très sceptiques sur le bouddhisme des livres canoniques, croient à l'influence
bouddhique dans les Apocryphes, (L'édition la plus

commode

est celle

de Ch. Michel, clans

la

collection

Hemmer-Lejay. A. Picard, 191 1.) On peut dire que
les rapprochements établis par M. E. Kihn liuddliislisches in den apocrxphen Evangelien dans Gurupûjùkuumudi, 1896, p. 16-119; voir aussi Congrès de
L'eau
Genève. II, p. 91 {Evangile de Nicodèmé)
dans laquelle est lavé Krishna guérit les malades:
comparer Evangile arabe. -\ entre le Lalitavistara
d'une part, le Pseudo-Matthieu et le Pseudo-Thomas
|

1

:

1

de

l'autre,

ont été presque unanimement considérés

comme décisifs. M. Garbe est très catégorique

:

n

Pour

moi, la plus forte preuve que l'influence bouddhique
s'est exercée sur le christianisme pour la première
fois dans les Apocryphes, c'est la différence fondamentale qui existe entre les parallèles qu'on y relève
et ceux que présentent les Canoniques. « (Deutsche
Ilundschau, 1911, et Monist. 191 1. p. 027.
Je crois
que le seul Dohschùtz, Theol. Lit. Zcit., 1896. p b,!A i,
a protesté contre la thèse de M. E. Kuhn. Mais on
voit que MM. Kennedy et Ch. Michel ne la tiennent
pas pour prouvée.)
Le surnaturel des Canoniques diffère essentiellement de celui des Apocryphes ici le merveilleux et
parfois l'absurde là, le miracle et, dans l'ordre même
du miracle, quelque chose de hautement éditiant et
raisonnable. Les Apocryphes sont donc, plus ou
moins, du type du Lalita; les coïncidences seront, par
conséquent, plus frappantes. Mais je ne vois pas
suiteassez caractérisées
qu'elles constituent des
pour rendre l'explication par emprunt, ou nécessaire,
ou particulièrement plausible. (A mon avis, la question est trop claire en ce qui concerne les Synoptiques
pour qu'il soit utile d'énumérer tous les parallèles;
je serai moins incomplet, sans être complet, pour les

—

:

;

Apocryphes

)

Le Pseudo-Matthieu (nu, 2-3), nous dit-on, raconte
l'enfant, avant de naître, répandait une lumière
merveilleuse et qu'à la naissance nulla pollutio sanguinis facta est in nascente, nullus doïor in partu-

que

riente. Je

me

refuse à croire que l'origine

bouddhique

de ces passages soit « parfaitement évidente ». La
ressemblance des légendes de nativité du Bouddha et
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de Krishna aurait pu avertir M. Van DBN Behg que,
au mieux. l'Apocryphe nous présenterait une troisième version du thème de la vie utérine et de la naissance d'un enfant divin.
Cependant, dans le Pseudo-Matthieu, les miracles
de la vie utérine du Bouddha, lumière, etc., n'ont
pas laissé de trace. On n'y voit pas, en effet, que la
lumière qui illumine la grotte dès que Marie y fut
entrée, provienne de l'enfant
la lumière persiste
jusqu'au troisième jour (xiu, 2 et xiv), auquel jour
Marie sortit de la grotte et entra dans une établi'.
Quant à la phrase qu'on prétend qui dépend du Maj:

jhiina, nulla pollutio..., elle est mise

de

sage-femme qui constate

dans

la

la virginité

bouche

rirgo
concepit, virgo pe périt, virgo permansit. Elle n'est pas
empruntée à l'Enfance bouddhique; elle relève d'une
la

:

préoccupation dogmatique radicalement étrangère
au bouddhisme. On sait que Màyà avait eu commerce avec Çuddhodana, et qu'elle enfanta par le côté.
Que le miracle du palmier tendant ses fruits à
Marie -ur l'ordre de Jésus (Pseudo-Matthieu, xx. 2)
soit
génuinement indien », parce que Màyà mit au
inonde Bouddha debout et en s'accrochant aux branches d'un arbre complaisant, j'hésite à le croire!
Bien plutôt l'accouchement de Maya est une réplique
de celui de Latone «... elle se sentit près d'aceoucher; elle jeta ses deux bras autour d'un palmier;
elle appu5'a ses genoux sur le tendre gazon et la
terre au-dessous d'elle sourit et l'enfant bondit à la
lumière » (Hymne à Apollon Délien. v. 16-1 19-.)
D'après le Pseudo-Jacques (vi, 1) « lorsque Marie
eut six mois, sa mère la mit à terre, pour voir si elle
tiendrait debout. Elle lit sept pas et s'en vint dans
le giron de sa mère...
Ceci serait une adaptation
des sept pas du Bouddha nouveau-né vers les quatre
points cardinaux. M. Garbe remarque, avec raison,
que les sept pas sont un rite ancien du mariage védique. Mais je tiens qu'un folkloriste pourrait citer
de nombreuses applications occidentales du nombre
sacré sept. (Dans le Pseudo-Matthieu, xm, 3, Joseph
et Marie subissent l'ordalie de la boisson du Seigneur Marie fait sept fois le tour de l'autel. Cesepties aussi vient de la saptapadi ?)
Quand on conduisit le jeune Bouddha au temple,
les statues des dieux se précipitèrent à ses pieds
(Lalita, chap. vin, p. 120). Lorsqu'il se rendit à
l'école, le maître, < incapable de supporter sa gloire
et son éclat, fut étendu sur le sol, tombant la face
en avant » l'enfant connaissait G^ écritures pour la
plupart inconnues, même de nom, à son maître; et
à mesure que ses condisciples récitaient l'alphabet
sous sa direction, on entendit résonner des mots ou
:

1

.

:

;

Contrairement à ce que dit M. Van den Berg, p. 75
rend nach dem ProtcvangcliumJacobi, erst naih Jesu
Gcburt ein herritches Licht crglanzl...), c'est bien dans
Jacques, xix. 2, «p; on peut trouver un parallèle à la radiance utérine du Bouddha
...
èfear,
,<3î fs/a
f.)...
s.y.i
— ce; s'/ é/5v Tfl ~'Z: oaxvo ^—£7T£//£T: £w, Zj
ï'-v:.r, rc ,:c£-:; '.*/i r,)0£ s'ji -:/'/ Î£ fueaOav,,, Dans
Apocryphe.
la lumière a pour but d'éclairer la grotte le Lalita insiste
sur les caractères inervedleu.v du Bouddha depuis la
1.

:

:

-

1

;

conception
2. Une autre histoire d'arbre, citée par M. Van den
Berg, est plus intéressante les arbres mettent leurs fruits
à la portée ries enfants de Vessantara {Cariyapitaka, I. 9
Il y a peut-être, dans Pseudo-Matthieu, x\, 2, un trait de
folklore, comme le pense H. J. Kennedy ,J R A S,
:

There are certains bits of folklore which die
Lalita] lias in commou with the Apocryphal Gospels,
sàl
tree which bends down to Mayàdevi, the
the
e. g.
images falling down in the présence of the infant, the
mys:
and the tree which atfords the
méditative Buddha a shade despite the révolutions oi the
sun.

»
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des phrases bouddhiques commençant par les difféLa première histoire, nous dit-on,
rentes lettres.
est dans le Pseudo-Matthieu; la seconde dans Thomas, où le maître tombe inanimé sur le sol à la vue
de l'enfant, où l'enfant explique le sens mystique
des lettres « La concordance est si frappante que
l'origine bouddhique saute aux yeux. »
Il n'est pas dit dans le Lalita que les idoles se brisent, mais seulement qu'elles tombent aux pieds du
Bouddha. Dans le Pseudo-Matthieu, elles sont convulsa et confracta : l'auteur lui-même cite la prophétie
d'Isaie (xix, i) de laquelle, à en croire M. Gh. Michrl, toute cette légende est née (movebuntur a facie
si
[Dominï] omnia manufacla .Egyptiorum). Ah
l'Apocryphe expliquait que la tète des idoles se brisa
en sept morceaux comme il doit arriver à des êtres
inférieurs quand ils sont salués par des êtres supérieurs! Ce serait là un de ces traits caractéristiques
que nous cherchons vainement, et dont tout indianiste embellirait aisément une légende qu'il voudrait
bouddhiser. Dans le Lalita, le maître d'école, incapable de supporter l'éclat de l'enfant, se prosterne
la face contre terre; dans le Pseudo-Thomas (xiv,
deuxième épisode d'école), Jésus parle insolemment
au maître qui le frappe à la tète « L'enfant, dans
sa douleur, le maudit et aussitôt il tomba défaillant
la face contre terre. » Je ne peux donc me rallier à
« Nor can it be a chance
la conclusion de M. Garbe
correspondance that botli in the narrative of the
Lalitavistara and in the Gospel of Thomas the
teacher falls unconscious to the grnund at the appearance in the school of the miraculous cliild. » Rien
dans l'Apocryphe qui rappelle la variété d'alphabets
du Lalita, ou la manière dont les sons de l'alphabet
sont paraphrasés par des sentences ou des mots
(procédé habituel aux sources indiennes); les « allégories » portent, à ce qu'il semble, sur la forme des
lettres (voir la note de M. Ch. Michel ad vi, 4). 11
serait au moins hasardé d'affirmer que ces allégories
peuvent être hindoues.
On ne peut tirer de l'huile d'un grain de sable; on
ne peut en tirer d'un tas de sable j'aimerais mieux
un grain de sésame. Ce nyàya bouddhique s'applique
ici à la lettre. Une masse de « parallèles », dont aucun n'a de valeur propre, peut à peine créer un préjugé qui se dissipe à l'analyse. Les bouddhistes ont
pensé à mettre le Bodhisattva en présence d'un maître d'école; de même les gnostiques, les Perses, Thomas le philosophe Israélite ont conduit en classe
o cet enfant
terrible, méchant, rancunier, faisant
peur à ses camarades et à tout le monde » qu'est le
Jésus du Pseudo-Thomas, bien différent du Bodhi-

—

:

1

:

:

:

sattva.

ami M. R. Garbe ne m'avertissait qu'il est disposé
« Whoever possesses a
à en penser autant de moi
!

direct insight for what is right,which often is more
important for the advancement of scienlilic knowledge than scolarship or industry, will not doubt
for an instant that the stories herein to be adduced
from the Apocryphal Gospels bave been transfer-

red from Buddhist Legends where thej' likewise appear. » (Monist, igi i, p. 52^.) Parce que l'histoire de
lécolage du Bouddha ne m'impressionne pas, manqué-je donc de ce don d'intuition qui fait sentir la
solution juste?
Hélas nous nous flattons tous déposséder l'esprit
de tinesse.
Heureusement, il appartient à M. Lehmann de
montrer que la question relève aussi de l'esprit géométrique. 11 fait valoir une considération, non pas
toute nouvelle, mais dont les adversaires de l'emprunt n'avaient pas tiré le parti possible.
Si l'histoire évangélique s'est enrichie de nom1

la naissance dans le
Pseudo-Matthieu, le cantique des anges, les scènes
de l'école, etc., c'est donc que la geste du Bouddha
a été utilisée par les chrétiens. N'est-il pas surprenant que les adaptateurs chrétiens aient ignoré et
omis d'autres données ou fondamentales ou intéressantes? L'épisode le plus notable de la jeunesse du
Bouddha (rencontre du malade, du vieillard, du
mort...) était très propre à frapper les esprits, et,
par le fait, il a été christianisé dans la légende de
saint Joasaph. S'il avait été connu en Occident, « on
l'aurait certainement utilisé; on s'en serait facilement servi pour remplir l'histoire de la jeunesse du
Christ, ce grand trou dans le récit évangélique »

breux thèmes bouddhiques,

(Ritddliismus, p. 84).
L'argument est plus « contraignant » lorsqu'on
La fantaisie des Pseul'applique aux Apocryphes
1

.

n'est-il pas étrange
dépigraphes est bien connue
qu'ils se soient bornés à une demi-douzaine d'emprunts fort déguisés ou anodins? Ils sont muets sur
les « quatre rencontres », sur la sortie de la maison,
sur la personnalité physique du Maître, sur l'Arbre
de la Bodhi. Nous ne croirons pas que l'épisode de
Siméon soit calqué sur la prédiction d'Asita, parce
que les chrétiens n'ont aucune idée des caractères
physiques de prédestination qui juslilient la prémarques » du Bouddha dont
diction d'Asita ces
on eût fait facilement, au prix de quelques retouches,
des marque; du Messie. Nous ne croirons pas que
les chrétiens aient placé sur le Thabor une scène
suc l'éclat lumineux dont
qu'ils auraient « refaite
s'embrase le corps du Bouddha peu avant le nirvana car ils ignorent l'Arbre si essentiel au bouddhisme, si popularisé par l'iconographie qu'il est
devenu un symbole du Bouddha, et qui aurait aisément servi à des épisodes d'extase ou de transfi:

ci

:

»

:

Les remarques qui précèdent justifient notre pol'emprunt est invraisemblable, sept fois invraisemblable. Mais faut-il s'étonner qu'elles ne persuadent pas tout le monde? Plusieurs spécialistes
ont, sans succès, plaidé la cause que nous défendons.
C'est que certains esprits rangent beaucoup de chosesdans la catégorie de « ce qui ne s'invente pas deux
fois ». KôPPEN déclare qu'un ustensile de dévotion
aussi étrange que le chapelet n'a pas pu naître dans
deux cerveaux
«
... denn
man darf wohl dem
menschlichen Gehirn nicht zutrauen, dass es dièses
absonderliche Werkzeug des Dévotion ôfter als einmal erfunden habe ». Comme si la litanie, la répétition en nombre déterminé de formules n'étaient pas
si humaines qu'elles sont sauvages
Je tiendrais
donc Kôppen pour un esprit faux si mon excellent
5.

sition
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:

1

guration.

en général, leslivre s chrétiens
témoignage de la diffusion de
thèmes mythiques, légendaires ou moraux, répandus
clans le monde ancien?
11 ne s'agit pas d'épisodes qui ne pouvaient voyager et être importés qu'avec la biographie dont ils
font partie,
comme c'est le cas, par exemple, pour
le cantique des dieux (devaputtas) à la naissance du
Bouddha ou le récit des démêlés du Bouddha avec
le Satan bouddhique, qu'on ne conçoit pas qui aient
6.

Les Evangiles

et,

rendent-ils quelque

—

I

1. L'histoire chi concours de l'arc aurait été de bonne
prise.
Larépétition des scènes d'écolo clans l'Apocryphe

—

î.

Die Reîigiondeê lîuddha 9

A'i>c//c,1859, p. 319-

11,

Lamaitche Hiérarchie und

montre l'indigence d'imagination
ctliiccue

de l'auteur.

et

d'information houd-

.
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viendra dieu... » Nous n'avons jamais soutenu, je
pense, que toutes les paraboles de l'Evangile étaient
inédites. Les paraboles, comme le dit la secte jaïna,

connus de personnes qui n'avaient point entendu
parler du Bouddha.
Il s'agit, d'une part, de vieux tours de pense'e, de
certaines idées « qui sont dans l'air », connue par
exemple l'idée de maternités miraculeuses, très répandue à coup sûr. Les incroyants attribuent le surnaturel évangélique à l'imagination pieuse; et, pour
semblable que l'imagination soitpartoutà elle-même,
ils soupçonnent qu'elle a été guidée par certains
thèmes légendaires sans date et sans patrie connues.
Ainsi M. ïîartb, critiquant les théories de Scydel,
« ... 11 restera toujours un certain nombre de
disait
rapports qui ne sauraient être expliqués de la même
façon [similitudes fortuites..., surnaturel de la mise
été

sont empruntées à la vie

commune.

1

.

en scène pourainsidiredonnéd'avancej... 11 y a là un
vieux fond d'éléments mythiques qui existait à l'état
flottant d'un bout à l'autre du monde antique et qui
dispense de recourir à l'hypothèse d'un emprunt direct, n (Bulletin des religions de l'Inde, dans Revue
de l'Histoire des Religions, i885,p. 49 du tiré à part.
Voir, pour la théorie de très vieilles données mythiques, la bibliographie de Van den Beho, p. 108:
Kern, dans Rœdigers Deulscher Literaturzeitung,
i883, p. 12^5; Happel, Jahrbucher Prot. Theol., i883,
p. 4oo,;Pfleiderer, Urchristentum, 2, 1902, I, 4ii
igo3;
Christusbild des urchristlichen Glaubens,
Entstehung des Christentums, igo5, p. 196.) Je crois
qu'on est moins disposé aujourd'hui qu'en i885 à
croire au caractère mythique des données en question. Si mythe il y a, nous dirons que le mythe
on
st créé à nouveau, lorsqu'il en est besoin
ne voit pas que le bœuf, l'àne, les bergers de
Bethléem rejoignent, dans une tradition préhistorique, les scènes bucoliques de la nativité et de
l'enfance de Krishna. Si les épisodes krishnaites
et
n'ont pas été influencés par le christianisme
je suis à peine plus porté à le croire que M. Barth,
ils s'expliquent par
mais quelques-uns le croient'2 ,
le milieu, de même que le récit de l'Evangile cadre
avec les circonstances historiques et locales.
11 s'agit aussi de données dont quelques-unes appartiennent sûrement, dont plusieurs autres peuvent
appartenir à la vieille sapience orientale ou indienne,
— car l'Inde est probablement la patrie des apolos et des contes. (Voir les travaux.de M. E. Cosquin;
Barth, J. des Savants, nov.-déc. iqo3 etjanv. 1904.)
Je citerai comme exemple la parabole des talents
Ile des trois marchands. D'après un livre jaïna,
Unis marchands partirent chacunavec son capital;
le premier lit de grands gains; le second revint aussi

—

;

:

—

—

riche qu'il elait parti; le troisième perdit tout. Celle
parabole est empruntée à la vie commune. Il faut
l'appliquera la Loi. Le capital, c'est la vie humaine;
celui qui perd son capital renaîtra dans un corps de
damné ou d'animal ; celui qui le conserve renaîtra
dans le monde des hommes; celui qui l'accroil <le-

.

turel chrétien, seront portés à reconnaître ici une
version d'une variété (traversée d'une rivière) d'un
thème folkloristique bien connu l'homme qui, par
:

quelque magie ou quelque recette thaumaturgique,
accomplit une tâche difficile; qui se trouble en cours
de route et périt s'il ne retrouve pas le sésame. Le
Jàtaka serait la version bouddhique de ce thème. Je
n'en suis pas très sur, s'il faut l'avouer 3
.

1. Sacred Boohs of the East, XLV, pp. XLII et 20; voir
xi\, 11.
H. Jacobi renvoie aussi à
Matth., xxv, l'i Luc
l'Evangile suivant les Hébreux dans la Théophanie d'Eusèbe PU., xxiv, 088) qui offre des ressemblances plus
M. R. O. Franke a
étroites avec la source indienne.
comparé la parabole du semeur [Marc, iv, 3-8, etc. avec
celle de Samyutta, IV, 315: l'n laboureur a trois cLamps,
un bon, un médiocre, un mauvais il sèmera d'abord le
bon, ensuite le médiocre; enfin, il sèmera ou ne sèmera
pas le mauvais car ce champ peut au moins donner à

—

.

;

—

;

;

:

bétail. De même, le Bouddha enseigne aux
moines, aux laïques croyants, aux mécréants. (Comp.
Il faut oppoWinternitz, Lesebuck de Bertholet, p. 313.)
Un médecin, capable de guérir
«
scr Milinda, p. 248
Qu'aucun malade ne vienne
toutes les maladies, dira-t-il
près de moi
Viennent seulement les bien portants et les
rapprocher
du « Beaucoup d'appelés,
On
peut
forts
»
et peu d'élus », Ângultara, I, 35; Prajnâ en 8.000 articles,
p. 61, et, avec un peu de « parallélomanie », Dhammapada,
17'*, Udânavarga,
XXXVI, 8. Mais la parallélomanie est
dangereuse L'école Sâmkhya et Scot Èrigcne établissent
1. Cieuus non creata [Fra/*les mêmes quatre catégories
2. Creata et non créons [Skodaçaha), 3. Creata cl
riti
.Xon
errata [Purusha).
4.
creansnon
creans[Makadâdayak),
La comparaison de la cînâ, luth, dans Samyutta, IV,
197 « Quand lalyre est brisée, où donc est l'harmonie ?
den Berg. 1rs
2. Dans lAncien Testament, dit M. Van
traversées miraculeuses de la mer et du Jourdain se font
à pied sec; d'où on conclurait en toute rigueur que le
miracle raconté par Matthieu dépasse l'imagination palestinienne?
Le détail « voyant les vagues » est plus
naturel que le fijÀTtuv Si tcv kvc/agv, et l'abandon du navire
par saint Pierre est beaucoup moins motivé que l'entrecirconstances qui prouprise du pieux laïque du Jàtaka,
Tout cela,
vent le caractère secondaire de l'Evangile?
pour arriver à la modeste conclusion: «11 ne parait pas
mpossible que l'épisode ait été emprunté, naturellement
par des voies indirectes, à un cycle de pensées indiennes.»
3. Citons un cas où on a reconnu un u emprunt évident »,
[I où n-;:- discernons
a peine la possibilité d'un « sou-

manger au

—

:

:

!

!

—

!

:

.

—

»>

;

—

—

L'idée d'enfants prédestinés assaillis par toute espèce

I.

de dangers le fils ouïe neveu que le méchant père ou
oncle cherche à faire périr noir la légende de Krishna
comp. In bibliographie de M. Van des Bekg, p. 86; I.11MANN, Congrès de I.eyde, 1885, II, 540, pour le Jainisme
;

;

;

Béai.,
je ne

Rom.

l.egend,

pense pas

qu'il

1875, p.

y

ait là

pour le Bouddhisme
de mythe proprement dit.

103,

:

Comp.

C. Clemen, p. 234.
-'. \Vi BEK,
Krisnajanmâsiamî, Mëm. de VAcad. de Ilrrlin, 1867, p. 338-339 ; Barth, Sel. de l'Inde, 187:
Senart, Essai sur la légende de Bouddha, 1882, p.
Hopkins, Christ in India ; Griersi n. Kennedy, Ki

dans J R A

S,
1907, p. 311,477, '.«.M; 1908, p. 169
louil, p. 007.
Je n'écrirais plus aujourd'hui ce que
j'écrivais là-dessus dans la Bévue biblique de j
p. 6 de l'article sur le Bouddhisme). Quand on seri porte
..ux textes, on voit que le détail des parents de Krishna

505

;

—

'

1

venus

à

Muttro «pour payer la taxe

»

1 i

1

1

Celle des talents

apparentée à celle des trois marchands, il est
possible. C'est une question à examiner
Le Jâtaka 190 de la collection pâlie raconte qu'un
bouddhiste, pressé de rejoindre le Maître, n'ayant
pas de barque pour traverser la rivière Aciravati,
lixe affectueusement sa pensée sur le Bouddha et
s'engage résolument sur les eaux: ses pieds n'enfoncent pas. Cependant, à la vue des vagues [qui le distraient], sa pensée d'affection s'affaiblit: aussitôt il
enfonce. Mais il renouvelle et fortifie sa pensée, et il
achève la traversée. Les peines que prend M. Van
den Berg pour prouver que ce Jàtaka est le modèle
de Matthieu, xiv, 28, sont peines perdues 2 Mais les
savants qui rejettent en bloc ou en détail le surnaest-elle

:

'
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s'explique assez bien.

—

i

<

—

venir
On lit, Jean, vm, 28 : Qui crédit in
folkloriste :
me. sicut dicii Scriptura, /lamina de centre e/us /tuent
désigne
Ecriture
ai/uae ciiae. M. A. Edmunds croit que
ici je ne sais quel traité pâli où se trouve décrit un miparmi les manifestations habituelles du
racle
pouvoir magique: « la partie supérieure du corps flamboie, de la paitie inférieure procèdent des torrents d'eau ».
Si on soutient que la métaphore biblique repose sur
l'idée de fantasmagories aqueuses etignées, on n.- pourra
liffieilement rendre cette opinion plausible. Mais la
asmagorie décritedans le Patisambhidâmagga a sans
doute des attaches dans les croyances populaires.
.

—
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R. P. Delehaye a raison de mettre en doute l'hypothèse de l'emprunt. On connaissait de longue date
une version bouddhique du Jugement de Salomon
mais cette version, de source tibétaine, pouvait être
très jeune et postérieure aux influences nestoriennes,
Cependant Benfey (Pancaetc., en Asie centrale.

Que des contes populaires aient trouvé place dans
l'hagiographie chrétienne, la chose d'ailleurs n'est
pas douteuse.
La légende de saint Eustache entretient avec le

le

:

'

Jàtaka 12 de la collection pâlie d'étroites relations.
Ce Jàtaka, qui est représenté sur des bas-reliefs antérieurs à L'ère chrétienne, met en scène un roi Brahmadatta, adonné, comme Placidas-Eustache, aux
plaisirs de la chasse: le futur Bouddha, en ces tempslà roi des cerfs, rencontre le roi et le convertit. Pour
la seconde partie de l'histoire d'Eustache, on a l'embarras du choix Yiçvantara et bien d'autres perdent,
:

pour

les retrouver, leur

femme

MM. Speyer

et leurs enfants.

tantra, II, 544) croyait à l'origine indienne. Max Mùllei\(/. ast Essais, I, 280) laissait la question ouverte :
« Ce qui est bien surprenant », dit M. R. Garbe
(Deutsche Rundschau, avril 1912, p. 84), « car il n'y
avait qu'une réponse possible, aussi longtemps qu'on
ne possédait que la version tibétaine, qui pouvait

—

Garbe, conclure à la
dépendance directe des légendes chrétiennes en question? Le R. P. Delehaye, dont la compétence est
Je ne sais si les ressemgrande, hésite à l'accorder
blances incontestables entre les thèmes s'étendent
suffisamment aux détails pour permettre une conclusion aussi absolue 2 » En effet, le récit chrétien
n'est pas un décalque du conte pâli, comme c'est le
cas pour l'histoire de saint Joasaph. < Les motifs que
l'on a signalés proviennent de la grande réserve des
contes populaires dont la source est dans l'Inde,
d'après les meilleurs connaisseurs... Ce serait aller
trop loin que de s'imaginer qu'un hagiographe, ayant
lu les Jàtakas ou entendu raconter la version qu'ils
représentent, soit parti de là pour rédiger l'histoire
de saint Eustache. Le récit dont il s'est directement
inspiré avait probablement, au cours de longues
pérégrinations, subi des modifications profondes, et
je ne sais s'il est défendu de supposer qu'il représentait mieux que le Jàtaka même la version primitive... » M. A. Edmuxds (Monist, 1912, p.
38)
s'étonne que M. Garbe reconnaisse l'origine indienne
de la légende de S. Eustache et nie l'origine bouddhique du récit évangélique de la tentation, etc.
Mais, d'abord, on conçoit très bien qu'un saint soit
tenté au début de sa mission ou, comme c'est le cas
pour le Bouddha, au moment de sa crise psychologique, tandis que l'histoire du cerf expliquant au
chasseur qu'il est absurde et immoral de tuer les
animaux, a été probablement inventée dans le pays
où les animaux parlent; ensuite, si le récit de la tenFaut-il, avec

et

:

<c

.

1

tation a été calqué, comme l'affirme M. A Edmunds,
sur le Samvultanikàya collationné avec le Dighanikàya, c'est donc que Luc connaissait à fond la littérature pâlie, ce qui n'est pas, sans doute, métaphysiquement impossible Tandis que la diffusion des
contes populaires, d'où qu'ils soient autochtones, est
prouvée à l'évidence.
!

Autre point.

Un exemple

illustre

montre combien

1.
Aster, J H A S, 1894, 335-340; .1. S. Speyer, Buddhuiische l'Arménien in eenige episoden uil de legenden
van 5. Hubertus en S. Eustackius, Teol. Tijdschrift, \l..
427-453 t De Indische oorsprong van den heiligen reus Sint
Christophorus, Bîjdr, tôt de Taal-Land-en Volksfcunde
van Nederlandsch-Indie,!, IX, 368-369; Richard Garbe, Was
ht in Christentum buddkistiscker Ucrkunft ? et Buddhis~
tisches in der ehristlichen l.e^emle, Deutsche Rundschau,
1910, .luli, 73-86; 1911, Oct., 122-140; ces deux mémoires
traduits dans Monist (Chicago), 1911, 509-563, s.ms 1m
titre Contributions of lluddlusm to Christianity Réplique
.1.'
\. EDM! M'- et W. II
SCHOFF dans Monist, 1912, 129149, C
pte rendu 'lu 11. Delehaye dans Muséon, 1912,
1, auquel j*' renvoie le lecteur.
2.
La solution un peu simpliste qui rattache directement 1;> légende chrétienne aux traditions bouddhiques
paraîtra moins probable si on '-ss.iie rie suivre à travers
les diverses littératures les vestiges des contes qui sont
!..
base de la légende
Eustache. » Le P. Delehaye
signale des mémoires publiés dans Studi Medievali, 1909,
et dans Arc/tiv fur dus Studium der neucren Sprachen
<

'

.

.i

<l

t

CXXI,

p. 340.
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avoir été rédigée des siècles après le premier contact
des missionnaires chrétiens et du Tibet... Mais le
problème se présente sous un jour nouveau depuis
qu'on a trouvé la réplique du Jugement de Salomon
clans le Jàtaka pâli (Commentaire de la slanee 546, 2).
L'influence chrétienne est impossible et la question
d'emprunt doit être résolue d'une autre manière...
Le récit des Rois ne peut pas être postérieur au
vi« siècle: il est donc certain que l'hébreu est l'original et que le parallèle bouddhique, beaucoup plus
jeune, est un emprunt. » M. Gahbe confirme cette
conclusion en observant que le récit biblique est
plus barbare que le récit pâli, où il n'est pas quesle sage fait tracer
tion de couper l'enfant en deux
une ligne sur le sol, et l'enfant appartiendra à celle
des deux mères (la vraie et une ogresse) qui sera
capable d'attirer l'enfant de son côté. Tiré par les
bras et par les pieds, l'enfant crie, et la vraie mère
cède. « De qui le cœur est-il le plus doux pour l'enfant? de la vraie mère ou de la fausse mère?»
Donc, à une époque fort ancienne, « des récits ont
pu voyager de la Palestine dans l'Inde ».
Je n'en disconviens pas; mais, en vérité, c'est de
l'origine de la vieille sapience orientale qu'il faut ici
décider. Un point est hors de doute: il ne peut être
question d'emprunt direct. Ce mode d'explication ne
doit être admis que lorsqu'il s'impose (légende de
à être plus indulgent, on s'expose trop
Joasaph)
souvent à des déconvenues.
Comme on voit, à l'exception de la légende de
saint Joasaph et peut-être de quelque vie de saint,
on ne relève aucune trace problable d'emprunt
bouddhique dans les récits chrétiens, qu'ils soient
canoniques, apocryphes ou hagiographiques. Le
problème des soi-disant emprunts de nos livres
n'existe pas le seul problème est celui que posent
des ressemblances parfois étroites, le plus souvent
moins étroites en fait qu'elles ne le sont en apparence. Nous avons dit comment, à notre avis, il convient de le résoudre lorsqu'on envisage le culte dévot
d'un dieu-homme, si répandu dans l'Inde; les mêmes
considérations valent pour quelques-uns des paral:

j

—

:

:

Lélismes que nous avons relevés dans ce paragraphe

(maternités surnaturelles, etc.), et aussi pour ceux
qui concernent le culte ou les rites.
effet, les ressemblances entre le bouddhisme
christianisme ne sont pas toutes d'ordre narratif ou dogmatique; sous le rapport du culte et de
l'organisation monacale, il y a aussi bien des détails
à signaler. M. Garbe, qui repousse avec énergie les
hypothèses de MM. Yan den Berg, etc., sur les
Evangiles, « se déclare au contraire impressionné
par les nombreuses ressemblances extérieures des
deux religions. Il leur trouve tant de points communs
qu'il n'hésite pas à recourir à l'hypothèse de l'emprunt dans une large mesure, et il cite à l'appui lerosaire ou chapelet, les couvents des deux sexes, la
distinction entre novices et profès, le célibat et la
tonsure des clercs, le culte des reliques, la crosse, les
tours des églises, l'encens, les cloches. Ne dirait-on
7.

et

le
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roi

pas que l'Eglise n'a fait que mettre sou empreinte
sur une organisation existante?
par cet ensemble
« Avant de se laisser éblouir
imposant, il convient d'en examiner les éléments un
à un. 11 y a des cas où l'emprunt par l'Eglise est certain, mais ce n'est pas au bouddhisme qu'elle s'est
adressée. Prenons, par exemple, le nimbe dont
nous entourons la tète du Christ et des saints;... ce
n'est pas à leurs confrères bouddhistes que les
artistes chrétiens ont pris ce motif » les uns et les
;

De même, les
autres le tiennent du monde ancien.
origines de la vie religieuse dans l'Eglise chrétienne
sont assez connues pour qu'on soit amené à voir
dans les deux monachisnies des institutions indépendantes qui, parties de principes analogues, ont
abouti à des formes semblables '. Il ne faut pas aller
jusqu'aux Indes pour expliquer l'usage de l'encens.
Moins encore pour la pratique du rosaire. M. Garbe
croit que le rosaire, qui est connu des bouddhistes
comme des sectes brahmaniques, est une importation
des croisés. Il trouve même dans le nom de l'objet
une preuve de son origine indienne, d'après A. Weber,
par une confusion du mot japamâlâ, guirlande de
prière,
prières, japâmâlâ, guirlande de roses -japa
japâ =: rose 3 On n'est pas plus ingénieux! Mais ces
arguments ne résistent pas à l'épreuve des faits.
L'usage de compter les prières sur des grains enlilés
est antérieur, en Occident, à la première croisade et
Guillaume de Malniesbury (y
43) nous apprend
que Godiva, femme du comte Leofric, avait un circulum gemmarum quem filo insuerat ut singularum
contacta singulas orationes incipiens numerum non
praetermilteret 3 De plus, le nom primitif de cet
objet n'est ni chapelet, ni rosaire. Le plus commun
est celui de pater noster, qu'il a gardé dans certains
idiomes (par exemple en flamand), et dont la signification saute aux yeux... Du moment que l'usage
s'introduisit de répéter un grand nombre de fois la
même prière, par exemple 5o fois ou i5o fois l'oraison dominicale, le besoin d'un compteur se lit sentir.
La forme la plus simple de compteur, c'est un nombre déterminé de petits cailloux ou de grains que
l'on fait passer d'un monceau à l'autre. Le perfectionnement qui consiste à enfiler les grains sur un cordon
est si élémentaire qu'on peut bien admettre que les
Occidentaux ont été capables de l'inventer de leur
côté l.
><

=

.

1

1

.

1. Goblet d'Alviella, Ce que l'Inde doit à la Grèce
(Paris. 1897), p. Isa et suiv., dit très judicieusement:
Ces usages (circumambulations, exorcismes, litanies, etc.
I

peuvent s'expliquer par des raisonnements généraux qui
se retrouvent dans tous les cultes... Les pratiques de
l'ascétisme sont ù peu près aussi vieilles que la religion.
Or, partout où les ascètes se sont groupés pour pratiquer
plus aisément ou plus complètement les austérités de la
associations commusur un plan analogue... » De même
qu'au moyen lige un serine pouvaitentrer en religion sans
le congé du seigneur, de même la communauté bouddhique exige le consentement des parents, des maîtres, des
seigneurs. Et ce principe, en Occident comme en Orient,
doit fléchir dans certaines circonstances.
'2. Cette confusion
n'est pas attestée dans les sources
indiennes. A Weber, Abh. de Berlin, 1867, 340-341; Ind.
Ami
IV. 250; Ind. Lileratur, 1876, p. 326; Kôppen,
lïuddha, II, 319, suppose que la première forme du chapelet fut le collier de crânes porté par les Çivaïtes.
3. Gesia Ponli/icum (London, 1870), p. 311.
Sur toute
cette question, voir les articles du P. Tmcrston dans le
vie contemplative, ils ont créé des

nautaires conçues

,

Monlh,

net. 1900, avril l'JOl, sept. 1902, juillet 1903,

mai-

juin 1908.

Pour des computs très élevés, les bouddhistes chinois
ont des images qu'ils percent de trous d'aiguille. Voir
J. .1. M. de Groot. Seclarianism and lieligioas Persécution
in China, Amsterdam, 1903-1904.
4.
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faudrait de même examiner de près les autres
du tableau. On n'a jamais prétendu sérieusement que l'Eglise ait créé tous les rites dont elle se
sert pour honorer Dieu, qu'elle ait inventé les moyens
par lesquels s'exprime chez elle le sentiment religieux. Mais il ne s agit pas de cela ici. On veut
savoir si elle a emprunté quelque chose au bouddhisme, et si l'emprunt s'est fait sans intermédiaire.
Dès que cela sera démontré par des arguments
plausibles, nous ne ferons aucune difficulté de l'admettre. Mais ce n'est pas une de ces hypothèses
qu'il suffit d'énoncer pour entraîner la conviction '. »
«

Il

détails

Louis de la Vallée Poussin.
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VI.
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Réponse aux objections.

—

I. Définition et contenu.
L'Index est le catalogue des livres que le Saint-Siège a condamnés

comme

nuisibles à la religion ou à la saine morale et
lecture et la détention sont, sauf dispense
légitime, interdites aux fidèles. Des auteurs français
l'ont parfois appelé Indice; mais le premier nom a
prévalu. La raison de l'une et l'autre appellation est
évidente, le catalogue en question ayant pour objet
d'indiquer authentiquement ou de dénoncer les ouvrages pernicieux. Outre les ouvrages prohibés nommément, il en est qui sont défendvts par des règles
générales qu'on trouve au commencement de toutes
les éditions de l'Index. Autrefois, lorsqu'un écrivain
avait donné des preuves non douteuses de ses tendances obstinément mauvaises, l'Inder interdisait la
lecture de tous ses livres tant à venir que déjà
publiés, même de ceux qui eussent pu en soi n'être
pas mauvais. Le motif de ces condamnations globales,
prononcées « in odium auctoris », était double :
infliger à l'auteur une punition bien méritée; surtout,
prémunir les fidèles contre ses productions, entre
lesquelles il leur est souvent difficile de faire les distinctions nécessaires. Mais celte sévère formule a
disparu de la plus récente édition de l'Index, et avec
elle son application est supprimée. Certains livres
ne sont point proscrits absolument, mais provisoirement et jusqu'à ce qu'ils aient été corrigés (donec corrigantur). Cette correction ne pouvait jadis
être entreprise que par la congrégation même de
l'Index ou sur son ordre; actuellement, il suffit que,
faite par
l'auteur ou par n'importe
qui, elle
soit soumise au contrôle
de la congrégation et
approuvée par elle avant toute nouvelle publication
de l'ouvrage.

dont

la

Esquisse historique.

—

L'origine de l'Index
recueil spécial et sous ce titre ne remonte pas
au delà du xvt' siècle. Mais, sans parler du « Fragment de Muratori », extrait disciplinaire qui remonte
à l'an 196 environ et qui, à côté des livres divinement inspirés et des livres édifiants, permis ou
recommandés, au moins pour la lecture privée, signale
déjà d'autres livres de provenance hérétique, « ne
dès le
pouvant pas être reçus dans l'Eglise »
v* siècle, dans un concile romain tenu en 496, le pape
Gélase 1" publiait une liste d'écrits mis au ban delà
société ecclésiastique et de l'orthodoxie. Ghatien
II.

comme

;

nous

l'a

Romana,

conservée dans son Décret (Can. Sancta

i5). Vers la fin du x\* siècle, les
abus naissants d'une invention excellente, de l'imprimerie, attirèrent nécessairement l'attention des
1.

11.

c. 3, d.

Delehate, Museon, 1912,

1.
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souverains pontifes. Innocent VIII, en i48~, Alexan-

Baciielet, Etudes,

dre V (bulle Inter multipliées, du el juin iôoi), et
Léon X (b. Inter solhcitudines, du 4 mai l5i5), se
préoccupèrent de contenir dans le devoir les imprimeurs et éditeurs trop peu soucieux des intérêts de
la foi et de la moralité: ils statuèrent que rien ne
pourrait être imprimé sans autorisation de l'évêque
du lieu ou de son vicaire général. Léon X et, après
lui, Clément VII allèrent plus loin, en portant une
défense spéciale de lire les écrits de Luther. Cepen-

l'Index). Nous avons vu du reste que les règles générales, qui tracent une ligne de conduite non seulement
à chaque lidèle, mais même à la congrégation de l'Index, ont été modifiées à diverses f éprises; suivant la
doctrine commune des théologiens, elles n'atteignent
plus aujourd'hui tous les livres qu'elles atteignaient
précédemment. On peut donc violer les défenses de
l'Index sans pécher contre la foi.
plus forte raison
pourrait-on sans encourir la note d hérésie,
le
même dans les cas où une condamnation est motivée

i

dant, sous la pression des circonstances, des liste=
prohibitives particulières à divers diocèses ou à
diverses provinces paraissaient successivement (cf.
Périès, L'Index, Paris, 189S). Mais le nombre des
mauvaises publications continuant à croître, Pâli. IV
lit dresser et promulguer, d'abord en i55^, puis en
1059, un catalogue des livres dont il interdisait
l'usage. C'était la première ébauche d'un Index général. Persuadé de son utilité, le concile de Trente eut
à cœur de la compléter et de la perfectionner. Une
commission d'évêques et de théologiens, désignée
par lui pour ce travail, ajouta en tète du recueil, sur
la publication, la lecture et la détention des ouvrages
repréhensiblcs, un ensemble de règles auxquelles
Pie IV donna force légale ( 564). Les règles primitives
ont été depuis lors retouchées, suivant les conjonctures et les exigences des temps et des milieux, par
Clément VIII (1696), par Alexandre VII (1 664), par
1

Benoit X1V(i;53 et 1708). et enfin par Léon XIII,
dans sa constitution Ofliciorum oc munerum, du
25 janvier 1897. Cette constitution et les Décrets
généraux, en quarante-neuf articles, y annexés et
publiés avec elle, régissent désormais toute la matière. Seuls, quelques détails de procédure ont été
précisés par Pie X, dans sa Constitution Sapienti concilia, du 2y juin 1908. C'est aussi sous Léon XIII qu'a
paru, à Rome, en 1900, la dernière édition officielle
de l'Index librvrtim prohibitorum.
Paul IV avait laissé le soin de rechercher et de
condamner les mauvais livres à la congrégation du
Saint-Office. Mais saint Pie V institua dans ce but
une congrégation spéciale, dite de l' Index (\b~i). qui
fut définitivement organisi e<t complètement séparée
du Saint-Office par Sixte-Quint, en i588. C'est de
cette congrégation qu'émanent aujourd'hui la plupart des condamnations. Quelques livres cependant,
à cause de leur malio- exceptionnelle, sont censurés
soit par décret du Saint-! Iflice, soit par une bulle ou
par un bref du Pape; ces circonstances sont toujours
consignées dans l'Index. Une disposition spécial' de
la constitution Sa pi en h consilio porte que désormais,
à raison de l'identité de leur objectif principal, qui
est la défense de la foi catholique les cardinaux
membres, les consulteurs et les fonctionnaires du
Saint-Office et de l'Index pourront toujours, -.cuis le
sceau du secret professionnel, se communiquer les
uns aux antres tout ce qui se rapporte à la prohibition des livres.
111.

Valeur de l'Index et portée de ses interdic-

—

Les règles de l'Index et les défenses particulières qu'il contient sont en soi des mesures disciplinaires. Si, généralement, elles s'inspirent de considérations doctrinales, il arrive aussi qu'elles soient
dictées uniquement par des considérations d'opportunité ; et certains ouvrages, d'abord mis à l'Index,
ont pu en être effacés plus tard. Telle la célèbre et

tions.

savante œuvre de Iîellahmin,

les

Disputationes de

co/iiropersiis /t<2e/,queSixte-Quin1 y a\ ait fait insérer,
à eau-'- de la théorie du pouvoir indirect du pape sur
le temporel des princes, et que, peu d'années après,
Grégoire XIV en lit disparaître sans que la condamnation eût jamais été promulguée officiellement (cf. Lb

t.

CXI, p. 227-246

:

Bellarmin à

A

par des erreurs de doctrine. Bien qu'un jugement
doctrinal de cette sorte se rattache en quelque façon
au dogme et à l'exercice de l'infaillibilité de l'Eglise,
il n'est pas infaillible; car les décrets
des congrégations romaines ne le sont pas, fussent-ils ratifiés par
le Pape. Le privilège de l'infaillibilité est personnel au
Souverain Pontife, il appartient donc exclusivement
aux actes qui, revêtus d'ailleurs de tous les caractères d'une définition dogmatique, émanent directe-

ment de

suprême. Par conséquent, celui-là
l'hérésie à l'occasion d'un livre
condamné pour assertions erronées, qui, non content
de transgresser la loi prohibitive, nierait en outre
formellement soit l'infaillibilité restreinte aux limil'autorité

seul tomberait dans

tes que nous venons d'indiquer, soit toute autre
vérité clairement définie comme dogme.
Mais les décrets de la S. C. de l'Index, même sim-

plement confirmés

in

forma communi par

le

Souve-

rain Pontife, obligent certainement tous les fidèles de
tous les pays, et ils les obligent gravement, de leur
nature; néanmoins, si la matière de la lecture est très
restreinte ouïe temps île la détention fort court, la
faute ne sera que légère. On a dit parfois que ces
prohibitions seraient pures mesures « de police doctrinale externe ». Le moindre défaut d'une semblable
affirmation est d'être absolument trop vague et de
pièler liane à une foule d'équivoques. Veut-on signifier que les sentences prohibitives ne portent point
sur les idées et dispositions intimes de l'écrivain,
qu'elles ne contiennent donc à son adresse ni blâme
ni flétrissure? C'est chose admise par tout le monde.
Mais irait-on jusqu'à prétendre que l'œuvre et les
opinions y exprimées, prises en elles-mêmes et objectivement, ne soient nullement jugées ni atteintes? Ce
serait une interprétation qu'excluent les déclarations
répétées du Saint-Siège et les formules mêmes de
certaines condamnations. Les défenses de l'Index
impliquent une appréciation et une dénonciation
autorisées du livre comme repréhensible, c'est-à-dire

comme

entaché de vues erronées concernant

la foi

mœurs, ou au moins comme dangereux et
inopportun; et, eonséquemment, elles appellent de

ou
la

les

et des chrétiens en général plus
soumission extérieure. Ce n'est pas assez de

part des auteurs

que

la

ne rien faire ni dire qui aille visiblement à l'encontre,
de leur accorder lerespectdu silence.siZe/t/iujn obsequiosnm); on leur doit en outre une certaine soumission de l'intelligence, un certain assentiment intérieur, non pas sans doute cet assentiment absolu,
qui ne peut être exigé que pour des définitions infaillibles, mais un assentiment prudemment et provisoirement ferme, proportionne aux circonstances
et pouvant, selon le cas, se rapporter soit à la vérité
du contenu .l'un ouvrage, soit
3on opportunité. Le
plus souvent, les mobiles concrets auxquels la S. C.
de l'Index a obéi restent son secret. Alors chacun
peut suspendre son jugement et son assentiment
quanta l'objet précis de la condamnation. Mais parfois le Saint-Siège, com
il l'a l'ait naguère à propos
des livres d'Hermann S. In 11. demande à l'auteur une
rétractation ou prend soin d'informer le public qu'une
défense a été motivée par des propositions hétéro.1
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doxes ou suspectes d'hétérodoxie. En ce cas, il n'est
plus permis de recourir à des atténuations supposant
que la seule question d'opportunité a été en jeu.
Quelques gallicans du xvii* et du xvm* siècles, se
fondant, disaient-ils, sur d'anciens usages et privilèges, ont prétendu que V Index n'avait pas force de
loi en France; c'est une prétention insoutenable, sans
nul fondement ni théologique ni juridique, opposée
même à tous les principes. Il suffirait, pour la réfuter, de renvoyer ses défenseurs à la doctrine unanimement admise peu d'années auparavant par leurs
compatriotes et proclamée dans les conciles provinciaux d'Ail, en i58i, de Toulouse, en i5go, d'Avignon, en i5g4, etc. Cette opinion est d'ailleurs complètement, abandonnée aujourd'hui. Un grand nombre de synodes provinciaux et diocésains d'une époque
récente, reprenant spontanément la chaîne, quelque
peu obscurcie plutôt qu'interrompue, de la tradition
le caractère obligatoire de l'Index; d'autres, tels que le concile provincial de Toulouse, de i85o, et celui de Reims, de 867, qui avaient
d'abord omis la mention expresse de ce point, l'ont
ajoutée, à la demande de la congrégation romaine
chargée de la revision de leurs actes. Benoît XIV, en
déclaré que les décrets de
1 757, avait formellement
l'Index liaient tous les fidèles en tous lieux; et
Lkon XIII, dans la constitution Ofpciorum, qui fait
loi en l'espèce, renouvelle expressément celte déclaration « Les livres, est-il dit à l'article 45, condamnés par le Siège Apostolique seront considérés comme
prohibés dans le monde entier et en quelque langue
qu'ils soient traduits. » (Cf. CuouriN, Valeur des déci-

nationale, ont signalé

1

:

sions doctrinales et
Paris, 1907.)

disciplinaires

du Saint-Siège,

Par rapport à la sanction pénale, les œuvres mises
à l'Index peuvent se ramener à deux catégories.
La première est définie dans un article de la constitution Aposlolicae Sedis, reproduit textuellement sous
le numéro xlvii des Décret» gêner alla de Léon XIII.
Cet article décrète l'excommunication spécialement
réservée au Pontife Romain et à encourir de plein
droit (ipso facto), contre « tous ceux qui, sciemment
et sans l'autorisation du Saint-Siège, lisent les livres
des apostats et des hérétiques dans lesquels l'hérésie est défendue, ou bien des livres d'vin auteur
quelconque, nommément condamnés par lettres
apostoliques », et aussi contre « ceux qui détiennent
les livres susdits, qui les impriment ou qui leur
prêtent appui, de quelque façon que ce soit ». L'usage
des autres livres condamnés constitue une violation
du droit naturel et du droit positif, mais n'entraîne
aucune censure, à moins que la sentence du juge ou
du tribunal ecclésiastique n'en ait fait mention expresse. J'ai dit l'usage des autres livres..., pour ne
point parler de la peine canonique inlligée à certains
imprimeurs et éditeurs par l'article xlviii des Décréta generalia, qui porte: a Ceux qui impriment ou
font imprimer sans l'approbation de l'ordinaire des
livres, des annotations ou des commentaires de la
Sainte Ecriture, encourent par le fait même une ex:

communication non réservée.

»

—

L'admission
Qui peut imposer un Index?
condamnation d'un /are en tant qu'il intéresse
la foi et la morale chrétiennes est une indication autorisée ou une prohibition obligatoire pour les fidèles, et
elle constitue soit un laissez-passer soit un obstacle
IV.

ou

la

légal à la lecture privée comme à celle qui se ferait en
public; elle est donc du ressort de la puissance spirituelle, qui seule est directement chargée des intérêts
de la religion et s'impose sûrement à la conscience des
croyants. Si l'histoire nous montre parfois l'intervention des princes séouliers dans les affaires de ce

Tome

II.

706

genre, elle nous apprend aussi que celte intervention
fut jamais admise comme légitime qu'à la condition de se produire de concert avec les représentants
du pouvoir ecclésiastique, pour seconder leur action
ou appuyer leurs décisions. C'est ainsi que Constantin, Arcadius, Théodose et Marcien proscrivirent les
écrits d'Arius, des Manichéens, de Nestorius et des
partisans d'Eutychès. Plus récemment, en i53g, au
témoignage de Llorbntb (Histoire de l'Inquisition
d'Espagne), Charles-Quint, désireux de promulguer
dans ses Etats un catalogue de livres défendus, obtint du pape Paul III une bulle approuvant son dessein. Ce catalogue ne parut qu'en 546, sous ce titre:
« Mandement de l'impériale Majesté, donné et publié
en l'an XLVI, avec catalogue, intilulatioji ou déclaration des livres réprouvez, faicte par Messieurs les
Docteurs en sacrée Théologie de Luniversité de Louvain, à l'ordonnance et commandement de la susdicte Majesté impériale. » 11 n'appartient qu'au Souverain Pontife ou à un concile œcuménique de
porter, par eux-mêmes ou par personnes à ce déléguées, une défense qui oblige l'Eglise universelle;
mais les évèques peuvent exercer le même acte de
juridiction dans leurs diocèses respectifs. L'article xxix des Décréta generalia de Lkon XIII leur en
fait même un devoir et, pour renforcer leur autorité
et leur action, le pape déclare qu'en cette matière ils
pourront procéder « comme délégués du Siège apostolique ».

ne

1

;

—

V. Légitimité et nécessité de l'Index.
Le droit qu'a l'Eglise
Preuve de raison théologique.
de proscrire certains ouvrages repose d'abord, d'une
part, sur la puissance qui lui a été donnée et le devoir qui lui a été imposé de veiller à la conservation
de la foi et des mœurs, de l'autre, sur le dommage
que causent aux individus et à la société les lectures
malsaines. Si un chrétien a tout à craindre de la fréquentation d'hommes impies ou libertins, si « les
mauvais discours corrompent les bonnes mœurs »
(I Cor., xv, 33), ainsi en est-il, à plus forte raison, de
la lecture d'écrits dans lesquels l'incrédulité et l'hérésie ont répandu leur venin, que l'immoralité a
souillés de ses tableaux dangereux ou effrontément
lubriques. On a dit souvent qu'un livre est le com-

—

I*

pagnon le plus assidu,
ment exact de dire que

l'ami le plusfidèle.
c'est

Il

estégale-

un maître ou un prêcheur

déguisé, aussi opiniâtre qu'habile et insinuant
c'est le conseiller dont la voix, écoutée avec le moins
de défiance, pénètre le plus sûrement dans l'intelligence et dans le cœur. Insensiblement, sans heurter
beaucoup nos idées ni froisser nécessairement nos
sympathies, sans susciter du moins aucune des objections que l'amour-propre, à défaut de la raison,
:

ne manquerait pas d'opposer aux propos d'un interlocuteur vivant, le livre, grâce à son impersonnalité
même, fait son œuvre il verse ses pensées et ses
sentiments dans l'âme du lecteur, il les y grave
d'autant plus profondément que celui qui les reçoit
ne soupçonne pas qu'ils lui viennent du dehors et
croit s'être formé à lui-même sa conviction, son inclination ou son aversion à l'endroit des personnes
et des doctrines. Il n'est point, peut-être, de puissance
de suggestion qui soit comparable à celle de la lecture, parce qu'il n'en est point qui se rapproche
autant de l'autosuggestion. Tel est le secret de l'influence délétère de tant de publications contemporaines, telle la cause des ravages effrayants de la
presse irréligieuse et licencieuse.
L'Eglise se doit donc à elle-même, elle doit aux
âmes qui lui sont confiées d'éloigner, autant que
possible, ces occasions de perversion. Voilà pourquoi elle défend à tous ses sujets soit de lire, soit de
;

23
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conserver, sans son autorisation spéciale, des ouvrages reconnus nuisibles. En agissant ainsi, elle montre, dans sa sphère supérieure, la sollicitude d'une
mère qui refuse à ses enfants des aliments qu'elle
sait vénéneux ou suspects; elle imite la sévère prévoyance d'un père qui arrache une arme à feu des
mains de son lils imprudent; elle veille à sa propre
sécurité, comme la société civile, qui ne permet pas
de colporter, sinon sous certaines conditions et avec
un ensemble de précautions déterminées et contrôlées par elle, des objets et des engins spécialement
dangereux, de la poudre, de la dynamite et d'autres
enfin, semmatières inflammables ou explosibles
blable à un sage gouvernement, qui interdit et punit toute attaque contre les institutions sociales
existantes ou toute provocation à l'immoralité, telle
que l'exhibition de peintures manifestement obscènes, elle prétend assurer à ses fidèles la conservation des biens de l'ordre le plus élevé.
Ces raisons suffisent pour faire justice des déclamations des protestants et des rationalistes contre le
point de législation qui nous occupe. Quiconque reconnaît à l'Eglise du Christ le caractère de société
véritable, hiérarchique, et réfléchit à l'objet essentiel
de sa mission, qui est de maintenir et de promouvoir
l'observation de la loi chrétienne, dans sa partie
théorique comme dans ses applications pratiques,
doit avouer que les papes, en flétrissant les écrits
impies ou immoraux, se montrent justement soucieux des intérêts des âmes et accomplissent le plus
impérieux des devoirs.
2° Preuve tirée du sentiment et de l'usage universels.
On peut invoquer en faveur de la même
discipline le sentiment unanime de tous les peuples
et de toutes les sectes, y compris les soi-disant réformateurs du xvi' siècle. Chez les Juifs, à cause de
quelques tableaux dangereux pour l'imagination des
jeunes gens et d'énoncés ou de récits dont le vrai
sens dépassait la portée de leurs intelligences, la
lecture de la Genèse, du Cantique des cantiques et de
plusieurs chapitres d'Ezéchiel n'était permise à personne qui n'eût atteint l'âge de vingt ans au moins.
Au témoignage d'Eusèbe, le roi Ezéchias lit jeter au
feu des livres qu'on attribuait faussement àSalomon,
de crainte qu'ils ne devinssent pour le peuple une
occasion d'idolâtrie. Les païens même n'étaient pas
moins persuadés de la nécessité de s'opposer à tous
les excès de plume. Cicéron (De nat. deurum, liv. I,
;

—

ch. 23) et Lactance (De ira Dei, en. ix Migne, P. /..,
t. VIII, p. 98) nous rapportent que Protagoras d'Ab;

dère fut banni de la ville et du territoire d'Athènes
pour avoir mis au jour un écrit où il disait « Que
les dieux existent, c'est ce que je ne puis ni affirmer
ni nier. » Son ouvrage fut brûlé au milieu de l'agora.
Les Romains, aussi bien que les Grecs, étaient
d'une grande sévérité sur ce point; nous en avons
pour garants Titb-Livk, Vali';rb-Maximr, Suétone,
Sénèque, Tacite (cf. Devoti, fnstitutiones canonicae,
:

IV, tit. vu, S 3). Titk-Live cite (1. XXV, c. 1) un
décret du préteur M. Attilius ordonnant d'anéantir
les livres prophétiques carthaginois.
Toutes les communions chrétiennes ont cru devoir
se défendre par des mesures analogues. Saint Athanasb, saint Victor ns Vitb et saint Théodore Studite racontent que les Ariens, surtout Grégoire de
Cappadoce, patriarche d'Alexandrie, que Genseric et
Huneric, rois des Vandales, que les iconoclastes, livraient aux flammes les livres des Catholiques. Tout
1.

le

inonde

sait

que Luthrh se passa

la

même

fantaisie

à l'endroit du Corpus juris canonici. Ses disciples
proscrivirent également les productions des Zwingliens et des Calvinistes, alléguant, comme précédent,
la défense portée par les empereurs Théodose, Valen-
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tinien et Marcien, de lire ou de transcrire les œuvres
de Nestorius, d'Eutychès et des Apollinaristes. On
peut voir dans Zaccaria (Storia polemica délie proibizioni de libri, dissert. 1, ch. 7) comment les Calvinistes ne voulurent point demeurer en reste de bons
procédés avec les Luthériens.
3° Preuve tirée de la pratique constante de l'Eglise.
En agissant comme nous venons de le dire, les
sectaires de toutes nuances rendaient témoignage à la
pratique constante de l'Eglise, aussi conforme à
l'Ecriture que fondée sur le bon sens et sur l'histoire
du genre humain. Saint Paul, en effet, n'a-t-il pas
mis les lidèles en garde contre la peste des mauvaises
doctrines? Non seulement il affirme que « les conversations malsaines gâtent les bonnes mœurs »,
qu'il faut « éviter les entretiens vains et profanes,
qui conduisent à l'impiété et dont le venin se répand
comme la gangrène » (II fini., n, 16, 17), ce qui doit
s'entendre assurément des discours écrits autant et
même plus que des discours parlés; mais nous lisons
dans les Actes des Apdtres (xix, 19) qu'à la suite de
ses prédications à Ephèse, « beaucoup de ceux qui
avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs
livres et les brûlèrent en présence de tous », et l'on
calcula qu'il yen avait pour une somme de cinquante
mille deniers. On peut donc dire à la lettre, en se basant sur ce fait important, que l'usage de soustraire
à la circulation les ouvrages dangereux et de les détruire est un usage apostolique. Les Pères, les conciles et les Papes de tous les siècles s'y sont montrés
fidèles. Ainsi ont fait, entre beaucoup d'autres, saint
Cyprien à l'égard des productions schismatiques, le
concile de Nicée à l'égard de la Thalie d'Arius, et un
grand nombre de Pontifes romains. En 4oo, l'évêque
d'Alexandrie, Théophile, interdit les livres d'Origène
et en informa Anastase I", qui approuva la mesure.
Cinq ans plus tard, en 4o5, Innocent I", répondant à
Exupère, évèque de Toulouse, au sujet d'une liste
d'écrits apocryphes, déclarait qu'a il fallait non seulement les écarter, mais les condamner » (Epist. vl,
n. i3; P. /.., t. XX). Saint Léon le Grand stigmatise
à son tour, en 443, tous les écrits manichéens,
et,
en 44?. ceux des Priscillianistes d'Espagne
(Epist. vin, xv et seq. P. I.., t. LIV). Nous avons déjà
mentionné le décret de Gélasb I" (496) établissant
la distinction des « livres qu'il faut recevoir et des
livres qu'il ne faut point recevoir ». Dans sa constitution Officiorum ac munerum, § 2, Léon X1I1 rappelle ces actes de ses prédécesseurs, et il ajoute
«
Pareillement, dans le cours des siècles, la juste
sentence du Siège Apostolique a frappé les livrer
empoisonnés des Monothélites, d'Abélard, de Marsile de Padoue, de Wicleff et de Jean Huss. »
L'autorité de l'Eglise en cette matière est donc incontestable; sa pratique actuelle est fondée sur les
meilleures raisons et se recommande des plus illustres exemples.

—

;

:

—

VI. Objections.
La législation et l'usage de
l'Index dans l'Eglise ont été l'objet de bien des critiques, soit île la part des incrédules et des hétéredoxes, soit même de la part de certains catholiques
inconséquents. On trouvera dans l'exposé juridique
et historique qui précède la quintessence de la réponse à faire aux principales. Mais il ne sera pas
inutile d'en mentionner quelques-unes en particulier.
i" Attaquant le droit même de l'Eglise et le principe sur lequel l'Index repose, on leur oppose ce
qu'on est convenu d'appeler « les grands principes
modernes », la liberté de conscience, de la parole, de
la presse, des opinions.
Nous répondons cette liberté, entendue comme le droit illimité et propre à
chaque individu de croire ou de refuser sa foi à la

—

:
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révélation, d'agir à sa guise, et de publier, sans en traves
d'aucune sorte, son sentiment sur une question quelconque, n'existe point devant Dieu ni devant la raison.
On ne peut la défendre, à moins d'ériger en thèse le
scepticisme ou l'indilTérentisme religieux et inoral,
de nier l'existence ou la dignité de la vérité et de la
vertu, de mettre sur le même rang la réalité et le
mensonge, le bien et le mal. Il n'est donc pas permis
de considérer comme inolTensifs et inviolables des
ouvrages qui tendent au renversement des croyances
ou à la corruption des mœurs, de réclamer en leur
faveur l'inaction de l'autorité compétente et l'impunité. Il sera toujours vrai de dire, avec saint Thomas,
que celui qui attaque la religion ou la morale est
plus coupable que le faux monnayeur, d'autant que
le bien dont il essaie de nous priver est d'un ordre
incomparablement plus élevé. Pie IX, dans son encyclique Quanta cura, a condamné à la fois le principe
qu'on prétend nous opposer et l'application absolue
qu'on en voudrait faire à l'ordre social; il a stigma« La liberté de conscience et
tisé cette proposition
des cultes est un droit propre à chaque homme, qui
doit être proclamé et assuré dans tout Etat bien
constitué, et les citoyens ont droit à la pleine liberté
de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par la
presse ou autrement, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse la restreindre. »
On voit dans quelle erreur radicale cette première
objection a sa source. Mais il est curieux de noter
en outre l'étrange amas d'incohérences et d'inconséquences où tombent ceux dans la bouche ou sous
les
la plume de qui on la rencontre le plus souvent
légistes, les politiciens et publicistes, tous les hommes qui ont une part ou prétendent à une influence
quelconque dans le gouvernement des sociétés. Se
refusant à reconnaître à l'Eglise, dépositaire et gardienne d'intérêts supérieurs à tous les intérêts temporels, le droit et le devoir dont l' Index est l'expression concrète et ordinaire; allant jusqu'à dénoncer,
avec M. Roiland (séance du Sénat français, du
il mars 805), dans la Congrégation de l'Index, « l'incarnation du despotisme », ils réclament en même
temps pour eux-mêmes, au nom de la raison d'Etat,
par mesure de police et de sauvegarde nationale, le
double droit de censure préventive et répressive, le
pouvoir d'empêcher et de supprimer les livres
qu'ils estiment dangereux. N'est-il pas clair que semblable revendication va directement à l'encontre
d'une des « immortelles conquêtes de la Révolution »,
de cette liberté de la presse, à laquelle les principes
du droit nouveau ne permettent pas de toucher? Des
adversaires politiques, étrangers à toute préoccupation religieuse, ne se sont pas fait faute de souligner
et de stigmatiser publiquement ces contradictions
éhontées. Aujourd'hui encore, il y a plaisir et profit
à relire, de ce point de vue, les protestations indignées et les harangues enflammées de Benjamin
Constant à la Chambre française dans le cours des
années 1827 et 1828 (Discours à la Chambre des députés, II, p. 634). D'ailleurs, où est pour les gouvernants modernes la règle fixe et certaine à laquelle
ils puissent s'en rapporter dans leurs prohibitions?
Ils n'en ont point. Leur critérium varie constamment
et nécessairement avec l'époque, avec le régime et
avec les fluctuations de l'opinion. Ils sont ainsi
amenés tantôt à étendre étonnamment, tantôt à singulièrement restreindre le rôle de leur censure officielle. Ils ne connaissent ni ne peuvent appliquer
d'autre norme que le courant des idées politiques
qui dominent pour le moment, que des inspirations
de circonstance. Manifestement, ainsi conçue, aussi
capricieusement arbitraire et changeante, la censure
:

:
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gouvernementale doit apparaître,

elle,

comme une

tyrannie insupportable. La seule censure raisonnable,
celle à laquelle il serait souhaitable de voir, aujourd'hui

comme

autrefois, les sociétés civiles se rallier

accorder leur appui, est la censure telle que l'Eglise
la comprend et qui repose sur les immuables vérités
du dogme et de la morale catholiques.
2" Parmi les règles générales de l'Index, il en est
qui ont été attaquées avec violence par les protestants et surtout par les Sociétés bibliques ce sont
celles qui concernent l'usage de l'Ecriture sainte et
qui spécialement n'en permettent la lecture en langue
vulgaire que sous certaines conditions.
En vertu des différentes dispositions qui se sont
succédé dans la matière et sauf le cas de permission
et

:

les fidèles ne peuvent lire, parmi les versions en langue vulgaire, que celles qui, faites et éditées par des catholiques, sont ou bien approuvées
par le Saint-Siège ou bien publiées sous le contrôle
des évêques avec des notes empruntées aux saints
Pères et à des interprètes doctes et orthodoxes. La
traduction italienne de Martini, la traduction espagnole de Scio, les traductions allemandes de Wkinhardt, Allioi.i, Loch et Ahndt, la version anglaise
dite Bible de Douai, spécialement dans la nouvelle
édition donnée par Mgr Keniuck, les traductions
françaises de Glaire, de Crampon et de Fillion, pour
ne citer que quelques échantillons d'un grand nombre, satisfont aux conditions indiquées. Rien ne
s'oppose donc à leur diffusion parmi les fidèles. Celles,
entre autres, de Martini, d'AUioli et de Glaire se
recommandent de l'approbation de Rome. Les textes
primitifs et les anciennesversions, édités par des catholiques, n'ont jamais été l'objet d'aucune prohibition il en va pareillement de toutes les traductions
en langue latineouen une autre langue non vulgaire.
Leur publication eût-elle été le fait d'hétérodoxes, ces
textes et ces traductions restent néanmoins permis,
d'après les récents décrets de Léon XIII (art. 5 et 6), à
tous ceux qui s'occupent d'études théologiques ou bibliques. Les personnes adonnées à ce genre d'études
peuvent en outre se servir des traductions en langue
vulgaire de provenance hétérodoxe, aux mêmes conditions que des textes originaux et des versions
antiques, c'est-à-dire pourvu que les dogmes catholiques ne soient pas attaqués dans des prolégomènes
ou des notes. On calomnie donc l'Eglise quand on
l'accuse de violer la loi de Dieu en interdisant la lecture de la Bible. Tout en enseignant, à la suite des
Pères, qu'actuellement, comme dans les premiers
temps de la prédication évangélique, cette lecture
n'est nécessaire au salut ni de nécessité de moyen ni
de nécessité de précepte, l'Eglise en proclame hautement l'utilité. De tout temps elle a recommandé
l'étude des Saints Livres. Elle oblige ses ministres à
en lire chaque jour quelques pages dans les offices
divins; elle offre aux fidèles, comme aliment spirituel, les Evangiles et les Epitres des dimanches et
des fêtes, que les pasteurs ont mission d'expliquer.
Son désir est que tous connaissent l'histoire sacrée
et en particulier la vie de Xolre-Seigneur. Aussi, à
toutes les époques, les prédicateurs catholiques ontils commenté la parole inspirée; et à Rome, la Congrégation de la Propagande a fait imprimer la Bible
en un grand nombre de langues. Tout récemment,
le 21 janvier 1907, Pie X a donné une lettre publique
pour encourager l'Association de Saint-Jérôme, qui
s'emploie, en Italie, à vulgariser les Evangiles parmi
le peuple. Il y énumère les multiples avantages de
cette forme d'apostolat, parfaitement appropriée à
une époque où la passion de lire est si générale, et
il se félicite de voir combattu par un exemple éclale préjugé d'après lequel l'Eglise voudrait
tant

spéciale,

;
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empêcher ou contrecarrer toute lecture des Saintes
Seulement, depuis
et, après eux, les
novateurs du xvi" siècle ont abusé de la Bible pour
troubler les consciences et propager leurs erreurs,
l'usage des traductions en langue vulgaire a été subordonné à quelques précautions, dont la nécessité
est fondée sur la nature et les obscurités d'une partie des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament,
sur une expérience constante des inconvénients que
présente leur lecture pour certaines personnes,
enfin sur l'exemple de l'antique Synagogue. Sans
doute, au xvi" siècle et suivant l'Index du concile
de Trente, les garanties exigées pour la lecture de la
Bible en langue vulgaire étaient plus rigoureuses
qu'elles ne le sont maintenant. Mais faut-il s'en
étonner, quand on songe que le dogme fondamental,
la tendance caractéristique du protestantisme consistaient à vouloir mettre la Bible à la place de
l'Eglise, à vouloir substituer au magistère vivant,
établi par Jésus-Christ, la lettre abandonnée à l'interprétation individuelle? Dès que l'Eglise a pu sans
inconvénient se relâcher de sa sévérité première, elle
s'est empressée de le faire. Toujours néanmoins il
demeurera qu'il ne faut chercher dans la Sainte
Ecriture que l'édification et le bien de son âme. Les
lidèles ne doivent donc la lire qu'autant qu'ils peuvent en retirer du protit, et dans des éditions qui
leur permettent de comprendre et de goûter la parole
Ecritures en langue vulgaire ».
que les Vaudois, les Albigeois

de Dieu.
le droit de l'Eglise, des
qui se croient et se disent ses (ils s'exagèrent souvent les inconvénients pratiques et les imperfections, inévitables parce qu'humaines, de la
législation et des condamnations de l'Index. Tantôt
ils déplorent qu'on ait fait appel jadis au bras séculier pour appuyer les défenses ecclésiastiques tantôt
ils accumulent les plaintes contre la discipline présente, dans laquelle ils ne voient guère qu'un ensemble de mesures surannées, inetlicaces, vexatoires,
surtout pour les écrivains catholiques qu'on condamne sans les entendre, et nuisibles enlin auxprogrès de la science.
a) Pour parler d'abord du grief relatif à l'intervention du bras séculier, tout le inonde sait qu'il ne s'applique pas uniquement à la répression des excès
d'imprimerie et des lectures défendues, mais à la
répression de plusieurs autres délits. Or, déjà au
xviii* siècle, le docte Zaccaria, op. cit., page n, y
faisait en substance cette réponse: grâce à l'alliance,
d'ailleurs si heureuse et si désirable, des deux pouvoirs, l'Eglise s'est trouvée parfois amenée, ou
plutôt contrainte, à réclamer le concours de la puissance séculière; celle-ci employait alors des pénalités sanglantes qui nous paraissent actuellement bien

3°

Sans nier en principe

hommes

;

mais qui, en somme, étaient proportionnées
au degré du développement de la civilisation et qu'on
ne saurait apprécier justement sans tenir compte de
cil Important facteur. C'est à son corps défendant
que l'autorité ecclésiastique en venait à cette extrémité, car elle a toujours eu horreur des peines alllictives. Cependant, oncomprend que, dans une société
chrétienne d'institutions et de régime, il arrivât un
moment où il devenait nécessaire, dans l'intérêt
même des citoyens, d'arrêter sur la pente du mal,
par des peines corporelles, ceux contre lesquels les
armes spirituelles étaient restées impuissantes.
C'était là désormais une affaire du gouvernement
civil, et l'Eglise laissait l'Etat procéder en cette matière comme dans les autres questions criminelles
de haute importance. Elle se bornait à souhaiter que
la répression sévère infligée mit (in au scandale et
fournit au coupable justement condamné l'occasion

cruelles,
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de se repentir. Au demeurant, tout cela, nos contradicteurs en conviennent, appartient au passé; ces
formes de sanction, qui ont eu leur raison d'être, qui
étaient fondées sur le droit public et en harmonie
avec la rudesse des mœurs, n'existent plus nulle
part,
/')

On

a

dit aussi

que l'Index

arme émoussée, un moyen

est

désormais une

peut-être plus nuisible

propos le mot connu:
Nitimur in vetitum semper cupimusqite ne gâta.
Sans contester la justesse de l'observation psychologique d'un poète qui devait savoir à quoi s'en tenir
qu'utile, et l'on a rappelé à ce

—

sur la tyrannie et la force entraînante des mauvais
penchants, est-il besoin de souligner les inconvénients de l'application qu'on veut en faire ici? A ce
compte, ne faudrait-il pas supprimer toute législation, principalement toute législation prohibitive et
répressive, tout code civil aussi bien que tout code
ecclésiastique? L'absurdité de cette conséquence parfaitement logique nous dispense d'insister. Quanta»
fond, il y a assurément lieu de distinguer entre les
divers milieux et les différentes catégories de personnes que comprennent nos sociétés modernes. Si l'on
parle des incrédules, des hétérodoxes, des renégats
et autres gens qui ne reconnaissent plus, du moins
en pratique, l'autorité de l'Eglise, il est trop clair
que ceux-là ne se soucient pas de l'Index; aussi
bien, ce n'est pas pour eux qu'il a été créé ni qu'il
est maintenu. Mais il est faux que les catholiques en
général n'en acceptent pas la direction et n'en subissent pas la salutaire influence. Nous en avons une
preuve dans ces doléances mêmes, partiellement irréfléchies, qui échappent à quelques-uns, et dans leurs
aspirations immodérées vers une liberté plus complète; doléances et aspirations s'alliant, dans bien
des cas, à l'obéissance de fait, et rappelant ainsi les
dispositions d'un malade qui ne se soumettrait aux ordonnances les plus urgentes du médecin qu'à regret
et à la condition d'y être aidé par les instances et
quelquefois par une certaine pression morale de
son entourage.
c) Mais, nous dit-on encore, la législation et la
procédure de l'Index ne sont plus de notre temps,
elles demandent à être rajeunies et surtout mitigées
en bien des points, elles ne tiennent pas assez
compte des nécessités scientifiques actuelles, elles
gênent spécialement outre mesure le savant catholique, qu'elles exposent même à se voir condamné
indûment et sans avoir été admis à présenter sa
défense.
Ainsi formulé, ce petit réquisitoire a un premier
défaut manifeste c'est d'être en retard sur les faits,
de méconnaître, en plaidant pour la science, ce qui
est de l'histoire contemporaine ou récente. L'Eglise a
prévenu engrande partie les réclamations qu'aujourd'hui on continue, par habitude sans doute, à lui
adresser. Plusieurs papes, au cours du xix" siècle,
Lkon XII, Grégoirk XVI, surtout Pik IX et LÉON XIII,
ont apporté aux lois et à la pratique de l'Index des
tempéraments opportuns et très notables. Pie IX, en
particulier, par sa constitution Apostolicae Sedis, du
12 octobre 186g, avait déjà restreint aux cas indi:

qués ci-dessus, col.^o5, l'excommunication encourue
de plein droit (ipso facto); il avait aussi réduit la
sanction portée par le concile de Trente dans le décret De editione et usit sacrorum librorum, en frappant d'anathèine ceux-là seulement qui impriment
ou font imprimer sans autorisation de l'Ordinaire
des livres traitant de rébus sacris. Néanmoins, à
l'occasion du concile du Vatican, des demandes furent présentées au Saint-Siège et une commission
spéciale fut instituée au sein du concile en vue d'une
adaptation encore plus complète des règles de l'Index
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ment

aux conditions présentes de la société. LÉON XIII fait
mention de ces idées et de ces projets dans l'encyclique Officiorum ac munerum avec une entière franchise, il rappelle les vœux exprimés par des évèques

parler, y détiennent l'autorité et seuls prononcent la sentence définitive, la Congrégation de l'Index
comprend une longue série de consulteurs, puis des
référendaires ou rapporteurs, qui sont de futurs consulteurs. Tous, choisis parle Saint-Père librement et
après soigneuse information, constituent un ensemble d'hommes éminents, habitués au maniement des
affaires, d'esprits distingués ayant fait leurs preuves
par des productions diverses, de compétences spéciales affermies et affinées par l'expérience ; et leur
réunion même est le gage le plus certain d'un juge-

:

français et allemands, il en reconnaît la légitimité,
et il annonce (pie le butdeses nouvelles dispositions
est de réformer la législation de l'Eglise dans ce sens
et d'en faciliter l'observation. On peut croire a priori
que cet illustre Pontife, aux vues si hautes et si généreuses, si ami de la scieneeel du progrès, n'a point
manqué à sa promesse. Et de fait, si l'on examine
ne fût-ce que les premiers articles de ses Décrets généraux, on verra qu'il n'en est presque pas un seul
qui n'introduise dans la discipline existante des

ment sage

et modéré.
La procédure à suivre par eux a été minutieusement décrite et lixée dans toutes ses phases par cet
habile canoniste qu'était Benoît XIV. Elle comprend
trois parties essentiellement distinctes, et, en premier lieu, un examen préliminaire. Si, comme le supposait toujours la législation antérieure à 1908, il y a
eu dénonciation du livre suspect, il incombe au secrétaire de s'informer des griefs du dénonciateur. En
tout cas, et lors même que la congrégation procède
d'ollice, ainsi qu'elle le peut et le doit, dans certaines

auparaadoucissements hautement appréciables
vant la prohibition de la seconde règle de l'index
:

englobait tous les livres des hérésiarques; désormais, sont défendus ceux-là seulement qui propagent
l'hérésie ou le schisme, ou qui attaquent d'une façon quelconque les fondements mêmes de la religion
(art. a); auparavant les ouvrages d'auteurs non catholiques, traitant ex professa de religion, étaient
universellement interdits ; aujourd'hui, ils ne le sont
plus, s'il est certain qu'ils ne contiennent rien contre
la foi (art. 3); en outre, les livres de même origine
ne traitant pas de religion ex professo, tandis qu'ils
n'étaient précédemment permis qu'après examen de
l'autorité, le sont toujours, sauf le cas d'interdiction
spéciale (art. 4)- Nous avons déjà indiqué comment,
dans l'intérêt de la science, les éditions ou versions
de la Bible, dangereuses et défendues au commun
des fidèles, sont permises par Léon XIII à quiconque s'occupe d'études théologiques ou bibliques
(art. 5, 6, 7 et 8). On pourrait allonger la liste de
ces rapprochements éloquents. Rappelons encore
l'abandon, depuis la dernière édition de l'Index, de
toutes les condamnations in odium auctoris. En
présence de ces faits, il serait aussi injuste que déraisonnable d'accuser l'Eglise de se désintéresser
des droits de la science et de la libre recherche. Mais
si le Saint-Siège a tenu à élargir autant que possible
les limites légales du champ d'investigation scientifique, il a dû pourtant maintenir les barrières indispensables pour préserver les âmes de la perdition.
Si l'on veut bien sesouvenir que la loi ecclésiastique
n'atteint en aucune façon les livres qui ne touchent
ni à la foi ni aux mœurs, que la science n'est pas nécessairement et uniquement contenue dans ceux
qui offensent ou compromettent l'un ou l'autre de
ces biens précieux, et qu'enfin il est aisé pour quiconque s'adonne à des recherches spéciales d'obtenir
l'autorisation requise, on verra combien l'Eglise laisse
de latitude et accorde même de faveur au développement des connaissances humaines. Il est du reste
tout naturel que cette mise au point d'une discipline
ancienne, partiellement altérée parles difficultés de la
pratique.se soit opérée, comme tous les changements
disciplinaires qui ont eu lieu dans l'Eglise, avec une
sage lenteur elle a été faite, comme dit la Constitution de Léon XIII, après un mûr examen « et de
nombreuses consultations des cardinaux qui composent la Sacrée Congrégation de l'Index ».
Relativement aux auteurs, le reproche d'attenter
à leur légitime indépendance et surtout de les embarrasser ou de les paralyser par la crainte de sentences portées comme en cachette et sournoisement,
n'est pas plus fondé. Pour s'en rendre compte, il suffit de considérer à la fois la composition de la Congrégation de l'Index, la procédure à laquelle elle est
astreinte, la forme et la portée de sa sentence, telles
qu'elles ont été et restent officiellement réglées par la
bulle Solicita ac provida de Benoît XIV. Outre des
cardinaux en nombre variable, qui seuls, à stricte-
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circonstances, d'après la constitution Sapienti consilio, le même secrétaire devra faire une enquête préalable, en examinant d'abord, non pas à la légère,
mais attentivement, avec deux consulteurs déterminés par le cardinal préfet, si l'ouvrage parait sujet
à censure. La réponse étant affirmative, un des consulteurs, spécialement compétent dans la matière,
est désigné en secret comme rapporteur. Il rédige ses
remarques par écrit, en notant les pages les plus significatives. Son travail est imprimé et distribué
aux autres consulteurs et aux cardinaux, qui peuvent aussiexaminer tout le dossieret l'ouvrage, mis
l'un et l'autre à leur disposition. Vient ensuite la congrégation préparatoire. Elle est formée des consulteurs, qui se réunissent au moins chaque mois, sous
la présidence du Maître du Sacré-Palais. Au procèsverbal, lenombre des votes conformes à celui du rapporteur est soigneusement noté, sans indication des
noms des votants. A lasuite de la congrégation préparatoire, la congrégation générale entre en jeu.
Seuls les cardinaux en sont membres et y ont voix
délibérative. Les consulteurs peuvent être admis à
exposer leurs motifs; ils doivent se retirer avantque
la décision définitive soit prise à la majorité des suffrages. Leur conclusion n'est pas toujours adoptée

par les cardinaux. En ce cas, ceux-ci réclament un
nouvel examen et un second rapport. L'auteur n'est
généralement pas admis à défendre son œuvre, ce
qui a donné lieu à bien des récriminations. BenoîtXIV
ne les ignorait pas, et il y répond qu'il n'est pas nécessaire de le citer, parce qu'il ne s'agit ni d'apprécier ni de condamner sa personne ou ses intentions,
mais uniquement de préserver les fidèles et d'éloigner d'eux un danger que peut créer le livre envisagé

dans sa purercalité

et sa signification

objective

dépendamment des sentiments de celui qui
Que de fois d'ailleurs le mal redouté aurait

;

l'a

le

in-

écrit.

temps

de se répandre, s'il fallait attendre
soit une comparution de l'auteur, soit la production
de moyenséventuels de justification ou d'explication
Néanmoins, comme on ne peut nier qu'une condamnation de la S. C. de l'Index ne soit chose pénible et
ne porte quelque atteinte à la considération de l'écrivain, Benoit XIV veut que, s'il s'agit d'un auteur
catholique et ayant bien mérité de l'Eglise, dont
de se réaliser

et

I

l'œuvre soit susceptible d'expurgation, on ait soin.
à l'avenir comme par le passé, de l'admettre à four-

'

nir des éclaircissements ou au moins de lui assigner
un défenseur d'office. Dans la même hypothèse, son
livre ne peut être condamné qu'avec la clause restrictive « donec corrigatur », et l'on doit lui laisser
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le

Das

S.

meersch, De prohibitione

peut retirer la première de la circulation, la sentence sera purement et simplement supprimée. S'il
est impuissant à arrêter le mal, bien qu'il le désire
la condamnation sera maintenue, mais avec la mention « Auctor laudatiiliter se subjecit. » Enfin,

Rome, 1906; Périès, L'Index, Paris, 1898 (four4
nissant, outre le commentaire, beaucoup de renseigne ments historiques et de données apologétiques);
Hilgers, Der Index der Yerbotenen Biicher, Freiburg-im-Breisgau, 1904, et Die Biicherverbote in
Papslbriefen, ibid., 1907. On consultera aussi utilement, concernant la portée des condamnations,
Choupin, Etude sur la valeur des décisions doctrinales du Saint-Siège, Paris, 1907.

temps d'informer, en personne ou par délégué, la
Congrégation de sa disposition à se soumettre.
Que si non seulement il promet de modifier, dans une
seconde édition, les passages incriminés, mais veut

:

tribunal qu'ils se considèrent, dit-il, comme chargés non d'obtenir par tous moyens la condamnation
du livre à eux soumis, mais seulement d'éclairer la
Congrégation sur sa valeur véritable: s'il arrivait,
quoiqu'on choisisse toujours et consulteurs et rapporteurs suivant leurs aptitudes connues et en harmonie avec l'ouvrage à examiner, que l'un d'entre
eux ne se sentit pas la compétence nécessaire, ce serait pour lui une obligation grave d'en avertir la
Congrégation, afin qu'elle le remplace; tous apporteront à leur lâche un esprit et une volonté non prévenus, c'est-à-dire sans préjugés de nation, de famille, d'école ou d'autre sorte; qu'ils se gardent de
jamais juger d'une phrase ou de quelques phrases
sans avoir lu tout le livre et sans replacer ces parties dans le cadre que leur fait l'ensemble; enfin,
qu'ils aient pour principe d'interpréter autant que
possible en bonne part les expressions équivoques
qui auraient pu échapper à un écrivain d'ailleurs
connu comme catholique et bien intentionné. Nous
voilà loin, si je ne me trompe, de la conception que
quelques-uns paraissent s'être faite des Congrégations romaines préposées à l'examen des livres,
comme d'institutions qui condamneraient, sinon avec
plaisir, du moins à la légère et sans mesurer Leurs
coups.
:

—
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absolu ou tempéré par un adoucissement quelconque,
le verdict de proscription doit encore être, avec motifs à l'appui, communiqué au Souverain Pontife, qui
prononce souverainement s'il est opportun de le publier. On voit comment les précautions ont été multipliées afin d'éviter jusqu'à l'apparence de la précipitation ou d'une sévérité exagérée, comment aussi
on n'a rien épargné pour concilier la liberté et l'honneur des écrivains méritants et orthodoxes avec les
exigences de l'hygiène publique. S'il s'agissait d'un
livre dénoncé au Saint-Otlice, les formalités et garanti'-^ imposées par Benoit
pour une sage lenteur et
pour la sûreté de la procédure, sont plus rigoureuses
encore et plus compliquées. 11 faudrait, pour les détailler, citer ou résumer presque toute la constitution
Sollicita ac provida ; je ne puis qu'y renvoyer les
lecteurs sincèrement désireux de s'édifier sur l'inanité de certains préjugés. Mais relevons encore, en
terminant, les règles que L'illustre Pontife trace aux
consulteurs et aux rapporteurs de l'un et l'autre

kirchliclie

a

J.
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—

Forget.

L'individualisme est un

anormal, quoique de plus en plus régnant, qui se caractérise par la méconnaissance systématique des liens et des devoirs sociaux, et par le
culte du « moi ».
Cet état est anormal et contre nature, parce que la
nature de l'homme est essentiellement sociale; il ne
peut vivre qu'à l'état social. Le genre humain s'appelle la société humaine, l'humanité. Elle est solidaire non seulement dans le temps, mais dans l'éterétat d'esprit

nité.

Ce n'est pas ici le lieu de traiter
celui de considérer les faits.

du dogme, mais

La première parole historique de l'individualisme
de Gain a Suis-je le gardien de mon frère? »
fréquente est la dernière qui échappa à
ce bandit dont l'arrestation tragique défraya la malJ'ai voulu vivre ma vie. »
saine curiosité publique
Vivre sa vie. c'est toujours vivre pour soi aux
dépens d'autrui, alors qu'on ne saurait en réalité vivre que par autrui et pour autrui. Le seul attribut
que l'homme possède en propre et sous son unique
responsabilité, c'est sa conscience. Pour tout le reste
de ses attributs, il est dépendant, et cette interdépendance entre tous les hommes fournit le point de
vue auquel il faut se placer pour jugerde l'individualisme, de la doctrine qu'il inspire
le libéralisme,
et de l'aboutissement de cette doctrine à l'anarchie,
dans toute l'économie de l'humanité, c'est-à-dire dans
la société religieuse, la société domestique, la société
fut celle

— La plus

:

:

—

—

proprement dite.
La société religieuse repose chez tous les peuples
et dans tous les temps sur la notion de solidarité non
seulement entre les vivants, mais entre eux et les
morts. Ce n'est nulle part ailleurs aussi accentué que
dans le dogme catholique par celui du péché originel,
civile et la société politique

communion des

Saints, de la constitution de
trouve par contre l'individualisme dans
l'esprit des Eglises réformées. Méconnaissant dans
leurs conséquences ces dogmes fondamentaux, elles
rejettent la notion d'une autorité s'exerçant sur l'individu dan?, ses rapports avec la Divinité. Aussi
prêtent-elles à la naissance de sectes innombrables,
rpii ont toutes ceci de commun que l'individu y est
son propre juge. Elles s'acheminent visiblement de
l'individualisme à l'anarchie par le libéralisme.
Le fait le plus saillant de cet ordre est, dans la
société moderne, ce qu'on appelle la liberté de conscience, en couvrant de ce nom la conception de la
Religion comme chose purement individuelle et personnelle. Beaucoup de chrétiens font île très bonne
foi cette profession, sans s'apercevoir qu'elle est la
négation même de l'Eglise, c'est-à-dire de l'ordre
social établi par le christianisme. Le phénomène est
si général et si facilement admis que le nom même
de la chrétienté a disparu du langage public, comme
ses mœurs ont disparu de la vie publique.
C'est l'individualisme au point de vue religieux.

de

la

l'Eglise.

On

INDULGENTES

717

chose publique et agissant comme
les mœurs aussi bien que sur les
institutions. C'est pourtant là ce qu'on appelle le
progrès, et il est dillicile d'en signaler une autre manifestation qui ait des racines aussi profondes ni qui
porte aussi complètement la marque de l'individuainstallé

dans

la

un dissolvant sur

lisme.
La société familiale n'est pas moins menacée de
dissolution que la société religieuse par l'individualisme. La première emprise s'exerce contre l'indissolubilité du mariage
le pauvre individu, voué à
vivre dans les chaînes ou, s'il les secoue, dans l'isolement, trouva une littérature complaisante à l'excès
jusqu'au jour où elle eut dicté la loi et y eut fait inscrire la légitimité du divorce, en attendant l'union
:

société esclavagiste, vers le paganisme et vers les
terribles revanches de la plèbe que prépare aujour-

d'hui le socialisme, cetteexpression lapins complète
de l'individualisme. Dans ce rêve monstrueux, il n'y
a plus ni classes ni corps, ni autels ni foyers; l'indi-

vidu seul, atome amorphe, en présence et en dépendance de l'Etat.
L'Etat est en effet la seule société politique qui
réponde à la charte de l'individualisme, telle qu'elle
apparut dans la Déclaration des droits de l'homme
de 1789 et dans les applications ultérieures de ses
principes. Partout où l'on s'en réclame comme d'un
nouvel Evangile
celui de la Démocratie
il ne
saurait subsister de corps perpétuels dont l'existence

—

constituerait

un

—

privilège.

Avec

les

autonomies loca-

corporations professionnelles ont disparu, et
leur place dans l'organisation sociale n'est pas encore
tenue par les syndicats.
L'Etat, dans la conception individualiste, incarne
seul d'une manière complète la souveraineté de l'individu. Le suffrage universel est à sa base, soit sous
la forme élective, pour la constitution d'une soidisant représentation des partis, soit sous sa forme
les, les

iibre.

La coutume successorale, qui devait protéger la
pérennité de la famille, commença à subir les atteintes de l'individualisme par le partage forcé dans un
esprit égalitaire. Celui-ci, imposant tout d'abord sa
loi entre frères, tend à se généraliser par mille formes de conGseation partielle exercée sur la fortune
acquise, telle que l'exagération des droits de mutation, les impôts somptuaires ou progressifs, tout en
un mot ce qui tend à faire disparaître les patrimoines.
La diminution du nombre des mariages et surtout
de celui des enfants est également l'œuvre de l'individualisme, qui fuit les charges delà famille comme
aulant d'entraves au libre développement de l'individu. Sans doute la stérilité n'accompagne pas toujours ni partout l'individualisme, mais elle le fait le
plus souvent.
Enfin le féminisme est une autre de ses manifestations. Qu'on en suive les adeptes aussi bien que les
théoriciens, leur langage emprunte tous ses raisonnements à l'individualisme, et porte tous ses effets
contre la famille. C'est une doctrine absurde, délétère,
impie, et dont on ne peut méconnaître la source, tant
elle en découle facilement. Elle n'a heureusement pas
encore gagné

les niasses.
n'en saurait dire autant dans le domaine de la
société civile, si l'on comprend souseette désignation
l'ensemble des rapports sociaux gouvernés par les
codifications légales. L'individualisme y apparaît uniquement, et ne perd pas son droit même dans les
;i>sociations, car elles ne se forment qu'en vue de
l'intérêt individuel de leurs membres et ne sont pas
d'un esprit différent. C'est le règne du chacun pour
soi dans tous les domaines de l'activité humaine.
Pour ne prendre de ceux-ci que les plus constants,
les rapports entre les détenteurs du capital et les
niasses prolétarisées ne sont pas l'effet d'un consentement, d'une entente mutuelle, mais uniquement de
la force qui oscille entre les uns et les autres, chacun
s'exerçant à la conquérir pour peser sur l'autre. Dans
la plupart des professions, les syndicats ne sont pas
autre chose que des organisations de combat.
Les marchés commerciaux suivent la même loi, la
loi du plus fort la notion du juste prix n'existe plus,
et celle de la loyauté commerciale est fort ébranlée,
parce que l'individualisme ne met jamais en présence que des individus qui ont un égal droit à la
vie et sont censés être dans une égale condition quant
aux moyens de se la procurer. Enfin le crédit ne se
prête pas à qui offre le plus de garanties, mais se
vend ou se loue par des procédés usuraires, dont la
multitude pàtit au profit d'un petit nombre, « qui
impose ainsi un joug presque servile à l'infinie
multitude des prolétaires » (lettre encyclique de
S. S. Léon XIII sur lu condition des ouvriers).

On

:

On
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qualifie

retour vers

communément

la

cet état de choses de
barbarie; mais c'est plutôt vers la

plébiscitaire. Dans un cas comme dans l'autre, il
n'en peut sortir que la domination d'un parti. Le
référendum, que l'on invoque contre la prépotence
de l'un d'eux, est une autre création de l'individualisme, qui ne donne pas plus de garanties sociales.
Tant que la famille ne sera plus considérée en tant
qu'unité sociale comme l'unité politique, et la corporation comme l'unité représentative desdroits et des
intérêts publics, le césarisme, exercé par un ou par
plusieurs individus, demeurera l'expression la plus
adéquate de l'individualisme.
Quant à l'accord entre cette constitution du Pouvoir civil et celle de l'Eglise, il est essentiellement
précaire, parce qu'il y a trop d'écart de principe
l'une prenant l'indientre ces deux constitutions
vidu pour origine du pouvoir qui s'exerce sur lui,
l'autre le tenant simplement pour objet de sa sollicitude. Là où il veut être maître, il n'est qu'esclave,
et là où l'Eglise veut régner sur les âmes, il faut
d'abord qu'elle soit affranchie, et non au pouvoir de
:

l'esclave.

Marquis de La-Tour-do-Pin La Cuarce.

—

INDULGENCES. —

I. la doctrine catholique.
de la doctrine : A) Fondements
III. Abus et
dogmatiques B) Développement.
réforme : i* Indulgence a culpa et a poena 1' Vente
utilité des
IV. Conclusion
des indulgences.

11.

Justification

—

;

:

—

:

indulgences.

La

I.

—

doctrine catholique

On appelle indulgence », dans
doctrine catholique, la rémission extrasacramentf Ile faite par l'Eglise de la peine temporelle due aux
péchés déjà pardonnes. Ce n'est donc pas la rémission
du péché la faute ou coulpe qui le constitue et la
peine éternelle qui en est la conséquence doivent, au
contraire, avoir été préalablement remises pour que
l'indulgence puisse obtenir son effet. Seule la peine
temporelle en est l'objet. Encore l'indulgence n'estlie [i;i>, tant s'en faut, le seul moyen d'en obtenir
le sacrement de pénitence d'abord
la rémission
la procure, soit directement par l'absolution, soit
indirectement par la contrition et la satisfaction
qui en sont des éléments indispensapénitence
bles. Toutes les œuvres satisfactoires en outre, qu'accomplit le chrétien en état de grâce, obtiennent le
même effet, en sorte que les indulgences ne sont
1° Définition.

<i

la

:

1

:

—

—
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nullement nécessaires ni au salut ni à
parfaite purification des âmes.

la

complète

et

2° Condition des indulgences : l'œuvre indulgenciée,
Mais elles sont une faveur et un secours
son râle.
que l'Eglise met à la disposition de ses enfants pour
leur faciliter un plus rapide acquittement de leurs
dettes envers la justice divine.
Ici, en effet, c'est l'Eglise elle-même, par son chef
ou par les ministres avoués de lui, qui agit. La
rémission de peine qui correspond à l'indulgence est
son œuvre propre, et l'efficacité de l'indulgence ne
tient nullement à la valeurou à la perfection del'acte
pieux ou charitable auquel elle est attachée. Ce n'est
pas ici le mérite personnel qui entre en jeu et il ne
faut pasparlernonplus d'une commutation depeine:
l'œuvre accomplie ne tient pas lieu d'expiation; elle
n'est qu'une condition mise par l'Eglise à l'exercice
de son pouvoiret la volonté seule deceluiqui accorde
l'indulgence en détermine l'étendue et l'efficacité. De
là vient qu'il ne lui est pas nécessaire de connaître
et d'apprécier les dispositions subjectives des bénéficiaires de sa faveur
qu'ils soient en état de grâce

—

;

posent les actes prescrits par
literont de ses libéralités.

et qu'ils

3°

elle, et

ilspro-

d'indulgences.
C'est
donc un acte d'administration, dérivant du pouvoir
de juridiction et nullement du pouvoir d'ordre; et
voilà pourquoi il dépend des chefs de l'Eglise d'en
régler l'exercice.
Il ne suit pas de là qu'ils doivent ou même
qu'ils
paissent en user arbitrairement. « Tous les docteurs,
dit Suarkz {De paenitenlia. Disp. liv, s. a, n° 3),
théologiens aussi bien que canonistes, sont d'accord
qu'il faut une cause pieuse pour la validité de l'indulgence », et, de fait, les conciles et les Souverains
Pontifes n'ont jamais revendiqué ce pouvoir que
dans ces conditions.
Thesaurum salubriter dispensandum et propriis et rationabilibus causis... npplicandum ». dit Clément VI dans sa Huile du Jubilé
(Denzinger-Bann\vart,55i),et en demandant aux partisans d'Husou de Wicleff s'ils eroyaientau pouvoir
du pape d'accorder des indulgences, le concile de
Constance ne faisait porter sa question que mit un
pouvoir ainsi défini « Vlrum credat, quod Papa...,
ex causa pia et justa.pnssit concedere indulgentias %
(Denz.-Bannw-.fi^G [5;o ):LéonX, dans sa bulle» Cum
postquam » au cardinal Cajetan sur la doctrine des
indulgences à promulguer en Allemagne, insère la
clause « pro rationabilibus eausis » (Le Plat, Monum.
ad conc. Trident., t. II, p. 24).
Aussi
et quelles qu'aient pu être jadis les hésitations do certains (voir, pour l'époque de saint Thomas, Suppléai. ,q. a5, a. a)
l'opinion tend-elle à
prévaloir que, pour être valide, toute concession
d'indulgence doit avoir une cause, un motif raisonnable et proportionné (cf. Chr. Pbsch. De indulgentiis. n' 48o-482).
«.

:

—

—

Non pas

aux

de s'ériger en
juges on qu'ils aient à s'inquiéter de la valeur et de la
suffisance des motifs; jusqu'à évidente contraire, la
présomption de sagesse et de prudence est pour l'auteur de la concession.
Non pas surtout que la cause ou le motif requis soil
à chercher uniquement ou même d'abord dans l'importance, la difficulté ou la valeur propre de l'œuvre
prescrite. Plus souvent, au contraire, ce motif lui
sera extrinsèque et se trouvera dans une vue d'ordre
supérieur
Quaecumque causa adsit quae in utilitatem Ecclesiae et honorem Dei vergat, sùfficitns est
ratio indulgentias faciendi
dit saint Thomas
qu'il soit loisible

fidèles

:

,

(Siipplem., q. 25, a. 2, c).
Mais il reste que, de ce chef,

indulgences accordées par un pape peuvent être
abrogées par un autre, mais aussi qu'il peut y avoir
faute à concéder certaines indulgences et que même
la concession peut alors se trouver invalide.
Indulgence, paiement

le trésor de
de dette
dans cette œuvre d'administration pastorale, ne procède point à un acquittement du débiteur purement gracieux. En un sens
très réel et qu'on regrette de traduire enfermes aussi
anthropomorphiques, il y a paiement de la dette du
péché; seulement, au lieu d'être personnel, il est social: l'Eglise y pourvoit elle-même. Joint es aux mérites
4°

l'Eglise.

du

— L'Eglise, en

:

effet,

Christ, d'où elles tirent d'ailleurs toute leur valeur,

surérogatoires de la Sainte Vierge
des saints lui constituent un trésor et comme un
fonds de réserveoù elle peut puiserindéliniment pour
l'exonération de tous ceux de ses membres qui en
sont susceptibles. Fonds social la dispensation en
est confiée naturellement à ceux-là seuls qui gèrent
les intérêts de la communauté; niais le gaspillage et
la profanation en doivent être évités; c'est pourquoi
les chefs qui en détiennent les clefs n'en peuvent pas
disposer à la légère ou par caprice. Mais leur devoir

les satisfactions
et

:

aussi est d'en faciliter l'accès et l'usage, et tel est

—
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non seulement

les

le

but de leurs innombrables concessions d'indulgences;
elles ne sont pas autre chose que la mise à la disposition des fidèles du trésor de mérites et de satisfactions auxquels leur agrégation à la société des saints
leur donne le droit de participer.
L'organisation sociale de l'Eglise et le dogme de
la communion des saints, tels sont donc les fondements de cette discipline, et à qui n'admet pas ou
n'a pas compris ces deux vérités, il serait vain de
vouloir expliquer ou justifier la théorie et la prati-

que des indulgences. Aussi toutes les décisions rendues par l'Eglise à ce sujet se réfèrent-elles à l'existence de ce trésor. Clément VU'atfirnie et la démontre
dans sa bulle du Jubilé (Denz.-Bannw., 55o). Lbon X
même dans la bulle à Cajetan mentionnée
fait de
et la première des propositions de
Luther qu'il condamne en cette matière est celle qui
nie que « les trésors de l'Eglise, permettant au pape
de donner des indulgences, soient les mérites du
Christ et des saints » (Denz.-Bannw., -fi-) [64i]). Pour
l'avoir contesté également et pour avoir insinué
qu'il y fallait voir un simple produit des discussions
et des subtilités scholastiques, les Jansénistes de
Pistoie se firent à leur tour condamner par le pape
Pie VI (Denz.-Bannw., 34 ['4<>41). en sorte que, s'il
n'y a pas lieu de dire avec Siahez (Disp. li,s. 1, n* 2)
qu'il s'agit là d'une vérité de foi proprement dite, du
moins est-ce une conclusion de vérités définies qui

tout à l'heure,

1

partie de l'enseignement catholique. L'usage des
indulgences, tel que l'Eglise le comprend, est conditionné par elle et il y aurait une témérité insigne à
la nier ou à la mettre en doute.
fait

—

5 U Efficacité des indulgences aux yeux de Dira.
n'y en aurait pas moins à vouloir restreindre l'effet
des indulgences à la rémission de la peine ecclésiastique exigible en vertu des anciens canons pénitentiels. Il est bien vrai que les formules traditionIl

nellement employées dans les concessions semblent
viser d'abord et directement cet effet, qui est d'ailleurs très réel. Faire grâce de tout ou partie des peines
encourues signifie bien tenir quitte de la pénitence
canonique encourue pour les péchés déjà pardonnes.
Et de là vient aussi l'expression classique, accorder
l'indulgence par forme d absolution : la même autorité, qui avait prescrit ou aurait pu prescrire la peine
ecclésiastique, en fait remise, en absout, et. lorsqu'il
s'agit îles tidèles vivants, soumis à sa juridiction, il
il a
n'y a rien que de très naturel dans ce langage
:
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son origine dans l'usage fait primitivement des indulgences; c'est d'abord d'une pénitence réellement
prescrite qu'on accordait la remise.
Mais autre chose est le langage et autre chose la
réalité ou les réalités qui y correspondent, et l'Eglise
n'a jamais admis que l'efficacité de son indulgence
fût restreinte au for ecclésiastique. Etre délié par
elle, c'est l'être aussi par Dieu, et sa pensée a toujours été qu'aux rémissions de peine accordées par
elle correspondait, au tribunal de Dieu, une rémission égale ou proportionnelle. Où serait sans cela la
faveur faite au pénitent? et à quoi servirait de puiser pour lui au trésor social? L'indulgence tournerait
plutôt à son détriment la dispense de la peine équivaudrait à un renvoi devant la justice divine et son
auteur imiterait en somme le confesseur qui, pour un
motif quelconque, impose au pénitent une pénitence
plus légère dans les deux cas, le feu du purgatoire
:

:

aurait à suppléer.

Aussi les condamnations portées contre la doctrine de Luther sur les indulgences visent-elles sura C'est
frauder les
tout cette fausse conception
(idèles, disait le moine rebelle, que de leur accorder
:

des indulgences; c'est les dispenser des bonnes œuvres » que seraient les pénitences accomplies; en
sorte que « les indulgences sont à mettre au nombre
des choses permises, mais non des choses utiles ».
Car « même réellement obtenues, elles sont sans
valeur au tribunal de la justice divine, et c'est une
illusion de les croire salutaires et fécondes en fruits
spirituels. Il n'y a que les criminels publics à qui les
indulgences soient nécessaires, et elles ne s'accordent à proprement parler qu'aux esprits rebelles et
impatients [de toute contrainte]. Il y a six classes
d'hommes au contraire à qui elles ne sont ni nécesles morts ou les mourants, les
saires ni utiles
infirmes, ceux qui sont légitimement empêchés
[d'accomplir les pénitences prescrites], ceux qui n'ont
:

pas commis de crimes, ceux qui ont commis des
crimes mais pas publics, ceux qui travaillent à leur
amendement», [tous ceux en un mot qui n'ont pas
mérité ou sont hors d'étal d'accomplir les pénitences
canoniques](Denz.-Bannw\, 758-762 164 2-6/16]). Car, au
point de départ de toutes ces assertions, se trouve
elles ne
cette notion fondamentale des indulgences
sont que la rémission de la peine canonique. Et c'est
ce que 1 appelle la condamnation par Pie VI de la
« Dire que l'indulgence,
4o' proposition de Pistoie
au sens exact de ce mot, n'est que la rémission d'une
partie de la pénitence canonique intligée au pécheur,
comme si, en plus, elle ne valait pas également, pour
la rémission de la peine temporelle due aux péchés
actuels au regard de la justice divine, c'est émettre
:

:

une affirmation fausse, téméraire, injurieuse pour les
mérites du Christ, depuis longtemps condamnée dans
la 19' proposition

de Luther

»

(Denz.-B., i5^o [i4o3]).

clefs

s'y exercerait

en offrant pour

réellement sur

le

Dieu le paiement de sa dette, on l'en délierait encore formellement. Mais peut-être cette conception est-elle l'effet
d'une analyse trop exclusivement logique de la formule usuelle « per modum absolutionis », et perd-elle
trop de vue le sens primitif et immédiat que nous
avons indiqué. Les anciens, en tout cas, et en partifidèle et, tout

culier saint Thomas (Supplem.,q. 25, a. 1, c et ad 2m
r), sans méconnaître que la conceset 3"'
q 26, a.
sion des indulgences dérive du pouvoir de juridiction et que l'effet, par rapport aux peines canoniques
du moins, est celui d'une réelle absolution, auraient
plutôt conçu son mode d'action à l'égard de Dieu
sous la forme d'un paiement effectué par l'Eglise en
faveur de ses membres. Le pouvoir des clefs, à ce
1

;

,

point de vue, ne s'y exerce proprement que sur le
trésor des satisfactions à utiliser, et l'ellicacité spéciale de l'application qui en est faite tient à ce qu'elle
procède de l'autorité compétente, spécialement étaî>lie par Dieu à cet effet (cf. Billot, De indulgentiis,
p. 221).

Mais, quoi qu'il en soit de cette diversité de conception, ou plutôt, semble-t-il, de langage, il reste
que la doctrine catholique est très nette et très ferme
sur l'effet des indulgences : elles ont, au regard de
Dieu, toute la valeur que leur attribue celui qui les
concède (« tantum valent quantum praedicantur ».

Supplem., q. 25, a. 2,c) partielles, elles procurent la
rémission de peine qu'aurait obtenue de Dieu la
pénitence canonique spécifiée dans l'acte de concession; plénières, elles assurent à celui qui les gagne
la rémission totale de la peine due à ses péchés,
Ainsi admet-on
quels qu'ils soient, déjà pardonnes.
du moins qu'il en soit pour les vivants.
:

—

Indulgences pour

lui à

—

Pour

les morts,
faire l'application, la même certitude est loin d'exister. Deux choses seulement s'imposent à ce sujet à l'adhésion
ferme de tous les catholiques. L'une, que l'Eglise
7

auxquels

est

il

—a

les

morts.

permis souvent d'en

—

pouvoir de concéder des indulgences
applicables aux défunts
les souverains pontifes,
LiioN X en particulier dans la bulle déjà citée au carle

pape

le

:

dinal Cajetan, l'ont affirmé très nettement, et, pour
l'avoir qualifiée de « chimère déplorable », le synode
de Pistoie a été lui-même noté par Pin VI de fausseté, de témérité et de tendance à l'hérésie (Denz.Bannw., i5^2 [i4o5|). L'autre, que l'application faite
ainsi aux défunts du trésor social de l'Eglise, l'est

par forme de suffrage et non par forme d'absolution :
ce qui exclut tout au moins que le pouvoir des clefs
intervienne ici pour permettre au pape de délier lui-

même

plus sous sa juridiction
ne sauraient être l'objet d'une sentence de sa part et son rôle se réduit à présenter à
Dieu les satisfactions destinées à solder leurs
dettes. Car ici encore il y a « solution » ou paiement,
et l'indulgence, même alors, est accordée aux vivants
pour qu'eux-mêmes en accomplissent les actes, pour
qu'ils « la gagnent » et en désignent les bénéficiaires.
Cependant l'autorité sociale a seule qualité pour en
:

les défunts, n'étant

proprement

dite,

transférer les effets à ces derniers

« transferre indulbulle à Cajetan; ce
qui pourrait se traduire « inscrire à leur compte la
part des satisfactions d'autrui qui leur est affectée ».
Et c'est celte affectation ollicielle par l'Eglise qui
donne aux suffrages des indulgences leur supériorité
par rapport aux suffrages offerts uniquement par les
Dieu se doit à lui-même d'assurer
simples fidèles
un crédit spécial aux interventions de son plus haut
représentant sur la terre.
Cette manière d'entendre l'efficacité des indulgences, par rapport aux défunts, ne suffit pas, il est
vrai, à tout le monde. Certains la trouvent minimiste; elle leur parait exagérer l'opposition des deux
formules « per modum absolutionis » et « per modum
suffragii ». Toutefois elle est bien la seule qu'imposent les documents pontificaux. Sixtk IV. le premier
pape dont nous ayons une bulle d'indulgence pour
les défunts, est aussi le seul qui ait donné une inter-

gentiam

»,

dit

Léon X dans
:

—

6" Rôle du pouvoir des clefs.
De la notion catholique de lindulgence, il ne suit pas toutefois qu'elle
soit à proprement parler une forme spéciale d'absolution et qu'intervienne ici encore, même quand il
s'agit des vivants, une sentence judiciaire tombant
directement sur la dette contractée envers Dieu.
La plupart des auteurs, il est vrai, croient devoir
expliquer ainsi le mode d'action des indulgences. Le

pouvoir des

722

:

la

:

,
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prétation authentique de l'expression

«

modum

per

que de leur présenter l'une quelconque des solutions
proposées comme doctrine catholique ou même

suffragii ». Il l'avait employée : « Volumus, disait sa
bulle du 3 août 4^6 en faveur de l'église Saint-Pierre
de Saintes, volumus ipsam plenariam reinissionem
per modum suffragii ipsis animabus purgatorii pro
quibus dictant quoltim pecuitiarum aut valorem persolverint, pro relaxatione poenarum valere ac suffragari » (cité par N. Paulus dans la Zeitschr. f. kath.
Theol. de i'joo.p. a5o, note 3, d'après les Archives historiques de ta Sainlonge et de VA unis, t. X, p. 36 sqq.).
Mais force lui fut de l'expliquer. Au premier abord,

comme certitude avérée. Bien des résistances et des
révoltes sans doute, au
et au xvi* siècle, auraient
été évitées, si certains commissaires et prédicateurs
d'indulgences ne s'étaient pas scandaleusement départis de cette réserve. (Voir ci-dessous, III )
L'attitude à observer ressort très nette de la réponse faite par l'autorité compétente à une question
qui lui avait été posée sur l'ellicacité d'une des indulgences les plus appréciées, celle dite de « l'autel privilégié »
« A ne considérer, répond la S. Congrégation des Indulgences, que l'intention de celui qui
l'accorde et l'usage qu'il y fait du pouvoir des clefs,
l'indulgence est plénière et dénature à délivrer l'âme
sur-le-champ de toutes les peines du purgatoire;
mais, pour ce qui regarde l'effet de son application,
il faut comprendre que sa mesure correspond au bon
plaisir de la divine miséricorde qui l'accepte. Si
spectetur mens concedentis et ùsus clavium potestatis,
intelligendam esse indulgentiam plenariam, quae
animant slalim liberet ab omnibus purgatorii poenis
sivero spectetur applicationis efjectus, intelligendam
esse indulgentiam cujus mensura divinae misericordiae beneplacito et acceptioni respondet » (Décréta
authentica, n" a83. Cf. Leiimkuhl, Theol. mor„ t. II,
n° 181). En d'autres termes
l'intention du pape, en
accordant l'indulgence plénière applicable à un défunt, est bien de prendre au trésor de l'Eglise de
quoi amortir toutes ses dettes; mais le degré d'application qui lui en est fait reste le secret de Dieu.
Et voilà où s'arrête la doctrine catholique sur les
indulgences. Très ferme et très sûre d'elle-même au
sujet de l'action de l'Eglise sur ceux de ses membres
qui restent encore soumis à sa juridiction, pour ceux
que Dieu a déjà retirés de son autorité, elle se borne
à affirmer, d'une part, son pouvoir indéiini et sa
volonté toujours réelle de leur venir en aide, et,
de l'autre, sa coniiance en l'ellicacité des secours
qu'elle leur prodigue.

1

xv

on s'était exagéré l'ellicacité de l'indulgence plénière
appliquée aux défunts on en concluait à l'inutilité
désormais des suffrages offerts directement pour eux
par les lidèles l'indulgence ne les avait-elle pas complètement délivrés? « Non, dut expliquer le pape;
notre concession de l'indulgence « per modum
suffragii » n'entraîne pas cette conséquence. Ce que
nous avons voulu, c'est que l'indulgence profite aux
défunts à la manière d'un suffrage (in modum suffra-

:

:

:

comme

leur prolilent les prières et les aumônes
à leur intention (« ut Ma [indulgentia] in
modum suffragii animarum saluti prudesset, perindeque ea indulgentia proficeret ac si devotae orationes
piaeque eleemosynae pro earumdem animarum sainte
dicerentur et offerrentur »). (Lettre à quelques évêques de Fiance, citée par lui dans la bulle suivante.)
Ce langage parait clair. Une exagération au sens
opposé de la première le fit préciser encore. De l'explication donnée on crut devoir conclure à une atténuation de la valeur des indulgences pour les morts;
elles étaient mises au même niveau que les suffrages,
prières ou bonnes œuvres, des simples fidèles « Non,
reprit le pape dans une troisième bulle (27 novembre '177); il n'est pas question d'égalité de valeur ou
d'efficacité; des bonnes œuvres des lidèles offertes
gii)

offertes

:

:

1

pour lesmorlsjà rindulgence«/<ermï«/«m suffragii»,
il y a une grande différence. Ce que nous avons dit,
c'est que l'indulgence agit, a vaut », à la manière dont
agissent, « valent », les prières et lesaumônes. » « Aon
quud intenderemus, prout nec intendimus ne que
etiam inferre vellemus, indulgentiam non plus profcere aut valere quant eleemosynae et orationes, aut
eleemosynas et orationes tantum proficere tantumqub
valere quantum indulgentiam per modum suffragii,
cum sciamus orationes et eleemosynas et indulgentiam
per modum suffragii longe distare; sed eam phrinor
valere dirimus, id est, ver bum modum ac si, id est,
n 11 qubm orationes et eleemosynae valent » (citée par
N. Paulus, loc. cit., p. 252-253, d'après Amoiit, De
origine, progressa, valore ac fructu indulgentiarum,
t.

II,

p.

292 et 293).

Grande inégalité de valeur, en un mot, car la caution du chef de l'Eglise l'emporte, auprès de Dieu,
de tout le poids de son autorité suprême et de toute
la surabondance du trésor social, sur celle du simple
qui

tiiièle,

présente ses seuls mérites personnels;

même mode

d'action
voilà ce que le pape a
affirmer des indulgences et des suffrages ordinaires pour les morts. Quant à la mesure dans laquelle Dieu accepte au compte des âmes souffrantes
le* satisfactions, soit individuelles, soit sociales,
offertes en leur faveur, il n'en dit rien, et les auteurs
catholiques diffèrent d'avis à ce sujet, comme aussi
sur la nécessité d'être en état de grâce pour gagner
m.iis

tenu

:

à

appliquer aux morts les indulgences (cf. Clir.
Prsch, De indulg., n*" 478-479 et 507). Inutile par conséquent de nous engager dans le détail de ces discussions remarquons seulement que, s'il y aurait irrévérence et manque de sens catholique à prendre
prétexte de ces divergences d'opinion sur le mode
d'action pour mettre en cloute l'ellicacité réelle des
indulgences, ce serait, par contre, abuser les lidèles

et

:
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IL Justification de la doctrine catholique
\

—

A) Fondements dogmatiques.
La doctrine des
indulgences, telle que l'Eglise l'avoue et telle que
nous venons de l'exposer, résulte de quatre vérités
fondamentales 1° Le péché pardonné peut laisser,
laisse même normalement, à la charge de celui qui
l'a commis, l'obligation d'en subir une peine tempo2* Dans l'économie rerelle déterminée par Dieu.
ligieuse établie par le Christ, la solidarité des justes
entre eux est telle qu'elle leur permet un échange et
comme un commerce mutuel, sinon de leurs mérites
proprement dits, du moins de leurs réparations et
3' De cette
de leurs satisfactions pour le péché.
mise en commun de leurs souffrances et de leurs expiations, et de l'adjonction surtout des mérites de
leur Chef, résulte, au profit de la société, un trésor
spirituel auquel tous ses membres peuventavoirpart.
4° Les chefs de cette société, administrateurs nés
de son patrimoine, ont aussi pouvoir de Dieu sur les
péchés de ses membres.
Or, de ces quatre vérités, il n'est aucune dont il ne
soit aisé de prouver qu'elle était admise et professée
dès les premiers siècles de l'Eglise. Ce n'est pas ici
le lieu de fournir cette démonstration. La première
fait partie de la doctrine générale de la rémission
du péché, telle qu'elle se dégage de l'Ancien et du
Nouveau Testament. La dernière, fondée sur la constitution organique de l'Eglise, rappelle l'un de ses
pouvoirs les plus solennellement revendiqués et les
plus jalousement exercés. La seconde et la troisième,
qui, par leur connexion, servent de pivot à tout le
:

—

—

—
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système doctrinal des indulgences, ne sont que le
résumé des affirmations de saint Paul sur les liens
éti-oits qui unissent les membres du corps mystique
du Christ, et il est singulièrement étrange de les voir
contester par des hommes dont toute la doctrine religieuse se fonde sur l'attribution aux rachetés des
satisfactions du Rédempteur, Les relations, qui existent de la tète aux membres, ne se poursuivent-elles
donc pas entre les membres eux-mêmes? Et esl-il si
anormal que, comme il a accepté les réparations
offertes par le Christ en faveur de ses frères. Dieu
permette également à ses frères de se secourir mutuellement et d'échanger entre eux les biens qu'ils
tiennent du Christ? Saint Paul, en tout cas, les
exhorte à le faire. « Portez les fardeaux les uns des
autres • ('-al-, VI, 2), écrit-il à propos du péché qui
peut les atteindre, et la raison de cette assistance
mutuelle est précisément la solidarité établie par
Dieu entre tous les membres d'un même corps. Bien
loin de s'ignorer et de se traiter en étrangers, ils se
portent secours, en sorte que, si l'un d'eux a quelque
chose à souffrir, les autres en prennent aussi leur
part (I Cor., xn, 2^-jG). Et joignant l'exemple à la
doctrine, l'Apôtre accepte avec joie de souffrir dans
sa personne au profit de ce corps du Christ qui est
son Eglise (Col., 1, 2^). Saint Jean fait comme lui.
Pour permettre au jeune homme perverti et égaré
parmi des brigands de rentrer dans l'Eglise, il n'hésite pas à se porter caution en sa faveur auprès de
Dieu « C'est moi qui satisferai (rendrai raison) au
:

Christ pour toi;
toi

comme

le

mort pour
pour nous. En faveur
suis prêt à donner la mienne » (Clem.
faut, j'accepterai la

s'il le

Seigneur

l'a

fait

de ton àme, je
Alexandr., Quis dires sahetur, xi.ii, P. G. IX,
64 9 G)En sorte, peut-on dire, qu'il n'est pas de doctrine
plus solidement établie par l'Ecriture et la tradition
apostolique que celle qui permet de porter au compte
d'un membre de l'Eglise les satisfactions et bonnes
œuvres accomplies par un autre. L'intercession publique des lidèles en faveur des pénitents, qui tient une
si grande place dans l'économie pénitentielle des
,

premiers siècles, n'a pas d'autre fondement.
Il ne suit pas de là toutefois que la doctrine des
indulgences se trouve formellement énoncée et explicitement connue et pratiquée dés cette époque.
Le concile de Trente n'a rien dé-fini sur le moment
ou les circonstances dans lesquelles a commencé de
s'exercer le pouvoir accordé par le Christ à son Eglise
de concéder des indulgences. Ce qu'il en dit (Denz.Bannv., 98;) [862]) n'est pas l'objet direct de son
décret; et quel que soit le sens donné par les Pères
du concile à l'expression n antiqaissimis temporibus
usa est ». les catholiques, bien loin d'en conclure à
une nécessité dogmatique de rechercher et de retrouver aux premiers siècles l'usage des indulgences proprement dites, se reconnaissent, au contraire, parfaitement libres, en cette matière, de toute contrainte.
I. 'existence du pouvoir n'exigenullementqu'il en soit
fait

usage,

et decelui-ci,

commede beaucoup

d'autres,

rienne s'opposerait à ce que l'Egliseeùt attendu longtemps pour se servir (Palmii:ki, De paenitentia, 5oi).
Comme le remarque très bien le docteur Paulus (Die
/.eilschr. f. tath. Theol.,
Anfânge des Aidasses
t. XXXIII (1909), p. 3 7). la théologie s'accommoderait sans peine de l'apparition brusque et imprévue
de la pratique et de la théorie des indulgences. Il lui
suffirait d'en pouvoir montrer le fondement doctrinal dans les quatre vérités susdites pour écarter le
reproche d'une innovation et d'une invention purement humaines. Coordonner entre elles les données
anciennes de la révélation n'est pas les altérer ou y
ajouter; c'est en mieux approfondir le contenu, et
:

1

726
savoir évoluer

l'Eglise se fait gloire, en ce sens, de
et progresser.

—

B) Le développement historique.
Il s'en faut
toutefois (pie la théorie et la pratique des indulgences
présentent ce caractère d'une brusque apparition. S'il
est vrai que des indulgences, au sens précis où nous
les connaissons, on ne trouve pas la trace avant le
xi" siècle; s'il est vrai aussi que la doctrine n'a pris
corps qu'au cours des siècles et qu'il faut descendre
jusqu'au xin' pour en trouver la formule propre et
définitive, il est incontestable, par contre, que l'histoire en montre la préparation et les ébauches et

permet de suivre

à travers les générations la genèse
progressive d'une institution destinée à un développement si considérable.
1°

Le point de départ

:

réglementation par
le

les évèques de la discipline pénitentielle.

—

point de départ en est dans le pouvoir revendiqué
dès le début par l'Eglise de remettre, non seulement
le péché, mais aussi les peines qui en accompagnent
normalement le pardon. Ces peines, Dieu seul les
connaît mais c'est pour y satisfaire que l'Eglise
impose aux pécheurs repentants les épreuves de la
pénitence. Bégulièrement, ces épreuves s'exigent de
tous les coupables, qu'elles précèdent ou qu'elles
suivent la réconciliation appelée sacramentelle. Des
dérogations cependant se produisent à cette loi générale et il arrive que, pour accorder » la paix » définitive, on n'attende pas le complet achèvement de
la pénitence. Le concile de Cartilage en
201. par
exemple, permet que, en cas de danger de mort, la
réconciliation
nous dirions l'absolution
soit
accordée aux pénitents, quelque temps d'épreuve
qu'il leur reste encore à courir; et s'ils reviennent
ensuite à la santé, le bénéfice du recouvrement de
« la paix » leur demeure acquis
saint Cyprien ne
conçiut pas qu'on puisse remettre en question la
rémission de peine qui leur a été ainsi consentie
;

—

—

:

(Epist., lv, i3

:

Hartel, p. 63j).

Le concile de 2.Î2 fait plus encore
prochaine d'une nouvelle persécution

:

la
lui

perspective
l'ait

admet-

communion

tous les pénitents sans distinction. La remise de peine ainsi faite par lui. certains
évêquesont d'ailleurs déjà pris sur eux de l'accorder
pour d'autres motifs et en des cas particuliers
saint Cyprien approuve que, malgré la loi prescrivant aux apostats une très longue pénitence, certains d'entre eux soient réconciliés après trois ans
d'épreuve seulement (Epist., vu, 1-2 Hartel, p. G48).
il a usé de la
Un de ses collègues va plus loin
inclue indulgence à l'égard d'un prêtre apostat; il l'a
réconcilié sans le laisser aller jusqu'au bout de sa
pénitence: antequam paenitentiam plénum egisset et
Domino Deo in quem deliquerat satisfecisset... ante
légitimant et plénum tempus satisfactioms (Epist,,
lxiv, 1
Hartel, p. 717). Saint Cyprien désapprouve
cette conduite et l'évêque lui parait à blâmer, mais
la rémission de peine accordée demeure acquise et le
prêtre ainsi admis à la paix en conserve le bénéfice
tre à la

:

:

:

:

(ihid.).

En
est

ces matières, en effet, le pouvoir des évèques
souverain et universellement reconnu. Les con-

ciles

eux-mêmes, dans leur législation pénitentielle,

réservent les peines édictées par eux, les évèques
pourront en abréger la durée, s'ils le jugent à propos
[cf. v. gr. Cône. Âncyr., can. 2, 4, 5, 7; Conc. .\icaen.,
saint Basile, Epist., can. 74 (P. G., XXXII,
can., 12
8o$ A); saint Ghég. de N'ysse, Epist., can. 4 (!' G.,
XI. Y. p. 22g B-C)], et ces derniers considèrent comme
l'un des plus graves devoirs de leur charge 1 exercice
de ce pouvoir sur le péché qu'il sullise de rappeler
le

:

;

:
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causé à saint Jean Chrysostomb par les responsabilités qui en résultent (De sacerdotio, 1. II, 2-4,
Saint Jean
P. G., XLVI11, 633-635. Cf. notre article
Chrvsostome et la confession, dans Recherches de
science religieuse, mai et juillet igio, p. 22g-a33, 3i5317, 323-324). Ils n'hésitent pas d'ailleurs à en user
et, dans les réductions ou dispenses de pénitence
qu'ils prononcent, ils ne se sentent nullement liés
par les dispositions personnelles des intéressés les
exemples abondent, dès le m* siècle, de rémissions
ou de suppressions d'épreuves dues à des considérations tout à fait extrinsèques. A l'évèque Troûme, par
exemple, dont l'apostasie avait entraîné celle de
toute son église, le pape Corneillb ne demande pas
autre chose, pour l'admettre à la communion laïque,
le retour du
que de ramener ceux qu'il a égarés
troupeau tiendra lieu au pasteur de la satisfaction
pro qtto satisfaciebat franormalement requise
(Cyprian.,
trum reditus et restittita multorum salus
Hartel, 632). Malgré sa répugnance
Epist., lv, 1
pour tout ce qui lui parait énerver la discipline,
saint Cyprien croit de son devoir, en certains cas,
d'aller jusqu'aux extrêmes limites de la condescendance. Son indulgence à l'égard des schismatiques
le fait taxer de faiblesse par ses fidèles, et lui-même
en a presque du scrupule par amour de l'union, il
Multa dissiferme les yeux sur tant de choses
mula;
il relâche tant de la rigueur de la justice!
Mais
non pleno judicio rehgionis e.ramino.
omnia
enfin, il passe outre, il fait remise de tout
remitto
et au risque, dit-il, de se rendre coupable
amplector
lui-même, il ouvre les bras sans retard
prompla et plena dilectione
à tout égaré qui seulement reconnaît et confesse sa faute comme satisfaction, il n'exige pas davantage {Epist., lix, i5-i6:
liai tel, 685-686).
A Home, d'ailleurs, on ne procède pas différemment. Aux fauteurs du schisme de Xovatien, dès
qu'ils reconnaissent leur faute et en demandent pardon, on fait grâce de toute épreuve pénitentielle
(Inter Cypr. Epist., xlix Hartel, 608-612).

l'effroi

:

:

:

:

1

—

—

:

:

—

—

—

—

—

—

—

—

:

:

ACIIBMINEMBNT LES « RÉDBMrTIOXS n DU MOYEN
évêques et pontifes du moyen âge étaient
donc bien dans le sens de la tradition lorsque, eux
aussi, par égard pour la difficulté ou la répugnance
2°

âge.

— Les

:

des peuples à accepter les rigueurs de la pénitence
primitive, ils les autorisèrent à s'en « racheter » aux
prix d'autres bonnes oeuvres.
L'usage de ces sortes de « rédemptions » est fort
ancien. L'n « ordo » de l'Eglise de Houen, publié par
Moiux dans l'appendice à son grand ouvrage sur
l'Administration du sacrement de pénitence aux
treize premiers siècles de l'Eglise (Append.,p. 70), y
Les
l'ait allusion comme à une pratique courante.
pénitents à qui l'on impose la pénitence le mercredi
saint sont avertis qu'ils ne pourront pas en obtenir
« nec in his, pro
la rémission à moins de rachat

—

certo sciatis, tobis indulgerb possumus nisi pauperum sustentations aut aliquo bénéficia reoimantur ».
Les premières traces certaines en apparaissent en

—

Angleterre et en Irlande vers la lin du vu" siècle
(Loofs, I.eitfaden zum Studium der Dogmengesch.,
§ 5g, g '). Elles sont d'abord d'ordre tout personnel;
c'est entre le prêtre et le pénitent que se détermine,
pour chaque cas particulier, l'échange à intervenir.
Car la rédemption n'est qu'une commutation de
peine
au lieu des longs jeûnes prescrits par les
canons, on récitera des prières ou l'on donnera aux
pauvres; ainsi restera-t-on dans le courant traditionnel qui reconnaît à l'aumône une efficacité de premier
ordre pour la rémission du péché.
Et tel est, sans aucun doute possible, le fonde1

:
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ment historique en même temps que théorique de ce
système de compensations la coutume germaine du
:

Wehrgeld a pu contribuer à

le généraliser, mais
naturelle en est toute dans la doctrine
évangélique de la distribution des biens et dans la
tradition ecclésiastique d'une adaptation de la pénitence aux dispositions et aux situations du pécheur
(Loofs. loc. cit., note 3). C'est du moins de ce dernier
motif que nous voyons s'inspirer les autorités ecclésiastiques, qui acceptent ou proposent l'usage des

l'origine

«

rédemptions

».

L'observation rigoureuse des canons

pénitentiels est devenue impossible. Les longs jeûnes d'un semestre, d'un an, de deux, de cinq, de sept
ans, qu'ils ordonnent de prescrire, ne se font pas :
toute la vie en serait bouleversée. « C'est trop de
rigueur et de sévérité », dit un document pénitentiel
du ix' siècle; « de nos jours nous ne pouvons plus la
faire accepter

des pénitents

»

(cité

par Paulus dans

kath. Theol., XXXIII (igog), p. 3ii,
Et les conciles, comme les plus saints per-

Zeitschr.

f

note i).
sonnages, font la

même

constatation

(cf.

Paulcs,

28g-2g3). Force est donc de
commuer des pénitences en d'autres plus légères et
ainsi s'introduit la « rédemption >j.
Le premier concile, en tout cas, que nous voyons
s'en occuper (Tribur, près de Mayence, en 8g5) s'inspire de ces considérations. D'après le droit, rappellent les Pères (can. 54), l'homicide volontaireentraine
une pénitence de toute la vie; mais, poursuivent-ils,
la sollicitude pastorale, par égard pour les besoins
loc.

cit.,

p.

3 io-3

1

1

et

du temps et pour la fragilité des hommes, nous fait
un devoir de régler d'une manière générale le mode
et la durée de la pénitence à imposer pour cette faute
(Mansi, XVIII. i56). La pénitence ne sera donc plus
que de sept ans. Elle comporte pour le meurtrier un
certain nombre de privations et d'interdictions que
le concile détermine: de longues semaines de jeûne en
particulier lui restent prescrites. Mais le droit de les

remplacer par des aumônes (redimere uno denario,
iW pretio denarii, sive très pauperes pro nomine
Domini pasceudo : can. 56) lui est en même temps
reconnu, restreint pour la première année à trois
jours par semaine et aux cas de voyage ou de maladie, mais entendu, pour les six autres aux jours et
aux cas où sa santé et ses occupations lui rendraient
le jeûne possible (can. 56 et 58).
Le concile de Reims, quelques années après (g23)
généralise plus encore le droit de certains pénitents
« Omnibus his tribus quadragesià une rédemption
mis, secundo, quarto et sexto feria, in pane, sale et
aqua abstineanl aut RBDIMANT. Similiter quindecim
diebus ante nativiiatem S. Joannis Baptists, et
quindecim diebus ante naiivitatem Domini Sahatoris,
omni quoque sexta feria per totiim annum, nisi
REnEMEniNT » (Mansi, XVIII. 345-3 V )
:

1

privée, la commutation devient
ainsi discipline générale. L'usage s'en répand et le
principe de la substitution s'étend de l'aumône aux

De personnelle et de

autres bonnes œuvres plus appropriées aux mœurs
pèlerinages auy. sanctuaiet aux goûts de l'époque
res fameux, à Rome en particulier, assistance aux
solennités exceptionnelles de certaines églises, participation aux frais de construction ou d'entretien des
églises, des abbayes, des hôpitaux. La croisade ellemême se présente d'abord sous la forme d'une « rédemption » de peine. Le voyage tiendra lieu de toutes
le concile de
les pénitences auxquelles on était tenu
:

:

Clermont (can. 2) le dit en propres termes < lier
illud pro omni paenitentia reputetur > (Mansi, XX,
816) et c'est en ce sens que le pape Urbain II, dans
son discours au concile, déclarait faire une immense
:

u Eidelibus, qui arma susceremise de pénitences
perint et onus sibi hujus peregrinationis assumpse:
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immensas pro suis delictis paenitentias relaxa(Mansi, XX, 823 D).« Remise totale », spécifiait-il
dans une lettre à la ville de Bologne « Eis omnibus
qui illuc non terreni commodi cupiditate, sed pro sola
animas suae salute et Ecclesiae libérations profecti
fucrint, paenitentiam lotam pecatorum de quibus
veram et perfectam confessionem feccrint... dimittirint,

mu*

»

:

rnits

>>

(l>.

/..,

CLI, 483).

Déjà cependant, on le voit, l'idée de « rédemption »
n'est plus ici adéquate à la réalité et celle d'indulgence } correspond plus exactement. Voilà pourquoi
le moment est venu de remarquer que, si celle-ci se
trouve en germe dans toutes ces rémissions et commutations de peines qui ont précédé, toutefois elle
n'y apparaît pas encore dans sa forme propre et
caractéristique.
:

—

:

—

dans ces dernières, c'est la substitution d'oeuvres
moins onéreuses à des peines devenues ou considérées
comme excessives ou intolérables.
Les réductions accordées à la ferveur personnelle
des pénitents diffèrent plus encore de nos indulgences. L'évêque ne fait en somme alors que constater
et consacrer au for externe la rémission de peine que
le mérite propre est censé avoir déjà obtenue de Dieu.
A plus forte raison ne saurait-on reconnaître nos
indulgences dans ces dispenses que la fâcheuse disposition des coupables ou des considéralionsd'ordre
supérieur déterminent à consentir. Bien loin qu'ils
prétendent alors absoudre et dispenser au for divin,

nous voyons au contraire le pape Corneille et saint
Cyprien réserver expressément l'obligation de lui satisfaire « Omnia remisimus f)eo omnipotenti in cujus
potestate omnia sunt reservata », dit l'un, à propos de
schismatiques admis d'emblée à la paix et à la com:

munion

ecclésiastique (inler Cyp. epist.. xlix, 3
Martel, p. 612). Et, à propos soit des libellatiques
dispensés de toute pénitence, soit des « apostats pénitents » réconciliés en cas de danger de mort, l'autre
formule plus nettement encore ses réserves
« Ce
n'est pas que nous préjugions en rien le jugement à
venir du Seigneur
ce que nous faisons, il ne le
:

:

:

ratifiera qu'autant (pie la pénitence

du pécheur

lui-

paraîtra pleine et juste » (Epist., lv, i3).
Notre sentence en effet, si elle assure le pardon |de
la faute], est loin de procurer dans ce cas l'immédiate
admission à la gloire; à ceux que nous réconcilions
lui

ainsi il peut rester à subir les peines pour lesquelles
leur pénitence n'a pas satisfait. « Aliud est ad veniam
stare, aliud ad gloriam pervenire; aliud missum in

carcerem non exire inde donec soldat novisimum
quadraniem, aliud statim jidei et virtulis accipere
mer cède m; aliud pro peccatis longo dolore cruciatum
emundari et purgari in igné, aliud peccata omnia
passione purgasse. » (Epist., lv, 20).
Il s'en faut, on le voit, pie saint Cyprien ail reconnu
à ces n réconciliations «accordées in extremis le caractère d'une a indulgence plénière in articula mortis ».
Et les prêtres de Home, qui ont adopté la même
ligne de conduite à l'égard des pénitents surpris par
la mort, ne paraissent pas y songer davantage. A
ceux qui auront donné des marques sincères de repentir, on assurera les secours habituels de l'Eglise
« caule et sollicite subveniri »; mais Dieu garde le
secret du jugement que, en dernière analyse, il porte
sur ces absous de l'Eglise
« Deo ipso sciente quid
de talibus faciat et qualiter judicii sui examinet
pondéra » (Epist., xxx, 8 Ilartel, p. 55S).
<

:

3" RÉMISSIONS OU RÉDEMPTIONS ET INDULGENCES
IIESSKMBLANCES ET DIFFÉRENCES.
a) Ressemblances générales.
Non pas qu'il y manque l'intention deremettre la peine au for divin comme
au for ecclésiastique dans l'Eglise, cette correspondance entre la terre et le ciel, en matière de péché et
d'absolution, n'a jamais été mise en question et, encore
qu'on ne le dise pas, on y pense toujours. L'exclusive
mention de l'indulgence canonique n'est donc point
par elle-même exclusive de l'indulgence divine.
Non pas davantage que la rédemption dill'ère surtout de l'indulgence pour s'être d'abord produite au
l'or privé et sous le contrôle chaque fois exigé d'un
confesseur. Il y peut avoir aussi des indulgences
strictement personnelles; le prêtre, quand il sanctionne ou accorde une commutation de peine, agit au
nom de l'Eglise, qui l'approuve et lui donne juridiction. Nous avons vu enfin que le système de la
« rédemption » n'avait pas tardé à être généralisé
par les conciles.
b) Différences essentielles.
Mais il manque autre
chose à ces réductions ou rédemptions de peines
pour constituer de véritables indulgences. Celles-ci,
nous l'avons dit, sont de véritables faveurs accordées
gratuitement aux intéressés. Quioseraiten dire autant
des commutations ? Ce qui parait et frappe d'abord

même
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:

:

—

Amorces des indulgences.
Toutefois, s'il est
impossible de reconnaître dans ces divers exercices
du pouvoir des clefs la pratique formelle des indulgences, il est incontestable d'autre part que le princ)

cipe et le point de départ en est bien là et point ailleurs.
Tout le monde l'avoue, du reste. « Les
« rédemptions » servirent de précurseurs aux indulgences », dit Lea (Auricular confession and indulgences, 1. 111, p. 9); et Loors(Leitfaden zum Stud. der
Dogmengesch., § 5<j, 9a), tout en faisant ses réserves
sur le caractère et les effets propres des rémissions
de peines, reconnaît également que le pouvoir de les
accorder est aussi ancien dans l'Eglise que celui
d'imposer des pénitences, et qu'il s'est fréquemment

exercé au cours des siècles, au moins sous la forme
de rémissions ou de réductions individuelles.
d) Cas spécial des « billets de paix ».
Nous allons
plus loin, et il est, au 111 e siècle, toute une catégorie de
rémissions où nous reconnaîtrions volontiers tous
les éléments essentiels de nos indulgences actuelles.
Nous voulons parler des réconciliations accordées au
nom des martyrs.
Sur le vu d'un « billet de paix », délivré par une
des victimes de la persécution, remise était faite de
la longue et dure épreuve qui, suivant la discipline
en vigueur, aurait dû précéder
d'autres diraient
suivre mais il n'importe pour la question présente
l'absolution proprement dite. Il s'agit donc bien
ici d'une remise de peine temporelle
les coupables ne
sont nullement dispensés du repentir et de la satisfaction personnelle indispensables pour le pardon de la
faute elle-même, et c'est pourquoi le bénéfice de la
« paix » reste quand même subordonné au jugement
de l'évêque sur les dispositions actuelles du pécheur.
Rémission des peines exigées par l'Eglise, c'est évident, mais aussi de la peine due à Dieu sans qu'il
ose affirmer une exacte et complète correspondance
de l'une à l'autre, saint Cyprien ne met pas en doute
l'efficacité au for céleste de cette application des
souffrances des martyrs à leurs frères coupables (De
lapsis, 17 et 36, et cf. Epist., lv, 20). Car, et c'est où
s'accentue la ressemblance avec nos indulgences, la
rémission ici est bien gratuite pour le pécheur. Le
trésor social de l'Eglise en fait tous les frais ceux
qui ont contribué à l'enrichir en sont aussi les distributeurs mais, quoique la répartition des richesses
accumulées se fasse ainsi de personne à personne,
c'est l'Eglise qui, en dernier ressort, en commande
l'application et en assure l'efficacité. Aux martyrs
trop portés à se considérer comme les vrais et les
seuls dispensateurs de leur superflu et aux clercs
trop oublieux de la haute surintendance qu'il leur

—

—

:

—

:

:

:

;
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appartient d'y exercer, saint Cyprien rappelle, sans
se lasser, ce principe qu'il déclare essentiel et traditionnel la valeur satisfactoire des soulIYances endurées pour le Glirist peut être inépuisable et le nombre de ceux à <|ui l'on en veut assurer le bénéfice
bien qu'il trouve exorbitante
peut être indéfini;
la prétention de certains martyrs de réconcilier en
masse les laps/, saint Cyprien ne conteste que le
néanmoins, pour être elliprocédé (Epist., xxvn)
cace, l'attribution en doit être garantie et authentiquée par l'Eglise (Epist., xv, xxvi, xxvn; De lapsis,
18, 20, etc.). En sorte que saint Cyprien revendique,
tout aussi nettement que Léon X, pour l'Eglise, la
haute administration de ce trésor social alors en formation qui permet d'accorder les rémissions de peines
les plus larges.
:

—

—

732

apparut dans sa forme propre. Moins il fut
iidèle, et plus, dans l'acquittement de la
dette, l'apport de l'Eglise fut considérable Le jour
vint enlin où de ces deux facteurs le premier ne fut
plus considéré comme directement opérant et l'indulgence dès lors exista sans mélange aucun de
« rédemption » ou de commutation.
gea

et

demandé au

Ii) les indulgences des xi" et -an' siècles. Les indulgences-aumônes.
C'est pendant le xi* et le xn' siècles que s'accomplit ce travail de dégagement et de
simplification. Alors se répandit l'usage de ce qu'on
a appelé les indulgences-aumônes. Les documents
nous restent, relativement nombreux, des concessions qu'en ont faites les évèques et les papes
le
D' X. Paulus les a relevés dans un article spécial de
la Zeilschrift f. kuth. Theol. (Die àltesten Ablàsse fur

—

:

Almosen und Sirchenbesitch,
4*

L'aboutissement aux indulgbncbs.

Comment

s'est faite la

—

—

ment que, pendant longtemps, les deux systèmes
coexistent et se compénètrent. L'indulgence accordée
aux croisés, nous l'avons déjà vu, se présente d'abord
sous la forme d'une a rédemption » et la même conception se retrouve, un siècle après Urbain II, dans
les bulles pour la croisade d'ALKXANDRB III et d'iNNOcknt III
le voyage, disent-ils, leur tiendra lieu de
satisfaction (Jaffk, 1637, P. L., CC, Coi et Potthast,
332*5, P. L., CCXV, i356). Le pape Innocent IV, il est
:

i

;

dans son Apparatus super decretalium libris
par N. Paulus dans Zeitschr. /. kath. Theol,,
XXXII (lyoy), p. 2g5, note 1) distingue, au milieu du
xiii' siècle, la « rédemption » et l'« indulgence »
ce
sont deux moyens différents de suppléer à l'accomplissement de la satisfaction due au péché
mais
vrai,

(cité

:

;

Albert

le

Grand

apprend que

(In

IV

Sent., dist. 20, a. 16)

nous

de l'époque définissent
encore l'indulgence une commutation de peine
(Itelaxatio est satisfaclionis majoris in minorent competens et discreta commutatio): Guillaume de Paris
par exemple lui reconnaît très nettement ce caractère
(De sacrant, ordinis, cp. xn; Paris, 1674, 1. 1, p. 55o6 F).
D'autre part, il est bien évident que, à la commutation de peine, en quoi consiste la « rédemption »,
correspond un adoucissement et donc une rémission
au moins partielle. Les contemporains ont bien raison de parlera ce propos de « alleviatio », levigatio »,
v rela.ralio paenitentiae ». Saint Pierre Damibn, l'un
des promoteurs du système, voit dans les aumônes le
les

«

maîtres

»

<i

moyen pour

les laïques d'éteindre leurs dettes poul-

péché (Epist., 1. vin, 8, P. L., CXL1V, 35i-352) et
Alexandre db IIalès plus tard n'hésitera pas à
reconnaître une véritable indulgence dans les repas
aux pauvres par lesquels on supplée aux jeunes
ie

prescrits « Quando conceditur alicui al> eo qui potest
r/itod aliquis pro jejunio sibi injuncto pascat pauperem, dicttur fieri relaxatio » (Summa theol., p. IV,
q. a3, m. 2). A ce point de vue, « rédemption » et
« indulgence » sont donc bien identiques. Mais elles
ne le sont aussi qu'à ce point de vue, et l'identité
entre elles n'est donc pas complète. C'est seulement
à mesure que la disproportion s'accrut entre la peine
due et l'œuvre substituée, que l'indulgence se déga:

(irjoy), p. i-4o).
:

—

transition.
Mais cette
constatation une fois faite, il ne nous paraît pas possible d'affirmer l'existence, au cours des siècles qui
ont suivi, d'une pratique ou d'un usage quelconque
pareillement analogue à celui de nos indulgences.
Des préparations, des acheminements, voilà, sans en
excepter les « rédemptions » du moyen âge, tout ce
que l'on trouve. Ces dernières toutefois, si elles ne
nous avons dit
sont pas encore les indulgences
pourquoi
y aboutissent. Le passage est même si
naturel de la commutation gracieuse à la rémission
gratuite; il se fait si spontanément et si insensible-

a)

XXXIII

t.

Les occasions en sont presque toujours les mêmes
translations de reliques, consécrations d'églises, érections d'abbayes, anniversaires religieux, constructions de monuments d'utilité publique, tels que ponts
et hôpitaux, etc. Mais la pensée supérieure qui y
préside est l'intention de faciliter aux fidèles l'acquittement de leurs dettes pénitentielles. La même
sollicitude, qui avait fait accepter la pratique des
« rédemptions », engage les pasteurs dans cette voie
nouvelle. Décidément la vie sociale ne comporte plus
l'accomplissement des peines traditionnelles. Plutôt
que de s'y soumettre, les intéressés préfèrent ne plus
vivre de la vie de l'Eglise. Sous peine donc de faire
œuvre de mort, l'Eglise se doit à elle-même et à ses
enfants de modifier ses usages. Déjà les « rédemptions » ont habitué à une grande condescendance.
Peu à peu la préoccupation disparaît de maintenir
une proportion entre la dette à éteindre et la contribution à exiger du débiteur. Le grand souci est d'entretenir en lui la vie religieuse en l'associant à la vie
et aux œuvres de l'Eglise. Et de là viennent les
invitations aux pèlerinages, à la visite des lieux de
sainteté, à la générosité envers « la maison du bon
Dieu ou des hommes
pauvres ou religieux
du
bon Dieu ».
Car, il n'y a pas à en défendre les auteurs des
indulgences la considération des profits pécuniaires
à en résulter ne leur a pas été étrangère. Encore que
les offrandes ne soient pas toujours exigées et que la
visite des sanctuaires ou l'assistance aux offices en
bien des cas soit seule prescrite, personne ne doute
que le concours des peuples ne doive procurer aux
églises ou aux abbayes un surcroit de ressources; et
c'est bien en vue de provoquer ces contributions à
l'achèvement des édifices ou à la splendeur du culte
divin, que les intéressés sollicitent et font publier les
rémissions de peines obtenues des évêques ou du
pape. L'escompte, en un mot, des avantages à résulter
des indulgences est réel. Mais, en vouloir faire la
raison déterminante et exclusive de leur concession,
c'est dénier aux plus éminents et aux plus saints
personnages d'alors la moindre élévation de pensée;
c'est céder au préjugé d'une Eglise systématiquement
sii
liaqne, qui exploite à froid la crédulité des
fidèles. Que l'usage des indulgences-aumônes prête
Arkà des abus et à des excès, rien n'est plus vrai
lard les dénonce déjà, non sans les exagérer sans
doute (Ethica, xxv, P. /.., CLXXVIII, 672-673), et le
concile de Latran en 1 a 5 se préoccupe de les supprimer ou de les prévenir. Il s'en prend, d'une part,
aux recteurs d'églises et aux quêteurs d'aumônes qui
abusent de la bonne foi des fidèles en exagérant,
quand ils ne l'invenlent pas, l'importance des faveurs
assurées à leurs bienfaiteurs ils devront s'en tenir
très exactement aux lettres qui les autorisent. De
l'autre, il invite les évêques à se montrer plus réscr-

—

—

:

:

1

:

1
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un an au
vés dans les concessions d'indulgences
plus pour la dédicace d'une basilique el pas plus de
quarante jours pour le jour anniversaire (Capit. lxii,
Mansi, XXII, 1049-1051).
Mais les abus possibles ou réels ne prouvent rien
contre la légitimité ou l'utilité de l'usage, et encore
moins contre la droiture d'intention de ceux qui ont
contribué à l'établir. Dans le cas actuel notamment,
:

le
/\

Dr

N. Paulus le
kath. Theol., t.

remarque
XXXI11

très à

propos (Zeitsch.

(1909),

3i2-3i3),

p.

le

reproche de simonie est particulièrement invraisemblable la multiplication des indulgences-aumônes
ne coïncide-t-elle pas avec la défense, renouvelée
dans presque tous les conciles de l'époque, d'exiger
aucune redevance pour l'administration des sacrements, pour l'accomplissement des fonctions ecclésiastiques? (Voir en particulier les canons des trois
11 3g, can. 24; 1179, can. 7; i2i5,
conciles de Latran
cap. 63, 64, 66.) C'est la preuve évidente que les
apparences de spéculation ou de trafic, que l'on poursuivait ailleurs, ne se découvraient pas ici. Dans les
Offrandes spontanées des visiteurs et des bienfaiteurs des lieux de prières, on ne voyait qu'une des
formes traditionnelles de l'aumône, et les faveurs
qu'on y attachait avaient moins pour but de provoquer à la générosité que d'encourager à la dévotion
:

:

ou aux dévotions.

:

Jean VIII,
III, Nicolas I»
Etucnnb V, Jean X, Alexandre II usent fréquemment de leur pouvoir de a miséricorde », et la considération qui les y meut est celle de la confiance mise
par les coupables en la puissance de Pierre « Baec
omnia propter misericordiam facimus et beatum l'etrum apostolum, iid cujus sacratissimum corpus fecit
confugium » (Jean X, lettre à Hermann de Cologne
en 916; Paulus, h>c. cit., p. 3o6, note 3).

('9°9)' P- 3o4-3o6). Benoit

r

,

:

D'individuelles qu'elles étaient d'abord, ces faveurs
pontificales se généralisèrent peu à peu. A l'occasion
d'un concile tenu à Rome en
16, nous voyons le pape
Pascax II accorder une indulgence de 4o jours à tous
ceux, sans distinction, qui « propter concilium et uni1

i

murum suarum remedium aposlolorum
venait

»

(Paulus,

loc. cit., p.

i4,note

Nous sommes au xn" siècle;
Rome, à Jérusalem, se multiplient

les

limina visita-

1).

pèlerinages à

par mesure
d'ordre général qu'on y attache des indulgences
« Nous avons coutume d'en
accorder autant à tous
ceux qui visitent le tombeau du Seigneur », dit le
pape Albxandrb III, dans la bulle où il accorde un
an d'indulgence aux chevaliers qui prennent part à
la croisade contre les païens de l'Esthonie (Jaffé,
îai 18, P. /.., CC, 861) et le même, dans une lettre aux
évêques suédois (Jaffk, i44'7). nous fait connaître
que le pèlerinage à Rome procure la même faveur.
Ici seulement se manifeste une certaine préoccupation de proportionner l'étendue de l'indulgence à la
longueur du pèlerinage la rémission, qui est d'un
an pour les pèlerins du continent, est de deux ans
pour les Anglais; pour les Suédois, qui sont plus éloignés encore
« quia remotissimi sunt »
elle sera
de trois ans. On aperçoit l'idée de la rédemption qui
persiste. Mais elle est en voie de s'évanouir et la
règle de plus en plus suivie est que l'indulgence s'accorde sans aucune considération des mérites personnels. L'excellence du saint à honorer, l'importance de
et c'est

:

:

—

l'entreprise à favoriser, la dignité de l'autorité qui concède l'indulgence: voilà d'où s en prend la mesure. La

du prince des apôtres dans

personne d'L'Rd'Angers le privilège à perpétuité d'une indulgence pour tous ceux qui
la visiteront au jour anniversaire de sa consécration
(Paulus, loc. cit.. p. 12, note 1). Une faveur analogue
est accordée par le pape Calixte lia l'église deFontevrault (ibid., p. i5, note 1) et les concessions de ce
genre ne se comptent bientôt plus. Elles servent d'encouragement ou de récompense pour toutes les initiatives heureuses le pape Alexanuhe III, par exemple, en confirmant la paix signée entre quelques
seigneurs et l'abbaye de Cluny, leur promet, s'ils
gardent la foi jurée, la même indulgence d'un an qui
s'accorde aux croisés de Jérusalem (Jaffb, 10916,
P. L., CC, 25o).
L'indulgence est donc
d) La théorie définitive.
bien désormais d'usage courant. Pratiquement, elle
a rompu tout lien d'attache avec les « rédemptions »
ou commutations de peine, d'où elle dérive. Les défiances, les hésitations, les doutes, que des théoriciens manifestent au sujet de son ellicacité, ne tiennent plus qu'à la persistance de conceptions que
l'on sent bien insuffisantes, mais que l'on maintient
jusqu'à ce que se précise la théorie définitive. La
spéculation, une fois de plus, retarde scolastiques
et canonistes, à la Un du xn' et au commencement du
xiii' siècles, s'égarent dans la multiplicité des o| inions sur la nature, la valeur et la manière d'agir
des indulgences (cf. Paulus, Die Ablasslehre der
Frîthscholastik dans Zeitschr. f. kath. Theol., XXXIV,
(1910), p. 433 sqq.). L'ancienne, qui tend à identifier
l'indulgence et la commutation, leur en impose. Elle
fait se maintenir dans les écoles la définition de l'indulgence signalée par Albert le Grand (cf. ci-dessus
p. "3i). Mais elle est manifestement en désaccord
avec la pratique de l'Eglise qui ne se borne plus,
tant s'en faut, à commuer la peine temporelle remise
directe en est faite intégralement ou partiellement,
et ce que l'Eglise fait ne saurait être sans raison ou
sans valeur. L'Eglise n'abuse pas ses fidèles en leur
accordant « relâche » de la pénitence c'est un premier principe dont tombent d'accord tous les maîtres.
Un second, qui ne leur est guère moins commun,
est celui-ci, que la disproportion entre l'étendue de
la peine remise et la ditliculté de l'œuvre « indulgenciée » est combléepar les sulfrages de l'Eglise
voir
en particulier Guillaume d'Auvergne (De sacrum,
n
ordinis, cap. xiii; opp., t. I, p. 55o>'F et 55
A), dont
nous avons dit cependant qu'il continuait à voir une
commutation de peine dans l'indulgence
On reconnaît la notion du trésor social de l'Eglise.
Quant à l'efficacité des indulgences aux yeux de
Dieu, personne alors ne la met en doute. La question
ne semble même pas s'être posée parmi les opinions
énumérées et discutées par les docteurs de la fin du
xn" siècle, le D r Paulus (loc. cit., p. 468-4;0) déclare
n'en avoir trouvé aucune qui restreigne l'efficacité
des indulgences à la rémission de la peine ecclésiastique. Toute la difficulté tenait au contraire à la nécessité de concilier la conception qu'on se faisait de
leur mode d'action avec la conviction que l'on avait
de là, entre
de leur efficacité aux yeux de Dieu
visite

n.u.N II

vaut à

la

l'église Saint-Nicolas

:

—

:

—

Les rémissions
indulgences pontifirales.
de peine, par exemple, accordées par les papes, ont
pour but avoué de reconnaître l'instinct de foi qui
pousse à venir implorer les suffrages du prince des
apôtres. L'usage est fort ancien de ces recours à
Rome à partir du IX e siècle, on en relève des traces
nombreuses dans les « Regestes » pontitioaux
(cf. Paulus, dans Zeitsch. f. kath. Theol., XXXIII
c) /.es
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—

,

:

:

—

—

:

—

—

l'appel aux sufautres, l'indignation d'AniiLARi»
frages compensateurs de l'Eglise n'avait pas d'autre
:

but que de résoudre ce problème ardu.
A tous ces points de vue essentiels et fondamentaux, la théorie des indulgences se trouve donc bien
ébauchée au xn e siècle, et les grands scolastiques du
xin', ici comme ailleurs, auront moins à innover
qu'à préciser. Ils élagueront les opinions vieillies ou
de surcharge ils dégageront les idées maltresses et
;
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les coordonneront en un système ferme et solide.
Mais ils ne changeront rien à la nature des indulgences c'est tout à fait à tort que l'on a voulu laire
Alexandre de Halès le créateur de leur notion
:

actuelle

(cf.

Paulus, art.

cit., p.

469-47

'

5° Les indulgences pour les morts.
c siècle.
a) Principe affirmé dès te

xm

)

—

Mais

s'ils

n'ont pas créé, les grands scolastiques ont réduit. La
doctrine précisée par eux aura pour conséquence de
faire étendre aux morts le bienfait des indulgences.
Jusqu'au xin" siècle, pas trace de cette extension.
L'usage toutefois est ancien et remonte aux premiers
âges de l'Eglise de prier pour les fidèles défunts
et, comme le remarque
voir art. Purgatoire
Amort {De origine, progressa, valore ac fructu indul-

—

—

,

t. II, p. agi, cité par Paulus dans ifei7.sc/i;-.
kath. Theol,, XXIV (1900), p, 36), s'il est vrai que
leur appliquer des indulgences n'est qu'une manière
plus solennelle de venir à leur secours, il n'y a pas eu
dans l'Eglise d'innovation ou de changement à ce point
seule a varié la forme des suffrages offerts
de vue
pour eux. Rien de plus juste, et c'est par des considérations de cette nature que, dès la première moitié
du xin" siècle, on passe de la théorie générale des
indulgences à celle de leur application aux morts.
Les prières et les satisfactions personnelles peupourquoi n'en
vent être appliquées aux défunts
serait- il pas de même de celles qui constituent le trésor de l'Eglise? L'attribution que le simple fidèle peut
faire de ses biens propres, à plus forte raison le
chef de l'Eglise peut-il la faire des biens dont il a la

gentiarum,

/'.

:

:

suprême administration. Ceux des lidèles qui sont
morts en état de grâce conservent d'ailleurs avec le
corps social des liens suffisants pour que dispensation puisse leur être faite du patrimoine commun.
Ainsi raisonnera, à la fin du xv' siècle, un commissaire fameux d'indulgences, Peraudi (cf. Paulus, Der
Ablass fur die Verstorbenen ani Ausgange des Mitlelalters, dans Zeitsclir. f. kath. Theol., XXIV (igoo),
p. 254, note 1). Mais le principe même de son raisonnement se trouve déjà très nettement énoncé,
quoique

Halès

:

en

d'autres termes, par
les biens éternels,

comme

Alexandre de
dit-il,

peuvent

dériver d'une triple source de mérites
le mérite
personnel, le mérite du chef (du Christ), le mérite
de l'unité ecclésiastique, de même la rémission de la
peine peut avoir la même triple origine (Summa
theol., p. IV, q. 23, m. 1, a. 1).
Or, laconclusion que le docteur franciscain tire de
ces prémisses, tous les grands docteurs de son époque
l'admettent également. Saint Bonavfnturk (In IV,
dist. 20, p. 2,
a. 1, q. 5) et saint Thomas (in IV,
:

dist. 45, q. 2, a. 3, sol. 2)

enseignent

comme

lui

la

possibilité d'appliquer les indulgences aux morts.
Leurs disciples ou leurs successeurs du xiv e et du
xv' siècles reproduisent et répandent la même doctrine, en sorte que l'on s'attendrait à la voir sanctionnée dès lors par l'autorité compétente.
b) Acheminement lent et tardif à la pratique.
D'autant plus que les fidèles sont portés à opérer
d'eux-mêmes cette translation de leurs indulgences.
Ce qu'un homme possède, disent-ils, il peut le distribuer. Si donc il a obtenu une indulgence, rien ne
l'empêche d'en faire profiter ses amis vivants ou

—

morts.

Alexandhfde Halès connaît déjà
(Sum. Theol.,
faux supposé

p. IV,

q. 23,

m.

3),

ce

dont

raisonnement
il montre le

Albert lï Grand (in IV, dist. ao,
d'abus l'usage qui prétend s'en autoriser. Tous deux rappellent qu'il n'en est pas de
l'indulgence comme des autres biens spirituels elle
est essentiellement d'ordre public et administratif;
;

a. 22), qualifie

:
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seule l'autorité qui la concède a qualité pour en
régler l'usage.
Mais ce principe essentiel, beaucoup de quêteurs
et de prédicateurs d'indulgences le méconnaissent
eux-mêmes. A la différence des docteurs qui, eux,
supposent l'intervention expresse de l'Eglise et ne
parlent que dans l'hypothèse d'une application formellement autorisée par elle, ils n'hésitent pas à proclamer qu'en se procurant l'indulgence de la croisade,

—

par exemple, on peut arracher au purgatoire
si
ce n'est même à l'enfer, car Albert le Grand en connaît qui vont jusque là (in IV, dist. 20, a. 18)
deux, trois, dix âmes, si l'on veut. Aussi le concile
de Vienne (1 3 2) doit-il, comme celui de Latran un
siècle plus tôt, réprimer ces exagérations et rappeler
aux quêteurs et prédicateurs qu'ils n'ont aucune
autorité pour accorder ou amplifier eux-mêmes les
indulgences; les trois canons publiés sur cette
matière et insérés au livre V des Clémentines (/. V,
tit. ix), donnent l'impression très vive d'un abus fort
grave et trop généralement répandu.
Et c'est sans doute ce qui explique la persistance,
en face de la doctrine établie par les grands théologiens du xiir siècle, d'une opinion contraire jusqu'au milieu du iv' siècle, elle tient en échec dans
les écoles la thèse de l'application des indulgences
aux défunts (voir Paulus, Der Ablass fur die Verstorbenen imMitlelalter, dans Zeitschr. f. kath. Theol.,

—

1

:

XXIV

(1900), p. 12 sqq.).

La vraie raison cependant de cette opposition est
dans l'absence d'une intervention catégorique de
l'autorité ecclésiastique. Qu'elle se produise, et l'on
se trouvera d'accord « Si le pape accordait de ces
e sièsortes d'indulgences, écrivait au milieu du
cle un commentateur de la Somme de saint Raymond
de Pehnafort, ce n'est pas moi qui m'arrogerais de
fixer les limites de sa puissance » (Si tamen Papa
lalibus faciat indulgenttam, nolo ponere os in coelum
de plenitudine potestatis ejus lemere judicando. Cité
:

xm

par Paulus, ibid.,j>.

7, note 2, et cf.
q. 5, à la fin). Et

Bonaventure,

après lui, tous
partisans de l'opinion négative réservent de même
le cas d'une initiative pontificale. Ainsi fait encore
Biel au milieu du xv* siècle ses premiers ouvrages
contestent la possibilité de l'indulgence pour les
défunts, tandis que les derniers l'admettent (Paulus,
ibid., p. 27). Dans l'intervalle, il a eu sans doute
connaissance des bulles pontificales autorisant cette
application, et dès lors tous ses doules sont tombés.
C'est alors en effet, et
c) Premières concessions.
alors seulement, semble-t-il, que les papes s'engagent dans la voie que la spéculation leur a ouverte
toute large. Du moins parmi les innombrables bulles
d'indulgences qui nous restent du xm e du xiv e et
de la première moitié du xv° siècle, n'en signale-t-on
aucune qui mentionne l'application à en faire aux
morts. Les premières concessions connues en ce
genre datent du pape Calixte III en i4ô;. et la première dont nous ayons le texte est de Sixte IV en 147Û
(Paulus, Die Ablàsse fur die Verstorbenen am Ausgange des Mittelalters dans Zeitschr. f. kath. Theol.,
XXIV (1900), p. 24g-25o) c'est celle-là même dont
nous avons déjà dit (p. 723) que deux bulles successives en durent expliquer le sens et la portée.
Malgré sa nouveauté cependant, malgré l'étonnement et l'émotion qu'il provoque d'abord dans certains milieux
il ne parait pas toutefois que l'erreur
de Pierre Martinez de Osma, condamnée parSixTE IV
« Papa
non potest indulgere alicui vivo
en l479
paenam purgatorii »(Denz.-Bannw.,72g [G 5J), ait visé
cf. la discussion
les indulgences pour les morts
engagée à ce sujet entre Paulus, dans le KatholU
de 1898 (II, p. 92, 475-48o sqq.) et la Zeitschr. f. kath.
in IV, dist. 20, p.

1

1

,

les

:

—

,

:

—

1

:
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TheoL, XXIV (igoo), p. a65-a66, XXXIII (igog),
099 608) et le P. Li'.iiMkiiii. dans le « Pastor
l'usage se
bonus » de Trêves (1898-1899), p. 8 sqq.
répandit d'autant plus rapidement que la doctrine
était depuis longtemps fixée
Sixte IV, dans ses
explications, ne faisait en somme que reproduire la
doctrine déjà formulée par Alkxanurb db Halès
« Mis qui sunt in purgatorio potest fieri relaxatio
per modum su/jragii sivé impetrationis et non per
mndum judiciariae absvlutiums sive commuiaiioms »
p.

—

:

:

(Summa

IheoL, p. IV, q. 23, m. 5).
Malheureusement, l'usage d'accorder des indulgences pour les morts, en se combinant avec celui de
les attacher à de simples aumônes ou offrandes en
argent, devait avoir pour effet de multiplier encore
les abus auxquels cette dernière coutume avait toujours donné lieu. Plus la nouvelle utilisation des indulgences les devait rendre populaires, plus les profit» à en résulter devaient tenter les convoitises. Le
danger avait toujours été de ne voir dans les indulgences-aumônes que des sources de revenu. Il allait
être désormais qu'on spéculât sur l'empressement

des fidèles à soulager les âmes de leurs parents défunts. Une grande discrétion dans la concession, la
publication et l'explication des indulgences aurait
donc dû le prévenir. On sait que le contraire se produisit
c'est à partir de cette époque que furent portés à leur comble les abus exploités par la Réforme
protestante.
:

III.

Abus

et

réforme

Ces abus peuvent se résumer dans ce qu'on a
appelé la « vente des indulgences ». L'Eglise aurait
littéralement fait commerce de ces faveur^ spirituelles. Et le tralic en aurait été d'autant plus scandaleux que l'objet en aurait été non pas seulement
la rémission de la peine due au péché, mais la rémission du péché lui-même, de la coulpe. pour employer
le mot technique. C'est comme indulgences « a culpa
et a poena » qu'elles auraient été jetées sur le marché de la chrétienté. Les lidèles ne les auraient achetées que comme un remède éventuel du péché; pour
quelques pièces d'argent on leur aurait procuré
d'avance la remise totale de leurs fautes. Ainsi, et
par suite d'une matérialisation progressive des
moyens do salut, auraient été rejetées au second
plan la contrition et la confession le sacrement de
pénitence aurait fait place à la recette de l'indulgence, et le pape, qui s'en réservait la distribution,
se serait créé ainsi une source inépuisable de revenus; les banquiers désormais auraient été ses intermédiaires pour l'exercice du pouvoir des clefs.
De ce tableau si souvent reproduit le moins qu'on
puisse dire est qu'il manque de fond et que la réalité
s'y trouve considérablement réformée. Tous les traits
cependant n'en sont pas inventés et, si la haine surtout a vulgarisé cette expression de « vente des
indulgences », il faut bien reconnaître aussi que les
apparences ont paru parfois la justifier.
Voilà pourquoi nous aurons à décrire tout à
l'heure les déplorables et scandaleuses pratiques que
le concile de Trente réussit seul à supprimer. Mais
il importe avant tout d'éclaircir ce point fondamental
l'indulgence a-t-elle jamais été présentée ou considérée comme la rémission proprement dite du péché?
:

:

i° Les indulgences a culpa et a i-orna
A) L'emploi de la formule.
L'expression même
d » indulgentia a culpa et a poena » ferait croire à

—

conception de l'indulgence. L'emploi en est relativement ancien. Au xm« siècle déjà, les prédicateurs,
«n parlant de faveurs faites aux croisés, font ressortir
cette

Tome
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qu'elles procurent à la fois l'absolution de la coulpe
et Cfi la peine du péché (Paulus, Die Anfdnge des sogenanntenAblasses von Schuld und Strafe, Z.F.K.7.,
t. XXXVI (1912), p. 68 sqq.). Le même effet est altiibuéau xiv* siècle au jubilé. Le pape saint Célestin V,
dans une bulle, révoquée, il est vrai, presque aussitôt après par Boniface VIII, parle lui-même d'une

absolution « a culpa et a poena » (ibid., p. 82). Le
concile de Vienne, en i3i2, signale, entre autres abus
des quêteurs, qu'ils s'attribuent le pouvoir d'absoudre
a culpa et a poena » (Clément., 1. V, tit. ix) et
la formule « absolvere a culpa et a poena » revient
fréquemment sous la plume des rédacteurs des lettres
pontificales. Elle s'explique d'ailleurs très logiquement le confesseur, qui absout sacramentellement
du péché, peut aussi, s'il a les facultés nécessaires,
accorder ou appliquer l'indulgence de la peine, en
sorte que le même acte procure à la fois l'absolution
de la coulpe et de la peine.
Mais l'expression « indulgentia a culpa et a poena »,
quelque voisine qu'elle soit de la précédente, et quoiqu'elle en dérive, est, au contraire, irrémédiablement
:

équivoque. Le mot « Indulgence », malgré le sens
restreint qu'il a désormais, y conserve une signification plus large qui le rend synonyme du mot absolution. Aussi les canonisles n'ont-ils cessé de protester contre l'emploi de cette expression. « Proprie
loquendo, disait, au xv siècle, Nicolas Weigel, un
docteur de Leipzig chargé de promulguer en Allemagne l'indulgence accordée par le concile de Bàle,
proprie loquendo non est indulgencia dicenda apena
et a culpa, licet posset dici absolucio aliqua a pena
et a culpa. » Et la raison qu'il donne de cette différence est celle que nous indiquions à l'instant
le
mot indulgence a un sens beaucoup moins large
que celui d'absolution « Multum dijfert dicere llic
absolvttur a pena et a culpa vigore indulgencie plcnarie remissionis, et illi fit vel datur indulgencia a
pena et a culpa. Xam primum potest optime concedi.
Sacerdos namque suo modo dicitur absolvere a peccato et ita a culpa. Ex auctoritate dantis et Itabentis
dure indulgencias etiam absolvit a pena, id est,remiltit penam débitant pro peccato. fgitur liu/usmodi loquendi modus potest admitti, scilicet quod plenarui
mdulgenciahomo potest absolvi a pena et a culpa, sed
quod daretur indulgencia a pena et a culpa, hoc non
est concedendum ». Et de fait, ajoute ce même docteur, l'Eglise évite l'emploi de cette formule
« file
modus loquendi a pena et a culpa est contrarias
forme qua communiter Ecclesia utilur » (cité par
Paulus dans Zeilschr. f. kath. TheoL. XXIII (1899).
p. 748). Allirmations renouvelées constamment par
les commentateurs des bulles d'indulgences
« Eccle:

:

:

:

:

sia

nunquam

utitur tnli

forma

».

«

Nunquam

ta lis

indulgencia emanavit a euria » (François Maybon,
cité ibid.. XXXVI (1912), p. 88, note 3, et 89.
1327
note 5). « Ecclesia in suis concessionibus nunquam
utitur tali forma » (Nicolas de Dinkbnsbuhl, commencement du xv' siècle cité ibid., XXV (1902),
p. 34o). « Sedes apostolica sub his verbis « a poena et
a culpa » indulgentias nunquam dure consuevil »
(cardinal de Cusa, légat du pape en Allemagne, i45i
cité par Beringbh (trad. Mazoyer), Les indulgences,
leur nature et leur usage, p. i4).
Toutefois, et quelle qu'ait été la répugnance de la
chancellerie romaine à adopter cette formule
qu'elle n'a d'ailleurs pas toujours et absolument
exclue
cf. N. Paulus, Zeilschr. f. kath. Theol..
toujours est-il que le
XXXVI (1912), p. 271-273
langage courant l'a admise. A partir du xiv' si.jcle.
elle vient d'elle-même sous la plume des chroniqueurs
(cf. X. Paulus, dans Zeitschr. f. kath. Theol,, XXV
(1901), p. 338-343; Lba, t. III, p. 62 sqq., et Th. liiui:

:

:

—

:

—
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oeb, art. Indulgenzen, dans Realencykl.

f.

protest.

Des documents conciliaires euxmêmes constatent qu'on appelle de ce nom une cer« quae dicuntur de
taine catégorie d'indulgences
poena et culpa » (Conc. Const., xliii, i4, Mansi,
XXVII, ii8^), et le besoin même qu'éprouvent les
Theol., IX, p. 85-86).

:

canonistes, les prédicateurs, les
commissaires d'indulgences, d'en expliquer et d'en
rectilier le sens est une preuve de son emploi fréquent.
Quel sens donc lui donnait-on?

théologiens,

les

:

XXXVI

Theol.,
(1912), p. 67-96). Et
cette expression, devenue synonyme
d'indulgence plénière, se trouva, quand le jubilé fut
institué (i3oo), excellemment propre à le désigner.
La transposition d'ailleurs se fit d'elle-même. D'une

schr.

f.

kath.

c'est ainsi

part, et

que

conformément au langage traditionnel de
mot péché s'applique à la peine qui en est
non moins qu'à la coulpe qui le constitue, et

l'Eglise, le
la suite,

Ainsi la trouve-ton communément définie par les
canonistes du xiv* et du xv« siècle
Ista est illa
plenissima peccatorum remissio que concediturcruce
signatis pro subsidio ultramarino...,que datur etiam
in anno centenario » (Jean Andréa, cité par Paulus
:

dans Zeitschr. f. kath. Theol., XXV (1901), p. 3^2).
a Ista plena remissio peccatorum, dit Jean d'Anagni
(-j" ili'o'j) en parlant de la rémission totale du jubilé,
i'ulganter dicitur a culpa- et a pena » (ibid.).
Indulgence plénière et indulgence de la coulpe et
de la peine sont donc deux expressions primiti-

vement synonymes

—

A vouloir répondre
B) Le sens de la formule.
d'un seul mot, on pourrait dire qu'elle sert à désigner l'indulgence plénière du jubilé et de la croisade.
Telle fut du moins sa signification primitive. Parce
que les croisés obtiennent d'être absous d'abord, et
par tout confesseur de leur choix, de tous leurs
péchés, même des réservés au pape, et que rémission ou indulgence leur est faite en outre de toutes
les peines temporelles dues aux péchés pardonnes,
l'habitude se prend, pour abréger, de grouper sous
un même vocable ces deux faveurs d'ordre si différent; mais tandis que les prédicateurs les attribuent,
d'un trait, à la participation à la croisade, les fidèles,
eux, détournant les mots de leur signification logique, appliquent à la seule rémission de la peine l'appellation d'indulgence de la coulpe et de la peine
Die Anfdnge des soge{{ta N. Paulus dans son art.
nannten Ablasses von Schuld und Strafe, dans Zeit-

pourquoi « remissio peccati » peut se dire indifféremment ou simultanément de la rémission de l'une
et de l'autre (Beringer-Mazoyer, op. cit., p. 12-1 3)
c'est

;

le début, les bulles d'indulgence l'entendent
ainsi
la remise de la peine n'est indiquée que par
l'adjonction au mot « remissio » des mots « plena, plenior, plenissima » (v. gr. Bonifacb VIII, dans sa
Extrav. Comm.,
bulle d'indiction du premier jubilé
V, 9, ). Nicolas Weigel, au xv° siècle, notait très

dès

:

:

i

exactement contre Jean Hus la ressemblance et la
a Errât, quod non
différence de ces expressions
ponit differentiam inler absolutionem ah omnibus
:

peccatis et inter plénum vel plenariam remissionem.
Quia ad solam contricionem et confessionem actu vel
voto susreptum habetur remissio omnium peccalorum
quantumeumque gravia fuerunt, sed non semper ad
hoc habetur plena etiam remissio peccatorum. Quia
hoc etiam incluait remissionem pêne pro peccato
débite » (N. Paulus, Zeitschr. f. kath. Theol., XXIII
,

('899), p. 7^9' nole ')
D'autre part, la croisade et le jubilé sont encore à
cette époque les deux grandes, les deux seules occasions qui existent de gagner une indulgence plénière.
De l'une à l'autre, la similitude est réelle et voulue :
la réserve des péchés en particulier y est également
suspendue ou mitigée; dans les deux cas, toute facilité est accordée pour se procurer l'absolution de
la coulpe, qui permettra d'obtenir la rémission totale
de la peine. Il n'est donc pas étrange que celle-ci
soit caractérisée d'un mot qui rappelle la faveur pré-

liminaire qui l'accompagne: l'indulgence delà coulpe
et de la peine est l'indulgence totale ou plénière qui
s'obtient en même temps que se peut obtenir plus
facilement la rémission de la faute proprement dite,
c'est-à-dire à l'occasion de la croisade ou du jubilé.

?40

Ubi

plenissima remissio
poena et a
culpa;... et si, quando conceditur plenissima remissio, adjicitur « a poena et a culpa ». videtur adjecta in
superabundantem caulelam ». Jean u'Imola (-J- 1 436),
cité par Briegeb, art. cité, p. 86, 1. 8-10). Mais leur
synonymie disparut à mesure que se répandit l'usage
des indulgences plénières distinctes de celle de la
croisade et du jubilé. La seconde seule conserva sa
signification historique. Elle continua à désigner
l'indulgence plénière dont la concession s'accompagnait de la faculté de se choisir un confesseur à son
gré pour l'absolution préliminaire de la faute ce
qui était le cas, non plus seulement au moment de la
croisade ou aux époques du jubilé, mais aussi toutes
les fois que les papes ou les conciles jugeaient à
propos d'accorder la même faveur. Pour permettre
aux fidèles de gagner plus facilement l'indulgence
proposée, on accorde à des confesseurs spéciaux ou
l'on étend à un plus grand nombre de confesseurs
ordinaires le pouvoir d'absoudre des cas réservés.
Et c'est pour ce motif que l'indulgenceaccordée dans
ces conditions continue à porter le nom d'indulgence
de la coulpe et de la peine.
Une particularité d'ailleurs contribue à justifier et
à propager cette appellation. Pour la comprendre, il
importe de distinguer les deux manières dont peut
s'accorder une indulgence. L'une ne comporte pas
d'intermédiaire entre le pape et le concessionnaire
celui-ci « gagne » l'indulgence de lui-même, par cela
seul qu'il remplit en temps voulu les conditions requises. C'est la manière la plus commune, au moins
de nos jours. L'autre exige, en plus ele l'accomplissement des œuvres prescrites, rpa'un prêtre intervienne
pour « appliquer » l'indulgence c'est ainsi par
exemple qu'aujourd'hui encore les membres du tiers
ordre de saint François se font « appliquer » par
leur confesseur, après l'absolution sacramentelle,
l'indulgence qui leur est accordée à certains jours de
fêle; ainsi encore que les prêtres en ayant le pouvoir
appliquent une indulgence plénière aux malades en
danger de mort. Dans les deux cas, l'application sefait par une formule d'absolution.
Or, telle était aussi primitivement la manière dont
l'application en
se gagnait l'indulgence du jubilé
était faite par le confesseur qui donnait l'absolution.
La formule usitée alors réunissait, tout en les distinguant, les deux rémissions « Aucioritate apostolica
mini in hac parte concessa te ad omnibus pbccatis
tuis, ore confessis et corde contritis, ... absolvimus et
plrnahiam tuorum PECCATonuM remissionem indulgemus » (cité par Buiegbr, art. cité, p. 89), « Absolvo te ab Omni sentenlia excommunicationis etc.;
et absolvo te ab omnibus et quibuscumo.ub pbccatis,
culpis et negligenciis mortalibus et venialibus, de
quibus corde contritus es et ore confessus et de quibus confitereris, si tibi ad memorium venirent, et
A
AC II. LA M PLBRBMITTO OMNEM PKNAM PRO RIS
nariam remissionem tibi impercior quant Ecclesia
concedere solet omnibus liomam tempore jubilei vel
crucesignatis ad recuperacionem terre sancle tempore
passagii generalis euntibus » (cité par N. Paulus

omnium peccatorum,

(«

fit

intelligitur facta a

:

:

:

:

:

1

1
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dans Zeitschr., etc., XXIII (1899), p. 749; cf. du même
Johann Tetzel, p. i3a-ia3). En sorte que l'expression
indulgence de la coulpe et de la peine se trouvait
pleinement justiliée, à condition de l'entendre, non
pas au sens propre et rigoureux du mot indulgence,
mais au sens que lui donnait l'usage courant de
rémission totale du péché obtenue à l'occasion du
:

jubile.
Ce n'est pas tout.

Le jubilé ne permettait pas seulement de gagner une fois une indulgence plénière.

A

partir du xv' siècle, l'usage s'introduit d'accorder
en outre, à celte occasion, la faculté de s'en faire
appliquer après coup d'autres encore. Moyennant
certaines conditions, on délivre alors ce qu'on appelle des lettres de confession ou d'indulgence : les
a
confessionulia ». Elles permettent, entre autres
choses, à celui qui les obtient
i° de se choisir un
confesseur à son gré qui, une fois dans la vie, pourra
l'absoudre même des cas réservés et lui appliquer
une indulgence plénière; 2° de se faire appliquer la
même indulgence une fois encore au moment de la
mort. Or, les indulgences à gagner ainsi portent
également, et pour la raison indiquée tout à l'heure,
le nom d'indulgences a culpa et a poena
Concluons considéré avec tout ce qu'il comporte
coulpe et peine
de facultés pour la rémission totale
du péché, le jubilé s'est trouvé tout naturellement
désigné par les mots « d'indulgence de la coulpe et
de la peine ». Inexacte et équivoque en elle-même,
cette appellation avait l'avantage d'énoncer brièvement l'ensemble des avantages attachés à celte concession pontificale, et c'est évidemment pourquoi le
langage ordinaire l'a si universellement adoptée.
Restait à prévenir la fausse conception de l'indulgence qui pourrait en résulter et que les historiens,
obsédés par les formules mais étrangers aux réalités,
crurent longtemps y reconnaître. Sur ce point, la
lumière est faite, et force est désormais aux protestants eux-mêmes d'avouer que l'Eglise ne laissa
jamais s'accrédiler parmi le peuple la pensée que
l'indulgence suffit par elle-même à procurer la rémission proprement dite du péché (cf. v. gr. Dieckhoff,
Der Ablassstreit (Gotha, 1886) cité par N. Paulus,
Johann Tetzel, p. io5-iog; Brieger, art. cit., p. 87).
Depuis le jour où cette formule à double sens fit son
apparition jusqu'au moment où éclatèrent les protestations de Luther, canonistes, théologiens, prédicateurs ne se lassèrent pas de mettre les fidèles en
garde contre cette erreur. Le D r Nicolas Paulus en a
fourni la preuve péremptoire pour toutes les époques
:

:

—

—

articles de la Zeitsck. f. luith. Theol., cités à la
bibliographie, surtout aux tomes XXILI (1899), p. 48
sqq., 4a3 sqq.; ?43 sqq.; XXIVO900), p. 182; XXXVI,
(1912), p. 67 sqq. et 1252 sqq.). Pour le xvi' siècle, en
particulier, il a montré que les bulles d'indulgence et
les instructions à l'usage des prédicateurs et des
confesseurs mentionnent régulièrement la contrition
et la confession parmi les conditions préalables de
toute indulgence à gagner par les vivants (Johann
Tetzel, p. 1 34» note 3; cf. p. io3, note 2). Tbtzbl luimême a toujours très nettement affirmé cette doctrine (ibid., p. 97-98). Le texte seul d'une supplique
qu'il proposait d'adresser au pape pour obtenir aux
bienfaiteurs et aux visiteurs d'une église une indulgence a culpa et a poena suffirait à montrer qu'il
supposait la contrition et la confession comme
devant nécessairement précéder la participation à
cette faveur: « Supplicetur ut... plenissimam omnium
peccatorum suorum de quibus corde vere contriti et
confessi fuerint, pêne et culpe remissionem et indul(cf. les

gentiam amsequantur » (ibid., p. 97, note 2).
Mais il nous plaît d'emprunter ici les constatations
et les affirmations du protestant Bribgbr dans son
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Indulgenzen. La « non solum plena sed largior,
imo plenissima omnium peccatorum venia» dont parle
Bomfack Vlil(Exlrav. Comm., V, 9, i)ne doit s'entendre, dit-il, que de la rémission de la peine (p. 85,
1. 8-9). C'est ainsi du moins que l'entendait le cardinal
Jean le Moine, un familier du pape. « Per istam indulgentiam, quae vere poenitentibus et confessis conceditur, duplex indulgentia, culpae videlicet et poenae,
habetur » (ibid., i. 16-18).
Puis il a toute une page (87) pour résumer les
explications de la formule équivoque par les auteurs du xv e et du xvi e siècles. Ils en dénoncent le
sens périlleux
beaucoup protestent contre son
emploi et nient qu'elle ait aucun caractère officiel
et authentique; mais tous surtout sont unanimes à
exclure le sens d'une indulgence ayant pour objet
propre et direct la coulpe même du péché. Celle-ci a
dû d'abord être effacée, et c'est seulement à raison
des facilités spéciales d'absolution annexées au jubilé
que la remise de la peine a pu recevoir ce nom impropre
«
Valet... indulgentia ad remissionem poenae,
non aulem culpae, et ideo abusiia locutio est dicenart.

;

:

tium, quod haec vel illa indulgentia remittit poenam
et culpam » (sermon du dominicain Pierre Jérémie
de Païenne). « In forma indulgentiae plenariae communiter datur facilitas ut poenitens indulgentiam
suscepturus possit eligere idoneum confessorem, qui
absolvat eum ab omnibus peccatis, ita quod non
oporteat eum recurrere ad curiam, si habet casum
papalem... ita ut dicatur indulgentia a culpa ratione
facultatis dalae eligendo confessori absolvendi ab
omnibus, etiam in casibus reservatis » (Joh. de Turrecremala, Commentaria super tractatu de poenit.,

Lyon,

i5ig, p. 4i).

A

ces constatations de Brieger pourrait s'ajouter
l'acte de foi aux indulgences prescrit par le concile
de Constance aux disciples de Jean Hus il mentionne
explicitement la contrition et la confession préliminaires, a Croyez-vous que le pape, pour un motif
pieux et légitime, a le pouvoir d'accorder des indul;

gences pour la rémission des péchés aux fidèles qui
se sont confessés d'un cœur contrit? » (DenzingerBannwart, 676 [570]). Mais en voilà assez sur ce point
fondamental. Lea s'y est lourdement mépris, et ses
pages sur l'indulgence a culpa et a poena (54-8o), si
elles témoignent qu'il a beaucoup lu, attestent mieux
encore qu'il a mal compris. Brieger, parce qu'il a
dépassé les mots et a cherché à saisir le fonctionnement réel de l'institution, s'est rendu à l'évidence
l'interprétation de la formule a indulgentia a culpa
et a poena » donnée par Bellarmin (De indulgentiis.
Suarez (De paenit., Disp., t.. sect. 1,
1. I, p. vu) et
et 2 disp. Lvt, sect. 1, n. i5), n'a pas clé imagin.
née pour répondre aux attaques protestantes; 1 Eglise
n'a jamais laissé se confondre la notion de 1 indulgence et la notion du sacrement de pénitence; et
c'est seulement pour s'être laissé guider par le parti
pris de la trouver en faute quand même, au lieu de
pousser jusqu'au bout l'analyse des faits, que luimême, BRiBGER,a cru voir le sacrement de pénitence
s'absorber dans l'indulgence (Art. cité,j>. 8890).
Les lettres d'indulgence ne sont pas une exception.
Il est très exact que l'état de grâce n'était pas requis
pour se les faire délivrer, et c'est en ce sens qu'on
peut parler d'indulgence accordée pour les péchés
futurs; mais la possession de la lettre d'indulgence
n'était pas l'indulgence elle-même; elle donnait seulement le droit de se la faire appliquer le jour où
l'on aurait d'abord obtenu l'absolution de ses fautes. Le texte même de la lettre le portait en propres
termes: « Potestatem habet, lit-on dans celle dont
Lea donne le fac-similé en appendice à la p. 70, potestatem habet eligendi sibi confessorem presbiterum
:

1

;
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ydoneum, religiosum vel secularem, qui, audita diligentbr kjus confessions, absolvere eum possit auctoritate predicta'[pape]ABOiixiBUS peccatis... ac semel
in vita et in mortis articulo plenariam omnium pecCATORUM SUORVM INDULGENT1AM ET REMISSIONEM IM-

PENDERE. »
Après cela, que des confusions se soient produites
dans l'esprit des fidèles ignorants; que plusieurs
aient vu dans l'indulgence « a culpa et a poena » un
moyen commode et matériellement sur de se décharger de toutes leurs dettes envers Dieu; que certains
prédicateurs d'indulgences aient trop négligé de
prévenir cette illusion déplorable et que leur préoccupation de faire rechercher et accepter l'indulgence
ait même contribué à la répandre, c'est possible, personne ne songe à le contester, encore qu'on n'en ait
aucune preuve (cf. Pai'lus, Johann Tetzel, p. 98-100
et Zeitschr. f. kath. TheoL, XXXVI (1912), p. 268 et
2 77" 2 79)- C'est là une conséquence inévitable de la
manière dont, pendant plusieurs siècles, les indulgences ont été présentées au peuple, et nous arrivons
ainsi à la pratique dont nous avons dit que les apparences au moins justifiaient l'expression odieuse de
« vente des indulgences ». Mais ce qu'on ne saurait
admettre, c'est le principe posé par Lra (p. 65) que
les formules, the language, suffisent à renseigner sur

du peuple. En matière d'histoire, d'histoire des
institutions en particulier, il n'en est pas de plus
faux et de plus dangereux. C'est oublier que les formules, les formules populaires surtout, ont d'abord
une signification historique; le sens logique n'en est
presque jamais adéquat au sens réel, et « l'indulgence
la foi

la peine et de la coulpe » en est une preuve de
plus ajoutée à beaucoup d'autres.

de

La VENTE UES 1NDILGENCBS.

2°

—

Les

vente

des

qui semblent justifier le
indulgences », résultent de
l'extension démesurée prise par ce que nous avons
appelé les indulgences-aumônes. Le principe, avonsnous dit, n'a rien que de très spécifiquement chrétien l'aumône, qu'elle soit en faveur d'une indigence
ou d'une bonne œuvre quelconque, a une valeur
morale très réelle, et l'Eglise, en y attachant des
indulgences, se borne à la reconnaître; la concession
de cette faveur n'a rien d'un trafic.
Cependant, même contenue dans de justes limites,
l'application du principe revêt aisément les apparences de la spéculation. L'indulgence semble avoir
pour but de solliciter la générosité. Voilà pourquoi
le concile de Latran en iai5 (canon 62) restreignit
à un an l'indulgence qu'il est permis aux évéques
d'accorder au jour de la dédicace ou de la consécration d'une église. Les papes eux-mêmes évitèrent
longtemps d'accorder aux bienfaiteurs des églises ou
des œuvres pies autre chose que des indulgences partielles (cf. Paulus, Die altesten Abliisse fiir Almosen
und Kirchenbesuch, dans Zeitschr. f. kath. TheoL,

A)

/.es faits.

mot de

«

faits

:

XXXIII (1909),

p. 25-26).
Mais la faveur
a) Point de départ : les jubilés.
dont jouit parmi les fidèles l'indulgence plénière du
jubilé les fit ensuite se relâcher de cette réserve. Le
premier jubilé, accordé par Bonifacb VIII en i3oo,
ne comportait aucun versement d'aumône la visite
pendant id ou 3o jours consécutifs des églises de

—

:

saint Pierre et de saint Paul à Rome sutlisait à mériter, après confession, la remise totale des peines dues
à ses péchés. Mais les dépenses mêmes et les offran-

des spontanées que tirent à Rome les multitudes de
pèlerins accourus à cette occasion en tirent désirer
le retour. Sur les instances des Romains (cf. v. gr.
la bulle Tnigenitus du pape Clément VI en i34o
Extrav. comm., V, 9, 2), les papes fixèrent le renou:

744

vellement du jubilé d'abord à tous les 100 ans, puis
à tous les 5o, à tous les 33, finalement à tous les 25.
A ces jubilés ordinaires ou périodiques s'en ajoutèrent d'ailleurs d'autres encore
l'usage s'introduisit
d'en accorder d'extraordinaires, non seulement à
l'avènement des Souverains Pontifes, mais aussi à
l'occasion des besoins, des dangers, des situations
particulièrement graves où se trouvaient la chrétienté
ou certaines parties delà chrétienté. En même temps,
la multiplication de ces faveurs faisait ajouter aux
conditions requises pour y avoir part: les aumônes,
qui y étaient offertes, furent sollicitées en faveur des
intérêts qui motivaient l'indiction du jubilé, et l'indulgence devint ainsi un moyen de se procurer, en
cas de besoins exceptionnels, des ressources excep:

tionnelles.

Aussi

la

faveur accordée aux basiliques romaines

excita-t-elle

d'autres convoitises.

A

l'occasion

du

grand schisme d'Occident, les papes en consentirent
l'extension. « Pour pouvoir se soutenir en face de la
Papauté française, Boniface IX, qui ne fut pas toutrès délicat sur les moyens de remplir la
caisse de la Chambre apostolique, étendit, le premier, aux villes italiennes et particulièrement aux
villes allemandes le jubilé de i3go, réservé à Rome »
(cf. Pastor. Histoire des papes (tr. fr.), t. VII, p. 266).
Ses successeurs allèrent encore plus loin (cf. Bbringer-Mazoyer, Les indulgences, p. 6^3). Le concile de
Bàle lit de même en 436, à l'occasion des négociations avec les Grecs, il accorda à tous les fidèles de
l'univers l'indulgence plénière du jubilé à la seule
condition de contribuer par des prières, des jeûnes
et une aumône à l'œuvre du rapprochement des
Eglises (Mansi, XXIX, i3i). Successivement, au cours
du xv e siècle, en vue d'entreprises ou d'intérêts d'ordre plus ou moins religieux et ecclésiastique, tels

jours

:

1

la croisade contre les Turcs, le refoulement des
Moscovites, etc., les concessions semblables furent
multipliées (cf. Pastor, Hist. des papes, loc. cit.,
p. 267 sqq.). En i5oo par exemple, Alexandre VI
étendit le jubilé ordinaire à tous les chrétiens éloignés de Rome, qui, en plus des bonnes œuvres ordinaires, contribueraient pour une somme déterminée
aux frais de la guerre contre les Turcs. Même faveur
du pape JrxEs II, en i5o6,àceux qui contribueraient
à la construction de la basilique de Saint-Pierre.
Cependant
b) La publication des indulgences.
les aumônes ainsi sollicitées et obtenues, les évéques,

que

—

les villes calculent les revenus qu'elles
représentent. A leurs yeux, les indulgences accordées par Rome ressemblent surtout à une taxe de
plus prélevée sur leurs sujets. Aussi toutes ces autorités prétendent-elles mettre des conditions à la promulgation, dans leurs Eglises ou sur leurs territoires,
des bulles de concession. Leur concours y est nécessaire; elles entendent se le faire payer. Il n'est pas
juste d'ailleurs que toutes les aumônes de la chrétienté affluent à Rome: une part au moins de leur
produit doit être affecté aux besoins et aux intérêts
des populations qui les fournissent. De là, au sujet
de la concession et de la promulgation des indulgences ou jubilés, des négociations et des marchandages odieux. Exemple Albert de Brandebourg, archev. de Magdebourg, administrateur d'IIalberstadt,
archev. élu de Mayence, veut obtenir le cumul de
ces trois sièges. Les taxes de chancellerie ordinaire
sont déjà versées. La curie lui demande on outre
10.000 ducats à valoir sur les produits de l'indulgence pour la construction de Saint-Pierre, dont la
publication se fera sur ses terres et celles de son
frère l'électeur, la moitié des aumônes devant d'ailleurs revenir au pape, la moitié à l'archevêque.

les princes,

:

Engagement

à

cet effet

est pris

par Léon

X pour
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buit ans de ne pas révoquer cette indulgence et de ne
pas lui en substituer une nouvelle. Sur quoi l'empereur Maximilien, mis au courant, intervient. Lui
aussi veut une part du profit. 11 autorise pour trois
ans l'indulgence que le pape a accordée pour buit, à
la condition que le cbancelier de Mayence s'engage
à payer, ebacune de ces trois années, i.ooo florins
rbénans à la chambre impériale, pour être employés
à la construction, à Innsbrùck, de l'église Saint-Jacques, attenant à la Hofburg (voir les détails, d'après
l'ouvrage du D r Schultk, Die Fugger in Rom (Leipzig, iao4), dans Schrôbs, Léo X, die Maynzer Erzbischofswahl und der deulsche Ablass fiir S' Peter im
lahre 151Ï : art. de la Zeitschr. f. kath. Theol., XXXI
(1907), p. if}-) sqq. soit dans Grisah, Luther, t. I,
p. a83 sqq., ou dans Pastor, IList. des papes, tr. fr.,
t. Vil, pp. 260-271).
Le besoin d'argent qui les fait concéderparfois par
les papes les fait donc solliciter aussi par les autorités locales. A la veille même du protestantisme, des
villes qui seront des plus empressées à lui ouvrir
leurs portes, Nurenberg par exemple, Berne, Strasbourg, font instance à Home pour en obtenir des
bulles d'indulgence (N. Paulus, Johann Tetzel, p. 1617). « Si les indulgences nous étaient tellement à
charge, pourra dire Jean Cochlée en i524, pourquoi
les demandions-nous? {Si graves nobis erant indulgentiae, cur impetravimus? Ibid., p. 117, note 1.)
L'affectation religieuse des sommes ainsi recueillies
n'est d'ailleurs pas plus garantie d'un côté que de
l'autre dans le trésor des papes et dans celui des
princes, elles se confondent avec les autres revenus
el sont employées aux mêmes œuvres. On peut lirdans Pastor (op. cit., p. 258-270), comment la pénurie financière dont souffrait Léon X le faisait passer
outre à toutes les plaintes que provoquait depuis
longtemps la multiplication des indulgences. Par
contre, Cliarles-Quint obtenait, de i5i5 à i5 S, la prédication dans les Pays-Bas d'indulgences spéciales
dont le produit était destiné à réparer et entretenir
les digues maritimes
« l'indulgence de la digue »
(H. de Jongh, d'après l'ouvrage du D' Schulte(io,o4)
Die Fugger in Rom, dans la Rev. d'hist. ecclés., de

Les collecteurs d'offrandes en effet suivent les prédicateurs. Leurs bureaux s'établissent à côté de la
chaire et du confessionnal, et les sermons, qui provoquent à la conversion des vivants ou au soulagement
des défunts, invitent aussi à s'adresser aux comptables: c'est à leurs guichets, contre le versenienld'une
certaine somme et d'après un tarif soigneusement
élaboré, que s'obtient, en forme de reçu, la cédule
donnant droit à une part correspondante des faveurs

du

:

;

i

1

1

:

1

:

:

p. 5g4),

—

prédication des indulgences.
Mais c'est le
recouvrement surtout et la perception de ces aumônes qui revêtait le caractère d'une opération commerc) F.a

ciale.

La publication de l'indulgence une

un commissaire général

fois autorisée,

désigné pour y présider
Lui-même s'adjoignait un certain nombre de
sous-commissaires, tel Jean Tetzel. Les agents immédiats de l'entreprise étaient des prédicateurs doublés de collecteurs. Les premiers, par des sermonset
des instructions appropriés, disposaient les âmes à
s'assurer le fruit de l'indulgence. Des pouvoirs spéciaux, nous le savons, leur permettaient d'absoudre
des cas réservés, de relever des censures et des voeux
(cf. Pastor, op. cit., p. a65, et Grisar, Luther, t. I,
p. 285-288). C'était,

pour

était

les localités

où

ils

:

se trans-

.

$g, note 2 et 3). Quel
que soit l'état de conscience du donateur, l'âme secourue par lui s'élance hors des flammes avant même
que l'écu n'ait sonné au fond de la caisse du comptable. (C'est la doctrine dénoncée, par Luther, thèse

p. i5o,

;

De même

faut-il

tenir

compte de

la

mise en

scène inséparable de cette forme d'évangélisation
populaire, pour apprécier les procédés et le langage
des prédicateurs d'indulgences.
Mais ces constatations faites
et il faut avouer
qu'on les omet souvent
il est incontestable d'autre
part que l'appareil fiscal dont s'accompagne cet apostolat religieux, lui donne un singulier air de foire.

—

;

1

portaient successivement, l'occasion d'un véritable
renouvellement religieux, l'équivalent de ce quenous
appelons aujourd'hui « une mission » et il serait souverainement injuste, en parlant de la prédication des
indulgenccs.de laisser dans l'ombre cet aspect essentiel.

jubilé.

Car, à l'indulgence plénière primitive, d'autres,
nous le savons déjà, sont venues se joindre; et les
instructions rédigées par les commissaires à l'usage
des prédicateurs recommandent, pour les faire valoir,
de les présenter non seulement en gros, mais aussi
en détail. Quatre grâces principales y sont communément distinguées i° l'indulgence plénière proprement dite pour les vivants 2 la lettre de confession
ou d'indulgence dont nous avons déjà parlé (ci-dessus p. 74 et 7^2) 3° la participation à perpétuité aux
biens spirituels de l'Eglise, liée d'ordinaire à l'acquisition de la lettre de confession;^ l'indulgence pour
les morts (N. Paulus, Johann Tetzel, p. 87 et i5o).
Or chacune de ces faveurs peut être acquise séparément. Les fidèles doivent en être avertis et on aura
soin de leur signaler les avantages spéciaux qu'elles
présentent. La quatrième, en particulier, attirera
l'attention: c'est la plus recherchée et la plus fructueuse: « Circa istam gratiam efjicacissime declarandam, porte l'instruction rédigée par Albert de Brandebourg, praedicatores diligentissimi esse debent,
eoquod animabus defunctis per liane certissime subvenitur et negotio fabrice S. l'elri frucluosissime accumulatissintenue constilitur » (ibid., p. i5o, note 1).
Aussi, pour qui connaît la grossièreté et la vulgarité
du langage de la chaire aux xiv«-xvi* siècles, les
hyperboles de certains prédicateurs n'ont rien qui
étonne. On ne s'étonne pas non plus que leurs comparaisons violentes, leurs affirmations outrées, voisinant avec l'erreur, aient pu produire ou entretenir
des erreurs dans l'esprit d'auditeurs ignorants et
crédules. Où il eût fallu rectifier et préciser, on passait outre et l'on déclamait. Le travers, trop commun aux orateurs populaires, de prendre parti pour
les opinions extrêmes, faisait insister là surtout où
la réserve des doctes aurait dû commander la discrétion. Tranchant d'eux-mêmes ce que l'enseignement des théologiens et les bulles des papes laissaient
indécis, les commissaires, dans leurs instructions,
affirmaient l'infaillible efficacité de l'indulgence pour
les morts, prenaient parti contre la nécessité de
l'étal de grâce pour en obtenir soi-même l'application à un défunt (N. Paulus, Johann Tetzel, p.
49.
i5o, i55 sqq.; cf. Der Ablass fiir die Verstorbenen
am Ausgange des Mittelalters, dans Zeitschr. f. kath.
Theol., XXIV (1900), p. 253-266). L'offrande seule
est requise pour délivrer du purgatoire
« A'ec opus
est quod contribuentes pro animabus in capsam suit
corde contriti et ore confessi, cum talis gratia charitati in qua defunctus decessit et contributioni viventis duntaxat innitatur » (N
Paulus, Johann Tetzel,

;

Louvain, 1909,

746

note

1

et cf. ibid.. p.

1

27: « Statim ut jactus nummus in cistam tinnicrit,
evolare dicunt animam », traduite dans le dicton

allemand

—

:

Sobald das Geld im Kasten klingt
Die Seele aus dem Fegfeuer springt »
«

I

et à laquelle

Tetzbl opposa

la

57* de ses thèses de
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Francfort « Quisquis dicit non citius posse animam
evolare quant in fundo ciste denarius possit tinnire,
errât. » Il n'est pas douteux en effet que Tetzel n'ait
prêché cette doctrine, commune dès lors à un bon
nombre de théologiens cf. N. Paolus, Johann Tetzel,
p. i38-i49 et i56 sqq.; Pastor, Hist. des papes
(tr. fr.), t. VII, p. 27^). Le nombre des délivrances se
chiffre d'ailleurs par celui des offrandes. De même
pour les lettres de confession. On peut les acquérir à
la fois pour soi et pour les parents ou amis que l'on
veut obliger. Ici non plus d'ailleurs, pas n'est besoin
la lettre de
de se mettre d'abord en état de grâce
confession n'est qu'un bon à valoir; l'acquéreur
pourra attendre, pour en faire usage, qu'il juge à
propos de recourir à un confesseur de son choix
C'est alors, après l'absolution, qu'application lui sera
faite de l'indulgence proprement dite et qu'il obtiendra la rémission de peine ainsi escomptée d'avance.
Les apparences de vente, on le voit, étaient pous:

:

:

sées très loin, et quelque traditionnel que fût ce mélange de sacré et de profane, pour en être choqué et
scandalisé pas n'était besoin de s'être fait une
conscience pharisaïque. Depuis longtemps, les hommes les plus dévoués à l'Eglise, en Espagne, en AlleItalie même, dénonçaient cet avilissement
profanation (Pastor, op. cit., p. 268-270). On
comprend donc sans peine que Luther ait pris prétexte de cette collaboration des missionnaires et des
banquiers pour crier à l'exploitation des fidèles et à
l'encouragement au péché.
D'autant plus que les fidèles qui donnaient ainsi
l'aumône, v. gr. pour la construction de la basilique
de Saint-Pierre, étaient laissés dans l'ignorance sur
les arrangements pris au sujet de l'emploi réel de leur
argent (cf. Grisar, I.utlier, t. 1, p. 285, note 2).
D'autant plus encore que, à côté de ce « débit »
régulier et organisé des indulgences, existait aussi
ce qu'on pourrait en appeler le « colportage ». Les
ordres religieux, les confréries, les associations
pieuses ont obtenu pour leurs bienfaiteurs des faveurs
considérables. Leurs quêteurs distribuent donc, eux
aussi, en échange des aumônes reçues, des lettres
d'indulgence et de participation aux suffrages et
bonnes œuvres. Or ici l'escroquerie trouve plus facilement encore à s'introduire. Les garanties d'authenticité sont presque impossibles à obtenir. En fait, bien
des fausses indulgences ont dû entrer en circulation
par cette voie. Les pseudo-quêteurs sont du moins
les premiers et les plus directement visés par les décrets des conciles sur ces matières (Clément., 1. V,
tit. ix, 2; Trident, conc, sess. xxi, de refornt. g).
Leurs agissements, en effet, joints à ceux des prédicateurs-collecteurs, achevaient de faire croire à un
réel commerce des indulgences.

;'iS

encore dans ce pays, sous la forme de la « bulle pour
la croisade », dégagé toutefois depuis longtemps des
procédés de publication et de recouvrement qui en
avaient fait ordonner la suppression au xvi' siècle. Le
vœu du concile s'est donc réalisé, qui était d'arriver
à faire comprendre que le trésor spirituel de l'Eglise
doit servir, non point à procurer des revenus, mais à
alimenter la piété (ut tandem caelestes hos Ecclesiae
thésaurus nun ad quaestum, sed ad pietaiem exerceii
omnes cere intelligant. Sess. xxi, de reform., 9).

—

Mais là s'arrête
C) La doctrine toujours saute.
son œuvre réformatrice. Sur le fondement, sur la nature, sur le mode d'action des indulgences, il n'a pas
eu de doctrines à définir ou à redresser. L'essentiel
était acquis depuis longtemps et les abus n'avaient
jamais atteint le principe même de l'institution. A
l'heure où les apparences justifiaient le plus les protestations de Luther, elle conservait le caractère d'une
faveur gratuite accordée à des œuvres essentiellement
bonnes.
L'aumône, en effet, n'était pas la seule des conditions requises pour l'indulgence plénière offerte aux
vivants. En plus de la contrkion et de la confession,
devait s'y joindre des prières, des jeûnes, la sainte

magne, en

il

et cette

communion. L'offrande

B) Condamnation et suppression par le concile de
Aussi le concile de Trente stigmatise-t-il à
la fois toutes ces pratiques abusives (sess. xxi, de
reform,, g; et sess. xxv, décret, de indulgentiis). Plus
heureux même que les conciles de Latran et de
Vienne, il parvient à les supprimer. Le mal, cette fois,
est coupé à la racine. Plus de quêtes (praios quaestus)
ni de quêteurs d'indulgence. La publication en sera
réservée aux évêques et les deux membres de son
chapitre, chargés par lui de recevoir les offrandes
spontanées des fidèles, ne pourront rien en prélever
pour eux.
C'est l'abolition, en fait, des indulgences-aumônes,
et il ne tiendra pas aux papes réformateurs qui suivront, à saint Pib V en particulier, que l'usage n'en
disparaisse complètement. Seuls les rois d'Espagne,
à force d'instances et de menaces, en obtiendront le
maintien pour eux et leurs sujets: on sait qu'il existe
Trente.

—

n'était d'ailleurs pas si indispensable qu'il n'en pût être accordé remise ou commutation. Les instructions aux confesseurs et aux
prédicateurs étaient au contraire fort explicites sur
ce point. Celles, par exemple, qu'avait rédigées
Tetzel pour l'indulgence de Saint-Pierre à prêcher
dans l'archidiocèse de Mayence, prévoyaient, après
le tableau des sommes à verser pour ceux qui en
avaient le moyen, la conduite à tenir à l'égard des
pauvres « Personne, y était-il dit, ne doit être renvoyé sans avoir eu part aux grâces concédées par la
bulle pontificale, car il ne s'agit pas moins du bien
des fidèles que de la construction de la basilique de
Saint-Pierre. Ceux donc qui n'ont pas d'argent doile
vent, à la place, offrir des prières et des jeûnes
royaume des cieux en effet ne doit pas ouvrir ses
et par
portes aux riches plus qu'aux pauvres »
pauvres on entend « non seulement les mendiants,
mais aussi les ouvriers vivant du fruit de leur travail
Même faet incapables de faire des économies ».
culté de commuer, en faveur des femmes mariées et
des enfants qui ne possèdent point par eux-mêmes
ou ne peuvent pas se procurer les moyens de faire
l'aumône prescrite (N. Paulus, Johann Tetzel, p. 1 15).
Celle-ci, on le voit, n'est donc pas à considérer
comme l'équivalent réel et direct de l'indulgence.
Elle reste une des conditions mises à l'exercice du
pouvoir des clefs. Et la question dès lors de ses stipulations variées ou de l'affectation de ses produits
n'a plus qu'une portée secondaire. On peut regretter
et pas un catholique qui ne regrette
sans doute
que la cour de Rome se soit trop souvent, aux xv"
et xvi" siècles, laissé guider par des considérations
pécuniaires dans la concession des indulgences. Mais
le motif des faveurs obtenues ne change rien à leur
nature, et les rémissions de peine accordées pour le
seul versement d'une offrande, en vue de pourvoir
aux besoins généraux du gouvernement ecclésiastique, n'ont donc rien que de très avouable et de très
hautement religieux. S'il faut un pouvoir suprême à
l'Eglise, il faut aussi des ressources à ce pouvoir, et
c'est à l'Eglise de les lui procurer. Que si une coinpénétration excessive des deux sociétés, civile et religieuse, engage celle-ci dans des entreprises moins
directement ordonnées à sa fin première, le caractère
sacré de son administration n'est pas altéré pour
cela, et de subvenir à ses besoins demeure une 0611"
vre essentiellement évangélique. Tant pis pour qui
:

:

—

—

—

—
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et gaspille les produits de l'aumône; mais
à l'Eglise, c'est donner au Christ, et l'indulgence acquise nu bienfaiteur ne saurait donc être
désavouée par Celui qui a promis de ne pas laisser

profane

donner

sans récompense le verre d'eau donné en son nom.
Aussi bien les protestants sont-ils obligés de se
rendre à ces considérations élémentaires et d'avouer
que les abus auxquels a donné lieu la prédication
des indulgences îicprouventrienciinti c leur légitimité
ou leur utilité. « C'est faire la partie belle aux catholiques, dit UiFcnnoFF (Der Ablassstreit, Gotha, 1886,
cité par N. Paclus dans Johann Tetzel, p. io5-ioç)),
que de concentrer la discussion sur la prétendue
vente des indulgences ou sur la confusion produite
et entretenue dans le peuple entre la remise de la
faute et la remise de la peine. Sans parler de la facilité
qu'ils auront à montrer la fausseté ou l'exagération
de ces accusations, c'est aller au-devant de leur distinction entre les abus et les principes, c'est reconnaître avec eux que, si la réforme du concile de Trente
fut justifiée, la révolte de Luther du moins manqua
de fondement. Car la doctrine romaine, dans ee cas,
demeure hors de cause et l'on renonce à soutenir les
attaques dirigées contre elle par les promoteurs du
protestantisme. La pratique en effet, telle que la promouvait Tetzel, est en correspondance parfaite avec
celle doctrine, les adversaires de Luther en ont
fourni la preuve évidente, et rien n'est plus facile aujourd'hui aux champions de l'Eglise romaine que
de le démontrer encore » (loc. cit., p. 108-109). Et il
conclut à la nécessité de reporter la discussion sur

même du principe fondamental l'Eglise
pouvoir de remettre elle-même le péché?
C'est où nous avons pris nous-même le point de
départ de notre justification de la doctrine catholique
(ci-dessus, II)
dans cette coïncidence des points de
vue, nous aimons à trouver l'assurance que nos
arguments n'auront point porté à faux.
le terrain

:

a-t-elle le

:

IV.

Conclusion

:

Utilité des indulgences

750

essentielle et ceci, ajoute-t-il, est infiniment meilleur
ad 2° et cf. a. 5, sol. 2, ad 2" reproduits
dans Suppl., q. 25, a. 2 ad 2 nl et q. 23, a. 2 ad 2 m ).
Mais peut-être les effets indirects des indulgences
sont-ils les plus importants.
D'une part, elles développent dans les fidèles le
sens social; elles leur font prendre conscience dulien
de solidarité qui, par delà le temps et l'espace, les

(ibid., sol. 2,

unit au Christ et à l'élite de l'humanité chrétienne.
Leur attachement à l'Eglise s'en accroît d'autant, et
à qui sait l'action bienfaisante et les conséquences
multiples de cette confiance en l'Eglise, l'importance
de ce résultat ne saurait échapper.
D'autre part, elles servent à promouvoir la pratique
des bonnes œuvres; l'Eglise s'en sert comme d'une
prime pour y engager les fidèles. Saint Thomas insiste sur ee point de vue. Il montre les indulgences
se changeant ainsi en remèdes préventifs. Celui qui
veut gagner l'indulgence, dit-il, s'affectionne à l'œuvre
pour laquelle elle est accordée et par là il se dispose
lui-même à la grâce ee qui est le meilleur moyen
de se prémunir contre le péché (in IV, dist. jo, q. 1,
a. 3, sol. 1, ad 4 m reproduit dans Suppl., q. 25, a. 1,
ad 4 m ). Et de fait, c'est, en général, à des œuvres,
à des prières, à des dévotions déjà excellentes en
elles-mêmes et éminemment sanctifiantes que les
indulgences sont attachées parmi les plus favorisées,
qu'il suffise de signaler la fréquentation des sacrements de pénitence et d'eucharistie, l'exercice du chemin de la croix, la dévotion à la Sainte Vierge et
au Sacré Cœur.
11 faut être ignorant de toute psychologie religieuse
pour méconnaître la vertu purificatrice et élevante
de toutes ces formes de la piété catholique. Pourvu
donc qu'on n'en mesure pas la valeur et la portée à
la seule matérialité des actes où elles se manifestent
ee qui est l'erreur où s'obstinent les auteurs étrangers ou hostiles à l'Eglise
pourvu qu'on tienne
compte de l'esprit qui y pousse, on ne trouvera plus
rien d'étrange dans l'accumulation en leur faveur des
indulgences les plus étendues quelle que soit ici la
valeur propre et directe de la « prime », elle reste au:

>

:

—

—

;

:

Le concile de Trente a qualifié de « salutaire »
l'usage des indulgences. Mais il a en même temps
émis le vœu que l'on revint à l'ancienne coutume
de l'Eglise de ne les accorder qu'avec modération
«
indulgentiàrum usum chrisliano populo maxime
saltttarem... docet;... in his lumen concedendis moderationem, juxla veterem et probatam in Ecclesia
:

consitetitdinem, adluberi cupit
de indulg.).

1

(Sess.

xxv, décret,

Leur utilité, qui ne saurait être méconnue, ne doit
donc pas être exagérée non plus. Pour l'apprécier
exactement, il importe de se rappeler quelle est leur
vraie nature et quelle place elles occupent dans la
vie religieuse des fidèles catholiques.

D'abord elles procurent la rémission, la diminution, la suppression des peines du purgatoire. C'est
leur effet premier et direct, mais le seul aussi directement produit. Elles ne produisent par elles-mêmes
aucune amélioration morale et ne dispensent donc
pas de la pénitence qui guérit et qui fortifie. La vertu
médicinale, l'inlluence psychologique des expiations
volontaires ne se remplace pas, et ceux-là seraient
dans l'illusion qui croiraient s'éloigner du péché et
travailler à leur perfection par cela seul qu'ils gagnent
beaucoup d'indulgences. Aussi saint Thomas veut-il
qu'on les exhortée s'appliquer le remède des œuvres
de pénitence (in IV, dist. 20, q. 1, a. 3, sol. 1, ad 4 m
reproduit dans Suppl., q. a5, a. 1, ad 4"). Il rappelle
surtout que les satisfactions personnelles sont d'une
bien autre valeur que les indulgences celles-ci ne
procurent que la rémission de la peine temporelle;
celles-là, au contraire, sont méritoires de la gloire
,

:

dessous du fruit à retirer des dévotions « primées »,
et il y a lieu de répéter la parole de saint Thomas
ceci vaut infiniment plus que cela.
Peu importe d'ailleurs que tous les chrétiens n'aillent pas jusqu'au bout des intentions et de l'enseignement de l'Eglise; que beaucoup s'arrêtent à l'effet
direct et immédiat de l'indulgence et négligent de
recueillir en même temps le fruit propre de l'œuvre
indulgenciée ; il reste d'abord qu'ils ne sauraient obtenir le premieren faisant totalement abstraction du
second ce n'est pas à des gestes machinaux ou à des
formules sans âme que l'indulgence est attachée, et
force est donc bien à qui veut la gagner d'animer
d'une intention religieuse la visite d'un sanctuaire,
l'aumône en faveur d'une bonne œuvre, le port du
scapulaire, la récitation de son rosaire, de ses prières
vocales ou de ses oraisons jaculatoires or c'est bien
là déjà, suivant une autre expression de saint Thomas,
disposer son âme à la grâce.
Il reste, en second lieu, que beaucoup de fidèles,
et ce sont en général les plus assidus aux œuvres
indulgenciées
font beaucoup plus et beaucoup
mieux. La rémission de peine n'est à leurs yeux qu'un
surcroit vrais dévots de la Vierge, du Sacré-Cœur,
de la Passion, etc., ilsrecherchent et ils acceptent avec
reconnaissance cette faveur de l'Eglise la charité surtout pour leurs frères défunts les rend attentifs à ne
rien laisser se perdre de ces largesses de leur mère.
Mais ce n'est point là-dessus qu'ils comptent pour le
perfectionnement et le progrès de leur vie morale et
religieuse. Et ceux-là comprennent bien la doctrine
:

:

:

—

—

:

;

.
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pratique des indulgences. C'est d'après eux, et
la défigurent ou en abusent, qu'il en faut apprécier les effets.
et la

non point d'après ceux qui
Bibliographie.

—

i°

Pour l'exposé de

la

doctrine.

—

les traités de théologie catholique ont un appendice sur les Indulgences à. la fin du traité sur le
sacrement de Pénitence: v. gr. Billot, De sacramentis, t. II, p. 221-227; C' r Pesch. Praelectiones dogParmi les grands
maticae, t. VII, n° 461-507.
théologiens de la période scolastique ou moderne,
Alexandre de
sont à signaler en particulier
Halès, Summa theolog'ca, p. IV, q. 23; Albert le

Tous

-

—

,

:

Grand,

IV Sent., dist. 20, a. 16-22; saint Thomas
IV Sent., dist. 20, q. 1, a.3-5 et dist. 45,
saint Bonavenlure, in IV Sent.,
3, sol. 2

in

d'Aquin,

in

;
q. 2, a.
dist. 20, p. 2, q. 2-6; Cajetan,

Opuscula,
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p. 281): Petrus Martinez von Osma
der Ablass (ibid., p. 599); Die Ablasslehre
Fruhscholastik (XXXIV (1910), p. 433);
Anfânge des sogenannien Ablasses von Schuld
(ibid.,

Strafe

;

Traité historique, dogmatique et
pratique des indulgences et du jubilé ; Theodorus
a Spiritu Sancto, Tractatus dogmatico-moralis de
Beringer-Marozer, Les
indulgentiis (Rome 1 7^3)
Indulgences : leur nature et leur usage (trad. de
l'allem.), t. I, i ré partie est le meilleur exposé
français de la doctrine commune.
Collet (Pierre),

;

—

Parmi les
2° Pour le développement historique.
protestants, il y a surtout à consulter H. C. Lea,
A historr of auricular confession and indulgences
(Londres, 1896): tout le tome III est consacré aux
indulgences; Th. Brieger art. Indulgenzen dans
la Realencyklopddie fiir prot. Théologie, t. IX.
L'un et l'autre, le premier surtout, accumulent les
faits et les documents, mais les interprètent avec
un parti pris évident d'hostilité contre l'Eglise catholique.
Du côté catholique, les meilleurs travaux furent longtemps ceux de Morin, Commentarius historicus de disciplina in administratione
sacramenti paenitentiae, 1. X, et de Eusébe Amort,
De origine, progressa, valore ac fructu indulgentiarum (Venise, 1738). On peut citer aussi une
série d'articles de A. Faucieux (A. Chollet), Les
:

:

—

Indulgences devant l histoire elle droit canon dans
la Revue des sciences ecclésiastiques de 1887 et
1888; l'article Ablass dans le Kirchenlexicon ; un
article de M. Boudinhon: Sur l'histoire des indulgences à propos d'un livre récent (celui de H. Lea),

dans la Revue d'hist. et de litt. relig., III (1898).
Mais l'histoire la plus complète et la plus rigoureusement scientifique est désormais à chercher
dans les nombreux articles publiés depuis 189g par
le D r Nicolas Paulus dans diverses revues allemandes et en particulier dans la Zeitschrift fur
kalhol. Théologie. Voici les titres des principaux,

dont nous nous sommes constamment inspirés au
cours de notre travail Joh. v. Paltz iiber Ablass
:

und Reue (XXIII

(1898), p. 48 sqq.); Ablassschrift
W'eissenstein (ibid., p. 4^3 sqq.):

Albrechts von
Mcolaus Weigel und Heinrich v. Langenstein iiber
den Ablass von Schuld und Strafe (ibid., p. 743);
der Ablass fiir die Verstorbenen im Mitlelalter
(XXIV (1900) p. 1); Der Ablass fiir die Verstorbenen amAusgange des Mittelalters (ibid., p. 249);
If'esel iiber

Busssacrament und Ablass

(ibid., p. 644); Zur Geschichte des Jubiliiums
Jahre 1500 (ibid., p. 178); Geuss und .\ider

das Jubilàum

als Èrlass

vom
uber

vom Schuld und Strafe

Die Erôffnung der heil. l'forte
Bonifacins IX und der Ablass von
Schuld ur.d Strafe (XXV (1901), p. 338); Die
àltesten Ablàsse fiir Almosen und Kirchenbesuch
(XXXIII (1909), p. 1); Die Anfànge des Ablasses

(ibid.,

p.

(ibid.,

768);

182);

und

(1912), p. 67 et 2Ô2). De plus, son
spécial Johann Tetzel. der Ablassprediger

ouvrage
(Mayence, 1899), complété depuis
:

par Schulte,
Die Fugger in Rom, i4g5-i529 (Leipzig, igo4), et
les critiques de ce dernier, Schrôrs, par exemple
Léo X, die Marnzer Erzbischofsaahl und der
deutsche Ablass fiir S. Peter im Jahre 151i (Zeitschr.
kath. Theol., XXXI (1907), p. 267 sqq.), a comf.
plètement renouvelé l'histoire de la querelle des
indulgences en Allemagne au temps de Luther.
Voir aussi
Pastor, Histoire des papes (tr. f.),
t. VII, ch. vu; Grisar, Luther, t. I, cU. 11, 1-2.
:

:

Tract.

De indulgentiis ; Bellarmin, De indulgentiis
libri duo; Suarez, De poenitentia, disp. xlix-lvii;
Lugo, De sacramento poenitentiae, disput. xxvn

v.

der
Die

(XXXVI

P.

ttii,

Johann

und
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c) Expression n'est pas assertion, d) Paroles et
sentiments d'autrui rapportés par l'écrivain sa
cré. e) Sentiments personnels de l'auteur inspiré.
raisonnef) Psychologie de l'hagiographe. g) Ses
ments, h) Vérité relative. 3. Données littéraires,
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toirb. i. Peut-on appliquer au récit biblique ce qui
vient d'être dit des sciences de la nature? a) Analogie des matières, b) Autorité de S. Jérôme,
.

—

—

—

c) Encyclique Providentissimus Deus. 1. Procédés
pratiques pour résoudre les difficultés d'ordre hisV. Retorique. 3. Dans les textes prophétiques.
ligion et morale. 1. Religion. 2. Morale.

—

Etat de la question. — 1. Inerrance et inspiration.
Le terme d'inerrance (ni latin, ni français) a été
créé par les théologiens pour désigner cette propriété du texte biblique, qui exclut l'erreur, et même

—

I.

sa possibilité. C'est l'inerrance de fait et de droit.
L'inspiration ne résulte pas «le l'inerrance; au
contraire, on conclut celle-ci de celle-là. Voir Inspiration de la Bible. L'inerrance de fait, même si on
la suppose établie avec évidence, ne serait pas une
preuve de l'origine divine de la Bible, puisqu'un livre sans erreur reste possible avec les seules ressources du savoir humain. Il est vrai que l'Ecriture
touche à tant et à de si difficiles questions que l'absence de toute erreur, scientifiquement constatée,
constituerait une très grave présomption en faveur
de son caractère surhumain mais l'assistance divine, sans inspiration proprement dite, sullirait à
rendre compte de cet état de choses. Les définitions
de l'Eglise sont infaillibles, sans être inspirées.
;

Ce n'est pas précisément pour défendre l'autorité
la Bible que l'apologétique s'attache à
la venger de tout reproche d'erreur. Quand on aurait fait la preuve que çà et là les écrivains sacrés
ont payé tribut aux préjugés et aux opinions erronées de leur temps, ceux-ci n'en resteraient pas
moins comparables aux meilleurs auteurs de l'antiquité. Mais l'autorité divine du texte sacré exige davantage. Aussi bien, tous ceux qui ont cru avoir dans

humaine de
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de Dieu ont professé pareillement
son inerrance. Ce n'est pas que l'inerrance biblique
ait jamais fait l'objet d'une définition directe et expresse de l'Bjrlisc. mais elle découle si manifestement
du dogme de l'inspiration, elle est attestée avec tant
de décision et d'unanimité par toute l'antique tradition, qu'on ne saurait la révoquer en doute sans
porter atteinte à l'intégrité de la doctrine chrétienne.
C'est dans ce sens que des théologiens parlent du
la Bible la parole

dogme de

l'inerrance.
Juifs et des Chrétiens dans l'inerrance de la Bible est un fait des mieux attestés. Les
témoignages abondent. Qu'il suffise de rappeler ici
les plus signilicatifs. S. Justin, P. G., VI, 626 S. Iréniîb, P. G., Vil, 8o4, 846; S. Hiim'olyte, édit. Bonwetsch et Achelis, I, 4i, i36, iy8; Origrne,, P. G.,
XIII, i4io, |845; XIV, 258; Euskbb, P. G., XXIII,

La croyance des

;

290; S. Basile, P. G.,

XXXI, 679;

Chuysostomk,

S.

P. G., LI, 53; S. Ambroise, P. /.., XV, 1846; S. Jérôme, P. L., XXII, b-jS-b-jô, XXV, 1267; S. Augustin,
P. /.., XXXIII, 112, 276; XXXIV, 371 XLII, 248.
On ne réussira pas à énerver l'autorité de ces textes en épiloguant sur un passage d'Origène et deux
ou trois autres de saint Jérôme. D'Origène, P. G.,
XIII. 1 769 (/« Matth., xxvn, 9), il ne nous reste qu'une
;

traduction de RuGn. Si par « errorem scripturae
l'exégète alexandrin entend une erreur de l'hagiographe et non de ceux qui ont par la suite transcrit
son texte (ce que beaucoup d'auteurs contestent).
c'est qu'il croit une inexactitude purement matérielle
compatible avec les exigences de l'inerrance biblique. Le premier passage de S. Jkromb, Epist., lvii,
7; P. L., XXII, 5^3, s'explique de la même façon,
comme le contexte (col. 5y5) le donne nettement à
connaître; dans l'autre, Epist., lxxii, 5, ibid., 6-6,
« scriptoris errorem » doit manifestement s'entendre
d'une erreur de copiste; enfin, dans le commentaire
sur Miohée, v, 2, P. /.., XXV, 1197, le saint Docteur
rapporte le sentiment d'autrui; il ne le désavoue pas
expressément, parce que son concept de l'inerrance
tient compte de toutes les complexités concrètes du
problème. C'est ce que des écrivains modernes ont
trop perdu de vue. Cf. Fr. Schmid, De insp. Bibl.,
18SÔ, p. 20; L. Schade, Die Inspirationslehre des
heil.

Bieronymus, 1910, p. 36, 58.

Du

reste, la

pen-

sée de S. Jérôme et d'Origène au sujet de la vérité
du texte biblique est assez connue par ailleurs pour
qu'on ait le droit de ne pas la mettre en doute à cause

d'une phrase obscure.

L'axiome // n'y a pas d'erreur dans la Bible est
bien certainement traditionnel. De tout temps on a
soulevé des objections contre nos Ecritures, et jamais aucun apologiste chrétien n'a cru pouvoir s'en
débarrasser en accordant que le texte faisait erreur.
Mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils n'ont revendiqué la prérogative de l'inerrance que pour le texte
inaltéré, tel qu'il est sorti des mains de l'hagiographe. Les anciens savaient aussi bien que nous, et

même

mieux, que l'inspiration n'avait pas mis les
Livres saints à l'abri des altérations des copistes ou

des glossateurs. En celte matière, la disjonction tri—
partile de S. Augustin est restée célèbre « Si aliquid
in eis offendero Litteris quod videatur contrariant veritati, niliil aliitd, quam vel mendosum esse eodicem,
vel interprètent non assecutum esse quod dietitm est,
vel me minime intellexisse non ambigam. » Epist.,
lxxxii, 1 P. L., XXXIII, 277. L'encyclique Providentissimus F)eus a fait sienne cette doctrine. Dbnz. 10
:

;

,

1951-1952.
Qu'on l'envisage en elle-même, comme conséquence de l'inspiration, ou dans l'enseignement traditionnel, l'inerrance s'étend au contenu intégral de
la Bible. L'Eglise a invariablement condamné toutes

les tentatives

cernent
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pour

Récemment

aux choses qui conmœurs. Voir Inspiration.
elle affirmait de nouveau sa

la restreindre

la foi et les

—

encore,
croyance à ce sujet. Dbnz. 10 1950-1951. Cependant,
ce passage de l'Encyclique Providentissimus appelle
une observation. Si on y blâme ceux qui s jugent de
l'étendue de l'inspiration et de l'inerrance non pas
tant d'après la teneur même du texte sacré lui-même
que d'après le but que Dieu avait en l'inspirant », on
ne défend pas d'avoir devant les yeux cette distinction, quand il s'agit de préciser la vérité qui.
d'après son objet, convient à un passage déterminé.
,

particulières de l'apologétique bibliimporte beaucoup que l'apologiste se rende
compte de prime abord des conditions assez ingrates
qui lui sont faites sur le terrain de l'inerrance biblique. A des milliers d'années de distance, avec nos
mœurs d'aujourd'hui, si ditrérentes de celles de l'antique Orient, il est facile de faire rire des choses de
la Bible, ou encore de les rendre odieuses
surtout
devant un auditoire léger et médiocrement instruit.
S. Augustin
signalait déjà cet état de choses. A
l'objection populaire, tirée des exploits de Samson,
de l'aventure de Jonas ou de l'histoire merveilleuse
de Tobie, l'apologiste sérieux, respectueux du texte
et de ses auditeurs, fait une réponse solide, mais qui
aie désavantage de ne pas être à la portée de tout le
2. Difficultés

que.

—

Il

;

monde. Ses explicalionsparaitrontsubtiles, violentes
arbitraires. C'est qu'on ne réfléchit pas à la
complexité des questions auxquelles touche la difficulté. L'expérience prouve que les problèmes soulevés par la critique des auteurs profanes de l'antiquité ne se laissent pas résoudre dans de meilleures
conditions. Seulement, le texte d'Hérodote ou de TiteLive n'intéresse qu'un petit nombre de gens (ceuxlà précisément qui sont préparés à ce genre d'études);
et plus rares encore sont ceux qui ont quelque
intérêt à savoir si ces écrivains ont dit vrai ou faux.
et

Au

contraire, la Bible est un livre populaire, entre
mains de tous; et, le plus souvent, on l'aborde
avec un parti pris pour ou contre, car il nous importe
souverainement de savoir si son texte mérite créance.
Le sens mystérieux ou simplement l'étrangeté de
certains récits bibliques, une secrète déliance vis-àvis des manifestations du surnaturel (quand ce n'est
pas un penchant à l'incrédulité), l'insuffisance maniles

feste de

plus d'une solution courante autant de
circonstances qui nous prédisposent ici défavorablement. Des choses qui étonnent à peine dans les
faits divers d'un journal paraissent facilement invraisemblables du moment qu'on les lit dans la Bible.
De nos jours (1902), lors de l'éruption du mont
Pelée à la Martinique, nous avons entendu parler
d'une véritable pluie de pierres; à Cazorla, en
Espagne (le i5 juin 1829), il tomba des grêlons du
poids de 2 kilogr.
et, néanmoins, on continuera à
contester la vraisemblance du texte de Josué, x, 1
« Le Seigneur fit du ciel pleuvoir sur eux de grosses
pierres (de grêle) jusqu'à Azéca. »
Il n'est pas rare qu'à une
difficulté précise et
directe, l'apologiste n'ait à opposer qu'une explication
d'une portée générale et parfois purement
négative, se bornant à faire constater que l'adversaire n'a pas fourni la preuve victorieuse de son
assertion. Il est incomparablement plus facile de nier
que de prouver, d'interroger que de répondre.
L'adage des anciens trouve ici surtout son application a Plus objicere potest asinus quam solvere
philosophus. » Avec toutes les ressources de la documentation et de la critique moderne, on ne réussit
pas toujours, il s'en faut, à établir l'exactitude d'événements qui datent d'hier; et l'on s'étonnerait des
:

;

1

:

:
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conditions défectueuses de l'apologétique biblique,
qui s'occupe d'histoire ancienne, voire même de
l'histoire primitive Une circonstance dont l'attaque
et la défense doivent pareillement tenir compte,
c'est que nombre de récits qui selisentdans l'Ancien
!

Nouveau Testament restent sans témoignage
aucun dans la littérature profane, et à cause de cela
sont incontrôlables. Pour en accréditer la vérité du
point de vue purement historique, nous n'avons que
et le

des considérations générales sur la valeur de la tradition juive et chrétienne. C'est suffisant, mais pas
assez direct pour donner aux difficultés particulières
une solution qui ne laisse plus de place à la réplique. Cf. S. Auc, De doctr. christ., 111, ix, |3; /'. /..,

XXXIV,

ji.
n'est pas

jusqu'aux crojants eux-mêmes qui ne
compliquent parfois la tâche de l'apologiste. Habitués qu'ils sont à telle explication généralement
admise, quel accueil font-ils à une solution nouvelle que des études ultérieures ont rendue légitime
et nécessaire? Le défenseur de l'inerrance biblique
se heurte assez souvent à l'opposition de ceux-là
mêmes qu'il a l'intention de servir. Conflit douloureux, mais inévitable, entre l'attachement au passé
et le souci de l'heure présente. Il peut bien retarder
quelque peu certains progrès particuliers; en ilétiniIl

tive, il est salutaire, puisqu'il contribue
la sécurité doctrinale.

3.

Méthode

à suivre.

—

Tous

les

à assurer

apologistes

se

proposent de défendre la Bible, encore que tous ne
s'y prennent pas de la même manière. Cette divergence résulte de tendances différentes, qui se traduisent elles-mêmes par des procédés distincts. Un
théologien, habitué à la spéculation et aux synthèses,
risque de se faire des exigences de l'inerrance biblique une conception a priori, trop exclusivement
fondée sur la définition de la vérité logique, sans
avoir assez d'égard pour l'histoire et l'état concret
des textes, leur genre littéraire, etc. De la sorte, il
peut aboutir à des conclusions incompatibles avec
les faits, et créer indûment un conflit entre la théologie et l'exégèse. Pour s'excuser, il ne lui suffirait pas
de dire Mon rôle, à moi, est de faire la théorie de
l'inerrance, à l'exégète et à l'apologiste de l'appliquer. Une théorie n'est recevable qu'autant qu'elle
peut se réclamer de la tradition et s'adapter aux
textes. La formule sommaire
la parole de Dieu ne
saurait faire erreur » a besoin d'explication
les
termes « parole de Dieu » et « erreur » veulent
être analysés. La
parole de Dieu » ne s'exprime
dans la Bible que par la «parole humaine ». Il sullit
d'énoncer ce fait pour donner à conjecturer le
nombre et la complexité des circonstances d'ordre
historique et littéraire qui conditionnent l'expression de la u parole de Dieu ». Celte expression a
revêtu en efl>t tant d'imperfections qu'à la limite et
au degré infime île l'exactitude, un théologien ne
réussira pas à justifier l'inerrance du texte, s'il n'est
doublé d'un philologue, d'un littérateur et d'un historien. Pour prendre conscience de cet état de
choses, il sullit d'avoir lu une fois, avec attention,
l'Ancien Testament. De son côté, l'exégète, trop
confiant dans la critique, est exposé à traiter le
texte sacré d'après la méthode historique seule,
comme si la Bible n'était qu'un livre ordinaire.
:

;

Perdant de vue l'unité et la transcendance que les
Livres saints doivent à l'Esprit de Dieu, leur auteur,
sans tenir un compte sufiisant de l'analogie de la foi,
il se laisse
impressionner outre mesure par les
difficultés; puis, sous prétexte d'une exégèse plus
rationnelle et
d'une apologie victorieuse, il en
vient à proposer des explications réellement in-
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compatibles avec

la

notion

catholique de

l'iner-

rance.
les deux procédés que nous vecomplètent et se contrôlent l'un
permettent d'aboutir à des résul-

Loin de s'exclure,

nons de décrire

se

Réunis,

ils

l'autre.

tats corrects.

Récemment

encore, Pie

X recomman-

aux exégètes catholiques de

tenir une « voie
moyenne » entre la témérité et la routine. Lettre à
Mgr Le Camus, 11 janv. 1906; Denz. 10 p. 5 9, not. 1.
Au reste, ces conditions faites à l'exégèse et à l'apo-

dait

,

1

logétique biblique n'ont jamais varié sensiblement.
Ce qui donne à penser qu'elles tiennent à des causes,
qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de supprimer.
S. Augustin et S. Jérôme ont personnifié, au mieux,
l'esprit théologique et l'espritcritique. Or, ils ont eu,
il
y a quinze siècles, les mêmes controverses qui
divisent encore les catholiques d'après deux tendances, sinon en deux écoles. Cf. P. /.., XXII, col. 83o83^, gog-g3t, g35-953, 161, 1 79-1 181 S'ils ont réussi
néanmoins à se rejoindre, ce n'est pas seulement par
la volonté de rester orthodoxes
les deux grands
Docteurs ont encore eu la sagesse d'envisager le problème dans son intégrité, tout en l'abordant par des
côtés différents. S. Jérôme a beau constater les libertés prises par les auteurs inspirés vis-à-vis de la littéralité des discours et de la matérialité des faits, il
se refuse à les taxer d'erreur (hoc quippe impiorum
est, Celsi, Porphyrii, Juliani). P. /.., XXII, 5^5. De
son côté, S. Augustin déclare qu'il considère comme
compatible avec la vérité toute manière de dire qui
se rencontre de fait dans les Evangiles. J'./.., XXXIV,
1091 ; cf. Recherches de science religieuse, ign (
1

.

1

;

p. 395.
Est-il besoin d'ajouter

qu'on ne doit aborder l'apo-

logétique biblique qu'avec beaucoup de méthode? Il
y aurait présomption à croire que le premier venu,
sans préparation spéciale, ait qualité pour le faire. Au
jugement de saint Jérôme, l'abus ne serait ici que
trop réel. « Pour tous les métiers, écrit-il, on admet
qu'un apprentissage est nécessaire pour l'Ecriture
seule, on se croit autorisé à l'enseigner avant que de
l'avoir apprise. » Epist., lui, 5, ad Paulin., P. /..,
XXII, 544. A son tour, S. Augustin déplore les résultats d'une apologétique ignorante et présomptueuse. « Qu'un chrétien se fasse railler en défendant des opinions fausses, la chose n'est pas de
grande conséquence; mais le mal est qu'on livre au
ridicule nos auteurs sacrés, en faisant croire à ceux
qui ne partagent pas nos croyances que ces assertions erronées se trouvent vraiment enseignées dans
le texte... Ce que la témérité de ces présomptueux
interprètes crée de difficultés et cause de chagrin à
leurs frères plus prudents, c'est ce qu'on ne saurait
dire. » De Gen. ad litt., I, xix, 3g; P. L., XXXIV,
;

261.
S'il

n'y prend garde, l'apologiste se laisse attirer

par l'adversaire sur un terrain où le combat pour
i'inerrancenedevraitpasselivrer. La Bible est avant
tout un livre religieux, conçu et écrit à la manière des
anciens. Or, on nous en demande compte, comme on
ferait d'un traité moderne d'astronomie et de géologie; ou encore comme si elle était une histoire profane du monde, composée d'après les méthodes critiques d'aujourd'hui. L'apologiste n'a ni le devoir, ni
le droit d'accepter la difficulté ainsi posée. Le faire,
c'est se condamner à l'insuccès, ou à une de ces victoires précaires qui rendent plus douloureuse la défaite
du lendemain. L'apologétique ainsi conduite a encore
l'inconvénient de faire perdre de vue l'objet principal de la Bible qui est l'enseignement religieux. A
force de ramener l'attention du croyant sur l'écorce
du texte, de discuter devant lui les points par lesquels il touche à l'histoire profane ou aux sciences
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on le distrait de la « parole de Dieu ».
pas regrettable que depuis le xvin siècle
tout l'effort, ou peu s'en faut, des catholiques, qui
ont fait de la Bible une étude spéciale, se soit produit
« autour du texte »? Le Livre n'a pas été donné de
Dieu comme un signe de ralliement, autour duquel
plan divin, il est,
il sullit de se presser; dans le
avant tout, destinée éclairer et à réchauffer les âmes.
« Ce qui fait le danger de la critique rationaliste,
écrit Mgr d'Hulst, c'est moins la valeur des objections que la faiblesse de la foi chez ceun qui en
subissent l'influence. Ouest vite ébr;mlé quand on
ne croit guère. » La question biblique dans Le Corres pondant, a5 oct. 1892. En effet, le moyen de bien
défendre ce que l'on ignore? Pour préparer des défenseurs à la Bible, il faut commencer par lui donner des lecteurs.

de

la nature,

1

N'est-il
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S. Augustin en a fait plus d'une fois
l'observation, notamment dans De Cons. Evang., III,
xiii, /|3; P. I.., XXXIV, n85. Sur le mode et l'ordre
delà création, il n'y a pas unanimité parmi les interprètes, même les meilleurs; mais, dit S. Thomas, les
saints Docteurs ont tous sauvegardé, dans leur commentaire du récit qu'en fait la Genèse, « la vérité de
l'Ecriture » et c'est ce qui leur a permis de proposer
des explications différentes, sans cesser d'être orthodoxes. In II Sent., dist. 12, q. 1, a. 2, c. Il est clair
que dans ce récit de la création, le mot yom ne peut
pas signifier à la fois un jour de vingt-quatre heures
et une époque géologique exégétiquement on doit
choisir, mais dans l'incertitude où nous sommes
encore sur le sens de celte page, l'une et l'autre explication est compatible avec Pinerrance. Voilà pourquoi l'Eglise les tolère toutes deux. Décret. Commiss, pro re biblica, 3o juin, 190g, quaes. 8. Denz. 11
2128.
Ii) On convient, du moins en théorie, que ce qui
n'est pas erreur dans un texte profane ne l'est pas

qu'on en donne.

;

;

,

—

II.

Principes et procédés généraux de solution.

Le problèmedel'inerrance est des plus complexes.
Se posant au sujet d'un texte qui est tout à la fois
divin et humain, il relève de la théologie et de la critique; on ne le résoudra correctement qu'en tenant
compte de l'une et de l'autre. C'est tout d'abord au
point de départ qu'il faut vérilier, à la double lumière
du dogme et de la raison, certaines notions préliminaires qui, par manière de principes, dominent la
solution de tous les cas particuliers. L'expérience
journalière fait toucher au doigt que les controverses à ce sujet tiennent, en partie, à ce que l'on ne s'entend pas, même entre catholiques, sur la nature et
la portée exacte de Pinerrance elle-même. Quand il
s'agit de la Bible, les termes d'erreur et de vérité ne
sont plus compris tout à fait de la même manière
par tout le monde. Il y a là des malentendus qu'il
faut d'abord dissiper. Cf. Pbscii, De inspir. S. Script.,
p. ^90; Van Nooht, De fontibus révélât-, p. 66; Bainvel, De Script, sacra, p. 1^5. L'auteur du présent
article avoue s'être spécialement préoccupé de cet
aspect de la question. A l'heure qu'il est, l'accord entre catholiques sur l'objet et la méthode de l'apologétique biblique est chose pour le moins aussi urgente que la réfutation des attaques contre la vérité

delà Bible.

—

théologiques.
a) Le théologien se
1. Données
borne à établir le fait de Pinerrance, il laisse à l'exégète et à l'apologiste de faire voir, au détail, comment il n'y a pas en effet d'erreur dans la Bible. Pour
satisfaire aux exigences dogmatiques de Pinerrance,
il suflit de ne pas la nier, et de ne rien avancer d'où
suive logiquement sa négation. S. August., De Cons.
Evang. III, xiii, 43 /-"./.., XXXV, 11 85. Mais, l'exégèteet
l'apologiste ne sauraient se contenter de la formule purement négative « Scriplura non errât », il ont encore
besoin de savoir comment la Bible dit vrai, en quoi
consiste sa vérité. Or, lesauteurs ne s'accordent pas
à analyser uniformément cette formule positive. Cependant, - et l'observation a une importance capi;

—

tale,
leurs divergences laissent indemne le principe même de Pinerrance; elles ne portent que sur
ses applications. Cf. Chr. Pbsch, De inspir. S. Script..

1906, p. £90; Stimmen ans Maria-Laach, janv.-mars,
1906, p. 1 44-' 4G- On prétend que l'écrivain inspiré
s'est trompé. Ce n'est pas vrai, répond le croyant; et
le théologien précise en ajoutant : ce n'est pas possible. Maintenant, à l'apologiste de faire voir comment en elfet le texte sacré est conforme à la vérité
Pour cela, la première question à résoudre est celle-ci :
Que dit le texte? La réponse est affaire d'interprétation. On comprend sans peine que, sur le terrain de
l'exégèse, on puissedifférer d'avis. La vérité del'Ecri-

ture ne se confond pas avec la véritédesexplications

davantage quand il s'agit de la liible, et doit être
considéré comme compatible avec sa vérité. La raison
en est évidente. C'est que dans les Ecritures Dieu parle
à des hommes, pour des hommes, par des hommes,
et en langage humain. S. Augustin se plaint que dans
l'harmonisation des Evangiles on oublie trop facilement ce principe. « Cura legimus (Evangelium) obliviscimur quemadmodum loqui soleaiuus. An Scriptura Dei aliter vobiscum fuerat quam nostro modo
loculura? » P. /., XL1I, 5i6; cf. XXXIII, 1100. Voilà
pourquoi, tous les genres littéraires sont compatibles
avec l'inspiration. Voir Critique biblique, col. 795.
Au reste, tout puissant qu'il est, Dieu aurait-il pu
s'y prendre autrement? Quant à suppléer par un
miracle aux ignorances et aux autres imperfections
dans l'art d'observer et d'écrire, il ne l'a pas voulu
habituellement du moins. C'est un fait dont la lecture des textes ne permet pas de douter. Nous n'avons
pas plus le droit de nous scandaliser de cet état de
choses que du mystère de l'Incarnation. Le Verbe de
Dieu écrit s'est fait en tout parole humaine, hormis
l'erreur; tout comme le Verbe incarné a pris pour lui
toutes nos infirmités, à l'exception du péché.
c) Puisque Dieu nous parle dans les Livres saints
par l'intermédiaire de l'auteur inspiré, il va de soi
que sa parole n'est perceptible que dans le texte de
l'hagiograplie. Sûrement, l'Auteur principal de l'Ecriture se porte garant de toute proposition du texte
représentant une assertion personnelle de l'hagiograplie Bien entendu, cette assertion, pour devenir
divine, ne perd rien de ses modalités humaines elle
reste affirmative ou négative, catégorique ou dubitative, etc. Une proposition ne change pas de portée
parce qu'elle figure dans un texte inspiré. Ici, comme
ailleurs, les nombres ronds ne nous renseignent que
par à-peu-près. Cf. Matth., xiv, 21; xv, 38. Quand
l'auteur du second livre des Macchabées avoue en
finissant (xv, 39, 4o) qu'il ignore s'il a réussi à composer son ouvrage d'après les règles de l'art d'écrire,
;

.

:

faut l'en croire et laisser aux critiques le soin d'en
décider. Il y a réellement équivalence entre assertion de l'hagiograplie et « parole de Dieu », ou encore
« enseignement divin ». Il est vrai que l'on a discuté sur ce dernier point. Voir Inspiration biblique.
d) L'assertion divine couvre tout le champ de l'assertion humaine passée dans le texte. Doit-on la concevoir comme s'étendant plus loin? Tout le monde
convient que le sens spirituel, voulu de Dieu, a pu
être ignoré de l'écrivain inspiré, parce qu'il n'est
pas exprimé immédiatement par la lettre. La quesil

tion ne se pose que pour le sens littéral, et encore
la limite-t-on volontiers aux textes prophétiques.
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les contemporains du prophète aient moins bien
compris sa prophétie que ceux qui en ont vu la réalisation, c'est chose tout à fait vraisemblable, très
psychologique;
qui du reste n'intéresse pas l'inerrance du texte, mais seulement les rapports du commentaire historique et du commentaire théologiqne.
Voir Exégèse, col i833-i834. Il s'agit de l'intelligence
que le prophète lui-même avait de sa prophétie.
Sans doute, il ne lui donnait pas un sens totalement
différent de celui que Dieu avait en vue. (Nous pouvons négliger ici le cas de Caiphe, Jean, xi, 4°.-5i,
qui est tout à fait anormal. Au reste, dans la bouche
du grand prêtre, les mots expedit unum hominem
mori pro populo n'étaient pas assertion d'Ecriture.)
A moins de pervertir la notion de l'inspiration et de
l'inerrance, à moins do renoncer à maintenir la pensée de Dieu en harmonie avec celle de son prophète,
on ne peut accorder qu'Isaïe, par exemple, ait entendu
prédire que le Royaume messianique serait temporel,
rien que temporel. L'unique question qui se pose
est de savoir si le prophète a vu clairement d'avance
ce Royaume tel qu'il devait être en effet, avec son

Que

—

caractère spirituel. Il s'est produit à ce sujet entre
catholiques une controverse, qui semble tenir à la
surface bien plus qu'au fond des choses. Tous unissent par convenir avec saint Thomas, II 1 II»"", q. 1^3,
a. 4, que le prophète est entre les mains de Dieu
instrumentant deficiens. Cf. Lagrangb, dans Revue
i8y6, p. 5o6 1900, p. it)i; Phat, dans les
Etudes, 1901, t. LXXXVI, p. 49^; Pescu, De inspir.
Script, sacr., p. 5og; ue Bhoglie, Questions biblibiblique,

;

ques, p. 34g; Touzahd dans la Revue pratique d'apologétique, 1908, t. VII, p. 89. et la Revue du clergé
français, t. LVI, p. 5a6. De ce que les prophètes
s'expriment d'ordinaire en termes symboliques, on
est autorisé à conclure que l'avenir se déroulait sous
leurs yeux dans des symboles. Mais nous savons par

expérience combien imparfaitement une chose invisible ou absente se laisse comprendre dans son symbole. C'est ce que saint Paul appelle connaître « per
spéculum in aenigmate ». L'obscurité de nos idées
présentes sur la nature du monde à venir nous permet de conjecturer la représentation que les anciens
prophètes pouvaient se faire de l'âge messianique.
C'est sous la ligure d'un roi de Juda, trônant à Jérusalem et dominant sur le monde entier, que le Christ
leur est apparu. Ils savaient sans doute que sa
royauté doit être supérieure à toutes celles d'ici-bas,
mais comment? Maintiendra-l-il le privilège de Sion
d'être le centre du culte légitime; ou bien le transformera-t-il en l'élevant? C'est ce que les prophètes
n'ont, vraisemblablement, entrevu que dans une
perspective lointaine, et comme par échappée ou
transparence. C'est un fait que, leur texte en main,
les Juifs ont attendu un Messie bien diffévent de celui
que Dieu leur avait prédit en effet. Ils se sont égarés,
pour avoir confondu la réalité avec son symbole;
pour n'avoir pas distingué entre les aspirations
humaines que les antiques voyants d'Israël tenaient
de leur milieu, mais qui n'étaient pas passées dans
Ecritures à l'état d'assertion; celles-ci pouvant
seules prétendre représenter les promesses divines.
les

—

2. Données rationnelles.
a) L'erreur d'ordre logique, incompatible avec l'inspiration de la Bible,
est celle que l'on appelle formelle et objective. 11 va
sans dire que l'erreur morale ou le mensonge est, à
plus forte raison, exclue par l'inerrance.
Dfinsun texte, l'erreur formelle résulte du manque
de conformité entre les assertions de l'auteur et la
réalité des choses. Avant que de décider si quelqu'un
n fait erreur, il faut tout d'abord voir s'il a entendu
affirmer et non pas seulement exprimer un doute,
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une opinion, une appréciation par à-peu-près. Encore
que Dieu ne puisse pas, de lui-même, ignorer, douter
et opiner, c'est un fait qu'en inspirant les hommes,
ne les a pas affranchis de toutes ces imperfections
de la pensée humaine. S. Thomas, p. I, q. ijj, a. i4,
explique l'attitude de l'intelligence divine au regard
de nos manières de juger et de dire. Dans l'article
Inspiration biblique on dit comment Dieu peut en
devenir l'auteur responsable. L'objet réel et la portée d'une assertion dépendent de l'intention de celui
qui la formule. D'ordinaire, l'intention d'un écrivain
ressort suffisamment de son texte, mais parfoisaussi
il y faut encore, pour la déterminer, le témoignage
historique sur les origines de l'écrit. S. Luc dit assez
clairement dans son Prologue le but et l'ordre qu'il
s'est proposé; mais il n'en va pas de même de
S. Marc et de S. Matthieu. Tout ce qui est resté, à un
titre ou à un autre, en dehors de l'intention de l'auteur, n'est pas censé affirmé par lui. D'où il suit
qu'on ne saurait lui reprocher comme une erreur
formelle un manque d'exactitude purement matérielle, qui résulterait de ce chef. S. Jean-Baptiste a-t-il
«
dit
Je ne suis pas digne de lui délier sa chaussure », comme le rapportent S. Marc et S. Luc, ou
bien: « Je ne suis pas digne de lui porter sa chaussure », comme nous lisons dans S Matthieu? Peu
importe, répond S. Augustin, De cons. Evang., 11,
P.l.., XXXV, 1091, si les évangélistes ont eu
xii, sq.
seulement, en rapportant ces paroles, l'intention de
nous apprendre que le Précurseur a protesté de son
infériorité vis à-vis du Christ. Envisagées de ce point
de vue, les deux formules ont un seul et même sens.
Maldonat, In Matth., x, 10, ramène de la sorte à
l'unité une parole de J.-C. rapportée par les évangélistes en des ternies contraires. C'est encore à ce
principe de solution que recourt S. Augustin pour
expliquer comment les auteurs inspirés ne nous ont
pas renseignés exactement sur les lois du monde
physique. Cf. De Gen. ad lilt., II, ix, 20; P. L.,
XXXIV, col. 270. Quand Ekasme attribua aux évangélistes des « lapsus memoriae », les théologiens
furent assez unanimes à traiter son sentiment « d'erreur et d'impiété ». Cependant l'humaniste exegète
se réclamait de S. Augustin (P. £.,XXXV, col. ii^5)
et de S. Jérôme (P. L„ XXII, col. 573); et, de leur
adversaires,
côté, plusieurs des théologiens, ses
admettaient (ou du moins toléraient) l'opinion de
ceux qui voient dans S. Luc, 111, 36 (qui fuit Cainan),
un renseignement matériellement inexact. Cf. Corn, a
Lapiur, in. h. I. Cette différence d'attitude tenait à
ce qu'Erasme parlait d'erreurs de mémoire (ce qui
s'entend naturellement de l'erreur formelle), tandis
que ses adversaires, après S. Augustin et S. Jérôme,
prétendaient que des inexactitudes toutes matérielles laissaient intacte la vérité de ce que les évangélistes avaient entendu affirmer. Pour se justifier du
reproche d'avoir altéré dans sa traduction latine une
lettre de S. Epiphane à Jean de Jérusalem, S. Jérôme
renvoyait ses censeurs aux évangélistes. « Accusent
Apostolum falsitatis, quod nec cum Hebraico, nec
cum Septuaginta congruat translatoribus et, quod
liis majus est, erret in nomine, pro Zacharia quippe
Jeremiam posuit (Matth., xxvn, y). Sed absit hoc de
pedissequo Christi dicere cui curae fuit non verba
et syllabas aucnpari, sed sentenlias dogmatum ponere... Haec replico non ut Evangelistas arguam falsitatis, (hoc quippe impiorum est, Celsi, Porphyrii,
Juliani), sed ut reprehensores mcos arguam impeil

:

;

:

:

ritiae; et impetrem ab eis veniani, ut concédant mihi
in simplici epistola, quod in Scripturis sanctis, velint, nolint, Apostolisconcessuri sunt. » Epist. lvh,
7, 9; P. L., XXII, 5;3, 5;5. Cf. Recherches de science
religieuse, 191 1, p. 296. Il va sans dire qu'un auteur
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n'entend se porter responsable d'une assertion que
sous le bénéfice de toutes les précisions qu'il lui
donne dans l'ensemble de son texte. C'est ce dont il
faut tout particulièrement tenir compte dans une
lettre écrite currenle calamn, au courant des souvenirs. C'a été une singulière idée (pour ne rien dire de
Biblische Xettplus), de la part du D r A. Schilz,
schrift, 1909, VII, p. l5i, de prétendre que S. Paul,
dans la première aux Corinthiens, ch. 1, a formulé,
au v. 1 4, une erreur objective, en écrivant: « Cratias
ugo Deo t/uod neminem vestrum baptizavi, nisi Crispum et Cainm », étant donné qu'il ajoute immédiatev. 16 « Baptizavi autem et Stephanae docaeterum nescio si quem alium baptizaverim. »
Quand il s'agit d'un écrit profane, on doit dis-

ment après,
muai
b)

:

'

:

tinguer parfois entre le sens que l'auteur avait l'intention d'exprimer et celui qu'il a exprimé en effet.
Cet écart entre son intention et son texte vient de ce
que l'attention ou l'expression l'ont mal servi. Mais
avec un écrivain inspiré, pareil accident n'est pas possible, a Nain (Spiritus Sanetus)... ita scribentibus
adstitit, ut ea omnia eaque sola quae ipse juberet, et
recle mente conciperent, et lideliter conscribere vellent, et apte infallibili veritate exprimèrent. »

Dbnz.

1

",

ig52.

Cependant,

même dans

l'Ecriture,

il

y

a encore place pour la distinction entre le sens objectif, celui du texte, et le sens qui est resté dans
l'esprit de l'auteur à l'état purement subjectif. C'est
seulement pour le sens objectif que nous revendiquons l'inerrance. Un écrit, qu'il soit inspiré ou
non, ne révèle pas uniquement les assertions de son
auteur, il donne encore à connaître une foule de persuasions ou d'opinions qu'il a dans l'esprit. Cet ensemble d'idées et de sentiments a conditionné la rédaction

de son texte, il s'y réfléchit, il s'y exprime même
plus ou moins, sans qu'on puisse direqu'ils'y trouve
garanti par l'autorité de son témoignage, surtout de
son témoignage certain. L'auteur croit et parle làdessus comme tout le monde seulement, il n'a pas
pris la plume pour enseigner quoi que ce soit à ce
sujet. Une même phrase change de portée selon
qu'elle se lit dans un traité d'histoire naturelle ou
dans un livre de littérature ou de piété. De ce point
;

de vue, quelle différence entre Pline le naturaliste et
S. François de Sales! Personne n'a jamais songé à
taxer d'erreur le texte d'une loi sur la pêche ou la
chasse parce qu'on y part d'une classification erronée des poissons et des oiseaux, mais qui était couramment admise, quand le législateur rédigeait son
texte. Pareillement, l'auteur du Lévitique, x, 6, uniquement préoccupé de porter une loi religieuse, a
rangé le lièvre parmi les animaux impurs en sa qualité de ruminant, parce qu'on croyait alors que le
lièvre ruminait. Il est vraisemblable que l'hagiographe partage l'opinion commune mais, dans son
texte, il n'a pas l'intention de se prononcer à ce sujet. De la même façon, l'auteur de Josué, x, i3, a pu
écrire, sans faire erreur, que « le soleil s'était arrêté
au milieu du ciel » pour exprimer la prolongation
miraculeuse du jour. Ceux d'entre les catholiques
qui admettent qvie S. Paul a nourri l'espérance
humaine de voir, avant sa mort, le suprême avènement du Christ, disent que ce sentiment s'est réfléchi
en plus d'un endroit de ses Epitres. mais que nulle
part l'Apôtre ne le donne comme certain, sur la
parole de Dieu et au nom de son autorité apostolique.
c) La vérité et l'erreur sont des propriétés du jugement, ou encore de l'assertion qui l'exprime. Quant
à l'expression elle-même, elle n'est ni vraie, ni fausse;
on dit seulement qu'elle est exacte ou inexacte, selon
qu'elle est apte ou non à rendre la pensée de celui
qui l'emploie. Or, la justesse d'une expression ne
dépend ni de son étyinologie ni de son histoire, mais
;
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l'usage. Il est inutile de se demander
l'évangéliste croyait à l'influence de la lune sur les

uniquement de
si

qu'il les appelle « lunatiques ».
Matth., iv, 24. C'était le terme reçu pour désigner
cette catégorie de malades. L'Ecriture parle de la
« terre entière », au sens courant de la locution, pour
dire « tout le pays », ou encore le monde connu, et
spécialement l'empire gréco-romain. Les écrivains
sacrés n'avaient pas à créer leur langue, ils ont
employé l'hébreu ou le grec usité de leur temps, sans
égard pour les souvenirs mythologiques ou légendaires dont nombre de mots et d'expressions restaient
chargés. C'est ce que S. Thomas a fait observer dans
son commentaire de Job, xxi, 33. « L'auteur, écrit-il,
propose la vérité des châtiments qui attendent les
méchants après la mort, dans les termes de la légende
populaire. » A leur tour, les évangélistes n'ont pas
craint de parler de l'Adès. Matth., xi, 23; xvi, 18. La
II a Pétri, 11, 4, fait une allusion au ïartare. Le trait
légendaire ne figure pas dans la Bible à l'état de
chose enseignée, mais seulement d'expression. Pour
maudire la nuit qui l'a vu naître, Job souhaite
qu'elle eût été sans lumière aucune; il invoque les
a enchanteurs qui savent déchaîner contre la lune et

maniaques, parce

dragon Léviathan pour les dévorer ».
Voulant dépeindre la désolation qui doit

les étoiles, le

Job,

m,

8.

peser un jour sur l'Idumée, Isaïe, xxxiv, i/|, la représente comme le rendez-vous des monstres qui,
d'après la légende populaire, recherchent la solitude;
il nomme les onocentaures, les satyres et lilith, celle
qui ne sort que la nuit, sorte de dame blanche. On
s'est donné beaucoup de mal pour justifier le nom de
la cigogne, que l'Ecriture appelle, comme tout le
monde faisait, hasidah (la tendre), sans s'inquiéter
de savoir si cet animal est un modèle de tendresse
pour ses petits. Mal avisé serait le théologien, qui
tenterait d'établir par l'autorité de S. Paul la trichotomie des anciens, parce que l'Apôtre, employant la
terminologie reçue, divise assez souvent le composé
humain en corps, âme et esprit.
L'expression d'un auteur inspiré doit être exacte,
mais sa justesse peut avoir beaucoup de degrés. A la
rigueur, il suffit qu'elle ne trahisse pas substantiellement sa pensée. D'après le D r Schmid, De inspirât,
liibliorum vi et ratione, p. 3 18, « l'inspiration ne
s'oppose pas à ce que les termes de l'Ecriture soient
obscurs, ambigus, vagues, plus ou moins impropres,
et à cause de cela prêtant à une fausse interprétation », mais que l'on réussit à écarter, grâce au contexte ou au sentiment traditionnel, qui a, de tout
temps, accompagné le texte. Les exégètes seront
facilement de son avis.
d) Les écrivains sacrés ne sont responsables que
de leurs assertions personnelles. Quant aux paroles et
aux sentiments d'autrui qu'ils rapportent, ils ne sont
censés en garantir la vérité qu'autant qu'ils les

approuvent expressément ou équivalemment. Sans
cela, une seule chose reste certaine, au nom de
l'inspiration c'est que ces paroles ont été dites et
que ces sentiments se sont manifestés. C'est la
règle élégamment formulée par S. AUGUSTIN. « Quam;

vis

verum

sit

quod

dicta sint,

non tamen omnia

». Ad Oros.
contra PrisciL et Orig., ix, 12; P. L., XLII, col. 676. Le
cas d'approbation expresse ne soulTre aucune difficulté. Il est clair que l'auteur du second livre des
Macchabées, xii, 46. approuve comme « sainte et salutaire d la pensée qu'a eue Judas Macchabée de faire
prier pour les morts. Encore convient-il d'examiner
sur quoi porte précisément cette approbation. Après
avoir cité le vers d'Epiménide, si peu flatteur pour
Testimonium
les Cretois, S. Paul, TU., 1. i3, ajoute
hoc verum est! Evidemment, ceci doit s'entendre

quae dicta sunt, vera esse creduntur

:
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avec discrétion. Quand l'hagiographe se borne à rapporter les paroles ou les sentiments de Dieu, du
Christ, de la sainte Vierge, des Anges, des Prophètes
et des Apôtres dans l'exercice de leur mission divine,
l'approbation est tacite, mais certaine. Cependant,
encore ici, il sera besoin de discernement. Tous les
discours des envoyés de Dieu n'ont pas une égale connexion avec l'objet de leur mission, et ne sont pas
censés approuvés sans distinction par l'écrivain
sacré. Tout rempli du Saint-Esprit qu'il était pour
confondre les Juifs, S. Etienne a bien pu, dans son
discours (Jet., vu), faire un résumé de l'histoire
d'Israël qui ne concorde pas absolument avec le texte
hébreu, suivi par notre Vulgate. En tout cas, rien ne
prouve que l'auteur des Actes ait entendu se porter
garant de ce discours, qu'il rapporte, jusque dans les
moindres détails. Cf. Chr. Pesch, De inspir. sacr.
Script., p. 4'i6. Il ne manque pas d'auteurs qui
expliquent de la même façon le discours tenu par
S. Paul aux presby très d'Asie à Milet. Art., xx, i8-36,
dans lequel il leur prédit qu'ils ne le reverront plus.
Comme il y a de bonnes raisons de croire qu'en réalité l'Apôtre repassa par Milet (cf. II fini., îv, 20),
on se demande si ce n'était pas là un simple pressentiment d'ordre humain, sans garantie d'infaillibilité.
Quoi qu'il en soit, ce discours ne ligure dans les
Actes qu'à l'état de chose rapportée.
A défaut de toute approbation de la part de l'hagiographe, la vérité objective et intrinsèque des
discours rapportés est à déterminer par l'autorité
propre de ceux qui les ont tenus. Et ici il est des cas
difficiles. On connaît la controverse des anciens au
sujet de certains propos des Patriarches, du vœu de
Jephté, de la pythonisse d'Endor évoquant l'ombre
de Samuel, etc. Cf. Fr. de Hummblauer, Comment, in
libr. Judic, p. 222-227; Comment, in libr. I Reg.,
p. 248-253. Les discours tenus par des personnages
tictifs (comme seraient, d'après certain, les amis de
Job) appartiennent en réalité à l'hagiographe; c'est
par les lois du genre littéraire du texte, et par une
exégèse très attentive que l'on arrivera à distinguer
dans ces discours ceux qui représentent la vraie pensée de l'auteur, d'avec ceux qu'il introduit par manière de question ou d'objection. Le P. Corluy, La
Controverse (de Lyon), i885, t. V, p. 3o5, en rendant
livre du D r Schmid, De insp. Bibl. vi et
ratione, libr. III, a consacré une étude assez complète
et très instructive à cette question. Cf. Pesch, De
inspir. sacr. Script., n. 436 45i.
e) Jusque dans les sentiments personnels de l'hagiographe, éprouvés au moment même qu'il écrivait,
il
y a des distinctions à faire. Si parce qu'ils ont
été conçus et formulés sous l'influence de l'inspiration, nous sommes assurés de leur sincérité et de leur
moralité, il ne s'ensuit pas que leur valeur objective
(ou logique) dérive invariablement de cette circonstance une autorité divine. De ce point de vue, qui

compte du

oserait mettre sur le même pied les deux proposition suivantes, qui sont pareillement de S. Paul et
se lisent à la même ligne « Teipsum castum custodi,
et Noli adhuc aquam b ibère, sed modico vino utere
propter stomaclium »? I Tint., v, 22-23. Le bon sens dit
assez que l'inspiration n'a pas dû supprimer la dillérence qu'il y avait, dans la pensée même de l'Apôtre,
entre le précepte concernant la chasteté, et le conseil
d'user d'un peu de vin. Le premier se fonde sur la
morale chrétienne, qui est un point important de la
prédication apostolique; le second n'est qu'une suggestion d'ami, restant d'ordre humain; pour laquelle
:

S.

Paul ne revendique ni mission, ni

infaillibilité.

En dehors du fait que, dans une lettre inspirée, l'Apôtre a donné à Tiinothée un conseil conforme à l'hygiène couramment admise, qu'y a-t-il ici que l'on
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puisse raisonnablement regarder comme « parole de
Dieu » ? S Jérôme, P.L., XXVI, col. 601 fait observer
que la banalité d'un propos n'est pas une raison suffisante de nier l'authenticité ou la canonicité du texte
où il se lit, mais il ne s'oppose pas à ce que l'on distingue entre sa réalité subjective et sa valeur objective au contraire il suggère cette distinction en rapprochant II Tint., îv, i3 de I Cor., vu, 12. (Dans le
même ordre d'idées, voir Origène, P.L., XIV, 27;
XIII, 536, i845; S. Ambroise, P.L., XV, 1767; S. Jérôme, P. /.., XXV, 4o5.) Quel est le théologien qui
oserait partir du texte de la première épltre à Timothée pour soutenir qu'il est de foi ou même théologiquement certain « qu'un peu de vin est bon pour
l'estomac » ? S. Paul écrit aux Romains (xv, 24, 28):
,

;

« Per vos proficiscar in Hispaniam », et pas un commentateur moderne qui se croie obligé, ni même autorisé, à en conclure qu'en elTet l'Apôtre a dû aller
en Espagne, puisque, sous l'inspiration divine, il avait
non pas seulement projeté ce voyage, mais dit catégoriquement « qu'il irait ». C'est par son objet que
nous jugeons ici de la portée véritable de la parole
de S. Paul; nous l'interprétons d'un projet et non
d'une prophétie. Aujourd'hui, cette exégèse ne souffre
pas de difficulté; mais il n'en a pas toujours été ainsi.
Cf. S. Thomas et C. a Lapide in h. I. Telle phrase
d'une allure uniforme, dite sur le même ton, veut
être analysée en des assertions de valeur bien différente. Dans l'oraison pour la fête de sainte Catherine,
l'Eglise fait tout uniment mention de la Loi mosaïque
donnée sur le Sinaï, du corps de la sainte transporté
par les anges sur la même montagne, de ses mérites
et de son intercession; mais, pour respecter l'intention même de l'Eglise, on doit tenir compte des différences que bien certainement elle entend mettre entre

les diverses propositions.

Envisagés en eux-mêmes, ces obiter dicta sont sans
importance, mais leur analyse amène à préciser la
nature de l'inspiration et de l'inerrance; facilement ils
deviennent la pierre de touche des théories, en obligeant de les considérer à la lumière du bon sens.
Cf. Bainvbl, De Script, sacra, p. i56-i 5*7.
/') Puisque l'inspiration ne suspend pas le jeu normal des facultés humaines, il nous est permis d'analyser psychologiquement l'attitude de l'hagiographe
au regard de la vérité de son texte. Certains jugements ne sont susceptibles que d'une vérité approchée, et, dans ce cas, l'écrivain inspiré lui-même ne
saurait prétendre à plus de précision. Quel est le
moment précis de l'aube où l'on peut commencer de
dire qu'il fait jour? Sur ce point, chacun s'exprime
d'après sa propre impression l'un dit qu'il fait jour,
tandis que l'autre trouve qu'il fait encore nuit. Qui
a raison? Cette observation aidera peut-être à résoudre la difficulté soulevée par les données divergentes
de nos évangiles sur l'heure où les saintes femmes
vinrent au tombeau de Notre-Seigneur, le matin de
:

sa résurrection.
L'expérience quotidienne prouve qu'en racontant
un fait un peu complexe, deux témoins, même s'ils
ont été oculaires, ne s'accordent pas absolument
jusque dans les moindres circonstances. Ne serait-ce
pas parce que l'observation ne se fait pas dans des
conditions subjectives identiques? Si oui, il s'ensuit
que les menues divergences d'un récit résultent, du
moins en partie, d'une certaine impuissance psychologique de voir exactement les choses de la même façon.
Le coefficient de réceptivité est très variable. En outre, il faut compter avec les infidélités de la mémoire.
II va sans dire que cette impuissance pratique croîtra avec le nombre et la qualité des témoins, surtout
s'il s'agit d'événements capables d'éinotionner en sens
divers l'observateur, et de passionner les témoins.
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Une imprécision résultant des conditions psychologiques dans lesquelles se produit normalement le
témoignage humain ne mérite pas le nom d'erreur;
ce n'est pas même une inexactitude proprement dite.
N'a-t-on pas trop perdu de vue cet état de choses
dans les différents essais d'harmonisation, qui ont
pour but d'accorder les quatre évangiles jusque dans
les dernières modalités du récit? 11 n'a pas échappe
à S. Augustin, bien que peut-être il n'en ait pas assigné clairement la cause. Contra Faust. Munich.,
XXX11I, vm; P. /.., XXJI, col. 5i6.
C'est encore un fait attesté par l'histoire de l'exégèse que de tout temps on s'est accordé sur la vérité
substantielle du récit sacré, tant du point de vue
historique que du point de vue doctrinal; mais, toujours aussi et à ce double point de vue, on a été divisé
sur le sens, la portée, la certitude de certains détails
qui intègrent ce récit. La chose est particulièrement
sensible en ce qui concerne les récits primitifs. Tous
les orthodoxes s'accordent à lire dans le troisième
chapitre de la Genèse l'histoire de la chute originelle
et à en tirer les mêmes conséquences dogmatiques;
mais quand ils en viennent à l'explication détaillée,
il s'en faut qu'ils soient tous du même avis
tel trait,
compris au pied de la lettre par ceux-ci, n'a au
contraire pour ceux-là qu'un sens symbolique. Le
récent décret de la Commission biblique, qui a eu
l'immense avantage de mettre hors de doute l'historicité substantielle du texte, n'a pas supprimé cet
état de choses. Pareillement, nous sommes historiquement certains et nous croyons de foi divine que
le Christ est mort sur la croix, du temps de Ponce
Pilate; mais à quel moment précis?... Quels étaient
les termes exacts de l'inscription placée en haut de
la croix?... Je ne sache pas qu'on ait jamais t'ait à
ces questions une réponse admise de tous, et qui soit
réellement admissible comme certaine. El pourtant,
nous avons là-dessus dans les textes canoniques des
renseignements formels. Si, malgré tout, il plane sur
ces détails une incertitude, qui semble bien irrémédiable; si, à cause de cela, nous sommes dans l'impuissance de faire à leur sujet un acte de foi divine,
ne serait-ce pas parce que l'incertitude qui les accompagne remonte à l'origine même des textes et porte
sur cela même que l'historien sacré eut l'intention
d'affirmer? Notre propre adhésion doit se mesurer
sur l'intention qu'avait l'historien sacré, sans la
dépasser ni la restreindre; et cette intention, nous
pouvons presque toujours la déterminer par le but
de l'écrivain et la nature du genre littéraire employé
par lui. Or, il est manifeste (et tout le monde en
convient) que l'auteur inspiré a conçu et rédigé son
texte dans un but d'enseignement religieux; il se
propose, même dans les récits, d'enseigner la religion dogme et morale, car c'est pour cela qu'il est
inspiré. Voir Inspiration. D'où il suit qu'il a entendu
:

:

récit, même historique, dans la mesure
ce récit se rapporte à son enseignement
religieux. C'est cela, et cela seulement, qui devient
l'objet de son assertion. S'il accueille des traditions
avec la forme concrète qu'elles ont, depuis longtemps
peut-être, dans la mémoire des hommes, c'est
qu'elles lui paraissent suilisantes au parti qu'il en

certifier

son

même où

veut tirer. Du point de vue historique (au sens profane et étroit du mot) le texte biblique rédigé dans
ces conditions peut paraître imparfait mais sa valeur
religieuse n'y perd rien. Ce n'est pas la possibilité de
faire un acte de foi sur le moment précis de la mort
de Noire-Seigneur qui nous mettrait en meilleure
posture vis-à-vis du bienfait de la Rédemption.
g) Sous peine d'être erronés, les raisonnements
d'un auteur inspiré doivent conclure; mais une argumentation peut être concluante de bien des façons.
;
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Tous les arguments n'ont pas une valeur absolue,
par exemple celui qui est seulement ad hominem.
Pour n'avoir qu'une valeur relative, il ne devient
pas une erreur. Toute bonne logique reconnaît sa
légitimité. Au reste, c'est un fait qu'il s'en rencontre
dans l'Ecriture. S. Paul part d'un abus pratiqué dans
l'Eglise de Corinthe (le baptême pour les morts,
Cor., xv, 29) pour conclure qu'il implique la
I
croyance dans une résurrection future. Quand le
même Apôtre en appelle au vœu de la nature pour
prouver que les hommes doivent porter les cheveux
courts (I Cor., xi, i4), il entend sans doute la nature
interprétée par les mœurs delà société gréco-romaine
de son temps. La raison donnée par S. Pierre aux
Juifs pour leur prouver que les Apôtres ne sont
pas pris de vin, savoir a qu'il n'était encore que
neuf heures du matin » (Act., 11, i5), n'est pas assurément de celles qui ne permettent pas d'insister.
Tout de même, il semble bien qu'on s'en soit contenté. Si, en argumentant par l'Ecriture, les auteurs
du N. T. sont partis parfois d'une exégèse courante
plutôt que des exigences rigoureuses du texte (voir
Exégèse, col. iS>j), ils n'ont commis ni erreur, ni
tromperie; seulement leur argumentation n'avait
directement qu'une valeur ad hominem. Cependant, il
est possible que des commentateurs, d'ailleurs très
recomiuandables, soient allés dans cette direction
plus loin que de juste; par exemple Maluonat, In
Mattli., xxi, 5. Ils ont pour excuse la difficulté qu'il
y a à rendre compte de certains passages.
1

h) Ces données rationnelles, empruntées à la logique et à la psychologie, font assez comprendre que
pour raisonner utilement en matière d'inerrance,
on ne peut pas se contenter des termes d'erreur et
de vérité, ni des notions sommaires que ces mots
réveillent; il y faut une analyse plus pénétrante.
Les théologiens, même les plus attentifs, n'ont pas
encore réussi à traiter le sujet avec une terminologie
uniforme. Pour qualifier les assertions qui, à un
titre ou à un autre, n'expriment qu'imparfaitement
la vérité (sans être erronées), les uns parlent de

vérité relative. Ch. Pssch, l'raelect. dogmat.,
I,
n. 629 ; De inspir. sacr. Script., p. 527, cf. 3}5. D'autres, F. Prat, Etudes, 5 novembre 1902, p. 3o2;

Brucker, Eludes, 20 janvier igo3, p. 162, se défient
de l'expression, parce que, disent-ils, on ne voit
guère dans ce terme de relatif, quand il s'agit de
vérité, qu'un euphémisme pour désigner l'erreur.
Le P. Schiifini, Divinitas Scripturarum..., p. 110,
prétend que par vérité relative les néocritiques entendent une assertion dans laquelle l'hagiographe
aurait allirmé per modum unius le vrai et le faux. Il
est clair que ce n'est pas dans ce sens que les théologiens et les critiques catholiques emploient cette
dénomination. Ils ne la comprennent pas comme
M. Loisy. Par vérité relative, ou encore proportionnelle, économique, celui-ci entend une vérité essentiellement précaire. On a cru jadis que le soleil
tournait autour de la terre, c'était la vérité d'hier;
on croit maintenant que la terre tourne autour du
J.

soleil, c'est la vérité d'aujourd'hui. Cf.

ques,

p.

Dans

ce sens,
demain. C'est là

35.

la

Etudes

bibli-

vérité relative est

l'erreur de
une façon d'envisager
la vérité expressément condamnée dans le décret
Lamentabili, prop. 58. Dbnz. I0 , 2o58. Mais la condamnation ne nous oblige pas de tenir que toute
vérité a une valeur simplement absolue. Certaines
vérités se trouvent liées aux contingences de l'histoire, et, à ce litre, elles ont de la relativité. Les
Juifs croyaient de foi divine la proposition Viendra

Christ de Dieu; mais c'est dans une proposition
contraire Maran aitha qu'au temps de S. Paul se
formulait la foi chrétienne. En d'autres cas la relale
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à l'expression elle-même. L'article du
Assis à la droite du Père, pourrait tout
aussi bien se dire Astis à la gauche du Père, dans
une langue qui envisagerait la gauche comme un
symbole de puissance et d'honneur.
Le P. Pesch, De inspir. suer. Script., p. 525, cf. 3^5,
dit que la Bible contient des erreurs matérielles ; il
entend par là les mensonges et les erreurs rapportés
dans la Bible. (L'appellation parait être assez impropre.) Le P. Hbtze.nauer, Theol. biblica, I, p. xxm,
parle d'erreur objective ; et il donne en exemple les
deux récits différents de la mort d'Antiochus, dans
le second livre des Macchabées, dont l'un au moins
doit contenir des circonstances erronées, puisqu'ils
ne concordent pas. Sauf meilleur avis, il semble préférable d'entendre par erreur objective celle qui se
trouve réellement dans le texte, pour la distinguer
d'avec celle qui est restée dans l'esprit de l'hagiotivité

tient

symbole

:

graphe à

comprenons
(col.

purement

l'état

C'est sous
-jbtj)

:

subjectif.

bénéfice de ces explications que

le

nous

proposition développée plus haut
L'inerrance exclut l'erreur logique et
la

objective.

—

3° Données littéraires.
a) Genres littéraires.
Voir Critique biblique, col. 795. Tout écrivain a le
droit d'être jugé sur son texte, et ce texte, il l'a
conçu et rédigé d'après les lois du genre littéraire
choisi par lui. C'est un droit auquel les historiens de
l'antiquité peuvent spécialement prétendre. Moins
personnels que nos auteurs modernes, ils ne font
que rarement confidence au lecteur de leur appréciation sur le fond du récit, et beaucoup moins encore
sur les sources où ils Pont puisé. Ils mettent sous les
yeux du lecteur un livre, qui veut être lu et compris

comme on

fait

une œuvre

littéraire. C'est là

un

état

de choses incontestable et on ne le méconnaîtrait
qu'au grand détriment de l'exégèse, de l'apologétique et de la théologie.
Par bonheur, il n'a jamais été complètement méconnu. Au contraire, les grands exégètes l'ont expressément constaté; surtout ils en ont tenu compte
ilans leurs commentaires. Et ici, on ne doit pas penser exclusivement à S. Jérôme et à S. Augustin; des
commentateurs moins méthodiques et moins savants
n'ont pas laissé que d'insister sur l'attention qu'il
convient de donner au style de l'hagiographe. En
tête de son commentaire de S. Luc, S. Ambroise, P. L.,
1527-1 53a, prévient qu'il tiendra compte du caLuc est hisractère particulier de chaque évangile
torique, Matthieu est moral, Marc est dogmatique. A
voir dans l'Ecriture une série d'asserta rédigés uniformément en style scolastique, tous bons à prouver
quelque chose et au même titre, on s'exposerait à
des erreurs grossières. Tertullien, qui n'était pourtant pas un esprit borné, a cru pouvoir conclure de
la parabole du mauvais riche la corporéité de l'âme,
puisque, dans le sein d'Abraham, Lazare a ses doigts,
et dans l'enfer le mauvais riche souhaite une goutte
d'eau sur sa langue. En Apologétique, on s'expose à
accepter des dillicultés qu'il convient d'écarter par
la question préalable de la portée réelle du texte. On

XV,

:

a écrit de gros volumes pour justilier la chronologie
biblique puis, on a fini par s'apercevoir qu'il n'y a
pas dans la Bible les éléments suffisants d'une chronologie. Cf. J. Brucker, dans la Controverse(de Lyon),
18S6, t. VI, 3;5 t. VII, 5; t. VIII, 87. A quoi l'a-t-on
reconnu? Au procédé littéraire d'après lequel les
historiens sacrés ont dressé leurs généalogies. Pareillement, c'est parce que l'usage ou le procédé dit dumnatio memoriae autorisait les généalogistes à passer
des termes intermédiaires, que S. Matthieu, 1, 8, ne
fuit pas erreur et n'induit pas nécessairement son
;

;
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lecteur en erreur par l'omission d'Ochozias, de Joas
etd'Amasias quoi qu'en dise A. Schllz, Biblische
Zeitsclirift, 1909, VII, p. 1 54- On peut penser que le document reproduit par le premier évangéliste portait
déjà l'omission; et cela à dessein
pour condamner
la mémoire des trois rois indignes. C'était déjà l'explication de S. Hilaire et de S. Jicrômb.CL Heer, Die
Stummbàume Jesu nach Matthùus itnd Lukas, 1910.
;

:

Aujourd'hui, on amasse difficultés sur difficultés conau nom de l'histoire et de la
géographie; et chacune de ces objections a reçu plusieurs réponses. Cependant, la première question à
résoudre eût été le caractère littéraire de ce livre
toutes les objections tombent d'elles-mêmes si l'auteur n'a pas entendu écrire de l'histoire proprement
dite. Voir Critique biblique, col. 797. En parcourant l'histoire des controverses suscitées au siècle
dernier par l'inerrance biblique, on reste étonné
du nombre de celles qui reposent sur un faux
supposé.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le recours au genre littéraire a pour but de comprendre
l'Ecriture, de la mieux défendre, et non d'altérer la
notion traditionnelle de son inerrance. C'est la remarque du P. Pesch, De inspir. sacr. Script., p. 55a
« Qu'on parle de mythes ou de légendes, de traditions
populaires, d'histoire ancienne, d'histoire orientale,
ou de toute autre chose semblable; si, sous ces dénominations, l'on entend dissimuler l'opinion d'après
laquelle Dieu aurait pu inspirer des erreurs, du
inoins en des choses accidentelles et de nulle importance pour le salut, c'est s'écarter de la tradition catholique, constante et commune, qui enseigne qu'il
n'y a pas seulement les choses principales et la substance même du récit à être nécessairement vraies,
mais encore tout ce qui s'y trouve affirmé. »
L'activité littéraire
b) Procédés rédactionnels.
de l'écrivain sacré ne se limite pas à son style, même
si on l'entend au sens le plus large du mot; elle se
révèle encore à certains procédés de rédaction, qui
atteignent plus profondément la pensée. Ces caractères rédactionnels tiennent à des façons de dire, à
une manière d'envisager les choses, exigées bien
moins par la réalité toute nue que par le but particulier que se proposait l'auteur en écrivant. Directement, l'activité rédactionnelle atteint la forme du
récit, indirectement elle modèle le fond un peu différemment; sans aller pourtant jusqu'à en altérer
l'identité. A moins de tenir compte de ce fait, on
n'expliquera jamais bien les ressemblances et les
différences présentées par certains livres de la Bible,
notamment les livres des Rois et ceux des Paralipomènes, les deux des Macchabées, et par-dessus tout
les trois premiers évangiles. Identiques pour le fond,
ces récits diffèrent par nombre de modalités secondaires, qui ne sont pas sans importance.
La critique rationaliste ou moderniste a beaucoup
abusé de la théorie des procédés rédactionnels pour
diminuer la valeur historique de la Bible, même en
ce qui concerne le Moineau Testament. On affecte
de représenter l'histoire sainte comme un thème rudimentaire, que les hagiographes auraient développé
au gré des besoins religieux de leur temps ou de leurs
tendances personnelles. Cf. J. Weiss, Dos atteste
Evangelium, 1908; A Loisy, Les évangiles synoptiques, 1907, I, Introd., chap. lu; F. Nicolardot, Les
procédés de rédaction des trois premiers évangélistes,
1908. Mais, ce n'est pas une raison de méconnaître
ce qu'il y a de légitime et d'utile dans cette partie de
la critique biblique. Cf. J. BruckbR, I. Eglise et la
crit. biblique, 1908, p. 18. Des critiques catholiques
commencent à le comprendre. Ils ont déjà consacré
au sujet quelques bonnes pages. F. Prat, L'Evangile
tre le livre de Judith,

;

:

—
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dans

critique,

la

et

les

Etudes, 1897,

t.

LXXII,

p. 6G4 ; E. Mangbnot, Les Evangiles synoptiques,
1911, p. 65-88. Nous leur devons beaucoup dans ce

paragraphe.
«) Description des principaux procédés de rédacu Si un certain ordre chronologique est nécesi
saire à tout récit, il s'en faut qu'il doive être rigou-

—

tion.

exclusif. L'historien ne s'interdit pas les
prolepses et les inversions. Cependant, pour se permettre des aiiachronismes proprement dits sans faire
erreur, il faut qu'à l'ordre des temps il entende joindre ou substituer l'ordre logique, ou encore l'ordre
psychologique, qui ne sera parfois que celui de ses
souvenirs. S. Augustin, Ile cons. Evang,, II, xxi;

reux

et

P. [.., XXXIV, 1102, cf. 1175. Ces procédés, dont les
historiens profanes usent couramment, sans trahir
pour autant la vérité, ne sont pas interdits aux écrivains inspirés; et nous savons que de l'ait ils y ont eu
recours. Il y a longtemps que le presbylre de Papias
en a l'ait l'observation au sujet de S. Marc (EusÈBE,
//. £., III, xxxix, ij /'. 6"., XX, 2i)5); et S. Augustin l'a
étendu aux autres évangélistes. Son exégèse, faite de
bon sens et de linesse, se meut à l'aise au milieu des
particules de temps in Mo iempore, in diebus Mis,
ecce, deinceps, postea, statim, et faclum est, etc.; il
n'y voit souvent que de pures transitions sans portée
précise, marquant plutôt la succession des souvenirs
de celui qui écrit que l'ordre réel des événements.
:

De cons. Evang., II, xxn; /'. /.., XXXIV, 102. Cette
absence d'ordre chronologique donne facilement aux

Cf.

faits

1

une perspective tout autre; sur

le

lecteur dis-

produisent l'effet d'un monument qu'on
aborde par des voies différentes.
a* A l'imprécision résultant de l'absence d'ordre
chronologique, vient se joindre parfois l'obscurité,
on pourrait dire la confusion que le récit synthétique eti^écit collectif ne manquent pas de jeter
dans fediscours. Le récit synthétique combine deux
actions qui en réalité ont été distinctes; le plus souvent il attribue immédiatement l'effet à sa cause
morale. D'après S. Matlli., vin, 5, le centenier en personne vient trouver le Sauveur; mais S. f.uc, vu, 3,
nous apprend que l'entrevue eut lieu par intermédiaire. Cf. S. Auo., Cont. Faust
XXXIII, vii-viii;
/'. /.., XLII, 5i5. Le récit collectif met sur le compte
d'une collectivité un discours ou une action, qui,
en réalité, n'ont été le fait que de quelques-uns,
peut-être même d'un seul. Cf. De cons. Evangel., III,
xvi; P. /.., XXXIV, 1190. Telle est la portée de la
formule qui revient si souvent dans l'Evangile, surtout dans S. Jean ftesponderunt Pharisaei. Dans
l'A. T., le discours collectif par excellence est le colloque qui s'engage entre Josué et tout le peuple d'Istrait, ils

,

:

./OS., XXIV,
!'_)
l'opposé du récit synthétique, se trouvent les
doublets. Voir Cninijuc hiblioub, col. 802, c. S'il s'en
rencontre dans la Bible, c'est qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'inerrance biblique, à la condition
pourtant qu'on n'introduise pas la notion d'erreur
dans la dëlinition même du doublet. La question gagnerait en précision si on distinguait a) Le doublet

raël.

1

'1

A

:

proprement dit, comme la double dénomination de
Bersabée, Gen„ xxi, 3i et xxvi, 33; dans lequel l'auteur n'a pas eu peut-être conscience de se répéter.
L'inspiration préserve de l'erreur, mais sans donner
toute science, b) Les doubles récits, voulus comme
tels par l'auteur, par exemple la mort d'Antiochus.
Il Macch., 1, 11-17; ix,
1-29. c) Le récit dans lequel
l'auteur a consciemment fondu deux documents ou
deux traditions en dépit de la divergence de certai-

nes circonstances secondaires. Beaucoup estiment

que la narration du déluge, Gen., vi-vm, a été composée de la sorte. C'est par la nature et les licences
Tome

II.
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du genre de composition employé par l'hagiographe
que s'expliquerait, sans qu'il ait l'ait erreur, la présence de doublets ou de doubles récils dans son texte.
3° Il va de soi que l'activité rédactionnelle est encore plus sensible dans les discours que dans les récits. De leur nature, les paroles ont quelque chose
il
de fluide
est difficile d'en lixer le mot à mot, à
moins qu'elles n'aient été notées sur-le-champ. Aussi
bien, l'historien, surtout dans l'antiquité, ne répond
d'ordinaire que du sens. Si l'historien inspiré semble promettre davantage par l'emploi constant du
style direct, il ne faut pas perdre de vue que ce tour
lui est imposé par la langue hébraïque. Cf. F. Phat,
La Bible et l'histoire, 1904, p.
A n'en pas douter,
les évangélistes nous ont gardé souvent les paroles
mêmes du Sauveur; on les reconnaît sans peine à
une frappe inimitable; mais cette littéralité ne ré;

l\

1

.

exigences de l'inspiration. D'autres
ne nous ont gardé que le sens, ou même une
simple identité d'intention. Le mot est de S. Augustin, et il a son importance. Voir ci-dessus (col. 7O0).
Les discours peuvent être résumés, développés ou
combinés. Le plus souvent on les résume. C'est le
cas de la plupart de ceux qui sont rapportés dans la
Bible, même dans les Evangiles, où les conversations du Christ avec ses Apôtres, avec les foules et
avec ses adversaires, se trouvent d'ordinaire ramenées à un petit nombre de propositions. Tels qu'ils
nous sont parvenus, ces discours auraient pris quelques minutes à peine. Par contre, telle parole a pu
recevoir le court commentaire dont elle avait besoin
pour être comprise avec toute son ampleur. S. Augustin a expressément formulé le principe dont s'autorise cette façon de rapporter les paroles d'autrui
« Sive ad illuminandam declarandamque sententiam,
nihil quidem rerum, verborum tainen aliquid addat,
ille cui auctoritas narrandi concessa est. » De cons.
Evang., II, xii, 28, P. 1.., XXXIV, 1091. Avons-nous
dans les évangiles synoptiques des exemples de ce
procédé rédactionnel? On en a fait la conjecture pour
Marc, x, 12. Cf. Schanz, in h. I. ; F. Pkat, V Evang. et
la critique, loc. cit., p. 677; mais la chose est contestable. Les discours combinés sont ceux qui réunissent des paroles prononcées en des circonstances
différentes, l'hagiographe les a rapprochées à cause
de l'identité du sujet, et aussi parce que cette synthèse sert mieux le but qu'il se propose. Il semble
bien que S. Matthieu affecte ces groupements homogènes par ex. chap. v-vn; x, xm, xxm, xiv-xv. Déjà,
dans la plus haute antiquité, il passait pour s'être
attaché plus que les autres aux discours du Seigneur;
et les modernes tiennent grand compte de sa méthode synthétique, quand ils analysent le contenu
de son Evangile.
4° De ce qui précède, il suit que des paroles se trouvent situées autrement qu'elles ne l'avaient été dans
le cadre même des événements. Ce faisant, les évangélistes n'en ont faussé ni le sens ni la valeur; mais
ils en ont rendu l'exégèse plus difficile. Le danger,
et on ne l'a pas toujours évité,
est précisément
de se méprendre sur la réalité de leur situation, de
sulte pas des
fois, ils

:

—

—

les interpréter

comme si

ces logia étaient à leur place

chronologique alors qu'ils ne relèvent que d'un contexte logique, et peut-être même de ce contexte psychologique, qui, d'après S. Augustin, n'est rien autre
chose que la succession des souvenirs de l'écrivain.
Dans ce dernier cas, ils n'ont, en réalité, aucun contexte. Ces « sentences
disparates ont été la pierre
d'achoppement des commentateurs, qui, per fas et
ne fus, ont tenté de les lier à ce qui précède et à ce
qui suit. Ils n'y ont réussi qu'au détriment du sens.
Mai.oon.vt s'est montré plus judicieux. Maintes fois,
il se plaint du manque de cohérence; et il Unit par
;

11

25
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conclure qu'il n'y a pas à chercher de contexte
historique à certaines paroles, que les évangélistes
ont rapportées à un endroit déterminé, soit à raison
des analogies du sujet, soit encore faute de pouvoir
les placer ailleurs d'une façon plus satisfaisante.
Cf. Maldonat, Comment, in quai. Evangelistas, In
Matthaeum, xi, 12; xxm, i3; Marc., xm, 11; ix, 5o;
in Luc, xir, 49> etc. Saint Augustin avait déjà formulé, et en y insistant, celte règle d'exégèse. De cons.
Evang., II, xxi, 5i-52; P. L.. XXXIV, 1102. Le grand
discours eschatologique a toujours été une des croix
des commentateurs. S'il est permis d'y voir dans Mat.,
xxiv-xxv, Marc, xm et Luc, xxi une narration composite, qu'elle soit l'œuvre des évangélistes ou, beaucoup plus vraisemblablement, le fait d'une tradition
son sens devient plus distinct, plus
antérieure;
coulant. Dès lors aussi, on se rend compte que Jésus
a pu réellement tenir les propos que lui attribuent
les textes, sans avoir cru à l'imminence de la tin du
monde. Cf. P. Lagrange, Rev. bibl., 1906, p. 382Bubkitt, The Gospel historr and its transmission, 1906, p. 62; E. Mangenot, Les évang. synoptiques, 191 1, p. 23o. M. Lepin, Jésus Messie et Fils de
Dieu, 3 e édit., 1906, p. 399, tient cette explication
non seulement pour possible, mais aussi comme « critiqnement fondée ». Maldonat, In Marc, xm, 11,
avait frayé la voie aux modernes dans cette direc-

—

't

1

1

tion.

5° Tout procédé rédactionnel emporte une certaine
interprétation du fait ou du discours rapporté. Loin
d'altérer la vérité historique, cette interprétation
devient parfois nécessaire pour la protéger contre le
déchet que sans cela elle subirait forcément, en l'absence des circonstances qui en déterminaient le sens
et la portée pour les témoins immédiats. C'est la
remarque judicieuse du P. Prat. « Plusieurs signes
naturels ou conventionnels complètent ou précisent
la pensée de l'orateur. Le geste, le ton de la voix, les
antécédents, les instructions antérieures, les circonstances de temps et de lieu, les dispositions et les
préoccupations de l'auditoire, tout cela restreint le
discours ou l'étend au delà des simples paroles. Que
doit faire en ce cas un historien consciencieux? 11 n'a
que deux partis à prendre ou bien, il mentionnera
les circonstances nécessaires, pour apprécier la portée des paroles; ou bien, il fera subir aux paroles un
léger changement, qui restitue toute leur véritable
valeur. » L'Evangile et la critique, loc. cit., p. 667.
Cf. Recherches de science religieuse, 1911, p. 290.
Dans saint Matthieu, N.-S. parle du « Royaume des
cieux », tandis que dans saint Marc et dans saint Luc,
Royaume de Dieu »; la substitution
il parle du «
d'une expression à une autre n'est pas fortuite. Dans
le second livre des Rois, xxiv, 1, c'est la colère de
Dieu qui met au cœur de David la pensée de recenser
tandis que le premier livre des ParalipoIsraël
mènes, xxi, 1, l'attribue à Satan en personne, comme
dans le cas de Job. L'interprétation doctrinale est
manifeste. Il semble bien que, dans les Evangiles, certaines paraboles aient été l'objet d'une légère adaptation, non pas certes au sens de JuLicHER,/)ie Gleichnisreden Jesu, 1899, ni de Loisy, Les paraboles de l'Evangile, dans Etudes évangéliqnes, 1901; comme si les
évangélistesou la tradition chrétienne avaient tourné
en allégories prophétiques les simples fables dont
Jésus-Christ se serait servi, mais uniquement dans ce
sens que, grâce aux premiers prédicateurs de l'Evangile, ces enseignements divins ont été constamment
tenus, sans altération proprement dite, à la portée de
l'intelligence et des besoins présents des fidèles. De
là ces modalités divergentes que l'on remarque non
seulement dans les détails du récit fictif de la parabole, mais jusque dans les applications doctrinales.
:

;
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Les commentateurs catholiques ne s'accordent pas
sur le point de savoir s'il faut distinguer foncièrement la parabole des talents (Maith.) de celle des
mines {Luc), la parabole du grand festin (Luc) de
celle des noces du lils du roi (Malth.). Ceux qui, après
Maldonat et D. Calmet, les confondent doivent, en
définitive, mettre les différences au compte de l'acti-

—

Tout le monde convient,
et il le
faut bien,
que la parabole des vignerons infidèles
est identique, bien qu'elle se lise dans les trois évangiles avec des divergences de détail assez notables.
vité rédactionnelle.

—

Quelle est la meilleure façon de ramener le triple
récit à l'unité? On peut voir à ce sujet d'une part
L. Fonck, Die Paraheln des Ilerrn im Evangelium,
1902, p. 338; et, d'autre part, Mgr Le Camus, Vie de
N.-S. Jésus-Christ, 9' édit., 1907,

III,

p. 63.

— M. Man-

gbnot, Les Evangiles synoptiques, 1911, p. 24 't estime
que c'est à un procédé rédactionnel que nous devons
la ditférence qu'il y a entre saint Marc, îv, 1 1-12, et
les deux autres évangélistes, loc. parai., sur le sens
et la portée de l'enseignement en paraboles dans la
bouche du Seigneur.
6" Avant que d'assigner des limites à l'activité rédactionnelle, on doit se rendre compte du talent particulier de l'auteur, comme aussi, et surtout, des habitudes littéraires de son époque. Or, le génie hébraïque
se complaît à dramatiser non seulement le récit des
événements(coinme l'y oblige plus ou moins l'absence
de style indirect), mais encore les mouvements de la
vie intérieure ou les mystères du monde invisible.
De là, dans la Bible, des mises en scène capables de
donner le changea un lecteur moins averti que de
juste. S. Thomas ne s'y est pas trompé. Il estime
que la grande théophanie qui termine le livre de
Job, xxxvm-xLi, peut n'avoir été qu'une révélation
intérieure projetée au dehors. In Job expositio.
Opéra omnia, edit. Parm., XIV, p. 126. A plus forte
raison admet-il que la scène initiale de ce même
livre, où Satan nous est représenté comme ayant ses
entrées libres dans le conseil de Dieu, doit être mise
au compte de l'activité littéraire de l'hagiographe.
Ibid., p. 5. Mais cette scène rappelle de très près
celle qui se rencontre ailleurs, dans un livre proprement historique, III Reg., xxn, i5-23, où le prophète
Michée voit le Tout-Puissant tenant conseil, assis
sur son trône, au milieu de ses ministres et assesIl leur demande lequel d'entre eux ira séduire
Achab. Et voilà que l'Esprit d'erreur sort des rangs,
s'offre pour cette mission, et obtient de Dieu le congé

seurs.

qu'il sollicite.

Et le serpent tentateur de la Genèse, m, i-6, a-t-il
réellement parlé? « Non seulement, répond le
P. Brucker dans les Etudes, 1906, t. CIX, p. 798, le
serpent ne parla point, mais il n'est pas même hors
de doute que Satan, qui, lui, pouvait se faire entendre à Eve de telle façon qu'elle crût voir et entendre
parler le serpent, ait articulé au dehors les discours
que lui prête la Bible. On sait que l'auteur de la
Genèse a l'habitude de mettre en discours toutes les
pensées de ses personnages, et il n'y a rien d'impossible à ce que tout le dialogue d'Eve a^ec le tentateur se soit déroulé dans son âme. Ceci est également
une opinion du cardinal Cajetan, qu'on est libre de
suivre, si l'on trouve encore après cela un rôle quelconque à donner au serpent. » La Commission biblique. Décret du 30 juin 1909, in, se borne à dire
« diabolo sub specie serpentis suasore ».
théorie des procédés rédac/3) Conséquences de la
1" Réduite à de justes limites, la distinctionnels.
tion entre un élément primitif et un développement
postérieur est légitime en soi, possible en quelque cas
bien que son application reste périlleuse à cause du
tact et de la prudence qu'il convient d'y apporter. Le
:

—

:
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caractère historique du texte y gagne en précision, et
sa valeur dogmatique n'y perd rien. L'élément rédactionnel fait partie intégrante du texte inspiré, et se
trouve dès lors sous la garantie de l'Ecriture. Le théologien peut donc en argumenter, comme l'on fait de la
parole de Dieu. Si ces modalités sont de l'hagiographe
en personne, elles se trouvent légitimées directement
par la grâce de l'inspiration; si elles sont l'œuvre d'une
tradition antérieure, parle fait même que l'écrivain
inspiré les a accueillies, elles participent à l'autorité
du texte dans les conditions générales que nous
avons dites. Ce n'est pas qu'elles perdent leur caractère rédactionnel, mais elles sont authentiquement
reconnues comme une adaptation légitime de l'élément traditionnel primitif parcelui qui avait qualité
pour le faire; « Me cui auctoritas narrandi concessa
est », disait S. Augustin. Seulement, l'exégète et
l'apologiste doivent s'attacher, dans l'analyse qu'ils
font du texte, à distinguer les divers éléments qui en
expliquent l'origine. Ils se garderont d'additionner
les modalités qui tiennent à la rédaction, comme si,
par leur total, on devait obtenir une représentation
plus complète de la réalité historique; des équivalents se remplacent mais ne s'ajoutent pas. Dans
S. Matthieu, xxv, i5, il est question de talents, et
dans saint Luc, xix, i3, de mines; les sommes distribuées sont inégales et fructilient inégalement, mais
deux évangiles analogie de situail reste dans les
tion et identité d'enseignement. C'est pour avoir supposé, sans preuve suffisante, que tous les détails du

quadruple récit de l'histoire évangélique devaient
invariablement s'additionner, que des commentateurs ont trouvé que S. Pierre avait renié son
Maître non pas trois fois, mais six fois (Denys le
Chartreux), et même sept fois (Cajrtan). Maldonat,
in Matth., xxvi, 71, est dur, mais juste, pour cette
manière de traiter l'Evangile.
a° Pratiquement, la plupart des exégètes,mêmedu
côté des plus conservateurs, recourent çà et là à la
théorie des procédés littéraires (moins le nom), pour
accorder les textes entre eux. Qu'on lise l'exposition
de la parabole des Vignerons, aussi bien dans Knabenbauer et Fillion que dans Maldonat et D. Calmet,
et l'on constatera qu'en définitive ils en viennent à
dire qu'en dépit des menues différences la parabole
reste substantiellement identique. Ailleurs, M. Fillion, in Matth., p. 397, écrit à propos des aveugles
« Mais c'est là une anticipation
sans
de Jéricho
importance, une de ces petites licences que les historiens se permettaient fréquemment et qui n'atteint
en rien la substance du récit ». Récemment encore,
dans son ouvrage sur les Miracles de N.-S, JésusChrist, 1912, t. I, p. 16, le même auteur avertit qu'il
ne croit pas devoir recourir à la méthode d'i harmonie à outrance, d'après laquelle tous les détails
exposés par chaque évangéliste auraient eu une réalité objective et se seraient passés tels qu'ils sont
racontés... Quoique excellente parfois, cette méthode
n'est pas toujours la meilleure, ni la plus vraie...
Mieux vaut reconnaître simplement qu'il existe çà et
:

1

rarement, des variantes réelles dans les récits
de certains miracles; mais hàtons-nous d'ajouter
qu'elles n'ont rien d'essentiel et qu'elles proviennent,
soit de la tradition orale, soit des documents écrits
dans lesquels avaient puisé les évangélistes. »
Dans une vie de Jésus-Christ, qui a eu six éditions
du vivant de son auteur, Mgr Le Cami's en appelle
couramment à l'activité rédactionnelle des Evangélistes ou encore aux légères variantes des traditions
qu'ils ont accueillies. Voici quelques passages plus cat. I,
ractéristiques, cités d'après la sixième édition

là, très

:

p. 55, a3o, 3-24, 3î6, 364, 3^i 4o3,4i3, 4'4, 4'8, 4'9»
43i, 4',i, 454; t. II, p. 20, 5a, 67, 83, i64, i-jb, 181;
,

t.

III,
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4i5-4i6, 469.

p. i3, 5o, 63, ai5, 372, 376, 4i3,

L'auteur a expliqué et défendu sa méthode dans la
brochure Vraie et fausse exégèse, igo3, p. 13-17.
D'ailleurs, on peut se réclamer ici de l'exemple et
de l'autorité des auteurs mêmes du Nouveau Testament. C'est un fait reconnu île tous que le plus souvent ils citent l'Ecriture d'après la traduction grecque
dite des Septante, même quand cette version présente
des divergences accidentelles d'avec le texte original
(voir Exégèse, col. 1817). L'auteur de l'Epitre aux
Hébreux, x, 5, cite le psaume xxxix, 6, Corpus autem
aptasti mihi (d'après les Septante); alors que l'hébreu, suivi par notre Vulgate latine, porte Jures autem perjecisti mihi (littéral, peiforasti, id est apertas
seu dociles fecisti). Nonobstant ces nuances de sens,
le texte reste, sous la double forme, suffisamment
expressif de l'obéissance du Christ dans son sacrifice
seulement l'argumentation est plus directe avec la
version grecque.
;

—

III. La Bible et les sciences de la nature.
C'est principalement au nom des sciences de la nature que l'on a attaqué l'inerrance biblique. Un principe déjà formulé parles anciens, autorisé récemment

par l'Encyclique Provid. Deus, Dbnz. I0 19^7, et, à
cause décela, couramment reconnu aujourd'hui, c'est
que « Dieu ne s'est pas proposé d'enseigner aux
hommes des notions profanes, sans nul profit pour
,

leur salut ». De Gen. ad litt., II, ix. De ce principe
découlent rigoureusement les conclusions suivantes
i° En matière d'histoire naturelle, de géologie, de
cosmographie, etc., la Bible n'a pas d'enseignement.
11 est vrai que fréquemment la Bible et les sciences
naturelles traitent des mêmes objets
l'homme, le
monde, ses phénomènes, etc.; mais elles les envisagent de points de vue différents. L'Ecriture ne parle
de ces choses que pour nous enseigner la place
qu'elles ont dans le plan divin, au regard des destinées de l'homme. A cette lin, il suffisait à l'hagiographe de les décrire comme on faisait couramment
autour de lui, d'après l'expérience directe des sens,
qui nous renseignent sur les apparences. Cf. Denz.'",
1947. L'auteur de la Genèse a bien pu écrire, sans
erreur, que « Dieu lit deux grands luminaires, le
plus grand pour présider au jour, et le plus petit
pour présider à la nuit » mais si son but eût été de
nous apprendre le rôle du soleil et de la lune, dans
le système général du inonde, son assertion serait
erronée. L'ange Raphaël lui-même parle des propriétés
du fiel de poisson d'après l'opinion populaire. Tnh.,
:

:

;

vi, 9. Cf. L.

Fonck dans

I.exic. biblicum,

II,

col. 270.

Et donc l'exégèse scientilique (je ne dis pas
l'exégèse savante), celle qui prétend expliquer le
texte biblique d'après les données des sciences naturelles modernes, part d'un faux supposé. Si le premier chapitre de la Genèse a été conçu d'un point de
vue religieux pour nous enseigner que Dieu a tout
créé de rien s'il a été rédigé d'après les apparences
ou, tout au plus, d'après les données de la science
d'alors; pourquoi vouloir y retrouver les périodes
géologiques de la science moderne? Pour devancer
Newton, Cuvier et Ampère, Moïse eût eu besoin d'une
scientifique » de premier ordre. Cette
révélation
révélation n'est pas impossible, mais il n'est pas
prouvé qu'elle ait eu lieu. Aussi bien, le système
apologétique (d'origine protestante), qui a trouvé
tant de faveur pendant le xix e siècle, sous le nom de
périodisme
scientilique » ou de
« concordisme
biblique », est aujourd'hui de plus en plus délaissé.
Pour se rendre compte du changement de position
qui s'est fait sur ce terrain, il sullit de comparer ce
que M. Hamaud écrivait ii y a moins de vingt ans
dans le Dictionnaire de la Bible (Vigouroux), II, lo34,
1"

;

'<
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avec la conclusion d'un docte théologien, le R. P. Jansskns, O. S. B., De Deo creatore, qui date de 1905
perio« Quare, ut aliqualiter stare possit sententia
concipiatur.
distica, oportet ut largissimo sensu
Secus, in scientifica tam aperte olTendit, ut textum
sacrum neduin tueatur, peritorum derisui exponat »
:

(p. 33a). Cf. van Nookt, De Deo creatore, igo3,
p. a3. En définitive, le concordisme scientilique conprésupposé que le péritemporain relève du

même

patétisme biblique des juges de Galilée, savoir qu'en
ces matières la Bible a dû s'exprimer d'après la
objective des choses. Toute la diirérence
réalité
consiste en ce qu'autrefois on prétendait régenter
les sciences au nom de la Bible, tandis qu'aujourd'hui on s'attache plutôt à expliquer la Bible d'après
les sciences. C'est pourquoi l'exégèse et l'apologétique
ont évolué au gré des hypothèses scientifiques hier,
on interprétait le texte sacré d'après Laplace, aujourd'hui on suit Faye, l'exégèse de demain s'attachera à
l'astronome en faveur. Pour accorder la Bible avec
les données de la science, on a fait violence à son
texte dans tous les sens. Ce n'est pas honorer la parole de Dieu, mais la rapetisser et la travestir que de
l'interpréter de la sorte.
Ici se présente une objection. En répondant aux
attaques dirigées contre la Bible au nom des
sciences de leur temps, les anciens, notamment
S. Augustin et S. Thomas, ont donné à connaître
qu'ils regardaient comme traditionnel le principe du
concordisme biblique scientifique. Seules, les applications ont varié avec les transformations de la
science. On peut répondre brièvement, oc) Un essai
de concordisme se comprend de la part de S. Augustin et de S. Thomas. La science de leur temps ne différait pas sensiblement de celle qui avait conditionné
la rédaction du texte sacré; elles reposaient l'une et
l'autre sur l'observation directe des sens et parlaient
le plus souvent la langue populaire. /3) Leur but était
polémique, il leur suilisait d'établir que le texte biblique ne s'opposait pas, du moins certainement, aux
conclusions que les philosophes d'alors tenaient
:

y) Il s'en faut que, même dans ces limites, ils aient eu conscience d'avoir toujours réussi.
C'est alors que, réduite aux abois, leur apologétique
a formulé le principe libérateur la Bible ne prétend
ni à la précision, ni au langage scientifique, ô) En
exégèse, ils ont distingué entre le commentaire doctrinal et le commentaire scientifique. Il est célèbre,

pour certaines,

:

texte de S. Thomas sur la cosmogonie mosaïque.
ce qui concerne les origines du monde, écrit il,
il y a une chose qui appartient à la substance de la
savoir, que le monde a commencé par la créafoi
tion, et, sur ce point, tous les saints (Docteurs) enseignent de même. De savoir, au contraire, comment
et dans quel ordre il a été produit, c'est ce qui n'appartient pas à la foi, sinon incidemment, en tant
qu'il en est question dans l'Ecriture, dont la vérité
peut être sauvegardée de bien des manières; aussi
bien, sur ce point, les saints (Docteurs) ont proposé
diverses explications. » In 11 Sent., d. 1'?, q. 1, a. 'J.
A lire dans S. Augustin, De Genesi ad litteram, et
le
«

En
:

S. Thomas, De opère sex dierum, p. 1, q, 65-^.
Une récente réponse de la Commission pour les études

dans

bibliques (3o juin iqocj) vient de reconnaître officiellement la liberté d'interprétation au sujet de la cosmogonie mosaïque. Cf. Denz. 11 2124-2128. En persoit au sens
mettant d'entendre le mot r^m (jour)
propre pour un jour naturel, soit au sens impropre
pour un certain espace de temps », la Commission
,

ci

envisage la question du point de vue du dogme ou
encore de l'exégèse traditionnelle; il appartient à
l'herméneutique rationnelle de décider lequel de ces
deux sens convient en effet au texte sacré.
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3° Si, franchissant le terrain propre des sciences particulières d'observation, on venait à tourner leurs

résultats contre quelque doctrine biblique, par ex.
la création
S. Augustin a nettement marqué l'attitude que devrait prendre alors le croyant. « Quoi
que ce soit que les gens qui aiment à calomnier les
Livres de notre salut puissent établir par des documents véridiques, relativement aux phénomènes de
la nature, montrons que cela n'est pas contraire à nos
saintes Lettres; et s'ils tirent quelque chose de leurs
livres à eux qui soit réellement contraire à ces Ecritures, c'est-à-dire à la foi catholique, faisons voir de
quelque manière, ou du moins croyons sans hésiter
que cela est complètement faux. » De Genesi ad litteram, I, xxi, 4i P. £.,XXX1V, 262. Mais c'est abusivement que l'on parle encore ici de géologie, d'astronomie ou d'anthropologie; en réalité, le problème a
été transporté dans la sphère de la spéculation phi;

;

losophique, où peuvent seulement se résoudre les
questions qui concernent l'origine des choses. Le
conflit se produit dès lors entre le dogme et les prétentions de la Science, en entendant par là cette
synthèse des connaissances purement humaines que
volontiers l'on oppose aujourd'hui à la Révélation
divine. C'est de ces hauteurs où la pensée de l'homme
risque de se heurter à la pensée de Dieu, que brille
la lumière directrice de la Foi sur toutes les sciences
particulières. Cf. Dknz., i635, 1817. Cette distinction
permet de reconnaître, avec Léon XIII, l'autonomie
des sciences particulières. Il est dit dans l'encyclique
Provid, Deus « qu'il n'y a pas de véritable conflit à
craindre entre le théologien qui se réclame du document biblique et le physicien qui se réclame du document scientifique, tant que l'un et l'autre parleront
de ce qu'ils savent pertinemment et resteront sur leur
propre terrain». Dknz., 19^7. Il est vrai que, dans la
même encyclique, on avertit l'exégète que « la connaissance des choses de la nature lui sera utile ».
C'est que, pour avoir raison des sophismes(efly>/ione.s)
de ceux qui attaquent la Bible au nom des sciences
modernes, il faut commencer par comprendre leur
langue. Il y a plus et mieux. Si les sciences d'aujourd'hui ne nous suggèrent pas positivement la manière
d'entendre le texte biblique, elles peuvent du moins
exclure telle ou telle interprétation. C'est ainsi que
la géologie a fait voir l'impossibilité de l'explication
qui supposait que Dieu avait réellement créé le
monde en six jours de vingt-quatre heures. Cf. J. Guibert, Les Origines. Questions d'apologétique, Paris,
189G, igio
fi

.

—

i* On se demande
IV. La Bible et l'histoire.
n'y a pas lieu d'étendre au récit historique l'application du principe de c l'opinion populaire fondée
sur une connaissance superficielle des faits ». Ceux
qui inclinent à répondre affirmativement font valoir
l'analogie des matières, le sentiment de S. Jérôme et
l'encyclique Providentissimus Deus. On peut lire à
P. Lagrangk, Méthode historice sujet, d'une part
que (Paris, 1903), p. io4; Eclaircissement de la Méthode historique (Paris, 1905); Revue biblique, igo5,
p. 622; P. de Hummklauer, Exegetisches zur Inspis'il

:

ratiottsfrage (Freiburg i. B., 1 90^), p. 9; Bonaccorsi,
Questioni bibliche, 1904, p. io5; et d'autre part
P. Dklattre, Autour de la question biblique (Liège,
igoi); Le Critérium à l'usage de la nouvelle exégèse
biblique (Liège, 1907); P. Murillo, Criticu y Exegesis
(Madrid, igo5); P. Fonck, Der Kampf um die ll'ahrheii der heil. Schrift seit 25 lahren (Innsbruck, 1906),
p. 189; P. Pesch, De inspir. s. Script., p. 519.
Personne ne soutient
») L'analogie des matières.
qu'à propos de l'inerrance on puisse parler de l'histoire exactement comme on fait quand il s'agit des
:

—
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choses de la nature; même les partisans de l'opinion
la plus avancée font ici des réserves, et volontiers
ils se rangent à la formule du P. Cohnkly, « mutadis mutandis ». Hist. et cril. Introd. gen. in If. T.
libros sacros, i885; i, p. 584. Seulement, ils font
observer qu'il y a dans la Bible nombre de faits d'ordre profane dont la certitude n'est ni nécessaire, ni
directement utile à son but religieux. Dans ces con-

pourquoi n'aurait-il pas suffi aux historiens
rapporter comme on faisait autour
d'eux? Ils pouvaient bien s'en tenir au témoignage
des documents qui étaient à leur disposition. Au
reste, avaient-ils le moyen d'en agir autrement, à
une époque où la critique historique était encore à
naître? Or, des sources non critiquées ne donnent
que les apparences des faits, d'après l'adage fontes
tant apparentiae fuctoritm. Comme pour les phénomènes naturels, il peut arriver que les apparences
soient conformes à la réalité des choses, mais il peut
se faire aussi qu'elles ne le soient pas ou ne le soient
qu'imparfaitement. Bien plus, il est des événements,
par exemple ceux de l'histoire primitive, pour lesquels le témoignage échappe depuis longtemps au
contrôle de la critique; l'historien doit se contenter
ici de la forme concrète que le fait a prise dans la
mémoire des hommes c'est là, a-t-on dit élégamment,
son « état civil ».
Ces considérations peuvent bien amener à se demander si l'historien sacré a invariablement pris une
même attitude vis-à-vis de tout le contenu de son
récit, sans distinction ultérieure s'ila usé de citation
implicite, s'il n'a pas rapporté une tradition populaire, plutôt qu'une histoire proprement dite; mais
elles ne sauraient supprimer les différences qu'il y a,
dans la Bible, entre l'histoire et les choses de la nature. On peut ramener ces différences à trois princiditions,

sacrés de les

;

:

pales.

Les notions d'histoire naturelle ne se présentent pas dans le texte inspiré à l'état de choses affirmées pour l'intérêt qu'elles ont en elles-mêmes,
comme si de leur vérité objective dépendait l'enseignement du texte sacré; tandis que les faits historiques doivent être, généralement parlant, considérés
comme objet direct d'assertion; en les rapportant,
1rs historiens inspirés ont bien l'intention de les
attester, bien qu'ils le fassent en vue du but religieux qu'ils se proposent. :) La raison de cette première différence, c'est que la réalité intime des phénomènes de la nature n'a rien à voir avec l'économie
de notre salut, tandis que l'histoire sainte n'est pas
autre chose que la suite des interventions divines
pour la rédemption du monde, y) Ni l'Ecriture, ni
l'Eglise n'ont jamais proposé à notre foi un seul des
phénomènes de la nature, alors que les Evangiles et
les Symboles sont remplis de faits historiques qui
s'imposent à la foi du chrétien. S. Thomas, De veritate, q. xiv, a. 8, ad i, a raison de distinguer 1 aspect
religieux par lequel un fait devient objet de foi de
l'aspect par lequel il reste du domaine de l'histoire,
par exemple l'article du Symbole passas sub Pontio
Pilato; mais il ne faut pas perdre de vue que ces
deux aspects sont inséparables, la réalité historique
étant le support nécessaire de sa valeur dogmatique.
Si l'on met en doute le fait de la passion de Jésus,
le dogme lui-même de la rédemption du monde par
la mort du Fils de Dieu sur la croix s'en trouve essentiellement altéré. On dira sans doute que le rapport entre le fait et la vérité d'ordre religieux qui
s'y trouve appuyée n'est pas toujours aussi étroit;
et que, de ce point de vue, il y a une grande différence entre la mort d'Antiochus et celle de Jésus,
entre le changement du pain dans le corps du Christ
et le changement de la femme de Loth en une statue
«)

de

sel.
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C'est incontestable, mais il n'en reste pas
ce qui se trouve consigné dans

moins vrai que tout
Bible a quelque

rapport avec son enseignement
ce rapport
n'est pas invariablement le même que l'on distingue
dans le contenu des Ecritures un objet principal et
un objet secondaire. La distinction des retelata per
se et des revelala per accidens (en entendant ici la
révélation au sens large du mot) est classique elle
remonte à S. Thomas. Seulement, cette distinction
n'est recevable que sous le bénéfice d'une double réserve. i°) La substance de l'histoire sainte et nombre
de faits particuliers, comme les mystères de la vie
de N. S., appartiennent à l'objet principal; dans ce
cas, faits historiques et vérités dogmatiques ne font
réellement qu'une seule et même chose. 2 U ) L'objet
secondaire lui-même n'est pas resté en dehors de
l'influence inspiratrice et, par conséquent, de l'inerrance qui s'ensuit nécessairement. La certitude du
récit biblique ne se mesure pas seulement à l'autorité
du témoignage historique, elle dépend encore de son
caractère dogmatique. Il appartient à l'Eglise, maitresse de la vérité révélée, de dire avec autorité dans
quelle mesure l'histoire se trouve être liée avec le
dogme. En dehors de tout secours du magistère ecclésiastique, peut-on analyser exactement le récit
que fait la Genèse de la chute originelle?
Ii) Le sentiment de S. Jérôme.
Pour justifier Jérémie, xxvm, 10, d'avoir donné au pseudo-prophète
Hananias le nom de prophète tout court, S. Jérôme
fait une observation d'une portée plus générale.
«
Quasi non multa in Scripturis sanctis dicantur
jaxta opinionem illins temporis quo gesta referuntur
et non juxta qund rei Veritas continebat. » P. L.,
XXIV, 855. Pareillement, à propos de la tristesse manifestée par Hérode, Matth., xiv, 8, lors de la décapitation de Jean-Baptiste,
tristesse que S. Jérôme
croit avoir été feinte,
le saint Docteur ajoute
« Consuetudinis Scriplurarum est, nt opinionem multorum sic narre! historiens quomodo eo tempore ab
omnibus credebatur. » P. /.., XXVI, 98. Enfin, pour
rendre compte de l'appellation courante qui faisait
de S. Joseph le « père de Jésus », il écrit dans le même
sens « Excepta Joseph et Elisabeth et ipsa Maria,
paucisque admodum,si quos ab his audisse possumus
aestimare, omnes Jesum plium aestimabant Joseph; in
tantum ut etiam Evangelistae opinionem vulgi exprila

religieux. C'est précisément parce que

;

—

—
—

:

:

mentes, quae >era historiae lex est, patrem eum dixeSahatoris. » C. Hehid., 1, 4; P. L., XXIII, 187,
cf. Ilnd., 1001. On peut accorder, si l'on y tient, que
S. Jérôme a excédé, ou qu'il a usé de concession oratoire, — ce qui est tout à fait dans sa manière;
mais il ne paraît pas possible decontesterque le principe formulé par lui dans les textes cités, surtout
dans le dernier, n'ait une portée plus générale que
les applications particulières qu'il en a faites. Et c'est
bien de la sorte que le P. Cornely l'a entendu,
quand il s'en réclame pour préciser le degré d'exactitude historique, qu'il convient de reconnaître aux
deux documents qui ouvrent le second livre des
rint

—

Macchabées. Introd., spec. in libros. V. T., 1887, I,
dans l'Introduction générale,
1, p. /169; il fait même
I, p. 6o3-6oC, une théorie à
ce sujet. « Maximi momenti est haec S. Doctoris observatio, qua nos monet,
ne Scripturarum verba secundum hodiernum scientiarum statum premamus, sed ex sacrorum scriptorum mente et intenlione explicemus. Quot difficultates

nunquam

semper
sent

S.

essent propositae,

si

omnes interprètes

Hieronymi monitum prae oculis habuis-

» (p. 6o4).
l'autorité de S. Jérôme, l'auteur eût pu ajouter
celle de S. Bèdb, P. L., XCII, g58, 974, 1022 et de
!

A

S.

Thomas, H» H",

q.

174, a. 5,

ad

4,

qui accorde
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que l'Ecclésiastique, xlvi, 23, en écrivant du prophète
Samuel et exaltavit vocem stiam de terra in prophetia
:

(allusion à la scène d'Endor, I Beg., xxvm, ib), a pu
s'exprimer de la sorte d'après l'opinion que Saùl et
les personnes présentes se faisaient de l'évocation de

l'ombre du prophète.
On peut reconnaître tout cela sans accorder pour
autant qu'au sentiment de S. Jérôme l'opinion est la
loi souveraine de l'histoire. Dans tous les cas envisagés par le saintDocteur.ee qui relève de l'opinion,
ce n'est pas le fait lui-même, mais sa nature intime,
sa cause, son explication. Ojie l'on ait appelé Hananias prophète, qu'Hérode ait manifesté de la tristesse,
que les contemporains de Jésus-Christ l'aient cru et
«lit lils de Joseph, que Saùl ait pensé entendre la voix
de Samuel tels sont les faits attestés par le récit de
l'Ecriture, et qui certes n'y sont pas donnés comme
reposant sur de simples on-dit. Mais s'il s'agit de
savoir dans quelle mesure ces manières de parler et
de juger reposaient sur une interprétation exacte
des faits, l'hagiographe se tient alors à l'opinion
courante. Par ce coté, certains événements se rapprochent des phénomènes de la nature. Encore est-il
que dans deux des cas énumérés ci dessus (les seuls
incontestables), l'hagiographe donne nettement à
entendre que l'opinion populaire n'était pas conforme à la réalité des choses. Tout au plus, pourrait-on
dire que certains documents historiques, les généalogies par exemple, ne sont pas d'ordinaire susceptibles d'une vérité plus grande que celle qu'ils ont
in existimalione hominum. Une généalogie atteste
que, si les choses se sont passées normalement, X a
engendré Y. Si les documents généalogiques qui tigurent dans la Bible peuvent prétendre à plus d'exactitude, ce n'est pas au nom des exigences de l'his:

toire.

—

La théorie
L'encyclique ProvidentissimusDeus.
Cohnbi/ï se trouve assez bien résumée dans
« Haec
l'encyclique, Dknz. ", io,4a, où il est dit
ipsa deinde ad cognatas disciplinas, ad historiam
praesertim. juvabit transferri.» Cettesimple phrase,
jetée comme en passant et à la dérobée, est chargée
de conséquences, puisque les principes en question,
c)

du

P.

1

dont

il

qu'on pourra lesappliqueraux scienà l'histoire », sont ceuxque nous venons d'exposer pour les scien-

est dit

«

ces voisines et
là

mêmes

:

notamment

La querelle qui s'est engagée sur le
sens du document pontifical, n'est pas une pure alfaire
de mots il y a au fond de la question un problème
d'intérêt général; maison doit convenir qu'il est très
complexe, encore imparfaitement élucidé. Il semble
bien que la portée du passage a été exagérée en sens

ces naturelles.
:

Au demeurant, ledissentiment ne saurait
guère porter que sur les applications, puisque tout
le monde convient qu'il ne s'agit pas d'apprécier le
récit historique et la description des phénomènesde
la nature d'après une commune mesure, mais seulement mutatis muiandis.
contraires.

2° Procédés pratiques pour résoudre les difficultés
Ces procédés ne sont que des
d'ordre historique.
applications des principes développés dans la première partie de cet article (col. 757), et notamment de
ce qui a été dit à propos de l'« assertion » de l'auteur
inspiré et de l'« expression » qu'il lui donne d'après
les divers» genres littéraires ».
a) C'est surtoutdans les textes historiques que l'on
doit commencer par se demander si l'original n'a
pas été altéré. Il est certain que la transmission des
textes s'est faite dans des conditions défectueuses.
Tous les livres canoniques offrent dans leur teneur présente des altérations. Les noms propres
et les chiffres ont particulièrement souffert. Il est

—
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trop clair que Saùl ne monta pas sur le trône à l'âge
d'un an et qu'il a régné plus de deux ans, en dépit
de la leçon actuelle de 1 Beg., xm, 1. Voir Textes
de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cependant,
il ne faut pas recourir à l'hypothèse d'une altération
sans raison positive et uniquement pour sortir d'embarras; car la solution serait, dans ce cas, pire que
la ditliculté, elle ferait planer le doute sur tout le
texte des Ecritures. Cf. L'autorité de la Bible en matière d'histoire dans la « Bévue du clergé français »,
1

déc. 1902, p. 26-27.

h) Avant de prétendre et surtout d'accorder qu'il
y a incompatibilité entre les données d'un auteur
profane et celles de la Bible, on s'assurera du sens
exact et de la portée des deux textes affrontés. La
précipitation a été cause qu'on a soulevé beaucoup
de difficultés sans fondement solide dans les textes
eux-mêmes. L'Exode iv, 19, ne nous oblige pas d'admettre que le Pharaon oppresseur a été personnellement enseveli dans les eaux de la mer Rouge (voir
Egypte, col. i3io). L'auteur dusecond livre des Macchahées, vin, 16, ne se prononee pas sur l'exactitude
de tout ce que Judas avait entendu dire des Romains,
en particulier « qu'ils obéissaient tous à un magistrat
unique, sans rivalitésni intrigues ». On devrait avoir
sans cesse devant les yeux la règle d'or de S. Augus« Ne
tin, reproduite dans l'encyclique Provid. JJeus
aliquid temere et incognilum pro cognito asserant...
Nihil temere esse affirmandum, sed caute omnia modesteque tractanda. » Dans le cas d'une contradiction irréductible, le croyant prendra le parti de la
Bible; à moins qu'il nepréfère attendre de l'avenir la
solution de la difficulté. L'histoire des découvertes
modernes nous apprend que des objections réputées
insolubles il y a cent ans, et hautement invoquées
contre l'autorité du texte sacré, ont fini par tourner
à sa justification. Demain, peut-être, quelque document nouveau permettra d'accorder l'auteur des Actes,
v, 36-37 etl'historien Josèphe sur la question des soulèvements provoqués par Theudas et Judas le Galiléen. Mais, mettons les choses au pire en supposant
que les deux récits sont réellement incompatibles,
pourquoi l'autorité de Josèphe l'emporterait -elle
sur l'autorité de S. Luc? Voir Critique bibliq.ub,
:

col. 8i3.
c) Il arrive fréquemment que deux récits sont contradictoires seulement en apparence. C'est qu'en
dépit des circonstances semblables qu'ils présentent,
en grand nombre peut-être, ils n'ont pas un même
pensent que
objet. La plupart des apologistes
S. Jean, ir, i5, raconte un fait différent de celui qui se
litdans les évangiles synoptiques ;J.-C. aurait chassé

vendeurs du temple deux fois ou même davantage.
n'a pas prouvé qu'ils aient tort.
(/) Il peut se faire que deux récits se complètent.
Dans ce cas, les circonstances diffèrent mais ne
divergent pas. C'est de la sorte que S. Matthieu et
S. Luc ont pu raconter l'enfance de N.-S. sans se rencontrer sur beaucoup de points. Leurs différences
s'expliquent par les conditions diverses dans lesquelles se sont formées les traditions dont ils dépendent. D'autres fois, les diversités de deux récils
résultent de procédés rédactionnels, et c'est par voie
d'équivalence qu'on les ramènera à l'unité. De ce
que dans S. Matthieu, xxvi, 8, tous les disciples indignés demandent ut qu id perdiltu liuec alors que dans
S.Jean, xii, 4-5, la plainte est formulée par l'Iseariote
seul, il ne s'ensuit pas que les textes aient trait à
deux événements distincts.
e) Un même fait peut prendre des aspects assez
différents selon qu'il est raconté en prose ou chanté
poétiquement. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer le récit des livres historiques avec certains
les

On

1

.-
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psaumes (i.xxvii,

oiv-ovi, cxxxiv,

cxxxv) qui repren-

pose. Cf. Bainvel, De Script. sacra, p. i53-i55, 1^7.

En

ce n'est pas un état de choses à supposer; on ne
L'affirmera que sur bonnes preuves et en réservant
le jugement éventuel de l'Eglise. Décret, commiss.
l'ait,

biblicae, 23 juin igo5; Denz. ", 1980. De graves
auteurs ont entendu de la sorte l'altercation entre
S. Michel et le diable au sujet du corps de Moïse,
dans l'épitre de S. Jade, 9; ou encore les mœurs des
démons qui aiment les lieux solitaires et sans eau,
dans S. Matthieu, xn, 43. Cf. Dom Calmet, in h. I.
et Bacuez-Brassac, Manuel biblique, igii,n° n3i.
S. Paul a-t-il fait allusion à une légende rabbinique en écrivant du Christ qu'il était « la pierre
spirituelle qui accompagnait Israël dans le désert? »
I Cor., x, 4. Des exégètes catholiques (Maikr, Bisping, Drach, Lemonnyeh) ne font pas difficulté de
l'accorder, malgré les réclamations du P. Cohnhly,
1

,

I. Le P.
Knabenbaubr, Comm. in duos libr.,
Macchab., 1907, p. 292, voit une tradition populaire
dans l'anecdote du feu sacré retrouvé par Néhémie
i8-a3); « traditio quaedam popularis
(II Macch., 1,
qua mandatum illud legis Levit., vi, 12, de igné in

im, h.

altari

semper ardenti illustralur

Les étymologies

beaucoup dans

la

».

noms propres

1

y en a
Bible) réfléchissent souvent les
des

(et

il

croyances populaires. Il est bien difficile d'expliquer
autrement le triple rapport que le texte des Juges,
xv, 17-19. met entre la mâchoire d'àne de Samson,
le mamelon dit de la Mâchoire et la fontaine Ain
liaqqoré. Autour d'un même nom se forment parfois
deux ou trois traditions qui en expliquent l'origine,
et chaque tradition a sa raison d'être. C'est un fait
que le sens et l'origine du nom de Bersabée sont
expliqués de deux façons différentes dans la Genèse,
xxvi, 33. Cf. Dict, de la Bible (Vigouroux),
xxi, 3i
II, 1629. En comparant S. Matth., xxvn, 8, avec les
Actes, 1, ig, on se demande s'il ne faut pas en dire
autant d'Haceldama. Cf. Mgr Le Camus, Vie de Jésus;

Christ, 4" édit.,

III,

Depuis, la théorie a été présentée d'une
façon plus achevée par le P. Prat, Etudes religieuses, igoi, t. LXXXVI, p. 475 et La Bible et l'histoire,
igo4, p. 48. Cependant des théologiens (P. Scmi iini,
Divinitas Scripturae, igo5, p. 162; P. Delattre,
Autour de la question biblique, 1904, p. 307) condamnaient la théorie comme une nouveauté pernicieuse.
C'est dans ces conditions que, le i3 février igo5, la
Commission biblique déclara que la théorie des citations implicites ne saurait être un procédé courant
pour résoudre les difficultés soulevées par le texte
biblique, mais qu'on peut y recourir dans le cas où
il sera solidement établi que l'hagiographe cite sans
faire siennes, ni approuver toutes les assertions de
son document, « suivis sensu et judicio Ecclesiae ».
Denz. 10 1979.
Ceux qui prendraient occasion des citations tacites
pour restreindre quelque peu l'objet de l'inspira1I
tion, reçoivent dans l'encyclique Pascendi, Denz. \
2090, un blâme discret, et comme en passant, à
propos des modernistes (auxquels, du reste, on les
oppose); mais il ne semble pas que le document pontifical ait entendu déroger au décret de la Commission biblique. Des théologiens recommandables
reconnaissent la légitimité du principe et de la théorie, tout en avertissant des difficultés, des incertitudes et des abus que l'application peut entraîner.
Ch. Pesch, De insp. sacrae Scriptur., 1906, p. 53g;
De Script, sacra, igio, p. 147,
J. V. Bainvel,
54- 55 ; van Noort, De fontibus revelationis, igoô,
p. 63-6g. Le P.Knabbnbauer, Comment, in duos libros
Macchabaeorum, igo7, p. 273, 3o5-3o6, accepte ce
mode de solution, bien entendu dans certaines limites. Cf. Stimmen aus Maria-l.aach, sept. igo8,
p. 35 1.
La difficulté qui reste encore ici à surmonter est
toute d'ordre pratique. A quels signes reconnaître
que l'on a des arguments assez solides pour autoriser l'hypothèse d'une citation implicite incomplètement garantie? Il arrivera facilement que ce qui
parait solide à l'un sera jugé insuffisant par un autre.
p. 370-372.

Même
même

l'histoire d'Israël, comme fait un poète.
dogdans un livre proprement historique ou
matique, il peut se faire qu'on rencontre çà et là
des traditions populaires. En principe, rien ne s'oppose à ce qu'un historien inspiré les a rapporte »,
ou encore les « utilise » en vue du but qu'il se pro-

nent

p. 371-372.

rendre compte des antilogies, surtout de
se rencontrent dans un même livre, la
théorie des citations tacites peut être utile, non pas
par manière d'expédient et faute de mieux, mais à
l'état de procédé légitime. A l'article Critique biblique, col. 802, nous avons déjà dit qu'il y a dans la
Bible des citations implicites ou tacites, reconnaissablés par l'analyse du texte; ici, il reste à rechercher si l'auteur inspiré est censé garantir invariablement et jusque dans les derniers détails la vérité du
contenu de pareilles citations. Il y a longtemps que
des exégètes de grand mérite ont fait pratiquement
une réponse négative à la question. Cf. Èisèbk, P. G.,
XXII, 896; S. Jkromb, P. L., XXIII, 1002; Cajetan,
Jansknius Gand., Gi;nûisrard, Petau, Pereira, in Luc,
m, 2Ô(cf. Eludes religieuses, l.I.p. 2i3 et t. LXXXVI,
f) Pour
«elles qui

p. 488). Bibera et Estius, in Ilebr., ix, 21. De nos
jours, les premiers parmi les catholiques qui ont
proposé le principe et comme suggéré la théorie des
citations tacites incomplètement garanties sont
B. Sciiaefer, Bibel und Wiasenschaft, p. 118, i49>
180; F. dr Hummelaukr, In II Beg., xxiv, 9 (1886);
abbé de Broglie, Questions bibliques, igo4 2 p. 19;
P. Brucebr, Etudes religieuses, août t8g4, p. 6'<o
(cf. t. XCVI, igo3, p. 686, et surtout /.'Eglise et la
critique biblique, 1908, p. 68-71,226); P. Lagrange,
Bévue biblique. i8yf), p. 02; i8g6, p. 507-516; 1897,
:

,
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1

Des exemples donneront peut-être une impression
plus exacte de la mesure à garder. Voici quelques
antilogies que des auteurs catholiques compétents
croient pouvoir résoudre par cette voie, ou reconnaissent, tout au moins, que la solution est recevable.
Von
II Beg., xxiv, g, comparé avec I Par., xxi, 5
II Macch., 1, 11Hummelauer, Prat, van Noort.
17, comparé avec II Macch. îx, 1-29 et I Macch., vi,
I.UC, III,
I-l6: CORNELY, KNABENBAUER, CRAMPON
36, avec Gen., xi, 12 Pesch, Prat, Bainvel, Brassac,
qui sont à joindre aux auteurs anciens énumérés plus
haut à propos de ce même texte. En définitive, la
ces passages sont de ceux
solution revient à dire
que l'on peut expliquer par une citation implicite et,
en dehors de cette explication on ne voit pas de solution réellement satisfaisante. Cependant comme, de
sa nature, la citation implicite est limitée aux documents reproduits tels quels par un écrivain, les
généalogies par exemple, et que. d'autre part, il est
pratiquement difficile d'établir qu'il y a vraiment
citation incomplètement garantie, des critiques catholiques (Lagrangk, von Himmelaubr) préfèrent,
quand il s'agit d'apprécier l'attitude d'esprit de
l'hagiographe vis-à-vis de son récit, recourir aux lois
du genre littéraire dont relève l'histoire antique et
:

—

,

—

:

:

surtout l'histoire sacrée. Dans ces conditions, la citation implicite n'est plus qu'un cas particulier de la
théorie générale des genres littéraires.
3* On a dit que la prophétie (au sens de prédiction)
n'est que de l'histoire écrite par avance. Bien que
cette définition soit défectueuse, il reste vrai que, du
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point de vue de l'inerrance, les textes prophétiques
soulèvent des difficultés analogues à celles que nous
venons d'envisager à propos de l'histoire.
a) On doit commencer par voir s'il y a réellement
prophétie. La question ne se pose pas pour les textes
des Prophètes écrits sous l'inspiration divine, mais
pour les livres des historiens sacrés dans lesquels se
trouvent rapportés des discours tenus par des prophètes. Il ne s'ensuit pas ipso facto que ces paroles
soient données comme l'expression authentique de
la pensée divine. L'inspiration n'était pas à la commande de celui qui avait le nom de prophète et en
faisait habituellement la fonction. Au moins une fois,
l'Ecriture (II Reg., vu, 4->7) met en scène un prophète (Nathan) emporté par un mouvement naturel,
et que Dieu fait se rétracter. Cf. S. Ghrgoibb, in
Ezech., I, i, 16; P. /.., LXXVI, ?y3; S. Thomas, II"
II", q.171 ,a. 5. Il estclairque le cas étant exceptionnel,
on n'est pas admis à le supposer sans preuve.
b) L'objet précis de la prophétie n'est pas chose
facile à déterminer. Dieu avait promis des biens temporels à Israël en retour de son observation de la
Loi, mais dans quelles conditions ? La promesse
s'adressait-elle au peuple ou aux individus? La
réponse n'est pas aussi aisée qu'on se l'imagine avant
que d'avoir étudié la question d'un peu près. Et pourtant, on la suppose résolue quand on prétend que les
promesses n'ont pas été tenues. Au besoin, il suffirait
pour écarter la difficulté de faire observer que ces
promesses courent d'un bout à l'autre de l'Ecriture,
et qu'Israël s'y est invinciblement attaché en dépit
du démenti cruel que les événements nous paraissent leur donner. Le fait de cette confiance est inexplicable si l'on n'admet pas que les Israélites avaient,
pour surmonter la difficulté, des raisons de croire à
ou bien ils s'estimaient suffisamla fidélité divine
ment récompensés (Ps. xxxvi,î5), ou bien ils avaient
conscience de l'infidélité de la nation (Deut., xxxvi,a5),
ou bien ils en étaient venus à comprendre la subordination des biens temporels et passagers à ceux de
l'àme et de l'éternité (Sagesse, m-iv).
c) Pour se rendre compte de la vérité d'une prophétie, on donnera une attention minutieuse à toutes
les circonstances qui en précisent la portée. Il y a
des prédictions conditionnelles; si elles sont restées
sans effet, c'est que quelqu'une des conditions dont
dépendait leur réalisation ne s'est pas vérilîée. Cf.
Jon., 11, 9; m, 4; Isaïe, xxxvm, 1. Par ces mêmes
exemples, on voit qu'il n'est pas nécessaire que le
prophète ait, sur l'heure, conscience de prédire conditionnellement l'avenir. Dieu se réserve de manifester, dans la suite, le caractère véritable de la prophétie, soit par une révélation expresse, soit par la
signification non équivoque des événements euxmêmes. Des promesses divines non réalisées par la
faute des hommes résulte naturellement un certain
écart entre l'histoire et la prophétie. Si nous n'avions
que le texte des Prophètes pour déterminer le rôle
qu'Israël, en tant que tel, doit jouer dans le Royaume
de Dieu établi par le Messie, il est vraisemblable que
nous le représenterions assez différent de ce qu'il a
été en effet. Certes, il y a une différence entre Isaïe,
lx, et S. Matthieu, vin, 11-12. Le chap. xi de l'Epltre
aux Romains permet d'entrevoir la place des Juifs
dans le christianisme, s'ils avaient cru en masse au
Messie.
d) C'est surtout dans la prophétie qu'il faut distinguer entre l'assertion et son expression, entre l'objet
de la prophétie et les descriptions qui le rendent sensible. Cf. S. Auoust., De civ. Dei., XVI, 11; P. £.,
XLI, 4^9- Quand on découvrit l'inscription cunéiforme de Sennachérib, qui est en parallèle avec Isaïe,
x, 28-34, on ne manqua pas de dire que la marche des
:
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Assyriens envahisseurs n'avait pas été celle annoncée
parle prophète. Les apologistes d'alors donnèrent du
texte biblique des explications plus ou moins ingénieuses. Aujourd'hui, la plupart conviennent « qu'on
ne peut pas tirer de la prophétie une indication très
sûre de la marche suivie par l'invasion assyrienne »
(Vigouroux), parce qu'Isaïe n'a pas voulu écrire
d'avance l'histoire de la campagne, mais faire seule-

ment une vive peinture du torrent dévastateur, qui
va passer sur la Judée (Fillion et Trociion, après le
protestant Franz Dklitzsch). Cf. A. Condamin, Le
Livre d' Isaïe, p. 99. Au lieu de suivre l'ordre chronologique, comme fait l'historien, le prophète procède
ordinairement par tableaux. Dans ces tableaux sans
perspective, les événements se présentent sur un
même plan on dirait qu'ils se succèdent et se touchent, alors qu'en réalité des siècles doivent les séparer. C'est ce qu'on appelle le contexte optique. Il est
incontestable que les Prophètes ont lié assez étroitement l'âge messianique avec le retour de l'exil; ils
voyaient, per modum unius, les deux points extrêmes
de cette dernière étape de la miséricorde de Dieu sur
son peuple, sans mesurer exactement la distance qui
les séparait. Les tableaux prophétiques présentent
encore un autre danger à l'exégète distrait ou insuffisamment renseigné sur les procédés littéraires et
;

psychologiques des prophètes. Le relief du trait,
l'isolement de la scène ou du personnage peuvent, de
prime abord, produire l'impression que chaque
tableau se suffit, alors qu'en réalité il ne donne à
connaître qu'un aspect de la réalité. Si différent que
soit le portrait du Roi-Messie qui se lit au ch. xi
d'Isaïe de celui qui figure au ch. lui, ils représentent
bien l'un et l'autre une seule et

—

même

figure.

—

V. Religion et morale.
Religion.
La
I.
supériorité de la Bible en matière d'enseignement
religieux est incontestée. Par leur religion, les Juifs
l'ont emporté sur tous les peuples de l'antiquité,

même sur

les Grecs; ils ont été les éducateurs de
l'humanité. Ils avaient conscience de leur mission.
Rom.,\i, 17-24.
a) D'après l'explication rationaliste, cette supériorité s'expliquerait uniquement par des causes
naturelles On a renoncé au paradoxe de Rknan sur
le monothéisme spontané des Sémites, que l'histoire
mais on parle aujourd'hui
a totalement démenti
d'« évolution ». Les Hébreux, qui étaient polythéistes à l'origine, se seraient acheminés lentement au
monothéisme, en passant par l'étape intermédiaire
de l'hénothéisnie monolatrique. C'est la théorie en
vogue. Cf. E. Kautzscii, Religion of Israël dans Dict.
of the Bible (Hastings). Extra-vol., 1904, p. 612.
Nous n'avons pas à envisager ici dans toute son
étendue cette question de critique religieuse (qui est
traitée dans Christ us, p. 5go); il suffit de faire voir
(pie l'Ecriture n'a jamais rien enseigné de contraire
à la religion naturelle ou encore au dogme chrétien.
Pour être divine, c'est-à-dire fondée sur une révélation, il n'est pas nécessaire que la religion de la
Bible n'ait connu aucun progrès. En fait, les textes
forcent de reconnaître que, de la Genèse à l'Apocalypse, la lumière des révélations divines est allée
en grandissant. C'est ce que la théologie reconnaît
expressément (voir ci-dessus Dogme, col. 1180).
On sait que S. Paul appelle « temps d'ignorance»,
les siècles qui ont précédé l'Evangile. Actes, xvn,
3o. Or, l'ignorance ou même la connaissance imparfaite peuvent facilement paraître des erreurs à qui
les considère du point d'arrivée d'une doctrine, qui
s'est constituée progressivement. Et ici, les exemples
abondent. Un des plus saillants est l'idée que les
Hébreux se faisaient des destinées d'outre-tombe.
;
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lumières de l'Evangile sur nos fins dernous avons de la peine à comprendre que les
auteurs de l'Ancien Testament ne parlent pas plus
souvent, ni avec la précision que nous y mettons,
des récompenses et des châtiments de la vie future.
C'est perdre de vue que la grande épreuve de la foi,
avant que le « mystère » de la rédemption n'eût été
révélé dans le Christ Jésus, tenait précisément aux

Avec

les

nières,

ténèbres qui enveloppaient encore le décret porté
par la justice divine sur l'homme coupable.
Toute connaissance imparfaite se traduit dans des
formules imprécises, inachevées, obscures. Les anciens Hébreux croyaient certainement à l'unité et à
la transcendance de Jahvé leur Dieu, mais n'étant
pas métaphysiciens, et d'autre part n'ayant sur la
nature divine que des notions insuffisantes, ils ont
exprimé ses attributs en des termes anthropomorphiques. Jahvé résidait sans doute dans les pays où
s'était révélé, sur les hauts-lieux, du Sinaï à Jérusalem, et particulièrement sur le montSion. Etait-il
ailleurs? Pouvait-il se trouver en divers lieux à la
fois? La question ne se posa pas tout d'abord. Cependant, on lui donnait déjà une réponse pratique.
Jahvé ne devait pas résider exclusivement au milieu
de son peuple, puisqu'il entendait les blasphèmes
des païens et voyait leurs crimes. Bientôt les psaumes
l'omniet les prophètes exaltent expressément
science et l'immensité du Dieu d'Israël. Finalement,
l'auteur de la Sagesse décrit la subtilité et la force
de l'Esprit de Dieu qui pénètre le monde entier. Au
reste, ici plus qu'ailleurs, il importe de distinguer
entre les croyances de l'auteur inspiré et celles des
personnages dont il parle. Il y a longtemps que
S. Cyrillh a fait observer que les patriarches, Jacob
notamment (Gen., xxvm, 16), avaient de Dieu une
représentation assez rudimentaire. P. G., LXIX,
Faut-il ajouter que beaucoup des criticol. 188.
ques adressées à la théologie biblique tiennent uniquement à l'expression. Ecrivant en des langues qui
avaient servi tout d'abord à exprimer des croyances
polythéistes, les bagiograpbes ont forcément employé des termes qui se rencontraient ailleurs avec
un sens erroné; mais, sous leur plume, ces mêmes
termes prenaient une acception nouvelle. C'est à tort
qu'on a prétendu découvrir un vestige du polythéisme
primitif des Hébreux dans l'emploi du pluriel Elohim
pour désigner la divinité. Autant vaudrait dire que
les premiers chrétiens se faisaient de leur Dieu une
idée identique à celle des païens d'Athènes et de
Rome, parce qu'ils parlaient comme eux de &td; et
de Deus.
Pour la même raison, un écrivain inspiré peut bien
formuler son enseignement religieux d'après les catégories d'un système philosophique. Ce qu'il emprunte
à la sagesse humaine n'est, après tout, qu'une
« expression » pour rendre intelligible et plus acceptable sa propre doctrine. Il estbienditlicile de ne pas
reconnaître une influence de la philosophie alexandrine sur l'auteur du livre de la Sagesse et sur celui
de l'Epitre aux Hébreux. Le P. Coblcy, La Sagesse
dans l'Ancien Testament (Congrès scientifique des
catholiques, Paris, 1888, p. 61-92), et le P. Cornfly,
Comment, in libr. Sapientiae (op. postum. edit. a
P. Zorell), 1910, p. a4-3o, s'accordent à reconnaître
que l'auteur de la Sagesse a utilisé certaines données
des Platoniciens et des Stoïciens, en ce qui concerne
la matière informe, la distinction des vertus cardinales, les attributs de l'Esprit et de la Sagesse divine,
etc. Les théologiens scolastiques devaient en faire
autant d'Arislote.
b) C'est surtout dans les institutions que se révèle
l'infériorité de l'antique économie religieuse. Par les
formes de son culte sacrifices, hauts-lieux, lustrail

—
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tions, oracles,

vœux,

etc.,

la

religion

d'Israël res-

semble beaucoup à celles des autres peuples ses voisins. Mais ces ressemblances sont toutes matérielles,
l'esprit et l'objet des pratiques prescrites par Moïse
différaient foncièrement de ce qui se rencontrait ailleurs. Du momentque des rites nesont pas répréhensibles en eux-mêmes, ils peuvent être ordonnés au
culte du vrai Dieu, quand même ils auront été reçus
jusque là pour honorer les idoles. Cf. H. Pi.nard,
Infiltrations païennes dans le culte juif et chrétien,
1909. Chercher à connaître l'avenir ou la volonté
divine par le sort n'est plus superstition ni vaine observation, quand Dieu promet de les révéler de cette
manière. Le serpent d'airain n'était pas une idole,
mais un simple symbole de la miséricorde divine.
» Qui enim conversusest, non per hoc(signum) quod
videbat sanabatur, sed per te omnium Salvatorem »,
Sap., xvi, 7. Quand on en vint à lui rendre un culte
superstitieux, le roi Ezéchias le fit mettre en pièces.
IV Reg., xviii, l\. L'apologiste peut établir directe-

ment qu'il n'y avait rien d'irrationnel et d'immoral
dans les institutions juives (bien qu'elles supposent
une vie religieuse encore imparfaite); mais pour
faire voir positivement leur caractère divin, il doit
recourir aux considérations générales sur l'origine

du judaïsme.

—

Comme la révélation, et en partie à
2. Morale.
cause d'elle, la connaissance de la loi morale est
allée en progressant. Dans la même mesure, la conseiences'estdéveloppée et les mœurs sesont adoucies.
S. Augustin a plus d'une fois rappelé qu'il y aurait
injustice à apprécier la conduite des anciens, même
de ceux qui sont loués dans la Bible, d'après les exigences de la conscience chrétienne. Au nom de ce
principe, l'apologiste n'est pas tenu de suivre jusqu'au bout S. Ambroisk, De Abraham et Isaac, P. /..,
XIV, 4i9-534 et S. Augustin lui-même, Contra mendac, P. /.., XL, 533, dans la justification qu'ils entreprennent des Patriarches. On n'est pas obligé de
soutenir qu'Abraham et Jacob n'ont pas menti,
bien qu'ils soient vraisemblablement excusables;
car rien ne prouve qu'ils aient connu aussi bien
que nous toute l'étendue de la loi qui interdit le
mensonge.
Au reste, il s'en faut que l'Ecriture soit censée approuver toutes les actions de ceux dont elle nous dit
l'histoire. Il n'est pas rare qu'elle se borne à raconter le fait, nous laissant de le juger à la lumière de
la saine raison ou de la loi. Etait-il besoin de blâmer
expressément la conduite de Juda dans l'épisode qui
se lit au chapitre xxxvm de la Genèse? Néanmoins,
cette réserve du texte sacré a été cause de plus d'une
controverse. On sait que les Pères ont apprécié différemment les exploits de Samson et de Jephté. A
propos de ce dernier notamment, ils se sont demandé
s'il avait réellement immolé sa fille et si Dieu avait
eu son vœu pour agréable. Le très grand nombre
ont résolu la première question par l'affirmative,
mais en faisant observer que Dieu n'avait pas inspiré
Jephté en cette circonstance. Si l'Ecriture s'abstient
de le blâmer, c'est qu'elle compte, pour une juste appréciation du fait, sur la condamnation formelle de
ces sacrifices portée par Dieu lui-même, qui ne veut
pas être honoré comme on faisait le dieu Molocb.
Deut., xii, 3 1. La prescription du hérém (anathème,
extermination) au sujet de certaines peuplades chananéennes, qui revient plusieurs fois dans la Loi de
Moïse, n'est pas en contradiction avec celle qui défend les sacrifices humains. Le hérém n'était pas un
sacrifice, mais seulement une exécution martiale.

Comme

les guerres avaient alors un caractère religieux (se faisant par l'ordre et sous la conduite du
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dieu national), le lièrent était considéré comme un
acte de religion. Voilà pourquoi il est dit de Samuel
qu'il mit en pièces le roi Agag « devant Jahvé ».
IJieg., xv, 33. On retrouve encore cette expression à
propos des sept fils de Saiil crucifiés par les Gabaonites « devant Jahvé ». Il lieg., xxi, g.
Le droit des gens était à peu de chose près chez
les Hébreux ce qu'il était chez leurs voisins. En temps
de guerre, on ne se faisait pas scrupule de recourir à
la fourberie et de violer la parole donnée. Jahel est

expressément louée dans

le

vant.
J'avais déjà entendu dire que (dans les provinces centrales) on noyait les petites filles, mais je
n'avais pas voulu le croire. Maintenant le censeur
Wei-ikié m'ayant adressé un mémoire détaillé sur
cette coutume exécrable, j'ai dû me rendre à l'évidence. L'afTection paternelle et maternelle étant un
effet de la nature, elle doit s'étendre aux filles aussi
bien qu'aux garçons. Alors que naturellement tout
homme digne de ce nom s'émeut quand il voit l'enfant d'autrui en danger de mort, se peut-il qu'il y ait
des parents assez dénaturés pour oter froidement la
vie à leurs propres enfants? De quoi ne seront pas
capables ensuite ceux qui ont pu commettre un pareil
crime! Le Sublime Souverain aime à donner la vie,
et veut que les êtres en jouissent, sans se faire de
mal les uns aux autres. Le forfait des parents qui
détruisent leurs enfants est donc contraire à la loi
céleste. Si, depuis plusieurs années, nous sommes
affligés par les inondations, les sécheresses, les épidémies et la guerre, n'est-ce pas en punition de ces
crimes? L'infanticide est défendu. Peut-être le peuple

cantique de Debbora

(Jud., v, 24-27) pour sa conduite envers Sisara. D'ailleurs, on ne doit pas perdre de vue que certaines
actions, si répréhensibles qu'elles soient en elles-

mêmes, peuvent mériter, à plus d'un égard, l'admiration et l'éloge. S. Thomas, II' II", q. 10, a. 3, ad. 3,
fait remarquer que les louanges données par l'Ecriture aux sages-femmes égyptiennes qui épargnaient,
par un mensonge, les enfants des Hébreux, Exod. 1,20;
1

à Judith se préparant à séduire et à décapiter Holopherne, Judith, x, 4 à Razias.se perçant de son épée,
pour ne pas tomber entre les mains des pécheurs,
II Macch., xiv, 37-46, s'adressent à l'amour de la
religion et de la patrie qui éclate dans ces courageuses actions.
;

—

le sait-il pas. Que les mandarins locaux mettent
donc en œuvre tous les moyens pour le lui faire
savoir, pour réveiller en lui les sentiments naturels,
et faire cesser la barbare coutume de noyer les filles. »
3° En 1774, le quatrième empereur de la même

ne

—

Abbé de

Broglie, Questions bibliques, 1897. P. J- Brucker, Questions actuelles
d'Ecriture sainte, i8g5; L'Eglise et In critique biblique, 1907. P. Lagrange, La méthode historique
surtout à propos de l'Ancien Testament, igo3;
Eclaircissement sur la méthode historique, 1900.
P. Fr. de Hummelauer, Exegetisches zur Inspirationsfrage, igo4. N. Peters, Die grundsiitzliche
Stellung dcr katkol. Kirche zur Bihelforschung,
igoô. Bonaccorsi, Questioni bibliche, igo'i. P. A.
Delattre, Autour de la question biblique, igo4P. L Fonck, Der Kampf um die Wahrh>it der heil.
Schrift seit ?5 Jahren, 1905. P. L. Murillo, Critica
y Exegesis, igoj. Chr. Pesch, De Inspirations
sacrae Scrinturae, 1906. P. Dorsch, dans la Ze.itschrift fur katholische Théologie (Innsbruck), lgo5,
p. 63
1906, p. 56, 227.
Les traités dogmatiques de l'Inspiration, les traités d'Herméneutique sacrée et les Introductions
générales à l'Ecriture sainte traitent incidemment,
et à des points de vue différents, de l'inerrance
biblique.
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;

Alfred Durand, S.

788

J.

dynastie, K'ibn-lon'o, sanctionna la requête suivante
du Grand-Juge et lui donna force de loi
La détesta:

coutume de noyer les petites filles est commune
dans le Kiang-si. Certaines familles pauvres craignent
les dépenses qu'il faudra faire pour les élever. D'auble

qui ne sont pas pauvres, redoutent les frais
faudra faire pour les marier. D'autres enfin, qui
comptaient sur un garçon, appréhendent que, si la
mère nourrit la petite fille, la réalisation de leur vœu
ne soit retardée; ils noient donc l'enfant, pour en
avoir plus tôt un autre. Ce crime doit être puni de la
même peine que la mise à mort injuste d'un enfant
plus grand; c'est à-dire de l'application de 60 coups
de rotin, suivie de l'exil durant une année. Ceux
qui, ayant eu connaissance du projet pervers des
parents, ne s'y seront pas opposés, devront être
4° Les
punis comme ayant participé au crime. »
proclamations des mandarins contre l'infanticide ne
se comptent pas. Les tracts bouddhistes et taoïstes
sont pleins de tirades contre ce crime. Les statuts des
sociétés de bienfaisance en parlent ouvertement. Je
me bornerai à quelques courts échantillons de ce
genre de littérature. Dans le Tei-ilou, recueil de con« La détestable coutume de noyer
seils avantageux
les filles est commune dans les campagnes. On a
bien fondé des orphelinats dans les villes, pour que
les enfants y soient portés au lieu d'être tués. Mais
les paysans craignent la dépense ou la fatigue d'un
voyage jusqu'à la ville. Ils noient leurs filles, et disent
que c'est leur faire du bien que de les préserver ainsi
des labeurs d'une existence féminine, de leur procurer vite une nouvelle réincarnation qui sera peut-être
masculine. «...Dans le Hiao-l'ang-kiang-ru, discours
moraux des écoles « Il y a de mauvaises femmes,
qui se défont de leurs filles en les noyant. Prenez y
garde Si vous tuez votre enfant, il se réincarnera
dans votre sein par vengeance, et vous fera mourir
Condans les douleurs de l'accouchement. » Etc.
cluons Il constate, par les documents cités, que
l'infanticide se pratique dans quelques provinces de
la Chine, pour les causes alléguées, en violation des
lois. C'est tout ce qu'il s'agissait de prouver ici.
A consulter G. Palatre, S. J., l'Infanticide en Chine;
et C11. de Harlez, même titre.
tres,

qu'il

—

:

INFAILLIBILITÉ.
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—

Voir Eglise

et Pai-k.

—

On a accusé les
CHINE.
INFANTICIDE
missionnaires d'avoir inventé cette fable. Voici quelques textes qui n'émanent pas de missionnaires, et
qui prouvent que la prétendue fable est une triste
i" Marco Polo, qui passa près de vingt ans
réalité.
en Chine vers la fin du xii" siècle, a écrit ce qui suit
Le /.lire de Marc Pol, chapitre 138, comment le grand
Kaan conquesta la province de Manzi(Chine centrale),
« En ces provinces getent les enfans tanlost comme
il sont nez; et ce fait le menu pueple qui ne les pueent
nourrir. Et le roy les faisoit touz prendre et faisoit
escripre de chascun en quel signal et en quel planète
il esloient nez; et les faisoit nourrir par plnscurs
liens. Et quant uns riches homs n'avoit nul enfant,
et s'en faisoit donner tant comme il
si aloit au roy
vouloit. Et quant il esloient granz, si marioit le
masle à la femelle, et leur donnoit du sien assez, a
2" Le premier empereur de la dynastie dernièrement régnante, Chobn-tchb, donna en i65g l'édit sui-

—

:

;

—

:

I

—

:

—

Léon Wiegkr,

S. J.
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INITIATION CHRÉTIENNE.

—

—

I.

The liturgical homilies of Aarsai (nestor.), traduipar R.-H. Connolly. Cambridge, igog(7V.Ws and

Sources à

—

III. L'œuconsulter.
II. /.'institution baptismale.
vre du baptême.
IV. Suppléances du baptême.

—

tes

Studies).
J.-A. Assemani, Code.r lilurgicus Ecclesiae universae, Rome, année Iy4g et sqq.
H. De.nzinger, Ritus Orientalium, Coptorum, Syro-

L'initiation chrétienne se présente dans l'Evangile
(Mt., xxvm, 19; Me, xvi, 16) réduite à l'acte essen-

Actes des Apôtres y ajoutent
1-7) l'imposition des mains
pour le don du Saint-Esprit les catéchèses des Pères
distinguent et décrivent trois éléments de l'initiation
complète Baptême, Confirmation, Eucharistie.
La simplicité du rite et le langage même de l'antiquité chrétienne, qui emprunta souvent pour désigner les nouveaux baptisés les termes consacrés par
l'usage des initiations païennes (jàrmi, initiait), a
donné lieu de rabaisser le baptême, soit au rang des
opérations magiques, soit au rang des mystères
païens. Selon plusieurs historiens rationalistes des
origines chrétiennes, le rituel de l'initiation serait
issu tout entier d'un travail accompli par la génération contemporaine des Apôtres et les générations
suivantes; aucun élément ne remonterait à Jésus,
pas même le plus caractéristique de tous, le rite baptismal, considéré de tout temps comme le signe olliciel de l'adhésion au Christ. Enlin il arrive que l'on
prend scandale du lien établi par Notre-Scigneur entre ce rite et l'obtention du salut éternel, à cause des
difficultés, parfois insurmontables à la bonne volonté
même, qui peuvent s'opposer à l'administration du
sacrement.
Cet article, consacré presque exclusivement au
baptême, indiquera d'abord les sources à consulter
pour l'étude complète de l'initiation chrétienne. Puis
on mettra en lumière l'origine de l'institution baptismale. On insistera sur le caractère essentiellement
moral, et nullement magique, de celte institution,
selon la pensée du Christ et celle de l'Eglise. On indiquera entin comment, dans les cas de nécessité, le
vœu du sacrement peut suppléer le défaut de rite.
tiel

du Baptême;

rum

les

12 sqq.

(Acl., vin,

et

Armenorum,

Wiirtzbourg,

xix,

;
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;

:

Sources à consulter pour l'étude de l'initiation chrétienne.
Nous grouperons les documents
I.

—

selon les divisions générales des liturgies primitives,
en y joignant l'indication de quelques éditions particulièrement utiles.

'

Sir.

Tôjy

Ak'.tow

(lin

du

er
I

—

Paderborn, 1906; La Didascalie des douze apôtres,
du syriaque pour la première fois, par
I". Xau; a* éd., revue et augmentée, Paris, 1912.
traduite

AcaTor/zi

tûv ây('wv

«7tî7to'/ï.jv

6tà

Kiyi/uvroi

(vers 3oo?), éd. Funk, Paderborn, 1906, dans le VIII e livre des Constitutions
apostoliques. Les 5o premiers, traduits en latin, ont
passé dans la collection pseudo-isidorienne. Voir
Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, t. I, appendice IX.
Eù^î/o/iov

de Jérusalem, Catéchèses, P. G., XXX11I.
Peregrinatio Silviae (alias Eucheriae, Aetheriae,
S. Cyrille

,

éd.

Wobbermin, Leipzig,

i8gg;

Constituliones Ecclesiae aegypliacae, éd. Funk,
Paderborn, 1906.
Canones Hippolyli. éd. Achelis, Leipzig. 1891;
reproduit par Duchesne, Origines du culte chrétien'',
Paris, 1908, appendice 6°.
/.es l'Jl canons des Apôtres, texte arabe publié et
traduit en français par Jean Périer et Augustin
Périer, Patrologia Orientalis,

t.

VIII, 4. Paris, 1912.

Clément d'Alexandrie, passim.
Origène, passim, surtout lu loannem; In Ep. ad
Itomanos.

Denys d'Alexandrie,

S.
//.

chez

Epitres,

Eusèbe,

E., VII.

Athanase, passim., P.

S.

Didyme, De

Trinilate,

G..

XXV

II,

xiv, P.

et

XXVI.
G., XXXIX,

692 sqq.
S. Cyrille

d'Alexandrie, In loannem, P. G.,LXXIII,

passim.

et

RITE BYZANTIN ET ARMÉNIEN
S. Basile, Ilomil. in S. liaptisma, P. G.,

De baptismo

libri

II,

ibid.:

XXXI;

(?)

Ad Amphilochium Epp.

ci.xxxvin et

cxc. (canonicae
1
et 11, can. 1 et 4;).
P. G., XXXII; De Spiritu Sancto liber, ibid.
S. Grégoire de Nysse, Oratio catechetica magna,
c. xxxiii et sqq., P. G., XLV; Oratio adv. différentes
baptismum, P. G., XLVI.
S. Grégoire de Nazianze, Or. xxxix et xl, P. G.,

Grégoire l'Illuminateur (apôtre de l'Arménie
chez V. Langlois, Collection des historiens
anciens et modernes de l'Arménie, t. I, Paris, 1867.
Euchologes grecs, souvent édités à Venise, années i638 et sqq.; Rituale Graecorum, éd. J. Goar,

au

iv e s.),

0. P., Paris, 16^7, réédité à Rome, 1730.
Itituale Armenorum, éd. F. C. Conybeare, Oxford,
igo5.
RITE AFRICAIN

Gamurrini, Rome, 1888.
Aphraate, Homélies, P. S., t. I et II.
S. Ephrem, Hymnes pour la fête de l'Epiphanie.
S. Jean Chrysostome, passim, notamment Ad illu-

Tertullien, De baptismo, éd. Lupton, Cambridge,
1908; De paenilentia, et passim.
Acta SS. Perpetuae et I^elicitatis, P.L., III; mieux
chez Armilage Robinson, Cambridge, 1891 (Texts
and Studies, I, 2).

lxix
S. Cyprien, passim, notamment Epp. lxiv
lxxv, éd. Hartel (Corpus Yindabonense, vol. III).
Sententiae episcoporum LXXXVII (Concile de Cartilage en 256), parmi les œuvres de saint Cyprien.
;

à

Anonyme De

l'geriae), éd.

minandos Cateclieses 11, P. G., XLIX.
Pseudo-Denvs, Ile ecclesiastica liierarchia,
III.

S'//5v.7ti'ojv5:

Funk, Paderborn, 1906.

(Constitu-

ions apostoliques, en 8 livres; fin du ive siècle?),
P. G., t. I, ou mieux éd. Funk, Paderborn, igo6.
Testamentum Domini Nostri lesu Christi, éd. Rahmani, Mayence, 1899.
Les Odes de Salomon (trad. J. Labourt, P. Hatiffol),
Paris, 191 1, composées peut-être en Syrie peu après
le début du 11 e siècle, renferment quelques rares
allusions au baptême.

P. G.,

ALEXANDRIN

RITE

Kocvoveî t'm à-jiuj K773-ro/'j)y

S.

siècle?);

éd. princeps par Philothée Bryennios, Constantinople, 883.
Reproduite dans les diverses éditions des Pères apostoliques.
AiitKxaXXn Tdu '/-;:«'/«» (Gn du 111 e siècle?), éd. Funk,
1

adminislrandis sacramentis.

XXXVI.

rite SYRIAQUE
Kupéou

Atov.fr,

in

863-4, 2 in-8.

e.

2,

S.
I'.

rebaptismate. Ibid.

Optât de Milève, De schismate Donatistarum,

/...

XI.

Augustin, De catechizandis rudibus ; De symbolo
ad catechumenos Enchiridion de fide. spe et caritate,
/'. t., XL: Ecrits contre les Donatistes, De baptismo
contra Donalistas libri VII; Contra epistolam Parmeniani libri III; Contra lilteras Petiliani libri III,
S.

.
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P. L., XLIII; ajouter probablement De baptismo
contra Donaiistas brevissimus liber, d'après Dom
A.Wilmart, Revue bénédictine, 1912, p. 148-167; Ecrits
contre les Pélagiens, De peccatorum meritis et remissione libri III, P. L., XLIV.
Ferrand le diacre, Epistula ad FulgentiumRuspensem, P. L., LXV.
S. Fulgence de Ruspe, Epistula ad Ferrandum dia-

conum,

ibid.

RITE MILANAIS

Ambroise, De Mysteriis, P. L., XVI.
Pseudo-Ambroise, De Sacramentis libri VI, P. L.,
XVI (Représente sûrement la tradition ambrosienne;
le degré d'appartenance à saint Ambroise est difficile
S.

à préciser).

Munumenta

ambrosianae, éd. MaMilan, IO,o5; dn même La liturgia
délia Chiesa Milanese, saec. iv.
Cf. P. Lejay, art. Ambrosien (le rite) dans D. T. C.
gistretti,

t.

I

veteris liturgiae

et II,

:

RITK GALLICAN"

Missale gallicanum vêtus, edd. Tommasi, Mabillon,... cf. P. L., LXXII.
Missale gothicum, ... ibid.
.Vissai? bobiense,

ibid.
Paris, Epistolae, éd.

...

Martène.
Saint Germain de
P. L., LXXII.
Saint Grégoire de Tours, Jlistoria Francorum, passim. P. L., LXXI.
Alcuin, Epp. xc et cxm, P. L., C.
RITE CELTIQUE

Article Baptême dans le Dictionnaire de théologie
catholique (Vacant-Mangenot) par J. Bellamy G. Bareille; B. S. Bour; V. Ermoni; C. Ruch ; G. Morel
;

;

E.

Mangenot

Article Baptism dans le Dictionary of the Bible
(Hastings) par A. Pluminer (1906).
Article Taufe dans la llealencyclopaedie f. prot.
theol. 3 (Herzog-Hauck) par Feine, Steitz, Kattenbauscb, Drews (1907).
Probst, Liturgie des vierten Jahrhunderts, Munster,
i8 y 3.
L. Duchesne, Origines du culte chrétien*, eh. ix,
Paris, 1908.
Fr. X. J. Dôlger, Das Sakrament der Firmung bistorisch dogmatiscli dargestellt, Wien, 1906; I^9ii;,
Das Fischsymbol in frùhchristlicher Zeit,\\on\, 1910;
Sjjfoyi'?, Fine altchristliche Taufbezeichnung, Pader-

born, 1911.
F. H. Chase (évèque anglican de Ely),

de

Revue du Clergé français, t. LIX
commencée en septembre 1909).

la

(série

P. Galtier,

Rome

à

et

suivants

à Cartilage,

p. 2.57-301, 1912.

—

IL L'institution baptismale.
Quand JésusChristcommença d'annoncer l'Evangile, Jean-Baptiste
avait déjà prêché le baptême de pénitence pour la ré-

RITE "VVISIGOTHIQUB OU MOSARABK

que le baptèmede Jean.expressémentdésignécomme
baptême de pénitence, exigeait en fait de pénitence
plus que ne devait exiger le baptême de Jésus? Non
certes; mais le baptèmede Jésus devait se distinguer
du baptême de Jean par une portée plus grande et
des effets plus divins. Après avoir consacré par un
signe sensible cette conversion du cœur qui prépare
les voies à l'Esprit-Saint, le précurseur s'arrêtait, pour
laisser le Seigneur parfaire son œuvre. D'ailleurs,
avec ces multitudes composées d'hommes qui les uns
avaient entendu la prédication de Jean, les autres ne
l'avaient pas entendue, les Apôtres de Jésus devaient
reprendre le thème oblige, l'appel à la pénitence pour

Liber comicus,sive lectionarius missae quo Toletana
Ecclesia ante annos MCC utebatur. Edidit G. Morin,

Anecdota Maredsolana,

t.

I,

i8y3.

Liber ordinum, en usage dans l'Eglise wisigothique et niosarabe d'Espagne, du vi" au xi" siècle, éd.
Dom Ferotin, chez Cabrol et Leclercq, Monumenta
Ecclesia e liturgica, t. V, iao4Saint Ildefonse, archevêque de Tolède (657-667),
Annotationes de cognitione baplismi, P. L., XCI.
Autres documents liturgiques de l'Espagne, cbez
S. Pacien, évèque de Barcelone, De baptismo, P. L.,
XIII; Himère de Tarragone, lettre reçue du Pape
S. Sirice, ibid. S. Isidore de Séville, De ecclesiasticis
:

P. I

.,

LXXXIIl.
RITK ROMAIN

les recueils suivants
Liber ponti/icalis, éd.

1

;

la rémission des péchés. Au jour de la Pentecôte,
après la première prédication de saint Pierre et le
miracle des langues, quand les auditeurs émus demandent » Frères, que faut-il que nous fassions? »
Pierre répond (Act., 11, 38)
« Faites pénitence, et
que chacun de vous soit baptisé au nom de JésusChrist pour la rémission de ses péchés; et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Un peu plus tard,
dans la demeure du centurion Corneille, Pierre, constatant l'effusion de l'Esprit-Saint, conclut que la préparation des cœurs est achevée, et juge qu'il y a lieu
de conférer le baptême de Jésus (Act.. xi, 16 18)
« Je me suis souvenu, raconte-t-il plus tard pour justiflrr sa conduite, de la parole du Seigneur qui a dit
Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés
:

Représenté surtout par les décrétales des Papes;
puis par d'autres documents qu'on trouvera dans
:

Duchesne, Paris,

1886-92,

Muratori, Aniiquitates italicae Medii aevi,
Milan, 1738-1741, 6 fol.; I. A. Assemani, Codex liturgieus Ecclesiae universae, Rome, j49 6t sqq.; Martène,
De antiquis Ecclesiae ritibus, Rouen, 1700-1702; 1736;
Daniel, Codex liturgicus Ecclesiae universae, Leipzig,
i853; F. Cabrol et II. Leclercq, O. S. B., Monumenta
Ecclesiae liturgica, Paris, années 1902 et sqq., in-42

La Consignation

et

dans Recherches de science religieuse, t. II, p. 35o383, 191 1; La Consignation dans les Eglises d'Occident, dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. XIII,

1

o/ficiis,

Confirma-

tion in the apostolic âge, London, 1909.
A. Villien, l.a discipline des sacrements, articles

mission des péchés, ;3a-TiT/jiy. /xîTKvîfK; eu DÉpefftv ù/j.vprtGv
(Me., 1, 4. 5). R annonçait d'ailleursl'avènementd'un
plus grand que lui, lequel baptiserait non plus seulement dans l'eau, mais dans l'Esprit-Saint (Me., 1, 8;
Mt., m,
Le, m, 16; cf. Act., 1, 5). Est-ce à dire

Bède, Histuria Anglorum, P. L.,\C.

S. B.,

(igo3).

vm

e -x"?) éd.
Stotfiense (vi« siècle? ou
J.-C. Warren, The liturgy and rituul of the celtic
Church, Oxford, 1881.

Missale

O.
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in-4;

1

:

:

:

donc Dieu a donné à ceux-ci la
grâce qu'à nous, avec la foi au Seigneur Jésus
Christ, qui étais-je pour m'opposer à Dieu? Or ceux
qui entendaient cela acquiescèrent, et glorifièrent
Dieu en disant Dieu a donc donné même aux Gentils la pénitence qui mène à la vie. »
Ces textes le prouvent assez il y a entre la pénitence et le baptême chrétien une relation étroite
dans

En général on peut consulter
Abbé J. Corblet, Histoire dogmatique,

l'Esprit-Saint. Si

même

:

liturgique et

archéologique du sacrement </<• ba pleine. Paris, 1881-2,
2 in-8. Compilation abondante, pas toujours critique.
Article Baptême dans le Dictionnaire d'archéologie
chrétienne et de liturgie (Cabrol-Leclercq) par dom
P. de Puniet (1907).

:

:

:
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l'une étant la préparation du cœur, l'autre étant la
collation du don divin. La pénitence opère la conversion intérieure, sans laquelle il n'y a pas, pour les
adultes, de justification; le baptême y met le sceau.
Toute l'histoire primitive de l'évangélisation montre

l'application de cette loi.

—

Trois mille hommes, convertis par la
Act., il, 37-41.
première prédication de S. Pierre, reçoivent le baptême.
Act., vin, 12-16.
Los Samaritains, convertis par la
prédication de Philippe, sont baptisés au nom du Seigneur

—

Jésus.

—

Act., vm, 32-38.
L'eunuque de la reine d'Ethiopie,
converti sur le chemin par Philippe, reçoit le baptême.
Act., ix, 10-18.
Saul, converti sur le chemin, est bap-

—

tisé à

Damas.

Act., x, 44-48;

remplis du
de S. Pierre.

16.

xi,

—

Saint-Esprit,

Corneille et les siens, déjà
par l'ordre
sont baptisés

—

Art., xvi, 12-15.
Lydie, marchande de pourpre, ayant
entendu la prédication de Paul à Philippes, se fuit baptiser avec les siens.
Act., xviii, 24-xix, 5.
A Ephèse, ceux qui n'avaient
reçu que le baptême de Jean, pleinement instruits par
Paul, sont baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Act xxii.
A Jérusalem, Paul raconte sa conversion,
scellée par le baptême.
Rom., vi, 1 sqq.
Les fidèles doivent se considérer
comme morts par le baptême et ensevelis avec le Christ,
pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle.
i,
11-17.
1 Cor.,
La plus parfaite harmonie doit régner entre les fidèles, tous baptisés au nom du même

—

—

,

—

—

Christ.
xii, 13.
I Cor.,
corps, abreuvés d'un

—

Gai.,

27.

III,

Eph. iv,
baptême.

5.

t

I

Pet.,

à Dieu

:

[II,
il

—

—

21 sqq.

même

un

été baptisés en

même

Esprit.

le Christ.
seul Seigneur, une seule foi, un seul

— Le

baptisé a engagé sa conscience
la foi de la résurrection.

marche désormais dans

Convertir d'abord, et puis baptiser, telle était l'économie de la prédication apostolique, tel était le précepte du Seigneur. Vouloir rendre compte, en dehors
de l'hypothèse d'un précepte du Seigneur, de cette
tactique constante des Apôtres, dès le début de leur
prédication, c'est supposer un effet sans cause; c'est
déserter l'explication naturelle des faits pour se
lancer dans les constructions arbitraires.
On a pourtant essayé de telles constructions, et
l'on a prétendu tout rattacher à l'initiative personnelle des Apôtres. Pour rendre cette explication
plausible, on a invoqué divers précédents
les ablutions juives, depuis celles prescrites dans la loi de
Moïse jusqu'au baptême des prosélytes; enlin et surtout le baptême de Jean. Mais on se convaincra de
l'échec de pareilles explications, si l'on considère la
différence que les écrits du Nouveau Testament mettent entre les ablutions juives, ou même le baplême
de Jean, et le baptême de Jésus.
Les ablutions rituelles de la loi mosaïque conféraient aux enfants d'Israël une pureté légale, extérieure, en vue de certains actes de la vie juive; elles
ne conféraient pas ce renouveau intérieur de la grâce
qui rend agréable à Dieu. Le déclin de l'esprit religieux en Israël avait peu à peu réduit, pour un grand
nombre, le culte à ces observances de surface, et l'on
sait que le Seigneur ne ménage pas sur ce point les
Pharisiens (Mt., xxiii, 25) « Malheur à vous, Scribes
et Pharisiens hypocrites, parce que vous puriûez le
dehors du calice et du plat, mais au dedans vous
êtes pleins de rapine et de désordre. » Ces leçons
n'étaient pas pour inspirer aux disciples un bien
grand respect d'observances désormais caduques, et
pour leur suggérer l'idée de lier à une ablution semblable l'œuvre de pureté morale dont ils devenaient
les hérauts et les ministres.
De fait, les premiers Pères ne nous montrent pas,
:

.

tant s'en faut, l'Eglise occupée de copier la SynaComme échantillon de l'esprit régnant parmi
les fidèles, nous citerons un de ces textes vénérables
rendus de nos jours à la lumière par les tables
d'Egypte fragment d'évangile apocryphe ou homélie
primitive, ce texte, que de bons juges rapportent au
e siècle de notre
ère, fut édité en 1907 au tome

gogue.

:

m

V

des papyrus d'Oxyrrynchos, n. 48o

:

Ayant pris avec

lui ses disciples, Jésus les introdes purifications, et se promenait dans
le temple. Survint un pharisien, prince des prêtres,
nommé Lévi, qui les aborda et dit au Sauveur Qui t'a
permis de fouler le sol du lieu des purifications et de
voir ces objets sacrés, sans avoir pris un bain et sans
que tes disciples se soient lavé les pieds ? Souillé, tu as
foulé le sol de ce temple, qui est un lieu pur, qu'il n'est
pas permis de fouler sans avoir pris un bain et changé
de vêtements; tu as osé voir ces objets sacié-s. Le Seigneur, s'arrétant soudain avec ses disciples, répondit a
cet homme
Et toi qui es ici dans le temple, tu es pur?
Le pharisien répondit Je suis pur, car je me suis baigné
dans la piscine de David je suis descendu par l'un des
escaliers et suis remonté par l'autre;j'ai revêtu des vêtements blancs et purs : après quoi je suis venu et j'ai regardé ces objets sacrés. Le Sauveur lui répondit Malheur
à vous, aveugles qui ne voyez pas Tu l'es lavé dans ces
eaux qui s'épanchent, où ies chiens et les pourceaux se
vautrent nuit et jour; après l'être lavé, lu as frotté ta
peau comme les prostituées et les joueuses de flûtes qui
se parfument d'huile, se frottent et s'embellissent pour
flatter la passion des hommes
cependant intérieurement
elles sont pleines de scorpions et de toute sorte de malice.
Pour moi et mes disciples, à qui tu reproches de ne s'être
pas baignés, nous nous sommes baignés dans l'eau vive... »
« ...

duisit dans le

lieji

:

:

:

;

:

!

;

Tous ont

Tous ont revêtu

Un
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:

On reconnaît immédiatement l'accent d'une morale
plus profonde que celle du pharisaïsme. Ce texte, sûrement très ancien, nous représente sous une forme
saisissante l'antithèse de l'idéal chrétien et de l'idéal
juif; il donne clairement à entendre ce que le Maître
avait inculqué souvent et ce qui se reflète dans l'enseignement des disciples. Des hommes pénétrés d'un
tel esprit n'auraient pas songé d'eux-mêmes et si vile
à faire d'un bain rituel le signe olliciel et nécessaire
d'adhésion à la doctrine de Jésus. En regard des
documents chrétiens primitifs, on peut consulter,
non seulement les anciers rabbins, mais la Jewish
Encyclopedia, publiée de nos jours à New-York; on y
lira, à l'article Ablutions, t. I, p. 6g B, que l'ablution
fait partie d'un système de purifications usité de tout
temps et en tout pays en vue de la sainteté et de la
communion avec Dieu; et l'on verra que cela doit
s'entendre avant tout au sens corporel puritication
des souillures anciennes et préparation aux rites
principaux de la religion. Après vingt siècles, le
concept est resté le même. Voir encore ibid., t. IV,
art. Lnclean, Uncleanness.
Quant au baptême des prosélytes, si tant est qu'il
fut dès lors en usage, ce qu'il est assurément plus
facile de croire que de démontrer, on peut affirmer
qu'il ne tenait pas une bien grande place dans les
préoccupations communes ni dans la pratique de la
religion populaire, au temps de Notre-Seigneur. Ce
bain rituel, qu'Israël exigea au moins quelquefois
des prosélytes venant à lui de la gentilité, n'est pas
mentionné dans l'Ancien Testament; il ne l'est pas
davantage dans le Nouveau. Il n'a pas laissé de trace
chez les écrivains juifs du !•» siècle, tels que Philon et
Josèphe, ni chez les premiers écrivains chrétiens les
mieux instruits des choses juives, tels que le PsbudoBarnabé et saint Justin. II faut descendre assez
bas dans la littérature de notre ère pour le trouver
mentionné incidemment. Un vers des Oracles sibyllins (IV, 1 64) parait le viser :
:
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ainsi qu'Arrien (Diss. Epict., h, 9)
Tiv.8ii tisÇaf/iftivo»,

Tors

zki'

ïm

z«î

"Orav

:

x.yj.iî'zv.i

Si

ma)v£/i ri
C'est

Xv-jovào^.

—

rencontre au n" siècle. La
très ancienne version éthiopienne de l'évangile selon saint Matthieu porte, au lieu du verset bien connu
{Mt., xxiii, i5) : « Vous parcourez la mer et la terre
à peu près tout ce qu'on

pour recruter un prosélyte », « Vous parcourez la mer
et la terre pour baptiser un prosélyte », ce qui peut
passerpour une allusion au rite d'initiation judaïque.
Mais la rareté de tels vestiges montre le peu de fond
qu'on doit faire sur l'idée du baptême des prosélytes;
elle montre aussi l'invraisemblance extrême de L'hypothèse d'après laquelle les disciples seraient allés
emprunter à la Synagogue, cette marâtre, un rite
aussi ésotérique pour en faire le signe caractéristique des enfants de l'Eglise. Le pendant juif du baptême chrétien n'est pas le baptême des prosélytes,
mais bien la circoncision
Reste le baptémede Jean. Jésus, en s'y soumettant,
en avait consacré la valeur religieuse, et les Apôtres
le respectaient. Mais ce respect ne les empêchait pas
1

.

de prétendre, quand ils faisaient un chrétien, faire
autre chose que ce qu'avait fait Jean. Cela ressort
avec évidence de plusieurs textes déjà cités; cela
ressort surtout du récit consigné aux chapitres xvm
et xix des Actes.
Il y avait à Ephèse un
certain Juif alexandrin
dont saint Paul parle à diverses reprises dans ses
épitres. 11 se nommait Apollo. Homme de culture
supérieure, versé dans les Ecritures, instruit de la
doctrine de Jésus. Dans sa ferveur, il exerçait autour
de lui une propagande active et intelligente, mais il
lui restait sans doute beaucoup à apprendre: l'auteur
des Actes marque expressément qu'il ne connaissait
que le baptême de Jean. Son concours n'en fut pas
moins apprécié par les autres ouvriers de l'Evangile.
Or le cas d 'Apollo n'était pas isolé à Ephèse saint
Paul, traversant cette ville, eut occasion d'interroger quelques disciples et de s'enquérir s'ils avaient
reçu le Saint-Esprit. La réponse fut » Mais nous
ignorions même qu'il y eût un Saint-Esprit. » Sur
quoi, saint Paul interrogea de nouveau « Quel baptême avez-vous donc reçu?
Le baptême de Jean. »
Paul s'empressa de compléter leur instruction,
disant « Jean a baptisé du baptême de pénitence,
engageant le peuple à croire en celui qui devait
venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Là dessus, ces
catéchumènes reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus, et ensuite le don du Saint-Esprit par
l'imposition des mains de Paul.
Fidèle aux enseignements de son Maître, l'Eglise a
constamment vénéré, dans le baptême de Jean, une
sorte de préface du baptême chrétien et les Pères
grecs s'accordent à faire dater du jour inèmeoù Jésus
descendit dans les eaux du Jourdain pour les sanctifier, la première consécration de notre baptême.
Mais cette croyance n'entame en rien dans leur
esprit l'originalité de l'institution baptismale. Le
baptême chrétien, selon la pensée de l'Eglise comme
selon celle des Apôtres, est une création nouvelle, et
nous pouvons hardiment en nommer l'auteur
il
n'est autre que Jésus.
Tout à l'heure, à propos de la tactique observée
par les Apôtres, nous parlions de l'hypothèse d un
:

:

:
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précepte du Seigneur. Cette expression était provisoire. Après avoir montré que l'hypothèse a pour
soi toutes les vraisemblances, il nous faut faire un
pas de plus, et aborder la démonstration directe

du

fait.

—

mode aujourd'hui de le nier. Je cite
des plus notables représentants de cette
négation en France
Auguste Sadatier, dans son
livre posthume, Les religions d'autorité et la religion
de l'esprit 2 Paris, 1904, p. 101-104.
Il

est assez de

comme un

—

,

« L'institution du Baptême d'eau est-elle le fait de Jésus
Il est impossible, dans l'état des textes, de le
montrer. La parole de Mt., xxvm, 111, qui semble le lui
attribuer, n'est pas seulement posthume; elle n'est entrée
qu'assez tard dans la tradition de 1 Eglise apostolique.
Aucun autre évangile ne l'a recueillie.
« Si Jésus avait laissé à ses Apôtres un commandement
aussi formel, Paul aurait-il pu écrire aux Corinthiens que
le Christ l'a envoyé, non pour baptiser, mais pour éi'angéUser?e\ pourrait il rendre grâces à Dieu de n'avoir baptisé
de ses mains que trois ou quatre personnes à Corinthe ?
N'aurait-il pas dû plutôt se reprocher d'avoir manqué à
un commandement exprès du Christ?
« Le baptême d'eau remonte à Jean le Baptiste. Jésus
considérait ce rite préparatoire au royaume messianique,
comme voulu de Dieu, mais antérieur et étranger à la nouvelle alliance. Les disciples l'ont pratiqué d'abord dans
l'esprit même du précurseur, ayant en vue, comme lui, le
prochain avènement du Messie triomphant.
« Le baptême du Messie devait être d'une autre nature.
C'était « le baptême d'esprit et de feu », qui, dans les discours de Jean, se trouve nettement opposé au baptême
d'eau. C'est le seul dont Paul prenne souci. A l'origine, ils
étaient fort bien distingués 1 un de l'autre, comme on le
voit dans le livre des Actes des Apôtres, où tantôt l'effusion de l'Esprit précède et tantôt suit le baptême d'eau,
sans qu'il y ait entre eux liaison nécessaire. Mais à mesure
que l'Eglise et le royaume des cieux tendaient à s'identiher, l'entrée dans l'une devait coïncider avec l'entrée dans
l'autre, le bain de purification en vue du Royaume et
l'effusion de l'Esprit, gage et principe de la vie nouvelle,
devaient se confondre, et le sitrne prendre la place et la
valeur de la chose signifiée. Telle est la pente qu'allait
descendre la chrétienté du il" siècle, pour aboutir très
vite ù l'idée superstitieuse de l'opus operatum. »

lui-même?

—

:

;

:

l.Lcs sources rabbiniques nous renseignent un peu
abondamment sur le baptême des prosélytes. Voir
notamment dans le Talmud de Babylone (v' siècle), Ycbamotk 47 B, une allusion possible au baptême par immerBÎon, tii peut consulter \V
Bran ht, Die fudhcken Baptismen, Ciessen, 1910, et les articles de C. K. Roc.khs et
I. Auruiams dans le Jour nul
of theological Sludies, t.Xll
et Mil (avril et juillet 1911, avril l'.'lJ) //,.,.< did (lie Jv^s
plus

I

.

:

baplize

.'

Ces idées, qu'exprimait le doyen de la faculté de
théologie protestante, se retrouvent dans un grand
nombre de publications inspirées par l'exégèse rationaliste. C'est ainsi que, ne pouvant retrancher de
l'histoire primitive du christianisme le fait ecclésiastique, on s'applique du moins à en couper les racines
et à l'isoler de Jésus, de qui l'Eglise tire sa sève. A
l'origine du fait ecclésiastique, on rencontre la prédion en supprimera les attaches
cation baptismale
évangéliques, et l'on s'évertuera à trouver dans
l'Eglise elle-même la raison de ce fait. On reconnaît
comment pourrait-on ne pas le reconnaître?
que
dès son origine l'Eglise baptisa. Mais on affecte de 11e
distinctement chrétien, nous
voir dans ce rite
venons de l'établir
qu'une pure survivance de la
prédication du Baptiste. Puis on ose avancer que
l'Eglise avait déjà compté deux ou trois générations
de baptisés quand, vers la Un du 1" siècle, elle s'avisa
de formuler comme précepte du Seigneur et d'introduire dans la trame déjà tissue de ses Evangiles cette
règle, destinée à rendre raison d'une pratique dès
lors universellement reçue.
Le fait est que nous lisons en saint Matthieu,
xxvm, nj « Allez, enseignez toutes les nations, les
baptisant au noni du Père et du Fils et du Saint:

—

—

—
—

:

Esprit.

»

qui croira et
« Celui
Et en saint Marc, xvi, 16
sera baptisé, sera sauvé; celui qui ne croira pas,
sera condamné. »
Pour justifier l'athétèse prononcée contre cesdeux
:
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versets, en tant que parties du texte primitif des
évangiles, quelles raisons invoque-t-on ?
Pour le verset de saint Matthieu, on insiste sur la
présence de la formule trinitaire, qui, dit-on, à la
date de la rédaction de cet évangile, soit aux environs de l'année 70, constituerait un anachronisme.
La foi à la Trinité ne se rencontrerait, ainsi formée,
qvie tout à la lin du I" siècle.
Pour le verset de saint Marc, on fait observer qu'il
appartient à la linale deutérocanonique de cet évangile. Cette Unale est d'un caractère différent et d'une
autre main que le reste de la rédaction. Dis le iv' sièelle manque dans
cle, elle était suspecte à Eusèbe
;

deux des principaux manuscrits du Nouveau Testament grec: le Suiaïliciis H et le VaticanusB.
Telles sont les principales raisons de ceux qui ne
préfèrent pas écarter d'emblée ces paroles comme
purement mythiques, au même titre que toutes les
autres paroles du Christ ressuscité.
Nous ne rééditerons par ici les réponses complètes
qu'on trouvera en d'autres parties de ce dictionnaire.
Une orientation sommaire suffira pour donner
l'impression que les difficultés accumulées par les
rationalistes n'ont pas toute la gravité que ceux-ci
prétendent, et que les positions traditionnelles sur
l'institution baptismale, même d'un point de vue

purement critique, demeurent très fortes.
Tout d'abord quant au texte de saint Matthieu,
l'anachronisme imputé à la formule trinitaire
s'évanouit si, au lieu de s'arrêter à l'écorcedes mots,
on va au fond des choses, et si l'on prend la peine
de comparer à ce texte évangélique divers textes de
saint Paul qui, dès une date antérieure à celle assignée
à notre premier évangile, renferment l'expression
parfaitement distincte et reconnaissable du dogme
trinitaire
ne fût-ce que ce verset de l'épitre aux
Ephésiens (11, 18): « Par le Christ, en un Esprit,
nous avons accès près du Père. » Et encore ce dernier
mot de la 11 e épitre aux Corinthiens, xm, i3 « Que
la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu
et la communication de l'Esprit-Saint soit avec vous
tous. » Au point de vue de la critique textuelle, la
:

:

situation de ce verset est excellente attesté qu'il est
dès la lin du I er siècle par la Didaciiè, par un grand
:

nombre de Pères au

ii« siècle, par l'unanimité des
manuscrits et des versions. Les objections soulevées
il y a dix ans par
M. Conybeark, et dont Eusèbe
faisait encore les frais, n'ont pas de valeur, au jugement même d'une critique indépendante. Nous renverrons à J. Lbbrbton, Les Origines du dogme de la
Trinité, t. I, note E, p. 478-489, Paris, 1910. Voir
|

d'ailleurs article Tkimtiî.]
Le texte de saint Marc se présente,

au premier
abord, sous un jour moins favorable, puisqu'il
appartient à une page discutée. Néanmoins les doutes
qu'on a pu élever sur l'attribution de cette page à
l'auteur du reste de l'évangile ne s'étendent pas à
l'antiquité même de la rédaction car cette linale est
citée dès le II e siècle par saint Irénée (111, x, 6) avec
une pleine évidence, par d'autres auteurs plus ou
moins distinctement. Les scrupules qu'elle inspirait
plus tard à Eusèbe sont peut-être l'unique cause de
son absence dans deux manuscrits importants, qui.
au dire des meilleurs juges, Tischtndorf etGregory,
représentent vraisemblablement la recension même
d'Eusébc. Mais à ces deux manuscrits qui l'omettent,
nous pouvons opposer un bien plus grand nombre
de manuscrits importants qui la possèdent (voir
:

ci-dessus,

t.

I, 1616).
l'on trouve plausible l'hypothèse

d'une
double interpolation opérée parallèlement dans les
deux premiers évangiles pour accréditer l'attribution
au Christ lui-même de l'institution baptismale, comEnfin

si
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ment expliquera-t-on que le faussaire ait eu la main
moins hardie quant au troisième évangile? Or le
texte de saint Luc, xxiv, 47. fait exactement pendant
à nos textes de saint Matthieu et de saint Marc il
leur fait pendant, sauf pourtant la mention du bapcar Notre-Seigneur y parle seulement de
tême
« prêcher en son nom la pénitente pour la rémission
:

:

des péchés, à tous les peuples ». L'accord substantiel
de ces trois versions d'un même fait, joint à l'absence dans l'une d'elles d'un trait si important et si
caractéristique, est la meilleure garantie de la véracité aussi bien que de la mutuelle indépendance des
témoins.
On objecte que saint Paul ignore ce fait d'un
message baptismal, puisqu'il se dit envoyé non pour
baptiser mais pour évangéliser (I Cur., 1, 17). Mais il
l'ignore

si

peu

qu'il

en rend témoignage dans ce ver-

saint Paul, dans
contexte, dit avoir baptisé Caius et Crispus,
et la maison de Stéphanas (Ibid., j4-'6) s'il n'a pas
baptisé davantage à Corinthe, c'est sans doute qu'il
n'en avait pas le temps. D'ailleurs son charisme était
autre. Ne nous enseigne-t-il pas (Eph., îv, 1) que le
Seigneur a fait les uns apôtres, les autres prophètes,
les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, selon la diversité des dons de l'Esprit? Pierre
n'agissait pas différemment envers ceux qu'il avait
conquis à l'Evangile, et le livre des Actes nous
apprend que, s'il admit dans l'Eglise Corneille et les
siens, il se reposa sur autrui du soin de les baptiser
(Act., x, 48). La version des Synoptiques est donc
parfaitement consistante avec l'histoire de l'évangélisation primitive. Elle a d'ailleurs sa préface dans
un épisode du quatrième évangile.
Chez saint Jean, nous entendons (/o., m, 3 sqq.)
non plus le Christ ressuscité, mais le Christ en pleine
prédication évangélique, proposant à Nicodème la
condition de l'entrée dans le royaume de Dieu « En
set
le

même. Remarquons d'abord que

même

:

1

:

en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne renait,
il ne peut voir le royaume de Dieu... En vérité, en
vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de l'eau et de
l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair; ce qui est né de
l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas de m'entendre
dire Il vous faut renaître. L'esprit souffle où il veut,
et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni
où il va... » Aux questions dont le presse cet homme
de bonne volonté, Jésus répond sans prononcer le
mot de baptême, mais en découvrant la source où
s'alimente la vie de l'Esprit « En vérité, en vérité,
je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous
témoignons de ce que nous avons vu; mais vous ne
recevez pas notre témoignage. Si vous ne me croyez
pas quand je vous parle de la terre, comment croirez-vous si je vous parle du ciel? Nul n'est monté au
ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l'homme. El comme Moïse a élevé le serpent dans le
désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé,
alin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Car Dieu a aimé le monde jusqu'à donner son Fils
unique, afin que tout homme qui croit en lui ne
vérité,

:

:

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Ici la perspective s'ouvre sur le mystère de la
Rédemption et sur la nécessité de croire et d'agir
selon Dieu, pour être sauvé au nom de son Fils unique. Mais sans doute ce n'est point pur hasard, non

plus qu'artifice de composition,

si le

contexte

On

amène

voit en
effet (m, 22) qu'après cela Jésus s'en vint avec ses
disciples en Judée, qu'il y séjourna avec eux et baptisa. Jean aussi était non loin de là et baptisait. Et
voici qu'une sorte de rivalité se développe entre les
disciples de Jean et les disciples de Jésus. Les disci-

immédiatement

la

mention du baptême.
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pies de Jean dénoncent à leur maître le succès croissant de Jésus, et Jean prend de là occasion de leur
« Celui qui croit au Fils a la vie éterdire (in, 30)
:

nelle; celui qui ne croit pas
vie, mais la colère de Dieu

au Fils ne verra pas la
demeure sur lui. » Echo

parole que Jésus venait de dire à Nicodèiue et qui rejoint la théologie de Marc (m, 18)
mais celui
« Celui qui croit au Fils n'est pas jugé
qui ne croit pas est déjà jugé, pour n'avoir pas cru
au nom du Fils unique de Dieu, a Or, aussitôt
après la parole de Jean, la suite du récit ramène
encore une fois la mention du baptême. Tout ce con« Jésus apprit
texte est étroitement lié (iv, 1-2)
qu'on avait rapporté aux Pharisiens qu'il faisait plus
cependant
de disciples et de baptisés que Jean
Jésus lui-même ne baptisait pas, mais bien ses disciples. »
Donc déjà l'on baptisait par son ordre.
Sans nous arrêter à discuter si ce baptême, conféré
du vivant de Jésus, avait dès lors toute la vertu du
baptême de la Loi nouvelle constatons que l'évangélisle, si bien instruit des pensées intimes de Jésus,
lui attribue expressément, dans un même contexte,
et le dessein de régénérer le monde par l'eau et l'Esprit, et déjà l'approbation d'un certain baptême, qui
est, aussi bien que celui de Jean, un baptême d'eau.
Que l'on veuille bien considérer l'harmonie de ces
témoignages, et se demander si l'hypothèse d'une
initiative spontanée prise par les Apôtres après la
mort de leur Maître est la plus satisfaisante pour
rendre raison du développement historique que nous
avons rencontré au livre des Actes touchant l'institution baptismale. Toutes les raisons par lesquelles
on prouve efficacement que l'éducation des Apôtres
les prédisposait à comprendre une telle institution
faite par Jésus, et à la propager, échouent dès lors
qu'on leur demande davantage et qu'on y cherche la
preuve que cette institution leur appartient en propre. Au lieu de cette hypothèse gratuite, nos quatre
évangélistes nous présentent une autre version. Les
trois synoptiques, qui ne sont pas de profonds calculateurs mais de naïfs témoins, s'accordent sur le
fait d'un message confié par Jésus aux siens, pour
toutes les nations. En même temps qu'ils s'accordent
sur ce fait, ils divergent sur les détails, assez pour
exclure l'idée d'un plan concerté entre eux. Matthieu
parle de message, de baptême au nom de la Trinité,
d'assistance indéfectible du Maître. Marc parle de
message, de foi, et de baptême condition du salut.
Luc parle de message et en précise la teneur pénitence pour la rémission des péchés. Il ne parle pas
de baptême, en cette finale de son évangile; mais
tournons la page ce qu'il a omis là, il le ramène au
commencement du livre des Actes (1, ô), en rappelant que Jésus a promis aux siens un baptême, le
baptême de l'Esprit, c'est-à-dire avant tout le don de
l'Esprit-Saint, destiné à parfaire l'œuvre du baptême
d'eau. Enlin le quatrième évangile met sur les lèvres
de Jésus, dans un entretien avec un chef de la Synagogue, l'énoncé du grand dessein auquel répondra
plus tardée message la régénération du inonde par
l'eau et l'Esprit. Ici Jésus souligne expressément celte
lidèle d'une

:

;

:

—

—

1

,

:

:

:

jamais été décidé. Tertullien, De
1. Ce point n'a
baptïimo, 11, ne met aucune différence entre le baptême
conféré par les Apôtres du vivunt du Seigneur et le baptême de Jean. S. Lion le Grand. Ep. zvi,3, Ad unieertos
rpîscopos per Siciliam conêtituioë, P. /... LIV. li'.t'.t, parait
bien supposer que ce baptême n'était pas encore le baptême chrétien. Ce sentiment est celui de nombreux exégctes anciens et modernes
Kli'ERT, Melchior Cano, De
loris theologicis VIII, 5; Estius..., Schanz, Schecg, Filmou, Knabenbauer.
Mois la distinction du baptême
chrétien d'avec le baptême de Jeun est un point de foi défini n Trente, sess. vu, cun. 1 De bapti$mo Denzinger '".
857 (738).
:

—

t
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relation entre l'opération de l'eau et l'opération de
l'Esprit, d'où résulte l'efficacité du baptême. L'attribution à Jésus d'une initiative quant au sacrement
est, en saint Jean, aussi claire que discrète, puisque
l'explication s'impose, sans que le nom de baptême
soit encore prononcé. Une pareille convergence d'indices révélateurs prouve assez que, dès les temps
l'institution baptismale était, par le
sentiment commun des fidèles, rapportée à Jésus
lui-même. Ainsi les Pères l'ont compris, et l'Eglise
en a vécu.
Nous sommes fondés à conclure
Les documents les plus primitifs de l'Eglise montrent en Jésus le dessein formé de lier à l'institution
baptismale l'œuvre d'évangélisation qu'il avait inaugurée en personne et que ses disciples devaient poursuivre après lui.

apostoliques,

:

—

III. L'œuvre du baptême.
Si l'on interroge
sur l'œuvre du baptême certains modernes historiens
des religions, ils ne manqueront pas de vous répondre que le baptême est le rite d'initiation propre à la
religion chrétienne. Pour peu qu'on les presse, ils
vous citeront d'autres religions ayant mis en circulation ou bien consacré des ritesplus ou moins similaires; et comme un rite d'initiation est particulièrement révélateur de la religion qui l'emploie, peut-être
ils prendront de là occasion de marquer la place de
la religion chrétienne entre les diverses religions historiques. Le syncrétisme de notre âge se complaît
en ces rapprochements déjà il a tout réduit en catégories il ne manque même pas de prophètes pour
pronostiquer le jour où, dans nos musées des religions, le christianisme, dûment étiqueté ainsi qu'une
momie royale, ne représentera plus qu'une de ces
éclosions religieuses, désormais dépassées, qui auront
occupé quelque temps le rêve de l'humanité.
Tout cela, sans doute, est très facile à comprendre,
mais aussi très éloigné de satisfaire les croyants qui
voient dans la religion du Christ la seule religion
fondée sur une communication expresse de Dieu à
l'homme dans la personne de Jésus-Christ, l'objet
sensible de leur adoration, Dieu apparu dans l'histoire enfin dans le baptême du Christ, le signe donné
par Jésus lui-même aux siens.
Nous ne ferons aucune difficulté de reconnaître que
la religion chrétienne n'a été ni seule ni la première
à proposer à ses initiés le bienfait d'une seconde naissance ou celui d'une purification. Si l'on s'en tient à
l'écorce des mots, on peut fort bien ne percevoir aucune différence entre les promesses du Christ et celle
de tel autre fondateur de religion. Mais à voir les
choses chrétiennes par le dedans, on y découvre
d'incomparables grandeurs ceux qui n'ont pas fait
cette expérience et ont décidé de ne pas la faire, les
;

;

;

;

;

méconnaîtront sans doute ce n'est pas pour nous
une raison de ne pas présenter la vie chrétienne telle
qu'elle apparaît au regard de la foi. En vérité, ces
;

choses portent un tel cachet de simplicité et de grandeur qu'il suffit de se laisser faire par elles pour
s'apercevoir qu'elles nous dépassent infiniment,
qu'elles n'ont ici-bas ni parallèleni analogue, qu'elles
n'ont pu se former par l'apport successif des générations croyantes, mais qu'elles s'épanchent d'une
source infiniment riche où elles préexistaient avant
de se déverser dans l'enseignement ecclésiastique;
cette source, dont nos méditationsne sauraient épuiser la plénitude, c'est l'intelligence du Christ, qui a
vu au sein du Père tout ce qu'il devait enseigner aux

hommes

(/«.,

1,

18).

pourquoi nous interrogerons sur l'œuvre du
baptême, d'abord Notre-Seigneur Jésus-Christ qui
l'institua, puis saint Paul qui creusa la parole du
C'est
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Maître, enlin L'Eglise dépositaire de ces enseigne-

ments.

:

il vous faut renaître. L'esprit souffle où il veut,
entends sa voix, mais lu ne sais d'où il vient
ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de
:

et tu

l'Esprit. »

En

trième évangile, soit dans les épîtres joanniques.
« A tous ceux qui l'ont reçu, il
Ainsi, lo., 1, i2-i3
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à
ceux qui croient en son nom, (pli ne sont pas nés du
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
« Quiconde l'homme, niais de Dieu »; I lo-, nr, 9
que est né de Dieu, ne commet pas le péché, parce
que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut
pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Voir encore
ibid., iv.t; v, 1,4, 18, etc. Aussi bon nombre de Pères
grecs, après Origène, s'attachent-ils à ce sens dans
leurs commentaires sur saint Jean. Tels saint Grégoire i>k Nysse, Homil. catechetica magna, xxxix, 7,
:

—

On a
Le baptême selon la pensée de Jésus.
déjà vu que, selon la parole de Jésus à Nicodème, le
baptême est une naissance. Délinition mystérieuse,
qui probablement glissa sur l'esprit de Nicodème
sans y pénétrer. On ne peut lire cet entretien sans
être frappé du contraste entre la souveraine assurance
du Seigneur, qui verse la lumière à (lots, et la naïve
ignorance de ce maître en Israël qui, de bonne foi,
se fait disciple et ne se laisse pas déconcerter par la
hauteur de l'enseignement. Les paroles de Jésus tombaient du ciel; Nicodème était un homme de la terre;
aussi, d'abord, n'y comprit-il rien. Néanmoins c'était
une volonté droite; en dépit de tant d'idées juives
qu'il apportait à l'école de Jésus, la lumière devait,
peu à peu, se faire dans son intelligence.
Toutes les paroles de Notre-Seigneur sont, comme
il nous l'apprend, « esprit et vie ». Mais il n'en est
peut-cire pas qui réalisent plus éminemment cette
description que celles adressées à Nicodème. Or Jésus
parlait ainsi, lo., m, 3-8
« En vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne
renaît, il ne peut voir le royaume de Dieu... En vérité,
en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne nail de l'eau et
de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de
l'Esprit est Esprit. Ne félonne pas de m'entendre
i)

dire
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prendre parti entre
grec. Les motsquenousavons
« Il vous
rendus
faut renaître », pourraient aussi
bien, d'après la lettre de l'évangile, se rendre
« Il
vous faut naître d'en haut ». Act li/iâj •/emfif,-m.i «vwtto.
L'adverbe xmBeu a, de par son origine, un sens local,
et signifie d'en haut. Mais, par une évolution facile
traduisant,

il

a bien fallu

deux sens possibles du
:

:

:

à comprendre, il a acquis ultérieurement un sens
temporel et signifie dès le commencement, ou de
nouveau. Si l'on s'attache au sens primitif et local, on
entendra « il vous faut naître d'en haut ». Si l'on
s'attache au sens dérivé et temporel, on entendra
« il vous faut renaître ». Les deux
lignes d'exégèse
ont chacune leurs répondants. Dans laquelle convient-il de s'engager? La question serait tranchée
immédiatement si nous connaissions l'expression araméenne employée par Notre-Seigneur. Mais nous ne
la connaissons pas. C'est à travers le grec de l'évangéliste qu'il faut tâcher de découvrir la pensée du
:

:

:

:

Maître.

La suite du discours peut paraître
l'acception locale. On lit en effet, in,
yemiff^ k* Lîv.ri;

LTvéû/jaTO*...

s.v.'t

-i>

recommander
5,

G

yEyew/ipévov

:

i/.

Ha
t-.j

/ai

m

Hvsù-

7T»£û/i« irriv, allusions manifestes au principe supérieur de cette nativité à laquelle Jésus convie tous
les hommes. Le même sens est encore recommandé
par l'usage ordinaire du X. T., et de saint Jean en
particulier; ainsi à la lin de ce même discours à

jtttfTs;

Nicodème, m, 3i 'O av&jfcy kp%o'jAevoq £7ravsj nâvrorj èartv.
Le même mot se représente sur les lèvres de NotreSeigneur disant à Pilatc, lo.. xix,
Oiix vyy, iÇouatm
xecr' èfj.o0 ovâc/icav (' ftr, ry SeSo/iévov nu œw&&. Ou lit en:

1

1

:

core lo., xix. 23 ^Hv Si h %t,xùv vpv.^o^, ht r&v ccvuSev û^œvrô?
Si'Shu. Cf. Mt., xxvu,5i'; Me, xv, 28; Ce., 1, 3; Act.,
xxvi, 5 ; lac.,ï, 15; m, 1 5- 17. Dans la langue des Pères
apostoliques, le même sens est tout à fait dominant,
sinon exclusif; voir II Clem., -s.lv, a; Mart. Polycarp., 1, i(?); Hkr.mas, Moud., ix,
xi, 5, 8, 20, 21.
:

1

1

;

Notons de plus sa parfaite harmonie avec le fonds
doctrinal familier à saint Jean l'idée de notre libation divine apparaît très souvent soit dans le qua:

Temo

II.

:

P. G., XLV, 101 B :rf,i wtu'/s>, où t;;; muSiv hri -/evinfrcu;
saint Cyrille d'Alexandrie, /// lo., 1. II, P. G..
LXXIII, 224 C: rf,i Kvwraroj irainSv ovwtas -ri V\vtù/jv. Snx-jOi.
La même tradition se retrouve dans des versions
Parmi les
syr. harcle., ami., goth.
anciennes
commentateurs modernes, Calmes (Paris, igo4) lasuit.
Mais voici la contre-partie. La réponse de Nicodème donne clairement à entendre qu'il songe à une
"<&» Sin«T«i wOpun/x;
seconde naissance, lo., m, 4
;

—

:

:

/wr/Jr.-jv.i

ùiùnpov

yèpuv

w;

pùi àù-jv.rv.t

tliùBtX-/ /.'A yemrjSf,va.i;

Tr,v

ee'ç

xoO.ioa

kùtoù

Tr,: p.r.rpo^

Notre-Seigneur ne

et

le

cor-

rige pas sur ce point. 11 est d'ailleurs remarquable
que, lorsqu'il a en vue le caractère surnaturel de la
génération, saint Jean a coutume de marquer expressément le principe de cette génération. On connaît
les textes relatifs aux enfants de Dieu (opposés aux
enfants du diable) lo., vin, 4' sqq., voir encore I lo.,

29; m, 9; iv, 7; v, 1, 4, 18. On peut emprunter
d'ailleurs au N. T. soit des textes où «vwte a le sens
temporel: Le, 1, 3; Act., xxvi, 5; Gai., iv, 9, soit
des allusions explicites à une seconde naissance,
11,

telles
Siv.
I

que

lit.,

Xcturpov

Pet.,

I,

3

:

m,

sur

b,

le

baptême

Kocl

'Ayaytyyijmq

fiftâi

cU

'Euwtsv itpAi

:

ïhsûp#.T0ç

àv«x«tv6iff«û);

nod.ivysvETto'-î

i'XxiSx ÇeSuav

;

cf.

ocyi'ou;

ibid.,

23

;

Tëxva u.vj, 0O1 7ra/iv âiSfvu p.è%pts ou popfoiôy
Gai., iv, 19
Xpc:ri: h (ipXv, Abondamment cautionnée par le lexi:

que des auteurs anciens (JosÊPHB, Dion Chrysostome, Clément d'Alexandrie, etc.), l'interprétation
de «vufle» par de nouveau quant à lu,, m, 3, a pour
,

nombreux

Pères, depuis saint JusAp., LXI, 4 K«K J P ° Xpeoràj ùr.v/- 'Av pài Ù:/o.-/vj•jrfjï,-.i. îj //., ihùOcri £<'; TTjv fiuaù.Eiaat -w oùpv.-jw; TertitlLiEN,i>e baptismo, xm : « Lex enim tinguendi imposita
Ile, inquit, docete nationes,
est et forma praescripta
tinguentes eas in nomen Patris et Filii et Spiritus
Nisi qais
Siùicli. Iluic legi collata definitio illa
renatus fueril ex aqua et Spiritu, non intrabil in regiiiiiii
caelorum, obstrinxit tidein ad baptismi necessitatem. » De anima, xli, etc...; saint Basile, saint
Grégoire de Nazianze et autres, jusqu'à saint Jean
Damasckne; de laVulgate (lo., ai, 3 Nisi quis renaOporlet vos nasci denuo); d'autus faerit denuo..., 7
syr. peschit., meniphit..
tres versions anciennes

elle l'autorité

tin,

I

de

'/'

'

:

:

:

:

:

adoptée par la grande majorité
des exégètes modernes. Nommons Knabenbauer,
Voir encore le lexique de CreWestcott, Zahn.
mer-Kogel (Gotha, 191 1) au mot iowStv.
A peser les raisons, de contexte et autres, qui
militent pour l'une et l'autre opinion, il semble
bien que la seconde mérite la préférence. Si nous
voulons donner à la parole du Seigneur son vrai
sens littéral, nous avons toute chance de ne pas nous
égarer ni optant pour le sens de la Vulgate « Il
Mais, au fond, la question est
vous faut renaître.
moins grave qu'il ne parait, puisque le doute, qui
subsiste quant au sens littéral, n'atteint pas la doctrine. En effet, si d'une manière générale une interprétation ne vaut pas tout à fait l'autre, néanmoins,
dans ce cas particulier, l'une appelle l'autre. Cela
est si vrai que plusieurs Pères, et des plus grands,
aethiop... Elle est

:

—

:

11

26
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Rom., vm, i5-i6 « Vous n'avez pas reçu un esprit
de servitude, pour vivre encore dans la crainte, mais
vous avez reçu l'Esprit d'adoption, en qui nous
crions
Abba Père. Cet Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. »
Gai., m, 26-27
" T° us vous êtes ûls de
Dieu par la foi en Jésus-Christ car vous tous qui
avez été baptisés dans le Christ, avez revêtu le
Christ. »
Tit., m, 5-7
« Il nous
a sauvés par le
bain de la régénération et de la rénovation de l'Esprit-Saint, qu'il a répandu sur nous en abondance
par Jésus-Christ notre Sauveur, atin que, justitiés
par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. »
« Béni soit
I Petr,. 1, 4
Dieu le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui
selon sa grande miséricorde nous a régénérés
pour une vivante espérance, par la résurrection
de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage
incorruptible, immaculé, immarcescible, qui nous
est réservé dans les cieux. »
« Voyez
I lo., ni, 1
quelle charité nous a témoignée le Père, en nous
donnant d'être appelés et d'être en effet enfants de
Dieu. » v, 18 « Nous savons que quiconque est né
de Dieu ne pèche pas mais le Fils de Dieu le con-

après avoir fait toucher du doigt la difliculté, combinent dans leurs commentaires l'un et l'autre sens.
Ainsi Okigène, In lo., in, 3, ex catenis 35, éd. Preuschen, p. 5 io, ii-5ii, 10;

cf.

In

vin, 4o,

lo.,

1.

:

XX,

:

xu, ib;d., p. 34i, 32-342; saint Jean Curysostome,
In lo., m, 3-^, Hom. xxiv (xxm), P. G., L1X, i46;
saint Cyrille d'Alexandrie dans un passage déjà
cite, In lo., 1. II, P. G., LXX1II. a44
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pose

souvent et très justement comparé la première page
de cet évangile à la première page de la Genèse. Là
nous lisons qu' «au commencement Dieu créa le ciel
et la terre »; ici nous lisons qu' « au commencement
était le Verbe », et nous sommes initiésau mystère de
cette genèse spirituelle qui s'accomplit par l'opération
du Verbe. Io., 1, 4, 5, i-i3: « En lui était la vie et la
vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille
dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue...
Il est venu dans son héritage, et les siens ne l'ont
pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui
croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang ni
de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. » Comparez le langage de Jésus à
Nicodème, lo., m, 16-18: « Dieu a aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde,
mais pour le sauver. Celui qui croit en lui n'est pas
jugé; celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, pour
n'avoir pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et
voici la cause de cette condamnation « La lumière
est venue en ce monde, et les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises... » Tout à l'heure Notre-Seigneur opposait l'Esprit à la chair, pour préciser la loi de cette
seconde naissance en soulignant l'antinomie de la
nature ruinée par le péché et de la grâce destinée a
restaurer ces ruines. Ii revendiquait la gratuité absolue et l'indépendance souveraine du don divin, en
invoquant l'analogie de l'esprit matériel, du vent,
qui souille où il veut et dont nous constatons les
effets, mais dont l'être est enveloppé de mystère.
Plus loin il affirme le discernement divin, œuvre de
1

:

lumière. Ceux qui agissent mal préfèrent les ténèbres; ceux qui agissent bien vont à cette lumière
qu'est le Fils de Dieu.
Aux œuvres de lumière on reconnaît les enfants
de Dieu, chez qui l'adoption surnaturelle (viaSuia) a
porté ses fruits. L'idée de l'adoption surnaturelle,
issue immédiatement de L'enseignement du Seigneur
sur la seconde naissance, se rencontre souvent dans

du Nouveau Testament en connexion avec
du baptême

les écrits
l'idée

:

:

—

Nous serons

vrai en acceptant la solution coinpréhensive de ces grands exégètes. Notre-Seigneur
le

comme condition de l'entrée au royaume de
Dieu, l'obligation d'une seconde naissance, et cette
seconde naissance est une naissance selon l'Esprit.
On renaît spirituellement au baptême.
Entre toutes les conceptions du baptême, celle-ci
est évidemment la première en dignité, aussi bien
qu'en profondeur et en simplicité. Où trouver en
effet parole plus autorisée que celle du Fils de Dieu,
proposant la condition de cette filiation surnaturelle
dont lui-même est le type idéal et le principe universel? Elle s'encadre d'ailleurs admirablement dans
l'évangile joannique,dans l'évangile de l'Esprit. On a

•

:

ILtëû/ia ôu/>ji

zo £5

aùrw

!

—

:

Ôaw8&i aTTizà/st,
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:

—

:

:

:

serve, et le méchant ne le touche pas.
Ailleurs l'expression est atténuée

»

au lieu de
régénération, il est question de renouvellement, de
grâce, de don de l'Esprit (àyaxat'wisi;, yxpapx, Sûpn,
cupi-x tvj 'A/i'si/ IIvîùuîtTî;). C'est ce qu'indiquaient déjà
les évangélistes synoptiques, en parlant de baptême
dans l'Ësprit-Saint {Me., 1, 8); dans l'Esprit-Saint et
le feu {Mi., m, 1
et Le, m, 1G). La pensée n'est pas
autre que chez saint Jean, qui lui aussi parle au
commencement de son évangile (Io., 1, 33) de bap:

1

tême dans l'Esprit-Saint. La très ancienne épitre de
saint Jacques dit en termes généraux {lac, 1, 17)
« Tout don excellent, toute grâce parfaite, descend
d'en haut, du Père des lumières. » Si ce n'est pas là
une allusion explicite au don baptismal, c'est du
:

moins une sentence pleinement conforme à l'esprit
de l'entretien avec Nicodème on s'en souvient, cette
régénération spirituelle du baptême, nécessaire pour
entrer au royaume de Dieu, y était décrite par le
Seigneur lui-même comme un don d'en haut, comme
un don du Père. Le premier effet de la grâce est de
purifier L'âme
elle réalise dans l'homme intérieur
ce que le bain rituel ligure dans l'homme extérieur,
« (Le Christ)
Epk., v, 26
a sanctilié l'Eglise et l'a
purifiée par le bain dans l'eau en vertu de sa parole, »
« Vous avez été criminels; mais vous
Cor., vi.
:

:

:

1

1

éles Lavés,

nom du

1

:

vous êtes

sanctitiés, vous êtes justitiés au
et par l'Esprit de notre

Seigneur Jésus Christ

Dieu. » lleli., x, 23
« Approchons avec un eccur
sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié
(des souillures) d'une conscience mauvaise, le corps
:

lavé d'une eau pure. »
Ailleurs encore, l'effet immédiat du baptême est
relégué dans l'ombre, et les perspectives du salut
la rédemption consomviennent au premier plan
mée, le salut, la vie éternelle, le royaume des cieux
:

(dciroJlÛToamç,

cttiTripia,

~'->y

oefofctoç,

/3a?t/sc'a

r&v eàpus&v \tvj

voilà sous quels aspects se présente L'œuvre
totale du baptême. Rom., in, 24 • (Les hommes) sont
justifiés gratuitement par sa grâce, en vertu de la
rédemption qui est en Jésus-Christ, n Cf. Eph., 1, 7;
iv, 3o
«
Ne contristez pas l'Esprit-Saint de Dieu,
par qui vous avez été marqués pour le jour de la
rédemption linale. » I Petr., m, ai, après avoir rappelé le souvenir du déluge
« Celte eau figurait
nous sauve
non
le baptême qui aujourd'hui
pas le bain qui efface les souillures corporelles,
Hj-.uJ)

:

:

:

:

mais

l'effort

science.

»

—

pour obtenir de Dieu une bonne con-
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Nous avons déjà
a) f.e baptême selon saint Paul.
anticipé sur l'exposition de la pensée paulinienne;
il reste pourtant à en montrer lesparties originales.
Travaillant sur les données de l'Evangile, le génie de
saint Paul devait enricbir d'éléments nouveaux la
doctrine du baptême. Considérant dans le Christ,
comme en sa source, l'œuvre de notre rédemption, il
au point culminant de cette œuvre, à la
mort sur la croix, par laquelle le Christ couronne
en droit notre rédemption et pose le principe de
s'arrête

notre régénération. Le rapport qu'il perçoit entre la

mort du Christ
nique

baptême, où nous

et le

est

commu-

de cette mort, l'amène à envisager le
baptême comme une mort mystique, par laquelle
nous sommes associés à la mort de Jésus-Christ.
Poussant plus loin l'assimilation, il remarque une
analogie entre la sépulture du Christ et l'immersion
baptismale, et il en prend occasion de considérer le
Christ mystique comme l'élément où le chrétien est
immergé, enseveli par le baptême, pour être revêtu
le

fruit

du Christ, conformé au Christ, associé à la crucilixion et à la mort du Christ. Mais, cette mort engendre la vie; à l'immersion, succède l'émersion triomphante; le Christ mystique lui-même n'est pas un
élément inerte, c'est un élément vivant et vivifiant
tous ceux qu'il se sera incorporés et qui auront vécu
de sa sève, tous les rameaux greffés sur ce tronc
:

s'épanouiront à jamais avec lui sous le regard de
Dieu, dans la résurrection et la vie sans déclin. Tel
est le fonds d'idées et d'images que traduisent ces
mots hardis: rafri Èvâu/za, npôahifiipis, 9Vfip/>pfU9iç,
mnnaùpu7ii t t/tévrpi7ii, et qu'on trouve plus ou moins
diffus dans les passages suivants
Soin.., vi, a-5 a Nous qui sommes morts au péché,
f

:

:

comment vivrons-nous encore en

lui ?

Ne savez-vous

pas que nous tous qui avons été baptisés dans le
Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été
baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par
le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est
ressuscité des morts par la gloire de son Père,
ainsi nous aussi marchions dans une vie nouvelle. Car
si par notre
union avec lui nous avons reproduit
l'image de sa mort, nous sommes destinés à reproduire aussi celle de sa résurrection. »
lbid., vin,
18, 22-23: « J'estime que les souffrances du temps présent sont hors de proportion avec la gloire à venir,
qui sera manifestée en nous... Nous savons que toute
créature gémit et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour; et qui plus est, nous-mêmes,
qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons
en nous-mêmes, attendant [la consommation de]
l'adoption [divine], la rédemption de notre corps. »
Col., i, 18
Le Christ est la tête du corps de l'Eglise;
il est
nos prémices, le premier-né d'entre les morts,
pour tenir le premier rang en tout. »
lbid., 11, 12
« Vous avez été ensevelis avec lui dans le baptême;
vous êtes aussi ressuscites en lui, par la foi en la
puissance divine qui l'a ressuscité d'entre les morts.»
lbid., m, i-3
a Si vous êtes ressuscites avec le
Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est
assis à la droite de Dieu; attachez-vous aux choses
d'en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes
morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. »
Gai., m, 25 « Vous tous qui avez été baptisés dans
le Christ, avez revêtu le Christ. «
I Cor,,
xii, i3
« Tous nous avons été baptisés
dans un même Esprit, en un même corps, Juifs ou
gentils, esclaves ou libres, tous nous avons été
abreuvés d'un même Esprit. »
lbid., 29
« Vous
êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres,
chacun pour sa part, n
Eph. iv, i5-i6 « Confessant la vérité dans la charité, croissons en lui à
tous égards, en notre chef, le Christ. C'est de lui que

—

:

—

—

:

:

:

:

—

—

:

:

t

tout

le
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corps bien coordonné, bien agencé par tous
d'une assistance mutuelle, suivant une opé-

les liens

ration mesurée pour chaque

membre, tire son accroissement et s'édifie lui-même dans la charité. »
Rom., xi, 16, 17:5 Si les prémices sont saintes, la
masse l'est aussi; si la racine est sainte, les rameaux
le sont aussi. Si quelques uns des rameaux ont été

—

retranchés, et si toi, olivier sauvage, tu as été enté
à leur place et rendu participant de la racine et de la
fécondité de l'olivier franc, ne va pas te prévaloir
contre les rameaux. »
La cause prochaine de celte mort et de cette résurrection, de cette union intime des membres en un
même corps, de cette insertion des rameaux sur une
même tige nourricière, c'est toujours le baptême.
Ces idées d'une originalité si puissante appartiennent en propre à saint Paul. A l'une ou à l'autre on
trouverait sans doute un pendant chez les autres
écrivains du Nouveau Testament en particulier l'idée
du Christ arbre de vie, nourrissant de sa sève les
rameaux greffés sur son tronc, nous remet immédiatement en mémoire les paroles de Notre-Seigneur
rapportées au chapitre xv de saint Jean
Je suis
la vigne et vous êtes les branches, etc. « Mais ce
:

:

n'est là

qu'un

trait isolé.

Ce qu'on ne trouve pas

ail-

leurs qu'en saint Paul, c'est ce faisceau d'idées si fortement noué, avec l'application qu'il en fait à la
doctrine du baptême.
On a dû remarquer en particulier son insistance
à représenter le Christ comme une sorte d'élément
spirituel, où le fidèle, introduit par le baptême, se

meut et vit conception essentiellement paulinienne,
que ramène souvent dans les épitres de l'Apôtre
celte formule stéréotypée
dans le Christ, dans le
Christ Jésus (voir tx. A. Deissmann, Die ATliche
Formel In Christo lesu, Marburg, 1892; plus brièvement, Phat, Théologie de saint Paul, t. I, note T,
:

:

p. 434-436 et cf. ibid., p. 3o8-3i2, Paris, 1908, et
p.

368-3^5, avec note

Ua

,

t. II,

191 2). Rien de
nous faire pénétrer

p. 397-402,

plus propre que cette formule à

les habitudes d'esprit de saint Paul. On ne lui
trouverait pas d'analogue parmi les formules qui
servent à caractériser des relations d'homme à
homme elle ne peut convenir qu'aux relations avec
Dieu et n'a d'analogues que ces formules bibliques,
également familières à saint Paul en Dieu, dans
l'Esprit. L'imagination ardente de saint Paul lui
représente les enfants de Dieu plongés en quelque
sorte dans la sphère du divin. Il faut prendre au
pied de la lettre cette expression si forte et si caractéristique, qu'on peut croire mise par lui-même en
circulation. Alors qu'elle se rencontre 8 fois dans
les Actes et dans la I a Pétri, 28 fois dans les divers
écrits de saint Jean, jamais chez les autres écrivains
du Nouveau Testament, les épitres de saint Paul n'en
contiennent pas moins de 164 exemples
elle nous
livre comme la moelle de sa pensée, elle nous montre
son regard aimant fixé sur les profondeurs du Christ.
Mais n'exagérons-nous pas l'originalité de saint
Paul théoricien du baptême ? et ne trouverait-on pas
avant lui le germe des idées qu'il devait amener à
leur plein développement? Cette question s'est posée
surtout de nos jours. Elle est au fond d'une discussion très instructive, poursuivie de igo5 à 1907 dans
le Journal of theological studics, entre deux hauts
dignitaires de l'Eglise anglicane, le docteur Chase,
aujourd'hui évêque de Ely, et le docteur Armitagb

dans

:

:

:

Robinson, doyen de Westminster. Elle est subtile.
Nous allons essayer de la ramener à des termes
simples.

M. Chase remarque l'identité d'expression entre
certains passages où saint Paul parle d'incorporation au Christ par le baptême, et d'autres passages
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des Evangiles ou des Actes. Par exemple, que l'on
rapproche le texte de saint Paul, I Cor., xn, i3, et le
commandement du Seigneur, Mt., xxvm, 19, on
constatera que la même préposition si? marque chez
saint Paul l'incorporation au Christ, chez saint Matthieu le baptême au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. L'identité des formules suggère assez
naturellement une interprétation identique; l'exégète
se voit amené à conclure que l'idée d'incorporation
au Christ se trouve dans l'évangile de saint Matthieu,
et remonte au Seigneur lui-même.
Cette argumentation est spécieuse, mais on peut y
signaler un défaut. Avant d'interpréter saint Matthieu par saint Paul, il est naturel de se demander
si la parole du Seigneur en saint Matthieu n'a pas
un sens clairement déterminé d'ailleurs, sens qui
rend superflue toute confrontation ultérieure avec
les épitres de l'Apôtre. Or sûrement il en est ainsi.
Les habitudes du parler sémitique et surtout l'usage
de l'Ancien Testament fixent, sans hésitation possibaptiser au nom du Père et du
ble, l'interprétation
baptiser en
Fils et du Saint-Esprit, cela veut dire
invoquant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et par leur
autorité. Saint Paul vint par là-dessus, et inaugura
une spéculation nouvelle, dont l'idée du Christ mystique, milieu spirituel des croyants, occupe le centre
mais il ne serait pas légitime de faire réagir les conceptions pauliniennes sur l'explication des paroles
du Seigneur, quand ces paroles ne présentent d'ailleurs aucune ambiguïté. Sur ce point, l'argumentation
du D' Armitage Robinson parait victorieuse il faut
laisser à saint Paul ce qui appartient en propre à
:

:

;

:

saint Paul.

Les développements que nous venons d'emprunter
peuvent ne pas paraître toujours clairs;
mais certainement ils sont très élevés. Car saint
Paul envisage le baptême comme une introduction à
la vie divine, comme une initiation à la sainteté de
Dieu. En d'autres ternies, il y voit surtout une œuvre
de grâce. Des divers éléments du baptême, celui qu'il
apprécie et met en lumière, c'est la grâce intérieure
du sacrement.

à l'Apôtre

baptême selon

les

V

la

régénération baptismale

hic est vitae qui tolum diluit orbem,

Sumens de Christi vulnere principium.
Caelorum regnum sperate, hoc fonte renati :
Son recipit felix vita semel genitos.
]\'ec numerus quemquam scelerum nec forma suorum
Terreat

:

Gens sacranda polis hic semine nascitur almo
Quant fecundatis Spiritus edit aquis.
Mergere, peccator, sacro purgande /lueiito
Quem veterem accipiet, proferet unda novum.
Nulla renascenlum est distantia quos facit unum
l'nus fons, unus Spiritus. una fides.
:

hoc natus flumine sanctus

erit.

Maintenant, libre à qui voudra de nous représenque notre théologie sacramentaire n'a pas le
monopole des bains rituels et des fontaines de Jouvence. Il est sûr que la mythologie grecque en particulier fournirait la matière de plus d'un rapprochement curieux. Ne nous dérobons pas devant la comparaison puisque, aussi bien, les Pères ne l'ont pas
éludée. Ils ont accueilli dans leur langue, pour désigner l'initiation chrétienne, ces noms de «ùnf, de
[lùr/iii, qui étaient des emprunts au vocabulaire
des
mystères païens. Ils ont cru que les réalités propres
du christianisme se défendraient par elles-mêmes
contre tout essai de confusion. Le fait est que la
distance demeure grande entre le mystère baptismal et les plus pures des initiations païennes.
Ce que nous savons des exercicesdu catéchuménat,
de la gravité qui y présidait, du sérieux moralexigé,
ne rappelle guère la troupe turbulente des mystes
athéniens se répandant, le second jour des grandes
Eleusinies, sur la route d'Eleusis, et, à ce cri: « A l'eau
les mystes! » ôiœjs /tùcmet, se précipitant dans les
lagunes salées du bord de la mer, pour préluder par
une baignade à leur initiation prochaine.
Qu'il y ait eu encore, dans l'Athènes du v" siècle,
j3ktztki
objet
une secte thrace dite des baigneurs
des railleries du poète Eupolis, cela non plus ne
touche que de très loin à la question du baptême. Or
la question n'est pas de savoir jusqu'où descendit
quelquefois la vaine observance chez les chrétiens,
mais jusqu'où s'élevait normalement la religion des
païens. Puérilité, superstition, supercherie ces trois
mots résument l'histoire des principaux rites de
purilication usités chez les Grecs. Le jugement sévère
de DoBi.L.iXGF.R(IIeideittIium und Judentkum, Buch IV,
^ i, pp.
197-199, Regensburg, 1869) ne parait pas

—

—

:

:

26. Avant de considérer les rites et fêtes de la religion
grecque, il faut se souvenir des purifications prescrites
avant chacun des actes du culte divin. Autant qu'on peut
s'en rendre compte, la conception de ces ablutions et
lustrations était entièrement mécanique; les prêtres et le
peuple ne cherchaient et ne réclamaient que l'éloignement d'une souillure conçue non comme morale, mais
comme physique; aux procédés matériels qu'ils employaient à cette fin on attribuait une efficacité magique,
qui, en dépit d'un vouloir persévéramment tourné au
mal, suivait infailliblement, pourvu que le rite fût accompli. Ainsi, dans les temps historiques, les ablutionset
fumigations corporelles auxquelles on se soumettait,
n'étaient nullement, pour la conscience des Grecs, l'image
de la purification intérieure et si Platon dit qu'à l'ame
vertueuse seule il convient d'honorer les dieux par des
sacrifices, que les dieux n'acceptent pas les offrandes
d'une âme souillée, c'est là une pensée digne de Platon,
mais la pensée d'un philosophe dont le regard dépasse de
beaucoup son temps et son peuple. Même l'inscription du
temple d'Ëpidaure, qui fait consister dans la disposition
sainte de l'âme la pureté requise pour pénétrer dans le
sanctuaire, est trop isolée, et d'attestation trop tardive
pour valoir comme expression de la pensée dominante.
27. Il y avait donc à l'entrée des temples des vases
remplis d'eau lustrale on avait coutume de sanctifier
celte eau avec un tison pris de l*autel, que l'on y plongeait; l'aspersion était faite en partie par le visiteur luieu partie par le prêtre au moyen d'un rameau <le
nu'
laurier. Etaient considérés comme causes de souillures
spéciales, les cadavres et les femmes récemment :iee. nichées qui les avait touchés ou s'était seulement trouvé
dans leur voisinage, accomplissait une purification avant
:

:

,

Yirgineo fétu genilrix Ecclesia natos
Quos spirante Deo concipit. amne parit.
/usons esse volens isto mundare latacro,
Seu palrio premeris crimine seu proprio.

:

ter

excessif

—

On ne s'étonnera
Pères.
pas que la catéchèse des Pères ait vécu principalement sur la pensée de Jésus en son Evangile et sur
celle de saint Paul. Soit pour instruire les catéchumènes, soit pour rappeler aux baptisés les engagements de leur baptême, ils ne se lassaient pas de
reprendre ces idées si fortes, delà seconde naissance
et de l'adoption divine, de la rénovation intérieure
par l'Esprit-Saint, de la sépulture et de l'incorporation à Jésus-Christ. On remplirait bien des volumes
de leurs commentaires. Ne pouvant explorer cette
littérature infinie, nous nous arrêterons du moins
devant le plus vénérable baptistère de la chrétienté,
à saint Jean de Latran. Autour de cette piscine où
siècle, circule
baptisèrent les Papes du tv* et du
une inscription gravée sur l'architrave par les soins
de Sixtb III (/,3u-44o) et qu'on lit encore. Ces distiques vénérables ne sont que variations sur l'idée de
3) Le

Fons
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;
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de pénétrer dans un temple ou d'entreprendre quelque
aussi, devant Les maisons qui renfersacrée
maient un cadavre, plaçait-on un vase plein d'eau lustrale, et à l'issue des funérailles chacun se soumettait
encore à une purification spéciale. Quand les Athéniens

fonction

;

purifièrent lile de Délos, tous les cercueils et tombeaux
durent, conformément à celle loi, être enlevés. La souillure que l'on encourait par un homicide était la même,
que l'homicide Eût criminel ou bien innocent et involontaire
la puri6cation du sang versé avait lieu souvent
par simple ablution; mais il y avait aussi des prêtres
allectés a ce service, comme les « Coes » de Samothrace
et les « Psychagogues » de Phigalie d'Arcadie, et ceux-ci
;

employaient naturellement un

rite

plus compliqué.

Même

la purification d'une ville entière ou d'un peuple pouvait
paraître nécessaire, comme à Athènes après le massacre
des compagnons de Cylon, et à Argos, après la vengeance
la bande de Bryas. A Athènes, on
coutume, à chaque assembléedu peuple, d'asperger du sang des porcs immoles les bancs où prenaient

sanglante exercée sur
avait

même

place les citoyens.
28. Ici un champ immense s'ouvrait devant la superstition, les purifications, la « cathartique » offraient à bien
r
des gens une pro ession lucrative, et le grand nombre des

purifications s accroissent constamment par des inventions nouvelles; toulel'ois la plus usitée était l'ablution
a\ecde l'eau de mer, dont le principe salin passait pour

spécialement opérant; non seulement on s'y lavait, mais
on y lavait les vases avant de les employer pour un sacrifice ou une libation; et même Pénélope, avant d'offrir -.i
prière aux dieux, commença par laver ses vêtements cl
s'habiller de nouveau. Ou racontait que des hommes qui
s'étaient approchés de l'autel de Zeus sans laver leurs
mains avaient été frappés de mort par la foudre. Il y
avait aussi des purifications ou la main était enduite du
sang d'un porc immolé, ou bien où l'on devait poser le
pied gauche sur la peau d'un bélier sacrifié à Zeus; on
était frotté de terre, ou bien l'on faisait passer autour de
soi un jeune chien; le soufre, les oignons de mer et les
oeufs servaient à des rites semblables. Les objets employés pour la purification étaient enfouis dans le sol ou
jetés dans la mer...

Mais voici des souvenirs pli s respectables, ceux
des mystères orphiques, auxquels ne furent pas
étrangères certaines aspirations vers une purification
de l'âme. Les tombes de l'Italie méridionale et de la
Crète nous rendaient naguère des fragments d'hymnes, gravés sur des lames d'or trois ou quatre siècles
avant notre ère. L'hiérophante parle ainsi à l'âme
lavée, par l'initiation orphique, de la souillure transmise par les Titans au genre humain
:

Inscriptioncs Graeciae

Sîcilîae et

(Traduction de H.

Haliae,

ed,

Kaibel,

Etudes sur l'antiquité
grecque, p. 56-57, Paris, 1900). Dans la demeure d'Hadès,
tu trouveras à gauche une source, et près d'elle un
cyprès blanc; garde-toi des eaux de cette source, ne fûtce que pour en approcher. Tu en trouveras une autre,
aux eaux fraîches et vives qui proviennent du lac de
Mémoire. Des gardiens se tiennent devant. Dis: « Je suis
enfant delà terre et du ciel étoile, mais moi je suis d'origine céleste vous le savez vous-mêmes. Or je suis sèche.
la soif me fait périr; donnez-moi vite de l'eau fraîche qui
roule du larde Mémoire. » Et ils te donneront;! boire de
la source divine
et alors tu régneras avec les autres
n.

è»3S

Weil,

;

;

Héros.
641
Je viens, pure i^sue de purs, o reine du
monde infernal, 6 Euklès, 6 Enbouleus et autres dieux
immortels Je déclare appartenir à votre race bienheureuse; mais le destin et le trait du dieu qui lance la foudre
m'ont vaincue. J ai pris mon vol hors du cercle douloureux
Ibi/i., n.

:

!

et pénible

;

je

me

couronne désirée,
et

non

suis élancée d'un pied rapide vers la
je suis descendue dans le giron de la

— Bienheureux fortuné, tu seras
plus mortel. — Chevreau, je suis tombé dans

reine souveraine.

et

dieu

le lait.

Ne nous attardons pas à discuter le symbolisme
assez obscur de ce chevreau tombé dans le lait, ni
tant d'autres points difficiles (étudiés en dernier
lieu avec beaucoup de pénétration par M. II. Alline,
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dans Xenia, hommage international à l'Université
de Grèce, p. 94-107, Athènes, 1912); même à supposer tout cela éclairci, la fécondité de la discipline
orphique pour la vie reste douteuse. Avant d'assimiler son initiation à l'initiation chrétienne, il faudrait
pouvoir assimiler son programme au programme
chrétien. Nous ne croyons pas que ces textes, ni les
autres qu'on a pu découvrir, en donnent le droit. Si
bienfaisant que fût le rêve d'une immortalité bienheureuse, armait-il réellement les âmes contre la
tyrannie des sens? Cette profondeur de vie morale,
qui distingue le christianisme, appartenait elle à
L'idéal des sectes orphiques? Celles-ci prétendaientelles renouveler l'homme dans son fond, l'arracher
à sa mauvaise nature et l'orienter vers une vie sans
tache? Et disposaient-elles pour cela de secours efficaces? Tant qu'on n'aura pas résolu affirmativement
ces questions, on n'aura pas diminué la distance qui
sépare du baptistère de Lutran
ou des rives du
Jourdain
toutes les sources mythologiques.
:

—

—

Il nous reste à indiquer, dans la littérature patristique du baptême, les aspects les plus nouveaux. 11
y en a deux surtout. Les Pères popularisèrent, en
le
les précisant, ces deux notions très fécondes
sceau baptismal et l'illumination baptismale.
Ici encore, saint Paul avait ouvert la voie, en parlant le premier de tfpayie spirituelle. Voir Hatch,
Essays in Biblical greek, Oxford, 1889; et surtout
Dôlgbb, Sphragis, Paderborn, 191 1.
Le mot ifpayii, sceau, empreinte, se rencontre,
ainsi que le verbe jçjjoayi'Çsi, dans les passages suivants
des épitres
« Abraham reçut le sceau de la cirRom., iv. 1
concision, comme sceau de la justice qu'il avait
II Cor., 1, 22
acquise par la foi, étant incirconcis. »
« Dieu nous a marqués de son sceau et il a mis dans
Eph., 1, i3, i4
nos cœurs les arrhes de son Esprit. »
« ... Après avoir entendu l'Evangile du Salut, vous
avez cru dans le Christ et vous avez été marqués du
Ibid.,ir,
sceau de l'Esprit saint qui était promis. »
3o « Ne contristez pas l'Esprit saint de Dieu, par qni
:

:

1

:

—

:

—

:

—

:

vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la
« Le solide fondeRédemption. »
II fini., 11, 19
ment de Dieu demeure, avec cette parole qui lui sert

—

:

de sceau Le Seigneur connaît les siens. »
Ces mots se rencontrent aussi en saint Jean, soit
pour désigner le sceau de la divinité imprimé au Fils
de Dieu par l'union hypostatique, soit pour désigner
le sceau des élus de Dieu.
« Le Fils de Dieu vous donnera une
lo., vi. 27
nourriture d'immortalité car Dieu le Père l'a marqué
de son sceau.
Apoc, vu, 3, 8 (les quatre anges
parlent)
Ne faites pas de mal à la terre ni à la mer
:

:

.1

:

—

:

ni

aux arbres, jusqu'à

ce

que nous ayons marqué au

front les serviteurs de Dieu. » (Et ils en marquent
« II leur
douze mille de chaque tribu.)
ïbid., ix, 4
fut dit (aux sauterelles sorties du puits de l'abîme) de
ne pas faire de mal à l'herbe de la terre ni à aucune
verdure ni à aucun arbre, mais seulement aux
hommes qui n'ont pas au front le sceau de Dieu. »
Cette image, d'un sceau imprimé au nom de Dieu,
devait paraître éminemment propre à désigner ceux
que Dieu faisait siens par le baptême; encore que
l'acception scripturaire. dont nous venons de citer
les exemples, soit notablement plus vague, les Pères
ne devaient pas tarder à en apprécier les ressources
et à les exploiter.
Dès le commencement du 11' siècle, saint Ionack
D'ANTiocnB, écrivant aux Magnésiens (v, 2), oppose
en ces termes l'empreinte (xapconrjp) de Dieu et celle
du monde « Il y a comme deux médailles, l'une de
Dieu, l'autre du monde; chacune d'elles porte son

—

:

:
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empreinte propre

:

les infidèles

l'empreinte de ce

monde, les fidèles dans la charité l'empreinte de
Dieu le Père par Jésus-Christ. » Un peu plus tard,
l'auteur de la seconde épitre clémentine aux Corinthiens recommande aux fidèles de « garder leur chair
pure

et leur

nelle

»

cfpayi'i, il

le

sceau inviolé afin d'obtenir la vie éterClem. Cor., vm, 6, cf. vu, 6). Par le sceau,
entend clairement le sceau baptismal. Vers
temps, Hermas présente le sceau, ïjysaycç,

(II

même

c'est-à-dire l'eau du baptême, comme la marque distinctive des enfants de Dieu; et son Pasteur émet
l'idée bizarre

que

les justes

de l'Ancienne Loi ont dû

être évangélisés et baptisés aux enfers pour entrer
dans le royaume de Dieu (voir sur ce texte Dôlgkr,
Sphragis, p. 70 sqq.).
Sim., ix, 16, 1-7 : Seigneur (demande Hermas), pourquoi
ces pierres sont-elles montées de l'abîme et ont-elles été
introduites dons l'édifice de la tour après avoir porté ces
esprits?
Elles ont dû (répond le Pasteur) monter à
travers l'eau pour être vivifiées
elles ne pouvaient entrer
au royaume de Dieu sans avoir dépouillé la mortalité de
leur précédente vie. Donc ces morts ont, eux aussi, reçu
le sceau du Fils de Dieu. Car tant que l'homme ne porte
pas le nom du Fils de Dieu, il est mort; muis en recevant
le sceau, il dépouille la mort et revêt la vie. Le sceau,
c'est donc l'eau : l'eau où ils descendent morts et d'où ils
remontent vivants. Eux aussi ont reçu l'annonce de ce
sceau, et en ont profité, pour entrer au royaume de Dieu.
Pourquoi, Seigneur, dis-je. ces quarante pierres sontelles montées avec eux de l'abirne, portant déjà le sceau ?
Parce que, dit le Pasteur, ce sont les Apôtres et les
docteurs qui ont annoncé le nom du Fils de Dieu; morts
dans la vertu et la foi du Fils de Dieu, ils l'ont annoncé
aux morts mêmes, et leur ont donné le sceau de la prédi-

—

:

—
—

cation. Ils descendirent avec eux dans l'eau et en remontèrent. Mais ils y descendirent vivants et en remontèrent

ceux qui les y avaient précédés y étaient descendus morts et en remontèrent vivants. Grâce à eux,
ceux-ci furent vivifiés et reconnurent le nom du Fils de
Dieu; c'est pourquoi ils remontèrent avec eux et, adaptés
à l'édifice de la tour, y furent enchâssés sans avoir subi
de taille
c'est qu ils étaient morts dans la justice et
dans une gronde innocence; il ne leur manquait que le
vivants

;

:

sceau.
Si l'on dépasse le milieu du 11' siècle, les témoignages deviennent si nombreux que l'on perdrait son
temps à les compter. Citons encore l'épitaphe célèbre
d'AnEROius, cet évêque d'Hiéropolis en Phrygie qui
a visité l'Occident, vu à Rome la reine vêtue d'or et
chaussée d'or, c'est-à-dire l'Eglise, et le peuple marqué d'un sceau resplendissant
:

Aacv
Ici

ô"'

uocv

comme

cfptr/ii

Uu

ïv.fj.r.py.j

vopec/sïSeot ïyvszy..

chez Hermas,

le

peuple marqué de

est le peuple des fidèles baptisés.

Dès

la

lors,

laceeption technique de tfpaytf, pour désigner le
baptême, est entrée dans la langue de l'Eglise. Le
latin dira signaculum, que l'on rencontre avec cette
acception chez Tertullien dès le début du m* siècle.
On entendait par là primitivement l'ensemble des
rites de l'initiation; plus tard spécialement le rite de
la confirmation. Cette expression, prise de l'Ecriture,
marquait originairement le caractère sacré, inviolable, du sacrement par lequel le Christ prend possession du fidèle.
Une autre expression, déjà usitée dans le Nouveau
Testament et amenée par saint Paul à une acception
très voisine de l'acception baptismale, est sku/w';,
illumination. On a vu comment, du temps des Apôtres, le travail d'évangélisation et la collation du
baptême allaient ensemble, l'Evangile préparant les
voies à la grâce du sacrement. Or le mot d'illumination parut éminemment propre à désigner le travail
des catéchistes, ouvrant les yeux des infidèles à la
lumière de la foi. De là à designer par ce nom unique
le double travail d'évangélisation et de collation du
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baptême, il n'y avait qu'un pas ce pas ne tarda point
à être franchi. Et plus tard, par une nouvelle métonymie, ce fut le baptême seul qu'on désigna par le
:

nom

d'illumination, j-uti™»;.

Chez saint Paul, nous ne sommes encore qu'au premier stade

sens d'illumination apparaît seul dis4-6
" (Le démon) a
aveuglé les
intelligences des infidèles, afin qu'ils ne voient pas
resplendir la lumière de l'Evangile où reluit la gloire
du Christ... Dieu qui a dit [au commencement] La
lumière jaillira des ténèbres, a fait jaillir sa lumière
dans nos cœurs pour la connaissance de la gloire de
Dieu qui resplendit sur la face du Christ. »
Epli.
« Les yeux de votre coeur sont illuminés pour
1, 18
connaître l'espérance à laquelle Dieu vous appelle. »
L'épitre aux Hébreux parle avec plus de précision,
vi, 4. de « ceux qui ont été une fois illuminés, qui
ont goûté le don céleste et participé à l'Esprit saint ».
Un siècle plus tard, saint Justin écrit déjà dans sa
8
Apologie, lxi, 12: « Ce bain s'appelle illumination,
I'
parce que ceux à qui on enseigne cette doctrine sont
illuminés en leur esprit. » Néanmoins il n'associe pas
ordinairement à l'idée d'illumination intellectuelle,
celle du rite baptismal. Peu après lui, Clément
d'Alexandrie emprunte au vocabulaire des mystères
païens une terminologie destinée à souligner le parallélisme entre ces révélations que les anciens hiérophantes promettaient aux mystes et l'incomparable révélation delà foi chrétienne
il parle non seulement de pwTiTjKo'ç, mais encore cYïr.'jr.ziiv., mot qui
répond au plus haut degré des initiations antiques.
Enfin les Pères du iv" et du v* siècles nous ont
laissé un grand nombre d'homélies adressées « à
ceux qu'on illumine » 71/505 ™i; furtSo/titaui, ad illuminandos.Ce sont des catéchèses baptismales. A cette date,
le mot pwTti/10'5 désigne couramment les exercices du
catéchuménat, dont le baptême est le dernier acte.
Quelques-unes de ces homélies ont été prononcées en
la fête de l'Epiphanie et elles portent pour litre
« Sur les saintes lumières, E15 t« «71a
&z'j. » par une
t
allusion à la lumière du Christ qui éclaire tout homme
venant en ce monde, et très particulièrement ceux
qui se présentent au baptême (saint Grégoire de
Nazianzk, Or., xxxixet xl, P. G., XXXVI; saint Grégoire de Nysse, P. G., XLVI, 577-600).
Ces contributions ecclésiastiques à la doctrine du
baptême se distinguent des idées beaucoup plus hautes et mystérieuses fournies par l'enseignement personnel de N'otre-Seigncur et par celui de saint Paul.
Plus terreà terre, ou du moins plus accessibles, elles
représentent le travail de la pensée chrétienne collective sur les premières données de la foi. L'imposition
du sceau baptismal, l'illumination des catéchumènes,
voilà des réalités qui parlcntà l'imagination ou môme
aux sens par là elles offraient une prise solide à la
pensée des fidèles. Inaccessibles dans leur fond non
seulement aux regards des foules mais aux regards
même des pasteurs, les mystères de la grâce demandaient à être interprétés et comme monnayés à l'usage
de tous, par des signes extérieurs. A côté du bain
sacramentel, le sceau et l'illumination furent remar
qués comme particulièrement riches de sens spirituel. Aussi ces images (iront-elles fortune dans la
catéchèse des Pères et dans la littérature ecclésiastique. A un âge de théologie mieux formée, l'idée de
sceau baptismal, reprise et amenée à une plus haute
précision, devait servir à isoler et à définir l'élément
le plus essentiel du sacrement, le caractère, que reçoiempreinte ineffable, disvent même les indignes
tincte, soit de la grâce sanctifiante que le sacrement
confère aux âmes bien disposées, soit des secours
actuels dont il est normalement le gage. Par là fut
enfin résolue l'antinomie, si souvent considérée
tinct, II

:

le

Cor.,

iv,

:

:

—

:

—

;

:

•

:

:
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comme

irréductible, entre l'indignité des personnes

inhérente au

et L'efficacité

rite.

Résumons.
Nous avons envisagé successivement les principaux aspects du baptême dans renseignement personnel de Notre-Seigneur, dans la pensée de saint
Paul, dans la tradition primitive de l'Eglise.
il

Selon l'enseignement personnel de Notre-Seigneur
est une seconde naissance, une naissance selon

l'Esprit.

Selon la pensée de saint Paul, il est surtout une
incorporation au Christ mystique.
Selon la tradition primitive de l'Eglise, il est un
sceau divin mis sur l'âme; il est encore une illumination.
Notre-Seigneur en a parlé divinement, comme il
appartient à l'auteur d'une double création création
du monde de la nature et création du monde de la
grâce. Saint Paul en a parlé comme un voyant, qui
a contemplé des réalités supérieures inaccessibles au
regard de l'homme. L'Eglise en a parlé plus humblement, selon que l'administration du baptême appartient au jeu normal des institutions chrétiennes.
Ces divers aspects inégalement relevés, inégalement vastes, se touchent et s'éclairent l'un et l'autre.
Les Pères se sont plu souvent à les réunir et à
composer comme une mosaïque des divers noms du
baptême. Clément d'Alexandrie a l'un des premiers
réalisé harmonieusement cette synthèse dans une
:

page

qu'il faut citer

:

Pacdagogos, I. vi, 26, 1, éd., Stahlin, t. I, p. 105, 20i.'8
Le baptême donne 1 illumination, l'illumination
donne la qualité de fils, la qualité de fils donne la perfection, la perfection donne l'immortalité.
Ecoutez le Seigneur J'ai dit Vous êtes tous dieux et fils du Très
haut. (Ps. lxxxi. 6). Ce rite s'appelle encore souvent
grâce, illumination, perfection, bain
bain qui efface les
souillures de nos péchés; grâce qui remet les peines dues
ù nos fautes; illumination qui nous donne la révélation
delà sainte lumière du salut, c'est-à-dire un coup d'œil
perçant sur la divinité; perfection qui ne laisse plus rien
à désirer. En effet que manque-t-il a qui a reconnu Dieu ?
En vérité, il serait étrange d'appeler grâce de Dieu un
don incomplet
étant parfait, il doit faire des dons parfaits; et comme son ordre opère tout [Ps. xxxn, 9;
cxlviii, 5), par la seule volonté de donner la grâce, il en
parfait le don la puissance de sa volonté devance l'avenir.
108,

:

:

:

:
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O. Pl-leiderkr (Das Urchristentum, p. 259, 1887^ la conception mystique du baptême de saint Paul procéderait
des mystères d'Eleusis, soit parce que l'initiation y était
présentée comme une seconde naissance, soit parce que
l'hiérophante y préludait par un bain rituel.
Pehcy Gardnfr a fait à Eleusis une autre découverte {The origin of
the Lord*s Supper, 1893) le repas servi aux mystères aurait

—

;

—

New

été le prototype de l'Eucharistie.
A Cakman, The
Testament use of the greek Mysten'cs, dans The Ilibliotheca sac/a, 1893, p. 613-639, est moins hardi, mais croit
trouver dans le N. T. et particulièrement en saint Paul des
emprunts à la terminologie des mystères: tel serait l'em-

ploi

de

fJLvvTvipiGv

dans Eph., écho des mystères d'Arté-

ailleurs il rencontre les mystères de Dionysos. Ces
fantaisies ne méritent aucune discussion.
Dans une
étude beaucoup plus sérieuse et précise, encore que
viciée par une conception peu équitable des origines du
baptême et de son opération, A. Anrich {Das ariliAc Mi/sterieii\\esen in seinem Einfluss aufdas Chi istentum, Gottingen, 1894) établit que l'influence des mystères s'est
fait profondément sentir sur les sectes gnostiques, soit
par des emprunts directs, soit plus encore par l'intermédiaire de la magie et de la théurgie. Il en va tout autrement de la grande Eglise, beaucoup plus efficacement en
garde contre tout syncrétisme. Les rencontres d'expressions, où l'on a cru reconnaître la terminologie des mystères, s'expliquent parfaitement sans sortir du domaine

mis

;

-

—

C'est en particulier le cas du mot fwmiptQv, dont le
sens, dans le N. T. et notamment dans saint Paul, est eu
continuité parfaite avec l'usage des Septante. Quant aux
îites, il faut absolument écartertoute idée d'emprunt conscient. S'il y eut influence, c'est bien plutôt dans la sphère
du sentiment religieux qu'elle s'exerça, non pas à l'origine du christianisme, mais trois ou quatre siècles plus
tard, en orientant vers la pureté morale de l'Evangile

juif.

les

Ames de plus en plus pénétrées par la tendance myspaganisme expirant.
Un peu plus nuancées

—

tique du

conclusions de G. Wobrekmin [ReligionsgeschichtHchc Studien zur Frage der Beein/lttssung des l'rchristentums dure h das antike Mysteriemvesen, Berlin, 1890),
qui reconnaîtrait dans la langue du baptême, notamment
dans l'emploi des mots vfpec/tç et ftorurpôî au II* siècle, la
On peut d'aupénétration de la langue des mystères.
tant mieux l'en croire que, dés une date ancienne, l'identification du christianisme à une nouvelle sorte de mystères avait été réalisée dans le langage, de points de vue
très différents. Voir d'une part Lucien, disant du Christ,
ÔtasaLpxw xv.i
XîpOfiJTTOS xect
De morte Peregrini, 11
sont

les

—

:

:

:

Puis l'affranchisse me nt des maux est le commencement
du salut. Or ceux-là seuls qui ont atteint le terme de la
vie, possèdent la perfection, mais déjà nous vivons, affranchis que nous sommes de la mort. C'est le salut que de

uivre

le Christ...

11 serait
facile de recueillir chez saint Cyrille
de Jérusalem, saint Grbgoihb de Nazianze, saint
Basile, saint Grégoire de Nyssk, saint Jean Ciirysostome, le Pskudo-Denys, des développements semblables sur les bienfaits de l'adhésion au Christ .
1

%wccyt»r/e.vç

xed

Trôvra mo'voç

—

kÙtoç

wv...

xxt9r,v

tôhJtïjv

zsXeTr,v

part saint Ignace d'Antioc.he, Eph., xu, 2, appelant les fidèles d'Ephèse
ÏIkûXw ovfijj.ÛTTv.t.
M. F. J. Dôlger annonce une élude
sur le même sujet je regrette de n'avoir pu l'utiliser.
Voir enfin l'article Mystères.
iisc/v/iv

£(';

?cv

jifcv

,

d'autre

;

—

—

,

—

La nécessité
IV. Suppléances du baptême.
du baptême, pour tous ceux qu'atteint la prédication de l'Evangile, ressort de la parole du Maître
(Mc. t xvi, 16) « Celui qui croira et sera baptisé sera
sauvé; celui qui ne croira pas sera condamné. »
Double nécessité, de précepte et de moyen; la première impliquée dans le mandat donné aux Apô« Allez, enseignez toutes les
tres (Mt., xxviir, 19)
nations, baptisez-les... »; la seconde affirmée déjà
dans cette parole adressée à Nicodème (/o., ni, 5)
« Si l'on ne renaît de l'eau et de l'Esprit saint, on ne
peut entrer au royaume de Dieu. »
Dès lors se pose la question suivante Tous ceux
qui, pour une raison quelconque, n'ont pas eu accès
au baptême d'eau, sont-ils irrémissiblement damnés?
Cette question sera envisagée ultérieurement dans
loute'son étendue; voir l'article Salut. Présentement,
il suffira d'indiquer comment l'Eglise, interprétant la
pensée de Notre Seigneur, a toujours reconnu certaines suppléances possibles du baptême. A défaut du
baptême d'eau (haptismtts fïttminis), le salut peut être
procuré soit par le baptême de sang (baptismits sari'
guinis), soit par le baptême de désir (haptismtts
:

:

La question de l'influence possible exercée par les
mystères antiques sur le développement de l'initiation
chrétienne, question posée au xvii* siècle par Casaubon
{De rébus sacris exereitatîones XVI ad Baronii Prolegomertn, p. 478-499, Gcnevae, 1655), a été de nos jours plusieurs
résolue.
Selon
fois
reprise et diversement
L'adhésion à Jésus-Christ suppose renonciation effecSutan et à ses suppôts et cette renonciation trouve
dès le ii° siècle une expression dans l'exorcisme préliminaire au baptême. D'ailleurs le sens primitif de cet exorcisme ne différait pas du sens qu'on y attache aujourd'hui
les a pompes de Satan » étaient dès lors les vanités du
monde, il n'y a pas lieu d'y chercher un cortège de démons
subalternes Voir sur ce point de lexicographie chrétienne
nos articles intitulés Pompa diaboli, dans Revue de Philologie, t. XXIX, p. 53-56, 1905, et dans Recherches de science
1.

tive à

:

.

:

religieuse,

t.

I,

p. 571-590, 1910.

:

:

fia mi ni s).
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—

Le baptême de sang.
Le baptême de sang
d'un autre nom, le martyre. La mort, ou
un traitement capable de donner la mort, supportée
en témoignage de la foi au Christ, a de tout temps
été considérée par l'Eglise comme renfermant toute
la vertu du baptême d'eau, et produisant le même
fruit en ceux pour qui l'accès du baptême d'eau demeure impossible. Ils ne seront pas pour cela dispensés d'y recourir, le jour où cesserait pour eux
celte impossibilité; mais s'ils viennent à perdre la
vie dans les tourments, ils sont purifiés dans leur
sang, comme ils l'eussent été dans l'eau baptismale.
Solidement appuyée sur l'Ecriture, cette croyance
a toute l'autorité d'une tradition constante dans
l'Eglise. L'appellation même de baptême de sang est
fondée sur la parole du Seigneur, disant aux fils de
« Pouvez-vous boire le caZébédée, Me., x, 38-3g
lice que je bois et être baptisés du baptême dont je
suis baptisé?
Ils lui répondirent
Nous le pouvons.
Jésus leur dit Vous boirez le calice que je
bois et serez baptisés du baptême dont je suis baptisé; quant à être assis à ma droite ou à ma gauche
dans le royaume, il ne m'appartient pas de vous le
donner. » Ailleurs Jésus s'écrie, Le., xn, 5o a Je dois
être baptisé d'un baptême, et quelle angoisse est la
mienne jusqu'à ce qu'il s'accomplisse! »
A maintes reprises Jésus
et les Apôtres après
lui
béatifient sans restriction ceux qui souffrent
jusqu'à la mort pour la cause de Dieu Mt., v, 10-12;
x, 16-22, 3a, 3g; xvi, 20, 26; /»., xn, 25; xxi,
4
Rom., v, 3-5; vin, 17-18; 35-3g; II Cor., iv, 17; \n.
i)

s'appelle,

:

—

—

:

:

:

—

—

:

1

1

1

;

II Tint., iv, 6; I Pet., n, 21
1, 2g-3o
rv,
vu, i3-i5.
26; r, 6; Apoc, 11, 10; vi, g-i
Les hommes à qui l'Esprit-Saint décerne, après
leur mort, de tels éloges, ne peuvent être que des
amis de Dieu. Tel est le fondement très ferme de la
croyance répandue dès l'origine de l'Eglise ceux qui
sont morts pour le Christ, n'eussent-ils point passé
par le baptême d'eau, sont avec le Christ pour l'éternité. Nous citerons quelques témoignages des Pères
les plus anciens.
Dans les premières années du 11 siècle, saint
Ignace, évêque d'Anlioche, prisonnier pour le Christ,
appelle de ses vœux les bêtes dont la dent doit le
broyer il leur devra d'être réuni au Christ (F.p. ad
Rom., n-vi). Vers le milieu du n' siècle, saint Poi.vcarpk, éveque de Smyrne, éprouvait de pareils
transports en allant au bûcher; se^ Actes célèbrent
son martyre comme une naissance
Marti r. Poly~'^ fiapruptùu y.rzl vipépon ycjêBjxov.
carp. (xvin, 3)
1 /,v
On sait que l'Eglise prendra l'habitude de fêter sous
ce nom les anniversaires des témoins du Christ,
natalicia martyrum.
Dans les visions (I'IIhiimas, toutes pénétrées de la
pensée d'une persécution imminente ou récente,
l'idée du martyre tient une grande place, et une sorte
d'équivalence est établie entre le baptême d'eau

10

;

Phil.,

I lo.,

;

;

m,

1

1

:

;

:

Au m* siècle, la doctrine se précise nous rencontrons dans un grand nombre de documents le parallélisme entre le baptême d'eau et le martyre, appelé
:

expressément second baptême.
Les martyrs carthaginois de l'année 2o3, sainte Perpétue, sainte Félicité et leurs compagnons, n'étaient
encore que catéchumènes quand l'édit de Septime
Sévère les fit jeter en prison. Ils y furent baptisés.
Perpétue captive fut ravie en esprit elle se vit transportée en esprit dans un jardin immense; au milieu
de ce jardin était assis un homme vénérable, en tenue
de pasteur, occupé à traire des brebis; autour de lui
des milliers de personnages vêtus de blanc. Les
vêtements blancs étaient l'attribut des néophytes au
sortir du baptême; c'était aussi, nous venons de le
voir dans l'Apocalypse, l'attribut des martyrs. Félicité, qui était enceinte, devient mère dans la prison;
elle se réjouit de cet événement parce que la loi, qui
défendait de la livrer au supplice avant sa délivrance, ne l'atteint plus: désormais rien ne s'oppose
à son triomphe, et elle appelle de ces vœux ce nouveau baptême a sanguine, abobstelrice ad retiarium,
lotura post partum baptismo secundo. Saturus, à la
fin du spectacle, est exposé à un léopard, qui d'une
seule morsure le met en sang. Un cri s'élève dans
l'amphithéâtre
Sahum lotum ! Salvum lot um! Ce
qui pourrait se traduire à peu près; « Voilà un bon
:

:

:

L'auteur de la Passion note ce cri des speccomme une allusion inconsciente au
baptême de sang: secundi baptismatis testimonium
(voir P. /., III, 5Tj).
Celte admirable Passion de sainte Perpétue
l'un
de nos plus précieux documents hagiographiques
serait-elle, comme on l'a cru souvent, due à la plume
de Tertullien ? De très hautes vraisemblances recommandent cette conjecture (voir notre article de

bain

:

:

—

jip-/i';

—

et la

k<B:l

&«a toO

2,

S'.m., ix, 28,

1

;

passion pour

M/iazo;.

le

nom du

Voir notamment

Vis.,

Christ:
1,9;

va,

1-8.

Saint Ihiîxéb, instruit dans son enfance par saint
Polycarpe de Smyrne, plus tard à Lyon témoin des
tortures héroïquement supportées par les Potin et
les Blandine, élevé enfin sur le premier siège épiscopal des Gaules, atteste déjà la vénération de l'Eglise
pour les saints Innocents, victimes de la cruauté
d'Hérode (Ilaer., III, xvi, .',)
Jésus enfant voulait
ces témoins enfants. Ailleurs, Irénée rappelle la dure
leçon donnée par le Seigneur à Pierre qui voulait le
détourner de sa passion
le Christ n'était-il pas le
Sauveur de ceux qui devaient être livrés à la mort
pour la confession de son nom et donner leurs vies?
(//;., III, xvin, 4.)
:

:

I

»

tateurs païens,

—

—

Revue d'Histoire ecclésiastique, t. VIII, p. 5-i8,
igo^: L'auteur de la Passio Perpetuae). Quoi qu'il
en soit, vers la même date nous trouvons dans les
écrits indiscutés du célèbrepolémiste toute une théologie du baptême de sang.

la

Dans son

'

:

816

traité

Ce bap'
pour qui ne l'a p
ainsi:

Dans
la

«

le traité

De baptismo (xvi), il s'exprime
de sang vaut le baptême d'eau
-

i

eçu et

le

rend à qui

De patientia (xm),

il

l'a

vertu de ce second baptême, secundo

Dans

De anima

perdu.

»

célèbre encore
intinctio.

rapproche de la
vision de saint Jean en l'Apocalypse, découvrant
sous l'autel les seules âmes des martyrs, la vision de
Perpétue, découvrant dans le paradis ouvert les
seules âmes de ses compagnons de lutte. Et il émet
cette idée assez particulière, que seules les âmes des
martyrs sont admises dans le paradis avant le jour
du dernier jugement: l'épée du chérubin qui interdisait à Adam l'entrée de l'Edi n s'abaisse devant ceuxlà seuls qui sont morts dans le Christ. Cette idée
reparait à diverses reprises dans le traité De resurle traité

(i-v),

il

rectione carnis (xliii, lu). Elle inspire notamment
cette double comparaison : les martyrs sont des
oiseaux qui volent vers les hauteurs; les chrétiens
ordinaires sont des poissons, à qui sullit l'eau du baptême. Le traité contre les gnostiques, intitulé Scorpiace (vi, xn), donne la raison de ce privilège. Au-

cune faute ne saurait être imputée aux martyrs, qui
expirent dans l'acte même du baptême sanglant.
Pour eux l'amour couvre la multitude des péchés: la
vie qu'ils livrent pour Dieu solde d'un coup toutes
les dettes. A ses débuts, Tertullien catholique avait
adressé aux confesseurs de la foi détenus en prison
(Ad martyras, 1) une lettre éloquente où il célébrai!
le prix du martyre, non seulement pour celui qui le
Souffre en personne, mais encore pour ceux sur lesquels rejaillit le mérite de sa souffrance. Il fallut son
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passage au monlanisnic, et tout le changement survenu dans son esprit, pour lui faire méconnaître sur
ce point le dogme de la communion des saints.
Encore ne cessa-t-il pas d'appeler le martyre aliud
baptisma (De piidicîtia, xxn).
Dès lors, l'idée d'une vertu rémissive de tous les
péchés, inhérente à l'acte du martyre, se traduisait
même dans la législation de l'Eglise. Les Canons
d'Bippolyte, rédigés sans doute à une époque postérieure, mais reflétant des institutions très primitives, en font foi. Le 01 e affirme le droit du catéchumène martyr à reposer avec les autres martyrs.
t utecliumenus qui capttts et ad niartvrium perductus
necatusque est prias quant baptisniiiin reciperet, cum
ceteris martyribus sepeliatur: est enini baptizatus
:

i

proprio sanguine.
Okigéne enfant avait animé au martyre son père
Léonide, durant la persécution de Scptime Sévère;
vieillard, il devait livrer ses membres aux bourreaux
durant la persécution deDèce. Nous avons de lui une
Exhortation au martyre, écrite pour affermir le courage de son ami Ambroise et du prêtre Protoctètos,
durant la persécution de Maximïn. Sa grande âme
repousse toute compromission avec l'idolâtrie ; pour
en détourner ses amis, il ne voit rien de mieux à leur
représenter que l'éminente vertu du martyre (Ad

mart\rium exltortatio

passim,

,

notamment xxx

;

xxxix). Considérant que la mort endurée pour le
Christ coupe court à toutes les occasions de péché, il
va jusqu'à dire (In /udic. //ont., vin, 2, P. G, XII, 980)
que, si le baptême d'eau efface les péchés passés, le
baptême de sang supprime même les péchés à venir.
Saint Cyprirn, mis en demeure de s'expliquer sur
le cas des catéchumènes martyrisés avant le baptême,
répond que leur salut ne saurait être mis en doute,
et donne même à ce baptême de sang le nom de
sacrement. Ep. lxxiii, 22, Ad lubaianum, éd. Hartel, p. jg5, 15-796, 3
Quidam, quasi evacuare possint liumnna argumentntione praedicationis evangelicae veritatem. catecuminos nobis opponunt, si quis,
antequam in Ecclesia baptizetur, in confessione nominis adprebensus fuerit et occisus, an spem salutis
t

:

praemium

confessionis amittat, eo quod ex aqua
prius non sit renutus. Sciant igilur eiusmodi homines suffragatores et fautores haereticorum catecuminos illos primo intégrant fidem et Ecclesiae veritatem tenere et ad debellandum diabolttm de divinis
castris cum plena et sincera Dei Patris et Christi et
Spintus sancti cognitione procedere, deinde nec privait baptismi sacramento, utpote qui baptizentur
gloriosissimo et maximo sanguinis baptismo, de quo
et Dominas dicebat Itabere se aliud baptisma baptiet

zari...

Dans

le

même

temps,

un adversaire de

saint Cyprien sur la question baptismale,

anonyme du

l'auteur

De rebaptismate. reconnaissait
(c. 11, xiv, xv, xvin) un seul baptême chrétien sous
trois formes: le baptême d'eau, le baptême de sang
et le baptême de l'Esprit. Nul ne doit, par sa propre autorité, s'exempter du baptême d'eau: niais, de
traité

tous les trois baptêmes peuvent également don-

fait,

Saint-Esprit. Le même auteur voit une figure
du baptême d'eau et du baptême de sang dans les
deux flots qui jaillirent du côté ouvert de Jésus. 11
voit la distinction des trois formes de baptême insinuée par le verset de saint Jean (I lo v, 8) sur les

ner

le

,

trois

Donc

témoins terrestres

:

l'Esprit, l'Eau et le

Sang.

—

deux écoles alors si profondément divisées
sur la question du Bai'ti'mk nés HÉRÉTIQUES (voir ce
mot) demeuraient unies sur la réalité du baptême
les

de sang.

Nous avons atteint le milieu du 111 siècle désorles
témoignages abondent tellement qu'il
devient superflu de les recueillir. L'efficacité du
e

:

mais
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baptême de sang est un lieu commun des catéchèses
baptismales au rv" siècle. Citons saint Cyrille de
Jérusalem, Cateck. m, 10, P. G., XXXIII, 44° BC;
xiii, 21, ib. 800 A; saint Grégoire de Nazianze,
Or. xxxix, 17, In sancta luntina,

I>.

(!.,

G-356A;saint Jean Chrysostome,
martyrem Homil.,

/;;

XXXVI, 353
Lucianum

S.

P. G., L, 5aa
In Maccabaeos
Ilomtl., 11, 2, P. G., L, 62.5 les Constitutions apostoliques, V, vi, 8, éd. Funk, p. 2^9- Saint Augustin aflirme expressément le privilège du baptême de sang.
De civitate Dei, XIII, vu, P. /.., XLI, 38i il ne veut
pas qu'on fasse au martyr l'injure de prier pour lui,
Sermo clix, 1, P. I... XXXVIII, 868. Il éclaire la doctrine en spécifiant que ce qui fait le martyr, ce n'est
pas la grandeur des tourments, mais la sainteté de
la cause pour laquelle il meurt Martyres non facit
poena. sed causa. Voir Enarratio in Ps. xxxiv,
serin, n, i3, /'. /.., XXXVI, 34o; Ep., II, cvm, 5, 1/,,
P. i., XXXIII, 4i3.
2,

;

;

;

:

Baptême de désir. — Le baptême de désir peut
un acte de charité parfaite, renfermant le
vœu, au moins implicite, du baptême chrétien. Sous
une forme aussi précise, la notion du baptême de
désir appartient à un stade assez avancé de la théologie. N'ayant ici en vue que les origines, nous nous
contenterons de montrer: i°comment le germe d'une
telle doctrine est contenu dans l'Ecriture; 2° comment elle se dégage peu à peu à l'époque patristique.
i° Pour se convaincre que la doctrine du baptême
de désir est en germe dans l'Ecriture, il ne faut que
2)

se définir

:

considérer les textes suivants
Prov., vin, 17
« Ceux qui m'aiment, je les aime. »
Le,, x, 25-28
« Un docteur de la Loi interrogea
Jésus Maître, que dois-je faire pour posséder l'héritage de la vie éternelle? Jésus lui répondit Qu'est-ce
qui est écrit dans la Loi? Qu'y lisez-vous? Cet homme
répondit
Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de
tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos
forces et de tout votre esprit, et votre prochain comme
vous-même. Jésus lui dit Bien répondu. Faites cela
et vous vivrez. »
« Celui qui a mes
Io., xiv, 21-23
commandements et les garde, voilà celui qui m'aime.
Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et nie manifesterai à lui... Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous
viendrons à lui et ferons en lui notre demeure. »
I Io., iv, n
« L'amour vient de Dieu; quiconque
aime, est enfant de Dieu et connaît Dieu. »
De ces textes, il ressortévidemment que, si la grâce
divine illumine une âme, la touche et l'attire au service de Dieu, si cette âme se livre tout entière à
l'attrait de la grâce et tend vers Dieu de toutes ses
forces, l'amitié divine est fondée; le règne de la charité existe dans l'âme; la société de grâce entre Dieu
:

:

—

:

:

:

:

—

:

:

—

:

etl'homme est réalisée, avant même que \<- rite baptismal y mette le sceau. Ce rite n'en demeure pas moins
obligatoire, et l'âme déchoirait de l'amitié divine
qui. par sa faute, se détournerait de l'accomplissement de ce rite exigé par Dieu. Mais, en fait, l'état
de grâce aura prévenu le sacrement, tout comme il
le prévint dans le cas du centurion Corneille et des
siens, remplis du Saint-Espritavant l'heure où Pierre
leur lit conférer le baptême d'eau. C'est là réellement
un baptême de l'Esprit, selon l'expression employée
plusieurs fois dans l'Ecriture, VI
m, 11 Me., 1, 8;
Le., m. 16; /"., 1. 33: Art., 1,
xi. 16. II n'est pas.
dans l'ordre du salut, de plus diligent ouvrier que
.

:

;"

;

l'amour.
2* Partant de cette donnée, les Pères .levaient amener à maturité la doctrine d'une justification extrasacramentelle. Ils comprirent que la seule privation
du rite baptismal ne pouvait être, pour l'âme éclairée
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des lumières de l'Evangile et pleinement attachée à
Dieu, un obstacle insurmontable au salut.
Peut-être faut-il reconnaître cette doctrine dans un
passage, d'ailleurs assez énigmatique, d'HERMAs.
L'Eglise vient d'être décrite sous la figure d'une tour
bâtie sur les eaux, Fis., m. Ces eaux représentent le
baptême, et les pierres employées à la construction
de la tour représentent les lidèles. Or il est aussi
question d'autres pierres, d'abord rejetées comme
impropres à la construction de la tour, et tombées à
proximité des eaux elles voudraient bien rouler
jusqu'à l'eau, mais en dépit de leur désir, elles n'y
parviennent pas (2, 9). Toutefois nous les voyons
admises ultérieurement, et au prix de beaucoup
d'épreuves, à une place très inférieure, Vis., ni, 7, 6.
« Elles seront admises à cette place très inférieure
après avoir subi des tourments et accompli les jours
de leurs péchés. Ces hommes seront transférés pane
alors il
qu'ils auront accueilli la parole de justice
leur sera donné d'être transférés de leurs tourments,
:

:

quand
ont

montera au cœur la pensée du mal qu'ils
Mais si cette pensée ne leur monte au cœur,

leur

fait.

ne seront pas sauvés, à cause de la dureté de leurs
cœurs. » Cette espèce de salut diminué, accordé au
bon vouloir d'âmes qui n'entrent pas dans la tour
bâtie sur les eaux, parait bien représenter la condition de certaines âmes sauvées par le seul baptême
de désir. Du moins je ne vois pas qu'on en ail donné
d'explication plus plausible. Voir Recherches de
ils

science religieuse,

t.

1911, p. ii5 sqq., 263.

II,

question de front, mais passe
tout de suite à l'extrême, en faisant bon marché du
rite, pourvu que la foi soit sauve. Dans sa crainte
de voir les lidèles forfaire aux engagements du
baptême, il encourage les délais, De baptismo, xvin:
Si qui pondus intellegani baptismi, magis timeliunt
consecutionem quam dilationem ; /ides intégra secura
est de soluté. Le salut promis à la foi intégrale (c'est
le sens de /ides intégra, voir De praescr.. xliv), sans
égard au sacrement, voilà une formule bien large, et
qui ne répond guère aux paroles du Christ sur la
nécessité du baptême. Mais cet excès même est nu
indice des idées dès lors répandues dans l'Eglise
latine
un catéchumène fervent était considéré
comme candidat au salut.
La même convielion est reflétée par certains Canons d' Hippohte, relatifs aux catéchumènes. On ne
baptisera pas un esclave sans l'agrément de son
maître; d'ailleurs s'il vient à mourir catéchumène, on
.Si
can. 63
lui accordera la sépulture chrétienne
est servus heri idololatrae, invita hero ne baptizetur ;
Quodsi
contentus sit quod christianus est.
64
moritur nondum ad donum admissus, a cetero grege
ne separetur.
Saint Cyi'RIEN eut souvent occasion de se prononcer sur des cas plus ou moins semblables; il n'hésite
pas à déclarer que, devant Dieu, le désir vaut l'acte;
Voir Ad Foitunatum de exhurtatione martyrii, xn,

Tertullien aborde

la

:

:

:

—

:

De mortalitate, xvn, p. 307, 3o8
Hartel, p. 345,
;
xn, 1, p. 5o2, i8-5o3, i3;
Ep., x, 5, p. 4y4 sqq.
lxkiii, 23, p. 796, la- 17, 'sur des cas de baptêmes
conférés par des hérétiques et que, conformément à
ses principes, Cyprien devait tenir pour nuls
comme il s'agit de lidèles déjà morts dans la paix de
l'Eglise, il n'hésite pas à croire que Dieua suppléé ce
qui leur manquait Quid ergo /iet de his qui in praeteritum de liaeresi ad Eeclesiam venientes sine baptismo admissi sunt? Potens est Dominas misericordia sua indulgcntiam dare et eos qui ad Eeclesiam
simpliciter admissi in Ecclesia dormierunt ab Ecclesiaesuae muneribus non separare. Non tamen, quia
aliquando erratum est, ideo semper errandum est.
la même date, l'auteur anonyme du De rebap1

1

;

;

:

:

,

A
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tismate, adversaire de Cyprien dans la question baptismale, fait appel au souvenir du centurion Corneille pour prouver qu'on peut recevoir la grâce
avant le baptême, v, p. 75, 22-3i Hoc non erit dubium in Spiritu Sancto homines posse sine aqua baptizari, sicut animadvertis baptizatos hos priusquam
aqua baptizarentur ut saiisfierei et foannis et ipsius
Domini praedicationibus... ut hoc solum eis baptisma
subsequens praestiteril ut invocationem quoque nominis lesu Chrisli acciperent, ne quid eis déesse
videretur ad integritatem ministerii et fidei. Voir vt,
xiv, p. 86, 3o.
p. 77; ix, p. 81, 16; x, p. 82
[Nous ne citons pas dans cette question le traité
pseudo-cyprianique De duplici martyrio, dans lequel
on reconnaît aujourd'hui un faux dû à la plume
d'Erasme et datant de l'année i53o. Voir F. Lezius,
A'eue Jalu b. f. deutsche Théologie, IV, i8y5.p. g5-i 10;
:

;

i84-a43.]

L'exemple du bon larron, admis en paradis sans
baptême que celui du désir, a été souvent
invoqué par les Pères pour montrer les ressources
variées de la divine miséricorde. Voir notamment
saint Cyprien, Ep. lxxiii, 22, p. 796, 5-7; Origknb,
In Lev,, Ilom., ix, 5, P. G., XII, 5 4 saint Cyrille
de Jérusalem, Catéchèse, un, 3o-3 1 P. G., XXXIII,
808 C-809C; v, 10, p. 517 B; saint Jean Ciirysostome,
In Gen., Ilom. vu, 4, P G., LIV, 6 3 saint Ephrem,
De paenitentio, éd. Rom., 1746, t. VI, p. 200 E saint
Augustin, De bapt. contra Donatistas, IV, xxn. 29,
/". /,., XL1II, 173-174.
Au sujet de saint Cyrille de
Jérusalem, on doit au moins tenir compte des passages que nous venons de citer, pour interpréter correctement le texte où il semblerait ne connaître, en
dehors du baptême d'eau, que le baptême de sang,
Catech., ni, 4, P. G., XXXIII, 432 A.
L'auteur du roman clémentin nous montre (Ilom.,
xin, 20, P. G., II, 344 B) une femme vaillante félicitée
en ces termes par l'apôtre saint Pierre « Bien d'autres ont soulfert pour contenter une passion coupable;
vous avez souffert pour la chasteté. Par là, vous avez
mérité de vivre. Fussiez-vous morte, votre âme eût
été sauve. Vous avez quitté Rome, votre patrie, pour
en poursuivant ce bien, vous avez
la chasteté
trouvé la vérité et le diadème du royaume éternel.
Vous avez échappé aux périls de mer; et fussiezvous morte pour garder la chasteté, l'Océan vous
eût été un baptême pour le salut de votre âme. »
Saint Jean Ciirysostome, In. S. Itomanum martyrem, Ilom., 1, /-". 6*., L, 607, s'inspire des paroles de
L'Apôtre sur la vertu delà charité (I Cor., xm, sqq.),
et pose en thèse générale que la charité vaut mieux
que le martyre même, car la charité, sans martyre,
fait des disciples du Christ; le martyre, sans charité,
autre

;

1

,

1

;

;

—

:

:

n'en saurait faire.

Les grands évoques du

iv* siècle,

dans leurs caté-

chèses baptismales, font d'ailleurs rarement allusion
au baptême de désir, et telle de leurs assertions, si
on l'isolait, paraîtrait mèmeexclure toute suppléance
du baptême d'eau, en dehors du baptême de sang
(voir ce qui a été dit ci-dessus de saint Cyrille db
Jérusalem). Mais la raison de cette altitude est facile
à indiquer. Ce n'est pas à des catéchumènes, que l'on
prépare au baptême, qu'il y a lieu de faire connaître
cette suppléance. Bien plutôt y a t-il lieu d'effrayer,
par la menace des jugements divins, ceux qui ne
désirent pas assez le baptême. C'est ce que fait, par
exemple, saint Grégoire de Nazianze, dans son
discours sur le baptême, Or., xi., 23, /'. G.. XXXVI,
389 C,où il pourrait sembler nier la vertu du baptême
de dé>ir, quand il dit: « Si vous accusez d'un meurtre celui qui en a seulement conçu le désir, sans passer à l'exécution, alors tenez pour baptisé celui qui
a conçu le désir du baptême, sans le recevoir ell'ecli-
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Mais si vous n'admettez pas l'équivalence
premier cas, je ne puis comprendre pourquoi vous l'admettriez dans le second. Ou si vous voulez
si le désir du baptême vaut la réalité, cl vous
donne droit à la gloire, à ce compte, le désir de la
gloire vaudra pour vous autant que la gloire même.
Et que perdez-vous à manquer la gloire même, dès
lors qne vous en avez le désir? » Pour bien entendre
cette argumentation, il faut avoir présente à l'esprit
la disposition de certains auditeurs qui éprouvaient
seulement des velléités de conversion et de baptême,
non un désir efficace, el qu'il fallait décider à vouloir
pour tout de bon. Dans un discours Contre les délais
du baptême, saint Grégoire de Nysse fait ce récit,
P. G., XLVI, l\'i!\
« Lors de l'invasion des Scythes
nomades qui causa tant de ravages et de morts,
comme les barbares pillaient la banlieue de Comane,
un jeune homme noble nommé Archias, angoissé par
son propre malheur et ceux de sa patrie, sortit de la
ville et s'en fut aux avant-postes pour se rendre un
compte exact du nombre des pillards et de leurs
opérations
il tomba au milieu des ennemis et fut
percé d'un trait. Gisant et sentant l'approche de la
mort, il criait de toutes ses forces,
car il n'était
que catéchumène
« Monts et forêts, baptisez-moi;
«arbres, rochers, sources, donnez-moi la grâce! »
Parmi ces cris lamentables, il expira. La nouvelle
de son trépas causa dans la ville plus de douleur
que la guerre même, a
Cette page éloquente montre que l'évêque de Nysse
était fort éloigné de penser, comme Tertullien, qu'on
ne risque rien à différer le baptême, et pressait les
catéchumènes de le recevoir; mais il serait excessif
d'en conclure qu'il niait l'efficacité du baptême de

christianae fidei, 1. II, p. vi, c. 7, P. /.., CLXXXVI,
453 BC; Roland, Sententiae, éd., Gietl, p. 209, 210;
saint Thomas, p. III, q. 68, a. 2.
La doctrine du baptême de désir a été consacrée par
plusieurs décisions du magistère ecclésiastique.
Décrétale d'iNNOCKNT III
cas d'un Juif qui, en
danger de mort, avait cru pouvoir se baptiser lui-

désir.

même. Le pape répond qu'un

venient.

dans

le

:

:

:

—

—

Il

était réservé

Ambroise

aux Pères

latins, surtout à saint

Augustin, de dégager les virtuadoctrine et de l'amener à une
pleine clarté. A la mort de Valentinien II (né en 3}i,
iils de Valentinien I", héritier de l'empire à l'âge de
quatre ans, conjointement avec son frère aîné Gratien, puis seul, après la mort violente de ce dernier.
assassiné lui-même en 392), l'émotion de saint
Ambroise se traduisit par un discours semblable à
un long sanglot; l'évêque montre dans les vertus du
prince catéchumène et dans son désir du baptême,
le gag» de sa justitication devant Dieu, De obitu
Valenliniani, li-liii, P. /,., XVI, i3;4 B-i3;5 A.
et à saint

lités latentes

de

la

Mais la célébration solennelle des mystères lui a manqué ? A ce compte, les martyrs non plus ne seraient pas
couronnés, s'ils n'étaient que catéchumènes: car la couronne suppose l'initiation chrétienne. Mais ces martvrs
furent purifiés dans leur sang, lui fut purifié par ses
pieux désirs.

La doctrine de saint Augustin est conforme à celle
de saint Ambroise; notamment De bapt. c. Donatistas, IV, xxi, 28; xxii,

déplorer qu'il n'ait poa reçu le sacrement du baptême. Mais, dites-moi, qu'y a-t-i] en notre
pouvoir, sinon la volonté, sinon la demande ? Or il avait
dès longtemps formé le désir d'être initié avant de venir
en Italie; il m'avait exprimé la volonté d'être incessamment baptisé par moi c'était même la principale cause
pour laquelle il me manda pris de lui. Et il n'aurait pas la
grâce qu'il a désirée ? qu'il a demandée ? Non, comme il
l'a demandée, il la possède. Ne connaissez-vous pas celte
parole
« Le juste vint-il à être surpris par la mort,
son Ame sera dans le repos. »
Accordez-donc, Père saint, à votre serviteur, le don
que Moïse vit en esprit et qu'il reçut que David connut
par révélation et mérita. Accordez, dis-je, à votre serviteur Valentinien le don qu'il a souhaité; le don qu il a
demandé, dans la plénitude de sa force et de sa santé.
Quand même la maladie l'eut contraint de différer, il ne
serait pas tout à fait indigne de votre miséricorde; ayant
été prévenu par le temps, non frustré par sa volonté.
Accordez donc à votre serviteur le don de la grâce qu'il
n'a jamais refusée, lui qui, avant le jour de sa mort,
refusa les privilèges des temples païens, malgré la requête
pressante d'hommes qu il pouvait hésiter à blesser. Les
Gentils étaient là en foule, le Sénul à ses pieds il n'a pas
craint de déplaire aux hommes, pour plaire à vous seul,
dans le Christ. Il eut votre Esprit
comment n'aurait-il
pas reçu votre grâce?
;

:

;

:

:

/..,

XLIII, 152-174; s'ap:

baptismo deerat posse suppJere,sed etiam /idem conversionemque cordis, si forte ad celebrandum mysterium baptismi in angustiis temporum succurri non
potest. Il faut se souvenir de ces paroles pour tempérer ce que présenteraient en apparence d'inexorable
d'autres paroles du même docteur, telles que, In
loan., Tr. xni, 7, .P. /.., XXXV, 149G: Quantumcumque
catechumenus proficiat, adliuc sarcinam iniquitalis
suae portât.
La doctrine des Pères latins après saint Augustin
celle des scolastiques procédant surtout de saint
et de saint Augustin, nous ne nous attarderons pas à recueillir de nouveaux témoignages sur le
baptême de désir. Voir notamment saint Bernard, Ep.
et

Ambroise

ad Uugonem Victorintim, lxxvii, 8, P. I.., CLXXX1I,
io36; Hugues de Saint- Victor, De Sacramentis

:

tel baptême est nul et
doit être réitéré. D'ailleurs le catéchumène, s'il était
mort, eût été sauvé pro/itersacramenti /idem, etsi non

propfer fidei sncramentum. L. III, Decr., tit. xi.11, c. 4Décrétale d'iNNOCKNT III cas d'un prêtre dont le
baptême avait été, après sa mort, reconnu invalide.
Le pape répond qu'on ne doit pas avoir d'inquiétude
pour le salut de son àme. L. III, Decr., tit. xlih, c. 2.
Concile de Trente, sess. vi, cap. 4. De iustificatione,
Denz.. 796 (678), sur le passage à l'état de grâce
quae quidem translatio post Evangelium promulgatuni sine lavacro regeneraiionis aut eius voto fieri
non potest, sicut scriplum est, fo., m, 5.
Cf. sess.
vu, can. 4> De sacramentis, Denz., 847 (72g); sess.
:

:

—

xiv, cap. 4.
Je tous entends

29, P.

puyant sur l'exemple du bon larron, il ose affirmer
non tantum passionem pro Cliristi nomine id qnod ex

De

contrilione (et altritione).

Propositions de Baius, condamnées par saint Pie V,
i"oct. 1567 3i (Denz., io3i (91 j): Caritas perfecta
et sincera, quae est de corde puro et conscientia bona
et fide non ficta (I Tim., 1, 5), tam in cateckumenis
quant in paenitentibus potest esse sine remissione
peccatorum.
33. (Denz., io33 f g 3 1)
Catechumenus iuste, recle
et sancie vivit el mandata Dei observât ac legem
implet per caritatem, ante obtentam remissionern
peccatorum, quae in baptismi lavacro demum perci:

1

:

pilur.

En finissant, nous indiquerons très brièvement la
différence qui parait exister, quant à l'efficacité, entre
le baptême de sang et le baptême de désir.
A comparer ces deux suppléances de notre baptême d'eau, il parait incontestable que, selon la pensée des Pères, la première l'emporte sur la seconde,
non seulement par la gloire inhérente à une confession sanglante, mais aussi par une vertu qui lui est
propre, en vue de la rémission des péchés.
D'où vient au baptême de sang cette vertu singulière, qui en a fait comme le succédané
le principal succédané
du baptême d'eau? Les textes scripturaires que nous avons cités plus haut insistent

—

—
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principalement sur le grand amour dont le martyre
après
est le gage, et sans nul doute cet amour est
la raison de l'efficacité surnale bon plaisir divin
turelle du martyre.
« Nul n'a plus d'amour, dit Xotre-Seigneur en saint
Jean (xv, i3), que celui qui donne sa vie pour ses
amis. » Dès lors, la complaisance divine doit se
reposer spécialement sur le martyr, qui donne de
son amour, de son dévouement à Dieu, le gage
suprême.
Est-ce à dire que l'efficacité propre du baptême de
sang se réduit à celle d'un acte intérieur d'amour? II
ne semble pas. La tradition des Pères donne plutôt
l'impression d'une efficacité inhérente à l'acte même
de la mort endurée pour Dieu, d'une sorte d'efficacité
ex opère operato, comme disent les théologiens parlant des sacrements. Associés à la passion du Christ,
les martyrs trouvent dans cette participation le gage
d'une éternelle vie avec le Christ. Cette explication
s'impose au moins dans le cas des enfants mis à
mort pour Dieu, sans avoir dans celte mort aucun
mérite propre, ex opère operantis. Or l'Eglise a toujours vénéré dans les saints Innocents de vrais martyrs de Jésus.
Telle est la pensée de saint Thomas, In IV, d. 4.
q. 3, a. 3 ad um Baptismus sanguinis non habel hoc
{liberare nb omni culpa praecedente et pueiui) tantum
ex opère operato... Sed hoc habet ex imitalione passionis Cliristi ; unde de martyribas dicitar (Apoc,
vu. i4): f.averun' stolas suas in sanguine Agni. Et
ideo pueri, quamvis liberum arbitrium non habeant,
si occidanlur pro Chrislo, in sun sanguine buptizali
suivant ur. Voir encore p. III, q. 66, a. 12.
Le rôle
du baptême de sang est comparable à celui de l'absolution sacramentelle, qui purilie toute àme où elle ne
trouve pas d'obstacle, p. III, q 87, a. 1 ad 2 "" Passio
pro Cbristo suscepta... obtinel vint baptismi et ideo
purgat ab omni culpa et veniali et mortali, nisi actualiter voluntalem peccato invenerit inhaerentem. Le
rôle du baptême de désir est celui de l'acte de charité
parfaite, qui justifie hors du sacrement.
La question du baptême de désir, dans ses relations avec la question générale du salut, est étudiée
par L. Capkran. Le problème du salut des infidèles,
Paris, 1912. Voir ci-dessous, article Salut.

—

—

i

:

—

1

:

,

A. d'Alès.
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—

L'hérésie est aussi ancienne
l'Eglise : dans tous les siècles et dans tous les
pays, elle a opposé à la doctrine catholique ses négations ou ses interprétations particulières du dogme

que

y eut cependant des époques où elle se
montra plus dangereuse pour l'unité catholique et où
L'Eglise crut nécessaire de prendre contre elle de plus
grandes précautions. Au xn' et au xm* siècle par
exemple, la diffusion du catharisme dans l'Europe
chrétien.

11

menaça d'enlever à l'Eglise des régions
une guerre à outrance, qui dura plusieurs
générations, s'engagea entre elle et lui dans le Midi
de la France et le Nord de l'Italie. Au xvi" siècle, le
protestantisme la supplanta dans un grand nombre
de pays et se natta même de la détruire.
occidentale
entières; et

Au cours de ces crises redoutables, elle décréta
des mesures de répression contre les hérétiques, de
concert avec les puissances temporelles, et c'est ainsi
que naquit et 9e développa L'Inquisition. Celle institution n'a pas été créée de toutes pièces et elle n'est
pas demeurée identique à elle-même au cours de son
histoire. Elle s'est adaptée aux payset aux siècles qui
l'ont Vue apparaître, aux circonstances qui l'ont provoquée. Née presque partout de la collaboration de
l'Eglise et de l'Etat, elle a subi L'influence de ces deux
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puissances, l'une et l'autre diversement responsables
de sa marche et de son action. C'est ce que ne doit
jamais oublier l'historien qui veut retracer et appré-

son rôle '.
Aussi distinguerons-nous dan s cet te étude plusieurs

cier

sortes d'Inquisition
i° L'Inquisition du
:

exercée contre

au xm'
au xiv'

les

siècle, et

Moyen Age, qui s'est surtout
Cathares et les Vaudois au xn' et
contre les hérésies franciscaines

;

2 L'Inquisition espagnole, qui a pris un caractère
plus national que politique le jour où elle a défendu
contre les Maures et les Juifs l'intégrité de la race
espagnole et est devenue, entre les mains des souverains, un instrument d'unification nationale et d'absolutisme royal
3 L'Inquisition romaine du xvi' siècle, réorganisée
pour arrêter les progrès du protestantisme'-.
;

Origines. — L'Inquisition du Moyen Age n'atteignit
son organisation définitive qu'après de longs tâtonnements, et ce fut progressivement que, sous des
influences multiples, les papes finirent par l'établir.
Aussi est il nécessaire de remonter aux lointaines
origines de cette institution pour bien comprendre et
apprécier

On

les

raisons qui l'ont fait créer.

maintes fois fait remarquer, jusqu'à l'an mil,
l'hérésie a rarement été réprimée par la violence. Au
dire de l'historien libre-penseur Lea (Histoire de Finquisition, I, p. i3o) les papes eux-mêmes la laissèrent
à peu près libre, malgré le nombre considérable
d'adeptes qu'elle avait faits. Le pasteur ScHMiivrdans
son Histoire des Cathares albigeois et M. l'abbé VaCANDAnn dans son ouvrage sur l'Inquisition font la
même remarque.
Vers l'an mil. à cause des relations de plus en [dus
fréquentes de l'Occident avec l'Orient, les doctrines
cathares se propagèrent avec rapidité dans l'Europe
latine et germanique. On en signale simultanément
l'apparition en France, en Aquitaine, en Italie, en
Allemagne, en Flandre. En 991, elles étaient déjà si
répandues en France qu'avant de prendre possession
de son archevêché de Reims, Gbhbbrt crut nécessaire
de les répudier par un serment solennel. Ces doctrines n'étaient ni originales, ni neuves; par une tradition Ininterrompue, elles provenaient de ces sectes
manichéennes qui avaient survécu aux persécutions
dirigées contre elles par l'Empire romain et s'étaient
perpétuées pendant tout le haut moyen âge dans les
régions orientales, les provinces de l'Empire byzantin, et même dans certains pays de l'occident latin
l'a

(Lea, op. cit., I. p. 121).
Leurs progrès ne semblent pas avoir modifié l'attitude tolérante de l'Eglise. Elle ne les combattit, au
xi" et dans la première moitié du xn' siècle, que par
la controverse et par des sanctions d'ordre spirituel.
Vers 100/1, un laïque de Vertus, au diocèse deCbâlons, nommé Leutaro, prêchait publiquement le manichéisme. Estimant, comme tous les Cathares, que
le mariage est illicite et que nul ne saurait se sauver
en demeurant dans cet état de péché, il avait renvoyé
sa femme; pour prouver l'inanité du culte de la croix
ri des saints, il avait brisé lui-même, dans l'église de
son pays, le Crucifix et les saintes images. Enfin, il

du clergé et excitait les paysans à
refuser le paiement de la dime ecclésiastique. De pareils actes avaient causé des désordres; et nombreux

niait l'autorité

Pour

les questions de principes ici engagées, voir
Hérésie.
nous ne parlerons que de VInquUitlon au Moyen
Age, réservant pour l'article OFFICE (Saint) ce qui nous
restera il dire sur l'Inquisition espagnole et l'Imposition
romaine.
1.

l'article
2.

Ici
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armesà la main, s'étaient
groupés autour de Leutard. 11 fut dénoncé à l'évèque
de Chàlons comme hérétique et perturbateur de l'ordre l'évèque Géhuin le renvoya absous comme fou
(Raocl Glabkh, lib. II. chap. n).
Grâce à cette indulgence, l'hérésie continua à se
propager dans le diocèse de Chàlons et. en io'|3,
l'évèque Roger fut averti que de nombreuses assemLdées do Cathares avaient lieu dans la région. Sur la
conduite à tenir à leur endroit il consulta Wazon,
évêque de Liège, qui lui écrivit une lettre fort curieuse
(Gesta episcoporum Leodiensium, ap. Pertz, Monumenta Germaniae histurica. Scriptores, VII, 227).
« Dieu, disait Wazon, ne veut pas ia mort du pécheur
mais sa conversion. Le Christ ne nous a-t-ii pas donné
l'exemple de la douceur envers les hérétiques, alors
que, tout-puissant, il a supporté les opprobres, les
injures, les cruautés des Juifs et enCn le supplice de
la croix? Et lorsque, dans sa parabole, il a conseillé
de laisser grandir l'ivraie avec le bon grain jusqu'à
la moisson, ne nous a-t-il pas enseigné que les mauvais doivent vivre avec les bons jusqu'au Jugement
de Dieu qui seul les séparera? » Se montrant encore
plus tolérant, Wazon ajoutait « Ceux que le monde
considère aujourd'hui comme de l'ivraie, peuvent
être, quand viendra la moisson, engrangés par Dieu
avec le froment... Ceux que nous regardons comme
les ennemis de Dieu, peuvent être mis par lui audessus de nous dans le ciel. »
L'hérésie continuant à se développer, grâce à cette
tolérance, la question de sa répression fut portée
devant le concile qui se tint à Reims, les 3-5 octobre io4g,sousla présidence du pape Léon IX. Cette
fois, les Cathares furent frappés, mais de peines spirituelles. Le pape les excommunia ainsi que leurs
défenseurs et leurs protecteurs (Mansi, XIX. "3}).
Une décision analogue fut prise par le concile qui
se réunit à Toulouse, le i3 septembre io56, sur
l'ordre du pape Victor II (MaRSI, XIX, 84y) Enfin, le
pape Alexandre II écrivait à Guiffred, archevêque
quod leges tain
de Narbonne, pour lui rappeler
étaient les paysans qui, les

;

:

•<

saeculares effusionem humani
sanguinis prohibent », et à Bérenger, vicomte de
Xarbonne, pour prendre la défense des Juifs. « Il ne
faut pas les mettre à mort, lui disait-il, car Dieu ne
prend pas plaisir à l'effusion du sang et il ne se réjouit ;ias de la perte des méchants » (MANsi,XIX,g8o).
Dans la première moitié du xu" siècle, malgré les
progrès de plus en plus menaçants de l'hérésie,
ecclesiasticae quant

l'Eglise resta lidèle à la

même

attitude.

Vers l'an

1112,

diocèse d'Utrecht fut profondément bouleversé
par un hérétique appelé par les documents tantôt
Tanchelm tantôt Tanchelln ou même Faicellin.
le

pouvoir du pape, des archevêques, des
de l'Eglise, les sacrements et en particulier l'Eucharistie. Il avait gagné à ses doctrines un
si grand nombre de paysans et de marins qu'il était
toujours escorté d'une troupe considérable et faisait
porter devant lui les insignes de l'autorité. Une s'en
tenait pas en effet à de simples prédications, il soulevait les populations contre les pouvoirs établis et
interdisait le paiement de la dîme. Il occupait de
force les églises et en chassait les prêtres catholiques, avec son armée de 3ooo hommes. Contre de pareils attentats, l'archevêque de Cologne et l'évèque
d'Utrecht n'employèrent aucunement la violence.
Ils se contentèrent de faire appel à S. Norbert et à
ses Préiuonlrés, qui furent établis par eux dans la
collégiale de S. Michel d'Anvers, afin que les pieuses
prédications de S. Norbert et de ses disciples eussent
raison de> fausses doctrines de Tanchelm (Frkdericq. Corpus dociimentorum inquisitionis haereticae
pravitalis Xeerlandicae, I, pp. 10 et sqq.). Si, dans la
Il

niait le

évéques

et

suite,
le
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Tanchelm

et

{Ibid., p. 28); l'Eglise s'était

munier.
Vers

par Godofroy
les évêques
contentée de l'excom-

fut poursuivi, ce fut

Barbu, duc de Lorraine,

non par

Î4. les mêmes doctrines et les mêmes troubles étaient propagés à Liège par des hérétiques,
venus dans ces pays du diocèse de Chàlons où l'héré!

1

développée depuis un siècle, par suite de
la tolérance des évéques. Ils y avaient organisé une
sie s'était

communauté hérétique qui

avait

deux catégories

d'adhérents comme l'Albigéisme, les Croyants qui
avaient reçu l'initiation complète, les Auditeurs qui
ne l'avaient pas encore reçue. Le peuple voulut leur
faire un mauvais parti; mais ils furent sauvés à
grand'peine par le clergé de Liège, plus désireux de
leur conversion que de leur châtiment (Ibid., 1,
p. 32).

Contre les hérétiques, l'Eglise se contentait donc
de multiplier les prédications exceptionnelles, les
missions et les traités de controverse. Vers 1 4o, un
Cathare breton, Eides db Stella, se donnait comme
un eon issu de Dieu; il rejetait l'organisation catholique, le baptême et surtout le mariage; il soulevai:
les foules contre les églises et les monastères qu'il
1

Ërumpebat improvisus ecclemonasteriorum infestator... ecclesiis

pillait et détruisait. «

siarum

et

maxime monasteriisque infestus », dit de lui le chroniqueur GciLLAiMB iie Newbiry (Boiquet, Recueil
des historiens des Gaules

et de la
France, XIII.
ne fut arrêté et condamné à la prison par
le concile de Reims crue lorsqu'il eut commis un
grand nombre de dévastations et de pillages. On
commença par argumenter contre lui. En ii45, le
légat Albéric, cardinal-évêque d'Ostie, se rendit en
Bretagne, prêcha contre Eudes à Nantes et commanda
une réfutation de ses erreurs à Hugues, archevêque
de Rouen (Bou^cet, op. cit., XII, p. 558). On connaît les missions dirigées par S. Bernard lui-même,
dans le Midi de la France contre les Henriciens et
les Petrobusiens, si puissants et si répandus dans

p. 97). Il

ces régions.

Les prédications de Pierre de Bruys et de son
Henri avaient eu le plus grand succès dans
les régions des Pyrénées, de la Garonne et de la
Méditerranée elles avaient gagné la majeure partie
de la population c'était une vraie déchristianisation. Les sectaires mêlaient contre les catholiques
l'insulte et la raillerie aux négations; parfois même,
ils usaient de violence. A la demande du légat Albéric, S. Bernard quitta son abbaye de Clairvaux pour
aller argumenter contre eux. En n45-u46, on l'entendit à Bordeaux, Bergerac, Périgueux, Sarlat,
Cahors, Toulouse, Albi, Verfeil; mais son éloquence
ne sullit pas pour arrêter les progrès du mal. « Qu'on
prenne les hérétiques par les arguments et non par
les armes, disait-il . Capiantur non armis, sed argumentis » (In Cantic. Sermo lxiv), et s'il envisageait la possibilité de mesures de rigueur à leur
endroit, c'était pour répondre à leurs violences et
protéger contre elles la foi du peuple chrétien
(Vacanhard. S. Bernard, II. p. 2i3). La conversion
des sectaires et, à son défaut, des peines canoniques
telles que l'excommunication, lui paraissaient prédisciple

;

;

:

!

férables

aux condamnations

séculières.

volonté de Celui qui veut que
tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent
à la connaissance delà vérité, v Ailleurs, en parlant
de la foule qui avait traîné les hérétiques au supplice
« J'approuve le zèle, mais je ne conseille
il s'écriait
pas d'imiter le fait; car il faut amener les hommes
la foi par la persuasion et non par la force. »
D'autres voix ecclésiastiques ou religieuses se firent
entendre, au xii siècle, pour protester contre la mise
a

C'est, disait-il, la

:

;i
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mort des hérétiques. Sainte Hildegardb écrivait
aux princes chrétiens « Faites sortir les hérétiques
à

:

hors de l'Eglise, mais ne

point; car ils sont
faits comme nous à l'image de Dieu. » (ScHMiDT,
Histoire et doctrine de la secte des Catliti)es,\,\).2H).)
Les princes et le peuple ne tirent pas preuve de la
les tuez

même

longanimité que le clergé. Les premiers par
leurs jugements, les seconds par leurs soulèvements
usèrent, pour réprimer l'hérésie, de moyens violents
et, dès le xi" siècle, les bûchers s'allumèrent par leurs
soins.
En 1017, nous raconte Raoul Glaber, l'hérésie
manichéenne avait été apportée à Orléans par une
femme venue d'Italie elle avait gagné à ses croyances un grand nombre d'adhérents dans la noblesse,
le peuple et même le clergé; elle comptait parmi ses
adeptes la majeure partie du chapitre de Sainte-Croix
et deux de ses membres les plus distingués, Lisoi et
Héribert, ce dernier confesseur de la reine Constance.
;

Non content de professer eux-mêmes l'hérésie, ils
envoyaient de tous côtés leurs disciples pour la propager. Dès qu'il l'apprit, le roi de France, Robert
lb Pieux, en fut profondément affligé, parce qu'il
voyait dans cette hérésie la ruine de la patrie et la
mort des âmes, « ut aulemeognovil rex Robertus, ut
erat doctissimus ac christianus, tristis ac maerens
m m effectus quoniain et ruinam patriae rêvera et
animarum metuebat interitum » (Kaoul Glabeu, III,
8). Ce qui effrayait le roi, c'étaient les doctrines
11

i

11

antisociales et antichrétiennes à la fois de ces hérétiques. Ils niaient la nécessité de l'action, rejetaient
les œuvres de charité et de justice, condamnaient
le mariage et la famille, bases de l'ordre social; ils
ne croyaient pas que les vilaines actions commises
en cette vie fussent punies dans l'autre.
Robert ne se contenta pas de gémir II vint à

Orléans, convoqua lui-même une assemblée composée d'évèques, d'abbés et de laïques et lit rechercher soigneusement les chefs et les propagateurs de
l'hérésie. Lorsqu'il les eut découverts et interrogés
et qu'ils eurent montré une obstination inébranlable

condamna Lui-même au bûcher
treize d'entre eux. De ces faits unanimement rapportés par les chroniqueurs du temps, Raoul Glaber,
Haganon de Chartrbs, Adbmar de Ciiabannbs
(Mansi, Concilia, XIX, 3-7^-380), il ressort: r que le roi
dans leurs erreurs,

il

Robert eut l'initiative des poursuites, les dirigea luimême, prononça la sentence finale et que, des lors,
le premier bûcher allumé en France contre les hérétiques l'a été par le pouvoir civil; 2° que, dans toute
celte affaire, le clergé n'a eu qu'une attitude passive,
n'agissant que sous l'impulsion du roi 3* que Robert
le Pieux était l'adversaire des
hérétiques autant
comme roi que comme chrétien, et qu'en les condamnant, il prétendait sauver la patrie autant que les
aines; 4° que ses appréhensions lui étaient inspirées
par les doctrines antisociales des Cathares sur l'activité humaine, le mariage et la famille.
dans la personne
Il trouva aussitôt un imitateur
de Guillaume, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine.
Ayant découvert des hérétiques dans ses états, il
réunit d'urgence, à Charroux, en un concile, les
évêques, les abbés et les représentants de la noblesse
;

des peines sévères furent portées contre l'héréBientôt après, par ses soins, plusieurs Cathares
furent brûlés à Toulouse. « L'empereur Henri III,
passa à Goslar les fêtes de Noël lo5a. Il y lit pendre
plusieurs hérétiques qui professaient des doctrines
manichéennes cl s'abstenaient de toute nourriture
animale. » La chronique d'HnHMANNUs Contractus,
qui nous raconte ce fait, ajoute qu'il fut approuvé
par tous, n consensu cunctorum » (Bouquet, op.
et

sie.

cit.,

XI, p. 20).
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L'auteur des Gesta episcoporum Leodiensium nous
d'après lui, la condamnation
des hérétiques de Goslar n'eut lieu qu'après une
longue discussion, et il ne cache pas la répulsion
qu'elle lui inspire il la compare à celle qui fut portée
contre Priscillien par les évêques courtisans de
l'empereur Maxime et il déclare que son évèque
Wazon n'y aurait jamais souscrit, s'il avait été encore
de ce monde. « Et nous le disons hautement, ajoute t-il, non que nous voulions défendre l'hérésie, mais
parce que de pareilles condamnations ne sont pas
d'accord avec la loi de Dieu. » (Mahtenb, Amplissima collectio, IV, 902.) Les mesures violentes qui
furent prises contre Tanehelin, dans les Pays-Bas,
furent ordonnées parle duc de Lorraine Gouehroy le
Barbu; il dut agirbeaucoup plutôt pour débarrasser
le pays d'un fâcheux perturbateur que pour délivrer
l'Eglise d'un de ses ennemis; car les Annales de
saint Jacques de Liège nous le représentent luimême comme un persécuteur de l'Eglise catholique
et un défenseur de la simonie (Frederico., Corpus
documentorum iiiquisitionis haereticae pravitatis
Neerlandicae, I. pp. a8-3o).
Le plus souvent, l'opinion publique réclamait avec
acharnement le supplice des hérétiques, parfois
même la justice populaire le leur infligeait elle-même,
devançant celle des princes et des gouvernements,
qui devaient prendre contre elle les plus minutieuses précautions. Lorsque Robert le Pieux eut condamné les hérétiques d'Orléans, le peuple partageait
tellement les sentiments du roi que, n'ayant pas la
patience d'attendre leur supplice, il voulait les mettre à mort lui-même dans l'église de Sainte-Croix. Ce
dit tout le contraire

;

;

pour empêcher un massacre qui, commis dans
église, se serait doublé d'un sacrilège, que le roi
litgarder Sainte-Croix, par la reine Constance (Raoul
Glaber). En 1077,1111 hérétique ayant proclamé ses
erreurs devant l'évêque de Cambrai, des gens de
fut

une

l'évèque et
le

foule se saisirent de lui sans attendre
l'enfermèrent dans une cabane à
mirent le feu (Frederico., I, p. 12). Vers

la

jugement

et

Laquelle ils
io^o, l'archevêque de Milan, Héribert, découvrit un
foyer d'hérésie à Monteforte, en Lombardie. Giiiard
avait gagné la plupart des habitants de ce bourg et
mariage, les sacrements et
il leur faisait renier le
l'autorité de l'Eglise; la guerre éclata entre ce bourg
et l'archevêque qui, ayant emporté la victoire, emmena à Milan Girard et plusieurs de ses adeptes.
L'archevêque voulait leur laisser la vie; mais le peuple de Milan ayant dressé un bûcher en face d'une
croix, ordonna aux hérétiques de choisir l'un ou l'autre, la mort par le feu ou la rétractation. Comme ils
nevoulurent pas se rétracter, ils furent brûlés malgré
l'archevêque. Dans les circonstances, le chroniqueur
LANDULPHUS nous montre, d'une part l'archevêque

Héribert désireux de sauver les hérétiques pour les
convertir, et de l'autre les magistrats civils de Milan,
civilatis

hujus majores laici, élevant un magnilique
les brûler (Muhatori, lieruin italicarum

bûcher pour

scriptores, IV, p. 8y).

Guibeht de Nogent nous raconte un fait du même
genre qui se passa à Soissons, vers 1 4 L'évèque
LisiARi) avait fait arrêter des hérétiques qui étaient
manichéens, si nous en croyons ce que le chroniqueur nous rapporte de leurs doctrines. Après
avoir instruit leur procès, il était embarrassé sur le
traitement qu'il devait leur réserver et, les laissant
en prison, il était allé consulter ses collègues réunis
en concile à Beauvais; il était accompagné de Guibert, l'auteur du récit. Or, pendant son absence, le
peuple de Beauvais se porta à la prison épiscopale,
en arracha les hérétiques, alluma un bûcher hors de
la ville et les y brûla; et la raison que donne Gui1

1

-
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bert de cet acte est significative. Le peuple a brûlé
loi-même les hérétiques parce qu'il appréhendait à
« Sed fidelis
leur égard l'indulgence de l'Eglise
intérim populos, CLBRICAJCBM vbrens molutibm,
concurrit ad ergastulum, rapil et subjecio eis extra
urbem igné, pariter concremavd. » (Bouquet, op.
:

cit.,

XII, p. 26G.)

A Liège, le peuple témoignait de la même haine
contre les hérétiques. En n35, trois manichéens
étaient arrêtés quand ils eurent proclamé leurs doctrines niant le mariage, approuvant la promiscuité
des sexes, rejetant le baptême et les autres sacrements, le peuple voulut les lapider sans attendre le
jugement. Dix ans plus tard, dans la même ville,
après des aveux du même genre, la foule s'empara
de quelques hérétiques, et les traîna au bûcher le
clergé, qui voulait les convertir, eut la plus grande
peine à les sauver « Hos turba turbulenta raptos
incendio tradere deputavit sed nos, Dei favente misericordia, pêne omnes ab inslanti supplicio, de ipsis
meliora sperantes, vix tamen eripuimus. » (Frede;

;

:

:

rick, op. cit., p. 32.)
Les textes que nous venons de citer précisent les
positions différentes que prirent en face de l'hérésie,
de l'an mil à n5o environ, la puissance civile et la
hiérarchie ecclésiastique. Nous pouvons les délinir

en ces trois propositions
1° L'Eglise a répugné à la répression violente de
l'hérésie. Parmi ses représentants les plus autorisés,
les uns ne se sont pas reconnu le droit de châtier
comme un crime l'hétérodoxie et ne l'ont combattue
que par des discussions et des traités de controverse;
les autres n'ont employé contre elle que des peines
spirituelles, telles que l'excommunication, destinées
moins à frapper l'erreur qu'à en préserver les lidèles
en leur interdisant tout contact avec elle; enlin, ceux
qui étaient sollicités de prononcer des peines temporelles contre des hérétiques, perturbateurs de l'ordre
public, ne le faisaient que faiblement, invoquant
l'irresponsabilité des hérétiques pour les relâcher.
i" Le pouvoir civil s'est au contraire montré de
plus en plus rigoureux contre l'hérésie. C'est lui qui,
le premier, a allumé les bûchers, en France, eu Allemagne, en Italie, en Flandre.
3° Les rigueurs du pouvoir civil ont été approuvées
par l'opinion publique, du xi c el du xii" siècle, le peuple accusant de tiédeur à l'égard des hérétiques non
seulement les évêques et les clercs, mais les princes
eux-mêmes.
:

Etablissement de l'Inquisition.

— Ces divergen-

ces entre le pouvoir civil et l'autorité religieuse
allaient s'atténuer progressivement au xn' siècle,
pour disparaître complètement au xin*. Plus on
avance, en effet, vers le xm" siècle et plus disparaissent les répugnances de l'Eglise à réprimer par la
force l'hérésie.
En ii34, elle fut émue par les progrès considérables que faisait dans le Midi la secte des Henriciens.

Kussi son propagateur, le moine Henri, que l'on avait
laissé prêcher ses erreurs en liberté pendant 18 ans
(1116-1 i34), Unit-il par être arrêté sur ordre de l'ar-

chevêque d'Arles, et traduit au concile de Pise devant
le pape Innocent II qui le condamna à la prison
on
le remit, il est vrai, en liberté peu de temps après, et
;

il

reprit ses prédications hérétiques: la répression

était

encore bénigne.

fut en !i3o, que l'Eglise, ne s'en tenant plus aux
sanctions spirituelles, ordonna au pouvoir civil de
réprimer l'hérésie par des peines temporelles.
Les
hérétiques qui rejettent le sacrement du corps et du
sang du Seigneur, le baptême des enfants, le sacerdoce et les autres ordres, condamnent le mariage,

Ce
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sont expulsés de l'Eglise de Dieu

nous

condamnons

comme hérétiques;

nous ordonnons au pouvoir
civil de les réprimer. Nous englobons dans la même
sentence quiconque prendra leur défense...
Ainsi
s'exprime, dans son canon a3, le concile œcuménique
du Latran qui se tint, en i3g, sous la présidence du
pape Innocent II (Mansi, XXI, p. 532). Au signalement qui est donné ici de l'hérésie condamnée, il est
facile de reconnaître les Cathares. L'année suivante,
les

et

1

Innocent

lard

et

II lit

l'application de cette sentence à Abé-

Arnaud DE Brescia. Par une

lettre adres-

aux archevêques de Reims et de
Sens, ainsi qu'à saint Bernard, il ordonna d'enfermer ces deux personnages dans des couvents et de
sée, le 16 juillet

1

i4o,

brûler leurs écrits (Mansi, XXI, p. 565). Cette sentence fut faiblement exécutée; car si Abélard se conlia
à la garde bienveillante de Pierre le Vénérable, abbé
de Cluny, Arnaud continua à prêcher en Suisse eten
Italie et dut être condamné une fois de plus en 1 i48.
Livré en ii54, il fut pendu avant d'être brûlé, lorsque le pape Adrien IV, devenu l'allié de Frédéric
Barberousse,eul réprimé les révoltes suscitéesà Rome
par Arnaud de Brescia. Le concile de Reims, présidé
en 11J8 par Eugène III, renouvela les sentences contre les Cathares, qui devenaient de plus en plus dangereux en Gascogne et en Languedoc. Nul ne devait
les protéger ou les défendre; aucun seigneur ne devait
les accepter sur ses terres, sous peine d'interdit et
d'anathème « IVullus heresiarchas et eorum sequaces
manu leneal vel dejendat nec aliqais eis in terra sua
receptaculum praebeal. » (Mansi, XXI, p. 718.)
Cette législation ne sullit pas à l'ardeur des princes
qui l'avaient provoquée. Il est curieux de les voir
accuser le pape et l'Eglise de faiblesse envers l'hérésie et réclamer toujours de nouvelles mesures de
rigueur. Parmi ces rois acharnés contre les hérétiques,
il faut placer
au premier rang Loris VII le Jeune.
En îi^o, il assista au concile de Sens qui condamna
Abélard. En 1 162, il écrivit une lettre curieuseaupape
1

:

Alexandre

III. L'archevêque de Reims, Hbnri frère
du roi, s'était inquiété des progrès de l'hérésie manichéenne en France et il s'apprêtait, de concert avec le
comte de Flandre, à poursuivre les Cathares, lorsque
ceux-ci, confiants dans la douceur du pape Alexandre III, tirent appel au Saint-Siège. Leur espoir ne
fut pas trompé. Le pape rappela en termes fort nets
1 archevêque et le comte de Flandre à la modération
• Mieux vaut, écrivait-il à l'archevêque, absoudre des
coupables que de s'attaquer, par une excessive sévérité, à la vie d'innocents... l'indulgence sied mieux
aux gens d'Eglise que la dureté. Et il lui rappelait
« Noli nimium esse justus. »
le conseil de l'Ecriture
(Martène, Am.pl. Colleclio, II, 683.) L'archevêque dut
:

>i

:

communiquer

son frère Louis VII car
après au pape une lettre où
les reproches de tiédeur se dissimulaient à peine
sous les formules de respect. « Notre frère l'archevêque de Reims, parcourant dernièrement la Flandre, y a trouvé des hommes égarés par les plus funestes doctrines, adeptes de l'hérésie des Manichéens ;
l'observation a prouvé qu'ils sont bien plus mauvais
qu'ils ne le paraissent. Si leur secte continue à se développer, ce sera un grand mal pour la foi... Que votre
sagesse donne une attention toute particulière à celte
peste et qu'elle la supprime avant qu'elle puisse
grandir. Je vous en supplie pour l'honneur delà foi
chrétienne, donnez toute liberté dans celte affaire à
l'archevêque il détruira ceux qui s'élèvent ainsi contre Dieu; sa juste sévérité sera louée par tous ceux
qui, dans ce pays, sont animés d'une vraie piété. Si
vous agissiez autrement, les murmures ne s'apaiseraient pas facilement et vous déchaîneriez contre
l'Eglise romaine les violents reproches de l'opinion. »
cette lettre à

celui-ci écrivit aussitôt

:

;

a
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il est facile de voir qn' Alexanrépugnait à la violence et que Louis VII, son
frère l'archevêque de Reims, et le comte de Flandre
exerçaient sur lui une forte pression pour obtenir son
adhésion à une politique de répression. Or, à ce
moment, Alexandre III était menacé par le schisme
d'un antipape chasse de Rome, il s'était réfugié en
France et avait besoin de la protection du roi. Dans
sa réponse datée du il janvier nG3, il lui promit de
ne rien faire, dans la question des hérétiques de
Flandre, sans l'avis de l'archevêque (ibid., p. 684)Cet échange de lettres nous explique aussi la décision du concile de Tours. Cette année-là en effet se
réunirent à Tours 12 cardinaux, 124 évoques, oi^abbés
et une foule considérable de clercs et de laïques, sous
la présidence d' Alexandre III. Le concile accentua
les mesures de rigueur prises précédemment contre
l'hérésie manichéenne, qui, « comme un chancre,
s'était étendue à travers toute la Gascogne et dans
d'autres provinces ». Il ordonna à tous les évèques et
à tous les prêtres de la surveiller; par leurs soins,
les hérétiques devaient être chassés des pays où on
les découvrirait; on n'aurait avec eux aucune relation d'affaires; les princes devraient condamner à la
prison et à la confiscation tous ceux qu'on surprendrait; enfin, on rechercherait avec soin leurs assemblées secrètes (Mansi, XXI. p. 1178).
Bien que ces canons soient édictés par un concile
et promulgués par le pape, il est facile de voir qui
c'était le roi de France, et une
les avait provoques
fois de plus le pouvoir civil excitait contre l'hérésie
le zèle et la vigilance de la hiérarchie ecclésiastique.
Le comte de Flandre et l'archevêque de Reims profitèrent de ces décisions conciliaires pour brûler en
Flandre un certain nombre d'hérétiques (Lia, Hist.
de l'Inquisition, I, p. 128), et leur exemple fut suivi à
Cologne.
11 est curieux de constater que l'un des persécuteurs les plus cruels de l'hérésie fui alors un prince
excommunié, en révolte ouverte contre Alexandre III,
le roi d'Angleterre Henri II.
11 venait de l'aire voter les Statuts de Clarendon
qui soumettaient l'Eglise d'Angleterre à la juridiction
royale, et, à ce propos, il était entré si violemment en
conflit avec. Thomas ISeckel, primat de Cantorbéry,
que ce dernier avait dû quitter son siège el chercher
un asile en France. Alexandre III avait pris parti
pour le primat et lancé contre Henri les censures de
l'Eglise. Or voici ce que nous rapporte le chroniqueur
anglais, Guillaume de Newbridge. Un certain nombre d'hérétiques s'étant réfugiés, en 1 165, de Flandre
en Angleterre, Henri II les lit arrêter, marquer d'un
fer rouge au front et exposer, ainsi défigurés, devant
le peuple. 11 défendit à ses sujets de leur donner asile
et de leur rendre le moindre service. Ce fut en les
mettant ainsi hors la loi qu'il « préserva totalement
son royaume de la peste i\r l'hérésie » (Monument

En

dre

lisant ces lignes,

III

:

:

Germaniae

historiea. Scriptores, XXVII. p. i3i). Ce
l'ail à l'assemblée d'Oxford présidée

qu'il avait ainsi

par lui-même, Henri
par un texte de loi,

voulut l'établir définitivement
par L'article 2 des Assises de
Clarendon il défendit à jamais « de recevoir chez soi
des hérétiques, sous peine de voir sa maison détruite »;
en même temps, il obligea tous les shériffs (officiers
civils des comtés) à jurer qu'ils observeraient cette
loi et feraient prêter serment dans le même sens à
tous les chevaliers et possesseurs de terres franches.
Celait l'extermination complète et radicale de l'hérésie, et, comme le fait remarquer Lea, à qui nous
empruntons ce passage, elle était ordonnée par une
loi exclusivement civile, poursuivie par des officiers
laïques et une juridiction séculière, au nom d'un
prince excommunié par l'Eglise à cause du soin
II

et

1
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jaloux qu'il prenait de la soumettre au pouvoir
laïque (Lea, Hist. de l'Inquisition, I, p. 12g).
Ou a voulu expliquer les rigueurs de Henri II par
le désir qu il aurait eu de se poser en farouche défenseur de l'orthodoxie au moment où il luttait contre
Thomas Becket et Alexandre III, alin de prouver à
son peuple que sa lutte contre le Saint-Siège ne diminuait ni sa foi ni son zèle chrétien. Pour montrer
l'invraisemblance de cette hypothèse, il sullit de rappeler qu'en 11 77, alors qu'il était réconcilié avec le
Saint-Siège, Henri II donna aux hérétiques de nouvelles preuves de sa haine. Alors que, pendant tout
son règne, il avait été le rival de Louis VII, roi de
France, cette année il se concerta avec lui contre les
Cathares du Languedoc. « Ces deux princes, écrivait,
au pape Henri, l'abbé de Clairvaux, viennent de
confirmer la paix qu'ils ont conclue et ils s'entendent à merveille dans le dessein de revêtir la cuirasse
de la foi et de poursuivre la multitude des hérétiques. » Et le chroniqueur anglais Benoit de Petbriiorough ajoute (année 1178)
« Henri II ne voulut
pas passer la mer et rentrer en Angleterre avant de
s'être entendu avec le roi de France pour envoyer de
concert avec lui, dans le comté de Toulouse, des
hommes d'Eglise et des laïques qui ramèneraient les
hérétiques à la vraie foi par des prédications ou les
réduiraient par les armes. » Ce fut à leur instigation
que fut organisée, en ce sens, la mission du cardinal
:

ije Saint-Chrysogone (Boucjuet, Historiens
des Hautes et de France, XV, p. y6o). C'était toujours
le pouvoir civil qui inspirait à la hiérarchie ecclésiastique des mesures de répression contre l'hérésie.
Dès son avènement, Philippe - Auguste suivit
l'exemple de son père Louis VII et de Henri II. Dans
sa Philippide, Guillaume Le Breton le félicite d'avoir,
des bs premières années de son règne, poursuivi
énergiquement ces hérétiques appelés par le peuple
qui réprouvent le bonheur conjugal,
Popelicani,
déclarent défendre l'usage de la viande et répandent
plusieurs autres superstitions ». Le roi les a fait sortir de leurs refuges et de leurs cachettes et, après les
avoir l'ait juger par ses tribunaux, les a envoyés au
bûcher « pour (pie le feu matériel leur soit un avantgoût 'les llammes de l'enfer ». Et ainsi, continue Guil-

Pierre

laume,
sie, el

le

royaume

nul

dogmes de

a été totalement purgé de l'héréne peut y vivre s'il n'accepte tous les

catholique, ou s'il nie les sacrecit., XVII, p. 127, vers /|o8-435).
Les papes s'engagèrent de plus en plus résolument
dans celte voie répressive que leur traçaient si bien
les prinres. Au concile de Latran de 1179, Alexandre III, tout en l'appelant que le clergé avait horreur
du sang (cruentas effugiant ultiones), demandait à la
puissance séculière des sanctions pénales contre les
Cathares, Publicani ou Patareni qui, en Gascogne,
dans l'Albigeois et le comté de Toulouse, ne se conlentaienl pas de professer leur erreur en secret, mais
la manifestaient publiquement». Il lançait l'anathème
contre eux, leurs protecteurs et quiconque les recevrail dans sa maison ou sur ses terres ou ferait le
commerce avec eux. Bien plus, il appelait aux armes
contre eux les princes et les peuples, et, pour la première fois, on voyait une croisade ordonnée non plus
contre des infidèles, mais contre des hérétiques. Une
indulgence de deux ans était accordée à tous les fidèles
cpii s'armeraient contre eux, à l'appel des évèques,
qui avaient la faculté d'augmenter encore, selon le
cas, l'étendue de l'indulgence. Ces croisés étaient placés sous la protection \\r l'Eglise, comme ceux qui
partaienl en Terre sainte; les évèques liaient constitués les défenseurs de leurs droits et de leurs biens
{Décret. Greg. IX; V, vu).
Au lendemain de la paix de Constance, qui avait
la

foi

ments (Bouqubt,

op.

c<
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du Saint-Siège et de Frépape Lucius III réunit à Vérone,
en 184, une nombreuse assemblée, comprenant, avec
lui l'empereur, des patriarches, des archevêques et
un grand nombre de princes venus de toutes les
régions de l'Empire. Avec leur concours et surtout
avec celui de l'empereur Frédéric, « Friderici, illusIris Romanorum imperatoris, semper Âugusti, praesentia pariter et vigore suffulti », le pape Lutins III
promulgua une constitution « contre les Cathares,
les Patarins, ceux qui s'appelaient faussement les
Humiliés et les Pauvres de Lyon, les Passagini, les
Josepltiui, les Arnaldislae ». Elle était beaucoup plus
précise que toutes celles qu'avaient jusqu'alors éditées les papes et les conciles, et elle demeura longtemps en vigueur; car Grégoirk IX la lit plus tard
insérer dans ses Décrétâtes. Elle excommuniait, avec
les hérétiques, ceux qui les protégeaient, avaient
reçu d'eux le Consulamentum, se disaient Croyants
ou Parfaits. Ceux d'entre eux qui seraient clercs,
seraient dégradés, dépouillés de leurs charges et de
leurs bénétices, et livrés à la puissance civile pour
être punis par elle. Les laïques seraient livrés de la
même manière et pour le même objet au bras séculier, surtout s'ils étaient relaps. Tout archevêque et
évêque devrait inspecter soigneusement, en personne
ou par son archidiacre ou des personnes de conliance,
une ou deux fois l'an, les paroisses suspectes, et se
faire désigner sous serment par les habitants les
hérétiques déclarés ou cachés. Ceux-ci devraient se
purger par serment du soupçon et se montrer désormais bons catholiques. S'ils refusaient de prêter le
serment ou retombaient ultérieurement dans l'erreur,
l'évèque les punirait. Les comtes, barons, recteurs,
mis

lin

aux longues

déric Barlierousse,

luttes

le

1

consuls des villes et autres lieux devraient prêter
serment d'aider l'Eglise dans cette œuvre de répression, sous peine de perdre leurs charges, d'être
excommuniés et de voir l'interdit lancé sur huis
terres. Les villes qui résisteraient sur ces points aux
ordres des évêques, seraient mises au ban de toutes
les autres aucune ne pourrait commercer avec elles.
Quiconque recevrait chez lui des hérétiques, serait
déclaré infâme à jamais, incapable de plaider, de
témoigner et d'exercer une fonction publique. Enfin,
les archevêques et évêques devaient avoir toute juridiction en matière d'hérésie et être considérés comme
délégués apostoliques par ceux qui, jouissant du
privilège de l'exemption, étaient placés sous la juri;

diction immédiate

du Saint-Siège.

Lea remarque avec raison que « cet édil était le
plus sévère qui eût encore été fulminé contre l'hérésie
(op. cit., I, p. 3 1). En effet, on ne se contentait
pas de frapper les hérétiques qui élaient surpris et
ceux qui leur assuraient la liberté; on les recherchait.
Bien plus, cette recherche était organisée et confiée
au zèle des évêques, qui en étaient responsables. Tout
hérétique ainsi découvert devait abjurer, sous peine
d'un châtiment que l'autorité civile devait infliger.
L'obstination dans l'hérésie, la complicité avec l'hérésie n'étaient plus seulement des fautes de conscience, tombant uniquement sous des sanctions spirituelles; elles devenaient des crimes réprimés par
des pénalités temporelles graduées.
A vrai dire, c'est l'Inquisition qui est établie par
cette constitution de ii84, non pas encore l'inquisition pontificale qu'exerceront, au nom du Saint-Siège,
des inquisiteurs appartenant le plus souvent à des
ordres religieux, mais l'inquisition épiscopale dont
devra s'acquitter l'évèque dans chaque diocèse, en
vertu de ses attributions ordinaires de défenseur et
de gardien de la foi.
Cette date de 1184 marque donc une étape importante dans l'histoire de la répression de l'hérésie; et
1

p
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en jetant un coup d'œil d'ensemble sur les mesures
qui l'ont préparée, au cours du xii* siècle, nous pouvons allirmer
i* Que, répugnant d'abord aux peines temporelles
:

tenant aux spirituelles, l'Eglise n'a soumis
qu'à la fin du xn" siècle l'hérésie à des châtiments
matériels;
•i' Qu'elle a été
amenée à cette recrudescence de
sévérité par la pression qu'ont exercée sur elle non
seulement des rois pieux et soumis à sa direction,
tels que Louis VII, maisencore des princes en révolte
fréquente contre elle, tels que Henri II roi d Angleet s'en

terre et l'empereur Frédéric Barberousse;
3° Et que, dès lors, l'inquisition a été presque universellement pratiquée par l'autorité civile avant
d'être établie dans le monde chrétien par une décision ecclésiastique.

—

Comment se fait-il
Doctrine des hérétiques.
que le pouvoir civil ait montré pour la répression de
l'hérésie, au xn' siècle, un zèle qui dépassait et excitait sans cesse celui de l'Eglise? Il ne sullit pas pour
l'expliquer d'alléguer le fanatisme; car comment
admettre que les rois, même quand ils étaient en
rupture déclarée avec le Saint-Siège, ou blasphémaient

comme le fera plus tard Frédéplus fanatiques que les gens d'Eglise?
imeiit surtout admettre qu'avant l'an mil, dans
[es siècles de haut moyen âge qui n'ont pas connu
Vs bûchers, les princes aient été universellement
tolérants et soient devenus aussi universellement
intolérants, après l'an mil? Le fanatisme peut avoir
inspiré tel prince, telle exécution mais il ne saurait
expliquer la création, à la fin du xn' siècle, d'une
institution chargée de réprimer méthodiquement, et
dans tout le monde chrétien, l'hérésie.
On pourrait alléguer aussi, qu'en ordonnant des
supplices contre les hérétiques, les princes donnaient
satisfaction à la haine dont l'opinion publique poursuivait les sectes hétérodoxes. 11 est certain en effet
que, sauf dans les pays où les Cathares étaient toutpuissants, comme en Languedoc et dans certaines
villes d'Italie, le peuple réclamait partout leur extermination. Investi dans sa ville du pouvoir temporel,
l'abbé de Vézelay eut à juger, des hérétiques, en
ii6t; embarrassé sur le traitement qu'il devait leur
i Brûlezinfliger, il eut l'idée de consulter la foule
le

dogme

chrétien,

ric II, aient été

;

:

les

!

»

lui répondit-elle; et ainsi fut fait (Le a, op. cit., I,

p. 35o). Des scènes du même genre se passèrent en
beaucoup d'endroits. C'est qu'en effet les bruits les
ré
plus étranges circulaient dans le peuple sur les
tiques. On racontait d'eux, comme on l'avait fait des
premiers chrétiens, que dans leurs réunions secrètes
les plus honteuses,
ils se livraient aux débauches
pratiquant non seulement l'union libre et la communauté des femmes, mais encore la promiscuité des
sexes avec les vices de Sodome et de Gomorrhe. On
disait encore que, lorsque des enfants naissaient de
leurs unions honteuses, ils les mettaient à mort,
réduisaient leurs corps en cendres avec lesquelles
se servaient pour
ils faisaient un pain dont ils
'

I j

parodier les rites augustes de la communion. On
leur attribuait aussi des actes de sorcellerie et de
magie.
Il est possible que certains de ces faits immoraux
se soient produits; mois l'imagination populaire,
excitée par le caractère mystérieux et secret des réunions hérétiques, les a probablement ampliliés ou
même inventés. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas
que des faits de ce genre auraient sulli pour animer
la plupart des princes et des gouvernements contre
l'hérésie comme contre un danger public et universel.
C'est plutôt dans la doctrine des hérétiques, et
27
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encore plus dans les conséquences sociales qui en
découlaient logiquement et qu'on en tirait pratiquement, qu'il faut chercher la raison de cette répression des hérétiques par le pouvoir séculier.
Le néo manichéisme a été la grande hérésie, ou
plutôt la doctrine antichrétienne des xi', xn" et xm'siècles. Ce sont toujours ses adhérents qui sont désignés, selon les pays, par les noms variés d'Ariani, de
J'ussagii, de Poplicani, de Patareni, de Josephini,
etc.; c'est leur secte qui est visée quand on parle de
ces hérétiques qui nient l'Eglise, le baptême, les
sacrements et surtout le mariage, et déclarent criminel l'usage de la nourriture animale. Il est à croire
que, si leurs docteurs avaient erré sur l'Eucharistie
comme Bérenger de Tours, sur la grâce ou tel autre
dogme particulier, l'émotion qu'ils auraient causée
n'aurait pas dépassé le cercle des théologiens et l'enceinte des écoles.

Mais

le

catharisme n'a pas

été,

comme

les hérésies

qui l'ont précédé, l'interprétation hétérodoxe de tel
ou tel dogme chrétien; il a été un système religieux
complet, avec sa conception propre de la vie présente
et de la vie future, du monde, de l'homme, de la divinité et de la destinée humaine, avec sa morale individuelle et sociale, avec ses idées politiques. Il n'est
donc pas étonnant qu'il ait heurté de front l'ordre
social du moyen âge, établi sur le christianisme. Bien
plus, sa conception profondément pessimiste de la
vie l'a dressé contre tout ordre social.
Quelles que soient les manières diiferenlesdont les
chrétiens ont essayé de mettre en pratique leur idéal,
selon la diversité des tempéraments, des vocations et
des circonstances, on peut cependant résumer en
quelques propositions la théorie que l'Eglise nous
présente de la vie.de sa valeur et du but vers lequel
elle doit tendre. A ses yeux, l'homme est de passage
sur cette terre; le temps qu'il y vit est une épreuve.
Incliné vers le mal par les mauvais instincts de sa
nature viciée, les séductions et les infirmités de la
chair, les tentations du démon, il est appelé au bien
par la loi divine, les bons instincts que la chute originelle n'a pas pu faire complètement disparaître en
lui
et dans cette lutte, il est soutenu par ce secours
divin qu'il sullit de demander pour l'avoir, qui multiplie les forces de la volonté humaine sans détruire
sa liberté et sa responsabilité, et qu'on nomme la
grâce. La perfection consiste à triompher des mauvais Instincts, de manière que le corps demeure ce
qu'il doit cire, le serviteur de l'âme; à subordonner
tous les mouvements de l'âme à la charité, c'està-dire à l'amour de Dieu, de sorte que Dieu soit le
principe et la lin de l'homme, de toutes ses énergies,
de toutes ses actions. Pour cela, il faut accepter avec
résignation les épreuves de la vie et faire de toutes
les circonstances au milieu desquelles on se trouve
les occasions de perfectionnement et de salut. Qui
ne voit, dès lors, que pour le chrétien la vie a un
prix infini, puisqu'elle lui fournit le moyen d'acquérir la sainteté et la vie éternelle qui en est la consé;

quence?
Tout autre

était l'idée de la vie que le Manichéen
de sa conception <lc Dieu et de l'Univers. Procédanl à la fois des deux principes éternels, le Bien
et le Mal, par une double création, l'homme est une
contradiction vivante
l'âme et le corps ne peuvent
jamais se concilier, et prétendre les mettre en harmonie est aussi absurde que de vouloir unir des contraires, la nuit et le jour, le Bien et le Mal, Dieu et
Satan. Dans le corps, l'âme n'est qu'une captive, et
son supplice est aussi grand que celui de ces malheureux qu'on attachait jadis a des cadavres Elle ne
retrouve la paix qu'en reprenant possession de sa vie
spirituelle, et elle ne peut le l'aire que par sa séparatirait

:
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tion d'avec le corps. Le divorce de ces deux natures
inconciliables, c'est-à-dire la mort, la mort non seu-

lement subie et acceptée avec résignation mais embrassée, mais provoquée comme une délivrance, est
le premier pas vers le bonheur. Tout ce qui la précède et la retarde n'est que misère et tyrannie.

Avançant

l'heure de la liberté et faisant disparaître

tôt le cauchemar aussi vide qu'odieux
l'existence, le suicide était la conséquence directe

au plus

de
de

pareils principes; le grand devoir de la vie, et à vrai
dire le seul, était de la détruire. Chez les Cathares,
dit Mgr Douais {Les Albigeois, p. a53), le suicide
était, pour ainsi dire, à l'ordre du jour. On en vit qui
se faisaient ouvrir les veines et mouraient dans un
bain; d'autres prenaient des potions empoisonnées;
ceux-ci se frappaient eux-mêmes. L'Endura semble
avoir été de mode de suicide le plus répandu chez
les Albigeois. Nous en avons cité un certain nombre de cas, dans notre préface du Cartulaire de
Pr ouille, d'après les documents publiés par DôllinGKn. Ils étaient assez fréquents pour que la Practica
de l'inquisiteur Bernard Gui contint une sentence
particulière de condamnation contre les hérétiques
qui avaient tenté de se tuer et d'ajouter ainsi au
crime d'hérésie, le crime de suicide. L'Endura n'en
resta pas moins une exception. Dans le catalogue des
erreurs cathares dressé par les Inquisiteurs, la pratique du suicide n'est pas même mentionnée; d'autre
part, elle est rarement citée dans les dépositions, et
nous devons en conclure que les docteurs cathares,
tout en proclamant la beauté du suicide, n'osaient
pas en prêcher à tous l'usage. L'instinct de la conservation, et peut être aussi une certaine conception
fataliste

de

la vie,

tempéraient chez

la

plupart de

leurs adeptes la brutale logique qui les aurait portés

à la mort.
Si tous les Cathares ne se tuaient pas, ils n'en
croyaient pas moins de leur devoir de tarir le plus
possible en eux et dans l'humanité tout entière les
sources et les manifestations de la vie.
Le fakir de l'Inde qui, par l'intensité de sa contemplation, tombe dans le nirvana, perd la conscience de
sa propre existence. Si son âme est encore unie à un
corps, du moins elle ne le sent pas. Elle a un avantgoùt des jouissances purement spirituelles qu'elle
goûtera lorsque, redevenue esprit, elle sera séparée
de lui. Les Cathares ne pensaient pas autrement
s'abstraire de la vie corporelle au point d'en perdre
la notion, et ainsi, consommer déjà sur cette terre le
divorce de l'âme et du corps, pousser jusqu'à l'insensibilité l'abstention déjà prêchée par les Stoïciens,
arrêter en quelque sorte la vie physique, voilà le dernier terme de la doctrine cathare, doctrine de mort
s'il en fut; car, si elle s'était généralisée, le principe
même de la vie humaine aurait été détruit.
Assurément, tous les Cathares n'en arrivaient pas
à un aussi liant degré de perfection ma nichéenne ils
vivaient et même s'agitaient. Mais celait par une
contradiction duc à leur faiblesse. Ils n'en regardaient
pas moins comme leurs modèles et leurs saints ceux
qui avaient touché les profondeurs du nirvana. Il s'en
trouvait en Languedoc. Berbeguera, femme du seigneur de l'iiylaurens. alla voir par curiosité un de
ces Parfaits. « Il lui apparut, racontait-elle, comme
la merveille la plus étrange. Depuis fort longtemps,
il était assis sur sa chaise, immobile comme un tronc
(Douais,
d'arbre, insensible à ce qui l'entourait.
:

;

i>

op. cit., p. 10.)

Réprouvant la vie de l'humanité-, les Cathares la
détruisaient, en condamnant le mariage, la famille et
la génération.
Ce sont ces articles de leur doctrine que les documents signalaient unanimement légitima connubia
:
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damnant, lisons-nous toujours dans la définition
qu'ils nous donnent de leurs croyances. La négation
de la famille était en ell'et la conséquence logique et
nettement avouée par eux de leur conception pessimiste de la destinée humaine. Si, en ell'et. la vie était,
comme ils L'enseignaient, le plus grand des maux, il
ne fallait pas se contenter de la détruire en soimême par le suicide ou tout au moins par le nirvana;
encore plus se garder de la communiquer à
de nouveaux êtres qu'on ferait participer au malheur
commun île l'humanité, en les appelant à l'existence.
Etait-il possible d'imaginer un acte plus coupable dans
ses conséquences que la procréation d'un enfant? Une
àme vivait heureuse dans le royaume de Dieu, et
voilà que, pour satisfaire sa passion, un homme la
faisait descendre sur terre, dans le royaume de Satan,
l'emprisonnait dans un corps impur et la condamnait
à se dégager perpétuellement, par un effort constant
et douloureux, de cette étreinte écœurante de la
chair! Ne continuail-on pas ainsi la création malfaisante de Satan?
Les Albigeois ne faisaient aucune différence essentielle entre la débauche et le mariage. Le contrat et le
sacrement de mariage n'étaient, à leurs yeux, que la
régularisation et la législation de la débauche. Dans
l'intransigeance farouche de leur chasteté, les Purs
du xiii' siècle trouvèrent la formule que, pour d'autres raisons, ont adoptée de nos jours les tenants de
lunion libre et du droit au plaisir sexuel « matrimonium est meretricium, matrimonium est lupanar, le
mariage est un concubinat légal » (Bibl. de Toulouse,
ms, 609, fol. (Ji v' et 64). L'inquisiteur Bkhnard Gui
résumait ainsi la doctrine des Cathares sur le ma« Ils condamnent absolument le mariage qui
riage
unit l'homme etla femme; ils prétendent qu'on y est
en perpétuel état de péché; ils nient que le Dieu bon
l'ait jamais institué. Ils
déclarent que connaître
charnellement sa femme, n'est pas une moindre faute
qu'un commerce incestueux avec une mère, une lille,
une sœur. » (Practica inquisitionis, p. i3o.)
Aussi, toute personne quidemandait aux hérétiques
l'initiation complète à leur secte, le Consolamentum,
s'engageait-elle à se séparer à jamais de son conjoint.
Vers l'an 1218, Bernard Pons de Laure étant gravement malade à Roquefère-Cabardès, en Languedoc,
sa femme Bermonde demanda à deux Cathares de
venir lui donner le Consolamentum; mais, avant de
procéder à cet acte, ceux-ci exigèrent de Bermonde
qu'elle renonçât à jamais à son mari; et ce ne fut
qu'après avoir reçu cet engagement qu'ils procédè« postmodum
rent à la cérémonie
consolati sunt
divtam infirmum ». Revenu à la santé, Pons abandonna l'hérésie, revint au monde et, par la même
occasion, reprit sa femme, oublieuse elle-même de sa
promesse ». Mais bientôt, ce l'ut au tour de Bermonde
d'être malade et de demander le Consolamentum. Les
deux hérétiques qui accoururent à son appel n'agirent pas autrement que les premiers. Avant de commenter leurs rites, ils exigèrent que Pons renonçât
à jamais à sa femme et ce ne fut qu'après en avoir
reçu la promesse formelle, qu'ils la consolèrent
\8ibl. na/., Doat, XXIII, pp. 8i-S3).
il

fallait

:

:

:
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nens, de Fanjeaux au diocèse de Toulouse
avait été
remise aux hérétiques par Pierre Coloma, son frère;
regagnée à l'orthodoxie par saint Dominique, » elle
abandonna ses erreurs et se maria (//< </., p. 161).
Pendant plus de trois ans, une certaine B.ernarde avait
1

,

vécu dans l'albigéisme « mais ensuite, elle prit un
mari et eut deux enfants » (Doat. XXII, p. 1). Vers
l'an 229, vivaient à Narbonne deux sœurs, Ray monde
et Florence. Originaires du Mas-Saintes-Puelles, elles
avaient quitté leur pays pour vivre plus librement
dans l'hérésie Raymonde avait, en même temps,
abandonné son mari qui était resté au Mas. Arrêtées
par le baile archiépiscopal, elles comparurent devant
l'otlieialité diocésaine. Le dominicain Ferrier, « qui
exerçait les fonctions d'inquisiteur au nom de l'archevêque », reçut leur abjuration, les lit mettre en liberté,
les ramena dans leur pays et « rendit Raymonde à son
mari, et redd.dit eam viro suo » (Bibl. de Toulouse,
ms. 609, f* 23-24). Tolsanus Bertrand racontait aux
inquisiteurs de 1245 une histoire semblable qui était
arrivée, quinze auparavant, à sa mère Guillelmine
Gleize. « Elle fut hérétique pendant trois ans, à
Auriac; convertie ensuite à la foi catholique, elle
reprit son mari. Elle vécut encore plus de huit ans
avec lui; et quand il mourut, elle alla habiter avec
son tils, dans sa maison des Cassés. » (lbid.,f 225.)
Dans leur aversion pour le mariage, les hérétiques
allaient jusqu'à déclarer que le concubinage lui était
préférable et qu'il était plus grave « facere cum uxore
sua quam cum alia muliere »(Dôllingbr, Documente,
p. 23). Ce n'était pas là une boutade; car ils donnaient de cette opinion une raison en rapport avec
leurs principes. Il peut arriver, disaient-ils, que l'on
ait honte de son inconduite; dans ce cas, si on s'y
livre, on le fait en cachette. Il est alors toujours possible qu'on s'en repente et que l'on cesse; et ainsi,
souvent le libertinage est passager et caché d'ailleurs,
aucun lien durable n'unit l'homme et la femme vivant
ainsi dans la débauche. Ce qu'il y a, au contraire, de
particulièrement grave dans l'état de mariage, c'est
qu'on n'en a pas honte, qu'on se croit engagé complètement avec son complice et qu'on ne se doute
même pas du mal qu'on commet avec lui « quia magis
publiée et sine verecundia peccatum /iebat » (Ibidem).
C'est lace qui explique la condescendance vraiment
étrange que les Parfaits montraient pour les désordres des Croyants ou auditeurs, c'est-à-dire de ceux
de leurs adhérents qui n'avaient pas reçu l'initiation
complète du Consolamentum. Ils faisaient eux-mêmes
profession de chasteté perpétuelle, fuyant avec horreur les moindres occasions d'impureté; et cependant.
ils admettaient dans leur société les concubines des
Croyants et les faisaient participer à leurs rites les
;

1

;

;

même lorsqu'elles n'avaient aucun dessein de s'amender. Les Croyants eux-mêmes ne se
faisaient aucun scrupule de conserver leurs maîtresses, tout en acceptant l'influence des Parfaits. Guillelnia Campanha était, au su de tout le monde, la
plus sacrés,

Les Registres de l'Inquisition toulousaine nous
montrent un grand nombre d'hérétiques revenantà la
fois à l'Eglise et au mariage Arnalde Frémiac avait
élé engagée, dès sa jeunesse, dans la secte cathare
par son oncle Isarn Bola. Mais plus tard, saint Dominique reçut son abjuration et lui imposa une pénitence qitousque duceret maritum, c'est-à-dire jusqu'au

concubine d'Arnaud Maistre, et cependant Parfaits et
Parfaites descendaient chez elle quand ils passaient
au Mas-Saintes-Puelles. Raymond de Na Amélia
logeait chez sa concubine, Na Barona,
s hérétiques
qu'il protégeait (Bibl. de Toulouse, ms. 609, i" lôo).
Parmi les Croyants qui se pressaient, en 1240, aux
prédications de Bertrand Marly, nous distinguons
plusieurs [aux ménages
Guillelma Calveta, amasia
J'etri Vitalis; Willelmus
Baymundas de Roqua et
Arnauda, amasia ejus ; Petrus Aura et Bonete, amasia uxor ejus ; Baymunda, amasia Othonis de Massabrac (Doat. XXIV, p. 5g). Plusieurs fois, les textes

011. par son
mariage, elle prouverait, d'une
manière indiscutable, la sincérité de sa conversion
(1211) (Bibl. de Toulouse, ms. 60g, f° 1G0). P. Covi-

1. Aujourd'hui,
dans
diocèse de Carcassonne.

li

:

jour

le

département de l'Aude

et

le
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nous signalent des bâtards de Croyants. La famille
de Villeneuve, à Lasbordes près de Caslelnaudary,
protégeait ouvertement l'hérésie; or il y avait chez
elle un spuriiis, Ademar, frater naturalis Poncii de
Villanova; et on peut en dire autant de plusieurs
autres maisons seigneuriales du Languedoc, gagnées
à l'hérésie, les Hunaud de Lanta, les sires du Vilar, les
Mazeroles de Gaja, etc. (Ibid., XXIII, p. iSy, 101, io3,
Bibl.de Toulouse, ms. Oog, f° 122).
Ces concubines et ces bâtards, qui paraissent si
souvent dans les assemblées cathares, ont fait accuser les hérétiques des plus vilaines turpitudes. On
a dit que leurs doctrines rigoristes n'étaient qu'un
masque sous lequel se dissimulaient les pires excès;
et c'est ce que croyaient les foules qui racontaient
sur leurs réunions les plus abominables détails.
Mais d'autre part, certains louaient leurs austérités.
Parlant d'eux, un catholique d'Albi s'exprimait
« Tenebant magnum
castitatem et faciebant
ainsi
magnum poenitentiam... et erant magne sanctitalis
et magne abstinencie. » (Douais, Annales du Midi
Les manuscrits du château de Merville, p i85.)
Il est facile de résoudre cette apparente contradiction en se rappelant qu'il y avait deux sortes d'hérétiques, les Croyants, qui donnaient leur sympathie
à la doctrine cathare, mais la pratiquaient incomplètement, et les Parfaits, qui devaient rigoureusement
la suivre. Du moment que les premiers n'avaient
pas reçu l'initiation entière du Consolamentum, ils
n'étaient pas astreints à la stricte chasteté et ils pouvaient vivre avec une femme; mais il y avait avantage que ce fut avec une concubine plutôt qu'avec
une épouse légitime, parce que le lien qui l'unissait
:

au Croyant pouvait plus facilement se rompre le jour
où le Croyant, pour devenir Parfait, devrait renoncer
à jamais aux plaisirs de la chair. Cela n'empêchait
pas les Parfaits eux-mêmes de pratiquer la plus
rigoureuse chasteté.
Il

est inutile d'insister

longuement sur

les consé-

quences antisociales de pareilles doctrines. Elles ne
tendaient à rien moins qu'à supprimer l'un des éléments essentiels de toute la société, la famille, en
faisant progressivement de l'humanité une vaste
congrégation religieuse sans lendemain. Enattendant
l'avènement de cet ordre nouveau, les Parfaits brisaient peu à peu, par suite des progrès de leur apostolat, les liens familiaux déjà formés; et ainsi, disparaissait, avec la famille, sa raison d'être, toute la
morale du foyer.
Sans doute, on a fait au christianisme un reproche
semblable. Lui aussi, àen croire certains de ses ennemis, tendrait à la ruine de la famille et de l'humanité,
par l'idéal de virginité monastique qu'il offre à chacun. Il y a cependant, sur ce point, une différence
essentielle entre le christianisme et lecatharisme. Ce
dernier faisait de la chasteté absolue la condition
sine qua non du salut que tout homme doit rechercher l'Eglise au contraire ne la présente que comme
un idéal particulier, capable de séduire seulement
une élite et nullement nécessaire pour parvenir au
ciel. Dès lors, tandis que les Cathares proscrivaient
absolument tout mariage, les chrétiens en font la loi
de la grande masse, la virginité perpétuelle n'étant
réservée qu'à de rares exceptions, et ils le proclament
non seulement licite, mais encore juste et saint,
matrimoniiim temporale sanctum et justum, comme le
;

prêchaient, à l'encontre des Cathares, les inquisiteurs
catholiques (Somma contra hereticos, pp. 96, 99).
A la haine de la famille, s'ajoutait, chez ces sectaires, la haine de la société. Ils s'interdisaient toute
relation avec quiconque ne pensait pas comme eux,
si ce n'est lorsqu'ils croyaient possible de le gagner
à leur foi. et ils faisaient la même recommandation à
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Au jour de l'examen de conscience ou
apparelhamenlum, qui se présentait tous les mois,
les Parfaits leur demandaient un compte sévère des

leurs Croyants.

rapports qu'ils avaient pu avoir avec les infidèles.
Et cela se comprend
ils ne considéraient comme
leursemblablequeceluiqui, comme eux, était devenu,
par le Consolamentum, un fils de Dieu; quant aux
autres, qui étaient restés dans le monde diabolique,
ils appartenaient, en quelque sorte, à une autre race ;
ils étaient des inconnus, pour ne pas dire des ennemis.
Les engagements que prenaient les hérétiques en
entrant dans la secte allaient à l'encontre des principes sociaux sur lesquels reposent toute nation et
:

tout gouvernement.
Au jour de leur initiation, ils promettaient de ne
prêter aucun serment quod non jurarent (formule du
Consolamentum); car, enseignaient toutes les sectes
cathares, juramentum non débet fieri (Somme contre
les hérétiques). TouX serment est illicite, disait le Parfait Pierre Garsias, qu'il soit faux ouqu'ilsoit sincère
(Doat, XXII, p. 96). L'inquisiteur Ubrnard Gfi nous
apprend que l'abstention de tout serment était un
précepte général de la morale cathare (Practica.
p. 23g). Entre toutes les pratiques de la secte, la plus
importante était l'acte solennel par lequel le converti s'engageait à observer, toute sa vie, les pratiques
de sa nouvelle croyance ; c'était comme une profession de foi, accompagnée de vœux religieux. Or,
même dans ce cas, le serment n'était pas admis; on
:

une sinyile promesse, sans prendre Dieu pour
garant de son exécution.
II existe de nos jours des sectes
religieuses ou
philosophiques qui rejettent, avec la même énergie, le
serment; et l'on sait toutes les difficultés auxquelles
elles donnent lieu dans une société qui, malgré
sa « laïcisation», fait encore intervenir le serment
dans les actes les plus importants de la vie sociale.
Quels troubles autrement profonds de pareilles doctrines ne devaient-elles pas apporter dans les sociétés du moyen âge, où les relations des hommes entre
eux, des sujets avec leurs souverains, des vassaux
avec leurs suzerains, des bourgeois d'une même ville
et des membres d'une même corporation ou d'une
même confrérie les uns avec les autres, étaient garanties par le serment, où enQn, toute autorité tirait du
serment sa force et même sa légitimité! C'était l'un
des soutiens les plus solides de l'éditice social que
détruisaient les Manichéens, et en le faisant, ils
avaient l'apparence de vrais anarchistes.
Ils l'étaient vraiment quand ils déniaient à la
société le droit déverser le sang pour se défendre contre les ennemis du dedans et du dehors, les malfaiteurs et les envahisseurs. Les Cathares en effet prenaient à la lettre et dans son sens le plus rigoureux
la parole du Christ déclarant que quiconque tue par
l'épée périra par l'épée; et ils en déduisaient la prohibition absolue, non seulement de l'assassinat, mais de
toute mise à mort, pour quelque raison que ce fût.
nullo casu occidendum (Doat, XCII, p. 100; Somme
faisait

contre les hérétiques, p. 33).
De cette thèse découlaient les plus graves conséquences sociales et, avec leur redoutable logique, les
Albigeois les tiraient hardiment. Toute guerre, même
juste dans ses causes, devenait criminelle par les
meurtres qu'elle nécessitait. Le soldat défendant sa
vie sur le champ de bataille, après s'être armé pour
la défense de son pays, était un assassin au même
titre que le plus vulgaire des malfaiteurs; car rien
ne pouvait l'autoriser à verser le sang. Ce n'était
pas une aversion particulière pour la Croisade, niais
bien leur haine de toute guerre qui faisait dire aux
Cathares quod praedicatores Crucis sunt omîtes homicide (Doat, XCII, p. 89).
1

'
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Pas plus que le soldat, dans l'ardeur de la bataille,
juge et les autres dépositaires de l'autorité,
sur leurs sièges, n'avaient le droit de prononcer des
Dieu n'a pas voulu, disait
sentences capitales.
Pierre Garsias, que la justice des hommes pût condamner quelqu'un à mort (ibid.), et lorsque l'un des
adeptes de l'hérésie devint consul de Toulouse, il
lui rappela la rigueur de ce principe en lui recommandant quod nullo modo consenliret in judicando
le

<c

mortem

alterius (Ibid., p. 100). Les hérétiques
encore plus loin et refusaient-ils à la
société tout droit de répression? Il est dillicile de
l'affirmer; car si la plupart d'entre eux semblent le
dire en proclamant quod nullo modo facienda justifia,
quod Deus non votait justifiant, d'autres ne manquaient pas de restreindre cette négation aux sentences capitales. Ces derniers, toutefois, nous apparaissent comme des politiques atténuant par d'habiles
restrictions la rigueur du précepte. La Somme contre
Vhérêsie nous dit en effet que toutes les sectes enseignaient quod vindicta non débet fieri, quod justifia
non débet fieri per liominem ; ce qui semble bien indiquer que la pure doctrine cathare ne reconnaissait
pas à la société le droit de répression (Somme,
in

allaient-ils

p.

i33).

En

tout cas, par la prohibition absolue du serment
par la restriction ou même la négation du droit de justice, les Cathares rendaient difficile l'existence et la conservation non seulement de
la société du moyen âge, mais encore de toute société. ( 11 faut l'avouer, dit l'auteur des Additions à
l'histoire du Languedoc, les principes du manichéisme et ceux des hérétiques du xn" et du xm" sièet de la guerre,

attaquant les bases mômes de la société,
devaient produire les plus étranges, les plus dangereuses perturbations et ébranler pour toujours les
cles,

lois et la société politiques.

»

le zèle antisocial du
rôle considérable, prépondérant
même, que jouait l'Eglise dans la société du moyen
âge. L'Eglise, les hérétiques la niaient, la combattaient. Ils rejetaient le sacerdoce, les sacrements;
dans la hiérarchie ecclésiastique, ils voyaient une
institution satanique; le pape, les évêques, les prêtres, les moines étaient les suppôts du démon. Les

Ce qui augmentait encore

catharisme, c'est

le

cérémonies apparaissaient aux uns comme des rites
vides de sens, aux autres comme le eulte du Dieu
mauvais en opposition avec le culte en esprit et en
vérité, rendu par le Parfait au Dieu bon. On s'explique, dès lors, que les Cathares aient tourné en ridicule
les institutions de l'Eglise et demandé la suppression
des privilèges dont elle jouissait, des prérogatives,
des principautés temporelles, des propriétés, des
redevances qui lui appartenaient.
L'un des historiens qui a le mieux étudié l'Inquisition, M. Vidal, aboutit aux mêmes conclusions
après avoir exposé les doctrines des derniers minisdes questions historiques,
tres cathares (Revue
avril et juillet 1909). « Nul ne saurait dire, écrit-il,
les graves dangers auxquels eussent été exposées
la société et l'Eglise par la diffusion et la victoire
de semblables doctrines. Non seulement l'Eglise et
la société devaient se tenir en garde contre elles,
mais on comprend qu'elles les aient attaquées et
poursuivies; et sans aller jusqu'à trouver excellentes toutes les armes employées contre leurs propagateurs, on doit reconnaître que les deux sociétés
ne pouvaient guère, en ces temps et dans ces circonstances, s'empêcher d'user de rigueur à l'endroit
de tels adversaires de la religion et de l'ordre social.
Aujourd'hui encore, tout homme sensé jugerait
digne de réprobation une doctrine, une morale qui
conduiraient à l'indifférence de l'esprit à l'égard de
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toute vérité, à l'émancipation totale de la liberté à
l'endroit de toute contrainte, à la prédominance de
la chair et de ses appétits sur la raison. C'était à

quoi aboutissait le Catharisme » (pp. 47-'i8).
On ne saurait mieux dire.
Le Manichéisme n'a pas été la seule hérésie des
xi*, xn' et xm* siècles. A côté d'elle et de ses nombreuses rainilications, on en voit naître et se développer plusieurs autres qui ont des traits de ressemblance avec elle, au point qu'on a parfois de la peine
à les en distinguer. Telle est par exemple l'hérésie des
Pauvres de Lyon ou Vaudois, appelés aussi Insabbatati ou Zuptati, qui sortit, après ii5o, des prédications de Pierre Valdo, de Lyon. Après avoir, pendant plusieurs années, excité les méliances de
l'Eglise, ils furent définitivement condamnés par
Lucios III, à l'assemblée de Vérone de
84 Ils ne
croyaient pas, comme les Cathares, au dualisme du
bien et du mal, à la prédominance du démon sur
cette terre, et à la création diabolique de l'homme.
Ils semblent plutôt avoir nié la hiérarchie ecclésiastique, la plupart des sacrements, des rites et des pratiques de l'Eglise, qu'ils prétendaient ainsi ramener
à la pureté évangélique, et ils nous apparaissent
comme les précurseurs des puritains et des quakers
plutôt que comme les continuateurs des Manichéens.
Au cours d'une controverse qu'ils eurent, vers 1 190,
dans la cathédrale de Narbonne, avec des docteurs
catholiques, ils précisèrent leurs doctrines.
Les
1

1

•

porta la discussion étaient
pape et les prélats n'ont
pas droit à l'obéissance des chrétiens; a° que tout
le monde, même laïque, a le droit de prêcher;
3° que Dieu doit être obéi plutôt que l'homme;
4° que les femmes peuvent prêcher; 5° que les
messes, les prières et les aumônes pour les morts ne
servent de rien, le Purgatoire n'existant pas; 6° que
les églises ne sont d'aucune utilité. » (Lea, Hist. de
six points sur lesquels

les

suivants

l'Inquisition,

:

I,

i°

que

le

p. 88.)

De

pareilles doctrines et les conséquences qu'ils
en tiraient devaient dresser les Vaudois contre l'organisation féodale de l'Eglise et, à ce titre, ils allaient

passer pour des révolutionnaires voulant bouleverser l'état politique et social de leur temps. Mais de
plus, le développement de leur système théologique,
ou peut-être les influences cathares qui ne tardèrent
pas à s'exercer chez eux, leur firent adopter des
thèses antisociales, contraires à la conservation de
n'importe quel Etat. Comme les Cathares, ils exagéraient l'ascétisme, séparant les femmes des maris et
les maris des femmes, quand ils entraient dans leur
série. Ils proscrivaient le serment, même devant les
princes, les magistrats et les tribunaux, et ils
croyaient que Dieu le punissait aussitôt des peines les
plus sévères. En i3ai, un Vaudois et une Vaudoise
furent amenés devant l'Inquisition de Toulouse et
ils refusèrent l'un et l'autre de prêter serment; ils
donnèrent comme motif, non seulement que le serment est un péché par lui-même, mais que l'homme
en le prêtant risquerait de tomber malade et la femme
de faire une fausse couche » (Limborch, Liber sententiarum inquisitionis Tolosanae, p. 289, cité par Lea,
op. cit.,l, p. 90, notes). Enfin les Vaudois avaient pour
les sanctions sociales et la guerre la même répulsion
que les Cathares ils les condamnaient absolument.
Ces différentes sectes ne s'en tenaient pas à des
rêveries individuelles et inoffensives. Leurs chefs
prêchaient leurs doctrines aux foules, ils essayaient
de toutes manières de les leur faire pratiquer; et
leur enseignement passait immédiatement de la spéculation à l'action, se transformait en actes violents et
révolutionnaires. Lorsque.de 1108 a 1 1 a5, Tancbelm
propageait les doctrines cathares dans les îles de la
:
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Anvers et en Flandre, il ne se contentait
pas de développer ses théories dans des prédications; il faisait porter devant lui une bannière et un
glaive, symboles de la puissance temporelle, et pour
montrer qu'elle lui avait été donnée par Dieu, il leva
une armée de 3.ooo hommes qui appuya ses arguments par la violence. Marchant à sa tète, revêtu
d'un manteau royal et le front ceint de la couronne,
il s'empara de force de la ville de Bruges et s'établit
en maître dans celle d'Anvers, et lorsque, en nia,
l'archevêque de Cologne le lit arrêter, la population
remercia l'archevêque d'avoir délivre le pays de ces
bandes de perturbateurs. Après avoir déclaré ecclesias Dei lupanarin esse reputandas, il les faisait profaner par ses partisans
par force la
il empêchait
levée des dîmes et faisait tuer quiconque s'opposait
à lui resistentes sibi caedibus saeviebat (Sigbbert i>k
Gembloux, Continuatio Praemonstratensis, ap, Pertz,
M. G., Scriptores.W. 44o.)- Abélard lui-même nous le
Zélarule, à

;

:

représente comme un fauteur de guerres civiles; car
il dit de lui et des autres hérétiques de son temps
« Civilibus bellis ecrlesiam ïnquietare non restant. »
(Ititrod. ad theologiam, éd. Cousin, II, 83.) L'hérétique breton Eudes de Stella, dit Eon, marchait à la
tête de bandes de fanatiques et mettait à sac les églises et les monastères « fret us sequentiiim numéro per
diversa loca forrnidabilis oberrabat, ecclesiis maxime
monasteri'sque infestus... erumpebat improvisas ecclesiarum ac monasteriorum infestator », dit de lui le
:

:

chroniqueur contemporain Guillaume un Newburx
Bodqubt, XIII, p. 9,7). Au commencement du
xii" siècle, dans le midi de la France, l'hérésiarque
Pierre de Buuys s'était livré aux pires violences
« Pour témoigner son mépris aux objets que vénéraient les prêtres, il lit empiler une quantité de croix
consacrées, y mit le feu et lit cuire de la viande sur
le brasier. » (Lea, op. cit., I, p. 76.) Comme son disciple, le moine apostat Henri, il appelait à la révolte
ceux qui devaient à des seigneurs ecclésiastiques des
dîmes ou d'autres redevances, et les excitait à sacca(ap.

ger églises et couvents.
Ces excitations avaient produit dans tout le midi
de la France des effets que Pierre le Vénérable décrivait ainsi dans une lettre à l'archevêque d'Embrun
et aux évèques de Die et de Gap
« Dans vos pays,
les églises ont été profanées, les autels renversés, les
crucifix brûlés, les prêtres flagellés, les moines emprisonnés; on les a soumis aux supplices les plus
effroyables pour les forcer à se marier. » (Ap. Bouqubt, XV, p. 638-63g, année ii4a-n43.) Pierre de
Bruys et Henri faisaient un devoir à leurs disciples
de détruire les églises, de briser et de brûler les croix.
Ainsi, les scènes de violence, de vandalisme et de
:

carnage que les bandes huguenotes du sire des Adrets
devaient déchaîner, au xvi" siècle, en Provence et en
Dauphiné, avaient eu comme lointains préludes celles qui avaient suivi les prédications des hérétiques
Henri et Pierre de Bruys.
Vers la même époque, les prédications d'ÀRNAUO
on BnnsciA jetaient le trouble dans l'Italie et surtout
à Borne. « Les clercs qui ont des propriétés, les
évèques qui tiennent des régales, les moines qui possèdent des biens ne sauraient être sauvés. Tous ces
biens appartiennent au prince et le prince ne peut
en disposer qu'en faveur des laïques. » Ainsi parlait
cet hérétique (Otto un Frkisinoen, II, chap. ao), et
ces paroles sonnaient la curée des biens ecclésiastiques par les Laïques, ta révolte des sujets des principautés ecclésiastiques, et déchaînaient la Révolution
dans un grand nombre de terres. Ce futee qui arriva
à Brescia, où l'évêque fut dépouillé de ses biens et
chassé par les amis d'Arnaud. En i/,(j. cet hérétique
prêcha les mêmes doctrines à Rome et provoqua
1
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contre Eugène III, l'insurrection du peuple
le pape fut chassé et la République proclamée sous la suprématie de l'empereur allemand.
Arnaud fut ainsi responsable de la guerre civile qui
désola, pendant plusieurs années, Rome et son territoire. Ce qui faisait dire à son contemporain S.Bernard que « tous ses pas étaient marqués par des
troubles et des désastres » (Vacandaro, Arnaud de
Brescia, dans la Revue des Questions historiques,
ainsi,

romain

:

xxxv,

p. i.4).

A

mesure que se propagèrent les prédications hérétiques, on vit se multiplier les bandes qui, au nom
de ces nouvelles doctrines, promenèrent la dévastation dans un çrancl nombre de régions de l'Europe
chrétienne. Dans les premières années du règne de
Philippe-Auguste, le centre de la France fut dévaste
par des forcenés que l'on nommait, selon le pays,
Cotereaux, Routiers, Paliarii, Cataphryges, Arriens
et Patarins. Le chroniqueur contemporain Rigoru
nous les montre saccageant et brûlant les églises,
soumettant les prêtres à des traitements sacrilèges
et cruels et les faisant parfois mourir dans les plus
atroces tourments, profanant l'Eucharistie et les vases
sacrés. Ils foulaient aux pieds les hosties consacrées
et faisaient avec les corporaux des objets de toilette
pour leurs maîtresses (Bouquet, XVII, p. 12. Voir
aussi iliid., 67, le récit de Guillaume le Breton et
p. 354, celui de la Chronique de S. Denis). Epouvantées par ces excès, les populations du Limousin et du
Berry appelèrent à leur aide Philippe-Auguste, dont
les armées exterminèrent, à Dun, près de 7.000 de ces
forcenés. L'importance de cette répression prouve
combien avait été considérable ce soulèvement anarchique et antichrétien. Quelques années auparavant,
toute l'Auvergne avait été parcourue par ces hérétiques pillards. « Les Brabançons ou Cotereaux, écrit
Bernaru Gui, parcoururent tous ces pays, le dévastant, saccageant les églises. » L'évêque de Limoges
dut marcher contre eux dans le territoire de Brive, à
la tête des milices qui s'étaient placées sous son commandement plus de 2.000 de ces brigands furent
massacrés (Labbb, fiibliotheca, II, 269; cf. aussi Bouquet, XVIII, p. 706). Ces événements se passaient
en 1 177.
Avant de seporter en Auvergne, les rouliersavaient
parcouru et dévasté le comté de Toulouse. « En 1181,
l'évêque Etienne de Touhnai décrivait, en termes
saisissants, la terreur qu'il avait éprouvée lorsque,
chargé d'une mission par le roi (Louis VII), il avait
traversé le Toulousain... Au milieu de vastes solitudes, il ne Ait que des églises ruinées, des villages
abandonnés où il craignait sans cesse d'être attaqué
par des brigands, et pis encore par les bandes redoutées des Cotereaux. » (Lea, op. cit., I, p. 42.) Ce fut
à la suite de ces tragiques événements que le comte
de Toulouse, Raymond V de Saint-Gilles, adressa au
chapitre de Cluny un appel désespéré contre l'hérésie, cause première de tous ces maux. Il suppliait son
suzerain Louis Vil d'intervenir à la tête d'une armée
dans les pays infectés de ces doctrines subversives.
« Les églises, écrivait-il, sont abandonnées et tombent en ruines... Comme le glaive spirituel est absolument impuissant, il est nécessaire d'employer le matériel; c'est pourquoi j'insiste auprès duroi de France
pour l'engager à venir sur les lieux, persuade'' que
sa présence pourra contribuer pour beaucoup à déraciner l'hérésie. » {Histoire du Languedoc, VI, p. 58.)
Tous les princes du Midi ne raisonnèrent pas de
la même manière; en haine du catholicisme, plusieurs
ne craignirent pas de faire appel aux Cotereaux et
aux routiers et de lancer de nouveau leurs bandes
contre leurs sujets el contre les églises. De ce nombre fut Baymond-Boger, qui était comte de Foix, au
;

1
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moment

de la croisade. Il pouvait s'entendre avec les
routiers, car il était lui-même un ennemi déclaré de
l'Eglise et de ses ministres. « Au cours de ses nombreux démêlés avec l'abbé et les moines de Pamiers,
il lui était souvent arrivé de manquer de respect aux
reliques de S. Antonin, que gardait précieusement
l'église de ce monastère. Pendant une guerre contre
le comte d'Urgel, il assiégea dans leur cathédrale les
chanoines de cette ville et les força à se rendre; il
profana et pilla l'église, n'en laissant que les quatre

murs. On achève son portrait, dit l'Histoire du Languedoc en assurant « qu'il pillait les monastères,
détruisait les églises et eut toute sa vie une soif inaltérable du sang des chrétiens » (Guiraud, Carlulaire de
Xotre-Dame de Prouille, I, p. ccxlix). Gaston dbBkarn
eut, lui aussi, partie liée avec les routiers. En 12 12,
le concile de Lavaur lui reprocha de les avoir appelés et gardés longtemps dans ses états, ruptarios diu
tenait atque tenet. Avec eux, il saccagea les églises
et persécuta les membres du clergé, ecclesiarum et
ecclesiasticarum personarum manifestissimus et gravissimus persécutai: En 121 1, il les lâcha sur la cathédrale d'Oloron, où ils se livrèrent à des saturnales
sacrilèges, foulant aux pieds les saintes Hosties,
parodiant, revêtus d'ornements sacerdotaux, les cérémonies de la messe et faisant subir aux clercs de
cruels tourments (Pierre de Vaux-Ckrnay, Historia
Albigensium. ap. Bouquet, XIX, p. ^3). Le successeur
de ce même Raymond V, qui déplorait, en 1 77, les
ravages de l'hérésie, Raymond VI, ne craignit pas, lui
aussi.de faire appel aux routiers et de déchaîner sur
les catholiques leurs bandes sanguinaires (Lea, op.
cit., p. i4i). C'est en pensant à tous ces excès et aux
doctrines fanatiques qui les avaient inspirés, que
dans un moment de sincérité, l'un des ennemis de
l'Inquisition, Lea a fait cet aveu intéressant:
Quelque horreur que puissent nous inspirer les moyens
employés pour les combattre, quelque pitié que nous
devions ressentir pour ceux qui moururent victimes
de leurs convictions, nous reconnaissons, sans hésiter, que la cause de l'orthodoxie n'était autre que
celle de la civilisation et du progrès. Si le Catharisme
1

était

devenu dominant ou

même

seulement

l'égal

du

catholicisme, il n'est pas douteux que son inlluence
n'eût été désastreuse. » (Lea, op. cit., I, p. 120.) Ce
n'est donc pas par une simple coïncidence que l'Eglise
organisa, au concile de Latran de 1179 et à l'assemblée de Vérone de
83, un système de répression matérielle contre les hérétiques, au moment où ceux-ci
commettaient contre la société les pires attentats.
La répression de l'hérésie par l'Inquisition a été la
conséquence destroubles anarchiques provoqués par
les doctrines antisociales et les prédications fanatiques
1

de

1

l'hérésie.

D'excellents esprits ont essayé, il est vrai, de le
nier. C'est après coup, disent-ils, que l'apologétique
catholique a essayé d'excuser et de justifier par des
raisons de défense sociale la création et le ride de
l'Inquisition; mais en réalité l'Eglise n'a poursuivi
dans l'hérésie que l'ennemie de l'orthodoxie; si la
société a profité de ces attaques, c'est par suite de
conséquences que l'Eglise n'a ni prévues, ni recherchées. Les textes se chargent de répondre à ces affirmations. Ce fut au concile de Latran de 1179
qu'Alexandre III, abandonnant ses dispositions tolérantes envers l'hérésie, promulgua le premier système complet de répression que l'Eglise ait imaginé
contre elle. Or les mesures qui furent alors édictées
visent avant tout les hérétiques qui, non contents de

professer des opinions hétérodoxes, bouleversaient
la société par leurs violences et leurs révoltes. Avec
les Cathares, Patarins, Publicains répandus en Gascogne et dans l'Albigeois, le pape condamne les Bra-
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bançons, les Aragonais, les Hasculi, les Cotereaux
« qui tantam in christianos inhumanitatem exercent.
ut nec ecclesiis nec monasteriis déférant, non viduis
et puellis, non senihus et pueris, nec cuilibel pareant
aetati aut sexui, sed mare paganorum omnia perdant
et vastent »\ et il les accuse d'exercer leurs ravages
dans les pays qu'ils occupent, regiones in quibiis debacchantur. Si Alexandre III ordonne contre ces hérétiques une croisade c'est, dit-il, pour remédier à de
grands désastres « ut tantis cladibus se viriliter oppoiiant » (Décret., Greg. IX V, vu, 8).
On s'explique maintenant pourquoi les princes du
xi* et du xii* siècle ont été plus énergiques que les
évêques et les papes dans la répression de l'hérésie,
pourquoi ils n'ont cessé d'activer sur ce point le zèle
de la hiérarchie ecclésiastique et pourquoi enfin
celle-ci a fini, après beaucoup d'hésitations, par s'unir
aux princes temporels pour décréter contre les hétérodoxes des châtiments matériels. L'examen des doctrines hétérodoxes du xi e et du xii' siècle et le récit
des troubles qu'elles ont provoqués, nous ont en effet
prouvé
1° Qu'après l'an mil, l'hérésie cesse d'être une opinion purement théologique destinée à être discutée
dans l'enceinte des écoles; mais qu'elle se double de
plus en plus de doctrines antisociales et anarchistes,
en opposition non seulement avec l'ordre social du
moyen âge, mais encore avec celui de tous les temps;
2" Que ces doctrines anarchistes ont provoqné des
mouvements révolutionnaires et des troubles profonds
au sein des masses, et qu'ainsi l'hérésie qui les enseignait est devenue un danger public
3* Que, dès lors, l'autorité temporelle a eu intérêt
autant que l'autorité spirituelle à combattre et à
;

:

;

détruire l'hérésie;
4° Que ces deux autorités, après avoir agi pendant

longtemps séparément, la première par les condamnations de ses tribunaux, la pendaison et le bûcher;
la seconde par l'excommunication et les censures
ecclésiastiques, ont fini par unir leurs efforts dans
une action commune contre l'hérésie;
5° Que cette action combinée a inspiré les décisions du concile de Latran de
78 et du concile de
Vérone de 184.
Ces constatations précisent le caractère de l'Inquisition telle que l'ont établie les décrétales d'Alexandre III au concile de Latran et de Lucius III au concile de Vérone. Nous pouvons la définir un système
de mesures répressives, les unes d'ordre spirituel, les
autres d'ordre temporel, édictées simultanément par
la puissance ecclésiastique et par le pouvoir civil
pour la défense de l'orthodoxie religieuse et de l'ordre
social, que menaçaient également les doctrines théologiques et sociales de l'hérésie. S'il en est ainsi, on
voit ce qu'il faut penser des accusations violentes
qui sont si souvent dirigées à ce propos contre
l'Eglise. Ce sont de pures déclamations, et elles ne
prouvent qu'une chose, l'ignorance et la passion de
leurs auteurs. Négligeant en effet de préciser les conditions au milieu desquelles l'Inquisition s'est créée, ils
n'ont pas saisi la raison d'être de cette institution, et
par là même, n'en ont eu qu'une idée vague et superficielle. Oubliant que les princes ont présidé autant
que les papes à sa naissance, ils se trompent en l'attribuant uniquement au sectarisme religieux; enfin,
transformant en martyrs de la pensée libre des hérétiques qui déchaînèrent par leur fanatisme les pires
désordres dans la société de leur temps, il les rendent beaucoup plus intéressants qu'ils ne le furent,
et ainsi, ils font subir à l'histoire une succession de
déformations. Sur cette question de l'origine de l'In1

1

1

quisition, l'apologiste chrétien n'a qu'à rétablir les
faits dans leur pureté et dans leurs rapports récipro-
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ques pour expliquer

et légitimer le rôle et l'action

de

l'Eglise.

Organisation de l'Inquisition-

—

Etablie pro-

gressivement à la lin du xn" siècle, l'Inquisition s'organisa et se développa au cours du xin" siècle.
A l'origine, les évêques étaient seuls chargés de la
recherche des hérétiques et de leur jugement, d'accord avec la puissance séculière. C'est ce que nous
voyons dans les décrétâtes d'ALBXANDRE III et
de Lucrus III. Les évêques en effet étaient, par
leur dignité, les juges naturels de l'hérésie et les
défenseurs nés de l'orthodoxie dans leurs diocèses
respectifs et, en leur confiant l'inquisition des hérétiques, les papes les rappelaient à un exercice plus
rigoureux de leurs attributions, beaucoup plutôt
qu'ils ne leur en donnaient de nouvelles.

Mais bientôt le Saint-Siège vit l'insuffisance de
cette inquisition de l'Ordinaire. Tous les évêques en
effet ne ressemblaient pas à ce terrible archevêque
de Reims, Guillaume aux Blanches-mains, qui traqua
avec tant de sévérité les hérétiques de sa province.
Beaucoup d'entre eux étaient animés d'une large tolérance pour des erreurs qui étaient parfois professées
par leurs proches et leurs connaissances. Cela se vit
surtout dans le midi de la France, où une noblesse
imprégnée de catharisme fournissait à l'Eglise catholique ses prélats. On s'explique que, pendant la croisade des Albigeois, Bernard de Roquefort, évêque
de Carcassonne, ait répugné à la répression violente,
lorsqu'il savait sa mère et son frère parmi les hérétiques qui défendaient, contre l'armée de Simon de
Montfort, le château de Termes. Son cas n'était pas
isolé; plusieurs de ses collègues furent accusés par
les croisés de pactiser avec l'hérésie, déposés par le
Saint-Siège, et remplacés par des prélats choisis dans
les rangs des croisés. Le métropolitain du Midi,

Bkrenger, archevêque de Narbonne, dut ainsi' céder
son siège au légat Arnaud, l'évêque de Carcassonne
Bernard de Roquefort à Gui, abbé de Vaux-Cernay
l'évêque de Toulouse Fulcrand au cistercien Foul;

ques, etc.
Même lorsque les évêques étaient de zélés défenseurs de la foi. leur action pouvait manquer d'efficacité; elle était limitée à leurs diocèses respectifs, et
lorsqu'ils voulaient l'étendre dans une région tout
entière, ils devaient prendre des accords avec leurs
collègues; ce qui supposait des réunions, des délibérations et par conséquent des lenteurs. Or l'hérésie
exerçait ses ravages sur de nombreux diocèses. Il
fallait donc que la lutte contre ses adeptes put être
dirigée par des hommes dont la compétence s'étendit
sur de vastes régions.
Enfin, dans les siècles du Moyen Age, le SaintSiège avait largement distribué le privilège de l'exemption, grâce auquel un grand nombre d'individus et
même de personnes morales étaient soustraits à la
juridiction ordinaire de l'évêque pour être placés
sous l'autorité immédiate du Saint-Siège. A la diète
de Vérone, le pape Lucius III avait bien stipulé que
le
privilège de l'exemption ne vaudrait pas en
matière d'hérésie; il avait investi les évêques i\e la
délégation apostolique, afin que nul hérétique ne pût,
sous prétexte d'exemption, se soustraire à leur jugement; mais il y avait là matière à discussion et pour
rendre plus efficace la répression, il fallait la confier
à une autorité participant à l'universalité et à la
toute-puissance de la papauté.
Aussi les papes en chargèrent-ils leurs légats qui
agirent contre l'hérésie à côté et au-dessus des évoques; et l'on vit, dès la lin du xn' siècle, fonctionner

simultanément deux inquisitions, l'inquisition

épi-

scopale exercée par les évêques dans leurs diocèses
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respectifs, en vertu de leur pouvoir ordinaire, et
l'inquisition légatine exercée parleslégatsdans toute
l'étendue de leur légation en vertu d'une délégation
du Saint-Siège. Lorsque l'archevêque de Reims, Guillaume aux Blanchrs mains poursuivait, en n83, les

hérétiques de Flandre, envoyant beaucoup d'entre
eux au bûcher (Gesla Philip pi Augusti de Higord,
ap. Bouqubt, XVII, p. 11), il agissait non seulement
comme métropolitain, mais surtout comme légat
apostolique. En 1178, Alexandre III, à la demande
de Raymond V, comte de Toulouse, et des rois de
France et d'Angleterre, envoya le cardinal de
S. Chrysogone, comme légat en Languedoc avec pleins
pouvoirs pour réprimer l'hérésie « en vertu de cette
;

délégation, le légal et les cisterciens qui l'accompagnaient firent promettre par serment à l'évêque de
Toulouse, à une partie du clergé, aux consuls et à
tous les citoyens dont la foi n'était pas suspecte, de
leur déclarer par écrit tous les hérétiques et leurs
fauteurs » (Ilist. du Languedoc, VI, 79). A la suite
de cette démarche, le légat instruisit lui-même le
procès de Pierre Maurand, l'un des principaux bourgeois de la cité, etaprès l'avoir convaincu d'hérésie,
pénitence publique, le condamna
il lui imposa une
à une amende et au pèlerinage en Terre sainte et à
plusieurs autres pénalités (Ibidem). En 1198, Innocent 111 donna tous pouvoirs auxreligieuxcisterciens
qu'il envoyait dans le comté de Toulouse comme
légats apostoliques, leur confiant spécialement la
répression de l'hérésie dans ces régions. Les princes
avaient ordre du pape « de proscrire ceux que frère
Raynier aurait excommuniés, de confisquer leurs
biens et d'userenvers eux d'une plus grande rigueur,
s'ils persistaient à vouloir demeurer dans le pays

après

l'excommunication. Nous

lui

avons donné

plein pouvoir, ajoutait-il, de contraindre les seigneurs
à agir de la sorte soit par l'excommunication, soit
en jetant l'interdit sur leurs terres. Nous enjoignons

aussi à tous les peuples de s'armer contre les hérétiques, lorsque frère Raynier et frère Gui jugeront
à propos de le leur ordonner... Enfin, nous avons

chargé frère Raynier d'excommunier solennellement
tous ceux qui favoriseront les hérétiques dénoncés,
qui leur procureront le moindre secours ou habiteront avec eux, et de leur infliger les mêmes peines. »
(llist.

du Languedoc, VI,

p. 222, Pottiiast, Jlegesta

pontificum Romanorum, n 96.)
Ce texte nous prouve que les légats du Saint-Siège
étaient chargés d'exécuter dans leur légation toutes
les sanctions édictées contre les hérétiques par les
conciles du xu e siècle, et en particulier par ceux de
Lalran et de Vérone. Ils avaient, en un mot, tous
les pouvoirs d'inquisition.
Certains historiens dominicains ont prétendu que
le fondateur de leur ordre avait été le premier
inquisiteur, et Sixte-Quint lui-même s'est fait l'écho
de cette opinion dans sa bulle de canonisation de
S.Pierre de Vérone (i586) (Manrique, Annales Cislerdenses, III, an iaoi). En réalité, les fonctions d'inquisiteur avaient été exercées, dès la Un du xu' siè,J

par les légats cisterciens, et quand S. Dominique
s'en acquitta, ce fut en vertu d'une délégation qu'il
tenait de la légation cistercienne dirigée par Arnaud
cle,

de Citeaux et Pierre de Caslelnau. Lorsque, au cours
de ses prédications, il imposa une pénitence et
délivra des lettres d'absolution à l'hérétique Pons
Roger, il déclara agir auctoi ilate domini abbatis Cisterciensis, Apostolicae Sedis legati, rjni hoc nabis injunxit officium. La pénitence du converti devait durer
tant que le légat n'aurait pas donné de nom taux
ordres à Dominique donec alias super bis dominas
legatus suam nobis exprimai voluntatem. Dans un
autre acte du même genre, saint Dominique seeouvre
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toujours de l'autorité du Légat ce qui prouve bien
qu'il n'était pas inquisiteur lui-même, mais simple
délégué des légats qui, seuls, avaient été chargés
par le Saint-Siège de l'Inquisition dans les pays du
midi de la France (Bollandistes, Acta sanctorum
augusti,l, pp. 4 1°-4 > )•
Il ne faudrait pas s'imaginer que l'inquisition légatiue ne se soit exercée que dans le Midi avec les religieux cisterciens qui prirent part à la croisade contre
lc^ Albigeois. Nous la retrouvons aussi, à la même
époque, dans les pays du nord de la France. En 1200,
la chronique de Sainl-Marien d'Auxerre signale les
progrès, dans la province de Sens, de l'hérésie manichéenne, haeresis populicana, omnium haereseon
felulentissima. Pour y avoir adhéré, l'abbé de SaintMartin et le doyen delà cathédrale de Nevers furent
déposés par le concile de Sens. Le cardinal Pikure,
du titre iib saint Marcel, se rendit dans ces pays
comme légat apostolique chargé de la répression de
l'hérésie; il convoqua un concile à Paris, où il cita le
chevalier Evrard, auquel le comte de Nevers avait
conlié le gouvernement de ses terres, et Evrard ayant
été accusé d'hérésie par l'évèque d'Auxerre et convaincu de catharisme par de nombreux témoignages,
le légal le condamna et le livra au bras séculier;
amené à Nevers, Evrard y fut brillé (BOUQUET, XVIII,
:

p. 264).

On a dit (Luciiaire, Innocent III. La croisade des
Albigeois) que Innocent III a substitué l'inquisition
extraordinaire des légats à l'inquisition ordinaire
des évèques, lorsqu'en 1204, il enleva aux prélats du
Midi la direction de la poursuite des hérétiques, pour
la coniier à ses envoyés, les missionnaires cisterciens.
En

réalité, celte mesure ne concerna que le Midi; elle
ne suspendit les pouvoirs que des évèques du Midi
dont le pape suspectait le zèle, et laissa intact le
pouvoir des autres. La preuve en est dans les condamnations qui furenl demandées, en 1209, par l'évèque de Paris au roi Philippe-Auguste contre plusieurs
hérétiques, disciples d'Amaury de Beynes (Bouquet, XVII, p. 83-84). L'inquisition légatine ne lit donc
que se juxtaposer à l'inquisition épiscopale.
Comme au xn" siècle, au commencement du xin',
le pouvoir civil rivalisa de zèle avec l'Eglise contre

L'un des pires adversaires qu'ait eus l'Eglise, au
siècle, cet empereur qui semble avoir été l'ennemi du christianisme autant que de la papauté,
Frédéric II, s'est particulièrement signalé par sa sévérité contre les hérétiques. Le 32 novembre 1220, il
prononçait le bannissement des Cathares, Patarins,
Speronistes, Leonistes, Arnaldistes, en un mot « de
tous les hérétiques des deux sexes », et ordonnait
la confiscation de leurs biens; il exigeait des podestats, consuls, recteurs de provinces la promesse par
serment qu'ils expulseraient de leurs terres hereticos
al> ecclesia denolatos (Huillard-Brbholles, Ilistoria
diplomatica Frederici secundi, II, p. 4-5). Quatre ans
plus tard, en mai 1224, il édieta contre les hérétiques
une nouvelle constitution plus sévère encore que
toutes celles qui avaient été auparavant établies par
les princes et les papes. Il ordonnait aux podestats,
consuls et cités de Lombardie, non seulement d'envoyer au bûcher quiconque aurait été condamné
pour hérésie par l'évèque, mais encore de couper la
langue à ceux auxquels, pour une raison particulière,
on déciderait de laisser la vie (Huillard-Brehollbs,

xm*

op.

cit., II,

donnance (Marca Ilispanica,

Saint-Siège

p.

1

384).

1

1

la victoire avait fait tomber un pays entre les mains
des croisés, les hérétiques en étaient bannis (ou,
selon l'expression méridionale, faidits), et leurs biens
confisqués, sauf si, par une sincère abjuration, ils se
soumettaient à une pénitence canonique et obtenaient
des légats et de leurs représentants des lettres de
rémission, comme celles qui furent délivrées par
saint Dominique à plusieurs convertis (cf. plus

les croisés

:

civil et

1

Les chroniqueurs du règne de Philippe-Auguste,
Guillaume le Breton, et ltiooRD, sont unanimes à
signaler l'ardeur avec laquelle ce prince extermina
les hérétiques; à Paris, la place des Champeaux, aux
portes du Louvre, fut désignée par lui comme le lieu
de leur supplice (l'hilippeis /.vers 407-410; Bouquet,
XVII, 83). En 197, Pierre I er roi d'Aragon
celui-là
même qui devait mourir à la bataille de Muret en
combattant contre Simon de Montfort
promulguait, à Girone, une constitution fort sévère contre
les hérétiques. Il la présentait comme une mesure de
salut public « Dignum et justum est, disait-il, nt de
salvatione et defensione ejusdem po/nili continuant
pro viribus geramus sollicitudinem. » En conséquence, à la suite de l'Eglise, il condamnait les Vaudois, Sabatati, Pauvres de Lyon et en général tous
les hérétiques quorum non est numerus nec nomina
sunt nota. Il ordonnait leur expulsion immédiate;
ceux qui seraient pris dans le royaume après le
dimanche de la Passion, seraient brûlés, et leurs
biens partagés entre le lise pour les deux tiers et
un tiers pour celui qui les aurait découverts. Ceux qui
protégeraient les hérétiques ou les recevraient chez
eux ou sur leurs terres, seraient coupables de lèsemajesté et punis de mort comme tels; la même peine
attendait les magistrats qui n'exécuteraient pas l'or-

—
—

commencement du xm"

du pouvoir

du pouvoir religieux pour la répression matérielle de l'hérésie.
La croisade des Albigeois fit faire un pas de plus
à l'organisation de l'Inquisition. Celle expédition
avait déterminé, dans les pays du midi de la France,
une lutte continue contre les hérétiques. Pour en finir
avec eux et leur enlever à jamais la puissance considérable qu'ils avaient eue dans ces régions, au
xn* siècle, on appliqua rigoureusement les prescriptions édictées au Latran, en 178, à Vérone, en
84, et
renouvelées par Innocent III, au quatrième concile de
Latran de I2i5 (Décret. Greg. IX, V, vu, i3). Dès que
siècle, l'accord

haut).

,

p. 4 22 ).

Ainsi se poursuivait, au

les hérétiques, et ce fut toujours lui qui édieta
contre eux les mesures de répression les plus sévères.

1
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Les révoltes si fréquentes qui soulevèrent contre
des pays qu'ils croyaient conquis, en remettant sans cesse en question les résultats de la croisade, signalèrent à ses chefs etauxlégals un nouveau
danger. Vaincue par les armes, l'hérésie se dissimula,
attendant une occasion favorable pour soulever de
nouveau les populations. Au lieu de « tenir publiquement maison », c'est-à-dire de pratiquer ouvertement leur culte et leurs assemblées, comme ils le
faisaient au xu c siècle, les Parfaits se cachèrent. Ce
fut la nuit, dans les lieux reculés, parfois dans les
bois ou les solitudes des montagnes, qu'ils réunirent
leurs Croyants; ils les voyaient individuellement ou
les faisaient visiter par leurs afiidés; le catharisme
écrasé se transformait en société secrète. Il en était
plus dangereux, parce que son action devenait insaisissable et de plus en plus difficile à combattre. Il
fallut donc remettre en vigueur l'une des dispositions de la constitution de Vérone de
184, celle qui
ordonnait aux évèques, non seulement de faire arrêter et bannir les hérétiques manifestes, mais encore
d'inspecter, personnellement ou par des délégués,
leurs diocèses, pour découvrir les hérétiques et se les
faire signaler par les fidèles. Cette recherche, cette
inquisition des hérétiques était une affaire importante et compliquée, en un pays qui avait été si profondément pénétré de catharisme. Aussi leslégats du
1

lui

donnèrent-ils une attention

toute
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particulière pendant la guerre et surtout lorsque la résistance méridionale sembla définitivement vaincue.
En 228, le comte de Toulouse, Raymond VII, négocia à Meaux avec Blanchb de Castille et Louis IX
la paix qui devait être définitivement conclue à Paris
l'année suivante. Grégoire IX donna alors pouvoir à
1

son légat, le cardinal Romain de Saint-Angk de
régler, à la conclusion du traité, les questions religieuses intéressant le Languedoc (Auvray, Registres
de Grégoire IX, n' s 229-230, 232-234).
Le cardinal Romain avait une influence considérable sur Blanche de Castille auquel il avait rendu les
plus grands services pendant les difficultés de la
régence. Il n'eut donc aucune peine à obtenir d'elle
une constitution, datée du 28 avril 1228, ordonnant
l'exécution des décrets du Latran et de Vérone dans
les anciennes terres du comté de Toulouse cédées
à la France par le traité de Meaux Dans son
article 2, elle portait condamnation contre les hérétiques reconnus tels par l'autorité religieuse, post-

quam
aluim

fuerinl de Itaeresi per episcopum loci vel per

ecclesiostiram

personam

quae

potestatem

Itabeat, cundemnati (Lacrière, Les ordonnances des
rois de France de la troisième race, I, p. 5o).
Ce fut sous l'influence du cardinal légat que, par
le traité de Meaux-Paris, Raymond VII s'engagea à
réprimer l'hérésie dans les états qui lui restaient. Sur
l'ordre de Romain, cardinal-diacre de Saint-Ange et

légat du Saint-Siège, il promettait de combattre de
toutes ses forces les hérétiques, Parfaits et Croyants,
leurs partisans et quiconque leur donnerait asile, et
de les chasser de toutes sesterres.il ajoutait qu'il ne
se contenterait pas de punir les hérétiques manifestes, mais qu'il ferait rechercher les autres, assurant une prime à ceux qui les lui signaleraient
« Inquiret eliam diligenter et inquiri faciet de inveniendis haereticis, credentibus, fautoribus et receptatoribus eoruntdcnt » et pour cette recherche ou inquisition, il s'engageait à agir selon les règlements que
:

;

ultérieurement le cardinal légat, secundum
ordinationem quant super hoc faciet dominus legatus,
et à condamnerquieonqneauraitélé déclaré hérétique
« per episcopum vel alium qui potestatem habeat »,
c'est-à-dire par la juridiction ordinaire de l'évèque
et de ses délégués ou la juridiction extraordinaire du
légat et de ses représentants. En un mot. Raymond VII
ouvrait ses états aux inquisitions épiscopale et légatine, faisait serment de les seconder de toute manière,
et en réservait l'organisation au cardinal Romain de
Saint-Ange (Mansi, Concilia, XXIII, p. 63).
Cette réglementation de l'Inquisition, que prévoyait le traité de Paris, fut promulguée, en novembre 1229, par le cardinal légat, auconcilede Toulouse.
A cette assemblée prirent part Raymond Vil et un
grand nombre de seigneurs du Midi, le sénéchal
royal de Carcassonne, deux consuls de Toulouse, les
archevêques de Narbonne, de Bordeaux et d'Auch et
beaucoup d'évèques et de prélats. On y décida une
inquisition générale des hérétiques; les archevêques et évoques devraient la faire faire, dans toutes
les paroisses de leurs diocèses tant rurales qu'urbaines, par un prêtre ou deux ou trois laïques ou plus
encore; s'il le fallait, on devrait fouiller toutes les
maisons, même les caves, domas singulas et rameras
subterraneas et toutes les cachettes possibles, seu
quaecumqiie alla latibula, et remettre aux Ordinaires, aux seigneurs et à leurs baillis les hérétiques,
Parfaits on Croyants, leurs adhérents et leurs hôtes,
pour être immédiatement punis; les abbés devaient
faire les menus recherches dans les terres exemples
de leurs monastères. Quant aux seigneurs, ils
devaient battre les campagnes, les bois, les repaires
souterrains. Le seigneur (pi sciemment donnait asile
ferait

1

i
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à des hérétiques

devait être dépouillé de ses biens
remis au jugement de son suzerain, amittat in
perpétuant terrant et corpus suum sit in manu domini
ad faciendum inde quod dehebit. Le bailli négligent
dans l'inquisition devait être révoqué et déclaré
inhabile à jamais exercer les mêmes fonctions; toute
maison dans laquelle un hérétique aurait été trouvé
et

serait détruite. Enfin, l'inquisition devait être faite
par des juridictions étrangères, i'a quod
bailivus régis in terra comitis Tolosani et aliorum
hoc facere possit et cornes Tolosanus et alii in terra
régis. Le règlement stipulait ensuite comment il
fallait traiter les hérétiques qui se convertissaient
de leur plein gré, ceux qui se convertissaient par
crainte ou pour toute autre cause, enfin les malades
suspects d'hérésie. Il déclarait incapables d'exercer

même

des fonctions publiques les hérétiques, les Croyants
et les suspects
et étaient déclarés suspects non
seulement ceux qui avaient pactisé avec les Cathares,
mais encore ceux qui ne se confessaient ou ne communiaient pas au moins trois fois l'an, à Noël, à
Pâques et à la Pentecôte (Mansi, XXIII, pp. 191-198).
L'article 8 avait soin de stipuler que nul ne pouvait
être condamné par le pouvoir civil comme hérétique
avant d'avoir été déclaré tel par l'évèque ou un
autre juge ecclésiastique qualifié, « ne innocentes pro
nocentibus puniantur aut quibuslibet per aliquorum
calumniam haeretica profitas impingatur ».
Cet acte, conséquence directe du traité de MeauxParis, établissait l'Inquisition dans tout le midi de
la France. A vrai dire, il ne présentait aucune disposition nouvelle et ses articles n'étaient que la répétition, plus précise peut-être, de décisions antérieures
prises par les conciles et par les papes. Il n'organisait pas une inquisition perpétuelle, il se contentait
d'en ordonner une, dans tout le Midi, au lendemain
de la paix qui avait mis les hérétiques à la merci
de l'Eglise. Il n'investissait pas de cette redoutable
fonction des juges spécialement créés pour l'exercer;
il la
confiait aux Ordinaires ou aux légats, comme
l'avaient fait les règlements antérieurs. On ne peut
donc pas dire, comme l'ont fait certains, que l'Inquisition a été créée au concile de Toulouse par le
cardinal Romain. Elle était antérieure d'un demisi, .Ir. si
on entend par ce mot la recherche et la
répression de l'hérésie par les soins des évêques,
des légats et du pouvoir civil; elle fut postérieure, si
on ne donne ce nom d'inquisition qu'aux tribunaux
de plus en plus fixes qui s'établirent, au cours du
xm" siècle, sous l'action prépondérante, mais non
exclusive, des ordres mendiants.
Les règlements du cardinal de Saint-Ange furent
confirmés et complétés, dans les années qui suivirent leur promulgation. Comme il s'y était engagé à
l'avance, Raymond VII les accepta et leur donna
force de loi dans ses terres, par un acte daté du 18 février 1232 (Mansi, Concilia. XXIII, pp. a65-268)qui, le
plus souvent, répète mot à mot le règlement de 122g.
Le pipe GnicGoiHK IX approuva sans réserve les actes
du cardinal de Saint-Ange; le i3 janvier 1*34, il félicita le comte de Toulouse du zèle avec lequel il les
faisait observer (Auvhay, Registres de Grégoire IX,
n* 1719). Sa décision la plus importante fut celle par
;

laquelle, le 20 avril 1233, il donna commission au
prieur provincial des Dominicains de Provence (Provence-Languedoc) de désigner des religieux qui
feraient dans tout le midi de la France une praedicatio generalis contre l'hérésie. Cette bulle ne donnait
pas aux Frères Prêcheurs le monopole de l'Inquisition dans le Midi; elle ne les chargeait pas même de
collaborer à la recherche de l'hérésie, puisqu'il n'est
question que de la prédication mais en leur confiant
d'une manière plus spéciale « l'affaire de la foi »,
;
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comme

il

l'écrivait

au comte

et

aux consuls de Tou-

louse, en les leur recommandant, Grégoire IX préparait le rôle considérable qu'ont joué les Prêcheurs

dans la marche de l'Inquisition, et c'est avec raison
que l'un des inquisiteurs dominicains, Bernard Gui,
« voyait dans celte lettre le premier litre de son
ordre à exercer l'Inquisition, in partibus Tolosanis,
Albigensibus et Carcassonensibus atque Agennensilius » (Mgr DOUAIS, Documents pour sertir à l'histoire
de l'Inquisition tltins te Languedoc, I, p. x). Le personnel qui devait le plus alimenter les tribunaux de
la foi était trouvé; il allait être fourni parles ordres
mendiants des Dominicains et Franciscains, qui, par
leur zèle pour l'orthodoxie et par leur dévotion particulière pour la papauté, méritaient la confiance spéciale du Saint-Siège. Quant à la procédure inquisiloriale, elle fut lixée par une série de bulles pontificales,
de décisions de conciles, d'ordonnances seigneuriales,
qui donnèrent, peu après, à l'Inquisition du midi de
la France un fonctionnement continu et régulier.
Si elle s'est tout d'abord développée dans le comté
de Toulouse, à cause du péril plus grand que le
ealharistne y faisait courir à l'Eglise et à la société,
l'Inquisition n'y resta pas confinée, et dès la première moitié du xm* siècle, elle s'étendit progressivement à tous les pays où il y avait des hérésies à
réprimer, c'est-à-dire dans presque tout le monde
chrétien. On y appliqua, en la précisant de plus
en plus, la législation des conciles de Latran et de
Vérone.
En 232-1234, l'Inquisition s'établit en France. Elle
commence par le comté de Bourgogne, où dès 1232,
une bulle de Grégoire IX charge de la lutte contre
l'hérésie le prieur des dominicains de Besançon et les
Pères Gautier et Roiiurt. Ces religieux recevaient
des instructions auxquelles se reportent les bulles
des années suivantes. Cette mission, limitée d'abord
à une région bien déterminée, fut étendue bientôt à
la France entière. Le i3 avril 1233, Grégoire IX faisait
savoir aux évêques de France qu'il avait chargé les
Dominicains des fonctions d'inquisiteurs dans ce
pays parce que « les soucis de leurs multiples occupations permettent à peine aux évêques de respirer». Enlin, par une autre bulle datéedu 21 aoûti235,
le pape nommait inquisiteur général du royaume
de France (per universum regnum Franciae) frère
Robert, que l'on avait surnommé lr Bougrk parce
que, avant d'entrer dans l'ordre des Dominicains, il
avait été lui-même hérétique cathare et que le peuple
désignait sous les noms de Bulgari, Hongres, les
Cathares. Il était recommandé à Robert d'agir avec
le conseil des évêques et des religieux (Frrdericq,
lioliert le Bougre, premier inquisiteur général de
France, p. i3). Saint Louis exécuta fidèlement les
décisions de Latran et de Vérone, qui ordonnaient au
pouvoir civil de se mettre à la disposition des clercs
chargés de la poursuite des hérétiques. Dans sa Chronique rimée, Philippe Mouskkt dit que l'inquisiteur
général Robert le Bougre agissait à la fois au nom
1

du pape

et

du

roi,

Par

coinmant de l'apostole
Qui li et enjoint par estole
Et par la volonté dou roi
le

De France,

ki l'en list otroi.

(Bouquet, XXII, p. 55, vers 28879-28882.)

Le coutumier appelé Etablissements de saint Louis
et les Coutumes duBeauvaisis de Benumanoir constatent cet accord de la juridiction ecclésiastique et de
la juridiction séculière
« Quand le juge (ecclésiastique) aurait examiné (l'accusé), se il trouvait qu'il
fut bougre (hérétique), si le devait faire envoier à la
:
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justice laïque et la justice laïque le doit faire ardoir
(brûler). » (Laubjèhe, Ordonnances des rois de
France, 1, p. 211 et 1/5.) « En tel cas, doit aider la
laïque justice à sainte Eglise; car quand quelqu'un
est condamné connue bougre par l'examinât ion de
sainte Eglise, sainte Eglise le doit abandonner à la
laïque justice et la justice laïque le doit ardoir, parce
que la justice spirituelle ne doit nul mettre à mort. »
(Coutumes du Beauvaisis, éd. Société de l'Histoire

de France, 1, i5^ et l^i'i.)
Ainsi reconnue par le pouvoir

civil qui lui prêtait
main-forte, l'Inquisition avait une existence otficielle
et régulière dans le royaume de F'rance.
La défaite des Albigeois en Languedoc et leur proscription avaient fait refluer un grand nombre d'entre
eux au delà des Pyrénées dans le comté de Barcelone

et les

royaumes d'Aragon

et

de Navarre. Depuis plu-

sieurs siècles, des relations fort étroites avaient uni
le midi de la F'rance et le nord de la péninsule ibérique l'archevêque de Narbonne avait été longtemps
métropolitain de plusieurs diocèses espagnols; la
maison royale d'Aragon possédait, au commencement
du xni' siècle, les villes de Carcassonne et de Montpellier; des alliances de famille l'unissaient aux maisons de Foix, de Toulouse, de Comminges; enfin, des
seigneurs, telsquele vicomte deCastelbon, le comte
de Roussillon, avaient des terres et des vassaux sur
les deux versants. Aussi les registres de l'Inquisition
toulousaine et carcassonnaise nous montrent-ils, à
tout instant, les Cathares allant chercher asile chez
leurs coreligionnaires catalans ou aragonais. L'orthodoxie des rois et des prélats espagnols s'en effraya.
En 1226, le roi d'Aragon Jaymiî défendit à tout hérétique l'entrée de son royaume et renouvela contre» les
hérétiques, leurs hôtes, leurs fauteurs et défenseurs»
les mesures édictées, en 1198, par son père, le roi
Pierre (1228). Sur les conseils de son confesseur, le
dominicain Raymond de Pennafort, il demanda à
Grégoire IX de lui envoyer des inquisiteurs, et par
une bulle du 26 mai 12.32, le pape invita l'archevêque
de Tarragone et ses suffragants à faire dans leurs
diocèses, soit personnellement, soit avec l'aide des
Prêcheurs ou d'autres auxiliaires, une inquisition
générale. L'année suivante, Jayme édicta, à Tarragone, contre les hérétiques, une ordonnance qui reproduisait à peu près les statuts promulgués au concile
de Toulouse de 1229 par le légat Romain, cardinal
de Saint-Ange; enfin, le 3o avril [235, pour répondre
à quelques questions que le roi d'Aragon lui avait
posées, Grégoire IX lui envoya tout un code de procédure inquisitoriale qui avait été rédigé par Raymond de Pennafort. Dès lors, l'inquisition fonctionna
:

régulièrement en Aragon, avec le concours des Dominicains et des Franciscains, et elle étendit son action
en Navarre (Lka, Ilist. de l'Inquisition, II, p. 193 et
suiv.).

Le manichéisme avait fait aussi de nombreux
adeptes en Castille. Luc, évêque de Tuy, raconte que,
au commencement du XIII" siècle, la religion catholique était tournée en dérision par les populations,
et que, parfois, les membres du clergé eux-mêmes
joignaient leurs railleries à celles des hérétiques. Le
roi S. F'ERniNAM) voulut en finir avec ces insultes.
Ayant découvert des Cathares dans la vil le de Palencia,
il les
fit marquer au fer rouge sur le visage
(RayNAi.m, Annales ecclesiastici, an. 1236, n" 61). Un écrivain castillan de la fin du xm* siècle, Gilde Zamoha,
écrivait que, sous le roi Ferdinand, les hérétiques
étaient mis à mort
liaeretica pravitas trucidatur. Il
est difficile dédire si ces condamnations provenaient
du zèle particulier du roi ou de l'Inquisition. Ce qui
est sûr, c'est que la répression de l'hérésie par des
tribunaux ecclésiastiques servis par le bras séculier
:
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du siècle. Le Fuero
par Alphonse le Sage en
ia55, et las Siete l'ariidas de I2Ô5 reproduisent les
prescriptions insérées contre l'hérésie dans les décrétais de Grégoire IX et celles qui, édictées par les
papes du xui" siècle, figurèrent plus tard dans le Texte
de Bonifaee VIII (Siete l'artidas, i, 6, 58; vu, 24, 7;
vu, 25. El Fuero real, iv, 1).
C'était d'Italie que les premiers Cathares étaient
venus en France, vers l'an mil c'est avec l'Italie que
les Albigeois se tenaient en communications constantes au cours du xii' siècle et c'est en Loinbardie,
comme en Aragon, que les faidits se portèrent en
masse après la victoire de la Croisade. Les registres
de l'Inquisition toulousaine et carcassonnaise mentionnent souvent l'établissement dans les villes lombardes de colonies d'hérétiques languedociens. Ces
faits nous prouvent que le manichéisme fut de bonne
heure fort répandu en Italie et que sa puissance fut
accrue par les coups qui lui étaient portés au sud de
la France. Etienne de Bourbon rapporte qu'au dire
d'un hérétique converti, il n'y avait pas à Milan moins
de dix-sept sectes hétérodoxes, luttant avec acharnement entre elles. On peut cependant, comme en
était organisée vers le milieu

real,

code promulgué

;

France, les réduire à deux sectes principales, les
Cathares ou Patarins et les Vaudois. Vers le milieu
du xm e siècle, Rainerio Sacconi énumère leurs églises. En Lombardie et dans les Marches, il y avait
environ cinq cents Parfaits cathares de la secte des
Albanaises, plus de quinze cents Concorrczeitses et
quelque deux cents Bajolenses. Il s'en trouvait un
nombre égal à Florence et à Spolèle, plus, en Lombardie, un appoint d'environ i5o réfugiés venus de
France. Rainerio Sacconi estime le nombre total des
Cathares, de Constantinople aux Pyrénées, à quatre
mille, sans compter l'incalculable foule des Croyants,
On voit donc que près des deux tiers de ces hérétiques étaient concentrés dans l'Italie septentrionale,
surtout en Lombardie, et qu'ils y constituaient une
notable partie de la population (Lea, Ilist. de
l'Inquisition, II, p. 23i). Aussi, dans la plupart
des villes de la vallée du Pô, l'hérésie était-elle professée au grand jour, comme en Languedoc avant la
Croisade.
Non contente de la liberté qu'elle y trouvait, elle
s'était faite persécutrice et, de toutes manières, elle
attaquait l'Eglise catholique, ses prêtres et ses fidèles. En voici quelques preuves empruntéesà Lea, dont
les sympathies pour les hérétiques et la haine pour
l'Eglise éclatent cependant dans plusieurs pages de

son livre. En 1204, les Cathares déchaînèrent la
guerre civile à Plaisance et firent chasser de la ville
l'évêque et son clergé. Ces derniers s'étant réfugiés à
Crémone, la haine des sectaires les y poursuivit; à
leur instigation, les Patarins de Crémone se soulevèrent et expulsèrent, avec les catholiques réfugiés
de Plaisance, l'evêque et les orthodoxes de leur propre cité. Ce ne fut qu'en 1207, après trois ans d'exil,
que les catholiques purent rentrer à Plaisance et y
rétablir timidement leur culte. Des faits du même
genre se déroulaient dans un grand nombre des
villes où dominaient des municipalités ou des tyrans
gibelins tels que Ezzelin de Roinano, le plus puissant seigneur de la Marche de Trévise. Gibelins
et hérétiques s'entendaient souvent pour porter les
mêmes coups aux orthodoxes et aux alliés politiques
du Saint-Siège. Aussi les Patarins célébraient-ils déjà
leur triomphe définitif et l'écrasement du catholicisme, tandis que les catholiques s'attendaient à la
ruine en Italie de leur Eglise. C'était le sentiment de
l'abbé Joachim de Flore «qui, dans son Commentaire
de l'Apocalypse, voyait dans les hérétiques 1rs sauterelles armées du venin des scorpions, surgissant,
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au son de

la cinquième trompette, des profondeurs
de l'abîme sans fond. Ces hérétiques étaient, à ses
yeux, l'Antéchrist lui-même. Leur pouvoir ne fera
que croître; leur roi est déjà choisi... Contre eux
toute résistance est vaine. Ils s'uniront aux Sarrasins, avec lesquels, dit-il, ils sont, dès iiq5, entrés
en négociations » (Lea, op. cit., II, p. 234).
Ce fut pour tenir tète aux hérétiques que les évêques, dans leurs diocèses, établirent l'inquisition
épiscopale, et que, couronnant leurs efforts par une
organisation d'ensemble, les papes confièrent à des
délégués du Saint-Siège, choisis de préférence parmi
les Prêcheurs et les Mineurs, l'inquisitio gênerai is
dans les différentes régions de l'Italie. Dès 1224,
Honorius III chargea les évèques de Brescia, de
Modène et de Rimini du soin de poursuivre les hérétiques dans l'Italie du Nord. En 1228, Goffredus, cardinal deSaint-Marcetlégatdu Saint-Siège en Lombardie, rendait obligatoire à Milan la loi qui ordonnait
la destruction des maisons d'hérétiques, et faisait un
devoir à l'autorité civile de mettre à mort, dans les
dix jours, les hérétiques condamnés comme tels par
les tribunaux ecclésiastiques. En i23o, le dominicain
Guala, évêque de Brescia, promulguait et faisait exécuter dans sa ville épiscopale le sévère décret rendu
par Frédéric II contre les hérétiques en 1224, et son
exemple fut suivi dans plusieurs villes du nord de
l'Italie.

nomma

Coordonnant ces efforts isolés, Grégoire IX
le dominicain Albéric inquisiteur en Lom-

bardie (ia32), le dominicain Pierre de Vérone
(saint Pierre martyr), inquisiteur à Milan (i233), les

dominicains Aldobuandini Calvalcante et Ruggibri
Calcagni, inquisiteurs à Florence, le premier en
i23o, le second vers 1241 (Lea, op. cit., II, p 23^2&4 passini). L'empereur Frédéric II seconda de tout
son pouvoir l'œuvre du pape et de ses légats en
;

I23i, il publia une loi qui rendait exécutoires dans
tout l'empire et en Italie les mesures édictées, en
229, à Toulouse contre les hérétiques en août de la
même année, à Amalli, il promulgua un nouvel édil
qui déclarait l'hérésie crime de lèse-majesté, passible
1

;

de mort, et ordonnait de rechercher les hérétiques.
Tout suspect devait être traduit devant un tribunal
ecclésiastique et brûlé vif si le tribunal le reconnaissait coupable (cité par Vacandard, L'Inquisition,
p. i35). L'ordonnance de Ravenne de 1232 étendait
à l'empire tout entier l'application de celle d'Amalfi;
et c'est ce

du

mai

i4

que répétaient les ordonnances ultérieures
1^38, du 26 juin 1238, du 22 février 1239

(Peut/., l.eges,

A

Rome,

II,

p. 196, 281

et sqq.).

fit, en
ia3i, un
règlement pour le fonctionnement régulier de la répression de l'hérésie dans la cité pontilieale(BoEHMER,
Acta imperii selecta, XIII, p. 3^8). Grégoire IX rappela, dans ses lettres, les constitutions et règlements
de Frédéric II et d'Annibaldi, et en les communiquant

le

sénateur Annibahli

à ses légats et aux évèques, il ordonna de les faire
insérer dans les lois municipales et de les appliquer partout.

En Allemagne, ce fut le dominicain Conrad de
Marboui»; qui fut chargé de faire exécuter les ordonnances impériales et les bulles pontificales qui établissaient l'Inquisition, Une lettre de Grégoire IX, en
octobre ia3i, lui expliquait comment elle
date du
1

1

Lorsque vous arriverez dans
pape, vous convoquerez les
prélats, le clergé et le peuple et vous ferez une
solennelle prédication; puis, vous vous adjoindrez
quelques discrètes personnes et ferez avec un soin
diligent votre enquête sur les hérétiques et les suspects. Ceux qui, après examen, seront reconnus
coupables ou suspects d'hérésie, devront promettre
d'obéir absolument aux ordres de l'Eglise; sinon.
devait fonctionner.

une

«

ville, lui disait le
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vous aurez à procéder contre eux suivant les statuts que nous avons récemment promulgués contre
les hérétiques,

i

(Cité

parVACANDABD,

L'Inquisition,

147)
D'Allemagne, l'Inquisition s'étendit en Bohème,
Hongrie, et jusque dans les pays slaves et Scandinaves; quanta la Flandre et aux Pays-Bas, ils furent
soumis, dès ia33, à l'action du grand inquisiteur de
France Robbrt le Bouo.re (voir Corpus documentorum inquisilionis neerlandicae de Fredericq, t. I,
p.

pass.).

Ce rapide aperçu nous a prouvé que, de 1225 à 12^0
environ, et plus particulièrement de 1229 à I23/|, la
recherche des hérétiques et leur répression a été
organisée d'un commun accord par le Saint-Siège, les
évêques et les princes dans la chrétienté tout entière
(à l'exception, semble-t-il, de l'Angleterre), et que partout ont été établies les mêmes règles générales qui
étaient contenues en germe dans les constitutions du
111'

concile de Latran de 1179, de l'assemblée de
1
84 et du IV concile de Latran de I2i5.
peut les résumer ainsi

Vérone de

On

j

:

La recherche des hérétiques était faite par les
évêques, les légats ou leurs délégués ainsi que par
i*

les seigneurs et leurs baillis;
2° Les suspects, dénoncés ou

découverts par Vinquiétaient examinés par le tribunal ecclésiastique
de l'Ordinaire, du légat, ou de l'inquisiteur, qui pouvait leur infliger des peines spirituelles et des pénitences matérielles en vue de l'absolution;
3" S'ils étaient reconnus coupables d'hérésie et
indignes de pardon, ils étaient livrés à la justice
séculière, qui leur infligeait les peines portées par le
droit canon et par les ordonnances des princes.
sitio,

Procédure de

l'Inquisition.

—

La procédure

tn-

nous est parfaitement connue, grâce aux
nombreux documents qui nous la décrivent ou nous
la montrent en action. Ce sont d'abord les bulles ponquisitoriale

tificales et les décisions des éveques, des légats, des
conciles qui, au cours du xm" siècle, ont apporté des
précisions de plus en plus grandes à cette institution,
Grfgoire IX, Boniface VIII, Jean XXII firent insérer
le premier dans les Décrétâtes, le second dans leSexte,
le troisième dans les Clémentines les dispositions les
plus importantes prises par leurs prédécesseurs ou
par eux-mêmes pour la répression de l'hérésie. C'est
ainsi que figurent dans les Décrétâtes, le décret de
Lucius III édicté à Vérone en 1184, celui par lequel
Innocent lllordonna, en 199, la confiscation des biens
des hérétiques, même si leurs lils étaient catholiques,
celui du même pape qui déclarait infâmes et suspendait de leurs fonctions les avocats et notaires favorables aux hérétiques ou leur offrant leurs services
(i205), enfin la constitution générale promulguée au
IV e concile de Latran(i2i5) et qui était déjà un code
pénal abrégé contre les hérétiques (Corpus juris canonici, éd. Friedberg, II, p. 778-790. Décrétâtes, Y,
titre vu). Le Sexte renferme 20 décisions de Grégoire IX. d'ALEXANDiu: IV, dl'uiiAiN IV, de Clément IV, de Boniface VIII, concernant la dégradation
des clercs hérétiques, le consolamentum des Cathares,
les relaps, les abjurations, les pouvoirs des inquisiteurs, la confiscation desbiens, etc. (Corpus juris canonici, II, pp. 1069-1078; Sexti decretalium, lib. A',
tit. n). Les Clémentines nous donnent la constitution
promulguée par Clément V au concile oecuménique de
Vienne (i3ii), qui réglemente le pouvoir des inquisiteurs et la tenue de leurs prisons (Corpus juris
eanonici, II. pp. 1 181-1 184, lib. V, tit. m).
Les actes des conciles nous ont conservé les décisions que les évêques prirent dans leurs réunions
provinciales pour lever certains doutes, résoudre cer1
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taines difficultés qui surgissaient dans la procédure

contre l'hérésie. Auconcile deNarbonne de 1285, par
exemple (Labbe, Concilia, VII, 261) les évêques du
Languedoc, fixèrent des règles contenues en 29 articles. Le 21 e stipulait que le prévenu ne répondrait
qu'à un seul juge et que celui-ci lui communiquerait
toutes les charges pesant sur lui
le 23 e exigeait
qu'une condamnation ne put être portée qu'à la suite
d'un aveu formel ou de preuves décisives; car il
valait mieux, disait-il, relâcher un coupable que condamner un innocent. En ia46, à Béziers, les évêques
de la même province se réunirent en concile sous la
présidence de leur métropolitain Guillaume de la
Broue, archevêque de Narbonne, et ils rédigèrent
37 articles relatifs à la procédure, a qualiter sit in
inquisitions procedenduin contra kereticos » (Labbe,
Concilia VIT, h\b-liïA). « Temps de grâce rendu obligatoire, confessions reçues par les inquisiteurs, citation
contre les prévenus, examen des hérétiques « parfaits
et revêtus » avec le concours de personnes discrètes,
bonté à l'égard de ceux qui se convertissent, retard
dans le prononcé de la sentence pour amener les prévenus à se convertir et leur en donner le temps,
situation juridique des héritiers du criminel mort
avant sa réconciliation... cautions, pèlerinages, service en Terre sainte, tels furent les principaux points
que le concile traita. » (Mgr Douais, Documents pour
servir à l'histoire de l' Inquisition dans le Languedoc, I,
;

,

p.

21).

Beaucoup d'autres conciles légiférèrent

ainsi

en Languedoc, en Espagne, en France et dans toute
la chrétienté. Individuellement, les évêques publièrent parfois des consultations qui, sur tel point particulier de procédure, interprétaient les décisions des
papes et des conciles. Tel fut le cas de Guillaume de
la Broue, archevêque de Narbonne, répondant, le
"octobre 12^8, à des questions des inquisiteurs sur
l'exhumation des hérétiquesmorts dans leurs erreurs
(publiée par Mgr Douais, op. cit., I, p. lxix).
Enfin, plusieurs inquisiteurs ont rédigé pour leur
usage et celui de leurs successeurs, des formulaires
et des manuels qui indiquent la manière dont ils procédaient contre les hérétiques. Ces textes sont particulièrement précieux; car ils nous viennent de ceux
qui par profession connaissaient le mieux l'Inquisition et sa procédure, et qui les décrivaient d'après leur
propre pratique. Le plus ancien de ces formulaires
doit être daté entre \il\l\ et ia5/( et a été rédigé par
deux dominicains inquisiteurs en Languedoc, Guil-

laume Raymond et Pierre Durand, ou Bernard de
Cadx et Jran de Saint-Pierre. Il contient des formules de lettres de citation collectives ou individuelles,
d'abjuration avant l'interrogatoire, de réconciliation
et depénitence pour les convertis, de sentence livrant
l'hérétique au bras séculier, de sentence contre ceux
qui sont morts dans l'hérésie.
Le tout se termine
par un avertissement sur la nature des preuves admises et la conduite à tenir par les juges qui entendent ne s'écarter en rien de la ligne tracée par les
constitutions apostoliques. » (Douais, op. cit., 1,

ccxxxiv.)
On peut ranger dans

la même classe de
directoire à l'usage des inquisiteurs

documents

aragonais
^
qui fut préparé, en
2 4 1 dans une conférence
que présida, à Barcelone, Pibrrb db Albalat, archevêque <le Tarragone et auparavant Frère Prêcheur:
il
fut sans doute rédigé par S. Raymond dk Pennafort, de l'ordre des Prêcheurs, pénitencier du
pape Grégoire IX. L'un et l'autre de ces personnages
n'étaient pas inquisiteurs délégués du Saint-Siège;
mais l'un, Pierre de Albalat, exerçait l'inquisition,
en vertu de sa juridiction épiscopale et métropolitaine; et l'autre, S Raymond, avait contribué à l'introduire en Aragon; d'ailleurs, comme canoniste du

un

1

1

1

1

,
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pape et compilateur du Corpus juris, il avait plus
que personne contribué à en fixer la législation. Ce
furent donc des nommes de métier qui rédigèrent ce
Directoire, et leurs qualités lui communiquèrent un
tel crédit qu'il fut adopté par les inquisiteurs du Languedoc en même temps que par ceux d'Espagne; on
le trouve dans leurs recueils spéciaux, et c'est dans
leurs archives qu'il a été copié, pour le fonds Uoat de
la Bibliothèque nationale (Douais, S. Raymond de
Pennafort et les hérétiques dans le Moyen Age, 1899,
pp. 3o5-3i5). Mgr Douais l'a édité dans le Moyen Age.
C'est un code fort intéressant de procédure inquisitoriale, comme l'indiquent les titres de ses chapitres

—

—

—

—

Bernard Gui

eut,

de son temps, une compétence

toute particulière en matière inquisitoriale. Il avait
vécu, dis sa jeunesse, dans l'ordre dominicain, qui
lui avait confié de liantes fonctions en Languedoc
pendant dix-huit ans, de i3o3 à i328, il fut lui-même
inquisiteur à Toulouse. Il était donc bien qualifié
pour faire part à ses successeurs de son expérience
in leur laissant un manuel ou Practica de l'Inquisition. Cet ouvrage, dit avec raison son éditeur, « doit
être regardé co
te un des documents les plus im:

portants de l'Inquisition méridionale; il nous donne
l'ensemble des actes successifs du tribunal, depuis le
moment ou il comme
à informer jusqu'à celui où
il prononce la sentence; il émane d'une main habile,
honnête et suit » (Mgr Dotais, Les sources de t histoire de l'Inquisition, p. 73).
On peut se rendre compte de l'intérêt de ce manuel

:

:

;

:

—

pp. 1777-1814).

d'après le résumé succinct que donne Mgr Douais
de son contenu « i re partie
Formules de lettres
ayant trait soit à la citation ou à l'arrestation des
personnes suspectes d'hérésie, soit à l'appel des témoins ou conseillers dont l'intervention était nécessaire; 2" partie Formules des lettres principalement
relatives aux actes gracieux qui d'ordinaire se faisaient au commencement des serinons des inquisiteurs, tels que l'enlèvement des eroix et l'élargissement des emmurés ou prisonniers, l'imposition des
pénitences arbitraires, comme pèlerinages et port de
croix, l'octroi des grâces en dehors du sermon 3' partie Formules des actes qui se faisaient aux sermons:
prestation de serments, excommunication de ceux
qui suscitaient des difficultés aux inquisitions, enlèvement des croix, exposé des fautes, abjurations,
condamnations, sentences, dégradations, emprisonnement, absolutions, etc.; I\' partie : Constitutions
apostoliques, qui avaient défini le pouvoir et les prérogatives des inquisiteurs; 5" partie
Instruction
pour l'examen et l'interrogatoire des différentes classes d'hérétiques, les Manichéens, les Vaudois, les
Faux Apôtres, les Béguins, les Juifs, les sorciers et
les devins. A ces cinq parties est joint un appendice
qui comprend
i° le texte des constitutions apostoliques; 2° des formules d'abjuration; 3° des mémoires sur la secte des faux apôtres. » (Ibidem, pp. 73-74,
:

:

« Queritur qui dicantur heretici, qui suspecti, et sic
de singalis.
Queritur de liereticis dogmatizantibus
et relapsis in credentiani quid sit agendum.
Queritur de forma abjuraiionis.
Queritur de forma
purgationis.
Qualiter compurgatores jurare debeant.
Qualiter sacerdos debeat inquirere in confessionibus de facto heresis. » Au tome V de leur Thésaurus novus anecdotorum, Martène et Durand ont
édité deux autres de ces manuels inquisitoriaux,
contenant à la fois des résumés des doctrines hérétiques, des formules de procédure et des instructions
à l'usage des inquisiteurs. Le premier concerne surtout les Vaudois ou les Pauvres de Lyon. Après plusieurs chapitres sur les doctrines et les mœurs de
ces sectaires, ainsi reconnaissables d'après ce signalement, l'auteur examine la manière de les découvrir
et de les arrêter, de les ramener à la foi par la crainte
de la mort ou de la prison, de les intei-roger.il simule
même un interrogatoire en mettant en scène les échappatoires et les stratagèmes auxquels ont recours les
hérétiques et qu'il faut prévoir pour les déjouer.
Comme l'indiquent ses premières lignes, le second
traité, publié dans le Thésaurus et intitulé De modo
procedendi contra hereticos, a pour objet d'indiquer
comment on procède contre les Cathares in partibus
Carcassonensibus et Tholosanis, La première partie
est la reproduction du Directoire de S. Raymond de
Pennafort qui n'était donc pas inédit, comme l'affirmait, en le publiant, Mgr Douais, puisque Martène et
Durand l'ont publié en 1717, soit 172 ansavant l'édition parue dans le Moyen Age. La seconde partie est
un recueil de sentences des inquisiteurs de France et
de Languedoc, que l'auteur présente comme des modèles aux autres inquisiteurs. Il y a aussi des formules de réconciliation des Parfaits et des Croyants, de
condamnation pour contumace, de condamnation de
relaps, d'excommunication contre des relaps contumaces, de pénitence et d'absolution, de commutation
de la peine de prison en une autre peine, de convocation du clergé et du peuple pour un auto-da-fé, des
réquisitions pour faire arrêter des prévenus en fuite
ou habitant d'autres pays, etc. {Thésaurus novus, Y,
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:

:

1

note.)

Quelques années après

Bernard Oui, un autre
lui, Nicolas Eymbric, composait un nouveau Manuel à l'usage de
l'Inquisition. Lui aussi était qualitié pour l'écrire.
Né en i320, il était entré dès l'âge de i4 ans dans
l'ordre de S. Dominique. |En 1307, il remplaçait comme
inquisiteur général d'Aragon, Nicolas Roselli,
promu au cardinalat. Il exerça ces fonctions strenue
ac intrépide, disent QuÉTIF et Echahd (Scriptores
ordinis Praedicatorum,l, p. 709). Son épitaphe assure
qu'il fut inquisitor intrepidus et qu'il combattit 40 ans
pour la foi catholique. Lorsque, à cause de la haine
que sa rigueur lui avait attirée, il dut se retirer à
Avignon auprès de Grégoire XI, puis de Clément VII,
inquisiteur, Frère Prêcheur

comme

continua sa lutte contre les hérétiques, et ses écrits
indiquent la manière de les poursuivre. C'est ainsi

il

qu'il

composa un

traité

De

jurisdictione ecclesiae et

inquisitorum contra infidèles démolies invocantes' un
second De jurisdictione inquisitorum contra infidèles
agentes contra nostram sanctam fidem ; et enfin son
Direetorium inquisitorum. Ecrit à Avignon en 1376,
ce traité a une importance capitale. Non seulement
il
provient d'un praticien aussi expérimenté que
Bernard Gui, niais écrit à la cour pontificale dans
l'intimité du pape Grégoire XI. dont Eynieric était le
chapelain, il semble avoir un caractère encore plus
officiel. Il est aussi le plus méthodique et le mieux
composé des ouvrages de ce genre. « Il comprend
trois parties. La première donne un exposé large de
la foi catholique et préparc la seconde qui fournit
un rapide aperçu des hérésies et spécifie les délits
relevant de l'Inquisition; dans la troisième, sont
développées des instructions très précises sur l'office
des inquisiteurs, sur les règles de la procédure et la
pénalité; une connaissance profonde du droit éclate

partout dans cette œuvre
elle jouit sur toute autre.

de

:

»

c'est

un avantage dont

(Douais, Les sources

tir

Inquisition, p. 75.)
Les actes de l'Inquisition nous t'ont passer «le la
théorie à la pratique. Par les procès^verbaux des

l'histoire

l'

enquêtes, des interrogatoires et des dépositions de
témoins, par les actes d'accusation et les sentences
d'acquitté menl ou de condamnation, ils nous l'ont
saisir sur le fait le fonctionnement des tribunaux
inquisitoriaux. Dans sa savante introduction à ses
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Documents pour sertir à V histoire Je V Inquisition
dans le Languedoc, Mgr Douais a dressé la liste de

tants; sentence

ces procès-verbaux de l'Inquisition méridionale, et
lui-même en a publié un certain nombre dans le
tome II de ce même ouvrage. C'est d'après lui que
nous en donnons la liste. Une série d'actes allant de
1237 à 1245 et contenus dans le fonds Doat de la Bibliothèque nalionale(tomesXXI. XXII, XXIII. XXIV),

Quand on avait décidé de faire une enquête ou
Inquisition dans un pays suspecté d'hérésie, l'inquisiteur, assisté le plus souvent de ses auxiliaires et
de ses familiers, serviteurs et notaires, arrivait solennellement dans le pays. Il promulguait aussitôt deux
édits par le premier, Védit de foi, il ordonnait, sous
peined'excomuiunication, à quiconque connaîtrait soit
un hérétique notoire, soit une personne suspected'hérésie, de les lui déclarer; par le second, Védit de grâce,
il indiquait un laps
de temps, allant de quinze à
trente jours, pendant lequel tout hérétique où suspect d'hérésie obtenait son pardon, s'il venait accuser
ses erreurs, les abjurer et recevoir, s'il y avait lieu,
une pénitence canonique (Eymeric, Directorium,

dans le manuscrit 609 de la Bibliothèque municipale
de Toulouse et dans l'Histoire du Languedoc de doin
Vaissète, sont dus à Frère Fkrhier, des Prêcheurs,
qui l'ut tout d'abord inquisiteur de l'archevêque de
N'arbonne, puis inquisiteur pontilical. Dans les mêmes collections (Doat, XXl-XXIIl. XXV, XXVI; Bibl.
Toulouse 609, Histoire du Languedoc) se trouvent les
actes des dominicains Guillaume Arnaud et ses
compagnons, inquisiteurs qui furent tués, en uls, a
Avignonet. Ils eurent sans doute, pour successeurs,
leurs confrères Bernard de Caux et Jean lie SaintPierre qui exercèrent leurs fonctions le premier jus[u'en lî^S.le second jusqu'en 1206. Leurs actes se trouvent dans Doat, XX1I-XXVI, XXXI, XXXVI et surtout
dans le nis 609 de Toulouse. Dans l'ouvrage auquel
nous empruntons ces renseignements, Mgr Douais
a publié les actes de Rodolphe et Raymond David.
inquisiteurs diocésains de Carcassonne, et étudié le
manuscrit qni nous les a conservés. Signalons aussi.
parmi les autres inquisiteurs dont nous avons les
actes, maître Arnaud de Gouzens, délégué diocésain
de Toulouse, Amibl, curé du Saint-Etienne de Toulouse et Raymond Rbsplandi, délégué de Jean de
Saint-Pierre ia56 (ms 609, Doat, XXV, Archives de la
Haute-Garonne H 85); les dominicains Renaud de
Chartres et Guillaume Bernard de Dax (i2ÔS et
1263) (ms 609, Doat, XXV, XXVI): Pons du Poucet
(1 263-1 264) dans Doat, XXVI, XXX1-XXX1II Etienne
de Gastine (1364-1376) dans Doat, CLXX1I-CLXXIII,
XXV; Ranulphe de Plassac et Pons (1273-1279)
dans Doat, XXV; Hugues de Bormols, Pierre Arsin,
Hugues Amiel (1276-1280) dans Doat, XXV-XXVI.
XXXII; Jean Galand (1278-1293) dans Doat, XXVI
et XXXII et au 111s. 12806 de la Bibliothèque nationale; Guillaume de Saint-Sbine (1286-1292) dans
Doat. XXVI et XXXII; Bertrand de ClbrmontcI Nicolas D'ABBEViLLE(i293-i3o2)dans Doat. XXVI, XXXIIXXXV et au ms 11847 de la Bibliothèque nationale;
Geoffroy d'Abluses et ses lieutenants Géraud de
Blomac et Jean du Faugoux (i3o8-i3o9) dans le ms
4269 de la Bibliothèque nationale et dans Doat,
XXXIV: Bernard Gui (i3oS-i323) dans le ms n848
de la Bibliothèque nationale (édité par Limborch, en
appendice à son Bistoria Inquisitionis (Amsterdam
liber scntentiarum inquisitionis
1692), sous ce titre
Tulosanae : Jean de Bbaunb, Jean du Puât. Henri
Chamayou et Pierre Brun (i3iS-i33o) dans Doat,
;

:

XXXII

et

Comme

XXXV.

prouvent ceslonguesénuinérations.nous
sur la procédure
de l'Inquisition telle qu'elle se forma au cours du
Km* siècle et dans la première moitié du xiv' pour
demeurer à peu près la même jusqu'au xvi* siècle.
Aussi les historiens récents tels que M. Tanon,
M. Frrdbricq.M. I.fa.M. VacaNdard, M. de Cauzons,
Mgr Douais, ont-ils pu l'étudier avec précision. Nous
renvoyons à leurs ouvrages ceux de nus lecteurs qui
voudraient connaître, jusque dans les détails les plus
minutieux, le fonctionnement de l'Inquisition; nous
nous contentons d'en donner ici, d'après ces savants
ouvrages, un rapide aperçu.
le

sommes abondamment documentés

M. Vacandard distingue ainsi les différentes étapes
des procès de l'Inquisition
temps de grâce; appel
et déposition des témoins: interrogatoire des accusentence de réconciliation des hérétiques repen:

obstinés

de condamnation

des

hérétiques

».

:

n° 52, 53-56).
Les hérétiques qui ne s'étaient pas dénoncés euxmêmes a pouvaient être signalés à l'inquisiteur par
la rumeur publique, avec l'enquête d'oflice et secrète
qui lui servait de complément, la dénonciation toujours admise dans le droit, les dépositions des
témoins ou même des prévenus » (Douais, L'Inquisition, p. i65). Le droit canon et les manuels des
inquisiteurs indiquaient les précautions que l'on
devait prendre à l'égard des dénonciateurs et des
témoins à charge. Lorsque l'inquisiteur avait retenu
une dénonciation, celui qu'elle visait devenait suspect; il pouvait, dès lors, soit être arrêté et soumis à
la prison préventive, soit rester libre en présentant
des cautions et en s'engageant à répondre à toute
convocation. Il restait au prévenu la faculté de récuser l'inquisiteur ou ses assesseurs, ou de démontrer
que les dénonciateurs et les témoins à charge étaient
ses ennemis personnels (Eymeric, III- partie, 11° 67).
Ce dernier moyen était, il est vrai, bien incertain;
car les noms des dénonciateurs et des témoins n'étaient
pas toujours communiqués au prévenu.
Devant les charges accumulées par les dénonciateurs et les témoins, au cours de l'enquête préliminaire, le prévenu pouvait choisir entre deux
partis. Il pouvait nier son hérésie ou bien l'avouer et
s'en repentir. Dans ce second cas, l'inquisiteur devenait son confesseur et cessait d'être son juge, et au
lieu de lui infliger un châtiment temporel ou de le
livrer au bras séculier, il lui imposait une des pénitences canoniques. Elles étaient ainsi définies par le concile de Xarbonne de 1243 « Les hérétiques, leurs partisans et leurs fauteurs qui se soumettront volontairement, montreront du repentir, diront sur eux et sur
les aulres la vérité entière, obtiendront ainsi grâce
de la prison. Ils devront porter des croix (cousues
sur leurs vêtements), se présenter tous les dimanches,
entre l'épîlre et l'évangile, devant le prêtre avec une
verge et recevoir la discipline. lis le feront encore
dans toutes les processions solennelles. Le premier
dimanche de chaque mois, après la procession ou la
messe, ils visiteront, en habit de pénitence, une
verge à la main, les maisons de la ville et du bourg
111° partie,

:

qui le? a connus hérétiques. Ils assisteront, tous le?
dimanches, à la messe, aux vêpres et aux -•niions et
feront des pèlerinages (Labbe, Concilia, XL 48S). Les
pénitences ain?i énumérées n'étaient pas imposées
simultanément: il faut voir dans
canon du
île de Narhonne un code pénitentiel dans lequel
l'inquisiteur choisissait la pénitence à infliger dans
chaque cas particulier. Chacune d'entre elles a été
étudiée par les historiens de l'Inquisition. On trouvera dan? l' Histoire des tribunaux de l'Inquisition de
France de M. Tanon. et dans {'Histoire de l'Inquisition
en France de M. de Cauzons, des renseignements très
précis sur les croix que les convertis devaient porter
cousues à leurs vêlements, sur les flagellations qu'ils
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devaient subir, les cérémonies auxquelles ils devaient
assister, les pèlerinages qu'ils devaient accomplir.
Si le prévenu ne faisait pas spontanément la confession de son hérésie, on essayait de lui en arracher

David
d'Augsbourg indique les quatre moyens principaux
que l'on employait pour cela « i° La crainte de la
mort. On faisait entrevoir au prévenu, s'il n'avouait
pas, la condamnation suprême et le bûcher; au contraire, s'il consentait à parler, il recevait la promesse
qu'on lui épargnerait un pareil supplice; 2° le cachot,
plus ou moins rigoureux, aggravé par une nourriture
parcimonieuse, la menace que des témoins déposel'aveu par des interrogatoires. L'inquisiteur
:

raient contre lui et qu'alors il ne pourrait plus se sauver, l'éloignement de tout complice capable de l'encourager dans ses dénégations; 3" la visite de deux hommes sûrs, jugés aptes à l'amener par de bonnes
paroles à faire des aveux; 4° la torture. » (Analyse

par Douais, /.'Inquisition, p. 170.)
David d'Augsbourg omet un autre moyen fort puissant pour obtenir des aveux, l'habileté de l'Inquisi-

Grâce aux Sommes contre les hérésies que
plusieurs d'entre eux avaient composées et qui contenaient le résumé des croyances et la description des
mœurs et des habitudes des hérétiques, les inquisiteurs
savaient fort bien lesinterroger,démasquer leursfauxfuy ants, déjouer leurs stratagèmes et les acculer à des
questions précises, ne permettant pas d'échappatoire. Ils connaissaient aussi les actes qu'un hérétique
ne consentait, en aucun cas, à accomplir. Sachant par
exemple que la croyance à la métempsycose interdisait aux Cathares de tuer un animal, ils lui ordonteur.

naient de saigner un poulet; et ainsi,

le

mettaient

dans l'alternative ou de trahir sa croyance par un
acte qui lui était contraire, ou de l'avouer. L'un des
manuels de l'Inquisiteur publié par Martine (Theraurus novus anecdotorum, V, p. 1792) met en scène
les subterfuges qu'employaient les hérétiques au
cours de l'interrogatoire et la manière dont l'inquisiteur devait les déjouer. Bernard Gui trouva l'idée si
juste et si bien rendue qu'il reproduisit ce passage
dans sa Practica.
En face de l'inquisiteur ainsi armé, le prévenu
les témoins à décharge devaient être raétait seul
res; ne pouvaient-ils pas craindre de passer euxmêmes pour hérétiques en venant aider de leur déposition un suspect ? D'autre part, le prévenu ne
pouvait pas se faire assister d'un avocat. La bulle
Si advers us nos, signée par Innocent III en I2û5et
insérée par Grégoire IX dans les Décrétales (liv. V,
;

titre vu), faisait

expresse défense aux avocats

et

no-

Vobis, advocatis et
taires d'assister des hérétiques
scriniariis, firmiter inhibemus ne haereticis, credentibus, fautoribus vel defensoribus eorumdem in oliquo
prestetis auxïlium, consilium vel favorem, nec eis in
nuisis tel in factis, vel aliquibus litigantibus sitb
:

eorum examine vestrum patrocinium praebeatis,
ipsis publiai instrumenta ce/ scnpta
fai

et

pro

nullatenus altentetis. Enlin, les interrogatoires des
témoins et des prévenus, et en général toute la procédure de L'Inquisition était secrète. C'est ce que
précisait Boniface VIII dans une bulle insérée au
Se le : Concedimus quod in inquisitionis haereticae
pravitatis negotio procedi possit simpliciter et de
piano et absque advocatorum ac judiciorum strepitu
a c figura (Série, V, 11, 20), et le Directorium d'Eymeric spécifie bien qu'il en (tait ainsi. L'accusé n'avait
donc pas la garantie des débats publics et de l'appel
à l'opinion.
Lorsque la procédure était terminée, l'inquisiteur
il ses assesseurs prononçaient la sentence. Ils le
faisaient généralement avec la plus grande solennité, au milieu d'une assemblée publique convoquée
1
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à cet effet, et appelée le

Sermo

generalis.

Bernard

Gui a décrit, en termes fort précis, dans sa Practica,
ce Sermo generalis qu'il eut à présider souvent luimême en sa qualité d'inquisiteur. Il commençait par
une brève instruction à la foule et des concessions
d'indulgences, se poursuivait par le serinent prêté
par les officiers de la juridiction temporelle d'obéir
à l'inquisiteur pour tout ce qui concernerait la foi
On relevait ensuite certains condamnés de leurs
pénitences; on en imposait à d'autres. Enlin, on
donnait lecture des fautes commises par ceux qui
allaient être jugés. « Cette lecture se faisait en langue vulgaire, dans l'ordre suivant
i* ceux à qui
les croix et les pèlerinages étaient imposés; 2° ceux
3* les faux
qui étaient condamnés à la prison
témoins qui, comme tels, se voyaient infliger la
double peine de la pénitence et de la prison; 4° les
prêtres et les clercs soumis à la dégradation et à la
prison; 5* les morts qui, vivants, auraient été condamnés à la prison; 6" les morts dont les cadavres
devraient être exhumés pour impénitence
3° les
fugitifs ayant, comme tels, mérité d'être condamnés
comme hérétiques; 8" les relaps devant être aban
donnés au bras séculier d'abord les laïques, ensuite
:

;

;

:

les clercs; g les hérétiques Parfaits; 10° enfin ceux
qui, ayant révoqué leurs aveux, ou qui, convain-

avoué ni n'ayant pu se défendre,
devaient, comme impénitents, être livrés au bras séculier. » (Douais, L Inquisition, p. 260.) Après cette
lecture, les coupables repentants ou tout simplement effrayés par la crainte de la mort abjuraient,
et ils étaient relevés de l'excommunication. On lisait
ensuite les sentences et on remettait au bras séculier
les condamnés qui devaient être frappés de l'animadversio débita, c'est-à-dire de mort.
Les peines infligées par l'Inquisition étaient fort
variées. Certaines étaient des pénitences canoniques
beaucoup plus que des châtiments et recherchaient
l'amendement de l'individu plutôt que son affliction; au Sermo generalis en effet, on imposait des
croix, on ordonnait des flagellations, des pèlerinages "U le service en Terre sainte, comme au cours de
la procédure. D'autres peines atteignaient la fortune
du condamné on le déclarait frappé d'incapacité
civile et on étendait celte peine à ses enfants; ou
bien on prononçait la confiscation de ses biens, ou
cus, n'ayant rien

;

ordonnait la démolition de sa maison; quelqueon s'en tenait à une simple amende.
Une autre série de peines afflictives pouvait
l'atteindre dans sa personne. C'était d'abord l'emprisonnement temporaire ou perpétuel. « Il y
avait deux régimes
le
pour les prisonniers
régime strict (munis strictus, duras ou ardus), et
h régime adouci (murus largas)... Les personnes
soumises à ce dernier pouvaient, si elles se conduisaient bien, prendre un peu d'exercice dans les corridors, où elles avaient
quelquefois la facilité
d'échanger quelques paroles et de reprendre contact
avec le dehors. Les cardinaux qui visitèrent la prison de Carcassonne et prescrivirent des mesures
pour en atténuer les rigueurs, ordonnèrent que ce
privilège fût accordé aux captifs âgés ou infirmes
Le condamné au murus strictus était jeté, les pieds
enchaînés, dans une cellule étroite et obscure; parfois il était enchaîné au mur. Cette pénitence était
ceux dont les offenses avaient été scandainfligée
leuses ou qui s'étaient parjurés par des confessions
incomplètes, le tout à la discrétion de l'inquisiteur.
J'ai rencontré un cas, en i328, où un hérétique fauxtémoin fut condamné au murus strictissimus avec
des chaînes tant aux mains qu'aux pieds. Lorsque
le
coupable appartenait à un ordre religieux, la
punition était généralement tenue secrète et le
l'on

fois,

:

;i
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condamné

était

emprisonné dans un couvent de son

ordre. Les couvents étaient d'ordinaire pourvus de
cellules à cet effet, où le régime n'était pas meilleur
que dans les prisons épiscopales... C'était la tombe
des vivants, connue sous le nom d'in paie. Dans
ces geôles misérables, la nourriture était parcimonieusement servie. Cependant, bien que le régime
normal des prisonniers lut le pain el l'eau, l'Inquisition permettait aux siens de recevoir d'autres aliments, du vin, de l'argent; il est si souvent fait allusion à cette tolérance qu'on peut la regarder comme
un usage établi. » (Lea, Histoire de l'Inquisition, I,

pp. 484, 486, 492-)
Enfin, la pénalité la plus grave était la mort par
le bûcher. Elle était prononcée non par l'Inquisition,
mais par les juges civils lorsque les juges ecclésiastiques avaient convaincu un prévenu d'hérésie et,
selon la formule consacrée, l'avaient abandonné au
bras séculier. En laissant ainsi à l'autorité temporelle le soin de prononcer Vanimadversio débita
c'est-à-dire la peine de mort (Ey.meric, II" partie,
p. l'io), l'Eglise entendait rester fidèle au principe qui
interdisait à ses ministres de verser le sang Ecclesia
ahhorret a sanguine.
Les sentences de l'Inquisition allaient frapper les
morts jusque dans leurs tombes. « Les Romains
avaient connu les jugements après la mort; ils atteignaient certains criminels de lèse-majesté dont les
procès pouvaient s instruire et se juger après le
décès, entraînant en cas de condamnation la confiscation des biens avec la spoliation des héritiers.
L'analogie établie entre l'hérésie et le crime de lèsemajesté (analogie que nous trouvons dans la bulle
d'Innocent III du a5 mars 1199, insérée dans les
Décrétâtes, Y, vu, 10) fit adopter pour la première les
mesures rigoureuses de la loi romaine contre le
second » (de Cauzons, Histoire de l'Inquisition en
France, II, p. 354). Par conséquent, lorsque des
dénonciations ou les incidents d'un procès déjà
engagé semblaient indiquer que telle personne déjà
morte avait été hérétique, on instruisait son procès,
comme si elle était vivante, on la jugeait et on prononçait contre elle les peines qu'elle aurait méritées si elle avait réellement comparu. Si la peine
était la confiscation des biens, on les prenait à ses
héritiers. Si la peine était la mort, on exhumait le
corps du condamné devenu indigne de demeurer dans
la terre sainte des cimetières chrétiens et on l'inhumait en un autre endroit. Les registres de l'Inquisition nous décrivent plusieurs de ces opérations
macabres, et donnent le détail des frais qu'elles ont
causés. Parfois même, pour frapper l'imagination des
vivants, on promenait ces cadavres dans les rues des
cités avant de les rendre à la terre. a Et ossa eorum
et corpora fetentia per villam tracta et voce tibicinatoris per vicos proclamata et nominata dicentis : qui
atal fara, atal périra (qui fera ainsi, ainsi périra) »,
raconte le chroniqueur toulousain G. Peluisso cité
:

par de Cauzons (op.

cit., 363).
l'Inquisition dans l'Europe du moyen
âge et en particulier dans le midi de la France. C?es1
en toute sincérité et d'après les textes que nous en
avons décrit le fonctionnement, nous gardant bien
de laisser dans l'ombre ou d'atténuer ce qui peut
blesser ou étonner notre mentalité moderne. Il
nous reste une dernière tâche à remplir, celle d'expliquer les faits que nous avons exposés, de les placer dans leur vraie lumière et de leur donner leur
juste signification, nous gardant à la fois des exagérations et des atténuations qui. en faisant perdreaux
événements leur valeur exacte, faussent l'histoire.
Puisque nous ne faisons œuvre ni de théologien ni
de casuiste, nous laisserons de côté la thèse sur

Telle

Tome

fut

II.
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laquelle s'appuie

le

principe de l'Inquisition; d'autres

examinerontsi l'Eglise a le pouvoir coercitif et s'il est
légitime de poursuivre pour cause d'hérésie [voir
article Hérésie]. Nous plaçant sur le terrain de l'histoire, nous nous contenterons d'étudier comment
l'Inquisition s'est acquittée de son rôle.
Que des abus, des irrégularités, des violences se
rencontrent dans l'histoire de l'Inquisition, c est ce
que nul historien ne niera, et ce qui d'ailleurs ne doit
étonner personne. L'Inquisition a été une institution
humaine, servie par des hommes ayant leurs haines,
leurs passions, leurs vulgaires intérêts auxquels ils
sacrifiaient, en même temps qu'ils défendaient les
intérêts supérieurs de l'Eglise et de la société. Lea
fait remarquer que parfois la peine de la confiscation, en excitant les convoitises, a pu déterminer des
jugements iniques; il est probable aussi que des haines personnelles ont pu dicter des dénonciations,
peut-être même des condamnations. II en est ainsi
devant toutes les juridictions de ce monde. Celle des
inquisiteurs s'est exercée dans des circonstances particulièrement difficiles, en pleine bataille, si l'on peut
s'exprimer ainsi, et sous la pression violente des
événements et de l'opinion. Là où l'hérésie était
puissante, il fallait lutter contre l'opinion, arrêter de
force les prévenus et c'est en tenant tète ainsi aux
princes et aux populations hérétiques que les juges
ecclésiastiques exerçaient leurs fonctions. Ailleurs,
ils avaient pour eux les foules fanatisées contre
l'hérésie et qui attendaient avec une impatience
cruelle le jour où le Sermo generalis livrerait au bras
séculier de nouvelles victimes, et au bûcher de nouvelles proies. C'est au milieu des cris de haine el de
malédiction proférés contre les prévenus que les inquisiteurs jugeaient. 11 leur était difficile dans ces
conditions de garder une parfaite sérénité; qu'ils y
aient parfois manqué et qu'eux aussi se soient laissé
entrainer par les passions violentes qui s'agitaient
autour de leur tribunal, c'est naturel, et l'histoire le
constate. Enfin, plusieurs d'entre eux avaient passé
une partie de leur vie à discuter avec l'hérésie, à la
combattre certains, tels que Robert le Bougre, inquisiteur de France, et Reynier Sacchoni, inquisiteur
de Lombardie, avaient été eux-mêmes hérétiques et
même Parfaits; revenus à l'orthodoxie catholique,
ils avaient poursuivi leurs anciens coreligionnaire s
avec une haine toute particulière, que la psychologie
explique si la morale la condamne. Qu'inquisiteurs
ils aient montré une passion qui ne sied pas à des
juges et que plusieurs fois les évêques et les papes
aient dû les rappeler à la modération, c'est encore
ce qui n'étonnera personne. Ces considérations suffibeausans les excuser
sent déjà pour expliquer
coup d'abus et de rigueurs.
Mais à côté de ces juges violents ou cruels, il y en
avait un grand nombre qui, ayant sans cesse Dieu
devant les yeux, habenles Deum prae oculis comme
le disaient certaines sentences, se rendaient parfaitement compte de la gravité et des lourdes responsabilités de leur ministère. Prêtres ou moines, agissant
pour la gloire de Dieu et la défense de la vérité, mus
par des raisons d'ordre surnaturel, ils délestaient
l'hérésie, mais étaient pleins de miséricorde pour les
prévenus. Condamner un innocent leur paraissait
une monstruosité et, comme le leur recommandaient
les papes, ils ne prononçaient une sentence de condamnation que lorsque la culpabilité ne laissait dans
leur esprit aucun doute. Ramener à l'orthodoxie un
hérétique était pour eux une grandi: joie et, au lieu
de le livrer au bras séculier et à une mort qui coupait court à tout espoir de conversion, ils aimaient
mieux user de pénitences canoniques el de pénalités
temporaires, permettant au coupable de s'amender.
;

—

—

INQUISITION

867

Ces sentiments sont souvent exprimés dans les
manuels des inquisiteurs et nous permettent d'apprécier la lionne foi, la conscience, la droiture et
même la charité de plusieurs d'entre eux.
Bernard Gui a passé, dans son temps, pour un
inquisiteur sévère, et cependant quel beau portrait
tel qu'il le comprend et tel
il trace de l'inquisiteur
évidemment qu'il s'efforça de le réaliser lui-même!
a 11 doit être, dit-il dans sa Practica, diligent et fer-

vent dans son zèle pour
salut des

âmes

et

la vérité religieuse,

pour l'extirpation de

pour

le

l'hérésie.

Parmi les dillicultés et les incidents contraires, il doit
rester calme, ne jamais céder à la colère ni à l'indignation. 11 doit être intrépide, braver le danger jusqu'à la mort, mais tout en ne reculant pas devant le
ne pointleprécipiter par une audace irréfléchie.
doit être insensible aux prières et aux avances de
ceux qui essaient de le gagner; cependant il ne doit
pas endurcir son cœur au point de refuser des délais
ou des adoucissements de peine suivant les circonpéril,
Il

stances et les lieux... Dans les questions douteuses,
il doit
être circonspect, ne pas donner facilement
créance à ce qui parait probable et souvent n'est pas
vrai; il ne doit pas non plus rejeter obstinément
l'opinion contraire; car ce qui paraît improbable
finit souvent par être la vérité. Il doit écouter discuter
et examiner avec tout son zèle, atin d'arriver patiemment à la lumière... (Jue l'amour de la vérité et la
pitié, qui doivent toujours résider dans le cœur d'un
juge, brillent dans ses regards, afin que ses décisions
ne puissent jamais paraître dictées par la convoitise
et la cruauté. » (Brrnahd Gui, Practica, VI' partie,
trad. Vacandard, op. cit.,
éd. Douais, pp. a3a-233
;

p. i56.)

Ces conseils sont ceux de la sagesse même et indiquent un sens délicat de la justice magistrats et historiens peuvent en tout temps les prendre pour règle
de leurs jugements. Dans son Directorium (III e par;

quesl. i, De conditione inquisitoris), Eymeric
trace de l'inquisiteur le même portrait que Bernard
Gui. Les papes multiplièrent les précautions pour
que cet idéal fut poursuivi le plus possible et ils
entourèrent de garanties la nomination des inquisiteurs. Garanties d'âge confirmant des décisions déjà
prises par ses prédécesseurs et en faisant une décrélale, Clément V, au concile de Vienne, décida que
nul ne pourrait exercer les fonctions inquisitoriales
avant l'âge de quarante ans (Clementin., V, m, a).
AlexanGaranties d'intelligence et d'honorabilité
dre IV (ia55), Uruain IV (1262), Clément IV (1260),
Grégoire X (1273), Nicolas IV (1290) ont insisté sur
les qualités d'esprit, la pureté des mœurs, l'honnêteté
scrupuleuse que l'on devait exiger de ces juges redoutables (Pottiiast, i6i32, 16611, 18387, i8368, 19372,
1992^, 20720, 20724, 23297, 23298). Garanties de
science Eymeric déclare que la connaissance approfondie de la théologie et du droit canon était exigée
des inquisiteurs (Eymeric, III" part., quest. 1), et
M. de Cauzons, cependant fort sévère à leur endroit,
reconnaît que « généralement ils furent de fait, sous
ce rapport, des hommes remarquables » (Histoire de
tie,

:

:

:

l'Inquisition,

II,

p. 61).

La manière dont

ils

exerçaient

leurs fondions était sans cesse contrôlée. Us demeuraient en effet sous l'autorité du pape et le SaintSiège intervint parfois pour modérer leur zèle et
punir leur excès (Eymeric, III' part., quest. 9). Innocent IV, le i3 janvier 1246, et Alexandre IV, le
i3 mai 1266, ordonnèrent aux provinciaux et aux
et des Mineurs de déposer
de leurs ordres qui, par leur cruauté,
soulèveraient l'opinion publique (Pottiiast, 11993;
Doat, XXXI, 193). Au concile de Vienne, Clément V
frappa d'une sentence d'excommunication, ne pou-

généraux des Dominicains
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vant être levée qu'à l'article de la mort, sous réserve
de la réparation du dommage, l'inquisiteur qui aurait
profité de ses fonctions pour faire des gains illicites
et extorquer aux accusés des sommes d'argent (ne,
prétexta o/ficii inquisitionis, quibusyis modis illicitis
ab aliquibus pecuniam extorqueant (Clementin., V,
m, 2). Dans ces cas, comme dans tous ceux de faute
grave, les inquisiteurs étaient révoqués soit par leurs
supérieurs religieux, soit par les légats apostoliques,
soit directement par le Saint-Siège (Douais, Documents, p. xxiv). Enlin, les évèques avaient le devoir
de signaler au pape tous les abus qui se pouvaient
commettre dans la procédure inquisitoriale et de
dénoncer les coupables. La même obligation était
imposée à tous ceux, notarii et officiâtes dicti officii,
nec non frutres et socii inquisitorum et commissariorum ipsorum, qui, prêtant leur concours aux inquisiteurs, étaient à tout instant témoins de leurs actes
(Clément., V, ni, 2). Après avoir signalé toutes ces
« On peut
prescriptions, M. de Cauzons conclut
croire qu'après les années de tâtonnement et d'expériences... il resta peu d'abus personnels dans l'Inquisition, devenue, au xiv' siècle, K/ie des machines
judiciaires les mieux organisées qui fussent. » Comme
3
ne fait que
le plus souvent la Clémentine de
confirmer des décisions remontant à la première
moitié du xni' siècle, nous pouvons appliquer à
:

1

l'Inquisition

du

xm

e

1

1

siècle l'appréciation qui est ainsi

xiv", et affirmer que si, dès le
début, elle fut investie d'un pouvoir redoutable, elle
fut aussi entourée des plus grandes garanties dans
le choix de ses juges et du contrôle le plus minutieux

formulée sur

celle

du

dans son fonctionnement.
Les détracteurs systématiques de l'Inquisition ont
insisté sur l'extension presque indéfinie de l'action
inquisitoriale. Nul, disent-ils, n'était assuré d'échap:
ses tribunaux et ses sentences
étaient une menace perpétuelle pesant sur tout être
humain. Certes, nous ne nions pas le caractère
redoutable de l'Inquisition et l'étendue de sa juridic-

per à ses poursuites

mais encore devons-nous nous garder soigneusement, sur cette question, de toute exagération.

tion,

Lorsque l'Inquisition fut organisée, dans la première moitié du xm" siècle, elle eut pour mission de
combattre les différentes sectes qui provenaient du
elle étendit son action aux autres
Manichéisme
hérésies qui eurent, comme celle des Vaudois, des
allinités avec elles; enlin, elle frappa non seulement
ceux qui prêchaient et pratiquaient ouvertement ces
:

doctrines antichrétiennes et antisociales, mais aussi
ceux qui en favorisaient la diffusion, de quelque

manière que ce fût.
Une première remarque s'impose, c'est que l'Inquisition, ne visant que les hérétiques, laissait hors
de son action répressive les non-chrétiens qui,
n'ayant jamais admis les dogmes du christianisme,
ne pouvaient pas avoir professé à leur endroit des
opinions contrairesà l'orthodoxie. Dès lors, lespaïens
et
et les musulmans échappaient à sa juridiction
si, plus tard, en Espagne par exemple, elle prononça
contre eux des sentences, ce fut par une contradiction avec ses principes, que lui imposa la politique
des princes, plutôt que le souci de l'orthodoxie.
[.es Juifs oui bénéticiéd'une plus grande tolérance
encore. M. Salomon Beinach l'a parfaitement démontré dans une conférence faite à la Société des Eludes
juives, le 1" mars 1900 et publiée dans la Kevue des
Eludes juives de cette même année. Il cite avec raison le texte bien connu de saint Thomas d'AoUin
« Les juifs observent leurs rites, sous lesquels la
vérité de la foi que nous gardons était autrefois preûgurée il en résulte cet avantage que nous avons le
témoignage de nos ennemis, en faveur de notre foi,
;

:

;
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que l'objet de notre croyance nous est, pour ainsi
dire, représenté en image. » Pour cette raison, conclut
saint Thomas, le judaïsme « mérite tolérance ». C'est
et

même pensée qu'exprime Eymbric dans son
Directorium : « Hitus Judeorum ab Ecclesia tolerantur
quia in illis habemus testimonium fidei christianilalis. » Dès lors, dit M. Salomon Reinach, a il ne
pouvait être question de contraindre les Juifs à se
convertir, ni de baptiser de force leurs enfants,
encore moins de les exterminer ».
Il est cependant deux cas, où l'Inquisition a eu à
s'occuper du judaïsme. En I23g, Grégoire IX lui ordonna de saisir partout les exemplaires du Talmud
et de les brûler. « Tandis qu'on brûlait les chrétiens
hérétiques, on se mit à brûler avec non moins de
zèle les livres juifs. En 12^8, il y eut deux exécutions
de ce genre à Paris, l'une portant sur quatorze charretées de manuscrits, l'autre sur six... En 1267,
Clément IV prescrit à l'archevêque de Tarragone de
se faire livrer tous les Talmuds... En i3ig, à Toulouse, Bernard Gui en réunit deux charretées, les
fait traîner à travers les rues de la ville et brûler
solennellement. Le même inquisiteur somma leschrétiens, sous peine d'excommunication, de livrer les
livres hébraïques qu'ils détenaient. » (S. Reinach,
ibidem.) Ainsi, au témoignage de M. Reinach, ce sont
les livres et non les fidèles du judaïsme, qui ont eu
à subir les rigueurs de l'Inquisition. Cet acharnement contre le Talmud s'explique d'ailleurs par les
excitations qu'il renferme contre les chrétiens et les
une

actes malhonnêtes et immoraux qu'il permet et recommande même à leur détriment. C'est la raison
que donnait Grégoire IX dans la bulle par laquelle il
condamnait le Talmud et le livrait à l'Inquisition.
S'appuyant sur des citations de ce livre, que le
rabbin Isidore Loeb reconnaît authentiques, traduites d'une manière exacte, précise, très scientifique)»,
et saisissant fort bien « le sens des passages »,le pape
signalait à l'indignation des chrétiens des enseignements talmudiques que toutes les lois, même nos
lois « laïques » punissent. En voici quelques exemples « Un serment ou un voeu peuvent être annulés
par la permission de trois personnes ou d'un seul
docteur... Un serment ou un vœu faits dans l'année
sont nuls si, au commencement de l'année, on a pris
la précaution de dire
Je veux que tous les serments
et vœux que je ferai dans l'année soient nuls et non
avenus... On peut et on doit tuer le meilleur des
goyim (non-Juifs). Un goy (non-Juif) qui se repose le
samedi mérite la mort. Un goy qui s'occupe de l'étude
de la loi mérite la mort. L'argent des goyim est dévolu aux Juifs, donc il est permis de les voler ou de
les tromper... Il est défendu de rendre à un goy un
objet qu'il a perdu. » (Isidore Loeb, La controverse
sur le Talmud sous saint Louis, p. 8.) Pour défendre le
Talmud, qu'il déclare « un des monuments les plus
<t

:

:

curieux de la pensée humaine

dément religieux

»

et

«

un

livre profon-

M. le rabbin Loeb nous aflirme
que ces passages vraiment immoraux contre les
goyim ne visaient que les païens du temps d'Adrien
mais le fait qu'au xm" siècle le Talmud était enseigné
dans toutes les écoles juives, que ses exemplaires
étaient répandus tellement à profusion dans le monde
juif que l'Inquisition ne put les épuiser, nous prouve
que ses prescriptions et ses conseils étaient observés
aussi au xm" siècle et que le pape, les princes chré»,

;

tiens et les Gdèles avaient bien raison de faire réprimer ces excitations au vol, au pillage et à la haine
des chrétiens. On trouvera même qu'en 6e contentant de punir le livre, l'Inquisition se montra bien
douce; de nos jours, ceux qui excitent au pillage

répondent personnellement devant
leurs odieuses doctrines.

les

tribunaux de
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Il est un second cas où
l'Inquisition eut à s'occuper des Juifs. Elle voulut préserver de leur lente
infiltration la pureté du christianisme et, pour cela,
elle poursuivit les faux convertis qui n'adoptaient
la forme extérieure du christianisme quepour mieux
dissimuler leur origine et leur qualité. En un temps
où l'ordre social était établi sur la distinction des
races et des religions, et où juifs et chrétiens avaient
leur statut particulier et leurs privilèges propres, on
comprend que l'Inquisition, agissant dans l'intérêt de
la société autant que dans celui de l'Eglise, ait poursuivi les Juifs hypocritement convertis au christianisme, tandis qu'elle respectait, d'une part, les Juifs
qui restaient fidèles à leur religion et, d'autre part,
ceux qui, sans arrière-pensée, recevaient le baptême.
« L'Eglise, dit fort bien M. Reinach, ne défendait pas
aux Juifs d'être juifs; mais elle interdisait aux chrétiens de judaïser et aux Juifs de les pousser dans cette

voie. » (Ibid.) Ce fut l'Inquisition d'Espagne qui, au
xv' et au xvi* siècle, organisa les persécutions antisémites; mais ce fut pour des raisons politiques, sous

pression des souverains, plutôt que pour des raisons religieuses et sous l'impulsion du catholicisme;
de sorte que les Juifs, dit M. Reinach, « eurent d'autant plus à souffrir de l'Inquisition qu'elle s'écarta
davantage de son objet propre et du rôle que lui
avait tracé l'Eglise ». En un mot, l'Inquisition religieuse du Moyen Age a respecté les Juifs quand euxla

mêmes

respectaient les chrétiens l'Inquisition politique de la Renaissance les a poursuivis et durement
;

condamnés.
Limitant leur action répressive à l'hérésie, les inquisiteurs ne punissaient pas tous les hérétiques.
« Le rejet des définitions ecclésiastiques, s'il reste interne strictement, ne relève, en cas de culpabilité,
que de la justice divine; car les actes purement
internes échappent forcément à toute coercition
humaine. Aussi très sagement, l'adage scolastique disait Ecclesia de internis non judicat. Restée interne,
l'hérésie n'aurait pas ému la société ecclésiastique du
Moyen Age. La cause de son émotion d'abord, ensuite
des mesures de répression qu'elle crut devoir prendre, fut la manifestation de l'hérésie interne par des
discussions ou des controverses publiques, surtout
par des groupements de sectaires annonçant ouvertement leur intention de transformer la société,
d'abolir ou du moins de réformer l'Eglise de fond en
comble. » (De Cauzons, Histoire de l'Inquisition en
:

France,

II,

p.

1

34-)

On

ne saurait mieux définir la position de l'Inquisition en face de l'hérésie; elle respecta les opinions
individuelles, personnelles; elle ne les punit que
lorsque, passant de la spéculation à l'action, elles
menacèrent l'ordre social et religieux; elle ne poursuivit que les hérétiques manifestes.
S'il en est ainsi, pourquoi l'Eglise a-t-elle ordonné
la recherche, Vinquisitio d'hérétiques manifestes?
S'ils étaient manifestes, était-il besoin de les rechercher, et si on les a recherchés, souvent au prix de
mille difficultés, n'est-ce pas la preuve qu'ils n'étaient
pas manifestes, et que par conséquent les affirmations que nous venons d'énoncer vont à rencontre des
faits ?

L'objection vaudrait s'il y avait eu une distinction
bien tranchée entre les hérétiques manifestes et les
autres. Mais, à dater du jour où l'Inquisition fonctionna régulièrement, il se forma une troisième catégorie d'hérétiques, bientôt la plus nombreuse. Elle
comprenait ceux qui faisaient acte d'hérétiques, mais
en cachette. Ils se livraient à leur propagande antichrétienne et antisociale, ils recrutaient des adhérents, préparaient des complots contre l'orthodoxie,
mais dans le mystère des bois et de la nuit, dans le
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secret de réunions occultes. Ils étaient hérétiques
manifestes; car ils manifestaient leur hérésie par
des actes chaque fois qu'ils en avaient l'occasion;
mais le plus souvent, ils dissimulaient ces manifestations par crainte de poursuites et ainsi, tout en
étant des hérétiques manifestes, ils devaient être
recherchés et convaincus lorsqu'ils niaient les faits

relevés contre eux.
Ainsi reste vraie la distinction établie par M. de Cauzons à la suite de la plupart des historiens de l'Inla pensée hérétique restait libre; mais la
quisition
manifestation de l'hérésie dans le domaine religieux
et social était punie, parce qu'elle constituait un dan:

ger public.

On s'est élevé avec indignation contre l'Inquisition
parce qu'elle refusait de livrer les noms des dénonciateurs et des témoins à charge, et de les confronter
avec l'accusé. « L'accusé, écrit Lea, était juge sur des
pièces qu'il n'avait pas vues, émanant de témoins
dont il ignorait l'existence... L'inquisiteur pouvait
se permettre sans scrupule tout ce qui lui semblait
conforme aux intérêts de la foi. » (Histoire de l'Inquisition,

1,

p. 4y5.

'\

"oir aussi l'indignation

deM.Cu.

V. Langlois, dans L'Inquisition d'après des travaux
récents.)
«

Cettecoutume. observeavec raisonM.DECAizoNS,

n'avait pas été imaginée pour entraver la défense des
prévenus; elle était née des circonstances spéciales
l'Inquisition s'était fondée. Les témoins, les dénonciateurs des hérétiques avaient eu à souffrir de leurs
dépositions devant les juges; beaucoup avaient disparu, poignardés ou jetés dans les ravins des montagnes par les parents, les amis, les coreligionnaires
des accusés. Ce fut ce danger de représailles sanglan-

où

la loi dont nous nous occupons.
dénonciateurs ni témoins n'eussent voulu
risquer leur vie et déposer à ce prix devant le tribunal. » Quand on pense aux nombreuses vendettas que
les dépositions en justice amènent en Corse et en Italie,
à la difficulté que les tribunaux rencontrent parfoisà
obtenir des dépositions de témoins oculaires refusant
de parler par crainte de la vengeance des accusés, !>
leurs amis et de leurs parents, on s'explique, dans une
certaine mesure, celte pratique de l'Inquisition; car s'il
est bon de respecter les droits de la défense, il n'est
ni moins bon ni moins juste de sauvegarder la sécurité des témoins dont les dépositions permettent à la
justice de s'éclairer. Il y a, dans ces cas, conflit entre
deux intérêts également graves notre législation
sacrifie l'un à l'autre, en livrant à la défense les noms
des accusateurs et des témoins à charge; l'Inquisition a essayé de les concilier.
Ce n'était pas eneffet en toute eirconstance, comme
semble l'indiquer l'affirmation absolue de Lea, que
l'Inquisition gardait secrets les noms des dénonciac'était seulement lorsque, à le
teurs et des témoins
faire, il y aurait eu danger pour eux et c'est ce que
reconnaît Lea lui-même, quelques lignes plus loin.
Lorsque Boniface VIII incorpora dans le droit canonique la règle de taire les noms, il exhorta expressément les évêques et les inquisiteurs à agira cet égard
avec des intentions pures, à ne point taire les noms
quand il n'y avait point de péril à les communiquer,

tes qui

Sans

lit

imposer

elle, ni

;

:

;

à les révéler si le péril venait à disparaître. En ?Q,a.
les Juifs de Rome se plaignirent à Boniface que les
inquisiteurs leur dissimulaient les noms des accusateurs et des témoins. I.e pape répliqua que les Juifs,
bien que fort riches, étaient sans défense et ne devaient pas être expo-é-. a l'oppression et à l'injustice
résultant des procèdes dont ils se plaignaient... eu
tin de compte, ils obtinrent ce qu'ils demandaient. »
(Lea, op. cit.. p. /|0.4-) H en était de même des confrontations; elles étaient supprimées quand il y avait,
et

1
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à les faire, péril pour les témoins

on y procédait lorsdanger n'existait pas ou avait disparu. C'est
ce qui explique que, dans le procès de Bernard Délicieux, en 3 9, seize témoins sur quarante furent mis
en présence de l'accusé (lbid.).
Même pour les cas où il n'y avait ni confrontation
des témoins ni communication de leurs noms, il est
injuste de dire, avec Lea, que « l'inquisiteur pouvait

que

j

le

1

1

se permettre sans scrupule tout ce qui lui paraissait
foi ». D'abord, l'inquisiteur n'était pas seul à connaître les noms, même
quand il ne les livrait pas aux accusés. Il les com-

conforme aux intérêts de la

muniquait forcément aux notaires, aux assesseurs,
en un mot, à tous les auxiliaires qui avaient le devoir
de contrôler les actes de l'inquisiteur et de les dénoncer, s'ils étaient coupables ou irréguliers, au
pape, aux évêques, aux dignitaires des ordres
mendiants. Dans sa bulle Licet ex omnibus, du
16 mars 1261 Urbain IV faisait un devoir de donner
ces noms à un certain nombre de personnes qui
devaient assister le juge dans la procédure et le
jugement ipsoi uni nomina non publies sed secrète,
coram aliquibus personis providis et honestis, religiosis et aliis ad hoc tocatis, de quorum consilto ad
sententiam >eZ condemnationem procedi volumus,
exprimentur (Corpus juris canonici Seite, V, 11, 20).
Ces personnes honnêtes et discrètes formaient une
sorte de jury qui appréciait la valeur des témoins et
de leurs témoignages; leur appréciation suppléait,
dans une certaine mesure, au contrôle de la publicité. Enfin, Mgr Douais fait remarquer, d'après les
,

:

;

documents qu'il a lui-même publiés, « que le prévenu
était invité à faire connaître s'il avait des ennemis
mortels; si oui, il devait le prouver, dire pourquoi et
désigner par leur nom; ils étaient aussitôt récusés et écartés de la cause » par l'inquisiteur ou a les
personnes honnêtes et discrètes « qui l'assistaient
(L'Inquisition, p 178). Afin d'enlever aux témoins la
tentation de profiter du mystère où on les tenait
pour charger des innocents, de graves pénalités frappaient les fausses dépositions, a Quand on démasquait un faux témoin, dit Lea, on le traitait avec
autant de sévérité qu'un hérétique. » Après toutes
sortes de cérémonies humiliantes, a il était généralement jeté en prison pour le reste de sa vie... Les
quatre faussaires de Xarbonne, en i328. furent considérés comme particulièrement coupables parce
qu'ils avaient été subornés par des ennemis personnels de l'accusé; on les condamna à l'emprisonnement perpétuel, au pain et à l'eau, avec des chaînes
aux mains et aux pieds. L'assemblée d'experts tenue à Pamiers, lors de l'auto de janvier i3ag, décida
que les faux témoins de\ raient non seulement subir la prison, mais réparer les dommages qu'ils
avaient fait subir aux accusés » (Lea, op. cit., I,
les

P-

'1

99)-

Pour ameuter contre l'Inquisition les fureurs de
l'opinion publique, on a insisté de toutes manières
sur la torture qu'elle infligeait aux prévenus les ro;

manciers,

historiens anticléricaux, les artistes
eux-mêmes nous ont montré les bourreaux s'acharnant avec des raffinements de cruauté contre les
les

malheureux prévenus, sous

les regards haineux de
prêtres et de moines. 11 faut nous garder à ce sujet de toute exagération, et pour cela, il nous sutlit
de laisser parler les textes.
Il est certain que la procédure inquisitoriale a fait
appel à la torture pour arracher des aveux aux accusés. Elle fut ordonnée par la bulle Ad exlirpanda
du pape Innocent IV, en date du 10 mai ia5a. 1 Le
podestat ou le recteur île la cité, disait-elle, sera tenu
de contraindre les hérétiques qu'il aura capturés à
faire des aveux et à dénoncer leurs complices sans
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toutefois leur faire perdre un membre ou mettre leur
vie en danger. » (llullarum amplissima collectio, III,
p. 3a6.) Cette constitution promulguant plusieurs règles de l'Inquisition en Romagne, Lombardie et dans
la Marche de Trévise, fut confirmée par Alexandre IV, le 3o novembre 125g, et Clkmknt IV, le 3 novembre 1263 (Potthast, 17714 et iç)433). Les inquisiteurs, d'ailleurs, n'avaient pas attendu ces décisions pontilicales pour faire usage de la torture,

puisque nous en avons des exemples dans le midi de
France dès 1 243 (Douais, Documents, p. u.u.xl).
L'emploi de la torture dans les procès d'hérésie
est d'autant plus étonnant que jusqu'alors l'Eglise
s'était efforcée de faire disparaître de toute procédure criminelle cet usage barbare. Dès le ix" siècle,
le pape Nicolas I= r répondant à une consultation des
Bulgares, avait réprouvé ce moyen cruel d'enquête
(Labbk, Concilia, VIII, 544) qui. disait-il, « n'était
admis ni par les lois divines ni par les lois humaines; car l'aveu doit être spontané et non arraché par
la violence » et reprenant cette formule, le Décret de
Gratien, code de la procédure canonique du xii" siè« Confessio non extorqueri débet sed pocle, disait
la

,

;

:

tins sponte profiteri.

»

Deux raisons expliquent historiquement

la réapparition de la torture dans le droit canonique. Elle
était déjà d'un usage courant dans les tribunaux séculiers. Avec la renaissancedu droit romain, dit Lba,
«

les légistes

commencèrent

à sentir le besoin de

recourir à la torture comme à un moyen expéditif
d'information. Les plus anciens exemples que j'ai
rencontrés se trouvent dans le Code Véronais de
1228 et les Constitutions siciliennes de Frédéric II en
23 » {Histoire de l'Inquisition, I. p. ^ a ) L'Inquisi1

1

1

.

tion du xiii' siècle ne lit donc qu'emprunter la torture aux juridictions laïques; elle subit sur ce point
l'influence de son temps. Ce qui l'y poussa, ce fut la
gravité du péril que l'hérésie faisait courir à l'Eglise
et à la société, et la nécessité d'y remédier avec eflicacité et rapidité. Sans prétendre le moins du monde
Justifier ce cruel usage, rappelons que des siècles
fort civilisés, tels que le xvn' et le xvm*, l'ont trouvé
naturel, et qu'il a fallu arriver jusqu'à Louis XVI
pour le voir entin disparaître de nos lois françaises.
A la décharge de l'Inquisition il faut dire qu'elle
employa la torture, non pas avec cette cruauté ratlinée que lui prêtent ses adversaires, mais avec les
plus grandes précautions et dans des cas tout à fait

exceptionnels. Les papes répétèrent à plusieurs
reprises que la torture ne serait jamais poussée
jusqu'à la perte d'un membre et encore moins jusqu'à la mort, citra membri diminutionem et rnortis
periculum, et ainsi ils fixaient une limite à ses
rigueurs.
D'autre part, les manuels des inquisiteurs faisaient
tous remarquer que la question ne devait être infligée
que dans des cas fort graves et lorsque les présomptions de culpabilité étaient déjà fort sérieuses.
D'une manière générale, pour mettre quelqu'un à
la torture, il était nécessaire d'avoir déjà sur son
crime ce qu'on appelait une demi-preuve, par exemple deux indices sérieux, deux indices véhéments,
selon le langage inquisitorial, comme la déposition
d'un témoin grave, d'une part, et, d'autre part, la mauvaise réputation, les mauvaises mœurs ou encore les
•

tentatives de fuite (iie Cauzons, op. cit., II, p. 23^,
d'après le Direciorium d'EïMBRic), Elle n'était infligée
que lorsque tous les autres moyens d'investigation
étaient épuisés. Enfin on ne laissait pas à l'arbitraire
de l'inquisiteur, excité peut-être par la recherche de
la vérité, le soin de l'ordonner. Le concile de Vienne
décida qu'un jugement devrait intervenir
de 3
pour cela et que l'évêque diocésain participerait à la
1

1
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sentence qui serait rendue dans ce cas (Clément. V,
m, 1) et aurait à lui donner son consentement.
Dans ces conditions, l'Inquisition n'eut recours que
fort rarement à la torture. Dans le midi de la France
où elle fut si active au xin* et au commencement du
xi\' siècle, elle l'employa si peu que les historiens
ses ennemis en ont été désagréablement surpris, et
ont du supposer
sans en fournir la moindre preuve
que l'emploi de la torture était mentionné dans
des registres spéciaux aujourd'hui perdus. « Il est
digne de remarque, déclare Lea, que dans les fragments de procédure inquisitoriale qui nous sont parvenus, les allusions à la torture sont singulièrement
rares... > Dansles six cent trente-six sentences inscrites
au registre de Toulouse, de i3o<j à i323, la seule
mention qui en soit faite est dans le récit d'un seul
cas. Il est possible que des cas de torture aient été
omis dans ces procès-verbaux; car quoi qu'en dise
Mgr Douais (Documents, p. ccxl) Bernard Gui parle
de la question dans sa Practica, et s'il conseille d'y
avoir parfois recours (talis potest questionari... ut

—

veritas

même

—

eruatur), c'est

apparemment

a

qu'il

dû

lui-

i3og à i323. Mais le laconisme
des documents nous est un indice fort sérieux du
caractère tout à fait exceptionnel de l'emploi de la
torture en Languedoc. On a fait les mêmes constatations en Provence, en France et dans les pays du
Nord. Que deviennent alors les déclamations traditionnelles et les gravures sensationnelles sur les
tortionnaires de l'Inquisition?
On a vivement reproché à la procédure inquisitoriale l'interdiction qui était faite aux avocats de
prêter leur ministère aux hérétiques, et on en a pris
prétexte pour s'apitoyer sur ces prévenus qui étaient
seuls sans défense, en face d'inquisiteurs retors et
de tortionnaires raffinés. Là encore, une mise au point
est nécessaire. Quelles qu'aient été les raisons qui
ont fait interdire aux avocats d'assister les hérétiques,
nous n'hésitons pas à déclarer qu'elles constituaient
une atteinte au droit sacré de la défense, et par cela
même un grave abus. C'est aussi ce que l'on ne tarda
pas à comprendre, et peu à peu dans la pratique, en
fait sinon en droit, les avocats parurent à côté des
accusés, devant les tribunaux de l'Inquisition. C'est
ce que déclare Eymeric dans son Direciorium en parlant de l'accusé
Defensiones juris sunt ei concedendae et nullatenus denegundae. Et sic concedentur
sibi advocatus. probus tamen et de legalitate non
suspectus. vît utriusque juris peritus et fiilei zelator,
et procurator pari forma (Directorium, p. 446). Ce
car il nous prouve qu'au
passage est précieux
xive siècle, les prohibitions faites par Boniface VIII
et le droit inquisitorial du xiii* siècle aux avocats et
aux procureurs (avoués), étaient tombées en désuétude et qu'ils pouvaient assister les prévenus accusés
d'hérésie. Les registres de l'Inquisition nous montrent
des procès où figurent des avocats. Dans un procès
fait à un moine de Saint-Polycarpe, Raymond Amiel,
par Guillaume Lombard, inquisiteur délégué par le
pape Benoit XII, le prévenu demanda un avocat et le
juge le lui accorda; et c'était quelques années à peine
après la prohibition portée par Boniface VIII! (de
Cauzons, III. p. 190 note.) Dans les comptes de procès
d'Arnaud Assaillit, se trouve la mention des hono« Magisraires dus aux défenseurs de l'accusé
tris Guillelmo de Pomaribus et Francisco Dominici
advocatis, pro labore et patrocinio ipsorum (Doat,
XXXIV, f° 217). Ces textes nous prouvent qu'il ne faut
pas prendre toujours à la lettre les prescriptions
rigoureuses du Code et que l'équité naturelle des
inquisiteurs sut souvent atténuer, dans la pratique,
les articles qui heurtaient le bon sens et l'humanité.
Ils y furent entraînés par les assesseurs qui les
s'en servir de

:

:

:
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des inquisiteurs, et offraient aux accusés des garanties que ne présentaient pas à leurs prévenus les ju-

assistaient dans lout le cours de la procédure et donnaient leur avis sur la sentence à émettre. Une bulle
d'iNNOcENT IV, du ii juillet 1254, ordonnait au prieur
des Dominicains de Paris, inquisiteur du Poitou et du
Languedoc, de n'interroger les témoins qu'en pré-

ridictions civiles.
Ajoutons enfin que leur intervention devait
s'exercer dans le sens de l'indulgence; car c'est la
tendance générale de tous les jurés. De plus, des influences de famille, des recommandations de toutes
sortes ne manquaient pas de se produire auprès de
ces prud'hommes, les amenant à tempérer la sentence que le zèle de l'orthodoxie et le respect superstitieux des textes juridiques auraient pu inspirer aux inquisiteurs. En lout cas, comme le voulait
Innocent IV, le fonctionnement de ces conseils con-

sence de deux personnes « parce que, dit-il, pour une
accusation si grave, il faut procéder avec les plus
grandes précautions »; et de ne prononcer une sentence de condamnation que sur l'avis conforme île
l'évêque diocésain, ou, en son absence, de son vicaire,
ut in tante animadversionis judicio, non postponenda ponti/iciim aitctoritas intercédât (de Labordb,
Layettes du Trésor des Chartes, III, p. 2i5-2iG).
Le nombre de ces assesseurs s'accrut dans de grandes
proportions et comprit, à côté des Ordinaires, des
religieux, des magistrats, des hommes de loi. Même
avant la bulle de ia5i, les inquisiteurs Bernard de
Caux et Jean de Saint-Pierre jugeaient « après avoir
pris l'avis de beaucoup de prud'hommes, de prélats,
et de plusieurs discrets religieux », communicato multorum prelalorum et aliorum bonorum virorum consitio. Mgr Douais cite des jugements qui ont été ainsi
rendus en présence de 25, 27, 32, ^5 et même 01 conseillers. Dans un procès de i32g, parmi ces 5i conseillers nous distinguons des représentants
des
évêques, des religieux, des docteurs et licenciés en
droit civil, des jurisconsultes, le sénéchal, le juge
mage, le juge ordinaire de la ville. « La tenue de cette
sorte de conseil est assez digne d'attention. D'abord
le serment est déféré à chacun des membres qui le
composent; ils s'inspireront de leur conscience et
répondront d'après leurs propres lumières... communication leur est faite des charges qui pèsent sur le
prévenu ou le coupable... les inquisiteurs font lire
les aveux ou dépositions précédemment recueillis
par les notaires... Puis, le conseil est appelé à délibérer sur chaque cas. Il répond au moins à deux
questions Y a-t-il faute etquelle faute? Quelle sera
la peine? C'est à la majorité, ce semble, que la chose
se décide. » (Mgr Douais, V Inquisition, p. 25a.)
Ces conseils plus ou moins nombreux selon les
circonstances et les pays, mais toujours obligatoires,
étaient un vrai jury, fonctionnant à peu près comme
celui de nos jours et, comme lui, se prononçant sur la
culpabilité et l'application de la peine. Or,
on ne l'a
pas fait remarquer suffisamment et même certains
historiens, ennemis de l'Inquisition, l'ont tu de
parti pris,
sur ce point la procédure inquisitoriale était beaucoup plus libérale que celle de son
temps; elle a devancé les siècles et fait bénélicier ses
justiciables d'une institution dontnous nous croyons
redevables à la Révolution. Disons-le hautement
le jury a fonctionné sur notre sol français, comme
d'ailleurs dans toute la chrétienté, cinq cents ans
avant les réformes de 1789... et ce fut dans les tribunaux de l'Inquisition
Le fonctionnement de ces conseils de jurés (consiliarii jurati) était pour les accusés d'hérésie une
garantie de premier ordre. Quand, à la suite de Lea,
on parle du pouvoir arbitraire des inquisiteurs, on
oublie qu'ils étaient contrôlés par ces conseillers et
ces assesseurs. Quand on se plaint du caractère secret de la procédure, on oublie que ces mêmes conseillers en suivaient les différentes phases. Quand
on se lamente sur la situation des accusés qui ne
pouvaient pas connaître les noms des témoins à
charge, on oublie que tous les témoignages étaient
entendus et discutés par ces conseillers, et qu'avant
le prononcé de la sentence on leur faisait relire les
procès-verbaux des dépositions. Ils corrigeaient donc,

une précaution dont l'importance était en
rapport avec celle du procès: 1» tam gravi crimine
stituait

ciun milita oportet cautcla procedi.

Après cela, que devons-nous penser de ces histode l'Inquisition qui prétendent que, devant

riens

ce redoutable tribunal tout accusé était

MM. Lea et

accusé était un condamné.

dans son Direcloriiim (p. foi), Eymerio
cas où le prévenu n'est convaincu par
aucun moyen de droit, et où, après examen, on reconnaît n'avoir rien contre lui. « Il est renvoyé soit
par l'inquisiteur, soit par l'évêque, qui peuvent agir
séparément; car on ne peut faire attendre l'innocent,

En

le

qui bénéficie sans retard de la décision favorable de
l'un ou de l'autre de ses deux juges. » (Douais, L'Inquisition, p. 197.) Si l'accusé a contre lui l'opinion
publique, sans que toutefois on puisse prouver que
sa réputation d'hérétique est méritée, il n'a qu'à
produire des témoins à décharge, des compurgatores,
de sa condition et de sa résidence habituelle, qui, le
connaissant de longue date, viendront jurer qu'il
n'est pas hérétique. Si leur nombre correspond au

:

minimum

(Eymeric, Directoy a des charges contre l'accusé, il suffit qu'elles ne soient ni graves ni péremptoires, pour que l'inquisiteur se contente de son
abjuration dans ce cas. le prévenu est soumis à des
pénitences canoniques, mais non à des peines afflictives. Eymeric prévoit ainsi six cas sur treize où les
accusés étaient ou bien relaxés simplement, ou bien
soumis à des sanctions d'ordre purement spirituel.
Même dans les cas où les prévenus étaient reconnus coupables, par suite soit de leurs aveux, soit de
l'enquête, il ne faut pas croire qu'on leur appliquât
toujours les peines les plus rigoureuses et que tout
condamné fût livré au bras séculier. Mgr Douais a

!

l'arbitraire

effet,

prévoit

—

aux plus minimes proportions

nous emportons une tout autre imfaux de prétendre, comme le fout
Tanon, que, devant les inquisiteurs, tout

été conservées,
pression. Il est

—

«luisaient

condamné

d'avance? « Pratiquement affirme Lea. celui qui
tombait entre les mains de l'Inquisition n'avait
aucune chance de salut... La victime était enveloppée
dans un réseau d'où elle ne pouvait échapper et
chaque effort qu'elle faisait ne servait qu'à l'y impliquer davantage. » (Ilist. de V Inquisition, I, p. 5075o8.) « Tous les moyens ordinaires de justification
étaient à peu près interdits à l'accusé, dit de son
côté M. Tanon... Saint Pierre et saint Paul, s'ils
avaient vécu de son temps et avaient été accusés
d'hérésie, se seraient vus, affirmait Bernard Délicieux, dans l'impossibilité de se défendre, et auraient
été infailliblement condamnés. » (Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France, p. 3g8-3yg.) Si, au
lieu de nous en tenir à cette boutade lancée par
Bernard Délicieux à ses juges, nous dépouillons les
nombreuses sentences de l'Inquisition qui nous ont

:

dans une large mesure, les défauts, qui peuvent se
remarquer dans la procédure inquisitoriale, ils ré-
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rium,

exigé,

ibid.).

il

Même

est acquitté

s'il

;

I

'

publié le registre du greffier de l'Inquisition de Carcassonne de 12^9 à 1288; sur les 278 sentences qu'il
nous donne, on ne relève que fort rarement la peine

delà prison;

la

condamnation qui revient

le

plus
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service temporaire en Terre sainte.
certaine sévérité les
fonctions d'inquisiteur à Toulouse, de i3o8 à i3a3,
et dans dix-huit sermones générales, il prononça
g,3o sentences. Or voici comment se répartissent les
pénalités: « i32 impositions de croix, 9 pèlerinages,
i/|3 services en Terre sainte, 3<>7 emprisonnements,

souvent

est

le

Behnaho Cri exerça avec une

17

prononcés

emprisonnements

platoniquemenl

contre des défunts, ^2 remises au bras séculier,
3 remises théoriques de décédés, 69 exhumations,
4o sentences de contumaces, 2 expositions au pilori,
exil, 22 destructions de maisons,
2 dégradations,
1
Talmud brûlé. Entin i3y sentences ordonnaient
l'élargissement de prisonniers. » (Douais, Documents, I, ccv.) Ce tableau nous prouve que les peines
rigoureuses, telles que l'emprisonnement et la remise
au bras séculier, étaient les moins fréquentes et que,
d'autre part, les prisonniers n'étaient pas oubliés
dans les prisons, puisqu'un juge aussi sévère que
Bernard Gui en a mis en liberté 3g. C'est la même
1

1

impression que nous donne l'Inquisition de Pamiers
pour le comte de Foix, d'après les savantes études
de M. Vidai, (fe tribunal d'Inquisition de Pamiers,
Toulouse, iyo(J, in-8") « De i3i8 à \?>it\, elle jugea
0,8 inculpés; deux furent renvoyés purement et simplement tout renseignement nous fait défaut pour 21
et on peut l'expliquer en admettant qu'on ne donne
pas suite aux poursuites. Sur les 75 qui restent,
35 sont condamnés à la prison, 5 remis au bras séculier. » M. Vacandard prétend que ces 35 sentences
infligeaient la prison perpétuelle; mais il oublie que
cettedurée indéfinie de la captivité n'est mentionnée
expressément que dans 16 sentences et, d'autre part,
il cite lui-même huit libérations au Sermo gencralis
:

;

du 4 juillet i322 (Vacandard, op. cit., p. 233).
La peine la plus rigoureuse infligée aux hérétiques,
la peine de la mort par le bûcher, a soulevé les plus
violentes diatribes contre l'Inquisition; c'est l'une
des objections les plus courantes qui sont lancées par
les polémistes de bas étage pour aviver le fanatisme
anticlérical des foules aveugles et ignorantes. L'apologiste catholique n'a pas à se dissimuler la gravité
de celle difficulté et il doit la résoudre avec la plus
entière bonne foi. 11 estimera vaine la tentative faite
par certains pour rejeter sur le pouvoir civil l'entière responsabilité de ces cruelles condamnations
sous prétexte que c'est lui qui les prononçait. Cette
explication a été tentée, dès le xni" siècle, par un
maladroit apologiste de l'Inquisition. « Notre pape,
disait-il, ne tue ni n'ordonne qu'on tue personne;
o'est la loi qui tue ceux que le pape permet de tuer,
et ce sont eux-mêmes qui se tuent en faisant des choses pour lesquelles ils doivent être tués, n (Disputatio inter Catholicum et Patcrinuin haereticum, dans

Martène, Thesaitrasnavus anecdotorum,V,co\. 1761.)
Sans doute, mais il faut ajouter, pour être exact, que
le pouvoir civil n'était pas libre de relaxer les hérétiques qu'on lui abandonnait et qu'il était tenu de
prononcer contre eux Vanimadvorsio débita. C'est ce
que déclarait formellement, dès 1184, au concile de
Vérone, le pape Lucius 111, dans sa bulle Ad abolendam l'hérétique livré au juge séculier devait être
;

puni par lui débitant recepturus pro qualitate facinoris ultionem (Décret, V, vu, 9). Le pape InnoCENT III répétait la même chose au concile général
du Latran, en I2i5, damnati veto praesentibus
saecularibus potestatibus aut coram ballivis relinquantur. anima dversione débita puniendi. (Ibid.,
V, vu, i3). Dans sa fameuse bulle Ad extirpanda
Innocent IV disait expressément « quand des individus auront été condamnés pour hérésie, soit par
l'évêque, soit par son vicaire, soit par les inquisiteurs, et livrés au bras séculier, le podestat ou rec:

,

:
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teur de la cité devra les recevoir aussitôt et, dans les
cinq jours au moins, leur appliquer les lois qui ont
été portées contre eux » (cité par Eymehic dans
son Directorium). Des sanctions ecclésiastiques fort
sévères furent portées contre les magistrats civils
et les princes qui montraient, dans ce cas, de la
négligence ou de la mauvaise volonté. L'Inquisition
savait fort bien qu'en livrant l'hérétique au bras
séculier, elle le livrait à des peines qui d'abord ne
furent que l'emprisonnement ou l'exil, mais qui
bientôt furent la mort par le bûcher. Le raisonnement de l'apologiste qui argumentait contre le Palarin nous semble donc procéder d'une casuistique
tout au moins contestable. N'ayons aucune difficulté
à le reconnaître, puisque les textes nous le prouvent l'Inquisition a endossé la responsabilité des
sentences que prononçait le pouvoir civil. Ce que
l'on peut ajouter cependant, c'est que celte peine du
bûcher, qui révolte notre sensibilité, n'a pas été
inventée par l'Eglise, niais bien par le pouvoir civil.
Ce fut l'empereur Frkdkric II, qui, dans sa constitution de 122^, édicta le premier que l'hérétique,
déclaré tel par un jugement de l'autorité religieuse,
devait être brûlé au nom de l'autorité civile, auctoritate nostra ignis judicio concremandus. L'Eglise,
avec Grégoire IX et Innocent IV, se contenta de
ratifier cette pénalité rigoureuse, d'origine laïque.
Après avoir ainsi déterminé la part des responsabilités, il n'est que juste de déclarer que la peine de
mort prononcée par l'intermédiaire des juges civils
ne fut qu'une sanction exceptionnelle; et ceux qui
nous ont montré les inquisiteurs acharnés à approvisionnera bûcher, les ont calomniés. Sur les 75 sentences portées par le tribunal de Pamiers, de 1 3 18 à
livrent les hérétiques au bras
1 32^, cinq seulement
séculier. Dans les g3o sentences de Bernard Gui,
nous n'en trouvons que 42 portant cette redoutable
mention relicti curiae seculari, et ainsi, à Pamiers, la
sur i5,
proportion des condamnés à mort a été de
à Toulouse de sur 23 (Vacandard, op. cit., p. 236).
A ceux qui la trouveront cependant excessive, nous
rappellerons que le code pénal du moyen âge était
en général beaucoup plus rigoureux que le nôtre et
que les inquisiteurs furent des hommes de leur
temps; mais surtout, nous leur ferons remarquer (ce
que trop souvent on a oublié), que l'Inquisition punissait aussi des crimes de droit commun, commis par
des hérétiques ou à l'occasion des procès d'hérésie.
En i324, à Pamiers, Pierre d'en Hugo!, Pierre Peyre
et plus lard Guillaume Gautier furent poursuivis et
les deux derniers condamnés à la prison pour faux
témoignage; ils s'étaient prêtés à une machination
ourdie par Pierre de Gaillac, notaire de Tarascon,
contre son confrère Guillem Tron. Pour se venger de
ce dernier, qui attirait à lui tous les client», Gaillac
avait résolu de le charger du crime d'hérésie, et
Pierre d'en Hugol et Peyre lui avaient servi de faux
témoins (Vidal, le tribunal d'Inquisition de Pamiers,
p. 55-56). Guillem Agasse, chef de la léproserie de
Lestang, fut condamné pour avoir empoisonné les
fontaines et les puits delà ville; Arnaud de Verniolle
de Pamiers et Arnaud de Berdeilhac pour avoir commis des crimes contre nature (Vidal, ibid., pp. 127:

1

1

128).

Les peines de l'Inquisition étaient souvent, dans
pratique, atténuées ou même effacées. Il ne faudrait pas croire, par exemple, que tout hérétique
qui ligure dans les Begistres comme condamné « au
mur perpétuel » ait passé en prison le reste de ses
jours. On n'a pas assez relevé, à côté des sentences
de condamnation qui étaient prononcées dans les
sermones générales, les grâces totales ou partielles
qui y étaient aussi promulguées. Les prisonniers
la
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obtenaient des congés qu'ils allaient passer chez eux.
A Carcassonne, le i3 septembre i25o, l'évêque donnait à une certaine AlazaïsSicrela permission exeundi
carcerem, ubi erat immurata pro crimine heretice
pravitatis, et jusqu'à la Toussaint, c'est-à-dire pendant sept semaines, d'aller où elle voudrait en toute
liberté, quod posait esse extra carcerem ubicumque
voluevit (Douais, Documents, II, p. i3a, n° 29). Une
permission de même genre était donnée, pour cinq semaines, à un certain Guillaume Sabalier, de Capendu,
à l'occasion de la Pentecôte, le 9 mai i25i {Ibid.,
p. i5a, n" 64) Raymond Volguier de Villar-en-Val,
qui avait obtenu un congé expirant le 20 mai I25i,
se le fit proroger jusqu'au 27 (Ibid., p. i53, n° 66).
Pagane, veuve de Pons Arnaud de Preixan, fut ainsi
mise en vacances du i5 juin au i5 août 1201 (Ibid.,
i53, n° 67). Les congés de maladie étaient de droit
l'Inquisition mettait en liberté provisoire les détenus dont les soins étaient utiles à leurs parents ou à
leurs enfants, et quelquefois cette atténuation de la
peine pouvait aller jusqu'à une commutation en une
peine plus bénigne c'est ce qu'avaient décidé, en 1244,
l'archevêque de Narbonne, les évêques de Carcassonne,
d'Elue, de Maguelonne, de Lodève, d'Agde, de Nîmes,
d'Albi, de Béziers, et les abbés de Saint-Gilles,
de Saint-Aphrodise de Béziers, de Saint-Benoit
d'Agde
Si forte per incarcerandi absentiam évidents morlis periculum immineret liberis vel parentibas, obviare curelis periculo, provideri talibus fticiendo, si potestis altitude, attt carceris penitentiam
prudenter in aliam committetis ; oportet enim in tuli
rigorem mansuetudine
mitigari (Doat,
articttlo
XXXI, 55- 168). Même les inquisiteurs les plus sévères,
tels que Bernard de Caux, observèrent cette prescription. En 1246, Bernard condamna à la prison perpétuelle un hérétique relaps, Bernard Sabatier, mais,
dans la sentence même, il ajouta que le père du coupable étant un bon catholique vieux et malade, son
fils pourrait rester auprès de lui, sa vie durant, pour
le soigner (Vacandaud, /.'Inquisition, p. 234).
Lorsque les détenus étaient malades eux-mêmes,
ils obtenaient la permission d'aller se faire soigner
hors de la prison ou dans leurs familles. Le 16 avril
i25o, Bernard Raymond, clerc de Conques, était autorisé à sortir de sa cellule de Carcassonne propler
infirmitatem (Docitm., n" i4). Le 9 août suivant, même
permission était donnée à Bernard Mourgues de Villarzel-en-Bazès, à condition qu'il rentrerait huit
jours après sa guérison (/bid., n* 22); la même faveur
aux mêmes conditions était faite, le i4 mai, à Armand Brunet de Couffoulens, et le i5 août, à Arnaud
Miraud de Cannes (lbid.,n" 24 et 25). Le i3 mars 1253,
l'emmuré Bernard Borrel était mis en liberté provisoire propter infirmitatem, et ne devait rentrer en
prison que quinze jours après sa guérison (Douais,
op. cit., II, p. 200, n° 167). Le 17 août suivant, Raine,
femme d'Adalbert de Couffoulens, était autorisée à
demeurer hors de prison quottsque convaluerit de
egritudine sua (/bid., n" 179). Même permission est
donnée, !e 5 août 1253, à P. Bonnafou deCanecaude;
le 17 août, à Guillelme Gafière de Villemoustaussou
le 2 septembre, à P.-G. de Caillavel de Montréal (/bid.,
:

;

:

1

;

n"

178, 180, 181); le i5 novembre 1256, à Guillaume
clerc de Labastide-Erparbairenque ; le 9septembre,à

(Documents, p. 238, n" 252 et a53).
novembre ia54, c'est une certaine Rixende,
femme de Guillclm Hiialgnicr, qui obtient de sortir
Ber.

Le

Guilabert
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pour faire ses couches et de ne rentrer qu'un mois
après qu'elles auront eu lieu(Ibid., n" 21 1). La répétition de ces cas à des intervalles fort courts et parfois le même jour prouve que nous sommes en présence, non d'exceptions, mais d'une coutume établie.
Souvent aussi, les inquisiteurs accordaient des
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adoucissements

et des commutations de peine. Dans
sa Practica (pp. 36, 39, 4<j-5o), Bernard Gui cite des
cas où la prison était remplacée par une amende. Le
3 septembre 1252, P. Brice de Montréal obtenait de
l'Inquisition de Carcassonne la commutation de sa
captivité en un pèlerinage en Terre sainte (Documents, p. 193, n" i5a). Le 27 juin 1206, c'est le pèlerinage en Terre sainte qui est remplacé par une
amende de 5o sous, parce que le condamné ne

pouvait pas voyager

propter

seneclutem (Ibid.,

Dans

d'autres cas, le port de croix
apparentes sur le vêlement était commué en un pèlerinage c'est la grâce que lit l'Inquisition de Carcassonne, le 5 octobre J25i, à un grand nombre d'habitants de Preixan, de Couffoulens, de Cavanac, de
Cornèze, de Leuc et de Villefloure (Ibid., p. i5g,
n* 81). Malgré sa haine anticléricale, Lea reconnaît
que « ce pouvoir d'atténuer les sentences était fréquemment exercé » et il en cite, à son tour, un certain nombre de cas. « En i328, par une seule sentence, 23 prisonniers de Carcassonne furent relâchés,
leur pénitence étant commuée en port de croix, pèlerinages et autres travaux. En i3.>g, une autre sentence de commutation, rendue à Carcassonne, remit
en liberté dix pénitents, parmi lesquels la baronne
de Montréal. » (Histoire de l'Inquisition, I, p. 558.)
Après avoir cité d'autres cas empruntés aux sentences
de Bernard Gui, Lea fait remarquer que « cette indulgence n'était pas particulière à l'Inquisition de
p. 237, n° 25o).
:

Toulouse ». Nous en avons trouvé de nombreuses
traces dans les registres de l'Inquisition de Carcassonne et il est fort à présumer, ces tribunaux n'ayant
pas un régime particulier, qu'il en était de même
devant toutes les cours inquisitoriales.
Malgré la bulle d'Innocent IV, qui avait réservé
au Saint-Siège la remise complète de la peine, on vit
des inquisiteurs faire entièrement grâce à des condamnés. Bernard Gui, dans sa Practica, donne même
la formule usitée en pareil cas, bien qu'il recommande de ne s'en servir que rarement (Practica, p. 56).
Lui-même réintégra au moins une fois un condamné
dans le droit de remplir une charge publique. Une
l'ois aussi, il rendit au lils d'un condamné, qui avait
pleinement satisfait, la faculté d'occuper le consulat
ou de remplir une autre fonction publique (Douais,
L'Inquisition, p. 227).

Ces atténuations et ces commutations de peines
n'étaient pas des actes isolés de prélats ou d'inquisiteurs particulièrement indulgents; car elles furent
souvent dues à des juges sévères tels que Bernard
de Caux et Bernard Gui, dont le zèle contre l'hérésie demeura longtemps légendaire. Elles étaient
plutôt la conséquence de l'idée que se faisait l'Inquisition de l'objet qu'elle devait poursuivre en répri-

mant

l'hérésie.

Les criminalisles modernes insistent sur cette pensée généreuse, que par les sanctions sociales on doit
viser avant tout l'amendement du condamné et ils.
font passer au second plan l'idée surannée du châtiment expiatoire. Savent-ils qu'avant Beccaria et les-

philosophes du xviii" siècle, auxquels on attribue
généralement le mérite de celte conception, l'Inquisition du Moyen Age a pensé de même? « Elle ne
punissait pas pour punir, dit Mgr Douais. Elle se
préoccupait de corriger, d'amender, de convertir le
coupable que tout d'abord elle voyait loin du devoir.
Elle avait l'ambition de le ramener à la loi... Qu'il
reconnût son erreur, qu'il y renonçât, qu'il reprit
fidèlement le symbole de son baptême, c'est tout ce
qu'on voulait... la pénalité devait aider ce retour...
Moins rigoureuse que la justice séculière, la justice
d'Eglise a toujours cherché le bien moral de celui qui
comparaissait à sa barre ou qui subissait sa juridic-

INQUISITION

881

» (Douais, L'Inquisition, pp. 224-225.) C'est ce
qui explique qu'elle ait donné des pénitences d'ordre
spirituel pouvant incliner le condamné vers la piété,
qu'elle ait atténué les peines plus graves quand elle
trouvait en lui des indices d'un amendement moral,
et qu'elle ait abandonné au bras séculier, c'est-àdire à la mort, les relaps qui, étant retournés à leurs
erreurs, taisaient douter à jamais de leur conversion
et de leur sincérité. Les adoucissements, les commutations et les remises de peines proviennent donc
du principe de l'Inquisition même, et non du caractère particulier de tel de ses juges.
Tous les inquisiteurs, sans doute, n'eurent pas
assez d'élévation d'esprit ou de modération de caractère pour conformer à cet idéal tous leurs actes, et il
y en cul qui poursuivirent cruellement l'hérésie, donnant libre cours à leur cupidité ou à leur haine contre ses adhérents, se livrant à des excès que tout
homme doit réprouver. C'est ce qui a permis à Lba
d'agrémenter son Histoire de VInquisition de soustitres tendancieux tels que ceux-ci
Insolence des inquisiteurs ; Conseils infâmes des inquisiteurs Cruauté
des inquisiteurs ; £jctorsions des inquisiteurs
Avidité des inquisiteurs ; Goût du pillage, etc. Mais Lea,
et après lui ses nombreux disciples et imitateurs, n'ont
pas dit ou ont dit d'une manière insuffisante que le
Saint-Siège a continuellement surveillé le fonctionnement de l'Inquisition et enasouventréprimé les abus.
Les excès qu'ils décrivent et qui, en effet, sont coupables, ont été le plus souvent blâmés et punis par les
papes, les légats et les évêques; et à maintes reprise-,
des conseils de modération ont été envoyés par les Souverains Pontifes et inscrits par eux dans les décrétâtes
C'est l'une des pensées qui a inspiré à Clément V, la
dccrétale sur l'Inquisition qu'il promulgua au concile
de Vienne et que Jean XXII lit insérer dans les Clémentines du Cnrpus juris canonici.T)ès les débuts de l'Inquisition dominicaine ( 234), le comte de Toulouse,
Raymond VII, dénonça ses excès à Grégoire IX et celuici aussitôt manda à l'archevêque de Vienne, son
légat, de les réprimer. Il lui donnait, le 18 novembre
1234, des conseils de sagesse, de prudence et de modération, qu'il adressait en même temps aux évêques
de Toulouse, d'Albi, de Rodez, d'Agen et de Cahors.
Il leur recommandait instamment « la pureté d'intention », la « vertu de discrétion ». Il s'élevait mènie
contre l'admission de témoignages secrets non communiqués à l'accusé et le refus de leur accorder le
secours d'avocats, ce qui, ajoutait-il, risquait de faire
condamner des innocents, a Quidam ad inquirendum
super dicto crimine procedentes, juris ordine praetermisso, testes super hoc recipiunt in occulto et, nominibus vel dictis testificantium minime public atis,
omnem defensionis copiam et advocatorum suffragium eis contra quos inquiritur, pro sua subtrahunt
voluntate. Il leur ordonnait enfin de cesser toute
poursuite pour hérésie contre ceux qui, pendant la
croisade des Albigeois, avaient combattu pour Raymond VII (Auvkay, Registres de Grégoire IX,
n» 22i 8).
La modération et l'esprit de justice dont témoigne
celte lettre nous inclinent à penser que GnÉOOIRB IX
ignorait alors les actes de cruauté dont se rendait
coupable, dans ces mêmes années, l'inquisiteur de
France, Robert le Bougre, qu'il félicitait de son zèle
et qu'il recommandait lui-même aux archevêques de
Sens et de Heims, et au prieur provincial des Dominicains (liullarium ordinis Praedicatorum, I, n" 70,
i3^). Lorsqu'il en fut avisé, il ordonna une enquête
sur la conduite de l'inquisiteur et quand elle eut révélé
ses procédés violents et injustes, non seulement il
le révoqua de ses fonctions, mais encore il le condamna à la détention perpétuelle. C'est ce que nous

tion.

:

;

:
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Pahis. Tandem vero, Robertus abutens potesinle silii
concessa et fines modestiae transpediens et justitiae,
elatus, potens et formidabilis, bonos cum malis conjundens involvit et insontes et simplices punivit. Auctoritate igitur papali jussus est praecise ne amplius
in illo o//icio fulminando desaeviret. Qui postea, manifeslius clarescenlibus culpis suis, quas melius aestimo reticere qunm explicare. adjudicatus est perpetuo carceri mancipari (Mathaei J'arisiensis, monachi
Albanensis Angli, liistoria major, éd. Londres, i64o,
p. 482. Cf. aussi Raynaloi, Annales ecclesiastici,
xill, p.

4;0-

Grégoire IX usait de la même modération en Espagne il recommandait une indulgente équité, en février
123^. au roi d'Aragon Jayme et à l'évêque d'Elue. Se
trouvant en effet en conflit pour des dîmes et des
terres avecRobert, comte de Roussillon,ce prélatavait
:

accusé ce seigneur d'être le chef des hérétiques de la
région et de leur donner asile dans ses châteaux Lea
reconnaît lui-même que « ces accusations étaient vraisemblablement fondées » (llist. de l'Inquisition, II,
ig4). Jayme ût arrêter Robert et commencer contre lui
un procès; mais Grégoire IX arrêta la procédure et ce
fut en vain que l'évêque d'Elne lit le voyage de Rome
pour lui faire révoquer sa décision (Lloiu.nte, Hisl.
de l'Inquisition, III, 1, 5). La même année, en Italie,
Grégoire IX recommandait la douceur envers les
hérétiques que Frédéric II poursuivait avec la plus
grande cruauté. On allait même jusqu'à dire en Allemagne que le pape « s'était laissé corrompre par l'or
des ennemis de la foi ». Lea ne donne aucune créance
à cette calomnie, mais il explique celte indulgence
du pape par son antagonisme contre Frédéric II « et
le désir de servir ainsi, en Lombardie, les intérêts de
la politique pontificale » (Lba, op. cit., II, p. 247).
C'est encore là une explication malveillante que rien
ne justifie. L'attitude de Grégoire IX envers les hé;

rétiques d'Italie était conforme à celle qu'il avait

adoptée envers ceux de Languedoc, de France et
d'Aragon elle était inspirée par le désir de concilier, avec les nécessités de la répression, la justice et
;

la charité.

Innocent IV (i243-i25'i) suivit la même ligne de
conduite à l'égard de l'Inquisition. S'il veilla à la
poursuite de l'hérésie, au point de permettre contre
les prévenus l'emploi delà torture, et s'il promulgua
contre elle plusieurs bulles fort sévères, il chercha
aussi à réprimer tous les excès de rigueur. Il ordonna
lui-même aux inquisiteurs du Languedoc de prononcer des remises et des commutations de peines, et
même révoqua plusieurs de leurs sentences qu'il estimait trop rigoureuses. Le 24 juin 1245 par exemple,

mandait aux inquisiteurs Guillaume Durand et
Pierre Raymond, d'absoudre Guillaume Fort, bourgeois de Pamiers(DoAT, XXXI, io3); le 24 décembre,
1248, « il faisait mettre en liberté des hérétiques dont
le 5 août 124g, il
il estimait
le châtiment suflisant
chargeait l'évêque d'Albi de réintégrer dans la communion de l'Eglise Jean Fenassa d'Albi et Arsinde
sa femme, condamnés par l'inquisiteur Ferrier »
(Doiais, Documents. I. p. xvi). « Le 20 janvier 1245,
il permit aux inquisiteurs delà province dominicaine
il

;

de Provence, qui comprenait le comté de Toulouse
dans ses limites, de commuer, du consentement des
prélats, les pénitences infligées aux hérétiques. »

xix.)Leg décembre 1247, il écrivait à l'archevêque d'Auch pour lui donner la faculté de commuer
le port des croix ou la prison en la croisade ou voyage
(Berger, Registres d'Innocent IV,
d'outre- mer
n° 35087); et ce nesl P as ' e seu actp de ce genre que
nous ont conservé ses Registres. Il veilla à ce que
les prisonniers fussent traités avec humanité, et fil
(lliid.,

'
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servir à leur entretien les biens qui leur avaient été

confisqués (Doat, XXXI, p. 71). Il atténua la peine
de la confiscation des biens en exceptant de celte
mesure rigoureuse les dots des femmes des condamnés, et il ordonna aux archevêques de Bordeaux, de Narbonne et d'Arles, aux évoques de Toulouse, de Cabors,
du Puy, de Mende, d'Albi et de Rodez, de faire rendre les dots qui auraient été ainsi confisquées (Berger,
Registres d'Innocent IV, n° 3422). Il apporta aussi des

adoucissements à la procédure inquisitoriale. Quand
les noms des témoins devaient être cachés au prévenu, il voulut au moins qu'ils fussent communiqués
aux personnes qui formaient le jury de l'inquisiteur,
pour que les témoignages fussent rigoureusement
examinés et appréciés par eux; c'est ce qu'il écrivit
à l'Inquisition des comtés de Toulouse et de Poitiers,

du Trésor des Chartes,
Aprèsavoircité tous cesactes, Mgr Douais
apprécie en termes très exacts les relations d'Innocent IV avec l'Inquisition et les hérétiques du midi
« Surveiller l'hérésie, mettre à l'abri
de la France
des poursuites ceux qui voulaient faire acte d'orthodoxie, contenir le zèle des inquisiteurs en précisant
et réglant minutieusement la procédure, et par là
même préparer la pacification du Languedoc, de la
Garonne jusqu'au Hhône, telle fut la politique d'Innocent IV (Documents, p. xxn). Nous retrouvons ce
le

i3 juillet 1254 (layettes

III, n° 4

1

12).

:

jugementsouslaplumedeM.Elie Berger .(Surveiller
l'hérésie, mais empêcher qu'elle servit de prétexte
:

à des persécutions exagérées, rétablir enlin la tranquillité dans le midi de la France, en facilitant dans
une certaine mesure le retour à ceux qui voulaient
se réconcilier avec l'Eglise, telle parait avoir été, en
des préoccupations d'Innocent IV. »
12/13, l'une
(Registres d' Innocent /V, p. xlix.) Il n'agit pas autrement en Espagne; car le 25 mai 1248, il ordonnait
à l'évêque île Lérida d'absoudre purement et simplement tous les hérétiques qui voudraient rentrer dans
le giron de l'Eglise (lliid., n" 3go4).
Dans un passage de son livre, intitulé Mansuétude
du Saint-Siège, Lea lui-même rend hommage à la
modération de plusieurs papes. Il cite la décision
par laquelle, en février 1286, « Honorus IV relevait
les habitants de la Toscane, individuellement et collectivement, des pénalités encourues pour hérésie,
ainsi que de toutes les incapacités décrétées par les
précédents pontifes et par Frédéric II ». 11 faisait
encore plus il abrogeait, pour la Toscane, les terribles constitutions édictées par Frédéric II contre les
II semble, ajoute Lea, que cet extraorhérétiques.
:

dinaire privilège ait été respecté pendant un certain
temps. » (Histoire de l'Inquisition, II, p. 290.) « A
côté de cette manifestation d'indulgence pontificale,
notons que le Saint-Siège intervint à l'occasion, pour
atténuer la sévérité des canons ou réprimer le zèle
déplacé des inquisiteurs. » (lliid., II, 291.) Ces constatations feraient honneur à Lea et démontreraient sa
propre loyauté, s'il ne les faisait suivre d'explicasans en
tions inspirées par l'animosité, attribuant,
la générosité d'Honodonner la moindre preuve,
rius IV à son peu de conliance dans les lois draconiennes, et celle des autres papes aux influences politiques et pécuniaires. Il est intéressant de constater
que l'un des papes qui réprimèrent le plus les excès

—

—

dont on blâme davantage
le caractère hautain et dur, BoNirACE VIII. Il ordonna
la revision de plusieurs condamnations pour cause
d'hérésie. Trois mois après son avènement, le
29 mars 295, il confia celle du procès du franciscain
Paganus de Pietrasanta aux provinciaux franciscain
et dominicain de Lombardie et au prévôt de SaintAmbroise de Milan (Sbaralea, Bullarium franciscanum, IV, n* 7). Le i3 février 1297, il cassait une
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condamnation pour hérésie portée par l'Inquisition
contre Raynier Gatti de Viterbe et ses deux tils,
parce qu'elle avait été déterminée par un témoignage
entaché de parjure (Registres de honiface VIII,
n* 1673). En 1298.il tit rendre aux enfants innocents
d'un hérétique les biens confisqués par l'Inquisition
enlin, il invita l'inquisiteur de la province de Rome,
Adam de Corne, à cesser de molester un citoyen
d'Orvieto déjà absous par deux inquisiteurs et qu'il
persistait à poursuivre (Lea, op. cit., II. 291).
En i3o5, l'inquisiteur de Careassonne souleva par
ses rigueurs, l'opinion publique, et les habitants de
Careassonne, d'Albi et de Cordes adressèrent des
réclamations au Saint-Siège. Elles furent accueillies
avec bienveillance par le pape Clément V, qui en
confia l'examen, le i3 mars i3o6, à Pierre Taillefer
de la Chapelle, cardinal prêtre de Saint-Vital, et à
Bérenger Frédol, cardinal prêtre des Saints Nérée et
;

Achillce, l'un et l'autre particulièrement aptes à cette
puisque le premier avait été évêque de
Careassonne, de 1291 à 1298, puis de Toulouse, de
1298 a i3o3, et le second évêque de Béziers de 129/1 *
i3o5. Ils devaient, en attendant la conclusion de leur
enquête, suspendre toute poursuite contre les hérétiques et inspecter les prisons de l'Inquisition (Douais,
Documents, II, p. 3o6). Ils se mirent aussitôt à
l'œuvre, et dès les derniers jours d'avril, ils visitèrent les prisons de Careassonne. Ils y trouvèrent

mission,

quarante prisonniers dont ils admirent les griefs
contre leurs geôliers. Des gardiens plus humains
leur furent donnés on leur assigna des chambres
meilleures et réparées à neuf, on leur permit de se
promener per carrerias mûri largi, enfin on recommanda formellement de leur donner tout ce qui
leur était assigné par le roi ou envoyé pas leurs
amis, leurs parents ou toute autre personne, pour
leur entretien (Documents, II, pp. 322-327). La visite
des prisons d'Albi eut lieu de la même manière,
le 4 mai i3o6; le cardinal de Taillefer fit enlever les
chaînes des prisonniers, nomma de nouveaux gardiens et tit assainir les chambres, en y ménageant
pour le jour et la lumière, de nouvelles ouvertures
(Ibid., pp. 33i-332).
L'Inquisition réussit à étouffer le Catharisme. Le
nombre de ses adeptes poursuivis se ralentit considérablement dans le premier quart du xiv' siècle;
après i34o, on ne rencontre guère quedes cas isolés.
M. Schmïdt déclare que, au xiv* siècle, a la secte disparut sans laisser de traces dans nos provinces méridionales » (Histoire et doctrine des Cathares, I,
p. 36o). Même constatation pour l'Espagne. » En 1292,
écrit-il, on trouve les dernières traces de l'hérésie
cathare en ces provinces, le roi Jacques II, les évoques assemblés à Tarragone et les inquisiteurs se
réunirent pour les faire disparaître depuis ce temps
on n'en entend plus parler en Espagne. » (lliid.,
p. 374.) En Italie, l'Inquisition découvrit encore des
Cathares jusqu'à la fin du xiv siècle; ils s'étaient
réfugiés dans les vallées reculées des Alpes et dans
les massifs inextricables de la Corse dans cette Ile,
plupart dans les
« les réfugiés habitaient pour la
;

:

;

forets et les montagnes pour les réduire, on établit
une ligne de forteresses ecclésiastiques sons la forme
;

» (Lea, op. cit.,
II,
de résidences de
p. 3o4). Ainsi refoulé, le catharisme ne constituait
plus un danger; il finit d'ailleurs par seconfondre avec
les hérésies des Vaudois et des fraticelli. Il ne persista que dans la péninsule des Balkans, où l'Inquisition fut faiblement organisée et ne fonctionna que
d'une manière intermittente.

franciscains

—
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geois faits par Vévéque d'Albi (1285-1308), extraits
par Barthélémy Planarulz, archiprêtre de Lauzerte,

DIIILIOGRAPIIIR

Nous estimons superflu de donner une bibliographie
l'Inquisition. S'il fallait indiquer
tout ce qui a été écrit sur ses tribunaux, les doctrines et les hérétiques qu'elle a jugés, les causes
importantes qui lui ont été déférées, c'est une suc-

complète

de

cession de bibliographies qu'il faudraitcomposer.il
y aurait lieu dans ce cas d'énumérer tout ce qui a
été écrit sur les Albigeois, les Vaudois, les Fraticelli,
les Hussites, parce qu'ils ont été poursuivis par
les Inquisiteurs, d'énumérer la littérature abondante qu'ont provoquée les procès des Templiers,
de Jean Hus, de Jeanne d'Arc, parce que, dans une
certaine mesure, l'Inquisition s'en est occupée
enlin il faudrait mentionner toutes les dissertalions qui ont été écrites sur la question si controversée du droit de répression de l'hérésie. Ainsi
comprise, une bibliographie de l'Inquisition dépasserait les cadres de la présente publication et ferait
double emploi avec celles qui figurent à la suite
d'articles déjà parus ou à paraître dans ce Dictionnaire. Nous nous sommes contenté de signaler
les ouvrages, sinon les plus récents, du moins les
plus complets qui ont paru sur les différentes questions étudiées dans cet article.
;
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Saint Raymond de Penafort et les hérétiques,
directoire à l'usage des inquisiteurs aragonais.
David d'Augsbourg. Tractatus
Paris, 189g, in-8".
de inquisitione hereticorum (éd. Preger). Mayenee,
Doctrina de modo procedendi contra
1876, in-8".
kereticos (dans Martène. Thésaurus novus anecdotorum, t. V). — Grégoire de liergame. Contra
Catharos et Passagianos (dans Muratori, Aniiqui-

—
—

—

—

tates

Italiae,

t.

V).

—

Guidonis Fulcodii (Clé-

ment IV). Quaestiones quindecim ad inquisitores,
cum annolationibus Caesaris Carenae. Lyon. 1669.
— Nicolas Eymerie. Directorium inquisilorum cum
commentariis F. Peiiae. Borne, 1578, in-4". — La

Somme

des Autorités à l'usage des prédicateurs
siècle (éd. Douais). Paris,
Balme et Lelaidier (RR. PP.), des
1896, in-8".
Prêcheurs, Cartulaire ou Histoire diplomatique de
saint Dominique. Paris, 1892 et suiv., 3 vol. in-8°
(Formules de réconciliation des hérétiques).
Sprenger. Maliens maleficorum. Cologne, 1489.

méridionaux du xin"

—

—

Sources originales, V. Législation canonique et
civile contre l'hérésie au Moyen Age.
Corpus juris canonui (éd. Friedberg). Leipzig,

— Collection des conciles Mansi.
et amplissima collectio.
— Hardouin. Collectio
Venise, 1769, 3i vol.
maxima conciliorum generalium et provincialum.
Paris, 1715, 12 vol. in-8". — Labbe et Cossart.
1881, 2 vol. in-4°.

:

Sacrorum conciliorum nova

in-f".

Sacrnsancta Concilia. Paris, 1671, 18 vol. in-(".
Aguirre(de). Collectio maxima conciliorum omnium
Harlzheim.
Ilispaniae. Borne, 1693, 4 vol. in-fu
suiv.,
Concilia Germaniae. Cologne,
1759 et
Potthast. Regesta pontificum Ron vol. in-f°.
.

—

—

manorum

(1

198-1 3o4)- Berlin, 1874, 2 vol. in-4".

—

—

—
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Innocenta III papae epistolae, dans Migne, Patro-

CGXIV, CCXVH; éd. Baluze.
logie latine, t.
Registres des papes au
Paris, 1782, 2 vol. in-f*.
XIII' .1 iècle (Grégoire IX, Innocent IV. Alexandre IV,
'

—

Urbain IV. Clément IV, Grégoire X, Nicolas III,
Martin IV, Nicolas IV, Boniface VIII. Benoit XI),
édités par l'Ecole française de Rome. Paris, plusieurs volumes in-4 " (en cours de publication).
Regesta démentis papae V, éd. des Bénédictins,

—

—

Registres des papes du
Rome, i885, 9 vol. in-fu
xiv° siècle (Jean XXII, Benoit XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI), édités par
l'Ecole française de Rome. Paris, plusieurs voluHaillardmes in-4° (en cours de publication).
Bréholles. Historia diplomatica Frederici secundi.
Laurière. OrdonParis, 1802-1861, 6 vol. in-4°.
nances des rois de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique. Paris, 1823 et
De Laborde. Layettes du
suiv. 18 vol. in-f.
Etablistrésor des Charles, tome III. Paris, in-4' J
sements de saint Louis, éd. Viollel. Paris, 1881 et
Beaumanoir. Coutumes du
suiv. 4 vol. in-8°.
.

—

—

—

.

—

—

Beautaisis (éd. Beugnot). Paris,

i8(j2, in-8".

—

Finke

l'Inquisition.

Genève, 1892,

in-8*.

(H). Studien fur Inquisitions geschichte

—

—

(dans

Limborch
Ilômische Quartalschrift, 1892).
Historia inquisitionis cui subjungitur Liber
sentcntiarum Inquisitionis Tolosanae ab anno 1301
la

(P.).

h

.1

—

annum

13'24.

Amsterdam,

1692,

2

vol.

in-f".

Jacquier (Nicolas). Flagellum haereticorum fasParamo (L. a),
cinariorum. Francfort, i58i.
Regni Siciliae inquisitoris. De origine et progressa
officii sanciae Inquisitionis ejusque dignitate, de
Romani pontificis potestate et delegata inquisitorum, edicto fidei et ordine judiciario S. Officii,
Pauli
quaestiones X, libri V. Madrid, 1098, C.
Veneti. Historia Inquisitionis. Rotterdam, i65i,
Marsollicr. Histoire de l'Inquisition et de
in-12.
son origine. Cologne (Paris), 1693, 2 vol. in-12.
Arnould (Arthur). Histoire de l'Inquisition. Paris,
Goujet. Histoire des inquisitions.
1869. in-12.
Harris Rule (Wil
Cologne, 17Ô8, 2 vol. in-18.
liam). nistory of tlie Inquisition. Londres et NewHoffmann. Geschichte der
York, 1874, 2 vol.
Inquisition. Bonn. 1878, 2 vol. in-8*.
Lea. Histoire de l'Inquisition, traduite par S. Reinacli, précédée d'une introduction historique de Paul Fre-

—

—

—

—

—

—

—

dure criminelle en France et spécialement de la
procédure inquisitoriale depuis le xm e siècle jus-

—

Franciscus,
qu'à nos jours. Paris, 1882, in-8».
episcopusSquillaeensis. Tractatus fidei ubi est tota
materia haeresis, ubi probatur quomodo potest
procedi contra haereticos et fidei cnristianae aemu-

—

Bernardi Comensis (P.), Ordinis
los. 14^4, in-f".
Praedicatorum. Lucerna inquisitorum haereticae
pravitalis in qua summatim continetur quidquid
desideratur ad hujusmodi inquisitionis munus
P. Ignatius
exercendum. Milan, i566, in-8*.
Lupus de Bergamo, ord. reformât. S. Francisci.
Nova lux in edictum S. Inquisitionis. Bergame,
Simancae (Jac). Praxis haereseos sive
1648, f°.
enchiridion judicum violatae religionis. Venise,
Thomas del Bene. De officio S. Inquisii568, f".
Umberti Locati, Placentini.
tionis. Lyon, 1666.
ex ordine Praedicatorum. Opus quod judiciale inquisitorum dicitur, ex diversis theologis et judiciSacro Arsenale overo
bus. Rome, 1670, in-4°.
pratica dell' officio délia S. Inquisizione, ampliata
d'Alf. Eliseo Masini da Bologna, inquisitore.
Caréna (Caesaris). Tractatus
Rome, i63g, in-4' J
de officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in
causis fidei, in très partes divisus; his accesserunt
XV quaestiones ad inquisitores D. Guidonis Fulcndii cardinalis et episcopi Sabinensis et poslea
démentis papae IV, et ejusdem auctoris annotaJohannis
tionibus illustratio. Lyon, 166g, f".
CaWerini. Tractatus novus de haereticis in quo
omnia quae ad officium inquisitorum contra haereticam pravitatem speclant continent ur. Venise,
Répertoriant Inquisitorum pravitaiis
in-4".
07
haereticae in quo omnia quae ad haeresum cognitionem ac S. Inquisitionis forum pertinent, conli-

—

—
—

—

—

.

Ouvrages, I. Histoire générale de l'Inquisition.
Vacandard(abbé). Le pouvoir coercitifde l'Eglise
(dans la Revue du clergé français, 1906); L InGuénégaud. Les
quisition. Paris, 190-, in-12.
origines de
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—

—

dericq. Paris, igoo, 2 vol. in-8".
Knœppler (D r ).
Zur Inqu isitionsfrage(dans les Historischepolitische
Blàtler fur das katholische Deutschland). Munich,
Douais (Mgr). L Inquisition, ses origines,
1882.
Henner. Beilràge
sa procédure. Paris, 1906, in-8°.

—

—

1

1 ,

nentur,correctionibus et annotationibusQuintilliani

Mandosii ac Pétri Vendrameni jurisconsultorum
Flores
decoralum et auctum. Venise. i5~5, in-4".
directorii inquisitorum collecti a Fr. Aloysio Ba-

—

Mediolanensi, Augusliniano. Milan, 162.Î,
Sebastien Palelles (P.). De materiis tribunalium S. Inquisitionis seu de regulis mulliplicibus
pro formando quovis eorum ministro, praesertim
consultore, praemissis XIII prolegomenis de origine
65 1et progressa dictorum tribunal ium. Rome,
Angeli Pistachii Castelli (P.).
i656, 3 vol., f°.
Tractatus </'> superstitione reorumque judicio, duas
partes complectens, in prima singulae superstitio-

riola

in-8*.

—

1

—

nis species, in altéra administrorum S. Officii
requisita privilégia et jurisdictio mosque procedendi in causis ad .S. Inquisitionis tribunaldeduclis
Johannes Alberexplicantur. Naples, 1678, f.
ghinus. Manuale qualificatorum inquisitionis. Pa-

—

—

der grossen Hexenverfolgung. Munich. 1890, in-8".
Havet (Julien). L hérésie et le bras séculier au
Moyen Age jusqu'au xui' siècle. Paris, 1881, broch.
Crespin. Histoire des Martyrs (1619),
in-8°.
rééditée. Paris, 1880-1889, 3 vol. in- 4°.
Luchaire (A), Innocent III. Paris, 1905-1907, 5 vol.

J. B.Neri, ordinis Minimorum.
lerme, i642,in-8 p
De judice S. Inquisitionis. Florence, 16SÔ, in-4*.
Anselmus Dandinus. De suspectis de haeresi opus
in duas partes distributum, quorum altéra de iis
qui dicuntur suspecti de haeresi, altéra de poenis
quibus plectuntur suspecti de haeresi. Rome,
Douais (Mgr). La procédure inquisito1703, f°.
Germain.
riale en Languedoc. Paris, 1900, in-8".
Une consultation inquisitoriale au xive siècle.
Douais (Mgr). La
Montpellier, I8.";, in-4*.
formule ( Communicato bonorum virorum consilio »
des sentences inquisitoriales. Paris, 1898, in-8".
Ficker. Die eesetzliche Einfûhrung des Todesirafes
Mittheilnngen des Instiftir Ketzerei (dans les
tuts fur asterreichische Geschichtsforschung, t. I.

in-16.

Innsbruck, 1880.

—

—

zur Organisation und Competenz der paepstlichen

—

llansen. Der
Ketzergerichte. Leipzig, 1890, in-8°.
Maliens maleficorum (dans la M'estdeutsche ZeitZauberu ahn, Inquisition und
schrijt, 1890).
Ilexenprocess im Mittelalter und die Entstehung

—

—

—

—

Ouvrages, II. Procédure de l'Inquisition.
Tanon. Histoire des tribunaux de l'Inquisition.
Esmein. Histoire de la procéParis, i8g3, in-8".

—

.

—

—

—

— Kober.

C.efàngnisstrafe gegen

Kleriker und Manche (dans la Tùbinger theologiscbe
Quartalschrift, 1877); Die Déposition und Dégradation. Tubingen, 1867, in-8°; Die kôrperlischr
Zuchtigung als kirchlicher Strafmittel (dans 1:»

—
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Quartalschrift,

Tiibinger theologische

—

1875).

Mantia.

L'Inquisition dans

—

NATIONS.

Douais (Mgr). Les sources de l'histoire de l'Inquisition dans le midi de la France aux xiu" et
xi ve siècles. Mémoire suivi du texte de la Chronique
deGuilhem Pelhisso et d'un fragment d'un registre
Molinier(Ch.).
de l'Inquisition, Paris, i88i,in-8*.
L'Inquisition dans le midi de la France au xui* et
au xiv* siècles. Toulouse, 1880, in-8°; L'Endura,
coutume religieuse des derniers sectaires albigeois.
Bordeaux, 1881, in-8° De fratre Guillelmo l'e-

—

—

—

;

—

—

—

sûd-œstlischen Deutschland (dans la Deutsche
Deutschbœhmische U'aldenser in 1340 (dans la Zeitschrift
Riezler (Siegniund).
fûrKirchengeschichle, 1894).
Geschichte der He.ienprocesse in Bayern, 1890, in-8*.
in

—

.

Zeitschrift fur Geschichte, 1889-1890).

—

Ouvrages, IV. Les Hérétiques au Movbn Age.
Tocco. L'eresia nel medio evo. Florence, |884,
in-12. — Hahn. Geschichte der Ketzer im Mittelalter.
Cantù. Les hérétipar Digard et MarZanchini. Tractatus de
tin). Paris, 1S70, in-8°.
haereticis cum additionibus f. Camilli Campegii
ques d'Italie (trad. de

Paris, 1881,

;

Alphonse de
Lamothe-I.angon.
Poitiers. Paris, 1870, in-8°.
Histoire de l'Inquisition en France. Paris, 1829,

—

et

—

—

Fredericlis. Robert le Bougre, premier inquisiteur général de France. Liège, 1893,
Berger. Saint l.ouis et Innocent If. Paris,
in-8".

3 vol. in-8*.

—

—

Boutaric. Philippe le Bel et les Tem1893, in-8".
pliers (dans la Revue des questions historiques,
Lavocat. Procès de l'Ordre du Temple.
1872).
Prutz. Entwicklung und Untergang
Paris, 1888.
des Tempelkerrenordens. Berlin, 1888, in-8

—

—

.

SchottmuUer.

—

Der Untergang des Tempelordens.

—

Berlin, 1887, 2 vol. in-8".
Michelet. Procès des
Templiers (dans la Collection des documents inédits
sur l'histoire de France). Paris, i84l, a vol. inUorente (J.-A.). Histoire critique de l'Inquisition (trad. (t. de l'espagnol). Paris. 1818, 4 vol.
Marin. Procedimentos de la Inquisicion.
Madrid, 1886, 2 vol. in-12.
Lavallée (J.). Ilistoire des inquisii on.i religieuses d'Italie. d'Espagne et de Portugal. Paris. 18119. 3 vol. in-12.
1'. Antonio de Sinisa (O. P.). Aphorismi inquisitorum in IV libros disiributi,cum historia de origine
Inquisitionis Lusitanae. Turnoni,
633, in-8".
Monteiro. Hisioria da Santa Inquisiçao do regno
de Portugal e suas conquistas. Lisbonne, 1749,
a vol. in-4*.
Herculano. La origen do Inquisiçao
cm Portugal. Lisbonne, i854, 3 vol. in-12.
Amahile (Luigi). // santo uffizio delV Inquisizione in
Napoli. Ciltà di Castello, 1892, 2 vol. in-8".
La
,

—

fin-S". —

•

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—

siècle.

Ambroise
O. P. Manloue, 1667; Home, 1679.
de Vignate. Tractatus de haereticis. Rome, i584,
Sehindler. Der Aberglaube des Mittelalin-f".
Dœllinger. Beitraege
ters. Breslau, i858, in-8".
zur Sektengeschichte des Mittelalters. Munich,
Menendez y Pelayo. Historia
1890, 2 vol. in-8".
de los helerodoxos espanoles. Madrid, 1880, 3 vol.
in-18.
Douais (Mgr). Les Albigeois, leurs origines, action de l'Eglise au xn' siècle. Paris, 187g,
in-8°
Les hérétiques du Comté de Toulouse dans
la première moitié du xm c siècle. Paris, 1891, in-8*.
Schmidt. Histoire et doctrine de la secte des
Cathares ou Albigeois. Paris, i84g, 2 vol. in-8°.
Benoist (J.), O. P. Histoire des Albigeois et des
Vaudois ou Barbets. Paris, 1691, 2 vol. in-12.
Guiraud (Jean). Cartulaire de A'.-D. de Prouille,
précédé d'une étude sur l'Albigéisme languedocien

—

—

Boutaric. Saint L.ouis

—

_

—

Conipayré. Etudes histo1741, in-4".
riques et documents inédits sur l'Albigeois, le
Castrais et l'ancien diocèse de Lavaur. Albi, i84i,
in-4°Mahul. Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement
administratif de
Carcassonne. Paris, |858 et
suiv., 7 vol. in-4°.
Saige. Les Juifs du Lan-

—

L'italien

—

—

in-8°.

—

Stuttgart, 1847, ^ vol. in-8".

—

guedoc antérieurement au xiv"

—

—

—

Paris,

—

.

veierrimo inquisitionis historien. Paris, 1880,
Uesazars. Histoire authentique des inquiin-8 u
siteurs tués à Âvignonet. Toulouse, 1869, in-8*.
Hauréau. Bernard Délicieux et l'Inquisition albiDouais (Mgr), (iuilgeoise. Paris, 1877, in-12.
laume Garric de Carcassonne professeur de droit
et le tribunal de V Inquisition. Toulouse, 1898, in-8";
L'Albigéisme et les Frères Prêcheurs à Narbonne
nu xiu* siècle. Paris, 1 8y4, in-8 u
Th. de Cauzons. Histoire de l'Inquisition en France, 3 in-8*.
Vidal (abbé). Le tribunal
Paris, 1908, sqq.
d'Inquisition de Pamicrs (dans les Annales de
Saint-Louis des François. Rome, octobre njo5);
Jean Galand et les Carcassonnais, Paris, 1903,
Vaisséte et Dévie. Histoire générale du
in-8°.
Languedoc (éd. Molinier). Toulouse, 1872 et suiv.,
Bouges. Histoire ecclésiastique
10 vol. in-4°.
et civile de la ville et du diocèse de Carcassonne.
.

—

—

Kaltner. Konrad von Marbug und die In1861.
Prague, 1882, in-8".
quisition in Deutschland
Preyer. Meisier Eckart und die Inquisition. Munich,
Dœllinger. hleinere Schriften.
1869, in-8°.
Munich, 1890, in-8° (deux dissertations de 1867Wattenbach. Ueber die
1868 sur l'Inquisition).
Inquisition gegen die U'aldenser in Pommern und
der Mark Brandenburg. Berlin, 1886, in-8°.
Haupt (Hermann). M'aldensertum und Inquisition

—

lisso,

in

1

—

différentes

Lits

—

Sicilia.

i8g4, in-12.
III.

Origini e vicende dell' Inquisizione

Païenne, in-8".
Fredericq (D Paul).
Geschiedenis der Inquisitie de Neerlandcn tôt aen
hare herinzichling onder Keizer Karel C(i025-i52o).
Moll (W.). Kerkgeschiedenes
Gand, 1892, in-8".
van Aederland voor de Hervorming. Utrecht, i8641871, 6 vol. in-8" (le second, sur l'Inquisition dans
Duverger. L'Inquisition en Belgiles Pays-Bas).
que (dans le Bulletin de l'Académie royale de BelgiHausrath.A'oniW
que, 2*série,tomeXLVII, 1879).
Ilenke. Konrad von Marburg.
von Marburg. 1861.

Steck (R.). /'»'« Aklen des Ketzerprozesses nebst
dem Defensorium. Bàle, 1904, in-8". — Robert
(Ulysse). Les signes d'infamie au Moyen Age. Paris,

Ouvrages,
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—
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aux xn e

et xni* siècles. Paris, 1907, 2 vol. in-4*.
Questions
Saint Dominique. Paris, 1899, in-12.
Vidal (abbé).
d'histoire. Paris, 190"», in-12.
Les derniers ministres de l'Albigéisme (dans la
Revue des Questions historiques, janvier 1906).

—

—

—

Mosheim. De Beghardis

ri

Beguinabus commentaWattenbach. Ueber

—

nus. Leipzig, 1790, in-8*.
die Sekle der Brader vont freien Geiste. Berlin,
Preger (W.). Beitraege zur Ge1887, in-8°.
schichte der Waldenser im Mittelalter. Munich.
Muston. Histoire des Vaudois.Paris,
1875, in-8*.

—
—

—

Montet (E.). Histoire litté1880, 4 vol. in-12.
raire des Vaudois en Piémont. Paris, i885, in-8'.—
Bérard (Alex.), les Vaudois, leur histoire sur les
<leux versants des .Unes du rv" au XVIII e sii'clc.
Dieckhoff. Die U'aldenser un
Paris, 1892, in-8*.
Duverger.
Mittelalter. Gœttingen, i85i, in-8".
la Vauderie dans les Etals de Philippe le Bon,
Arras, i885, in-8°.
Charvaz. Origine <lr> Valdesi.
Turin, i838, in-8°.
Haupt (Hermann), Geschichte
der religiôsen Sekten in Franken, 1882, in-8".

—

—

—
—
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L Par le nom d'insoumis nous
INSOUMIS.
désignons le jeune homme qui, ayant reçu un ordre
d'appel sous les drapeaux, n'a pas rejoint, se cache
et se soustrait ainsi au devoir militaire. 11 se distingue du déserteur qui, lui, a été soldat et s'est enfui.
La presse, à commencer par la France militaire, jette
de nouveaux cris d'alarme à propos de l'accroissement du nombre des insoumis et des déserteurs. Les
statistiques comparées, dont les plus importantes
données proviennent du rapport sur le budget de la
guerre (191-2) présenté au Sénat par M. Waddington,
mettent en un douloureux relief la plaie, autrefois
presque ignorée, de l'insoumission, dont on indiquera sommairement les causes et les remèdes.
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dique et systématique, est une véritable prime à l'insoumission elle constitue un système de faiblesses
d'autant plus lamentables que les lois d'amnistie les
plus récentes imposaient des conditions de moins en
moins rigoureuses au point de vue de l'accomplissement, jusque là évité, du devoir militaire. Depuis
iyo8, la Chambre a refusé de voter l'amnistie en faveur dis déserteurs et des insoumis. En dépit de
l'optimisme officiel, elle a justement brisé une tradition qui, au moins depuis dix ans, donnait aux
réfractaires la quasi certitude d'une complète impunité.
Si les causes de cette progression constante
des insoumis engagent lourdement la responsabilité
du Parlement, il convient de les faire remonter également jusqu'aux povvoirs publics qui agirent longtemps comme si leur but était de répandre dans le
pays l'idée néfaste que l'insoumission est une faute
vénielle, digne de toutes les indulgences et même de
tous les pardons. Ainsi, ce malencontreux arrêt du
Conseil d'Etat du 23 décembre 1910, qui décida, mal;

—

gré l'avis du commissaire du gouvernement, que les
insoumis qui bénéficient d'un refus d'informer, d'une
ordonnance de non-lieu ou d'un jugement d'acquittement, sont dispensés d'accomplir leur service, et
cela, contrairement aux principes fondamentaux de
la loi de recrutement du ai mars zgo5, ainsi conçus:
Le service militaire est égal pour tous. Hors le cas
d'incapacité physique, il ne comporte aucune dispense », et
Le temps pendant lequel les hommes
auront été insoumis ne comptera pas dans les années
de service exigées ». Ainsi encore, cette fâcheuse
circulaire ministérielle qui prend texte de la nouvelle jurisprudence pour prescrire le renvoi dans
leurs loyers des militaires qui sont actuellement
maintenus au corps pour y terminer leurs deux années, s'ils ont bénéficié, du chef d'insoumission,
d'une ordonnance de non-lieu, d'un refus d'informer
ou d'un jugement d'acquittement. Le moment est
mal venu pour que les pouvoirs publics créent une
situation privilégiée aux insoumis même involon•<

:

.i

taires.

Encouragée parla faiblesse du Parlement

des
pouvoirs publics, la plaie croissante de l'insoumission s'aggrave encore par l'incohérence des mesures
de répression. Un voyage de quelques années à
4°

et

l'étranger sullit pour échapper à la loi militaire. La
circulaire du 1" juin 1908 eut pour effet de faire

rayer automatiquement des contrôles de l'insoumission tous les hommes dont le délit remontait à plus
de trois ans et qui n'avaient pas bénéficié de la loi
d'amnistie du 12 juillet 190G, comme ayant atteint
l'âge de quarante-cinq ans. Le nombre de ces hommes
dispensés en totalité ou en partie de leur service militaire peut, sans exagération, être évalué à vingt
mille.
Le texte de loi voté par la Chambre des députés en 1908 attribue aux tribunaux correctionnels
la connaissance des affaires d'insoumission. L'impression qui serait communément éprouvée dans le
pays, le jour où les juges correctionnels remplaceraient les Conseils de guerre, ne diminuerait pas
le nombre des insoumis.
Beaucoup de réfractaires
même se contentent de se réfugier dans les grandes
villes, et en particulier à Paris où l'on comptait,
en 1909. 8^o insoumis, dispensés de toute obligation
militaire, en vertu de la jurisprudence du Conseil
d'Etat. Un rapporteur du budget de la préfecture de
police signalait, il y a quelques années, la tâche
énorme qui incombe, de ce fait, au service de la police chargé des recherches par l'autorité militaire
« Les jeunes gens de province, disait-il, viennent se
cacher dans l'aris, devenu le refuge des sans-patrie,
des antimilitaristes. » Et le conseiller municipal rapporteur voyait, « dans ce ramassis de déserteurs,

—

—
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d'insoumis, une armée toute prête, non point à (.rendre les armes contre l'ennemi du dehors, mais à
s'insurger contre la société, la république et les lois ».

—

111. Remèdes à
l'insoumission.
La plupart des
remèdes se déduisent logiquement des observations
qui viennent d'être relevées.
1° Il faut mettre fin à la campagne,
implacable autant qu'impie, uienée par l'école laïque, par les docleurs humanitaires et antimilitaristes auxquels on a
laissé beau jeu pour exploiter l'ignorance. Et pour
arrêter résolument ce débordement d'attaques anti-

patriotiques, il faut cesser de déchristianiser l'enfance et la jeunesse, restaurer en France ces écoles
chrétiennes qui, au-dessus des droits, placent les
devoirs.
a" 11 faut écarter impitoyablement des amnisties
qui, pendant dix ans, se sont succédé à jet continu,
ces mauvais Français, traîtres à la Patrie.
3" La lacune de la loi du recrutement en matière
d'insoumission a été comblée, pour l'avenir, par la
loi du 25 mars 1909, et désormais les insoumis ne
jouiront plus du scandaleux bénéfice de la prescription de leur délit au bout de trois ans. Pour remédier
à la déplorable incohérence qui existe aujourd'hui
en matière d'insoumission, le législateur a le devoir
d'assurer l'incorporation immédiate des jeunes gens
régulièrement déclarés insoumis, mais ayant bénéficié, de ce chef, soit d'une ordonnance de non-lieu
ou d'un refus d'informer, soit d'un jugement d'acquittement, aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat
du 23 décembre 1910; de régler l'appel, dans les sections métropolitaines d'exclus, des individus qui,
exclus de l'armée en vertu de l'art. 4 de la loi du
25 mars 1909, subissent une peine infamante dans
une maison centrale, au moment de l'appel de leurs
camarades; d'assurer l'accomplissement intégral de
leurs deux années de service par les jeunes gens résidant à l'étranger au moment de l'appel de leur
classe, et auxquels la loi accorde des délais qui vont
jusqu'à six mois, avant de les déclarer insoumis.
Il importe que l'arrêt du Conseil d'Etat ne fasse
pas
longtemps jurisprudence, et que les soixante mille
cinq cents déserteurs et insoumis, qui sont aujourd'hui passibles des Conseils de guerre, ne conservent
plus l'espoir de se voir légalement dispensés du service auquel ils se sont dérobés. Tandis que les contingents diminuent, il serait scandaleux que la répression de l'insoumission demeurât illusoire.

—

faut maintenir la juridiction militaire sur les
et, au lieu d'abaisser les pénalités, comme
le conseille un faux sentimentalisme, les rendre plus
sévères.
4°

Il

insoumis,

—

Cet article était imprimé quand les mêmes faits
furent portés à la tribune de la Chambre des dépu-

dans la séance du 29 novembre 1912 par M. Messimy, ancien ministre de la guerre. En dénonçant la
propagande antipatriotique de la C. G. T., dont le
Sou du soldat est le principal organe, M. Messimy
s'efforça de mettre hors de cause l'école laïque. Mais
l'adhésion donnée au Sou du soldai par les instituteurs syndiqués, au congrès de Chambéry, sans
parler d'autres symptômes, rendait la tâche singulièrement difficile. Voir le Journal officiel du 3o novembre, p. 2878 a 2887.
Fénelon Gibon.
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qu'est l'inspiration en Dieu qui la produit.
i° dans sa
b) L'inspiration dans l'hagiograplie
volonté, 2° dans son intelligence, 3" dans ses facultés d'exécution, c) L'inspiration dans son
terme, qui est le texte biblique lui-même.
:

—

i. Inspiration totale
Etendue de l'inspiration.
du contenu de la Bible, a. Inspiration verbale.

III.

—

IV. Critères de l'inspiration.
suffisants, a. Critère traditionnel.

î.

Critères in-

—

i. Les
V. L'inspiration chez les Protestants.
débuts de la Réforme, a. Rationalisme biblique.

3.

I.

Positions actuelles.

—

i. Chez
Croyance en des livres inspirés.
— La croyance au caractère sacré de cer-

les Juifs.

tains livres est aussi ancienne que la littérature hé-

braïque. Moïse et les Prophètes avaient mis par écrit
une partie du message qu'ils devaient transmettre à
Israël de la part de Dieu. Or le nabi (prophète), qu'il
parlât ou qu'il écrivit, était pour les Hébreux l'interprète autorisé des pensées et des volontés de Iahvé.
Aussi bien, l'appelait-on « l'homme de Dieu » ou encore « l'homme de l'Esprit ». Osée, ix, 9. C'est autour
du Temple et du Livre que se lit. après l'exil, la
restauration religieuse et nationale du peuple juif.
et Esdras s'étaient préoccupés de bonne
heure de collectionner les écrits des anciens prophètes, et Judas Macchabée en lit autant après la persécution d'Antiochus. II Macch., 11. i3, i4- Trente ans
plus tard, la collection comprenait trois groupes,
qu'on appelait déjà des noms qui devaient leurrester:
la Loi, les Prophètes, et les autres Ecritures. Cf. Eccli.,
Prologue du traducteur grec. Il importe peu pour la
question présente qu'à cette même époque (vers
i3o av. J.-C.), le canon des Juifs d'Alexandrie ait été
ou non plus complet que celui de leurs coreligionnaires de Palestine; ce qui est sur, c'est que les uns
et les autres reconnaissaient à certains écrits un caractère religieux. Cf. Canon catholique, col. 44o-

Néhémie

442.

—

Philon (de
20 à-(-5o) parle de « livres sacrés »,
« parole sacrée », d'« Ecriture très sainte ». De
vit. Mosis.W, a3. Cf. H. E. Rvle, Philo and //oh Scripture, 1895, p. xvi. Quant au témoignage de Flavius
Josèphb (37-90), il est plus caractéristique encore.
C'est sous sa plume que l'on rencontre pour la première fois le mot d'inspiration (iirftnfeta). « Nous avons
vingt-deux livres renfermant une histoire de tous les
trin p-. et qui passent, à bon droit, pour être divins...
De quelle vénération nous entourons ces li\ res, c'est
ce qui est de soi manifeste. En ell'cl, après un si long
laps de temps, personne n'a encore osé y ajouter,
en enlever ou y changer quoi que ce soit; mais on

de

inculque à tous les Juifs, dès le berceau, de croire
que ce sont là des commandements de l>ieit; de telle
sorte qu'ils s'attachent tout d'abord à ces Livres, et
savent mourir volontiers pour eux, quand c'est nécessaire. » Contra Apion., I, 8. Pourquoi cet attachement poussé jusqu'au martyre? Le même auteur
nous le dit a Ce n'est pas au premier venu qu'il a
été ilonné d'y mettre la main, mais aux seuls Prophètes, qui ayant appris les choses de la plus haute
antiquité par inspiration divine, ont aussi écrit clairement les choses de leur temps, comme elles se sont
:

passées.

»

Ibid.,

I,

7.

dans l'inspiration de leurs Ecritures ne s'est pas affaiblie à partir du jour oïl ils ont
été dispersés par le monde, sans Temple, sans autel,
sans sacerdoce; au contraire, elle est allée en grandissant, et elle a même uni par tenir lieu de tout le
La

foi (les Juifs
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reste. La Bible, parole de Dieu, qui seule a survécu
à tant de catastrophes, demeure le suprême soutien
des Israélites croyants.
2. Chez les Chrétiens.
L'Evangile ne contient pas
de déclaration expresse sur l'origine et la valeur des
Ecritures, mais on y voit que Jésus-Christ les a traitées comme la parole de Dieu, conformément à la
croyance générale. La chose est manifeste dans le
récit de la tentation du Christ au désert, dans l'entretien avec les disciples d'Emmaiis, dans les discussions avec les Scribes et les Pharisiens. Ces paroles
les [dus décisives à cet égard sont rapportées par
saint Jean, v, 3g; x, 35. Dans la bouche et sous la
plume des Apôtres, les mots Ecriture, Parole de Dieu,
Esprit de Dieu, Dieu lui-même sont des termes équivalents, qu'on peut échanger à volonté. En se servant des formules // est écrit, l'Ecriture dit, ils entendent désigner quelque passage d'un des écrits
tenus pour inspirés de Dieu; et, par le fait, presque
tous les livres de l'Ancien Testament (sept ou huit
seulement font exception) sont cités par eux comme
Ecriture. Saint Paul en appelle plus de quatre-vingts
fois, d'une façon expresse, à ces « oracles divins
dont Israël a reçu le dépôt ». Rom., ni, 2; cf. IX, 4.
Cette persuasion des premiers chrétiens n'est pas
simplement l'effet d'une tradition juive acceptée de
conliance et restée incomprise, saint Pierre et saint
Paul en avaient donné la raison. C'est que u toute
Ecriture est inspirée de Dieu » Sid-^vc^rci. II 77m., m,
iG. Aussi bien, la foi des lidèles ne repose pas sur
de « savantes fables », mais sur « un discours prophétique plus ferme [que n'importe quelle parole
humaine]; car c'est sous l'impulsion de l'Esprit-Saint
('"; mevp/xros àyim fepojiaot) que [dans 1 Ecriture] des
hommes ont parlé de la part de Dieu ». II Pelr., 1,

—

:

A ne tenir compte que de la grammaire, on
peut donner à Seomsuarei un sens actif et traduire
» toute Ecriture qui respire Dieu », qui est animée
de son Esprit (cf. H. Cremer, RM. Theol. li'orterbach der /Ventes tain. Grticitut, 1902°, p. 48°); mais
c'est un fait que les Pères grecs (qui devaient connaître leur langue) l'ont entendu au passif, comme
font les Pères latins, la version syriaque et notre
Vulgate.qui traduit Omnis Scriptara divinitus inspi20, 21.

rata.

Les Apôtres

et leurs premiers disciples n'ont pas
l'inspiration aux livres qu'ils tenaient des
Juifs, Us étendent cette prérogative à des textes de
date récente et d'origine chrétienne. C'est déjà l'attilude prise dans la II Pétri, m. 10-16, à l'égard des
Epitres de saint Paul, et l'on sent (pie l'auteur de
l'Apocalypse avait une conscience très nette de sa
propre inspiration. Cf. 1, 10, 11; xxn, 18, 19.
La tradition chrétienne a fidèlement gardé la
croyance primitive dans l'inspiration de l'Ancien et

restreint

e

du Nouveau Testament. C'est là un fait dont témoigne l'histoire du Canon. Des ouvrages spéciaux
(P. Daisch. /lie Schrift inspirât ion, 1891 Chr. Pksch,
De inspir, S. Scripturae, 1906; p. 4o-37g)citent et discutent les textes du point de vue particulier que
nous envisageons dans le présent article. L'histoire
sullit à établir que, de tout temps, Juifs et Chrétiens
ont cru à l'inspiration de la Bible. Quant à la vérité
de leur croyance, elle repose sur les ti très mêmes que
le judaïsme et le christianisme ont d'être tenus pour
;

religion véritable. S'opposer à cette prétention
sous prétexte que toutes les religions ont regardé
comme divins les textes qui racontent leurs origines
e t contiennent leur loi, e'e-t répéter le sophisme banni

la

:

existe plusieurs religions, donc il n'en est aucune
de vraie, OU bien elles le sont toutes également.
L'Eglise a toujours rangé l'inspiration de la Bible
au nombre de ses dogmes. Denz. ", n. 348 (296), 4al
il

1
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706 (600), 783 (666),
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(i636)
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1787. Dans l'encyclique Providentissimus Deus, après
avoir décrit les divers moments que comporte l'in« Sans cela,
spiration divine, on ajoute
Dieu ne
serait pas L'auteur de toute l'Ecriture ». Denz."', 195?..
Il est vrai qu'objectivement Dieu est l'auteur de l'Ecriture parce qu'il l'a inspirée, et donc on explique
l'inspiration par l'une de ses conséquences; mais
dans l'ordre logique, celui de nos connaissances, il
est permis de remonter de l'effet à la cause. Ce procédé est d'autant plus sûr que nous sommes familiarisés avec la notion d'auteur.
D'autres cependant
font observer que cette notion est équivoque, surtout en latin, puisque le terme d'auctor peut signilier garant, cause et écrivain. Dans ce dernier sens,
Dieu ne saurait être dit l'auteur d'un livre que par
ligure. Le divin Inspirateur, agissant en qualité
de cause principale, fait « écrire » un texte par un
homme, de manière à ce que dans les pensées de
propres pensées,
celui-ci nous comprenions ses
autant que la chose est possible (cf. J. V Bainvel, De
Script, sacra, 1910, p. 120). Au contraire, en lisant
Franzelin on est porté à se représenter Dieu déposant
:

—

1. Méthode à suivre.
l'inspiration.
a) Pour préciser la nature de l'inspiration biblique, nous avons les données traditionnelles à ce
sujet, l'analyse du concept même d'inspiration et la
teneur du texte inspiré. Tout le inonde convient que
dans l'étude du problème on ne saurait négliger l'un
ou l'autre de ces éléments de solution; mais reste à
savoir dans quel ordre il convient de les envisager,
et quelle importance relative leur donner. Les uns
(les théologiens en général) partent des formules fournies par la tradition, savoir les Pères et les Conciles;
et ils en concluent, par voie de raisonnement, les conditions psychologiques et l'étendue de l'inspiration.
SS-^Franzeli.n, De div. Scripturis, Thés. n a
d'Ecriture sainte,
J. Brlckbr, Questions actuelles
1895, p. iosuiv.; L'Eglise et la critique biblique, 1907,
p. 38; Chr. Pbsch, De inspir. S. Script., Il, 11, 2.
D'autres (surtout critiques et exégètes) prétendent
qu'en matière d'inspiration biblique 1 on ne peut
rien dire a priori». Il faut étudier à fond le texte de
nos livres canoniques pour savoir ce qu'ils sont.
Voilà comment
« Alors seulement... 011 pourra dire
M. Dick. L'inspiration des Livres
ils sont inspirés!
saints dans la Revue biblique, 1896, p. 488. Par l'emploi exclusif de l'un ou l'autre des deux procédés
(ce que du reste personne ne propose de faire) on
n'arrivera qu'à une analyse incomplète, et peut-être
erronée, de l'inspiration. La spéculation pure aboutit facilement à une théorie rigide, incapable de se
plier à l'état concret des textes. D'autre part, l'analyse
littéraire et historique de ces mêmes textes ne révèle
pas leur origine divine; elle peut bien donner à connaître ce que n'est pas l'inspiration, mais, réduite à
ses ressources propres, elle ne nous apprend pas en
quoi elle consiste. Au reste, il est faux de prétendre
qu'ici on ne peut rien savoir antérieurement à l'étude
du texte. Ce n'est ni de la critique ni de l'exégèse
que partaient les Pères et les Conciles pour déclarer
que Dieu est l'auteur de l'Ecriture, que l'écrivain
inspirées! l'instrument de l'Esprit-Saint, que le texte
sacré est la paroIedeDieu. Ces formules, qu'ils tenaient
de la tradition même qui leur avait transmis la Bible,
II.

Nature de

1

,

1

;

:

exprimaient déjà, encore qu'imparfaitement, la nature
de l'inspiration. Cependant, comme les données traditionnelles primitives ne livraient pas une théorie
achevée, l'analyse de l'inspiration est toujours allée
en progressant. Elle peut encore gagner en précision
et en certitude. A cet effet, la théologie positive, la
spéculation scolastique et la critique doivent se
donner la main et travailler de concert. C'est à la
théologie positive qu'il appartient de fournir le
point de départ. En cours de route, dans les passages
encore mal explorés, la scolastique fera de la lumière
et du large, mais à la condition de prêter une attention constante aux indications de l'exégèse et de la
critique.
b) Le cardinal

Fhanzelin n'a pas peu contribué à

hs théologiens catholiques le prod'analyse plus communément suivi de nos
jours. Il consiste à rechercher ce qui est nécessaire,
mais sullisant, pour que Dieu soit dit, en toute
vérité, « auleur de l'Ecriture ». Cela même, et cela
seulement, constitue l'essence de l'inspiration. La
raison principale de procéder de la sorte est que la
formule Deus auctor Scripturae revient habituelleaccréditer parmi

cédé

ment dans les documents ecclésiastiques. Le concile
du Vatican déclare que les livres énumérés dans le
canon du concile de Trente • sont tenus pour sacrés
et

canoniques, parce qu'écrits sous l'inspiration de
ils ont
Dieu pour auleur ». Denz. ",

l'Esprit-Saint

Tome

II.

—

un

livre tout fait dans l'esprit de l'écrivain inspiré.
L'analyse de la notion d'auteur conduit facilement
à exagérer le rôle de l'activité divine au détriment
de l'activité humaine. Pour ces raisons, des théologiens catholiques (PÈGUBS, Lagrangb, Zanecchia,
Calmes) trouvent préférable d'envisager directement
en elle-même la motion inspiratrice, de l'analyser
d'après la théorie générale de la cause principale et
de la cause instrumentale. Xovr Revue biblique. 1896,
D'autres enfin propop. 199. !)8b; et 1S97, p. ~b.
Ecriture parole de
sent de partir de la formule
Dieu ». Elle aurait l'avantage délie plus couramment
employée, sinon plus traditionnelle; de ramener à
une notion commune toute inspiration, soit écrite,
soit orale; d'avoir pour corollaire immédiat la garanenlih de
tie divine et par conséquent la canonicité
se passer de ligure. F. Prat, dans les Etudes,
20 mai igo3, t. XCV, p. 557.
Conclusion, i" Les trois formules proposées sont
pareillement traditionnelles, et donc inattaquables du
point de vue dogmatique. 2 • Aucune ne saurait fonder, à elle seule, une analyse adéquate de l'inspirationbiblique. 3° Toutes peuvent donnerlieu auxabus
signalés, quand on les envisageexclusivement.S'il y a
auteur et auteur, il y a aussi instrument et instrument et Dieu peut parler de bien des manières. Or,
il ne s'agit pas de trouver un mode d'inspiration possible, mais de déterminer, au moyen de données positive-, le mode qu'il a pluà Dieu d'employer en elfet.
Inspiration se dit par métaphore, Dieu n'est écrivain que par figure (synecdoque ou métonymie,
comme on voudra), et l'Ecriture est sa parole sous

—

;

;

'

(

les

mêmes

réserves.

Tous

ces

anthropomorphismes

doivent être entendus comme il convient. 5" Les divergences de vue à ce sujet tiennent plus aux controverses d'école sur le concours divin en général et
la causalité instrumentale qu'aux exigences de la
tradition et du texte biblique. Poussées au delà de
certaines limites, elles dégénèrent en logomachie.
6" Le mieux est de tenir compte des trois formules
à la fois, chacune révélant un aspect particulier de
l'activité souveraine de l'Inspil'inspiration totale
rateur, l'assujettissement de toutes les facultés de
L'inspiré, l'autorité divine de l'Ecriture.
r) Le théologien catholique qui veut faire de l'inspiration bibliqueune analyse correcte aura constam:

documents ecclésiastiques
pour sacrés
et canoniques, non pas parce que, composés par le
seul travail humain, ils ont été ensuite approuvés
ment devant

qui suivent.

les

«

yeux

Ces

les

livres, L'Eglise les tient

par son autorité, ni seulement parce qu'ils contiennent
29
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la révélation sans erreur, mais parce qu'écrits sous
l'inspiration de l'Esprit-Saint, ils ont Dieu pour auteur, et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Eglise.

avec

Vatican., sessio m, Const. dogm. de Fide,
« L'Esprit-Saint a lui-même,
cap. 2; Denz. 10 1787.
par sa vertu surnaturelle, excité et poussé les écrivains
bibliques à écrire, et les a assistés pendant la rédaction, de telle sorte qu'ils conçussent exactement dans
leur esprit, et voulussent mettre fidèlement par écrit,

parole de Dieu, à raison de son origine divine. Il ne
manque pas de documents ecclésiastiques dont on
peut dire qu'ils contiennent sans erreur la vérité révélée, qui est parole de Dieu; ils ne sont pas, pour
autant, Ecriture inspirée. Même si l'assistance accordée par le Christ à son Eglise, au lieu de rester purement négative 'et préservatrice de l'erreur
ce qui
sullit
devenait, en certains cas, un secours positif
donné immédiatement par l'Esprit-Saint aux auteurs
de la définition ecclésiastique, elle ne serait pas assimilable à l'inspiration biblique, encore que par une
certaine extension du terme on pût la qualifier d'in-

Concil.

,

—

rendissent dans une expression juste, avec une
infaillible vérité, tout ce que Dieu commandait et rien
autre chose. Sans cela. Dieu ne serait pas l'auteur de
l'Ecriture en entier. » Encycl. Provid. De us, Denz. 10 ,
et

—

iy5a.
La proposition condamnée « Ils font preuve
de trop de simplicité et d'ignorance, ceux qui croient
que Dieu est vraiment auteur de l'Ecriture. » Decr.
10
S. Officii Lamentabili, prop. 9., Denz. , 2009.
:

-2. Notions erronées proposées par des auteurs caa) L'approbation donnée par l'Eglise à
un écrit d'origine purement humaine ne saurait en
faire, à elle seule, un texte sacré et canonique, c'esttlioliques.

—

à-dire une Ecriture inspirée de Dieu. Le sentiment
contraire, timidement avancé par Sixte de Sienne,
Biblioth. sancta, i566, p. 10^6, devait être repris, au
xix" siècle, par Movsns et Haneberg. Le concile du
Vatican l'a condamné expressément. La raison en est
que l'Eglise ne peut pas changer la nature originelle

d'un texte, mais seulement la déclarer authentiquement.
Cette opinion n'est pas à confondre avec l'hypothèse mise en avant parLEssius (i585), puis complétée et légèrement modifiée par 1Jonfri;hb, Richard
Simon, Nierenubrg, FRASSEN.etc, savoir « qu'un livre
(tel qu'est peut-être le second des Macchabées), écrit
avec les seules ressources humaines, sans l'assistance
du S. -Esprit, devient Ecriture sainte, si le S.-Esprit
témoigne subséquemment qu'il ne s'y trouve rien de
faux ». C'était, sous la plume de Lessius, une pure
hypothèse, n'envisageant pas l'inspiration biblique
telle qu'elle existe en elfet, mais seulement un mode
possible, et qui fut peut-être réel dans des Ecritures
perdues. Ensuite, il s'agissait de l'approbation du
S.-Esprit lui-même et non seulement de l'Eglise. Bien
que cette opinion n'ait pasétédirectementeondamnée
par le concile (cf. Collect. Lacensis Concil., t. VII,
1892, p. 1^0), elle n'en est pas moins erronée. Une
inspiration de cette sorte serait subséquente, ce qui
implique contradiction toute inspiration proprement
dite est antécédente par rapport à la composition du
texte inspiré; sans cela, Dieu, l'auteur principal,
n'en aurait pas eu l'initiative. L'approbation subséquente donnée par Dieu à un livre pourrait bien lui
conférer une autorité divine et, à ce titre, rendre croyable de foi divine tout son contenu; mais cette approbation ne saurait empêcher que le texte ne reste une
h uvre d'origine purement humaine. Or, aux termes
de la doctrine catholique, il ne suffit pas, pour qu'un
livre soit regardé comme Ecriture, que Dieu se porte
garant de la vérité de son contenu; il faut en outre,
et avant tout, que Dieu ait eu la part principale dans
la composition même du livre.
b) L'inspiration biblique, même réduite à son minimum, par exemple dans les livres d'histoire, n'est
pas une simple assistance donnée par Dieu aux écrivains sacrés pour les empêcher de faire erreur, connue
(l'avait pensé .Iaiin, après Holden, Feilmosbh, Ciirism.vnn, et peut-être Richard Simon. Cette assistance,
appelée parfois, mais d'une façon inexacte, inspiration
concomitante, reste purement négative, alors quel'inspiralion consiste dans une action positive de Dieu,
mettant en branle les facultés de l'écrivain sacré. L'Ecriture n'est pas divine seulement parce qu'elle rapporte
;

:

fidélité

la

parole de Dieu, savoir la révélation

aux hommes par l'intermédiaire de Moïse, des
Prophètes, du Christ et des Apôtres elle est elle-même
faite

;

—

—

spiration.

Les deux notions dont nous venons de parler pèchent par défaut, elles sont erronées parce qu'insuffisantes. Ceux qui les ont proposées se sont laissé
égarer par une réaction excessive contre les théologiens qui confondaient l'inspiration avec la révélation. Les jésuites de Louvain, Lessius et Bonfrèrb,
furent, vers la fin du xvie siècle, les initiateurs de ce
mouvement. Cf. Richard Simon, Htst. crit. du texte
du i\. T., Rotterdam, 168g, p. 279.

—

3. Notion orthodoxe.
On peut considérer l'inspiration en Dieu qui la produit (inspiratio activa),
dans l'homme qui en est l'objet (inspiratio passiva),
dans le texte sacré qui est son ternie (inspiratio terminativa).

a) En Dieu qui la produit, l'inspiration est une deces actions dites ad extra par les théologiens elle
est commune aux trois personnes divines. Néanmoins,
par appropriation, on l'attribue au Saint-Esprit; soit
à cause de l'analogie qu'elle a avec la troisième per
sonne de la Trinité, qui procède par voie de spiration;
soit parce qu'elle appartient. exclusivement à l'ordre
de la grâce. Cependant, les Pères apologistes du 11° et
du 111 e siècles (S. Justin, S. Ihi :nke,S.IIii'polyte) l'attribuent encore au Logos (Verbe de Dieu), ou même au
Christ agissant par son Esprit. L'inspiration est une
grâce, non pas de celles qui ont pour objet immédiat
et essentiel la sanctification de celui qui les reçoit,
mais dans l'ordre des grâces appelées, par antonomase,
charismes ou gratis datae, parce qu'elles sont données,
avant tout, pour l'utilité d'autrui. Du reste, l'inspiration a cela de commun avec toute grâce actuelle, qu'elle
est une participation transitoire de la vertu divine;
l'hagiographe ne s'en trouve investi qu'au moment
;

:

même où
b)

il

s'occupe de la composition de son livre.

Considérée dans l'homme qui en est

gratifié,

comme dans ceux

des
Prophètes ou des Apôtres qui n'ont rien écrit; mais
elle peut être aussi ordonnée à la composition d'un
texte, et c'est le cas de l'inspiration biblique, la seule
dont il s'agisse ici. Cette inspiration atteint la volonté, l'intelligence et les facultés executives de
l'inspiration peut être orale,

l'écrivain.
1* Sans une impulsion donnée à la volonté de l'hagiographe, on ne conçoit pas comment Dieu resterait
encore la cause principale de l'Ecriture. L'homme,
dans ce cas, en aurait eu l'initiative et elle serait son
œuvre avant tout. D'ailleurs, le texte de S. Pierre
(11™ l'etr., 1, 21) est formel
« Ce n'est pas par un effet
de la volonté humaine que s'est produite jadis la
prophétie, mais c'est poussés par l'Esprit-Saint que des
hommes ont parlé au nom de Dieu. » Le contexte
fait assez voir qu'il s'agit directement de la prophé
tie écrite. D'après l'encyclique Provid. Deus « l'Es:

prit-Sainl a excité et poussé les écrivains sacrés à
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vouloir mettre fidèlement par écrit tout ce que Dieu
entendait leur faire écrire ». Dknz.'", 1962. Ce concours
divin donné a la volonté humaine s'appelle impulsion ou motion, Par cette motion, Dieu atteint-il immédiatement la volonté, ou bien la décide-tri] par
l'intermédiaire de motifs d'ordre intellectuel? La question est controversée. Ce qui semble certain, c'est
que ces deux modes, l'un physique et l'autre moral,
sont possibles; et il est vraisemblable qu'au besoin
Dieu les aura employés tous les deux. En outre,
l'Esprit-Saint peut susciter ou simplement utiliser
des influences extérieures capables d'agir sur la volonté de l'écrivain sacré. D'après une ancienne tradition, S. Marc et S. Jean ont écrit leurs Evangiles à la
prière des tidèles. L'impulsion donnée à la volonté
n>' se réduit pas à une excitation initiale, ni à un

Commandement d'écrire

fait

une

fois

pour toutes;

elle

persévère jusqu'à l'achèvement de l'œuvre d'antécédente, l'inspiration se fait concomitante.
Que devient la liberté humaine sous l'influence de
l'inspiration divine? En principe, on convient que
l'activité inspiratrice peut enlever à l'instrument la
liberté de se refuser. En fait, ce n'es', pas de cette
manière que l'inspirateur a procédé. Dieu ne manque
pas de moyens pour obtenir infailliblement le consentement libre de ses créatures. 11 esl pour h' moins
inutile de faire intervenir à propos de l'inspiration
la querelle entre thomistes et molinisles sur l'efficacité de la grâce.
2° Décider quelqu'un à écrire, ce n'est pas encore
endosser la responsabilité de son ouvrage, ce n'est
pas surtout en devenir l'auteur. A cet effet, l'inspirateur doit s'assujettir l'intelligence elle-même de
l'écrivain, et, de la sorte, la faire sienne autant que
possible. Ce n'est pas qu'il faille se représenter Dieu
troublant ou contrariant le jeu normal des facultés
intellectives de l'homme qu'il inspire, ni même lui
révélant ce qu'il doit écrire.
Les théologiens s'accordent aujourd'hui pour distinguer entre l'inspiration et la révélation. Est-ce à dire
que les anciens, surtout les Pères du IV" siècle, les
aient confond ues autant qu'on le pré tend? 11 est permis
d'en douter. Celte distinction était déjà implicite
dans l'inspiration à degrés admise par Philon, De
yita Mosis, III. a3; Qttis rer.div. hères, 5i-53; et dans
la division de la Bible en trois parties d'après la gradation ascendante
Loi. Prophètes, Ecritures. De
tout temps on a senti ce que saint Thomas (ll a ll ae
q. 171. a. 5; q. 171. a. 2, ad 3) devait expliquer à
fond, savoir la différence qu'il y a entre Isaïe écrivant Haec dicii Dominus, et l'auteur du second livre
Ses Macchabées faisant confidence au lecteur des recherches qu'il s'est imposées pour la composition de
Son ouvrage. Mais c'est surtout dans les commentaires des anciens que se révèle la différence qu'Us
mettaient pratiquement entre livre et livre, et même
entre les diverses parties d'un même livre. C'est
ainsi que saint AUGUSTIN dit de saint Jean écrivant
» S'il n'avait pas (téle prologue de son Evangile
inspiré (entendons favorisé d'une révélation) il
n'aurait pas parlé comme il a fait; il se serait tu. »
In Joan. Evang. tract, cxxiv. r. 1. Au contraire,
veut-il rendre compte des divergences qu'il rencontre
entre les Evangélistes, il fait observer que l'auteur
inspiré n'est pas arrivé, nonobstant ses elTorts. à reproduire les ternies mêmes du discours rapporté,
qu'il a dû se contenter du sens. De cons. Evang., 11.
XII. 28. Le S. Docteur n'aurait pas parlé de la sorte
s'il avait cru que toute inspiration emportait la révélation de ce qui était à écrire. Du reste, il sul'it
d'ouvrir l'Ecriture, pour s'apercevoir qu'elle contient
nombre d'assertions conditionnelles et approximatif es. Si Dieu avait révélé à l'auteur des Actes (11.
1)
:

:

,

:

:

'1
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nombre précis de ceux qui crurent au Christ
Jésus après le premier discours de S. Pierre, pourquoi S. Luc se serait-il contenté de dire qu'ils étaient
environ 3. 000? On n'arrive pas à se représenter Dieu
révélant la parole de la consécration du calice d'une
façon à saint Paul et d'une autre façon à saint Matthieu. Révélation et inspiration sont tellement distinctes qu'elles peuvent être séparées et, de fait, l'ont
été assez souvent. Rien n'autorise à affirmer que
sainte Thérèse était inspirée quand elle écrivait ses
révélations. D'autre part, nous n'avons aucune raison de supposer que l'auteur des Actes a connu par
révélation le contenu de son livre. Même quand il
rapporte dans le troisième évangile l'enseignement
révélé par N.-S. Jésus-Christ, S. Luc a conscience de
le tenir immédiatement de la tradition, puisqu'il
nous avertit de la diligence qu'il a mise à se renseile

gner exactement,

1,

i-4.

l'intervention surnaturelle qui a pour but de
donner à la connaissance de L'homme une autorite
divine, saint Thomas, Quaest. disp. de Yeritate,
q. xii, a. 7, distingue deux degrés, et comme une
double étape: la manifestation d'un objet nouveau (arceptio cognitorum), par exemple les symboles vus par
Pharaon dans ses songes, ou par lialthazar pendant
le festin; et le jugement à porter sur l'objet qui vient
d'être manifesté (Judicium de acceptis), par exemple
l'explication des symboles donnée par Joseph et
Daniel. Les deux éléments réunis constituent la révélation proprement dite, comme celle accordée à Jéré-

Dans

niie qui vit etcompritlasignilicationdes deux paniers
de ligues (xxiv). Le premier élément tout seul n'est
qu'une révélation incomplète C'est dans le second
que consiste la motion inspiratrice proprement dite.
Inspiratio cumjudicio, sed sine acceptione, est proprie et vere inspiratio divina, sed est quid imperfectum
in génère revelationis. » Zigliaha, Propaedeulica,
p. 1^7: cf. P. Lagra.nge, Bev, bibl., 1896, p. 208.
Tout en admettant que l'inspiration est distincte de
la révélation, des théologiens continuent à employer
la terminologie des anciens qui n'ont pas donné à
cette distinction une attention suffisante. Ils parlent
de suggestion, de dictée et aussi de révélation improprement dite. Pour être entendus correctement, ces
termes ont besoin d'explication, et, même alors, ils
prêtent à l'équivoque. A cause de cela, il vaudrait

mieux

s'en

(ll a ll nr , q.

abstenir.

On

dira

ramène

que saint Thomas

simple inspiration
prophétie, mais il a soin d'avertir que ce n'e>t
pas l'expression d'un rapport exact d'espèce à genre
génère prophetiae).
(est quid dam imperfectum in
Aussi bien, le saint Docteur fait observer que Dieu
meut autrement l'âme du prophète et autrement
l'âme du simple hagiographe.
D'où que viennent les connaissances de l'écrivain
inspiré, qu'il les doive à une révélation divine, ou
qu'il les ait acquises naturellement, elles sont préliminaires, du moins logiquement, à son inspiration.
A parler exactement, celle-ci n'a pas pour objet de
lui apprendre du nouveau, mais de lui faire écrire
avec une autorité divine ce qu'il sait déjà. A cet effet.
Dieu, cause principale, se subordonne toutes les facultés connaissantes de l'homme pour leur faire
accomplir les diverses opérations qui se produisent
171, a. 5, c.)

la

à la

normalement quand quelqu'un entreprend de comconception du plan, reposer et d'écrire un livre
:

cherche des matériaux, élaboration de la forme, etc.
La grâce de l'inspiration ne dispense pas de l'effort,
elle n'assure pas même la perfection artistique de
l'œuvre. Cette perfection n'est qu'accidentelle par rapport au but (pie se propose l'Esprit-Saint. Dieu a bien
pu préparer de loin l'instrument dont il entendait se
servir, mais au moment même il n'en change pas les
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conditions. C'est la loi ordinaire et elle suffit à expliquer les différences du style qu'on relève entre les
écrivains inspirés.
Dans ces conditions, quel est le rôle de l'influence
inspiratrice sur l'intelligence? Grâce à elle, l'hagiographe porte un jugement certain, qui participe à
l'autorité divine elle-même, sur les choses qu'il doit
écrire. A la rigueur, cette appréciation, qui est à la
fois de Dieu et de l'homme, peut être limitée à l'ordre
pratique, porter sur l'opportunité qu'il y a d'écrire
ceci plutôt que cela; mais indirectement, ou mieux
implicitement, elle atteint la vérité spéculative ellemême, puisque, sous l'inspiration divine, l'esprit
humain ne peut faire erreur. Le cardinal Zigliara explique comment cette analyse se vérifie dans l'hypothèse d'un écrivain inspiré utilisant des sources
écrites (hypothèse qui a été depuis autorisée par la
Commission romaine pour les études bibliques,

Denz. 10 199g). « In hypothesipraeexistentium documentorum, haec materialiter solummodo considerari
possunt, sed formaliter sunt mosaica quia licet (in
hypotliesi)humano more accepta, nonlainen humano
more, sed ex divina inspiratione sunt a iioyse judi,

:

suis libris. » l'rupaedeutica, 1. III,
n'y a que citation, sans élaboration
proprement dite du document, le texte introduit de
la sorte dans la Bible ne devient pas « parole de
Dieu », l'inspiration se bornant ici à assurer l'exactitude et l'opportunité de la citation. Le vers d'Epiniénide Cretenses semper mendaces, mtilae bestiae,
ventres pigri, reste un texte profane même dans
t'épltre à Tite, 1, 12. Quant à la vérité objective de la
citation, elle n'est garantie par l'Ecriture que dans
la mesure ou l'auteur inspiré lui donne son approbation. L'approbation peut être expresse, comme
Testimonium
«
dans ce passage cité de saint Paul
hoc verum est 0; mais parfois elle est seulement tacite ou équivalente. 11 est clair qu'en citant le vers
d'Aratus Ipsius enim et «enus sumus (Act., xvn, 28),
l'Apôtre entend y trouver une preuve de sa propre
« In ipso enim vivimus, et movemur, et
assertion
sumus. » Voir Inichrance, col. 762-76/1.
Saint Thomas, II» H"'", q. 171-175, donne à l'inspiration, en tant qu'elle agit sur l'intelligence, les noms
de lumière, d'illumination ou encore de motion. Quand
Dieu enveloppe de sa vertu surnaturelle une faculté,
c'est pour la perfectionner dans la direction même de
ses opérations naturelles. Or, dans toutes les langues
on a recours à la comparaison de la lumière pour faire
comprendre les propriétés et les énergies de l'intelligence. Disonsdonc,aprèsle saint Docteur, que l'inspiration est une « lumière divine »,dans laquelle et par
Eaquelle l'esprit de l'écrivain sacré conçoit exactement l'œuvre que l'Esprit-Saint entend produire par
son moyen. C'est avec raison qu'on parle aussi de
« motion », puisque Dieu meut réellement sa créature en se l'associant en vue d'opérations qu'elle ne
saurait produire laissée à ses propres forces. Il se
subordonne les facultés de l'écrivain ((mine l'agent
principal fait son instrument, de manière à ne plus

cata et inserta
c. ix, 4.

—

S'il

:

:

:

qu'une cause adéquate. Le danger est
ici de se représenter la motion inspiratrice comme
une invasion de l'àme humaine par une force venant
du dehors. Sans doute, Dieu est distinct de l'àme
et, à ce titre, l'homme inspiré se trouve placé sous
l'influence d'une activité étrangère; mais l'agent ne
lui est pas proprement extérieur. Substantiellement
présent et intérieur à tout être, Dieu s'unit son instrument dans une intimité dont aucune comparaison
ne saurait donner la juste idée. Il n'inspire pas l'hagiographe comme fait l'homme qui suggestionne son
semblable au moyen de paroles extérieures ou d'impressions sensibles, il n'a pas même besoin d'entrer

former avec

lui
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chez lui puisqu'il y est déjà. Dire que la pression
divine fait jaillir de l'âme humaine l'œuvre inspirée
comme notre pied fait sourdre de la terre une source
encore latente, c'est exprimer avec assez de bonheur
les préparations subconscientes que la providence
de l'Inspirateur a bien pu se ménager; mais la comparaison est devenue suspecte (et à bon droit) à cause
de l'abus que les sentimentalistes protestants et les
modernistes en font.
Une inspiration qui n'étend pas le champ des connaissances de l'hagiographe, qui s'insinue dans son
âme d'après le jeu normal de ses facultés, qui peut
même décider sa volonté par des motifs d'ordre humain, ne se révèle pas nécessairement à la conscience
de celui qui en est favorisé. Si les Prophètes, l'auteur
de l'Apocalypse et saint Paul (du moins par endroits)
savent et disent que leur plume est conduite par
l'Esprit de Dieu, d'autres auteurs inspirés semblent
plutôt avoir été menés « par une influence mystérieuse dont ils ignoraient on ne démêlaient pas bien
l'origine ». S. Augustin, De Genesi ad lit!., II, xvn,

XXXIV,

278. C'est ce que saint Thomas,
appelle « l'instinct prophétique ».
Cependant, la plupart des théologiens admettent que
l'hagiographe a eu d'ordinaire conscience de son inspiration. Cette conscience ne va pas sans quelque
révélation. Se sentir avec certitude sous l'influence
d'une grâce extraordinaire, n'est-ce pas recevoir de
Dieu même l'assurance qu'il est présent?
D'où il suit que l'inspiration divine n'emporte pas
nécessairement l'extase, comme l'avait pensé Philon,
et après lui les Montanistes. Il est vrai que quelquesuns des apologistes chrétiens du 11' siècle (AtiiknaCiORK, TmioPiiiLB d'Antiochk, S. Justin) ont, dans leur
description de l'inspiration, subi quelque peu l'influence des idées alors courantes parmi les païens sur
la divination. Volontiers, ils font de l'écrivain sacré
un instrument tout passif, à l'instar de la Pythie
et des Sibylles, comme si son rôle s'était borné à
enregistrer le message divin. Mais s'ils ont donné
à l'inspiré un rôle trop mécanique, ils n'en ont pas
fait un énergumène. Et ici, il serait puéril de presser
la comparaison employée par les anciens, quand ils
disent que l'écrivain sacré a été la lyre ou l'archet
de l'Esprit-Saint. L'intervention divine, si on en a
conscience, peut bien répandre une certaine « horreur » dans l'àme {Dan., vu, i5); elle ne jette pas
dans le délire. Quelle différence entre les prophètes
de Dieu et ceux de Iîaal, entre le Psalmiste et Balaam,
37, P.
II'

/..,

Il",q. 17

1

,

a. 5,

la pythonisse d'Endor!
3° L'objet intégral de l'inspiration

ou encore

biblique étant

non pas seulement de concevoir mentalement la parole de Dieu, mais de lui donner une expression
il va sans dire qu'elle devra étendre son influence aux facultés d'exécution la mémoire, l'imagination, et même les organes qui contribuent plus
directement encore à la composition matérielle d'un
livre. D'après l'opinion que l'on se fait de l'étendue
de L'inspiration (voir ci-dessous, col. 906). on se représente différemment cette influence pal action directe ou simple assistance. Quoi qu'il en soit, ce
même secours s'étend, dans la mesure convenable, à
tous ceux qui collaborent avec l'auteur principal.
Nous savons par leur propre texte que .Ici-émir et
saint Paul dictaient à des secrétaires. D'autre part,
la tradition et la critique littéraire s'accordent pour
regarder certains écrits du Nouveau Testament (l'épitre aux Hébreux, les épttres de Pierre et peut être
d'autres encore) comme l'œuvre commune d'un auteur et d'un rédacteur. La divisibilité de la grâce
d'inspiration n'a rien que de très compréhensible.

écrite,

:

:

c)

Considérée dans son terme, l'inspiration n'est
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rien autre chose que le texte biblique lui-même. Ce
texte, Dieu le destinait, en l'inspirant, à son Eglise
qui devait le reconnaître authenliquement comme sa
parole et en faire une règle de foi. Cette destination
est essentielle. Sans elle, un livre, même inspiré, ne

saurait jamais devenir canonique, faute d'appartenir
au dépôt de la révélation publique.
Pour fondée et importante que soit la distinction
entre inspiration et révélation quand il s'agit d'analyser la psychologie de l'auteur inspiré, elle n'autorise pas à faire deux catégories des textes bibliques, comme s'il y en avait de plus inspirés, de plus
divins les uns que les autres. L'Eglise n'a jamais
distingué dans le Canon des livres proprement canoniques et des livres ecclésiastiques (bien que cette
terminologie puisse se réclamer de certains passages

de saint Jérôme et de Rufin); elle n'admet pas
davantage qu'à la suite de Jaii.n et de Loisy on maintienne une dilférence d'inspiration entre les livres
protocanoniques et les livres dits deutérocanoniques. Cette distinction n'a qu'un intérêt historique,
surtout après le concile de Trente. Voir Canon
catiiolioub, col. 439.
Bien que tout le contenu de la Bible n'ait pas été
révélé » à ceux qui l'ont écrite, pour nous qui la lisons son texte est d'un boni à l'autre la « parole de
Dieu ». A ce titre, nous lui devons notre foi. Tout
hagiographe est un prophète au sens large mais réel
du terme, c'est-à-dire un interprète de Dieu auprès
des hommes. Dans ses discours, nous entendons la
voix même de celui qui l'inspire. C'est là une façon
de voir traditionnelle. Mais, il faut bien convenir

pas facile de dire clairement en quoi conjusqu'où s'étend l'équation qu'elle suppose
entre le « texte biblique » et la « parole de Dieu ».
Aux xvi* et xvn' siècles, des théologiens (H. Holden,
Divinae fidei analysis, 1632, 1. I, 5; 1. II, 1, 3; Ph.-N.
qu'il n'est
siste et

C.uitisMANN, Régula fidei caihoïicae, 174°. c

-

n

>

5o-5i)

avaient déjà posé le problème, mais sans lui donner
une solution heureuse. De nos jours, la question a
été reprise et traitée en sens divers. Pour suivre cette
controverse, il faut lire d'une part Didiot, Traité de
la Sainte Ecriture d après Léon XIII, 189,4, p. 23i,
et dans Ileviie de Lille, janv. 189.5, p. 11b; Lagraxuf.,
dans la Bévue biblique, 1900, p. i38-i3g; Girerd,
dans Annales de philosophie chrétienne, juill. 1893,
igo4,
p. 4'0-4>3; Bonac.corst, Questions bibliche,
Vacant, Etudes théologiques
p. 2o3; et d'autre part
sur les constitutions du Concile du Vatican, i8g5, 1. 1,
p. 5o^-5i6; Orandkhath, dans Der.Kaiholik, 1898,
II, p. 289, 383; Vinati, dans Divas Thomas, 1886,
n*4, p. 53; Eggkr, Strei/lichter ûberdie freiere Bibelforschung, 1899. Dans une voie moyenne, on rencontrera Xisns, Zeitschrift fur katholische Théologie (Innsbruck), 1897, p. i53; 1899, p. |85, et dans
Kirchliche Lehrgewalt und Schrifïauslegung, 1899,
cahier 11 et in; J.-V. Bainvel, De Scriptura sacra,
:

1910, p. 157.

On

peut penser qu'une analyse précise et adéquate
formule traditionnelle, mais sommaire, « l'Ecriture est la parole de Dieu » reste encore à faire. Ce
qui rend cette analyse dillicile, c'est la complexité du
contenu de la Bible, où se lisent beaucoup de détails
qui n'ont qu'une connexion assez lointaine avec
l'objet propre du texte sacré. En outre, comment
démêler la portée réelle de tant de paroles rapportées dans le texte sacré, qui ne sont, du moins directement, ni de Dieu, ni de son hagiographe? Le

~de

la

CoRNBLY,

fntrod. in l'triusque Testa(1880), p. 5^4, sentait bien la dilliCulté quand il écrivait
Certum critérium ex quo
omnui omnino verha relata, num pro divinis accipienda sint, cum certudine judicaretur, niillum inveP.

menti libros,

/List, et crit.
t.

I

:

90S

D'autre part, on ne doit pas perdre de vue
que toute recherche dans cette direction n'aboutira
à des conclusions acceptables qu'à la condition de
respecter les deus propositions suivantes, qui sont
théologiquement certaines, i» Toute assertion de
l'écrivain inspiré est une assertion divine. 2° Les
nitur.

>>

distinctions entre « révélé et inspiré », « revelata
et revelata propter alia », « res fidei et montai », etc., ne sont ici recevables qu'autant qu'elles
respectent la nature et l'étendue de l'inspiration.

per se

—

Étendue de

l'inspiration.
Il ne s'agit pas
tous les livres canoniques sont inspirés dans toutes leurs parties, même dans les fragments dont on a oontesté l'authenticité. Cette question, qui concerne l'étendue et l'intégrité du canon, a
déjà été traitée dans l'article Canon catuoliqi k,
col. 442 sqq. 45i sqq. C'est de l'étendue de l'inspiraIII.

ici

de savoir

si

;

tion elle-même qu'il s'agit présentement.
1. Inspiration totale du contenu de la
Bible.
Depuis la renaissance des éludes bibliques, il s'est
toujours rencontré des écrivains catholiques pour
limiter l'inspiration aux enseignements dogmatiques
et moraux; à l'exclusion de tout ce qui, dans le texte
biblique, a traita l'histoire profane et aux sciences de
la nature. Tout au plus reconnaissaient-ils à ces portions de l'Ecriture une inspiration inférieure qui
n'exclut pas l'erreur. C'a été, avec plus ou moins
d'assurance et quelques divergences accidentelles, le
sentiment de Holden (i652), de Rohlino (1872), île
Fr. Lenormant (1880) et de S. oi Bartolo (1882). En
prenant celte position, ils pensaient se libérer une
fois pour toutes de la plupart des dillicultés soulevées
contre l'inerrance biblique. Le cardinal Newman (The
Nineteenth Century, févr. 1884, traduit dans Le Correspondant, mai 884) proposait, à l'état d'hypothèse
provisoire, de soustraire à l'inspiration les obitrr
dicta. Au reste, il définissait mal la nature et l'étendue de ces choses « dites en passant ».
L'Eglise a invariablement découragé toute tentative pour restreindre l'inspiration des Livres saints.
Ce fut d'abord la mise à l'Index des ouvrages de Fr.
Lenormant (Les origines de l'histoire), et de S. di

—

1

Bartolo (/ criteri teologicî); puis sont venues les
condamnations doctrinales. En i8g3 (dans Le Correspondant, 25 janvier), Mgr d'Hulst, alors recteur de
l'Institut catholique de Paris, s'étant fait le rapporteur
bienveillant de l'opinion large sur l'étendue et les
conséquences de l'inspiration, la réponse de Rome ne
se lit pas attendre. Ce fut l'encyclique Provideniissimus Deus. Léon XIII y disait « Il ne sera jamais
permis de restreindre l'inspiration à certaines parties
seulement de la Sainte Ecriture ou d'accorder que
l'écrivain sacré ait pu se tromper. On ne peut pas
non plus tolérer l'opinion de ceux qui se tirent de
ces difficultés en n'hésitant pas à supposer que l'inspiration divines'étend uniquement à ce qui touche la
foi et les mœurs, parce que, pensent-ils faussement,
la vérité du sens doit être cherchée bien moins dans
ce que Dieu a dit que dans le motif pour lequel il l'a
dit. » Denz., !9">n. Cf. 201 1, la 11" des propos, du
décret Lamentabili. C'est qu'en effet l'opinion d'une
inspiration restreinte va à rencontre de la tradition
et de l'enseignement du théologien. Quant à la
théorie des obiter dicta, le moins qu'on en puisse dire
c'est qu'elle ne repose sur aucune raison convaincante
ou nièiiie vraiment plausible. Son application, qui du
reste ne va pas sans danger, est d'une mince utilité
pour l'apologétique biblique. Cependant, à L'exemple
d'auteurs recommandables, nous nous abstenons de
la déclarer condamnée par l'autorité ecclésiastique.
Depuis trois siècles, les
2. Inspiration verbale.
théologiens discutent pour savoir si l'inspiration a
:

—
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présidé au choix des mots, ou bien si elle a élé limitée
au sens des assertions bibliques. Jusqu'à la lin du
xvi* siècle, l'inspiration verbale était enseignée dans
l'Ecole. Les Jésuites de Louvain (voir ci-dessus,
II, 2. '<) furent les premiers à réagir en soutenant
« qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un texte soit
Ecriture sainte, que le S. -Esprit en ait inspiré chaque
parole, au sens matériel du terme ». Les protestations
contre cette nouveauté furent si violentes que Bellarmin, SOA.RRZ, etc. crurent devoir adoucir la formule en disant que « tous les mots du texte ont élé
dictés par le S. -Esprit, enjce qui concerne la substance », mais différemment d'après la condition
diverse des instruments. Cette opinion est allée en
se précisant toujours davantage, elle s'est débarrassée peu à peu de la terminologie quelle avait retenue de l'inspiration verbale, notamment du mot de
dictée ; ses progrès ont élé si rapides qu'au début du
xix' siècle on l'enseigne couramment. Le card. Franzrlin" semble lui avoir donné sa formule délinitive.
Dieu a positivement inspiré le fond (en langue scolastique, verbum formule), savoir les idées, les assermots, ordonnance des
tions, le sens; tout le reste
détails, et en général ce qui concerne le style, la
forme (en langue scolastique, verbum mnlerinle) a
dépendu uniquement de l'hagiographe. Toutefois,
dans son travail de rédaction, celui-ci a été assisté
:

par une providence spéciale, dont le but était d'assurer l'expression exacte de la pensée inspirée. Si çà et
là cette providence ne devait
pas suffire, si le
Saint-Esprit voulaitl'emploi d'un mot déterminé, qui
ne fut pas à ce moment au pouvoir de l'hagiogTaphe.
l'assistance se changeait en inspiration proprement
dite ou même en révélation Cf. Di'ToniURT, Psychologie de l'inspiration, dans les a Etudes », ic)00.
t.

LXXXV,

p. i5g.

Depuis un quart de

siècle, l'inspiration verbale
retrouve des partisans, toujours plus nombreux. Ce
regain de faveur a coïncidé avec la renaissance du
thomisme. Seulement, les théologiens d'aujourd'hui,
tout en retenant la terminologie des anciens, en ont
passablement modifié l'opinion. Bien que certains
d'entre eux parlent encore, en latin, de dictatio, il ne
s'agit plus d'une dictée purement passive de la part
de celui qui la reçoit, d'une dictée matérielle des
mots à l'oreille, ni d'une révélation intérieure du
terme à employer: mais seulement d'une motion
divine s'étendant à l'écrivain tout entier, même à ses
puissances executives; influant par conséquent sur
l'œuvre entière, y compris la rédaction. D'après la
théorie générale de la causalité instrumentale, le
texte biblique est, à la fois, tout entier de Dieu et
tout entier de l'homme, mais à des titres différents;
tellement que vouloir y démêler un élément nttribuable au seul hagiographe, c'est entreprendre un travail
de vivisection. Il est vrai que les caractères personnels
du style tiennent à l'écrivain inspiré, mais en tant
que celui-ci est mû par Dieu qui l'inspire. Si habile
que soit l'artiste, son œuvre se ressentira toujours de
l'instrument qu'il a employé. Plutarque en faisait
déjà l'observation à propos des oracles de la pythie.
Cf. P. Pkgdes, O. P., dans la lievue thomiste, i8g5,

p. io5.

Les tenants des deux opinions en ont appelé
pareillement à l'autorité de l'Ecriture et de la tradition, mais sans résultat décisif; en délinitive, il ne
reste, de chaque côté, qu'un seul argument qui
mérite considération. Le cardinal Franzblin raisonne
comme il suit. Fournir à un secrétaire les idées d'une
lettre en lui laissant le soin de la rédiger, c'est encore
garder un droit suffisant à être dit l'auteur de cette
lettre. Et donc, ce minimum d'influence inspiratrice
suflit à sauvegarder l'origine divine de la Bible. Pour
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affirmer davantage, il faudrait un témoignage positif
puisé aux sources de la révélation. Or, cette affirmation n'existe pas. D'où il suit que nous n'avons pas
le droit d'allirmer la réalité de l'inspiration verbale,
bien qu'en elle-même elle ait été possible. L'eneyelique Providentissimus Deus parle seulement d'assistance
« ita scribentibus udstitit ut ea omnia eaque
:

DenzJ", 1962.
C'est par la critique de cette argumentation que les
adversaires font valoir leur meilleure preuve. Une
Ecriture, disent-ils, composée delà manière que l'on
vient de décrire, serait encore, il est vrai, suffisamsala... »

ment divine; on pourrait y distinguer entre

le fond
forme, pour attribuer celle-ci exclusivement à
l'hagiographe; mais elle n'aurait pas été obtenue par
voie d'inspiration. La manifestation qu'un homme
fait de sa pensée à un autre, en lui laissant la liberté
de l'exprimer à sa façon, est un acte révélateur. Or,
nous savons que, dans l'inspiration biblique, Dieu
n'a pas procédé de la sorte, qu'il s'est subordonné
physiquement les facultés de l'hagiographe pour les
mettre en mouvement, peut-être même à son insu.
Mais la cause principale meut l'instrument tout
entier, tel qu'il est, avec ses qualités et ses imperfections. On peut ajouter qu'il est bien difficile de concevoir que Dieu fasse siennes les pensées de l'hagiographe, indépendamment de la connexion qu'elles
ont de fait, dans son esprit, avec des mots déterminés.
Enfin, on conçoit plus malaisément encore comment
une inspiration dont le terme est la parole de Dieu
écrite ne se serait pas étendue aux mots qui figurent en
effet dans le texte inspiré. La détermination du genre
littéraire a-t-elle été laissée au bon plaisir de l'écrivain sacré? Si oui, il suffit de réfléchir pour se rendre
compte de l'étendue du champ qui n'a pas été couvert
par l'inspiration, surtout dans les compositions poétiques. Si non, comment l'influence inspiratrice a-t-elle
pu s'exercer sur cette détermination sans atteindre le
style, étant donné que l'intention de Dieu à ce sujet
ne s'est pas manifestée par voie de commandement
ou de révélation ? A qui prétendrait qu'aux termes
de l'encyclique Provid. Deus les écrivains sacrés n'ont

et la

écrit

que

ce

que Dieu leur a

«

commandé

u

d'écrire

(quae ipse jaberet, Drxz. 10 1902), on répondra que le
mot jubere est ici un synonyme de velle. L'hagiographe a été « assisté 1, mais reste à savoir si c'est
seulement par une providence extérieure plutôt que
par un secours positif donné à ses facultés.
Du point de vue apologétique, il est assez indiffèrent de s'attacher à une opinion plutôt qu'à l'autre.
Tout le monde convient, en effet, (pie les caractéristiques du style, dans les livres de la Bible, comme
aussi les imperfections qui peuvent alTecler le fond
lui-même, tiennent à l'hagiographe. Quant à l'inerrance du texte inspiré, c'est au divin Inspirateur
qu'il faut, en délinitive, la faire remonter; et il importe peu que Dieu ait assuré la vérité de l'Ecriture,
d'une façon plutôt (pie d'une autre.
,

—

IV. Critères de l'inspiration.
A quel indice
a-t-on reconnu que certains livres étaient inspirés?
L'inspiration, étant une opération divine, n'est pas
pour nous saisissable en elle-même. Nous n'avons
pour la connaître que deux moyens
l'analyse de
ses effets (critère interne), ou le témoignage de Dieu
(critère externe).
:

1. L'inspiration ne se révèle pas suffisamment dans
ses effets.
0) Le premier de ces effets est la motion
transitoire imprimée à l'hagiographe. Or, avonsnous déjà dit (II, 3, h, 1°). il peut se faire que l'activité inspiratrice se conforme tellement au jeu normal des facultés de l'âme humaine, (pie celui qui en

—
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est l'objet n'en ait pas conscience. Mais mettons que
l'écrivain sacré se sente sous l'inspiration divine,
son témoignage suffira-t-il, à lui seul, pour la certifier à autrui, et surtout à L'Eglise entière? Quelle
preuve donnera-t-il qu'il n'est ni trompé ni trom-

peur ? Eh définitive, il aura besoin d'un signe divin
qui rende acceptable son témoignage. Du reste, s'il
divine
est Apôtre ou Prophète, cette attestation
pourra se ramener à la mission publique dont il se
trouve déjà autlientiquement investi.
h) L'effet de l'inspiration le plus tangible et le
plus durable est l'Ecriture elle-même. Encore que le
contenu de la Bible soit un récit lidèle de la révéladoctrine, prophéties, miracles, etc., il ne
tion
s'ensuit pas de ce seul chef que le texte lui-même ait
été écrit par inspiration divine (voir ci-dessus, H,
2, b). A n'envisager que son contenu, la première
lettre de Clément de Rome peut soutenir avantageusement la comparaison avec plus d'un livre de la
:

Bible, et pourtant elle n'a pas été admise dans le
Canon. En outre, antérieurement à la foi dans l'autorité divine de l'Ecriture, comment faire la preuve
qu'elle contient toute la révélation et rien que la
révélation, surtout si, avec les protestants, on n'admet, surce terrain, que le témoignage de l'Ecriture?
Entin, tout en convenant que la doctrine biblique,
surtout dans le N. T., présente par sa plénitude, son

élévation et sa pureté, un miracle moral, il faut bien
accorder aussi que ce critère n'est pas à la portée
de tous, à cause de sa complexité. En particulier,
son insuffisance est manifeste en ce qui concerne certains livres ou portions de livres de l'A. T., dans
lesquels la conception de Dieu, de la religion, de la
loi morale sont restéessi imparfaites que l'apologiste
a quelque peine à les justifier. Du reste, si ce critère
ne suffit pas à établir avec certitude le caractère inspiré d'un texte, il peut s'opposer victorieusement à
ce qu'un livre soit tenu pour tel. Des erreurs manifestes contre la saine raison ou la vérité révélée
déjà connue sont une preuve péremptoire que Dieu
n'a pas inspiré le texte dans lequel on les rencontre.
c)

Restent

les effets

du texte inspiré lui-même sur

On aditque

laBible se révèle comme
inspirée parce qu'elle est inspiratrice, en répandant
dans les âmes lumière et chaleur. Incontestablement, l'expérience, la tradition, S. Paul (Rom., xv,
4 II Tint., m, 16) s'accordent à attester l'utilité qu'il
y a à lire l'Ecriture, la saveur qu'on y trouve. Mais
l'expérience apprend aussi que cette efficacité du
texte sacré varie avec les livres et les dispositions
du lecteur. En vérité sont-ils nombreux ceux qui
éprouvent plus de goût à lire le Lévitique ou les généalogies des Paralipomènes que l'Imitation de
Jésus-Christ? La lecture du Coran procure au mahométan une émotion religieuse parfois très intense.
S. Augustin atteste qu'il fut excité à l'amour de la
Sagesse incréée par la lecture de l'Hortensius de
Cicéron, et qu'à ce moment même, il ne se sentait
aucun attrait pour la Bible, à cause de la simplicité
de son style. Confess., III, iv et v.
relui qui le

lit.

;

d) Pour suppléer au manque d'attrait naturel, on
en a appelée une illumination de l'Esprit-Saint dans
tout fidèle qui aborde, avec bonne volonté, la lecture de la Bible. Sans contester que Dieu ne puisse
secourir de la sorte et qu'il ne secoure en effet parfois notre faiblesse, l'expérience prouve que cette
intervention reste extraordinaire; tout le monde,
mime parmi les âmes de bonne volonté, ne se sent
pas, en ouvrant la Bible, envahi parle Saint-Esprit.
S. Augustin lui-même avoue avoir été rebuté par la
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lecture d'Isaïe au début de sa conversion. Confess.,
IX, v. L'étude des Ecritures a toujours été réputée
une des plus difficiles en théologie. Dans la primitive Eglise, on regardait comme l'effet d'un cha-

risme extraordinaire de les comprendre et de les
expliquer excellemment. Enfin, il n'est pas vraisemblable, mais tout à fait contraire à l'économie de
l'Ancien et du Nouveau Testament, que Dieu ait
voulu assurer la vérité et l'intégrité de la foi publique par une révélation immédiate et privée. Le péril
d'hallucination et de fanatisme est ici manifeste,
et l'histoire nous apprend qu'on n'a pas toujours
réussi à l'éviter. Voir à ce sujet l'anglican F. \V. Farrar, History of interprétation of the Bible (London,
1886).

—

Le critère positif et adé2. Critère traditionnel.
quat de l'inspiration est le témoignage de celui qui
en est l'auteur. Or, tout témoignage proprement divin se ramène en définitive à quelque révélation. La
révélation immédiate et privée une fois exclue, il ne
reste plus qu'à parler d'une révélation d'ordre public,
c'est-à-dire adressée à tous par l'intermédiaire d'un
légat divin et soumise au contrôle officiel de l'Eglise.
Parfois c'est l'écrivain lui-même, déjà investi d'une
mission divine permanente, qui atteste sa propre
inspiration. C'est le cas de l'Apocalypse (i, 3 xxn, 18),
et vraisemblablement des Prophètes de l'Ancien Testament. La tradition est silencieuse sur la manière
dont fut tout d'abord manifestée l'inspiration des au;

tres livres. Si l'on met à part une tradition contestable sur l'origine du Quatrième évangile (consignée
dans le fragment dit Canon de Muratori, lin. io),
rien de positif n'autorise à affirmer qu'il y ait eu une
révélation expresse pour chaque livre en particulier.

Dans leurs controverses surlacanonicitéde certains
textes (l'Apocalypse, l'épitre aux Hébreux, les Epie
tres catholiques), les anciens (m* et iv siècles) en
appellent déjà à la tradition ecclésiastique à leur sujet. Mais la tradition ne fait que transmettre une
a commencé cette
croyance initiale. Comment
croyance?
Pour l'Ancien Testament, les chrétiens avaient le
témoignage du Christ et des Apôtres, dont l'attitude
vis-à-vis des Ecritures juives était une confirmation
authentique de la foi de la Synagogue. En ce qui
concerne le Nouveau Testament, la chose est plus
difficile à déterminer. Des auteurs (Uualdi, Schanz,
etc.) estiment que la grâce d'inspiration faisait partie intégrante de la mission apostolique; tout texte
religieux sorti de la plume d'un apôtre devait être
tenu à l'égal des anciennes Ecritures. Cette révélation générale faite une fois pour toutes aura été appliquée à chacun des livres canoniques à mesure que
l'Eglise acquérait la certitude qu'il était bien l'œuvre
d'un apôtre. Il n'est pas vraisemblable que l'on ait
attendu jusqu'à l'apparition de la II« Pétri, m, i5,
pour croire à l'inspiration des épitres de S. Paul.
Du reste, ce passage suppose que l'inspiration des
Epitres est déjà connue. Ce n'est pas à dire que l'origine apostolique soit un critère exclusif de l'inspiration. Tout écrit d'apôtre est inspiré, mais tout écrit
inspiré n'est pas nécessairement d'un apôtre: témoin
le second et le troisième évangile. Cependant, ces
textes eux-mêmes peuvent se réclamer d'une origine
apostolique médiate ils ont été écrits par des disciples d'apôtre, et vraisemblablement Pierre et Paul
ou tout autre apôtre ont rendu témoignage à l'œuvre
:

de leurs évangélistes.
Cette opinion, pour plausible qu'elle paraisse, n'est
pas courante elle a même contre elle le plus grand
nombre des théologiens, notamment le cardinal
Franzklin, p. 377-391. On peut, semble-t-il, retenir
;
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y a de receval>Ie dans les deux opinions, en
disant que, si l'origine apostolique ne constitue pas
un critère de droit, parce que la grâce de l'apostolat
n'emporte pas nécessairement la grâce de l'inspiration, elle constitue du moins un critère de fait. Cette
position a l'avantage d'expliquer pourquoi les anciens ont pensé pouvoir trancher la question de canonicité par celle de l'origine apostolique. Admettre
ou contester l'origine johannique de l'Apocalypse,
c'était, à leurs yeux, admettre ou contester sa cano-

ce qu'il

nicité.
3.

Origine apostolique.

— Quoi qu'il

en

soit,

tout

l'origine apostolique est, du
moins, un critère négatif, en ce sens qu'un écrit postérieur à l'âge apostolique ne saurait être inspiré.
La raison en est qu'après les Apôtres il n'y a plus de
révélation publique à attendre; avec eux l'objet de
la foi catholique a été constitué dans toute son inté-

le

monde admet que

grité. C'est la doctrine

constante de l'Eglise, récem-

ment rappelée, avec autorité, par la condamnation
de la prop. ai" du décret Lamrntabili. Dbnz. 10 aoai.
,

Or, l'Ecriture est une des sources de cette révélation;
par son origine divine, qui est un dogme de foi, elle
rentre elle-même dans l'objet de la révélation publique. D'où il suit que tout livre canonique a dû
être connu quelque part comme tel, au temps des

Apôtres.

En dépit de la simplicité de sa formule, cette assertion reste assez indéterminée. D'abord, onnesail
pas, au juste, le moment précis où les temps apostoliques Unissent. Ensuite, il est des auteurs qui se
demandent si le terme d'apôtre doit s'entendre rigoureusement des Douze;

s'il

ne peut pas convenir

hommes

apostoliques, Evangélistes ou Prophètes, qui ont travaillé, à côté des Douze, à la fondation de l'Eglise. Le dernier auteur catholique qui
ait écrit à ce sujet avoue que c'est là une question
encore incomplètement élucidée. A. Cellini, Propaedeulica biblica, II (1908), p. aa2. D'autres avaient
déjà distingué ici entre la révélation et sa consignation dans l'Ecriture. La révélation a pris fin avec les
Apôtres, mais pourquoi leur enseignement, gardé
tout d'abord par la tradition, n'aurait-il pas pu être
écrit par un auteur inspiré après leur mort seulement? L'objet de la foi catholique ne se trouve pasà ces

augmenté par le seul fait que sa transmission est
assurée par un nouveau moyen. A qui insiste en disant que l'inspiration de ce texte, écrit après les Apôtres, a dû elle-même être révélée, on répond qu'il
à cet effet d'une attestation générale et implides Apôtres concernant l'inspiration de certains
hommes qu'ils s'étaient adjoints en qualité de collaborateurs. Le témoignage historique, contrôlé par
suffit

cite

l'Eglise, suffisait à établir

que

tel et tel

ouvrage

était

l'oeuvre authentique de l'un de ces « écrivains apostoliques » ; et, de la sorte, la révélation implicite
du caractère inspiré de leurs écrits devenait applicable à un livre déterminé, sans qu'il fût besoin d'une
révélation nouvelle et expresse. Mais ce n'est encore
la qu'une simple suggestion qui veut être confirmée
par renseignement de l'Ecole, et réserve les droits
de l'Eglise.

V. L'inspiration biblique chez les Protestants

—

1° Les débuis de la Réforme.
En faisant de la
Bible la règle unique de leur foi, les Prolestants furent
conduits tout d'abord à renchérir encore sur l'idée
d'une inspiration purement passive, assez communément reçue dans la première moitié du svi e siècle.
Non seulement ils confondirent l'inspiration avec la
révélation, mais l'Ecriture, fond et forme, fut consi-

comme
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révélation elle-même. Dieu y parlait
faisait jadis sur le propitiatoire.
culte, que des protestants d'aujourd'hui traitent de bibliolàtrie. Au milieu des incertitudes, des imprécisions et des antinomies de
cette première heure, où la Réforme, sans excepter
Luther en personne, cherchait encore sa voie et son
symbole, on constate une préoccupation constante,
celle de relier indissolublement la croyance religieuse
à la Vérité même de Dieu par le moyen de sa parole
écrite. Les luthériens qui s'employèrent alors à faire
la théorie protestante de l'inspiration furent Mii-

dérée

la

au lecteur comme il
De là une sorte de

LANcmo.N, Chhmmtz, Quensted, Calov. A l'inspiration des mots, on ne tarda pas de joindre celle des
points-voyelles du texte hébraïque actuel. Ce ne fut
pas là une simple opinion des deux Buxtohf, mais
une doctrine définie et imposée sous peine d'amende,
de prison et d'exil, par la Confession des églises
suisses, promulguée en 167 5. Ces dispositions devaient
être abrogées en 172^. Les Puristes soutenaient que
dans la Bible il n'y a ni barbarisme, ni solécisme';
que le grec du N. T. est aussi pur que celui des auteurs classiques. On a dit justement que la Bible
était devenue pour les Réformés un
sacrement »,
ou encore un « pape de papier ».
C'est au X.VI1* siècle que commencèrent des controverses qui devaient, avec le temps, aboutir à la
théorie de l'inspiration qui prévaut aujourd'hui
dans les milieux protestants. Les agents de cette révolution furent précisément les deux principes gé<t

nérateurs de la Réforme d'une part, la revendication,
:

en faveur de toute âme humaine, d'un magistère de
l'Esprit-Saint, qui fût immédiat et indépendant de
toute règle extérieure; d'autre part, le libre examen
la raison individuelle dans la lecture et l'étude de la Bible. Au nom du premier principe, sur lequel Zwingle avait insisté plus que Luther et Calvin, les Piétistes prétendirent s'affranchir
de la lettre biblique, qui était une entrave à l'action
de l'Esprit. Un huguenot français de la première
heure, Séb. CASTELLioN(f i563), avait déjà eu la hardiesse de distinguer la lettre de l'Esprit à son sens,
l'Esprit seul vient de Dieu, la lettre n'étant que
boite, gosse oucoquille de l'esperit ». Les Quakers,
les fidèles de Swedenborg et les Irvingiens devaient,

ou l'autonomie de

;

(1

cette direction, pousser aux limites extrêmes :
la vraie révélation, la seule qui instruise et sanctilie,
est celle qui se produit sous l'influence immédiate de
l'Esprit Saint.
Tandis que les Piétistes lisaient la
Bible avec le seul secoursde l'illumination intérieure,
d'autres, et c'était le grand nombre, en demandaient
l'intelligence aux recherches philologiques et histo-

dans

—

riques, auxquelles la Renaissance avait donné une
impulsion décisive. Le principe du libre examen
assurait à leurs investigations toute liberté; etilsen
profitèrent. Les conclusions obtenues par cette méthode ne pouvaient qu'être fatales à la théorie de
l'inspiration par révélation. Ses partisans avaient
beau dire qu'il avait plu à Dieu de révéler de quatre
manières différentes aux Evangélistes des paroles
que le Christ n'avait, en réalité, dites qu'une fois, que
le S. -Esprit avait varié son style selon qu'il dictait à
Isaïeouà Amos; une pareil le explication était un aveu
d'impuissance à rendre compte des faits objectés. Aussi
bien, Faust Socin (-j- 10G2) avait déjà avancé que les
mots et, en général, le style de l'Ecriture n'étaient
pas inspirés. Bientôt, après G. Calixt, EpiSCOPIUS et
Grotius distinguèrent nettement entre inspiration cl
révélation. D'après ce dernier, il n'y a de révélé que
tout le
les prophéties et les paroles de Jésus-Christ
reste est simplement inspiré. Encore réduit-il l'inspiration à un pieux mouvement del'àme. Cf. Votum
propa.ee Ecclesiae, dans les Œuvres complètes (16-y).
;
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III, 672. L'école arménienne île Hollande, représentée
alors par-J. Leclbrc, et, en France, par L. Catelle,
Daillb, Blondel, etc., s'engage dans la même voie.
Bien qu'ils retiennent la terminologie courante, on
sent déjà néanmoins que la formule « la Bible est
« la
la parole de Dieu » va l'aire place à celle-ci
Bible contient la parole de Dieu ». Encore le terme
de « parole » sera-t-il pris dans un sens équivoque.
:

:

—

Malgré tout, la Bible
2. Italioniilisme biblique
restait encore la norme de la croyance religieuse.
C'est à lui ravir cette prérogative que s'employa le
xviii siècle. Dans l'assaut donné alors à l'inspiration divine de l'Ecriture, on distingue trois sortes
d'adversaires.
a) Les philosophes naturalistes, précurseurs de
l'incrédulité moderne (Hobrbs, Spinoza, Wolf); les
déistes anglais (Toland, Collins, YVoolston, Tindal, Moroan); les rationalistes allemands (Brima-

rus, Lessing); les encyclopédistes français (Voltaire, Baylb) s'attachent à faire voir par tous les
moyens, sans oublier les violences et l'ironie, l'absurdité qu'il y a à revendiquer une origine divine
pour un livre, dans lequel on relève toutes les imperfections et les erreurs des textes humains.

Les critiques appliquent à la Bible les méthodes
emploie pour l'étude des textes profanes. Du
point de vue littéraire et historique, ils arrivent à la
même conclusion que les philosophes incrédules;
mais ils pensent rester croyants en distinguant dans
la Bible l'élément religieux d'un élément d'ordre
profane. Ils abandonnent ce dernier à la libre appréciation de la critique historique; quant à l'élément
religieux ils prétendent le maintenir, mais avec des
restrictions qui en altèrent profondément la valeur.
D'après Semlkr, le père du rationalisme biblique,
Nôtre-Seigneur et les Apôtres se sont accommodés
aux opinions erronées de leurs contemporains;
d'après Kant et Eichiiorn, on doit regarder comme
invention des Juifs tout ce qui ne s'accorde pas avec
la saine raison. « La religion enfermée dans lesliniivoilà le point où venait aboutir
tes de la raison
dans la philosophie de Kant et dans la théologie
de Wegseheider ce mouvement critique commencé
avec Grotius et Leclerc. Le dogme de la théopneustie
plénière entraînait, dans sa ruine finale, la notion
même de révélation. » A. Sabatieh, Les religions
d'autorité et la religion de l'Esprit, 1904 2 p. 33i.
b)

que

l'on

:

,

e) Ces polémiques philosophico-historiques sur
l'autorité de l'Ecriture troublaient profondément les
âmes religieuses. Beaucoup cherchèrent alors leur
salut dans un des principes mis en avant par les
premiers Béformés, notamment par Calvin, savoir
que la certitude vraiment chrétienne vient du
témoignage du Saint-Esprit. Il suffit à l'homme de
descendre dans son àme pour y trouver l'essentiel
de la religion, qui est une vie, un sentiment et non
une science. C'était le verdict de la philosophie alors
en vogue, celle de Kant. Du point de vue religieux,
il est bien inutile de disserter sur les titres extérieurs
de la Bible; faisons plutôt l'expérience morale de sa
vertu intime. La Bible elle-même n'est rien autre
chose que l'histoire des expériences religieuses faites
par les Prophètes, le Christ et ses Apôtres, par la
Synagogue et par l'Eglise. La vérité, la foi ne viennent pas du dehors, elles jaillissent de la conscience
chrétienne. Or, celte conscience est éveillée et soutenu' par le récit des expériences religieuses de ceux
qui nous ont précédés. Qu'importe le jugement de la
critique sur la vérité historique de ce récit, s'il pro-
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duit sur les âmes une émotion salutaire ; il n'y a ici
de vrai que l'utile
L'inspiré n'est pas le texte,
mais celui qui le lit.
La synthèse que nous venons
d'esquisser est le point d'arrivée d'un mouvement
!

—

dont Spenkr, Weslry,
général,

les

Frères Moraves

et,

en

avaient été les initiateurs;
mais dont Sciileiermaciier (i^68-i834) devait être,
au xix' siècle, le théologien et le propagateur. Voir
Critique biblique, col. 771.
les

Piétistes

—

3. Positions
actuelles.
a) L'abandon des positions traditionnelles n'alla pas sans provoquer de la
résistance; un peu partout, il se produisit, dans la

première moitié du xix 8 siècle, un mouvement de
retour à l'ancienne conception de la Théopneustie, y
compris l'inspiration verbale. On donna à cette
réaction le nom de « Béveil ». Parmi ses principaux
partisans, il faut citer le Genevois L. Gaussen; en
Angleterre, W. Lee; en Allemagne, A. Dorner et,
plus près de nous, W. Rohnert. Leur entreprise provoqua d'abord l'attention et la sympathie, mais elle
devait échouer bien tôt devant une campagne de contreréaction, dont le but était d'achever 1 œuvre de
Schleiermacher. Elle fut conduite par Alex. Vinbt,

Edm. Scherer

et E. Rauaud en France; Bich.BoTHE
Ritschl en Allemagne; S. T. Coleridgr,
F. D. Maurice et Matth. Arnold en Angleterre. A
les entendre, l'ancien dogme de la Théopneustie n'est
pas à réformer, il doit être abandonné en son
entier. Cependant, au plus fort du combat, des professeurs d'Université, tels que E. Beuss, pratiquent
librement la méthode historique; ils ne nient pas

et surtout

l'inspiration,

ils

l'ignorent.

b) Réserve faite des différences accidentelles, on
peut ramener aux points suivants l'opinion actuelle
des protestants dits progressistes, qui entendent
néanmoins rester suffisamment orthodoxes ou conservateurs. Elle est représentée en Allemagne par
B. Weiss, R. F. Grau et H. Cremer, en Angleterre
par W. Sanday, Ch. Gore et la plupart des « scholars » anglicans, i* La théopneustie purement passive, mécanique, s'étendant aux mots eux-mêmes
n'est plus soutenable. 2° L'inspiration a des degrés :
suggestion, direction, élévation et surintendance;
tous les hagiographes n'ont pas été inspirés également. 3° L'inspiration est personnelle, c'est-à-dire
donnée directement à l'écrivain sacré pour illuminer,
stimuler et purifier ses facultés. Cet enthousiasme
religieux exalte les puissances de l'âme, comme fait
toute grande passion; il est d'ordre « spirituel »,
plutôt qu'un secours donné directement à l'intelligence. Envahissement de l'homme tout entier par la
vertu divine, l'inspiration biblique ne diffère pas
essentiellement du don de TEsprit, fait à chacun
des fidèles. 4° H y a, tout au moins, impropriété de
termes à dire que le texte lui-même est inspiré. Eu
tout cas, ce texte peut faire et fait effectivement
erreur, non pas seulement dans les choses d'ordre
profane, mais encore dans celles qui concernent la
religion, puisque les Prophètes et le Christ en personne n'ont pas joui d'une infaillibilité absolue. La
Bible est un document historique, qui, dans sua
ensemble, contient le récit authentique de la révéla-

tion, le

messager du

salut. 5°

La

vérité révélée et

conséquemineiit la foi que nous prenons en elle ne se
fondent pas sur la Bible, mais sur le Christ en personne; c'est de lui et par lui que le texte écrit dérive,
en définitive, toute sa valeur. Mais comment atteindre la réalité historique de Jésus son enseignement,
ses institutions, si l'Ecriture aussi bien que la Tradition n'en donnent pas une représentation fidèle?
Question cruciliante! Pour établir l'inspiration et
:
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l'autorité divine de la Bible, les anciens

avaient remplacé

le

Réformés

magistère ecclésiastique par

les

critères internes, notamment le témoignage intérieur
de l'Esprit-Saint et l'efficacité spirituelle du texte. La

plupart des théologiens protestants conviennent
aujourd'hui que ces critères ne sont ni scientifiques,
ni surtout traditionnels: et, en tout cas, qu'ils sont
insuffisants. Ils proposent, en conséquence, de les
suppléer, sinon de les remplacer tout à fait, par une
démonstration rationnelle de l'authenticité et de la
crédibilité substantielle du texte biblique. La nouvelle méthode peut bien fournir un point de départ

à la théologie fondamentale de la Révélation, mais
elle ne saurait suffire pour la justification intégrale
du Canon, tel qu'il a été maintenu jusqu'ici dans
les Eglises réformées. Aussi bien, des théologiens
anglicans, tels que Gore et Sanday, en appellent
volontiers au témoignage dogmatique de la conscience collective de l'Eglise universelle; mais, ce
faisant, ils rompent avec un des premiers principes
de la Réforme, savoir l'autonomie de la conscience
individuelle.
c) La position des protestants libéraux (ce qui veut
dire indépendants de tout dogme) est facile à préciser. La Bible est un texte comme les autres, ni inspiré, ni règle de foi. La croyance religieuse est toute
subjective. Loin de s'appuyer à l'autorité dogmatique ou simplement historique d'un livre, c'est
elle qui donne à ce livre sa valeur propre. Quand il
s'agit de textes religieux, sans en excepter la Bible,
l'histoire,
du moins ce que l'on croit vulgairement
est, pour une bonne part, un produit de
être tel
la foi, qui a transfiguré les faits. On peut bien dire
que les auteurs de la Bible étaient inspirés, c'està-dire doués d'une perception supérieure des choses
de la Religion; mais cet enthousiasme religieux ne
diffère pas essentiellement de celui qui animait Pindare et Platon. C'est la négation de tout surnaturel,
au sens reçu du mot aussi bien dans la Bible que
dans la religion en général.
Néanmoins les tenants decette théorie se défendent
d'être incroyants, surtout ils répudient le rationalisme
froid du siècle dernier, fait exclusivement de négations. Ils pensent rester suffisamment chrétiens en
relevant du « sentiment religieux », auquel le Christ
a donné la plus parfaite expression encore connue.
la suite de liant, de Schleiermacher et de Ritschl,
ils professent unereligion affranchie de tout intellectualisme philosophique et de toute preuve historique.
Faits et formules du passé n'ont, à leurs yeux, qu'une
valeur symbolique et transitoire. Telle est la théolo-

—
—

A

gie nouvelle propagée par les professeurs et les écrivains les plus en vue; surtout en Allemagne, qu'ils
soient historiens, exégètes, philologues, ou même
pasteurs d'àmes. Il sullira de nommer Harnack,
H.-J. Holtzmann, Fried. Delitzscu, Cheyne, Campbell, A. Sabatier, Albert et Jean Réville. C'est de
ce christianisme transformé que dérive le « modernisme » condamné par l'encyclique Pascendi,
Au sein du protestantisme moderne, la Bible est
décidément déchue de la primauté que la Réforme
lui avait si bruyamment conférée; déchéance fatale,
qui devient tous les jours plus profonde; déchéance
irrémédiable, puisqu'elle est la conséquence logique
du principe fondamental mis en avant par Luther cl
Calvin, Le libre examen devait, tôt ou tard, engendrer la libre pensée. Cf. A. Saiîatier, Les religions
d'autorité et lu religion de l'Esprit, igo4 -, p. 3<j9-4o3.

—

Les manuels de Théologie fondaBibliographie.
mentale, comme aussi les Introductions générales
à l'Ecriture sainte, contiennent, en général, un

•
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traité de l'Inspiration biblique. Nous nous borici à citer les monographies consacrées à la

nons

question.
I.

ques

—

Chez les catholiques.
i. Traités méthodiFr. Schmid, De inspirationis Bibliorum ci et
:

De divina Iliblioinspiratione (Lovanii, 1886); J. Uidiot, Traité
delà Sainte Ecriture d'après /.éoH A7//(Paris,i8çi4);
Questions actuelles d'Ecriture sainte
J. Brucker,
(Paris, 1895); A. Vacant, Etudes théologiques sur
les constitutions du concile du Vatican, I, p. 458
(Paris, 1895); C. Chauvin, /.'inspiration des divines
Ecritures d'après l'enseignement traditionel et l'encyclique
Providentissimus Deus (Paris, 1896);
D. Zanecchia, Divina inspiratio Sacrae Scripturae
ad mentent S. Thomae (Komae, 1898); Scriptor sacer (Romae, igo3); Th. Calmes, Qu'est-ce que
l'Ecriture sainte (Paris, 1899); Em. card. L. Billot,
De inspiratione Sacrae Scripturae (Bomae, igo3);
S. Schilfini, Divinitas Scripturum adversus hodiernas novitates asserta et vindicata (Taurini, igo5);
Chr. Pesch, De inspiratione Sacrae Scripturae(Frib.
Brisg., 1906); J.-V. Bainvel, De Scriptura sacra,
Histoire des opinions :
(Parisiis, 1910).
2.
P. Dausch, Die Schriftinspiration (Freib. im Br.,
1891); E. Holzhey, Die Inspiration derheil. Schrift
in der Auscliaiiung des Mittelalters (Miinehen,
1895) et plus récemment dans Theologiche Monatschrift, XIII, p. 4/6 (Passau, 1903); Chr. Pesch, Zur
neuesten Geschichte der Katholischen Inspirationslehre (Freib. im Br., 1902).
3. Polémique
Mgr d'IIulst, la question biblique (dans Le Correspondant, a5 janv. 1893, Paris); S. Brandi, La questione biblica e l'encycl. Prov. Deus (Roiua, i8g4);
P. Lagrange, dans la Revue biblique (Paris), 1895,
p. 563; 1896, p. 199, 496; P. Van Kasteren, dans
les Studièn hollandaises, 1902, t. LVIII, p. 55;
D r Clarke et P. Lucas, dans The Tablet, du 6 nov.
1877 au 5 févr. 1898; Fr. de Hummelauer, Exegctisches zur fns pirations frage (Freib. im Br. igo4);
L. Fonck, Der Kampf um die Wahrheit der lied,
ratioiie (Brixia\ i885); G. J. Crets,

rum

.'

—

—

:

r
Schrift seit 25 Jahren (Innsbruck, igo. >); L. Méchineau.S.-J., L'idée du livre inspiré. Histoire et analyse, dans Revue apologétique (Bruxelles) 1906 et
1907 (tiré à part, 124 p.).

Chkz les protestants.

—

1. Traités méthodiGaussen, Théopneustie (Paris, 1842 2 ), avec
trad. angl., Plenary fnspir. of Iltdi Scripture;

II.

ques

:

L.

YV. Lee, Inspiration oflloiv Scripture (Dublin, 1 854);
Row, The Nature and Extant of divine Inspiration (i864); W. Rohnert, Die Inspiration der heil.
Schrift und ihre Bestreiter (Leipzig, 188g); W. San-

C. A.

day, The oracles of Cad (London, i8gi);W. Lotz,
Geschichte und O/fenbarung im A. T. (Leipzig,
i8,j3); R. L. Ottley, Aspects of the Old Testament
(London, i8g5); J. Clifford, The inspiration and
authorily of the Bible (London, i8g5); F. W.
Farrar, The Bible, its meaning and Sflpremacy,
(London, 1897); IL Cremer, dans la Realenciclopàdie fur protest. Theol. und Kirche, IX, p. 83,
(Leipzig, 1901).
2. Histoire des opinions :E. Rabaud. Histoire de la doctrine de l'inspiration dans les pays de langue française depuis la
Déforme jusqu'à nos jours (Paris, 883) J. A. Dornier. Geschichte der protest. Théologie (Miinehen,
18G7); F. W. Farrar, History of interprétation
(London, 1886); W. Sanday, Inspiration {/lampion
Lectures, London, i8g3).
3. Controverses et polémiques F. W. Farrar, A clérical Symposium on
tlie Inspiration (London, 1884);
A. Sabatier, Les
religions d'autorité et lu religion de l'Esprit, p. 255-

—

1

—

•

;

INSTRUCTION DE LA JEUNESSE

917

—

2
Le P. Gbr. Pesch, S. J., a
190/i ).
opinions actuellement en vogue parmi
les protestants dans Zeitschrifl ftir Katholische
Théologie (Innsbruck, 1901, p. 452, 5y4 et 190a,

4o? (Paris,

exposé

les

;

p. 8,)-'

Alfred Durand, S.

INSTRUCTION
L'ÉGLISE.

—

J.

DE LA JEUNESSE ET

L'Eglise a reçu de son divin Fondateur mission pour enseigner la doctrine chrétienne; à raison de cette mission, elle revendique
sur l'instruction de la jeunesse un droit de surveillance et de direction, même dans le domaine
profane. Marquer les fondements de ce droit,

indiquer comment l'Eglise l'a exercé au cours
des âges, tel est l'objet du présent article, où l'on
ne se propose pas d'épuiser un sujet immense,
mais seulement de toucher quelques points princi-

paux.
I. Principes.
H. Maîtres et écoliers chrétiens sous l'empire ro-

main.
III. L'Eglise et l'instruction an Moyen Age.
IV. L'Eglise éducatrice en regard de la Renaissance
et de la Réforme.
V. /.'école libre en France.
VI. L.es institutions complémentaires de l'école primaire.
VII. Les universités catholiques.
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fonctions de l'éducation première. Sans doute, pour
la tache commencée, surtout pour compléter

achever

l'instruction, les loisirs et la

compétence manqueront

à la plupart des parents. De là l'impérieuse nécessité des écoles et des maîtres, auxquels les familles
empêchées puissent, en toute sécurité et confiance,
déléguer leur autorité, afin que l'œuvre éducatrice
soit conduite à terme. De là aussi pour les parents
le droit absolu de surveiller et de contrôler un enseignement qui est donné en leur nom et à leur place.
Nous verrons dans quelles conditions ces écoles doivent s'établir et fonctionner.

—

B) L'Eglisa et l'Enfant.
Ce qu'est la' famille
la nature, l'Eglise catholique l'est dans l'ordre
elle enfante les
surnaturel. L'Eglise aussi est mère
âmes à la vie de la grâce par le baptême; elle a donc
autorité surtous les baptisés. A elle. par conséquent,
la charge de leur éducation religieuse, le souci de
développer et de défendre la vie surnaturelle qu'ils
en ont reçue : ce sont ses enfants. Voilà le titre fondamental de ses droits
i° L'Eglise a un pouvoir direct sur la formation
surnaturelle des baptisés.
Jésus-Christ, son divin
Fondateur, a conféré à l'Eglise la mission d'instruire
l'humanité entière jusqu'à la fin des temps « Allez
donc, dit-il à ses Apôtres et, en leur personne, à leurs
successeurs, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
leur apprenant à observer tous les préceptes que je
vous ai donnés et voici que je suis avec vous, tous
les jours, jusqu'à la consommation des siècles. »
(Matth., xxviii, 19-20.) Pour bien remplir cette difficile mission, l'Eglise a été divinement dotée d'aptitudes surnaturelles et amplement fournie des ressources nécessaires. Le dépôt de la vérité sans
mélange lui a été remis, pour qu'elle puisse éclairer
les esprits. Le trésor des sacrements lui a été confié,
pour qu'elle puisse produire, alimenter et faire renaître la vie de la grâce. Son autorité maternelle, infaillible en matière de foi et de moeurs, a donc à sa disposition les moyens efficaces pour préserver ses fils
de l'erreur, qui est le mal de l'intelligence, et du
vice, qui est le mal de la volonté. Voilà comment
Jésus-Christ l'a rendue capable d'exercer son pouvoir direct sur la formation surnaturelle des chrétiens, c'est-à-dire sur leur instruction religieuse et
leur éducation morale. Sans doute, les parents chrétiens ont aussi le droit et le devoir d'inculquer à
leurs enfants les premières notions de la foi, avec
le plus grand soin, mais sous la direction et avec le

dans

:

:

—

:

;

I.

A. La
l'enfant.

—

LES PRINCIPES

—

famille et l'enfant.
G. L'Etat et l'enfant.

—

B.

L'Eglise

et

Trois sociétés font valoir des titres à diriger l'instruction et l'éducation de l'enfant: la société domestique, la société religieuse et la société civile; la
Famille, l'Eglise et l'Etat. Nous déterminerons, à la
lumière des principes, la part qui, dans cette tâche,
revient normalement à chacun des prétendants.

La Famille

—

La famille étant,
et l'Enfant.
l'ordre logique et chronologique, antérieure
aux autres sociétés, se présente la première pour
faire ei. tendre ses revendications.
Les parents sont les auteurs de l'enfant « Filiits
enim natitraliler est aliquid patris. Le lils est par
nature quelque chose du père. » (S. Thomas, [1= Il •'",
q. 10, a. 12, in c.) « Il est en quelque sorte une exA)

dans

:

tension de sa personne. » (Léon XIII, Eneycl. Rerum
novarum.)Le droit des parents, leur autorité (jus
anctoritatis) a donc, comme l'étymologie elle-même
l'indique (auctnritas, de auctor, qui donne accroissement), le fondement le plus solide il « prend sa
source là où la vie prend la sienne » (Léon XIII, Ibidem). Or n'est-ce pas un principe évident que l'effet
dépend de la cause qui le produit, puisqu'il tient
d'elle son existence? Conséquemment, si l'effet ne
reçoit pas, du premier coup, toute sa perfection, c'est
à celui qui donne l'être qu'incombe l'obligation de
le perfectionner. Les parents ont donc le devoir strict
de développer la vie débile et imparfaite qu'ils ont
communiquée à l'enfant; ils ont à le munir du viatique intellectuel et moral, qui lui permettra d'affronter les difficultés de l'existence. Autrement, la
fin principale du mariage, qui est la propagation de
l'espèce, ne pourrait être atteinte. Ainsi, la responsabilité de l'instruction et de l'éducation de l'enfant
tombe d'abord et avant tout sur ceux qui lui ont
donné naissance. C'est l'ordre providentiel. Rien ne
saurait suppléer le père et la mère dans les délicates
:

concours de

l'Eglise.

L'Eglise a un pouvoir indirect sur la formation
Les fondements sur lesnaturelle des baptisés.
quels s'appuie ce pouvoir sont manifestes
a) En instituant l'Eglise, en la chargeant d'instruire
toutes les nations, Jésus-Christ lui a en même temps
imposé l'obligation de conserver intact le dépôt sacré de sa doctrine, et eonséqueniment de le défendre
envers et contre toutes les attaques, fût-ce au prix de
la mort. De là dérive pour l'Eglise le droit de surveiller l'enseignement tout entier, afin d'en bannir
ce qui serait de nature à blesser la pureté de la foi
ou des mœurs. « L'Eglise qui a reçu, avec la mission
apostolique d'enseigner, l'ordre de garder le dépôt
de la foi, tient aussi de Dieu le droit et la charge de
proscrire la fausse science, afin que nul nesoit trompé
par la philosophie et par une vaine sophistique. »
oncile du Vatican, Const. de fide catholica, cap. 4
el can. 2. cf. Diïnz. B., n. 1798(1645) et 1817 (i664).|
par l'Eglise sur
//) Cette surintendance, exercée
l'enseignement, n'est que la conséquence nécessaire
de son pouvoir direct sur la formation des baptisés.
2

—

:

(
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Ce pouvoir serait illusoire
n'avait

et inefficace,

si l'Eglise

droit et les moyens d'empêcher que l'enseides sciences profanes et l'exemple de l'immo-

le

gnement

ne viennent compromettre lescroyances et gâter
ses enfants. Si l'on excepte les mathématiques, est-il une science, qui, par quelque côté,
ne touche aux questions religieuses? Ce pouvoir de
l'Eglise est d'ailleurs indirect, car il ne s'applique
qu'aux matières mixtes, c'est-à-dire à celles où l'élément religieux et l'élément profane se trouvent
mêlés. En dénonçant aux parents chrétiens les écoles
hostiles ou simplement dangereuses, en interdisant
ralité
les

mœurs de

les livres

animés d'un esprit anticatholique,

les évo-

ques ne font donc que remplir un devoir rigoureux
de leur charge pastorale (cf. la Déclaration de
l'Episcopat français aux pères de famille, lueen chaire
le 20 septembre 1908). Ils peuvent, en conséquence,
porter des pénalités ecclésiastiques contre les parents
rebelles à leurs avertissements, car ces parents se
rendent grandement coupables en exposant leurs
enfants au danger de perdre la foi.
L'Eglise se montre d'ailleurs très respectueuse du
droit des familles. C'est ainsi qu'elle défend de baptiser les enfants des juifs et des infidèles sans le consentement de leurs parents. L'une des raisons apportées se fonde sur le droit naturel; c'est précisément
a Filins enim
celle que nous avons déjà mentionnée
naturaliter est aliquid patris. » Il n'y a qu'un cas. où
l'on doive passer par-dessus la volonté de la famille,
le cas de danger de mort, car alors le salut de l'infant prime tout. Mais si, par imprudence ou erreur,
parents, le
le baptême a été conféré à l'insu des
baptisé est devenu par le fait même lils de l'Eglise.
S'il y a pour lui péril d'apostasie à rester dans le
milieu familial, l'Eglise peut être amenée à se charger elle-même de son éducation, lorsque les circonstances de temps et de personnes, jugées d'après les
principes de la prudence chrétienne, autorisent cette
:

conduite. Tel fut
ce mot).

le

cas du petit juif

Mortara

(voir

rationalistes et
11 est étrange d'entendre certains
libres penseurs rappeler avec ostentation aux catholiques l'existence et la valeur du droit de l'enfant.
le contesterions« Ce droit de l'enfant, comment

nous, nous qui savons qu'il n'est entré dans le monde
occidental qu'avec le christianisme? qu'aujourd'hui

même

il n'existe que dans les sociétés chrétiennes?»
BronbtiÈRE, les droits de l'enfant discours prononcé à Lille, le 18 janvier iyo3. Cf. Les Débats du
igjanvier.) Platon ne recomiuande-t-il pas, dans sa
République idéale, délaisser périr les individus mal
conformés et d'abandonner les enfants malvenus?
(1. V, [). 459)- Ces conseils si brutalement cruels ne
révoltaient pas les beaux diseurs de la Home antique,
qui se contentaient de répéter du bout des lèvres ces
sacra miser,
maximes bonnes en poésie
lies
Ma.rima debetur puero reverentia. Car, « au temps
des Césars et des Antonins, dans cet éclat de civilisation et d'humanité, on a trouvé tout simple qu'un
père exposât son enfant devant sa porte et l'y laissât mourir de faim et de froid, quand il ne lui plaisait pas de l'élever. Cet usage a pourtant duré jusqu'à Constantin, sans qu'aucune conscience honnête
sr soit soulevée d'indignation, et Sénèque lui-même
n'en parait pas étonné. » (G. B01SSIBR, l.a fin du Paganisme, t. I, p. 409-410.) Ces abominations païennes
sont ton joui- s en honneur parmi les infidèles. L'Eglise,
au contraire, s'est imposée les plus rudes sacrifices
pour sauvegarder les droits de l'enfant: elle a multiplié les oeuvres de préservation physique et morale, elle a couvert les deux mondes de ses écoles,
de ses asiles 'i de ses ouvroirs; elle a recueilli les
abandonnés et s. .igné les infirmes; elle a créé, pour

(F.

,

:

92»

pays de missions, cette admirable ligue de la
Sainte-Enfance, qui a sauvé tant de victimes innocentes, vouées à la mort par la barbarie païenne.
3° liaison d'être des écoles confessionnelles.
Du
double pouvoir, qui appartient à l'Eglise, de donner
l'instruction et de surveiller l'enseignement à tous»
les degrés pour en écarter les éléments nuisibles aux.
croyances et aux mœurs de ses enfants, résulte clairement la nécessité d'avoir des écoles dites confessionnelles, c'est-à-dire propres à chaque confession
religieuse. C'est évidemment le moyen le plus apte à
préserver la foi et la moralité de la jeunesse catholique. Aussi l'Eglise a-t-elle fréquemment condamné
les écoles mixtes ou neutres. Cette condamnation
ressort d'abord des propositions 4" et 48 du Syllabus
(Denz., 17^7-8 [i5g5-6]). La neutralité scolaire décrétée par la loi belge, sous le ministère Frère Orban.
en 187g, a été réprouvée par LÉON XIII dans son Dis—
cours au Sacré-Collège, du 26 août 1880. Dans sa
Lettre A'obilissima Gallorum gens (8 février i884>
aux évêques de France, il disait formellement :
« Il faut absolument que les pères et mères, dignes,
de ce nom, veillent à ce que leurs enfants, parvenus à
l'âge d'apprendre, reçoivent l'enseignement religieux
et ne rencontrent dans l'école rien qui blesse la fui
ou la pureté des mœurs. Cette sollicitude pour l'éducation de leurs enfants, c'est la loi divine, de concert
avec la loi naturelle, qui l'impose aux parents; et
rien ne saurait les en dispenser. L'Eglise, gardienneet vengeresse de l'intégrité de la foi, et qui, en vertu dela mission qu'elle a reçue de Dieu, son auteur, doit
appeler à la vérité chrétienne toutes les nations
et surveiller avec soin les enseignements donnés à la
jeunesse placée sous sdn autorité, l'Eglise a toujours,
condamné ouvertement les écoles appelées mixtes on
neutres et a maintes fois averti les pères de famille»
afin que, sur ce point si important, ils demeurassent
toujours vigilants, toujours sur leurs gardes. » Même;
réprobation dans sa Lettre Officia sanctissimo (22 décembre 188-) aux évêques de Bavière; dans sa Lettre (19 mars i8y4) aux évêques polonais; dans l'Encyclique Affari vos (8 décembre 1897) aux évêques
canadiens.
il faut soigneusement distinguer entre la neutralité
scolaire absolue et la neutralité scolaire relative
Dans aucune hypothèse, 1 Eglise ne peut accepter ni
même tolérer la première. Léon X III, dans le Discours déjà cité, où il réprouve la loi belge, en montre les dangers : a Cette loi a exclu des écoles publiques toute ingérence des pasteurs sacrés et la vigilance
de l'Eglise, et, séparant totalement la religion des.
études, elle veut que l'ordre et la discipline desécoles
publiques éliminent tout enseignement religieux de
l'instruction des enfants et il est facile de voir quel
péril en résulte pour la foi et les mœurs des générales

—

;

tions croissantes.

»

pour la foi d'abord. Si renseignement de \.t
religion est complètement banni de l'école publique,
Péril

cette abstention donne aux élèves la plus pernicieuse;
leçon d'indifférence doctrinale, car c'est « traiter la
doctrine et la morale chrétiennes en objets inutiles
(Lettre aux évêques polonais); c'est insinuer que.
« pour ce qui regarde Dieu et les choses divines, il

importe peu d'avoir de saines doctrines, d'adopter la
vérité ou l'erreur » (Encyclique Affari vos). Péril pour
la morale ensuite. Si, en effet, elle n'est pas présentée à l'enfant comme ayant pour principe nécessaire
le suprême législateur, Dieu, qui seul peut obliger
la conscience d'une façon souveraine et effective, la
mor île reposera sur un fondement ruineux et forcement inefficace. L'accroissement des délits et des
crimes dans la jeunesse, depuis qu'elle est soumise,
en France, au régime de la morale indépendante, qui
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est enseignée dans les écoles sans Dieu, est la confirmation effrayante de la gravité du péril signalé
par LiioN XIII. Voir Enfance (Criminalité, de l").
On opposera sans doute ces paroles du même
pape, qui reconnaît ailleurs la légitimité de la tolérance
L'Eglise ne condamne pas les princes qui,
en vue d'un liien à atteindre ou d'un mal à empêcher,
tolèrent dans la pratique que divers cultes aient chacun leur place dans l'Etat » (Encyclique Immortelle
Veï). Fort bien; mais il n'y a aucune parité entre les
:

deux cas. Si l'Eglise peut admettre en fait, quand
un pays est divisé en plusieurs confessions, la tolérance de leurs cultes divers, c'est, entre autres moparce que ces confessions contiennent des élé-

tifs,

ments de vérité et prescrivent àleurs (idèles d'adorer
Dieu et de le servir. Mais l'Eglise ne peut tolérer à
aucun prix la neutralité scolaire absolue, parce que
neutralité

cette

consiste

à exclure de l'école tout

enseignement religieux, même d'ordre naturel, à
passer complètementsous silence l'existence de Dieu
devoirs envers Lui. Une pareille attitude est
et injurieuse à l'égard de Dieu,
cor c'est tenir la balance égale entre Lui et sa négation. Pratiquement, c'est le méconnaître et le supprimer « c'est l'athéisme, moins le nom. Istud ab
alheismo, si nomine aliquid differt, re nihil differt»
(Léon XIII, même encyclique). L'Eglise ne saurait
«lonc, en aucune hypothèse, regarder comme toléraIile la neutralité absolue, ou, comme l'on dit actuellement, areligieuse, parce qu'elle est une violation
outrageante des droits divins et la méconnaissance
scandaleuse du devoir qu'a toute société d'honorer
Dieu publiquement. Sans doute, la diversité des
croyances, dans un pays, peut l'empêcher d'avoir une
religion d'Etat, c'est-à-dire de professer officiellement une religion positive déterminée. « Mais rien
ne saurait dispenser une nation, représentée par ses
princes ou ses magistrats, de remplir d'une certaine
façon le devoir du culte envers la Divinité; car c'est
là une obligation de droit naturel qu'aucune circonstance contingente ne saurait rendre caduque. El,
de fait, nous voyons en Europe une petite république, la Suisse, et, de l'autre côté de l'Océan, une
grande république, les Etats-Unis, allier sans embarras le respect de la liberté de conscience avec la
manifestation officielle et nationale du sentiment
religieux. » (Mgr ii'Hulst, Conférences de Sotre-Dame,
e
189,5, 111 conférence, p. 7^-75.)
Plus loin, en parlant des devoirs de l'Etat envers
l'école, nous verrons dans quelles circonstances et
sous quelles conditions la neutralité scolaire relative
est tolérable.
et les

absolument immorale

;

—

C) L'Etat etl'Enfant.
L'Etat peut prendre trois
attitudes par rapport à l'enseignement l'Etat enseigne seul, c'est le monopole; l'Etat n'enseigne pas,
:

même temps

c'est l'abstention ; l'Etat enseigne en
• pie les particuliers, c'est la concurrence.

De ces

trois

conceptions, la première, le monopole, est illégitime;
la seconde, l'abstention, est légitime; la troisième,
pii est mixte, la concurrence, peut être légitimée
en certains cas. Prouvons cette triple assertion.
i" Illégitimité du monopole.
Distribuer renseignement n'est point pour l'Etat une fonction nor-

—

male, car
a)

Pour

:

prétention à élever la jeunesse
ouvertes par lui, l'Etat ne peut,
comme la Famille et l'Eglise, exhiber un titre indiscutable, celui d'auteur de la vie de l'enfant. Pourquoi confisquerait-il à son profit les droits des parents
et delà société religieuse fondés sur la fonction auguste et primordiale de la génération naturelle ou
surnaturelle? La famille peut encore montrer un

dans

les

justifier sa

écoles
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autre titre
n'est-elle pas, logiquement et en fait,
antérieure à la société civile et politique, puisque
celle-ci n'est, en définitive, qu'une réunion de familles
associées pour la poursuite d'un but commun? L'enfant appartient donc à la famille et non à l'Etat,
comme le veut la doctrine révolutionnaire de Danton, renouvelée du paganisme (cf. Platon, République, 1. Vet VI).
On objectera que l'Etat est l'auteur de la vie sociale et que, comme tel, il a des revendications à
faire valoir ainsi que la Famille et l'Eglise.
Cette
objection repose sur une équivoque. La vie sociale et
l'Etat, qui est l'un de ses organes, sont postérieurs
(on vient de le noter) à la constitution familiale
ils
résultent de la ratification, le plus souvent implicite, de telle ou telle forme de gouvernement par
des groupes de familles, que des traditions antécédentes ou des circonstancesfortuitesont rapprochées.
De plus, l'homme n'entre dans le courant de la vie
sociale qu'à sa majorité, c'est-à-dire à un âge où il
n'est plus enfant ni adolescent; jusque là, il n'est
pas émancipé, il n'est pas encore sorti du cercle
restreint de la vie domestique. Ce qui est vrai, c'est
que, l'enfant étant un citoyen futur, l'Etat est intéressé à sa formation. On déterminera bientôt la part
d'inlluence qui, de ce chef, peut revenir légitimement aux pouvoirs publics.
0) La mission d'instruire et d'élever la jeunesse ne
rentre pas dans les attributions normales de l'Etat.
Son rôle essentiel et primaire consiste à garantir, au
besoin par la force, la sécurité des citoyens, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, alin qu'ils puissent exercer en paix tous leurs droits. Son rôle essentiel
aussi mais secondaire et variable dans ses applications d'après les circonstances changeantes de temps
et de pays, c'est de promouvoir la prospérité publique, non pas directement par lui-même, mais en
mettant les familles et les associations dans des conditions qui favorisent leur progrès physique, intellectuel et moral (cf. Ch. Antoine, Cours d'Economie
sociale, ch. ni, 4' édit., Paris, 1908; G. Sortais, Etudes philosophiques et sociales : II. Les fonctions de
l'Etat moderne, p. ^7-70, Paris, 1907). En remplissant
cette double fonction, l'Etat poursuit une tin sociale,
qui vise le bien général, le bien commun des associés.
L'éducation, au contraire, ayant pour but la formation des individus, tend à leur procurer un bien personnel. Or « le pouvoir civil n'est pas chargé de
départir à ses sujets ce qui est leur bien particulier,
comme la nourriture, le vêtement, l'habitation mais
uniquement de développer un milieu où chacun des
citoyens pourra plus facilement se procurer ces
biens. Rien de plus particulier, rien de plus individuel que la doctrine, nourriture ou vêtement de l'intelligence; il n'entre donc pas dans le rôle de l'Etat,
de la distribuer. » (J. Grivet, L'Eglise et l'Enfant,
dans les Eludes, 1910, t. CXXI1I, p. t,8!i-[i$b.)
Objection.
De même, dira-t-on, que l'Etat a le
droit de constituer des juges et de former des officiers, ainsi peut-il ouvrir des écoles et les confier à
des maîtres spéciaux dont il a constaté les aptitudes.
Je réponds en niant la similitude des cas rapprochés. En effet, le principe, qui sert à délimiter les
fonctions de l'Etat, peut se formuler de la sorte
le
gouvernement, n'existant qu'en vue du bien général,
ne doit s'occuper directement que des choses qui,
intéressant la vie collective de la nation, exigent une
autorité supérieure à toutes les autres pour être
menées à bonne lin. « Il en résulte que l'Etat est
chargé de pourvoir aux besoins communs de la nation,
c'est-à-dire à ceux qui ne peuvent être satisfaits convenablement sous le régime de l'initiative individuelle, qui réclament le concours absolu et préalable
:

—

:

;

—

—

:
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de tous les citoyens.

moderne

»

(P.

et ses fonctions,

1.

Lhroy-Beaulieu, l'Etat
p. 94. 3" édit.,
la justice et l'orga-

III, cli.

i,

Paris, lyoo.) L'administration de
nisation de l'armée rentrent, d'un consentement unanime, dans cette catégorie de besoins communs, qui
nécessitent l'intervention d'une autorité centrale
s'imposant à tous. L'instruction est assurément, elle
aussi, un « besoin commun » ; mais il peut y être
convenablement pourvu, en tout ou en partie, selon
les circonstances contingentes de temps ou de pays,
par l'initiative privée. L'Etat ne doit donc intervenir

que pour suppléer à

l'insullisance des particuliers,
l'établirons plus bas. Les seules écoles
que l'Etat
pourvu qu'il respecte la liberté de conait, en toute hypothèse, le droit de fonder
science
et d'entretenir aux frais des contribuables, ce sont les
écoles spéciales nécessaires pour recruter les auxiliaires dont il a besoin en vue d'assurer le bon fonctionnement des services publics par exemple, écoles
militaires, écoles d'ingénieurs.
Instance.
L'Etat est directement intéressé à
l'éducation des enfants, puisque ce sont des citoyens
en germe. Nous ferons droit, bientôt, à cette instance.
c) Des arguments de fait militent aussi contre le
monopole de l'Etat. En matière d'instruction, comme
dans les autres branches de l'administration, le système centralisateur est détestable c'est une machine
lourde, lente, coûteuse, routinière, impersonnelle.
Privé du stimulant énergique de l'émulation, l'Etat
enseignant tombe dans la somnolence; puis, quand
le vice du système apparaît trop criant, il se met,

comme nous

—

—

:

—

:

pour y remédier, à bouleverser brusquement méthodes et programmes, ce qui achève de compromettre
le succès des études. Aussi a-t-on pu dire, en toute
vérité, qu'il oscille « entre la routine prolongée des
méthodes et leur soudain et radical changement »
(P. Leroy-Beaulieu, op.cit.,1. V, eh. m, p. 273-274).
Les expériences lamentables auxquelles, depuis
trente ans, l'enseignement ofliciel en France s'est
livré ont prouvé, une fois de plus, la malfaisante
incompétence de l'Etat au point de vue pédagogique.
C'est une contre-épreuve décisive apportée par les
laits aux raisons théoriques que nous avons avancées
ci-dessus (cf. C, i°, a, b). Concluons donc avec
M. Emile Fac.uet que l'Etat ne doit pas se mêler des
choses de l'enseignement, « parce qu'il n'est ni un professeur, ni un philosophe, ni un père de famille ». et
« parce que, quand il s'en mêle, il est le plus
souvent très maladroit, et assez souvent ridicule »
(f.e Libéralisme, p.
1G1-162, Paris, igoa); et avec
M. Clemenceau s'écriant en plein Sénat « L'Etat a
trop d'enfants pour être un bon père de famille »
(Discours du 3o oct. 1902.)
2° Légitimité de l'abstention.
L'Etat doit s'abstenir d'enseigner voilà l'attitude normale. C'est la conséquence logique de ce qui vient d'être exposé. Les

aussi

:

I

—

:

parents commencent l'éducation de leurs enfants;
mais la plupart, faute de temps et de science, sont
clans l'impossibilité de la conduire à terme. Dans ce
cas, ils délèguent leur autorité à des personnes ayant
leur confiance, afin qu'elles achèvent l'œuvre ébauchée par eux. Quelques-uns peuvent se payer le luxe
d'un précepteur, qui poursuivra l'éducation sous les
yeux mêmes et le contrôle immédiat de la famille.
Les autres sont contraints de recourir à des maîtres
du dehors. Puisque l'Etat n'a pas mission pour donner l'enseignement, il appartient à l'initiative privée
de pourvoir à ce service. C'est donc aux particuliers

ou aux associations,

soit laïques, soit ecclésiastiques,

formées librement, que reviennent la charge et
l'honneur d'offrir au choix des parents leurs écoles,
collèges et universités, c'est-à-dire l'enseignement à

924

tous les degrés, primaire, secondaire et supérieur,
sous la garantie de leur honorabilité, dont ils auront
fourni des gages, et sous la surveillance des pouvoirs publies, dont nous déterminerons l'étendue
(cf. inf'ra, 4").

Cette situation comporte naturellement la liberté
des programmes et des méthodes, ainsi que la faculté
pour le directeurde chaque établissement de recruter,
sous sa responsabilité personnelle, des auxiliaires
appropriés. Au début, quand un établissement se
fonde et, partant, n'a pu encore faire ses preuves,
l'Etat pourrait exiger du directeur certaines garanties
de capacité, comme la présentation d'un diplôme
décerné par le jury d'une autre maison d'enseignement. A l'issue des classes ou des cours, les divers
établissements feraient passer les examens à leurs
élèves et délivreraient les certificats ou diplômes en
rapport avec leur propre enseignement. Les maisons
concurrentes seraient les premières intéressées à
fournir une instruction solide et à conférer des certificats ou des diplômes mérités, car promplement, à
l'expérience, une sélection s'opérerait entre les universités, collèges et écoles en rivalité. Nous en avons
pour garants, d'une part, la vigilance des familles
qui, d'ordinaire, ne placent leur confiance qu'à bon
escient, et, de l'autre, la perspicacité toujours en éveil
de ceux qui ont un intérêt majeur à n'utiliser pour
leurs entreprises que des auxiliaires leur offrant
toute sécurité.
3° Légitimation de la concurrence.
La troisième
cl dernière hypothèse est celle de l'Etat qui enseigne
concurremment avec les particuliers. Cette attitude
est anormale en soi, puisque, on l'a vu, l'Etat régulièrement doit se renfermer dans l'abstention. Mais il
est des époques où semblable intervention de l'Etat
peut être nécessitée et régularisée par des circonstances impérieuses et rentrer ainsi, accidentellement, dans ses attributions. C'est un pis-aller provisoire. Là où l'initiative privée (individuelle ou
collective) est impuissante, l'Etat doit la remplacer;
là où elle est insullisante, il doit la compléter. Partout où cette initiative suffit à la tâche, l'Etat n'a
point à s'en mêler, car l'homme n'entre en société
que pour jouir tranquillement de ses droits naturels
et il ne doit consentir à leur limitation que dans la
mesure où ce sacrifice est nécessaire au bon fonctionnement de la société, dont profitent tous ses membres. Le rôle de l'Etat par rapport au bien à faire
est donc supplétif. Par destination, le gouvernement
n'est pas l'agent direct du progrès, mais seulement
son auxiliaire. Son intervention devient légitime
quand ceux qui doivent remplir un service social en
sont incapables ou empêchés. Alors l'Etat, par la
force des choses, est substitué à l'agent naturel
l'individu, la famille ou les associations. C'est un
agent accidentel, un « substitut provisoire », qui
devra donner sa démission, dès que les circonstances
nécessitant son immixtion passagère auront disparu.
Ce qui faisait direà Jules Simon, parlant au Congrès
« L'Etat enseignant
des sciences sociales à Gand
doit préparer son abdication. »
Or il peut arriver que les simples particuliers et
les associations, laïques, ecclésiastiques ou religieuses, soient dans l'impossibilité d'assurer complètement et convenablement le service scolaire d'un pays.
En cette occurrence, le gouvernement a le droit et le
devoir de procurer aux citoyens les moyens qui leur
manquent pour l'éducation de leurs enfants. Il
ouvrira donc des écoles, collèges et universités en
proportion des besoins à satisfaire.
Dans quelles conditions l'Etat devra-t-il fonder
ces établissements officiels d'instruction? La réponse
dépendra des circonstances

—

:

:

:
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a) Si le
c'est-à-dire

pays a conservé l'unité de croyances,
la grande majorité des citoyens conti-

si

nue de professer la religion catholique, l'enseignement du catéchisme doit nécessairement faire partie
des

programmes

scolaires. C'est ce qui se pratiquait

France avant les réformes de J. Ferry. Mais il
est clair que les membres des cultes dissidents peuvent ouvrir des écoles confessionnelles et que, là où
cette ouverture n'est pas possible, leurs enfants ne
en

sauraient être contraints à suivre le cours d'instruction religieuse donné aux élèves catholiques.
b) Si,

au contraire,

pays

le

profondément

est

au point de vue des croyances, la situation
devient plus complexe. Tout d'abord, l'Etat doit
laisser aux représentants des cultes reconnus la
faculté d'ouvrir des écoles confessionnelles en libre
concurrence avec les écoles publiques. Dans les communes où, à défaut d'écoles libres, les écoles ollieielles sont fréquentées par des enfants appartenant à
des cultes différents, la neutralité confessionnelle
s'impose, c'est-à-dire l'abstention au sujet des points
de doctrine qui opposent entre elles deux ou plusieurs
confessions chrétiennes. Mais, là même, un temps
convenable doit être réservé à l'instruction religieuse, et les ministres des différentes confessions
doivent avoir libre accès à l'école publique pour y
faire à leurs fidèles un cours de religion approprié.
En outre, l'enseignement commun à tous les élèves
donné par l'instituteur doit s'inspirer desprincipesde
la religion naturelle et de la philosophie spiritualiste,
qui sont la base indispensable de l'édifice social. Ces
principes fondamentaux sont l'existence d'un Dieu
personnel, infiniment parfait, la liberté de l'homme,
L'immortalité de l'âme et les sanctions de la vie future.
Nous l'avons prouvé plus haut (B, 3") en montrant
que la neutralité absolue, areligieuse, autant dire
athée, est inadmissible et d'ailleurs, on va le voir,
impraticable. Le Conseil supérieur de l'instruction
publique sembla l'entendre ainsi, car il maintint,
surles programmes de 1882, les devoirs envers Dieu.
Jules Ferry lui-même, en pleine Chambre, le 23 décembre 1880, a formellement déclaré qu'il repoussait
la neutralité absolue ou philosophique, qui consiste
précisément à bannir de l'école le Dieu qu'enseignent
la religion naturelle et la philosophie spiritualiste
« Il y a deux sortes de neutralité ou, si vous voulez,
deux manières de comprendre la neutralité dont il
s'agit
il y a la neutralité confessionnelle et la neutralité philosophique. Et c'est résolument que je dis
il ne s'agit, ici, dans cette loi, que de neutralité condivisé

:

:

:

:

fessionnelle », c'est-à-dire la neutralité entre les diverses religions positives. Il a répété la même déclaration, au Sénat, le 10 juin 1881. Nous enregistrons
ces déclarations réitérées comme des aveux bons à
retenir. Mais il semble bien que la neutralité confessionnelle fut acceptée par J. Ferry, parce qu'elle
était à ses yeux une transition habile pour préparer
les esprits à l'idée de l'école purement laïque.
D'ailleurs, la neutralité absolue, si elle n'était condamnable en soi, parce qu'elle est un outrage à la
majesté divine, serait encore à repousser, car elle
est :
a) Nuisible à l'école.
est irrationnel et stérile

—

Un enseignement neutre
sans une direction déterminée il piétine sur place et ne mène à rien. « On
n'est pas neutre entre la vérité et le mensonge. Il
faut choisir,

il

faut dire

:

où

l'on

:

c'est l'école nulle.

b) Impraticable.

quand on se
Payot, dans la
avant le recteur
Simon avait for-

va,

charge de conduire les autres. » (J.
revue le Volume, 27 juin 1908.) Bien
de l'Académie de Chambéry, Jules
mulé cet arrêt de condamnation «

L'école

neutre,

»

—

Nous emprunterons nos

cita-
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tions à des personnages qui ne sont pas suspects de
cléricalisme. Entendons d'abord M. Clicmknckau
m
Enfin, dans cet enseignement, il faudra bien que le
professeur dise quelque chose. Il faudra bien qu'il
prenne parti, il faudra qu'il dise s'il approuve ou
s'il blâme. Quand il arrivera à l'histoire de Tibère
et quand il lui faudra raconter certain drame de
Judée, quelle opinion aura-t-il? Que dira-t-il? Est-ce
que Jésus-Christ sera Dieu ou homme seulement ? »
{Discours au Sénat. Cf. Journal officiel, 18 novembre
igo3, p. l3^i.) M. Payot est plus explicite encore
« On arrive aujourd'hui à cette situation qu'il est
impossible à un esprit affranchi des religions confessionnelles de prononcer un mot qui soit vraiment
neutre. » (Correspondance de la Ligue de l'enseignement, 12 avril iyo8.) M. Aolard va jusqu'à dire
« La neutralité est une blague, un trompe-l'œil, un
mot vide de sens... Un instituteur laïque, s'il est
honnête homme, ne peut faire autrement que d'y
manquer, sous peine de ne rien enseigner, ni en morale ni en histoire, sous peine de renoncer à son
rôle d'éducateur. » (Article dans Le Matin, i£ septembre 1908.)
La loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement pri:

:

:

équivoque. Dans la séance du 4 juillet
fait voter par le Sénat un amendement qui maintenait l'obligation d'enseigner la
religion naturelle à l'école. Mais la Chambre le repoussa pour voter le texte suivant « L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique. » Tel quel, cet article proclame la neutralité

maire
1881,

était

J.

Simon avait

:

scolaire absolue, c'est-à-dire la neutralité et philosophique et confessionnelle, puisque tout enseignement
religieux, même du simple point de vue naturel et
spiritualiste, se trouve banni. Néanmoins, on l'a noté

plus haut, les programmes conservèrent la mention
de Dieu et des devoirs envers Lui.
Cette situation de l'enseignement était pleine
d'ambiguïté. Pendant quelque temps, on maintint,
conformément aux programmes, le souvenir de Dieu,
que la loi passait sous silence. Peu à peu. nombre
d'instituteurs, forts de la légalité, laissèrent tomber
dans l'oubli les devoirs envers Dieu. Mais, comme la
neutralité absolue est un état d'équilibre instable, ils
en vinrent assez vite à l'hostilité déguisée. Aujourd'hui, c'est l'hostilité ouverte
un ministre de l'instruction publique, M. Steeg, n'a-t-il pas déclaré,
sans réticence ni ménagement, que l'école laïque est
:

« l'école sans Dieu »? Voilà l'aboutissement logique
d'une neutralité fondée sur une équivoque et peutêtre sur un calcul hypocrite. C'est du moins l'avis
de M. Jaurès « L'hypocrisie de ses origines suffirait
à condamner la campagne pour la neutralité scolaire. » (Revue de l'enseignement primaire et primaire
supérieur, 11 octobre iyo8
Revue sociale, p. 21.)
Cf. Yves de laBrière, Jules Ferry et l'école laïque,
dans Etudes, 1910, t. CXXV, p. 720-738.
Etant donné qu'en cas d'insuffisance de l'initiative
privée, l'Etat doive fonder un certain nombre d'établissements scolaires, quelle situation légale faut-il
leur accorder? Ces écoles officielles seront-elles
avantagées? Recevront-elles des subsides spéciaux?
Elles doivent être traitées sur le pied des écoles
libres. La justice distributive exige en effet que les
subventions, alimentées par l'argent des contribuables, soient équitablement réparties entre les divers
établissements, d'après le nombre des élèves qui les
fréquentent elle réclame, en outre, que les récompenses et encouragements soient distribués selon les
mérites des maîtres qui concourent à l'œuvre nationale de l'éducation. Autrement, les citoyens, dont
les préférences sont pour l'enseignement libre, seraient injustement frappés d'une charge onéreuse,
:

:

—

;
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fois, d'abord pour faire élever leurs enfants à leur gré, ensuite pour l'instruction de ceux
qui sont aux écoles de l'Etat, « C'est comme si de
Taris à Bordeaux il y avait deux chemins de fer,
l'un par Chartres, l'autre par Orléans, exploités par
deux compagnies différentes, et que j'eusse le droit
île me rendre à Bordeaux par Orléans, mais à la condition de payer ma place à la Compagnie d'Orléans
et aussi à la Compagnie de Chartres. Dans ce cas, la

payant deux

Compagnie de Chartres ne ferait pas autre chose
que lever sur moi un impôt, sans aucune espèce de
droit et de raison. Plus qu'un impôt; car un impôt
n'est pas autre chose qu'une rémunération donnée
service qu'il rend; et, dans le cas
ii l'Etat pour un
susdit, la Compagnie de Chartres ne m'en rendrait
aucun. Ce qu'elle lèverait sur moi ce ne serait donc
pas un impôt, mais un tribut, comme un vainqueur
impose à un vaincu l'obligation d'en payer un. C'est
exactement ce que fait l'Etat en faisant payer ses
professeurs par des gens qui en ont d'autres. Il les
taxe d'une contribution de guerre. C'est un peu barbare. » (Em. Faguet, Le Libéralisme, p. i34-i35.)
L'Etat enseignant se rend coupable de bien d'autres vexations par exemple, quand il contraint lis
.

;

fonctionnaires à fréquenter les écoles ofticielles, sous
peine d'encourir sa disgrâce. Pour être les serviteurs
du gouvernement, ils n'en restent pas moins hommes, pères de famille et citoyens; par conséquent,
leur liberté et leurs droits doivent être fidèlement
respectés.
Les droits de l'Etat sont réels,
4° Droits de l'Etat.
mais limités par la nature même de sa mission, qui
doit se borner, comme nous l'avons établi, à sauvegarder la justice et à aider les particuliers dans la
poursuite du progrès. C'est pourquoi, sans lui accorder le pouvoir d'inspecter l'enseignement des écoles
libres, qui par le fait même cesseraient de l'être, nous
lui reconnaissons, là comme ailleurs, le droit de haute
que les lois constitutionnelles ne soient pas
police
attaquées par les instituteurs, que la morale publique ne soit pas outragée, que l'ordre social ne soit
pas troublé, que les règles essentielles de l'hygiène
ne soient pas transgressées, l'Etat a le droit de veiller
à tout cela. Mais il est bien entendu qu'avant de pénétrer dans les établissements libres, comme avant
de forcer la clôture de la vie privée, le gouvernement doit avoir, non de simples présomptions, mais
un commencement de preuve, car c'est un principe
fondamental du droit naturel que personne n'est

—

:

présumé mauvais. Nemo praesumitur malus. Au cas
où un fait de notoriété publique ou un indice sûr
vient détruire cette présomption favorable, il faut
agir, mais avec prudence.
S'il est vrai, d'ailleurs, que l'autorité paternelle ne
doive pas être absorbée par le pouvoir civil, qui est
souventtentédemetlre en pratique cette monstrueuse
« Les enfants appartiennent à l'Etat avant
doctrine
d'appartenirà leurs parents », il est certain aussi que
le pouvoir du père de famille n'est point absolu, inconditionné. L'enfant n'est pas la chose des parents;
sans doute, ceux-ci en sont les auteurs, mais il ne
leur est pas loisible d'en disposer à leur guise, comme
fait un artiste de la statue qu'a créée son génie.C'est
qu'ici l'œuvre produite n'est pas un objet matériel,
ni même un simple animal; c'est unètre raisonnable,
une personne morale en puissance, qu'il s'agit de
faire passer en acte. L'enfant a droit à l'éducation.
Les parents se rendent donc gravement coupables
s'ils maltraitent leurs enfants, s'ils les élèvent mal
ou ne bs élèvent pas du tout. C'est pourquoi ils ont
d'abord le devoir d'entretenir leur vie physique et de
les corriger, quand c'est nécessaire, avec fermeté,
mais une fermeté dont la bonté ne soit jamais absente.
:
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Aussi, en cas de sévices et de mauvais traitements
légitimement présumés, la police doit enquêter et, si
les faits sont avérés, la magistrature doit punir les
délinquants; elle peut même, s'ils se sont montrés
cruels ou corrupteurs, les déclarer indignes et déchus de la puissance paternelle ou maternelle. Ensuite, les parents sont tenus de développer la vie
intellectuelle et morale de leurs enfants, en leur donnant ou leur procurant une éducation proportionnée
aux ressources et à la condition de la famille. Aussi,
lorsqu'ils faillissent grièvement à leur tâche, l'Etat,
tuteur civil, doit intervenir pour rappeler au devoir
ces tuteurs naturels de l'enfance et leur subroger,au
besoin, dans leur fonction éducatrice.un autre membre de la famille moins avare ou plus diligent. Mais,
ici
encore, afin de préserver le foyer domestique
d'intrusions policières intempestives, faut-il que le
délit soit notoire ou prudemment présumable (cf.
Tafahklli d'Azeglio, Essai théorique de droit nature! basé sur les faits, 1. IV, eh, iv, n. 919). Bref, si
des parents dénaturés sont assez durs pour refuser
le nécessaire à leurs enfants, la puissance civile doit

intervenir.

Mais ici une question délicate se pose d'elle-même:
l'instruction primaire rentre-t-elle dans ce nécessaire,
dont les parents ne peuvent priver leurs descendants?
Cette question ne semble pas comporter de réponse
uniforme, mais dépendre de circonstances contingentes. Il peut exister des époques où l'instruction
primaire ne soit pas, pour telle ou telle catégorie d'enfants, un viatique indispensable pour faire, comme on

convenablement leur chemin(cf. Costa-Rossetti.
Philosuphia moralis, p. ,36). Mais, de nos jours, la
réponse doit être affirmative, car celui qui est dépourvu d'une instruction élémentaire se trouve dans
une infériorité manifeste, qui le rend incapable de
soutenir avantageusement la lutte pour la vie (cf.
T. KoTHE, Traité de droit naturel théorique et appliqué, t. III, n. 5^8.
A. Castelein, /e Droit naturel,
p. 91g sqq.).II semble donc que l'Etat ait le droit de
décréter l'instruction obligatoire, pourvu, évidemment, que la laïcité ne le soit pas, mais que les parents aient toute liberté et facilité pour lechoix des
dit,

—

maîtres.

On peut

aller plus loin et se

demander

:

quel est

le

fondement de ce droit? L'Elat, répondent habituellement les partisans de l'obligation, a le droit d'imposer à tous l'instruction, parce que, d'une part, les
enfants devant être un jour citoyens, et, d'autre
part, étant donnée la diffusion actuelle des connaissances élémentaires, il a un intérêt majeur à ce que
les futurs membres de la cité n'y entrent que suffisamment éclairés. Autrement, ces ignorants seraient
un poids mort, qui ferait obstacle au progrès social.

A cette assertion j'opposerai que l'intérêt même
général n'est pas plus la source du droit qu'il ne l'est
du devoir, car il est variable et contingent, tandis
que l'essence du droit et du devoir est d'être immuable et nécessaire. Toutes les injustices et toutes les
tyrannies ont cherché à s'abriter derrière cette

maxime de

l'utilité

publique.

En s'appuyant

sur

elle,

que ne pourrait-on justifier? Par exemple, la prospérité d'un pays est singulièrement intéressée à ce que
la race se maintienne saine et robuste. Dès lors,
l'Etat aurait le droit d'édicter des règlements pour
obtenir, par voie de sélection entre les futurs conjoints, une descendance excellente et nombreuse; il
pourrait imposer certaines mesures relatives au genre
de nourriture, de vêtement, etc. Sur tous ces
points, des conseils sont de mise; mais qui voudrait
tolérer des lois matrimoniales et somptuaires? Est-ce
qu'un très grand nombre de citoyens ne sont pas
intéressés à une répartition plus égale delarichesse?

—
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L'Etat serait, en conséquence, autorisé à établir le
collectivisme. On voit où mène le principe invoque.
La légitimité de la loi, qui rend l'instruction obligatoire, ne vient donc pas de l'utilité que la société

Bibliographie
I.

:

1

maisons d'éducation
elle est à bon marché,

suflisant,

si

ne coûte rien aux nécessiteux, il sera inutile
rendre obligatoire. Car la grande majorité des

si elle

de

la

familles, constatant qu'aujourd'hui 1 instruction est
un moyen indispensable de réussite, la désireront
pour leurs enfants, parce que, à défaut même d'affection, elles sont les premières intéressées à préparer
l'avenir de ceux en qui elles doivent se survivre.
Ce système me parait préférable
il a d'abord
l'avantage de concilier dans une juste mesure les
droits des familles (parents et enfants) et les intérêts
de la société puis, il écarte l'odieux d'une coercition
:

;

mesure géniale. D'autant qu'il admet,
correctif, l'interx 'iition de l'Etat pour assurer l'avenir de l'enfant contre l'avarice sordide ou la
érigée en

comme

prévarication de parents dénaturés.
11 y a entre les deux thèses plus qu'une différence
verbale. Autre chose, en effet, est d'ajouter, à l'obligation naturelle qu'ont les parents de bien élever
leurs enfants, une prescription légale qui, comme
une mesure permanente, l'applique, sans le tempérament nécessaire de distinctions multiples, à tous
les cas individuels; autre chose de laisser à l'Etat le
pouvoir d'urger l'accomplissement de cette obligation, quand les parents s'y dérobent d'une façon
grave. Car, dans ce second système, ce n'est qu'à
titre exceptionnel, comme redresseur des torts notoires et notables, que l'Etat aura lafaculté de pénétrer dans l'intérieur des familles, tandis que, dans le
premier, ce sera à titre journalier, comme exécuteur
d'une loi universelle, qu'il pourra franchir, à tout
moment, le seuil du foyer domestique et s'y livrer à
des inquisitions vexatoires. L'inviolabilité du sanctuaire familial est l'un des plus fermes obstacles
qu'on puisse opposer à l'invasion chaque jour plus
menaçante du socialisme d'Etat. Serait-il «âge et
opportun de lui ouvrir, à deux battants, la porte du
foyer ?

Tome

II.

—

;

;

1

:

la sorte, si les

;

;

le

De
sont en nombre

;

1

1

:

indigents.

IX, Allocution

sion des écoles catholiques, 17 juillet 883 Encycl.
Nobilissima Gallorum gens, 8 févr. 1884 Encycl.
Officio sanctissimo, 27 déc. 1887; Encycl. Arcanum
divinae Sapientiae, 10 janv. 1 889
Lettre sur le
centenaire de saint Louis de Gonzague,i"}ainv. i8y
Lettre aux évêques polonais, 19 mars 1894; Lettre
au peuple anglais, i4 avril i8y5; Encyclique A/fari
vos, 8 déc. 1897; Encyclique Ctiritatis studium,
25 juillet 1898; Lettre au clergé de France,
Déclaration de l'épiscopat français,
8 sept. 189g.
août 1908; Lettre collective des évêques de

:

aux

— Pie
1

;

!

Documents ecclésiastiques.

Quihus luctuosissimis, 5 sept. 85
Allocution
Nunquam fore, i5déc. i856; Epistola ad archiepiscopum Friburgensem Quum non sine, i4 juillet
Léon XIII, Encyclique
864 Syllabus, prop. 45-47Inscrutabili, ai avril 1878; Discours à la Commis-

en peut retirer. Non mais, comme actuellement l'instruction primaire rentre manifestement dans le
nécessaire que les parents doivent fournir à leurs
enfants, 1 Etat prend acte de ce devoir et en urge
l'application, en cas de négligence coupable de la
part des familles.
Cette façon de procéder me parait légitime. Mais
on peut se poser une dernière question est-ce, pour
l'Etat, le moyen le plus expédient et le plus etlicace
d'atteindre son but la plus grande diffusion possible de l'instruction ? On en peut douter. Combattant

monopole, M. Clemenceau interpellait ainsi les
radicaux qui en étaient partisans « L'entreprise de
contrainte est un terrible engrenage. Vous ne sauriez
dire vous-mêmes où vous pourrez vous arrêter, et
vous vous lancez dans cette aventure sans issue,
quand vous n'avez même pas pu appliquer votre très
modeste loi d'obligation Vous avez fait l'instruction
obligatoire et vous n'avez pas pu l'appliquer! » (Discours au Sénat, Journal officiel, 18 nov. igo3, p. 3^1.
Cf. G. Goyau, Le péril primaire, dans Revue des Deux
Mondes, i" janv. iyo6, p. 177-185.) Cette lamentable
expérience semble prouver que l'Etat parviendra
plus sûrement à ses uns par des voies plus suaves
que le régime coercilif, c'est-à-dire en ouvrant des
établissements supplémentaires, quand la pénurie
des écoles libres l'exigera; en mettant, par des subsides équitablement distribués entre les maîtres
concurrents, l'instruction à la portée des fortunes
modestes; en fournissant même l'instruction gratuite

930

;

—

France,
IL

i4 sept. 190g.

—

Ouvrages.

Montalembert, Discours, pasLiberté
d'enseignement, Paris, 1848.
L. Veuillot, Mélanges, 1" série, t. I, p. 89 sq.;
t. II,
t- m,
E. Lavisse,
p. 4°o Sll
P- 383 sq.
Questions d'enseignement national, Paris, i885.
J. Costa-Rossetti, fhilosophia moralis, Inspruck,
188G, p. 733-747R- de Cepeda, Eléments de
Droit naturel, Lix e leçon, p. 5og-520, Paris, 1890.
F. Brunetière, Education et Instruction, Paris,
1 8gâ; reproduit dans Questions actuelles, Paris, 1907.
T. Rothe, Traité de Droit naturel théorique et
appliqué, t. III, Paris, 1896.
J. Rocafort, L'éducation morale au lycée, Paris, 189g L'unité morale

—

sim;

—

!

—

—
—

—

;

et l'Université,

Ibidem, 1903.

— Th. Meyer,

Lnstitu-

naturalis, t. II, p. io3-io8; 701-736,
Fribourg-en-Brisgau, 1900.
F.-X.Godts, Les droits
en matière d'éducation, Bruxelles. 1900-igoi.
G. de Lamarzelle, La crise universitaire, d'après
l'enquête de la Chambre des députés, Paris, 1900.
J. Burnichon, La liberté d'enseignement. Cinquante ans après, Paris, 1900; cf. L'Etat et ses rivauxdans l'enseignement secondaire, Ibidem, 1898.
D r G.Lebon, Psychologie de l'éducation, livres 1
et 111, Paris, 1902; igio (i3* éd.).
A. Castelein,
Droit naturel, p. Ô25-64o; 719-724, Paris, igo3.
G. Sortais, La crise du libéralisme et la liberté d'enseignement, Paris, igo4.
L. Taparelli d'Azeglio,
Examen critique des gouvernements représentatifs
dans la société moderne, Trad. de l'italien par
A.-D. SertilFr. Pichot, t. II, c. m, Paris, 1906.
langes, La Famille et l'Etat dans l'éducation, Paris,
tiones juris

—

—

—
—

—

—

—

—

—

G. Compayré, L'éducation intellectuelle et
1907.
morale, Paris, 1908.
Mgr d'Hulst, Nouveaux niélonges philosophiques, t. II, p. 85-227, Paris, 1909.
P. Biétry, La séparation des écoles et de l'Etat,
Paris, s. d.
B. Gaudeau, Critique philosophique
et théologique de l'idée de neutralité scolaire,
Mgr Baudrillart. L'enseignement
Paris, s. d.
catholique dans la France contemporaine, Paris,
Jouin, L'école en France au xx° siècle.
1910.
Devoirs des parents envers l'école, Paris, igio.
L'Eglise et l'enfant, dans Etudes,
J. Grivet,
Mgr Chollet, Nos enfants.
t. CXXIIl, p. 403-487.
L.es Ecoles. Documents du SaintParis, 1911.
Siège {Texte et traduction française), publiés par
Mgr Nègre, évêque de Tulle, Paris, Bonne Presse,
La Répartition proportionnelle scolaire.
191 1.
Reims et Paris, ig 12.
P. Vigué, Le droit naturel

—

—

—

—

—

—

—

et

—

—

ledroit chrétien dans l'éducation, Paris, 1912.

Gaston SonTAi=.

INSTRUCTION DE LA JEUNESSE

931
II.

—

MAITRES ET ECOLIERS CHRETIENS

Quel fut, relativement à l'enseignement public et
privé, le rôle des chrétiens pendant les premiers siècles, et particulièrement à l'époque des persécutions?
Comment, en ce temps, les maîtres chrétiens purentprofesser?

Comment

les élèves chrétiens

purent-

apprendre? Et dans quelle mesure, par quels
moyens, dans quel esprit l'enseignement et l'éludede
ce qu'on appelait dès lors « les humanités », humaniores Utlerae, furent-ils possibles aux uns et aux
ils

autres ?
La question ne se poserait pas en ces termes, ou
même ne se poserait pas du tout, si les premiers chrétiens avaient composé une secte de réfraetaires, hostiles aux institutions et aux lois romaines, ou s'étaient
uniquement recrutés dans les classes inférieures de
la population, indifférentes à la culture de l'esprit et
préoccupées surtout du pain quotidien. Mais on sait
et les éludesles plus récentes ledémontrentchaque
jour davantage
qu'une telle vue de leur histoire,
inspirée par les calomnies de Celse, est tout le contraire de la vérité. A part quelques esprits excessifs,
et plus ou moins séparés de l'Eglise, les chrétiens
des premiers siècles ont tout accepté de la civilisation
romaine, excepté l'idolâtrie et les mauvaises mœurs:
ils se montrent en toute occasion les loyaux sujets
de l'Empire, paient exactement les impôts, accomplissent le service militaire, exercent tous les métiers
honnêtes, gèrent même les magistratures quand ils
le peuvent faire sans trahir leur foi. Et cette attitude,
que révèle chaque page de leur histoire, montre bien
qu'ils ne secomposent pas seulement de petites gens,
d'illettrés
ceux-ci étaient accueillis fraternellement
dans l'Eglise, mais ils y rencontraient aussi des riches, des nobles, des savants
de très bonne heure
la plus haute aristocratie romaine y futreprésentée.
La société chrétienne, même à l'aurore de la prédication apostolique, n'avait donc rien de réfractaire ou
de barbare; ses membres éprouvaient les mêmes
besoins intellectuels que leurs compatriotes païens;
appelés à vivre de la vie de tous, les enfants des
chrétiens ne pouvaient être privés de l'éducation

—

—

:

:

commune.
Mais comment y participaient-ils sans danger pour
hur moralité ou pour leurs croyances? Tel est le
problème que nous devons examiner.
Pour le faire bien comprendre, il convient de dire
en quelques mots comment était organisé l'enseignement dans le monde romain.
I.

Liberté et organisation de l'enseignement

Deux

—

traits le caractérisent.

L'un est la complète liberté dont il a joui depuis
de la République. Les premières leçons des
rhéteurs grecs et latins avaient soulevé les protestations du Sénat d'abord, des censeurs ensuite, gardiens sévères de l'antique simplicité (Suétone, De
la (in

Mais ces protestations étaient
demeurées à peu près sans effet. Dans une page,
malheureusement incomplète, de son traité De la République, Cicéron constate que, à la différence de ce
claris rhetoribus,

i).

qui se passait chez les Grecs, l'éducation des enfants
n'était à Rome réglée par aucune loi, soumise à aucune direction de l'Etat, et astreinte à aucune uniformité il considère cette liberté et cette diversité
comme l'effet d'une sage pré voyance et voit en elles une
ihs causes de l'heureuse paix dont jouissent ses concitoyens. Considerate ruine cetera quant sinl provisa
sapienter ad illant civium béate et honeste vivendi
societatem... Principio disciplinant puerilrm... raillant
certe aut destinalam legibus, aitt publiée expositam,
:

aut unam omnium esse voluerunt... (De Hepubliça IV
m). La liberté de l'enseignement ne reçut aucune atteinte jusqu'au jour ou Julien l'Apostat, au milieu
du iv siècle, essaya sans succès de la restreindre.
L'autre trait caractéristique est la division de l'enseignement romain en trois ordres primaire, secondaire et supérieur. Celle division est si raisonnable,
si bien appropriée aux besoins des esprits, qu'elle a
traversé les siècles, et se retrouve à peu près identi,
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:

que dans la société moderne.
Le premier degré a même conservé le nom dont on
le désignait sous les Romains, car l'instituteur chargé
de donner aux enfants du peuple l'instruction dont
ils se contentaient alors et se contentent encore aujourd'hui, s'appelait l'instituteur primaire, primas
magister (ou encore ludi magister, ou même litterator, dans le sens de celui qui enseigne les lettres de
l'alphabet). Dans ces écoles, qui paraissent avoir été
mixtes, c'est-à-dire fréquentées à la fois par les deux
sexes (il s'agit ici des écoles primaires, car il n'est
pas probable que les jeunes filles aient eu accès à
l'école du grammairien ou du rhéteur), on enseignait
à lire, à écrire et à compter. Les écrivains latins, et
même quelques peintures, nous permettent de nous
faire une idée de la discipline qui y régnait
cette
discipline était rude, et le fouet y jouait son rôle. Elle
n'était point, d'ailleurs, sans résultats, car, bien que
nous ne possédions sur ce sujet aucune statistique
(les anciens n'en faisaient guère), cependant nous
pouvons constater que l'instruction primaire était
:

fort

répandue,

vaient lire et

qu'un grand nombre de gens saécrire. On n'aurait pas multiplié

et

même

le monde romain les inscriptions officielles ou
privées avec une extraordinaire profusion, si les foules n'avaient été capables de les comprendre et la
multitude d'inscriptions incorrectes, tracées grossièrement, pleines de soléeismes ou de fautes d'orthographe, qui se voient à Pompéi et ailleurs, montre
que beaucoup de gens du peuple et même d'enfants
étaient capables d'écrire. Dansles armées romaines,
le mot d'ordre, au lieu d'être donné de vive voix,
était inscrit sur des tablettes que l'on passait de
rang en rang cela ne se serait pas fait si le plus
grand nombre des soldats n'avait pas su lire. Peut-

dans

:

:

être

les

étaient-ils

illettrés

moins nombreux dans

l'armée romaine que dans nos armées modernes, bien
que l'instruction obligatoire établiechez nous n'existât pas à Rome. En réalité, le développement de
l'instruction dépend des moeurs, et non des lois.
Reaucoups'arrêtaient à ce premier stade mais les
même
enfants de la noblesse et de la bourgeoisie
de la très petite bourgeoisie, comme celle à laquelle
recevaient l'enseiappartenait le père d'Horace
gnement secondaire. Celui-ci était donné dans les
écoles des grammairiens; c'est sous ce nom qu'étaient
connus ses professeurs. Il consistait surtout dans la
lecture et le commentaire des écrivains classiques
grecs et latins, c'est-à-dire des poètes, deshistoriens
on y joignait quelques éléments
et des moralistes
de géométrie et de musique. Non seulement lesexercices oraux, mais encore la rédaction, les devoirs
écrits, entraient pour une grande part dans les éludes de cet ordre.
Cette formation un peu factice, et à laquelle manquaient beaucoup des notions que nous considérons
maintenant comme nécessaires, conduisait les étudiants plus ambitieux jusqu'à l'école de rhétorique.
Celle-ci avait principalement pour but la préparation
immédiate à la vie publique par l'apprentissage
pratique de l'éloquence. On s'étonnera qu'elle ait
duré pendant tout l'Empire, époque où précisément
on s'imagine qu'il n'y avait plus de vie publique.
Mais c'est là une idée très inexacte. Si les empereurs
:

—

—

:

INSTRUCTION DE LÀ JEUNESSE

933

avaient usurpé la tlireclion de toute la politique, il
restait encore aux ambitieux, surtout en province,
une large carrière. La vie provinciale el municipale
ne fut jamais aussi active que sous l'Empire, et elle
offrait à chaque instant l'occasion Je beaux discours.
Ceux mêmes qui demeuraient les plus étrangers aux
affaires publiques trouvaient l'occasion de se faire
entendre, car en aucun temps on ne fut plus amateur
de la parole, et il suffisait de l'annonce d'une lecture,
d'une déclamation ou d iine conférence pour faire accourir toute une ville. On était donc aussi porté que
par le passé aux études de rhétorique. Les écoles où
elles se poursuivaient étaient tout oratoires. On s'y
exerçait à parler sur des sujets imaginaires proposés
parle maître, quifaisait ensuite la critique et donnait
pour ainsi dire le corrigé des discours. Les Conlroifi-ses de Sénèque et les Déclamations de Quintilien
nous ontgardéun écho probablement tidèle des discussions qui retentissaient autour de la chaire du
rhéteur(Ies textes juridiques lui donnent indifféremment le titre de rhetor ou d'orator; dans les villes
grecques il porte celui de sophiste) et faisaient de
sa classe un tribunal ou un forum en miniature.
L'école de rhétorique était le degré suprême de
ses professeurs, nous apl'enseignement romain
prend Ausone, occupaient un rang social très supérieur à celui des grammairiens (et les grammairiens
eux-mêmes un rang supérieur à celui du maître primaire, à qui les lois interdisaient de prendre le titre
de professor). Non seulement ils préparaient les futurs chefs de la cité, mais encore ils devenaient au
besoin les représentants de celle-ci, car, dès qu'elle
avait besoin d'un député auprès du gouverneur de la
province ou de l'empereur, c'est le plus souvent
parmi les rhéteurs en renom qu'elle le choisissait.
Disons cependant que cette forme assez creuse de
l'enseignement supérieur, bien que la plus répandue,
n'était pas la seule qui existât dans l'Empire romain.
En quelques villes il y avait des cours de philosophie, qui étaient distincts des écoles de rhétorique
en d'autres, on enseignait la jurisprudence beaucoup possédaient des écoles de médecine. Parfois
les mêmes étudiants fréquentaient à la fois ces disi bizarres qu'elles soient, les causes
vers eours
imaginaires plaidées dans les écoles de rhétorique
supposent le plus souvent quelque connaissance du
droit et quelque habitude des procès réels; on voit
au iv" siècle un des plus brillants élèves des rhéteurs
d'Athènes s'asseoir sur les bancs de l'école de
médecine.
Jusqu'au u' siècle, les écoles de tout ordre paraissent avoir été privées. Les empereurs des dynasties
Flavienne et Antonine commencèrent à rétribuer
celles de Rome, et à transformer ainsi en professeurs
publics les hommes qui y enseignaient. A leur
exemple el avec leurs encouragements, beaucoup de
villes fondèrent des chaires municipales de grammaire, de rhétorique, de médecine, et accordèrent
un traitement aux professeurs. Mais, en concurrence
avec cet enseignement public, qui était largement ré:

;

;

:

tribué (vingt mille francs à Rome, neuf mille francs
en province), exista toujours l'enseignement privé.
Tout citoyen que sa conduite n'avait pas disqualifié
pouvait ouvrir une école de l'un ou l'autre degré, et,
à défaut du traitement officiel, recevoir une rétribution de ses élèves. Parfois la lutte fut assez vive
entre l'un et l'autre enseignement. Souvent la con-

second demeura victorieuse. L'autorité officielle, quelles que fussent ses
préférences, n'intervenait jamais en faveur de celui
qui pouvait se réclamer d'elle. On voyait alors telle
chaire de l'Etat ou des villes délaissée, et la chaire
rivale du professeur libre entourée de la foule des

currence

faite

au premier par

le
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élèves. On connaît l'histoire du sophiste Libanius,
qui, s'étant vu préférer par les autorités de Constantinople un autre professeur, ouvrit une école, et fit
aussitôt le vide dans celle de son concurrent. « C'est
l'empereur qui le nourrit, disait-il; moi, ce sont les
parents de mes élèves qui me font vivre. » (Libanius,
De vita; éd. Reiske, t. 1, p. ag.) En réalité, c'était la

valeur des professeurs, ou la vogue qu'ils avaient su
acquérir, ou même un simple caprice de la mode,
qui faisait le succès et assurait selon les lieux et selon les moments la prédominance de l'un ou de
l'autre

enseignement. Mais

les

empereurs accordaient

aux représentants de tous deux, sans distinction,
une môme exemption des plus lourdes charges publiques ce privilège appartenait aux professeurs libres aussi bien qu'aux professeurs qui touchaient un
:

traitement de l'Etat (cum salario vel sine salarie

Modestin, au Digeste,

XX VU,

I,

6, § il).

L'instruction, on le voit, était fort répandue et
l'enseignement donné à tons ses degrés dans les
villes importantes de l'Empire romain. Des textes

juridiques prévoient trois rhéteurs ou sophistes et
trois grammairiens dans les petites villes, cinq rhéteurs et cinq grammairiens dans les grandes. Mais ce
nombre était parfois très largement dépassé. En certaines cités, le groupement des écoles de toutes les
catégories était assez considérable pour former de
véritables universités. Il en est ainsi, pour la Gaule,
à Bordeaux, à Toulouse, à Autun (ces universités
avaient un chef, correspondant à ce qu'est chez
nous le recteur mais il était beaucoup plus chèrement payé celui d' Autun recevait par an 6oo mille
sesterces, équivalant à 120 mille francs), à Poitiers,
à Vienne, à Trêves, pour l'Italie à Rome, à Milan, à
Crémone, à Bergame, pour l'Afrique à Carthage,
pour l'Egypte à Alexandrie, pour la Grèce à Athènes,
par la Thrace à Constantinople. Certaines universités, tout en donnant un enseignement général,
avaient une célébrité particulière pour une branche
les étudiants en droit fréquende l'enseignement
taient de préférence Arles en Gaule ou Beyrouth en
Syrie, les étudiants en philosophie trouvaient les
meilleurs maîtres à Athènes, l'enseignement médical
donné à Alexandrie avait une réputation universelle. A Athènes, les étudiants se divisaient par
nations, comme dans le Paris du moyen âge, et leur
turbulence effrayait les gens pacifiques. A Rome, on
dut les mettre sous la surveillance de la police et
exiger le départ de ceux qui étaient âgés de plus de
vingt ans (Code Théodosien, XIV, îv, i, année 370).
En Orient, la tolérance était plus large, car on vil
des travailleurs tels que saint Grégoire de Nazianze
prolonger leur séjour jusqu'à la trentième année, et
fréquenter même successivement plusieurs villes uni;

:

:

versitaires.

Ces rapides détails suffisent à montrer quel fut le
régime de l'enseignement supérieur jusqu'au v e siècle.
En 4^5, on aperçoit une tentative pour le changer.
Théodose II essaie de fonder à Constantinople une
véritable Université d'Etat, composée de trente et
un professeurs, qui auront le monopole de l'enseignement l'ouverture d'écoles privées est désormais
interdite, et les professeurs libres ne pourront plus
donner de leçons que dans les familles des particuThéodosien, XIV, ix, 3). Mais celte
liers (Code
réforme est bornée à la seule ville de Constantila liberté de l'enseignement parait avoir
nople
subsisté dans le reste de l'Empire. Au moins en
ce que nous savons des
fut-il ainsi de l'Occident
études qui se faisaientdans les pays latins à la veille
des invasions barbares nous montre un régime resté
tout semblable à celui que nous avons décrit. On
peut dire qu'en Occident, et particulièrement en
:

:

:
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Gaule, la liberté de l'enseignement
que l'Empire romain.
II.

durera

autant

Les professeurs chrétiens a l'époque des

—

Rien ne s'opposait à ce que les
persécutions.
chrétiens donnassent cet enseignement. Sans doute,
il n'est pas probable que l'Etat ou les villes aient,
avant le iv e siècle, choisi des professeurs parmi les
adorateurs du Christ; cependant, le fait a pu se produire, et ce que nous savons maintenant de l'extrême
liberté, de la prédominance même, dont le christianisme a joui, en dehors des moments de persécution déclarée, dans certaines régions de l'Asie
Mineure (voir mes Dix leçons sur le martyre, p. 28-33),
nous rend possible de l'admettre. Mais la facilité
d'ouvrir, sans avoir besoin d'en demander l'autorisation, des écoles privées, la complète liberté d'enseignement qui dispensait celles-ci de toute inspection officielle, permettaient certainement aux chrétiens de se faire instituteurs à tous les degrés. Et, de
fait, on a le souvenir de quelques professeurs qui
furent martyrs, mais aucun ne le fut pour avoir enseigné

:

ils

périrent

comme

périssaient alors d'autres

pour avoir refusé de renier leur foi.
Le rhéteur Arnork, qui lui-même est un converti,
cite parmi les hommes marquants qui à la fin du
embrassèrent le christianisme « des
siècle
IU°
orateurs de grand talent, des grammairiens, des
fidèles,

rhéteurs, des médecins, des maîtres de philosophie »
(Adversus génies, II, lv). Il n'est point probable
que tous ces lettrés, en embrassant le christianisme,

abandonné le professorat. L'histoire, d'ailleurs,
nous a conservé le nom de professeurs chrétiens
appartenant à l'époque des persécutions. On a
trouvé dans une des catacombes de Home l'épitaphe d'un modeste magister primus (cimetière
aient

Rossi, Homa sotterranea, t. II,
Cassien, martyr pendant la
dernière persécution, était maître d'école à Imola
(Prudence, Péri Stephanôn, ix). Ork.knb débuta par

De
Calliste.
tav. xlv-xlvi, n"

de

43).

grammairien, et gagna ainsi, pendant. quelque
temps, sa vie, celle de sa mère et de ses frères
(Eusèbb, Hist. eccl., VI, xv). Flavibn, martyrisé en
Afrique au milieu du iu<' siècle, avait aussi été grammairien (Passm SS. Montant, Lucii, Flaviani, etc.,
io, dans Ruinart, Acta martyrum sineera, 168g,
p. 2^o). A la Un du même siècle, le chrétien Anatole,
futur évèque de Laodicée, était non seulement chef du
Sénat d'Alexandrie, mais aussi avait été désigné par
ses concitoyens pour professer la philosophie et commenter Aristote (Eisèbb, Hist. eccl., VII, xxxn, 6, 7).
Peut-être quelques professeurs chrétiens dirigèrentils des écoles exclusivement composées d'enfants de
être

Nous n'en avons point
coreligionnaires.
la preuve. Le contraire est certain pour
plusieurs de ceux qui viennent d'être nommés. Cassien, l'instituteur d'Imola, n'avait probablement que
dis païens pour élèves, puisqu'il fut martyrisé par
ceux-ci, qui lui gardaient rancune de -a sévérité. Les
élèves de Flavien étaient, sans doute, aussi des
païens, car. aussi dévoués à leur maître que ceux
d'Imola seront hostiles au leur, ils s'efforcent par
tous les moyens, même parie mensonge, de l'arracher
au supplice. L'école de philosophie dirigée par Anatole à Alexandrie est certainement ouverte à tous,
puisque le professeur a été choisi par la ville.
Quelques-uns s'étonneront peut-être que des chrétiens, et parmi eux des hommes assez fervents pour
affronter le martyre, aient consenti à donner à l'enfance et à la jeunesse une éducation qui consistait
presque tout entière dans l'explication des classiques
païens, et où les fables mythologiques, considérées
comme l'une des principales sources de beautés
leurs

cependant

littéraires, jouaient
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un grand

rôle.

Le grammairien

commenter Homère et Pindare,

grec ne pouvait lire ou

le grammairien latin Virgile et Horace, sans décrire
à chaque instant les aventures des dieux et des
déesses, auxquelles, à leur tour, les devoirs écrits des
élèves devaient sans cesse faire allusion. Mais il semble que, devenues ainsi matière de littérature, les
fables mythologiques perdaient leur sens religieux.
D'objet de foi qu'elles avaient pu être autrefois, elles
étaient passées à l'état de lieu commun, d allégories
familières et de sujets de narration. Traitées de la
sorte, elles n'offraient guère de danger pour les écoliers chrétiens. Ils sentaient vite la différence entre
la manière dont à l'école on parlait de la mythologie
et dont à l'église on parlait de la religion, et n'étaient
point tentés de confondre l'une et l'autre. C'est pourquoi l'étude des classiques païens, nécessaire alors
au perfectionnement de l'esprit et à l'étude du beau

langage, ne fut point défendue. Inconséquent selon
son habitude, Tbrtulliex déclare qu'un chrétien n'a
pas le droit de professer, mais qu'un chrétien a le
droit d'aller à l'école, parce que l'enseignement littéraire qui y est donné est indispensable à la conduite
de la vie (De idololatria, 10). Mais les chefs légitimes
de l'Eglise se gardèrent toujours des exagérations et
de l'illogisme de Tertullien
pas plus qu'ils n'interdirent aux chrétiens d'apprendre, ils ne leur défendirent d'enseigner. On ne trouve nulle trace d'une
telle défense, et les exemples cités plus haut montrent
:

qu'elle ne fut

jamais portée.

A

part quelques intransigeants, les chrétiens des
premiers siècles eurent toujours, en ces matières,
l'esprit fort large, parce qu'il était réellement éclairé.
Souvenons-nous des peintures ou des sculptures allégoriques qui se rencontrent dans les catacombes
l'Amour et Psyché, Ulysse et les Sirènes, les Saisons,
les dénies aités, les Fleuves, le Ciel, l'Océan, personnifia par des formes humaines. Souvenons-nous
encore de la curieuse histoire des quatre sculpteurs
chrétiens de la Pannonie, qui consentirent à fabriquer des Victoires et des Amours, en qui ils voyaient
d'inoflensives allégories, ou encore le Soleil sur son
char traîné par des coursiers, et souffrirent le martyre plutôt que de sculpter un Esculape destiné à être
adoré dans un temple. Cette largeur d'idées qu'ils
portaient dans l'art, les chrétiens la gardaient dans
les choses de la littérature et de l'enseignement.
:

—

III.

L'enseignement après la paix de

l'Eglise.

ne gênait donc pas plus la conscience des
maîtres qu'il ne mettait en péril la foi des élèves.
Celui-ci

L'influence de la famille venait d'ailleurs

corriger

aisément ce qu'aurait eu de dangereux l'atmosphère
n'oublions pas que l'internat n'existait
de l'école
pas die?: les Romains. On voit, par le récit de l'éducation d'OniGÈNE, comment un père chrétien pouvait
suppléer, par une précoce formation religieuse, aux
lacunes de l'enseignement littéraire. Origène enfant
suivit exactement « le cycle de cet enseignement »,
mais chaque jour.
avant de donner son soin
aux études païennes », Llomde (c'est le nom du père
:

.,

d'Origène) lui faisait étudier l'Ecriture sainte. Il
L'obligeait à réciter de mémoire les passages de la
Bible qu'il avait lus, ou au moins à lui en faire le
résumé (Ecsèbe, Hist. eccl., VI, 11, 12). Ainsi préparé
et comme prémuni, l'enfant pouvait ensuite écouter
sans danger les passages d'Homère ou d'Hésiode que

commentait

devant

lui le

grammairien. Tous

les

pères de famille n'étaient sans doute pas capables de
diriger l'éducation de leurs fils avec l'autorité du futur
martyr Léonide. également instruit dans les lettres
humaines et dans les lettres sacrées, et qui avait
peut-être été grammairien lui-même; mais on peut
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que soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un pédagogue chrétien, sorte de répétiteur affranchi
ou esclave, qui dans les maisons riches accompagnait
l'enfant en classe, beaucoup de parents suivaient de
plus ou moins loin cet exemple.
Cependant, là où manquait l'influence de la famille,
le paganisme dont l'enseignement était tout imprégné
pouvait avoir ses dangers. Le père de saint Augustin
n'était pas chrétien; son admirable mère, Monique,
ne comprit que peu à peu l'étendue de ses devoirs, et
dirigeaimparfaitement la jeunesse de l'étudiant. Ainsi
livré sans contrepoids aux leçons du grammairien,
puis du rhéteur, Augustin s'excuse d'avoir pris un
plaisir trop vif aux impuretés de la mythologie et
aux vanités de l'éloquence. Cependant, quand on
regarde de près les passages de ses Confessions où il
raconte ainsi ses études, on reconnaît que celles-ci ne
produisirent dans son âme que des trjtobles passagers, et que ni ses grandes erreurs d raèes, ni ses
coupables écarts de conduite, ne leur sont dus. C'est
même en faisant connaissance, à l'école du rhéteur,
avec V Hortensias de Cicéron qu'il commença à rentrer
en lui-même et à désirer une vie meilleure. L'exemple de saint Augustin ne va donc pas contre ce qui
vient d'être dit. Le milieu dans lequel il avait grandi
était trop imparfaitement chrétien pour corriger et
purifier l'enseignement public. Mais dans les familles
plus complètement réglées par la loi évangélique,
celui-ci, à l'époque surtout où vécut saint Augustin,
ne pouvait être bien dangereux.
Il l'était d'autant moins qu'après la cessation des
persécutions et le triomphe de l'Eglise le nombre
des maîtres chrétiens avait beaucoup augmenté.
Parmi eux, il y avait des 'chrétiens fervents, dont
les leçons, bien que prenant leur texte dans les classiques païens, devaient tourner plutôt à l'apologie
de la vraie religion. Tel fut certainement le père de
saint Basile, qui enseignait la rhétorique à Césarée
de Cappadoce, en même temps qu'il plaidait au barreau de cette ville; tel fut Basile lui-même, que les
habitants de Césarée appelèrent, après son retour
d'Athènes, à la chaire de rhétorique oùavait professé
son père; tel fut son frère Grégoire de Nysse, qui,
lui aussi, sera quelque temps rhéteur; tel paraitavoir
été pendant quelque temps aussi leur ami Grégoire
db Nazianzb tels les deux Apollinaires, dont l'un
enseigna la grammaire, l'autre la rhétorique. On
comprend quel était l'enseignement de tels hommes
à la fois très littéraire et très chrétien très littéraire,
car ils avaient le sentiment de leur devoir envers
leurs élèves, et d'ailleurs ils aimaient passionnément
les lettres et l'éloquence; très chrétien, puisque euxmêmes étaient des chrétiens de premier ordre, engagés déjà dans la voie delà sainteté. Basile a d'ailleurs
tracé le programme de cet enseignement dans son
admirable homélie Sur la manière de lire les auteurs profanes. Il apprend à ses auditeurs et à ses
lecteurs comment on peut tirer des grands écrivains
de l'antiquité non des leçons de volupté ou d'orgueil,
mais celles de la plus haute morale, en faisant servir la sagesse humaine à commenter les préceptes
ou les conseils de l'Evangile. C'est cet accord de la
raison et de la foi qui doit être le but suprême et le
fruit le plus précieux de l'éducation.
Non seulement à cause du grand nombre des professeurs chrétiens, mais plus encore peut-être à cause
de la nature de leur enseignement, Julien l'Apostat
essaya d'en restreindre la liberté. Il incrimine, dans
son édit de 36a, les grammairiens, les rhétenrs et
les sophistes qui expliquent les auteurs classique-,
sans en partager les croyances. Il leur reproche les
croire

;

:

;

propos qu'ils tiennent, dans leurs leçons, au sujet
d'Homère, d'Hésiode et des autres poètes ouécrivains
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du paganisme.

Il
les montre taxant ces auteurs
d'impiété, de folie et d'erreur religieuse ». Ces reproches nous font juger delà manièredont beaucoup
de professeurs chrétiens faisaient leur classe. On a
découvert un devoir d'élève, qui réfute la fable d'Adonis; c'est évidemment l'écho de leçons de ce genre (voir
Emile Jullien, Les Professeurs delittératuredans l'ancienne fiome,iS$b, p. 3o5). A cette manière d'interpréter les classiques, Julien va déclarer la guerre. Il le fait
a

d'abord d'une manière détournée, par une loi reconnaissant aux villes le droit, qu'elles ont toujours
eu, de nommer les professeurs municipaux, mais
exigeant que leurs choix soient soumis à sa ratification (Code Théodosien, XIII, ni, 5). Et il le fait ensuite ouvertement dansl'édit de 36a (Julien, Ep. xlii),
qui interdit l'enseignement aux professeurs qui persisteront à demeurer chrétiens. Cet édit fut réellement
exécuté, car on voit après sa promulgation beaucoup
de professeurs descendre de leurs chaires, et parmi
eux des hommes illustres comme le rhéteur Victorinus, à Borne, et le sophiste Prohaeresius, à Athènes. On sait avec quelle éloquence saint Grégoire
de Nazianzk a flétri cette blessure portée à la liberté
de l'enseignement « Sur aucun point, dit-il, Julien
ne s'est montré plus haïssable qu'avec moi s'indigne quiconque aime l'éloquence et appartient
comme moi au monde de ceux qui la cultivent »
(Oratio iv, 100.)
La loi de Julien eut un double effet elle montra
une fois de plus la nécessité des classiques pour les
études des élèves chrétiens, et elle prépara un nouveau triomphe de la liberté de l'enseignement.
Voyant les maîtres chrétiens privés du droit de
commenter désormais dans leurs chaires les auteurs
qui avaient fait, jusque-là, le fond de l'éducation,
deux anciens professeurs, dont nous avons parlé,
Apollinaire le père et Apollinaire le fils, entreprirent de les remplacer, à l'usage des chrétiens des
pays grecs (car une tentative de ce genre ne fut pas
faite dans le monde latin), par une littérature nouvelle. Ils s'associèrent pour mettre en odes les Psaumes, en épopée les livres de Moïse, en dialogues à la
manière de Platon l'Evangile, et emprunter aux sujets
sacrés la matière de tragédies et de comédies dans le
style d'Euripide et de Ménandre. Mais ils apprirent
à leurs dépens qu'une littérature classique ne s'improvise pas, qu'il y faut la consécration du temps et
le suffrage de l'admiration universelle. Leurs essais
fuient vite oubliés
il faut lire sur ce sujet les belles
et
sages réflexions de l'historien ecclésiastique
:

:

1

:

:

Sourate (Ilist. eccl., III, xvi).
Vingt ans après la loi de Julien et la tentative des
Apollinaires, saint Jérôme déclare que la lecture des
comédies antiques, c'est-à-dire surtout deTérence, et
celle des poèmes de Virgile est « nécessaire à l'éducation des enfants », in pueris necessilatis est (saint
Jérôme, Ep. xxi, ad Damasum). Quand lui-même, en
386, fonda une école annexée à son monastère de
Bethléem, il y commenta à ses élèves les poètes latins, et spécialement Virgile. Il y avait longtemps
que la loi de Julien avait disparu. Elle ne dura qu'un
an, et la mort de l'empereur apostat l'abrogea de
fait. En 364, Valentinien la retira officiellement.
« Quiconque, écrit-il, est par ses mœurs et son talent
digne d'enseigner la jeunesse aura le droit, soit d'ouvrir une école, soit de réunir à nouveau son auditoire dispersé. » (Code Théodosien, XIII, ni, 6.) Il n'y
on laissa aux païens le droit
eut pas de réaction
d'enseigner; mais on le rendit aux chrétiens. Et, en
3;6, l'empereur Gratibn rappela aux villes qu'elles
avaient le droit de choisir librement leurs grammairiens et leurs rhéteurs, sans soumettre ce choix à la
:

ratification impériale (Ibid., n).
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IV. L'enseignement supérieur chrétien.
Le
christianisme s'accommoda facilement, on le voit,
des modes d'enseignement en usage dans le monde
romain. Il en usa sans peur. Comme les autres,
l'intransigeant Tehtullien reconnaissaitdans l'étude
des classiques, c'est-à-dire dans la préparation générale de l'esprit selon les méthodes de son temps, la
base nécessaire de toute étude, même religieuse.
« Gomment, écrit-il, repousserions-nous les connaissances du siècle, sans lesquelles est impossible celle
des choses divines: Quomodo repudiamus secularia
studia, sine quibus divina esse non passant » (De
idololatria, 10.) A plus forte raison parlait-on de
même à Alexandrie. CLÉMENTVoit dans la culture des
sciences étrangères, c'est-à-dire de la littérature classique, un moyen de familiariser l'esprit du chrétien
avec les différents modes de pensée, et de lui permettre ainsi de distinguer plus facilement la vérité et
l'erreur (Stromata, 1, îx).
Le nom de Clément d'Alexandrie me conduit à un
autre ordre d'idées. Il rappelle l'usage le plus fructueux et le plus neuf l'ait par les chrétiens de la liberté de l'enseignement. A l'enseignement païen
manquait une partie essentielle l'enseignement du
paganisme lui-même. On ne prêchait pas, on ne catéchisait pas dans les temples. Les adorateurs des
dieux ne connaissaient ceux-ci que par les récits des
poètes, par les tragédies ou les comédi'es, qui les
présentaient quelquefois dans les plus bizarres postures, par des statues et des peintures qui n'étaient
pas toujours fort édifiantes. Le paganisme n'avait pas
de doctrines, et ce que l'on enseignait de la morale
l'était par les philosophes ou par les poètes, non par
les prêtres. Julien l'Apostat avait été si frappé de
cette lacune, qu'il essaya de faire prêcher dans les
temples mais cette réforme, imitation visible du
christianisme, eut aussi peu de succès que de durée
on connaît un seul sermon païen, résumé par Libanius. C'est même ce défaut complet de substance doctrinale qui rendit l'étude des écrivains païens relativement inolfensive aux écoliers chrétiens. Or, ce qui
manquait tout à fait au paganisme est précisément ce
qui lit la force de l'Eglise, grâce à l'enseignement spécial qui y fut donné.
Il y eut d'abord
les instructions longues, méthodiques, que devaient suivre les catéchumènes avant
.'
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vertissaient, parfois jusqu'au martyre, tous au moins
se retiraient après avoir reçu une grande idée du

christianisme. Moins qu Alexandrie, mais à un degré éminent encore, Césarée de Palestine devint un
foyer de hautes études chrétiennes. Origène y expliqua l'Ecriture sainte, l'exégète Pampiule y fonda
une école et une bibliothèque celle-ci possédera un
jour trente mille volumes.
:

Tel est l'usage que tirent les antiques chrétiens de
de l'enseignement. Dans les circonstances
en apparence les plus défavorables, ils se servirent
d'elle avec une énergique confiance. Ils étudièrent
ou enseignèrent les sciences et les lettres selon les
méthodes employées autour d'eux. Mais ils enseignèrent aussi, selon de nouvelles méthodes, les sciences
religieuses qui n'existaient pas avant eux. Ils greffèrent ainsi sur le vieux tronc de l'enseignement romain une branche nouvelle, qui lui rendit peu à peu
une nouvelle vie. Ils firent cela au milieu même des
persécutions, sans s'inquiéter de savoir si professeurs
ou écoliers n'iraient pas grossir un jour le nombre
des martyrs. Et ainsi ils triomphèrent.
la liberté

:

:

:

admis au baptême, et dont nous trouvons un
remarquable exemple dans les catéchèses de saint
Cyrille de Jkrusalem. Mais il y eut autre chose
encore des cours de religion chrétienne destinés aux
esprits cultivés, et professés dans des écoles qui furent de vrais établissements d'enseignement supérieur, œuvre originale du christianisme, et sans analogue en dehors de lui.
Le type le plus connu, mais non le seul, de ces
d'être
si

:

établissements est l'école d'Alexandrie. Celle-ci avait
avant le ni* siècle, et durait encore au iv*.
L'enseignement, tout entier consacré à la philosophie
relig.ieuse, était donné par un maître célèbre par sa
doctrine et son éloquence, que désignait l'évêque
d'Alexandrie. Tels furent Pantènb, Clément, Origkne. Les ouvrages de Clément et probablement en
partie ceux d'Origène reflètent les idées qui avaient
cours dans cette école, et la manière originale, parfois subtile, dont elles étaient exprimées. L'auditoire
était fort mêlé
sur ses bancs venaient s'asseoir non
les simples aspirants au christianisme, auxquels était
donné ailleurs un enseignement plus élémentaire,
mais ceux qu'attirait vers la profondeur de ses doctrines une intelligence plus ouverte et une curiosité
plus avide on y voyait des hommes et des femmes,
îles auditeurs de tout âge, des savants, des philosophes, des gens élevés en dignité. Plusieurs se conété fondée

:

:

Paul Allard.
III.

— INSTRUCTION EN FRANCE AU MOYEN AGE

L'on a beaucoup répété, pendant tout le xix" sièet l'on répète encore dans certains Manuels
d'histoire, mis entre les mains des enfants du peuple,
que l'instruction, spécialement l'instruction populaire,
ne date guère que de la Révolution, et l'on jette sur
le Moyen Age l'accusation d'ignorance et d'obscurantisme. Et comme ce fameux Moyen Age était
soumis à l'influence de l'Eglise, c'est jusqu'à l'Eglise
même que l'on prétend faire remonter cette accusation. Elle ne s'est point préoccupée d'instruire le
peuple, dit-on; il lui suflisait de lui enseigner les
rudiments de la foi.
Les auteurs et propagateurs de cette calomnie
étaient pour la plupart suggestionnés parla passion
politique et religieuse
ces sentiments de partialité
percent suffisamment à travers leurs allirmations,
pour qu'elles soient dès l'abord frappées de suspicion. De plus, ils montrent une ignorance des faits
historiques, qui n'était déjà guère pardonnable après
les travaux des Bénédictins du xvn' et du xvni' siècle et qui ne lest plus du tout, après les études
plus récentes, qui. sur tous les points de la France,
ont révélé plus en détail le grand mouvement intellectuel qu'à toutes les époques, quoique à des degrés
cle,

:

divers, l'Eglise a suscité

dans

les différentes classes

L'enquête sur l'instruction en France
avant la Révolution n'a pas encore été poussée partout aussi profondément qu'il est possible
mais
elle est suffisamment avancée pour que déjà l'on
puisse affirmer que l'instruction n'a jamais manqué,
même au peuple, pendant le Moyen Age, comme on
a bien voulu dire, et que l'Eglise l'a toujours donnée
à ses clercs, à ses moines, à ses fidèles, dans la
mesure que comportaient les progrès du temps et les
besoins de tous. C'est ce qui résultera clairement de
l'histoire sommaire de l'instruction au Moyen Age,
telle qu'on peut la résumer d'après les travaux les

de

la société.

:

plus récents.
I.

L'instruction, de la chute de l'emp're ro-

main d'Occident â Charlemagne

(^170-768).

—

Tant que l'empire romain subsista, il assura l'instruction publique dans les grands centres surtout ; il
y eut de plus, à coté des maîtres nommés et payés
par lui. des maîtres libres qui enseignaient pour la
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Mais lorsqu'il eut succombé
barbares, ce fut l'Eglise qui, par
la force des choses, reprit ce service. Elle était la
seule société morale, intellectuelle, organiser. Elle
avait à sa tète ou dans ses cloîtres, comme évêques,
prêtres Oïl moines, des hommes qui, durant leur jeunesse, avaient reçu la culture romaine, et pouvaient
par conséquent la transmettre. Aussi la vit-on de
suite, comme par un instinct naturel, recueillir des
livres, ouvrir des écoles et instituer des maîtres.
Certes, elle fut conditionnée dans sa tâche éducatrice,
par les circonstances heureuses ou malheureuses
mais dans les époques
qu'elle dut traverser
les plus barbares, elle garda le flambeau de la
science et ne laissa jamais les siens dans une ignorance complète, qui d'ailleurs aurait été incompatible
avec renseignement même des vérités élémentaires
gloire

sous

et

les

la

fortune.

coups

îles

:

de

la foi.

Les écoles monastiques apparaissentles premières
car elles existaient déjà du temps de la domination
romaine et lui survécurent surtout dans le Midi.
Même avant l'arrivée des moines bénédictins au
vu" siècle, il se forma des communautés d'hommes
et de femmes sur le modèle des monastères basiliens
de Constantinople, où se trouvaient des écoles pour
les moines, les jeunes oblats et même les enfants du
dehors. Tels furent les monastères de S. Victor de
Marseille, où vécut Cassien (-j- 45o), de Lérins,
fondé par S. Honorât d'Arles (-j- 429), où enseignèrent Il m. w m: d'Arles (— 4 4 9 ) Vincent de Lérins
(•jav. 45o), Euchbh, archevêque de Lyon (-j- 45o),
Loup, évêque de Troyes (-j- 47'j), Salvien de Marseille (+ v. 484), Fauste de Riez (-j- v. 4go), et où
parurent connue élèves un grand nombre d'évêques
du Midi qui instituèrent ensuite chez eux un enseignement semblable à celui qu'ils avaient reçu. Ainsi
Césaire, évêque d'Arles, au vi' siècle (-j- 542), fonda
:

>

deux communautés, l'une d'hommes,
femmes. Cette dernière sous la direction de
sa sœur Ste Césarib (+ v. 029) s'occupait spécialement de copier les manuscrits, et servit de modèle
au couvent fondé par Ste Radegonde (-J- 58-) à Poidans

cette ville

l'autre de

tiers. On y transcrivait les poètes chrétiens, les
Pères grecs et latins. Les autres règles monastiques
de ce temps, celles de S. Aurelien et Ferreol, de
Tarnat, etc., comme celles de S. Césaire, prescrivirent
de consacrer quelques heures de la journée à la lecture et d'abord d'apprendre les lettres. La même
prescription se retrouve dans la règle de S. BenoIt.

Non seulement on lisait dans les monastères, mais
on y enseignait et l'enseignement n'étaitpasréservé
:

aux religieux il était donné aussi aux laïques, et
pour eux, vu leur nombre, on fut amené à créer
une école extérieure à coté de l'école intérieure.
V Histoire littéraire (III, 429) signale un grand nombre de ces foyers d'étude pour le vi* et le vu' siècle,
:

à S. Claude, à Luxeuil, à Jumièges, à Fontenelle, à
S. Riquier, à S. Valéry, à S. Vincent de Laon, à
S. Taurin d'Evreux, à Mici.à S. Hilaire de Poitiers,
à Ligugé, à S. Denis, à Ferrières en Gàtinais, à
Issoire,
et l'on pourrait en désigner plusieurs autres.
Un moine instruisait gratuitement tous ceux qui se
présentaient, et il en venait non seulement des envi,rons mais de très loin. L'on ne craignait pas alors

—

de faire de grands voyages pour se mettre à l'école
des religieux célèbres par leur science des choses
intellectuelles et morales.
Les évêques entretenaient aussi près d'eux des
écoles pour leurs clercs, appelées écoles épiscopales.
Dès le v« siècle, Sidoine Apollinaire (+ v.488) montre auprès d'un évêque de ce temps une caterva scholasticorum. Au vie siècle, à l'arrivée des Francs, on
signale un grand nombre de ces écoles. Outre celle

9'i2

S. Césaire, dans l'Eglise d'Arles, d'où « sortirent
Cyprien, évêque de Toulon, Firmin, évêque. d'Uzès
Vivence, autre évêque, le prêtre Messien, le diacre,
Etienne, Téride ou Tétrade, neveu de S. Césaire, tous
hommes de lettres », il y en avait dans le Centre et
dans leNord; à Reims et à Mousson, près de S. Rémy,
(+553), à Rouen près de Prétextât (-j- 586), à Paris,
près de S. Germain (— 576), à Clermont, près de
S. Gall (-j- 553), à Tours, près de S. Grégoire (-j- 5g5),
à Poitiers, près de FoRTUNAT (+ ap. 600), au Mans,
près de Domnol (-'- 58l), à Chartres, près des évêques
Solemne, Lobin (-j- v. 556), Caletric (+ v. 567), Bethaire (-j- av. 5i4) et Lancégesil. Ceux-ci avaient
confié l'école chartraine au prêtre Ciiermir
ailleurs,
les évêques enseignaient eux-mêmes, ou avec l'aide
de prêtres ou diacres que l'on appelaitsoit primiciers
soit scolastiques ou éeolàtres.
Ces écoles épiscopales se soutinrent encore pendant
r
le vu' siècle. Les Bénédictins (Hist. litt., III, 4^ >)
citent celles de Paris, Chartres, Troyes, le Mans,
Lisieux, Beauvais,en Neustrie; de Poitiers, Bourges,
Clermont, en Aquitaine d'Arles, Gap, Vienne, Chalon-sur-Saône, dans le royaume de Bourgogne;
d'Utrecht, Maestricht, Yvois, au diocèse de Trêves
de Cambrai, Metz.Mouson, en Austrasie.
Toutes ces écoles furent d'abord sans doute des
catéchismes et des séminaires, où l'on lisait de préférence l'Ecriture et les Pères, mais, dans plusieurs,
surtout après la chute des écoles impériales, au
milieu du v* siècle, et plus tard, on enseigna, dans
une certaine mesure, les arts libéraux, c'est-à-dire le
Trivium et le Quadrtvium, le Trivium comprenant la
grammaire, la rhétorique et la dialectique, le Quadrivium composé de l'arithmétique, de la géométrie,
de l'astronomie et delà musique. L'évêquede Vienne,
Didier (-j- 608), S. Sulptce, évêque de Bourges
(— 644), S. Martin, abbé de Vertou (-j- 601), comme
Grégoire de Tours, et surtout Fortunat les avaient
certainement étudiés (Roger, Alcuin, 63).

de
S.

;

;

;

1

Comme

dans les cloîtres et les évêchés, il y avait
des écoles dans les presbytères. Le premier canon
du 2" concile de Vaison, tenu en 529 sous la présidence de S. Césaire d'Arles, statua que « conformément à ce qui se pratiquait avec fruit dans toute
tous les prêtres de la campagne recevraient
chez eux de jeunes lecteurs qui ne seraient pas mariés, qu'ils les élèveraient comme de bons pères, leur
l'Italie,

faisant apprendre les Psaumes, lire l'Ecriture, et les
instruisant dans la loi de Dieu, afin de se préparer
de dignes successeurs; que cependant, lorsqu'ils seraient venus en âge, si quelqu'un d'eux voulait se

marier, on lui en laisserait la liberté » (Maassen,
Concilia aevi merovingiei, p. 56).
Ces écoles de campagnes sont signalées dans un
bon nombre de Vies de saints, par exemple dans
elles furent
celles de S. Laumer et de S. Rigomer
donc assez répandues. Leur programme était essentiellement religieux, mais comportait nécessairement
:

la lecture, l'écriture, le chant d'église, et l'Ecriture
sainte, c'est-à-dire les connaissances indispensables
aux prêtres. L'étude qui dominait était celle des Psau-

mes. Le concile de Tours de 567 recommandait de
Cesécoles semblent avoir été ouvertes, sinon à tous les enfants du peuple, du moins
à un grand nombre elles furent l'origine des écoles faire apprendre.

:

paroissiales.
On a pu signaler une véritable école dans le palais même des rois mérovingiens. Elle avait pour
élèves les fils de famille qui devaient remplir plus
tard les grandes fonctions militaires et civiles, cl
que, conformément à un usage germain, ces rois réunissaient autour d'eux. Ils groupaient aussi pour la
garde de leur chapelle et l'exécution des chants liturles
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giquesdes clercs distingués auxquels ils préposaient
des maîtres instruits. Tous y étudiaient au moins
les éléments des lettres, et les uns y ajoutaient les
chartes et l'art de la guerre; les autres, quelque chose
des sciences sacrées. C'est là que parurent avec le
titre de maîtres ou d'archichapelains, le romain BÉTiiAinE, plus tard évèque de Chartres, Rustique de
Gahors, SuLrics de Bourges, et à titre d'élèves les
plus grands noms du temps.
Au vu" siècle, sous les rois fainéants, commence la
décadence de l'enseignement. Quelques écoles épiscopales subsistent encore, à Autun avec S. Légeh,
(f 678), à Paris avec S. Cehaune (-j- av. 625), à Bourges, au Mans, à Angers, à Chartres, à Verdun, à
Metz, à Noyon, à Clermont, à Issoire, à Gap.
Mais l'école palatine tombe, les écoles presbytérales disparaissent. Un concile condamne un prêtre
qui ne sait plus correctement la formule du baptême. Les écoles monastiques elles-mêmes végètent
plusieurs des hommes qui entrent dans les cloîtres
le font par dégoût du monde et font peu de cas des
études. Les monastères nouveaux fondés par S. Coi.omban (v. 590), à Annegray, Luxeuil, Fontaine, au
début s'appliquent plus à l'ascétisme qu'aux lettres.
Ce fut une obscurité profonde qui dura du premier
quart du vil" siècle au dernier du vin'. Grégoire dk
« Malheur à nous
car
Tours, effrayé, s'écriait
l'étude des lettres a disparu de chez nous. » Il se demandait qui pourrait plus tard raconter l'histoire
de son temps à la postérité. Il se disait lui-même
sans grammaire, sans rhétorique, sans lettres (ihst.
:

:

:

Fr., I, préf.). Il est vrai qu'il écrivait déjà dans un latin bien incorrect: pourtant il exagérait son inhabileté. Dans son jeune âge, sous l'évêque de Clermont,

son parent et son maître, ou du moins dans son âge
mûr, il avait fréquenté les poètes romains et spécialement Virgile dont il intercale beaucoup de réminiscences dans ses écrits, et Fortunat avait quelques
raisons de vanter son éloquence et son érudition.
Fortunat lui-même, élève jadis des écoles de Ravenne, les dernières de l'empire romain en Occident,
s'accusait de manquer de poésie et de ne connaître
Aristote, Chrysippe, Pittacus.
Je n'ai lu, disait-il, ni Hilaire, ni Grégoire, ni Ambroise, ni Augustin. » Il exagérait aussi son ignorance, comme le témoignent ses relations poétiques

qu'à peine Platon,
«

avec S" Radegonde.

Mais les hommes qui suivirent à partir du second
quart du vn e siècle, méritèrent à peu près complètement les reproches que ceux-ci s'infligeaient avec
trop d'humilité. Frédégaire, le continuateur de Grégoire de Tours, écrit dans un style tout à fait corrompu. Rares sont devenus les chroniqueurs. Les
diplômes royaux, les chartes, qui émanaient pourtant de personnages élevés, reflètent l'ignorance générale et ne se rédigent plus en latin classique mais
en latin populaire. Le clergé lui-même corrompt la
langue sacrée c'est la transformation progressive,
sous l'influence barbare, des langues anciennes dans
les langues romanes qui commence.
Quelles furent les causes de cette décadence? Fautil en accuser un certain courant ascétique hostile
aux études profanes? II est certain qu'à toutes les
époques il se rencontra des esprits qui furent, à certains moments de leur vie, frappés de la frivolité et
aussi de l'immoralité des auteurs profanes et en regrettèrent ou même en dissuadèrent la lecture.
Saint Augustin disait qu'ils avaient failli lui faire
perdre la piété. Au v» siècle, Paulin i>e Nolk. qui
les connaissait bien aussi, écrivant à Ausone, taxait
de perdu le temps qu'on leur consacrait. Siooine
Apollinaire rougissait de faire un poème nouveau
et déclarait la poésie indigne d'un clerc. Ennodus
:
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de Pavie ne voyait que fables et sottises dans les lettres antiques auxquelles il disait adieu. Cassien
pleurait d'avoir été dès sa jeunesse imbu de ces fables
et trouvait qu'elles avaient gêné son âme dans ses
élans vers Dieu.
Ces sentiments prirent encore plus de force au
vi e siècle. Alors Grégoire le Guano blâmait Didier,
évèque de Vienne, de ce qu'il enseignait la grammaire, sous prétexte que mêler les louanges de Jupiter à celles du Christ était indigne d'un évèque et
ne conviendrait même pas à un laïque (Epist. xi).
Césaire d'Arles, comme avant lui S. Jérôme,
comme plus tard Alcuin, fut averti en songe, s'il faut
l'en croire, de ne plus se livrer à l'étude des païens.
Mais ces hommes, tous instruits, ne signalaient
que le danger des lettres profanes et n'en condamnaient que l'abus. Ils les avaient cultivées et enseignées dans leur première jeunesse avec amour, et
ils ne s'étaient retournés contre elles qu'à la lin de
leur vie et sous le coup des malheurs publics, qui
leur avaient inspiré des pensées et des soucis plus
graves. Le soin qu'ils prennent de mettre leurs disciples en garde contre elles prouve que ceux-ci ne se
privaient pas d'en goûter les charmes.
Pourtant ce mouvement de répulsion s'accrut pendant les guerres des Mérovingiens, quand la faiblesse
des rois fainéants, les rivalités des maires du palais
et enlin la rapacité de Charles-Martel, qui donna les
évêcués et les abbayes à ses soldats, eurent absolument troublé les sanctuaires de l'étude. S. Lubin
avait été jalousé par ses confrères de Chartres parce
qu'il

lisait, et

dut s'éloigner d'eux. De

même au

vu' siècle, S. Leufroy (-j- 738), venu d'Evreux à
Chartres pour y étudier, fut aussi poursuivi par l'envie et dut repartir. Mais, de retour en sa patrie, il y
fut entouré d'élèves qu'il formait aux lettres et à la
piété. A la même époque, l'évêque de Lisieux, Etherius, ouvrait une école à tous les enfants de la cité.
Grégoire de Tours, /fist. Franc, VI, xxxvi. Beau-

coup répètent, disait Ambroise Aitpert (-j- 778), que
ce n'est plus maintenant le temps de disserter sur les
Saintes Ecritures. Mais ces exemples, en prouvant
qu'il y avait un courant contre l'étude, montrent que,
même dans les pires époques, il n'était pas unanime
et que quelques-uns s'y adonnaient toujours.
Heureusement pourtant, un mouvement tout à fait
favorable aux lettres régnait depuis longtemps et se
maintenait toujours dans des pays voisins de la
Gaule, qui, situés hors de l'empire romain, avaient
échappé aux premières invasions des Barbares,
c'est-à-dire en Irlande et en Angleterre. Il florissait
aussi en Germanie et en Italie.
En Irlande, dès le vi* siècle, les abbayes de Hy,
Clonard, Armagh,
Lismore, Bangor, Clonfert,
étaientdes foyers intellectuels qui attiraient de nombreux élèves, non seulement d'Angleterre mais du
continent, et envoyaient des légions d'apotres et de
lettrés en Gaule, en Italie, en Allemagne. On connaît
surtout S. Colomban, qui en 5qo passa le détroit
avec S. Liévin qu'il laissa dans le Brabant, poussa
jusque sur les terres deGontran, roi de Neustrie où
il fonda les monastères d'Annegray, de Fontaine et
de Luxeuil, et chez les Allemands où ses disciples
établirent les monastères de Saint-Gall, de Reichenau, de Regensburg, de Freisingue et de Salzbourg
et enfin jusqu'en Lombardie où il créa lui-même
moine
le monastère de Bobbio. On sait que ce
extraordinaire était fort cultivé et que ses établissements devinrent un peu plus tard des centres
d'étude où enseignèrent des savants comme Virgile,
évèque de Salzbourg (f 784), et Dobdan surnommé
le Grec, évèque de Chiemsée. Ces hommes ne connaissaient pas seulement l'Ecriture et les Pères, mais

—
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quelques-uns
aussi les arts libéraux et les poètes
savaient la langue grecque.
L'Eglise d'Angleterre, déjà cultivée par son voisinage avec les monastères d'Irlande, fut encore instruite par les envoyés du pape S.Grégoire, d'abord à
latin du vi" siècle, puisdans la seconde moitié du vu"
par les autresenvoyés de Rome, Théodore de Tarse
(+ 690) et le moine Adrien (-j- 710), des environs de
Naples, dont l'un fut archevêque et l'autre abbé de
Saint-Pierre de Cantorbéry. Tous deux établirent
une école épiscopale et monastique, où les arts libéraux étaient enseignés et que fréquentaient de nombreux élèves du pays et même d'Irlande. Leur ami,
Benoit Biscop (-j- 690), fonda l'abbaye, l'école et la
bibliothèque de Wearmouth, laquelle eut pour filiale
l'abbaye de Jarrow, au nord de l'Angleterre. A
Jarrow grandit et vécut, dans l'étude et l'enseignement, le vénérable Bèdb (-j- 735), qui fut avec Boèce,
Cas9iodore, Isidore de Séville, l'un des grands
maîtres du Moyen Age. Avec les monastères d'hommes, ceux de femmes rivalisaient pour l'étude des
arts libéraux car dans les uns et les autres, on le
sait par le catalogue de la bibliothèque d'EcnERT,
:

:

archevêque d'York (-j- 766), que nous a laissé son
élève Alcuin, se trouvaient l'Ecriture, les Pères
latins et grecs, les auteurs classiques, surtout les
poètes et les historiens, les manuels des arts, en un
mot les lettres divines et humaines.
De ces différents foyers partirent sur le continent
de savants apôtres, tels que S. Wilibrord (-J- 73g),
évangélisa les Frisons
et
qui
fonda l'évèché
d'Utrecht, et surtout S. Boniface (-J- 755), qui, sur
l'ordre du pape Grégoire II, pénétra jusque chez
les Allemands à l'est du Rhin. Là, il réforma les
monastères d'hommes et de femmes selon la règle de
S. Benoît, en leur adjoignant des écoles, où toute
la noblesse envoya ses fils et ses filles. Il les dirigeait
lui-même ou par des collaborateurs et collaboratrices, qu'il faisait venir d'Angleterre et qui enseignaient les lettres sacrées et profanes comme dans
leur pays. De même, il réforma tous les Chapitres
selon la règle de S. Ghrodegang, qui obligeait
tous les chanoines à la vie commune et régulière,
sous la conduite de l'évêque, et leur confia la
direction d'écoles de jeunes enfants destinés au service de l'Eglise et formés aux lettres et notamment
au chant par un maître spécial. Cette organisation,
commencée au concile de Leptinesen 743, fut encouragée par le concile de Yernon en ^55 et adoptée

dans beaucoup d'églises.
La Bavière surtout suivit ce mouvement. Un concile tenu sous le duc Tassilo, en 774, ordonna que,
pour donner aux prêtres le moyen de lire et comprendre les Saintes Ecritures, chaque évèque érigerait près de son siège une école, à laquelle il préposerait un maître honnête et savant, capable
d'instruire les enfants selon la tradition des Romains.
De même l'Espagne avait gardé l'impulsion que
lui avait donnée S. Isidore de Séville (-{- 636), le
brillant élève de l'école fondéepar S. Léandre(-j- 599)
en cette ville, le maître de S. Ildefonse de Tolède
(•j- 667), de Bhaulion de Saragosse (-j- v. 65 1) et de
beaucoup d'autres. Ceux-ei fondèrent à leur tour ou
développèrent les grandes écoles de Saragosse, de
Tolède, de Braga, illustrées par de grands noms. Les
évêques espagnols, d'après le II e et le IV e concile de
Tolède, réunissaient autour d'eux pour les instruire
de jeunes clercs sous un maître commun.
L'Italie avait aussi gardé ou rétabli presque
partout ses écoles. L'exarchat de Ravenne et la Haute
Italie, préservés des Barbares par la présence des
représentants de Constantinople, conservèrent longtemps les écoles impériales. Fortinat. mort en 606,
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chantait dans ses vers l'école de Ravenne, où il passa
quelques années de sa jeunesse, vers 535.
Les autres parties de la péninsule virent disparaître
les leurs durant les invasions d'Alaric, d'Attila,
de Genséric. Mais quand les Ostrogoths se furent
établis solidement sur les ruines des Hérules avec
l'empereur Tiiéodohic (4g3-5a6), il se fit une restauration de ces écoles publiques sous l'influence de cet
empereur et de ses ministres Boèce (-j- 5a4) e t Cassiodohb (-j- 575). Celui-ci tenta même, de concert avec
le pape Agapet, en 535, de fonder des écoles purement chrétiennes et théologiques mais ta mort de ce
pape et les guerres l'empêchèrent de réussir.
Cependant, peu de temps après les guerres de
Totila et de Bélisaire, la lecture solennelle du poème
de Virgile soulevait les acclamations du peuple
réuni pour l'entendre au forum de Trajan. En 55i,
on relisait jusqu'à sept fois dans une église devant le
pape Vigile (-j- 555) la traduction en vers latins par le
diacre Arator des Actes des apôtres. Cassiodore,
retiré vers 55o à Viviers en Calabre, y créait pour
ses moines une école de théologie, un atelier de copistes pour les manuscrits, et y rédigeait des ouvrages
littéraires qui, avec ceux de Boèce, furent les manuels
du Moyen Age. Pendant ce temps, S. Benoît qui,
après avoir passé aux écoles durant son jeune âge,
s'était enfui (5ay) au Mont-Cassin, jetait le germe de
toutes les écoles qui s'ouvrirent plus tard dans les
monastères bénédictins, en décidant d'accepler des
oblats et en prescrivant dans le chapitre 48 de sa
règle la lectio divina. De leur côté, les évêques groupaient des enfants autour d'eux Grégoire le Grand
(+ 6o4) leur donnait l'exemple en dirigeant lui-même
la schola cantorum. S'il réprimandait l'évêque Didier
de Vienne qui abusait dans sa prédication des lettres
païennes, il n'était pas hostile à l'instruction, puisqu'il était lui-même fort cultivé, comme le témoignent
ses ouvrages. Ses successeurs l'imitèrent. Quand
Charlemagne vint secourir le pape Adrien (-j- 795), il
fut reçu par une foule d'écoliers portant des branches
d'olivier, que le pape avait envoyés à sa rencontre.
Les autres évêques de la Péninsule créèrent aussi des
écoles. S. Anselme en fonda une à Naples. A Lucques,
les prêtres Gaudbntics et Deusdedit tenaient la leur
sur le parvis de l'église. Au vm e siècle, l'évêque de
Milan, Benoît Crispin (-j- 725) enseignait les Sept
arts. Pavie, vers 700, posséda successivement les
grammairiens Félix et Flavien, et c'est à Pavie que
Charlemagne trouva ceux qui devaient l'aider dans
Pierre de
son œuvre de restauration en France
Pise (v. 776), Paul Diacre (-{- v. 797), et Paulin
d'Aquilék (-f- 802).
Des auxiliaires, Charlemagne n'en découvrait
guère dans les Gaules, où les écoles étaient tombées
en décadence surtout depuis Charles Martel; il devait
en rencontrer non seulement en Italie, mais encore
dans les autres pays voisins où nous avons vu les
lettres continuer de fleurir. L'Angleterre lui donnerait Alcuin (4- 8o4), l'Espagne Théodulpiib (-j- 821),
et l'Allemagne les grands exemples de Boniface.
;

:

:

Charlemagne au XI e sièC'est à Charlemagne que revient l'honneur
d'avoir, avec l'Eglise et par l'Eglise, restauré les études en relevant l'instruction des clercs et même des
laïques. Il reprit les essais déjà tentés par son père
Pépin {-• 768) et son frère Carloman, de concert avec
S. Boniface, et les amena à une plus complète réau Avant
lisation. Si le moine d'Angoulème put dire
Charles, on ne s'appliquait plus aux lettres >, celui de
put ajouter, avec quelque exagération, il
S. Gall
« sous Charles, les Francs étaient comparaest vrai
II.

cle.

L'instruction, de

—

:

:

ble-,

aux Grecs

et

aux Romains

».
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Pépin avait envoyé des clercs à S. Jean de Latran
pour y apprendre le chant et les arts libéraux il
avait reçu du pape Paul V des livres tels que l'Aniiphonale,\e Responsale, l'art grammatical, des traités d'Aristote et de Denys l'Aréopagite, une Geomegreco eloquio
tria, une Orthographia, et omîtes
:

scriplores.

Charles, à l'exemple de son père, mena de front
réforme liturgique et la réforme intellectuelle du
clergé, et fut amené peu à peu à créer des écoles où
l'on enseignerait quelques-uns des arts libéraux, le
chant, l'art de bien écrire et la théologie.
ses voyages en Italie,
Il avait été frappé, dans
des laïques et des clercs cultivés comme des vestiges
de l'art antique qu'il y avait rencontrés, et non
content d'en rapporter des colonnes, des mosaïques
et d'autres objets d'art pour son palais et son église
d'Aix-la-Chapelle, il en avait ramené des hommes
c'était
« habiles dans la grammaire et le comput »
ceux que nous avons nommés plus haut l'helléniste
Paul Diacre, plus tard patriarche d'Aquilée, le grammairien Pierre de Pise, le poète espagnol ThéodulPHE,plus lard évêque d'Orléans c'était surtout l'anglo-saxon Alcuin, qu'il avait rencontré une première
fois à Pavie en 781 et qu'il lit venir un peu plus tard
près de lui. C'est avec ces hommes qu'il lit renaître
L'école palatine, les écoles épiscopales, monastiques
et presbytérales.
L'école du Palais, qui déjà sous Pépin avait reçu
la

:

:

:

de nobles élèves, comme Benoit d'Aniane (-j-821) et
Adalard de Corbie (-j- 826), comprit comme autrefois les clercs de la Chapelle et les futurs dignitaires,
et fut présidée par Alcuin de 782 à 796, par l'hibernien Clément, le grammairien Smaragde de S. Miiiiel
819); elle eut pour archichapelain Angelran,
(-Jévêque de Metz (-j- 791)» Q ue ' e P a pe dispensa de la
résidence, et Angelbert, plus tard abbé de S. Riquier
(f8i8).
Au nombre de ses élèves fut le roi lui-même,
durant les loisirs que lui laissaient la guerre et le
gouvernement. « Use perfectionna sous Pierre de Pise
<lans la grammaire, s'appliqua longuement à la rhétorique, à la dialectique et surtout à l'astronomie dans
compagnie d' Alcuin. » 11 se croyait assez théologien pour s'occuper de l'adoplianisme et du culte des
images et vouloir diriger le concile de Francfort. Sa
correspondance avec ses maîtres dénote un esprit
curieux; ses lils et ses tilles, toute sa cour, se piquaient
d'élégance enproseet en poésie latines et dialoguaient
sous des noms empruntés aux antiquités grecque,
la

formaient une petite académie.

latine,

hébraïque

A côté

d'eux, les élèves clercs et laïques travaillaient,
de Charles, qui leur distribuait les encou-

sous

:

ils

l'œil

ragements ou

les

reproches

et les

menaces.

Non content de

corriger ou de faire corriger les
manuscrits liturgiques et les exemplaires de la Bible,

recommanda, par une circulaire de 786, auxévêques
aux abbés, d'étudier pour remplir plus décemment
les fonctions liturgiques et mieux comprendre les

le Pénitentiel, le
la Médecine.

le

Chant

:

en 8o5,

il

ajouta

Pour mieux assurer l'exécution de ses prescripil nomma aux évèchés et aux abbayes ceux

capables de veiller à l'instruction du
parmi les élèves d'AIcuin. Ainsi
Arnon fut archevêque de Salzhourg, le Bavarois
Leidrad, archevêque de Lyon, Tiiéodulpue, évêque
d'Orléans.
Fidèles aux désirs de l'empereur, ceux-ci entretinrent chez eux de brillantes écoles. Leidrad vantait
les siennes à Charlemagne. « J'ai, disait-il, des écoles
de chanteurs dont la plupart sont si instruits
qu'ailleurs ils pourraient enseigner les autres. J'ai,
de plus, des écoles de lecteurs, qui, non seulement sont exercés aux leçons des offices, mais encore
cueillent dans la méditation des livres divins les
fruits de l'intelligence spirituelle quelques-uns peuvent déjà saisir en partie le sens spirituel des Evangiles. Laplupart comprennent le livre des Prophètes...
Ils transcrivent aussi les manuscrits. »
Murbach
était une académie où l'on ne parlait que latin, où
qu'il savait

clergé

il

:

les choisit

:

l'on étudiait la liturgie, la Règle, les Ecritures et les
Osnabruck, l'évèque devait entretenir des
arts.

A

élèves assez forts en grec pour déchiffrer, dans les
relations politiques avec l'empire byzantin, les pièces

diplomatiques.

Parmi ces écoles, quelques-unes furent chargées de
former des maîtres pour les autres.
Telle fut celle de Saint-Martin de Tours, où Alcuin
fut abbé depuis 796. Les évèchés et les monastères
y envoyaient leurs meilleurs sujets, et les plus savants personnages du IX e siècle en sortirent, entre
autres Rvisan Maur
telles furent aussi celles de
Metz et de Soissons, où Charles plaça les maîtres
qu'il avait fait venir de Rome et qui étaient versés
dans le chant et la musique toutes les cathédrales
durent y envoyer leurs chantres pour s'y exercer au
chant romain.
Pour le peuple, Charlemagne ouvrit aussi des
écoles. Les monastères durent en tenir non seulement
pour leurs moines mais aussi pour les élèves du
dehors. Théodulphe, en 801, promulgua une ordonnance de l'empereur, commandant aux prêtres d'envoyer les enfants de leurs paroissiens, soit à l'école
de la cathédrale, soit à celle du monastère le plus
proche, même s'ils ne devaient pas se faire moines.
Lui-même fonda des écoles à Sainte-Croix, SaintAignan, à S. Liphard et à Fleury.
:

:

De même Charlemagne ressuscita les écoles presbytérales, en remettant en vigueur les prescriptions
du concile de Vaison. « Tout prêtre, dit-il, doit avoir
des écoliers assez instruits pour chanter l'office
divin, c'est-à-dire tierce, sexte et none, avec mesure,
et pour servir la messe. » Cette instruction était réclamée de la plupart des enfants. En effet, en promull'ordonnance de Charlemagne, Théodulphe
Les curés dans leurs paroisses et leurs maisons
tiendront une école, et si un fidèle veut leur conlier
ses enfants pour les instruire dans les lettres, ils ne
doivent pas les refuser, mais les instruire avec grande
charité. Pour cela, ils ne recevront aucun salaire, à
moins que les parents ne leur offrent quelque chose
par reconnaissance. » L'enseignement était donc gra-

il

guant

disait:

Psaumes, les lettres, Le chant, le comput et la
grammaire ». Ces écoles étaient pour la jeunesse
lévitique. Quant aux prêtres déjà versés dans le
ministère, il leur recommanda de compléter leurs con-

Comput,

tions,

et

figures de rhétorique, lestropeset les autres di M'unîtes
des Saintes Ecritures. En 789, il alla plus loin et fit
rendre par le concile d'Aix-la-Chapelle une ordonnance portant qu'« en chaque cloître et cathédrale
il y aurait des écoles où les enfants apprendraient

9':8

«

les

tuit.

naissances théologiques, et pour les y obliger établit
vers 802 des programmes et des examens et statua
qu'ils ne seraient appelés à des dignités qu'à la condition d'avoir subi ces épreuves. Ils devaient répondre sur l'Ecriture sainte, le Psautier, le Baptême,

Il est évident qu'outre ses connaissances, chaque
prêtre devait communiquer au peuple comme aux
enfants les vérités élémentaires de la foi le Symbole
de saint Athanase ou des Apôtres, le Pater noster
c'est ce que rappellent les Capilulaires de 789 et 796Vers 800, il fut défendu d'accepter personne à la communion, sans qu'il eût récité au prêtre ces deux formules ceux qui ne les apprendraient pas, seraient
:

:

:
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fouettés et condamnés au pain et à l'eau. Il fallait
d'abord les savoir en latin, mais on se contenta pour
les personnes âgées tic leur langue maternelle. Quant
aux enfant--, l'obligation du latin subsiste et en 81
on réitéra l'ordre de les envoyer à l'école pour y
apprendre le Symbole et l'Oraison dominicale. Charlemagne favorisait l'instruction religieuse en même
temps que l'instruction profane; il obtenait la seconde
par la première.
Son lils Louis le Débonnaire ne comprit pas
d'abord toute sa pensée. Théologien par goût, très
porté pour les moines, ennemi du monde et de sa
sagesse, .il voulut qu'on étudiât les sciences ecclésiastiques seules et pour elles-mêmes, et l'on put se
plaindre de son temps même que les arts n'étaient
plus cultivés comme sous son auguste père. Sur son
ordre, Benoit d'Aniane soumit tous les monastères
de France à une règle unique qui en excluait tout ce
qui ne se rapportait pas à la vie monacale. Ainsi
l'on décida qu'au lieu de deux il n'y aurait plus
qu'une école, celle des oblats. Le concile d'Aix-laChapelle de 817 ratifia cette mesure restrictive. On
avait constaté sans doute que les écoles extérieures
troublaient la vie religieuse et dissipaient les maîtres et les novices.
Il fut fait de même pour les chapitres et les écoles
épiscopales ou capitulants. Le concile d'Aix-laChapelle obligea tous les chanoines à suivre la règle de S. Chrodegang, à n'accepter pour leurs élèves
que les futurs lévites ou chanoines, et à ne leur enseigner que les sciences ecclésiastiques. Par suite
<le cette double mesure, inspirée par une réaction
d'ascétisme exagérée, les arts libéraux, au dire de
Skrvat Loup, ne furent plus cultivés, les enfants du
peuple ne trouvèrent plus d'accès dans les écoles
paroissiales, puisque les curés eux-mêmes ne purent plus demander l'instruction aux écoles capilu-

laires.

Mais une réaction en sens contraire ne se lit pas
attendre. Cinq ans après le concile d'Aix-la-Chapelle, les évèques réunis au concile d'Attigny déclarèrent qu'on s'occupait trop peu depuis quelque
temps de l'instruction populaire et cherchèrent le
moyen de donner à ceux qui ne voulaient être ni
prêtres ni moines la facilité de s'instruire. Après
bien des hésitations, ils décidèrent d'abord que
<lans tous les évèehés il y aurait pour quiconque
voudrait être prêtre des établissements où se trouveraient des maîtres instruits. Les parents et les seigneurs au besoin fourniraient aux élèves les moyens
d'y subsister. Si le diocèse était trop grand pour
«pi'on pût réunir tous les élèves en un seul lieu, on
•érigerait des écoles dans deux ou trois endroits, ou
même plus s'il le fallait.

un commencement. En 8a3, Louis
bonnaire lui-même rappela aux évèques le
C'était

le

Dé-

projet

qu'ils avaient conçu à Attigny de mettre l'instruction à la portée des fils et serviteurs de l'Eglise.

Au

concile de Paris en 824, les Pères reconnurent
le devoir de chaque évèque était d'entretenir des
écoles car il importait à l'Eglise d'avoir des défenseurs éclairés, et ils statuèrent que les écolàtres seraient appelés aux conciles provinciaux pour y être
examinés. Le pape Eugène II (824-827) écrivait «On
doit s'efforcer d'établir des professeurs capables
d'enseigner les arts libéraux et la foi catholique dans
tous les évêchés et dans toutes les paroisses. »
Continuant ce retour aux idées de Charlemagne,
le concile de Paris en 829 demanda de nouveau à
Louis le Débonnaire d'instituer, à l'exemple de son
glorieux père, trois écoles modèles dans les villes
les plus importantes du royaume. Les fonda-t-il?
On sait que l'école du Palais florissait encore de son

que

:

:

050

temps, sous Claude, évèque de Turin, sous Aldehig et
A.malaire de Metz. Mais la renaissance fut arrêtée,
semble-t-il, par les guerres civiles d'alors. Le diacre
Florus, Paschase Radbeht, Loup de Ferribres,
tracent un triste tableau des lettres en Gaule de 83o
à 842.
Sous Charles le Chauve, il y eut un nouvel essai
de restauration. L'école du Palais reçut comme jadis
une troupe d'Irlandais, parmi lesquels on cite le fameux philosophe Scot Erigène, qui savait le grec,
Mannon, qu'on venait entendre d'Utrecht, Hélu:,
évèque d'Angoulême. Cette école fut fort vantée par
Ilerric d'Auxene et Paschase Hadbert.
Les autres écoles jouirent-elles de la même prospérité? En tout cas, les conciles de Meaux, 845, de
Paris en 846, de Valence, Héhard, archevêque de
Tours en 858, Gauthier, évèque d'Orléans, Hincmar, évèque de Reims, rappelèrent instamment aux
prêtres les règles qui les concernaient. Le concile
de Saponnières en 859 renouvela encore les prescriptions législatives sur ce sujet « Oue partout, ditil, soient constituées des écoles publiques, atin que
le fruit de la double instruction divine et humaine
puisse toujours croître dans l'Eglise. » (Labbe, Concil., VIII, i/,2, 037,674.)
C'est le dernier édit de ce genre que l'on possède
jusqu'au xm* siècle. La chose dut entrer dans les
mœurs; évidemment, les invasions des Arabes et des
Normands en entravèrent plus d'une fois l'exécution mais elles ne supprimèrent pas le droit qui,
chaque fois que les circonstances devinrent favorables, tendit à se retrouver dans les faits. Odon de
Clunv ("j- g'43), Abbon de Fleury, Gerbert de Reims,
dès le second quart du triste x° siècle, et dans la
suite, apparaissent à la tête d'écoles monastiques.
Dès la seconde moitié du x* siècle, on trouve des
écoles épiscopales florissantes à Reims, à Chartres,
et ailleurs. Enlin les écoles presbytérales elles-mêmes
semblent avoir subsisté. Elles sont signalées à Soissons avec Riculphe, à Verdun avec l'évêque Dadon,
à Trêves avec l'évêque Heracle. Et dans le premier
quart du xi* siècle Burchard de YVohms, dans son
recueil canonique, insère une prescription qui les
concerne, comme faisant partie de l'ancien droit
qu'il codifie: « Que tout prêtre, qui gouverne le peuple, ait un clerc qui chante avec lui l'épitre et la
leçon et qui puisse tenir l'école
qu'il avertisse ses
paroissiens d'envoyer leurs enfants à l'église pour y
apprendre la foi et qu'il la leur enseigne en toute
chasteté. » Ce canon semble être une reproduction,
mais plus extensive, du canon du concile de Vaison,
:

:

:
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III. L'instruction, du XI* au XIII siècle.
Les
invasions des Normands, avons-nous dit, et les autres misères du x e siècle ne firent «pie suspendre
pour quelques années l'élan donné par Charlemagne
aux écoles. Dès la fin du x e siècle jusqu'à la fin du
xn e siècle, ce mouvement ne cessa de prendre de la
force et de l'étendue.
L'enseignement primaire continuait d'être donné
dans les écoles presbytérales, comme en font foi les
textes de droit canonique que répètent, après Burchard de Worms, les compilateurs, entre autres
Yves de Chartres.
e

Il l'était aussi dans un grand nombre d'écoles monastiques et épiscopales, comme préparation à renseignement secondaire qui était leur objet le plus

direct.

Ces écoles épiscopales et monastiques se voient
presque par toute la France dès l'aurore de la dynastie capétienne. La plupart se soutiennent et
même, surtout dans les monastères dépendant des
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et de Guillaume de S. Bénigne de
Dijon, grandissent pendant près de trois siècles. Leur
apogée s'étend généralement du milieu du xi e au milieu du xn e siècle jusqu'à l'époque où les écoles de
Paris et de quelques autres villes centrales commencent à attirer vers elles les meilleurs maîtres.
Dans le Nord, on voit dès le x e les écoles épiscopales de Cambrai, Laon, Reims, auxquelles s'ajoutent dès le xi e celles de Lille, au xn e celles d'Arras.
Et à côté d'elles, dans la même région, fleurissent
les écoles monastiques suivantes
dès le x e celles de
S. Amand, Corbie, Abbeville; au xi e celles de
S. Bertin, S. Riquier. S. Vaast d'Arras, de S. Hemi,
de S. Nicaise et S. Thierry à Reims.
Elles avaient pour voisines les grandes écoles épiscopales de Gand, Liège, Tournay, et les écoles monastiques non inoins fameuses de S. Trond, Stavelot,

abbés de Cluny

,

:

Gembloux, Lobbes.
Dans l'Ouest, la Normandie, à partir du début
du xi e siècle, se couvrit d'écoles. Elle en eut d'épiscopales ou canoniales, à Bayeux.Caen, Lisieux, Avranches, et au xn e à Rouen et à Séez. Elle en eut de
monastiques fondées ou réformées par Guillaume,
abbé de S. Bénigne de Dijon, à Fécamp, Jumièges,
S. Ouen de Rouen, au Mont Saint-Michel. Il y en
avait encore à Sainte-Catherine de Rouen et surtout
l'on peut affirmer que, dans les autres
très nombreux de cette province, il y
avait des écoles intérieures pour les moines et extérieures pour les clercs et les laïques c'était une
règle que Guillaume de S. Bénigne imposait à tous
ces couvents.
La Bretagne, le Maine, l'Anjou, le Poitou avaient
aussi leurs écoles épiscopales à Rennes, au Mans,
Angers, Poitiers, et leurs écoles monastiques à
S. Florent de Saumur, à Maillezais, à S. Gildas, à Fougères au xi e siècle, à la Porte de fer d'Angers, à
Laval, à Chàteau-Gontier, à Savigny au xu e
à
S. Cyprien et S. Hilaire de Poitiers et à Loudun au
xi' siècle, au Dorât, à Déols, un peu plus tard.
Le Centre était de toutes les régions la plus fertile
en écoles Paris, Chartres, Orléans, Sens, Auxerre,
avaient leurs écoles épiscopales dès le x" siècle
Troyes, Bourges, Tours, eurent les leurs dès le xi'
ainsi que Soissons, Noyons et Chàlons-sur-Marne.
On en voit au m' à Beauvais et à Meaux: de même
à Melun, Corbeil, Blois, il y avait des écoles ecclé-

au Bec, et
monastères

:

,

:

;

siastiques.
Les écoles monastiques ou collégiales apparaissent
dès le x e siècle à Aurillac, à Mici, près d'Orléans,
à Marmoutiers près de Tours, et en général dans la

plupart des dépendances de Cluny.
Elles fleurissent à Paris, à S. Germain-des-Prés, à
S. Victor, à S" Geneviève, à S. Denis; dans l'Orléanais, à Fleury et Meung-sur-Loire en Tour aine,
dans le Berry, à
à Cormery, Bourgueil, Chinon
Bourg-Dieu dans le pays de Sens, à S. Rémy et
S. Pierre-le-Vif de cette ville, à Vézelay; autour de
Paris à Clermont-sur-Oise, S. Germain-de-Flaix,
à S. Quentin, à S. Médard et S. Crespin de Soissons,
du côté de la Champagne, à
à Lagny, à Argenteuil
Moutier-la-Celle, au Paraclet
près de Chartres à
Thiron, à Vendôme, à Blois.
L'Est, voisin des grands évêchés et monastères du
Rhin, ne le cédait guère au Centre. Les cathédrales de
Metz, Toul, Verdun, Strasbourg, dès le x ê siècle; de
Besançon, Dijon,
Langres,
Autun, Chalon-surSaône, dès le xi'
les églises de Chaumont et de
Chàlillon-sur-Seine, au xn* siècle, avaient de bril;

;

;

;

;

;

lantes

même

ecclésiastiques. De
de Metz, Gorze, S. Mihiel. Mou-

écoles capitulaires
les

monastères

ou

tiers-en-Der. Moyen-Moutiers, Luxenil, Cluny, Tour-

nus, Lyon, au x n siècle

:

ceux de

S.

Evre de Toul, de
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Etienne et S. Bénigne de Dijon, de Vassor de
Metz, au xii e siècle.
Enlin dans le Midi, l'onvoit des écoles à Narbonne
au xe à Limoges, Angoulême, Périgueux, le Puy,
Carcassonne, Maguelonne, Avignon, au xi e à Saintes, Bordeaux, Sainl-Flour, Montpellier.au xn e siècle;
de même près des monastères d'Aurillac et de Castres au x e siècle; de la Sauve-Terre, de S. Augustin
et S. Martial de Limoges, de la Chaise-Dieu, de
S. Gilles de Nimes, de S. Ruf près d'Avignon, de
Montniajour, de S. Victor de Marseille, de S. Pons,
S.

;

;

au xi e siècle.
Ce ne sont
tant ne

là

que des énuniérations, mais qui pour-

manquent pas d'éloquence; surtout

si

l'on

pense qu'elles sont très incomplètes.
quelques-unes
Il faudrait parler plus au long de
de ces écoles. Toutes ou presque toutes ont une histoire, mais les principales sont celles de Reims, de
Chartres, du Bec. de Laon, de Paris.
L'école de Reims, qui apparaît dès la fin du X e siècle, fut développée par l'évêque Foulques (882-900)
et par deux grands maîtres Rémi d'Auxerre et Hucbald de S. Amand (893-901), et elle compta parmi ses
disciples l'historien Flodoard (900-966) et surtout
Gerbert, le futur pape Silvestre II (966-99.5). Gerbert
eut pour élèves deux princes, le roi Robert le Pieux
et l'empereur Otton III. L'historien Richer, l'évêque
de Chartres Fulbert, l'abbé de Fleury Abbon, sortirent des écoles de Reims. On sait que Gerbert s'ac-

quit une grande réputation dans les mathématiques,
Abbon donna de l'éclat aux écoles d'Orléans en y
cultivant spécialement le comput, la liturgie et la
géométrie. Ces écoles produisirent entre autres Helgaud, historien de Robert le Pieux, et les moines qui

fondèrent l'école de Cambridge.
Fulbert fut la gloire des écoles de Chartres, qui
existaient déjà avant lui. Ses élèves, dont plus de 60
sont encore connus par leurs noms, venaient de tous
citons entre autres Adklman, de Liège,
les pays
plus tard évêque de Brescia, Françon de Cologne,
Ascelin, Raoul Mala Corona, et surtout Berenger.
A Chartres, on faisait de la théologie selon les Pères
et même un peu de philosophie platonicienne; on y
:

musique
une véritable académie.

cultivait aussi les lettres, la
c'était

et la

médecine

:

Les écoles chartraines brillèrent d'un nouvel éclat
siècle sous l'évêque Yves de Chartres et plus
tard encore sous des maîtres tels que Bernard de
Chartres, Thierry, Gilbert de la Porréb, etc. elles
étaient alors presque rivales de celles de Paris.
Après l'école de Chartres, la plus glorieuse au
xi e siècle fut celle du Bec, illustrée par Lanfranc de
Pavie, plus tard archevêque de Cantorbéry, et par
Anselme son successeur. Nombreux furent leurs élèves dans toute la Normandie et jusqu'en Italie. La
controverse de Lanfranc avec Berenger et les grands
essais de théologie rationnelle tentés par S. Anselme
sont bien connus dans l'histoire des idées et des
méthodes dogmatiques.
Deux élèves de l'école du Bec, Anselme et Raoul,
rendirent célèbre l'école de Laon par leur enseignement scripluraire. Ceux-ci virent au pied de leur
chaire Abklard, Gilbert db la Porrée, Guillaume
de Champeaux, Hugues Metel, Ai.bbric db Reims, etc.
et d'autres que l'on retrouve dans les écoles de

au xn e

:

Paris.

Ces écoles, qui brillaient dès le XI" siècle, furent très
florissantes au xn" siècle. Les unes se tenaient près
la cathédrale, lesautres près de Sainte-Geneviève
y en avait aussi de très courues chez les Victorins.
On connaît les grands noms de Roscblin, d'Abklard, de Guillaume de Ciiamteaux, plus tard de
Pierrb Lombard, Jean de Salisbury, etc. C'est

de

il

:
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s'agitent tous les grands problèmes
de la seolastique; c'est autour d'eux que viennent,
de tous les pays de l'Europe, les esprits avides de
culture. C'est de leur mouvement que sortira, sur la
lin du siècle, ce qui fut la grande Université de

parmi eux que

Paris.

Outre ces groupements de maîtres, il y avait en
différents pays, mais surtout près des princes, des
comtes, des seigneurs, une foule de précepteurs particuliers, à titre de chapelains, de chanceliers. Ces

hommes avaient pour mission non seulement de rédiger les pièces publiques, mais encore de surveiller
les écoles du voisinage et d'instruire les lils de leurs
maîtres et de leurs principaux serviteurs. On en
trouve près des comtes de Blois, de Dreux, d'Angers, etc.

Mu général,

le

Trivium

et le

;

;

:

1

i

:

principe, l'enseignement était gratuit. L'Eglise

recommandait, comme elle l'avait fait sous Charlemagne, de ne recevoir d'autre salaire que les dons
de la reconnaissance et de l'amitié. Les moines, soumis au vœu de pauvreté et assurés de leur subsistance, ne demandaient et ne recevaient rien. Guillaume de S. Bénigne avait fait une loi de la gratuité
dans ses monastères. Les écoles épiscopales n'exigeaient rien des clercs pauvres, elles en soutenaient même un certain nombre à Chartres, du temps
de Fulbert; mais leurs professeurs séculiers acceptaient volontiers, même après convention, quelques
rétributions en nature ou en argent de ceux qui
étaient plus riches. Plusieurs, comme Thierry de
Chartres et d'autres à Paris, se firent des fortunes
avec leurs leçons.

Quadrivium restaient

cadre de l'enseignement secondaire, comme au
temps de Charlemagne, mais on l'avait fort étendu.
Le Trivium comprenait la grammaire, la rhétorique
et la dialectique, c'est-à-dire l'explication des poètes
et des prosateurs latins quelques-uns savaient admirablement la langue de Rome et même un peu de
grec on avait quelques traités de logique.
Les sciences composant le Quadrivium, c'est-à-dire
l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, n'étaient qu'à leur début, parce qu'on se bornait au commentaire des vieux auteurs et l'on ne
pratiquait point les méthodes expérimentales. Les
esprits étaient alors tournés de préférence vers les
questions spiritualistes et religieuses.
Au-dessus de cet enseignement secondaire qui
formait la culture générale, se donnait en différents
endroits un enseignement supérieur spécial. A Paris,
l'on enseignait surtout la dialectique et la théologie,
mais aussi le droit canon, le droit civil, et la médecine. Le droit civil était cultivé de préférence encore
à Angers, à Toul et à Montpellier; le droit canon à
Orléans et à Auxerre. Mais comme on se jetait sur
ces études lucratives au détriment de la théologie,
plusieurs conciles défendirent l'étude du droit dans
les cloîtres et dans certaines Universités
tels les
conciles de Reims 1 3 ,de Latran i3g, de Tours 1 163.
L'étude de la médecine prit une vogue extraordinaire
à Montpellier dès le xn' siècle, comme celle du droit
canon à Pologne.
Les femmes elles-mêmes n'étaient pas dépourvues
des moyens de s'instruire. Il y avait en général dans
les monastères de femmes, comme dans ceux d'hommes, deux écoles, l'une pour les novices et l'autre
pour les jeunes filles du monde. Les études des premières étaient fort élevées on se souvient du savoir
extraordinaire des abbesses et religieuses appelées
d'Angleterre en Allemagne par S. Roniface. On avait
pour coutume, sans doute à cause de l'office, de
n'admettre à la profession que celles qui savaient le
latin Les abbayes d'Argenteuil et du Paraclet, où
l'on vit la fameuse Héloïse, formaient de véritables
savantes en latin, en grecet hébreu, capables défaire
des vers latins, délire les Pères et de composer des
traités de théologie. On cite un certain nombre
d'abbesses fort lettrées, comme Matiiii.de. abbesse
de Fontevrault, Cécile, fille de Guillaume le Conquérant, abbesse de la Trinité de Caen.
Les jeunes lilles du monde, du moins celles qui
appartenaient à des familles nobles ou aisées, recevaient chez elles, de précepteurs particuliers, comme
Héloïse chez le chanoine Fulbert, une instruction
assez complète. Nombreuses sont celles dont on cite
le savoir. Quant aux jeunes filles du peuple, qui
n'avaient pas de monastères de femmesàleur portée,
elles ne restaient pas complètement illettrées, parce
qu'elles recevaient les enseignements de la foi.
le

1
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IV. L'instruction, du XIII e siècle au XVI e
L'enseignement supérieur, dont nous avons vu le
développement au xn e siècle, s'affermit, sur la fin de
ce siècle, en devenant une institution officielle sous
le patronage des papes et des rois. Les nombreux
.

maîtres qui le distribuaient, sous la surveillance du
chancelier de Notre-Dame et du chancelier de SainteGeneviève, suivant l'esprit et l'usage du temps.se constituèrent avec leurs élèves en corporation. Le pape
Alexandre III, en 1 181, chargea un cardinal, l'archevêque de Rouen, et l'évèque de Paris de leur élaborer
des règlements. Le légat Robert de CouRf;oN,en iai5,
revit leurs statuts. Et depuis lors les papes ne cessèrent de protéger l'Université de Paris, qui se déclarait leur fille, en même temps que les rois lui accordaient des privilèges.
Il serait trop long d'énumérer ses fameux professeurs et ses plus illustres élèves. La gloire des uns
remplissait le monde entier et les autres accouraient
encore plus qu'autrefois de tous les pays. Au
xm e siècle, ceux-ci n'étaient pas moins de 20.000 au
xv e siècle leur cortège s'étendait des Malhurins à
S. Denis. Ils se distribuaient en 4 Nations selon leurs
origines, celle de France, celle de Normandie, celle
de Picardie, et celle d'Angleterre. Selon leurs études,
ils se partageaient en quatre Facultés celles de Théologie, de Droit et de Médecine, et au-dessous de ces
trois supérieures, celle des Arts. Si la première n'acceptait que des ecclésiastiques, les autres admettaient des laïques.
Au début, les différents maîtres de l'Université de
Paris n'avaient pas de siège commun et donnaient
leurs leçons partout où ils pouvaient, en pleine rue
ou dans des chambres. De même les clercs vivaient
comme ils pouvaient à leurs frais, dans des chambres
louées aux bourgeois, s'ils étaient riches, ou bien en
se faisant serviteurs ou mendiants s'ils étaient pauvres. La triste situation de ces derniers suggéra
l'idée de fonder pour venir à leur secours des bourses
dans les hôtelleries spéciales où ils trouveraient le
gîte, le couvert, la discipline sous la direction d'un
proviseur ou principal ce fut là l'origine des collèges
qui se créèrent à partir du xn e jusqu'au xv" siècle
autour de l'Université. On en compte plus de 78, érigés successivement par des bienfaiteurs ecclésiastiques ou laïques à l'intention d'un certain nombre de
boursiers appartenant à des pays désignés ou réunissant certaines conditions déterminées. Les plus
fameux furent, après le collège des Pauvres écoliers,
celui de Sorbonne fondé par Robert de Sorbon, confesseur de saint Louis, en a5o et celui de Harcourt
en 1280, de Navarre en i3o4, de Montaigu en 1 3 17,
du Plessis en i322; signalons encore ceux des Dixhuit, xn e siècle, des Trésoriers en 1268, de Calvi
en 1271. des Chollets en 1291, de Treguier en i325,
des Lombards en i334, de Beauvais, de Lisieux
:

:

:
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en i336, des Trois Evèques en i34S, de Bayeux
en i3^o, de Narbonne, etc.
Parallèlement aux séculiers, les grands Ordres,
dont deux étaient nés en même temps que l'Université, c'est-à-dire les Franciscains et les Dominicains,
puis les Cisterciens et les Bénédictins, établirent
prés de leur monastère des maisons d'étude pour
leurs maîtres et leurs étudiants.
Et il arriva promptement que les maîtres, surtout
ceux qui étaient séculiers, au lieu de faire leurs
cours en n'importe quels lieux, obtinrent d'établir
quelques-unes de leurs chaires dans les colley -.
comme les religieux dans leurs monastères. En tout
cas, il s'y trouvait des répétiteurs qui se chargeaient de reproduire leurs leçons. Et ainsi ces collèges devinrent non plus seulement des refuges ou
des abris, mais aussi des foyers d'étude et même
d'enseignement. Vers le milieu du IV siècle, ils
obtinrent en grand nombre de donner l'enseignement
complet, depuis les Arts jusqu'à la Théologie. A la
fin du xv* siècle, il y avait à Paris 5o collèges, dont
18 de plein exercice. Les chaires s'étaient donc transportées dans les collèges partout l'on enseignait les
lettres et les sciences, qui relevaient de la Faculté des
Arts. La Théologie avait son centre au collège de
Sorbonne, mais était aussi enseignée dans les collèges
de Navarre et de Montaigu. Seules, les Facultés de
droit et de médecine avaient une existence indépendante des collèges.
Mais les grandes villes voulurent avoir chez elles,
des Universités comme celles de Paris, et en sollicitèrent l'érection des papes et des rois.
Toulouse en obtint une de Grégoire IX en iaa3;
Montpellier de .Nicolas IV en 1289; Orléans (droit
civil) de Philippe-le-Bel en i3i2; Cahors dejean XXII
en i332; Perpignan de Pierre d'Aragon en 1 346
Angers de Louis, due d'Anjou, en i364 Aix de Louis,
comte de Provence, en i^oy; Poitiers d'Eugène IV
et Charles VII en i43i
Caen d'Henri VI d'Angleterre
en i43> Valence du dauphin Louis en i44^ Nantes
de Pie II et Charles VII en i/,6o; Bourges de Pie II
et Louis XI en
Bordeaux de Louis XI en i4?3.
J65
Ainsi, l'enseignement supérieur se décentralisait
et se dispersait dans toute la France; des collèges ou
bourses comme à Paris, fondés autour de ces Universités, en facilitaient l'accès aux étudiants pauvres.
L'enseignement secondaire suivait une évolution
semblable.
Les écoles épiscopales, qui le distribuaient jusqu'alors comme dans la période précédente, virent
une partie de leurs élèves les quitter après s'être
initiés chez elles aux éléments, pour se rendre aux
Universités et surtout à celles de Paris, où ils pouvaient prendre des grades donnant droit à des bénétices. D'autre part, il se créa autour d'elles, dans les
villes et les centres moyens, de petites écoles de
quartier, qui donnèrent aux enfants du voisinage
l'enseignement élémentaire et leur ravirent encore
des élè\ es.
Elles se trouvaient ainsi atteintes par en haut et
par en bas. et par les Universités et par les petites
écoles. Elles subsistèrent cependant jusqu'au xvi= siècle, à l'usage des jeunes clercs, sous la direction des
chanceliers et des éeolàtres, qui pour la plupart avaient
achevé leurs élude-, dans les Universités. Mais leur
diminution indique moins une raréfaction de l'instruction qu'une plus grande diffusion.
A L'usage des clercs qui voulaient recevoir le sacerdoce et ne pouvaient cependant aller jusqu'à Paris
apprendre la théologie, il y avait dans chaque cathédrale un chanoine appel.- théologal, chargé de faire
des cours d'Ecriture sainte à tous les ecclésiastiques
de la ville. C'était le concile de Latran en ii^3
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qui avait exigé la création de cette chaire dans toutes
Il y avait de même des cours
de théologie près des grands couvents de Dominicains et de Franciscains, à l'usage de leurs religieux
et novices.
Les écoles monastiques secondaires furent atteintes
comme celles des cathédrales et par les mêmes causes.
Au xiii siècle, l'accroissement des monastères (près
de 3oo) en augmente d'abord le nombre. Mais les
guerres du xiv' siècle, en fermèrent beaucoup. La
commende, qui ruina leurs ressources morales et
matérielles, vint en précipiter la chute au xv e siècle.
Elles étaient d'ailleurs, comme nous l'avons dit.
suffisamment remplacées.
Les petites écoles s'ouvrirent un peu partout, dans
les villes surtout. Les statuts synodaux, les procèsverbaux des visites épiscopales ou archidiaconales,
recommandent ou constatent la création d'écoles
dans la plupart des villages. Ainsi l'évêque de Carcassonne, Pierre de la Chapelle, en 1297, ainsi
Gerson* (~ i4^9) dans son traité des visites des évoques. Dans beaucoup de provinces ou de départements l'on a fait le relevé des écoles signalées dans
les campagnes
la lecture de ces études, encore incomplètes et qui mériteraient d'être achevées, donne
l'impression que pendant tout le moyen âge, sans
excepter le. temps de la guerre de Cent ans, il y eut
dans tous les villages des maîtres et des maîtresses

:

:

L'enquête faite pour la Normandie par
et M. Ch. i>e Beaurepaire renferme de
nombreux détails pour cette province il y en a beaucoup d'autres; par exemple celle de M. Allain pour
la Gujenne, de M. Merlet, pour l'Eure-et-Loir, etc. A
Paris en 1292, il y avait douze écoles, dont une de
filles, pour une population de 4o.ooo habitants. Sous
Louis XI, les registres du Chapitre de Notre-Dame
racontent que l'on comptait les écoliers par milliers
à une procession d'enfants, le 19 octobre i449- Déjà.
dans beaucoup de villes, des maîtres libres, avec la
permission du chancelier, ouvraient des écoles dans
différents quartiers. A Chartres, il y avait les petites
écoles de S. Pierre, de S. André, de S. Jean, de
S. Chéron
quelques-unes faisaient aux écoles capitulaires une telle concurrence qu'en 1461 le chancelier dut leur imposer un nombre lixe d'élèves.
Dès le milieu du xv' siècle, il y eut tendance,
chez les magistrats de villes, à prendre sous leur
protection les petites écoles. Ils les amenèrent à
se constituer en corporations, et les encouragèrent
à donner, outre l'enseignement primaire, une bonne
partie de l'enseignement secondaire. Après un moment de crise, causé par la concurrence que le nombre de leurs élèves et l'étendue de leur programme
d'écoles.

M. L. Delisle

:

;

:

;

;
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les églises épiscopales.

'

;

LA.

:

;

aux écoles ecclésiastiques, il se
un accord à leur sujet entre l'autorité
faisait

'

fit

peu à peu

civile et l'au-

torité épiscopale. Les écoles, qui se faisaient ainsi concurrence entre elles, furent entraînées à se fusionner
en un seul grand établissement, fourni de régents
par le clergé, soutenu matériellement par la ville
et l'évêque; ce fut là l'origine des collèges. Ce mouvement se produisit presque partout dans la seconde
moitié du xv* siècle et au xvi' siècle. Ainsi l'enseignement secondaire, avec l'enseignement primaire
pour base, descendait dans les masses et se répandait de plus en plus.
Les campagnes gardaient leurs écoles presbytérales, selon les prescriptions du droit canonique
depuis le concile de Vaison, du moins tant que les
guerres et la situation économique 'les peuples le
permettaient. En Normandie, dit le chroniqueur Guillaume oii Nanc.is, il y avait des écoles primaires jusque
dans les hameaux et les chat eaux au xin' et au xiv' siècle. L. Delisle en signale un certain nombre dans
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son mémoire sur la condition de la classe agricole
en Normandie. Ou y enseignait à lire el à écrire,
car on en avait besoin pour les divers contrats d'un
usage journalier même dans les dernières classes de
la société. On trouve des actes de cette époque antérieurs à la Renaissance avec la signature des
paysans. Nous avons plusieurs pièces signées de
Jeanne d'Arc.
Dans les unes et les autres de ces écoles, on apprenait plus ou moins bien, tant à cause de la négligence des maîtres que de celle des disciples. Guillaume de Maçon, évoque d'Amiens, par une lettre
circulaire à ses doyens, de i3o5, se plaignait d'avoir
constaté dans sa tournée pastorale que, dans beaucoup d'endroits, les écoles étaient tenues par des
maîtres ignorants, et ordonnait qu'à l'avenir nul ne
pourrait enseigner sans avoir été d'abord examiné
par lui; il défendait même aux parents d'envoyer les
enfants près de maîtres qu'il n'aurait pas éprouvés.
Cette lutte contre l'insuflisance des maîtres dans les
campagnes n'est pas un cas particulier dans l'histoire de l'instruction et ne peut pas être spécialement reprochée au moyen âge. Au contraire, elle
prouve qu'alors il y avait des écoles même dans les
villages, et que l'Eglise les voulait bonnes et s'efforçait de les bien pourvoir (la vie paroissiale en France
nu XIII' siècle, d'après les actes épiscopaux, par Olga
DoBIACHB RoJDESTVENSKY, p. 05).
Nous arrêtons cette étude au seuil du xvr* siècle.
A partir de la Renaissance, il n'est pas douteux,
pour quiconque connaît quelque peu le mouvement
intellectuel des derniers siècles, qu'il n'y ait eu
partout, non seulement des Universités dans les
grands centres, des collèges dans les villes grandes
mi petites, mais encore des petites écoles dans toutes les campagnes. L'organisation de l'instruction
fut moins centralisée qu'après la Révolution, et de
ce fait elle put souffrir, selon les circonstances de
temps, de lieux, de personnes, quelques imperfections.
Mais très généralement, l'école était moralement
obligatoire, vraiment gratuite parce qu'assurée par
I

des fondations, religieuse, patriotique et libérale,
parce qu'elle enseignait les éléments nécessaires à la
vie matérielle, sociale et morale. Nombreuses étaient
les congrégations qui s'étaient fondées pour l'enseignement ; vigilante était la surveillance de l'Eglise
sur ce point. Il serait à souhaiter que, pour cette
dernière époque, il y eut un inventaire des documents déjà publiés, et uneindication des sources où
l'on pourrait trouver ceux qui restent.
Nous ne tirerons d'autre conclusion de tout ce
travail que celle-ci à toute époque l'Eglise assura,
non seulement à ses clercs et religieux ou religieuses, une instruction religieuse et profane compa:

rable à ce que nous appelons l'instruction secondaire et supérieure: mais elle assura ce même bénétice à une élite nombreuse de laïques; et à tous les
enfants du peuple, elle offrit, par des curés, des
vicaires, ou des clercs, surtout à partir de Charleinagne, un minimum de connaissances religieuses
d'abord (ce qui implique déjà un minimum de vie
intellectuelle et de pensées morales appréciable),
puis un minimum de connaissances élémentaires
utiles à la vie pratique, comme la lecture, l'écriture,
l'arithmétique, le chant et l'histoire sainte. Les différentes vicissitudes subies par l'enseignement, en
raison des circonstances générales ou particulières,
ne le compromirent jamais essentiellement
et
l'on peut dire que constamment et malgré tout
l'Eglise a bien rempli le rôle que les peuples lui
avaient conlié: d'institutrice de la France.

—
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très abondante. M. A. Silvy a publié en 1892
Vissai d'une bibliographie historique de l'enseignement secondaire et supérieur en France avant
la Révolution, en i'io pages, qui, bien qu'excluant
renseignement primaire, est très précieuse. Elle a
paru dans
Bulletin de la Société générale d'éducation et d'enseignement. Nous y renvoyons ceux
qui voudraient surtout connaître les monographies d'écoles ou d'universités. Elle mériterait
d'être continuée depuis qu'elle a paru. Nous renvoyons aussi aux listes importantes données par
M. l'abbé U. Chevalier, dans sa Topo-bibliographie, sous différents titres.
Nous nous contenterons d'indiquer ici quelques
ouvrages généraux des plus sérieux sur la
matière
pour les établissements d'instruction
locaux, il faudra recourir aux listes citées plus
haut, ou aux catalogues bibliographiques intéressant particulièrement chaque pays.
L'Histoire littéraire de la France est l'ouvrage
capital, avec ses 3a volumes
les Discours sur
L'état des sciences et des lettres, qui précèdent
chaque siècle, sont à consulter d'abord, parce
qu'ils sont de larges et complets résumés sur
L'état de l'instruction dans une période donnée.
Pour les quinze premiers volumes, qui vont jusqu'au xin' siècle, C. Ilivain a fait une Table générale par ordre alphabétique, qui est très utile; y
li

1

:

:

le mot Ecoles. Demême, les préfaces
de Mabillon aux Annales Urdinis Sancii Henedicti, qui sont aussi distribuées par siècle, sont
importantes, comme l'ouvrage entier, Paris, 7o31739,6 v. in-fol.; Vallet de Viriville, Histoire de
l'instruction publique en Europe et principalement
en France, depuis le christianisme jusqu'à nos
jours, Paris, i8?5g, in-4°; Théry, Histoire de l'éducation en France depuis le VI' siècle jusqu'à nos

voir surtout

:

i

jours, Paris, i858, 2 v. in-8°; Ampère, Histoire littéraire de la France avant Charlemagne, Paris,
Ozanam (A. F.), Œuvres com1867, 2 v. in-8 u
plètes, t. IV
la civilisation chrétienne chez les
Francs, Paris, 1872, in- 12 Pilra (doni), Histoire de
S. Léger, évéque d'Autun, au vu' siècle (voir l'introduction), Paris, 1846, in-8"; Ebert (A.), Histoire
générale de la littérature du Moyen Age de l'Occident, trad. franc, 3 v., Paris, i883; Roger (M.),
L'enseignement des lettres classiques, d'Ausone à
Alcuin, Paris, iyo5, in-8°; Bourbon (G.), la licence
d'enseigner et le rôle de l'écolâtre au Moyen Age
(Revue des questions historiques, 1876, p. 5i3);
Allain, L'Instruction primaire en France avant
la
Révolution, Paris, 1881,
1
v. in- 12
Bernard(R. P. C), De l'enseignement élémentaire en
France aux XI" et XII' siècles, Paris, 1894
Maître (Léon), Les écoles épiscupales et monastiques de l'Occident, depuis Charlemagne jusqu'à
Philippe-Auguste, Paris, 1866, in-8"; Montalembert(Ch. de), Les moines d'Occident, 5 vol., Paris,
i863-l868, in-8" Monnier (Fr.), Alcuin et Charlemagne, Paris, 1864, in-32; Robert (G.), les écoles
et l'enseignement de la théologie pendant la première moitié du XII' siècle. Paris, 1909, in-8°;
Jourdain (Charles), De l'éducation des femmes au
;

:

;

;

;

;

Moyen Age (Mémoires de V Académie des inscriptions et belles-lettres, 187^, t. XXXVIII, p. i3i);
Denifle, Die Universitàten dis Mittelalters bei
du Boulay, Historia l'niverl'iOO, Berlin, i885
sitates Parisiensis, 6 vol. Paris; Féret (P.), La
Faculté de théologie de Paris et ses docteurs les
plus célèbres, Paris, 6 premiers vol. igoo;Lavisse
et Rambaud, Histoire de L'rance, voir les chapitres consacrés à l'instruction aux différentes époques ; Le Ménestrel (Charles), L'instruction en
;
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France date-t-elle de la Révolution ? Paris, igia,
in-32; Guiraud (Jean), Histoire partiale, histoire
vraie,

1. 1,

p. 189 et 3ig, Paris, igil.
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Allemagne, notamment, l'Eglise catholique a accompli de grandes choses aux trois degrés de l'enseignement, et l'instruction féminine surtout a reçu une
extension sans précédent.

A. Clerval.

—

—

EN REGARD
DE LA RENAISSANCE ET DE LA RÉFORME

IV.

L'ÉGLISE ÉDL'CATRICE,

« La Renaissance n'allait pas être seulement un
élargissement du savoir, mais une transformation
delà culture. Elle prétendra s'opposer au moyen

âge, s'attaquer aux idées qu'il a faites siennes, comme
aux pratiques qu'ila développées.enun mot.renouvelerla religion comme la pensée. » (Imbart de la Toi h,
Les Orig. de la Réforme, t. II, p. 3og.) On sait com-

réformés «interprétèrent le mouvement dit
de la Renaissance. A ses jeunes compatriotes, le
« réformateur », Luther, apparaît comme le représentant de la civilisation et du progrès, le précurseur d'une ère nouvelle et pleine de promesses (cf.
Hf.rgenroetubr, Histoire de l'Eglise, t. V,p. 234-235).
Toute question de dogme mise à part, est-il vrai que
la Réforme ait eu cette vertu? Doit-on, en un mot,
lui attribuer tous les progrès réalisés par l'éduca-

ment les

<i

tion dans les pays chrétiens?
Voici, à ce sujet, l'antinomie de principe posée par
a Le protestantisme proclame,
protestantisme
d'une part, le droit de l'individu à l'instruction et à
l'éducation morale et religieuse, et .d'autre part, l'obligation de la société à ses différents degrés (famille,
commune, Eglise et Etal) de pourvoir à l'éducation
et à l'instruction de tousses membres. Ce droit de
l'individu et cette obligation de la société envers lui,
le catholicisme ne les reconnaît pas. L'homme, à ses
yeux.est un mineur et doit rester sous tutelle. Il est
incapable de penser et de saisir la vérité, incapable
de vouloir et de diriger sa conduite. L'Eglise, représentée par sa hiérarchie sacerdotale, pense et veut
pour lui. Il n'est donc pas nécessaire de lui fournir
les moyens de s'éclairer et de se guider. Mais l'Eglise

le

:

seulement l'autorité suprême, elle est, en
même temps, le bien suprême, et son triomphe est
le but auquel tout et tous doivent constamment tendre.
Aussi l'école et la famille ont elles pour première tâche de façonner la jeunesse à l'obéissance envers
l'Eglise et de la préparer au service de l'Eglise.»
[F. Boisson, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction
primaire, 1"' partie, t. II, 1887, p. 2^61 (article Pron'est pas

testantisme).]

Les faits corroboreraientees déclarations. « L'école
populaire ou primaire est... une création du protestantisme, elle appartient plus particulièrement aux
protestants et s'est surtout développée dans leur
sein. » {Ibidem, p. 2467; cf. dans F. Buisson, Nouveau
Dictionn. de pédag.et d'instr. prim., 1911, p. 858 (article Instruetion publique) une assimilation de fait
de l'Eglise catholique et de l'Eglise réformée à ce
point de vue comme l'Eglise du moyen âge, la Réforme a créé ses écoles populaires avec une pensée
et dans un but avant tout religieux; quelque importance qu'elles aient eue, si utiles qu'elles aient
été à la cause de l'éducation populaire, les écoles
de la Réforme, pas plus que celles de l'Eglise
romaine, n'ont constitué un système général d'instruction publique.) Aussi bien Luther ne voulait-il pas qu'il y eût. « dans chaque localité, les
meilleures écoles possible pour les garçons et poulies filles »? (Luther,/ et Ire circulaire aux bourgeois et
conseillers des villes.) A la Réforme, encore, les plus
beaux succès dans 1 ordre de l'enseignement secon:

daire et supérieur.

Les

faits

vont répondre. En

Deux points de vue s'offrent ici la
I.
Italie.
protection accordée par les Papes aux humanistes;
l'œuvre du concile de Trente, de saint Charles Borromée, et les congrégations enseignantes.
i* Les Papes et l'humanisme.
A l'avènement de
Nicolas V, le mouvement intellectuel agitait tous
esprits. Doué d'une intelligence vive et très cultivé,
le nouveau Pape se plaça à la tête de la Renaissance
artistique et littéraire. Ses libéralités sont connues. A
bon droit on l'a appelé le premier des Papes protecteurs des lettres et des arts. Dès le début de son
pontificat, il fit des démarches de toute sorte aûn
de réunir autour de lui le plus grand nombre possisible de savants et de littérateurs.
Citons le pieux Manetti, des profanes tels qu'Alberti, Poggio et Valla. Détail frappant presque tous
ces humanistes étaient étrangers à Rome et la trouvèrent à peu près dénuée de toute activité savante.
Grâce à Nicolas V, elle devint un centre artistique et
littéraire. La connaissance du grec était alors peu
répandue. En demandant surtout aux humanistes
des traductions d'auteurs helléniques, il rendit d'im:

—

:

:

menses services. 11 est enfin, tant il l'enrichit, le véritable créateur de la Bibliothèque Vaticane. Parmiles
manuscrits qu'il lit venir à grands frais, nous noterons ceux des Pères de l'Eglise, objet de sa prédilection (Pastor, Hist. des Papes, t. II, p. 1 5 1 17g, 180,
,

i83, 190,

198).

Poète, historien, humaniste, Pie Ilrendit auxlettres
service nouveau, qu'appelait en quelque sorte la
conduite même suivie par son prédécesseur
il se
montra d'un goût très ditlicile. Il craignait pardessus tout la fausse Renaissance et jusqu'au simple
soupçon d'un retour au paganisme la composition
de sa bibliothèque, ses écrits en témoignent (Pastor,

un

:

:

Hist. des Papes, t. III, p. 1- et 34-3;). « L'œuvre
pédagogique la plus considérable entre celles des
humanistes chrétiens du xv' siècle, est due à la
plume d'un ami du Pape Pie II, Maffeo Vegio. Dans
ses six livres sur l'éducation, imprimés pour la première fois à Milan en i4g>, il ne perd pas un instant
son temps à l'exposition d'idées stériles... S'il trace
les règles d'une éducation conforme à la raison, il cite
les philosophes de l'antiquité; s'il traite de l'éducation
chrétienne, il emprunte ses règles aux vérités révé-

l'Ecriture sainte, aux écrits des Pères, aux
exemples des saints. » (Ibid., t. V, p. 3o.)
Auprès de Paul II, nombre de savants trouvèrent
appui; il favorisa de tout son pouvoir l'introduction
et la diffusion de l'imprimerie en Italie (Baumullart,
lées, à

L'Egl. cath., la Renaiss., le Protestantisme).
Sixte IV, son successeur, reprit la tradition de
Nicolas V. Treize ans durant, à travers les troubles
politiques et religieux, il la poursuivit. Il est resté
un des Papes les plus populaires. La Bibliothèque
Vaticane compte à sa mort plus de 3.5oo volumes
plus volontiers encore que les auteurs classiques, il
y a amassé les auteurs religieux et c'est à lui que les
hommes d'étude doivent d'être admis à y travailler.
Rome voit alors un cercle d'humanistes des plus
:

Tandis que Pompon ius I.aetus s'adonnait
à peu près uniquement à renseignement, Platina écrivait son Histoire des Papes. La poésie n'est pas
moins en honneur. Pie II avait écrit l'histoire de son
époque. Parmi ses imitateurs, Sigismond de Conti
mérite d'être cité en première ligne, avec une Histoire
BaUdu Temps (Pastor, t. IV, p. 4»i-4o4, 4'0, 4
brillants.

1

Italie,

en

France,

en

drili.art, p. g'i-g5).

1

;
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Le nom de Léon X s'iclentilie avec celui même de
Renaissance. « La nomination des célèbres latinistes Bembo et Sadolet au secrétariat particulier du
Pape, l'appel fait à t'illustre helléniste Jean Lascaris,
la fondation d'un collège pour les éludes grecques,
enfin la réorganisation de l'Université romaine jetèrent toute la société littéraire dans un joyeux enthousiasme. De tous cotés, poètes, littérateurs et savants
accoururent vers ce Pape qui distribuait l'argent et
lesfaveurs avecune libéralité inouïe. »(Pastor, t. VIII,
p. 86.) Au premier rang de cette république de sala

vants, se ptacentJJeiuboelSadolet, tous deux célèbres
par leurs poésies et leurs œuvres en prose. Léon X
nomma ces deux disciples authentiques de Cicéron
aux postes de secrétaires particuliers et de prélats

de la maison papale (ibid., p. 91). Une mention est
due aussi aux élégants poètes Vida et Sannazar, le
premier d'une valeur morale comparable à celle de

A

Sadolet (p. 98, 100, 96).
côté des poètes originaires
d'Italie, se trouvaient, en outre, beaucoup d'étrangers,
les uns simples étudiants, les autres à la poursuite
de la fortune (p. 110). Les historiens, ceux mêmes
qui écrivaient en italien, ne subirent pas moins l'influence de l'antiquité. Léon X connut personnellement les trois plus grands, dont les œuvres allaient
paraître après sa mort François Guichardin, Machiavel, Paul Jove (p. 126-129). Les erreurs qui s'étaient
glissées dans les esprits sur l'âme, sa nature, son
immortalité, le préoccupaient au concile de Latran
(i5i3), il recommanda auxmaitres dephilosophie de
les combattre avec énergie (Baudhii.lart, p. 95).
Quant à l'Université romaine, réorganisée par lui et
comblée de ses faveurs, elle compta, sous son pontificat, 88 professeurs, et presque toutes les branches
du savoir humain y avaient alors plusieurs interprèles (Pastor, t. VIII, p. i52-i55).
Grégoire XIII devait couronner l'œuvre de ses
prédécesseurs, en fondant le Collège romain (i5y3),
:

:

la direction fut confiée aux Jésuites. Il est aussi
restaurateur, ou plutôt le véritable créateur, du
Collège
germanique (Hbrqenbôthkh, onvr. cité,
p. 626-627).
2° Le. concile de Trente, saint Charles Borromée et
les congrégations enseignantes.
Le concile de
Trente, dans sa session cinquième (17 juin 1 546), a
posé un ensemble de règles relatives à la création et
au fonctionnement des écoles primaires. La première
de ces prescriptions porte qu'auprès de chaque église
il y aura au moins un maître, chargé d'enseigner gra-

dont

le

—

tuitement la grammaire aux clercs et aux enfants
pauvres, « qui clericos aliosque scholares pauperes
grammaticam gratis doceat»(Cn»ri/ia»i Tridentinum,
sessio v, Decretum de lectione et praedicalione,
17 juin 546, t. V, p. 241, lignes 4'-4'- édition de la
Gôrresgesellschaft, 191 1). « Ces maîtres, est-il décidé
ensuite, dépendront de l'autorité ecclésiastique seule,
c'est-à-dire de l'évéque (Concil. Trident., ibid, p. 2^2,
1. i5-i6). Le concile veut, de plus, qu'on
leur assure
un traitement le revenu de quelque bénéfice ou bien,
dans les localités pauvres, des appointements honnêtes et raisonnables prélevés sur la mense de
l'évéque ou du chapitre (ibid., 1. 2 3). Chaque année,
enfin, les maîtres prêteront un serment attestant leur
obéissance au Saint-Siège et leur renoncement aux
>

,

:

hérésies.

Contre

la

Réforme,

l'Eglise entendait lutter

en

éta-

blissant partout des écoles élémentaires gratuites,
dont les maîtres jouiraient d'une situation décente et
présenteraient toutes garanties d'honorabilité, de
capacité et d'orthodoxie. Ainsi serait reprise la
grande œuvre de l'instruction populaire, si brillamment inaugurée au xm' siècle, et du même coup assuré le recrutement des clercs.
1!
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Le nom de saint CnARLES Borromée se rattache
étroitement au souvenir du concile. Nommé à la suite
archevêque de Milan, il contribua à la mise en application des règles relatives à l'école primaire c'est
ainsi qu'on lui doit une école dominicale ouverte à
Milan en 564 (cf. be Fontaikk de Resbegq, llist. de
l'enseignement primaire avant 1789..., p. 33). Dans une
sphère toule différente, il s'est signalé par la création, au Vatican, d'une académie composée d'ecclésiastiques et de laïques et destinée à favoriser les
études. Des cardinaux, un pape, Grégoire XIII, des
éveques célèbres en sortiront.
:

1

En

1537, sainte

Angèle db Brescia

avait institué

les Ursulines, religieuses

consacrées à l'instruction
gratuite des jeunes tilles. Saint Charles Borromée
réforma la congrégation et l'établit à Milan (1672).
Ce n'est pas la seule congrégation enseignante de
femmes que cette époque ait vue naître en Italie. Déjà
vers i537, Louise Tohelli, comtesse de Guastalla,
avait fondé à Milan, en les rattachant aux Barnabites, les religieuses Angéliques, dites aussi Guastallines (Rousselot, Hist. de l'édite, des femmes en
France, t. I, p. 319). A Rome, tout à la fin du siècle
(1597), Joseph de Calasknz s'emploie à propager
l'ordre des Piaristes, qui se répandit surtout en Italie,
en Espagne, en Hongrie, en Pologne (ibid.).
Cependant, les changements que la Renaissance
apportait dans l'éducation féminine, les dangers que
les nouvelles tendances présentaient aussi à cet
égard, n'échappaient pas aux représentants de la
pédagogie chrétienne. Nombreux sont les traités qui
s'efforcent alors d'y parer. Il faut signaler, parmi eux,
les avertissements donnés par Vespasiano i>a Bisticci aux mères dans ses Vies de femmes illustres
(Hist. des Papes, t. V, p. 3i).

—

IL France.
Nous envisagerons: les écoles primaires; les collèges d'enseignement secondaire; les
études supérieures; l'éducation féminine. Un tableau
des congrégations enseignantes d'hommes et de
femmes terminera cet aperçu.
Ecoles primaires.
i°
Dans la France du
xm" siècle, l'instruction primaire était très répandue.
La guerre de Cent-ans a brusquement interrompu le
progrès commencé (Brunetière, L'enseignement primaire avant 1189 : Rev. des Deux Mondes, 1 5 octobre 187g, p. g35). D'autres événements en retardèrent
encore la marche. « Je ne nie pas..., écrit Brunetière,
qu'il y ait une lacune dans l'histoire de l'instruction
primaire. Que si vous ajoutez à la guerre de Centans les dernières guerres féodales et les guerres de
religion, vous comprendrez aisément qu'il y en ait
une et qu'il faille attendre jusqu'à la fin du xvi* siècle ou même jusqu'au commencement du xvn' siècle,
pour voir l'enseignement commencer à se relever de

—

ses ruines. » (ibid., p. 936.)
Doit-on celte résurrection

au seul protestantisme?

Voici quelle était la situation chez les réformés.
« Dans les pays de langue française..., dès le xvi' siècle, de grands efforts furent faits en faveur de l'instruction du peuple. A Genève, il y avait île bonnes
écoles publiques, ainsi que des classes spéciales de
catéchisme... En France, depuis les premiers temps
de la Réforme jusqu'à la Révocation de l'édit de
Nantes, on trouve, à côté des établissements fondés
pour les hautes études et pour l'instruction secondaire, des écoles populaires où l'on enseignait, outre
le catéchisme, la lecture, l'écriture et les premiers
éléments du calcul. » On les appelait petites écoles
a et chaque église en possédait au moins une et quelquefois plusieurs » (F. Buisson, luctionn., article cit<
p. 2468-2569).
Cette citation appelle deux remarques. Tout
:

.

::i
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«l'abord, abstraction faite des matières enseignées,

caractère éminemment confessionnel de ces écoles protestantes elles sont la propriété de chaque église et l'on sait qu'une église

on remarquera

le

:

réformée était alors, en Fiante, un petit inonde fermé
ayant sa vie à part. Condition bien peu favorable à un
les catholiques des alentours, surtout depuis les prescriptions édictées par le concile
de Trente au sujet des écoles primaires. Or les catholiques formaient toujours l'immense majorité de la
population. Le développement des « petites écoles n

rayonnement sur

se trouvait donc forcément cantonné dans une aire
restreinte. D'autre part, et ceci est la seconde observation, nous allons assister à la diffusion des écoles
primaires catholiques.
Répondant aux prescriptions du concile, les diverses provinces de France se mirent à en créer. Par
ce qui se passa en Flandre, nous pouvons juger du
zèle et de l'activité déployés dans tout le pays (v. à
cet égard l'excellente monographie de M. de Fontaine du Resbecq, sur l'Histoire de l'enseignement

primaire ayant 1789 dans les communes qui uni formé
1878). Aux
le département du Nord, Lille-Paris,
approches du xvr* siècle, comme ailleurs, nombre
d'écoles avaient disparu et, au milieu du même siècle,
les évêques de Flandre sont unanimes à le déplorer.
Ils ordonnent de relever les écoles et d'en créer de
nouvelles. Dans cette entreprise, le pouvoir communal
agit en parfaite entente avec l'autorité religieuse;
l'ensemble des documents en fait foi. De nombreuses
écoles s'ouvrirent donc au temps de Charles-Quint
et de, Philippe II, et quelques-unes reçurent quantité
d'élèves, « Dans la suite, l'instruction fit de réels progrès et dépassa, contrairement à ce que l'on croit
généralement, les leçons de catéchisme. Il semble
que, là où les écoles étaient le mieux suivies,
Révolution, ilenestencore de même actuellement. » (Dr; Fontaine de Resbecq, p. 20.) Les programmes comportaient le plus souvent l'instruction

même
avant

la

religieuse, la lecture et
quemment on ajoutait la

l'écriture,

auxquelles fré-

grammaire française ou flamande suivant les régions, ainsi que l'histoire sainte
et l'arithmétique. Après la réunion de la province à
France, c'est-à-dire sous le régime établi par les
déclarations royales de 1695, 1698, 1700 et 172/1,
chaque paroisse y a son école de garçons et son école
de filles, avec des maîtresses ctdes maîtres touchant
respectivement un traitement de 100 etde i5o livres.
Les candidats à ces fonctions sont toujours l'objet
d'un examen des plus attentifs. Fait à noter, si saint
Charles Borromée a ouvert à Milan une école dominicale en i564 (v. plus haut), le concile de Cambrai
(l565) est le premier à propos duquel aient été relevées des traces de relie sorte de fondation (Multos
inopia prohibet ne filios in scholis litterariis enutriant
de Fontaine 11:; Resbbcq, ouvr. cité, pièces
la

:

justificatives, 1" partie, n° 6). Dans quelques idéalités il se tenait aussi des cours du soir. Cependant
les écoles s'étaient multipliées dans toute la France.
Un témoignage particulièrement significatif à cet

égard est celui du président Rolland d'Ercb ville,
dans son l'Ian d'éducation, publié en 17S/1 « Il est
peu de curés, éi rit-il, peu de seigneurs de paroisses
qui ne s'applaudissent s'ils sont parvenus à soudoyer
un magister, et si ce magister peut s'élever jusqu'à
donner les principes du latin, c'est un triomphe. »
(Le Président, observons-le, trouve excessif le nomlire des écoles de villages; mais ceci n'enlève rien à
la valeur de sa constatation.)
Pendant tout le x vu' siècle les évêques du royaume
avaient travaillé de toutes leurs forces à la création
d'écoles populaires. Ceux de Grenoble, de Boulogne,
exhortent leurs curés a faire en sorte
de La i,r.
:
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y en ait dans toutes les paroisses. « Inspirez,
disent les statuts synodaux de Toul et de Châlons,
inspirez à ceux qui veulent faire des fondations au
profit de l'église, de les attribuer à cette bonne
œuvre » de l'établissement des écoles.
La Correspondance des Inlendans avec les contrô-

qu'il

leurs généraux nous signale, en effet, dans tel
village de 80 feux et de 3oo âmes environ, des « fondations considérables » en faveur des écoles (Bbxfnbtièiie. article cité, p. o,3ri). Pour la seule province de

Flandre, on retrouve une quantité considérable, de
ces « fondations » (de Fontaine deRbsuecq, ouvrage
cité).

leur couronnement dans
de l'institut des Frères des écoles chréprimitivement des Frères de Suint- ion,
du nom de la petite ville où son fondateur l'avait
établi, Jean-Baptiste de la Salle, chanoine de Reims,
implanta son institut dans cette ville et dans plusieurs autres. Paris le reçut à son tour. Les statuts de
l'oeuvre datent de 1717, et peu de temps après saint
J.-B. de la Salle mourait. Il avait entendu procurer
une éducation chrétienne aux enfants du peuple,
spécialement aux enfants pauvres, trop souvent
négligés par les instituteurs. « La gratuité était
une des conditions fondamentales de l'Ecole chrétienne à son origine... » Quelques modifications
y ont été faites depuis lors, notamment celle qui demande une rétribution scolaire à la fraction fortunée
des élèves. « Une méthode simple et régulière, une
discipline égale et douce, des habitudes polies et non
familières, une surveillance constante, des châti-

Tous

ces efforts eurent

la création
tiennes, dit

ments rares,... tels étaient leurs moyens d'action,
ol, s ckl
(V. Jlcgtes et constitutions des Frères des
tiennes, Paris, i835; cf. A.-F. Théiiy, Hist. de l'éducatii n en France depuis le v° siècle jusqu'à nos jours.
des
t.
II, Paris, 1808, p. 169-1 74-) En 1789, l'institut
Frères dirigeait déjà 120 maisons, qui comptaient en
tout 36.OO0 élèves (de Fontaine de Resbbcq, oucr.
j

e'i

cite).

—

Rabelais, Montaigne ces deux
personnifient plus ou moins les préoccupations
pédagogiques de l'époque. Plus pies encore du
moyen âge, Rabelais critique laméthodc scolastique.
Il s'en prend aussi aux Universités. Comme tant de
ses contemporains, la passion de sa\oir le possédait; aussi exigc-t-il de son élève un travail intense
et continu. Mais l'éducation reste religieuse. Son
pupille invoque Dieu chaque malin comme avant de
s'endormir. Son programme d'études est bien celui
des humanistes ilembrasseles lettres cl fis sciences.
AvecMontaigne, nous assistons à une véritable réaction. Cette culture si complète, il la repousse. Il \ eut
une éducation générale cl humaine, 4111 aura pour
effet de développer toutes nos facultés. Les seiei
et les lettres sont des moyens, non un but. Avant
tout, l'enfant doit connaître le monde qui l'environne
il verra à l'œuvre et questionnera le bouvier, l'artisan,
le commerçant. Bref, il prendra des « leçons de choses
(CoMPAYitÉ, Ilistoire critique du idées 'le la
2"

Collèges.

:

noms

:

:

Renaissance v. la table alphabétique du t. Il Rabelais, Montaigne).
Unis
ux tendances si différentes, conciliez avec de solides études les nécessités d'une éducation vraiment humaine: les méthodes pédagogiques
modernes en résulteront. On remarque el alliance
féconde dan la pédagogie Aca congrégations ensei:

:

1

1(

gnantes, des Jésuites en particulier.
les Lexiques el les
l'n instrument faisait défaut
manuels. Guillaume Fichet, le professeur de Sorbonne, <t son disciple Robert Gaguin payèrent
:

d'exemple et, à leur suite, les humanistes françai
mirent à l'œuvre. « Dictionnaires, grammain
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savants d'éloquence, travaux d'histoire, de vcrsiflcalion on de critique, tout l'outillage intellectuel
réclame par le régime nouveau va sortir de leurs
mains. L'écolier n'a i|ti'à choisir. » (Imbart db la
Toi h, ouvr.

cité, p. 358.)
Vvi.i.i.r DB Vii'.ivm.i.k

M.

gramme

des Jésuites

:

caractérise ainsi le proEn des temps de routine, où

«

enseignante tremblait devant les langues
anciennes, les Jésuites prescrivirent hardiment
l'étude du latin, du grec, de l'hébreu. L'enseignement des autres langues, mortes ou vivantes, nationale, et étrangères, bien loin d'être négligé, fut
»
(llist. de
érigé par eux en faculté nouvelle.
l'instruction publique, p. a33.) Ft ion de sacramentel
dans les prescriptions relatives au choix des liSi dans la suite des temps un auteur pavres
«
l'Eglise

:

raissait plus utile pour les étudiants, on pourrait
partie, xiv, i.) Et
L'adopter. » (Constitutions,
ailleurs
« On doit embrasser, dans chaque faculté,

IV

:

doctrine la plus sure et la mieux suivie, ainsi que
auteurs qui l'enseignent. » (Constitut., ibid.,
v. 4.) Quoi de plus sage et de plus sensé que de
telles prescriptions, et combien l'Université était en
arriére de vues aussi intelligentes Ajoutons qu'elles
furent exécutées avec une rare habileté par les Jouvancy, les Gretzer, les de la Une, les Vanière, qui ne
cessèrent de rajeunir et de perfectionner les livres
déclasse... Je passe rapidement sur d'autres dispositions excellentes, comme de ne pas astreindre à
les mesures uniformes pour la durée des cours
et des épreuves, des intelligences inégales (ibid.,
XV. ,).
La réussite fut immense. « Leurs écoles, à peine
ouvertes, reçurent de nombreux auditeurs, même
protestants (Fritz, Esquisse d'un système complet
d'instruction et d'éducation, t. 111, p. /|G8). Dans
les pays catholiques, elles furent tout d'abord comme
assiégées par la faveur publique. Cliefs et membres
de la société ne négligèrent rien d'ailleurs pour exploiter, soutenir et accroître de tels résultats. »
la

les

!

•

(Yallbtdk

Viuivili.h, p. a34-a35.)

Les Jésuites fondèrent leur premier collège à Bilp lile ville d'Auvergne qui avait possédé une
Université (iô5G). L'établissement devint llorissant (Fouqukray, Ilist. de In compagnie île Jésus,
s'élevèrent dans la
t. I. p. 178 ss.). Parmi ceux qui
suite, citons les collèges de Trévoux, de l'Arc à Dôle,
des Godrans à Dijon, de la Flèche, etc. En 17G2, ils
en possédaient 669, dont 86 sur le sol de France.
Instituée par Pibrre de Béruxle en 161
la congrégation des Oratoriens s'adonna bientôt elle aussi
à l'instruction «le la jeunesse (Thbry, ouvr. cité,
p. 100 s-.). « On reconnaît sans peine, écrit M. Théry,
les sources du système d'enseignement de l'Oratoire.
<> son! d'abord les écoles de Port-Royal, les ouvrages des savants solitaires; le nom même de Lancelot est invoqué-, (l'est ensuite la méthode... des
Jésuites, qui a modifié li
ans de l'Oratoire et les a
rendues, comme on l'a remarqué justement (SainteBbuvb. flist. de Port-Iiayal, t. IL p. 585), plus ornée, plus académiques. « (Théry, p. iG8-i6a.)Deux
de leurs collèges ont acquis une particulière céléJuilh près de Paris, elle Mans.
brité
Une mtre ongrégation fonda dans le même siècle
des collèges réputés ce fui la
tion de Jésus
et de Marie, dite plus tard des Sudistes, du nom de
l'ahl" Eudes, frère de l'historien Mézeray, qui l'a\ il
lie en ii.',:; (Tiibry, p. 10
3" Etudes supérieure
En Italie comme en
ftilemagne, la diffusion de la culture classique avait
livre des Universités. Rien de semblable en
Frim e. Seul, Paris est une exception. l>c bonne
heure, la faculté des arts s'y était ouverte aux idées
1

:

1

:

.

nouvelles. Mais la pénétration avait ('-té favorisée par
ce particularisme des nation;, et des collèges qui ren
lait complète la liberté îles maîtres et possible
les

changements deméthode.» (Imbart db laTouh,
cité, p. 35 j; cf. Tiiurot, De l'organisation
le

,

ouvr.
l'en-

seignemenl dans l'Université de Paris, p. 108.)
« Savoyard
d'origine, bien Français de race, d'esprit et de langue », Guillaume Fichct, le premii r, se
fait l'apôtre de la culture lettrée et, grâce à lui, Taris
entend « l'éloquence de Home » (ibi I .. p. 3'|S). « Sa
lettre du !•' janvier 1A71 à Gaguin sur les Origines
de l'imprimerie en France et l'utilité de l' orthographe
est bien le manifeste de l'esprit nouveau. Pour rendre familière la connaissance du latin. Fiehel a fait
do Gasparino
imprimer aussitôt l'« Orthographia
Uazizza, le lexique de Dathi et les « Elégances
de
•

donner un modèle d'édition classique, il
presse Heynlin de publier le De 0//iciis. Son traite De
la Rhétorique, composé en juillet 1/171, sera enfin
destiné à enseigner aux Français l'art de bien dire.
Lui-même prêche l'exemple. Il professe à la fois la
théologie à la Sorbonne et, chaque soir, aux écoles
de la rue du Fouarre, la littérature. Dans sa bibliothèque, à côté des anciens prennent place des modernes
Pétrarque, Pier-Paolo Vergerio, Guarino de
Valla. Pour

:

Vérone. Il devient l'ami, puis le correspondant de
Bessarion et quand, à l'appel de ce dernier, il aura
quitté la France (i^3), en deux ans, l'élan aura été
donné; pour continuer son œuvre, voici un ami et
un disciple, Robert Gaguin. » (Ibi d p.[348 3'iy.)
L'enseignement d'Aléandre devait être l'occasion
d'un progrès plus retentissant encore. Les collèges de
la Marche et de Cambrai en furent témoins (1009,
i5u, i5i3). Tour à tour il y commente Ausone, les
Dialogues de Platon, la grammaire grecque de Gaza,
les traités de Cicéron. « Je voudrais, écrivait le
Jean Kurher à Hummelberg, que tu voies
4 août 1 5
cette foule. On dirait une année innombrable. Ouoi
plus'.' On croit qu'Aléandre nous est tondu
du ciel,
et, comme pour Fans tus, on ne cesse de crier
Vivatl
vivat » (Paquieu, Jérôme Aléandre, p. 5i Imbart db
la Tour p. 35a .) Bientôt le triomphateur abandonne
son auditoire. Sous Charles VIII, sous Louis XII sur. ,

1 1

:

!

lion,

1

066

—

;

,

tout, nombreux furent les Mécènes ecclésiastiques
qui, à l'exemple du cardinal d'Amboise (cf. la lettré
du cardinal relative aux réformes du collège deMonlaigu, /i février i5o2
Fklibikn, Histoire <lr la F. tic
Paris, Pièi es just., t. V, p.^iti), se firent gloire d'encourager les belles lettres. Evêque de Paris, Etienne
Poncher fut, parmi ces prélats humanistes, l'un dis
plus brillants. C'est lui qui fut le protecteur d'Aléandre. Déjà il l'avait fait revenir de Paris en i5ii. Il le
garda auprès de lui comme secrétaire, de décembre
i5i3 à la lin de i5ij. Dansla suite, Aléandre devint
:

cardinal (Imbart

VEgl. calhol.,

la

i>r

la Tour,

5/|V.;

p.

Renaissance,

le

Baddrillaut,

Protestantisme,

p. 90).

Du reste, Etienne Poncher esl en rapports avec
tous les érudits de son temps Ilermonyme, l'aidé,
Lefèvre, Guillaume Cop. Dans ce tourbillon d'affaires, politiques ou religieuses, qui absorbent sa vie,
il trouve encore le temps d'écrire, de réunir des manuscrits OU des livres, de seconder l'essor des élu. l.s
grecques » (Imbart db la Tour., p. 54a). De même, un
peu [dus tard, on verra le cardinal Charles de Lorlà. comme à
raine fonder l'Université de Reims
le latin, l'hébreu et
et
Paris, sont enseign
'laïque (BaUDRIU \
C'est un autre prélat, Giustiniani, evêque de Nebbio, qui introdui it l'humanisme à la Sorb
en
1Ô1-. il y enseigne l'hébreu (A. Lefranc, //.;. du ColToi b, p
\
lège de France,^. '">: Imbart di
phère des hautes études elle aussi, les
Dan
:

:

:

i

i
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même la philosophie; on
devra former aussi la maîtresse de maison (p. 384 ss.).
Passons aux faits. « L'instruction des tilles a été
l'un des objets de la Renaissance religieuse et
l'instruction des iilles pauvres l'une des formes de
la charité en acte. Les écoles séculières tenues dans
quelques grandes villes et notamment à Paris étaient
loin de sullire. 11 n'y a qu'une voix, au commencement et dans le cours du xvn' siècle, sur l'abandon
où était laissée « la moitié du genre humain 1. Les
bulles de Clément VIII, autorisant en France l'institut des Ursulines en 1598, lui assignent pour but « de
remédier à l'ignorance des enfants et du petit peucelles d'Urple, et à la corruption des mœurs »
bain VIII, autorisant les Augustines en 1G28, déclarent expressément que « l'instruction publique des
jeunes tilles n'avait pas encore été entreprise comme

Jésuites allaient jouer un rôle important. Le 22 février 564 (Fououeray, ouvr. cité. p. 305), s'ouvrait
le Collège de Glermont. « Lé recteur même de l'Université, en leur accordant des lettres de scolarité, 1rs
plaça sous la protection universitaire. » (Théry, ouvr.

l'histoire, la littérature,

1

cité.)

L'heure était favorable; le concile de Trente venait
de se clore (i5G3). Très vile, le collège obtint un brillant succès (ibid.). Un nom y contribua dès la première heure, celui du P. Everard Mercurian, puis
ceux des PP.MaldonatetVenegas (Fouqueray, p. 5-;
et 365). Le xvii e siècle verra son plein épanouissesous la direction de maîtres tels que le
ment
P. Jacques Sirmond et le P. Pelau, il préparera « à
la France la forte génération qu'on vit fleurir trente
ou quarante ans plus tard, aux plus beaux jours du
règne de Louis XIV » (GL.Da.mel, Les Jésuites instituteurs de la jeunesse française, p. 18 ss.).
Il reste à signaler les collèges des Bénédictins de
Saint-Maur dits collèges de plein exercice. Ceux de
Sorèze (Tarn), Pontlevoy et Vendôme (Loir-et-Cher)
ont eu une véritable célébrité. Fameux aussi fuient
l'Académie îles Bénédictins et leur plan d'études
(Vallet de Virivillb, ouvr. cité, p. 2^0 ss.).
L'éducation des fem4" Education des femmes.
mes, selonune opinion assez courante, n'existait pas
au moyen âge. Des faits comme le suivant contre1

:

;

». En 1G66, M. Démia, ecclésiastique du diocèse de Lyon, adressait aux magistrats de
la ville des Remontrances (Remontrances à MM. les
Prévosts des marchands. Echevins et principaux habitants de lut ille de Lyon, dans la Me de M. Demia, p. 487)
sur la nécessité d'instruire gratuitement les enfants
pauvres de l'un et de l'autre sexe « dont l'éducation
est totalement négligée, quoiqu'elle soit la plus
importante de l'Etat, puisqu'ils en l'ontle plus grand

elle devait l'être...

—

disent, au

moins en

partie, cette allégation.

En

nombre

seront obligés la tenir à l'école et lut traîner

li-

vres à ce nécessaires » (de Béai-repaire, Recherches
sur l'instruction publique dans le diocèse de Rouen :
Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie,

t.

XX

et

XXVI). La véritable situation parait

:

instruction plus qu'ordinaire, mais la grande majo-

des personnes de leur sexe restait dans l'ignorance (Rousselot, I/ist. de l'éducat. des femmes en
France, t. I, p. 189).
L'instruction des femmes avait-elle du moins ses
avocats? Consultons nos deux moralistes. Rabelais
« ne parait pas avoir une haute idée de la nature
féminine, ni se mettre en peine de l'éducation qui lui
convient » (ibid., p. io5). Pour Montaigne, a-t-il « à
s'exprimer sur le compte des femmes, c'est avec quelque sévérité, et il ne dissimule nullement qu'il les
juge inférieures à l'homme » (ibid., p. 106). « L'instruction des femmes n'est pourtant pas tout à lait
sans apologistes en France, au xvi' siècle, mais les
apologistes sont fort rares. On enest réduit à les chercher parmi les écrivains de second ordre. » Témoin
Jean Bouchetet l'Allemand Henri-Corneille Agrippa.
Encore leur plaidoyer ne va-t-il pas sans de graves
rité

s.).

«

Deux

et

il

ajoutait

:

«

Si

la

bonne instruction

dans les pauvres garçons, elle ne l'est
pas moins dans les pauvres tilles... »
« Les
congrégations enseignantes sont nées de
cette pensée; leurs fondateurs ont voulu que l'école
fût la raison d'être des couvents nouvellement créés...
la religieuse devait être avant tout institutrice. Dans
la pratique, on dévia assez vite de la ligne initiale,
mais tel élait à l'origine l'esprit des communautés
qui surgirent après la Réforme. » (Rousselot, p. 3i^319.) Deux d'entre elles méritent une mention toute
particulière ce sont les Ursulines et les Augustines.
César de Bus introduisit les premières en France
en 1592. Sous la direction de sa nièce, Cassandre, et
de Françoise de Brémon, elles s'établirent d'abord à
Avignon. Plus tard, au xvn« siècle, elles eurent
320 maisons en France. A la date de i65^, le seul
couvent de Saint-Denis avait déjà vu passer plus de
:

en France, au xv* et au xvi c siècles, un
être celle-ci
très grand nombre de femmes sont notées pour leur

restrictions (ibid., p. 108

»,

est nécessaire

1492,

dans un village de Normandie, à la Haye-du-Theil
(35o habitants), nous voyons « que les parens et amis
de Marion Boucher, qui vient de perdre son père, la
baillent à sa mère et à son tuteur à garder, nourrir
et gouverner pendant trois ans, pendant lequel temps
ils
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écrivains seule'

ment, parmi ceux qui comptent, ont pris en main
cette cause, mais deux écrivains dont on peut dire
que la valeur supplée au nombre, Erasme et Vives.
Luther aura son tour... » D'après Erasme el Vivès,le
latin et le grec conviennent aux femmes comme aux
hommes (p. 121). Quant à Calvin, il parait moins
préoccupé que Luther de l'instruction féminine
(P- 199)-

La cause était gagnée, lorsque Fénelon écrivit son
De l'éducation des filles. Il s'y révèle le vrai
maître de la pédagogie féminine au xvn' siècle
sous l'ignorance, un danger psychologique se cache;
l'éducation morale est inséparable de l'éducation
intellectuelle; aux femmes il convient d'apprendre
traité

:

4.000 jeunes Iilles des meilleures familles de Paris.
« Elles recevaient des pensionnaires, mais tenaient,
en outre, des écoles publiques, « où toutes les filles
« étaient admises gratuitement... » (Ibid., p. 3i9-320;
P. db Mas, ia vie du vénérable César de Bus, p. 238
ss.)

Ce que César de Bus avait fait dans le Midi, saint
Pierre Fourier l'accomplit dans l'Est. La congrégation des chanoinesses régulières de Saint-Augustin
fit ses débuts à Mattaincourt en 1600. « Fourier leur
enseignait à elles-mêmes une méthode de lecture,
d'orthographe et de calcul... » (RoussELOT,p. 32i.)Les
Augustines eurent, comme les Ursulines, des internats payants et des externats gratuits (E. de Bazelairb, Le bienheureux Pierre Fourier, p. 35-36, 62,
64; Rousselot, p. 320-32 1).
Quelques chiffres indiqueront le développement
pris par les écoles congréganistes de filles. En 1789,
la congrégation, peu connue d'ailleurs, des Filles de
la Providence, dirige 116 maisons d'instruction, renfermant 1.660 élèves. A elles deux, celles des Ursulines et des Filles de Saint-Vincent de Paul possèdent alors plus de 800 maisons (Brunetière, article
1

cite, p.

944-945).

Tableau des congrégations enseignantes d'hommes et de femmes.
Cf. Vallet de Yirivii.le, ouvr.
cité, p. 245 (congrégations d'hommes et de femmes),
Rousselot, t. I, p, 3ig-3a3 (congrégations de fem5''

—

mes),

etc.

3
1
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A) Congrégations enseignantes d'hommes

970
Rennes

Filles de la Sainte- Vierge, de

de la Sagesse
Sœurs de Saint-Charles de Lyon
Dames de Saint-Louis, à SainlCyr
F'illes

Mathurins, fondés en
Dominicains, curent une chaire en
Franciscains
Prémontrés
Val des Ecoliers
Bernardins

209
1229
1

1

"i'io

BÔa
253
256
1259

1

'

Carmes
Augustins
Cluny
Moines de Marmouticr

1261

12C9
1329
534

Jésuites, constitués vers

1

Prêtres de la doctrine chrétienne ou Doctrinaires
Bénédictins, réformes en
Barnabites, introduits en France en

Oratoriens
Eudistes
Frères des écoles chrétiennes et charitables
de l'Enfant- Jésus, institués par le P. Barré,
Eudiste
Frères des écoles chrétiennes (saint J.-B. de

Allemagne.

III.

1

iG',3

1671

1G79

la Salle)

1

7

1

1

B) Congrégations enseignantes de femmes

seconde moitié du xv L siècle et le commencement du xvr. Universités et écoles en bénéficièrent également (Janesen, I.' Allemagne

'

.

.

avant

Sœurs de

Réforme, trad. franc, t. VII, p. b). A dater de
Réforme, on constate, à tous les degrés de l'enseignement, un changement radical. La doctrine de
l'inefficacité des bonnes œuvres pour le salut, en
particulier, a une influence désastreuse
plus de
la

fondations scolaires; c'est à qui s'appropriera celles
qui existent (Janssen, ibid., p. 9). D'ailleurs tout
zèle pour l'instruction a disparu. Luther, dans sa
lettre circulaire aux bourgmestres et conseillers des
villes, écrivait en i5a4
« Nous faisons de plus en
plus une triste constatation dans nos pays allemands, c'est qu'on laisse partout dépérir les écoles.
Les Universités diminuent d'importance, les couvents disparaissent. Là où les abbayes et les collégiales sont relevées, personne ne se soucie de faire
instruire les enfants. Puisque l'état ecclésiastique
est aboli, entend-on journellement répéter, nous
n'avons que faire de la science, nous ne donnerons
:

à

1

598

1

600

1

G o
1

161

1616
1625
1G25
1626
i63o
i633
1 634
i635
i636
1

638

i65o
i65i

655
1657
1

1661

1

66

1662

1662

1672

tes

1,

Unies aux Miramiones en 1605.

1.)

La situation scolaire

;

i°

Ecoles populaires.

—

«

Comme

les établisse-

ments d'enseignement supérieur, les écoles populaires, à la Un du mojen âge, avaient progressé de la
manière la plus heureuse dans la plupart des territoires de l'Empire. Tous les manuels d'instruction
religieuse recommandaient aux fidèles, dans les ter-

mes

les plus pressants, de les soutenir, cl le nombre
des écoles, même dans les petites villes et les villages, augmentait sensiblement de dix ans en dix ans.
Aucun instituteur n'avait à se plaindre de l'insuffisance de son traitement. Nous possédons plus de
cent ordonnances ou règlements scolaires, en allemand ou en flamand, édictés entre i4oo et i52i.
C'est donc une erreur de croire que les écoles populaires datent de Luther. Il serait plus exact de dire
que la révolution religieuse eut, en beaucoup de territoires, une influence néfaste sur l'enseignement
supérieur comme sur l'enseignement primaire. »

(P. 20.)

Les desiderata du réformateur à cet égard sont
au surplus, de s'être toujours traduits en actes.
Plus d'une fois (notamment dans sa lettre circulaire aux bourgeois et conseillers des villes). Luther
a exprimé le désir de voir se multiplier les bonnes
écoles primaires pour les filles et pour les garçons.
Au xvi" siècle, un grand nombre d'ordonnances scolaires protestantes décident que, jusque dans les
villages, il sera pourvu à ce double enseignement.
En fait, si un grand nombre de garçons ne fréquentent plus l'école, on rencontre plus encore de femmes ne sachant pas lire (Janssiv, ibid., p. 21-22).
« Malgré les sérieux efforts de quelques autorités
protestantes, nulle part il n'était aisé de rétablir les
anciennes écoles, désorganisées dès le début de la
révolution religieuse. » (P. a5.)
Au sujet des territoires catholiques, nous possédons peu de rapports d'enquêtes; mais il résulte de
la plupart que la situation n'y est pas brillante depuis la s, i,,ion religieuse (p. 28 s.).
loin,

Régen-

des écoles de Troyes, à l'institution
desquelles Nicole eut une part, et celles
d'Auxerrc, instituées par l'évèque en

1

perdent des élèves là elles ont cessé de
fonctionner et nécessitent une réorganisation complète (p. 18-19).

1610

1672
les

(Ibid., p.

les écoles

Paris

avant

Quelques communautés séculières,

»

du reste, à peu près la même dans les territoires gouvernés par des autorités catholiques. Ici,
était,

1672

Sainte-Avoie, instituées

'

el la

rien pour elle.

Sœurs de Notre-Dame de 1'Ohservance ou du

Ursulines (avec de nombreuses ramifications
successives), fondées en
Visitandines, fondées à Annecy par Mme de
Chantai en
Beligieuses de Port-Royal des Champs
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. ...
Filles de la Croix
Sœurs du Bon Pasteur
Religieuses de la Présentation de Notre-Dame.
Filles de la Providence
Religieuses de Saint-Vincent île Paul
Nouvelles-Catholiques
Filles de la Charité
Filles de Sainte-Geneviève
Filles de Saint-Joseph
Demoiselles, ou Saurs de l'Instruction, dites
Béates, fondées au Puy vers
Sœurs de Saint-Lazare ou de la Charité
Sœurs des Ecoles charitables, instituées à
Rouen en
Filles de l'Instruction chrétienne
Filles de Saint-Chaurnont ou de l'Union chrétienne
Sœurs de la Sainte-Famille, dites aussi Miramiones, du nom de Mme de Miramion, leur
fondatrice
Filles de l'Enfance, fondées à Toulouse en.
Filles charitables de la Providence, fondées à
Rouen en
Sœurs du Saint Enfant-Jésus, établies à Reims
avant
Filles de Sainte-Marthe, instituées à Paris

— Une activité intellectuelle géné-

rale avait caractérisé la

:

1597
1600
1608
1611

Frères de Saint-Antoine

Sacré-Cœur
Chanoinesses régulières de Saint- Augustin,
dites Augustines

1674
1674
1675
1686

.

1672

Un

trait

commun aux

pays protestants

et

aux pays
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restés catholiques est la position peu enviable en
général di -s instituteurs. « La plupart, surtout dans
les campagnes, les petites villes ou les bourgades,
avaient une existence très pénible, très laborieuse
et foi! peu récompensée, » (P. Si.) Et partout, au
sont que plaintes sur l'indiscipline
xvr sièi le,
(!es élè\ es comme sur la barbarie des châtiments que
leur infligent les instituteurs (p. 34-37).
Pend int longtemps, les luttes religieuses retarderont l'essor de l'enseignement primaire en Alle-

cne

magne,
2° Gymnases

—

latins.
l'ar l'établissement de nombreuses et florissantes éeoles, la congrégation dite
des Frères de la vie commune a exercé, au xv' siècle,
une très heureuse influence sur le développement
intellectuel du peuple. Ces écoles se multiplièrent
peu à peu à travers toute l'Allemagne et, dans le
Nord de la France, jusqu'à Cambrai. D'esprit foncièrement chrétien, elles donnaient de sérieuses notions
scientifiques et infusaient aux élèves le goût de
l'étude personnelle. L'enseignement y était gratuit.
Le cardinal Nicolas du Cusb, lui-même leur ancien
élève, fut leur plus puissant soutien. Un de ses protégés, illustre entre tous, fut Rodolphe Agricola.
Citons aussi Alexandre Hégius, Rodolphe de Langen
et Louis Dringenbcrg, au zèle desquels est due la
restauration des études classiques en Allemagne
(Jansshn. L'Allemagne et la Réforme, trad. franc.. 1. 1.
>e).
Dans Agricola, ce pays eut à certains
p.
égards un autre Pétrarque, comme le premier infatigable à répandre parmi ses compatriotes l'amour
des auteurs anciens, mais qui ne perdait pas de vue
les réserves imposées par la prudence chrétienne
(ibid., p. 52-5^). Le même esprit anima Wimpheling,
professeur et écrivain infatigable et l'une des plus
influentes et des plus attrayantes personnalités de
la fin du moyen âge. La formation de la jeunesse
est son souci dominant. « Le plus parfait des écrivains pédagogiques de l'époque », il chercha particulièrement à gagner aux études classiques la noMesse et les princes. Deux de ses écrits pédagogiques
sont surtout dignes d'attention le Guide de la jeunesse d'Allemagne (1497), où il donne, entre autres,
nombre de précieuses régies pour l'enseignement
pratique des langues anciennes, et la/euncsse(l5oo)
!

i-

:

G i-63).

(p.

Cependant, grâce aux fondations catholiques, les
réformés allaient créer des gymnases latins. Comme
les écoles primaires, ces établissements furent bientôt connus pour la triste situation des maîtres et
l'indiscipline des élèves; les mœurs y étaient corrompues. Du reste, plus de don charitable désormais en
faveur des professeurs ni des écoliers. Les méthodes

étaient défectueuses (Jansshn, t. VIL p. 38-8o). De
l'histoire et des sciences naturelles, il était à peine

pourtant Luther et Mélanchton n'en
pas vivement recommandé l'étude, celle
de la première surtout? Quant aux langues vivantes,
elles étaient entièrement négligées. Bref, en dehors
de la religion, de la musique et du chant, on n'y enseignait qui' les langues anciennes, c'est-à-dire le grec
le latin (F. Buisson,
et surtout
Dictionn,, article
question;

et

avaient-ils

cité, p. 2466).

La décadence des anciennes écoles, qui date de
religieuse, se fit sentir dans les pays
demeurés catholiques connue dans les territoires
protestants. » Toutefois on put croire, à un moment,
que le. établissements des réformés allaient l'emporter de beaucoup sur ceux des catholiques. «Après
dis premières prédications de Luther », en
l'éclat
effet, « et sous sa puissante impulsion, les plus écoulés
di
coopératcurs se montrèrent animés d'un zèle
plus ai-dent pour la création et la bonne organisation
«

la scission
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le plus solide appui du
protestantisme, que ne l'étaient les catholiques pour
la restauration et l'amélioration des établissements
ùenseignement indispensables au maintien et à la
défense de leur foi ». « Mais, à dater de la fondation et des progrès des collèges de Jésuites, un grand
changement s'opéra. Si en l538, l54', l55o, des
catholiques à même de bien juger la question
s'étaient plaints amèrement du dépérissement des
anciennes écoles, s'ils avaient envié les établissements protestants, alors en pleine prospérité, qui
attiraient à eux toute la jeunesse allemande, trente
ans plus tard, les protestants bien informés déclaraient que les collèges des Jésuites, fréquentés par
un grand nombre d'élèves prolestants, étaient infiniment supérieurs à leurs nouveaux gymnasi s. sous le
rapport de l'enseignement comme sous celui delà
discipline. « (Jansshn, t. VII, p. 81.)
Le pays rhénan, la Bavière furent témoins du
succès des Jésuites.
« C'est à Cologne, en i544, que le premier collège
de Jésuites fut créé. En if'56, le conseil avait confié
aux Pères la direction de l'un des trois gymnases de
la ville, qui eut bientôt éclipsé les deux autres. Le
Père Canisius, promoteur câlinent du système
scolaire inauguré par les Jésuites en Allemagne, a
exposé ses vues sur l'enseignement et sur le but des
éludes dans une série de lettres adressées soit aux
écoliers, soit au Père François Coster, recteur du
collège de Cologne, religieux aussi remarquable
comme maître et comme éducateur que comme écrivain. Canisius insiste pour qu'on maintienne, dans
les classes d'humanisme et de philosophie, les disputes en latin... Comme dans les écoles du moyen âge
et dans tous les gymnases prolestants, l'usage de la

d'écoles destinées à devenir

langue latine était imposéaux élèves... » (Ibid., p. 86.)
« A Cologne, les Pères enseignaient non seulement le
le grec, mais aussi les mathématiques et
t'astronomic. En 1 558, le gymnase comptait 5oo ('lèves
et Go séminaristes; vingt ans plus tard, divisé en
sept (lasses. 83o élèves; en i58i, 1.000, tant simples
écoliers que séminaristes... » (P. 87.)
Même situation en Bavière. Leduc Albert donne
de grands éloges au gymnase de Munit 11, dirige par
les Jésuites, et souhaite qu'il devienne le type et le
modèle de toutes les écoles latines de ses Etats (p. 95).
collèges d'Ingolsladt. de Dillingen et de
... Les
Wurzbourg, dirigés par les Jésuites, étaient également florissants. » (P. 98.)
Un puissant élément de ce succès fut le drame scolaire, alors en faveur dans les collèges protestants

latin et

comme dans

les établissements des Jésuites. « Tous
drames de Bidermann, beaucoup d'autres, dus à
des auteurs inconnus... ont une valeur réelle aupoimt
de vue religieux, le sens dramatique en est remar-

ces

Au

point de vue moral, au point de vue de
eux la plupart
que dépare trop
souvent une continuelle préoccupation polémiste. A
tous égards, ils ne pouvaient avoir qu'une très heureuse influence sur l'esprit de la jeunesse, » (P. iay.)
3° Universités.
A la lin du moyen âge, les Universités existantes sont en pleine prospérité. Bien
plus, il s'en fonde neuf nouvelles dans l'espace d'un
Greifswalde (i,'|5o),
demi-siècle; ce sont celles de
Bàle(i'iGo), Fribourg (1460), Ingolstadt (147^), Trêves (1 4^3), Tubingen 0477), Mayence (1/177), WitIcmberg (i5o2), Francfort-sur-l'Oder (i5oG).
Ces Universités ne sont pas seulement destinées à
la bourgeoisie; elles constituent aussi des écoles
d'enseignement supérieur pour l'usage du clergé (Jansshn, t. I. p. 69 ss.), « Lorsque vint la scission de

quable.

laissent bien loin derrière
des drames spirituels protestants,
l'art, ils

—

:

l'Eglise,

presque toutes, Witleniberg

et

Erfurtexcep-
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ville, Histoire de l'instruction publique en Europe
1
principalement en France depuis le christianisme
jusqu'à nos jours, Paris, 1 8/S9 ; Hergenrœther, Histoire de l'Eglise, traduction Bélet, t. V, Paris, 1891
Alfred lîaudrillart, L'Eglise catholique, In Renais-

au Siège apo tolique. Constituées en eorps sociaux indépendants, revêtues dun
tique el corporatif, elles n'adopcaractère
tèrent les doctrines nouvelles que lorsqu'on eut empiété sur leur liberté et qu'elles furent descendues
au simple rang d'établissements d'Etat. »(Jbid., p. 72técs, restèrent Qdclcs

1

;

J.

xW,

Rhin. L'Université de Cologne y tint longtemps le
premier rang comme importance et renom; elle
compta parmi ses illustrations Barthélémy de Cologne et Ortwin Gratins. Heidelberg venait ensuite et un
ne peut La mentionner sans citer les noms de Jiîan
nu Dalboro et de Jean Trithéme. Evêqne de Worms,
Jean de Dalbergse lit, à Worms et à Heidelberg, le
centre des gens de lettres, fonda une chaire de grec
et réunit une bibliothèque de classiques. Les Universités de Fribourg et de Bàle témoignaient aussi de
la pins grande activité. Tiibingcn et Ingolstadt méritent une mention d'honneur. Strasbourg est à cette
époque un centre d'étude des classiques antiques et
de recherches historiques des plus vivants. Au premier point de vue, on doit y citer Brantet Gciler de
Kaiserbcrg. Nuremberg, Augsbourg, Vienne étaient,
de leur côté, le siège d'un puissant mouvement intellectuel, cette dernière avec Conrad Celtes (</);'</., p. 76128; Baimui.i.akt, oiht. cité, p. 88-89).
Dans les Universités comme par leurs collèges, les
Jésuites allaient acquérir une grande réputation. La
plus ancienne Université de l'Empire, celle de Prague, étant devenue toute protestante et perdant
chaque jour de son importance, « le chapitre de la
cathédrale, en i55a, demandait au roi Ferdinand
l'autorisation de créer, à côté de l'Université et tout
à fait indépendante d'elle, une académie catholique,
dont la direction serait confiée aux Jésuites (voir
lluciiHOLTz, Ferdinand /"', t. VIII, p. 193). Ferdinand
r
accueillit favorablement cette demande. En ir>. >6 la
nouvelle école s'ouvrit à Saint-Clément...» Elle obtint un grand succès (JaNSSBN, t. VII. p. 131-132).
« En i55o, le triste abandon des facultés de philosophie et de théologie avait inspire à Ferdinand la
pensée de fonder à Vienne un gymnase place sous

direction des Jésuite'--. » (lbid.,p. |38.) Ceux-ci y gagnèrent si bien la confiance des parents catholiques,
qu'en i588 ils avaient plus de 8ooclè ves, tandis que
l'Université en comptait à peine 80 (p. i38).
de Gratz, fondée en 580, par
a La Haute-Ecole
l'archiduc Charles, enrichie de nombreux privilèges
l'Empereur et dirigée par les Jésuites,
ii- lePapeel
Vienne, tristement déchue
était pour l'Université d
île son ancienne splend. ur.une 1 pierre dl scandale»
(p. i/|o)... Comme à Gratz, les Jésuites conquirent
ne pleine indépendance à la Haute-Ecole de Dillingen là aussi leur succès l'ut éclatant. » (P. 1 1 ->
L'Université de Wurzbourg n'était pas moins florissante que l'académie de Dillingen. C'était un ancien
gymnase, qu'au bout de six années d'existence, en
lëti^, l'evêque chargea le, l'en-, île réorganiser. Un
de ses successeurs éleva l'établissement au rang
la

-

1

i

1

d'Université (p. i43-i45).

—

Histoires générales de la pédaBibliographie.
gogie de Fritz, von Raumer, K. Schmidt, Heppe;
Encyclopédie de K -A. Schmid, etc.; F. Buisson,
Dictionnaire de //
et d'instruction primaire, !'" partie, t. II, 1887 (article Protestantisme)
du même, Nouveau Dictionnaire de pédagogie et
;

d"u

rimaire, Paris, 1911 (articles Instrucpublique, Renaissance, Agricola, Lutin
lanchton, Montaigne, Rabelais, etc.)}Vallet de Viris

Protestantisme,
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Paris,
igo5;
de la Renaissance, a' éd., Paris, 1902; Imbart de la Tour, Les
origines de la Réforme, t. Il, Paris, 1909; Beger,
T/eber den Einfluss der Reformation auf dos
Vnterrichtswesen, Berlin, i83.r>; Bulletin de la
Société d'histoire du protestantisme français, etc.
Concilium Tridentinum, éd. de la GorresgesellPastor, Histoire des l'apes, trad.
schaft, t. V, 1 9
franc., t. II, III, IV, V, VIII, 1888-1909; Rosmini
von Orclli, Vittorino von Feltre, bdér /lie Annâherung zur idealen Pàdagogik im fûnfzehnten Jahrhunilerl, Zurich, 1812; Pétri, Magazin der pâdagogischen Literaturgeschichle, Leipzig, 1807, 2' série;
Mnnlz et Favre, La bibliothèque du Vatican au

sance,

53.)
L'activité intellectuelle et scientifique, dans la dernière partie du xv« siècle et dans les premières anse fît surtout sentir dans la région du
nées du

;
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Guiraud, L'Eglise

éd.,

et les origines

—

1

XV

1

;

Bonnet, Vie d'Olympia Morata, épiRenaissance, Paris, i85o; abbé Sylvain, Histoire de saint Charles Borromée, 3 vol.,
1 88i,
etc.
Denitle, Désolation des Eglises... en
France au milieu du A'Ve siècle ; A. -F. Thcry, Histoire de l'éducation en France depuis le V" siècle
siècle

sode de

;

J.

la

—

jusqu'à nos jours,

t.

]85S; Brunetière,

Paris,

II,

L'enseignement primaire avant t7S9 : Revue des
Deux Mondes, i5 octobre 1879; de Fontaine de
Resbecq, Histoire de l'enseignement primaire avant
IIH'.I dans les communes qui ont formé le département du Nord, Lille-Paris, 1878 de Bcaurepaire,
Recherches sur l'instruction publique dans le diocèse de Rouen : Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XX et XXVI; abbé
Mathieu, L'ancien régime dans les provinces de
Lorraine et Barrais, Paris, 1879; Gazicr, Lettres à
Grégoire sur les patois do France, Paris, 1879;
G. Picot, Histoire des états généraux, textes;
Rossignol, Les Petits Etats d'Albigeois ; Jules Rolland, Histoire littéraire de lu ville d'Albi, Toulouse, 1S79; Auguste Rey, LEcole el la Population
de Saint-Prix depuis 1668 Mémoires de la Société
de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. V,
1879; Babeau, Le village sous l'ancien régime,
Paris, 1879; Règles et constitutions des Frères des
abbé de Montés,
écoles chrétiennes, Paris, 835
lie de M. de la Salle, 1785; Compayrc, Histoire
critique des idées de la Renaissance, t. I et II
Fritz, Esquisse d'un système complet d'instruction
ri d'éducation, Paris-Genève, i843, t. 111; Philippe,
Guillaume Fichet, Annecy, 1892 A. Claudin, Ihe
first Paris press : an uccount of ihe books printed
for G. Fichet ami J. Heynlin in tlie Sorbonne, IV10IVT2, Londres, 1898; Gaufrés, Claude Baduel et la
réforme des études : Constitutions (des Jésuites);
Fouqucray, Histoire de la Compagnie de Jésus en
France des origines à lie suppression, t. I (Origines
et premières luttes, 1 528-1!^-j'i), Taris, 1910; CL.
Daniel, Les Jésuites instituteurs de la jeunesse
française au XVII' et an XVIII' siècles, Paris,
1880 Paquier, L'Humanisme et la Réforme. Jérôme
Aléandre; Thurot, De l'organisation de l'enseignement dans l'Université de Paris ; A. Lefrane, Histoire du Collège de France, Paris, îSga; Félibien,
Histoire de la Ville de Paris, pièces justificatives,
;

:

1

;

;

;

:

t.

V; Bourchcmin, Les Académies prolestantes en

Paris, i885; P. Rousselot, Histoire de
l'éducation des femmes en France. 1. 1, Paris, 883
Vie de M. Demia.V. du Mas. Vie du vénérable
César de /tus, Paris.
;63 F',, de Bazclaire, Le
bienheureux Pierre Foncier. Paris, |846, etc.
Janssen, L'Allemagne et la Réforme, traduit de

France,

1

1

;

;

—

INSTRUCTION DE LA JEUNESSE

97 5

l'allemand sur la il,' édit., Paris, t. I (iS8;)et VII
(1907); Brûstlein, Luthers Einfluss auf dus Yolksschulwesen, léna, i858; de SchaelTer, De l'influence
de Luther sur l'éducation du peuple, Strasbourg-,
i853; Ad. Planck, Melanchion praeceptor Germanitie, Nordlingen, 1860; Ch. Schiuidt. La vie et les
travaux de Jean Sturm, Strasbourg, i855; Bucliholtz, Ferdinand I", t. VIII, etc.; André Schimberg,
/.'Education morale dans les collèges de la Compagnie de Jésus en France sous l'ancien régime
(xvi*, xvii', xviii" siècles) (avec notes et pièces
justificatives), Paris, II. Champion, igi3.
F. Sagot.

V.
I.

—

L'ÉCOLE LIBRE EN FRANCE

— Enseignement secon—
Enseignement secondaire
— Bibliographie.
Enseignement primaire. — Sous l'Ancien

Enseignement primaire.
daire des garçons.
des jeunes filles.
I.

II.

III.

Régime, les écoles et les collèges étaient des entreprises privées ou municipales, placées sous le contrôle de l'autorité ecclésiastique ou universitaire.
L'instruction publique n'étant devenue service d'Etat
que depuis la Révolution, l'Etat n'avait pas d'écoles
avant la Révolution.
L'enseignement primaire adopté par l'Etat, il y a
quatre-vingts ans, et qui eut pour véritable charte la
loi de 833, est devenu une institution à part, qui est
comme le patrimoine commun des classes déshéritées; il leur appartient, par les énormes sacrilices
qu'elles se sont imposés pour l'augmenter et le
perfectionner; on n'eût donc dû y toucher que pour
l'enrichir encore, sans entreprendre sur les limites
indiquées par la condition même des enfants qui fréquentent l'école.
C'est avec toute son autorité d'historien que Guizot
proclamait à la Chambre des députés la supériorité
de l'instruction en France avant la Révolution.
« Avant 1789, il y avait, en France, une grande et
active concurrence entre tous les établissements
particuliers, toutes les congrégations, toutes les fondations savantes, littéraires, religieuses, qui s'occupaient d'instruction publique. Cette concurrence était
très aotive, très efficace, et c'est à cette concurrence
qu'ont été dus, en grande partie, les bienfaits du système d'éducation de cette époque, et la vitalité, cette
vitalité énergique qu'il a manifestée à différentes
époques. » (Séance du i5 mars i835.)
Avant 1789,
en matière d'instruction, la France n'avait pas de
rivale dans le monde, tandis que, à l'heure présente,
elle n'est supérieure, sous ce rapport, à aucun des
grands Etats de l'Europe.
Qu'est-ce donc qui appartient en propre à la Révolution française en matière d'instruction? Une conception absolument fausse, celle de l'Etat enseignant,
du monopole et de la centralisation universitaire.
Mgr Freitel a fait cette démonstration en ces
termes
a L'Etal enseignant
A moins que nous ne soyons
fatalement voués au plus effrayant et au plus absurde
de tous les despotismes, j'espère bien que dans cent
ans d'ici, on ne comprendra plus qu'une pareille erreur ait pu s'emparer de l'esprit d'un peuple. Je l'ai
dit vingt fois à mes contemporains, sans avoir jamais
trouvé une réfutation, et je ne cesserai de le répéter
quoi qu'aient pu en dire Omdorcet, Lakanal, et tant
d'autres, la fonction éducatrice n'entre nullement
dans l'idée de l'Etat, qui est un pouvoir de gouvernement et non pas un pouvoir d'enseignement. On a
beau presser en tous sens les divers pouvoirs qui
constituent l'Etat, le pouvoir législatif, le pouvoir
1

—

:

.'

:
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exécutif, le pouvoir judiciaire, jamais l'on n'en fera
sortir la fonction éducatrice. Que l'Etat exerce à cet
égard une mission de surveillance, d'encouragement
et de protection, à la bonne heure; niais vouloir enseigner toute la jeunesse d'un pa}'S et la jeter dans
un seul et même moule, alors que l'on n'a pas et que
l'on fait profession de ne pas avoir de doctrine d'Etat,
ni en religion, ni en philosophie, ni en histoire, ni
dans tout le reste
c'est le comble de l'absurdité.
Cette absurdité, inhérente au système d'éducation de
la Révolution française, a pour conséquences nécessaires le monopole et la centralisation universitaires. » (La Révolution française, à propos du centenaire de 178g. Paris, Roger et Chernoviz, 1889.)
C'est cette conception, propre à la Révolution française, que l'on va suivre dans ses développements
logiques en analysant succinctement la législation
scolaire des soixante dernières années.
Le cadre de cette étude nous impose de ne dire
qu'un mot de la loi du 28 juin 833 sur l'instruction
primaire qui, en organisant l'école publique et en
donnant la liberté à l'école privée, a marqué l'une
:

1

des dates les plus importantes de l'enseignement
populaire en France.
i° Législation.

Loi de 1850.
la

— Les procès-verbaux des séances de

commission extra-parlementaire, composée

d'universitaires et de journalistes, de catholiques et de protestants, présidée par Thiers, font foi de l'esprit de
conciliation et d'impartialité avec lequel fut préparée
la loi du i5 mars i85o, qui pendant plus de trente
ans a été le code de l'enseignement en France.
Par 45o voix contre 148, l'instruction morale et
religieuse restait la base de l'enseignement dans les
écoles publiques et libres de tous les degrés. Dans
certaines de ses parties, la loi de i85o a accordé un
peu plus au clergé que le clergé lui-même n'aurait
voulu, car on sait que Thiers insistait pour que l'instruction primaire fût tout entière dans les mains des
Frères des écoles chrétiennes. Mais on ne peut oublier que l'abbé Dupanloup s'y opposa énergique-

ment.
Cette loi, à l'exemple de la loi de
833, a voulu
simplement faire une part égale à l'école eongréganiste. Tout ce que l'on pourrait lui reprocher, serait
d'avoir suivi trop servilement la loi de Guizot, en
maintenant les lettres d'obédience pour les institutions eongréganistes. C'était un privilège, et l'on a pu
1

soutenir qu'une loi de liberté, comme était la loi de
i85o, n'en devait pas admettre. Certains esprits ont
également blâmé
nous lui en ferions plutôt honneur
l'introduction des évêques dans le Conseil
supérieur de l'instruction publique. Il convient de
signaler, à la louange de cette loi la restitution aux
directeurs et aux directrices des écoles communales
d'une autorité sur leur personnel, égale à leur responsabilité; la consécration définitive et officielle de
l'existence des écoles de tilles. Quant à la mainmise
de L'Etat, que n'avait pu obtenir Guizot, sur les salles
d'asile et écoles maternelles, il n'y a pas lieu de

—

—

:

s'en féliciter
il valait beaucoup mieux en laisser
aux communes l'administration. Mgr Dupanloip a
excellemment résumé les grands services que la loi
de 1800 a rendus à l'Instruction primaire
:

:

Elle a doublé

traitement des instituteurs, et
elle a bien fait. Ne nommez pas des instituteurs
laïques, ou bien assurez-leur une position qui leur
permette d'être toujours honnêtes;
« 2" Elle a prescrit en leur faveur la création d'une
caisse de retraites;
« 3" Elle a rendu obligatoire la fondation d'écoles
de filles. Nous, qu'on accuse de ne pas favoriser l'édu«

1"

le
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lilles, nous avons insi>u-, en i849eten i85o,
fondation nécessaire d'écoles de tilles dans
les communes de plus de 800 lime?-,;
« 4" Elle a permis largement la concurrence;

cation des

pour

In

5° J'ajoute qu'elle a placé renseignement prila politique. Cette loi, soit pour
l'enseignement primaire, suit pour renseignement
secondaire, est une loi de liberté et de concurrence.
Equitable dans ses principes, elle fuK^onde dans
ses résultats; conservatrice sans réaction et libérale
sans mensonge, elle fut, avant tout, sociale. » (Essai
critique sur l'enseignement primaire en France de
«

maire en dehors de

1800 à

ii|00,

par Emile Gossot, pp. 227-22S.P. Téqui,

la politique n'a pas lardé à remettre ta main sur l'école. La loi du i4 juin i854
confiait aux préfets le pouvoir de nommer les insti-

Malheureusement,

tuteurs et institutrices, alors que la loi de i85o donLe droit de nomination aux conseils municipaux

nait

(art. 3l).

remplacé par renseignement simultané
des écoles chrétiennes. C'est
encore ainsi que Duruy, après avoir visité le pensionnat dePassy, dirigé pur ces mêmes religieux, créait
l'enseignement secondaire spécial, d'où est sorti l'enseignement moderne. Dans son rapport sur l'ensei1869), était

donné par

les Frères

« C'est à
ce ministre écrivait
l'abbé de la Salle que la France est redevable de cet
enseignement. Bientôt, de ce premier essai, sortit un
enseignement qui, s'il eùtété généralisé, aurait avancé
d'un siècle l'organisation des écoles d'adultes et
même de l'enseignement secondairespécial. » Cette
sincérité honore sans doute Duruy mais alors, pourquoi, inconséquent avec soi-même, témoigner tant
d'inquiétudes en présence des progrès des congrégations enseignantes? N'est-ce pas le même Duruy qui,
dans un mémoire sur l'instruction primaire, daté de
i864, consacrait un paragraphe à « l'envahissement
de l'éducation primaire par des congrégations religieuses » de i843 à i863. « En 1 843, écrivait-il, les
congréganistes avaient moins du quart de toute la
population scolaire, ou 22 °/,, ils ont aujourd'hui
plus du tiers, ou 37°/ ». Et Duruy exprimait une
crainte qu'il ne devait certes pas éprouver sérieusement, quand il concluait « Il est aisé, d'après cette
marche, de calculer l'époque où il n'y aura plus une
seule école laïque en France. » C'est exactement
le contraire qui s'est réalisé dans l'enseignement
public. Au prix de quelles violences exercées sur les
familles, on le dira ci-dessous.
C'est cette loi qui donna
Loi du 'J7 février 1SS0.
le premier coup de sape dans l'édilice de i85o. Elle
modifiait complètement l'organisation du Conseil
supérieur de l'instruction publique. Evcques, pasteurs, rabbins, magistrats, représentants de l'armée,
étaient devenus suspects au Ministère de l'instruction
publique pour le but de laïcisation qu'il se proposait.
J. Ferry considérait, en effet, le Conseil comme un
obstacle à tout progrès, à toute réforme; il voulait
avoir les mains absolument libres et ne plus rencontrer d'obstacles à la laïcisation des maîtres et
:

—

;

La loi du i5 mars i85o fut, dans la plus haute
acception du mot, une loi de liberté et de conciliation, un véritabletraité de paix qui aurait dû mettre
d'accord tous les partis. C'est bien ce qu'en pensait
l'illustre Père Lacoroaire, lorsque sur son lit de
« La loi sur la liberté de l'enseignemort, il disait
ment est l'édit de Xantes du xix' siècle. Elle a mis
lin à la plus dure oppression des consciences, établi
une lutte légitime entre tous ceux qui se consacrent
au sublime ministère de l'éducation et de l'enseignement, et donné à tous ceux qui ont une foi sincère
le moyen de la transmettre saine et sauve à leur postérité. » (Essaicritique sur l'enseignement primaire en
France de 1800 à 1900, par Emile Gossot, p. ï36.)
Le plus bel éloge que l'on puisse ajouter, c'est de
rappeler les attaques incessantes qui lui viennent
iliaque jour des adversaires de la liberté de renseignement c'est de mesurer l'abîme creusé entre l'école
publique ancienne et la législation que les sectaires
:

;

imposent présentement au pays!
La loi de i85o ne tarda pas à recevoir des attein-

— Elleavaitplacé les instituteurs congréganisles

instituteurs laïques sur le pied de l'égalité. Les
congrégations religieuses subirent vite une première
atteinte dans leurs intérêts matériels. Le Conseil
d'Etat, après avoir exprimé « la haute conOance que
et les

lui inspiraient les associations religieuses et l'estime
particulière qu'il avait pour l'excellent esprit qui les

animait et

méthodes de leur enseignement

les

retirait à leurs

membres

le

bénéfice de la loi de

1

»,
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considérant qu'on ne saude ceux qui sont voués
aux fonctions publiques, ou, autrement dit, des fonctionnaires publics, des hommes dont la vocation première et essentielle est de ne remplir qu'une fonction
de charité » I... (Avis, en date du 11 mars i85'i)Quelques mois après, an autre Avis du Conseil d'Etat
allait tarir la source des donations faites aux fabriques paroissiales pour les aidera fonder et à entretenir des écoles, sous le prétexte nouveau que cellesci « sont complètement en dehors des attributions
conférées aux fabriques par la législation existante,
et que, dès lors, elles sont sans qualité pour accepter
les libéralités qui s'y rapportent » (Avis, en date du
6 décembre 1 854).
Deux autres Avis du Conseil
d'Etat, en date du 10 juin
863 et du 22 novembre
1866, allèrent plus loin ils transportèrent à la commune non dénommée par le testateur le bénétice des
sur les pensions civiles,
rait

ni le Ministre de l'instruction publique de mettre à
prolit l'expérience acquise par ces mêmes maîtres,
grâce à leur indépendance à l'égard îles programmes
otliciels, quand celte expérience ava it ouvert une voie
nouvelle dans les méthodes ou dans la direction des
classes. C'est ainsi, par exemple, que l'enseignement
mutuel, sous le long ministère de V. Dukuv (i863-

gnement technique,

tyoï.)

tes.

978

ranger dans

«

la classe

—

—

1

;

legs faits aux fabriques, consistoires et établissereligieux, à la charge de fonder des écoles.
Ces atteintes à l'impartialité,
que l'on proclamait
bruyamment, vis-à-vis des maîtres de l'enseignement libre,
n'empêchaient d'ailleurs ni le Conseil,

ments

—

—

;

:

—

:

—

En même temps que Le Conseil
supérieur, les conseils départementaux avaient été
évêques, pasteurs, magistrats en étaient
modifiés
aussi exclus.
La première des deux lois
Loi du 16 juin 1881.
promulguées à ce jour établissait la gratuité absolue
dans les écoles primaires et dans les écoles maternelles publiques; cette gratuité fut même étendue
aux écoles primaires supérieures ainsi qu'aux écoles
d'apprentissage. Jusqu'alors, la gratuité n'était accordée qu'aux enfants dont les familles élaient reconnues hors d'état de payer la rétribution scolaire; de
plus, les communes, depuis la loi de 1867 présentée
par Duruy, avaient la faculté d'entretenir une ou
plusieurs écoles entièrement gratuites. En 1881, on
espéra enlever un grand nombre d'élèves aux écoles
congréganistes qui étaient gratuites. On se trompa.
V cette mêmedate était aussi promulguée la loi relativeaux titres de capacité ('d'enseignement primaire.
Cette loi porta suppression de la lettre d'obédience
ainsi que de toutes les équivalences du brevet de capades programmes.
:

—

—

un membre de l'Institut, un docteur es lettres,
l'Ecole normale supérieure, un évèque, un
docteur en théologie, un curé, un élève de l'Ecole
polytechnique, ne peuvent plus ouvrir une école
cité;

un élève de
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primaire. On s'imaginait tarir ainsi le recrutement
des congréganistes les congréganistes, hommes et
femmes, subirent l'examen du brevet de capacité
devant le jury de l'Etat. Ils réussirent, comme leurs
collègues laïques.
Promulguée sous ec seul
Loi du '28 mars 1882.
titre
Loi relative à l'obligation de l'enseignement,
cetleloi bannit del' école tout enseignement religieux,
:

—

:

remplace par l'instruction morale

et elle le

et civi-

que. Le curé de la commune, le pasteur ou le délégué
du consistoire israélite cessent d'avoir le droit d'inspecter les écoles spéciales à leur culte. L'enseignement est déclaré obligatoire, sous certaines pénalités
« Il faut que désorinfligées aux porcs de famille
mais l'école devienne neutre, qu'on n'y enseigne plus
aucune religion, que l'on n'y voie plus aucun emblème religieux. » (Circulaire Duvaux, du 2 novembre I8.S-2.)'
Mais le programme
Loi du 30 octobre 1886.
tracé par les Loges dès 1877 n'était point encore
réalisé. Apres avoir supprimé l'enseignement religieux, il fallait interdire aux membres des congrégations enseignantes, même reconnues par l'Etat, les
fonctions d'instituteurs publics. On voulait s'assurer
ainsi contre toute tentative de direction religieuse
dans les écoles communales, même en dehors des
heures de classe. C'était l'exclusion, dans un délai
maximum de cinq ans après la promulgation de la
lui. de tous les religieux, de toutes les religieuse., de
tous les prêtres catholiques, de tous les pasteurs et
rabbins, des écoles de l'Etat; tous étaient frappés
d'incapacité légale.
Le législateur ne voulant plus de religieux dans
les écoles communales, tous les prétextes étaient
invoqués pour les exclure. Que l'on en juge, par l'argument suivant, consigné par P. Bkiit, rapporteur à
« Ceux-là, disait-il, sont
la Chambre des députés
peu propresà préparer des enfants à la vie de famille
et à l'activité sociale, qui ne connaissent ni les joies
cl les charges de la famille... qui font profession de
tenir l'étal de mariage pour un état inférieur.
Le motif inavoué n'est, d'ailleurs, pas diflieile à trouver M. Ff.uuouillat, rapporteur de la loi au Sénat,
«
La vérité, c'est que le Dieu des
n'avait-il pas dit
programmes n'est pas le Dieu des congréganistes...
C'est le Dieu de la philosophie... de la religion natuEt,
relle, ce n'est pas le Dieu de la révélation. »
de fait.» les congréganistes eussent complété, le pro:

—

:

;>

—

:

—

gramme di- l'école « philosophique » par l'étude du
catéchisme, au besoin en dehors des heures de classe
ils eussent aussi conservé les emblèmes religieux, les
entourant de respei t, eux et leurs élèves. Or, (-'est ce
dont on ne voulait plus. Il fallait, dès lors, expulser
tous les congréganistes, hommes et femmes, des
:

communales, afin d'y supprimer tout enseignement eligieux.
La loi du 3o octobre 880 avait réalisé la première
partie du plan maçonnique, la laïcisation du personnel. Malgré les difficultés accumulées depuis 1880

écoles

1

1

le législateur et par l'administration pour la création et le foni tionnement des écoles libres, nombreux
avaient été les établissements ouverts, et ils étaient
florissants. Mais les écoles libres étaient, pour la

par

plupart, dirigées par des congréganistes. C'était, pour
la Franc-maçonnerie, un motif impérieux de voter la
suppression des congrégations enseignantes
On procédera, à cette lin, par deux étapes
1" La loi du î'
juillet 1901. complétée, dans son
décembre H|i>->; elle frappe
article i(i, par celle du
...
égations non autorisées un des établisseautorisés de congrégations autori
ments
ongrél.a loi du 5 juillet I')"'. qui interdit aux
i
gatiou tout enseignement quelconque en France.
:

:

1 '

/,

Li

mm

•

1

-
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La laïcisation du personnel, décidée en 1880 pour
l'enseignement public, s'imposera désormais à renseignement privé lui-même, et, si elle ne parvient à
ilir. elle en rendra du moins pour l'avenir
l'extension très

difficile.

—

(1" étape vers la fermeLoi du l" juillet 1901.
ture des écoles libres.) L'enseignement de tout, ordre
ne peut être donné-, même à titre privé, ni 1* par un
membre d'une congrégation non autorisée, ni 11" dans
un établissement
autorisé de congrégation.
I.
Peuvent, seuls, donner l'enseignement collectif, de 1901 à 1904, les religieux appartenant à une
congrégation autorisée. Malgré les termes de l'art. 18,
er de la loi de 1901, la loi n'a pas voulu considérer
§ I
comme autorisées les communautés d'hommes reconnues par décrets comme établissements d'utilité
publique en vue de l'enseignement. Ouant aux membres des congrégations non autorisées, sauf un sursis
au cas où il y aurait demande d'autorisation jusqu'à
décision du Parlement, ils sont frappés d'incapacité
d'enseigner dans un établissement quelconque. En
cas de contravention, le délinquant est punissable
d'une amende de 16 à 5.ooo francs et de 6 jours à
1
an de prison; l'établissement lui-même peut être
fermé, au cas où le fait contraire à la loi persiste au
jour de la condamnation.
L'enseignement ne peut être donné par des
IL
membres d'une congrégation autorisée dans un établissement non autorisé de cette congrégation. Qu'il
s'agisse d'une école préexistante à la loi de 1901 ou
qu'elle ait été ouverte postérieurement, si cette école
est déclarée par les tribunaux établissement congréganiste et établissement congréganiste non autorisé
par décret, non seulement ladite école peut être fermée comme établissement non autorisé, mais les
peines précitées d'amende et de prison frappent ceux
qui auront ouvert ou dirigé cet établissement congréganiste cl qui auront continué' à en faire partie,
après que la fermeture en aura été prononcée par
déi ri t, et même ceux qui auront consenti à cet effet
l'usage du local dont ils disposaient (loi du 4 déc.
igoa). Le faitque le local n'est pas propriété de la congrégation n'esl pas un obstacle à l'existencedel'établissemenl congréganiste. Cette disposition résulte du
texte de la loi du \ décembre iooq et était déjà proclamée par an Avis du Conseil d'Etat, en date du
a3 janvier [902, à l'égard d'une école, des lors que
la déclaration d'ouverture émanait d'un congréga-

mm

—

,

—

niste.

Loi

'
'

" juillet (,°04.

desécoles libres.)
de toute nature e

..

t

—

(2" étape vers la fermeture
L'enseignement de tout ordre et
interdit, en France, aux congré-

gations. » (Art. 1".)
i° L'interdiction s'adresse, non aux congréganistes, comme hommes qui n'encourent aucune déchéance et restent libres de diriger une école, à
charge de rompre tout lien avec leur ancienne congrégation, mais aux congrégations autorisées ou en
instance d'autorisation en vue de l'enseignement.
L'enseignement est donc interdit désormais à tonte
congrégation; les congrégations qui étaient autorisées exclusivement comme enseignantes devront disparaître, même si elles n'enseignent pas en fait; les
autres devront se restreindre aux services étrangers
à l'enseignement, à moins qu'en fait elles fussent
devenues enseignantes, auquel cas elles doivent
disparaître.
"
L'interdiction est absolue pour la France continentale et.envertudu décret du septembre 1904, pour
oloni s.Ellevisetoul enseignement colleeiif. qu'il
le
soit publie ou privé, d'ordre primaire, secondaire ou
supérieur, qu'il ressorti ;se, in non. au Ministère de
l'instruction publique, qu'd s'agisse de l'ens( ignement
•2

'1

6
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elle viole

si ce refus est conseillé par les
parents, ceux-ci sont, dès lors, passibles tic peines
de simple police. Sont coin pli. es de cette contravention ceux qui engagent à leur service un enfantd'àge
scolaire pendant les heures de classe. Si les parents,
ou toute autre personne, pénètrent dans les locaux
scolaires pour y semer le trouble ou le désordre, s'ils
organisent l'abstention collective dis .levés, le tribunal correctionnel pourra prononcer une amende
de 1(1 à 5i 10 francs et un emplis
lenicnt de six jours
à un mois, dans le cas on des violences, injures ou
menaces, accompagneront les autres protestations.
Les mêmes peines frappent ceux qui provoquent les
pères et lucres à empêi lier un enfant de fréquenter
l'éi ol.
p.
ire publique.
Proposition Brard.
Cette proposition, ramenée

•

:

la loi.

La suppression totale des ongrégations^kclusivement enseignantes et, en tout cas, la fernufure de
tous les établissements scolaires congréganistes,
seront réalisées dans un délai maximum île- dix ans,
sans minimum fixé et sans que le Gouvernement ait
à tenir compte soit de l'opinion des conseils municipaux, s.>ii de la situation financière des commune
La suppre ;sion des congrégations ainsi condamné* s
aura li u par décret rendu en Conseil des mini tri
Kn attendant, leur recrutement est arrêté et leurs
noviciats sont fermés de plein droit; exception est
faite pour les congrégations qui fournissent des
maîtres aux écoles françaises de l'étranger ou des
colonies (encore celles-ci ne pourront-elles recevoir
des novices ;'u;é^ de moins de vingt et un ans); la
liste de leurs membres actuellement majeurs est officiellemenl arrêtée ne varietur par les sup rieurs, qui
la remettent au préfet; toute ins, ription inexacte, ou
tout refus de communication, fait encourir l'amende
1"

i

s.

.

scolaires uniquehospitalisés et incapables de fréquenter l'école publique, toutes écoles et
classes seront fermées dans. le délai décennal, pur
un arrêté ministériel inséré au Journal officiel et
notifié au supérieur de la congrégation et au directeur
de l'établissement, quinze jours au moins avant la
fin de l'année scolaire. D'ailleurs, la fermeture ne
peut être prescrite que pour la partie scolaire de
l'établissement d'autre part, si l'immeuble appartient à un particulier, celui-ci n'y peut maintenir une
écoleavec un personnel laïque oumêmc avec l'ancien
personnel sécularisé.
/
liera projets de loi sur la défense de l'école
lie.
Les ennemis de l'école libre ne connais. eut
qu'un moyen de triompher île la coni arrence, c'est
de la supprimer. Sans reprendre en détail les douze
projets Iliaques depuis ces dernières années contre
l'enseignement libre (projets Briand, Pozzi, Doumergue, Dessoye, Thalamas, Bouflandean, 1'. Buisson et
les cinq projets Guist'hau), il convient d'analy >er succinctement le projet Steeg, en date du g novembre iyii, la proposition l'.rard qui réunissait, le
ai février 1012. ',oi députés dans le vote d'urgence

—

d'une mesure ouvrant la porte au monopole,! enfin
les cinq projets Guist'hau concernant la défense
laïque, les trois premiers portant la date du 26 fé1

vrier 191a et 1rs
Projet Steeg.

son

deux autres,

—

celle

du

4

mars

IQI2.

Bien qu'ayant pour objet,

d'après

d'assurer la fréquentation et la
rim lire publique, il ne peut donni r de
ultats appréciables en ce qui coni erne la fréquentation
ire. I.e Conseil de l'école, qui remplacerait les
Commission
di la loi de 1882, ne fonctionn
nera pas beaucoup mieux, et les averti sements, les
titre,

1

comparutions, au besoin les amendes infligées aux
parents dont les enfants s'absentent de l'école six
fois dans un mois pendant une demi-journée, paraissent bien inefficaces pour résoudre ira problème qui
a ses véritables données dans la désorganisation
familiale et la démoralisation croissante di classes
pauvns. L'objet du projet Steeg, en réalité, c'est une
soi-disant défense de l'école laïque, qui se résume en
des violations de la liberté de
L'article
•

1

1

dudit projet assimile, en effet, à l'infraction à l'obligation scolaire le refus de participer aux exercices
réglementaires ou de se servir des livres régulière-

ainsi conçue

:

«

Dans

les

communes

habitants où les établissements
d'enseignement primaire publie sont suffisants pour
recevoir tout, la population scolaire, il ne pourra cire
ouvert de nouveaux établissements privés qu'après
autorisation du ministre de l'instruction publique, et
a condition que leurs directeurs responsables acceptent d'être placés sous le contrôle et la surveillance
de l'Etat. » Le vote d'une (elle proposition, présentée
sous une foi nie essentiellement hypocrite, serait la
condamnation de la liberté d'enseignement par un

les service,

/

—

un article, est
de moins de 3.

ment destinés à des enfants

;

—

à

et la lui. on.

Sauf exception pour
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ment mis en usage;

agricole ou professionnel. L'interdiction est applicable même à îles leçons particulières données par
un religieux, sur l'ordre et par délégation «le ses
sup -lieues ilès lors, la congrégation si considi rée
comme enseignant réellement par cet intermédiaire,

monopole déguisé.
Avant même que
laïque eussent
avait accorde,

les projets ministériels de

défense

près. niés. la Chambre des députés
le 3 février 1912, le bénéfice de l'ur.'té

e i, cette proposition .1
loi, manifestement contraire à la liberté d'enseignement.

/.es

cinq projets

—

Guist'hau.

Nous empruntons

l'analysede M. Yves dblaBribrb, Prudes, 5 nov.1912,
p. (Ji5 sqq. « Le premier projet détermine toute une
procédure qui doit rendre efficace l'obligation scolaire et assurer la fr. qui ntalion de l'école. Ce projet
regarde la défense laïque car. lorsque l'instituteur
publi. imposera obstinément l'usage d'un manuel
antireligieux, et lorsque, dans la commune, le choix
n'existera pas entre l'école publique et une école
libre, les parents chrétiens, coupables d'avoir empêché leurs enfants de se rendre è. l'êi oie laïque, deviendront passibles des pénalités qui sanclionnentl'obligation et la fréquentation scolaires.
« Le deuxième projet \ ise directement et immédiatement la défense de l'école laïque. Des pénalités
sont édictées contre « quiconque, avant pénétré
dans les locaux scolaires, troublera le fonctionnement régulier di
.niais surtout contre n quiconque, par menaces, violences ou abus d'autorité,
aura déterminé l.-s père, mère, tuteur ou personnes ayant charge de 1. niant, à retirer cet enfant
d'une école primaire publique, ou à l'empêcher de
participer aux exercices qui y sont réglementaire:

ment imposés ». Dans l'expo
t'hau fait comprendre que te
les prêtres

! s motifs, M. Guisvie permettra de punir

1.

propagandistes catholiques, les
patrons.
qui. abusant de leur autorité' air les parents, prétendent peser sur leurs
déterminations par des moyens autres que la perlia .ion ». Très ému de la déseï lion des écoles laïques
dans .cit.! in s pays chouans, le ministre déclare qu'« à
la suite de la campagne récemment dirigée contre l'enseignement public, le gouvernement a pu constater
que, principalement dans les régions où la lutte a
été la plus vive, .les faits de
ntolérables
ont eu lieu pour contraindre les parents à retirer
leurs enfants de l'école publique ou pour interdire
l'usage ii( s manuels scolaires. Le 26 février 1912,
M. Guist'hau n'avait pas encore trouvé, pour défendre la malheureuse école laïque, p
par les
1

et

les

et les

1.

-

,

INSTRUCTION DE LA JEUNESSE

983

cléricaux, l'énergique formule qu'il employait, le
23 août suivant, à propos des instituteurs syndicalérable ne doit pas être toléré.
Vi
listes
« Le troisième projet ministériel, passant de la
défensive à l'offensive, institue le « contrôle de l'enseignement privé ». Certaines exigences, relatives
aux diplômes, rendront plus difficile l'ouverture des
écoles libres, et certaines autres exigences, relatives à l'inspection des livres et des cahiers, rendront plus facile leur fermeture par sentence judi'

:

ciaire...

Le quatrième projet impose un droit de diplôme,
atteignant bo francs pour les palmes d'ofiieier de
l'Instruction publique el 25 francs pour les palmes
d'officier d'Académie. Ce droit, dont seront exempts
le? instituteurs officiels, permettra de créer un
« fonds de subvention pour les fêtes scolaires »...
« Le cinquième projet, plus grave que le précédent,
organise, dans chaque commune de France, une
caisse des écoles subventionnée par l'Etat. « La caisse
des écoles a pour objet de faciliter la fréquentation
scolaire, soit par la création de récompenses, encouragements, soit par la création d'oeuvres variées
et adaptées aux besoins particuliers de la commune.
comme fournitures scolaires, cantine, vestiaire, nourriture, logement, transport des écoliers. » Mais, contrairement à la pratique actuelle des municipalités
catholiques ou indépendantes, et contrairement à la
jurisprudence du Conseil d'Etat, comme à propos de
la distribution des secours aux enfants pauvres, la
caisse des écoles sera exclusivement réservée aux
élèves de l'école laïque. M. Guist'hau. dans son discours du 6 octobre 1912, a fortement revendiqué, en
faveur de l'enseignement officiel, ce privilège exorbitant
il
a marqué une opposition aussi dédaigneuse qu'absolue à tout ce qui rappellerait, fut-ce de
loin, la répartition proportionnelle scolaire, »
Le cabinet Barlhou a affiché sa sympathie pour
<i

;

« La
Défende laïque, en ces termes cyniques
Chambre mènera à bonne lin la discussion des pro-

la

:

relatifs à la fréquentation scolaire et à la
défense de l'école laïque. En protégeant les écoles
publiques contre des outrages, des campagnes et des
manœuvres qui deviennent de plus en plus intolérables, la République rendra au dévouement de ses
maîtres la tranquillité qu'il serait à la fois périlleux
et injuste de leur refuser plus longtemps. » (Déclaration du Gouvernement, Journ. off„ 2G mars 191 3,

jets

p. Ii84.)

La Jurisprudence administrative rivalise, avec nos
législateurs, de sévérité et de rigueur à l'égard des
écoles libres qui, cependant, chaque jour, font leurs
preuves.
Ainsi,

s'agit-il d'écoles

chrétiennes, d'oeuvres cha-

les communes, en principe maltresses de disposer de leurs

ritables ayant

un caractère confessionnel,

excédents de recette*, quand elles ont satisfait à
toutes leurs dépenses ordinaires ou extraordinaires,
facultatives ou obligatoires, ne peuvent leur allouer
aucun secours, à moins que ces secours ne leur
soient distribués en nature et par les soins du
maire.
Voilà la jurisprudence du Conseil d'Etat, telle
qu'elle résulte d'un A.vis administratif du 19 juillet 18S8 et de l'arrêt au contentieux du 20 février
1891. Tout subside avix oeuvres chrétiennes est interdit, alors que le Conseil municipal de Paris, appuyé
par l'autorité supérieure, alloue régulièrement des
subsides à l'orphelinat maçonnique delà rue Cadet,
à la Ligue de l'enseignement, à la Fédération de la
libre pensée, à l'Union française de la jeun
Toutes les foia qu'il a été permis de supposer que
des subventions communales pourraient profiler à

984

des écoles chrétiennes, on a vu des préfets annuler,
ainsi que le Conseil d'Etat, les délibérations prises.
Le Conseil d'Etat estime, en effet, qu'il faut veiller à
ce que les subventions accordées ne diminuent pas
les charges des écoles libres... religieuses.
Les
municipalités peuvent, toutefois, voter des vêtements, des aliments pour les élèves nécessiteux des
écoles, sans distinction. Cette façon de procéder a
été reconnue licite, par arrêt du Conseil d'Etat du
24 mai 1912.
Le Conseil supérieur de l'instruction publique,

—

convoqué en session extraordinaire vers la tin de
l'année 1912.3, sur la proposition du ministre, agréé
un texte qui, modiliant le décret du 18 janvier 1887
(art. i^o), restreint encore le droit d'inspection du
maire sur l'école publique de la commune. Pouvaiton tolérer que des maires catholiques, désireux d'assurer

respect de la religion, profitassent de leur

le

pour se rendre compte de l'esprit
et, dans ce but, se permissent
d'examiner les livres ou cahiers des élèves? La
modification du décret de 1887 met tin à un tel
droit d'inspection

de l'enseignement

n désordre », et le ministre, en attendant les votes
parlementaires, a protégé l'immunité des instituteurs

officiels!

Aca° Reconstitution de l'enseignement chrétien
de iépiscopat et des catholiques, organisation
Les lois dont on vient de présende la défense.
ter l'analyse sommaire, leur interprétation, leur mise
en vigueur, habituellement tracassière, quelquefois
brutale, avaient jeté la plus profonde inquiétude
dans l'esprit des évêques et de tous ceux que prétion

—

respect de la conscience chrétienne, en
que le souci de la liberté du père de
famille. De fait, la tâche était immense il fallait reconstituer, dans toute la France, l'œuvre des écoles

occupent

le

même temps

:

libres, et cela immédiatement.
Dès le 25 juillet 1879, P lus ' e

3o mars 1S86. notam-

cardinal Gi'ibert. archevêque de Paris
jugeait indispensable de faire entendre la plus décisive protestation contre les projets de lois alors en
préparation. Les écoles libres devenaient « l'œuvre
capitale de notre temps, et l'aumône qui les soutient
est la première des aumônes, la plus nécessaire, la
plus féconde, la plus méritoire >>. A ce noble langage
s'associaient Mgr Frei>pbl, le cardinal Perracu.
Mgi II kina/. pour ne citer que les membres de Iépiscopat qui, les premiers, élevèrent la voix.
Les catholiques tirent écho à ces énergiques protestations et s'organisèrent. Le Comité de défense
religieuse fut sollicité de toutes parts de provoquer
contre la loi de malheur un pétitionnement analogue à celui qui lit rejeter le fameux article 7 de
fut
le succès de ce pétitionnement
Jules Ferry
La Société générale d érapide et considérable.
duention et d'enseignement, créée dès 1868 pour
combattre le programme déjà menaçant de ceux
qui voulaient détruire l'enseignement religieux, n'a
cessé de travailler à la défense et à la propagation
île l'instruction fondée sur l'éducation religieuse;
elle n'a cessé de soutenir la thèse chrétienne et
patriotique de la liberté de l'enseignement, du droit
des pères de famille, et de la mission de l'Eglise,
opposée à la thèse, césarienne, de la*domination de
l'Etat sur les âmes, à la mainmise de l'Etat sur les
jeunes générations. Depuis 1882, son comité «lu contentieux a donné des milliers de consultations; elle
a réparti plus d'un million et demi entre les écoles
chrétiennes les plus nécessiteuses, et elle ne cessera
de tendre la main <|ue lorsqu'il n'y aura plus un
seul enfant catholique qui ne soit assuré de trouver
sa place dans une école libre.
A vrai dire, cette

ment,

le

:

—

—
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défense de l'école chrétienne n'a pas une direction
uniforme. Presque tous les diocèses ont des comités
diocésains présidés par l'évêque, mais organisés différemment selon les circonstances; d'autres ont de
nombreux comités Locaux nés sur place, le jour
même dune laïcisation qui avait soulevé une population tout entière. En général, les comités se proposent principalement de recueillir dans tout le
diocèse les ressources nécessaires aux paroisses les
plus pauvres et hors d'état d'entretenir elles-mêmes
des écoles libres. Là, ce sont des mères de famille
de tout rang qui se sont constituées en comité local,
sous la présidence de leur curé ou d'un laïque notable. Ici, c'est un pauvre curé achetant à crédit la maison dans laquelle il offrait asile aux religieux qui
tenaient hier l'école communale. Il ne savait comment payer celte maison, il adressait des appels à
ses paroissiens dont quelques-uns formaient le
comité de l'œuvre des écoles. Dans certaines villes, on
organise le denier des écoles catholiques. Dans beaucoup d'autres aussi, des sociétés civiles ont été fondées, en vue de construire et d'entretenir des immeubles qu'elles louent pour des écoles catholiques.
L'autorité épiscopale tend très heureusement à
instituer à l'heure actuelle
on peut dire presque
un directeur diocésain de l'enseignement
partout
primaire libre, souvent assisté d'un ou de plusieurs

—

—

—

inspecteurs, centralisant les conseils, les renseigne-

ments juridiques et pédagogiques nécessaires aux
instituteurs et aux institutrices libres du diocèse,
dont il règle la nomination et l'avancement, organisant les examens, les concours entre les écoles, décernant les diplômes, recevant les protestations dans
les cas où la neutralité promise est violée et les
signalant à l'autorité administrative. Les Congrès
diocésains, qui se multiplient, sont les très fécondes
écoles d'application de cette organisation.
Depuis trente ans, la question de l'enseignement
religieux agite plus vivement les esprits. De très
louables et de plus en plus nombreuses Associations
de pères de famille se fondent présentement pour
surveiller l'enseignement donné dans les écoles officielles. L'Union des Associations catholiques de chefs
de famille, qui s'est donné la mission de grouper ces
forces éparses, comptait, au i" avril 1 91 3, 21 Fédérations diocésaines d'Associations comprenant plus
de 600 Associations déclarées et groupant 52.0 5 chefs
de famille. Cette surveillance de l'école laïque a
contraint certains instituteurs officiels à garder plus
de réserve ou de prudente modération dans leur
1

enseignement.
Les catholiques ont entrepris un aussi heureux
mouvement pour la revendication d'un régime scolaire plus conforme à l'équité. En 1909 et en 1910,
quelques évèques et quelques publicistes proposaient
la répartition des fonds publics entre les écoles neutres et les écoles confessionnelles, en proportion du
nombre de leurs élèves et delà qualité de leur enseignement. Ils citèrent les exemples de l'Angleterre et
de la Hollande, pays protestants dans lesquels les
écoles confessionnelles reçoivent des subventions de
l'Etat. Ces faits, ces idées, peu connus, peu compris
en France, ne trouvèrent pas d'abord grand écho.
Mais aujourd'hui, après trois années d'intelligente
et d'activé propagande, peut-être même à la faveur
du succès des projets de représentation proportionnelle dans les élections politiques, la répartition proportionnelle scolaire a fait des progrès considérables
dans l'opinion; elle ligure présentement au premier
rang des revendications catholiques.
On ne saurait redire trop haut et trop souvent que
le bon sens et l'équité condamnent le privilège de
l'école Laïque, trop habituer les esprits à la perspec-
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tive d'une séparation nécessaire
L'Etat.
t.

Citons encore M.

CXXXV,
«

des Ecoles et de
DR la Brièrb, Etudes,

p. 407-409, 5 mai igi3 :
la répartition propurtionnelleseo-

Le principe de

laire, intégralement compris et appliqué, n'aurait-il
pas pour conséquence normale la disparition pure
et simple de celte création napoléonienne qu'on ap-

pelle l'école publique, l'enseignementd'Etat?...

Dans

l'enseignement

primaire, secondaire et supérieur,
les écoles seraient constituées, organisées, régies
par des associations autonomes, les unes laïques et
les autres confessionnelles. L'école laïque cesserait
d'être un établissement officiel, pour devenir une
école libre, soumise en toutes choses au même régime légal que l'école confessionnelle. On ne conserverait plus d'école publique et officielle que dans
les communes où l'initiative privée, même stimulée
par les subventions budgétaires, n'aurait pas déterminé l'ouverture d'écoles autonomes. L'Etat se contenterait, normalement, d'exercer un contrôle supérieur, pour la sauvegarde légitime de l'ordre public,
et de pourvoir à 1 équitable distribution des ressources budgétaires entre les écoles laïques et les écoles
confessionnelles, en proportion même des charges
auxquelles les unes et les autres seraient tenues,
respectivement, de subvenir.
a II nous semble que ce régime
présenterait un
double avantage. D'une part, l'école laïque perdrait
le prestige et les privilèges d'école officielle, la concurrence entre l'école laïque et l'école confessionnelle se ferait à armes égales, et, par le seul jeu de
la complète liberté ainsi rendue au choix du père de
famille, l'enseignementconfcssionnel gagneraitindubitablement des recrues en proportion considérable.
D'autre part, les maîtres de l'école laïque, cessant
d'être fonctionnaires de l'Etat, seraient affranchis
des influences extra-professionnelles, libérés de la
tyrannie des politiciens, dont ils se plaignent à si
juste titre
tout ce qu'il y a de raisonnable dans les
revendications corporatives des instituteurs syndicalistes ne se réalisera peut-être que par le « désétablissement » de l'école laïque...
« Lorsque les évèques et les catholiques commencèrent à revendiquer, sous Louis-Philippe, la liberté
de l'enseignement secondaire, et, sous Napoléon III,
la liberté de l'enseignement supérieur, le succès
n'était pas beaucoup plus vraisemblable que ne l'est
aujourd'hui la transformation de notre régime scolaire dans le sens de la répartition proportionnelle
des fonds publics entre les écoles laïques et les écoles confessionnelles. Pouvait-on prévoir en 1 844 ou
en 1868 quels prochains bouleversements politiques
et sociaux allaient faire de l'impossibilité de la
:

une réalité du lendemain et permettre une
organisation partielle de la liberté de l'enseignement
secondaire par la loi du i5 marsi85o et de la liberté
de l'enseignement supérieur par la loi du 12 juil-

veille

let

1875? Mais ces deux

lois auraient-elles

été

con-

cevables si, depuis plusieurs années, les catholiques
n'avaient pas mené une campagne retentissante et
persévérante pour réclamer le droit d'ouvrir des
collèges catholiques, puis des universités catholiques?
« Aujourd'hui, c'est en faveur de la grande liberté
d'enseignement, c'est-à-dire en faveur de la répartition proportionnelle scolaire
c'est contre le monopole budgétaire de l'école laïque que les catholiques
vont mener une campagne retentissante et persévérante. Sur un pareil terrain, L'offensive deviendra
facilement redoutable. Qu'on n'ait pas la témérité de
proclamer la victoire à jamais impossible! »
La plus haute autoLéon Mil et Vécole neutre.
rité de L'Eglise n'a cessé de rappeler les dangers de

—
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prix comme
on
pas écrit, dan
Encyclique de iSS4, spécialement adressée à la
France « L'Eglise, gardienne de la foi, et hargée
de la défendre, a toujours condamné expressément
les écoles neutres, avertissant les parents qu'ils missent toute leur attention à les éviter'.' » Le pape
I'ik X a reproduit les menus avertissements dans
plusieurs circonstances mémorables.
" tes.
et la fermeture des écoles congre
Pie
De toutes les atteintes portées jusqu'ici à la liberté
des catholiques, la plus cruelle et la plus grave est
la séparation de l'Eglise et de l'Ecole, la mainmise
de l'Etal antichrétien sur l'éducation des infants et
surtout des enfants des pauvres. Le Souverain Pontife
exhalait sa plainte devant le Sacre-Collège,
« Nous sommes profondès le mois de mars 1904
dément attristé par les mesures adoptées et les
autres qu'on est en voie d'adopter dans les sphères
législatives contre les Congrégations religieuses qui,
par leurs œuvres éminentes de charité et d'éducation chrétienne, ont l'ait dans ce pays la gloire de
l'Eglise catholique et pareillement de la patrie.
Comme si ce qui a été réalisé déjà à leur préjudice
n'avait pas une gravité immense et déplorable, on
a cru devoir aller plus loin encore, malgré Nos
efforts répétés pour l'empêcher, et l'on a présenté
et soutenu un projet qui a pour but, par une
exception injuste et odieuse, non seulement d'interdire tout enseignement aux membres des instituts
religieux même autorises, et cela uniquement parce
qu'ils sont religieux, mais encore de supprimer ces
instituts, approuvés dans le propre but de l'enseignement, et de liquider leurs biens. Une telle mesure,
chacun le comprend, aura le triste résultai de détruire
dans la plus grande partie la base principale de toute
société civile, l'enseignement chrétien organisé et
alimenté par les catholiques sous l'égide de la loi et
au prix des plus généreux sacrifices De la sorte, \\n
nombre incalculable d'enfants seront élevés contrairement à la volonté rie leurs parents, sans croyance
et sans morale chrétienne, avec un dommage immense pour les âmes: aussi se produira de nouveau
le lamentable et décourageant
ectai le de milliers
de religieuses et de religieux obligés, sans avoir démérité en rien, de mener la vie errante, privés de
ressources, sur tons les points du territoire français,
OU de fuir sur le sol étranger. »
La lettre collective des évéques de France, en date
du
septembre 1909, sur les droits et les devint s des
parents relativement n l'école, fut un nouveau cri
d'alarme, jeté au pays, pour lui faire connaître le
grave péril que couraient la foi et les moeurs des
enfants dans les écoles publiques, où l'enseignement, de neutre qu'on l'avait promis, esl devenu trop
généralement hostile à toute idée religieuse. C'est un
acte de haute portée religieuse et historique, qui jota
une admirable lumière sur la grave question des
manuels scolaires et qui stimula 1res utilement les
catholiques dons la revendication de leurs libertés.
Depuis trenlc ans, l'Etat français a assumé' la responsabilité de donner, en dehors «le toute idée religieuse, l'éducation aux enfants du peuple, et, dans
"in.il
si l'ail mettre en main les ressources
destinées à pourvoir a ectie éducation. Il s'est cruellement trompé. L'expérience tentée une seconde foi ..
en un siècle, prouve qu'il n'y a pas de véritable éducation sans enseignement inoral et religieux. Depuis
trente ans. les catholiques, de leur
été, on1 multiplié les plus merveilleux efforts pour combattri au
point de. vue religieux, les effets d'une législation
l'école

neutre

très funeste

».

«

qu'il

faut fuir à tout

Léon XIII

n'a

l-il

notamment au point de vue du reerutement des maîtres et de l'institution de caisses de

à résoudre,

!

!

n'en reste pas moins que, depuis
aucune aide, ni de l'Etat, ni des
communes, ils ont montré quelle petit être, avec du
dévouement et des sacrifices de chaque jour, la
retraites.

!

—

:

:

1

1

'1

.''

1

.

qu'ils

ne cessent d'estimer néfaste pour l'avenir du
sans doute, de graves problèmes leur restent

Mais

il

trente ans. sans

:

X
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fécondité des efforts individuels.

Quelques rem eignements statistiques.
Le législateur attendait la faillite de l'enseignement chrétien. On va voir, par quelques chiffres
indiscutables que cette faillite ne saurait être prononcée de quelque temps encore.
L'empiète, effec3'

—

j

tuée par les préfets sur la situation des établissements scolaires des Congrégations autorisées auxquelles la loi du 7 juillet 1904 a retiré l'autorisation
d'enseigner, donnait les chiffres suivants pour l'ensemble «lu territoire, Algérie exceptée, c'est-à-dire
pour les quatre-vingt-sept départements 3.494 établissements, tous d'enseignement primaire, dont
1.399 écoles °-e garçons et 3,195 écoles de ûlles le
département de la Seine ûgurant dans ces chiffres
généraux pour 63 écoles de garçons et 5} écoles de
Rapprochons de celle statistique d'exécution
(illes.
quelques chiffres sur la situation respective de
l'enseignement public et de l'enseignement libre. Ou
a vu plus haut qu'en iNG.'J
il y a cinquante ans
le ministre de l'instruction publique déclarait
que les écoh s congréganistes réunissaient plus du
tiers de la population scolaire totale de la France.
On reconnaît qu'avant les lois de laïcisation, en 1882,
elles possédaient à peu près le quart de celte population. D'après les calculs les plus exacts, calculs (pie
l'on n'a pu faire remonter au delà de l'année scolaire
1907-1908, les écoles libres comprendraient un peu
plus du cinquième de la population scolaire totale,
soit 1. /|0. /,,".) élèves, et les écoles publiques présenteraient un effectif total de 4-537. 5go élèves. La diminution du nombre des élèves des écoles libres
Çni .&?,>,) sur la dernière statistique officielle de
19OI-1902, s'explique tout naturellement par les
mesures de proscription qui, dans celle période, ont
frappé '1.92/1 écoles congréganistes, dont un certain
nombre seulement ont pu se rouvrir avec impersonnel sécularisé. La statistique de 1910 relève les chiffres
il
960.712 élèves inscrits dans lis écoles libres
.'4\.;:.i-j
garçons et 595.234 Mlles répartis entre
14.428 éeoles proprement dilcs, soit i3o écoles de
plus qu'en 1 909 (Rapport publié au Journal officiel
de 1911, Chambre, Ainoxe 3^0, p. i/|.r)'2).
Ces derniers chiffres accusent, sans doute, une
décroiss
assez sensible sur les périodes de i863 et
le
. Il faut]
'tant reconnaître qu'Us sont tout
à l'honneur de nos écoles libres, constamment ballues en brèche depuis près de trente ans; ils prouvent que, partout ou l'on en peut créer, elles recueillent un 1res grand nombre d'enfants ; que le manque
de ressources suffisantes et la pénurie de maîtres et
de maîtresses sont les seuls obstacles à leur multiplication.
L'Institut des Frères des écoles chrétiennes, qui comptait en France •'" établissements
libres distribuant l'enseignement spécial (Journal
01
officiel du 17 avril t864), comptait, en
blissemenls commerciaux (actes du Congrès international tenu à Milan, en septembre 1906, relative:

:

—

—

—

1

.

•

•

:

p

1

ment

à l'eni

Si délicate

eignemenl commercial).
que soil l'évaluation des dépenses enga-

gées par les catholiques joui- leurs écoles libres, il
n'y a rien de téméraire à articuler, an bas mot, le
chiffre de \o millions pour le budget total des frais
qu'elles leur imposent annuellement: au bas mol,
parce que l'on ne fait entrer en li ;ne de compte ici
d'autres dépenses que les traitements et qu'onlaisse
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à dessein décote les intérêts & payer pour emprunts,
loyers, fournitures classiques, etc. Ces 4" millions,
multipliés par 3o, pour supputer les frais faits de
1882 à igia, donnent un chiffre global île un milliard deux cents millions. Telle est, pour ces trente
années, la rançon scolaire, auprès de Dieu, do la
France captive de la Franc-maçonnerie. La troisième
République, qui se proclame l'a émancipatrice du
peuple par l'instruction »,a fermé plus de vingtniille
écoles libres, dont exactement, au i er juillet 1912,
5.323 par décret pris à la suite d'arrêtés ministériels, en exécution des lois de îyoi et de IQO^.
4° Mesures en faveur
8.000 instituteurs et ri.

du personnel enseignant.

'i.

1

—

institutrices distribuent

l'enseignement dans les écoles libres. Sur ce nombre,
les deux tiers de
instituteurs et la moitié des institutrices sont encore d'anciens congréganistes. Le reste
de l'effectif se compose de sujets recrutés en grande
partie parmi les brevetés d'occasion. Mille environ
sortent des écoles normales ou cours normaux libres
quelques-uns ont été élevés dans les écoles laïques
supérieures; très rares sont ceux qui ont passé des
cadres de l'enseignement public dans ceux de l'en.

;

seignement libre.
Les maîtres sécularisés s'épuisent, disparaissent
et ne sont plus remplacés. L'avenir de l'enseignement libre est dans le recrutement et la formation
d'un personnel sérieusement chrétien. Celte couvre,
en progrès constant, offre les chiffres suivants
Pour les jeunes g< us,
écoles normales autonomes,
et i5 cours normaux;
pour les jeunes filles,
20 écoles, et 18 cours, dont 4 donnent l'enseignement
:

cj

—

secondaire.

sur les retrait)

s ouvrières. Professionnelle et largeà tous ceux qui peuvent valablement
se réclamer de renseignement libre, elle est organisée 'in- ,ies bases qui lui permettront d'être aussi
indépendante que possible. L'indépendance est de
l'essence même de l'enseignement libre, beau titre
sur lequel la loi a vainement tenté de faire prévaloir
celui d'enseignement privé.

ment ouverte

VInstitut des frères les écoles chrétiennes et lu

—

Congrégation îles Filles de la charité.
Voici la situation exacte de ees deux fondations si justement
populaires, puisqu'elles se sont vouées, depuis l'origine, à l'éducation des (ils et des filles du peuple.
On ne suivra pas sans émotion le douloureux bilan
île ces destrui lions si funestes à la France.
Au moment de la promulgation de la loi de 1904,
l'Institut des écoles chr
une comptait, au total,
2.i/(o établissements, dont 2. n5 dru caractère scolaire. Ces établissements comprenaient i.5oo écoles
élémentaire ou supérieures en France, et 5i5 hors
de Fronce. Ci
coles, composées de 8.5i3 classes,
i

avaient 322.<jo(i élèves, [j'en

,

mbl

ibres

des patronages et d
uvti
olaires
p istLe tout formait un total d'environ
enfants, jeunes gens et adultes sur lesquels
l'Institut exerçait son action éducatricc ou so iale.
Les s
saint Vincent de Paul avaient,
,0',. 5 lo écoles recevant
avant
Depuis
lies
|04, 4oi> de leur il
n'enseignent, pi isentemeut, guère plus de 16. 10 enfants ou jeunes tilles.
Depuis la loi de suppres:

.

—

sion, l'Institut des Frères a multiplié

ses établisse-

ments bois de France et donné à ceux qui existaient
déjà le développement dont ils étaient susceptibles. De son 'été, la Congrégation des Pilles de la
charité a considérablement augmenté ses maisons
enseignantes à l'étranger.

Enseignement secondaire des garçons.

II.

—

—

Sous l'ancien régime, de nombreux
Historique.
établis, ments pourvoyaient à l'éducation de la jeunesse française. C'étaient les Universités, les collèges des Oratoriens, des Bénédictins, el jusqu'en 1762,
des Jésuites. C'étaient, dans une sphère plus modeste,
les écoles des abbayes ou les maîtrises des cathédrales. La Révolution survint
aci omplie au nom
des lumières, elle eut pour premier résultat de les
éteindre toutes. Le premier consul organisa l'Université de France, avec ses lycées et ses collèges
c'était le monopole, qui fut maintenu par la Restauration. Il se produisait pourtant un intéressant mouvement de renaissance chrétienne. La France catholique allait réclamer, pendant vingt ans, de. i83o
à i85o, des collèges chrétiens. Elle envoyait ses iils
chercher au delà de nos frontières une éducation
chèrement achetée par l'exil; elle comparaissait devant la Cour des pairs avec les maîtres de V l'Utile
libre pour y subir une condamnation plus glorieuse
i°

1

:

:

qu'une victoire; elle combattait par les mandements
de ses éveques, tour à tour suppliants ou accusateurs.

Vers 18/jo se posaient les questions de la liberté
de renseignement et de l'abolition du monopole.
A la révolution de février, Cousin, qui avait combattu la liberté d'enseignement, déclarait à Rémusat
« Les
idées religieuses sont la barrière contre les
idées socialistes. » Faixoux, ministre de l'instruction
publique, instituait deux grandes commissions,
chargées de préparer des projets de loi sur l'enseignement primaire et sur renseignement secondaire.
G était le point de départ de débats mémorables
entre Tbirrs et l'abbé Diu'anloi'I'. L'Etat avait,
d'après Thiers, l'obligation de « frapper la jeunesse
à son effigie ». L'abbé Dupanloup qui, sur les instances de MM. de Montalembert, de Iîianeey et Coehin.
avait pris la défense de la liberté d'enseignement,
posait ces quatre conditions, qui d'ailleurs, n'étaient
pas un ultimatum 1° un système national d'instruction publique, comprenant des écoles publiques
et des éeoles privées; 2° administration de l'instruction publique, organisée en un corps appelé Université, qui inspire et répande l'esprit de corps; 3° unité
de gouvernement et de surveillance au moyen du
Conseil de l'Université et des conseils académiques,
des inspecteurs généraux et des inspecteurs d'académie; 4° grades conférés par les Facultés. (Les
débats de la commission de 1849. eh. III, s. vi, Enseignement secondaire, par II. DU Lacombf.)I1 n'est pas
question des Jésuites, concluait-il avec un redoublement d'autorité « Laissons la polémique qui pourrait être irritante et pourrait faire ob
au sentiment de conciliation qui nous anime tous: me
lenfermant donc dans la question générale des conie m
je me borne à ees conclusions qui ne
peu\ nt être repoussées pas d'exclusion par caprice
et spéciale do telle ou telle congrégation de l'ensein
:nt; liberté pour les individus, sani recherche
inquisiloriale de la vocation religieuse qu'ils peuvent avoir embrassée. » (Ihid., eh. III. s. vrii.)
Malgré de nouveaux retards, et bien que le
nement se fût montré, dans la suite <ie In discussion,
moins favorable aux catholiques, 399 voix se réunirent contre 23-. L'heure de la liberté avait sonné
" mars i8 r>o. Pendant trente autres
la loi du
:

L'assemblée plénière des directeurs diocésains de
l'enseignement libre, tenue en mai 1912, a décide la
création d'une caisse autonome de retraites pour tous
les membres de cel enseignement libre. Cette caisse
rient d'être constituée sous la forme d'une Caisse
centrale mutualiste, régie parla loi du 1" avril 1898
et adaptée aux conditions de la loi du 5 avril 1910

5*
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du i5 mars i85o n'avait eu qu'une assez faible
influence sur le nombre des enfants participant à
l'instruction secondaire. Il était, au i« r octobre i85o,
de 99.623; en i854, il passait à io8.333, ce qui donne
une augmentation de 8.710 élèves seulement.
Le nombre des élèves dans les établisse1867.
ments libres était de 3 .81 6 en 1842, et de 77.906 en
i865. C'est depuis la loi de i85o que s'est manifestée
cette augmentation, qui a profité surtout aux établissements ecclésiastiques.
De i854 à i865, les maisons libres laïques et les
cooles diocésaines placées sous l'autorité directe des
évèques sont restées dans un état stationnaire. Les
premières n'ont gagné, dans ces onze années, que
547 élèves (43.oog en 1 865, au lieu de 42.462 en 1 854)
les secondes, que i.o56 (9.107 au lieu de 8.o5i). Mais
le nombre des maisons laïques a diminué de 168.

années, de i85o à 1880, on se mit à l'œuvre de toutes parts. Les dévouements se multiplièrent, les
maisons s'élevèrent les congrégations enseignantes

—

L'enseignement
s'établirent, les élèves affluèrent.
issu de la loi de i85o tient une place honorable dans
notre histoire, et valut à l'Eglise, à l'enseignement
religieux et libre, comme à l'Université elle-même,
les trente années de paix féconde dont ils ont joui.
Que la suppression de l'autorisation préalable ait
multiplié les tentatives de la concurrence privée,

—

1

cela se conçoit aisément. Comme il sullit désormais
de n'avoir encouru aucune des incapacités prévues
par la loi, d'être français, d'avoir vingt-cinq ans, et
de justifier d'un stage de cinq ans et du diplôme de
bachelier, beaucoup d'établissements libres furent

fondés.

—

—

2° Statistique.
Les chiffres de statistique comparée qui vont suivre et qui marquent diverses étapes : i854, 1867, 1876, 1887, 1898 et 1909, mettent en
relief l'effort réalisé, qui fait le plus grand honneur
aux catholiques, dans leur bonne comme dans leur

mauvaise fortune.

—

Au moment même où la loi du 5 mars 1800
i854a été mise à exécution, on comptait gi4 établissements d'instruction secondaire libre. Un chiffre aussi
élevé, pour l'époque, ne s'explique qu'autant que
les statistiques ont fait entrer en ligne un certain
nombre d'établissements fort modestes. Elles en
relevaient, dès i854, 1.081, c'est-à-dire 167 de plus.
Neuf congrégations possédaient des établissements
de cette nature: Jésuites, m; Maristes. i3; BasiDoctrinaires,
liens, 2; Picpuciens, a Lazaristes, 1
Prêtres des
Prêtres de l'Adoration perpétuelle,
Frères de
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, 1
Saint-Joseph, 1 au total, 33.
Presque tous les établissements dirigés par des
congrégations enseignantes furent ouverts depuis le
1

1

;

;

1

;

;

prospère.
Les écoles ecclésiastiques dirigées par des prêtres
séculiers ou par des ministresdesautres cultes reconnus ne comptaient, en t854, que 7.859 élèves, dont
3.724 pensionnaires, quoique ces écoles fussent au
nombre. île i56. En résumé, les 256 écoles ecclésiastiques de tous ordres renfermaient 21.195 élèves ce
chiffre attestait de notables progrès depuis quatre ans.
Il n'en
était pas de même pour l'enseignement
libre laïque, comme l'indiquent ces résultats numériques. Le nombre total des élèves de l'enseignement
:

libre, soit 63.657, SP

décomposait ainsi:

256 établissements ecclésiastiques, 2i.ig5 élèves;
825 établissements laïques,
42.4° 2 élèves;
c'est-à-dire qu'il y avait quatre fois plus d'établissements laïques que d'établissements ecclésiastiques,
et que cependant les premiers ne contenaient que
le

double d'élèves.

Dans son rapport,

le

ministre observait que la

lui

—

1

;

1

Dans le même espace de temps, les congrégations
enseignantes ont fondé dix maisons nouvelles (43 au
lieu de 33) et ont augmenté leur population scolaire
de 79 pour cent (9.470 au lieu de 5.285). Il y avait,
en i865, 43 maisons congréganistes, dont i4 étaient
dirigées par les Jésuites avec 5.074 élèves, i5 par
les Maristes avec 2.255 élèves, 2 par les Lazariste»
avec 33 élèves, 12 par diverses congrégations (BasiLes mailiens, Picpuciens, etc.), avec i.8i5 élèves.
sons dirigées par des prêtres séculiers ont passé du
chiffre de 1 56 à celui de 65, avec 7.859 élèves en
i854, et plus du double, ou i6.3i5, en i865. Au
total, dans l'espace de onze années, les laïques ont
perdu, dans l'enseignement libre, 168 maisons, tout
en gagnant 547 élèves; tandis que les ecclésiastiques
ont fondé 22 maisons nouvelles et acquis 13.702
élèves. Il convient d'autant mieux de souligner cette
augmentation que le nombre des jeunes gens voués
par position aux études secondaires est nécessairement limité; elle manifeste donc péremptoirement
la conliance et le crédit que les familles font à l'enseignement qui s'inspire des directions de l'Eglise.
Sur les 29 collèges que les Jésuites dirigeaient
avant l'application des décrets de 880, ils en devaient
l3 à la République de 1 848 et 10 à la République de
1870. L'Empire, en dix-huit ans qu'il a duré, et bien
qu'on accuse les Jésuites de l'avoir cléricalisé, ne
leur avait permis d'en fonder que 3. Napoléon III en
ferma un, du jour au lendemain, celui de SaintEtienne, sur une rumeur qui se trouva être calomnieuse. Il en menaça un autre, Saint-Clément de
Metz, pour une bataille d'écoliers. Enfin, il empêcha
de se fonder, autant qu'il était en son pouvoir, un
troisième, Sainte-Croix du Mans, bien que ce collège
ne fit que changer de mains religieuses en passant
de celles des Pères de Sainte-Croix dans celles des
Pères Jésuites. Le conseil privé de l'Empereur avait,
contrairement à la loi de i85o, décidé d'arrêter toute
nouvelle création de collège libre. Durdy, un ministre
d'autant plus ennemi de la liberté qu'il en affichait
le culte, disait à un député qui l'écrivait au P. de
Ponlevoy, provincial des Jésuites « Il ne dépend
pas de moi uniquement de faire aux congrégations
la faculté de créer de nouveaux établissements. La
mesure restrictive qui les concerne a été prise en
conseil de gouvernement elle ne pourrait être révoquée qu'en conseil, et je voterai pour le maintien de
la restriction, attendu que nos établissements universitaires sont très supérieurs, sous tous les rapports,
aux établissements congréganistes. Permettre à ceuxci de se multiplier empêcherait l'Université de faire
tomber les préventions qu'elle inspire, à tort, à un
certain nombre de familles. » Le ministre de l'instruction publique décidait, de sa propre autorité, que les
établissements universitaires étaient très supérieurs*
sous tous les itaipports, même religieux et moraux,
1

;

i5 mars i85o, notamment les onze établissements
appartenant aux PP. Jésuites. Sur un chiffre total de
5.a85 élèves, 3.i5o sont pensionnaires. Les onze
établissements de Jésuites sont proportionnellement
les plus nombrenx, puisqu'ils renferment 2.818 élèves, dont 1.71 pensionnaires, tandis que les Maristes,
avec i3 écoles, ne réunissent que 1.449 élèves, dont
763 pensionnaires seulement. En dehors des petits
séminaires, dont il sera fait une mention spéciale,
les évèques possédaient, en i85o, un nombre très
restreint de maisons d'éducation. Entrés résolument
dans la voie ouverte par la loi du i5 mars i85o,
ils comptaient, à la date de i854, 67 maisons réunissant 8.o5i élèves, dont 5.o3o pensionnaires. Le
ministre de l'instruction publique, dans son rapport
à l'Empereur, reconnaissait leur état généralement

992
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aux maisonscongréganistes. Le gouvernement faisait
une opposition systématique. Un coup imprévu
sauva la situation. Le ministère tomba et le cabinet
suivant,

grâce à d'illustres instances, consentit à

observer

la loi.

—

Les tableaux ci-après offrent le
1876 et 1887.
relevé comparé des établissements secondaires libres
et de leurs élèves.

ANNÉES

994
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de celte lutte, il s'en faut que les gens de bien eussent, sur la question de la liberté d'enseignement, les
idées universellement adoptées aujourd'hui. Cette
liberté, aujourd'hui revendiquée en faveur de la religion, pouvait, à l'époque, paraître suspecte à des
catholiques qui se souvenaient que, quelques années
auparavant, elle était réclamée contre l'Eglise. Les
petits séminaires jouissaient d'une assez grande
liberté; il y avait, en outre, 38 collèges de plein exercice, libres dans une certaine mesure. Les évoques
se demandaient si la liberté de l'enseignement serait
plus profitable que funeste à la religion. Devant
l'hésitation de leurs chefs, les catholiques étaient
bien excusables de témoigner eux-mêmes peu d'empressement.
Les attaques de Montalembert ont été rajeunies
par M. Drumont
sur un mode souvent plus âpre
dans la Libre Parole, depuis bien des années, puis
corps à corps de
par M. Marc Sangnier dans le
doctrine ».Une réponse péremptoire, point par point,
serait malaisée il faudrait consulter les listes d'anciens élèves de chacun des anciens collèges des
Jésuites et constituer autant de dossiers individuels
dont le dépouillement donnerait lieu à bien des discussions. Nous n'examinerons pas si les ministres
que les collèges des Jésuites ont fournis à la troisième
République, avaient bien ou mal « tourné ». D'autre
part, quelques témoignages essentiels peuvent être
invoqués. L'Ecole Sainte-Geneviève de Paris et l'Ecole
de Brest, puis de Jersey, seront « nos témoins ». Ces
grandes écoles, si elles ont accueilli des jeunes gens
étrangers par leur première éducation aux collèges
des Jésuites, se sont le plus habituellement recrutées

—

—

<i

:

dans leur

clientèle.

—

Sainte-Geneviève (rue des Postes).
la loi Falloux, l'idée ne
vint pas tout de suite d'ouvrir une école préparatoire
aux Ecoles du gouvernement. Cette idée, qui prit
corps au commencement d'octobre 854, devint bientôt populaire
le succès vint
plus lentement. La
cour d'honneur de cette école, la plus vaste et la plus
aérée que l'Enseignement libre ait jamais ouverte à
Paris, donne une impression de recueillement, comme
si l'on pénétrait dans une crypte de martyrs. Les
murs de pierre blanche et froide n'ont d'autre ornement que les portraits de trois chefs, sculptés en
médaillons, trois jésuites victimes de la commune
Dticottilruv, i>.-J., 'J't mai 1871; H. P. Cli-r,,
lt. P.
Ii. P- de Bengy, S. /., 20 mai
S, /., 2i mai ikXll
1871. A. gauche, sur dix plaques de marbre, sont inscrits les noms des anciens élèves tués à l'ennemi
parmi eux, quelques-uns des plus beaux noms de
France; en regard, les noms des batailles. Depuis du
Manoir, tombé à Castellidardo en 18G0, jusqu'aux
conquérants du Tonkiu, de Madagascar et du Maroc,
ils sont là cent cinquante élèves des Jésuites, dont
quatre-vingt-douze pour la seule guerre franco-allemande. La devise des vaillants Machabées sert de
« Melius
est nos
légende à ce tableau d'honneur
mon m bello (/nain videre mala gentis nostrae et
sanclorum. » On discute, naturellement, le rôle des
anciens élevés de la rue des Postes dans la guerre de
1870-1871 .Or, l'école, fondée au mois d'octobre i854
et n'ayant fait recevoir, en i855el en |850, que huit
élèves à Sainl-Cyr, ces huit jeunes gens ne furent
créés sous-lieutenants qu'en 1S.J7 et i858. Il n'y eut
donc, en 1870, aucun aneienélève delà rue des Postes
qui fûtollicier supérieur du dernier grade, c'est-à-dire
elief de bataillon OU chef d'escadron. Ouant à l'Ecole
polytechnique, la rue des Postes, au bout de trois ans
d'efforts, réussit enfin à faire recevoir un seul éb -\ e,
qui, lui, n'embrassa pas la carrière militaire
4°

L'école

Après

la

promulgation de

1

:

:

;

:

:

!

—
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Durant

les seize années de la première période, i8541870, 129 élèves furent admis ài'Ecofe centrale, 172
à Poly technique, 58o à Saint-Cyr et 97 à l'Ecole navale.
Pendant les dixannées de la période suivante, 18701880, remplie par la direction du P. du Lac, le chiffre des élèves a oscillé entre 325 et 426. La proportion
des succès parait avoir été très grande, puisque 186
ont été admis à l'Ecole centrale, 3i6 à Polytechnique et 669 à Saint-Cyr. La préparation à Navale avait
été transférée à Brest depuis 1870. Puis, survinrent
les décrets du 29 mars 1880; on ne toléra, dans chacun des anciens collèges de Jésuites, que quelques
Pères à titre purement individuel. Durant les vingt
et une années de la troisième période 1880-1901,
l'école atteignit son maximum d'élèves et varia de
4oo à 0S0. C'est ce qui contribue à expliquer le chiffre
total de ses succès 3g2 admis à l'Ecole centrale, 55i
à Polytechnique et 1.5 1 5 à Saint-Cyr. A la suite de la
loi du 2 juillet 1901, les derniers PP. Jésuites, restés
dans l'école à titre individuel comme directeurs, surveillants ou professeurs, la quittèrent. L'école reprend, en 1908, la préparation à Navale, qui avait
émigré, depuis 1870, à Brest, de là à Jersey, puis à
:

Vaugirard et à Vannes. Durant la dernière période
de neuf années, igoi-1910, le chiffre des élèves oscilla
entre 397 et 020. Le nombre des candidats à certaines écoles a diminué pour beaucoup de raisons :à
cause de la nouvelle loi militaire, et aussi de l'abaissement des promotions pour Saint-Cyr notamment,
il est tombé au-dessous de la moitié
g5o candidat»
en 1909, au lieu de 2.5oo en 1897. '9' élèves furent
admis à l'Ecole centrale, 1^2 à Polytechnique et
368 à Saint-C3'r, durant cette période. Bien des
jeunes gens préférant présentement se diriger vers
des carrières dont la préparation est moins longue,
parce que l'entrée en est moins dillicile, il s'ensuit
une diversité bien plus grande dans les concours et
examens auxquels l'école Sainte-Geneviève prépare
depuis sa réorganisation de 1902 Institut agronomique, Ecole d'aviation, baccalauréats, Banque de
France, Ecole supérieure d'électricité, Ecole du génie
maritime, Ecole des hautes-études commerciale-..
Ecoles des mines de Paris et de Saint-Etienne, Ecole
normale supérieure, Ecole de physique et chimie industrielle-, Ecole des ponts et chaussées et Institut
économique. Cet Institut, créé en 1907 à la rue des
Postes, est une Ecole libre catholique de hautesétudes industrielles, commerciales et financières :
34 élèves en sont déjà sortis, après avoir obtenu le
diplôme. On est donc fondé à conclure que l'école
Sainte-Geneviève de la rue des Postes, tout en demeurant fidèle à ses grandes préparations, a élargi ses
eailres pour répondre aux besoins nouveaux etqu'elle
tend à devenir l'Ecole préparatoire, en général, pour
:

:

:

les carrières scientifiques,

agricoles, industrielles et

commerciales, quelles qu'elles soient. Présentement,
L'armée française lui doit un grand nombre d'officiers
supérieurs, parmi eux des chefs illustres. Ils seraient
beaucoup plus nombreux, si le régime abject des
Dches n et d'autres amertumes n'avaient réduit
tant d'hommes de coeur à briser leur épée.
L'école préparatoire à la marine (Breàt-Jvrsey),
La préparation faite pair les PP. Jésuites, de i856 à
1901, date à laquelle leur a été enlevé le droit d'enseigner, adonné 087 élèves à l'Ecole navale. Ce chiffre global porte sur les quarante-cini] années île cette
préparation, qu'elle ait été faite à la rue des Postes,
à Brest, à Jersey, à Vannes ou à Vaugirard.
Trois de ieurs anciens élèves ont été tués à l'a rince du Nord, à l'armée de la Loire et au siège de
Paris. L'enseigne lialny fut tué en 1873, dans les
premières expéditions pour la conquête du i'onkin
Larminat décéda en
le lieutenant de vaisseau de
t.

—

;
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mer, pendant la campagne de l'amiral Courbet. L'enseigne Paul Henry fut tué au Pé-Tang, lors de la.
défense des légations à Pékin. Les enseignes de vaisseau de Beauregard et Chanteau trouvèrent la mort,
l'un dans l'explosion de l'/éna, l'autre dans celle de
la Liberté. Lelieutenant de vaisseau deMauduit périt
dans l'abordage de la Framée, et tout récemment
eniin, le lieutenant de vaisseau Prioul, commandant
le Vendémiaire. Parmi leurs anciens élèves qui se
sont distingués, on peut citer avec lierté MAL de
Mandat-Granccy, l'écrivain bien connu, etSavorgnan
de Brazza.qui nous a donné le Congo. Il n'y a pas à
parler de ceux qui, en certain nombre, sont arrivés
aux grades de capitaine de vaisseau, contre et viceamiraux. Signalons le vice-amiral Touchard, ancien
ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg.

—

5° Petits séminaires.
En dépit de tout, le nombre
total des élèves des petits séminaires n'avait guère
varié, au cours du siècle dernier. De 20.000 au temps
de la Restauration, il oscillait, en 1904, autour de

répartis dans les i43 établissements que
comptaient nos dix-sept provinces ecclésiastiques.
La résistance que les catholiques opposèrent à
l'inventaire
des églises provoqua, par manière
de représailles, une tourmente des plus violentes sur
les grands et les petits séminaires. Expulsion des
maîtres et élèves, jetés à la rue en pleine année scolaire, confiscation des immeubles, liquidation, c'està-dire la vente à vil prix, dont il ne reviendra pas
même une écaille à ceuxqui, de leurs deniers, avaient
fondé et bâti ces établissements, a Sur le nom qu'il
convient de donner à de tels actes, je n'hésite pas »,
a dit énergiquement le pape Pie X.
Ces i43 maisons, aujourd'hui fermées, ont été
transformées en écoles laïques, en lycées de tilles,
hospices ou musées. Nos évèques ont du reprendre,
sur de nouveaux frais, l'acquisition, parfois même la
construction de ces établissements d'éducation ecclésiastique, essentiels pour la rééditication de la France
chrétienne.
a3.ooo,

Quant à la population scolaire, elle était tombée
aux environs de 14.000, un peu avant sa dispersion,
à la rentrée de 1904. 80 °/
des petits séminaires
s'étant reconstitués à l'état d'institutions secondaires
libres autonomes, ou souffrant d'avoir leurs élèves
dispersés en d'autres maisons; 20 °/o environ ayant
eu leurs élèves dispersés encore un certain temps, il
en résulte que, tout compte fait, les écoliers demeurés tidèles se seraient chiffrés, vers 1905- 1906, à 9.000,
le tiers de l'effectif qui précéda l'exode de 1904. Ce
chiffre s'est certainement relevé,
sieurs milliers.

depuis lors, de plu-

Enseignement secondaire des jeunes filles.
Enseignement secondaire public.
Cette appellation d'enseignement secondaire, appliquée à un
cycle d'études où les langues latine et grecque ne figurent point, est d'invention récente et ne saurait
avoir de signification bien précise. Beaucoup de femmes le recevaient en France avant la naissance des
gens qui croient l'avoir inventé.
L'honorable comte Dbsuassyns ue Richemont établissait, devant le Sénat, avec pièces à l'appui, en
novembre 1880, qu'il existait en France, à la date de
1868, « six à sept cents établissements où les jeunes
filles recevaient une instruction que l'on a parfaitement le droit d'appeler secondaire, et même, dans
certains cas, supérieure ». J. Simon a soutenu la
même thèse dans son bel ouvrage La Femme au

—

III.

—

i"

:

vingtième siècle.

En réalité, ce qui appartient en propre au régime
actuel, c'est la création d'un enseignement secondaire

1)98

de lycées et de collèges pour les
en tout semblables à ceux des garçons:
c'est l'institution universitaire de cet enseignement,
dont le régime se montre très fier, et qu'il abrite derrière le rempart des lois dites intangibles. Les légisd'Etat, c'est-à-dire

jeunes

tilles,

lateurs de 1880 déclarent avoirfait œuvre de progrès.
L'avenir en jugera. Le principal promoteur, M. Camille Sue, est israclite. Son projet de loi se résume
en trois mots « Il n'existe pas, en France, d'enseignement secondaire pour les jeunes tilles. Cet enseignement lleurit, au contraire, chez tous les peuples
policés. C'est le devoir de l'Etat républicain de combler une aussi honteuse lacune. »
L'idée était, depuis longtemps, à l'ordre du jour
des Loges maçonniques. C'est là que la loi du ai décembre 1880 fut, elle aussi, élaborée avant de se présenter au Parlement. « Avant tout, concluait l'orateur de la loge La Clémente amitié, réformons et
développons l'instruction et l'éducation de la femme.
Tout le reste nous viendra par surcroit. C'est le mot
:

de la fin, mes F. » (Travaux francs-maçonniques
conférences sur divers sujets d'économie sociale,
par le F. Baudouin, secrétaire de la loge La Clémente
amitié, Paris, Marie Blanc, sans millésime.) C'est ce
que le docteur Sée, rapporteur, traduisait fidèlement
en dogmatisant ainsi, dans l'exposé des motifs: «Vos
lois, vos crédits seront insuilisants aussi longtemps
que vous n'aurez pas fusionné intellectuellement et
moralement, en une seule nation, la France des hommes et la France des femmes. Pour atteindre ce but,
IL Y A UN MOYEN, MAIS IL n'y BN AQU'UN
CRÉER L'BNSBIGNBMENT SECONDAIRE PUBLIC DES JEUNES FILLBS. »
(La loi Camille Sée, i vol. in-ia.)
J. Ferry
Paul Bert eurent des rôles prépondérants dans la fondation. Ce qu'on voulait en réalité,
c'était enlever à la religion la femme française et
préparer son avènement à la libre pensée.
Le mensonge de la neutralité devint la base de l'éducation appelée à régénérer la France. Comme les
lycéesde garçons, comme les écoles normales, comme
les écoles primaires, comme toutes les écoles, hautes ou
basses, alimentées par le budget national, les lycées
et collèges de jeunes filles sont neutres On couvre le
pays d'établissements où les jeunes tilles sont élevées
-

.

:

:

-

,

.

dans les lettres et les sciences, mais d'où la religion
est soigneusement écartée. On tolère que les ministres
du culte y pénètrent pour donner l'enseignement
religieux à celles qui en veulent, mais un article de loi
stipule que c'est en dehors des heures de classe; car
on lient à marquer que la religion est chose accessoire,
facultative, qui ne figure pas au programme d'éducation d'une honnête tille, pas même à la suite de l'hygiène et de la gymnastique.
L'auteur du projet tenait à ce que l'internat fût,
comme il le disait, n la base de la loi ». Le principe
de l'internat fut rejeté, comme devant imposer à
l'Etat une charge redoutable. Paul Bert réussit à
faire adopter un amendement permettant aux municipalités de créer et d'entretenir elles-mêmes des internats annexés aux lycées et collèges. Mais le budget de l'Etat s'en désintéresse.
Le tableau suivant met en relief les accroissela population scolaire dans
établissements officiels, sept, vingt-cinq et trente
ans après la promulgation de la loi Camille Sée.

ments considérables de
les
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Effrayante est donc la progression de ces lycées
lilles, une pièce maîtresse dans l'œuvre scolaire de
la troisième République. L'Etat, non pas neutre,
mais athée, en multipliant les lycées, collèges
et cours secondaires de jeunes filles, acquiert une
influence croissante sur la jeunesse féminine de la
bourgeoisie il lui offre le grand appât, l'appât décisif des bourses, l'avantage d'un prix de pension sensiblement moins élevé que dans les établissements
libres qui ne participent pas aux subventions du
budget; il l'impose, entin, à ses fonctionnaires et
aux officiers qui, trop aisément, lui abandonnent
l'enseignement et l'éducation de leurs lilles, enseignement et éducation uniformes, qu'il s'agisse d'élèves juives, protestantes ou catholiques.
2° Enseignement secondaire libre.
L'enseignement libre des jeunes filles devait, évidemment, éprouver le contre-coup de la loi du 21 décembre 1880, qui

de

:

—

institua les lycées nationaux et les collèges communaux de jeunes filles; mais il demeurait assuré, sur
tout le territoire français, par de nombreuses et prospères maisons religieuses, où les traditions de la
bonne éducation se maintenaient et se transmettaient de génération en génération. Les familles chrétiennes avaient donc conservé à leur portée des établissements d'instruction transmettant à leurs jeunes
tilles les croyances qui leur sont chères.
La loi du er juillet 1901, aggravée par la loi du
7 juillet igo4, porta de très rudes coups à l'enseignement secondaire libre. Au lendemain de cette loi,
la plupart de ces pensionnats où s'élevait l'élite de
la bourgeoisie durent fermer leurs portes, leurs immeubles furent confisqués, le personnel dispersé ou
exilé. Il fallait tout reconstituer. Les bonnes volontés ne tirent pas défaut. On vit renaître partout des
maisons libres d'enseignement des jeunes filles, qui
relevaient la tradition de l'enseignement chrétien et
recueillaient une bonne partie de leur ancienne
clientèle. Le contingent de 80.000 élèves réparties,
en igo5, dans les pensionnats et les cours religieux
des jeunes lilles, alors que l'enseignement public
comptait, à la même date, 28.000 élèves, répond de
la vitalité de notre enseignement secondaire féminin. 11 fait honneur aux familles; il prouve que les
mœurs chrétiennes sont plus fortes que les mauvaises lois,
La suppression des congrégations religieuses avait
jeté un trouble profond dans l'organisation de l'enseignement libre. Elles disparues, il fallut organiser
au plus vite des écoles normales ou des cours normaux, où les jeunes professeurs fussent à même de
se préparer, par la piété, les cours, les examens et
les brevets, à sauver les pensionnats chrétiens encore
debout, parmi tant de ruines.
Pour ces écoles ou ces cours, il suffit de quelques
foyers dans toute la France. Les Instituts catholiques de Paris, de Lyon, de Lille, d'Angers se trouvent naturellement associés à ces premiers essais, et
rendent ainsi aux établissements féminins des services analogues à ceux qu'ils rendirent en pourvoyant de professeurs licenciés les collèges ecclésiastiques et les petits séminaires, bien avant que la
licence fût exigée par la loi. Ces institutions récentes
sont, à Paris, les écoles normales catholique et libre,
respectivement dirigées par Mlle Desrez, en 1906, et
par Mme Daniélou, en 1907. L'Institut catholique de
Lyon a organisé, depuis 1890, à l'école Gerson, des
i

conférences techniques pour les institutrices, qui
conduisent, en deux ans, au baccalauréat, une jeune
fille déjà pourvue du brevet supérieur, surtout si
elle est, en outre, mûrie par quelque pratique de
l'enseignement. Lille possède, depuis 1890, une véritable école normale, avec internat. L'école Freppel,
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ouverte à Angers en 1909, qui s'est calquée sur les
écoles normales libres de Paris, réalise tous les desiderata ses étudiantes doivent leur formation intellectuelle aux professeurs de l'Institut catholique de
l'Ouest, et leur éducation à une maison de famille.
Clermont-Ferrand, avec son école Fénelon qui remonte à 1908; Besançon, avec son école supérieure
de jeunes tilles annexée au pensionnat Notre-Dame,
se recommandent par les mêmes services.
Certains cours et pensionnats de Paris et de nos
grandes villes donnent, aujourd'hui, l'enseignement
classique et conduisent leurs élèves à tous les baccalauréats. Mais l'indétermination même de cet enseignement à l'heure présente, aussi bien que la diversité des maisons d'éducation chrétienne, empêchent
de produire une situation rigoureusement exacte de
l'enseignement secondaire libre féminin.
On sait que de prochaines destructions menacent
de nouveau l'enseignement libre féminin. Le projet
Massé, qui érige le monopole, est l'arme destinée à
porter le coup suprême aux maisons d'éducation et
aux cours catholiques. Pour parer ces nouvelles attaques, la Société générale d'éducation et d'enseignement constituait, en igu,un comité réunissant, sous
la présidence du vice-recteur de l'Institut catholique
de Paris, à côté de jurisconsultes exercés, des professionnelles de l'enseignement féminin. Ce comité se
propose de resserrer les liens déjà existants entre les
diverses institutions chrétiennes pour l'éducation
des jeunes filles françaises.
:
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Saint-Nexant de Gagenon, Examen du projet de
lui sur la liberté de l'enseignement secondaire
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Sortais (G.), La
crise du libéralisme et la liberté d'enseignement ;
Savouré, Rapport sur les établisseParis, ujo^.
ments catholiques d'enseignement secondaire;
Talmeyr (Maurice), Pour le salut de l'école
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.

—

—

—

—

—
—

—

:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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libertéd'enseigneinent » Paris.
Touzery (Abbé),

—

:

—

Rapport sur l'éducation catholique Lille, 1S84.
Turinaz (Mgr), Le projet de loi contre les pères de
famille; 1909.
ld., l.'n projet de loi contre la
liberté d'enseignement lettre à MM. les députés et
sénateurs (Correspondant).
Union catholique des
:

—

:

—

Dames de l'enseignement libre (Notice sur /')
— Vaudon (Le P. Henri). Le point de mire
;
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delà Révolution ou défense de ta liberté de l'enseignement chrétien 876.
Veuillot (Louis), Liberté
d'enseignement, lettres à M. Villemain
i8/|3.
Vidal de Saint-Urbain, Discours au Sénat, à propos
de lasuppression de l'enseignement congrégàniste;
Paris, juin-juillet igo.'i.
Vignon (E.), Le catho;

1

—

:

—

—
—

licisme et l'enseignement.
Villiard (Henri), LJ rotestalion contre l'expulsion des Frères des écoles
chrétiennes : Langres. 1884.
Viollet (E.), Les

—

Ecoles libres; la loi du i« juillet 1901 et l'avis du
Conseil d'Etat du 2.3 janvier 1903 Paris, 1903.
M., Les Ecoles libres; les établissements congréganisles et la loi du 4 décembre 1902: Paris, igo3.
Wuarin, L'Etat et l'Ecole; i885.
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—

—
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Périodiques exclusivement consacrés à la liberté de
l'enseignement
Annuaire de l'enseignement libre ; Paris et Lyon,
Emmanuel Vitte (depuis 1876).
Bulletin de la Société générale d'éducation et
d'enseignement, mensuel, i5 francs,
fondé en
1868 Paris, 35, rue de Grenelle.
:

;

Bulletins régionaux pour le soutien de l'enseigne-

ment
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Gibon (Fénelon), Mémento de
l'enseignement libre, annexe 111, p. 125-128.
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(!\
L'Ecole libre, mensuel, 6 francs: Lyon. 23. rue
Voir ci-dessus.
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Ecole et Famille, mensuel, 1 fr. 00 par an; Paris,
de Grenelle (3 e année).
L'Ecole et la Famille, bimensuel, 4 francs et
5 francs: Fontaines-sur-Saône.
/.'Ecole française, bihebdomadaire, 6 francs et
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L'Enseignement libre, mensuel, 6 francs; PaHs,
53, rue de Babylone.
Fénelon Gibon.
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LES INSTITUTIONS COMPLEMENTAIRES
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

VI.

Les catholiques se sont, les premiers, en France,
préoccupés d'assurer un lendemain à l'école primaire
en pareille matière, ils ont eu le mérite
:

d'être des initiateurs.
Le fait ne saurait être sérieusement contesté : nous
l'avons établi autrefois par des preuves irréfutables,
avec documents à l'appui, et la chose a été d'ailleurs
avec, il est vrai, quelque mauvaise
reconnue

—

—

par plusieurs memgrâce et en termes inexacts
bres de la Ligue de l'enseignement, peu suspects de
complaisances cléricales. Ainsi, au congrès de Bordeaux, en 1895, M. Ch. ANDLKnadit très nettement:
(cf. Bulletin de la Ligue de l'enseignement, novem« Il faut bien avouer que l'exemple du
bre 1895)
devoir accompli a été donné par les confessions religieuses, et d'abord par les catholiques. » M. Bourgeois s'exprimait en des termes non moins nets dans
un discours prononcé à Rouen, en 1896, au Congrès
annuel de la Ligue de l'enseignement (cf. Bourgeois, L'Education de la démocratie française, p. 198
et 199; Paris, 1897):» Les patronages scolaires! Encore une belle institution, mais il faut que nous
soyons modestes ce n'est pas nous qui l'avons inventée, ce sont nos adversaires ; ce sont eux qui ont
créé ces patronages autour des établissements que
l'Eglise protège, suscite, développe et défend. U leur
a semblé que c'était une bonne manière de maintenir à l'ombre des grands murs de l'Eglise les enfants
élevés par elle que d'aplanir pour eux les conditions
d'apprentissage et de placenienl, de leur faciliter par
tous les moyens les débuts de la lutte pour la vie...
On conçoit que ces patronages se soient rapidement
:

:

multipliés.

)>

Ainsi donc, voilà qui est établi : les catholiques.
les premiers, ont organisé des œuvres postscolaires
ou complémentaires à l'école.
Le patronage est
Les origines des patronages.
dont presque
le type primitif de ces œuvres
toutes les autres ne sont que des dérivées ou des
variantes.
Le fondateur du premier patronage fut un jeune
prêtre de Marseille, M. l'abbé Allemand qui, dans
sa création, s'inspira de ce qu'il avait vu pratiquer,
avant la Révolution, dans une » association de jeunesse », l'œuvre des Prêtresdu Sacré-Cœur et du Bon
Pasteur, dont il avait fait partie alors qu'il était enfant et qui fut dissoute en 1791, après soixante-deux
ans d'existence (cf. Histoire des Pères du Sacré-Cœur:

—

—

édit.. Paris). M. Allemand est, en quelque
sorte, le trait d'union qui relie nos patronages con-

Sarlit,

temporains aux groupements apostoliques déjeunes
gens essayés sous l'Ancien Régime.
Donc, au printemps 1790, tandis que, dénué de
toutes ressources, vivant d'aumônes, le jeune abbé
Allemand était encore obligé de prendre bien des
précautions pour exercer son ministère, « il sentait
en lui un profond attrait qui portait comme instinctivement ses regards et son cœut \ ers la jeunesse... »
(cf. abbé G*muL. Le Directeur de la jeunesse ou la
Vie et l'esprit du Serviteur de Dieu Jean-Joseph Aile-
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mand, prêtre du diocèse de Marseille, premier fondateur en France au XIX' siècle des Œuvres dites de la
jeunesse Paris, Leuiiffe, 1868). Après avoir hésité et
longtemps médite, il se décida enlin. Quand le bruit
commença à se répandre que l'abbé Allemand cherchait à réunir des jeunes gens pour fonder une œuvre, un des prêtres les plus respectables de MarQuoi
Alleseille, à qui on en parlait, s'écria
mand? lui, faire une œuvre de jeunesse! Ce n'est pas
possible! Il n'y a personne, dans tout Marseille, de
moins propre à une telle entreprise » C'était bien
lui cependant que Dieu avait choisi.
En homme sage et humble, M. Allemand résolut
de commencer très petitement, sans tambours ni
;

!

<t

:

!

trompettes,

manière

si

comme

simple

il

disait

qu'il n'y fallut

lui-même,

et

d'une

que peu d'argent. Ce

qui importait, ce n'était pas d'aller vite et de rassembler tout à coup beaucoup de participants. L'essentiel, c'était de trouver quelques bons sujets pour
la fondation de les choisir tels qu'ils pussent s'adapter parfaitement au dessein d'une œuvre très chrétienne puis de travailler avec beaucoup de soin à
former ces premiers membres et de ne leur en adjoindre de nouveaux que peu à peu, en les choisissant toujours bien: méthode patiente, mais féconde,
qui, aujourd'hui encore, doit être ordinairement
suivie par quiconque veut constituer sur des bases
durables un groupement de jeunes catholiques. Le
troisième dimanche de mai 1799, l'abbé Allemand
réunit quatre jeunes gens, dans une petite chambre d'emprunt, chez un fervent chrétien, nommé
Rome, rue Curiol. Telle fut la très modeste origine de VOEuvre de la jeunesse de Marseille. Dans
les premiers temps, pour ne pas éveiller les soupçons d'une police encore fort ombrageuse, les réunions du dimanche durent rester cachées, tantôt dans
un lieu, tantôt dans un autre. Fidèle à son principe
d'aller lentement pour marcher avec plus de sûreté,
M. Allemand mit près de deux ans pour former, par
une incessante action de détail, son premier noyau
d'une vingtaine de jeunes gens. Aussi, lorsque le
Concordat permit à l'Eglise de reprendre sa vie au
grand jour, l'Œuvre de la jeunesse put très rapidement augmenter en nombre, sans avoir à redouter
cette extension. Elle fut alors installée dans un local
plus vaste et commença à prendre la forme définitive
que M. Allemand s'était proposé de lui donner les
jeunes gens s'y réunissaient les dimanches et jours
de fête; ils y venaient aussi, quand ils le voulaient
et le pouvaient, le soir et en semaine
enfin les
pratiques de piété y étaient en honneur, et déjà les
associations y groupaient les plus fervents. Le 24 janvier 1804, dans une tournée de confirmation, après
avoir visité l'Œuvre de la jeunesse, Mgr de Cicé, archevêque d'Aix, donna une approbation complète à
;

;

:

;

M. Allemand

ainsi donc le premier patronage était
officiellement reconnu et encouragé parla hiérarchie
religieuse.
De cette consécration, l'Œuvre reçut une nouvelle
force et une croissante prospérité. Tout semblait
:

présager un heureux avenir lorsqu'un coup
ou plutôt suspendre pour un
temps son action bienfaisante: l'Œuvre fut fermée
par ordre des autorités civiles. Irrité de la démarche
d'un prêtre marseillais, l'abbé Desmazures, qui, apprenant la captivité de Pie VII, était allé à Savone

donc

lui

terrible vint détruire

se jeter
tion, le

aux pieds du Pape et demander sa bénédicgouvernement impérial donna l'ordre de dis-

soudre à Marseille toutes les associations religieuses
que son autoritarisme supportait d'ailleurs avec
peine l'organisation de M. Allemand fut comprise
parmi les groupements proscrits. Durant les dernières années de l'Empire, le patronage dut rester fermé,
:
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mais l'abbé Allemand conserva des relations régulières et fréquentes avec un grand nombre de ses
anciens membres aussi, cinq ans plus tard, à peine
Louis XVIII était-il sur le trône, que, le troisième
dimanche de mai 181 4, l'Œuvre se rouvrait et réunissait une centaine de jeunes gens. Désormais, elle
allait se développer sans interruption, sans secousse,
et devenir le modèle de nombreuses associations de
;

jeunesse.

Mais la création de ces associations ne fut pas immédiate elle est postérieure à la Restauration et
même, pour l'ensemble, à la Monarchie de Juillet.
Sous LouisXVIIIet sous Charles X, l'esprit d'apostolat, jusque-là impuissant ou endormi sous la
domination napoléonienne, commença, il est vrai, à se
réveiller et à se développer ce fut l'époque des Missions. Seulement, les Missions, fort utiles pour
« remuer » une paroisse, ne peuvent donner de résultats durables que si leur action est ensuite poursuivie, accentuée même par des œuvres permanentes
et vivantes. Or ces œuvres n'existaient pas alors, de
sorte que les Missions purent convertir quelques
âmes et produire un certain bien individuel; mais,
le plus souvent, elles n'eurent pas d'action générale
et elles ne pouvaient pas en avoir.
Sous la Monarchie de Juillet comme sous la seconde
République, les catholiques sentirent de plus en plus
la nécessité des groupements d'apostolat, mais leurs
:

:

—

collectifs se portèrent surtout du côté des
questions d'enseignement. C'est la période des luttes
pour la liberté de l'école. Tandis que ces efforts attiraient sur eux l'attention publique, quelques hommes travaillaient sans bruit, sans plan d'ensemble,
en dehors des cadres ecclésiastiques ofliciels, à
constituer les œuvres de jeunesse ou patronages qui
devaient rivaliser plus tard avec les écoles congréganistes pour conquérir et conserver à l'Eglise les
jeunes générations.
Dans ces fondations d'œuvres, faites le plus souvent à l'insu les unes des autres, nous pouvons distinguer deux origines différentes, deux influences
simultanées quelques-unes de ces œuvres sont dues
à l'initiative de disciples de l'abbé Allemand; les
autres, les plus nombreuses, sont entreprises par les
membres des naissantes conférences de Saint-Vincent
de Paul qui, après la visite des pauvres, prirent
particulièrement à cœur la création, l'organisation
et l'entretien des patronages d'apprentis. Nous avons
efforts

:

retracé ailleurs (Max Turmann, Au sortir de l'école,
5' édit., p.
a-2o3, Lecoffre, éditeur, 191 o) l'historique détaillé de ces fondations et de la naissance de
i

Congrégation des Frères de Saint-Vincent de Paul
se voua à ces œuvres populaires; nous nous
bornerons à rappeler ici qu'issues d'un double mouvement, ces œuvres s'efforcèrent, durant le second
Empire, d'établir entre elles une certaine union et, à
la

qui

cet effet, tinrent des congrès.
Grâce surtout à l'initiative de

M. l'abbé Le Bou«
Notrc-Dame-desChamps » d'Angers, et sous le patronage de Mgr Angebault, un « congrès des directeurs d'œuvres de
jeunesse » se tint à Angers, du 3i août au 3 septemcher, le très actif directeur de

bre 1 858. Vingt-quatre membres représentant dix-sept
œuvres avaient répondu à l'appel des organisateurs;
on se réunit encore l'année suivante à Paris, du 12
aui5 septembre i85g; une trentaine d'œuvres étaient
représentées par cinquante à soixante délégués,
parmi lesquels MM. Decaux et Vallée, président et
secrétaire du Conseil supérieur des patronages de
Saint-Vincent de Paul, les abbés Hello, Timon-David
(successeur à Marseille de l'abbé Allemand), Le Boucher, etc. Tandis que le congrès d'Angers, sous l'influence des disciples de l'abbé Allemand, s'était
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surtout occupe de tout ce qui a trait à la piété et à la
formation religieuse des patronnés, le congrès de
Paris, suivant en cela les indications données par
M. Maignen, prêta une particulière attention aux
questions professionnelles (placement en apprentissage, choix d'un état, signature du contrat et législation de l'apprentissage). Ainsi donc ces deux assemblées se sont heureusement complétées
au contact
de l'abbé Timon-David et des élèves de l'abbé Allemand, les œuvres parisiennes ont acquis une nouvelle ferveur chrétienne, et, en retour, celles-ci ont
montré aux directeurs de province ce que l'on pouvait et devait faire, au point de vue du « métier »,
pour les jeunes apprentis. Malheureusement ces congrès, si féconds, furent brusquement interrompus
ils ne devaient être repris que onze ans plus tard,
grâce à l'intervention de Mgr de Ségur, qui, dès le
début, les avait patronnés, mais qui, plus tard, en
élargit considérablement les cadres
ce furent les
assemblées de l'L'nion des associations ouvrières
:

:

:

catholiques.
Les dernières

années du second Empire furent

d'ailleurs marquées, pour les patronages, par un
arrêt très net. La raison peut en être trouvée dans la
vive hostilité que le gouvernement impérial manifesta alors à l'égard des conférences de Saint- Vincent
de Paul; il avait même prononcé la dissolution du
conseil général de cette Société qui était le principal
appui et l'agent le plus actif des œuvres de jeunesse.

Les patronages de garçons appelaient comme complément indispensable les patronages de jeunes filles.
Les catholiques de France le comprirent, et, au
milieu du siècle dernier, M. db Melun, qui avait eu
l'idée des œuvres de jeunesse pour les élèves des
Frères, conçut le projet de créer pareille institution
pour les enfants des Sœurs. Il s'ouvrit de son dessein
à M. l'abbé de la Bouillerie, alors vicaire général de
Paris. Celui-ci, séduit par la proposition de son ami,
accepta de convoquer une réunion de dames charitables dans le salon de sa mère, alin de permettre à
M. de Melun d'exposer les grandes lignes de l'œuvre
à créer, et, en même temps, de recruter des collaborateurs. La réunion eut lieu, le 3 février i85i, avec

un plein succès.
Mais il fallait exécuter les résolutions prises ce
fut la Sœur Rosalie, de grande et populaire mémoire,
qui eut le mérite d'employer toutes ces bonnes
volontés. Dans la délicate étude biographique que
M. de Melun lui a consacrée, il a exposé en détail
comment l'admirable Fille de la Charité comprenait
la formation des enfants du peuple et comment elle
:

sut réaliser l'idée des patronages de jeunes ouvrières,
(vicomte db Melun, Vie de la Sœur Rosalie, Fille de
la Charité, p. 69 et sq.).
La Sœur Hosalie ne se laissa arrêter par aucune
(lillieulté
a L'œuvre est bonne, dit-elle la première
fois qu'on lui en parla; Dieu la fera réussir, et nous
commencerons dimanche prochain. » Pendant la
semaine, son admirable activité prépara tout. Le
dimanche suivant, dans le préau et dans la cour de la
maison de la rue de l'Epée-de-Bois.une vingtaine de
jeunes tilles du peuple étaient réunies. On leur distribua des livrets sur lesquels les patronnes devaient
inscrire les notes de la conduite et du travail de la
semaine. Des dames zélées prirent l'adresse de leurs
parents et de leurs ateliers, leur promettant une prochaine visite et îles récompenses à la (in du trimestre. La séance se termina par des jeux, des rondes et
le chant de cantiques auquel prirent part toutes les
Sœurs de la maison.
Le premier patronage de jeunes tilles venait donc
de s'ouvrir l'idée lancée par des apôtrei de la charité
:

:

1010

chrétienne et favorablement accueillie, quelques
jours auparavant, dans les salons de M. de la Bouillerie, était devenue une réalité. L'œuvre devait se
développer rapidement dans les dernières années du
second Empire, soit à Paris, soit clans la banlieue,
les patronages étaient au nombre de soixante-quinze
et réunissaient bien près de neuf mille jeunes lilles
on était loin des vingt débutantes de la rue de l'Epéede-Bois
:

:

!

Le développement des œuvres de jeunesse durant le
dernier quart du XIXe siècle.
Avec l'œuvre marseillaise de l'abbé Allemand, nous avons assisté à la
naissance, au xix siècle, des « œuvres de jeunesse »,
héritières des œuvres de l'Ancien Régime; et, partant

—

1'

de ces modestes origines, rencontrant heureusement
sur notre route la jeune et active Société de SaintVincent de Paul, puis les patronages de jeunes lilles
dus à l'initiative de M. de Melun et de la Sœur
Rosalie, nous avons suivi, pas à pas, jusqu'à la lin du
second Empire, le développement de cet apostolat
de l'enfance et de la jeunesse ouvrières qui s'est fait
généralement alors en dehors des cadres officiels
de la hiérarchie catholique.
Durant le dernier quart du xix' siècle, ce développement a été très rapide, très puissant il s'est produit, en outre, non seulement, comme jadis, avec l'approbation tacite des autorités ecclésiastiques, mais,
de plus en plus, avec leur appui effectif et public.
:

Deux ou trois chiffres sufliront à montrer les progrès réalisés par les œuvres de patronage depuis les
dernières années de Napoléon III. Nous les emprunterons à deux documents quasi officiels l'Annuaire
des Œuvres de jeunesse, publié en i8G6,et le Rapport
sur l'enquête entreprise en 1900 par la Commission
centrale des patronages à l'occasion de l'Exposition
universelle de Paris
Sans doute, beaucoup d 'œuvres ont négligé de se faire inscrire, aussi bien en
1900 qu'en 1866; mais, néanmoins, par leur différence
très considérable, ces chiffres d'ensemble, si insuffisants soient-ils, peuvent donner une idée des résultats
obtenus. Ces résultats sont remarquables en 1866,
V Annuaire mentionne 55 patronages ou œuvres de
jeunesse tandis que l'enquête de 1900 accuse l'existence de 4 68 patronages (pour les garçons, a.35i;
:

1

.

:

1

.

pour

1

les filles, 1.817).

Ainsi donc, dans le dernier quart du xix e siècle, les
patronages ont progressé, dans des proportions considérables, dans les campagnes comme dans les villes.
Il ne sera pas sans intérêt de rechercher les principales causes de ce remarquable développement qui
constitue un des traits caractéristiques de l'histoire
de l'Eglise en France, à la fin du siècle dernier.
Au lendemain de la guerre de 1870, et surtout
après la sévère leçon de la Commune, les catholiques
de France sentirent plus que jamais la nécessité de
l'action. C'est alors que prennent naissance ou bien
se développent de très nombreuses œuvres sociales
etreligieuses, comme les cerclescatholiques d'ouvriers
ou la société Saint-François de Sales le sang des
otages fut vraiment une semence d'apôtres. Les congrès se multiplient, notamment ceux de V Union des
Associations ouvrières et les Assemblées des catho:

L'Exposition de 1900 nous aura valu des renseigneles œuvres de jeunesse en France,
que l'on avait jusqu'alors vainement essayé de réunir. Un
comité s'était constitué sons la présidence de Mgr Pèchenard, avec l'approbation de S. Em. le cardinal Richard,
en vue d'organiser la participation des œuvres catholiques
à l'Exposition. Le comité ouvrit dans toute la France une
enquête et, à cet effet, lança plus de &0.000 lettres-circulaire?. Les résultats de cette enquête ont été publiés.
(Cf. E. Vedie, L'Eglise et les Œuvres sociales, Paris, 1901.1
1.

ments d'ensemble sur

.
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liques

:

ils

mettent en rapport les unes avec

les

autres

les différentes associations ; les hommes de zèle se
groupent peu à peu et constatent, parfois avec étonefforts spontanés et non concertés
ont abouti à des institutions analogues, quoique présentant des différences d'organisation.
Les œuvres de jeunesse profitèrent de ce mouvement de restauration religieuse. Mais, tout en se
développant, elles restèrent quelque temps encore
ce qu'elles avaient été à l'origine le fait d'individualités zélées, de plus en plus nombreuses, il est vrai,
mais n'ayant pour la plupart dans l'Eglise aucune
autorité officielle.

nement, que leurs

:

La laïcisation de l'enseignement primaire amena le
clergé paroissial à s'occuper avec zèle des patronages;
aussi peut-on dire qu'avec les lois de 1882 commença
pour les associations d'apostolat une période de
croissante activité et de grand développement.
Toutefois, ce n'estpas du coté des patronages que
les catholiques portèrent leurs premiers et plus énergiques efforts aux écoles neutres de l'Etat, ils cherchèrent d'abord à opposer des établissements confessionnels et libres. Assurément, il se lit alors de
grandes et belles choses, qui resteront l'honneur des
chrétiens français.
Mais la générosité et le dévouement eurent beau
être admirables, il fallut bien se rendre à l'évidence
:

:

dans les établissements congréganistes, on ne pouvait
vraiment espérer rassembler tous les écoliers baptisés
de France. 11 y avait des milliers et des milliers d'enfants qui, pour des raisons diverses, étaient obligés
de fréquenter l'école neutre et ollicielle. L'Eglise ne
pouvait abandonner toutes ces âmes juvéniles, irresponsables, après tout, de l'enseignement qu'on leur
donnait
pour effacer chez ces pauvres petits
« laïques » ce que certains chrétiens regardaient presque comme une sorte de second péché originel, le
patronage s'imposait comme une institution baptismale. Le clergé le comprit et l'épiscopat lit entendre
:

d'opportuns avertissements. Bientôt, en effet, un
« Quel est le but
évêque, Mgr de Chàlons, écrivit
principal des pasteurs? La persévérance des jeunes
gens. Quel moyen efficace de l'atteindre? C'est le
patronage; l'expérience a déclaré les autres chimériques, quelquefois déclamatoires, toujours impuissants... Le jour oit, à défaut d'autre local, tirât curé
écrira sur la porte de sou presbytère ce mot Patronage de la jeunesse, ce jour-là sera la date d'une ère
nouvelle : nous aurons notre renaissance de la foi. »
(Lettre de Mgr l'évéque de Chàlons [22 janvier 1880]
u M. l'abbé Le Conte, vicaire général de Chàlons.
Cf. Petit Manuel pour la fondation et la direction des
patronages ruraux; Chàlons-sur-Marne, imprimerie
Martin.)
Sans doute, messieurs les curés ne mirent pas tous
l'écriteau en question. Cependant
- les chiffres que
beaunous citons plus haut sutlisent à le prouver
coup d'entre eux, sans, pour cela, abandonner leurs
renies libres, adoptèrent et soutinrent de plus en plus
l'œuvre du patronage qui permet, relativement à peu
de frais, de réparer en partie le mal causé par la
déchristianisation de l'école publique. On peut donc
affirmer que la laïcisation de l'enseignement primaire,
en laissant au clergé toute la charge de la formation
chrétienne de la jeunesse populaire, dont une fraction seulement fréquentait les écoles confessionnelles, a rendu indispensable le développement rapide
des patronages. Ce développement a pu heureusement se produire, parce qu'au moment opportun il
s'est trouvé dans le clergé et parmi les laïques chrétiens un personnel nombreux, préparé et décidé à
:

:

—

—

l'action

Et d'abord

le

personnel ecclésiastique compétent
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augmenta, en nombre, chaque année
ce fut,
majeure partie, le résultat des conférences
d'oeuvres instituées dans les grands séminaires, et
dont la plus ancienne est cependant de création rela-

actif

:

en

tivement récente, puisqu'elle a été fondée à la fin
de 1871, à Saint-Sulpice.
Le but de ces conférences d'œuvres fut double
voici comment il est résumé dans des « notes
publiées par l'Union des Associations ouvrières
(cf. Compte rendu du congrès du Mans, octobre 1879,
p. 2DI, Aoles sur les conférences établies dans les
grands séminaires pour l'étude des ceuvres ouvrières)
i° produire dans lame des séminaristes une conviction très profonde de la nécessité des œuvres
ouvrières catholiques à notre époque; 2° examiner en
commun les moyens pratiques de fonder les œuvres
ou de les maintenir si elles existent déjà. La première
de ces conférences d'œuvres a été établie durant les
derniers mois de l'année 1871'. Cet exemple donné
par le grand séminaire de Saint-Sulpice a été suivi en
1873, il existait six conférences, en 18-6, on en pou.
vait compter quinze; en 1881, on atteignait la quarantaine, et dix à douze ans plus tard, il n'y avait
peut-être pas, en France, un grand séminaire où
n existât, sous une forme ou sous une autre, un groupement d'études sociales. Et ceci explique, en partie,
le développement des patronages, surtout pendant
les dix dernières années du xix' siècle, car le patronage est assurément l'œuvre dont se sont le plus
occupés les membres des conférences d'œuvres.
Les séminaristes et les prêtres ne furent pas seuls à
se donner, avec plus d'activité et en plus grand nombre, aux œuvres de jeunesse ils trouvèrent dans les
laïques des auxiliaires dévoués, et entre ces deux
éléments ne tarda pas à s'établir une heureuse ému:

:

:

;

lation.

A l'imitation de ce qui se faisait dans les grands
séminaires, on organisa, dans beaucoup de collèges
catholiques, des conférences d'œuvres dans lesquelles
les jeunes gens furent initiés aux principales formes
de l'apostolat moderne (sur ces conférences d'œuvres
dans les collèges, on peut consulter les Comptes rendus des Congres de l'Association catholique de la jeunesse française, en particulier de l'Assemblée tenue
à Lyon en 1891). Puis, au sortir du collège, les
jeunes i trouvèrent dans les cercles d'étudiants, les
associations et les groupements divers de jeunesse
catholique, un nouveau stimulant pour la vie généreuse. Parmi les œuvres très nombreuses qui sollicitaient le zèle des jeunes catholiques, les patronages
ueeii|ièrent certainement le premier rang. « Pourquoi
ce mouvement, cette sorte de prédilection dans les
réunions de jeunes gens? » se demandait jadis un
des plus ardents meneurs de cette action (cf. Llole
des jeunes gens dans les œuvres de jeunesse, principalement dans les patronages, rapport présenté par
la Commission des patronages à l'Assemblée des
catholiques de Paris, le 2 mai 1891). Et il répondait
« Parce que le jeune homme de dix-huit ans a besoin
de dépenser son activité et qu'il trouve dans ces
œuvres à lui donner une large carrière... Parce qu'il
se sent bien vite aimé par les enfants et les jeunes
gens du patronage. »
De la rencontre dominicale d'un certain nombre
d'étudiants parisiens dans les mêmes œuvres, devait
sortir, tût ou tard, un groupement nouveau, une association des jeunes « confrères » cette association, ce
fut la Commission des patronages. Elle prit naissance.
durant l'été de 1889, dans la chambre d'un carabin
parisien. Le petit groupe eut vite fait de recruter au
quartier latin une douzaine d'adhérents; il s'affilia
dès lors à l'Association catholique de la jeunesse
française, qui mit à sa disposition trois ou quatre
,1

:

:

.
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Quelques mois plus tard,
pour vouloir être
complètement autonome, elle eut un local particulier

pages de son organe
la
et

Commission

un

jeunes

xix' siècle.

— Si,

après une absence de quelques
années, un observateur revenait actuellement en
France et s'il examinait de près la vie catholique en
notre pays, il serait frappé, croyons-nous, du développement qu'ont pris chez nous les œuvres populaires d'éducation religieuse et sociale. Elles ne sont
plus concentrées en quelques villes ou sur quelques
points spéciaux. De plus, elles sont de formes très
diverses et naturellement n'ont point toutes reçu la
même extension.
11 semble bien que les périls et les difficultés de
l'heure présente ont rendu plus éclatante, aux yeux
des catholiques français, la nécessité des institutions
de formation morale et intellectuelle. Il n'est pas,
depuis quelque temps, un Congrès diocésain qui
n'ait attiré l'attention du clergé et des lidèles sur les
services que l'on est en droit d'attendre des œuvres
complémentaires de l'école. En plusieurs diocèses,
notamment à Paris, on consacre des réunions à l'étude
exclusive de ces questions. L'impulsion vient aujourd'hui de l'autorité épiscopale et un prêtre est, d'ordinaire, officiellement chargé de coordonner le mi ùveinent post-scolaire. Sans doute, on peut encore
déplorer, en certaines régions, de trop nombreuses
lacunes; mais, un peu partout, dans les paroisses
rurales, comme dans les villes, on assiste à réclusion, et, généralement, au progrès des groupements
de jeunesse.

Malheureusement

les statistiques

d'ensemble

l'ont

défaut; depuis l'Exposition de igoo, on n'a rien fait
dans cet ordre d'idées; nous en sommes donc réduit
aux constatations de détail et aux affirmations, un
peu vagues, car elles ne reposent point sur des données numériques générales.
Toutefois, il nous est possible de citer des faits
précis pour l'un ou l'autre diocèse ils appuieront
nos dires sur le progrès en France des œuvres scolaires et sociales. Ainsi, voici des chiffres pour le
diocèse de Belleyqui établissent la situation en 1905
(c'est alors que le Bureau diocésain des œuvres
sociales commence à fonctionner) et en 1912
:

:

Au

:

eM a
en iqo5,
néant; en iQj25«
^
J
Haines, 3
'

:

—

—

néant;

point de vue des œuvres religieuses

:

Catéchistes volontaires: en 1905. 5oo en 1912, 75o
Enfants catéchisés
2.000;
;

:

f
de

'jeunesfilles

une quarantaine.

»

1

L'état actuel.

Retraites fermées

Comités paroissiaux

Bulletin spécial.
«

/S de jeunes

otliciel.

m' sentit assez forte

ne se contentèrent pas d'avoir leur
commission qui, d'ailleurs, travailla en excellents
tenues avec le Conseil des patronages de la Société
de Saint-Vincent de Paul; ils voulurent avoir, eux
au^si, leurs congrès. Et, au commencement du mois
d'août 169&, se réunissait à Bordeaux la première de
os assemblées où on passa en revue les principales
oeuvres de jeunesse. Un second congrès eut lieu à
Paris, en mars 1896, et un troisième se tenait,
l'année suivante, à Marseille. Entin, le 2 juin de cette
même année, à l'Institut catholique de Paris, la Commission des patronages organisait, avec un plein succès, ce qu'elle nomma la Journée des patronages qui,
depuis lors, eut de nombreux lendemains.
Par ces quelques laits, on peut juger du zèle intelligent, et de plus en plus ardent, que les catholiques
français, prêtres et laïques, apportèrent à la fondation et au développement des œuvres de jeunesse
dont l'enquête de igoo mit en évidence les énormes
progrès, surtout dans les vingt dernières années du
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Au

point de vue des œuvres d'enseignement

:

Depuis 1905, 20 écoles libres nouvelles constituées, augmentation sensible chaque année dans le

nombre des

élèves; actuellement, 125 écoles libres;
constitution d'une « Amicale d'institutrices libres »
avec cours mensuels de pédagogie; constitution dans
chacun des 36 cantons d'une « Association de pères
de famille » pour assurer le respect de la neutralité
à l'école laïque.

Au point de vue des œuvres
jeunesse

et

groupements de

:

Patronages

de

garçons

petits

en 1906, i5; en

:

1912, 5o

Cercles de jeunes gens
en 1906, 4o; en 1912, i4o
dont 05 sont des cercles d'études. Beaucoup de cercles d'études sont fédérés par cantons avec réunions
interparoissiales ou cantonales.
Sociétés de gymnastique: en igo5, néant; en 1912,
:

i4.

Patronages de petites
1

filles

:

en 1905, 35; en 1912,

10.

Cercles d'études de jeunes

lilles

:

en igo5, néant;

une douzaine.
Cours ménagers postseolaires
en igo5, néant;
en 1912, une quinzaine.
Groupements de jeunes Jilles il n'existait en igoô
que des chœurs; en 1912, dans une cinquantaine de
en

ly 12,

:

:

paroisses, les jeunes tilles se réunissent régulièrement dans des cercles récréatifs.
Depuis igo5, on a constitué une Fédération diocé-

saine des œuvres de jeunes gens et une Fédération
des œuvres déjeunes tilles.
Entre igo5 et 1913, les progrès ont donc été très
grands, d'autant plus grands qu'il ne s'agit pas d'oeuvres existant seulement sur le papier. Mais le diocèse de Belley, si ardent qu'il soit pour le développement des groupements de jeunesse, n'est pas une
exception nous l'avons cité parce que nous possédions à son endroit des statistiques comparatives,
sûres et précises toutefois nous croyons être en droit
d'avancer que beaucoup d'autres diocèses pourraient
lui être comparés. Un peu partout, en France, en
ces dernières années, les œuvres de jeunesse ont crû
en nombre et en intensité de vie. De plus, elles présentent une extrême variété de formes patronages,
cercles d'études, mutualités scolaires, colonies de
vacances, sociétés de gymnastique, cours du soir, etc.
se créent et grandissent, s'adaptant aux nécessités
et aux possibilités du milieu. Entin, la plupart de
ces œuvres s'elforcent d'avoir un caractère vraiment
éducateur et de mettre la jeunesse qui les fréquente
en mesure de remplir dans la vie leurs devoirs religieux, professionnels et sociaux
c'est notamment
le but, très souvent atteint par eux, des cercles
d'études qui se multiplient et dont l'action publique
s'e^-t déjà fait sentir en plus d'une localité.
Au cours de son enquête sur les jeunes gens d'au:

;

:

:

jourd'hui,

Agathox

constatait,

dans l'Opinion, que

jeunesse intellectuelle inclinait, en partie, vers le
catholicisme. Les congrès des cercles d'études, tenus
définis quelques années à Paris et en province, le
développement des œuvres de jeunesse, les « journées » et les « semaines sociales », le progrès des
associations catholiques et bien d'autres faits encore
montrent que la jeunesse populaire, ouvrière et
la
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paysanne, se
sympathies.

laisse,

peu à peu, gagner par

sommaire
une bibliographie

Uini.ioi.iiAi un:

l'école,

(cf.

dans Au

détaillée).

les

mêmes

sortir

de

— Abbé Bozon,

Les patronages paroissiaux (Lyon); chanoine Le
Conte, Petit manuel pour la fondation et la direction des patronages ruraux (Chàlons-sur-Marne);
chanoine Mury, Métliode pratique des œuvres de
jeunesse (Paris); chanoine Beaupin, L'éducation
sociale et les cercles d'études (Paris); Max Tursortir de l'école, les patronages (Paris);

mann, Au
id.,

L'éducation populaire

:

les

œuvres complémen-

taires de l'école (Paris); L. Delpérier, Les colonies
de vacances (Paris).

Max Turmann.
VIL

—

I.

mêmes sur lesquels
repose son enseignement à elle.
Voilà pourquoi l'unique solution qui puisse donner satisfaction aux catholiques, en dehors de l'université d'Etat totalement confessionnelle, c'est l'université catholique libre et intégrale.
Et ceci nous explique entin comment, si l'on met
à part l'Irlande et la Suisse où subsiste, à côté du
principe delà liberté, une répartition territoriale des
confessions religieuses, ceci, dis-je, nous explique
comment, dans tous les grands Etats modernes, la
question des universités catholiques se trouve liée
en fait à celle de la liberté de l'enseignement supérieur. Tel est notamment le cas de la France.
travaille à ruiner les principes

II.

LES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES

a)

Principes généraux

1016

Les universités catholiques en Europe
(moins la France)

Louvain.

— De toutes
—

ces universités intégra-

lement catholiques,
les seules dont nous voulions
nous occuper dans ce travail,
la plus ancienne est
celle de Louvain, née, en 834 «le la réaction des
catholiques belges contre les tentatives de proteslantisation qu'ils avaient eu à subir du régime hollandais. Elle n'est pas seulement la plus ancienne. Elle
est le modèle des autres, parce qu'elle est la plus
complète et que, grâce aux conditions de son développement, il lui a été donné de remplir, avec plus
de perfectionna triple mission scientifique, sociale

—

1

La question des universités catholiques

est née

au

en principe, le jour où
ont cessé d'être confessionnelles, en fait, à partir du moment où, non contentes
de se séculariser, elles n'ont plus tenu un compte
suffisant de la religion établie et de la doctrine révélée. Pendant longtemps, le spiritualisme chrétien qui
continuait à régner dans les universités d'Etat et la
prudence des gouvernements qui ne toléraient pas
de trop grands écarts de la part des maîtres avaient
fait subsister un certain modus vivendi dont la masse
des catholiques s'accommodait tant bien que mal.
L'idéal de l'Eglise, en effet, c'est l'université d'Etat
conformant son enseignement au dogme catholique,
partout où le dogme peut se trouver en cause. A la
rigueur, elle se contente du respect le jour où leur
conscience de croyants est décidément atteinte, les
lidèles, malgré l'incontestable inconvénient de faire
bande à part, réclament des universités à eux. Et la
question se pose dans chaque pays d'autant plus tôt,
et avec une acuité d'autant plus vive, que ce pays
marche plus vite dans la voie de la laïcisation, au
sens où on entend ce mot aujourd'hui.
Quelques pays, l'Allemagne et l'Autriche, par
exemple, ont essayé de donner satisfaction aux
catholiques en constituant dans certaines universités
des facultés de théologie catholique, autrement fortes
par le nombre des chaires cl le caractère scientifique
de l'enseignement, que ne le furent les nôtres de
1808 à 188/1. Mais qui ne voit que cet expédient est
tout à fait insuffisant ? A part quelques cours de
vulgarisation qui peuvent intéresser le grand publie,
les facultés de théologie ne s'adressentqu'aux clercs
xix

e

siècle. Elle s'est posée,

les universités d'Etat

;

;

cas, leurs programmes ne comportent que
les sciences dites sacrées. La philosophie, l'histoire,

en tout

les sciences naturelles, les sciences morales, politiques, économiques, juridiques, réparties entre d'autres facultés sont, et à tout le moins peuvent toujours
être enseignées dans un esprit tout à fait antichrétien. D'ailleurs, bien qu'en un certain sens il soit
vrai que les diverses sciences aient été se spécialisant, il ne l'est pas moins que toutes se soutiennent,
s'appellent, se compénètrent. Le christianisme suppose un certain système du monde, une certaine
philosophie, une certaine histoire. Si ce système du
monde, cette philosophie, cette histoire, sont démontrés faux, le christianisme s'écroule. La faculté de
théologie catholique, accolée à des facultés rationalistes et antichrétiennes, apparaît dans un isolement

ridicule et dangereux: son

œuvre

est

constamment

battue en brèche par celle des autres facultés, où l'on

»

:

et religieuse.

Moins de quatre ans après la proclamation de l'indépendance de la Belgique, en février 834, à l'instigation de Mgr van de Velde, évêque de Gand, et de
Mgr Sterckx, archevêque de Malines, les évêques
1

belges décidaient d'organiser, outre les cours de
théologie, d'autres facultés, voire une univei sitas
studiorum, et, avant même d'en fixer le siège dans
la vieille cité brabançonne, ils rappelaient, par une
émouvante proclamation au peuple belge, « la gloire
dont jouit pendant quatre siècles la célèbre université de Louvain, où la science unie à la foi formait
des hommes instruits et de bons chrétiens ».
L'œuvre naissante fut confiée à Mgr de Ram qui,
avec une remarquable sûreté de coup d'oeil et le sens
précis d'un administrateur avisé, la constitua dans
tous ses organes essentiels, à commencer par les
cinq facultés traditionnelles, de telle sorte qu'il n'y
eut plus par la suite qu'à la développer, en tenant
compte des progrès de la science, des besoins du
pays et des exigences particulières de chaque époque.
Louvain, on compr.t, presque dès l'origine,
qu'une université moderne ne comporte pas seulement l'enseignement de « disciplines » purement
spéculatives, mais qu'elle est un organe vivant, un
cerveau, si l'on veut, destine à donner le branle à
la vie intellectuelle sous toutes ses formes. Or, c'est
en grande partie au service de la vie économique
que se dépense, dans nos sociétés contemporaines,
la vie intellectuelle. De cette vérité, nul ne se montra plus convaincu que le successeur immédiat de
Mgr de Ram, Mgr Laforêt. H attacha son nom à la
création de plusieurs Ecoles spéciales qu'il put doter
de laboratoires et de collections grâce au concours
généreux de la grande industrie. Aujourd'hui, l'association des ingénieurs sortis de Louvain compte
plus d'un millier de membres.
deux professeurs de

A

A

mines, Guillaume Lambert et André
Dumont, revient l'honneur de la découverte du bassin

l'école

des

du Limbourg
« Nous
vous savons gré,
en un langage imagé, l'ingénieur Hubert à
André Dumont, d'avoir serti ce brillant noir dans la
couronne de perles qui orne le front de notre Aima
muter. »
houiller

disait,

:
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Le troisième recteur, Mgr Namèche, étendit L'œuvre de son prédécesseur aux industries rurales, par
la création, en 1878, d'une Ecole supérieure d'agriculture à laquelle ont appartenu les Proost et les
Carluyvels, dont l'action sur le relèvement de l'agriculture belge n'est et ne saurait être contestée par
personne. C'est aussi Mgr Namèche qui eut le mérite
d'appeler à Louvain Jean-Baptiste Carnoy, le créateur de l'enseignement de la biologie cellulaire en
Belgique, le fondateur de l'institut qui porte aujourd'hui son nom et qui devait transformer si profondément l'enseignement des facultés des sciences et de
médecine.
Les années qui suivent 1880 ont été, dans tout le
monde catholique, des années d'un admirable et
fécond renouveau intellectuel grâce aux efforts antérieurs, grâce aux réflexions qu'avaient suggérées les
terribles événements de 1870-1871 et àla conviction,
qu'ils avaient en partie fait naître, d'un duel inévitable
entre la libre pensée et la pensée catholique, grâce aussi
à l'impulsion donnée par Léon XIII, les études prennent
partout leur essor de nouvelles universités se sont fondées; des revues ont été créées des livres paraissen t qui
s'imposent à l'attention. Clercs et laïques s'abandonnent au mouvement avec une large et noble conliance
que n'arrêtent point encore les excès et les erreurs
qui rendront bientôt une réaction inévitable et
nécessaire. Ainsi en fut-il au temps de la Renaissance,
après une période d'excessif engoûment; puis l'équilibre s'établit. A ces causes générales s'ajoutèrent,
pour Louvain en 1 884. la célébration du cinquantenaire de l'Université et la décisive victoire du parti
catholique. L'élan fut magnifique
le recteur,
Mgr Pieraerts, le constatait avec bonheur dans son
discours de 1886. Outre de nombreux laboratoires
de microscopie et de biologie cellulaire, d'embryologie humaine et comparée, d'électricité appliquée, de
zoologie, de paléontologie, d'anatomie comparée, de
physiologie, de bactériologie, de chimie physiologique, il pouvait énumérer, parmi les cours récemment et spontanément établis à Louvain, ceux de
droit notarial, de droit civil ecclésiastique, de droit
social, de clinique propédeutique, de déontologie
médicale, de philosophie selon saint Thomas, d'histoire contemporaine, de philologie, de grec moderne,
de langues germaniques anciennes, de grammaire
comparée des langues latines, grecque et française,
de langues éraniennes, s'ajoutant aux cours depuis
longtemps existants de sanscrit, d'hébreu, de syriaque et d'arabe. Il signalait, en outre, la multiplication et la prospérité croissante des sociétés littéraires et des cercles d'études.
La tâche des recteurs, toujours difficile par quelque endroit, était alors relativement souriante. Ils
n'avaient qu'à laisser le vent enfler les voiles, sauf à
donner de temps en temps un vigoureux coup de
barre, età encourager l'équipage. C'est ce que firent
les deux contemporains de Mgrd'Hulst.Mgr Pieraerts
et Mgr Abbeloos, grâce auxquels, de 1881 à 1898,
Louvain participa pleinement au mouvement scientilique contemporain. Qu'est-ce qui caractérise ce
mouvement? Deux traits principaux la spécialisation toujours plus grande des études, l'application
de la méthode d'observation ou de la méthode critique dans tous les domaines du savoir humain.
Tel fut le sens des modifications profondes introduites par Mgr Pieraerts, Mgr Abbeloos, et après
eux par Mgr Hebbelynck, dans les programmes et
l'organisation de leur université. Le rectorat du premier fut brillant, mais dura peu. Pendant onze années, de 1887 à 1898, Mgr Abbeloos, avec un esprit
d'initiative et de persévérance qui force l'admiration,
ne pensa qu'à favoriser la libre expansion du travail
;

;

;

:

:
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fournir tous les instruments nécesToute science est un organisme vivant,
disait-il dans le discours inaugural de 1888, il faut
entrer en communication avec lui dans un travail
de chaque jour. Assiduité aux laboratoires établis
pour les divers domaines des sciences de la nature,
lecture directe des grands philosophes, des écri-

personnel
saires

et à lui

ci

:

vains classiques, des apologistes, des Pères et des
Docteurs, par delà les manuels, nécessaires, mais
insuffisants d'eux-mêmes; exploration des documents
originaux; discussion des textes; débats publics au
sein des nombreuses sociétés qui fleurissent à l'Université connaissance des travaux récents; pratique
de la méthode sévère de la critique et, en tout cela,
;

;

comme

le

demande

l'illustre pontife

Léon

XIII

dans

études historiques, en tout
cela, nul parti pris, rien que la loyale enquête de la
vérité; voilà les traits principaux de l'esprit scientifique que vous devez vous efforcer d'acquérir et qu'engendre seul le travail bien conduit. »
Des cours se dédoublent, se complètent et donnent
parfois naissance à des écoles délivrant des diplômes spéciaux; de simples laboratoires deviennent
des instituts. Ces écoles et ces instituts ont leur
bibliothèque, leur revue, leurs cours pratiques ou
séminaires, leurs publications collectives. L'élève y
entre en contact intime avec le maître qui stimule
son initiative en le familiarisant avec les travaux
de recherche et l'étude féconde des sources. Dans les
bibliothèques, laboratoires, cabinets de physique,
etc., les instruments de travail furent centuplés sous
ce fécond rectorat, nous dit Mgr Cartuyvels. « Et
cependant, écrit le professeur Cauchie, Abbeloos
n'avait qu'une faible santé; mais, s'il était de constitution frêle, son énergie morale l'a constamment
soutenu parmi des labeurs aussi assidus qu'incessants; d'apparence délicate, petit, quelque peu voûté,
il révélait la virilité de son àme par les traits caractéristiques de sa mince figure et par la flamme
vivace de son regard. Au reste, esprit ouvert et primesautier, il avait une remarquable puissance d'assimilation, et son zèle était soutenu par la générosité de son caractère, et par la foi profonde de son

son encyclique sur

cœur sacerdotal.
La tendance à

les

»

complète des
études reçut, en 1890, sa consécration légale par
l'adoption du projet de l'illustre jurisconsulte louvaniste, M. Thonissen, alors ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique, sur la collation des
grades académiques et le programme des examens
universitaires. Le rapporteur du projet fut encore
un louvaniste, M. Charles Delcour, ministre d'Etat.
Le projet avait pour but de scinder les anciens doctorats en doctorats spéciaux et de favoriser la création des instituts, qui s'opposaient de plus en plus
aux vieilles facultés. Par l'institution des doctorats
de philologie, d'histoire, de philosophie, la faculté
des lettres et de philosophie entra définitivement
dans le mouvement où l'avaient précédée les autres
la spécialisation plus

facultés.
Il n'est pas nécessaire d'énumérer ici tous les instituts et toutes les écoles spéciales qui constituent
aujourd'hui l'université de Louvain, si progressiste,
si

moderne dans

—

sa constitution,

—

il

y en a plus de

mais jedois enciteraumoins quelques-uns.
trente,
De tous, le plus connu est l'institut supérieur de
philosophie qui est l'œuvre personnelle de Léon XIII
et qui porte à présent son nom. Peu de mois après
l'encyclique Aeterni patris, de 1879, le grand pape
invitait les évêques belges à créer une chaire spécialement destinée à enseigner la philosophie de saint
fut, en 188a, confiée à M. Merau lieu d'une chaire, il y avait un

Thomas. Cette chaire
cier; dès 1888,
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M. Mercier en devenait le président. L'assemblée générale des catholiques, réunie à Malines
en 189 entendit avec le plus vif intérêt le beau rapport où le jeune maître dit ce qu'il se proposait
institut et

1

,

:

rajeunir au contact des sciences nouvelles, étudiées
d'après leur propre méthode, la philosophie comme
la synthèse des sciences. La Revue néo-scolastique,
organe de l'institut, en indiquait l'esprit par son titre
même. Le programme était susceptible de recevoir
des développements indélinis l'organisation récente
du cours d'histoire des théories sociales, puis du
cours et du laboratoire de psychologie expérimentale, prouve qu'on ne s'est jamais arrêté sur le chemin du progrès. Des étudiants viennent de toutes les
parties du monde suivre les cours de l'Institut
Léon XIII et les docteurs qu'il a formés occupent
aujourd'hui d'importantes chaires dans plusieurs
:

pays.
Il convient de mettre à une place d'honneur, en
face de l'institut philosophique, le séminaire historique, dont l'origine remonte à Jean Moeller, organisé par Jungmann, à présent dirigé avec autant de
compétence que d'esprit de suite par le chanoine
Gauchie; il s'est subdivisé en deux sections, celle des
conférences historiques et celle des éludes critiques
sur les sources; il a pour organe la Revue d'histoire
ecclésiastique qui, en douze années d'existence. a
mérité l'estime universelle.
Parmi les corps nouveaux sortis de la vieille faculté

de droit, celui qui a le mieux manifesté l'initiative
féconde des maîtres et des élèves, c'est l'Ecole des
sciences politiques, sociales et diplomatiques, fondée
par Mgr Abbeloos. Les étudiants se réunissent en
conférences et ont à leur disposition une bibliothèque
qui leur sert de laboratoire. Sous la direction de
leurs professeurs, ils ont publié une quarantaine de
monographies originales se rapportant à d'intéressants problèmes économiques ou politiques de la
Belgique et de l'étranger.
Comment oublier l'Ecole des langues orientales
qu'ont illustrée des maîtres tels que Berlen, Félix
Nève, Lamy, de Ilarlez, Forget, Colinet, van Hoonacker, Abbeloos, Hebbelynck, Ladeuze, etc.? Sa
revue, le Museon, qui a subi diverses modifications,
contient une somme considérable de bons travaux.
La Société philologique, dont la réputation s'établit grâce à Pierre Willems, l'historien du Sénat de
la République romaine, continue son ouvre avec
Ed. Reniy.
Nous en avons dit assez pour faire comprendre
dans quel sens s'exerce l'évolution intérieure de
l'université de Louvain et comment elle concorde
avec toutes les exigences du progrès scientitique.
Après les fêtes magnifiques du j5' anniversaire de
la restauration de l'Université, célébrées en 1909, le
recteur Mgr Hebbelynck, donna sa démission et fut
remplacé par Mgr Ladeuze qui a imprimé un nouvel élan à l'université.

Le nombre des élèves

était de 86, en i834; de
vingt-cinq ans plus lard; de 1.638, en 1S84, de
2.3oo en 1909; dans l'année scolaire 1911-1912
(annuaire de 1913), il a atteint le ehiffre de 2.735,
dont 290 étrangers, et ainsi répartis Ecoles spéciales, 635; Sciences, 3i4; Philosophie et Lettres, 4'J'2;
Médecine, 'm^: Droit, 670; Théologie, 90. A la rentrée scolaire de 1912-1910, on a compté 2. C61 inscriptions, contre 2.4^2 à la rentrée de 191 1-1912; de sorte
qu'aujourd'hui le chiffre des étudiants de Louvain
est de [né» de 3.ooo. Il a fallu créer un second vicerecteur l'un a la discipline et l'autre l'administration; le recteur donne la direction générale et se
réserve les relations avec les professeurs et Le dehors.
De i3 professeurs en i834, on s'est successivement

754,

:

:
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élevé à i33 (plus 21 professeurs honoraires ou éinéThéologie, 19; Droit, i4; Médecine, 20; Philosophie et Lettres, 37; Sciences, 45;
Ecole des sciences commerciales et consulaires, 4 ;
section d'études coloniales, 4. Outre les cours légaux

riles), ainsi répartis

:

ou académiques, l'université compte 24 cercles d'études de langue française ou de langue flamande. Elle
publie une trentaine de revues ou de recueils. La
bibliographie des œuvres dues aux professeurs de
Louvain formait en 1909 cinq volumes; au dernier
a été annexée la liste des travaux élaborés par les
jeunes gens dans les instituts spéciaux et les cercles
d'études. C'est le témoignage vivant de cette collaboration assidue des professeurs et des élèves qui fait
encore presque complètement défaut à nos universités françaises.
La Belgique doit à l'université de Louvain un très

grand nombre d'hommes d'Etat, de législateurs,
d'administrateurs, de médecins chrétiens, de préires
instruits qui exercent une action prédominante sur
la vie morale et religieuse de leurs concitoyens.
Les anciens Louvanistes ont fondé dans tout le pays
plus de mille associations qui donnent au parti
catholique des cadres excellents.
Comme l'a dit le cardinal Mercier, « l'université de
Louvain est l'œuvre collective du dévouement catholique belge; c'est le produit grandiose de tant de milliers de dons et de subsides, de tant de quêtes paroissiales où les petits sous de nickel des lidèles pauvres se
mêlent aux pièces d'argent ou d'or des lidèles plus
riches ». Telle grande famille n'a pas hésité à fonder
à elle seule une école ou un institut. Les évêques, de
leur côté, ne reculent pas devant les sacrifices nécessaires, et ils ont assuré avec sagesse et générosité
l'organisation linancière de l'université. Ils règlent
abaque année en commun le budget des recettes et
des dépenses et ils s'engagent à payer intégralement
toutes les dépenses qu'ils ont volées. S'il y a un
déticit, ils le couvrent; les autorités académiques
n'ont jamais à y pourvoir et ne doivent s'occuper
que de la direction intellectuelle et morale. Quant
aux évêques, ils trouvent leurs ressources i° dans
les collectes qui, depuis i834, se font deux fois par
an dans toutes les églises et chapelles de leurs six
diocèses; 2° dans les quêtes à domicile faites à cette
tin par tous les curés, une fois chaque année; 3* dans
les dons particuliers qu'ils obtiennent de personnes
riches; 4" dans les prélèvements qu'ils font sur leurs
ressources générales pour équilibrer le budget en cas
d'insuffisance des trois produits précités.
Le budget annuel est d'environ 1.200.000 francs,
sans compter les budgets spéciaux de divers insti:

tuts.

Pour tout résumer en deux mots, l'œuvre est comprise et populaire; tous ceux qui doivent la soutenir la soutiennent.
Est-ce à dire qu'elle n'ait jamais connu d'heures
difficiles? « 11 semble, parfois, à vous surtout, chers
étudiants, s'écriait naguère le cardinal Mercier, aisément il semble que ce qui est ne pourrait pas ne pas
être, et pour- un peu vous croiriez que cette institution
qui vous abrite, que vous avez toujours connue florissante, fonctionne d'elle-même, comme la terre tourne
sur son axe, comme se saccèdenit les saisons, amenant, après les semailles dont vous avez perdu le
souvenir, l'efflorescence du printemps et les fruits de
l'automne. Qui dira, cependant, ce que représentent
d'efforts, devant Dieu et devant l'observateur réfléchi, trois quarts de siècle de vie universitaire? »
A Louvain, comme partout, les débuts ont été
pauvres et incertains; il y a eu des tâtonnements,
des timidités ou des hardiesses excessives; il a été
très difficile d'établir

une certaine homogénéité dans
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corps enseignant, de maintenir l'accord entre des
parfois tris différents de tempéraments et
de tendances intellectuelles; il y a même eu des
le

hommes

crises doctrinales.

De

tout cela

—

on

est sorti

—

je rite

«
cardinal Mercier
grâce à la volonté
opiniâtre et à l'abnégation persévérante de trois
générations d'évêques, de prêtres ri de laïques, par
ailleurs accablésde tant de nécessités et de labeurs».
Cette énergie et cette abnégation sont encore aujourd'hui nécessaires pour maintenir université de

encore

le

1

Louvain au niveau où elle s'est élevée. Il importe
notamment que s'apaisent les déplorables rivalités
entre Wallons et flamands qui se sont réveillées
depuis 1S8O. Si les flamingants réussissaient à faire
transformer en une université purement flamande
l'université d'Etat de Gand, ce serait la tin de l'éclatante prospérité de Louvain et de l'action commune
des catholiques belges. Ceux-ci ont donné trop de
[neuves de leur sens politique, pour qu'on ne soit
pas en droit d'espérer qu'Us éviteront, dans l'avenir
comme dans le passé, les divisions qui ailleurs ont
paralysé l'essor des universités catholiques.

—

b) Fribourg.
Après Louvain, si nous laissons de
côté les universités catholiques françaises, dont nous
traiterons à part, la principale université catholique qui soit en Europe est celle de fribourg. en
Suisse, fondée, il y a vingt-quatre ans, en 1889. Elle
est l'œuvre avant tout d'un homme dont tous les

catholiques doivent prononcer le nom avec reconnaissance et respect, le conseiller d'Etat Python,
directeur de l'instruction publique du canton de fribourg. C'est lui qui, d'accord avec son ami, le socio
logue Decurtins, a voulu et réalise l'Université de
Fribourg.
Ce n'était certes pas un petit problème que de la
constituer et de la faire vivre dans ce canton tout
agricole de 200.000 habitants, entre les trois universités voisines de Berne, de Lausanne et de Genève.
Il était de toute évidence que la Suisse catholique ne
suffisait pas à l'alimenter de maîtres et d'étudiants;
aussi, du premier coup, M. Python la conçut internationale, et cela même plaisait à son esprit catholique. Puis il comprit que Fribourg étant à la limite
même des deux langues et des deux cultures française et allemande, l'université pouvait être en quelque sorte le lieu de rencontre des deux civilisations
latine et germanique. Il la constitua donc sur le type
des universités allemandes, mais il lit très forte la
pari de l'élément français dans le corps enseignant.
Dès lors l'université de Fribourg était fondée; elle
pouvait vivre, elle possédait ce qui fait son originalité, ses mérites et aussi sesdiflicultés, puisque toute
organisation a ses inconvénients.
Son originalité et ses mérites. Professeurs et étudiants se recrutent dans tous les pays du monde;
il y a des Allemands,
des Anglais, des Suisses, des
français, des Italiens, des Espagnols, des Polonais,
des Slaves de diverses nations.
Cet extrême mélangea incontestablement pour les
étudiants de très précieux avantages: ils se trouvent
comme en un carrefour de civilisations, de races, de
langues, d'idées et ont ainsi toutes sortes de termes
de comparaisons. Cela est bon aussi pour les professeurs, en dehors même de l'émulation qu'une telle
concurrence excite naturellement entre eux.
Difficultés d'autre part et inconvénients, en raison
des rivalités, des luttes d'influences qui se manifestent, parfois très vivement, dans le corps professoral: Allemands et français se disputent la prépondérance au sein de chaque faculté: on a vu, il y a
quelques années, treize professeurs allemands dépités donner d'un seul coup leur démission et les uni-
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versités allemandes de l'Empire prendre à l'égard de
Fribourg de mesquiues représailles: il a fallu toute
l'autorité, tout le tact du directeur de l'instruction

publique pour maintenir ordinairement l'accord et
l'équilibre des diverses forces en présence. Le défaut
du système se manifeste aussi dans le choix même
des professeurs Les groupes se faisant des concessions réciproques veulent profiter jusqu'au bout des
concessions en nommant professeurs des Allemands
d'Allemagne. OU des français de f rance. 11 en résulte
que la Suisse catholique, en particulier la Suisse
romande, est trop sacrifiée, et que l'université de
Fribourg, très bien posée au point de vue international, risque de ne pas devenir ce qu'est Louvain
pour la Belgique, c'est-à-dire le grand centre intellectuel qui formerait à la vie religieuse, scientifique,
politique et sociale, les catholiques suisses. Et certes,
en face des centres protestants ou rationalistes de
Berne, de Lausanne et de Genève, ce serait une
œuvre capitale. Il est fort à souhaiter que l'on arrive
à concilier les deux termes du problème, le caractère
international et le caractère national de l'université.
Organisée à l'allemande et par conséquent très indépendante dans le recrutement de ses maîtres; elle
n'est pas facile à manier.
Au point de vue français, le ministère de l'instruction publique a compris l'intérêt qu'il y a pour notre
paj-s à exercer son influence sur ce point extrême de
la culture française. Les maîtres qui enseignent à
Fribourgy sont régulièrement autorisés et les années
qu'ils y passent leur sont comptées comme s'ils professaient en France. L'un d'eux est arrivé à la Sorbonne, un autre au Collège de France, etc.
On a fait un grief au gouvernement fribourgeois
d'avoir eonlié presque toutes les chaires de la faculté
de théologie, ainsi que l'enseignement de la philosophie, à des religieux, et même à un seul ordre,
celui de saint Dominique. Mais il était fort dillieile à
une université catholique, qui était en même temps
une université d'Etat et ne dépendait pas directement
des évèques. de procéder autrement. Il importait
avant tout de donner des garanties sérieuses d'orthodoxie et on ne voit pas très bien, en des matières
aussi délicates, la nomination des maitres exposée
à tous les hasards» à toutes les fluctuations d'opinion
d'un corps hétéroclite, ou bien à l'appréciation d'un
directeur de l'instruction publique qui, à tel jour,
pourrait appartenir au parti radical.
Outre la faculté de théologie, l'université de fribourg en possède trois autres droit, lettres-philosophie, sciences. Les étudiants en médecine peuvent
passer leur première année à la faculté des sciences
et y passer l'examen fédéral de sciences naturelles:
plusieurs hôpitaux et cliniques préparent la futur)
faculté de médecine.
Elle compte un peu plus de professeurs que l'Institut catholique de Paris, 77 contre 69. et beaucoup
moins que Louvain qui s'élève jusqu'à 33 ils se
divisent comme en Allemagne en trois catégories
professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires
et privat-docents.
Le nombre «les étudiants immatriculés, non compris les auditeurs libres, dépasse 00 en 191 1-1912,
il a atteint
679, pendant le semestre d'hiver: théo;

:

1

:

:

1

;

logie 2/10, droit 128, lettres-philosophie
ces 120; auditeur- inscrits, -l,.

11 5.

scien-

A l'ombre de l'université, vivent plusieurs institutions :le vieux collège Saint-Michel, l'un des meilleurs de la Suisse le jeune collège ou villa Saint-Jean,
pour les français, dirigé par les Marianistes. plusieurs écoles poux les jeunes lilles qui veulent préparer leurs grades; des scolasticats d'ordres religieux des convicta pour étudiants ecclésiastiques;
:

;

-
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de famille pour étudiants laïques.
Bref, Fribourg est devenue dans toute la force du
terme une ville universitaire; elle en connaitles joies
et les petits ennuis; certaines nuits de fête, les lions
des maisons

bourgeois ne dorment guère plus que ceux de Louvain; mais ils sont tiers de leur vaillante jeunesse
qui, sous ses brillants costumes, respire la force,
l'honnêteté, la foi, le dévouement à l'Eglise.
En 24 ans, Fribourg a produit une quantité considérable de bons travaux. Au début, l'université lit
concorder ses publications avec le programme de
ses cours. A partir de i8y3, elle commença une collection tout à l'ait indépendante, les Collectanea f'riburgensia, qui comprend déjà vingt-deux volumes,
dont plusieurs d'une grande valeur, signés de ReinGrimm, Marchot, Jostes, Michaut, Bûchi,
hardt,
Mandonnet, Selmùrer, Giraud, Zapletal, Gockel,
Wagner, Daniels, Bertoni, Arcari. L'édition des
Pensées de Pascal et le Sainte-Seuve avant les Lundis
<lc M. Michaut, l'Essai sur faine de M. Victor Giraud,
latin
au
le
Siger de Brabant et l'Averroisme
xiii' siècle du Père Mandonnet, appartiennent à cette
collection.

Ainsi Fribourg est devenue l'un des foyers les
plus chauds et les plus lumineux du catholicisme en

Europe.

—

La troisième université catholique
c) Dublin.
constituée en Europe (toujours mises à part celles de
France) est l'université de Dublin, Vniversity Collège,
fondée en 1908.
L'histoire de

cette fondation a été féconde en
péripéties.
En i5gi, avait été fondé à Dublin Trinity Collège,
qui n'était pas, à proprement parler, une Université,
mais qui passait pour telle dans l'opinion, et qui
porte aujourd'hui le titre d' University of Dublin. Celte
entr'ouinstitution a été protestante dès l'origine
:

verte

aux catholiques vers l'époque de l'émancipa-

tion, elle les reçoit comme étudiants et leur permet
de prendre leurs grades, rien de plus. En 843, un
étudiant catholique ayant obtenu une bourse au concours se la vit refuser par le seul fait qu'il était
1

catholique.
Au surplus, toutes les traditions protestantes de
Trinity Collège le rendaient suspect au clergé et aux
lidèles irlandais
le gouvernement finit par le com:

prendre et chercha ce qu'il pouvait faire pour donner satisfaction à la majeure partie de la population.
Sa première pensée fut d'essayer d'acclimater en
Irlande un enseignement non confessionnel. C'est
ainsi que Robert Peel fonda, en i845, les trois collèges neutres de Belfast, de Cork et de GaKvay, auxquels se superposa, en i85o, un corps d'examinateurs d'Etat, Queen's University. Cette neutralité plut

médiocrement aux protestants et scandalisa tout à
fait les catholiques; le synode de Thurles condamna
le principe et l'institution, condamnation que Pie IX
s'empressa de confirmer.

tâtonnements et les hésitations du début,
Louvain commençait alors à affirmer
>a vitalité et son succès. Son exemple entraîna les
évèques d'Irlande qui, à l'image des évoques belges,
voulurent une université à eux. La fondation décidée,
ils se demandèrent qui la ferait prospérer, qui lui
donnerait droit de cité dans l'opinion, et ils conclurent que nul n'était plus capable de cette grande
mission que le plus illustre et le plus profond pen-

Apres

les

l'université de

seur des catholiques anglais, Newman. Celui-ci
accepta dès i85a. dans une série de discours prononcés à Dublin, il traçait un magnifique programme
de ce que doit être un établissement de ce genre. « Il
saluait sans doute la théologie comme la reine des
:

1024

sciences et leur trait d'union nécessaire, comme la
de voûte de l'enseignement supérieur, réagissant ainsi contre le mouvement général de sécularisation universitaire; mais en même temps, il insistait sur le champ large et libre qui devait être laissé
à la science, sur la convenance de former des jeunes
hommes en pleine possession de leurs forces intellecclef

tuelles et capables de se mesurer avec les
qu'ils devaient rencontrer dans le monde

problèmes
1

.

»

belges avaient fait à Louvain une
œuvre nationale; les évêques irlandais voulaient au
fond faire de même à Dublin, et, sous ce rapport, ils
s'étaient peut-être trompés en appelant Newman, un
pur Anglais; celui-ci eut plus en vue l'élite de la
jeunesse catholique anglaise que les Irlandais; en
outre, il chercha surtout ses collaborateurs parmi les
convertis, qu'il tenait, souvent avec raison, pour
supérieurs aux autres, mais ce qui ne pouvait manquer d'exciter les défiances du clergé d'Irlande. S'il
avait tout d'abord visé moins haut, s'il avait eu
davantage le sens des réalités pratiques, le sens du
possible, il aurait sans doute acclimaté l'œuvre en
Irlande et cette œuvre aurait ensuite grandi et pris
un plus libre essor. Il n'en fut rien; en 1 858, New
man dut s'avouer vaincu et résigner ses fonctions.
Après lui, l'université de Dublin ne fit que végéter; d'ailleurs elle ne pouvait conférer les grades et
elle manquait de ressources; c'en était assez pour la
paralyser. Seule l'école de médecine, fondée par les
évèques en même temps que l'université, prospéra.
En 1873. le ministère Gladstone tombait sur l'University Ilill pour l'Irlande. En 1879. lord Beaconstield
faisait voler, sous le nom de Royal Vniversity of Ireland, la création d'un corps d'examinateurs dont
l'unique fonction devait être de conférer les grades à
tous les candidats qui les mériteraient, quel que fût
l'établissement où ils auraient fait leurs études et
préparé leurs examens. Ce système était plus libéral
que celui qui, vers la même date, en 1880, était
substitué par les Chambres françaises au régime
éphémère du jury mixte. En effet, chez nous, les
étudiants des universités libres devaient et doivent
encore subir leurs épreuves, non devant un jury
d'Etat indépendant et supérieur à tous, mais devant
les professeurs des établissements rivaux. Dans le
même esprit de libéralisme, l'Etat anglais accordait
indifféremment des bourses aux étudiants de l'Etat
ou aux étudiants de l'enseignement libre qui s'étaient
distingués.
L'université de Dublin, il faut le reconnaître, ne
s'en porta pas beaucoup mieux. C'est alors que le
vieux séminaire catholique de Maynooth (fondé
en 1795) prit le parti de s'adjoindre une Faculté des
arts et de présenter ses sujets aux examens de Royal

Les évêques

University,

des catholiques demeurait
défaut de ressources était, somme
toute, le principal obstacle à la prospérité de l'université; et ils se disaient que, puisqu'en Irlande les
protestants et les agnostiques avaient des collèges
dotés par l'Etat, quoi qu'ils ne fussent qu'une minorité dans la nation, c'était bien le moins qu'eux,
catholiques, fussent traités avec la même faveur.
En 1908, le ministère anglais se décida à leur
accorder une université qui, en fait, est catholique,
sans en porter le titre officiellement, et que soutiennent les subsides de l'Etat. Tel est le biais qu'avait
imaginé le secrétaire principal pour l'Irlande, M. Birrell, alin de ne pas violer ouvertement le principe
libéral qui défend d'employer les deniers publics en

Cependant

persuadée que

1.

la majorité
le

Tiu'rrac-Dan'gin,

terre

au

l.a

.Y/A'* siècle, t.

Renaissance

II,

p. 276.

<

atholique en Angle-
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les autres cours, au nombre de treize, portent sur
les sciences sociales et politiques. On a organisé en

faveur d'une œuvre confessionnelle, tout en respectant cet autre principe qu'un pays a droit à l'éducation qu'il

demande.

outre trois laboratoires, l'un de sciences sociales,
l'autre de sciences politiques, le troisième dit de
culture générale.
Ces cours ont un caractère tout à fait libre, sans
examens ni diplômes.
Un peu plus tard on a fondé des cours de droit,
première et deuxième année, préparant les étudiants
aux épreuves de l'Université officielle; mais le succès
n'a pas répondu aux espérances.
Depuis 191-2, on est revenu aux études libres, en
accentuant leur caractère pratique (séminaires de
sciences philosophiques, historiques, sociales, politiques) et spécial (cours pour les ouvriers, les hommes d'action, les femmes, visant l'action sociale).
L'Académie est fréquentée par une moyenne de

Quelle est donc l'économie de la nouvelle législation? Trinity Collège subsiste. La Royal University,
eonstituée en 18-9-1880, est dissoute. Le collège,
presbytérien de fait, neutre de nom, établi à Belfast,
devient l'université de Belfast. presbytérienne de l'ait.
Les deux collèges, catholiques de fait, neutres de
nom, établis à Galway et à Cork, auxquels on a
adjoint un troisième collège établi à Dublin, et qui
n'est pas autre que l'ancienne université catholique,
sont devenus l'université de Dublin, catholique de
fait.

Une

combinaison fait des autorités uniémanation des conseils de comté d'une

très habile

versitaires,

du corps professoral

et des étudiants gradués
représentation du pays, presbytérien à
Belfast, catholique à Dublin. Ainsi c'est le pays qui
détermine la couleur de l'université.
Pour obtenir un grade, il faut passer par le- collèges de l'université ou les collèges affiliés: le séminaire de Maynooth est allilié à l'université de Dublin.
L'université de Belfast a la dotation de l'ancien
collège de Belfast et la moitié de la dotation de l'ancienne Royal Uitiversily l'université de Dublin a la
dotation de Cork et de Galway. plus la moitié de

part,

île

l'autre, la

;

celle

de limai

University,

soit

'12.000 liv.

st

:

le

nouveau collège de Dublin a reçu une dotation
de 3-2.000 liv. st. soit en tout 7/1.000 liv. st. ou
i.85o. 000 francs auxquels l'Etat a ajouté encore près
de 2.5oo.ooo francs pour les bâtiments à construire.
Les évèques. tout en faisant quelques réserves,
;

ont accepté cette organisation et en effet les intérêts
spirituels et matériels de l'œuvre semblent sauvegardés autant qu'ils peuvent l'être.
(niiersitr Collège compte aujourd'hui 45 professons, plus 35 assistants et quelques maitres de conférences; le nombre des étudiants s'est élevé à "o
;

en lyia.

—

L'Espagne et l'Italie
d) L'Espagne et l'Italie.
n'ont pas encore, à proprement parler, d'universités
catholiques.
L'article 13 de la constitution espagnole reconnaît
le principe de la liberté d'enseignement à tous les
degrés. En fait, aucune loi organique île l'enseignement supérieur libre n'a jusqu'à présent été promulguée. Bien qu'en général on soit, dans les universités
d'Etat espagnoles, plus respectueux qu'en d'autres
pays île la doctrine chrétienne, cette situation ne
laisse pas cependant que de préoccuper, et très justement, les meilleurs esprits parmi nos frères
d'Espagne. Depuis quelques années se sont élaborés
divers projets, dont aucun, malheureusement, n'a
jusqu'à présent abouti. Cependant, le 3i octobre 1908,
s'est ouverte, à Madrid, au siège du Centre de défense
<ociale, une Académie universitaire catholique. Le
fondateur en a été l'évêque de Madrid. On
lité de
patronage, formé des représentants les plus distingués de la haute société madrilène, est à la tète de
(

président e~t le marquis de Comillas
les vice-présidents, le marquis de Pidal et le marquis
de Santillana; un Père jésuite et un Augustin y
représentent les ordres religieux. Le but est d'offrir
aux jeunes gens, qui viennent en si grand nombre à
Madrid pour y poursuivre des études de toutes sortes,
un centre intellectuel et vine direction intégralement
Catholique.
Deux chaires ont pour objet l'étude supérieure de
la religion et de la philosophie pour ee dernier cours
on a fait appela un des élèves les plus remarquables
de Mgr Mercier, à Louvain, l'abbé Zaragiieta. Tous
l'entreprise

:

le

:

:

Tome
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90 élèves.
Le manque de sanctions de cet enseignement en
paralyse l'essor le droit de conférer les grades et
les diplômes est en effet réservé à l'Etat.
L'Académie vise surtout maintenant à la préparation des jeunes gens aux chaires des lycées et des
universités de l'Etat, chaires qui se donnent au concours, atin d'exercer une heureuse inlluence sur l'enseignement officiel. L'Académie a aussi appuyé
récemment, avec succès, plusieurs entrepris^ de résistance des catholiques contre de dangereux projets
du gouvernement libéral, notamment en matière
d'enseignement.
Elle publie sous la direction du recteur, Mgr Enrique Beig Casanova, et du professeur de philosophie, D. Juan Zaragiieta, un recueil intitulé Anales
de la Acndemia ailiversitarUt ratolica.
Une lettre du cardinal secrétaire d'Etat, écrite au
nom du Saint-Père, en date du 23 novembre 1912, a
félicité le recteur des résultats déjà obtenus et a vivement exhorté les catholiques espagnols à faire encore
davantage et à concentrer leurs efforts. 11 est à
souhaiter qu'une véritable université catholique
sorte de cette institution déjà très digne d'estime.
;

:

En Italie, exception faite des grandes universités
romaines (collège de Saint-Apollinaire, collège de
la Propagande, Collège romain ou Université grégorienne). éi*oles supérieures de théologie. île philosophie scolastique, de droit canon, et d'une douzaine
de facultés pontificales de théologie, qui ne sont que
des jurys d'examens, il n'y a point d'université libre,
t la loi ne permet pas jusqu'à présent qu'il y en ait.
•

Mais

question est posée et le retentissement des
Louvain, coïncidant avec un congrès d'étudiants catholiques, l'a réveillée en 190g.
la

fêtes de

comme dans les
allemandes et françaises, l'esprit est
généralement rationaliste, positiviste ou matérialiste.
S il se trouve quelques chaires d'histoire clés religions ou d'histoire du christianisme, elles sont livrées
à des athées. Les prêtres sortis de l'Eglise y sont
Dans

les universités italiennes,

universités

accueillis avec

faveur.
ne faut pas pousser au noir ce
tableau. Les universités d'Etat italiennes, comme les
nôtres, comptent parmi leurs professeurs, et souvent
au nombre des plus distingués, de véritables croyants.
Mais, dans son ensemble, l'enseignement supérieur n'en porte pas moins l'empreinte irréligieuse.
Ceux qui tiennent à y échapper n'ont d'autre recours
pie les facultés catholiques étrangères: tel évèque

Sans doute,

il

•

de l'Italie du Nord envoie chaque année une demidou/aine déjeunes ecclésiastiques à Louvain, à Fribourg (Suisse), ou même à Munich: quelques laïques
y vont aussi; mais ce remède n'est à la portée que du
33
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nombre. Et c'est pourquoi le rêve de beaucoup
de catholiques italiens, même parmi les étudiants,
est d'arriver à fonder une ou deux universités libres.
Ce rêve ne parait pas malheureusement à la veille
petit

de se réaliser.
III.

Les universités catholiques d'Amérique et d'Asie

Dans l'Amérique du Nord, il y a une université
catholique au Canada et trois aux Etats-Unis.

—

a) L'université Laval a Québec-Montréal.
La célèbre université Laval, bien que subventionnée
par l'Etat dans quelques-uns des établissements qui
la constituent, est une université libre, soutenue par
le clergé. Elle est sortie, en 1802, du grand séminaire
l'ondé à Québec, en i663, par
qu'elle porte. Bien que

nom

primitivement

Mgr
le

de Laval, d'où

monopole eût

le

été

Québec, l'extraordinaire

garanti à

développement de la population de Montréal et la
rivalité des deux villes amenèrent, en 1878, le dédoublement de l'université Québec garda le recteur,
Montréal prit le vice-recteur, chacune eut quatre
:

facultés. Mais, à vrai dire, ces facultés ne ressemblent
pas aux nôtres et l'université Laval nous apparaît
plutôt connue un agrégat de séminaires et d'écoles
spéciales, ayant leur organisation et leurs ressources
distinctes.
Québec et à Montréal, le séminaire et
la faculté de théologie se confondent; à Québec, avec
g professeurs et i3o étudiants (je consulte la statistique de 1910-iy 1), à Montréal avec i3 professeurs et
246 étudiants. Puis viennent deux écoles de droit,

A

1

de Québec avec i4 professeurs et 80 étudiants,
celle de Montréal avec i5 professeurs et 1 36 étudiants;
deux écoles de médecine, celle de Québec, avec 16 professeurs et 86 étudiants
celle de Montréal avec
11 professeurs, plusieurs agrégés et 195 étudiants.
Dans l'une et l'autre ville figure une faculté des arts,
correspondant à nos facultés réunies des lettres et
des sciences, qui compte à Québec, 17 professeurs,
plus des agrégés, et 1 étudiants, plus 78 élèves du
séminaire suivant les cours de la faculté des arts et
36 élèves appartenant à des écoles annexées à cette
faculté; à Montréal, i5 professeurs, plus des agrégés,
et 32 étudiants; mais celte faculté a pour annexe
une Ecole pal) technique avec i5i élèves.
A ces facultés, il faut joindre, pour Montréal, des
écoles de pharmacie, de chirurgie dentaire,
de
celle

;

1

science vétérinaire et une institut agricole.
En 1910-1911, on a compté en tout 421 étudiants
à Québec, et i.o63à Montréal, soit .4841

Ce qui frappe de prime abord quand on jette un
coup d'oeil sur cette statistique, c'est le nombre intime des étudiants en sciences et en lettres qui, pour
les deux villes ensemble, dépassent à peine la centaine. (L'Ecole polytechnique de Montréal est une
Ecole centrale d'arts et métiers.) D'où vient ce regrettable état de choses? De la situation économique
du pays et du peu d'aisance des familles qui ne peuvent s'offrir pour leurs enfants le luxe d'études libérales sans débouchés pratiques. Les étudiants sont
pauvres, obligés de gagner leur vie et de se préparer

uniquement à

la profession qu'ils ont choisie.
Les études libérales ne peuvent être un avenir que
pour les professeurs; or, presque tous les professeurs
sont ecclésiastiques et, de ceux-ci, on n'exige pas de
grades. Il y a là, ne craignons pas de le dire, une
question qui mérite d'attirer l'attention de tous ceux
que préoccupe l'avenir du catholicisme et de l'esprit
français au Canada. Certes, on ne saurait trop admirer l'œuvre accomplie par le clergé canadien s'il y a
dans la Nouvelle- France, une culture, et une culture
française, c'est à lui qu'on le doit
son zèle et son
;

:
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patriotisme sont au-dessus de tout éloge et notre
reconnaissance lui est acquise. Toutefois on ne peut
se dissimuler que, dans le présent état de choses et
avec les contacts nombreux qu'ont maintenant à
subir les populations canadiennes, le clergé doit faire
un effort nouveau pour ne pas déchoir de son rôle et
manquer à sa mission; il faut qu'il constitue un corps
enseignant, aussi instruit, aussi versé dans la connaissance des langues anciennes, de l'histoire, des
sciences positives, que le sont aujourd'hui les corps
enseignants des nations les plus civilisées de l'Europe. Autrement, le laïcisme et même l'anticléricalisme auraient vite fait de se développer, et c'en
serait iini de l'esprit catholique et français qui est
encore aujourd'hui l'originalité, la force et l'honneur
du Dominion.
Grâce à l'initiative et à la générosité de la Compagnie de Saint-Sulpice, une chaire toute française a
été rattachée en 1890 à l'université de Montréal. A
l'appel de l'archevêque, un professeur français y
enseigne l'histoire de la littérature de notre pays.
MM. de Labriolle, Laurentie, Léger, Arnould, Gillet,
du Roure, Gautheron, l'ont occupée avec distinction.
La tâche du maître est double il fait un cours suivi
et, de plus, tous les quinze jours, il donne une conférence, d'un genre plus brillant, destinée au grand
public. Mus par le désir de s'instruire et par un
patriotisme réfléchi, huit cents à mille auditeurs
s'arrachent chaque fois à leurs occupations pour
entendre parler des grands écrivains de la mère
;

;

patrie.
telles dispositions nous sont un sûrgarantque
lacunes que nous avons signalées seront comblées le jour où l'on aura compris qu'il faut le

De

les

vouloir.

—

I>) Georgetown.
Les Etats-Unis comptent trois
universités catholiques, dont deux, les plus anciennes, ne correspondent pas au type des universités
françaises, ou allemandes, mais sont des établisse-

ments mixtes où renseignement secondaire

et l'en-

celle de Georgeseignement supérieur s'associent
town, à Washington, et celle de Saint-Louis, di»
:

Missouri.
L'université de Georgetown se rattache, par ses
origines déjà lointaines, à l'initiative apostolique deJohn Carroll, premier archevêque de Baltimore.
Le modeste établissement d'enseignement secondaire fondé en 1789 par ce prélat, confié à la Compagnie de Jésus en i8o5, acquit dix ans plus tard oûiciellement le titre d'Université le pouvoir de conférer
des grades reconnus aux Etats-Unis lui fut accordé
par acte du Congrès de Washington en date du
i« r mars i8i5, puis renouvelé et étendu en 1 84 4- De
son côté, le Saint-Siège avait accordé en i833 le pouvoir de conférer les gradescanoniques en philosophie
et théologie. Le scolasticat des Jésuites fournit pendant trente-six ans un corps de professeurs et un
fond d'auditoire pour l'enseignement des science»
ecclésiastiques; en 1869, il quitta Georgetown et dfc
ce chef l'organisation universitaire subit un amoindrissement. Mais, entre temps, d'autres branches
au collège
d'enseignement s'étaient développées
secondaire s'étaient ajoutés en 845 un observatoire
astronomique; en 1 85 une faculté de médecine, complétée ultérieurement par un institut dentaire;
en i856 des cours supplémentaires dits « postgraduate schools »; en 1870, une faculté de droit. Le
nombre des étudiants (d'après Minerva, ig 3) s'est
élevé en 1912 à 1.375, dont i5g pour la médecine et
q35 pour le droit. Le nombre des professeurs est
de i58; le président est le Père Doulon, S. J.
L'université de Georgetown a fait un bien réel.
;

:

1

1
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ainsi qu'en témoignent les positions occupées par ses
anciens étudiants; elle a contribué pour sa bonne
part a étendre dans le Nouveau Monde, avec l'inlluence de l'Eglise catholique, le goût des choses de
l'esprit.

—

Cette université,
Université de Saint-Louis.
comme celle de Georgetown, est dirigée par des
c)

Jésuites; avec l'assistance de quelques professeurs
laïcs, ils enseignent dans les facultés de théologie,
de philosophie et des sciences. A la faculté de

médecine, les professeurs sont des laïcs, sauf pour
de déontologie et pour une des chaires
de chimie.
Fondée en 1818, en tant qu'école des lettres et des
arts, l'université de Saint-Louis s'est transformée
dans les quinze dernières années par l'adjonction
d'une faculté de théologie (1899), de médecine
(igo3), de droit (1908), d'une école de commerce et

la chaire

linances (igio).
En 1911-1912, elle a compté 1.283 étudiants, dont
.'ni a l.i médecine, 1 48 à l'école dentaire, 209 au droit,
68 au commerce, 83 à la théologie l'école de lettres
et arts comptait la même année 4oi élèves.
Le nombre des professeurs est de 83, auxquels il
faut ajouter un nombre à peu près égal d'instructeurs
(chefs de clinique et de laboratoire) et d'assistants.
Neuf collèges d'enseignement secondaire sont afiiliés à l'université, mais non pas groupés autour du
*'.
centre
Ignatius Collège, à Chicago, Illinois;
4'. Mury's Collège, à Saint-Mary, Kansas; Détroit Collège, à Détroit, Michigan
Creighton University, à
Omaha, Nebraska; S. Xavier Collège, à Cincinnati,
Ohio; .S. John's Collège, à Toledo, Ohio; 4'. Ignatius
Collège, à Cleveland, Ohio; Marquette University, à
Mihvaukee, Wisconsin; Collège Sacred Heart, à
l'rairie-du-Chien, Wisconsin.
;

:

;

d) Université catholique de Washington. —
La troisième université, celle qui porte le nom
à' Université catholique d'Amérique, est au contraire
conforme au type de nos universités d'Europe.
C'est en 1866 que les évêques des Etats-Unis,
assemblés au second concile de Baltimore, exprimèrent pour la première fois leur désir de fonder dans
cette région une université, « dans laquelle toutes

branches de la littérature et de la science, sacrées
enseignées ». Toutefois, ce ne
fut quedix-huit ans plus tard, en 884, au troisième
concile de Baltimore, que la question fut résolue.
Mlle Mary Gwendoline Caldwell, de Newport, venait
de mettre à la disposition des évêques 3oo.ooo dollars, pour créer un séminaire supérieur de théologie
et jeter les premières bases d'une université catholique. En i885, un terrainétait achetéà Washington
en 1886, le Rév. John Keane, alors évèque de Richmond, était nommé recteur; en 1889, Léon XIII
approuvait l'institution naissante; en 1889 enfin,
l'école des sciences sacrées était ouverte dans Caldwell Hall. Deux ans après, le Rév. James MacMahon, de New-York, olIYait aux évêques un nouveau
terrain, évalué à 4oo.ooo dollars, où bientôt se construisaient les locaux destinés à l'enseignement des
les

et profanes, seraient

1

;

des sciences, de la philosophie, des sciences
d'autres donations permettaient de fonder des chaires, des laboratoires, une bibliothèque,
des maisons de famille pour les étudiants laïques et
même pour les professeurs, des bourses d'études
(fellowships et scholarships); bref, en une douzaine
d'années, la jeune université américaine était installée et dotée, à faire envie à toutes les universités
catholiques et à la plupart des universités d'Etat de
la vieille Europe.
lettres,

sociales

;
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Elle comptait trois facultés, celle de théologie
(dogmatique, morale, sciences bibliques, histoire
ecclésiastique), celle de philosophie (philosophie,
lettres, sciences), celle de droit, enfin un bureau
technologique (ingénieurs civils, électriciens, mécaniciens).
Elle avait à sa tète

un conseil d'administration,
composé des archevèquesde Baltimore, de Boston, de
Philadelphie, de Saint-Paul, de la Nouvelle-Orléans,
de San Francisco, de Dubuque, de New-York, des
évêques de Peoria, Covington, Détroit, Cleveland,
Providence, et de trois laïcs choisis parmi les notabilités sociales ou les hommes de finances.
Parla lettre apostolique du 7 mars 1889, Léon XIII
avait accordé à l'université de Washington le droit
de conférer tous les grades en théologie, philosophie,
droit canon, et les autres au furet à mesure que les
diverses catégories d'enseignements seraient instituées. Fidèle au sage principe de la cour romaine, il
avait exigé, comme il l'a exigé des universités catholiques françaises, que les facultés canoniques ne
fussentpas seulement accessiblesàceux qui auraient
achevé leurs études dans les séminaires « Afin qu'un
plus grand nombre puisse plus abondamment bénéficier des enseignements de l'université dans les différentes branches, laissez ces facultés, et spécialement celles de philosophie et de théologie, s'ouvrir
non seulement à ceux qui ont complété leurs études
conformément aux décrets du troisième concile de
Baltimore, mais encore à ceux qui désirent commencer ou continuer leurs études. »
Malgré cette installation luxueuse et ces ressources abondantes, malgré les prudentes mesures du
Saint-Siège, le nombre des maîtres et celui des étudiants ne s'est pas élevé autant qu'on aurait pu
l'espérer. On comptait en 1910 (la dernière statistique publiée dans Minerva) 245 étudiants, ainsi
répartis: théologie 70, philosophie 55, droit i5, lettres 3o, sciences ^5
avec 38 professeurs et 12 in:

;

structors.

Comment

expliquer l'insuccès relatif d'une instion avait fondé tant d'espérances? Par des causes particulières et par des causes
tution sur laquelle

générales.

Dès

les premières années, il y a eu rivalité entre
professeurs de race irlandaise et les quelques professeurs allemands, tels que Pohle, Schraeder, qu'on
avait fait venir d'Europe; ceux-ci ont dû se retirer.
D'où opposition des catholiques allemands-américains à l'université. Ces pénibles souvenirs s'effaceront avec le temps.
Les deux premiers recteurs, qui étaient, par
ailleurs, des hommes éminents, n'avaient
reçu
aucune formation universitaire et ne savaient pas,
par eux-mêmes, ce que c'est qu'un établissement
d'enseignement supérieur. Le recteur actuel, Joseph
Shahan, ancien professeur d'histoire ecclésiastique,
est plus compétent.
Moins aisé et beaucoup plus long sera-t-il déporter
remède aux causes générales que voici. Les Américains sont peu portés vers les études supérieures;
en fait d'études, ils ne goûtent que celles qui conduisent à une carrière déterminée. Cela est vrai de
tous; cela l'est plus encore des catholiques, venusen
majorité d'Irlande et d'Allemagne, pour la plupart
pauvres, trop dénués de ressources et de loisirs pour
suivre les cours d'une université, d'ailleurs assez peu
préoccupés des problèmes religieux et se contentant
de la foi du charbonnier. Ceux qui font des éludesde
droit et de médecine se bornent souvent à suivre
des cours le soir, après avoir travaillé pendant la
journée. Il n'y
pas, pour les laïques, de collège
préparatoire affilié à l'université; et, vraisemblableles

.1
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ment, s'il n'y en a pas, c'est qu'on n'a pas cru pouvoir compter sur une clientèle suilisante. Quant aux
ecclésiastiques, outre qu'ils partagent les tendances
communes, ils sont très absorbés parles travaux du
ministère et tiennent que, pour y l'aire face, une
théologie élémentaire leur suffit.
Les jeunes gens de famille, ceux qui, par leur
naissance, ont déjà un rang dans la société amériou leurs parents le craignent
caine, craignent,
de se séparer de leurs concitoyens, des
pour eux,
hommes de leur classe, de leur milieu; de se priver,
pour l'avenir, de relations utiles et agréables; en un
mot, comme je le disais au début de cette étude, de
faire bande à part et d'être des isolés. Cette considération agit assez fortement pour faire oublier à
certains même les intérêts supérieurs de la foi, et
pour persuader trop facilement aux autres que les
œuvres dites de préservation suffisent à contrebalancer l'effet d'un enseignement rationaliste.
Le jour où les familles catholiques seront convaincues que le plus sûr et le meilleur c'est l'éducation
intégralement catholique à tous les degrés, l'université catholique d'Amérique et celles de France
tiendront en main les éléments d'une prospérité que
les dollars eux-mêmes ne peuvent pas donner.

—

—

L'Amérique du Sud ne nous présente encore que
les deux universités catholiques de Santiago, au
Chili, et de Buenos-Aires (République Argentine),

toutes

deux de fondation

récente.

—

L'université de Santiago a
a) Santiago (Chili).
été fondée, en 1889, par l'archevêque Mgr Casanova.
Elle eut des débuts modestes, et l'on se contenta

d'abord de deux facultés Droit et Sciences politiques.
Sciences mathématiques. Très préoccupés d'assurer
:

l'assistance

aux

cours,

le

travail et la moralité, les

fondateurs et les chefs de L'université soumirent les
étudiants à un règlement assez strict qui fait un peu
penser à celui d'un grand collège.
Le pensionnat universitaire de Saint- Jean-V Evangéliste s'ouvrit aux jeunes gens qui avaient achevé
leurs humanités dans les collèges catholiques de la
province. Là aussi, d'ailleurs, on lit entrer dans l'université des établissements d'enseignement secondaire, l'Externat littéraire et commercial de Saint-

Raphaël

et l'Ecole industrielle.
i8yi, un incendie ayant dévoré l'édilice où
s'était installée l'université naissante, on songea à
s'établir délinitivement ; un ami de l'université,
M. Ramon Subercaseaux, vint à Lille se rendre
compte de ce qu'était notre université catholique

En

française et adressa au recteur de Santiago une intéressante relation. Un monastère, une magnilique
propriété, des sommes considérables furent mis à
la disposition des autorités. Cependant ce ne fut
qu'en 1902 que s'éleva le palais universitaire qui
est aujourd'hui l'un des plus beaux ornements de
Santiago.
Quatre ans auparavant, en 1898, l'université, accomplissant d'importants progrès, s'était réorganisée
elle avait rédigé ses statuts et élevé à cinq le
nombre de ses facultés Droit et Sciences politiques,
;

:

physiques et mathématiques, Médecine et
Pharmacie, Philosophie et Pelles-Lettres, Architec-
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libres de se présenter dans les mêmes conditions que
leurs camarades de l'Etat.
La dernière statistique parue, celle de Minena
1 9
3, n'indique pas le nombre des professeurs ni
celui des élèves pour la faculté des lettres, probablement parce que cette faculté se confond avec le
collège. Pour les autres facultés, elle donne 18 professeurs au droit, 3i aux sciences, i3 à la faculté
d'agriculture et d'industrie. Le chiffre des étudiants
est de 65o environ. Cette université est assez prospère et est généralement considérée comme la plus
grande œuvre qui soit sortie de l'initiative privée
1

au

Chili.

—

/) Buenos- Aires (République Argentine).
La
République Argentine est depuis 1910 en possession

d'une université catholique. Les origines du projet
datent d'assez loin, et dès 1888 une fondation fut
presque réalisée à Cordoba. Des difficultés de plus
d'une nature la firent échouer au dernier moment
et les bâtiments déjà préparés furent affectés à l'œuvre des écoles pies.
En 1905, le projet fut repris par l'épiscopat dans
sa réunion triennale; l'archevêque de Buenos-Aires
reçut d'urgence mission de constituer une commission d'ecclésiastiques et de laïques pour étudier la
question et de recueillir des fonds. Une dame donna
ioo.000 francs, l'archevêque de Buenos-Aires 100.000
francs, l'évèque de Tucuman 20.000 francs, les Jésuites mirent gratuitement à la disposition de l'œuvre les bâtiments d'un de leurs collèges. L'activité
intelligente de M. Louis Duprat, président de la Commission (aujourd'hui protonotaire apostolique et
recteur), permit de réaliser après cinq années la fondation, qui fui le monument commémoralif élevé par
les catholiques argentins pour le centième anniversaire de leur indépendance nationale.
Destinée à former des laïques instruits, l'université renonça tout d'abord à posséder des facultés de
théologie et de droit canon, et chercha à se constituer avec trois facultés
droit, sciences et médecine.
La première année de droit s'ouvrit avec trente étudiants. A ceux qui s'étonneraient de si humbles
commencements, il est juste de rappeler que l'université catholique de Buenos-Aires naquit en plein
monopole officiel. Le principe de la liberté d'enseignement,inscrit dans la constitution, n'avait pasporté
ses fruits, et, faute de concurrents, l'Etat se trouvait
en fait seul distributeur des diplômes qui ouvrent la
porte des carrières supérieures. On peut espérer,
pour un avenir plus ou moins éloigné, la lin de ce
monopole, et d'abord la constitution de jurys mixtes
:

pour les examens.
Ouverte en 1910 avec une année de droit, l'univerelle
sité ajouta successivement trois autres années
en possède quatre en ig 3. Un legs de deux millions
de francs, dû à un catholique français mort à BuenosAires, permet de songer à de nouveaux développements, et vraisemblablement la faculté des sciences
;

1

sera la première constituée. L'installation, éminemment désirable mais difficile et coûteuse, d'une
faculté de médecine, a été jusqu'ici réservée pour des
temps plus favorables.

es

ture et

Beau

Aujourd'hui, en

1

g 3, la
:

médecine

est réduite à un
Une faculté

certain nombre de cours préparatoires.
d'Agriculture et d'Industrie a été créée.

Comme

En

il n'existe qu'une Université
catholique,
Beyrouth; deux autres, Shang-hai et Tokio
sont encore à l'état embryonnaire.

Asib,

celle de

i-.lrts.

en France, les grades sont décernés par
l'Etat; mais le jury, qui n'est pas composé des professeurs des facultés rivales, vient siéger à l'université catholique, les étudiants restant d'ailleurs

a)

Beyrouth. —

A

Beyrouth comme à Georgetown

Sain t- Louis, nous retrouvons les Jésuites, avec l'une
des créations les plus originales et les plus intéressantes de leur zèle apostolique, Intéressante en ellemême, intéressante également pour l'Eglise et pour la
et à

—
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l'université Saint-Josepk, avec ses trois
France
médecine,
philosophie et théologie,
facultés
faculté orientale, et son grand collège secondaire
classique.
La reprise de la mission de la Compagnie de Jésus
en Syrie date de is:5i. Huit ans plus lard, les Pères
s'établirent à Beyrouth, qui ne comptait pas alors
:

—

:

plus de 20.000 habitants et qui en a -20.000 aujourd'hui
en 84 1 'l s y ouvrirent une école. Pour
répondre au veeu de la Propagande, et au désir des
patriarches orientaux, en i843, à Ghazir, dans le
palais d'un émir de la montagne, ils entreprirent la
fondation d'un séminaire oriental, fondation qui fut
un moment interrompue par la guerre des Druses
contre les chrétiens, mais reprit aucVimniencciuentde
1846. Neuf ans plus tard, un collège était annexé au
séminaire; les deux établissements firent de rapides
progrès; en 1859, on comptait 80 séminaristes et
120 élèves au collège.
Cependant on sentait bientôt la nécessité de transférer à Beyrouth même, où les Presbytériens américains avaient ouvert, en 18C6, une université florissante, ce collège que sa situation excentrique ne
rendait pas suffisamment accessible. La difficulté de
trouver des fonds et d'obtenir le terrain nécessaire
retarda de plusieurs années l'exécution de ce projet.
Enlin, en 1875, les cours du collège et ceux du séminaire s'ouvrirent à Beyrouth dans les bâtiments
qu'occupe encore l'université. Dès lors aussi, on prit
1

1

;

,

pour ne pas laisser aux protesmonopole d'un nom qui sonnait bien aux

ce titre d'université,

tants

le

oreilles orientales. Les décrets de 1880, en arrachant
les Jésuites à leurs collèges de France, leur permirent

de multiplier àBeyrouthle nombre deschaires; l'enseignement de la théologie, de la philosophie, des
sciences, atteignit alors son développement normal.
L'année suivante, Léon XIII consacrait l'œuvre accomplie en érigeant canoniquement la nouvelle université; elle recevait le droit de conférer les grades
académiques et les diplômes de docteur en philosophie et en théologie, conformément aux usages de
l'université grégorienne à Rome. Le séminaire compte
environ 70 étudiants répartis entre les divers rites
syrien, chaldéen, arménien, copte, maronite, latin.
le
le Maronite actuel,
Il a fourni 3 patriarches,
Chaldéen et l'expatriarche des Coptes, 23 évèques et
264 prêtres.
Les programmes du collège ont été remaniés plusieurs fois depuis sa fondation et suivent d'assez près
nis de France. Aprèsla septième, bifurcation: cours
celui-ci couronné
« classique» et cours « français»
par un « certilicat d'études », celui-là conduisant au
« baccalauréat ». Des « cycles », celui qui esl le plus
en faveur est le a latin-langues »; le grec est enseigné, mais est facultatif. Plus complexe qu'en France,
l'enseignement du collège embrasse deux langues
principales français (avec ou sans les langues classans parler des langues propresiques), et arabe
ment accessoires, telles que anglais, allemand, italien,
turc. Naturellement les programmes d'examens doivent faire à chacune des deux langues principalesde
l'enseignement sa part.
L'équivalence du baccalauréat est reconnue aisément parle ministère de l'instruction publique pour
ceux des jeunes Orientaux qui veulent poursuivre
en France leurs études de droit ou de médecine. Les
élèves de nationalité française peuvent, s'ils le désirent, subir les épreuves régulières du baccalauréat,
soit à Stnyrne, soit à Constantinople, devant un jury
dont la formation est confiée à l'Ecole française
d'Athènes, soit à Alexandrie, où le consul de France
est autorisé à former un jury d'examen.
Le collège de Beyrouth compte normalement de
1

:

:

—
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45o à 5oo élèves. A l'heure présente, près de 3.700
élèves y ont fait leurs études en tout ou en partie et
occupent toutes sortes de fonctions, médecins, avocats, ingénieurs, banquiers, agronomes, agents et
employés, commissionnaires en marchandises, journégociants, propriétaires fonciers.
nalistes,
Le
ministère des affaires étrangères françaises accordait
1 5.ooo francs de bourses à des enfants choisis parle
consul de France et placés au collège. Cette subvention, réduite de 7.000 francs en igo5, fut supprimée
en 1906, à la suite delà néfaste visite de M. Chariot,
Mieux inspirés et plus dévoués aux intérêts français avaient été Gambetta et Jules Ferry, lorsqu'ils
s'étaient intéressés à la création de l'école de
médecine qui devait, en i883, s'ajouter à la faculté de
philosophie et de théologie. Le premier règlement,
qui est comme la charte de la fondation de l'école,
fut communiqué au B. P. Normand, alors supérieur
de la mission de Syrie, le i5 septembre 883, par
Jules Ferry. Quatre ans plus lard, le premier cycle
d'enseignement était couvert et les examens de doctorat étaient subis en présence d'un inspecteur, le
docteur Villejean, professeur à la faculté de Paris,
délégué par M. Goblel, ministre de l'instruction
publique. A la suite d'une nouvelle inspection et du
rapport du docteur Landouzy, qui témoignait, comme
son prédécesseur, du bon fonctionnement de l'école
et de la nécessité de favoriser son développement, le
ministre d'alors, M. Lockroy, par un acte du 6 oc1

tobre 1888, réorganisait renseignement et décidait
que les élèves recevraient un diplôme de docteur en
médecine, délivré par son département, sous la

signature du ministre de l'instruction publique; il
accordait du même coup à l'école le titre de faculté.
Le diplôme de Beyrouth, reconnu par le gouvernement égyptien (i8go), ne jouissait pas de la même
faveur en Turquie. Ceux des étudiants qui étaient
soucieux de se mettre en règle devaient se soumettre,
à Constantinople, aux hasards d'un « colloquium »
qui tournait facilement à l'examen. D'autre part, si
le diplôme français était reconnu comme valable pour
les colonies.il ne conférait pas de plein droit la licence
d'exercer sur tout le territoire de la République. Un
nouveau pas fut fait en 1894 le ministère décida que
les élèves de la faculté de médecine de Beyrouth,
pourraient obtenir dorénavant, à Beyrouth même
des diplômes équivalents à ceux que délivrent les
facultés de France. Mais cette faveur créait une difficulté de plus pour la reconnaissance du diplôme par
la Porte; en 1898, après de longues négociations, activement menées par le chancelier de la faculté, le
R. P. Cattin, et secondées habilement par M. Cambon,
un accord intervint entre Paris et Constantinodésormais, une commission ottomane vienple
drait se joindre, à Beyrouth, aux délégués du ministère de l'instruction publique pour faire passer les
examens; médecins et pharmaciens recevraient un
double diplôme celui du ministère de l'instruction
publique de France et celui de la faculté impériale
de Constantinople.
En 1908, la faculté de médecine célébra le vingtcinquième anniversaire de sa fondation. Depuis
trente ans, elle a formé 5oo médecins ou pharmaciens, actuellement dispersés dans toutes les parties
de l'Empire ottoman Syrie, Palestine, Mésopotamie,
Anatolie on en retrouve dans les îles de l'Archipel,
en Grèce, en Egypte, dans le Soudan, en Abyssinie,
au Sénégal, en Amérique, au Tonkin, en France même.
Le nombre des élèves atteint aujourd'hui 3oo; aussi
faut-il construire denouveaux bâtiments. A la faculté
a été adjointe, en 1907, une école préparatoire
:

:

:

:

;

(70 élèves).

Les professeurs sont nommés, sur

la

présentation
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P. chancelier, par notre ministre de l'instruction publique, après entente avec son collègue des
affaires étrangères; le gouvernement français as-

du R.

sure le traitement des professeurs qu'il nomme. Les
inspecteurs envoyés chaque année, au moment des
sessions d'examen, sont unanimes à louer l'enseignement des maîtres et le savoir des candidats.
En 1902, le haut enseignement reçut un nouveau
complément par la création d'une faculté orientale.
C'est une école de philologie, où l'étude de la langue
arabe occupe une place privilégiée. Les ressources
particulières offertes par la situation même de Beyrouth en pays de langue arabe et par la riche
bibliothèque de l'université, qui possède 100.000 volumes imprimés et 3. 000 manuscrits, assurent à
l'étudiant

européen toutes

les

facilités

pour une

étude approfondie et scientilique de cette langue. En
faveur des étudiants qui se destinent à l'enseignement de l'Ecriture sainte, on a fondé, à côté des cours
d'arabe, des cours d'hébreu, de syriaque, d'archéologie,

d'épigraphie,

d'histoire.

La

faculté orientale

de Beyrouth admet des auditeurs de toute nationalité et de toute religion, pourvu qu'ils justifient des
conditions de science et de moralité généralement
requises de tout étudiant d'une faculté catholique.
Le rôle scientifique de l'université Saint-Joseph est
secondé par l'imprimerie catholique, adjointe à l'université depuis i853. Destinée, en principe, à la diffusion des ouvrages de classe et de propagande, on n'y
a cependant jamais négligé les publications d'un
caractère plus relevé. Les manuels classiques sortis
de ses presses, deux revues, le Machriq, fondé
en 1898, et les Mélanges de la faculté orientale (1906),
(sept volumes actuellement parus) ont conquis la
faveur des orientalistes du monde entier. Le P. Sébastien Ronzevalle a été élu correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Enfin, on annonce, pour novembre 1 gi3, l'ouverture d'une Faculté de droit, liliale de l'université de
Lyon, et d'une Ecole d'ingénieurs citils.
C'est, de toutes manières, une œuvre vraiment
scientifique et c'est aussi une œuvre bien française,
que celle qui s'accomplit à Beyrouth.

—

Le projet d'une uni'') Shang-hai
et Tokio.
versité catholique en Chine, envisagé à diverses
reprises par les missionnaires jésuites, a reçu depuis
longtemps un commencement d'exécution à Shanghai. Il existe aux abords de celte ville des tronçons
qui ne demandent qu'à se rejoindre d'une part un
:

séminaire théologique pour les missionnaires européens et les prêtres indigènes, d'autre part un
établissement considérable d'enseignement secondaire, pareillement ouvert aux Européens et aux
Chinois; des observatoires météorologiques et astro-

nomiques, etc.
Plus récemment, des missionnaires jésuites ont été
appelés au Japon pour y préparer la fondation d'une
université catholique, et se sont fixés à Tokio. Ils y
ont fondé une école supérieure qui a obtenu la reconnaissance officielle du gouvernement japonais et
a ouvert quelques cours en langue allemande.
IV. Les universités catholiques françaises
Pahis, Angers, Lille, Lyon, Toulouse

:

a) Considérations générales- — Dès 1861, dans
un volume intitulé: Des études religieuses en France

depuis le dix-septième siècle jusqu'à nos jours, l'abbé
Duilhé de Saint-Projet, qui devait être un jour recteur de l'Institut catholique de Toulouse, après avoir
dépeint l'œuvre de l'épiscopat belge à Louvain,
s'écriait
« Que ne ferait point l'épiscopat français,
:
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au sein

d'une nation souveraine

civilisé!

»

dans

le

monde

Cette idée que la France devait compter un ou
plusieurs Louvain, et que les catholiques de notre
pays sauraient en tirer le même parti que leurs frères
île Belgique, s'était emparée de l'esprit des plus ardents, des plus convaincus parmi les nôtres, et était
destinée à y grandir jusqu'au moment où elle entraînerait, sinon l'opinion générale, du moins les votes
des conservateurs et des vrais libéraux de l'Assemblée nationale. Quelques-uns même, se fondant sur
la prospérité des collèges libres et ne soupçonnant
pas l'étrange puissance de contradiction et d'apathie
qui demeure au fond de beaucoup d'àmes catholiques, se faisaient de grandes illusions. Tel le

d'Alzon qui, dans un rapport de 1872, d'ailleurs
plein de vues justes et pratiques sur l'organisation
P.

—

de l'enseignement supérieur libre, se demandait,
si des facultés
tout en concluant à l'affirmative,
d'Etat devraient et pourraient subsister après la
proclamation d'un régime de liberté. Tel aussi
M. Beluze qui, fort des mêmes calculs cl des mêmes
probabilités, escomptait un minimum de cinq cents
auditeurs pour les cours supérieurs qu'il fondait au
Cercle catholique du Luxembourg en attendant le
vote de la loi, et qui fut très surpris de ne pas
dépasser vingt-neuf inscriptions, chiffre qui aurait dû

—

donner à réfléchir.
Des cinq universités qui furent fondées aussitôt
après la promulgation de la loi du la juillet 1875,
nombre qu'on a depuis trouvé excessif, mais qui ne
paraissait pas l'être quand on considérait, en prenant la Belgique pour terme de comparaison, l'étendue

—

de la France et la population des collèges catholide ces cinq universités, dis-je, aucune n'a
ques,
joué le rôle total, n'a exercé l'action d'ensemble de
l'université de Louvain, et il faut aller jusqu'à reconnaître qu'elles n'ont pas même, à elles toutes, joué ce
rôle ou exercé cette action. Seule l'université de
Lille a approché du but et rappelé Louvain, ce qui
lui a valu d'ailleurs de se heurter à des hostilités
plus vives que celles qui ont assailli ses sœurs; elle
s'est constituée dans un milieu analogue à celui de
Louvain, dans un pays où les catholiques sont nombreux, puissants, riches, indépendants, groupés
elle a pu, du premier coup, présenter un ensemble
complet de facultés, se suffire à elle-même, affirmer
son entière autonomie à l'égard de l'Etat elle a été
une institution régionale, fleur et fruit d'un patriotisme local ardent et éclairé; celle d'Angers, quoique
dans une plus faible mesure, profitait de circonstances du même genre et prenait, dans la région de
l'Ouest, une altitude semblable; mais elle n'a pu
acquérir une influence comparable à celle de Lille,
parce qu'elle était dans un milieu moins actif, moins
elle a
industriel, moins riche et moins passionné
souffert du petit nombre des élèves et de l'insuffisance
des ressources; à Paris, les étudiants, quoique plus

—

;

;

;

nombreux

qu'ailleurs, étaient

pour ainsi dire noyés

des élèves de toutes sortes qui suivent les
cours des facultés ou des grandes écoles de l'Etat; et
l'institution même, dans une ville aussi peuplée,
aussi riche d'établissements prospères et illustres,
avait peine à fixer l'attention et surtout à faire naître
l'espèce de fierté que suscite, dans une moindre ville,
toute institution originale, fût-elle médiocrement
bien vue de la majorité; Lyon, toutes proportions
gardées, souffrait des mêmes inconvénients que Paris
et comptait trop peu d'étudiants pour une région trop
vaste; à Toulouse enfin, de bonne heure, le recrute-

dans

le flot

ment fut presque exclusivement ecclésiastique. Pour
qu'une université arrive à tenir dans une nation la
place qu'a Louvain en Belgique et remplisse intégra-
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leraent sa triple mission sociale, intellectuelle et
religieuse, il faut de toute nécessité que la proportion de ses étudiants par rapport à la totalité des
classes dirigeantes soit assez considérable. Or, le

a toujours manqué aux universités catholiques françaises même aux meilleures époques,
c'est à peine si
et il y en a eu de très mauvaises,
on a dépassé 700 à Paris, 65o à Lille, 600 à Lyon,
25o à Angers, i5o à Toulouse. (Aujourd'hui 715 à
Paris, près de 700 à Lille, 3i5 à Lyon, 23a à Angers,
67 à Toulouse. Bien entendu, je ne parle que des
étudiants inscrits, non des auditeurs libres.) Même
en admettant que ces deux mille et quelques étudiants constituent une élite, c'est insuflisant pour
une nation de 38 millions d'habitants, surtout si
l'on songe qu'à Paris seulement les facultés de l'Etat
comptent près de 19.000 étudiants.
Pourquoi cette presque décourageante abstention
d'une si grande partie de la jeunesse catholique?
Tous les recteurs, et principalement Mgr d'Hulst à
Paris, Mgr Baunard à Lille, Mgr Dadolle à Lyon,
Mgr Pasquier à Angers, se le sont maintes fois demandé avec une douloureuse angoisse, dans ces discours de rentrée où ils ont su placer de si courageux
et de si véridiques examens de conscience.
D'abord, c'est évident, par suite de la guerre incessante qui nous a été faite. Les débuts de nos universités ont coïncidé avec l'arrivée au pouvoir de ceux
qui n'avaient pas voulu les voir s'établir. Ils en ont
entravé la marche de toutes manières. La liberté ne
nous avait été que très parcimonieusement accordée,
sous toutes sortes de conditions et de réserves, qui
déjà forçaient nos établissements à se calquer, ou à
peu près, sur ceux de l'Etat, ne leur laissant ni l'indépendance des programmes dont la préparation
conduit aux grades, ni le droit de conférer ceux-ci.
Non seulement la loi de mars 1880, qui supprimait les
jurys mixtes et nous enlevait officiellement le nom
d'université, restreignait encore ce minimum de
liberté; mais chaque remaniement des programmes,
et l'on sait s'ils ont été fréquents, servait de prétexte
à resserrer notre champ d'action. Tout procédé semblait bon pour attirer les jeunes gens vers les cours
de l'Etat, en les détournant des nôtres. Sans doute,
nous n'avions pas à nous plaindre dans les examens,
d'un défaut d'impartialité de la part des juges
mais trop sounous leur devons ce témoignage
vent, le fait de nous avoir appartenu devenait par la
suite une cause de défaveur, chose grave dans un
pays qui a la passion des fonctions publiques.
L'usage d'une liberté légale était considéré et châtié
à la manière d'une usurpation. D'où les craintes de
beaucoup de parents qui ne se rendaient pas assez
compte que le seul titre de catholique avéré est de
nos jours aussi dangereux, aussi fertile en conséquences fâcheuses, que celui d'ancien élève d'une

nombre

;

—

—

—

—

faculté libre.

Osons le dire très haut, les catholiques français
n'ont pas suffisamment compris leur devoir en cette
matière si grave; ils ont manqué de courage et
d'esprit de foi. Comme aux catholiques des EtatsUnis, des préoccupations intéressées leur ont voilé le
danger très réel que courait la foi de leurs enfants.
Ils ont craint d'être des isolés, des parias, et plus ils
redoutaient de l'être, plus ils exposaient à ce triste
sort ceux qui se montraient plus vaillants et plus
logiques dans leurs croyances, alors que, s'ils l'eussent voulu, ils eussent été le nombre, aussi bien
qu'ils l'étaient dans l'enseignement secondaire. « Et
dire que dans ces milliers de jeunes gens qui suivent
les cours de l'Etat, disait, il y a quelques années, le
Saint-Père, il y a tant de catholiques et de Gis de
catholiques! C'est une aberration » Les ecclésiasti!
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ques eux-mêmes ont trop souvent cherché des avantages immédiats et de plus grandes facilités de succès. Combien d'entre eux ont participé à cette étrange
disposition de l'esprit français, qui attribue a priori
la supériorité à tout ce que fait l'Etal! Ouelle admiration souvent naïve pour les plus ordinaires des
maîtres de l'Université et quelle défiance préconçue
à l'égard des professeurs de nos instituts L'esprit de
corps nous a fait défaut. Au sein même des universités catholiques, quoiqu'il y ait eu généralement
bonne entente, la fusion n'a pas été assez complète
entre les laïcs et les ecclésiastiques, ce qui eût
préparé, comme en Belgique ou en Allemagne, leur
action communedans l'avenir. Les associations d'étudiants et d'anciens étudiants ont été lentes à se former, pas assez compactes, pas assez actives. Sauf
dans la région du Nord, nos anciens ont vécu disséminés, faisant le bien, sans doute, mais isolément,
manquant de cet esprit d'initiative et d'organisation
qui a poussé les Louvanistes à fonder ces sociétés
dont nous avons ci-dessus montré la force et l'utilité.
Enfin, nos divisions politiques ont exercé là comme
partout leur action dissolvante, en raison des défiances qu'elles ont entretenues parmi nos étudiants
d'abord, et aussi parmi nos protecteurs naturels.
Telles sont, exposées avec une entière sincérité,
sans illusion sur la mauvaise volonté de nos adversaires et sans faiblesse pour nos amis, les causes qui
ont paralysé le développement de nos universités
catholiques et empêché qu'elles n'obtinssent dans
notre pays toute l'influence sociale qui leur semblait
réservée.
!

'<)

Caractère des universités catholiques fran-

—

Est-ce à dire cependant qu'elles ne font
pas bonne figure, non seulement parmi les universités
catholiques, mais parmi les grandes corporations
enseignantes du monde, qu'elles ne rendent pas d'importants services et qu'elles ne justifient pas largement les sacrifices qu'elles coûtent? Loin de moi cette
pensée qui serait très contraire à la vérité. Après
trente-huit ans d'existence, chacune de nos cinq universités françaises a pris sa physionomie propre et
peut se présenter la tête haute
Paris, avec ses
soixante-dix professeurs, et ses nombreux conférenciers, ses facultés de théologie, de droit, de lettres,
de sciences, ses cours publies si nombreux et si
variés, ses cours de jeunes filles, son Ecole supérieure,
récemment créée, des sciences économiques et commerciales, sa participation active et constante à la vie
intellectuelle de la grande cité, les relations que le
passé de l'Ecole ecclésiastique des Carmes et beau-

çaises.

:

coup d'autres circonstances

l'ont

amenée

à entretenir

établissements de l'Etat, le prestige qu'elle
doit à des hommes tels que Mgr d'Hulst, l'abbé de Broglie, Claudio Jannet, de Lamarzelle. Mgr Duchesne,
M. Georges Lemoine, M. de Lapparent, M. Branly,
Lille, plus
qui y ont enseigné simultanément.
homogène, plus complète, plus fermée aussi, qui se
compare elle-même, par la bouche de Mgr Baunard,
à a un camp retranché » Lille qui s'est si bien
adaptée au milieu du Nord, qui, dès i885, a su joindre
aux cinq facultés traditionnelles qu'elle possédait
déjà, une Ecole des hautes-études industrielles, dont
on a pu dire qu'elle est la vraie école normale des
patrons chrétiens; et plus récemment une Ecole
d'électricité Lille, avec sa faculté de médecine, qui
se recrute dans la France entière, ses hôpitaux, ses
cliniques, ses dispensaires, sa Maternité et son Ecole
de sages-femmes, avec ce corps professoral qui compte
plus de cent maîtres, dont quelques-uns ont acquis
par leurs travaux une réputation universelle, avec ces
Conférences de sciences sociales et politiques,

avec

les

—

;

:
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organisées par M. Duthoit,

avec

universitaires, grâce auxquelles la

ces

extensions

bonne parole de

l'Aima mater est successivement portée dans toutes
les grandes villes de la région; avec ses étudiants
plus unis et mieux groupés que partout ailleurs.
indépendante que Lille à
aussi
Angers,
il n'y a d'univerl'égard de l'enseignement officiel,
sité de l'Etat ni dans cette ville, ni dans les villes
exposée aux inconvénients qu'entraîne
voisines,
cette situation, nécessité de créer à grands frais tous
les moyens de travail, défaut de relations entre les
professeurs libres et ceux de l'Etat, mais échappant
d'autre part aux multiples désavantages qui résultent
du voisinage immédiat et de la concurrence, soit
qu'on y résiste, soit qu'on y cède l'université
d'Angers s'est établie sur un terrain inoccupé elle
n'a pas été étouffée par une voisine et, si petite qu'elle
soit, elle s'impose à l'attention, non seulement parce
qu'il n'y a aucun établissement scientifique comparable dans la région, mais par la valeur intrinsèque de
l'enseignement que distribuent les quarante professeurs ou chargés de cours de ses quatre facultés, et
les dix-sept professeurs de son Ecole supérieure
d'agriculture. Celle-ci, création de plusieurs des plus
notables propriétaires fonciers de la région, est appelée à rendre, dans ce pays tout agricole, des services
analogues à ceux que rend, dans le Nord, l'Ecole des
depuis 189^,
hautes-études industrielles de Lille
date de sa fondation, cette école a conféré 19 diplômes

—

—

—

;

;

;

d'ingénieurs d'agriculture et 45 certificats d'éludés
agronomiques. En 1909, on y a adjoint une Ecole
supérieure de commerce. Par les Conférences littéraires de l'Ouest, œuvre due au comte du Plessis de
Grenedan, et qui prospère dans quatorze villes,
l'université d'Angers est devenue elle aussi un centre
important de vie intellectuelle pour tout le pays.
Lyon a fait surtout œuvre d'école normale pour
les départements du Sud-Est et s'est consacrée à
cette tâche avec le plus infatigable dévouement, sans
oublier, elle non plus, la nature du milieu où elle
s'est fondée et ses exigences propres; c'est ainsi que,
parallèlement à l'enseignement supérieur proprement dit, la faculté des sciences a organisé l'enseignement des sciences appliquées en vue des carriè-

—

res industrielles et commerciales,

si

nombreuses

et

le Rhône, l'Ardèche, la Loire,
faculté a contribué très ellicacement à la fondation et à la prospérité de l'Ecole
supérieure de la Salle, destinée à l'enseignement
professionnel des jeunes ouvriers, école qui compte
près de deux cents élèves; Lyon a ses quatre faculsi

recherchées dans

et

que celte

tés,

même

où professent quarante-huit maîtres; son Obser-

vatoire magnétique de Fonrvières; ses cours publics
et gratuits du soir pour le droit, ses conférences du
vendredi, ses cours déjeunes lilles; Lyon s'honore justement de la part prépondérante qu'ont eue, dans nos
congrèseatholiques, tant de ses maîtres et enpremière
ligne le doyen actuel de la faculté de droit, le grand
Toulouse, après
avocat, le grand orateur Jacquier.
avoir donné, comme les autres, tous les enseignements qui appartiennent à une université, sauf la
médecine, et qui a compté, auprès de ses apologistes,
des savants et des littérateurs si distingués, s'est

—

vue, par la réforme du cardinal Mathieu, privée de
l'enseignement «lu droit et réduite à une douzaine
de chaires littéraires et scientifiques; mais, en
revanche, elle est devenue, sous l'active direction de
Mgr Batiflol, l'une de nos toutes premières écoles
catholiques dans l'ordre des sciences sacrées; telle

vraiment sa marque distinctive.
chacune de nos universités a ainsi donné sa
note propre et travaillé, de préférence, à telle ou
telle partie de la tâche qui nous incombe, toutes ont
est

Si
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collaboré à une œuvre commune, très utile, très
nécessaire même, et c'est ce que je voudrais maintenant mettre en lumière.
Les universités catholiques peuvent être envisagées à différents points de vue.
Elles sont un moyen de préservation pour la jeunesse laïque sortie de nos collèges, dont elles continuent l'œuvre.
Elles jouent le rôle d'écoles normales supérieures
de l'enseignement libre.
Elles tendent à former une élite intellectuelle dansle clergé.

Elles sont des foyers chrétiens de haute science et
favorisent la formation et les progrès des savants
catholiques qu'elles rapprochent.
Elles ont, enfin, une mission doctrinale qui doit
non pas, certes, les orgatendre à faire d'elles,
nes de la vérité religieuse, ce rôle incombe au Pape,
mais les régulateurs
aux conciles, aux évêques,
de la vie intellectuelle des catholiques et les apo-

—

—

logistes de la vérité.

e) Services rendus par les universités catholiques préservation de la jeunesse laïque.
Quels services ont rendus et rendent, à chacun de
ces points de vue, nos universités catholiques fran-

—

:

çaises?

Le premier fut, à l'origine, le mieux compris, je
presque le seul aperçu, non seulement de la
masse des catholiques, mais même de la plupart des
évêques. Faire dans l'enseignement supérieur ce que,
grâce à la loi Falloux, on faisait, depuis vingt-cinq
ans, dans l'enseignement secondaire tel fut le premier but De là celte préoccupation qui s'est partout
manifestée de fonder, avant toutes les autres, une
faculté de droit et, s'il se pouvait, une faculté de
médecine.
dirai

:

Celle-ci était l'objet des désirs les plus intenses,
plus vivement exprimés; on ne s'arrêta que
devant l'énormité des difficultés matérielles et des
dépenses; Lille seule, nous l'avons dit, put aller jusqu'au bout et fit grandement les choses. Elle a envoyé
les

dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et
dans plusieurs de nos provinces un millier de méde« De parcins et près de deux cents pharmaciens
tout, disait Mgr Baunard, en 1892, on nous demande
des médecins chrétiens, des médecins de chez nous.
On leur fait de belles offres, on leur tend les bras
c'est le salut d'un pays. Mais nous n'y pouvons suflire, et à ces demandes sans tin, nous répondons
Commencez donc par nous envoyer
d'ordinaire
des étudiants, dont nous ferons des docteurs qui
vous reviendront ensuite pleins de science et de foi. »
Nous le disons aux pères et aux mères de famille,
à qui l'âme de leur lils est chère plus que tout le
un bon médecin,
reste. Nous le disons aux curés
c'est un vicaire. Nous le disons aux propriétaires
chrétiens
ne pourriez-vous vous cotiser pour donner ou pour avancer seulement à un jeune homme
:

:

:

:

;

les frais annuels d'études médicales, atin d'assurer
plus tard son concours dévoué à la commune que
vous habitez ou que vous administrez? »
A côté de l'œuvre scientifique, l'œuvre charitable
et sociale qui forme, elle aussi, le médecin chrétien;
il a été fait à l'hôpital delà Charité, en dix ans, plus
de 5oo.ooo visites de malades. Les deux Maternités ont
reçu ensemble 16.000 mères, depuis leur fondation.
L'asile des Cinq-Plaies, de 1877 à 1908, a recueilli
1.100 infirmes, et l'hôpital Saint-Antoine de Padoue,
4.443 enfants depuis 1890; la maison de sauté SaintCamille, depuis 1903, a reçu 1.333 malades et la 111:1 ison Saint-Raphaël, 5.597, depuis 1889; les consulta-
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tions gratuites, dans les dispensaires, s'élèvent à
plus de 700.000.
Les dépenses globales de la Faculté catholique de

médecine de

Lille

pour renseignement technique

seul s'élèvent, depuis l'origine jusqu'à 1908, à 6 millions 200.000 frnncs.
Pour la médecine, rien, dans nos autres universités, ne peut entrer en comparaison de ce qui s'est
fait à Lille; Angers a dû se contenter modestement
de l'année préparatoire, dite P. C. X.; Lyon, de
l'hôpital Saint-Joseph, servi par un corps médical
catholique de premier ordre; Paris même ne peut
présenter, avec son hôpital Saint-Joseph, que des
institutions de préservation et de préparation comme
la conférence Lacnnec et la conférence Fonssagrives.
On a parfois contesté l'utilité des facultés libres
de droit. De Paris, de Lyon, de Lille, d'Angers, sont
partis à différentes reprises en leur faveur d'énergi-

ques et probants plaidoyers qu'il serait trop long
de résumer, et qui ne doivent pas d'ailleurs être sortis de la mémoire des catholiques. Les faits démontrent que, presque partout, hommes d'affaires,
notaires, avocats, avoués, qui ont pris la défense de
l'Eglise, dans la persécution légale qu'elle traverse,
mit été formés par ces facultés, et que les mêmes
hommes sont à la tète de toutes les œuvres catholiques. La chose est évidemment plus sensible dans
des régions homogènes et restreintes comme celles
qui constituent les ressorts académiques de Lille et
d'Angers; là on a pu voir, en nombre relativement
considérable, des maires, des conseillers généraux,
des députés, les Bougère, les Adigard, les Le Loucdec,
les Dansette, les des Hotours, choisis parmi les anriens élèves des facultés libres de droit (et, parmi
mais encore une fois la
les maîtres, M. Groussau)
constatation est générale. Paris n'a-t-il pas au Parlement les Lamarzelle, les ïaudière, les Ancel, les
Denais, les Flayelle, les Lerolle, naguère encore les
Lcgendre? Et au Conseil municipal, César Caire,
Dnval-Arnould, Rollin? Les statistiques n'ayant pas
toujours été exactement tenues, il est difficile de dire
combien d'étudiants en droit ont appartenu à nos
facultés depuis trente-huit ans; mais leur nombre
s'élève à plusieurs milliers. A Paris, en 1912-1913, il
est de 4 19 et à Ljon de 190. Angers a fourni S72 licenciés et 91 docteurs en droit Paris, 1 .4 12 licenciés,
240 docteurs, 1 agrégé; Lyon, 5io licenciés, g5 doc;

;

teurs.

Est-ce uniquement au moyen des principes et de
doctrine que les universités catholiques accomplissent leur mission de préservation et de préparation?
Non. Par un ensemble de mesures et d'oeuvres, elles
s'efforcent de mettre l'étudiant à l'abri de la contagion du mal et de lui inspirer l'amour actif du bien.
Louvain a ses pédagogies, moins nombreuses et
moins fréquentées de nos jours que sous l'ancien
régime, niais encore assez prospères, sortes d'intermédiaires entre la vie de collège et la vie de pleine
liberté. Nos universités françaises ont leurs séminaires pour les étudiants ecclésiastiques et quelques
maisons de famille pour les étudiants laïques. Angers a les beaux internats, situés dans les jardins
mêmes du palais académique, de Saint-Clair, Saintla

Maurice et Saint-Martin Lille, les maisons Albert-lcGrand. Saint-Louis, Saint-Michel Paris, la maison
de famille de l'Institut catholique, et deux autres
maisons qui, sans être officiellement adoptées par
lui. rendent les plus grands services.
;

;

Un

des

hommes

qui ont le plus contribué à entretenir l'esprit chrétien parmi les étudiants lillois, le
H. P. Dargent, adressait, il y a quelques années en
1902, une lettre au Bulletin de l'Association des an-
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ciens élèves de Saint-Sulpice. 11 y insistait sur l'esprit de famille, véritablement unique, qu'il constatait entre professeurs et étudiants. Tels professeurs
invitent chez eux à diner tous les élèves de leurs
cours, en deux ou trois « paquets »
tels autres, le
soir du r' janvier, reçoivent à leur foyer des groupes d'étudiants qui, ne pouvant retourner dans leur
pays pour le congé du nouvel an, doivent rester ces
jours-là dans les maisons de famille, a Et l'on sent,
ajoute le P. Dargent, combien ces relations peuvent
contribuer à polir, à enhardir des natures un peu
timides ou frustes, à leur préparer des débouchés
utiles, en même temps que cette souple et eompréhensive culture intellectuelle, dont je parlais tout à
l'heure, complète leur formation humaine et chrétienne et leur élargit l'esprit. »
;

1

La même lettre nous montre comment est organiretraites
sée la vie chrétienne de l'étudiant lillois
annuelles, congrégations de la Sainte Vierge, cercles
d'études religieuses, groupes de l'adoration nocturne,
de la communion réparatrice, conférences de SaintVincent de Paul, conférences Jeanne-d'Arc, dont les
membres se préparent à la parole publique, et vont
organiser, le dimanche, des réunions utiles dans les
patronages, voire dans des estaminets ou des salles
publiques. « C'est grâce à cette vie chrétienne organisée, grâce aux exercices qui, librement choisis par
eux, les initient à la vie d'apostolat, que nos jeunes
gens restent ce qu'ils étaient quand ils ont quitté la
famille et le collège », et que beaucoup d'entre eux
deviennent irréprochables dans leur conduite, se
préparant à une vie d'homme pure, lière et féconde.
A Paris, nous avons des œuvres analogues si
quelques-unes d'entre elles et des plus importantes
ne tiennent pas d'aussi près à l'Institut catholique,
comme la Conférence Olivainloule Cercle du Luxembourg, cela vient de ce qu'elles préexistaient à l'Ins:

;

mais nos étudiants en profitent, de même que
Kéunion du io4 de la rue de Vaugirard, ou
Cercle Monialembert.
A Angers, tous les élèves de l'université peuvent
s'inscrire à la Conférence Saint-Louis, qui a eu pour
fondateur le regretté professeur Hervé Bazin. Affiliée à l'Association catholique de la jeunesse frantitut,

de

la

çaise, la Conférence, disent les statuts, a est fondée
sur la triple base de la piété, de l'étude et de l'action,
et elle

a pour

l'amour de

membres

but d'accroître chez ses

l'Eglise, la vertu, la science et le

dévoue-

ment chrétien pour la patrie ». Bon nombre de ceux
qui la composent appartiennent aussi à la Congrégation de la Sainte-Vierge.

—

et j'en pourrais prendre d'autres
Ces exemples,
et à Toulouse, suffisent à établir que nos
universités catholiques n'ont pas failli à la première
partie de leur tâche et que, si leur action n'a pas
été plus étendue, c'est, encore une fois, uniquement
faute d'un plus grand nombre d'étudiants.
De bonne heure aussi, les universités catholiques
ont été amenées à s'occuper d'une autre partie de la
jeunesse laïque qu'un courant irrésistible commenje veux
çait à attirer vers les études supérieures
parler des jeunes filles. Mgr d'Hulst, à Paris, et, à
Lyon, Mgr Dadolle, aidé d'un homme d'intelligence
et de cœur, Emmanuel Perrin, organisaient des cours
pour les jeunes filles du monde qui, après avoir terminé leurs études secondaires, voulaient, en attendant le mariage, compléter leur éducation et leur
instruction. Plus tard, une antre catégorie déjeunes
celles qui préparent leurs
filles devait venir à nous
grades universitaires et qui, pour la plupart, se destinent à l'enseignement. Les universités catholiques
de Paris, de Lyon, d'Angers, ont fait le nécessaire
pour leur assurer, tant par elles-mêmes que par leur

à

Lyon

:

:
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collaboration avec des écoles normales catholiques
et des maisons de famille bien dirigées, une bonne
préparation technique et la sauvegarde de leur foi
chrétienne. Et ceci m'amène au second point de vue
sous lequel peuvent être considérées nos universités.

Les universités catholiques considérées
comme les écoles normales supérieures de l'enseignement libre. — Après les facultés de médecine
d)

et de droit, la première pensée des évêques fondateurs allait à celles des lettres et des sciences. Ou,
ils en créèrent
ce fut le cas de Paris et de Lille,
temps que la faculté de droit,
dès le début en

—

—

—

même

—

ils
ainsi à Angers, à Lyon, à Toulouse,
ou,
n'attendirent pas plus d'un, de deux ou de trois ans.
Evidemment, dans leur pensée, ces facultés pouvaient
servir aux jeunes gens du monde désireux de compléter, de couronner par des études plus élevées et

études secondaires. Mais, en fait,
si
conçoit, ils avaient surtout en vue,
on laisse de côté les cours publics et d'apparat qui
de
étaient alors l'apanage des facultés des lettres,
pourvoir à la préparation de bons professeurs,
munis du grade de licenciés, pour les collèges libres.
Déjà, depuis longtemps, l'Ecole des Carmes, à Paris,
l'Ecole des Chartreux, à Lyon, et, depuis 1871,
l'Ecole Saint-Aubin, à Mongazon, puis à Angers,
tendaient à cette lin; mais ou, comme à l'Ecole des

par

la licence leurs

—
—

et cela se

Carmes, on dépendait étroitement de l'enseignement
universitaire, ou l'on devait se contenter de peu de
maîtres et de peu de cours. Cependant l'enseignement supérieur de l'Etat marchait à une transformation toute professionnelle par les cours fermés,
par les maîtrises de conférences, voire par le carac;

tère plus scientifique, plus technique, des cours
publics, les facultés officielles devenaient peu à peu

de vraies écoles préparatoires; grâce aux avantages
qu'on leur promettait, grâce à l'institution des boursiers, les candidats aux grades et aux fonctions
universitaires se multipliaient; bientôt le moindre
collège municipal allait être, du haut en bas, pourvu
de licenciés; il devenait urgent d'assurer à ceux qui
aspiraient aux chaires de l'enseignement secondaire
libre une formation égale et des titres égaux; c'est
ce qu'ont fait nos instituts catholiques. Les chiffres
qui suivent donneront l'idée du travail accompli de
l'origine à novembre 1912, l'Institut catholique de
Paris a produit 1.212 licenciés es lettres, 4o docteurs
et 36 agrégés; celui d'Angers, 35a licenciés et 22 docteurs; celui de Lyon, 3^o licenciés, 9 docteurs et
9 agrégés; celui de Toulouse, 282 licenciés, 12 docleurs et 2 agrégés; pour les sciences, je relève, à
Paris, 177 licences, et, après la réforme de 1897,
555 certificats dont 3 constituent une licence, 1 o doctorats, 1 agrégation ; à Angers, 98 licences, 2o5 certificats, 11 doctorats; à Lyon, 79 licences, 3^5 certificats, 7 doctorats; à Toulouse, 81 licences, 3 docto:

agrégation. Depuis que, par une mesure inique,
l'agrégation a été interditeaux ecclésiastiques, beaucoup ont du moins obtenu l'un ou l'autre des diplômes d'études supérieures, qui forment comme l'échelon intermédiaire entre la licence et l'agrégation.
C'est assez dire que, dans ces trente-quatre dernières
minées, les universités catholiques, en jetant dans
la circulationde 3. 000 à 4.000 licenciés es lettresou es
sciences, ont infusé un sang nouveau à nos collèges.
Ajoutons qu'elles ont institué, dans leur ressort,
des concours généraux entre tous les établissements
libres qui veulent s'y prêter et des inspections régulières qui ont beaucoup contribué à relever le niveau
des études. Enfin de très bons esprits, dans les derniers congrès de V Alliance des maisons d'éducation
chrétienne, ont réclamé la création d'une agrégation

rats,
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de renseignement secondaire libre, ce qui agrandiencore notre champ d'action et l'importance de
notre tâche.

rait

e) Formation d'une élite intellectuelle dans le
C'est déjà quelque chose que d'avoir traclergé.
vaillé de la sorte pour le clergé enseignant de nos
collèges. L'opinion catholique cependant attendait
encore plus de nous; elle souhaitait un clergé qui,
dans son ensemble et surtout dans son élite, fût plus
instruit, plus éclairé, plus au courant des problèmes
de son temps et des solutions qu'ils réclament. Nos
pères de i83o avaient pu croire qu'il n'y avait entre
eux qu'un malentendu politique issu de la Révolution et qu'un certain libéralisme suffirait à les réconcilier; de là les tentatives libérales au sein même du
catholicisme. En réalité, deux doctrines étaient en
présence, d'où devaient sortir peu à peu deux formes
différentes de civilisation, deux façons de concevoir
le développement intellectuel et social; les idées
qu'aujourd'hui on qualifie de laïques sont aux antipodes de la tradition catholique et de l'esprit chrétien. Si l'on veut que vivent cette tradition et cet
esprit, il faut que ceux qui les représentent comprennent et égalent ceux qui les attaquent. A s'isoler de
la culture générale contemporaine, le savoir ecclésiastique courrait le plus grand des périls; apanage
de quelques individus, il serait pour le reste des

—

hommes une langue morte

et

demeurerait sans la

moindre action sur la pensée, bientôt par conséquent sur la vie. Donc il faut que, dans le clergé,
tous ceux qui sont susceptibles de recevoir cette
culture supérieure la reçoivent et il faut qu'ils la
reçoivent véritablement supérieure; il faut que leurs
études soient spéciales, approfondies, s'attachant aux
questions fondamentales, et conduites d'après les
vraies méthodes critiques et scientifiques. Mais,
d'autre part, il faut que ces études soient dirigées de
telle façon, et que cette initiation aux méthodes critiques et scientifiques s'opère de telle sorte que la foi
des ecclésiastiques ne soit pas compromise; autrement, ils seraient eux-mêmes entraînés, ce qui, hélas
s'est vu quelquefois. Et c'est pourquoi cette culture
supérieure doit être donnée dans les universités
catholiques par des maîtres qui aient l'esprit chrétien, une foi intégrale, et en même temps l'expérience des méthodes qui sont les bonnes. A ce devoir
non plus, nos instituts n'ont pas manqué; des centaines et des centaines d'ecclésiastiques se sont succédé sur leurs bancs depuis trente-huit ans. Je ne donnerai qu'un signe de la transformation accomplie
!

:

valeur reconnue des travaux sortis du clergé. Il a,
comme le fait très justement remarquer MgrBatilTol,
dans son livre si suggestif, Questions d'enseignement
supérieur ecclésiastique, presque conquis le département des études d'histoire de l'Eglise « Quand, il y
a vingt ou trente ans, un vaillant éditeur entreprit à
Toulouse la refonte de cette Histoire du Languedoc
qu'avaient rédigée les Bénédictins de jadis, pas un
la

:

seul membre du clergé ne figura parmi les collaborateurs nouveaux, tandis qu'à l'heure présente, nous
pouvons tenter nous-mêmes la refonte du Gallia Christiana des Bénédictins. » De même dans l'exégèse, la
philosophie, les sciences sociales, l'histoire des religions. « Les phénomènes religieux, écrivait, il y a
peu d'années, un de nos adversaires, M. Ferdinand
Lot, dans les Cahiers de la quinzaine, ont une importance tellement capitale dans la vie passée et actuelle des sociétés, qu'on ne comprend vraiment pas
qu'on laisse au clergé (en province au moins) le monopole de ces études. Ce n'est pas avec des plaisanteries et des articles de journaux qu'on leur disputera les jeunes intelligences. Il faudrait des hommes
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et des spécialistes pour pouvoir lutter
contre la nouvelle génération cléricale qui possède
quelques hommes d'une instruction tout à fait supérieure... Le gouvernement et le Parlement ne paraissent même pas se douter de la nécessité de recruter
Ml personnel capable de lutter sur ce terrain contre
le clergé moderne, »
L'intelligence humaine, l'intelligence chrétienne
elle-même, traversent de nos jours une crise redoutable entre toutes; d'un coté, une grande partie des
savants et des penseurs s'esta ce point détournée de
la doctrine chrétienne qu'elle a réussi à enraciner
fortement dans la masse l'idée de l'incompatibilité
absolue de la science et de la foi; d'un autre côté,
l'élude des systèmes modernes de philosophie, l'introduction dans les sciences religieuses des méthodes
critiques et scientiliques appliquées à tous les autres
ordres de connaissances, l'usage fait parfois sans
précaution et sans discernement par des catholiques
imprudents de ces méthodes, ont provoqué chez un
certain nombre des nôtres, prêtres ou laïques, quelque Irouble et quelque désarroi; plusieurs se sont
laissé entraîner sur le terrain de l'ennemi et ont,
plus ou moins consciemment, porté atteinte à l'enseignement traditionnel de l'Eglise; c'est, dans nos
rangs, l'erreur moderniste, qui s'est développée parallèlement au rationalisme radical des adversaires
de la révélation chrétienne.
De là, ee qui constitue la plus haute mission des
universités catholiques; elles représentent et soutiennent la doctrine chrétienne, dans son intégrité,
en face de ses ennemis déclarés et de ses faux défenseurs.

de science

—

/') Foyers chrétiens de haute science.
Chose
étrange! ce rôle doctrinal des universités catholiques ne fut tout d'abord que très imparfaitement
reconnu par la majorité de ceux-là mêmes qui les
fondaient. Au moment où s'inauguraient les premiers cours, le 10 décembre 1870, le P. Didon, dans
un article du Correspondant,
non signé, mais qui
porte sa griffe,
jetait déjà un cri d'avertissement
et d'alarme.
« Lorsqu'on a lu, écrivait-il, avec l'attention qu'ils
méritent, les débats du Parlement» au sujet de l'enseignement supérieur, on reste convaincu que ce qui
a poussé les catholiques à réclamer la liberté, c'est
surtout une pensée de préservation... La tâche doctrinale de nos universités est immense. Est-elle comprise de ceux-là mêmes qu'elle devrait le plus intéresser?... Tout a grandi l'autorité, le sentiment et le
zèle, tout, sauf ce qu'il y a de plus expansif etde plus
actif, la lumière, la vérité et surtout la vérité reli-

—

—

:

parla supériorité intellectuelle que les
à la prééminence... Lors donc
qu'attentifs au mouvement des choses divines et
humaines, vous voyez le niveau intellectuel s'abaisser
dans un peuple et la doctrine perdre son rang
d'honneur dans l'intelligence des croyants, lorsque,
pour employer une image des saints livres, le soleil
s'obscurcit comme un sac de crin, tremblez pour ee
peuple et craignez pour cette croyance
L'un et l'augieuse... C'est

peuples

arrivent

:

tre déclinent, ils seront bientôt unis.

»

Ce que redoutait le P. Didon, c'était que nos universités ne fussent la simple copie des universités de
1 Etat, sans
programmes à elles, sans esprit doctrinal
Ce qu'il nous faut, disait-il encore, ce sont des
maîtres comme nous les entendons et des universités
de notre style... Or, dans les universités que nous
avons en vue, il n'y a de changé que le maitre seul;
j'en conclus que ce sont plutôt des universités fondées et régies par des catholiques, que des universités catholiques proprement dites... Elles augmente:

<c
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ront un peu nos forces défensives elles ne nous donneront point cette offensive hardie sans laquelle nous
ne reprendrons jamais la direction intellectuelle et
religieuse du monde... Ce qu'il nous importe de fonder, ce ne sont pas des succursales de l'Université de
l'Etat dirigées par des catholiques, mais des universités catholiques vraiment dignes de ce nom... Des
universités catholiques qui se fonderaient en ne
regardant que le passé ne comprendraient pas la
mission qui leur est échue; vieilles en naissant, elles
ne pourraient aspirer à séduire, ni à entraîner la
jeunesse; et le jour de leur inauguration serait celui
de leur décès. »
Que voulait-il donc? Une université « éminemment
théologique », c'est-à-dire, en premier lieu, une université « dont la pierre angulaire fut une faculté de
théologie dans laquelle seraient largement enseignées
toutes les sciences de l'ordre divin » c'est-à-dire, en
second lieu, une université dont tout l'enseignement
fût dominé par la doctrine chrétienne, refit « en la
rajeunissant, la vieille synthèse doctrinale du
Hti e siècle » et constituât « la synthèse nouvelle de
tout le savoir humain ». « Les universités libres,
concluait le P. Didon, sont la preuve la plus décisive
que le catholicisme puisse donner aujourd'hui de sa
vitalité. C'est dans ces foyers lumineux qu'il révélera sa doctrine si peu connue souvent de ceux-là
mêmes qui la professent et la défendent; c'est de là
qu'il pourra s'imposer aux esprits par l'autorité de
l'intelligence... La lutte est ouverte
le champ clos,
c'est le pays; l'arme, les universités. Le catholicisme
et le positivisme vont se disputer l'âme de la
France. »
En un langage moins magnifique sans doute, mais
plein de bon sens dans sa simplicité, le doyen de la
faculté libre de droit à Lille exprimait la même pensée, qui répond d'avance à ceux qui voudraient
réduire notre enseignement à celui des sciences
sacrées,
montrant ee courant doctrinal qui doit
circuler du haut en bas.
« La communication de vie et de science d'une
faculté à l'autre, disait le marquis de VareillesSommières au congrès catholique de 1877, l'échange
de lumière et les mutuels services supposent, en
même temps qu'ils la fortifient, l'unité morale. Elle
n'est guère possible que chez nous, où les cœurs se
rapprochent dans les manifestations religieuses, où
;

;

:

—

une seule vérité suprême

rallie toutes les intelligences. Le corps est achevé dans son organisation,
Pâme est une. Au sommet de cet édifice vivant, la
doctrine catholique est olliciellement représentée
par le théologien et le moraliste, qui sont interrogés
par tous et ont eux-mêmes besoin de s'adresser à
tous. Commerce admirable qui fait bénéficier chacun
du travail de tous et où toutes les sciences ne font
qu'une science. »
Les universités catholiques ont-elles de tous points
répondu à cet idéal? Non; et il me semble, pour être
entièrement sincère, qu'il n'est pas encore tout à fait
réalisable; il est trop tôt pour songer à cette grande
synthèse des sciences que rêvait le P. Didon, après le
P. Gratry et bien d'autres. Du moins nous pouvons la
préparer par de lents, consciencieux et minutieux
labeurs. C'est en ce sens que nos instituts catholiques ont été, suivant le désir et la formule de
Mgr d'Hulst. des foyers de science chrétienne.
Tout d'abord, ils ont groupé des savants chrétiens,
leur ont permis de mettre en commun leurs idées
it leurs efforts et de trouver les instruments de travail nécessaires. Bien entendu, nous n'avons pas la
prétention de soutenir que nous n'avons mis en ligne
que des hommes de premier ordre; l'Etat non plus,
ni aucune institution, quelle qu'elle soit; mais, dans

—
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toutes nos facultés, il y a eu et il y a des hommes
distingués en grand nombre et quelques hommes
éminents. On n'attend pas de moi que je cite leurs
noms; le choix pourrait paraître arbitraire et serait
désobligeant pour ceux que j'omettrais. Chacune de
nos universités publie des annuaires qu'il est facile
de consulter; dans son Histoire de l'Institut catholique de Paris de 1875 à 1907, Mgr Péchcnard a donne
la liste de tous les maitres de ce grand établissement,
dans le passé et dans le présent; les noms qu'on y
relève
et j'en dis autant de nos autres universités
ne dépareraient les diptyques d'aucun établisse-

—

—

ment

scientifique d'Etal.

:

;

;

;

l'Université catholique et le Bulletin d'histoire ecclésiastique de Lyon. Angers, la Revue des facultés
catholiques de l'Ouest. Toulouse, le Bulletin de littérature ecclésiastique, qui est un modèle de revue
critique où tous les problèmes contemporains ont été
discutés avec compétence et vigueur.
Chaque année, dans les séances solennelles, on
énumère les ouvrages dus à la plume de nos maîtres
c'est par centaines qu'on les compte aujourd'hui. A
l'Exposition de lyoo, Paris en avait rempli toute une
bibliothèque; à celle d'Angers, en 1895, l'université
catholique de l'Ouest en avait exposé deux cents,
tant de ses professeurs que de ses anciens élèves;
qui oublierait que M. René Bazin est le charme et la
gloire de cette université? Avecquelle compétence et
quel talent son nouveau vice-recteur, M. le chanoine
Crosnier, n'a-l-il pas abordé tant de questions littéraires ou pédagogiques! Les travaux de l'abbé Dé;

le

Père Joseph sont justement appréciés

de tous.
Lille présente avec une légitime fierté les œuvres

nombreuses, si variées, si utiles à l'Eglise, et
charme littéraire si exquis, de son recteur
Mgr Baunard, les œuvres théologiques de l'un de ses
principaux maîtres, devenu l'évêque de Verdun,
Mgr Cbollet, la Théologie catholique de M. Jules
Didiot; les travaux historiques de son chancelier
Mgr Hautcœur, de M. Salembier et de M. l'abbé
Lesne
Cartulaire de la Collégiale de Saintle
Pierre, le Grand Schisme d'Occident, la Hiérarchie
episcopale à V époque carolingienne, la Propriété ecclésiastique en France au Moyen Age; des œuvres
si

d'un

;

comme le Taine, le Joseph de Maistre. le
Saint François de Sales, de M. de Margerie le Brizeux, de M. Lecigne; le Bourdaloue, du P. Griselle;
les traités juridiques de M. de Vareilles-Sommières
le Droit international privé, la Personnalité civile;
les œuvres économiques et sociales de M. Béchaux;
les mémoires mathématiques de M. d'Adhémar et de
M. de Montessus deBallore; le Traité des moteurs à
gaz et à pétrole de M. Witz; dans un autre ordre
d'idées, des livres comme ceux de M. Boulay, Idéalisme et matérialisme, Principes d'anthropologie générale, sèment la cause de la philosophie chrétiennedes sciences les médecins aussi ont beaucoup écrit
littéraires,

;

;

encore rémunération de nos publications et de
nos travaux fournirait le plus exact des critériums;
publications collectives d'abord. Paris vient en première ligne avec les œuvres et les collections qu'il
patronne, sans en avoir la responsabilité officielle,
ou que dirigent tels de ses professeurs, à savoir la
Sainte Bible polyglotte, par M. l'abbé Vigouroux,
avec le concours de M. l'abbé Nau le Dictionnaire de
la Bible, par M. l'abbé Yigouroux le Dictionnaire de
théologie catholique, commencé sous la direction de
M. l'abbé Vacant, continué sous celle de M. l'abbé
Mangenot: le Dictionnaire d'histoire et de géographie
ecclésiastiques, dirigé par Mgr Baudrillart; le Dictionnaire apologétique de la foi catholique, par M. l'abbé
d'Alès; la Bibliothèque de théologie positive, par les
professeurs de théologie de la faculté; la Patrologiu
orientalis, par Mgr Graffin et M. Nau; le Canoniste
contemporain, par M. l'abbé Boudinhon; la Revue de
philosophie et l'Index philosophique, par M. l'abbé
Peillaube; la Hevue pratique d'apologétique, par
MM. Baudrillart, Guibert et Lesètre; les Grands philosophes, par M. Piat la Bibliothèque de philosophie
expérimentale, par M. l'abbé Peillaube; la Collection
des textes et documents pour l'étude historique du
christianisme, par MM. Lejay et Hemmer. Lille a la
Bévue des sciences ecclésiastiques, la Revue des
sciences médicales, la Revue de Lille, la Revue des
facultés catholiques, les Mémoires et travaux. Lyon,
Ici
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m'excuseront si je ne cite que le livre de leurdoyen, M. Duret, sur les Tumeurs de l'encéphale.
Lyon s'honore à bon droit de l'œuvre historique
si étendue et si importante du chanoine Ulysse Chevalier. Les travaux philosophiques de Mgr Elie Blanc,
Vtlistoire des dogmes de M. Taxeront, l'Histoire des
livres du Nouveau Testament de M. Jacquier, leBullaire de l'Eglise de Lyon et la Continuation de la
Collection des conciles de Mansi par M. Martin, le
Traité du droit coutumier de M. Beaune, l'Introduction à l'étude du droit de M. Lucien Brun, le Traité
d'économie politique et l'Histoire des doctrines économiques de M. Rambaud les éludes morales et
littéraires de MM. Oelmont et Delfour, linguistiques de Mgr Devaux, scientifiques de MM. Amagat^
Valson, de Sparre, qui a obtenu de l'Académie des
sciences le prix Poncelet pour l'ensemble de ses
œuvres, Donnadieu, Lepercq, Roux, sans omettre
les travaux d'histoire locale de MM.
Poidebard,
Condamin, Reure, témoignent assez haut de l'activité intellectuelle des facultés catholiques de Lyon.
Celle de l'université de Toulouse, ainsi que je l'ai
déjà dit, s'est exercée surtout dans le domaine desciences sacrées, et nous aurons tout à l'heure occasion d'y revenir; mais comment ne pas mentionner
ici les études d'histoire littéraire si attachantes, s»
personnelles, de M. Coulure, et l'œuvre considérable,
chimie minérale, chimie agricole, chimie organique
de l'abbé Senderens?
Je dois me borner, et d'ailleurs un sentiment
naturel de discrétion,
sans mèmeparler de l'abondance des matières,
m'oblige à ne donner pour
Paris qu'une nomenclature d'auteurs. Parmi les professeurs de nos facultés canoniques, théologie, droit
canon, philosophie, qui ont livré au public des
œuvres de quelque étendue, je relève les noms de
Mgr Duchesne, de l'abbé Paulin Martin, de l'abbé de
Broglie, du P. Largent.du P. Auriault, de M. Vigouroux, du P. Terrien, de l'abbé Fillion, de P. de la
Barre, de M. Clerval, deM. Bainvel, deM. Mangenot,
de M.Touzard. de M. d'Alès, de M. Lebreton du cardinal Gasparri, de M. Boudinhon, de M. Many de
Mgr d'Hulst, de M. Peillaube, du P. Sertillanges, de
l'abbé Baudin; parmi nos professeurs de langui
orientales, cilonsM. Révillout, MgrGrafiin. M.François Martin, M. J.-B. Périer, M. Carra de Vaux
au
droit, M.Claudio Jannet, M. Delamarre,M. Lacointa,
M. Cauvière, M. Clotet, M. Taudière, M. Lescœur,
M. Bureau, M. Larcher, M. de Lamarzelle, M. Lepelsans trop nous préletier, etc., etc.; aux lettres,
valoirde ceux qui, comme David-Sauvageot et Doumic, n'ont été nôtres qu'à demi, le premier pendant
Mgr Demimuid,
six ans, le second pendant trois,
le P. Lallemand, l'abbé Lechatellier, l'abbé Missel,
l'abbé Ragon, l'abbé Lejay, l'abbé Bertrin, M. Le
Bidois; parmi les philosophes, M. Huit et M. Piat :
parmi les historiens, M. Leeoy de la Marche, l'abbé
Beurlier, Mgr Baudrillart, l'abbé Pisani. M. Digard.
l'abbé Boxler, M. Froidevaux, M. Gautherot; aux;
sciences enfin, le P. Joubert, M. Georges Lemoine,.
et ils

;

—
—

;

;

;

—

—
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M. de Lapparent, M. Branly, M. Eugène Vicaire,
M. André, M. Fouet, M. Nau, M. llanionet, M. Briot,
M. Colin, M. Boussac, etc., etc.
Qu'on me pardonne cette longue et sèche énumération! Elle était, je crois, nécessaire pour établir, aux
jeux des personnes qui en doutent encore, que nos

Une autre manière d'assurer le progrès des études
ecclésiastiques est le contrôle de renseignement des

maîtres sont autre chose que de bons préparateurs au
service de lions jeunes gens; huit d'entre ceux qui
nous appartiennent, ou nous ont appartenu, siègent
MM. Bazin, Doumie, et
présentement à L'Institut
Mgr Ducliesne à l'Académie française Mgr Ducliesne
et L'abbé Ulysse Chevalier, à l'Académie des inscriptions; MM. Amagat, Lemoine et Branly à l'Acadéjuie des sciences, dont hier encore Albert de Lapparent était secrétaire perpétuel; M. H. Joly, à r^carfémie
des sciences murales: MM. YVilz, Béchaux, Magnus
de Spam, (igurent sur la liste des correspondants.
Vraiment, Les universités catholiques françaises ont
-été et demeurent des foyers scientiliques chrétiens.

de l'Institut catholique et reçoivent en outre, de
leurs directeurs, une éducation spirituelle et pédagogique appropriée. Ainsi, notre action, restreinte
en elle-même, peut avoir une répercussion étendue.
Deux préoccupations nous dominent
fortifier
chez nos étudiants qui, presque tous, ont achevé leur
temps de grand séminaire, les connaissances dogmatiques el philosophiques qui sont à la base de tout
le reste; les initier aux méthodes du travail personnel, seientilique et critique, qui seules leur permettront de faire besogne utile dans la lutte contre les
erreurs contemporaines.
A ce dernier point de vue, Toulouse a ouvert la
marche: Mgr Douais avait organise, à l'image des
séminaires d'études des universités allemandes et de
Louvain. une conférence dessources d'histoire médiévale, Mgr Batilfol y a ajouté des conférences d'ancienne littérature chrétienne et de critique des sources d'histoire ancienne de l'Eglise, dont il nous fait
toucher du doigt le fonctionnement dans deux chapitres du livre que j'ai déjà cité, intitulés
Vie journalière d'un Institut catholique et Séminaire d'histoire.
Ce qu'on a visé surtout, c'est un renouvellement
des études scripturaires et des études historiques,
en tant que sources de la doctrine, considérée scienliliquement
Critique textuelle, critique littéraire,

:

;

—

Pour travailler au
donner aux catho
tiques la direction intellectuelle dont ils ont besoin
au milieu des difficultés de l'heure présente, nos
instituts disposent de deux organes les facultés de
théologie, de droit canonique et de philosophie, les
«ours publics sur les questions controversées.
g) Mission doctrinale.
maintien de la saine doctrine

et

:

Les facultés de théologie ont été les dernières fondées; Paris et Lyon ont attendu trois ans, Angers et
Toulouse quatre ans. Les raisons, je les ai données
jdus haut; il faut y ajouter que les évoques estimaient que les facultés de théologie de l'Etat, qui
existaient encore, pouvaient sullire à la besogne
apologétique et qu'ils craignaient, par-dessus tout,
de porter atteinte à L'organisation traditionnelle de
leurs grands séminaires. Nos facultés libres de
théologie ont été fondées parce que Home l'a voulu
«t parce qu'elle a catégoriquement déclaré qu'elle
n'accorderait pas, sans cela, l'institution canonique
•aux autres facultés. Borne estimait
et c'était,
nous l'avons vu, la pensée d'hommes éminents comme
le P. Didon, celle aussi du P. d'Alzon, dès 1872,
telle de Mgr Pie, celle de Mgr Turinaz dans sa

—

—

belle lettre de 18-4,
que la faculté de théologie
«st l'âme de toutes les autres et qu'une université
qui n'en a pas est un corps sans tête. Borne a fait
aussi ce qu'elle a pu pour assurer à ces facultés de
théologie un auditoire ecclésiastique nombreux et
régulier; elle s'est heurtée à des habitudes trop
invétérées, à certaines craintes respectables; nous
avons dû nous contenter d'un modus vivendi qui ne
nous laisse,
sauf à Lille,
qu'assez peu d'étudiants. Du moins, nous travaillons à faire de
ceux-ci une élite qui exercera son influence sur le
clergé de chaque diocèse; les grades qu'ils prennent
chez nous sont une sérieuse garantie.

—

A

Paris,

quatre ans,

les facultés

canoniques ont, en trente-

auditeurs (bacheliers), 22Û lecteurs (licenciés), 43 maîtres (docteurs) en théologie;
63^ auditeurs, 62 lecteurs, 17 maitres en droit
«onon; i.o5g auditeurs, 02 lecteurs, i3 maitres en
philosophie; elles ont en outre décerné 11 diplômes
de langues sémitiques.
A Lyon, les mêmes facultés ont fait en théologie
10 docteurs-agrégés, 83 docteurs, 29 licenciés; en
droit canonique, 5 docteurs-agrégés, 5 docteurs,
109 licenciés; en philosophie,
docteur-agrégé,
3 docteurs, 16 licenciés. A Angers, i3 docteurs (avec
thèse), 35 docteurs (sans thèse). 124 licenciés, C3<S bacheliers en théologie. A Toulouse, en théologie
io4 docteurs, 236 licenciés; en droit canonique,
-26 docteurs, 09 licenciés; en philosophie, 7 docteurs,
fait 1-474

:

1

24

licencies

grands séminaires alliliés à tel ou tel institut el la
formation des professeurs de ces établissements.
C'est à cette lin qu'à été fondé à Paris, en 1907, un
Séminaire normal, dont les élèves suivent les cours

:

:

:

critique historique, dit Mgr Batilfol, nous avons à
renouveler, non certes la doctrine issue de l'Ecriture,
mais presque toute la présentation critique que nos
anciens auteurs en faisaient. » Grâce à ce travail,
les sciences qui ont causé la crise de la théologie

deviennent autant de contributions pour le bénélice
de cette théologie même.
Aussi bien est-ce dans le même sens que nous
avons agi à Paris. Pour favoriser les études bibliques,
nous avons fortilié notre école de langues orientales
par une organisation meilleure des deux enseignements de l'hébreu et de l'arabe, et par la fondation des
chaires nouvelles d'égyptologie, de copte, de langue
grecque chrétienne, qui s'ajoutent aux chaires anciennes de syriaque, d'assyrien et d'éthiopien. Nous
avons institué aussi une chaire spéciale d'histoire
des origines chrétiennes.
Presque tous les professeurs ont joint à leur cours
des exercices pratiques, explications de textes,
dissertations, mémoires, examens de cas particuliers, etc.

Mais, comme la critique et l'érudition peuvent
conduire à faire oublier les principes et à n'envisager
les choses que d'un point de vue historique, nous

avons cru très nécessaire (et c'était d'ailleurs le désir
du Saint-Père) de fortilier aussi l'enseignement philosophique et d'y faire participer le plus grand nombre
possible de nos étudiants. Toutes nos universités
catholiques ont fait effort en ce sens au cours de ces
dernières années. Toulouse a quatre chaires de philosophie: Logique et métaphysique, psychologie, eritériologie et histoire de la philosophie, philosophie des
science*. Paris en a huit introduction à la philosophie ontologie, théodicée, et histoire de la philosophie moderne; logique cl cosmologie ; morale générale;
histoire de la philosophie ancienne el de la philosophie médiévale; sciences mathématiques et phj situes;
biologie; pédagogie e1 psychologie infantile.
Les
:

;

cours

s'y

spécial,

en

répartissent SUC trois années et un séminaire
Séminaire Saint-Thomas d'Aquin, y assure
temps l'éducation ecclésiastique des futurs

le

même
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A Angers, on a créé récemment une chaire
de philosophie scolastique, à côté des deux chaires
de la faculté des lettres, qui préparent à la licence
universitaire. A Lyon, l'enseignement philosophique
est aux mains d'un maître illustre, Mgr Elie Blanc,
qu'assiste un maitre de conférences. Lille a trois
chaires de philosophie scolastique et une chaire spéciale pour la préparation à la licence universitaire.
Beaucoup de ces cours se transforment en livres et,
par là encore, nos facultés de théologie exercent leur
action sur le clergé et sur les tidèles, contribuant à
répandre certaines idées, nécessaires à la défense
d'une doctrine constamment attaquée. Je ne prendrai
qu'un seul exemple, celui de la faculté de Toulouse,
qui a été particulièrement féconde. Les recteurs ont
donné l'exemple; les deux premiers, le R. P. Caussetle et Mgr de Lamotte-Tenet, par des ouvrages très
distingués, destinés surtout à la formation du clergé;
le troisième, Mgr Duilhé de Saint-Projet, de qui l'Apologie scientifique du christianisme a été traduite dans
toutes les langues le quatrième. Mgr Batiffol, l'auteur
de l'Histoire du bréviaire romain, de l'Enseignement
de Jésus, des Etudes d'histoire et de théologie positive, riches de faits et de vues, et qui plus récemment
a publié un livre excellent, très fort et très utile, sur
l'Eglise naissante et le catholicisme : le cinquième
enlin, Mgr Breton, qui, par un livre de profonde et
pieuse théologie sur le saerilice de la messe (Le Drame
éternel) et par sa Vie de Mgr Bertauld, rappelle la
tradition des deux premiers recteurs A peu près
tous les professeurs de la faculté de théologie de
Toulouse ontapporté leur- contribution à la discussion
des plus graves problèmes religieux; le P. Ramière
est brillamment intervenu dans la controverse ontologique; le P. Desjardins a publié des dissertations
très appréciées sur la Providence dans la distribution
des grâces, l'equiprobabilisme, les droits de l'Eglise
dans ses rapports avec lys sociétés, etc., etc.; parmi
les titulaires de la chaire d'Ecriture sainte, l'abbé
prêtres.

;

Thomas, mort à trente-neuf ans, a laissé divers
mémoires que l'on a réunis sous le titre de Mélanges
d'histoire et de littérature religieuses, et qui donnent
une haute idée de son talent et de son savoir le
P. Condamin a écrit un Commentaire d'isale, où sont
utilisées toutes les découvertes modernes; au P. Prat,
nous devons desopuscules très substantiels: Le Code
du Sinai, la Bible et l'Histoire deux volumes SUT Saint
Paul. Le P. Eugène Portalié s'est montré dans ses
;

:

principalement dans l'admirable article sur
Augustin, qu'il a donné au Dictionnaire de
théologie, patrologiste documenté, philosophe délié,
théologien vigoureux. Son successeur, M. Cavallera,
s'est déjà fait connaître par un bon livre sur le
Schisme d'Antioche. Dans la chaire de théologie
scolastique, le P. Guillermin et le P. Pègues se sont
montrés de remarquables interprètes de saint Thomas.
L'abbé Gayraud, avant de devenir à la Chambre des
députés le successeur de Mgr d'Ilulst, avait rompu
des lances à Toulouse en faveur du thomisme. Le
P. Coconnier et le P. Montagne se sont attachés aux
problèmes plus modernes que soulèvent la physiologie du système nerveux ou les théories contemporaines opposées à la liberté. M. Michelet a donné
d'excellents travaux sur Dieu et l'agnosticisme, sur
Maine de liiran, etc. L'histoire ecclésiastique, aujourd'hui représentée par M. l'abbé Saltet, l'auteur d'un
volume érudit sur les Iléordinations, a eu un titulaire
illustre dans la personne de Mgr Douais, l'évêque
actuel de Beauvais, chercheur infatigable, paléographe distingué, de qui les travaux très personnels sur
l'Histoire de l' Inquisition font autorité. M. l'abbé
Crouzil, docteur endroit, a dit son mot, avec compétence et sagesse, dans presque toutes les questions

écrits, et
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qui se sont posées dans ces dernières années à propos
du droit civil ecclésiastique
les Associations, la
Séparation de l'Eglise et de l'Etat, la Police du
culte, les législations étrangères, etc., etc.
Dans les leçons fermées de nos Facultés, on creuse
à fond les problèmes et on les traite sous toutes leurs
faces pour des auditeurs du métier; dans les cours
publics on les met à portée des laïques soucieux de
s'éclairer, et on leur présente, sous une forme plus
et
accessible, les résultats acquis. Notre ambition,
déjà nous l'avons réalisée dans plusieurs chaires,
c'est d'avoir pour les mêmes matières le cours fermé
et le cours public. Tel, à Paris, le cours des Origines
chrétiennes, de l'abbé Lebreton.
C'est ainsi que, par l'importance même des questions qu'on y traite et par la diffusion de leur enseignement, les Facultés de théologie, ou pour mieux
dire, de sciences sacrées, si peu désirées au début
et créées à contre-cœur, sont devenues les principales; le cardinal Guibert lui-même, peu de temps
avant sa mort, en faisait l'aveu catégorique à
:

—

Mgr

—

d'Hulst.

L'Université catholique de Paris est, comme il contenait, celle qui a le plus multiplié les cours publics
il y en a. d'un bout à l'autre de l'année, tous les soirs
cours d'apologétique, d'histoire moderne de l'Eglise,
de philosophie, d'origines chrétiennes, d'histoire des
religions, d'histoire de la Révolution. On y donne
aussi des Conférences sociales et on y fait, quand i!
y a lieu des leçons spéciales, sur tel ou tel problème
qui vient à se poser devant l'opinion catholique.
Lyon et Toulouse sont entrées dans la même voie
Lille et Angers ont leurs extensions universitaires
qui répondent en partie au même besoin.
L'accueil fait à ces divers enseignements prouve
à quel point ils étaient nécessaires et souhaités. Ils
sont, en effet, suivis par un grand nombre d'auditeurs, parfois, à Paris, de 4ooà 5oo. Grâce à Dieu, le
chiffre de nos étudiants, malgré tant de menaces, n'a
pas diminué dans ces dernières années: mais quand
il viendrait à s'abaisser, les auditeurs de nos cours
publics suffiraient à justitier l'existence de notre enseignement supérieur libre. Et, de fait, en présence
des attaques dont la doctrine chrétienne est l'objet
et des chaires créées tout exprès par l'Etat pour la
battre en brèche, où donc les chrétiens trouveraientils les réponses nécessaires, sinon dans les universités catholiques? Je dis les chrétiens: je dois ajouter
nos adversaires de bonne foi, lorsqu'ils cherchent à
s'éclairer; à Paris, nous avons vu tels maîtres de
l'enseignement officiel, rationalistes ou protestants,
voire israélites, s'asseoir sur nos bancs, prendre des
notes et, après la leçon, conférer avec le professeur
de notre Institut.
;

:

:

—

h) Conclusion.
Est-il besoin d'insister davantage? Je ne le pense pas. Interrogé, le 3 juin 1908,
par la commission d'enquête nommée par le Sénat
pour examiner le projet Maxime Lecomte, relatif à
l'abrogation de la loi du la juillet i8}5, j'ai répondu
« Pensez-vous que cette loi doit être
à la question
Oui, elle doit l'être 1" parce que les
maintenue?
universités catholiques représentent une liberté et
une doctrine, cette grande doctrine chrétienne qui a
droit à être enseignée en France dans son intégralité; 2° parce qu'elles les représentent d'une manière
honorable et utile. » 11 me semble que les pages
qu'on vient de lire établissent le bien fondé de cette
:

—

:

assertion et démontrent péremptoirement aux catholiques qui nous ont soutenus que leurs sacrilices
n'ont pas été vains. A ces deux raisons, s'en ajoute
une troisième. On ne voit pas comment et par quoi
on pourrait remplacer nos universités, qui donnât

—
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aux consciences et aux aspirations légitimes des catholiques.
Imagine-t-on, après la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, ci dans le système général de sécularisation
qui est devenu le nôtre, l'Etat rétablissant des facultés oilicielles de théologie catholique et faisant ainsi,
par des maîtres choisis, patentés et payés par lui,
soutenir, défendre et propager la doctrine catholique?
Le voit-on même rétablissant une doctrine d'Etat,
ce spiritualisme chrétien qui a été jadis la doctrine
officielle de l'Université?
Mais il nous laissera, dit-on, le droit d'enseigner
les sciences sacrées, se réservant le monopole des
autres enseignements. Au début même de cette
étude, j'ai montré le vice fondamental d'une telle
solution. Et qu'on ne prétende pas que la présence
de quelques maîtres chrétiens dans les universités
officielles doit suffire à nous rassurer; certes, nous
les respectons, nous admirons leur courage et leur
zèle mais un, deux, trois maîtres chrétiens dans une
faculté neutre ou hostile, c'est une opinion individuelle, ce n'est pas une doctrine; et c'est une opinion
individuelle combattue par celle des voisins, qui
s'imposeront eux aussi aux étudiants catholiques.
D'ailleurs ces maîtres chrétiens sont de plus en plus
isolés, de plus en plus entravés dans leur action ; et
que serait-ce si l'enseignement libre n'existait plus,
si cette concurrence n'était plus à redouter, si ce
moyen d'échapper disparaissait?
L'anarchie doctrinale est la conséquence fatale de
la liberté de penser telle que l'entendent les maîtres
de l'Etat moderne; et l'anarchie doctrinale entraine
l'anarchie morale, sinon toujours dans la conduite,
satisfaction

;

du moins dans les principes.
Concluons donc, avec M. Etienne Lamy {Revue des
Deux Mondes, er avril 1902 :« L'enseignement libre
i

(à tous ses degrés) n'est pas seulement, à l'heure
présente, l'exercice d'un droit. Il perpétue seul en
France la doctrine qui, par les croyances religieuses,
donne une base à la morale. Il remplit, au profit de
tous, le plus important des offices publics. Contre
l'anarchie qui menace de tout submerger, et que
l'Etat lui-même encourage, il reste la digue, la dernière. »
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de l'Ouest, trimestriel. 1894 à igi3: Angers, secréAntariat des Facultés catholiques de l'Ouest.
1896.

:

—

—

nuaire de V Université catholique de Lille, jusqu'en
1880; puis. Annuaire des Facultés catholiques de
Lille
Lille.
Bulletin de l'OIuvre des Facultés
catholiques de Lille, 1879 à oct. igo4; puis Les
Facultés catholiques de Lille, depuis janvier 1905,
revue mensuelle; Lille.
Revue des sciences ecclésiastiques, fondée en i86o;Arras, Sueur-Charruey.
Revue de Lille, 1889-1902; Arras, Sueur-Charruey.
Mgr Baunard, Vingt années de rectorat
(rapports et discours de rentrée) Paris, Poussielgue, in-8°, 1909.
L. Kambure, pro-recleur des
Facultés catholiques de Lille, Facultés catholiques
de Lille. .Vos Médecins. But. E/J'orts. Résultats,
a4 pages; Lille, imprimerie de la Croix du .Xord.
catholiques de Lyon, Notice et
/.es Facultés
programme des cours (fascicule annuel): Emmanuel Ville, Lyon.
Bulletin des Facultés cathoUniversité catholiques de Lyon (antérieurement
la Controverse et
U
lique), 1878-1913; Lyon.
Contemporain » de 1887 (t. IX) à avril 1889: puis
L'Université catholique, depuis mai 1889; Lyon,
Facultés catholiques, et Emmanuel Vitte, in-8°.
Bulletin historique du diocèse de Lyon,
Institut
catholique de Toulouse (jusqu'à 1903) ; Toulouse.
Edouard Privât
Bulletin de l'Institut catholique de Toulouse, 1880 à 1888: puis Bulletin thé logique, scientifique et littéraire de l'Institut
catholique de Toulouse, 1889 à 1898; puis Bulletin
de Littérature ecclésiastique publié par II. t.. <lr
Toulouse, à partir de 1899 ; Toulouse. Edouard

—

:

—

—

—

:

—

—

—

—

:

—

—

Privât; Paris. Lethielleux.
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La doctrine de l'Eglise
INSURRECTION.
consacre le pouvoir, dont elle fait une chose divine;
elle consacre les détenteurs du pouvoir, dont elle
fait les lieutenants de Dieu, et de Dieu seul. Par
une conséquence logique, elle proscrit toute rébellion, toute insurrection contre les autorités légitimes.
C'est le contre-pied de la doctrine révolutionnaire,
formulée dans la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen : » L'insurrection est le plus sacré des
devoirs.

»

Mais en proscrivant la rébellion, l'Eglise n'ouvre t-elle pas la porte toute grande aux pires excès du
despotisme et de la tyrannie? H est bien entendu
qu'elle les réprouve
mais n'est-il pas manifeste
qu'elle ôte aux citoyens tout moyen de s'en garder?
La réponse à cette question comprendra deux parties, suivant que l'on considère ce qui est permis
par la morale chrétienne en face des abus d'un pouvoir investi de tous les titres de la légitimité, ou ce
qu'elle autorise par surcroît à l'endroit d'un régime
qui n'a pour lui que l'autorité du fait accompli.
Il va sans dire qu'on n'a pas la prétention dans
ces colonnes de faire l'application des principes à un
état de choses donné, et encore moins de recommander à qui que ce soit une attitude plutôt qu'une
:

autre.
Le rôle de l'apologiste se borne à justilier l'enseignement de l'Eglise, en en faisant voir le vrai
sens et la vraie portée.

—

En

face des pouvoirs légitimes.
Il est très
du pouvoir les catholiques ne
peuvent répondre par la violence insurrectionnelle.
Eussent-ils à se plaindre d'injures, même atroces,
qu'ils ne pourraient s'en venger par une agression
contre les gouvernants, non plus que par des agressions contre les particuliers. Ni l'injustice ne doit
les rendre injustes, ni la spoliation ne doit faire d'eux
des spoliateurs, ni le brigandage les changer en brigands, ni l'assassinat en assassins, ni la tyrannie
en .inarchistes. Maltraiter son prochain parce qu'on
a été maltraité soi-même, faire du désordre parce
que d'autres en ont fait, n'est jamais permis. Les
représailles aussi bien que les provocations restent
toujours un crime. Et le crime n'en est que plus
grand, s'il s'attaque au pouvoir.
Voilà très certainement ce qu'enseigne l'Eglise.
Mais on risquerait de se tromper en introduisant
dans son enseignement autre chose, qui priverait
"les catholiques du droit de légitime défense, et que
condamne l'enseignement théologique le plus autoI.

vrai qu'aux violences

rise.

Les théologiens distinguent

la rébellion et la résis-

tance, la résistance passive et la résistance active,
la résistance active légale et la résistance active à
main armée ce qui fait un total de quatre attitudes,
:

échelonner en gradation ascendante.
Résistance passive, consistant à ne pas obtempérer aux prescriptions d'une loi;
Résistance active légale, consistant à poursuivre
par les moyens légaux la revision d'une loi;
Résistance active à main armée, consistant à
s'opposer par la force à l'exécution d'une loi;
Rébellion, consistant à prendre l'offensive contre
faciles à

l'autorité d'où

émane

la loi.

La dernière attitude est toujours prohibée: la première est toujours obligatoire, en face d'une loi
prescrivant des actes contraires à la conscience: la
seconde est toujours permise; reste la troisième, sur
laquelle se pose un problème est-elle permise, et
:

quand

?

Solution négative.

—

BossciiT répondait

:

Jamais

I
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« Les sujets n'ont à opposera la violence des princes que des remontrances respectueuses, sans mutinerie et sans murmure, et des prières pour leur

conversion.
« Les remontrances pleines d'aigreur et de murmure sont un commencement de sédition, qui ne doit
pas être souffert...
o Quand je dis que ces remontrances doivent être
respectueuses, j'entends qu'elles le soient effectivement, et non seulement en apparence...
« Voilà
une doctrine vraiment sainte, vraiment
digne de Jésus-Christ et de ses disciples. » (Politique
tirée de l'Ecriture sainte, VI, art. 2, prop. 6.)
C'est à coup sur celle qui eut le plus de crédit en
France depuis Louis XIV. Napoléon la préférait sans
doute aussi. Dans un cours de philosophie publié par
l'autorité du cardinal Fesch en 1810, avec cette note
significative en tête du troisième volume
« Cette
édition est la seule enseignée dans les principaux
diocèses de France ». on lit ce qui suit « Le prince
fût-il un tyran cruel, fùt-il l'ennemi le plus acharné
de la vraie religion, on n'a pas le droit de quitter
son parti... Léser en paroles ou en œuvres la très
auguste personne du souverain, serait une espèce de
sacrilège. » (Institutionum philosophicarum Cursus
:

:

norus,

III, p.

t.

196.)

Au

xix c siècle, le maître qui exerça l'influence la
plus considérable sur l'enseignement d'un grand
nombre de nos séminaires, le sulpicien Carhièrk,
<Ians son classique traité De Justifia et Jure, à deux
reprises, qualilie de « plus sage » cette opinion qui
est « surtout, dit-il, celle des modernes, rendus plus
prudents par l'abus de la doctrine contraire 1. (De
Justitia et Jure, Paris, 1839, t. II, pp. 4°8 et 386.)

—

Solution affirmative.
Ni l'abus ne condamne
l'usage, ni l'autorité de Bossuet ne doit faire oublier
celle de l'Ecole.

Qu'on écoute donc dans saint Thomas la voix du
passé, à laquelle feront écho les théologiens les plus
modernes, aussi bien que ceux de la Renaissance et
du Moyen âge.
Saint Thomas livre sa pensée dernière en deux endroits de la Somme théologique, dont l'un reviendra
plus tard, et dont le premier est celui-ci
« Le gouvernement tyrannique n'est pas juste,
n'étant pas ordonné au bien public, mais au bien
particulier du gouvernant, comme le montre Arislote, au livre III de la Politique, chapitre v. et au
:

livre VIII de V Ethique,

chapitre x. Et aussi le renversement de ce régime n'a pas le caractère d'une
sédition, hors le cas où le renversement se ferait avec
tant de désordre qu'il entraînerait pour le pays plus
de dommages que la tyrannie même. Mais c'est bien
plutôt le tyran qui est léditieux, en entretenant
discorde* et séditions dans le peuple qui lui est soumis, afin de pouvoir plus sûrement le dominer. » (II a

H",

q. 42, art. 2,

On

ad

3.)

a observé justement

que

«

saint

Thomas ne re-

maissait point au peuple le droit d'être juge en sa
propre cause, mais seulement le droit de légitime
défense, ce qui est bien différent ». (Pbltier, La doctrine de l'Encyclique du 3 décembre 186k, conforme à
l'enseignement catholique. Avec l'approbation de
S. Em. Mgr le cardinal Gousset, archevêque de
Reims, p. i^3, n° 4)
Le chanoine Pkltibr, auteur de cette remarque*,
s'était déjà, pour son propre compte, exprimé en ces
termes
« Il faut... invoquer uniquement le principe de la
loi naturelle qui permet aux sociétés comme aux
individus de se défendre contre une injuste agression, si l'on veut trouver le remède à opposer à la
:

.....
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tyrannie. » (Note C, au tome I, p. yii, de la traduction française du Traité de la puissance ecclésiasti-

que de Iîianchi.)
C'est de défense aussi que parle Mgr Kexrick,
coadjuteur puis évêque de Philadelphie, mort archevêque de Baltimore, dans son ouvrage Theologia
Moralis (volumen I, tract, iv, cap. 3, Philadelphie,
184 1, p. 269). Commentant la première Epitre de
saint Pierre, chapitre n, verset i3, et V Epitre aux
Humains, chapitre xm, versets 1, 2 et 5, il écrit:
Ce passage interdit la rébellion, qui se commet
toutes les fois que des particuliers, isolés ou en petit
nombre, résistent à l'autorité légitime. Que si une
multitude de citoyens résiste à un abus énorme et
manifeste du pouvoir, on ne peut pas dire qu'ils
résistent à l'autorité, car Dieu ne donne pas le droit
de tyranniser. « C'est qu'en effet, dit Gravina, il n'est
<c

jamais permis aux gouvernants, par le renversement des lois, de détruire ce qui est la raison d'être
« et la un de leur pouvoir. Est, par le fait même,
a déchu de toute prérogative, quiconque abuse du
« pouvoir contre la chose publique, dont le salut et
« l'honneur fondent la souveraineté et la majesté
a
des princes. Car l'exhérédation est le châtiment du
« fils qui outrage son père. » Par ailleurs, les soulèvements populaires, même provoqués parla domination la plus onéreuse, ne se produisent presque
jamais sans péché, parce que, la plupart du temps,
ils entraînent des ruines et des désastres. »
Après l'Américain Kenrick, c'est le rénovateur de
la théologie morale en Allemagne, Lkhmkuhl, qui
«
<i

parle ainsi
«

:

Autre chose est la rébellion, autre chose la ré-

sistance

aux

on vous

fait

lois injustes et à leur exécution.

une violence évidemment

Que

si

injuste, ce

n'est plus à 1 autorité, c'est à l'injuste violence
vous résistez.

que

« Maintenant, quand et dans quelle mesure il sera
permis de repousser par la force une violence évidemment injuste, exercée au nom et avec l'appareil
de la puissance publique, cela dépendra du succès
qu'on peut en espérer, et des maux peut-être plus
grands que la résistance pourra attirer sur le pays. »
(Theologia moralis, ]' édition, i8y3, t. I, n° 797.)
Noldin (De Praeceptis, igo5, n° 307) parmi les
Autrichiens, et, parmi les Français, Bllot (Compen1

dium Theologiae moralis, igo5, t. I, n° 38o) s'expriment dans des termes à peu près identiques.
Le théologien Belge Gknicot invoque l'autorité
de saint Thomas
«
Autre chose est la rébellion, autre chose la
résistance aux lois injustes et à leur exécution. Car
quand une violence évidemment injuste est exercée
par ceux qui détiennent la puissance légitime, le cas
est « semblable à celui d'une violence exercée par
« des brigands... » Et ainsi, de même qu'il est permis
de résister aux brigands, de même il est permis en
pareil cas de résister aux mauvais princes, si ce n'est
peut-être qu'il y ait à éviter le scandale, ou à craindre quelque grave perturbation. » (Saint Thomas, II*
:

II", q. 69. art.
illicite, c'est

Souvent cette résistance active sera
à savoir si la violence devait avoir le

4)

'<

dessus, de manière qu'il n'y eût pas d'effet bon à
espérer, mais bien déplus grands maux à attendre. »

(Theologiae moraVs Institut iones,
t. I, n.

3'

édition, 1900,

359.)

Le théologien suisse Cathrbin est plus explicite
encore
« A un tyran qui injustement cherche à causer aux
citoyens des maux très graves, il est permis de
résister activement dans l'acte même de l'agression.
Il s'agit de résistance active par la
« Remarque.
force ou à main armée.
:

—

34-
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« Qu'il soit permis à chaque citoyen de résister activement et par la force (au moins s'il s'agit de défendre sa vie et l'intégrité de son corps) à un prince
qui cherche à lui causer un préjudice évidemment
injuste et grave, et de l'empêcher d'accomplir sa
volonté, c'est l'opinion à peu près commune des théologiens. N'importe qui a en effet le droit de se défendre de toutes ses forces contre n'importe quel injuste
agresseur, dans l'acte même de l'agression. Les

citoyens peuvent donc se prêter main-forte les uns
aux autres contre l'injuste agression du roi ou de ses
agents, et se liguer dans ce but par un traité. Pour
cela, en effet, pas n'est besoin chez eux de la souveles sujets ne jugent ni ne déporaine puissance
sent le souverain, mais ils ne font que se défendre,
eux et leurs biens.
a Ces principes valent en droit, et à ne regarder les
choses que dans l'abstrait. Dans le concret, par accident, il arrivera souvent que pareille défense entraînerait de plus grands maux, et qu'il faille s'en abstenir. » (Philosophia moralis, 3" édition, 1900, n*6i6.)
Même après Cathrein, il y a encore profit à entendre Castblein
en violant le
« La tyrannie habituelle et grave,
pacte fondamental, détruit le titre du pouvoir.
u Quatre conditions cependant sont requises pour
que soit licite la résistance active
« 1° Qu'il ne reste aucun autre moyen efficace d'enrayer la tyrannie, par exemple, prières, exhortations, résistance passive, qui toutes doivent être
essayées au préalable;
tyrannie soit manifeste, de l'aveu
1 j» Que la
général des hommes sages et honnêtes;
« 3° Qu'il y ait chance probable de succès;
« 4 U Qu'il y ait lieu de croire que de la chute du
tyran ne sortiront pas des maux plus graves.
... Avec Bellarmin, Suarez, Balmès, Bianchi, avec
toute l'école du passé, nous disons que la résistance
active est licite sous les quatre conditions précitées,
quand le tyran machine la ruine de l'Etat. (Institutiones Philosophiae moralis et socialis, 1899, p. 487.)
Mais c'est Meyeh qui dans ses Institutiones Juns
naturalis donne à cette doctrine tout le développe-

les fois

:

ment qu'elle comporte
« Dans les cas extrêmes

l'histoire des Macchabées...

N'importe quel groupe de citoyens, même sans
constituer une personne morale complète, ni une
unité sociale organique, en vertu du droit personnel
inhérent à chaque individu, peut, dans ce cas d'ex-

lorsque, à raison des cir-

constances, la résistance passive apparaît inefficace
ou pratiquement impossible, qu'est-ce que permet et
légitime la stricte règle du droit naturel, sinon la
perfection chrétienne?
Ce n'est pas une raison, parce que cette question
est pratiquement épineuse, pour paraître l'ignorer
spéculativement, comme on le fait d'habitude, et
passer à côté en silence. Attendu que les circonstances en rendent quelquefois impérieusement nécessaire
une solution pratique quelconque, sans laisser la
ppssibilité ni de l'esquiver ni de la remettre, il vaut
mieux, au préalable, l'avoir résolue théoriquement
en conformité avec les principes de la saine raison.
// peut r avoir quelquefois des circon« Thèse.
stances, ou la résistance active au.r abus de l'autorité
publique, prise en soi, n'est pas contraire au droit
naturel.
« Preuve.
De même que tout individu a un droit
inné de pourvoir à sa conservation, et parconséquent
de se défendre à main armée contre la violence d'une
injuste agression, sans toutefois excéder la mesure
que légitiment lis besoins de la défensive, de même
un peuple, que son unité sociale constitue en personne morale, doit nécessairement être pourvu par
la nature du même droit essentiel. Le droit naturel
de défense s'étend en effet sans exception à toute
créature raisonnable, et par suite a pari ou a fortiori
à une personnalité humaine collective. Donc, toutes

—

—

trême nécessité, mettre en commun les forces de tous,
pour opposer à une oppression commune le faisceau
|

d'une résistance collective. » (/nstitutiones Juris naturalis. 1900, t. Il, n°" 53 1, 53a.)
Les citations pourraient se multiplier à rencontre
de 1 opinion régalienne. Dans le passé, outre Cajétax (m II, II, 4a, 2) et Si.vue/. (De C.iritate. à. xm, s. 8:
Defensio Fidei. 1. VI, c. iv, (g 5 et 6), c'est le cardinal
Diferrox alléguant devant le Tiers, aux Etats
généraux de i6i4, « la résolution des soldats de
Valentinien, qui lui dirent qu'ils seraient pour saint
Aiubroise, s'il voulait entreprendre sur l'Eglise: que
les basiliques étaient aux évêques et non aux empereurs. » (Cf. Des Etats généraux et autres Assemblées
nationales, la Haye, 1789, t. XVI, 2' partie, p. 129.)
C'est Lessius déclarant qu'il est permis à tons, laïques et clercs, de défendre leur vie contre un injuste
agresseur, « quel qu'il soit, même supérieur. Donc
permis... au serf contre son seigneur.au vassal contre
son prince(Z?e Justifia et Jure, sect. il, cap. y. dub. !--).

Gehson enseignant que « si le souverain fait
subira ses sujets une persécution manifeste, obstiC'est

née, effective, alors s'appbque cette règle naturelle r
il est permis de repousser la force par la force » (/>e-

cem considerationes principibus et donnais utilissimae, 7 a consideratio. Opéra mania, Parisiis. 1606,
t.

:

qu'un abus lyrannique du pouvoir, non pas

transitoire mais poursuivi constamment et systématiquement, aura réduit le peuple à une extrémité telle
que, manifestement, il y va désormais de son salut, par
exemple s'il s'agit d'un danger imminent pour l'Etat à
conjurer, ou des biens suprêmes et essentiels de la
nation, et en première ligne du trésor de la vraie foi
à sauver d'une ruine certaine : alors, de par le droit
naturel, à une agression de ce genre, autant que le
réclament la cause et les circonstances, il est permis
d'opposer une résistance active. L'Ecriture nous présente un illustre exemple de ce mode de défense dans

:

:
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II,

pars

2, col.

828)

umnes leges omniaque jura permittunt : c'est en effet une maxime qui reparait à
toutes les pages des Décrétales; une fois, notamment,
en faveurd'un dignitaire ecclésiastique molesté dans
ses biens par un officier de justice (Inmocbnt IV,
Sexti Décret.. 1. V, tit. xi, c. 6; cf. Alexandre III. Décrétai.. 1. V, tit. xxxix, c. 3, etlnnocent III. Décrétai.,
1. 11. tit. xm, c. 12), et une fois aussi avec cette clause
qui est une justification: non ad sumendam vindictant
sed ad injuriant propulsandam (Innocent III. Décrétai.. 1. V. tit. xi, c. 18).
Non par mesure vindicative, mais par mesure
défensive c'est aussi, dans les conflits avec l'Etat, la
constante distinction des modernes. « Pas n'est be\'un

repelier.e

vi

:

soin, danscecas, écrit Scuikfini. d'aucune juridiction.
Il suffit bien, semble-t-il, du droit de légitime défense
inhérent à la société comme aux individus. » (Disputationes Philosophiae moralis. 180,1. t. II. pp. 4&2>

453.)

De même le cardinal Zigliaha « Dans ce cas, il
n'y a pas résistance à l'autorité, mais à la violence;
non pas au droit, mais à l'abus du droit; non pas au
prince, mais à l'injuste agresseur et transgresseui
de nos droits, dans l'acte même de son agression. «
(Suiiuii
philosophica, 5' édition, i884, t. III. p. 267.)
Et quel que soit le prince; car. comme l'observe
fort justement Cei'eua, dans ses Eléments de droit
naturel
Ces principes trouvent aussi leur application dans le cas où le souverain serait le peuple
:

>

:

>.
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lui-même, sous un régime démocratique. En effet, la
tyrannie exercée par le peuple lui-même, ou au nom
du peuple, est beaucoup plus oppressive et redoutable que celle exercée par un prince. » {Eléments de
Droit naturel, traduits par l'abbé Onclair; Paris,
1890, p.

La

.">io.)

—

solution.
Cet accord des théologiens est imet doit faire regarder la question de droit

posant

comme

tranchée. Trois points peuvent la résumer.
1° Aucun droit politique ne prévaut jamais contre
le salut public. Salus populi suprema lex esto:
2° S'il y a des cas où l'opportunité interdit au nom
de la prudence et de la charité l'exercice d'un droit
que par ailleurs concéderait la justice, il en est d'autres où elle en presse l'usage et en approuve les conséquences c'est, à savoir, quand les biens suprêmes
de la nation ne peuvent plus être sauvés que par une
intervention populaire. Car alors il n'est pas de
calamités ni de fléaux dont la considération doive
arrêter l'exercice du droit de défense puisque, par
hypothèse, les biens à sauvegarder l'emportent sur
tous les maux à encourir;
3* La guerre faite au pouvoir dans ces conditions
est une guerre défensive, et autorise tout ce que permet entre parties belligérantes le droit de guerre
défensive. Or, il est certaines attitudes qui, prises
isolément, pourraient paraître offensives, mais qui.
replacées dans le cadre général des événements, empruntent des circonstances un caractère purement
défensif. Ainsi une nation envahie ne cesse pas de se
défendre parce que ses généraux prennent l'initiative
d'une rencontre avec l'ennemi, ou même qu'au besoin
ils le poursuivent jusque sur son propre territoire.
Que si, pour l'injuste agresseur, le résultat finit par
être le même qu'eût pu être celui d'une invasion adverse, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même, et non
pas à ceux qui n'ont fait qu'user de leur droit pour
repousser et briser l'offensive. Ainsi en ira-t il dans
les conflits entre le pouvoir et les sujets. Telle résistance pourra, quant à ses effets, ne pas différer d'une
rébellion, sans que les sujets soient des rebelles.
Mais le vrai rebelle, le vrai « séditieux », c'est le
tyran armé contre la cité, et renversé par le choc en
retour d'une guerre qu'il a déchaînée.
:

:

—

La question de
une

perfection.
La question de droit
fois résolue, reste la question de perfection, écar-

tée jusqu'à présent pour ne pas

embarrasser la marche d'une discussion déjà complexe. Elle se pose
ainsi
ce que le droit naturel permet, la perfection
chrétienne ne le déconseille-t-elle pas? Pour des
catholiques, la patience n'est-elle pas toujours préfé:

rable à la résistance?

—

Avis des théologiens.
Un éminent historien,
canoniste et théologien, va nous éclairer sur ce sujet.
Dans son ouvrage sur l'Eglise catholique et l'Etat
chrétien, le cardinal Hbrgenrôther fait ainsi la
différence entre les cas où les intérêts personnels et
temporels sont seuls en jeu, et ceux qui mettent en
cause le bien de la société et de la religion :
« Mais, demandera-t-on,
des sujets chrétiens ne
devraient-ils pas mieux se laisser mettre à mort que
de faire résistance, même lorsqu'ils sont assez forts
pour cela ? Cela apparait comme une affaire de perfection chrétienne, mais non comme un devoir qui
subsiste en toutes circonstances. Car le droit naturel
autorise une légitime défense pour la sauvegarde de
notre vie individuelle, et ne connaît pas de devoir
inconditionné d'y renoncer. Que si l'on peut tout à
la fois sauTer la religion et sa propre vie, alors on a
raison de faire tout son possible pour cela. L'exem-
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ple des premiers chrétiens est ici sans valeur. Leur
situation n'était pas la même que la nôtre, depuis
que les pouvoirs publics sontdevenus sujetsdu christianisme. Ceux qui persécutent l'Eglise dans notre
temps n'ont pas pour eux les excuses qu'on pouvait
faire valoir pour les autorités païennes. De plus, un
soulèvement dans ces temps-là eût été inutileet même
nuisible au christianisme. Il y a deux manières de
défendre la religion i° à la façon d'Eléazar (II Mac,
vi, i8-3i), par le martyre 2 à la façon de Matliathias([ Mue. 11,
sqq.), qui prit les armes et se souleva contre l'oppression païenne. Ce qui, sous l'Ancien Testament, fut permis de droit naturel aux
Macchabées, doit être permis aussi, dans les mêmes
circonstances, sous le Nouveau. » (Kathulische Kirche
und chrtstlicher Stuat, a' édition, c. xrv, p. 4o5.)
Ces lignes du cardinal Hergenrôther ne font, semble-t-il, que résumer les pages où Bianchi (Traité de
la puissance ecclésiastique, traduction française,
t. I, pp. 5o-55) développait la même thèse énoncée en
ces termes énergiques : « Lorsque nous pouvons conserver notre religion et notre vie tout à la fois, quel
doute peut-il y avoir, que nous ne soyons naturellement obligés de conserver l'une et l'autre? » C'està-dire, ni apostasie, ni martyre, là où une victoire
peut libérer nos consciences et celles de nos frères.
Et Bianchi renvoyait au cardinal Beixarmix (De
ftomano Pontifice, 1. V, c. vu, § Tertia ratio), qui,
de fait, parle non pas de droit mais de devoir en
matière de résistance.
:

;

1

—

Autorité de l'Ecriture.
Tous trois se réclament
des Macchabées. Si l'on vent préciser ce qui est permis même à des saints, il ne sera donc pas inutile
de rassembler les passages les plus saillants de ce
livre que l'Evangile n'a pas abrogé, mais où il a été
anticipé.

Depuis cent cinquante ans, les Juifs vivaient sous
domination des Séleucides, quand la tyrannie
d'Antiochus Epiphane leur mit les armes à la main
pour la défense de leur foi. Réfugiés au désert où ils
se croient hors d'atteinte, Judas et les siens apprennent que mille de leurs compagnons, surpris pendant
un sabbat, viennent de se laisser tuer héroïquement
» sans même lancer une pierre ». Sur quoi a ils se
dirent les uns aux autres Si nous nous laissons
« tous tuer comme ont fait nos frères, et que nous
« ne
combattions pas contre les gentils pour nos
« vies et pour nos institutions, ils nous auront bientôt exterminés de la terre. Ils prirent donc en ce
jour-là cette résolution
Qui que ce soit qui vienne
« nous attaquer au jour de nos sabbats, combattons
« contre lui. » Et Judas dit
s Nous combattrons
« pour notre vie et pour notre loi. »
n Et tous se
« dirent les uns aux autres
Relevons les ruines de
« notre peuple et combattons pour notre peuple et
» pour le sanctuaire. » —a Et ils poussèrent un grand
« cri vers le ciel en disant
... Votre
sanctuaire a
« été foulé aux pieds et profané, et vos prêtres sont
a dans le deuil et l'humiliation. »
Et Judas leur
« dit
Ceignez-vous et soyez des braves, et tenez« vous prêts pour demain matin à combattre contre
a ces gentils assemblés pour nous perdre, nous et
« notre
sanctuaire. Car mieux vaut pour nous
mourir, les armes à la main, que de voir les maux
« de notre peuple et la profanation de notre sancQuelle que soit la volonté du ciel, qu'elle
« tuaire.
« s'accomplisse
Et on en vint aux mains... Et ce
« fut en ce jour- là un grand jour de sa lut pour Israël. »
la

:

:

:

—

—

:

:

—

:

!

—

—

Parité asec la résistance légale.
Il convient de
remarquer, au surplus, que si les principes de longanimité évangélique étaient d'une application nniver-
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selle et inconditionnelle, ils déconseilleraient aussi
bien toute résistance légale, judiciaire ou autre, que
toute résistance armée. C'est aussi bien sur le premier cas que sur le second que porterait sans restric-

tion cette

maxime

:

«

Ne

résistez pas

au méchant,

si quelqu'un vous a frappé sur la joue droite,
présentez-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut

mais

vous appeler en jugement pour vous prendre votre
tunique, abandonnez lui encore votre manteau. »
Et tout de même ce reproche de saint Paul « C'est
déjà une faute que d'avoir des procès entre vous
pourquoi ;ie pas plutôt vous laisser maltraiter?
S'il est
Pourquoi ne pas vous laisser voler ?»
impossible d'ériger pareils conseils en règles absolues, même de perfection, pour tous les cas imaginables, pourquoi nous interdire de mettre les réserves et correctifs nécessaires aussi bien en matière de
défense armée que de revendication légale? C'est à
l'une et à l'autre espèce que doivent s'appliquer,
proportion gardée, les judicieuses distinctions que
formulait, en termes excellents, le cardinal Perraid.
dans une instruction pastorale écrite en 1880, sur le*
circonstances dans lesquelles les catholiques ont le
:

;

—

droit et le devoir de se défendre : « S'agit-il d'intérêts ou de conflits tout privés, de questions ou de
difficultés

purement personnelles, n'engageant en

rien les principes de la morale, les vérités de la religion, la liberté ou les droits de l'Eglise? Nul doute
qu'en de telles occasions il ne soit loisible au chrétien d'appliquer sans réserve les préceptes ou les
conseils de la sainte douceur évangélique... Lors

seulement de nos personnes, de nos
de nos biens, voire même de notre vie, et
si quelque obligation d'un ordre supérieur ne nous
fait pas une loi de nous défendre, nous pouvons préférer le silence à la parole, la soumission à la résistance, la passion à l'action. Il importe toutefois à
la vraie notion de la vertu qu'une telle attitude ait
pour motif déterminant, non une faiblesse pusillanime et un manque de cœur, mais la surnaturelle et
courageuse imitation de la patience, de la douceur,
de la charité du Fils de Dieu... De ces préceptes, de
ces conseils, de ces exemples, faut-il conclure qu'il
n'est jamais permis aux disciples de Jésus-Christ de
se défendre? qu'ils ont toujours pour unique devoir
de se taire et de se soumettre, sans dire une parole
pour repousser la calomnie, sans tenter aucun
effort pour revendiquer leurs droits ? Il n'en est

donc

qu'il s'agit

affaires,

rien.

—

»

L'initiative des fidèles et l'autorité des pasteurs.
Ces principes une fois admis, on peut se deman-

si les catholiques, dans les cas où la conscience
leur permet ou leur commande de résister, doivent
nécessairement attendre une impulsion positive de
leurs pasteurs, en vertu de ce principe que, dans
l'Eglise, toute l'autorité est en haut, et en bas la
dépendance. Que cette impulsion puisse venir légitimement, cela ne fait pas de doute; maisest-ellenécessaire?
Elle le serait, si nos évêques étaient des chefs militaires, ou que se défendre fût un acte directement
religieux. Mais se défendre est en soi un acte de la
vie civile, et nos évêques sont proprement des chefs
spirituels On ne voit donc pas qu'il y ait lieu d'attendre leur initiative, soit sous forme d'ordre, soit sous
forme d'invitation. Mais les consulter sur le cas de
conscience reste toujours chose loisible, et même

der

recommandable.

Et, par ailleurs, puisque la légitimité de la résistance dépend de son opportunité, et
que l'opportunité est régie par les intérêts religieux,
dont les évêques ont la garde, il est clair que l'intervention delà hiérarchie, soit pour exclure, soit pour

modérer

106'j
l'action, a droit à toute

la

déférence

des

catholiques.

—

Conclusion.
Prendre l'offensive contre le pouvoir, c'est de la sédition; exercer des représailles,
ou se livrer à des provocations, c'est de la violence.
Mais se défendre
jusqu'à briser l'offensive adverse
n'est ni sédition ni violence.
Cet exposé de principes peut ne pas être inutile, ni
aux catholiques ni à leurs adversaires. Que ceux-ci
sachent ce à quoi ils peuvent s'attendre, et ceux-là
ce que, le cas échéant, ils peuvent oser et il y a lieu

—

—

:

d'espérer ou que les
autres vaincront.

Paix on triomphe

:

uns reculeront, ou que

c'est le fruit

les

ordinaire des idées

justes.

—

Un propos de
à l'évèque de

ces termes

temps
«

les

Maint Pierre Damien.
Dans une lettre
Fermo, saint Pierre Da.mirn stigmatise en

la

conduite des

prélats batailleurs de son

:

A une époque où, parmi tant d'autres maux, on voit
hommes de violence s'attaquer impudemment aux

Eglises, envahir leurs domaines, et violer tout ce qu'il y
a de choses sacrées, certains en viennent à se demander
si les chefs des Eglises ne devraient par se faire justice,
et, comme les laïques, rendre le mal pour le mal. Et, de
fait, à peine ont-ils été en butte à une injuste violence, que
la plupart sur-le-champ répondent par une déclaration
de guerre, arment et finissent par faire plus do mal à
leurs adversaires qu'eux-mêmes n'en avaient reçu. Chose
éminemment déraisonnable, à mon avis, que les prêtres
du Seigneur se permettent ce qui n'est pas même permis
à la foule et au vulgaire; que leurs œuvres autorisent ce
que condamne leur parole. Qu'y a-t-il en effet de plus
contraire à la loi chrétienne que cet échange de violences ?
Que deviennent tant de maximes des Saintes Lettres ? Que
fait-on de cette parole du Seigneur
« Si on t'a pris ce
« qui est à toi, ne le réclame pas ? » Si nous n'avons pas le
droit de réclamer cela même qui nous a été volé, comment
pourrions-nous venger le vol par des voies de fait ?
Objectera-t-on que le pape Léon IX s'est souvent engagé
dans des expéditions militaires, et que pourtant il est
canonisé? Alors, je dirai ce que je pense Si saint Pierre
est prince des apôtres, ce n'est pas parce qu'il a renié, et
si David a été prophète, ce n'est pas parce qu'il a été
adultère. » (P. /,., CXLIV, 313-316).
Bossuet, dans sa Defensin Cleri gallicani, 1. II, c. vm,
n'a pas manqué de signaler ce document, qui d'ailleurs
fait le tourment des théologiens
le saint ayant bien l'air
de déduire de ses principes des conclu -ions nettement
gallicanes. Aussi Baronius n'a-t-il pas craint d'écrire que
la lettre à l'évèque de Fermo « est en pleine opposition
avec les dogmes catholiques », cui catholica dogniata penilus adversantur (Annales, t. XI, an. 1053, p. 1S10).
D'autres, plus bienveillants, comme le bénédictin Constantin Cajétan (P. L., CXLIV, 317 sq.), ne veulent y voir
que des exagérations oratoires et de simples appréciations de faits, sans prétention doctrinale.
Sur le point qui nous occupe, ne peut-on penser que le
saint a en vue les représailles plutôt que la résistance à
une agression? Il s'attaque en effet à ce qui n'est « pas
même permis à des laïques ». Il parle de « se faire justice », de « rendre le mal pour le mal », de « venger »
l'injure reçue
toutes expressions qui dénotent une mesure
vindicative, ad sumendam rindictam. et non pas une
simple mesure défensive, ad injuriant propulsandarn Quant
à la boutade sur saint Léon IX, elle est sans conséquence,
ou nous autoriserait à dire que, si saint Pierre Damien
est docteur de l'Eglise, ce n'est pas pour cette page.
:

((

:

:

:

.

II.

En

face des gouvernements

de

fait.

—

L'Eglise prêche la subordination aux pouvoirs établis, même dépourvus de cette légitimité qui distingue les gouvernements de droit des gouvernements
de fait. Cependant elle ne met pas ceux-ci sur le
même pied que ceux-là. Tout en traitant avec eux,
et en les reconnaissant pratiquement, tout en indiquant la nécessité de s'y soumettre, et de les accepter
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ce qu'ils sont, elle n'entend nullement les
investir d'un titre de légitimité qui leur manquerait.
C'est l'enseignement constant du Siège apostolique,
rappelé sous le pontificat de Léon XIII, par une lettre du cardinal Secrétaire d'Etat à l'évêque de SaintFlour en date du 28 novembre 1890, où il était spécifié par rapport à la France, que les droits des
prétendants, si droits il y avait, étaient, et en tout
état de cause demeureraient réservés. L'Eglise,
disait le cardinal Rampolla, en reconnaissant indifféremment tous les pouvoirs de fait, soit monarchi-

ques, soit républicains, n'entend par là « déroger
en aucune façon aux droits qui peuvent appartenir
à des tiers, ainsi que l'a sagement déclaré Grégoire XVI dans la lettre apostolique Sollicitudo du
7 août 1S01 ». Dans cette lettre Sollicitudo en effet,
parue au lendemain de la révolution de juillet, Grégoire XVI renouvelait une constitution de Clément V,
ratiliée par Jean XXII, Pie II, Sixte IV et Clément XI.
aux termes de laquelle c'est chose entendue une fois

pour toutes, que dans

la pensée de l'Eglise, par la
reconnaissance ollicielle de « ceux qui président
d'une façon quelconque à la chose publique », « nul
droit ne leur est attribué, acquis ou approuvé », ni
« aucun préjudice ne peut ni ne doit être censé po.rté
aux droits, privilèges et patronages des autres; et
qu'aucun argument de perte ou de changement ne
doit en être déduit ». « Nous déclarons, décrétons et
ordonnons, ajoutait le Pape, que cette condition de
la sauvegarde des droits des parties doit toujours
être considérée comme ajoutée aux actes de cette

nature.

»

La reconnaissance des pouvoirs

établis n'est donc
pas nécessairement l'aveu de leur légitimité, ni de

de l'Eglise, ni de

part des ûdèles. Ceux-ci
à d'autres princes, sans
manquer à rien de ce qu'ils doivent aux pouvoirs
établis. Que leur doivent-ils donc? Envers un gouvernement de fait, la doctrine catholique reconnaît
trois sortes de devoirs, en quoi elle fait consister ce
qu'elle appelle l'acceptation du gouvernement de
fait, comme tel
premièrement, obéissance aux lois
justes; deuxièmement, contribution aux charges
publiques; troisièmement, collaboration à l'œuvre
gouvernementale, sous la double réserve de la conscience et des convenances. Ce sont les trois genres
de devoirs qui incombent par exemple aux catholiques italiens à l'égard de la dynastie de Savoie, aux
Alsaciens-Lorrains à l'égard de la domination gerla part

peuvent garder leur

la

foi

:

même

certains enseignements

1C6£
pontificaux veulent

être interprétés à la lumière des principes théologiques d'où ils s'inspirent, et de la doctrine traditionnelle qui les encadre. Veut-on d'ailleurs un témoignage irrécusable de la signification que Léon XIII
lui-même attachait à ses propres paroles? On peut

prendre dans le commentaire quasi officiel, écrit,
on peut le dire, sous la dictée du Pape, par son historiographe, Mgr de ï'Serclaes. Parlant des princile

pes qui régissent l'acceptation du gouvernement de
« Les catholiques sont libres de juger que le
fait
gouvernement républicain, tel qu'il existe actuellement, est en soi illégitime et que les règles de la
transmission du pouvoir sont seulement suspendues.
Le Pape leur reconnaît même formellement le droit
de juger que la monarchie est la forme de gouvernement qui convient le mieux à la France. II n'est
pas douteux qu'en vertu de ces principes, les monarchistes auraient également le droit de provoquer
légalement un changement de gouvernement, soit
par la revision de la constitution, soit d'autre manière.
Bien plus, supposé que les titres de tel ou tel
prétendant à la monarchie ne soient pas périmés,
les théologiens catholiques ne feraient aucune difficulté de lui reconnaître le droit de faire valoir ses
titres, même par la force, et de permettre à ses partisans de l'y aider. A une condition cependant
c'est qu'il y eût un espoir fondé que la tentative ne
tournât pas au détriment du bien réel du pays. »
(Ï'Serclaes, Le Pope Léon XIII, t. IL 3<j6-3g7.)
Est-il permis d'ajouter que d'entendre autrement
les devoirs du citoyen envers le gouvernement de
fait, et de les identifier avec ceux qui incombent envers un gouvernement de droit, ce serait apparier le
fait au droit, ce serait, à rencontre des propositions
5g e 6o' et 61 e du Syllabus, ériger en maxime que le
fait constitue le droit?
Pour être complet, il faut encore observer que le
plus légitime des gouvernements perdrait sa légitimité s'il venait à se changer en ennemi public, si,
au lieu de poursuivre le bien commun, il se retournait contre lui, employant à détruire la puissance
qui lui est donnée pour édifier.
:

:

,

M. de la Taille.
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Le mot

A' intellec-

manique, aux Irlandais nationalistes à l'égard du
gouvernement de Londres, aux Polonais à l'égard
du roi de Prusse ou de l'empereur de Russie, etc.
Ces devoirs n'interdisent pas aux citoyens de s'employer à restaurer le gouvernement de droit, même
par un coup de force, si ce coup de force a pour lui
l'aveu du prince légitime et des chances sérieuses de

tualisme a été fréquemment répélédans les controverses religieuses qui ont abouti à la condamnation du
Modernisme; c'était, dans la bouche des novateurs,
un terme de reproche à l'égard de la philosophie et
de la théologie traditionnelles. A ce titre, le mot a
trouvé place dans l'Encyclique Pascendi ; à ce titre
encore, il doit figurer dans le Dictionnaire apologé-

A bien plus forte raison, sont-ils compatibles
avec le recours aux moyens légaux.
Voilà l'enseignement unanime de l'Ecole sur les
devoirs du citoyen envers le gouvernement de fait.
On pourrait alléguer ici tous les théologiens, anciens
ou modernes, qui ont traité de la question classique
du souverain usurpateur (tirannus in iitulo). Cela
étant, on voit dans quel sens doit s'interpréter cette
phrase d'une portée universelle, écrite par Léon XIII
dans l'Encyclique Au milieu des sollicitudes : « Soit
donc que dans une société il existe un pouvoir constitué et mis à l'œuvre, l'intérêt commun se trouve
lié à ce pouvoir, et l'on doit, pour cette raison, l'accepter tel qu'il est. » Cette règle doit s'entendre sous
le bénéfice des explications ci-dessus. De même que
pour l'interprétation d'un texte de loi ou de jurisprudence la science du droit n'est pas superflue, de

tique.

succès.

Littré définissait l'intellectualisme

:

«

Doctrine

métaphysique d'après laquelle tout dans l'univers est
subordonné à l'intelligence » {Dictionnaire, Supplément, 1886, p. 302). Dans les discussions philosophiet tbéologiques, depuis une vingtaine d'années,
le mot a été pris d'ordinaire dans un sens spécial,
généralement péjoratif, et qui n'a pas, nous le verrons, de liaison nécessaire avec cette première acception il désignait la doctrine, implicite ou avouée, de
l'universelle compétence et suffisance de la pensée
conceptuelle et discursive ; on pourrait dire encore
la doctrine qui se représente toute réalité sur le type
d'une « chose », entendant par « chose » l'objet propre du concept, ce qui est vu tel qu'il est quand il

ques

:

:

conçu (eus concretum quidditati materiali, dans
langue scolastique).

est
la
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Ceux qui s'en prennent à l'intellectualisme en
matière morale et religieuse s'en prennent donc à
une doctrine qui reconnaîtrait, soit une absolue suffisance, Suit une compétence qu'ils jugent exagérée, à
lapensc'e jonceptuelle et discursive en matière morale
Nous dirons dans quel sens la docet religieuse.
trine catholique rejette l'intellectualisme (I), dans
quel sens elle le consacre (II), dans quel sens elle le
laisse affaire de libre discussion (III).
On ne s'étonnera pas du caractère fragmentaire
que présentera notre étude, si l'on veut bien se rappeler que les plus grands aspects du sujet ont déjà
été considérés ailleurs (voyez Agnosticisme, Dieu,
Dogmb, Foi). Pour la même raison, cette étude sera
résolument, impudemment technique
elle eut fait
double emploi avec les articles cités, si elle n'eût visé
avant tout à montrer quelle est la position de la doctrine catholique vis-à-vis de la critique moderne du
concept et du discours; elle suppose donc constamment un lecteur déjà familiarisé avec cette critique.
Nous la faisons précéder d'une Note où nous avons
tâché de distinguer nettement les principaux sens
d'un mot dont l'emploi irréfléchi a créé et crée souvent encore les plus lamentables confusions.

—

:

—

—

À.
Le terme à* intellectualisme est pris par des historiens de la pensée scolastique pour désigner la doctrine
métaphysique d'après laquelle l'opération intellectuelle
est la fin dernière de l'Univers, et nous fait saisir l'être
absolu, en nous faisant, au Ciel, posséder Dieu. Ainsi,
M. Kkebs écrit dans son étude sur Maître Dietrich (Theodorus Teutonicus) qu'a il proclame expressément l'intellectualisme comme sa conception du monde quand il dit
:

Maxime

potisstme est Itorno propter operationem, quae est
per essentiam ; igitur per ipsam talU intellectus
operationem maxime et immédiate habet homo uniri Deo
in illa bcatifica visione » (Kkebs, Meister Dietrich. sein
Leben y seine Werke, seine W'issenschaft [dans les Beitrage
de Baeumker, Munster, Aschendorff, y, 5-6], p. 78.
De
et

intetlectus

—

même

Rousselot, L'intellectualisme de satnt Thomas,
p. ix et suiv.). En ce sens, saint Augustin est un grand
intellectualiste, parce qu il met la tin de I homme dans la
vision de la Vérité.
Or, il est très important de le noter,
plus une philosophie est dominée par l'idée de l'Intellection subsistante et divine dont elle fait la mesure de
l'être, ou par l'idée de l'intellect ion bealifique et divinisée,
dont elle fait le modèle idéal et le but de toute intellec-

—

son mouvement nature] la porte à développer une critique sévère et méprisante des formes
d'intelligence inférieure, et particulièrement de l'intelleetîon rationnelle, qui est propre ici-bas à l'animal humain
\raii->nnelle, c'est-à-dire par concepts abstraits et par discours). C'est à quoi n'ont pas manqué les Scolastiques,
et surtout saint Thomas d'Aquiu.
tion, plus aussi

—

B.
Quand c'est aux philosophies issues du Cartésiaque le mot d'intellectualisme est appliqué (on
l'emploie souvent à propos de Descartes lui-même, de
MaleDranche et de Leibniz), la notion est déjà tout autre.
C'est que les Cartésiens ne tiennent pas le même compte
que les Médiévaux, et surtout que saint Thomas, des conditions corporelles de notre présente intellection. Il s'ensuit que ces philosophes, quand ils prennent l'intelligence
pour mesure de l'être, risquent souvent d'entendre par là
1 intelligence humaine. Tout croyants qu'ils sont, ils inclinent inconsciemment par là vers le rationalisme. L'intellectualisme cartésien, .( anthropomorphique >>, est
caractérisé par une tendance, en métaphysique à isoler
les êtres, et par l'exaltation de l'évidence comme critère
de la vérité. M. Cocturàt écrit de Leibniz, qu'il prend
comme principe fondamental de sa philosophie, le « principe de raison, dont le sens exact et précis est celui-ci
H Toute vérité est analytique, » En conséquence, poursuitil, tout dans le monde doit être intelligible et démontrable
logiquement par de purs concepts, et la seule méthode
'ies silences est la déduction. C'est ce qu'on peut appeler
le postulat de l'universelle intelligibilité. La philosophie
de Leibniz apparaît ainsi comme l'expression la plus
complète et la plus systématique du rationalisme intellect i.iliste :
il y a
accord parfait entre la pensée et les

nisme

1

,

:
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choses, entre la nature et l'esprit; la réalité est entièrement pénétrable à la raison, parce qu'elle est pénétrée
de raison. Pour caractériser cette métaphysique d'un seul
mot, c'est un panlogisme » [La logique de Leibniz, Paris,
1901, p. xi).

—

L'intellectualisme cartésien, en faisant de l'esprit
miroir adéquat de l'être, supposait un irréductible
dualisme entre l'être et l'esprit. Les philosophies issues du
Criticisme proclamèrent Y affinité de l'Esprit et des
choses, et, en unissant ces dernières, par leurs racines
mêmes, à l'âme, les firent aussi sortir de leur mutuel
isolement. On prend sur le fait la critique de l'intellectualisme à la Descartes, dans cette assertion de Hegel « Le
dogmatisme delà métaphysique de l'entendement consiste
à maintenir les déterminations exclusives de la pensée
dans leur isolement, tandis que l'idéalisme de la philosophie spéculative, saisissant le tout, s'élève au-dessus de
cette exclusivité. » (Hegel, Logique, trad. Vera, Paris,
1874, t. I, p. 265.
Cependant Hegel tombait lui-même
dans une idolâtrie de l'entendement, de l'intellection particulière et conditionnée, bien pire que celle qu'il reprochait à Descartes, parce que, ne comprenant plus la
nécessité du Dieu Créateur et personnel, il en venait à
faire de la connaissance philosophique humaine,
qui
reste toujours conceptuelle et animale,
la connaissance absolue. On ne doit donc pas s'étonner si des esprits
pénétrés de Hegel,
et d'ailleurs éblouis par les beaux
progrès des sciences naturelles aux xviii* et xix* siècles,
tentèrent d'expliquer le inonde suivant les méthodes
de l'intellectualisme rationaliste, c'est-à-dire en acceptant
sans examen le concept comme instrument de connaissance adéquat au monde, en identifiant chose avec réalité
C'est le postulat inconscient de 1 intellectualisme qui
fleurit vers 1850-1860, et qui attaque de front la reliC.

le

:

J

—

—

—

—

.

gion.

—

En 1860, c'est l'« intellectualisme» qui est antiD.
religieux; comment donc est ce, au temps de l'Encyclique
Pascendt, l'anti-intellectualisme qui est condamné par
l'autorité religieuse?
La défense religieuse avait été
menée en terre protestante (d'une manière très conforme
à l'esprit de Luther, mais surtout depuis Kant, après
Schleiermacher et Ritschl) en séparant déplus eu plus le
domaine de la vérité spéculative, qui appartient à la raison,
du domaine de la religion, réservé au cœur. Le protestantisme conséquent a, de la sorte, successivement abandonné :
1° l'antique prétention de démontrer rationnellement la
2° l'ancien
crédibilité de la révélation chrétienne,
système dogmatique lui-même. Tenir, non seulement

—

—

aux ancieunes démonstrations, mais même aux anciens
dogmes, c'est donc, à ses yeux, pécher par « intellectualisme », et ce péché est celui de presque toute l'Eglise
chrétienne, depuis les ui e et iv* siècles au moins.
M. H\b>ack, par exemple, en parlecomme il suit a Unter
Intel lektualismus ist hier aber vor allem zu verstehen,
dass hinter die Gebote der christlichen Moral und hinter
die Hoffnungen und den Glauben der christlichen Religion die wissenschaftliche Erkenntniss der Welt gestellt
wurde und man dièse mit jenen so verknllpfte, dass sie
als das Fundament der Gebote und der Hoffnungen
:

Damit ist die zukilnftige Dogmatik geschaffen
worden » [Dogmengeschichte, I p. 550).
On sait
comment, par l'infiltration de ces idées dans certaines
intelligences latines, le modernisme se forma, et quels
erschien.

1

,

—

de haines et d'insultes il déversa, pendant quelques
années, sur 1' « intellectualisme » de la dogmatique et de
la théologie catholiques.
En même temps qu'à lintellectualisme théologique, on
s'en prenait aux conceptions philosophiques qu'il supposait. En présence des théories idéalistes, sentimentalistes,
volontaristes, mobilistes des novateurs, les défenseurs de
l'orthodoxie ont souvent accepté le mot à* intellectualisme
pour désigner le réalisme et le dogmatisme qu'ils professaient, en y ajoutant telle ou telle nuance particulière
que ces doctrines prenaient dans leurs systèmes. C'est
ainsi que le P. Garrigou-Làgrange, O. P., voulant définir l'« intellectualisme » qui est commun à saint Thomas
avec Platon et Aristote, le caractérise par la priorité de
l'être sur Vintelligence [Revue des Sciences philosophiques
et théologiques, janvier 1908, p. 30). Les controverses
modernes reflètent même leur vocabulaire sur celles du
passé: par exemple, à propos des origines philosophiques
du protestantisme, De?mi le-Weiss appelle intellectualisme
flots

1
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la doctrine d'après laquelle l'intelligence peut connaître
ce qui est [Luther iinii Luthertum, t. II, p. 298 et 299,

note

3).

—

Mais si c'est une erreur mortelle que de sacrifier
E.
In valeur objective de la connaissance conceptuelle, n'en
est-ce pas une aussi que d'ignorer l'activité du sujet, et
de nier toute immanence de l'appétition dans le concept ? Contre cette mutilation se sont élevés avec
vigueur, depuis une vingtaine d'années, des philosophes
chrétiens cotés « anti-intellectualistes ». M. Blondel
condamne « une conception générique, dont l'idéalisme et
le réalisme sous toutes leurs formes variées ne sont que
des espèces hybrides, et qu'on peut nommer l'« intellectualisme
:
elle se résume [dit-il] en cette erreur fondamentale. Le fait de pensée y est pris en lui-même, séparé
t»

même de penser » (L'illusion idéaliste, extrait
Revue de Métaphysique et de Morale, nov. 1898,
Cf. du même auteur, Le Point de départ de la
p. 19.
recherche philosophique, Annales de Philosophie chrétienne,
de
de

l'acte

t.

CL1I, p. 232).

la

I.

—

Intellectualisme contraire a la

foi.

—

La

doctrine qui affirme l'absolue suffisance de la pensée
humaine, conceptuelle et discursive, en matière
morale et religieuse n'est pas autre chose que le
rationalisme sous sa forme la plus crue. Dire que
tout est explicable par la raison, c'est nier les mystères et la révélation divine, c'est donc clairement
L'Eglise, en
se mettre en contradiction avec la foi.
effet, n'enseigne pas seulement que la vérité connue
ne suffit pas pour bien vivre, que la pensée n'est pas
suffisante au salut (mais qu'il faut en plus la grâce
divine à la volonté), par où elle s'oppose à l'Intellectualisme absolu (auquel on pourrait rapporter,
moyennant quelques précisions, les systèmes de
Spinoza et de Hegel). L'Eglise enseigne encore que,
pour la connaissance de la vérité nécessaire (et
insuffisante) au salut, la raison naturelle est impuissante, et que cette vérité cachée en Dieu a été
révélée aux hommes par son Fils incarné pour leur

—

salut.

Entre les diverses formes de rationalisme toutes
incompatibles avec la croyance à la Révélation, on
appelle quelquefois plus particulièrement intellectualisme celle qui atteignit son apogée vers le milieu du
siècle dernier, et qui, pour résoudre l'énigme du
monde, pour donner le dernier mot de l'être, faisait
confiance non plus en général à la Raison (comme
au xvm' siècle), mais plus spécialement à la Science,
c'est-à-dire à un système de connaissances rationnelles édifié sur l'élude méthodique de la nature matérielle et de l'histoire. Renan jeune fut un des chefs
les plus écoutés de ce mouvement, dont son naturel
scepticisme l'empêcha d'ailleurs de partager en tout
les illusions. L'aboutissement dogmatique de ce courant d'idées, c'est proprement la métaphysique de
Tai.nb la réalité réelle est constituée par des « faits »
et des « lois », et tout l'être est gouverné par un
a Axiome ». N'ous n'avons pas ici à réfuter cette métaphysique, mais à dire seulement quelle en est l'illusion fondamentale, conformément au but particulier
que notre titre définit.
La défaveur dans laquelle est tombée de nos jours
cette métaphysique de l'« Intellectualisme » (étroitement apparentée à l'atomisme en cosmologie, et en
psychologie à l'associnlionisnie), semble dispenser
sur ce point la doctrine catholique de toute « apologie ». En dehors même du inonde spécial des phito
sophes et des théologiens, on a très bien senti ce qu'avait
d'arbitraire et d'étroit la prétention d'appliquer à la
connaissance de l'âme les principes propres des sciences qui concernent les choses matérielles. « L'erreur
de l'Intellectualisme, écrit à ce propos M. BorncET.
réside précisément dans l'application à des phéno:
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mènes d'un
naient pour

certain ordre, de méthodes qui conved'autres. » (Pages de Critique et de Doctrine, t. II, p. 3i3.) La critique plus technique et plus
serrée des philosophes anti-intellectualistes a également ici, dans une large mesure, travaillé pour la
vérité. En montrant que ta connaissance conceptuelle
n'est jamais épuisante, elle a prouvé à nouveau, con-

que le concept ne peut être l'organe de la connaissance absolue. En montrant que
le concept est essentiellement relatif à notre nature
bornée d'animaux raisonnables, elle a fait voir, contre Taine, que la réalité absolue ne peut consister en
tre l'hégélianisme,

en

essentiellement corrélatifs du
pareillement dissipé la chimère de
l'Axiome éternel. On peut même espérer, semble-t-il,
que cette idée de la relativité du concept, pénétrant
encore davantage, finira par rendre intolérable à
l'intelligence philosophique contemporaine le Panthéisme classique, qui consiste à se représenter l'Etre
suprême comme une grande « Chose », ce qui est
lui imposer en fait les conditions du concept. (Çà et
là cette réaction s'esquisse dans certains essais de
pnlrdçnionisme, assez irrationnels au reste en ce
qu'ils ont de constructif, mais intéressants parce
qu'ils sont à l'antipode de la métaphysique « scientifique » d'autrefois.) Il se peut que ce mouvement
critique, s'il se poursuit, ramène les esprits vers la
vraie notion de Dieu, Esprit vivant et personnel.
Quoi qu'il en soit, il est certain qu'entre l'agnosticisme, le « mobilisme » moderne, et le dogmatisme
catholique, l'intellectualisme à la mode de 1860 a vu
de nos jours sa place se rétrécir singulièrement '.
Cette critique moderne de l'intellectualisme, qui,
sur plus d'un point, a dépassé les bornes, prolonge,
dans ses parties légitimes, les vues des penseurs
catholiques, et particulièrement les principes de saint
Thomas, sur les rapports de la science, de la raison
humaine, et de la vérité religieuse. On peut résumer
ces principes, pour ce qui touche la question présente,
en deux assertions capitales. Première assertion :
la métaphysique ne dépend pas, perse, des science s. (La
raison en est que la métaphysique a pour objet l'être
comme tel, tandis que chaque science a pour objet
l'être qualifié, déterminé d'une certaine façon, pris
dans telles ou telles conditions à l'exclusion de toutes
autres. Il s'ensuit cette conséquence, que le progrès
des sciences ne fait pas avancer nécessairement et
directement la question de la Réalité suprême, la
question de Dieu, puisque les sciences rendent raison
des différentes qualifications des êtres, mais que la
Réalité suprême est celle qui explique l'être comme
«

faits

»

concept;

tel)

et

«

lois »,

elle a

Deuxième assertion

pas vue

telle qu'elle est

Thomas sur

la Réalité suprême n'est
parle concept (voyez saint
;

de Dieu, par ex. I q p., q. 1 2, a. 1
45-47)- Ces deux assertions
sont d'une importance extrême, et, dans l'intérêt
même de la conservation de la foi, on n'en saurait
être trop intimement convaincu.
Il faut se
réjouir, sans doute, que la pseudométaphysique scientifique soit en baisse; il ne faut
cependant pas oublier qu'un changement de vent
peut la remettre en vogue, le penchant à interpréter le monde en termes de « choses » proprement
concevables étant profondément enraciné dans l'esprit humain. Ces derniers temps, d'âpres et justes
critiques du mobilisme universel se sont fait jour;
un rationalisme sain parait retrouver de la faveur
en plusieurs domaines, en critique littéraire, par

ou Contra

la vision

Genliles,

III,

1. Le programme de l'ancien intellectualisme et son
opposition nu mobilisme contemporain sont clairement
définis pai- .Ucou contre M. Le Roy dans la Revue de
Métaphysique et de Morale, 1898, p. 170-201.
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et dans la science politique. Ce retour n'a
rien jusqu'ici qui ne doive plaire à l'Eglise. Que si,
par un hasard que rien ne fait prévoir, il aboutissait à un renouveau de l'intellectualisme naturaliste à la 1860, la pensée catholique devrait se
maintenir avec force dans son juste milieu de vérité
affirmant la compétence du concept dans ses limites
propres, mais marquant aussi avec rigueur ces
mêmes limites, et poussant la critique du concept
dans le sens des deux principes thomistes ci-dessus
formulés. Au reste, il est clair que ces deux principes ne suffisent ni à faire d'un homme un catholique, ni même à faire admettre la nécessité d'une
révélation. Ils y disposent seulement l'intelligence,
en la débarrassant de graves erreurs.

exemple

:

—

« Les
II. Intellectualisme garanti par la foi.
modernistes, dit le Pape dans l'Encyclique Pascendi,
posent comme base de leur philosophie religieuse la
doctrine appelée communément agnosticisme. La
raison humaine, enfermée rigoureusement dans le
cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui
apparaissent, et telles précisément qu'elles appa-

raissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir
les limites; elle n'est donc pas capable de s'élever

jusqu'à Dieu, non pas même pour en connaître, par
le moyen des créatures, l'existence. Telle est cette
que Dieu
doctrine. D'où ils infèrent deux choses
n'est point objet direct de science; que Dieu n'est
point un personnage historique. Qu'advient-il, après
cela, de la théologie naturelle, des motifs de crédibilité, de la révélation extérieure ? Il est aisé de le comprendre. Ils les suppriment purement et simplement
et les renvoient à l'intellectualisme, système, disentfait sourire
de pitié, et dès longtemps
ils, qui
périmé. » (Encyclique Pascendi dominici gregis, 8 septembre 1907, traduction française officielle, dans les
Questions actuelles, t. XCIII, p. 199; texte latin
ibid., p. 198, ou dans Denzinger-Bannwart, Enchi:

ridion

">,

comme

L'intellectualisme

uo^a.)

n.

terme dont

ligure

ici

modernistes se servent
pour désigner le contraire de l'agnosticisme et, plus
précisément, comme le système qui admet et la
le

les

naturelle (qu'on appelle plus ordinairement de nos jours théodicée), et la rationabilité de
la foi prouvée par les signes extérieurs d'une manifestation divine, et enfin la possibilité d'une révélation extérieure, non point renfermée, par conséquent,
dans les cœurs de ceux à qui Dieu s'adresse, mais
théologie

exprimable en concepts et communicable par des
mots.
11 ne saurait s'agir ici de traiter dans toute leur
ampleur ces trois questions, déjà exposées aux articles Agnosticisme (t. I, col. 66 sq.). Dieu (ib.,
col.

g43 sqq.),

col. 65, etc.).

Dogme

(ib., col.

1

1

35 sqq.), Foi

(t. II,

Nous nous bornerons, pour chacun des

points touchés par l'Encyclique, à ajouter
certaines précisions, du point de vue particulier
qui nous intéresse, et qui est celui de la critique
du concept, c'est-à-dire que nous essaierons de
marquer exactement quelle suffisance de la connaissance conceptuelle l'Eglise affirme dans chacun des
trois

cas.

—

Le Pape parlait d'abord
A. Théologie naturelle.
de la théologie naturelle. En affirmant le pouvoir
qu'a la raison de connaître avec certitude l'existence
de Dieu par le moyen des créatures, l'Encyclique
Pascendi n'a absolument rien innové; elle se réfère
explicitement (quelques lignes après le passage cité)
aux définitions vaticanes qui, d'accord avec une tradition constante, avaient déjà consacré ce grand
point (concile du Vatican, sess. m, chap. 1 et canon 1
de Revelatione, Dbnzi.ngkr, op. cit., n. 1780 et 1806).
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Observons seulement qu'un document postérieur,
dont les premiers articles du Dictionnaire n'avaient
pu tenir compte, a précisé encore, par une interprétation autorisée, la doctrine catholique. C'est la forle 1" septembre

mule de serment prescrite par Pie X,

1910, à certaines catégories d'ecclésiastiques (Motu
proprio sacrorum Antistitum). « Je professe, y lit-on,
que Dieu, principe et lin de toutes choses, peut être
certainement connu et même démontré par la
lumière de la raison naturelle au moyen de ce qui a
été fait, c'est-à-dire des œuvres visibles de la création,
comme une cause par ses effets. » Deux traits méritent d'être signalés l'insistance sur les effets visibles
de la puissance créatrice, et le terme de démonstration
pour expliquer la connaissance certaine dont parle le
concile du Vatican. Ce dernier enseignement, au
reste, ne fait que consacrer une conséquence déjà
tirée dans les écoles catholiques, où l'on jugeait
théologiquement certaine » l'équivalence de ces
deux propositions « Dieu est connaissable avec certitude à la raison naturelle » et « l'existence de Dieu
est démontrable ». L'affirmation delà démonstrabilité exclut toute incertitude dans la preuve tirée des
effets visibles de la Puissance divine, elle n'exclut
pas toute influence de la liberté sur les conditions
de sa perception, et l'on n'est point obligé de croire
que celle démonstration soit aussi évidente et contraignante qu'une démonstration géométrique pour
toute intelligence en n'importe quel état. L'intellectualisme outré consisterait à croire que le discours
agit ici, pour ainsi dire, ex opère operato, que l'état
:

11

:

moral du sujet n'y importe point. Au reste, quelle
que soit l'importance qu'on attache aux bonnes
dispositions libres en cette matière, il faut prendre
garde que, si on les concevait comme suppléant à
l'insuffisance de la preuve, il n'y aurait plus démonstration pour qu'existe la démonstration que le Pape
déclare possible, il faut que l'effort libre dispose seulement le sujet à percevoir une preuve valable objectivement. Ce rôle de la liberté consiste donc plutôt
dans l'écartement des obstacles que dans une posi;

tive efficacité.

Les termes « lumière de la raison naturelle », employés par le concile du Vatican et repris par
Pie X, ne méritent pas moins d'attention, et ont
pour la question de l'intelleclualisme une importance
capitale. Ils excluent les différents systèmes fidéistes,
qui font dépendre de la foi ou même de la charité
surnaturelles, la certitude de l'existence de Dieu. De
quelque façon qu'on requière comme nécessaire une
lumière intrinsèquement, substantiellement surnaturelle (pour employer le terme technique) à l'effet de
procurer la certitude de l'existence de Dieu, on tombe
certainement dans l'hérésie. On n'y échapperait pas,
dans le cas présent, si, partant de la distinction très
légitime entre la valeur rationnelle objective des
preuves et la capacité de les percevoir, on accordait
qu'assurément la démonstration de l'existence de
Dieu est valable, mais qu'elle ne peut être saisie avec
certitude que par une intelligence surnaluralisée. Le
concile, en effet, n'a pas fait tomber directement sa
définition sur lanaturalité de la vérité connue, mais
sur celle de l'organe de connaissance, du moyen qui
fait connaître. Sans doute, pour ceux qui admettent
la doctrine thomiste de l'objet formel, ces deux
notions sont corrélatives. Mais celui qui nierait cette
doctrine pour prétendre que la vérité naturelle de
l'existence de Dieu ne peut être connue que par la
lumière surnaturelle, n'échapperait pas aux onathèmes du concile. Il suit de là que l'on ne peut Taire
dépendre ladite certitude, de la conversion du coeur
à Dieu, de la justification (qui introduit sur-le-champ

dans l'âme

la foi infuse).
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Mais alors, est-ce que l'homme dont l'intelligence
est surnaluralisée, dont la raison est guérie par la
loi, se trouve vis-à-vis des vérités naturelles dans la
même situation que celui dont l'intelligence soull're
encore des suites du péché originel, dont la raison
est encore blessée? Il n'en est rien. Tout le monde
convient, d'abord, que les vérités révélées proposées
par l'Eglise enseignante sont très efficacement protectrices des vérités naturelles touchant la morale et
l'existence de Dieu. Mais il y a plus, et l'on peut concevoir que l'infusion de la lumière surnaturelle
redresse, en ce qui regarde la connaissance de quelque
vérité que ce soit, un certain déséquilibre intérieur
du sujet connaissant. Sur ce point très délicat,
certains défenseurs du dogme ont pu se méprendre,
faute d'habitude des philosophies anti-intelleclualistes, et il est arrivé aussi à certains philosophes
catholiques d'employer des formules inacceptables,
alors que leur vraie pensée ne contenait rien de contraire à la foi.
Croire, écrit l'auteur

de l'Action, croire qu'on
légitimement affirmer quelque
réalité que ce soit sans avoir atteint le terme même
de la série qui va de la première intuition sensible à
la nécessité de Dieu et de la pratique religieuse, c'est
demeurer dans l'illusion. » (M Blondkl, /.'Action,
cinquième partie, chap. m, p. ^a8 de l'édition com<i

peut aboutira

l'être et

plète.)

A

première vue, cette proposition ne parait pouaux qualifications d'« erronée » et de
« proche de l'hérésie ». Par « pratique religieuse »,
l'auteur n'entend-il pas la pratique religieuse catholique? par la connaissance qui l'atteint, n'entend-il
pas la connaissance ferme et surnaturelle qu'en
donne la foi? Or l'Eglise enseigne que la démonstration certaine de Dieu (qui suppose nécessairement
une connaissance certaine de l'être) peut être perçue
en dehors de cette lumière surnaturelle. Il est certain
qu'avant de s'être résolu aux observances chrétiennes, et même avant d'avoir adhéré par la foi aux
dogmes chrétiens, on peut avoir de Dieu une connaissance certaine, démontrée, qu'on n'aura pas à corrivoir échapper

donc est « légitime ».
Prise telle quelle et isolée, la formule tomberait

ger, et qui

donc justement sous

censures que nous avons
replacée dans son conelle choque encore par sa malencontreuse
rédaction. Mais le contexte, croyons-nous, suggère
un sens acceptable.
Toute légitime qu'elle est en tant que proposition
rationnelle et conclusion authentique d'un discours,
l'affirmation certaine de Dieu, dans la raison blessée
par le péché originel et non encore réparée par la
grâce, a-l-elle sa pleine valeur de vérité? En dehors
même de l'école de M. Blondel, plusieurs se refusent
à le croire. Si la recherche philosophique, disent ils,
ne s'arrête pas aux seuls éléments représentatifs de
l'idée et à la seule valeur de représentation de l'acte
intellectif, elle aboutit à la découverte d'une nouvelle
sorte de connaissance, plus intime et plus pénétrante, et fondée sur un plus parfait accord du sujet
et de l'objet. Celte connaissance est du genre de celles
que saint Thomas appelle per connaturalitutem, et
imite plus excellemment l'intellection parfaite, qui,
d'après ce saint docteur, n'est pas seulement représentation d'un objet, regard sur une essence, mais
conquête, étreinte, prise d'un être. Or, dans l'espèce,
celte connaissance sympathique requiert un consentement libre et surnaturel. Mais dans quel sens peutelle être dite seule connaissance « légitime » de quoi
que ce soit? En ce sens, que seule elle met le réel en
équilibre, en « adéquation » non seulement avec le
sujet visant déterminément tel objet, avec le sujet
dites
texte,

;

ajoutons que,

les

même

restreignant
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champ de

mais avec

sa vision à

un problème

présent tout entier
(puisqu'il est spirituel) dans chacune de ses intellections, avec le sujet qui, sous tous les problèmes partiels, poursuit la solution du problème premier qui
s'identifie avec la vie même
gagner son âme et
gagner Dieu.
On le voit ce point de vue dépasse
celui de la « critériologie » courante, duquel on examine la valeur des certitudes particulières, partielles,
et auquel on s'est souvent placé pour critiquer la
formule citée plus haut.
On arrive à peu près au même résultat par une
voie différente, comme il suit. Dans l'exercice le plus
primitif et le plus spontané de la raison, l'analyse
décèle aisément une certaine triomphante confiance
en soi, une certaine assurance qu'elle peut tirer l'être
au clair, une conviction que l'homme peut arriver à
avoir le cœur net de lui-même, du monde et de la vie.
Cette présomption (j'emploie le mot sans aucune
nuance péjorative) est naturelle, essentielle à l'intelligence, est condition a priori de son exercice, et
forme comme l'àme de chacune de ses intellections
particulières. Or, encore une fois, dans l'état actuel
de nature déchue, et par suite de la ruine en Adam
de la race entière, cette présomption, en dehors d'une
grâce qui illumine l'intelligence, se trouve injustifiée.
Sans une révélation d'en haut, sans uneguérison qui
ne lui est point due, l'intelligence ne peut arriver à
la vérité touchant sa destinée réelle. II s'ensuit un
déséquilibre dans le sujet connaissant comme tel,
déséquilibre qui désoriente toutes ses connaissances,
partiel,

le sujet total,

:

—

qui, sans rendre

:

chacune

d'elles

mensongère ou

«

il-

légitime », les sépare toutes de ce qui devait leur donner leur plein sens et leur pleine vérité. Or, de même
que l'ignorance proprement dite est guérie par l'enseignement de l'Eglise, qui nous catéchise à l'extérieur et nous fait connaître notre destinée, de même
cet élan vital de la raison, cette présomption naturelle qui est à l'origine de tout son mouvement, est
guérie dans sa source par la vertu de foi infuse, qui
rectilie la raison en l'élevant. En entendant les choses de la sorte, on comprend comment seule la foi
surnaturelle, considérée comme perfection du sujet,
rend son assiette à la raison naturelle, et à la connaissance de quelque objet que ce soit, sa pleine
légitimité.

—

B. Motifs de crédibilité.
Au sujet des motifs de
crédibilité, l'Encyclique Pascendi renvoie encore au

concile du Vatican (De Fide, canons 3, 4)- Le Mbtu
proprio que nous avons cité contient derechef sur
ce point une précision importante
affirme la
il
rigoureuse suffisance, même pour les simples, des
motifs extérieurs (tels que miracles, prophéties, fait
de l'Eglise). Une représentation conceptuelle, corumunicable, peut donc être le moyen choisi par Dieu
pour amener l'esprit de l'homme à l'assentiment raisonnable au christianisme; si c'est intellectualisme,
l'Eglise catholique est intellectualiste en ce point
elle se refuse absolument à restreindre les légitimes
motifs de crédibilité aux seuls phénomènes intérieurs, et a déclaré cette doctrine dans une défini;

:

tion infaillible.
Mais dans l'interprétation des documents, et faute
d'une distinction philosophique nécessaire, il pourrait y avoir excès d'intellectualisme, c'est-à-dire affirmation d'une certaine suflisance du concept, plus
étendue que celle que le Magistère a définie. C'est ce
qu'il nous faut expliquer.
La révélation supposée faite aux hommes, et étant
admis que Dieu n'en a pas gratifié, comme d'un don
inné, notre intelligence, mais la fait parvenir à chacun de nous par la tradition, par l'autorité, et, comme
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dit saint Paul, par l'ouïe, appuyée de raisons
valables, la question demeure encore, de la manière de se l'approprier. La raison y suffira-t-elle,

ou y faudra-t-il absolument la bonne volonté ?
La nature y suffira-t-elle, ou la grâce y sera-t-elle
nécessaire?
Tons sont d'accord pour confesser qu'on ne peut
connaître la vérité de la Révélation surnaturelle de la
manière qu'il faut pour parvenir au salut [IV concile
d'Orange, canons 5, 6, 7. Concile de Trente, canon 3
de Justificatione, Denzingbr, op. cit., n. 178-180
(i48-i5u) et 8i3 (6ij5)] sans une grâce surnaturelle de
Dieu et sans un bon mouvement de la volonté libre.

Penser autrement serait attribuer la foi salutaire aux
forces de la nature, et tomber par conséquent dans
l'hérésie pélagienne. Tous sont d'accord également
aujourd'hui pour réprouver l'erreur de Georges Hermès, erreur moins radicale et cependant condamnée.
Hermès ne disait pas qu'un assentiment naturel pût
être

un

ment,

il le niait même expressésens de la distinction qu'il étade connaissance et foi du cœur. Mais

acte salutaire

et c'était là

;

le

blissait entre foi
cette foi du cœur n'était qu'un

abandon, une

rési-

la foi, en tant que
gnation de soi-même à Dieu
connaissance, était naturelle, et la foi sans la charité, la « foi morte », n'était pas une grâce. C'est ce
que l'Egliseacondamné (Denz.B., Enchiridion, n. 1619
(1 48~) et 181 4 (1661). — Acta Concilii Vaticani, notes
ii et 17 au schéma des théologiens, col. 637 et 5aq du
tome VII de la Collectio lacensis). Il doit donc être constant entre catholiques que la bonne volonté collabore à la foi surnaturelle, même en tant qu'elle est
une connaissance. C'en est assez pour exclure la prétendue « autosuftisance » du concept, et donc pour
écarter les plus graves reproches d'intellectualisme
outré qu'on ait faits à la théorie catholique de la
:

foi.

—

Si l'on a reproché à la
C. Dogmes révélés.
doctrine catholique un intellectualisme outré dans
la manièi'e de concevoir les motifs de crédibilité,
l'attaque a été bien plus chaude encore quand il s'est
agi du contenu de la vérité à croire. On a nié avec
hauteur que des concepts, exprimables en mots et
communicables, pussent être légitimes véhicules de la
vérité divine et salutaire. Cette question a été traitée à l'article Dogme; nous nous bornerons ici à une
observation, qui porte directement sur le caractère
conceptuel des dogmes que l'Eglise propose à notre
foi.

Modernistes demandaient sur un ton de railque nous prétendons « dites par
Dieu » avaient été recueillies de sa propre bouche,
un joui qu'il causait avec les hommes, à l'aide d'une
voix sensible et de paroles articulées. Selo n la doc tri mcatholique il faut répondre affirmativement. Quoi
qu'il en soit, en effet, des voies possibles que la
divine sagesse n'a pas choisies, en fait, la conversation du Dieu incarné avec les hommes est le prinLes

lerie si les vérités
-

cipe de toute la doctrine du salut. C'est la doctrine
de tout le Nouveau Testament. « Nul n'a jamais vu
Dieu, dit saint Jean; mais le Fils unique [la vraie
leçon parait être : le Dieu Fils unique] qui est dans
le sein du Père, nous l'a manifesté. » (Iran. 1, cf. vi,
< Qui connaît la pensée de Dieu? dit saintPaul.
Nous, nous avons la pensée du Christ. »(l Cor., n, 16.)
Et l'Epitre aux Hébreux « Souventes fois et en façons
diverses Dieu, par les prophètes, a parle aux anciens,
mais en ces derniers jours II nou3 a parlé en son
Fils. » (llehr., 1, 1.) Et on lit déjà dans les synoptiques
Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui
à qui le Fils veut le révéler. » (Mat., xi, 27, cf. Luc, x,
22.) Toute l'économie de la Révélation consiste donc
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que l'homme a entendu Celui qui voyait.
est à l'origine de notre foi n'était pas
croyant, mais voyant, et sans aucun voile, comme
vrai Fils de Dieu. (Cf. S. Thomas, Contra Gentiles,
III, xl, 3
« sive ipse homo proponens fidem immédiate
videatveritatem, sicut Christo credimus ».)
La vraie Incarnation du Verbe, et comme on dit
maintenant, la divinité « métaphysique » de Jésus
est donc essentielle à la notion delarévélation cathoen ce
I.

'homme qui

:

lique, et celui qui les nierait aurait à professer et à
foi différente de la nôtre.
La consolidation et la consécration par le Christ de l'ordre
conceptuel, si l'on peut s'exprimerde la sorte, rentre

—

défendre une

dans

le plan plus général de la réparation en Lui de
noire monde terrestre et de tout ce qui s'y rattache,
qu'il a comme marqué de son sceau
omnia in Ipso
:

constant, dit saint Paul (Col., 1, 17). De là, le principe sacrameniaire de notre religion, c'est-à-dire
l'emploi de la nature corporelle elle-même pour
la collation de la grâce. De là, le principe ecclésiastique, c'est-à-dire le salut mis à la portée des
hommes par l'intermédiaire d'hommes enseignant,
gouvernant, dispensant les choses saintes. De là

encore le principe dogmatique : c'est-à-dire nos pauvres formes de pensée, intimes et animales', élevées à la dignité d'exprimer avec pleine certitude les
vérités mystérieuses, qui concernent l'intime même
de Dieu.
Plus précisément, et pour l'objet qui nous occupe
si, suivant ce qu'imagine Tyrrell, c'était une expérience confuse de la Divinité,
si c'était même une
illumination mystique ou une vision intellectuelle,
semblable à celles dont nous ont parlé les saints,
qui était à l'origine de la révélation, alors on pour:

—

—

Men soupçonner d'inexactitude l'explication
conceptuelle qui en serait donnée ensuite, car les
hommes les plus spirituels peuvent mélanger aux
traits de la lumière céleste quelque chose de leurs
humaines pensées 3 Ce serait beaucoup alors, si les
« prophètes » pouvaient exclure à coup sûr les interprétations fausses de leurs révélations, après qu'ils
auraient entenduces» paroles secrètes, que l'homme
ne saurait répéter » (II Cor., xn, 4). La révélation
intérieure serait de Dieu; mais son expression extérieure et sa communication aux hommes seraient
d'un homme faillible en soi. Que si des mots divinement consacrés étaient communiqués, ou bien l'on
n'aurait guère qu'à révérer des syllabes mortes, ce
qui convient plutôt à des serviteurs qu'à des amis,
ou bien leur interprétation soulèverait la même
difficulté. De là, sans doute, le petit nombre des
rait

.

dogmes dans

le

VieuxTestament,

et la

moindre com-

municabilité des révélations faites aux Patriarches
et aux Prophètes (voyez Nkwman, Essai sur le Développement, éd. Longmans, p. 3^7). Mais pour la
clic n'a
vérité chrétienne, il en est bien autrement
point son principe dans une expérience plus ou
moins confuse, mais dans la vision même dont le
Fils voit son Père, dont Dieu voit Dieu; et l'homme
qui la communique aux hommes, c'est le même Dieu,
fait chair. Donc, aussi bien la science du maître que
la « particularisation qu'il fait de sa science à l'usage
de ses disciples » (pour employer une expression de
saint Thomas 3 ), aussi bien l'une que l'autre, dis-je,
:

46.)

:

:

dit saint Thomas (c'est-a-dire l'atspécifique des esprits qui connaissent par conpar discours) est une qualité du genre animal. »
Itationale est di/ferentia anîmahs (I Sent., d. 2'*, q. 1, a. 1
1.

v

La rationalité,

tribut

cepts

ad

et

4).

Cf. saint Ignace de Loyola,
Exercices spirituels.
Règles pour un pins grand discernement des esprits, règle s
3. Saint Thomas, De Veritale, q. 9, a S, et souvent
2.

-

ailleurs.
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et absolument jointes avec la
d'autres termes, le Christ n'est pas
seulement nr et venu au inonde, pour rendre témoignage à la vérité (Jean, xvm, i")). Il a pu dire encore
véritablement et proprement :Je suis ta Vérité (ibid.,
xiv, 6). Mais les concepts, les jugements, les discours, de Celui <(ui est la Vérité subsistante, définissent la vérité créée, loin qu'elles puissent s'en écarter en aucune sorte. « Ce que j'ai vu chez mon Père
c'est ce que je dis » (Jean, vin, 38) : il n'a pu

sont nécessairement

—

"vérité.

En

parler que sincèrement, « naïvement », vraiment,
Autrement encore. Si, comme
des choses divines.

—

proposition condamnée sous le n* ao par le
décret I.amentabili, la révélation n'a rien pu être
que la conscience acquise par l'homme de sa relation
à Dieu, c'est avec raison peut-être qu'on entreprend
«ne critique rationnelle de l'expression qui manifeste de pareils phénomènes de conscience. Mais si
Dieu s'est fait homme, la manifestation même de
<ette conscience, son passage en catégories humaines
se trouvent consacrés par l'autorité de Dieu. Les
objections modernistes qui partent de la différence
entre le phénomène originel de l'expérience religieuse
et ses « formes secondaires », autrement dit, de l'impuissance du concept humain à traduire les réalités
divines, s'évanouissent donc devant la réalité de
le dit la

l'Incarnation.
Il est bien clair qu'on n'a pas la prétention, dans
tout ce qu'on vient de dire, de prouver la vérité des
dogmes catholiques. On ne prouve pas tons les
dogmes en aflinnant un dogme. Mais on montre
«•omment ils se tiennent, ou mieux comment un
•dogme particulier rend raison de la nature des
autres dogmes, et explique aussi cette audace dogmatique de l'Eglise, qui nous dicte tant et de si précises
affirmations sur les objets les plus cachésel les plus
Les adversaires,
sublimes. Elle a entendu le Fils.
inversement, en faisant la critique générale du
dogme, prennent position sur un dogme. Ils commencent par dire que Jésus fut un ouvrier de campagne, qui crut que la tin du monde allait arriver,
«t qui mêla à cette grossière imagination un rêve
sublime. Ils prennent, par le fait, position sur l'ensemble ou plutôt contre l'ensemble du catholicisme.
Le Verbe ne s'est plus fait chair, le monde matériel
n'a plus été sanctifié par Lui, et il n'y a plus de
•continuité entre nos paroles humaines quand nous

—

le Credo, et les paroles humaines de l'Emmanuel, de Dieu même, quand il conversait avec ses
disciples.
Il est clair encore que ce quia été dit laisse entière
la question de l'identité des dogmes enseignés
aujourd'hui par l'Eglise avec ce que le Christ a dit
aux siens. Cette question est en dehors de notre
objet propre nous n'avions qu'à montrer qu'à l'ori-

disons

:

Révélation et dans la bouche même de
3>ieu l'expression de notre foi était conceptuelle.
La distinction entre concepts vulgaires et concepts
savants est, après tout, accidentelle. L'intellectualisme dogmatique a gagné sa cause, s'il a montré
qu'il peut y avoir, entre son Credo et la révélation
'ite par Dieu même, homogénéité. Cette homogénéité nous est garantie par l'Incarnation du Verbe.
i-ine

de

la

•

Iiristus, dit

SMBt Thomas, secundum humanam natu-

habel perfectinnem altis homogeneam, et est
princinium quasi univocum, et est régula conformis,
unius generis ... Iiaec complet in ipso rationcin
-tim

W

:

wapitis

On

(III sent. d. i3, q. 2, a.

l

sol.).

saints Pères ont souvent développé
ette notion de la Révélation qui réclame l'Incarnale sait, les
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saint Athanase, Sht l'Incarnation du Verbe, ch. xiv,
xvi, xlv, xlvi.
Le fond de la doctrine exposée
par nous dans cette section est résumé par saint
Dum difinitas
(iKkgoihk lk Giianu en ces paroles
defectum nostrae carnis suscepit, humanum genus
lumen, quod amiserat, recepit. Inde enim Deus
liumana patitur, inde liomo ad divina sublevatur

—

:

(Hum. n in Evang.). Saint IrkniSi! dit encore que le
Verbe s'est fait enfant pour converser avec nous
:

n\lM£Vr,Tiiv.ÇiV

(IV, XXXVIIl).

—

Après
III. Intellectualisme librement discuté.
avoir exposé quel intellectualisme l'Eglise rejette et
quel intellectualisme elle consacre, il nous reste à
dire quel est celui qu'elle laisse matière de libre
discussion.
Il suffit à l'Eglise que soient saufs ses dogmes, et
les conséquences qui en découlent touchant la valeur
limitée, mais réelle de la connaissance conceptuelle;
elle n'impose par ailleurs aucune systématisation
déterminée sur la nature et l'activité de l'intelligence,
ou sur ses rapports avec la volonté. En fait, les deux
systèmes philosophiques les plus célèbres dans son
sein, et qui ont servi de base aux deux écoles de
théologie les plus tranchées, le thomisme et le scotisme, se trouvent précisément, sur ces points, en
opposition irréductible. La volonté a la primauté
chez Scot, et chez les Franciscains en général; leur
système est couramment et justement caractérisé
comme anti-intellectualiste et volontariste. L'intelligence a la primauté chez saint Thomas; on peut
dire que sa philosophie est fondée sur un intellectualisme intransigeant, radical.
Mais, quand on parle ainsi, il importe de l'observer, on prend intellectualisme au sens métaphysique,
au sens où le prend la définition de Littré citée au
début de

cet article.

Le cœur de l'intellectualisme

il affirme
thomiste, c'est sa thèse sur la béatitude
que l'Etre infini, que Dieu, bonheur et Fin dernière
de l'homme, est possédé, à proprement parler, par
C'est dans la
l'intelligence, et non par la volonté
vision intuitive
de Dieu que l'intellectualisme
thomiste voit l'idéal de l'opération intellectuelle, et
la raison dernière de tout le mouvement de l'intelligence surnaturalisée. C'est dans 1 intuition des
« Intelligibles subsistants », des purs esprits vivants,
qu'il voit son plusnoble exercice naturel. Or cetteidée
qu'il se fait de l'intellection idéale l'amèneà critiquer
avec une extrême rigueur (et parfois à déprécier en
:

1

.

très méprisants) la connaissance intellecpropre à l'animal raisonnable, c'est-à-dire la
connaissance discursive et conceptuelle, abstraite,

ternies

tuelle

1. « La béatitude est l'obtention de la fin dernière. Or,
l'obtention de la fin ne consiste pas dans l'acte de la volonté.
Caria volonté se portant soit à la fin absente, par le désir,
soit à la fin présente, parle repos du plaisir, il est clair que
le désir de la fin n'est pas l'obfntion de la fin, mais un mouvement vers elle. Quant au plaisir, il survient à la volonté
dès que la fin est présente, et ce n'est pas, inversement, le
rendre préplaisir pris dans une chose qui peut vous la
sente. 11 faut donc que ce par quoi la fin est rendue présente
l'acte
de volonté.
d'autre
que
quelque
chose
à la volonté soit
Et c'est bien clair quand il s'agit de fins sensibles. Si c'était
l'acte de volonté qui faisait avoir de l'argent, l'avnre en
aurait tout de suite, dès qu'il en désire; mais d'abord

main,
l'a quand on le prond dans la
par exemple, ou en quelque autre manière, et alors on
pour
la
prend plaisir à l'argent qu'on a. Il en est de même
fin intelligible. D'abord nous voulons l'obtenir; ensuite nous
l'obtenons par le fait de sa présence en nous.au moyen de
lacté d'intelligence et alors la volonté prend plaisir et se
repose dans la fin obtenue. Ainsi donc l'ossence de la béaU ll-',[ >, a 4.
titude consiste dans l'acte d'intelligence.
Contra, Scot, Opus oxonifn.se, IV, d. V.', q. 4.
l'argent est absent; on

;

tion du Verbe non seulement pour que nous soyons
rachetés, mais encore pour que nous soyons instruits
«les vérités divines. On peut lire saint IniiNÉK, V, i;

>
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soumise aux conditions du tenps el de l'espace.
Les récents interprètes du thomisme ont insisté avec
prédilection sur cet aspect de la doctrine. On peut
voir Roisselot, L'intellectualisme de saint Thomas,
Paris, 1908 Seiitillakges, Saint Thomas, dans la
collection des Grands Philosophes, Paris, 1910. Ce
dernier auteur résume très heureusement la critique
thomiste du concept en l'onction de linlellection
;

« Plus
une chose est
idéale, dans cette formule
intelligible, moins elle est concevable. » (Op. cit., 1. 1,
:

p.

4g.) Ainsi,

c'est

précisément l'Intellectualisme

plus conséquent, le plus enthousiaste, qui fournit le plus violent et décisif antidote
contre l'intellectualisme étroit et « anthropocentrique », idolâtre de l'intellection animale, du concept.
On chercherait en vain chez Scot les principes
d'une pareille critique, méthodique et impitoyable.
« Scot pense, contre S. Thomas, que la possession
de Dieu s'opère formellement par la volonté. 11 est,
dès lors, conséquent avec lui-même en niant la parfaite coïncidence de l'ordre intelligible et de l'ordre
réel c'est le sens de sa fameuse distinction formelle
ex natura rei. Parce que la notion thomiste d'intel-

métaphysique

le

:

lection possédante et d'immanence intellectuelle lui
manque, il tend à se représenter toute connaissance
sur le modèle de notre conception abstraite et représentative : c'est ce qui explique ses théories sur l'univocilé de l'être, et sur la connaissance humaine des
attributs divins. Si nous définissions l'intellectualisme par la tendance à égaler tout le connaître au
connaître humain, nous devrions dire que Scot est

plus intellectualiste que S. Thomas. » (Rousselot,
On voit combien il est
op. cit., p. xxiii, note 1.)
dangereux, jugeant sur les premières apparences,
d'invoquer la tradition scotiste à propos de la
moderne critique du concept. Une confusion semblable est possible dans la question de l'acte de foi.
où Scot attribue à la volonté un rôle moins décisif
que saint Thomas. 11 y a là des distinctions essentielles à faire, que négligent aisément ceux qui n'ont
de la Scolastique qu'une connaissance peu approfondie (voyez Le Roy, Dogme et Critique, p. I23-I24,
Au reste, encore une fois,
et cf. note vin).
et quelle que soit la faveur très spéciale témoignée
par Rome, de nos jours surtout, au système de saint
Thomas (voyez l'article Thomisme), celui de Scot
jouit dans l'Eglise d'une pleine liberté.

—

—

Quelles que fussent au reste leurs idées sur la prééminence métaphysique de l'intelligence ou du vouloir, les scolastiques étaient d'accord pour pratiquer
la méthode de la dialectique rationnelle.
saint Thomas n'est pas plus intellectualiste que
Scot. Il n'est peut-être pas inutile de noter, à la fin de
cette section, que l'Eglise a réprouvé, chez Ronnbtty,
l'idée que la méthode des scolastiques conduisit au

en théologie
Ici,

rationalisme. Pour être encore de temps en temps
rééditée, cette appréciation n'en demeure pas moins
condamnée par Rome [Denzinger, op. cit., n. 1602
(i5o8)l.
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blesse, soit qu'il raille avec Voltaire les dogmes au
prétendu bénélice de la morale, soit qu'il proclame
avec M. Ménégoz que a la foi sauve indépendamment
des croyances » chez ces deux écrivains que tout le
reste sépare, c'est la même impuissance à croire à la
force de la vérité. Mais il est un anti-intelleclualisme
vague et diffus, d'ordre plutôt littéraire, et qui fut
fort à la mode aux beaux jours du modernisme, et auparavant. « Lesformules sont un grand mal, disait-on,
l'àme, l'àme inexprimée qu'on y met... est tout ce
qui importe... il serait immoral que la foi pût être
formulée... savoir avant de faire est notre tentation
mauvaise ne nous occupons que d'être hommes de
bonne volonté... « « Ne lui demandez pas de sys:

;

tème, disait un théologien protestant à propos d'un
autre protestant; il est trop riche pour être conséquent. La vie ne se formule pas; elle n'en a ni le
loisir ni le besoin. » On pourrait sans peine multiplier les citations de ce genre; de déclarations pareilles, nous avons été rassasiés jusqu'à l'écœurement.
Or, à ces contre-vérités détestables, on mêlait des
« la primordiale affaire n'est
vérités diminuées,
pas de spéculer sur l'univers, mais de se conduire »,
etc.,
et des truismes exprimés poétiquement, comme
le mot de Goethe: « Mon cher ami, toute théorie est
grise, mais l'arbre d'or de la vie est verdoyant »,
sans oublier l'inévitable distique où Hamlet avertit
Horatio qu'il y a, sur terre comme au ciel, plus de
choses que sa philosophie n'en peut expliquer. Ce
mélange constituait l'anti-intellectualisme à l'état de
mentalité diffuse. Ce qui cherchait de la sorte à s'exprimer, c'était d'ordinaire moins une pensée qu'un
vague état d'irritation sentimentale, tantôt contre
l'excessive présomption de la raison raisonnante,
tantôt contre l'intransigeance légitime de la vérité,
tantôt contre l'une et l'autre, qu'on arrivait à confondre dans une seule et même répulsion. De cet état
d'âme indistinct et trouble, on ne peut rien dire
d'absolu. Il peut marquer la tin d'un rationalisme
étroit et superbe il marque plus souvent, peut-être,
une maladie de l'intelligence, incapable de conquérir
et de garder en paix son bien propre, la vérité. Le
devoir du médecin des âmes est de les soigner selon
leurs intirmités diverses. Le devoir du philosophe et
du théologien catholique est de distinguer avec soin
les diverses formes intellectuelles de l'anti-intellectualisme, ut sciât reprobare malum et eligere bonum ;
il lui faut d'abord maintenir hors de toute atteinte
les droits absolus de la divine vérité, ensuite intégrer
dans la spéculation catholique tout ce qui paraît
bien fondé dans la moderne critique du concept. Celui qui s'applique sérieusement à cette double tâche,
se trouve tout ravi de l'admirable balance de la pensée
catholique, si sensible à toutes les erreurs, si juste
envers toutes les vérités; ce spectacle confirme merveilleusement dans la foi. Omnia consonant vero.'
Qu'il y a une vérité, donc, et qu'il n'y a qu'une
vérité; que l'erreur religieuse est en soi de nature
immorale; qu'elle est à craindre ;... que l'esprit est
soumis à la vérité et non point son maître qu'il est
tenu, non d'exécuter des variations à son sujet, mais
de la vénérer; que la vérité et l'erreur sont placées
devant nous pour éprouver nos cœurs;... qu'« avant
toute chose il est nécessaire de tenir la foi catholique »; que « celui qui veut être sauvé doit penser
ainsi », et non autrement ;... voilà le principe dogQue la vérité el
matique, qui est fort et qui vaut.
l'erreur religieuses ne sont que matière d'opinion;
qu'une doctrine est aussi bonne qu'une autre que le
Maître du inonde ne veut point que nous parvenions à
la vérité; qu'il n'y a pas de vérité; que nous ne plaisons pas à Dieu davantage en croyant ceci qu'en
croyant cela; que personne n'est responsable de ses

—

—

;

<i

;

—

Qu'est-ce que l'Eglise pense de
Conclusion.
l'intellectualisme? Le lecteur a vu par tout ce qui

précède qu'on ne peut trancher cette question par
une réponse abrupte et brève, mais qu'il faut, pour la
résoudre, de multiples distinctions. La tâche est relativement facile, quand on est en présence soit d'un
intellectualisme aux lignes rigides et nettes, comme
celui de Taine, soit d'un anti-intellectualisme défini,
et, par là même, rationnel encore dans sa méthode,
et donc restreint, comme celui qu'on professe dans
l'école de Scot. On reconnaît facilement le principe
anti-dogmatique, identique à lui-même dans sa fai-

—

;
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opinions;... qu'il siiflit de tenir sincèrement ce qu'on
professe; que notre mérite consiste à chercher, et
non pas à posséder;... voilà le principe des philosophieset deshérésies, principe d'essentiellefaiblesse. »

Ces paroles de
ment,

ment

Newman

(Essai sur

le

développe-

viii,
sect. 1) expriment admirablepremier principe de ce qu'on a le droit d'ap-

ehap.
le

peler l'intellectualisme catholique, principe de force,
d'harmonie, de paix, et, quoi qu'en dise une critique
superlicielle, principe de vie. La bienheureuse Angele
de Folicxo dit la même chose plus brièvement:
« Celui qui connaît dans la vérité, celui-là aime dans
le feu. » {Visions, trad. Hello, II e p., ch. lvii.)
Pierre Rousselot.
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A)

Les économistes libéraux, surtout ceux de l'école
classique, formulent la seconde objection.
Et la troisième est produite par une certaine
démocratie contemporaine, surtout par

la

démocratie

socialiste.

Mais ces objections résultent d'une vue superficielle.

Examinons

sérieusement.

les faits plus

—

Exposé des

Puisque l'Eglise est, avant
faits.
gardienne d'une révélation qui lui arrive par
le double canal de l'Ecriture sainte et de la Tradition, commençons par interroger les Ecritures.
Assurément, une impression nettement défavorable au profit tiré des avances d'argent ou de denrées
se dégage de l'Ancien Testament. « Jéhovah, demande le Psalmiste, qui trouvera son repos sur ta
montagne sainte? » Et il répond « Celui qui ne
prête pas son argent à usure, n (Ps., xiv, 1, 5.)
Ezéchiel, d'autre part, parlant au nom du Seigneur
Dieu, reproche à la maison d'Israël d'avoir pratiqué
le prêt à intérêt (Ez., xxn, 13). Néanmoins, l'exégèse
contemporaine ne reconnaît dans aucun texte une
condamnation générale du prêt à intérêt, portée au
nom de la justice. Les ravages de l'usure, les fils et
les filles réduits en esclavage, les familles dépouillées de leur patrimoine (II Reg., iv, 1; II Esdr., v),
ont excité l'indignation des prophètes {Amos,via, 4),
le prêt gratuit a pu être recommandé et enjoint
comme une forme d'assistance que l'on se doit de
frère à frère {Lévit., xxv, 35-37), car la Loi ne saurait
permettre que l'on accable et ruine le pauvre mais
vous chercheriez en vain une expression taxant
d'injuste toute stipulation d'intérêts. Bien plus, un
passage de l'Ancien Testament a beaucoup embarrassé les auteurs de l'époque rigide. C'estlechap.xxni,
19,20, du Deutéronome, que M. l'abbé Crampon tra« Tu n'exigeras de ton
duit de la façon suivante
frère aucun intérêt ni pour argent ni pour vivres ni
pour aucune chose qui se prête à intérêt. Tu peux
exiger un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras
point de ton frère. » Cette concession a paru si invraisemblable à plusieurs théologiens, que le tribunal de la Rote, dans une cause très intéressante
d'anatocisme, mentionne avec honneur l'opinion qui
I.

tout,

:
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—

Le prêt à intérêt peut
un contrat où l'emprunteur ajoute à son
A).

obligation principale de remboursement l'obligation
accessoire de payer périodiquement un certain pour
cent de la valeur mise à sa disposition.
Cette stipulation a lieu dans le prêt d'argent ou
de choses fongibles, dont les notes génériques ou
spécifiques importent plus que les caractères individuels. Le débiteur y acquiert tout droit sur les
objets reçus, à charge d'en rendre la même quantité
et qualité. C'est le prêt de consommation, qui diffère
du prêt à usage; celui-ci ne porte que sur l'emploi,
et oblige à restituer les objets mêmes qui furent
prêtés. Le prix, souvent demandé pour cet usage,
s'appelle loyer.

Même dans nos

lois modernes, le prêt de consomencore en principe gratuit. En règle
générale, les intérêts ne courent pas de plein droit.
Mais, à la différence des lois antérieures à la Révolution, pour la France, à la Réforme protestante,
pour d'autres pays, la législation actuelle autorise
les stipulations d'intérêts, et ne condamne que certaines pratiques usuraires. Voy., pour le Code fran-

mation

est

çais, les art. 1892-1908.
première vue, l'attitude

de l'Eglise catholique,
A
en cette matière, se divise en trois phases successives dont la dernière s'harmonise mal avec les deux
précédentes. Dans une première phase, que l'on
pourrait appeler oratoire, les Pères, les grands Docteurs de l'Eglise et les Conciles déclarent au prêt à
intérêt une guerre à outrance. Une seconde période,
didactique, érige en théorie classique la condamnalion du prêt à intérêt, pris en lui-même, indépendamment de conditions particulières où peuvent se
trouver soit le prêteur, soit l'emprunteur. Petit à
petit, cette théorie cède au choc des hommes et des
événements, et l'édifice juridique, si péniblement
élevé, et que Benoit XIV croyait avoir conduit au
faite, s'écroule pour faire place à une nouvelle construction dans le style et les goûts modernes.
L'Eglise autorise le prêt à intérêt; elle le pratique
elle-même et s'inquiète assez peu du taux qui est
exigé. L'on devine les objections qui naissent de
l'histoire ainsi comprise
En cette matière morale, l'Eglise s'est solennellement rétractée. Elle a donc erré; elle n'est pas
:

il,

faillible.

Par son aveugle intransigeance, l'Eglise a entravé
l'essor du commerce et de l'industrie; elle s'est montrée l'ennemie du progrès; elle a manqué à sa mission bienfaisante.

En cédant au courant moderne, l'Eglise a trahi la
cause des faibles et des petits. L'esprit de son divin
Fondateur a cessé de l'animer.
La première objection est au service de tout genre
d'incrédulité.

;

:

croit le texte interpolé (P. V., t. I, dec. 3oi, n. 45).
D'autres se sont rejetés sur une dispense divine analogue à celle qui tolérait le divorce. Le caractère
forcé de ces interprétations saute aux yeux. Disons
plutôt, avec le rabbin Hermann Adler {Nineteenth
Century, 1878, p. 64o), que la loi juive, sans se prononcer sur la question de droit naturel, limitait aux
rapports des Juifs entre eux la défense absolue de
prêter à intérêt.

Les passages principaux de l'Ancien Testament,
concernant l'usure, sont E.rod. xxn, 25 Lévit., xxv,
35-37; Deutér., xv, 7-10; II Ileg., iv, 1; II Esdras,
,

v, 5 et 7; Ps., xiv, i-5; Ps.,

cvm,

;

11

;

Ezéchiel,

xvm,

8, 13-17.

Les prédicateurs ont fréquemment exploité le
Nouveau Testament contre le prêt à intérêt. Force
nous est pourtant d'avouer qu'il est muet sur la
question. Le fameux passage de .S. Luc, vi, 34,35 se
n Si vous prêtez à ceux de qui
traduit comme suit
vous espérez recevoir, quel mérite aurez-vous? Les
pécheurs, eux aussi, prêtent aux pécheurs, dans l'espoir d'en obtenir l'équivalent. Pour vous, aimez vos
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer
en retour. » Notre-Seigneur recommande donc la
pratique désintéressée d'une charité étendue même
aux ennemis telle est la portée de son enseignement. Les saints Pères, il est vrai, s'appuient sur
l'Ecriture sainte pour flageller les prêteurs à intérêt.
Faut-il, de ce chef, leur reprocher un emploi abusif
:

:
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des textes sacrés? Nullement, à la condition de ne
pas outrer le but et l'objet de leurs anathèmes.
Durant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne
la littérature patristique n'accorde au prêt à intérêt
que de rares allusions, dont aucune n'est concluante.
Apollonius n'a pas tort de trouver que le prêt à
intérêt, comme jeu de dés, convient peu à qui se prétend prophète. D'après Clément d'Aliïxandrib, la
loi juive, par ses prohibitions, recommande une
excellente pratique de charité fraternelle. Tertullien voit dans la défense ancienne d'exiger plus que
le capital, un acheminement vers l'Evangile, qui
nous oblige à sacrilier le capital lui-même. Saint
Cyprien s'attaque à certains évêques, dont les pratiques usuraires accablaient les pauvres. Et dans son
livre des Témoignages, sous la rubrique « 11 ne
faut point prêter à intérêt », il n'apporte que trois
passages de l'Ancien Testament. Dans le second,
tiré d'Ezéchiel, il est clairement question d'une usure
oppressive et ruineuse.
A consulter, pour cette époque, Apollonius, chez
Eusèbe, //. E., V, xviii, P. G., XX, 478, 479; Clément
d'Alexandrie, Strom., II,xviu,/\G., VIII, 1023-1026;
Tertullien, C. Marcion., IV.xvn, P.L., II, 3o,8, 3yy
saint Cyprien, De lapsis, vi, P. L., IV, 470, 471 ; M,
Testunon., xlviii, P.L.., IV, 759.
Voilà pour les trois premiers siècles. Au iv', des tribulations moins glorieuses et plus affligeantes résultent pour l'Eglise du relâchement de la ferveur primitive et lui gâtent les joies de la paix. Tels sont les
abus des richesses, que les Pères écrivent des pages
où l'on a pu voir du communisme. Comment ne
s'élèveraient-ils point avec vigueur contre les pratiques usuraires de leur époque, dont Ausone disait
« Velox inopes usura trucidât. » L'usure a tôt fait
d'achever les indigents.
Mais dans les accents émus et véhéments qui, dans
l'Eglise grecque comme dans l'Eglise latine, retentissent pour condamner d'immenses excès, trouvonsnous que tout prêt à intérêt est formellement convaincu d'injustice ? Nullement, si nous ne voulons
pas nous lier en aveugle à quelques passages isolés
de leur contexte.
Prenons les Pères comme interprètes de l'Ecriture
sainte. Seul, leur accord est péremploire. Or, cet
accord fait complètement défaut. Si plusieurs découvrent dans l'Ecriture une prohibition absolue, d'autres
donnent aux mêmes passages un sens plus restreint.
Ainsi saint Jean Chrysostome et Clément d'Alexandrie n'attribuent à l'Ancien Testament qu'une sévé;

:

rité circonscrite

aux

Juifs.

Encore

faut-il tenir

compte

des raisons par lesquelles d'autres expliquent la
prohibition qu'ils estiment absolue. « Quoi de plus
inhumain, s'écrie saint Basile, que de se tailler des
rentes dans les calamités du pauvre et d'amasser de
l'argent chez celui que le besoin contraint à solliciter un prêt? » (Sur une partie du Ps. xiv et contre
les usuriers. P.O., XXIX, 2Ô3 ss.) La justice n'intervient pour aucune part dans de semblables considérations.
L'appel direct à leur autorité comme organes de
la Tradition, conduit aux mêmes résultats. A part un
tout petit nombre, ils ne prononcent pas le mot d'injustice. Ils ne discutent pas la question d'un prêt à
taux modéré, hypothèse plutôt ignorée de la plupart
d'entre eux. Leurs saintes invectives confondent des
usuriers qui opprimaient le pauvre sous couleur de
le servir.

Ecoulez cette description

pittoresque

que saint

Grégoire de NYSSBnous fait du prêteur de son époque, a La plume lui sert de charrue
le papier lui
tient lieu de champ; l'encre est sa semence; le temps
qui s'écoule est pour lui comme une pluie bienfai;
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sante. 11 fauche lorsqu'il réclame le remboursement^
grange la maison où il passe au crible
il a pour
les deniers des malheureux.
(Discours contre les
usuriers, P. G., XLVI, 438.)
et

i>

Les Pères latins ne tiennent pas un autre langage.

Réclamer des intérêts, dit Lactange, c'est chercher
son avantage dans les maux d'autrui. » (Epitome
(t

Jninarum inslitutionum, lxiv, P.l.., VI, 1076.)
Ambroise rappelle le mot de Cicéron Prêter de

S.

:

l'argent à intérêt, c'est tuer. Lui aussi s'émeut des
effets de l'usure, u Elle guette les héritiers et les

jeunes gens; les pousse aux folles dépenses; abuse
des passions humaines conduit les riches à la misère
et va jusqu'à exploiter le pauvre. Et tout cela se fait
avec un argent dont le prêteur n'avait que faire en
attendant. » (Voy. De Tobia, P. L., XIV, 70g ss.)
Avec S. Grégoire le Grand, qui n'a rien de précis
à notre propos, l'ère des Pères semble close. En tout
cas, la littérature ecclésiastique postérieure offre peu
d'intérêt pour nous. Plutôt qu'à nous livrer une pensée originale et neuve, elle vise à reproduire et à
vulgariser les doctrines des grands docteurs des
;

antérieurs.
Bref, les Pères n'ont pas connu un contrat de prêt
avantageux aux deux parties, fournissant aux
exploitations agricoles ou industrielles le crédit
siècles

nécessaire au développement des affaires, parfois
même à leur vitalité. Moins au nom de la justice
qu'au nom de l'humanité, ils condamnent une usure
accablante et vexatoire. Aucun accord des Pères
n'oblige l'exégète catholique à s'écarter du sens
naturel des textes sacrés. Bien plus, si quelques-uns
rencontrent des litres que nous appellerions extrinsèques, notamment le danger que court le prêteur de
perdre son capital, c'est pour rejeter ce genre d'excuse. Mais ce faisant, ils n'auraient avec eux aucunr
moraliste moderne, s'ils entendaient se placer sur
le terrain de la justice, non sur celui de la charité.
Voyez les passages à consulter :I. Pères grbcs.
S. Basile, Sur une partie du Ps. xiv et contre les
usuriers, P. G., XXIX, 263 ss.; S. Grégoire de Nysse,
Contre les usuriers, P. G., XLVI, 434 ss. S. Jean:
CnnysosTOME, Sur la Genèse, Hom., xli, P. G., LUI,
376-377 ; Sur saint ilatt., Hom., v, 5, P.G., LVII, 6162; Hom., lvi, 5-6, P. G., LVII, 55G-558; ProcopiusGazakus, Comment, sur le Lévilique, xxv, 35, P.G. r

—

;

LXXWTL^Syj
t.

IX,

S. Jban Damascène, Sacra
P.G..XCV, i363-i366.

Pères latins.

parallelay.

—

Lactance, Institution., VI,
VI, 698-699; Epitome divin, instit., lxiv,.
P.L., 1076; S. Hilaire, Sur le Ps. xiv, i5, P.l., IX,
307; S. .Ambroise, De Tobia, P. /., XIV, 759 ss.; Ep.,
xix, Ad Vigilium, 4-5, P.L., XVI, 983-984; S. Jérôme,
Sur Ezéchiel, xviu, 5 ss., P.L., XXV, 176-177 Sur
Amos, vui, 4 ss., P.L.,XXY, 1080; S. Augustin, Ep.
II.

xviii, P. t.,

;

Ad Macedonium,

XXXIII, 66')-665; Sur
S. Léon le
Grand, Serm., xvm, alias xvi, P.l.., LIV, 181 Ep.
iv, Ad episcopos per Campanim, etc., constitutos, P.L.,.
contre
LIV, 61 3
S. Maximb db Turin, Homélie
l'avarice, P.l.., LVII, 476-477; S. Sidoine Apolli-

chu.
le

Ps. xxxvi,

6,

i5, P.L.,

P.l..,

XXXVI, 386;

;

t

;

Ad Turnum, P.L., LVIII, 5a8-53i ;
de Tours, Ilistoria Francorum, III, xxxiv,
P.L., LXXI, 266-267; Raban Maur, Sur l'Ecclésiastique, VI, x, P. /..,CIX, 973,974; Sur le lévilique, vu,
naire, Ep., xxiv,

S. Grégoire

PL., CVI11, 543.
dont les
Il est temps d'inlerroger les Conciles,
décrets d'ailleurs nous mènent à ce que nous avons
appelé la seconde phase ecclésiastique du prêt à
intérêt.
Si déjà

au îv" siècle le concile africain de 345,
au vm* siècle, celui d'Aix-la-Chapelle (789)
désapprouvent les laïques qui se font payer des

puis,

INTÉRÊT (PRÊT

1083

intérêts, cette pratique, tout en étant qualiliée de
honteuse, n'est formellement interdite qu'au clergé.
Et lin terdiction est fréquemment renouvelée. L'Eglise
grecque n'a même jamais poussé plus loin sa rigueur.
L'on cite parfois, nomme dirigé contre les laïques, le
can. 20 d'Elvire (3o5-3o6). Mais il est d'une authenticité douteuse.
Au moyen âge, l'interdiction devient absolue. Gratikn prétend mettre en évidence que tout profit ajouté
au capital doit être traité d'usuraire, et, à ce titre,
d'universellement détendu CD ici um Grutiani sub q. 3,
eiusdem
Cansae IV, initie et sub c. 4; et sub g.
Cuusne). Les décrétâtes d' Alexandre III (ii5o-ii8i)
et d'UmsAiN III (1185-1187) réprouvent la demande
d'intérêts au nom de la Sainte Ecriture, et ordonnent
la restitution de ce gain honteux. Cf. par ex. les c. 2,
5, 7, 9, 10, i3 du t. xix du 1. V). Alexandre III,
c. Super eo, 0. 4- h. t., ajoute même qu'il ne possède
aucun pouvoir de dispense. Deux conciles généraux,
le 111* de Latran (1 179) et le II* de Lyon (1274) condamnent ceux qui font profession de prêter à intérêt. Le concile de Vienne enlin (i3ii) enjoint de
punir comme hérétique celui qui s'obstinerait à nier
que la pratique de l'usure (exercere usuras) soit condamnable (C. E.c gravi, unie. Clem. de usuris, V, v).
D'autres lois canoniques répriment les usures palliées ou dissimulées. Pourtant, les Juifs ont bénéficié
assez longtemps d'une certaine tolérance ou impunité
pour leurs pratiques usuraires. Mais Innocent III
'1

i'6 de usuris, V, xix, et S. Louis, Statuts,
ceux qui furent lus au concile de Béziers
de ia55 (Mansi, t. XXIII, 882), les soumirent au droit

(1 198-1

2i6),c.

n. a3 de

commun.
Toute sévère qu'elle fût dans ses expressions, la
législation canonique suppose constamment des intérêts ruineux, accablants pour les pauvres; elle ne dit
pas expressément que toutintérêt soit contraire à la
justice et c'est à peine si l'on y trouve une trace de
ce que plus tard l'on a appelé les titres ou raisons
extrinsèques qui légitiment un intérêt modéré.
Les formules générales et rigoureuses qui contiennent la doctrine du prêt à intérêt datent des théologiens scolastiques et des canonistes. Leur enseignement se ramène à ces quelques points le prêt de
consommation, comme tel, ne justilie aucune stipula:

:

tion d'intérêts; exigées à ce titre, la justice condamne
de pareilles clauses. Des raisons accidentelles, tenant
à la situation spéciale et bien réelle, soit du créancier, soit du débiteur, admettent un intérêt qui les
compense. Mais il est d'autres contrats, la constitution de rente, le contrat de société, qui offrent à
l'argent même des placements honnêtes et fructueux.
Doctrine de S. Thomas et de DunsScot, de Molina,
de Lessius et de de Lugo, d'une part, et, d'autre part.
d'HENBi d'Ostik, de I'abbé de Palerme, de Piriiing,
de Rbiffbnstubl, de Schmalzgrueber, etc., elle
exprime solennellement la pensée de l'Eglise. A la
suite d'un prêt de 4 °/o, conclu par la cité de Vérone,
et d'un écrit qui, tout en s'insurgeant contre les
idées reçues, était dédié à Benoit XIV par un ami, ce

grand Pape se détermina à

faire du prêt à intérêt un
s'entoura de toutes les lumières
de la théologie; puis, après mûre délibération, il
adressa aux évèques d'Italie sa célèbre encyclique
Vix pervenit, du 1" novembre 1745. Auxtermes d'une

examen approfondi.

Il

réponse du

S. Ollice, qui ne remonte qu'au 29 juildoctrine de ce document regarde l'Église
universelle. Elle se résume en cinq points.
Le premier définit le péché d'usure et déclare
qu'il a son siège propre dans le prêt de consommation. Il se commet par quiconque s'assure, à raison
de ce seul prêt, un avantage économique ajouté au
remboursement du capital. Le second point écarte

let i836, la

;
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diverses exceptions ou excuses la modicité du taux;
la situation aisée de l'emprunteur l'emploi fructueux
qu'il fera de l'avance. Le troisième et le quatrième
point concèdent des intérêts compensatoires pour des
raisons extrinsèques. En outre, l'on y reconnaît qu'il
est bien des emplois rémunérateurs de l'argent,
qu'aucune morale ne saurait condamner. Néanmoins,
le cinquième point conteste que l'on puisse partir de
cette facilité pour s'autorisera réclamer, en tout cas,
un intérêt raisonnable car les occasions de profits
honnêtes ne se présentent pas toujours, et la charité nous oblige souvent à faire des prêts gratuits.
Tandis que l'on codiliait de la sorte la théologie
du prêt de consommation, les événements suivaient
leur cours. A partir du xvi" siècle, les principes rigides sont battus en brèche, d'abord par des hérétiques du parti de Calvin, car Lutheb réprouvait le
prêt à intérêt; puis, par des catholiques tel le célèbre Scii'ioN Mafkbi, l'ami de Benoit XIV, dont nous
avons cité l'ouvrage. Des institutions charitables de
crédit, tels les monts-de-piété, obtiennent par privilège d'accorder un certain intérêt; les coutumes ou
les lois civiles de plusieurs contrées allemandes (car
la France résistera au courant jusqu'au décret du
1-12 octobre 1789) inclinent à la tolérance; les affaires,
prennent un essor inouï. Telle est la poussée, que,
par l'organe de la Pénitencerie et du S. Office, le
S. Siège en vient à des déclarations de plus en plus
nettes qui enlèvent tout scrupule aux préteurs d'aujourd'hui. Nous ne disons pas aux usuriers. Car nos
langues modernes distinguent entrel'intérèl et l'usure,
le Zins und M'ucher, et cette distinction de mots et
:

;

;

:

de concepts implique celle de deux réalités.
Ces déclarations s'étendent de i83o à 189g. Nous les.
énumérons à leur date
Réponses du
Office, 18 août i83o;3i août 83
17 janv. i838; 26 mars i84o; 28 fév. 1872; 4 juill. 1 883
:

.s'.

1

1

;

;

7 av. 1886.

Réponses de
4

août 83
1

1

;

1 1

la

Pénitencerie

:
16 sept. i83o;
févr. i832 18 av. 1889.
l'instruction
de la S. Congr.

5.

nov. i83i

;

1

1

;

Et voyez aussi
de la Propagande, qui contient ces réponses et en
déduit les corollaires. Elle est datée de 1873, et setrouve dans les Collectanea delaPropagande,n.iil\o
r*
1
éd n. 3g3, 2* éd. Les trois dernières réponses se
trouvent ibidem, n. 2i4i,2i42,2i43, i ,, éd.;n.i70i
et 170a, 2* éd. La rép. du 7 avril 1886, qui condamnait
certain taux comme excessif, n'est pas reproduite
}

.

dans

;

1

la 2' édition.

—

II. Explication.
L'exacte présentation des faits
en abrège et facilite l'explication.
Rappelons les griefs faits à l'Eglise. On lui reproche de se contredire, d'entraver le progrès, de déserter la cause du petit peuple.
D'abord, l'Eglise s'est-elle vraiment rétractée ? Son
indulgence actuelle est-elle inconciliable avec sa
sévérité de jadis?
En aucune façon. Les applications ont pu varier;:
la doctrine est restée la même. El cette doctrine a
pour fondement un principe séculaire de justice contractuelle: l'égalité des prestations. Dans un contrat
eommutatif, pour connaître ce que vous pouvez
recevoir, voyez ce que vous donnez. Que donnez-vous
en prêtant de l'argent ou des denrées qui se consomment par l'usage? Une certaine somme, une certaine
quantité de choses. De ce chef, vous avez droit à recevoir autant en retour. En outre, pour toute la duréedu prêt, l'argent ou les choses prêtées ne sont plus
à votre disposition; vous en avez cédé la possession
à autrui. Est-ce là une raison pour stipuler des intérêts ? Oui, si une valeur économique est attachée à la
possession actuelle de l'argent. Quelle sera celte-
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valeur économique? Celle d'être à même, avec cet
argent, d'acquérir un terrain fertile, une maison dont
l'usage se paye cber; ou encore de se livrer à une
entreprise lucrative. Ce peut même être l'avantage de
vous donner du crédit pour le développement de vos
affaires. A une époque où ces occasions n'étaient
qu'exceptionnelles, seul celui chez qui elles se vériliaient pouvait stipuler un intérêt compensant la privation qu'il s'imposait. Mais généralement parlant,
aucune valeur économique n'était attachée à la possession actuelle de l'argent. Et par conséquent, l'intérêt ne se justifiait que dans des circonstances exceptionnelles. La justice imposaitalors, pour règle, le prêt
gratuit. Mais de nos jours le crédit est fort précieux
à beaucoup; et qu'elles sont nombreuses, les facilités
pour convertir son argent en des choses frugifères,
ou pour l'engager dans des entreprises lucratives!
Donc aujourd'hui, la possession d'argent a une valeur
économique qui se traduit en intérêts. Tel est le verdict de l'appréciation commune, sur laquelle se règle
le juste prix. Objeeterez-vous que les occasions de
placer soi-même fructueusement son argent, bien que
fréquentes, n'existent ni toujours ni pour tous? D'accord. Mais l'estimation commune ne s'établit pas sur
une utilité strictement universelle, mais sur une utilité générale qui peut manquer dans des cas particuliers. Vous pouvez n'avoir que faire de votre cheval.
Et cependant vous pouvez le louer au prix commun
d'usage. Il suffit donc que la possession d'argent soit
économiquement estimable de par les occasions
générales de placements fructueux, pour que naisse,
au regard de tous, un juste loyer d'argent, dont l'intérêt sera l'expression.
Simple, naturelle, fortement liée à un seul et même
principe, cette explication possède encore l'avantage
de nous livrer la formule abstraite du juste taux de
l'intérêt. La productivité moyenne du capital placé
sous la responsabilité personnelle de son possesseur,
diminuée pourtant d'une prime d'assurance (puisque
l'emprunteur garantit en tout cas le remboursement)
constituera le taux normal d'un prêt de tout repos.
A l'estimation commune, de résoudre au concret ce
problème, sans grand calcul, par le jeu naturel de
conventions multipliées.
Peut-on dire, d'après cette explication, que l'intérêt
se perçoit à raison du prêt de consommation? Oui,
à raison du prêt de consi l'on veut bien ajouter
sommation contracté dans les circonstances sociales
d'aujourd'hui.
Il
n'y a donc, dans les attitudes différentes de
l'Eglise, aucune contradiction, révélatrice d'erreur.
Et le principe au nom duquel elle se montra longtemps si sévère, ne saurait non plus être controuvé
il demeure vrai que le prêt de consommation n'autorise pas, comme tel, la stipulation d'intérêts.
Les économistes de l'école libérale ne peuvent lui
opposer sérieusement que la raison de Bastiat
Celui qui prête de l'argent rend i l'emprunteur un
service, en échange duquel il a droit de réclamer un
intérêt.
Voici la réplique triomphante de la morale
catholique le service ne mérite salaire que s'il est
onéreux. Comme service, c'est-à-dire comme bienfait, il est d'un ordre supérieur. Il mérite mieux que
de l'argent, la reconnaissance. Or, le prêt d'argent
ne dit pas de soi un service onéreux. Il le dit si peu.
qu'en certaines occasions le dépositaire d'argent réclame une rémunération pour couvrir sa responsabilité. Et cette responsabilité est avissi celle de l'emprunteur. Le principe libéral de l'échange îles services
aboutit, d'ailleurs, à cette conséquence odieuse, que
le juste taux de l'intérêt s'élèverait avec le besoin de
l'emprunteur. Car, avec ce besoin croit évidemment
l'importance du service rendu par le préteur.
:

:

:

—

:

A)
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D'autres voies que la nôtre ont été tentées pour
mettre en harmonie les conduites successives de
l'Eglise. Le célèbre moraliste romain Ballerini, S. J.,
réduisait tout à une question d'intention. Dicté jadis
par une volonté de bienfaisance, le prêt était alors
essentiellement gratuit. C'était le muttium. Aujourd'hui, en prêtant son argent, on entend conclure une
affaire; on loue son argent et on réclame un loyer.
Cette solution n'est pas heureuse. Dès qu'ils stipulaient un intérêt, les préteurs de jadis manifestaient
bien autre chose qu'une pensée de bienfaisance. En
admettant qu'en parlant alors de mutuum ils aient
employé un mot inexact, les Conciles se sont-ils
réunis, les Docteurs ont-ils élevé la voix contre une
erreur de mot?
Plus plausible certes, et déjà invoquée au xviii* siècle, est l'explication qu'un grand économiste catholique, Claudio JANSET.a remise de nos jours en honneur. Il distingue le prêt à la consommation, gratuit
de sa nature, et le prêt à la production, qui autorise
la stipulation
d'intérêts. Aujourd'hui, l'on prête
surtout en vue d'opérations lucratives; jadis, c'était
l'homme aux abois qui cherchait un prêteur. Voilà
pourquoi au prêt stérile a pu succéder légitimement
un prêt productif d'intérêts.
Nous le reconnaissons volontiers, ce système est
en parfait accord avec la tradition patristique. Mais
il l'est moins avec la doctrine des théologiens et
l'Encyclique de Benoit XIV. Il contredit, en effet, ce
principe de justice contractuelle admis par tous les
théologiens de l'époque classique le juste prix d'une
simple cession ne peut se régler sur l'utilité propre
de l'acquéreur. Autre chose serait si j'entendais,
comme associé réclamer ma part des profits
(moyennant un contrat à forfait, cette part pourrait même prendre la forme d'intérêts fixes). L'explication est donc formellement inexacte. Elle l'est
aussi matériellement, puisque aujourd'hui l'on peut,
sans injustice, réclamer des intérêts même lorsque
l'on prête à un nécessiteux.
Assez bien d'auteurs catholiques recourent à une
présomption. Les raisons extrinsèques qui justifient
la demande d'intérêts existent si souvent de nos
jours, que le prêteur peut présumer que quelqu'une
existe en sa faveur. Il est pourtant des cas où la présomption ne se vérifie point. Et la doctrine aujourd'hui reçue permet toujours, à ne considérer que la
justice, de stipuler des intérêts.
Enfin, nos lois civiles s'occupent si peu de rassurer
les consciences, que nous n'oserions, avec d'autres,
y recourir, pour trouver, dans leur autorisation ou
leur tolérance, une juste raison de réclamer des
:

,

intérêts.

L'examen des principes, des faits et des opinions
nous conduit donc à cette conclusion certaine c'est
dans la diversité des conditions économiques qu'il
faut chercher la solution de l'antinomie apparente
:

qui parait exister entre les dispositions ecclésiastiques concernant le prêt à intérêt. Et la meilleure
solution ou même la seule vraie se déduit du principe
traditionnel qui domine toute la matière des contrats
le principe du juste prix déterminé par l'estimation
:

commune.
Tout en revendiquant pour la théologie catholique
des principes, nous pouvons loyalement reconnaître que les auteurs catholiques ont eu quelque
la vérité

peine à saisir l'influence des circonstances nouvelles
et mirent un peu trop de temps à modifier leur attitude. Pourtant, n'exagérons pas même cette lenteur.
En effet, même à prendre conseil d'économistes étrangers à l'Eglise, il semble que le xvm c siècle soit la
grande période de transition entre la situation économique ancienne et la situation moderne. Et, toute
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que soit celle évaluation, nous croyons pouvoie ne dater qae du xix' siècle ta faculté vraiment
générale de placer fructueusement son argent.
Mais, par sa sévérité, l'Eglise n'a -t-elle pas nui au
dillicilc

bien de L'humanité, à la prospérité économique de
Si ces pages en oll'raienl l'occasion,
divers pays?
quelle éloquente réponse ce deuxième grief pourrait

—

oir

!

Durant plusieurs siècles, la sévérité de l'Eglise a
été la sauvegarde du petit peuple. L'Eglise a déclaré
la guerre à des alms formidables, qui menaçaient de
ramener une société païenne fondée sur l'esclavage.
A propos de la discipline de l'Eglise sur l'usure,
Claudio .Iann'kt n'Iiésite pas à écrire « Son application rigoureuse était... dans les siècles précédents
une mesure de salut public indispensable... Tous les
fruits de l'émancipation des serfs eussent été perdus
les grands propriétaires auraient délruit toute indépendance dans les populations vivant autour d'eux,
comme à Rome 81 dans la Grèce ancienne. » {Le capi:

;

spéculation et la finance, c. in.)
Quand vint l'époque où le commerce d'abord, puis
l'industrie, prirent un magnilique essor, l'Eglise, par
sa sévérité, s'est opposée aux placements de tout
repos, favorables à l'avarice connue à l'inertie. Elle
a stimule l'activité intelligente de ceux qui voulaient
« Je ne vous défends
des prolits. Elle leur a dit
point de cherche» des bénéfices, d'engager vos capitaux dans des entreprises lucratives. Mais je ne
veux pas qu'à l'aide d'un argenlqui chez vous demeurerait oisif, vous préleviez unedime sur le travail ou
la nécessité d'autrui. » Et ce langage de l'Eglise poussait les hommes à chercher les entreprises lucratives
et à les multiplier.
L'on ne pourrait pas même taxer d'inutiles les
détours, quelquefois subtils, par lesquels on s'évertuait à échapper aux rigueurs des lois. Ils ont amené
des combinaisons ingénieuses de change, d'assurance
et de société, dont nous profitons encore à l'heure
actuelle. Gomme toujours, l'obstacle et la dilliculté
ont engendré l'invention. Et à voir où la soif immodérée du gain conduit la société présente, l'on est
peu enclin à reprocher à l'Eglise d'avoir opposé des
barrières à l'avarice et à la cupidité.
Mais si l'Eglise défendait une si bonne cause,
n'a-t-elle pas eu tort de la délaisser, et de se ranger
maintenant du côté des prêteurs à intérêt?
Et qui vous dit que l'Eglise aitdélaissé cette bonne
cause? Autrefois, l'intérêt était l'usure. Voilà pourquoi les foudres de l'Eglise le frappèrent. Aujourd'hui, il y a intérêt et usure. En permettant le premier, l'Eglise a-l-elle moins de force pour condamner
l'usure des temps actuels? L'Encyclique Rerum
novarum ne dénonce-t-elle pas vigoureusement les
formes nouvelles de l'usure et de l'exploitation des
tal, la

:

hommes?
D'autre part, dans notre monde moderne, le simple
prêt à intérêt joue un rôle plus modeste et plus effacé.
Bien à tort, quelques auteurs, même catholiques, lui
portent en compte la crise sociale où nous nous
débattons. Les témérités malhonnêtes des lanceurs
d'affaires, les jeux et les spéculations stériles, le luxe
et les prodigalités qui suivent ces excès, voilà ce qui
trouble profondément notre ordre économique. En
toutes ces affaires véreuses, il s'agit assez peu de
simple prêt à intérêt.

Devant

les

déconvenues de

l'école

et plus équitable de la
conduite de l'Eglise revient partout en faveur. Des
hommes versés dans les sciences économiques reconnaissent que, sous l'influence des conditions social. -,
l'intérêt normal peut descendre jusqu'à zéro. Ne se

Tome

II.

rapprochent-ils pas de la sorte des persuasions catholiques en matière de prêt à intérêt? Un illustre économisa anglais, spécialement versé dans l'histoire
et doyen de la faculté commerciale dans la nouvelle
université de Birmingham, M. Ashlby, n'a pas hésité
à écrire que, dans le passé, la « doctrine canonique
était l'expression légale, et, on peut bien L'ajouter,
morale île la situation économique du temps ».
(Thoeanonist doctrine «as but t lie légal, and it may
be added, the ethieal expression of économie conditions. An Introduction tu English Economie. Ilislory
and Theoiy, vol. I, p. I, 1. i, c. I, § 17.) Nos considérations précédentes peuvent donc se résumer en ces
quelques mots. L'Eglise a pris parti pour la vérité.
La vérité ne saurait causer de dommage définitif.

— Antoine,
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simulacre, l'assemblée électorale se contentant d'approuver le choix du roi. Celui-ci remet à l'élu l'évêehé qui, pendant la vacance, est resté en ses mains,
a été administré par lui et dont il percevait les

revenus.

Très usité dans la

siècle,

le ternie inves-

mettre en possession » et s'applique à
tout ce qui peut être possédé. Quiconque vend, donne,
restitue une propriété déclare s'en dessaisir (se exire,
guerpire, devestire) et en faire la remise (yestiturà)
au nouveau propriétaire. Du bien cédé non en propriété mais en bénélice ou en précaire, le bénéficier
ou précariste est dit lui aussi « investi » (testitus).
Presque toujours une cérémonie symbolique exprime la tradition du bien. Il est représenté par un
objet quelconque, couteau (cultellus), gant (maiiica),
morceau de bois (festuca), dont le bailleur fait
livraison matérielle à celui qu'il investit. Souvent ce
gage est en rapport avec la nature du bien cédé.
Ainsi une propriété foncière sera figurée par une
touffe de gazon arrachée de terre (cespes), un arbuste
qu'on remet sur place aux mains du nouveau détenteur. A cette époque où la plupart des églises rurales sont tenues pour une propriété privée, le dun ou
la vente d'une de ces églises s'exprime ainsi
les
deux parties se rendent dans l'église, l'ancien propriétaire en fait ouvrir la porte par le nouveau (yestitus per ostium, per claves, postes), et enroule autour
de ses mains la corde de la cloche (per signum, per
corda signi haerentiu).
tire signifie «

:

Origines de l'investiture laïque. — Conformément à ces habitudes, tout propriétaire d'église,
quand il en accorde la jouissance bénéficiaire à un
clerc ou à un laïque, l'en investit par une cérémonie
symbolique. Le grand propriétaire cède en bénéfice
l'église de son domaine à un clerc qu'il a fait ordonner par l'évèque diocésain
de cette église dont il
devient le desservant, le clerc reçoit investiture des
mains du propriétaire laïque. Cet usage fut aussi
étendu, au cours des ix" et x' siècles par les rois et
dès la fin du x" siècle par certains seigneurs usurpateurs des droits régaliens, aux évèchés et aux
abbayes dont ils se considéraient comme proprié-

De même au ix e siècle, les monastères exempts de
l'autorité épiscopale sont dits monastères royaux et
sont tenus pour propriété du roi. 11 les donne en
bénéfice à des fidèles, souvent à des laïques, au mépris des règles prescrivant l'élection de l'abbé par
la communauté des religieux. Quand il autorise
l'élection, c'est encore lui qui donne l'abbaye au

moine

élu.

Le souverain s'étant ainsi saisi du haut domaine
des évèchés et abbayes et du droit d'en disposer à
son gré, en fit tradition suivant les formes usitées
pour la cession à titre de bénéfice d'un bien quelconque. L'évèque ou l'abbé fut mis en possession de son
évèehé ou de son abbaye comme il l'eût été d'un bénéfice ordinaire, par la remise d'un objet symbolique.
Le collateur île l'évêehé investit le nouvel évêque par
la crosse et l'anneau. Ces insignes sacrés, que d'autre part l'évèque recevait à son sacre des mains
du prélat consécrateur, furent le signe matériel
représentant l'évêehé dans la cérémonie d'investiture laïque. Peut-être cette formalité apparut-elle
déjà au ix' siècle. Elle devint sans doute d'usage
courant seulement au cours du x e Au xi* siècle,
l'investiture laïque est usitée dans tous les pays
.

chrétiens. L'empereur dans les pays d'Empire (Germanie, Lorraine, royaume de Bourgogne et de Provence, Italie du Nord), le roi de France dans le

domaine capétien et hors du domaine dans quelques
régions du royaume, les seigneurs locaux dans d'autres régions françaises, les rois normands en Angleterre et en Normandie, investissent par la crosse et
l'anneau les évèques régulièrement élus ou plus souvent désignés par eux.

;

taires.

Au

ix' siècle, les

évèchés sont en

fait

sous

le

haut

domaine (dominium) du roi. La charge pastorale n'est
pas distinguée du temporel dont la libéralité des rois
et des fidèles a enrichi les églises épiscopales. Outre
des biens fonciers très étendus dont une part pro-

du fisc royal, le patrimoine ecclésiastique comprend des droits de douane, de marché, de monnayage, de justice, des châteaux, territoires, parfois
le comté de la cité épiscopale, qui sont des droits
régaliens (regalia), cédés par le souverain à l'église.
En vertu de l'immunité qui soustrait les domaines
ecclésiastiques à toute ingérence des agents royaux,
l'évèque en est le seul administrateur et ne relève
que du roi. Un évoque a donc, au point de vue temporel, une autorité égale à celle d'un comte ou d'un
grand seigneur. Aussi le roi considère l'évêehé
comme un honneur (Itouur). un bénéfice (bene/icium),
analogue aux comtés et bénéfices qu'il accorde à ses
vient

fidèles.

En raison de la richesse, de l'influence sociale et
religieuse des évèques, et parce que le roi est le principal bienfaiteur des églises, le pouvoir royal s'arrogea le droit de disposer des évèchés. Passant outre
aux règles canoniques qui prescrivent une libre
élection par le clergé et le peuple, le roi nomme le
plus souvent directement l'évèque. Quand il a permis une libre élection, elle n'est souvent qu'un

Conséquences de l'investiture laïque.
fait

que l'investiture de l'évêehé

emblèmes

—

Le

donnée par des
l'anneau, n'est que
est

sacrés, la crosse et
secondaire, encore que plus tard les réformistes aient
eu beau jeu de montrer le caractère sacrilège de celte
cérémonie. L'abus le plus grave, c'est qu'un laïque
maître de l'évêehé en fasse le don que symbolise la
tradition des insignes sacrés. Par là est supprimée
en fait l'élection, seul mode régulier que les canons
aient jusqu'alors prévu pour la désignation des évèques. C'en est fait aussi du contrôle exercé par
l'épiseopat sur le choix des nouveaux prélats. L'archevêque de la province est tenu d'obéir au roi qui
lui envoie l'ordre de sacrer le clerc à qui il a donné
investiture de l'évêehé. A supposer qu'une élection
régulière ait eu lieu, le métropolitain ne peut procéder à la consécration avant que le roi ait, de son
plein gré, consenti à investir l'élu et à permettre de
le sacrer. L'investiture supprime donc toutes les
garanties prévues par les canons pour que de dignes
évèques président aux églises. Le souci de la charge
pastorale s'éclipse devant les préoccupations séculières. Au lieu de voir d'abord en la personne de
l'évèque le chef d'une église et le pasteur d'un troupeau, le souverain laïque aperçoit surtout en lui le
détenteur d'un lot considérable de domaines, d'une
importante seigneurie, et se préoccupe avant tout de
procurer l'évêehé à un fidèle serviteur.
L'investiture laïque engendre d'autres abus, dont
le plus criant est la simonie. Les rois, les seigneurs
propriétaires d'évèchés en firent souvent trafic. Il
ne manqua pas de clercs, appartenant à de riches
familles, prêts à acheter un évèehé, des abbayes. Les
rois et seigneurs sont bien aise d'avoir une occa-
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sion

de réaliser quelques

moyennant de
Au commencement du

prolits,

en

délivrant

ou des liiens-fonds.
xi« siècle, llenaud, évêque
d'Angers, déclare qu'il n'est pas vrai que son père
ait acheté pour lui l'évêelié en livrant le patrimoine
familial au comte d'Anjou, Geoll'roi Grisegonelle.
L'historiographe de l'église du Mans célèbre comme
une sorte de prodige l'avènement de l'évêque Mainard, alors que tant de candidats, dit-il, étaient
prêts à acheter le siège épiscopal. Son successeur,
Ségenfride, a livré un domaine important, appartenant à l'église, à Eoulques d'Anjou afin qu'il lui
procure l'évêelié. L'empereur Henri 111 tenait en
plein synode ce langage aux évoques allemands
o
Corrompus par l'avarice, vous avez acheté et
vendu la grâce divine. Et mon père lui aussi (Conrad lr), pour l'âme duquel j'ai de grandes inquiétudes, a succombé à l'avarice. » Les évêques, dit
l'cvêché

l'argent

:

Raoul Glabbr (V, xxv, édit. Prou, p. l'Ali), étaient
saisis d'ell'roi à ces reproches, car ils n'avaient rien à
y répondre. Ces prélats, qui avaient acheté leur évêché, vendaient à leur tour les charges inférieures. Le
même chroniqueur dit qu'en Italie, les charges ecclésiastiques se négociaient comme les marchandises
sur la place publique « qunsi in foro secularia mercimonia » (ihicl.). Au temps des conciles réformateurs de
la deuxième moitié du xi e siècle, un grand nombre
d'évèques seront déposés comme simoniaques, et souvent les coupables arguaient de leur bonne foi. Il se
serait rencontré même un clerc romain, l'archidiacre
Jean, que llaoul Glaber appelle « vir religiosissimus
ac sanctitate perspicuus » (V, xxvi, p. i35), et qui,
pour- arracher le siège de saint Pierre aux indignes
pontifes qu'y établissaient les barons romains, aurait
fait lui-même un marché simoniaque et ne serait
devenu pape, sous le nom de Grkgoirb VI, qu'à
prix d'argent.
Les prélats, qui devaient leur charge au caprice
ou a l'avarice des rois ou des seigneurs, étaient
malaisément de bons évêques. L investiture laïque
procurait la charge pastorale à maints prélats indignes. Ils avaient plutôt les goûts, les mœurs d'un
séculier, d'un baron féodal, que les qualités d'un
pasteur d'âmes. Les membres des grandes familles
seigneuriales peuvent seuls prétendre à ces dignités.
Le roi souhaite avoir des évêques qui remplissent
bien leurs devoirs de vassaux, qui soient prêts à
l'assister dans ses expéditions; il n'a pas toujours
égard aux vertus, à la science des candidats. Sans
doute, parmi les évêques investis par les rois et
empereurs, il se rencontre de dignes et saints prélats. Ceux que choisissent les empereurs sortent
fréquemment de l'école du palais, sont souvent des
clercs instruits et pieux. Mais d'autres prélats sont
inaptes à remplir leur charge et mènent une vie peu
édifiante.
Ceux-là naturellement ont peu souci des mœurs de
leur clergé. Un grand nombre de clercs, chanoines des
chapitres, prêtres des paroisses, ont cessé de pratiquer
le célibat. Le mariage des clercs est sur le point de

passer dans les mœurs, dans l'église d'Occident.

—

Préludes de la réforme.
L'investiture laïque
des charges ecclésiastiques est le signe le plus sensible de l'envahissement de l'Eglise par la société
séculière, la cause profonde des vices, simonie, incontinence du clergé, contre lesquels se dessine dès
le commencement du xi" siècle un puissant courant
de réforme. Longtemps les réformateurs ont combattu les diverses manifestations du mal avant de
s'en prendre à la racine. Les moines de Cluny se
sont faits, avec l'appui des souverains qu'ils s'efforcent d'intéresser à leur campagne, les agents de la
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réforme des mœurs dans les cloîtres et hors des
cloîtres mais ils ne combattent que la simonie et le
nicolaïsme, c'est-à-dire l'incontinence des clercs.
Aussi longtemps en effet que la réforme ne pouvait
être entreprise qu'avec l'appui des rois et des seigneurs, il ne fallait pas songer à leur disputer le
droit de disposer des évêchés. Les réformistes se
bornent à demander aux souverains de permettre
une élection canonique et n'élèvent aucune protes;

tation contre l'investiture laïque.
La papauté a été affranchie du joug des seigneurs

de la campagne romaine par Henri 111, qui prétend
dès lors choisir lui-même les papes. Liio.v IX dénie
ce droit à l'empereur, et Nicolas II promulgue le
décret qui réserve l'élection du pape aux cardinaux.
La papauté ainsi libérée prend la direction du mouvement réformiste; mais elle se contente aussi
d'abord de combattre les deux hérésies du temps, la
simonie et le nicolaïsme.
En 1074. au premier synode romain qu'il ait présidé, Grkgoirb Vil renouvelle simplement les décrets
de réforme rendus par ses prédécesseurs «Quiconque a obtenu à prix d'argent une charge ecclésiastique, la perdra. Quiconque est coupable de fornication,
s'abstiendra de remplir les fonctions
sacrées. » Tel est encore au début de son pontificat
le programme d'Ilildebrand, exactement semblable
à celui de tous les pontifes réformateurs dont il avait
été le conseiller depuis l'avènement de Léon IX.
Les difficultés inattendues qu'il rencontra obligèrent Grégoire VII à transporter le débat sur un
autre terrain, celui de l'investiture. En Allemagne,
Hbniu IV, en dépit de ses promesses, pratique couramment la simonie; les évêchés sont mis par lui
:

à l'encan.

Au

reste,

la

libre élection,

quand

elle

concédée parle souverain, n'empêche pas les marchés simoniaques, car le roi ne donne l'investiture de l'évêelié à l'élu que moyennant nuances. Grégoire Vil, instruit par l'expérience tant des années où
il inspirait la politique de ses prédécesseurs, que des
premiers temps deson propre pontificat, s'aperçut que
est

l'investiture laïque était le principal obstacle à la liberté deséglises et à l'épuration des mœurs du clergé.
hedominium des rois sur les évêchés et la concession
qu'ils en font à des clercs choisis par eux parurent
dès lors au pontife incompatibles avec son plan de
réforme. C'est ainsi que Grégoire Vil fut amené à s'en
prendre à l'investiture, signe de la possession des
églises par le pouvoir laïque et symbole du don

de l'évèché
séculière.
fait

aux mains de l'évêque par

l'autorité

—

Condamnation de l'investiture laïque.
Au
synode romain tenu du i!^ au 28 février io?5, Grégoire Vil promulgue le célèbre décret qui va soulever
le

grandiose contlit qu'on appelle la querelle des

investitures.
« Quiconque à l'avenir recevra de la main d'un laïque
un évêché ou une abbaye, ne sera pas compté parmi
les évêques et les abbés. Nous lui interdisons la
communion du bienheureux Pierre et l'entrée de
l'Eglise tant qu'il ne renoncera pas à sa dignité. Nous
faisons la même défense relativement aux charges
inférieures. De même si un empereur, due, marquis,

comte ou quelque pouvoir ou personne laïque ose
donner l'investiture d'un évêché ou de quelque autre
dignité ecclésiastique, qu'il sachequ'il est atteint par
la même condamnation, » Telle est bien la portée,
sinon la lettre du décret, car il semble qu'HuGUBS db
El.wigny dans sa chronique (MonumentaGermaniae,
Scriptures, t. VIII, p. ! a) ne nous en ait pas conservé
le texte authentique.
A plusieurs reprises, Grégoire VU et ses successeurs
t 1
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renouvelèrent l'interdiction faite anx princes de
donner, aux clercs de recevoir l'investiture. Au concile de Clerniont, Urbain II ajouta à ces deux décrets
un nouveau canon qui défendait aux évècpies et aux
piètres de prêter à un souverain l'hommage lige.
Les polémistes du parti pontifical ne manquèrent
pas de représenter qu'un laïque ne peut toucher la
crosse et l'anneau et faire tradition par ces insignes
sacrés d'une charge spirituelle. Ce n'est pas seulement, au reste, le mode sacrilège de l'investiture
qui est proscrit, mais aussi toute investiture séculière d'une charge ecclésiastique, c'est-à-dire le
don fait par un laïque à un clerc, à un moine, de
l'église rurale, de l'évèché, de l'abbaye. Le pape dénie
aux souverains le dominium qu'ils ont usurpé sur
les églises. Elles ne sont pas la chose d'un roi ou
d'un seigneur. Xon seulement elles ne doivent pas
être achetées ou vendues, mais elles ne peuvent être
données par un prétendu propriétaire. Elles sont
l'élection faite suivant les règles canoniques
libres
peut seule, avec la consécration, conférer à un clerc
la charge épiscopale.
papes, on le voit, n'ont nullement songé à

comtés, constitue en fait une sorte de fief à la disposition des princes : or ces seigneuries ecclésiastiques, le pape prétend les arracher à l'organisation
féodale et monarchique avec laquelle elles font corps.
Grégoire VII interdit au roi de donner, au clerc de

mûsquer pour le siège romain le droit qu'ils refuntaux souverains. Grégoire Vllne revendique pour
ta papauté ni le dominium des évêchés ni la nomination des évêques. L'investiture est condamnée parce
qu'elle fait obstacle au libre jeu des règles canoniques et asservit les églises aux laïques. Grégoire VII

lui-même de leur charge et seigneurie.
Le plus puissant des souverains du temps, l'empereur du Saint Empire, est précisément le [dus atteint
par la condamnation portée contre l'investiture
laïque. C'est en Allemagne que l'édifice temporel des

;

c
s

ses successeurs se sont proposé de rétablir l'ancienne discipline, de restaurer la liberté des élections
épiscopales, d'affranchir les églises du pouvoir séculier par pur sentiment des devoirs de leur charge,
sans rien prétendre pour eux-mêmes et sans la moinet

dre arrière-pensée de domination.
tl n'est pas douteux que le droit ecclésiastique et
aussi l'équité et la logique ne soient d'accord avec ces
décisions pontificales. Les souverains ontfait un abus
évident de leur autorité, en saisissant le dominium
des abbayeset évêchés, sous prétexte que ce temporel
constitue de véritables seigneuries, qu'il provient en
partie de libéralités royales et d'une sorte de démembrement de l'autorité publique. Les biens ecclésias-

tiques, si considérables qu'ils soient, encore qu'ils

comprennent des droits régaliens, ont été cédés au
clergé et aux moines en toute propriété, par une irrévocable donation et sans aucune réserve. La charge
spirituelleest l'essentiel de l'évèché et par conséquent
la discipline ecclésiastique en doit régler la collation:
le patrimoine attaché à cette charge en est une simple
dépendance. Il n'est pas équitable de renverser les
ternies, de donner à la seigneurie la préférence sur la
charge pastorale, de régler le spirituel en fonction
du temporel, comme le fait l'investiture laïque.
C'est ce qu'exprime nettement, dès io58, le cardinal
Himbbrt: o La dignité épiscopale réclame le temporel
(possessio); ce n'est pas le temporel qui entraîne à
sa suite la dignité épiscopale. » (III, 2, Libelli, t. 1,
p. 100.)

Opposition aux décrets condamnant l'investi-

—

Si les décrets pontificaux sont appliqués
danstoute leur rigueur, ils entraînent la dépossession
des rois ou seigneurs, maîtres par l'investiture des
évêchés ou abbayes. Un brusque retour en arrière

ture.

ramène

le droit ecclésiastique à ses sources. Grégoire VII.au nom des libertés imprescriptibles de
l'Eglise, refuse de tenir compte d'une évolution deux
fois séculaire: il déclare nuls des droits dont les
princes ont possession effective et qu'une longue
usurpation faisait tenir pour légitimes aux yenx
mêmes de certains clercs -avants et pieux. Le patrimoine des églises en terres, châteaux, territoires,

recevoir l'évèché

comme

si c'était

un

fief

séculier, et

achève de dégager la portée de la réforme
en interdisant au clerc de prêter l'hommage lige,
que doivent à leur suzerain les vassaux lorsqu'ils

Urbain

II

reçoivent un fief.
Une révolution aussi soudaine, aussi désastreuse
pour l'autorité temporelle des souverains, devait
soulever de leur part une opposition formidable. Si
l'on songe au nombre et à l'importance des évêchés,
abbayes, considérés comme seigneuries ecclésiastiques, on conçoit que les rois n'aient pu accepter de
bonne grâce une décision qui les privait de 1# part
la plus considérable de leur autorité et de leurs revenus. Les seigneuries laïques, détenues héréditairement parles puissantes familles féodales, leur échappent. Seule, et grâce à l'investiture, la féodalité
ecclésiastique des évêques et abbés est maintenue
dans la dépendance du souverain qui les a pourvus

églises est le plus développé. Les prélats allemands,
plus riches qu'en aucun autre pays, gratifiés par les

empereurs de domaines étendus sur d'immenses territoires, investis presque toujours du comté de la
ville épiscopale, font largement contrepoids aux vassaux laïques fort indisciplinés. Si en Allemagne la
royauté perd la disposition des évêchés et abbayes,
c'en est fait en ce pays du pouvoir monarchique.
Aussi, c'est de la part des empereurs d'Allemagne
que la résistance a été la plus vive. Henri IV s'obstinant à donner l'investiture des églises vacantes,
Grégoire VII jette sur lui l'anathème. Abandonné
des siens, l'empereur désarme à Canossa le pontife
par l'appareil extérieur de son repentir; mais sitôt
qu'il a vaincu l'insurrection des seigneurs saxons, il
se dégage de ses promesses, distribue de nouveau à
sa guise abbayes et évêchés. Au second anathème
qui le frappe et à une nouvelle sentencededéposition,
Henri IV répond, comme il l'avait voulu faire d'ailleurs déjà avant l'entrevue de Canossa, en prétendant, lui aussi, déposer le pape, auteur de cet outrage
à la dignité d'un roi qui ne relève que de Dieu. Il lui
oppose un antipape, Guibert de Ravenne. Dès lors
aux questions débattues s'ajoutait celle du droit auquel prétend le roi de créer les papes et du droit des
papes à déposer les rois. Grégoire VII est assiégé
dans Rome; délivré par les Normands, il s'enfuit et
meurt à Salerne (20 mai io85). Le schisme se perpétue sous Victor III (1086-8-) et Urbain II (1088-99). et
ne prend fin que sous Pascal IL
Les papes, menacés dans Rome par les armées
impériales et la féodalité italienne, alliée des Césars
germaniques, sont à la merci d'un coup de main, et
plusieurs pontifes, Pascal II (1099-1 ' '^)> Gélasb II
(1118-19) ont été obligés de fuir jusqu'en France,
qui devient pour la papauté véritable terre d'asile.
La lutte ne se poursuit pas seulement en Italie
autour de la personne du pape. Elle met aux prises,
en tous pays, en Allemagne surtout, les défenseurs
de la doctrine pontificale et ceux de la prérogative
des souverains. Les tenants et les adversaires de
l'investiture laïque se donnent la réplique dans d'innombrables écrits de controverse. Les papes, qui ne
peuvent se soutenir à Rome, disposent partout de
partisans très zélés. La lutte sévit dans nombre de
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ne soulèvent plus de protesta-

Je Germanie et de Lorraine, à
vacance du siège, entre les tenants
de l'empereur et ceux du pape. 11 n'est pas rare que
deux compétiteurs se disputent la même église; l'un

sont appliqués

demandé l'investiture à l'empereur, l'autre s'appuie
sur le parti pontifical et se l'ait le champion des
décrets de réforme. Les papes ont aussi pour alliés
les sujets indisciplinés des empereurs. A plusieurs
reprises, Henri IV a été réduit par la révolte de ses
sujets, par les rébellions successives de deux de ses
tils, à la dernière extrémité.

seigneurs délivrent les régales de l'évèché (regalia
dimillere). A la mort d'un évèque, en qualité de
patron de l'église et de souverain du pays, le roi ou le
seigneur prend en main l'administration du temporel de l'église vacante. Quand le siège est pourvu, il
remet les biens et droits régaliens, qu'il détenait,
aux mains du prélat, qui lui prèle serment de fidélité. La concession du prince ne porte plus que sur
le temporel. Le serment de fidélité prêté par l'évèque
à son souverain à titre de sujet, remplace l'hommage
lige qui jadis assimilait le prélat à un vassal et l'évèché à un fief.
Tandis qu'autrefois le roi ou le seigneur investissait l'évèque avant qu'il fut sacré, désormais il ne
délivre les régales qu'après le sacre. Le prélat est
déjà revêtu du caractère épiscopal quand, par le don
du roi, il entre en possession des biens de l'évèché.
11 s'ensuit que le
roi ne peut délivrer les régales à
qui bon lui semble, qu'il est tenu de les remettre à
l'évèque élu et sacré suivant les règles canoniques.
Jadis l'investiture laïque donnait droit à la charge
ainsi qu'au temporel ecclésiastique; désormais l'élection et le sacre donnent droit à la délivrance des

ci

t

c

s

épiscopales

l'occasion

lie la

a

Solutions de la querelle des investitures en

—

Le conflit, qui s'est
perpétué en Allemagne et en Italie jusqu'en 1122,
s'est assoupi beaucoup plus vite dansles autres parlies de la chrétienté. Les solutions qui ont été appliquées dans l'Empire à la querelle des investitures,
ont été préparées par l'entente faite beaucoup plus
tôt entre le pape et les souverains en France et en
Angleterre.
i° l'n France.
En ce pays, la lutte a été moins
ardente qu'en Allemagne, L'investiture des évêchés
et des abbayes était en fait partagée entre le roi capétien et un certain nombre de grands seigneurs, ducs
d'Aquitaine, de Normandie, comtes de Champagne,
d'Anjou, de Toulouse, etc. La papauté ne trouva en
l'ace d'elle que des Etats morcelés, hostiles les uns
aux autres. Lesévêqnes français possèdent rarement
l'autorité publique sur un vaste territoire ou sur la
ville épiscopale. Il n'y a pas dans le royaume de
seigneuries ecclésiastiques aussi considérables que
celles des pays allemands. En France, les détenteurs
de l'investiture eurent donc moins à perdre en l'abandonnant et ils n'étaient pas de force à la défendre.
De lionne heure aussi, les papes, qui soutiennent,
contre les empereurs, une lutte inégale au point de
vue des seules forces matérielles, ontrecherché l'appui
de la France. Plusieurs sonl originaires du royaume,
ont été moines à Cluny. Urbain II, Pascal II, Gélase II,
Calixle II ont résidé en France à des heures où le
séjour à Rome et en Italie eût été pour eux plein de
péril. Pascal II cherche manifestement un point d'appui
auprès du roi de France, Louis VI, contre Henri V.
La papauté, qui trouvait en France des amis et des
alliés en la personne des princes, y montra des dispositions plus conciliantes et accueillit les solutions
modérées qui y furent imaginées.
Voici quel en fut le principe. Dans les deux camps,
défendait l'investiture laïque et celui
celui qui
qui la condamnait, on envisageait la charge pastorale et le patrimoine ecclésiastique comme formant un tout indivis, l'é\ éché. En France, on s'avisa
que l'évèché comprenait des éléments distincts. Yves,
évèque de Ciiauthes, qui par sa science el ses nombreux écrits de polémique jouissait d'une grande
autorité, distingua le premier deux sortes d'investitures, celle qui confère le spirituel et celle qui remet
le
temporel, l'n contemporain. Geoifroi de VbNdômb, précise mieux encore cette pensée. « Autre,

France et en Angleterre.

—

qui fait l'évèque, autre celle
qui le nourrit. La première est de droit divin, la
seconde de droit humain. » (P. L., CLVII, 219, 220;
Libelli de lite, t. H. p. 691.) Ce sont ces idées qui

écrit-il. est l'investiture

amené la lin du conflit.
En France, l'accord se lit dans

ont

pratique, sans
qu'on puisse assigner une date précise à la solution
qui intervint et sans qu'elle ait jamais été formulée
dans un acte public. En fait, le roi et les seigneurs,
qui disposaient jadis des évêchés, ont cessé d'en donner l'investiture par la crosse et l'anneau et d'exiger
l'hommage du nouveau prélat. Sur ce point.au temps
de Pascal II. les décrets deGrégoire Vil et d'Urbain II
la

et

tion.

Mais l'investiture s'est seulement modifiée. Au lieu
de conférer l'évèché (dure episcopatum), les rois et

régales.
Les élections canoniques sont rétablies. La forme
s'en est peu à peu modifiée. On a cessé d'admettre
l'intervention des laïques et même celle du clergé
inférieur. Jadis l'élection était faite par le clergé et
le peuple; désormais elle est réservée au chapitre
de la cathédrale. Mais ici aussi, une part est laissée
fait au souverain. Le roi autorise l'élection, il la
surveille. Quand l'élection est faite, le chapitre la lui
notifie
le roi la confirme par lettre après enquête
la consécrationde l'élu ne peut avoir lieu que surson

en

;

;

ordre.

La papauté, sans jamais approuver officiellement
ces pratiques, les a en fait tolérées. Des conflits se
produisent encore, au xn" siècle, entre les papes et
les rois de France, mais c'est en raison d'interventions
abusives des rois dans les élections. Sauf au cas où
lesCapétiens, sous prétexte de surveiller l'élection, la
confisquent purement et simplement, la papauté leur
laisse, ainsi qu'aux grands feudataires du royaume,
le contrôle des opérations électorales, la jouissance
des régales pendant la vacance du siège et la faculté
de les conférer à l'élu après son sacre, moyennant le
serment de

fidélité.

Par égard pour les souverains

laïques, les papes consentirent à distinguer le temporel du spirituel, et quoique les biens d'Eglise fussent
la propriété légitime et exclusive de l'Eglise, ils admirent que le roi en fit la tradition; ils lui reconnurent un patronat qui lui permettait de surveiller les
élections et de remettre à l'élu le temporel dont il
avait la garde.
la collation du bénéfice que constitue la jouissance de l'église rurale, de sa dotation, de ses dîmes

A

revenus, les mêmes principes ont été appliqués.
ont peu à peu substitué les droits du patronat à
ceux qu'exerçaient précédemment les propriétaires
des églises privées.
2° En Angleterre.
En France, la pacification se
fait dans les esprits et se traduit parla pratique, sans
qu'il en soit dressé acte public. En Angleterre, la lutte
aboutit à un compromis qui est un véritable concordat. Le conflit devenu très aigu au temps du roi
Hbmu F' et du pape Pascal II, s'aplanit grâce à L'attitude conciliatrice prise par l'archevêque de Cantorberv. Anselme. En 1107, on en vint à une entente
dont les bases furent très semblables aux habitudes
el

Ils

—

1
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En conséquence, les églises garderont les
biens fonciers qu'elles doivent à la libéralité des particuliers et les dimes que les lidèles acquittent, biens
et revenus qui manifestement n'appartiennent pas à
la royauté. Mais le pape exigera des prélats qu'ils se
dessaisissent en faveur du roi de tous les regalia,
c'est-à-dire des villes, châteaux, duchés, comtés, territoires, droit de frapper monnaie, droits de douane
et de marché, etc. A ce compte, le roi s'engage à
renoncer à l'investiture, à laisser libre les églises
(voir
les textes dans
Weiland, Constilut:ones

qui avaien'. prévalu déjà en France. Dans une assemblée d'évèques et de grands tenue à Londres, Henri 1"
déclara qu'à l'avenir, ni le roi, ni aucun laïque en
Angleterre n'investirait plus d'un évèclié ou d'une
abbaye par le bâton pastoral et l'anneau. Anselme
répondit en donnant lecture d'une lettre du pape,
par laquelle Pascal consentait à ne plus inquiéter les
prélats qui auraient fait hommage au roi, jusqu'au
jour où l'archevêque aurait pu décider le roi par ses
exhortations à renoncer de lui-même à cet usage
(P. L., CLXIII, col. 187). En Angleterre, le pape a
donc formellement consenti à tolérer l'hommage, à
condition que le roi renonce à l'investiture et que
désormais la liberté des élections soit rétablie.

magne.

imperatorum,

—

à Liège de l'empereur

excommunié

(iio5), les

pro-

messes du nouveau roi tirent croire au pape Pascal II
que dans l'Empire la partie était gagnée et que l'investiture laïque allait disparaître. Mais il s'aperçut
bientôt qu'HBNBi V élevait exactement les mêmes
prétentionsqueson prédécesseur. Dès lors, la papauté
cherche un terrain de conciliation, et la période des
négociations est ouverte.
i* Les pourparlers de Châlons.
Pascal II, s'étant
rendu en France, convoqua un concile à Troyes pour
examiner le différend qui renaissait en Allemagne au
sujet de l'investiture. Henri V lui envoya une ambassade dont le chef exposa en présence du pape, à
Chàlons, les prétentions impériales « Au temps des
anciens pontifes, dit-il, les droits impériaux ont été

—

:

Avant l'élection, on demande l'assentiment de l'empereur, puis l'évèque est élu suivant les

ainsi lixés.

règles canoniques

et consacré.

II

devant l'empereur pour les régales,

se présente alors
atin d'en être in-

vesti par la crosse et l'anneau, prêter serment et hommage. Il convient en effet que les cités, châteaux,
marquisats, tonlieux et tout ce qui relève du pouvoir
de l'empereur ne soit pas occupé autrement. » (Sugkii,

Vie de Louis le Gros, éd. Molinikh, p. 27.) Henri V,
qui s'inspire déjà ici de la distinction entre les régales et l'évèché, maintient pourtant les prétentions
essentielles de son père, relativement au droit du
roi de s'ingérer dans l'élection, de donner l'investiture des régales par la crosse et l'anneau et d'exiger
des cvêques l'hommage. Le pape fit répondre que
l'Eglise a été établie libre et qu'elle serait esclave si

p.

1

37-1 A

'

)-

—

ne pouvait élire un évêque sans l'aveu du roi.
Investir par la crosse et l'anneau, ajouta-t-il, c'est

elle

usurper contre Dieu même, attendu que de tels insignes sont du domaine de l'autel. L'évèque dérogerait
à son caractère sacré en plaçant ses mains consacrées
par le corps et le sang du Seigneur dans les mains
du laïque que le glaive a teintes de sang. Pascal II
maintient donc à celte heure toutes les revendications
de Grégoire VII et d'Urbain II; aussi les négociations
furent rompueset le pape reprit le chemin de l'Italie.
2
La convention de Stttri.
En 1109, Henri V
parut en Italie avec une formidable escorte de seigneurs allemands, annonçant l'intention de se
faire couronner empereur à Rome. Son dessein était
manifestement d'exercer contrainte sur Pascal II
pour lui arracher l'abandon des investitures. De
nouveaux pourparlers furent engagés à Sutri entre
Pascal et les députés dont le roi se faisait précéder
sur la route de Rome. Le pape reconnut que la prétention de l'empereur relativement aux regalia avait
quelque fondement, et il lit à ses messagers cette
proposition inattendue. Le clergé se contentera
désormais des dîmes et des offrandes; il rendra au
roi les régales que les églises ont reçues de Charle-

t. I,

Telle fut la célèbre convention de Sutri, qui à la
question tant débattue donnait une solution radicale. La distinction entre les régales et le spirituel,
le désir de mettre un ternie à une si longue agitation en reconnaiss;int ce que peuvent avoir de fondé
les prétentions impériales, ont induit Pascal II à
sacrilier au pouvoir laïque toute la part du temporel
ecclésiastique qui relève du roi.
Le clergé allemand ne consentit pas à se laisser
dépouiller. Les regalia n'appartiennent-ils pas aussi
légitimement aux églises que leurs biens privés? Les
prélats estimèrent qu'une telle solution abandonnait au roi non seulement son droit mais aussi le
droit de l'Eglise. Rompre, au prix des biens terrestres, les liens qui attachent le clergé à la société
séculière et féodale, ce fut un instant le beau rêve
d'un pontife qui avait été moine. L'exécution de ce
programme, si elle avait été possible au xn e siècle,
aurait exposé l'Eglise à des dangers nouveaux. La
perte de leur pouvoir temporel eût laissé les prélats
sans défense au sein d'une société anarchique. Au
reste, la féodalité laïque elle-même n'admet pas que
l'Eglise soit dépossédée au profit du roi, déjà trop
puissant au gré de ses barons. Les nombreux laïques
qui détiennent à titre de liefs des terres appartenant
aux évèchés, ne veulent pas s'exposer à les perdre et
sont intéressés au maintien des grandes seigneuries
ecclésiastiques. Aussi quand, dans la basilique de
Saint-Pierre, le pape eut fait connaître ses engagements, des murmures éclatèrent. Non seulement les
prélats, mais les seigneurs laïques s'écrièrent qu'ils
rejetaient de telles conditions. Pascal, se croyant
pris dans un piège, refusa de couronner l'empereur.
L'ne bagarre s'ensuivit dans la basilique. Romains
et Allemands s'entretuaient dans les rues de la ville.
Henri V quitta Rome, emmenant le pape et les cardinaux prisonniers.
3" Le Praiilegium d'LLenri V.
Après deux mois
de captivité et d'angoisse, Pascal II eut un instant de
faiblesse. Craignant pour la vie de ses cardinaux et
de ses clercs, alin d'éviter à l'Eglise de nouveaux
schismes, le pape, sous le coup de la contrainte,
consentit à délivrer au roi le privilège qu'il réclamait. A condition que les élections fussent libres et
non simoniaques, Henri V était autorisé, comme ses
prédécesseurs, à conférer l'investiture des évêchés
ce prix, le pape et les
par la crosse et l'anneau.
membres de la curie romaine furent relâchés et
l'empereur, après avoir été couronné par Pascal,
reprit la route de l'Allemagne,
Mais les idées de réforme et de liberté, dont la

Solution de la querelle des investitures dans
La révolte du prince Henri
Saint Empire.
contre son père Henri IV, la déposition, puis la mort
le
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A

—

papauté

'

champion, avaient

si bien
d'un pape
approuvant l'investiture fut immédiatement tenu
pour entaché de violence et radicalement nul. Au
printemps de 11 la, Pascal II confirma à nouveau
dans un synode romain les décrets de ses prédécesseurs. Le synode déclara sans valeur un privilège
extorqué par la force. C'était non pas un privilégiant
mais un pravilegium. Le pape refusa toutefois de
lancer l'anathèine contre l'empereur, comme l'eussent

s'était faite le

pénétré toute

la

chrétienté que

l'acte
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avait prêté serment à
11
les plus zélés.
Henri île ne pas lui demander raison du passé; en
rapportant ce qui dans les concessions faites à l'empereur était contraire aux droits de l'Eglise, le pape
se croyait pour le reste tenu à ses engagements.
4° Le concile de lietms.
A la mort de Pascal II
(21 janvier 111S), la solution du conflit semble plus
lointaine que jamais, toutes les tentatives faites
pour concilier les droits et intérêts en jeu ayant tour
à tour échoué. Henri V, qui a cru l'emporter grâce à
une défaillance du pape défunt, marche vers Kome
dans l'espoir d'imposer au nouveau pontife, GklaseII,
les mêmes conditions qu'à son prédécesseur. Mais
le pape ne l'attend pas et s'enfuit. Henri Vlui oppose
un antipape, Maurice Bourdin, comme son père avait
prétendu substituer Guibert de Ravenne à Grégoire VII. Gélase chercha, comme précédemment
Pascal, un refuge en France. Arrivé à Cluny, il y
mourut (29 janvier 1 19). Les cardinaux lirentchoix
pour lui succéder de l'archevêque de Vienne, Guy,
apparenté aux Capétiens, qui jouissait en Bourgogne et en France d'une grande autorité. L'un des
premiers actes du nouveau pape, qui prit le nom
de Calixte II, fut de convoquer un concile à Reims,
où Henri V promit de paraître en personne, mar-

voulu

—

1

quant ainsi que l'antipapequ'il avait créénecomplait
pi ur rien à ses propres yeux.
Deux grands personnages du royaume de France,
l'abbé de Cluny. Pons, et l'évêque de Chàlons, Guillaume de Champeaux, furent députés par le pape à
l'empereur pour négocier les bases d'un accommodement. La paix n'était possible, déclara Guillaume à
Henri, que s'il renonçait à l'investiture. Le prélat
ajouta que l'autorité royale pouvait n'en recevoir
aucune atteinte « Quand j'ai été élu évèque, dit-il,
je n'ai rien reçu du roi de France ni avant ni après
mon sacre, et cependant par les tributs, le service
militaire, les impôts et les autres droits qui appartiennent à l'Etat, je le sers aussi fidèlement que les
évèques de votre royaume vous servent en vertu de
l'investiture. » (Ilessotiis scholastici relatio de concilio Rhemensi, Mon. Germ., Scriptores. t. XII, p. 423.)
L'empereur ayant paru acquiescer à ces ouvertures,
des instruments de paix furent préparés. Henri Y
déclarait renoncer à toute investiture de toutes les
églises. Mais quand on voulut préciser le sens de
cette formule, on s'aperçut que l'empereur entendait
donner linvestiture des régales. A la vérité, les papes
tolèrent qu'en France elles soient délivrées par le
roi ou le seigneur à l'évêque après son sacre, mais
la papauté, qui n'a pas sanctionné cet usage, n'a fait
accord avec le roi d'Angleterre qu'au jour où il renonça purement et simplement à investir les évèques.
La même exigence fut maintenue vis-à-vis d'Henri V,
dont on se déliait, et les négociations furent rompues. Au concile de Reims, Calixte II renouvela les
:

décrets de ses prédécesseurs qui prohibaient toute
investiture, puis le pontife et les 427 évoques ou
abbés présents jetèrent l'anathème sur l'empereur et
l'antipape, déliant les sujets d'Henri V de leur ser-

ment de

fidélité.

—

Soutenu par l'adhéLe concordat de Worms.
sion de toute la chrétienté, Calixte II rentre en Italie,
où l'antipape lui est livré. Le schisme est éteint. Au
même moment, l'Allemagne se soulève, la féodalité
laïque et ecclésiastique du royaume fait entendre à
Henri V qu'on est las du conflit et qu'il ne sera plus
obéi s'il n'obtient d'être relevé de l'anathème. Calixte Il manifeste d'ailleurs les dispositions les plus
5*

il écrit au roi excommunié: « L'Eglise
ne cherche pas à revendiquer rien de ce qui vous appartient
que l'Eglise possède ce qui est à JésusChrist, que l'empereur garde ce qui est à lui que
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chacunedes deux parties se contente de son office. »
t. II, p.
6.) Des négociateurs envoyés par
le pape et par l'empereur s'abouchèrent à Worms.De

(liullaire.

part et d'autre, de nouvelles concessions furent faites.
En vertu d'un premier instrument de paix, l'empereur non seulement renonce à investir de l'évêché,
mais abandonne toute investiture par la crosse et
L'anneau. L'élection et le sacre seront Libres:* Dimitto
omnein investituram ver anulum et baculum et concedo in omnibus ecclesiis que in vegno vel imperio

meo

canonicam fieri electioneni et libérant
» (Weiland, p. 169.)
Un second acte renferme les concessions pontificales qui constituent un privilège accordé non pas aux
empereurs, mais à Henri empereur; c'est une faveur
qui lui est faite personnellement u tibi dilecto filin
Eleinrico concedo ». En Allemagne, les élections se
feront en présence du roi, mais sans simonie et sans
violence. Si un différend s'élève, le roi soutiendrai»
sunt,

consecrationem.

partie la plus saine du corps électoral. Avant de se
faire sacrer, l'élu recevra du roi les régales par le
sceptre. Il remplira à l'égard du roi tous les devoirs
qui lui sont dus en raison des régales. Dans le reste
do l'empire, c'est-à-dire en Italie, en Bourgogne et
Provence, le roi conférera aussi les régales par le
sceptre, mais seulement après le sacre, et il n'aura

aucune part dans

l'élection.

Les idées de Grégoire VII ont donc triomphé l'investiture laïque de l'évêché est supprimée; l'élection
:

et le sacre font seuls l'évêque; il est élu selon les
régies et consacré librement. D'autre part, la papauté,
ayant obtenu gain de cause sur l'article essentiel, a

admis que le roi investisse les évèques de leur seigneurie. Sans doute, en droit, le temporel entier est
la propriété de l'Eglise seule; en fait, la papauté a
reconnu qu'elle ne peut déposséder le roi du droit de
conférer les régales. Pascal II avait songé même un
instant, on l'a vu, à dépouiller les prélats des regalia.
C'eût été sacrifier le droit des églises. La concession
faite à Worms consacrant une pratique déjà établie
et tolérée en France, laisse au roi l'investiture du
temporel, à condition que l'investiture du spirituel
Calixte II,
qui d'abord
abolie.
soit nettement
refusé de laisser aucune investiture au
avait
contenté d'en obtenir l'abandon de toute
investiture par les insignes sacrés; il admet que le
roi investisse des régales par un symbole qui caractérise la souveraineté temporelle, le sceptre. Enfin
les concessions faites à Henri constituent un privilège, et bien qu'en fait ses successeurs en aient
aussi joui.il laisse intact le droit ecclésiastique dont
la papauté consent à relâcher pratiquement la
rigueur.
Dans tous les pays qu'elle avait agités, La querelle
des investitures se termina donc d'une part par le
triomphe des idées grégoriennes et de la doctrine
dfcutre part par une
que les églises sont libres,
transaction dans le domaine des faits. La solution
donnée par la papauté à ce grand conflit est une application de l'attitude prise par le pouvoir ecclésiastique dans toutes les questions qui relèvent à la fois
du spirituel et du temporel maintien des conditions
essentielles à la liberté de l'Eglise, tolérance de pratiques qui répugnent au droit ecclésiastique strict,
mais que l'ordre politique et social ne permet pas
roi, s'est

—

:

d'abroger.
uales.

—

Pour

la

conciliantes:
:

:

la Patrologie latine (t. CXLVII1),
publiées par Jai fi; avec l'œuvre d'un des partisans

veradans

.
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du pontife, Bonitho, dans les Slonumenta Gregoriana, I&65. Le liullaire du pape Calixte II a été
On trouvera le
édité par U. Robert, 2 v., 1891.
texte des conventions et concordats passés entre

—

les

papes

et les

empereurs dans

L.

Weiland, Con-

stiluliones et acta publica imperatorum et regum,
1. 1, i8q3 (série in 4° des Monument a Germaniae).
Dans la même série des Monumenta. sous le titre
de Libelli de lite imperatorum et pontificum
saeculis XI et XII conscripti, 3 vol., 1891-7, sont

—

réunis les ouvrages de polémique, traités, pamphlets, composés par les tenants des deux partis,
en particulier le « Liber gratissimus » et la « Diseeptatio synodalis » de Pierre Damien (aussi
t. CXLV), les LibrilII adversus simoniacos
du cardinal Humbert (aussi t. CXLIII), le De persecittiDne Ecclesiaeou Ad amicum de Bonitho (aussi
Jaffé, Mon. Gregor.), les livres d'Ives de Chartres

Migne,

(Migne,

t.

Vendôme

—

CLXI1)
(t.

et les opuscules de Geoffroi de
relatifs aux investitures, etc.

CLV!)

Les sources de l'histoire de Henri IV et de
Henri V. qui intéressent la querelle des investitures,
sont réunies dans la série in-f" des Scriptores des
Miimimenta Germanitie voir en particulier les An
nales de Lambert de Hersfeld (t. V), les Chroniques
d'Ekkehard, deSigebertdeGembloux (t. VI). La vie
de Louis le Gros, par Suger (édit. Molinier, 1889),
renferme, au point de vue pontifical et français, bien
des renseignements intéressants sur le eontlit allemand. Les notices du Liber Pontifical/s de Pierre
Guillaume, sans grand intérêt jusqu'à Pascal II,
sont d'un contemporain à partir de ce pontificat
(édit. L. Duchesne, t. II, 1892).
A. Schabkagl. Der
Ouvrages à consulter.
2
Ilegriff der Investiiur in den Quellen und lier Litteralnr des Investiturstreites, 1908; Imbart de la
Toi n, La polémique religieuse à l'époque de Grégoire VII, dans les Questions d'histoire sociale et
Les élections épiscopales dans
religieuse, 1907;
siècle, 1891;
l'Eglise de France, du ixe au xn
Mirrt, Die Pubtîztstik im Zeitalter Gregors Vil,
i8g4; A. Solmi, Stato e chiesa seconda gli scritti
politicidn Carlomagno fino al concordato di ll'tirms,
1901
J. de Gheli.inck, La littérature polémique
durant la querelle des Investitures (R. des Questions hist., igi3); Esmejn, I.a question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres, 1889;
Hki-'ele, Histoire des conciles, trad. nouvelle avec
commentaires de dom Leclercq, t. IV, 2" partie,
et t. V, \" partie, 1912; W. Martf.ns, Hein191
rich I \" und Gregor Vil, 1887; abbé O. Delarc,
Saint Grégaire Vil et la réforme de l'Eglise au
xi' siècle, 3 vol., 1889; U. Robert, Histoire du
pape Calixte II, 1891 W. Lûke, Hugo von Die und
Lyon, 1898; L. Compain, Etude sur Geoffroi de
Vendôme. 1891 Caucrte, La querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai,
Dantzer, La querelle des investitures
2 vol, 1890-I
dans le- évéehés de Met:, Toul et Verdun, dans 1rs
Annales de l'Est, 1902; Zeller, Histoire d'Allemagne, t. III, 1876; Mf.yer von IvNoNAf, Jahrburher, tinter Heinrich IV und V, 890-/4; M.Schmitz,
;

—

—

1

"

;

1

;

;

;

1

Der englisch

Investiturstreit,

1

884
E. Les.nk.

IRAN (RELIGION DEL). —On n'essayera pas
d'exposer complètement le système religieux des
Il parait plus conforme au but de ce dictionnaire de discuter l'influence que leur religion a pu
exercer sur la religion des Israélites et sur son développement depuis la lin de la captivité de Babylone.
Nous insistons à dessein sur cette date, car, s'il était
question d'une Influence des Perses sur les Israélites
ici
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L')

à une époque antérieure, il nous suffirait de renvoyer à l'article décisif de Mgr de Harlez dans la
Revue biblique(La Bibleet l'Avesta, 180.6, p. 161-172).
Depuis quelques années, la position est sensiblement déplacée. Les ouvrages de Stave (l'eber den
Einfluss des Parsismus aufdas Judentum, 1898), de

CnEYNE (Origin of

the Psalter, 1891). de Sôdkrblom
future d'après le Mazdéisme, 1901), de
Bôklen (Die Vertvandtschaft der judisch-christlichen
mit der Parsischen Eschatologie, 1902), de Bousset
(Die Religion des Judentums, etc., igo3), ne parlent
plus d'une influence du Parsisme sur les anciennes
histoires d'Israël, telles que la création, le premier
homme, le paradis, le déluge. Leur point de contact
est évidemment en Babylonie. Mais on n'avait jamais

{La

vie

autant insisté sur

les ressemblances qui lient le
Judaïsme à la religion de Zoroastre. Indiquons dès
maintenant les objets du litige.
On remarque d'abord que le Judaïsme et le Parsisme
sont les seules religions de l'antiquité qui possèdent
un canon de Saintes Ecritures d'un côté la Bible,
:

de l'autre l'Avesta.
Le dieu des Perses est celui qui approche le plus
de celui des Juifs. Il est créateur, presque spirituel,
et spécialement Dieu du ciel. Comme l'expression
« Dieu du ciel » apparaît dans la Bible surtout à
l'époque persane, on se demande si ce n'est pas un

emprunt.
Il est vrai qu'au dieu suprême des PesraeSj Ormazd,
est opposé un principe mauvais qui lui dispute l'empire. Mais on croit remarquer que le Judaïsme, à la

différence de l'ancien Israël, incline vers une conception du monde voisine du dualisme, Satan et ses sup-

pôts étant partout les adversaires du règne de Dieu.
Les deux principes du bien et du mal sont, chez
les Perses, entourés d'une armée qui a ses chefs au
nombre de six. On observe aussi chez les Juifs, à partir du retour de la captivité, une tendance marquée
à grandir le rôle des anges, dont quelques-uns percent avec des noms propres, et les démons se dessinent aussi beaucoup plus nettement, entre autres
le propre nom serait emprunté aux
Quelques-uns de ces assistants d'Ormazd
dans la lutte pour le bien sont plus que des anges
ordinaires. Ce sont des conceptions abstraites, douées
cependant d'une existence concrète, des personnes
ou des hypostases. Ne serait-ce pas le germe premier
des hypostases divines, la Sagesse, le Verbe, la

Asmodée, dont

Perses.

Gloire, sans parler de celles de Philon, qui seraient,

comme

les

Ameshas Spentas*, au nombre de six?

Les Perses avaient

les idées les plus fermes sur la
rétribution qui attendait chaque individu dans l'autre vie. Ils croyaient à cette autre vie qui était le
triomphe complet du dieu bon dans la résurrection
générale des morts. Et c'est précisément à leur con-

prétend-on, que les Juifs entrent dans le domaine des spéculations eschatologiques et commentact,

cent à ailirmer la résurrection des corps.
Enfin, car nous ne voulons pas entrer dans le
domaine extrabiblique de l'influence des idées persanes sur les Juifs talmudistes, d'où est émanée
l'idée du royaume de Dieu dans Daniel, avec la figure
capitale du Fils de l'homme? Vôltkr (Der Menschensohn in Dan., vu, i3, dans Zeitschrift fiir die Neutest. Wissenschaft, 1902, p. 173) se demande si ce
n'est pas encore un emprunt fait à la Perse, et Geldner insiste sur l'étrange ressemblance des Gâthas

Perso.

1. Les transcriptions sont en général celles de Darmesteter nous avons chï riter certains mots tantôt, sous la
forme nvestique, tantôt sons lu forme pcldvie ou parsie;
l'nncien perse a uussi ses formes propres, Anahatn pour
;

Annhita, etc.
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avec l'Evangile sur le point fondamental du royaume
de Dieu (art. Zoroastrianism dans Encxcl. Iiiblicn).
Des deux cotes on attend le royaume, on le désire,
on y travaille, on le croit prochain. Puis la perspective s'éloigne et la théologie est chargée d'expliquer
eoinment attente doit se reporter au monde futur de

mixtes. Il est difficile de ne point constater avec
Darmesteter que cette division correspond à celle du
canon juif: la Loi, les Prophètes et les Ecrits. Seulement dans l'Avesta l'ordre est interverti entre la
loi et les prophètes, car les Nasks gâthiques contiennent plus de théologie que la loi et ont plus d'impor-

l'éternité.

tance religieuse. Cette classification était d'ailleurs
tout à fait artificielle, et les savants modernes n'ont
point l'habitude de s'y référer. Par exemple les
ïashts, qui sont des hymnes aux dieux, sont rangés
dans la section dàtique ou législative. Tout ce qui
nous est parvenu n'a été conservé que par la liturgie. On est donc dans l'usage de citer le Yasna. ou
le sacrifice, contenant un certain nombre de Hàs ou
chapitres, parmi lesquels figurent les vingt-deux
Galbas, le Vendidad ou livre des purifications que
nous possédons tout entier, et les Yashts. Ces indications sailliront à la présente étude.
L'Avesta sassanide avait donc incontestablement
la physionomie d'un canon. Tout le monde accorde
qu'il fut définitivement clos sous Sapor I" (251-27.2).
Le triomphe de l'orthodoxie fut asstiré sons Sapov II
(30/I-379). Adarbàd, fils de Mahraspand, mettant en
action un vers des Gàthas, confondit les incrédules
et les hérétiques en se soumettant à l'épreuve du
Var, c'est-à-dire en se faisant verser du métal fondu
sur le co'ur, sans en souffrir. « Maintenant que la
vraie religion s'est montrée à nos yeux d'une façon
visible, dit Shàhpiïhr (Sapor), je ne souflïirai plus de
fausse religion. » (D.inM., III, p. xxxv.) A ce moment
la religion de l'Avesta est officiellement la religion
des Perses. On peut dire qu'elle l'était déjà, ou du
moins qu'elle le devint au temps du fondateur de la
dynastie des Sassanides, Ardashir Bàbagàn (211-226,

1

On conviendra que

ou moins
fermes, plus ou moins condensées en un système
logique, pèsent lourdement sur l'étude de la théologie dans les deux Testaments.
Trois solutions sont possibles Ou bien chacune
des religions a suivi sa voie, ou bien l'une des deux
a indue sur l'autre, le Judaïsme sur le Zoroastrisme
ou réciproquement. Secondairement on pourrait
ces insinuations plus

l'hypothèse d'une influence commune,
la Grèce.
Le théologien biblique supposera suffisamment
connu dans les grandes lignes un des termes de la
comparaison, le Judaïsme. Il emprunte l'autre terme
à l'Avesta. Mais aussitôt surgit la question préalable De quand date l'Avesta ? Question sur laquelle
les érpnistes sont loin d'être d'accord. H serait assurément téméraire de l'aborder directement, sans connaissances philologiques, mais on peut chercher
modestement à s'orienter en prenant pour base les
points admis par les spécialistes. C'est ce que nous
essayerons de faire. D'ailleurs l'Avesta n'est point
une source unique. Il y a les textes des Grecs et les
inscriptions des rois Achéménides; la date qu'on
donne à l'Avesta doit être en harmonie avec ces

envisager

Babylone ou

:

témoignages datés.
Voici, pour le dire en un mot, la question précise
qui se pose en fait. L'Avesta, ou religion de Zoroastre,
est un système religieux formel, une religion historique dans toute la force du terme, quelque chose
d'analogue à la prédication de Mahomet. Avant
d'embrasser ce système religieux défini, les Perses
avaient une religion naturelle, comme tous les autres
peuples de l'antiquité. A quel moment faut-il placer
la prédication du prophète qu'on nomme Zoroastre,
la réforme et la transformation qui l'ont suivie? Si
c'est avant les Achéménides, il peut être question
d'une influence de Zoroastre sur la Bible; si c'est
après Alexandre, combien les conditions du problème
sont changées Il est surloutnécessaire de distinguer
entre le système religieux des Mages et la religion
qui l'a précédé. D'où notre plan I. De quand date
l'Avesta et quel est le caractère de cette réforme?
IL Quelle était auparavant la religion des Perses,
surtout par rapport aux points controversés?
III. Ces points fixés nous permettront d'envisager les
rapports du Judaïsme avec les Perses.'
!

—

:

—

La réforme

I.

attribuée â Zoroastre.

—

«L'A-

vesta. tel que nous le possédons, n'est que le débris
d'une littérature beaucoup plus vaste, divisée en
[et un] livres ou Nasks, que l'on possédait au
temps des Sassanides '.» (Dahmbstetbu, Jiend-Avesta,
III, p. vu.) Darmesteter, auquel nous empruntons

vingt

ce début, ajoute que, d'après la tradition parsie, les
vingt et un livres répondaient aux vingt et un mots
de la célèbre prière Ahuna vairya. Ainsi les vingtdeux livres du canon hébreu répondent aux vingtdeux lettres de l'alphabet (saint JiiHÔMK, PrologUS
çaleatus). De plus, l'Avesta était divisé en trois par-

Nasks relatifs aux Gâtkas, qui sont comme
la promulgation inspirée delà loi nouvelle, lesNasks
de la loi, dont fait partie le Vendidad, et les Nasks
lies

:

les

Nous nous référons toujours, en citant Darmesteter, -à
ouvrage monumental qui nous sert de point d'appui,
sinon toujours de guide, et auquel nous empruntons toutes
1.

cet

les traductions

de l'Avesta, sauf indication contraire.

226-2^1) et par son fait. Il se donne comme le restaurateur de l'Empire des Perses et se propose en
même temps de restaurer leur religion. Il remplace
sur ses monnaies le titre de Philhellène par celui de
Mazdayasn, « adorateur de Mazda », et cette religion
des Perses est incontestablement celle de l'Avesta;
il en établit le texte de telle sorte que les additions
postérieures n'entrent pas en ligne de compte au
point de vue religieux.
D'après Darmesteter, le roi sassanide a fait beaucoup plus. Son auxiliaire, le grand piètre Tansar,
1

«

que

le

roi charge

de recueillir

et

de compléter

l'Avesta et dont il estampille l'œuvre du caractère
officiel, fut le théoricien du règne et le véritable organisateur du Néo-Mazdéisme » (Daum., III, p. xxv).
Masoudi le qualifie de platonicien, c'est-à-dire de néoplatonicien, et il aurait fait pénétrer dans l'Avesta
ses théories particulières. Car il ne se serait pas contenté de le recueillir, il l'aurait rédigé pourunebonne
partie. Cependant Darmesteter fait une place à part
aux Gàthas. Avec tous les éranistes, il juge que ces

hymnes, écrites dans un dialecte spécial et dans un
rythme mieux marqué, sont les parties les plus anciennes de l'Avesta. Elles ont pu être composées sous
Vologèse I« (5o-75). Elles sont postérieures à Philon,
auquel elles ont emprunté la théorie des hypostases,
mais à coup sûr antérieures au roi indo-scythe Kanishka (1 io-i3o), parce que les noms de ces divinités
ou hypostases figurent déjà sur ses monnaies sous
leur forme pehlvie, c'est-à-dire sous une forme phonotique dérivée par rapport à la langue de l'Avesta
1

.

1. C'est par une confusion que cette langue est souvent
désignée sous le nom de /.end. Les textes peldvis lia langue dérivée de L'ancien perse, avec un fort mélange de
termes nraméens) désignent sous le nom de Zend le commentaire de l'Avesta en langue pehlvie. La langue avestique est très rapprochée de l'ancien perse. Darmesteter
la regarde
comme étant la langue parlée dans les pays
qui sent <i.-\ enus
Afghanistan.
1
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morceaux en prose ont dû être écrits à la
époque, et le Vendidad, par exemple, peut
très bien représenter, pour le fond, un très ancien
Avesla, à supposer que les coutumes des Perses
aient été rédigées à une haute époque
Il est clair que, dans la théorie de Darmesteter, ce
n'est point l' Avesla qui a influencé la Bible; c'est
le Judaïsme, et par l'hilon, qui lui a transmis une de
ses idées maîtresses, les abstractions philosophiques ou hjposlases qui constituent les Amcshas
Spentas. Or il semble que ce terme est trop bas,
parce que Puilo.n lui-même a probablement connu
les spéculations des Mages sur ce point. (Avec Bousset, Die Religion..., p. l\bb, qui cite Quod omnis prob ïltpjaif pb to pà/m ol ri
mus lilier, éd. M., II, 450
Plusieurs

même

1

.

:

iv7£w;
tÎcî

Ë'oyec

Ùïivi

Supsjvtitp&ot T.pô^ l7rtyv&ww

y^--y.

—

pwuTèpxti

ïpjsoasiiv

(/.rrfjnyt,
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r^jyiy.j

iipo&vcrzzwTV-i ~î

y.y.t

D'après Hésychius, &p?ni=0zia iw«.pi%.
sens de k/mtvj pour la manifestation de la
puissance divine, Dsissmanii, Bibelstudien, p. 90 ss.)
Faut-il donc remonter jusqu'au vu' siècle av. J.-C.
pour rencontrer tes Galbas qui « constituent justement les documents classiques de la reforme dite
zoroastrienne, réforme qui a transformé la religion
nationale, le mazdéisme ethnique »? (Sôi>iîiiulom,
Upiyj.ndû-sa.

Cf. sur le

La vie future d'après le Mazdéisme, p. 2.) Nous
devons dire les raisons qui nous empêchent d'admettre cette opinion qui parait commune chez les
éranistes, du moins hors de France, et puisque les
Gàthas sont les documents classiques de la réforme,
c'est elles que nous devons surtout considérer, soit
sous leur aspect caractéristique de réforme, soit dans
leur doctrine théologique.

Les Gàthas sont le manifeste d'une réforme. C'est
Et nous ne voudrions pas insister moins
que Lbhmann (Lehrbuch der Religions geschichte, de
CiiANTEi'iK !jk la Saussayiî, 2 6 éd., i8y^, t. II, Die
Perse r) ou Siave, partisans de leur haute antiquité,
sur leur accent sincère, au premier élan d'une transformation religieuse. Assurément ce n'est point là
l'œuvre de théoriciens oisifs ou de faussaires par
goût. Ceux qui les ont écrites sont des hommes
d'action et ils sont engagés dans la lutte. Leur découragement momentané n'est pas moins expressif
que leur espérance, et cette espérance est de travailler à l'avènement du règne de Dieu cl d'y prendre
part. Cet avènement, ils l'attendent, parce qu'il se
confond pour eux avec l'avènement d'un prince favorable à leurs idées. Leur but est de transformer
une cour dont la religion est vague ou tiède en une
cour mazdéenne, sectatrice de la vraie religion.
Toute la question est de savoir si cet auteur est
bien Zoroastre, cherchant à convertir le roi Vishfort exact.

taspa, ou si c'est un anonyme qui a choisi cette
situation pour servir d'exemple et pour entrainer les
grands par une autorité légendaire. Que l'auteur ait
été mêlé aux événements, qu'il ait eu un intérêt religieux prochain à leur solution, cela se respire à chaque
ligne; mais cela exclut-il une fiction littéraire?
On allègue les Gàthas elles-mêmes. Il semble que
l'argument pourrait se formuler ainsi les auteurs
attendent comme prochain le règne de Dieu, coïncidant avec la lin du monde ces sortes de choses ne
s'écrivent pas lorsque l'espérance a été trompée.
Il est vrai, aussi avons-nous concédé que les auteurs étaient réellement dans tout le paroxysme de
l'espérance. Mais pour que l'argument fût décisif, il

faudrait qu'ils eussent prêté celte illusion à Zoroastre lui-même. Il est en effet de règle de considérer
comme certainement anciens ceux des écrits chrétiens qui supposent la parousie prochaine; de même
on n'aurait pas fait dire longtemps après à Zoroastre qu'il comptait sur un règne de Dieu imminent.
Encore faudrait-il que cet avènement coïncidât, dans
l'attente de Zoroastre, avec la fin du monde. Or il
nous semble que ce point précis ne résulte pas clai-

rement des

textes. Le règne attendu était d'abord le
règne d'un prince sympathique, et ce vœu est complètement réalisé par l'adhésion de Vishtaspa « La
sagesse d'une pensée sainte, le roi Vishtaspa l'a réalisée dans une royauté de pureté, par les démarches
de Vohu Manu. C'est un souverain sage et bienfaisant
il
fera notre bonheur. » (Yasna, LI, 16; cf.
XLIX, 8.) L'espérance du prophète n'a donc pas été
frustrée. Quant au règne de Dieu, il serait prudent
de ne pas l'interpréter à la façon foudroyante de
certaines apocalypses juives, mais comme une frashokereti, dont les éranistes nous disent que c'est un
progrès constant dans le bien. On suppose naturellement que Zoroastre a réussi. Les auteurs des Gàthas
veulent amener le royaume de Dieu comme au temps
présumé de Zoroastre ou mieux encore. On a pu,
sans incohérence, prêter à Zoroastre le souhait d'y
travailler activement, et d'ailleurs il entrevoit aussi
l'œuvre de ses disciples et des bons rois de l'avenir.
Il est parfaitement vrai que Zoroastre n'est entouré
d'aucun trait légendaire dans les Gàthas, tandis que
:

:

donné ensuite libre carrière. Mais
aux auteurs des Gàthas
un sens assez sur de la fiction dont nous les supposons responsables pour ne pas la compromettre par
des éléments merveilleux, d'autant que la mythologie n'est point du tout leur fait.
Si le témoignage des Gàthas peulêtre prudemment
tradition s'est

la

il

serait injuste de refuser

récusé, a-t-on des attestations historiques?

On nous

1. Cette opinion de l'illustre savant français n'est pas
toujours exactement rapportée. On lui fait dire, contre
partie
L'opinion générale, que les Gothas ne sont pas
la plus ancienne de l'Avesta. I! faut se souvenir qu'un
livre, d'une rédaction plus ancienne, peut contenir des
éléments beaucoup plus nouveaux.
1 - 1

dit

que

le

nom

de Phraorte,

lils

de Déjo-

signifie confesseur, le fidèle, celui qui proclame
Soit, mais la foi en Ahurala foi en Ahuramazda.

cès

,

—

1

mazda peut

être plus

ancienne que Zoroastre.

C'est ce que Windischmann et Lehmann ont nié
formellement. Pour eux le nom d' Ahuramazda est un
concept théologique tellement déterminé qu'on ne
comprend pas plus Ahuramazda sans Zoroastre que
le Christ sans le Christianisme. Or Darius, dans sa
grande inscription de Bchistoun, peut être lui-même
considéré comme un confesseur d'Ahuramazda.
Ahuramazda signifie « le Seigneur Sage ». Il im-

porte vraiment très peu que l'on puisse dire séparé-

ment Mazda, « Sage », ou Ahura, « Seigneur », ou
Ahuramazda ou Mazdaahura. Si l'on prend l'expression Ahuramazda comme un terme théologique
technique, il faut que cette théologie remonte très
haut. Hommel l'appliquerait sans difficulté au dieu
Lune, et, quoi qu'il en soit de ce point, il est assez
certain que ce savant a retrouvé le nom du dieu iranien dans la bibliothèque d'Assourbanipal -. Il y a

:

;
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1.

Hér.,

I,

102.

A supposer que

ce Phroorte soit histori-

que. En tout cas le même nom Fravertish, Frawarti, se
trouve dans l'inscription de Bchistoun (col. Il, ï 24);
Darmesteler l'interprète « nourricier ».
2. III R. 66 Ren., col. îv (la neuvième en comptant toutes celles de la page), 1. 24. La découverte de Hommel
dans Proe. S. II. A. 1899, p. 127 et 137 s. La démonstration est saisissante, car l'rt//ur« iranien égale asura indou,
La prononciation rna-us répond au grec UpopKvvji ù côté
de ilpop.K'TOvis. De plus, ce nom divin est en compagnie
d'autres noms divins étrangers et chacune de ses parties
a sa valeur divine, étant précédée du signe de la divinité.
11 est
moins certain que le dieu babylonien A-a=Marun
Varuna et que Ahuramazda soit aussi un dieu Lune.

—
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plus; la forme As-sa-ra Ma-za-as marque un stage
très ancien île la langue. 11 est donc assez vraisemblable qu'il faut remonter plus haut qu'Assourbanipal, et Hommel est du moins dans les probabilités
quand il assigne son introduction dans le panthéon
assyrien à la période cassite, entre 1700 et 1200
avant J.-C. Ce serait reculer Zoroaslre bien loin
La tradition de l'Iran n'a pas des prétentions si
hautes. Elle place le commencement de lu religion
27a ans ou 3oo ans avant Alexandre. Donc Zoroastre
aurait vécu de Gi5 à 548 ou de 660 à 583 avant J.-C.
(GbLDNEH, /. laud.). Mais il faut observer que cette
tradition est de basse époque. Elle ne parait pas antérieure au ix* siècle de notre ère et n'est probablement
que le résultat de l'assimilation entre Vishtaspa, le
disciple couronne de Zoroastre, et Vishtaspa, père
de Darius 1". Or cette assimilation est fausse, puisque le père de Darius n'a pas porté la couronne et
que les deux Vishtaspa n'ont pas les mêmes ancêtres.
Il serait bien étrange d'ailleurs, si Zoroastre avait
été relativement si moderne, que les Grecs n'en eussent rien su. Tout au contraire, ils lui attribuent la
plus haute antiquité six mille ans avant la mort de
Platon (Pline, //. N„ XXX, 1, § 2), cinq mille ans
avant la guerre de Troie (Hkkmodore dans Diogène
Laî :iice, Prooemium, 2), mille ans avant Mois (Pline,
//. A'., I. e.
Plut., De h. et Os., 40), six mille ans
avant la campagne de Xerxès (Xamiios de Lydie
d'après Diogène Laërce, qui a certainement l'ait une
confusion puisque la série des successeurs de Zoroas/•'.
II.
C, I,
tre est conduite jusqu'à Alexandre
p. 44, avec la variante Goo ou lieu de Gooo]). Les
chiffres sont trop variés pour faire allusion à un
point tixe, mais tous ces anciens sont d'accord pour
une très haute époque, et il y a tout lieu de croire que
cette tradition est empruntée aux anciens Perses euxmêmes. Ce Zoroastre qui se perd dans la nuit des
temps, le chef et le père des Mages, est le Zoroastre
historique
Cela ne veut pas dire qu'il ait existé,
mais, beaucoup mieux que le philosophe réformateur
du vu* siècle, il rentre dans les cadres de l'histoire
c'est le héros légendaire auquel on attribue les révélations divines primitives et la fondation du sacerdoce, dépositaire du culte qu'il a enseigné, le pendant
assez exact de l'Emueduranki babylonien que les
rituels publiés par Zimmern nous ont fait reconnaître pour l'Evedorachos de Bérose (Lagrange, Etudes
sur les religions sémitiques, p. 23o) ou encore de l'Hénoch de la légende judaïque, le révélateur des secrets
du ciel. On peut être sur que celui-là n'a pas écrit
les Gàthas, mais il était destiné à les écrire, c'està-dire à les couvrir de son autorité.
Non seulement l'histoire ne connaît pas de Zoroastre, philosophe revêtu du manteau du prophète,
elle prouve du inoins clairement que s'il a existé
avant le règne des Achéménides, il s'était consumé
en vains efforts, car, nous le verrons, la religion des
Perses était une religion nationale traditionnelle et
nullement une réforme philosophico-religieuse, et tel
est bien le caractère des Gàthas, car cette révélation
nouvelle suppose un haut degré d'abstraction.
D'après Geldner, un partisan illustre de l'antiquité
des Gàthas, elles représentent la philosophie du
zoroastrisme. Le inonde céleste y est beaucoup plus
abstrait que dans le reste de l'Avesta. Les divinités
naturelles comme Mithra leur sont étrangères. Le
culte extérieur et le rituel sont renvoyés à l'arrièreplan. Le Haoma, la boisson divine, n'est pas mentionné. Aussi personne n'accuse Darmesteter d'avoir
exagéré le caractère abstrait et idéal des Gàthas.
1

:

:

:

;

|

1

:

Dans Vohu Manô,

« la Bonne pensée », il a reconnu
une sorte de Logos, emprunté à Philon Stave objecte
seulement qu'il est plus probable que c'est Philon
;
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qui s'est inspiré de Vohu Manô. Je ne vois pas non
plus qu'on conteste les traductions du savant français aux passages qui nous montrent en même temps
ce Logos enfanté par Mazda
J'ai reconnu en toi,
tout d'abord, ô Mazda, la matrice de Vohu Manô »
(Yasna, XXXI), 8, ou consulté par lui au moment de
la création
« En cela tues bien l'Esprit du Bien que
pour nous tu as formé la vache riche en dons, et à
elle tu as donné la pâture et l'abri d'Armaiti, alors,
ô Mazda, que tu t'es consul té avec Vohu Manô. » (Yasna
XLVII, 3. Généralisé parla tradition théologique du
commentaire pehlvi « aprèsqu'il eut créé Vahùman,
tout ce qu'il lit, il le lit en se consultant avec Vahùman ».) La première création aurait été spirituelle,
:

<t

:

,

:

probablement dans les Gàthas (Vasna, XXXI, 7
« Premier il est
venu concevant », entendu par le
commentaire pehlvi de la création spirituelle), sûrement dans un fragment isolé de l'Avesta postérieur
(frag. Vbndidad II, 24
« Combien de temps dura
:

:

la sainte création spirituelle?

Quand

»).

y aurait doute sur ces points de détail,
Stave et Lehmann s'extasient, autant que Darmesteter, sur cet admirable idéalisme, sur l'abstraction des
idées théologiques, sur la puissance créatrice qu'exige
une théologie si idéale et si abstraite!
Et pour la reconnaître il sullit en effet d'analyser
les noms des Ameshas Spentas. A côté de Mazda,
après lui, mais aussi avec lui, on invoque constamment six personnes,
ce sont déjà des personnes
dans les Gàthas,
dont les noms expriment incontestablement la nature abstraite. C'est avant tous
Vohu Mario, la Bonne pensée; puis Asha, la Vérité
il

—

—

et la Justice, car les deux idées paraissent corrélatives dans les Gàthas; puis Klishnthra, le Règne, où

Darmesteter n'a guère vu que le bon gouvernement,
mais qui doit être aussi et peut-être surtout le ltègne
deDieu; Spenla Armait i, la Docilité religieuse Huurvatât, la Santé
Ameretatât, l'Immortalité.
A côté de ces hypostases divines, distinctes cependant d'Ormazd, figurent encore çà et là Sraosha, la
Sainte obéissance, et Atar, le Feu, fils d'Ormazd.
En laissant de côté Atar, on voit à quel point une
pareille religion porte le sceau d'une conception
systématique. Si elle se présentait extérieurement
comme une conception nouvelle, elle a tenu parole.
;

;

Nous sommes

loin des religions naturelles de l'anti-

Ajoutons seulement unirait si les Gàthas ne
combattent pas expressément les sacriûces sanglants,
du moins ces sacriûces ne rentrent nullement dans
leur esprit. Ce point est ouvertement reconnu par les
quité.

:

éranistes

:

«

le

mazdéisme zoroasti ique

Gàthas, combattu
(Sôderblo.m,

et aboli les sacrifices

a,

depuis

les

d'animaux

»

lue. cit., p. 26G).

Pour admettre que cette réforme religieuse a été
conçue avant Cyrus, il faut accepter premièrement,
le développement de la philosophie avant les Grecs;
deuxièmement, l'application de la philosophie à la
religion ou la théologie abstraite en Perse au vu' siècle av. J.-C. Les spéculations de l'Inde nous mettent
en garde contre une fin de non-recevoir trop absolue,
mais l'Inde est un inonde à part, et on ne doit rien
admettre de semblable sans de solides raisons.
:

Or

les faits

contredisent cette précocité originale.

Ce système religieux ne constitue certainement pas
la religion des Perses avant Alexandre. Nous le verrons plus loin, mais dès maintenant nous détachons
le témoignage d'IIéuoDOTE pour donner à ce premier
point plus declarté. Le bonhomme a pu se tromper
sur des détails. Il serait bien étrange qu'il se fût inépris sur le caractère même de la religion qu'il a
décrite telle (pie le suggérerait la connaissance générale de l'histoire. Ici tout est limpide, tout est conforme aux présomptions, au temps, au milieu.
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croirait qu'Hérodote attribue
divinités des Perses un caractère fort spirituel
ils n'ont pas de statues, ni de temples, ni d'autels. Il
faut lire jusqu'au bout, et la pensée devient claire

Au premier abord on

aux

:

:

Perses ne prêtent pas aux dieux une nature semblable à la nôtre, ils ne leur bâtissent donc pas de
maisons, ni par suite d'autels permanents. L'anthropomorphisme, et sa conséquence, l'idolâtrie, sont,
dans l'ancien monde, le privilège fâcheux des peuples
les plus avancés dans la culture et dans les arts. Le
culte des Perses n'en est pas moins rattaché à la
nature. Ils sacrifient sur les sommets les plus élevés,
sans doute pour mieux embrasser le ciel, car « ils
nomment Zcis, c'est-à-dire le dieu suprême, tout le
les

cercle du ciel. Or ils sacrifient au soleil, à la lune, à
la terre, au feu, à l'eau et aux vents » (Hf.R., I, i3i
TCv KJXJ.W ~'/:j-.v. TSO OÙ0CCOÛ A(« Xa)-C9VT£Ç, 0VGUGI 0£ 7,/i'jJ TiZKr
zù.jr y.aï yï y.cù rrjpi s.v.i vSoezi ?vÀ èa/ia-ytai). Il n'y a pas
lieu de juger les Perses plus sévèrement que les
:

Sémites nous ne voulons point trop presser les paroles d'Hérodote, et nous admettons volontiers qu'il
s'agit du maître du ciel, du génie du soleil, etc., et
que l'objet de l'adoration n'était point le corps matériel lui-même. Mais qu'Hérodote ait vu juste, c'est ce
que prouve sa réflexion sur le culte de la déesse
céleste. Ce culte leur est venu, dit-il, des Assyriens,
qui la nomment Mylitta, et des Arabes, qui la nomment Alitta: les Perses la nomment Mitra. Il faut lire
Anahita, car Mitra est un dieu masculin, et les éranistes ne peuvent qu'applaudir; ils sont en effet
d'accord pour reconnaître que le culte d'Anahita a
été presque complètement assimilé à celui de la
déesse sémitique Nana-Ichtar-Astarté, même dans la
forme plastique qui lui a été donnée. D'après
Lehmann, c'est même une déesse sémitique. II y
aurait lieu cependant d'admettre une divinité des
eaux purement iranienne, l'immaculée, transformée
par le contact du sémilisme.
Car les Perses ne pouvaient manquer de verser
dans l'idolâtrie. Ils ont représenté, sur les palais de
Persépolis, le dieu suprême comme nu monarque
dont le buste humain jaillit du disque ailé. Lehmann
croit savoir que ces représentations n'étaient pas
orthodoxes Peu à peu on étendit ces représentations aux autres génies. On en reconnaît plusieurs
sur les monnaies des rois indo-scythes; ce sont bien
Mào, le
celles des divinités indiquées par Hérodote
dieu lune; Vàto, le dieu vent: Mithra, le dieu soleil
(Masit.ro, Histoire
111, p. 58o s.).
Ce qui concerne le sacrifice est encore plus caractéristique d'une religion naturelle et peu développée.
Les braves Perses d'Hérodote ont à cœur de sacrifier
:

!

:

largement

:

Xerxès immole mille bœufs à Athéné
de Troie, et les mages font des

Iliade sur les ruines

aux héros (Ilicn., Vil, 43). Ailleurs les
chevaux blancs (HÉn., VII, ii3),
même la coutume des Perses, dans les cas

libations

mages

sacrifient des

et c'est

graves, d'ensevelir les gens vivants (Héb., VII, i.'i).
Les rites du sacrifice sont des plus simples, et rappellent de loin les coutumes sauvages des Arabes
de S. Nil. Il n'y avait pas d'autel, et on n'en éprouvait pas le besoin, puisque rien n était offert aux
dieux. Le rôle de l'autel proprement dit ne s'impose
que lorsqu'on brûle une partie de la victime. Les
autels signalés à Nakhsh-î-Roustem, la nécropole de
Persépolis, et à Meshed-i-Mourgal, sur remplacement
de l'ancienne Pasargades (Maspeho, Histoire..., III,
p. 5gi s.), sont donc probablement des imitations
royales des Grecs ou des Babyloniens. D'abord, on
cuisait la viande, mais pour la manger. C'est l'antique
immolation du bétail pour banqueter en l'honneur
des dieux. En conséquence, celui qui offre le sacrifice
immole lui-même, mais il prie en même temps pour
i
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tous les Perses; W. R. Smith aurait pu voir là un
vestige de l'immolation par clans. Un mage est requis
pour chanter une théogonie ou épode, c'est-à-dire
non pas les manifestes politico-religieux des Gàthas,
mais sans doute une série d'invocations, une litanie,
comme on en trouve beaucoup dans l'Avesta. On
semble inviter les dieux à prendre leur part, comme
à Babylone, et dans ce but la viande est dressée par
morceaux sur de la verdure On attend un peu: et
comme ils ne se présentent pas, on emporte le tout 2 .
Les libations sont exclues avec le reste de cet appareil des Grecs qui avait en partie pour but de justifier l'immolation de la victime, les (lûtes, les bandelettes, l'eau versée sur la tète, l'orge qui lui était
1

.

offerte.

Donc, au temps d'Hérodote, le système religieux de
l'Avesta n'avait prévalu, ni à la cour, ni dans le peuple. On est d'ailleurs contraint de renvoyer son éclosion à une époque obscure, sur laquelle les renseignements nous manquent complètement, car il est
bien évident que les Grecs n'auraient pas assigné desmilliers d'années à Zoroastre si sa réforme avait en
lieu pendant qu'ils entretenaient eux-mêmes avec les
Perses des rapports fréquents. On peut affirmer
qu'elle ne leur aurait pas échappé, et nous en saurions quelque chose. De plus, quelle cause pouvait
décider le grand roi à embrasser une religion nouvelle? N'était-il pas déjà adorateur de Mazda? A-t-il
suivi un entraînement général demeuré ignoré des
Grecs? Aucun intérêt national ou dynastique n'était
en jeu, et d'ordinaire les pouvoirs laissent aux doctrines le temps de faire leurs preuves. Constantin n'a
embrassé le christianisme qu'après des persécutions
cruelles et on ne place le roi bouddhiste Açoka que
cent ans ou plus après la mort du Bouddha. Encore
les deux princes ont-ils débuté par des édits de simple tolérance.
réforme n'a pas prévalu sous les Achéménides,
ne paraît nulle part de leur temps, qu'on ait
donc le courage de reconnaître que le livre qui la
promulgua n'existait pas. C'est ainsi qu'on raisonne
dans tous les cas semblables. Une théologie abstraite
sous les Perses avant Cyrus est une invraisemblance
historique telle qu'elle ne doit céder qu'à des preuves
positives. Ces preuves font absolument défaut.
La réforme, qui n'avait aucune raison d'être sous
les Achéménides. devait entrer plus tard dans le courant normal de l'histoire. Si c'est un truisme de dire
qu'elle eut ses causes déterminantes au moment où
à l'avènement des
elle triompha complètement,
il faudrait peut-être chercher son point
Sassanides,
de départ dans des circonstances analogues.
Nous avons dit à quel point la conception des
Gàthas est systématique; c'est une religion que
chacun doit embrasser par raison et qui convient à
tous Mais c'est en même temps une religion intimement nationale, et qui, de fait, n'a jamais franchi
Si la

si elle

—

—

les limites de la race iranienne. Elle a des prétentions à l'universalité, comme le Judaïsme, mais elle
est,

comme

lui, et

plus encore, parce que beaucoup

OLni-NBERG, La Religion du Yèda, trad. parV. Henry.
« L'emplacement du sut rince est orné
j>. 26
d'une jonchée ou d'un coussin d'herbes qui e^l ci
siège de la divinité
en védique, c'est le bar lus; dan*
l'Avesln, le baresman. »
2. Strabon atteste de son côté qu'on ne laissait rien aux
dieux, car ils ne désiraient que l'âme de la victime cependant, d'après quelques-uns, on mettait sur le feu une petite
partie de l'épiploon (Stbabon, XV, m, 13). Cet usage
était connu de Catulle; l'Avesta lui-même a conservé des
traces de ces sacrifices sanglants dans certaines pur ti r ilion; (Darm., 11, p. 254) et après tes funérailles (11, p.l&fc
1.

Paria, 1903,

:

:

;

i

note
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Byblos connaissait un dieu chasseur, sans doute
Adonis, dont le xoanon était très vénéré et dont
l'édicule était porté par des bœufs {Eludes sur les
religions sémitiques, p. 3-5 s.). Parmi les génies de la
Perse où l'on chercherait les parèdres d'Anahita,
Darmesteter cite Mithra, Apâm napdt, qui sous le
nom de Bôrj est, dans la tradition postérieure, le

rationnelle, entravée par sa physionomie
nationale. F. a réforme dite de Zoroastre a dû naître
d'une renaissance nationale et La propager.
Les Perses ont fait preuve d'une remarquable
puissance de résistance passive, et l'œuvre d'Alexandre, l'hellénisation du inonde, a rencontré chez
:'iii plii^ d'obstacles (|ue chez les Egyptiens et même
que cliea les Syriens. Ils n'ont pas non plus adopté
L'Islam sajis lui faire subir des modifications profondes. Aussitôt qu'une partie notable du territoire
de l'ancienne l'erse se fut détachée du royaume des
Si Leucides, la réaction nationale dut être accompagnée d'une réaction religieuse. C'est à ce moment,
niais non avant, <pi'a pu se produire le mouvement
d'idées qui aboutit au manifeste des Gàtbas. 11 sortit
nous
il ne
évidemment de La caste des Mages
déplaît pas de mettre à sa tète un grand esprit
créateur, mais il a préféré cacher sou nom et se
couvrir de l'autorité vénérée de Zoroastre. C'était la
coutume du temps, le temps du livre d'Hénoch et
des Sibylles.
Le point de départ précis est impossible à déterminer. 11 est raisonnable de songer au temps de
Mithridate le Grand qui, vers i5o avant J.-C,
anéantit la puissance grecque dans le territoire
persan.
Au premier siècle de notre ère, la réforme ne
l'union du trône et de l'autel ne fut
régnait pas,
mais
complètement réalisée que sous Ardashir,
elle était en voie de succès et probablement depuis
longtemps à l'œuvre. Tandis que le tableau d'Hérodote est pour ainsi dire unilatéral, représentant une
religion naturelle, analogue à toutes les autres,
dans Strabon la religion de l'Avesta a déjà pris sa
physionomie, sans avoir tout à fait triomphé.
Les Mages, en effet, étaient influents à la cour des
l'arthes, puisqu'ils y composaient un des deux
-ï pi*
grands conseils du roi (Strabon, IX, ix, 3
cnr/yevû*, -.: I'- voflïj /y.\ fur/m).
Ils sont nommés avec
les sages, et ce ne sont plus seulement des prêtres,
ils sont les dépositaires d'une doctrine morale, tendant à une vie plus parfaite (Strabon, XV, m, i
MflËyoi i-r;i y-:v suv ïç/ivoû tivs'; ;irt Siau ^</&j7«<). C'est bien
le programme des Gàthas.
Le culte principal est celui du feu, et la description de Strabon pourrait encore s'appliquer trait

moins

collaborateur à'Ardvtsùr (Anahita), et le Hum blanc,
le Hoin d'immortalité, qui pousse dans les
eaux
d'Ardvisûr.
Au temps de Strabon, on pratique donc encore la
religion ancienne, déjà pénétrée d'un esprit nouveau. Si on sacrifie aux anciens dieux, du moins la
part du feu(STRABo.N, XV, m, 16: ;r- ; v, ;*--,.-.< 9eâ,
-.t.. t'j nupi i >/'yj-!/.î) était la première.
Vers la même époque, on fait mention d'écrits
sacrés attribués à Zoroastre et régulateurs de la foi.
Nicolas de DA.\i.vs(dans Frag. hist. graec.,IIl,p. 4og;
cf. Uiox Cukys., II, 6o), né environ 64 av. J.-C, nous
montre les Perses éprouvant des remords au moment
de brûler Crésus, au souvenir des Logia de Zoroastre. Rien ne prouve que l'auteur ait puisé à de bonnes sources, par exempte à Xanlhos de Lydie, cette
histoire qui parait légendaire. Mais le terme vaut
du mains pour le temps. Ces livres étaient peut-être
une partie de l'Avesta (les Gàthas), et au temps de
Pausanias ce sont peut-être eux qu'on lisait dans la
liturgie (P.vrs., V, xxvn, 3: 1-rùù.iwv 'i'-- &', (>'---'
l

.

;

:

:

—

—

è~'/.Sïi

On

:

*«i ià t?a 'AvsuTi09{

Quav^

'.v.t

t'^j

svjxCtàfUav Be&j

U/ucvoC <:'-

'
naître avec
Si

-

"

Hspvtxûv

wvôftiazax» toûtam
'

été

oi xai

vr,?.',t

eiVi, xv.t

Ifcavov

dieu élamite Human.
assimilée à la déesse babylo-

le

nienne, son parèdre ou ses parèdres ne seraient-ils
celui ou ceux de la déesse syrienne? Philon de

pas

[iréte

le

nom

de Zoroastre des livres de sor-

pseudonymie pouvait se compliquer de
confusion quant au nom du traducteur, et Pline
nous dit gravement « Hermippus qui de tota arie
ea (magiu) diligentissime seripsit et vicies centum
:

millia versuuma. Zoroastre condita indkibus quoque
voluminum eius positis explanavit* »
Un passage sur le culte des serpents, attribué, à
tort selon nous (Eludes sur les religions sémitiques,
p. 30o), à Piiilon lie Byblos, cite Zoroastre le mage
à côté du non moins fabuleux Taaut, devenu depuis
.

!

l'Hermès Trismégisle, et du pseudo Ostanès. On lui
fait dire des choses complètement étrangères à L'esprit de l'Avesta, et en le citant à la lettre: « que le
dieu a une tête d'épervier, qu'il est le premier incorruptible, éternel », etc., et peut-être aussi des choses
vraiment zoroastriennes, que le dieu est le Père de
la bonne législation (Khshàihra) et de la justice
(Asha). Tout cela est tiré d'un ouvrage sur les rites
perses, et Ostanès en dit autant dans L'Octateuque
(Frag. hist. graec, III, p. 072 s.)
Plltarole (5o-i20 après J.-C.) a puisé à de meilleures sources que ces fabricants d'apocryphes, et on
peut reconnaître à peu près sous leur vêtement grec
!

ieufsj&ùiv),

illr-t l'irn plus simple d'y recon-

Zimmera

Anahita a

:~

"E//ïî7tv,

ffi/ysfà

Upèv topùacofTS

La tradition
faisait remonter l'institution des Sacées, qu'on y pratiquait, soit à des généraux perses, soit à Cyrus luimême. Dans Omanos on a voulu voir Vohu Manu.
Les noms sont assez semblables. Mais qui soupçonnerait « la Bonne pensée » dans ce compagnon de
l'impure déesse? et d'où vient qu'on le porte en proMon? (Strabon, XV. m, 16: -*.-->. (les rites mentionnés pour le feu) 5' h r;û Tf,; 'ÀnairiSos «ai roi
'Ayafoérou,

xv.i

5Ùda/£<3s

cellerie. Cette

auxpyrées modernes, avec la mention du
du petit bouquet de
tiges, le baresman, qui a remplacé la jonchée de
verdure. Il est très certain que ce culte du feu est
antique, mais n'est-il pas vraisemblable qu'il s'est
accentué, comme un usage national, en opposition

4

ne

composa sous

trait

(Anahita), et à la déesse sont associées deux
parèdres, Omanos et Anadalos (Strabon, XI, vin,

xaî

^tC/.t'su).

qu'aux riches. Zoroastre était Le père
le terme de Mages, comme celui
de
Chaldéens, était devenu synonyme de sorcier. On

voile placé devant la bouche, et

lis

ï/.

des Mages, et

:

avec celui des Grecs et des autres Orientaux, étant
devenu le culte persan essentiel et caractéristique?
Toutefois l'idolâtrie demeure liée au culte d'Anaï-

fiâpÇKpa

èTltJ£ydpevQ$

:

pour
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1.
Pline, H. A'., XXX, I. Et c'est sur ce texte qu'on
s'appuie pour soutenir L'antiquité de Zoroastre Hermippus serait Hermippus Calliuiuehius. vers 200 av. J. -C.,
dis. iple de Platon. .Mais il est forl douteux que cet Hermippus soit l'auteur des livres -nepî ,aa-/w>, qu'il faut plutôt attribuera nu Hermippus de Béryte, que Suidas dit
avoir été disciple de Philon de Byblos. Ces données -eut
inconciliables, puisque Pline est mort en 79 apr. J.-C, et
Philon né. d'après Suidas, en 4 2 apr. J.-C. mais ton! "iiPhilon
il si cet Hermippus avait été le maître de
de Byblos, et c'est peut-être son ouvrage qui est cité <1-ms
serpents.
D'ailleurs Pline lu:
le fragment sur les
'tique et se demande s'il n
'astre.
Sur relie question, cf. Fra^. hist. graec, 1M. p. 'r> s. et
p. ai. Preller avait déjà reconnu le vrai Hermipp
!

;

]

i
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quoique, même chez
les six Ameshas Spentas
l'auteur grec, l'abstraction ne soit pas aussi quintessenciée il s'agit de dieux qui ont créé les objets,

des Hcthéens et le roi du Mitanni, au
siècle avant notre ère, découvert à
Boghaz-Iveui. Il mentionne avec Mithra, qui est surtout perse, les dieux de l'Inde, Indra, Varuna, les
Nàsatya (cf. Dhoumb, Conférences de Saint-Etienne,
1910-1911).
On place donc aux origines indo-iraniennes le
entre

1

,

le

nom même

dans

le roi

quatorzième

:

tandis qu'ils en portent
Galbas.
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Philon d'Alexandrie ne nous parait pas s'être
inspiré des idées des Mages. Si leurs spéculations,
qu'il a connues, ont été un excitant pour son esprit,
il a cru en tout cas devoir suivre sa propre voie. Ses

du Haoma (pour les Hindous soma),
et Verethragna (dieu de la victoire),
les nombreuses purifications, le nom du prêtre principal, zaota. La balance des bonnes et des mauvaises
actions existait dans l'Inde
on y trouve aussi fréquemment la formule bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions (Geldner, art. Zuruastrianism
dans Encyclop. tiibl.).
Un contraste bizarre, qui n'atteste pas moins une
origine commune, c'est que dans l'Inde les asuras
sont devenus des démons, tandis que les devas deculte
les

Uypostases sont beaucoup moins personnelles et
ont moins que celles de Zoroastre le caractère
moral. Aurait-il eu le sentiment de cette distinction
en qualifiant celles des Mages de vertus, xpsrxi, tandis que les siennes sont des puissances, SuwEp»;? Il a
procédé par une analyse rationnelle de la nature
divine, en tenant compte de son rôle dans l'histoire
des Hébreux. La puissance royale se rattache au
nom de Seigneur, et n'a rien à voir avec le Règne de
Zoroastre, au moins s'il s'agit d'un emprunt direct.
Comment rapprocher des Ameshas Spentas la puissance législative et la prohibitive? Encore voit-on la
puissance législative se diviser en deux
celle qui
fait du bien aux bons et celle qui punit les méchants
{De sacrif. Abel et Caln, % 3i).
L'auteur des Gàthas et Philon semblent bien
avoir vécu au même temps où tous étaient préoccupés des mêmes problèmes, mais les données premières étaient différentes et chacun y puisait Les
éléments de ses solutions.
Avec Philon nous sommes revenus à notre point
de départ, la question des rapports mutuels du
Zoroastrisme et du Judaïsme. D'après ce que nous a
montré l'histoire, nous devons le poser à peu près
dans ces termes
Quelle a pu être sur le Judaïsme
l'influence d'une réforme religieuse qui date environ
elles

du

feu et

dieux Mithra

:

:

meuraient des dieux. En Perse Ahura est le nom du
dieu suprême, et les dàevas ne sont que de mauvais
démons. D'après Geldner (/. /.), au temps de
Zoroastre le peuple était partagé entre le culte
d'Ahura, favorable à l'agriculture et qui ménageait
les animaux domestiques, spécialement la vache, el
ceux qui sacrifiaient les vaches aux dàevas. Comme
adhérent d'Ahura, « le Sage », il combat les dàevas,
les réduit au rang de puissances ennemies et leur
imagine un chef, le mauvais principe.
D'après Lehmann, le l'eu n'est pas seulement adoré
des Iraniens comme feu de sacrifice (Agni des Hindous); ce qu'ils vénèrent c'est l'élément brûlant. Sur
les hauts plateaux du nord, patrie présumée de la
race, on se défend par le feu contre le froid et les
bêtes. Le combat du feu contre le dragon Azhi
Dahàkaest le mythe fondamental des Iraniens. Darmestelcr a même avancé que dans l'Avesta le feu et
le dragon sont les véritables héros du combat dont
Ormazd et Ahriman ne sont que les titulaires. Cela
est exagéré de l'Avesta qui met au premier rang la
lutte morale, mais ne serait-ce pas le fond de l'ancien

:

:

du 11 e siècle av. J.-C. ?
Mais il est clair que ce

n'est qu'une partie de la
question générale: quelle a pu être l'influence delà
religion des Perses sur les Juifs ? Ce qui ne peut être
déterminé que lorsqu'on se sera rendu compte des
éléments anciens qui ont été seulement vivifiés par
le Zoroastrisme. Quelle était la religion des anciens
Perses? Hérodote nous a prouvé incontestablement

thème?

que c'était une religion naturelle, mais cela ne suffit
pas à en tracer le tableau. Nous devons maintenant
recourir à l'Avesta lui-même, au témoignage des
Grecs et aux inscriptions des Achéménides.

Un élément plus ancien peut-être, en tout cas plus
universellement répandu, de la religion iranienne,
c'est l'ensemble des règles de pureté et d'impureté.
Affirmer que ces règles elles-mêmes sont empruntées
au Judaïsme parce qu'une prescription assez semblable
à celles du Lévilique est présentée sous une formule
« Ahura dit à Zoroastre »,
de même frappe révélée
serait se méprendre complètement sur le développement des idées religieuses. C'est dans toutes les religions dites primitives qu'on rencontre l'impureté des
cadavres et de la femme dans certaines situations,
des hommes en cas de pollution involontaire, et la
nécessité de faire disparaître les cheveux et les
ongles coupés. Le soin de ne pas souiller les eaux
est encore un trait général. La défense d'uriner ou
de cracher dans les tleuves, notée par Hérodote
(II in., I,
38), figure dans les mêmes termes dans
une antique déprécation babylonienne (Zimmehn,
Ritualtafeln etc., p. i4, ligne 09) et pourtant il ne
serait pas prudent de conclure à un emprunt de part
:

—

IL L'ancienne religion des Perses.
Ce n'est
point une tache facile que de faire le départ des élé-

ments anciens

des éléments nouveaux dans les
membres dispersés du corps des écritures sacrées.
Il y a cependant des points de repère.
Les analogies sont fournies soit par l'Inde, soit
par les traits communs aux religions anciennes.
Apres plusieurs flottements, les spécialistes se sont
mis d'accord pour reconnaître, dans l'Inde et dans la
Perse, 'les traces d'un état religieux dans lequel 1rs
ileux peuples étaient unis. L'hypothèse d'un emprunt
paratt exclue, d'autant que chaque religion a suivi
ensuite une pente toute différente.
L'accord est attesté aujourd'hui par le traité conclu
De h.

et

et Osir.,47
xtà i »» Oromazè») îf feù; iitiir.n
TtpSnm ij.c/:, riv ôs StÙTtpO» ijrfj'.iv.;, tiv ôï rpitm
ewo/ttKr t'Sïs 5k ).ovn&> tô» fis» soeinç, t;> c£ -/^tîj. riv ô;
1.

toj

:

flè)

r-i-c-i

T-.f: **;îf; })Sia» Sri/tiou/r/OD.
Les deux derniers correspondent mal. On a. il est vrai, prétendu quePlutarque
avait emprunté ce renseignement ù Théopompe, contemporain de Philippe el d'Alexandre, et voilà encore un
témoignage vieilli de trois siiVles Mail Théopompe n'esl
cité qu'aprèa et pour une modalité particulière. Noua
reviendrons sur Tliéopompe à propos de la résurrection.
:

I

i

1

j

OU d'autre.
La contagion de l'impureté est aussi une idée très
répandue et en somme fondée sur la nature. Les
Perses ont eu le sentiment très juste de la portée
physique de ces prescriptions religieuses en notant
que le sec ne souille pas le sec. L'impureté se com-

munique surtout par l'eau.
Cet axiome universel ne

fait qu'accuser davantage
caractère exclusivement religieux et tics particulier de leur crainte de souiller le feu. Le feu est le
grand purificateur. 11 n'en est que plus remarquable de
voir les mazdéens trembler qu'un oiseau perché sur
le

un
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une branche, qui peut-être servira pour le feu, y
laisse tomber un lambeau de chair morte.
Chez tous les peuples, les idées purement religieuses sont plus aneiennesquelesréflexionsmorales.
Puisque la réforme zoroastrienne a pour but la prédominance des idées morales, communique une forte
à la lutte pour le bien, transforme une
religion naturelle en religion historique, ne sera-t-il

impulsion

;

!

gue, le texte divin, la parole et les actes, les libations et les Paroles droites » (Yasiit, IX, 20). Darniesteter a remarqué finement une autre nuance
délicate. Les hommes n'avaient pas besoin de
Zoroastre pour sacrifier à Ashi, la Fortune (Dahmkstcteh, II. p. 5oi), mais c'est après lui seulement
qu'on célèbre Cisti, la bonne religion.
Muni de ces indications générales sur la méthode,
nous voudrions en venir à des points particuliers.
Notre but n'est pas d'embrasser tout le champ de la
religion; nous nous restreindrons aux points qui ont
été signalés comme offrant une ressemblance avec le
Judaïsme; tout dépend des idées sur la divinité, les

monothéistes.

Ahuramazda

:

Auramazda

est un dieu puissant; c'est lui qui a
cette terre; lui qui a créé le ciel; lui qui a créé
l'homme, lui qui a l'ait Darius roi »; mais ces attri«

buts ne déliassent pas en somme ceux de Mardouk.
On invoque Ahuramazda connue le plus grand des

dieux » (Dahm., III,
invoque nommément
Mitlira et Anahata. Il est incontestable que les rois
perses ne se soucient pas des énumérations prolixes
des monarques assyriens ou babyloniens; on en conclura seulement qu'ils tiennent à rehausser leur dieu,
qui était donc un dieu national. C'est de la même
façon que Darius se dit avec insistance • Perse, fils
de Perse ». Il va d'ailleurs de soi que Ahuramazda,
dieu suprême, était un dieu bon.
Existait-il dès cette époque, en face de lui, un
dieu mauvais? Darruesleter le concède, et cela semble résulter des témoignages d'Aristote (dans Dion.
Lvekt., prooemium, 8
'ApinorOrn S' h itp&ra T.tfi
~ ssTcyTïcr,; ;oxc (les Mages) rfin Aè/yîrT*wv'
y'/i
dieux
p.

1

mais

,

«

avec tous

xxv). Artaxerxès

les

Mnémon

:

/yi

/?-'

0*;

OxtftWf

s.y't

xî/?OÙi
T'i

scvxi

vzyv~,

ujv ovottot i'.y.i

K/v&Qrt

Zs.:

/.-/

1

Oy.tuzvy.

X3CXÔ?

r.'/.t

L2aax-Cr:,

-

et de Tliéopompe (dans Plut..
nous reviendrons sur ce texte)
qui fut connu le nom d'Ahriman, ou Hadès, dérivé
d'ASgra Mainyu, l'esprit destructeur ou le dieu mauvais. Pour Geldner et Lehmann, c'en est assez pour
prouver l'antériorité de l'Avesta, de la réforme mazdéenne et de cet homme de génie que fut Zoroastre.
Oui, s'il s'agissait de deux principes, car l'idée
'Aôr; jy\

De

ls.

Asiiuy.vii;),

et

Os,. 49;

devient philosophique; mais si c'est le terme d'Aristote, un philosophe, ce n'est point celui de Théopompe,
qui parle de deux dieux. Encore à supposer que Diogène Laërceait exactement reproduit les termes, et on
sait s'il est suspect! 11 me parait impossible de concilier son texte avec le texte authentique d'Aristote
où il range les Mages parmi ceux qui admettent un
ri ;:.//:» 7^s<£t5>
premier principe bon générateur
oytrro» TiSéoffi (Metaph., XIII. IV, /,, éd. Didot).
Oui, peut-être, si le nom d'Ahriman était déjà
connu, car son prototype Angra Mainyu signifie le
mauvais esprit, idée zoroastrienne; mais se Uera-t-on
au seul témoignage de Diogène Lacrce. et le mauvais
esprit doit-il s'entendre nécessairement dans le sens
:

pas raisonnable de considérer comme plus anciens
les éléments naturalistes qui figurent dans l'Avesta?
Si l'Avesta les a laissés percer dans l'ancienne
légende, c'est précisément qu'il avait conscience
d'être une réforme. Mahomet et ses premiers disciples aimaient à mettre en contraste avec l'Islam le
temps de l'ignorance Zoroastre n'affecte nulle part
une pareille révolution, mais il ne prétend pas non
plus transporter dans le passé toutes les idées nouvelles. Le livre des Jubilés entend qu'Abraham ait
pratiqué le plus possible la loi de Moïse. L'Avesta
ne se scandalise pas que les anciens héros aient
otfert des sacrifices sanglants. Aussi bien, ces anciens
traits sont conservés dans des hymnes mythologiques Dans le Yasht à Drv&spa, les ancêtres légendaires offrent cent chevaux, mille bœufs, dix mille
moutons. Quant vient le tour de Zarathustra, il
« offrait le Haoma, avec le lait, avec le Baresman
(petit faisceau de tiges sacrées), la sagesse de la lan-

esprits célestes et l'eschatologie.
Les Achcménides n'étaient point
Darius, il est vrai, ne nomme que
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purement spirituel? Les sauvages admettent les
esprits et même le grand esprit. D'autre part, nous
voyons surgir dans l'Inde une figure qui n'appartient
pas au Véda, c'est le tentateur Màra, le Satan bouddhique. Si son identité avec le Mairya de l'Avesta,
épithète d'Ahriman tentant Zoroastre, a été prudemment écartée par Darmesteter, Sénart et Oldenberg,
ne pas reconnaître aux deux peril est difficile de
sonnages des traits communs. Ahriinan, comme Màra,
peut être étranger au vieux fond naturaliste, sans
être pour cela zoroastrien.
Oui, surtout si l'opposition entre les deux êtres
est une lutte morale, la lutte du bien contre le mal,
mais c'est ce qu'on ne nous dit pas.
si le triomphe final du bon
Oui, certainement,
esprit est un postulat moral de la conscience religieuse », car on verra là avec Geldner « la quintessence de la révélation de Zoroastre ».
Mais l'opposition d'Ormazd et d'Ahriman ne sau-

conçue autrement? Tiamat est l'ennemie
de Mardouk à l'origine du inonde, et on ne prétendra
pas sans doute que ce thème si commun ne puisse se
rencontrer sans une conception morale du monde.
En fait, le plus ancien renseignement que nous
ayons sur cette lutte nous montre les Mages s'aeharles fourmis, les serpents et les autres
nant à tuer
reptiles et volatiles » (HÉn., I, i4°). Nous concédons
volontiers qu'ils s'en font un devoir de conscience
/m cc/àviz/iLot r:ir; yé/v ireuûvrai, mais autre chose est
rait-elle être

d'introduire le ressort moral dans une action religieuse, autre chose est de prendre pour point de départ l'idée morale elle-même. Le Mage fait son devoir
en exterminant des créatures qu'il juge ahrimaniennes à cause de leur nuisance physique ou de leur
laideur ou pour un motif superstitieux quelconque.
Il contribue physiquement au triomphe de son dieu
et cela est une bonne action. Le disciple de Zoroastre
fait triompher Ormazd par de bonnes pensées, de
bonnes paroles, de bonnes actions et. conformément
à la tradition, une de ces bonnes actions est de tuer
les pietiles bétes. L'Avesta porte encore des traces de
la conception ancienne. Un des plus grands héros
de la lumière, c'est Sirius; mais il est vaincu honteusement tant qu'on ne lui a pas ofiert le sacrifice
qu'il demande. Les hommes ont le pouvoir d'assurer
la victoire des dieux bons par le sacrifice. Or cette
idée est en elle-même purement religieuse. Il semble
donc bien que l'opposition entre Ormazd et Ahriinan
ait été d'abord une opposition religieuse entre deux
dieux, et rien n'empêche de constater son existence
dans une religion naturiste; elle est devenue ensuite
une opposition morale entre deux principes, et c'est
le résultat de la réforme zoroastrienne. Nous avons
d'ailleurs une preuve positive qu'au temps des Perses

du mal était simplement un dieu. Plutarqne
(De superstitione, i3) nous apprend qu'Amestris,
femme de Xerxès, ensevelit vivant douze hommes en
l'honneur d'Adès. C'est ce qu'un mazdéen eût eu
horreur de faire envers Ahriinan.
l'esprit
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Toute la vie des Babyloniens était une lutte contre
les esprits mauvais et leur prière un recours aux
dieux bons pour écarter les dénions. Mais ils
n'avaient pas donné à ce monde du mal un chef incontesté. Zhnmern a pensé que Nergal, roi des
enfers, avait pu influencer le type d'Abriman (Die
Keilinschriften unddas A. T., 3 e éd., p. 464. note i).
Les Grecs aussi, faute de mieux, ont assimilé Ahriman
à lladès; c'était leur dieu le plus sombre.
Ahniman, en effet, est le dieu des ténèbres et le
chef du monde infernal, et, de même que Nergal n'est
devenu roi des enfers que par son mariage avec leur
reine, dans les Gàthas l'enfer est le inonde de la
Druj, démon nettement féminin. Toutefois les spéculations de l'Avesta sur l'enfer sont toujours mêlées
aux idées de la réforme d'après laquelle le mort est
jugé selon sa propre religion. Il serait injuste de
méconnaître une certaine originalité à la religion des
Mages. Ahriman n'est pas un dieu spécialisé comme
Nergal, quoique un fragment de l'Avesta nommel'enfer le van ou l'enceinte d'Aùgra Mainyu (Dahm., III,
p. 07); il est l'ennemi et installe ses propres créations
1

dans le domaine d'Ormazd. Même sous ces traits il
ne nous parait pas incompatible avec une religion
naturiste. Il est le ténébreux, parce qu'Aliura est le
brillant. Et si on a réussi à déterminer d'assez près

d'Ahura Mazda comme dieu de la nature ',
d'admettre q.u'il fut son contraste naturel
avant d'être son ennemi dans le bien-.
Nous avons déjà parlé des Ameshas Spentas, les
Immortels bienfaisants. Comme personnalités morales, « c'est un produit authentique de la conception
de Zoroastre »(GnLi>NEH,ai't. Zaroastrianism dans Encyclogaedia bilxl.), c'est-à-dire de la réforme. Ce sont
déjà des personnes, mais non point précisément les
grands archanges que l'on imagine; ce sont plutôt
les conditions et les avantages du règne d'Ormazd,
devenus en quelque sorte ses agents. On peut cependant se demander si l'idée morale ne s'est pas
greffée sur des créations naturistes, en d'autres termes si les Ameshas Spentas ne sont pas d'anciens
génies. Cela est certain pour Spenta-Armaiti, qui représente la terre dans son union avec Ormazd, le
fait probable aussi pour les
ciel. Cela est tout à
autres, car chacun d'eux a dans la nature une attribution particulière. Voliu Manô, le principal, est le
génie des troupeaux, et à ce titre il devait être déjà
au premier rang dans la vénération d'un peuple
nomade, Asha est en relation avec le feu, Khshalhra
les traits
il

est aisé

Ces!

comme

ancien dieu du

ciel qu'il a pour. corps et
les anciens Perses exprimaient en appelant Zeua, c'est-à-dire Auramazdu, la voûte
entière du ciel; qu'il a pour fils Atar, le Feu; qu'il fait
couple avec la lumière solaire, Mithra qu'il a pourœrl
le Soleil
pour épouses les Eaux et aussi Spenta-A rmaiti,
1. «

lieu la

Lumière

infinie, ce

que

;

;

In

Terre, en souvenir du vieil

Terre et du

Ciel, n

(DmM.,

1,

hvmen cosmogoniquo
p. 22 s.,

de la
où se trouvent les

références.)
2. ÏA9NA, XI. V, 2, G&tha ushtaraiti. 3. On peut même
vraisemblablement faire remonter le type d'Aliriman à la
période indo-éronienne. Chez les Hindous, Efadra n'est
pas non plus sans analogies avec Nergal. L'époux de In
reine des enfers. Il est très curieux que sa femme Rudranl
ait beaucoup plus d'importance que les autres déesses.
Sa demeure est .m nord dans la montagne, tandis que les
autres dieux habitent à l'Orient. « Son escorte habituelle,

ce sont ses bandes, qui se ruent sur les hommes et les bestiaux, semant sur son ordre la maladie et la mort'... par
lui, le monde des puissances cruelles, confiné d'ordinaire
dans la sphère des démons inférieurs, s'élève jusqu'à celle
des grandes divinités. Par les précautions que les sacrifiants se voient obligés de prendre contre les atteintes du
dieu redoutable, le culte de Rudra Ressemble tout a fait â
celui des ivpriU malins et à celui ries morts. » (OldjînBEKC, La religion du Vida, p. 1S1 ss., L84, 240.)
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avec les métaux, Haurvatàt avec les eaux, Aineratât
avec les plantes. Dans plusieurs cas l'appropriation
est assez frappante. On a vu chez plusieurs peuples
anciens une relation entre la santé et les eaux, l'immortalité et les plantes, d'où les eaux et l'arbre de
vie. Les métaux, par les armes, donnent l'empire. Il
se pourrait àla rigjieur que l'on eut distribué artiliciellement les différents règnes entre les Ameshas
Spentas. Mais l'ensemble des analogies conduirait
plutôt à l'hypothèse contraire d'un rôle nouveau
attribué à d'anciens génies. Au surplus, il importe
peu à notre point de vue particulier. Encore moins
que les Ameshas Spentas, ces génies primitifs n'ont
chance de ressembler aux chefs de la milice céleste,
tels que les Juifs les ont connus.
Le point capital est l'eschatologie (La vie future
d'après le Mazdéisme, par Nathan Sôdrhblom). Nous
n'attachons que peu d'importance aux descriptions
du paradis et de l'enfer, telles qu'elles se trouvent
dans des ouvrages de basse époque, comme l'Arlà
Virâf. Nous n'insistons pas non plus sur le poétique
tableau de Game mise en présence d'une jeune tille
d'une admirable beauté ou d'une laideur repoussante,
qui n'est autre que sa propre conscience ou sa religion. Il s'agit ici des idées maîtresses.
La théologie des Perses du IX e siècle croit à la
subsistance des aines. Après leur mort, elles sont
jugées au pont Cinvât. Les unes vont jouir de la félicité, les autres tombent en enfer; d'autres sont reléguées dans un état intermédiaire, Haméstakàn. A la
tin du monde, tous ressuscitent et subissent l'épreuve
du métal fondu. Pour les justes, c'est du lait; pour
Les pécheurs, c'est une dernière torture, mais qui les
purifie. A la tin, tous sont sauvés, si on ne tient pas
compte d'exceptions insignitiantes, comme Ahriman lui-même qui serait seulement réduit à l'impuissance. Mais ce pardon universel ne ligure pas
dans les Gàthas et parait tout à fait contraire a leur
esprit de sévère justice. Nous aurons même à nous
demander si elles connaissaient la résurrection.
L'état intermédiaire est ignoré même de l'Avesta
postérieur.
Ainsi, jugement particulier, jugement général,
paradis, enfer et purgatoire, résurrection des corps,
toute cette eschatologie est assez semblable à celle
du Christianisme, hormis le pardon de tous, qui
n'élail pas étranger àla théologie d'Origène. Avec le
temps on a décrit plus au long Le bonheur du ciel et
les tortures de l'enfer, on a introduit en même temps
des tempéraments et des facilités pour la pénitence.
Ces points ne nous intéressent pas ici, il nous serait
plutôt utile, de. savoir, quelle était dans ses grands
traits l'eschatologie ancienne des Perses.
Il faut se contenter
d'indications plus ou moins

vagues,
Sôderblo.m a relevé les traces d'une conception antérieure à la doctrine de la rétribution (l.oc. laud.,
p. gi). L'âme séparée du corps avait besoin d'être
secourue, et le pont Cinvàt semble avoir d'abord opéré
par lui-même automatiquement, laissant passer les
uns et rejetant les autres, avant de devenir simplement le théâtre d'un jugement particulier. On pensait donc que toutes lésâmes, sans distinct ion. étaient
exposées après la mort à des dangers surnaturels, et
qu'il dépendait des vivants de leur assurer aide et
protection par des sacrifices aux dieux protecteurs
des pauvres morts.
Dans quelle mesure ces notions marquent-elles un
stage d'où l'idée de rétribution est absolument absente? il est difficile de le dire; les deux systèmes
peuvent coexister pendant un temps considérable,
comme le prouve l'exemple de l'Egypte, où la meilleure sauvegarde de l'âme était dans l'affirmation
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qu'elle n'avail pas péché. Un trait marque à quel
point le caractère national s'affirmait dans les idées
sur les lins dernières. L'idée de la rétribution cliez les
Parsis a ceci de particulier que toutes les bonnes actions sont pesées contre toutes les mauvaises. On ne
s'arrête donc pas au dernier étal dans lequel se trouve
le pécheur. Or, c'est précisément la méthode des anciens Perses, d'après Hérodote; quand il s'agit de
châtier un serviteur, on ne le punit pas pour un seul
crime, on tient compte de toute sa vie (Hiiu., I, i3^
:

i//y. /'/,c/ u;v;;

r,v
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viZoï rc. KOtxr,fjLV.TK idvrv.

p

très vil" de la justice a-t-il conduit
Perses de très bonne heure à la doctrine de la rétribution? En l'ait, les renseignements nous l'ont défaut.
Il serait très osé de soutenir que cette idée nait plus
facilement dans le dualisme, car le monothéisme est
incontestablement plus favorable à l'idée d'une strie te
justice exercée par le maître de toutes les créatures.
Le dualisme suggérerait plutôt l'idée d'une lutte qui
aboutirait à l'élimination des mauvais, de telle sorte
(pie le triomphe des bons n'aurait lieu qu'au moment
du triomphe du Bien. El en effel toutes les idées de
la rétribution des justes, dans l'Avcsta et dans les
Galbas spécialement, sont étroitement liées à de
grandes vues mondiales. Sur ce point encore, où sont
les concepts primitifs?
Nous répondrions volontiers
dans le mythe de
Yima. Le Zoroaslrisme a distingué très nettement
comme deux stages de la vérité religieuse. Zoroastre représente la révélation complète, Yima la vie
profane antérieure, et, parce que toute vérité religieuse, étant absolue, remonte en principe à l'origine
des choses, l'Avesta imagina que si Yima n'avail pas
promulgué la révélation, c'est qu'il n'avait pas voulu.
i Alors Ahura
Mazda répondit « Yima, le beau,
le bon berger, ô saint Zarathustra, a été le pre«
mier des hommes par qui, moi, Ahura Mazda, je
« me suis fait interroger, en dehors de loi, Zarathus-

Leur sentiment

les

:

:

•i

«

Ira, et

pour

lui

j'ai

proclamé

la religion

du

Sei-

de Zarathustra. Moi, Ahura Mazda, je lui
«
ai dit, ô Zarathustra
«
Beau Yima, tils de
«
Vivanhal, accepte de moi d'étudier et de porter la
a
religion. » Alors, ô Zarathustra, le beau Yima me
« répondit
« Je ne suis pas créé, ni ne suis instruit
« pour étudier et porter la religion.
»
Alors, Zarathustra, jelui dis, moi, Ahura Mazda «Si toi, Yima,
«
lu n'acceptes pas de moi d'étudier et de porter la
«
religion, alors fais prospérer mes êtres, fais pro« gresser mes êtres, accepte de moi d'entretenir, de
"
protéger et de gouverner mes êtres. » (Vendidad,
II, 2-4, traduction Sodhrdlom.) Yima accepte, et sous
sa direction l'humanité immortelle se multiplie tellement que, par trois fois, Yima est obligé d'agrandir
la terre d'un tiers.
Tout à coup la scène change, et nous nous trouvons en présence d'un second chant de Yima où
Zoroastre ne ligure plus et qui n'en a que plus
de chances d'être mieux conservé dans sa forme
primitive
«
Le roi Yima lit une assemblée des
hommes les meilleurs, là, dans le pays de la
bonne Dàitya, le fameux Airyana-Vaèjah (le lieu
d'origine des Iraniens, d'après la légende) A l'assemblée alla le créateur, Ahura Mazda, avec les dieux
spirituels, dans le pays de la bonne Dàitya, le fameux Airyana-Vaèjah... Alors parla Ahura Mazda à
Yima « Beau Yima, tils de Vivanhat! Sur le monde
i corporel viendront de mauvais hivers el ensuite
« une gelée
dure et mortelle... Fais donc un Vara
(enceinte) long d'une course de cheval sur chacun
« des
quatre côtés! Portes-y des germes de petit
« bétail et de gros bétail et d'hommes et de chiens et
d'oiseaux et de feux rouges et brûlants...
Alors
t

gneur

et

:
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:

:

:
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L'j

comme Ahura Mazda

le lui ordonnait. 11
avec ses pieds et la pétrit avec ses
mains, comme les hommes à présent rendent la terre
humide... Tous les quarante ans naissent pour chaque couple humain deux êtres humains par couple,
femme et homme, de même pour les espèces d'animaux. Ces hommes vivent de la vie la plus belle dans
les Varas que Yima a faits. » (Vend., II, vv. 20
22",
2i a 25", 32, 4i Trad. Sôderblom.)
Depuis Fr. Lenormant, nous sommes accoutumés
à voir comparer les hivers de Mahrkusa au déluge,
et le Vara de Yima à l'arche de Noé. Les rapports
sont plus apparents que réels, car le déluge apparlil

foula

la lerre

1

,

',

.

au passé,

tient

hivers

les

à

l'avenir.

Darmes-

pensé que le rédacteur du Vendidad avait transporté le mythe diluvien dans l'eschatologie zoroastrienne.
Cela est d'autant moins
probable que le mythe estmoins à sa place dans ce
système avec lequel il cadre mal. Aussi croyonsnous avec MM. Usener, Lehmann et Sôderblom (/. /..
p. iSo), que le Vara de Yima est censé exister
il est caché sous terre, alin qu'on ne se donne pas la
peine de le chercher, et l'humanité qu'il renferme est
destinée à repeupler le monde après le grand cataclysme du froid. Le froid est la grande terreur des
Iraniens. L' Airyana-Vaèjah, leur berceau, est un pays
idéal, mais les hivers sont durs (Vbndidad, I, 4). Le
teter,

il

est vrai, a

:

froid est la création et la demeure du mauvais esprit.
Nous touchons ici à une conception vraiment ira-

nienne, populaire, savoureuse, dont la haute antiquité n'est pas contestée. L'hisloire du monde est
charpentée simplement: le bonheur de la lin correspondra à celui du commencement. Mais nous avons
déjà fait remarquer que cette eschatologie cadre mal
avec celle de Zoroastre, et nous sommes un peu surpris qu'on ne mette pas davantage en relief ces divergences. Dans cette vue primitive, le monde des vivants périra par le froid aussi n'est-il pas question
d'un incendie du monde ni de l'épreuve du métal
brûlant. Le monde sera repeuplé par la mystérieuseréserve du Vara; il n'est donc aucunement besoin de
la résurrection. L'humanité future n'est pas l'assembléedes justes glorifiés avec Mazda;elle esl cependant
digne des idées élevées qui hantent toutes les eschatologies, parce que c'est l'humanité immortelle des
premiers temps. Il était assez facile à la théologie du
ix e siècle de considérer le Vara de Yima comme un
épisode qui ne faisait pas ombrage à la doctrine de
la consommation zoroastrienne {Diniart, VII, i) mais
celte interprétation n'esl-elle pas contraire a son
sens primitif?
Le mythe de Yima se passe de la résurrection.
Quand donc cette idée s'est-elle acclimatée chez les
Perses? Darmesteter lui-même croit la constater
déjà au temps des Achéménides. C'est aussi l'opinion
commune, et cependant elle nous semble reposer uniquement sur deux fondements très précaires.
Le texte d'Hérodote (Hiin., III, 62), du moins.
devrait disparaître de cette controverse. Cambyse
apprend que son frère Smerdis, dont il a ordonné la
mort, a été proclamé roi.' Prexaspe déclare à Cambyse qu'il a enseveli Smerdis de sa propre main
a Si donc les morts ressuscitent, attends-toi aussi a
voir reparaître Astyage le Mède » (Et pè-j vv» ci wB-jsSnsi
;

;

:

àyaiïTàcœi, irpoç&è/.ed r:<
ftvi).

Nuv (sans

/v.

accent,

'Asruaysa rè> M;,oc> lïTavaffTv;«y-

même

maintenant

dans Darmesteter) ne

l'enclitique donc;
jusqu'à maintenant, il ne
Manisurviendra de sa part aucun inconvénient
festement Prexaspe envisage la possibilité d'un mort
qui revient, vraiment ressuscité. Nous savons aujourd'hui «[ue cette idée était courante en Babylonie.
on ne
Pour le Perse, elle est plutôt chimérique
signilie

mais

pas

s'il

«

en

est

»;

c'est

comme

.

:
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sur de pareilles possibilités. Quant à la
et c'est,
résurrection générale à la fin des temps,
il n'y l'ait
dit-on, la doctrine spéciale des Perses,
aucune allusion, pour cette bonne raison que la résurrection générale n'avait rien à faire avec le cours
normal de l'histoire.
Le texte de Tliéopompe est plus formel. Mais comment n'a-t-on pas pris garde qu'il se présente sous
trois formes différentes, ce qui veut dire que ses termes ne nous sont point connus? On dirait même
qu'il devient plus clair avec le temps, ce qui serait un
indice qu'il a été interprété selon la ntarche des
table pas

—

—

idées.
(v* siècle)

nous avons

le

terme

technique de la résurrection de tous les morts, et
attribué à Zoroastre! (Fragm. hist. graec, I, p. 28g
:

O

~po'/tjïi, &j; izryi ~'.~l zpovoz,

Si Ztwpoo&Tpqs

ht

Tîoéyrw

<~>

D'après Diogène Lakrce (m' siècle) ce sont les Mages qui sont cités par Tliéopompe dans la huitième
des Philippiques, et il dit seulement que les hommes
revivront et seront immortels (Ed. Didot, Pro'O *ocî cay.Çt<*)7£7dy.i xarà TOUS Mâysj; ^r 7\ zgjz.
oeinïum, Q
'.

t

ouffptbnovçxoctëéE7$ou àffavofrou; /ai ~v. ov:v.zy.îi aÙTdûv

èttixl-ifreat

ôiKuiwo). D'après nos idées, l'immortalité est plutôt
la condition de la résurrection: ne serait-ce pas qu'il

d'une nouvelle race? Mais admettons que
les hommes revivent pour ne
plus mourir.
Plutahque donne au texte de Théopompe une

s'agit ici

pour Diogène Laërce

physionomie sensiblement différente « Théopompe
dit que, selon les mages, l'un des dieux tour à tour
domine et l'autre est vaincu pendant trois mille ans;
pendant trois autres mille ans on lutte et on se fait
la guerre, l'un des deux défaisant ce que fait l'autre à la fin Hadès serait vaincu et les hommes se:

;

raient heureux, n'ayant pas besoin de nourriture et
ne faisant pas d'ombre, et que le dieu qui a combiné
cela se reposait et se tenait tranquille pendant un
temps qui n'est d'ailleurs pas très considérable pour
un dieu ce qui serait pour un homme un temps raisonnable de sommeil. » (De Is. et Os., l\-), éd. Bernar:

dakis (Teubner)
p.ipoz rptayi/iv.

®ior.'.p--.i Se

:

èV>]

T5>

fièv

spy-ù*

s.y-y roi;
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flki
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Jiy, KiïT.zp S
f

OsC»,
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ry roj

E7ï70yc, ur~i T^s-<: OSa/lQ'Srç

v/z-jj-

à-tir.

s.y't

7/.iy:*

wa-

ceApur.U

XOlftyiflêvto f/LGTplOV.)

n'ait pas reconnu
dieu chargé de prépare! l'avenir. On
trouve étrange le passé employé par l'auteur grec,
et on propose de le remplacer par le futur (Myxowindfioai au lieu de /Mjjfavuiwi/iMvflvJP. D'après Soderblom, c'est
obscur. Il lit /.vjat au lieu de y.jju: et au lieu de
voudrait lire où», ce qui est pour moi inintelligible.
On veut comprendre la dernière phrase du repos du
Seigneur après la fraskart. C'est attribuer aux
Perses les spéculations théologiques des Parsis. En
somme le texte est excellent. La machine de Yima
est déjà toute prête il attend le temps marqué. Le
Yima des Védas est le roi des morts; en faisant de
Yima le roi d'un peuple souterrain de vivants destinés à repeupler le monde, les Perses n'ont-ils pas
plutôt atténué l'idée de la résurrection? Aussi n'estil pas question de résurrection.
On a pris l'habitude de bloquer la recension de
Diogène Laërce avec celle de Plutarquc pour en faire
un tout. Cela est assurément contraire aux règles de
la critique. Les hellénistes font très peu de cas du
jugement de l'historien des philosophes. Il a pu confondre, comme cela lui arrive souvent, et sa confu11

est

sion s'expliquerait aisément s'il avait traduit ii.T,'.,u"AS-r,-j
a l'enfer sera vidé ». La même idée
est d'ailleurs venue à Boklen (Die Ver» andtschuft...,
p. io3), mais elle nous semble exclue par le début de
l'incise -i/.ot Si qui marque la tin de la lutte. Il serait
étrange que Hadès fût pris ici dans un sens différent
de celui du chapitre précédent dans Plutarque.
Quant à Enée de Gaza, il tablait probablement sur

—iiDy.i riv

Diogène.

On

voit sur quelles bases fragiles on s'appuie
décrète, d'après Théopompe, que les Perses
admettaient la résurrection générale au rv* siècle
sans parler de la possibilité d'un
avant J.-C.
racontar des Mages à l'historien grec.
Si la résurrection avait été admise par tous sous
les Achéménides, les Gàthas devraient en parler
clairement. Darmesleter l'y a vue assez souvent,
mais à travers le commentaire pehlvi. L'insistance
de la théologie postérieure prouve à quel point elle
eût été en situation, si elle avait été soupçonnée.
C'est donc une échappatoire insuffisante que de dire
« La résurrection
avec Soderblom (/. /., p. 2^2)
peut très bien avoir fait partie de la théologie des
prêtres des Gàthas, quoique, dans les fragments (!)
de la littérature gàlhique qui nous sont parvenus,
ils n'aient pas eu l'occasion d'en parler. »
En réalité ce n'est que l'Avesta postérieur qui en
est arrivé à la doctrine de la résurrection.
Le texte de Théopompe que nous venons de citer
met l'avenir heureux des hommes en rapport avec
la lutte des dieux. C'est un point particulier de la
religion des Perses, et nous ne songeons pas à en
nier l'authenticité, car il découle assez naturellement du dualisme. Mais il n'est pas nécessaire pour
cela que le dualisme ait pris son caractère complète-

quand on

;

Dans Énée de Gaza

vraiment étonnant qu'on

Yima dans

le

-

;

1124

L')

—

:

ment moral. II ne l'avait certainement pas au temps de
Théopompe, puisque le dieu mauvais dominait l'autre
trois mille ans '. Cela était si peu dans l'esprit de l'Avesta que, tout en conservant les périodes,
on les interpréta différemment. D'après le Bundahish,
Ahurmazd crée le monde d'une façon spirituelle,

pendant

pendant

trois mille ans, et à la suite d'une simple
tentative d'Ahriman d'y faire irruption, il crée le
monde matériel. Darmesteter (III, p. li s.) montre
que cette théorie remonte, selon toute apparence, à
l'Avesta, et les Gàthas se garderaient bien de mettre
Ahriman au-dessus d'Ormazd pendant une époque
Et les deux
quelconque. Le dualisme est perpétuel
Esprits se rencontrèrent sur le premier créé des êtres,
[apportant] la vie et la mort; et ainsi en sera-t-il jusqu'à la lin du inonde... » (Yasna, XXX, 4-)
Ormazd, devenu le dieu bon et le principe même
du bien, ne pouvait être vaincu dans le passé; c'était
aussi une raison pour qu'il fût plus complètement
:

<i

1. Soderblom (p. 244) a fait un véritable contresens en
négligeant cette période contenue dans les mots àvà u;::-.
.le suis obligé de le
maintenir malgré les explications
fournies dans Encyclopuedia of Religion and Ethica, I, 208
xpxzîïv et y.py.zttzùyn indiquent évidemment que chaculi
des dieux est vainqueur à. son tour. L'objection de M. Soderblom. que cela est en contradiction avec le mazdéi-n ,
récent, me touche fort peu. Notons eocure, pour en finir
avec Thcopompe, qu'il ne compte que trois périodes dans
deux périodes où règne chacun des
l'histoire du monde
dieux, et une période de lutle. Ce qui suit est la conaommation des choses, la fin. Si donc le Bundiihisli a
ajouté une période de trois mille ans, c'est que la consommation a été prise pour l'ère messianique de la prédication de Zoroastre, et, cnnimi' la fin ne venait pas. on
ajouté tp>is mille ans en imaginant la théorie des trois
sauveurs, fils de Zoroastre. Cela soit dit d'avance pour
exclure le rapprochement entre les quatre périodes des
Perses et les quatre empires de Daniel (Stave. /.
:

:

.1

p.

lsl

s .).
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vainqueur dans l'avenir. Ahriman, l'auteur de la
mort, étant vaincu, les hommes vivaient dans le
bonheur et immortels. Cette idée suffisait avant la
réforme et se développait dans le mythe de Yima.
Mais les justes qui avaient combattu pour le bien
étaient-ils donc définitivement vaincus par la mort
et Ormazd avec eux? La résurrection couronnait son
triomphe, et, si elle n'était pas exigée par le dualisme, elle cadrait du moins parfaitement avec un
dualisme moral.
Ce caractère moral de la résurrection chez les
Perses est contesté par plusieurs savants. Sodkrblom
pense que la résurrection est pour enx un simple
élément constitutif de leur croyance naturiste au
renouvellement du monde. D'après cette base, il
montre que la résurrection chez les Juifs a une origine toute différente, le pur sentiment religieux.
Nous ne pouvons admettre ce point de vue, d'ailleurs sympathique. La résurrection est mentionnée
dans l'Avesta, mais toujours sous son aspect moral.
Tous les textes cités par Soderblom ont ce caractère
(Fragment H'estergaard, IV, 3; Yasht, XIII, 129;
XIX, il. 22, 89, g4 s.). Ce qui est plus net encore,
c'est que le ressusciteur, Astvat-ereta (littéralement
le redresseur des corps), est le Sauveur de l'avenir
» parce qu'il veut rendre indestructibles les êtres
corporels, corps et âme afin de repousser la Druj
(démon femelle), l'engeance bipède » (Yasht, XIII,
129). Ce sauveur est incontestablement zoroastrien.
11 est vrai
que la résurrection des Perses est
toujours une résurrection générale. Mais ce n'est
pas une raison pour que le dogme n'ait pas eu
son origine dans une foi morale. Il se peut seulement que l'ancienne idée de la pureté absolue de la
terre ait joué ici un certain rôle. Elle ne pouvait
être complètement renouvelée et purifiée que si elle
devenait non puante par la disparition des cadavres
(Yasiit, XIX, 11). Pourtant une pareille idée poursuivie en rigueur eût conduit à la résurrection des
animaux.
Ce qui paraît découler plus directement de l'ancien
dualisme, c'est que tous les hommes ressuscites sont
finalement heureux. Dans le monothéisme, une créature qui est punie parce qu'elle a péché, manifeste
la justice de Dieu. Même en péchant elle n'a pas
changé de nature. Dans le dualisme, le pécheur est
un être Ahrimanien. Il n'y a plus de place pour lui
dans un monde où toutes les œuvres d'Ahriman sont
détruites. Il sera donc ressuscité comme les bons et
partagera leur sort, sauf la redoutable crise du métal
fondu. Si le crime est irrémissible, le dualisme,
parfaitement conséquent, transforme le pécheur en
démon ou en serpent, c'est-à-dire qu'il lui donne en
partage la nature d'Ahriman. D'après Sôdbrblom
(/. /., p. 261), ces pécheurs sont anéantis. Mais nous
touchons ici à la théologie du ix e siècle.
Nous avons déjà dit que les Gàthas ne parlent pas
de la résurrection. Elle apparaît ensuite, sans tâtonnements, comme une doctrine toute faite, issue, non
point de l'ancienne religion naturiste, mais desidées
de la réforme il faudra tenir compte de ces points
dans une comparaison avec la résurrection des Juifs.
On peut encore se demander si la croyance à la
résurrection est en harmonie avec la célèbre coutume des Parsis, qui exposent les morts aux oiseaux
de proie pour ne pas souiller la terre par l'inhumation d'nn cadavre. Les religions qui enseignent la
résurrection l'admettent même pour les cas où le
cadavre a été pour ainsi dire anéanti, les cendres
jetées au vent, etc.; mais, d'une façon normale, elles
ont le plus grand respect pour le corps des morts.
Orllérodoterapportedéjà qu'un n'ensevelissait pas
le cadavre d'un Perse avant de l'avoir laissé déchirer
:

;

:
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par les oiseaux et les chiens (IIÉn., I, i^o). La
chose lui parait tellement énorme qu'il n'ose l'affirmer expressément, comme une coutume avérée, que
desMages. D'autres inhument lecadavre après l'avoir
enduit de cire. Cette précaution a pour but évidemment de prévenir le contact avec la terre. On comprend ainsi comment Cyrus et Darius ont pu se faire
construire ou creuser des tombeaux. Ces tombeaux
n'excluent pas l'existence des coutumes constatées
par l'Avesta et que nous n'avons aucune répugnance
à croire primitives. L'exposition des cadavres était
connue dans l'Inde aux temps védiques (Oldenberg,
La religion du Véda, p. 487). Plus tard la coutume
des tours de silence a établi pour tous les mazdéens le même mode de sépulture
il était assez
coûteux d'enduire les corps de cire. La tradition ancienne aurait ainsi prévalu, malgré son antinomie
partielle avec la doctrine de la résurrection.
Si l'ancienne religion des Perses était une religion
comme une autre, son sacerdoce rentre sans difficulté dans le cadre de l'ancienne histoire. Nulle part
il ne parait animé de l'esprit des prophètes, et on ne
voit pas non plus qu'il ait conservé l'empreinte d'un
grand prophète. Nous avons déjà vu les Mages employés aux sacrifices sanglants pour leur donner un
caractère rituel, et au culte du feu. Les Perses étant
menacés par la tempête, les Mages font des exorcismes auvent. Dans la même circonstance, leur mazdéisme est si peu intransigeant qu'ils font des sacrifices à Thétis et aux Néréides, et de préférence à
Thétis parce que les Ioniens les renseignent sur la
légende locale (Héh., VII, 191). Naturellement aussi
ils expliquent les présages, et nous apprenons même
à ce sujet qu'ils tiraient leurs présages de la lune et
les Grecs du soleil; c'était du moins leur opinion
(HÉH., VII, 37). Ils savaient, comme de juste, interpréter les songes (Hér., VII, 19). Ils devinaient
l'avenir au moyen de bâtons, spécialement de bâtons
de myrte; on les comparait en cela irrévérencieusement aux Scythes (F. H. C,H, p. gi ;Schol. Nicandr.
Ther. G 3 M«7©i ôi / rA Y.sJ)y.i wjatxivta ^.ayr«û5vTa( ^/'j
:
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pmmùttSav). Pour tout dire, c'est d'eux qu'est venu le
nom de magie..., et ce mot était déjà synonyme de
sorcellerie au iv* et peut-être au v" siècle av. J.-C.
D'après Diogène Lakhce, Dinon et Aristote auraient
protesté (Prooem. 8 Te ô; yoriTtxrp ysyîiy.v o'jo' Èyyeog-ay,
:
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'Ec/jiçôwcîç), et

sans doute avec

raison, mais l'appréciation des Grecs,

si

elle était

exagérée, ne montret-elle pas du moins que les Mages
avaient tous les autres caractères des sacerdoces
orientaux?
Dinon et Hermodore ajoutaient que le nom même
de Zoroastre signifiait « sacrificateur aux astres »,
réhabilitation qui n'est guère dans le sens du Maz-

déisme pur.
Notons cependant

— et cela est conforme au mou-

philosophique que devait amecontact des Grecs et que nous reconnaissons
qu' Aristote (Metapk., XIII, rv, 4, éd.
volontiers
Didot) les nomme après les poètes demi-mythiques,
demi-raisonnants, comme Phérécyde, et avant les
grands philosophes, comme Anaxagore.
Ed. Meyer nous offre de trancher facilement, et
d'après des sources certainement authentiques, la
question delà religion des anciens Perses « Chaque
mot des inscriptions de Darius nous montre en lui
un zoroastrien. » (Geschichte desAltertlutms,3' vol.,
1901.) L'auteur rétracte donc énergiquement ce qu'il
avait avancé sous l'influence de Darmesteter, et opine

vement vers
ner

le

la culture

—

:
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maintenant que Zoroastre, le grand prophète, est
bien antérieur à Cyrus. Nous ne craignons pas de
répondre: Pas un mot des inscriptions des Acliéménides ne sort du cadre des religions naturalistes
de L'antiquité et ne révèle un zoroastrien.
Artaxerxès II n'est déjà plus le type voulu, puisinvoque Mithra et Analiita.
modèle, c'est sans doute Darius
(Wrissbach et Bang, Die ultpersischen Keilinschriften, Leipzig, i8g3). Or nous avons déjà noté que s'il
proclame Aliuramazda le plus grand des dieux, il
en admet d'autres, et des dieux de clan {op. /., p. 35,
Il
a
§ 3, de l'inscription a de Naqch-i-Roiistem).
prié Aliuramazda, celui-ci est venu à son secours
et lui a donné la royauté. Tous ces traits se retrouvent dans les inscriptions babyloniennes. Le
messianisme au sens très large, qui fait de Darius un
roi providentiel dans une époque troublée {op. /.,
P. A'. S4. même inscription), est beaucoup plus développé par exemple chez Assourbanipal (Keilinsckr.
Riblioth., lI.iS^). IL est très édifiant d'entendre Darius
attribuer la faveur du dieu à ses qualités morales:
Aliuramazda m'a secouru, et les autres dieux qu'il
y a, parce que je n'étais point mal intentionné,
je n'étais pas menteur, je n'étais pas violent, ni moi,
ni ma race. J'ai gouverné selon la loi... »
Mais il ne faut pas oublier que Mardouk en Qt
autant pour Cyrus « Mardouk... fut pris de compassion. Il a jeté les regards sur tous les pays ensemble, les a passés en revue et a cherché un prince
juste selon son cœur, pour le prendre par la main.»
{Keilinsckr. Biblioth., III, 2, p. 122.) Pour le fond,
« Les
cette idée remonte du moins à Hammourabi
grands dieux m'ont élu moi-même, pasteur sauveur
dont le sceptre est droit. » (Ed. Scheil, p. 118.) Les
Phéniciens ne comprenaient pas la chose autrement
« Que la dame de Byblos
bénisse Iakhoumélek, roi
qu'il

Le zoroastrien

:

:

:

de Byblos, et qu'elle le fasse vivre et qu'elle prolonge ses jours et ses années sur Byblos, parce que
Sennaehérib fut
c'est un roi juste, t {CIS., I.)
aussi un roi gardant le droit, aimant la justice, et

—

Nabuchodonosor

aussi, etc.

Ce qui est spécifiquement perse, c'est l'horreur du
mensonge. Darius est profondément froissé que les
neuf usurpateurs qu'il a vaincus aient menti en
disant: «Je suis roi.» II demande à Aliuramazda de
protéger le pays contre la troupe mauvaise, sans doute
l'armée des dénions, contre la stérilité et le mensonge {op. '., p. 35, 3). Il ne dit pas si celte armée
avait un chef, M. Louis H. Gray (art. Achaeinenians
dans Encyclopaedia of religion and eihics, t. III. 1908,
p. 69 ss.) a prétendu que le mensonge lui-même
iiniiga) identifié avec la druj de l'Avesta était une
véritable personne et que ce nom pourrait être « un
terme euphémique pour désigner un chef des démons,
ce qui expliquerait l'omission de toute mention
d' Angra-Mainyu dans les anciennes inscriptions perses ». Mais le P. Dhorme {f.a religion des Achéménides, dans la Revue biblique, g 3, p. i5 ss.) a bien
montré le caractère sophistique de cette échappatoire.
Darius condamne le mensonge parce qu'il était
odieux aux Perses et surtout parce qu'il avait été
l'arme des neuf rois usurpateurs soulevés contre lui.
Il est encore un pointquenousreconiniandonsàl'impartialitéde lacritique. Lorsqueles inscriptionsbabyloniennes ou. phéniciennes bénissent ou maudissent
>:

(

1

1

les générations à venir selon qu'elles respectent ou
détruisent les inscriptions, tombeaux, etc., elles ne
font jamais allusion, depuis Hammourabi jusqu'à
Tabnit ou Echmounazar, qu'à des récompenses ou à
des châtiments dans ce monde. On en conclut que
ces écrivains lapidaires n'admettaient pas les rétri-

butions futures.
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L'argument est sans doute trop absolu, niais enfin
notre Zoroastrien prétendu ne tient pas un autre langage « Si tu vois cette inscription ou ces images
[et] que tu ne les détruises pas, [mais] que tu me
les conserves aussi longtemps que dure [la] race, que
Aliuramazda soit ton ami, et que ta race soit nombreuse, et ta vie longue, et que Aliuramazda fasse
prospérer ce que tu fais! n Le contraire naturellement dans l'hypothèse opposée; quand Aliuramazda
a fait mourir le coupable, il n'est plus question d'un
autre châtiment. A un passage seulement on croirait
« O homme! que
sentir passer le souffle desGàthas
les commandements d'Ahuramazda ne te paraissent
pas néfastes! N'abandonne pas la voie droite! ne
sois pas injuste! » {Op. L, p. 3;, 5 6.) N'est-ce pas
du prosélytisme, presque une prédication? En réalité, le roi prêche pour lui-même. Les lois d'Ahuramazda
sont la décision suprême du dieu qui lui a confié
l'empire. Le roi invite ses peuples à ne plus se révolter vainement contre la volonté divine qu'il représente « Tout ce qui a été fait, je l'ai fait d'après la
volonté d'Ahuramazda. » {Op. /., p. 3},s 5.)
Les Gàthas souhaitent un roi qui fasse régner
Aliuramazda. Darius constate que Aliuramazda lui
a donné le règne; c'est toute la différence des points
de vue; elle suffit à distinguer l'esprit des anciennes
religions de celui de la religion nouvelle.
Darius se vante d'avoir rétabli leslcniples détruits
parleMage Gauinata {op. /., p. i5, S '4)- La solution
la plus simple est de songer aux temples des nations
soumises que le Mage a pu détruire par fanatisme
national et que Darius relevait par esprit politique
inspiré de la tradition de Cyrus. Ce n'est pas d'un
zoroastrien bien fervent.
Enfin on a remarqué depuis longtemps que les
quelques noms de mois qui figurent dans l'inscription de Béhistoun supposent une tout autre nomen:

:

:

clature que celle de l'Avesta.
On doit donc considérer la question de la religion

des Achéménides comme tranchée dans le sens opposé
à Ed.MEYER. Le P. Dhorme, le dernier qui l'ait reprise
{Revue biblique, I. I.), ne voit dans les inscriptions
aucune trace de la doctrine de Zoroastre. L'opposition
est même si radicale, d'après ce critique, que le
Zoroastrisme n'aurait pu découler de la religion des
Perses proprement dits. Il faudrait plutôt le regarder

comme un développement

et une réforme de la religion des Mèdes, représentée par les Mages. Mais il
nous parait prématuré de faire le départ entre ce qui
appartenait aux Mèdes et aux Perses dans la religion de l'Iran.

—

Cetle compaincomplète, des idées de la
réforme avec les croyances traditionnelles des Perses
accuse encore mieux ce que nous avions d'abord
indiqué du caractère réfléchi, presque philosophique,
du système des Gàthas.
On peut maintenant se faire une opinion sur la
façon dont se pose le problème des influences réciproques. S'il s'agissait d'une inlluence de peuple à
peuple, de religion nationale à religion nationale, il
serait interdit d'avance de supposer que les Juifs
ont eu assez d'ascendant sur les Perses pour changer quelque chose au train religieux du grand roi et
de son peuple.
Au contraire, les Juifs étant sous la domination
des Perses, ils ont pu faire à leur égard le raisonnem.iiL qui avait entraîné leurs ancêtres à sacrifier
aux dieux de Damas et de Ninive. On ne voit pas
III.

Les influences réciproques.

raison, rapide et

cependant

qu'ils

fort

en aient

même

été

tentés.

Leurs

convictions étaient alors trop fortes, et, quoi qu'il en
soit de cas exceptionnels qui échappent à l'histoire,
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maîtres religieux d'Israël n'ont pas hésité à considérer Cyrus comme un simple instrument de lahvé;
c'était l'enseignement de la seconde partie d'isaïe (/s.,
xliv, -2&). Qu'on ait été reconnaissant aux Perses de
leur tolérance, qu'on ait estimé leurs qualités naturelles, qu'on ait apprécié chez eux un penchant bien
moindre à l'idolâtrie et des idées plus relevées sur
la divinité, tout cela ne créait aucune raison pour
échanger lahvé, le créateur du ciel et de la terre,
contre Ahura Mazda, qui avait aussi créé le ciel et
la terre. Tout au plus, si les Perses aimaient le vocable do « Dieu du ciel », était-ce un encouragement à
le joindre au nom de lahvé. En pareil cas, il est
difficile de l'aire la part de la protestation ou de la
conciliation.
Il est donc très assuré que les directeurs spirituels
des Juifs n'ont pas dû être inlluencés beaucoup par
la croyance nationale des Perses. Si l'ancienne religion s'était plutôt épurée au contact immédiat de la
grande Babylone, dont la séduction était traditionnelle et pénétrait par toutes les habitudes de l'esprit,
par toutes les affinités du tempérament, elle n'a pas
dû redouter beaucoup la séduction d'une religion de
Barbares. Nous parlons ici de la religion d'Israël,
telle qu'elle a prévalu grâce à ses chefs spirituels; il
est certain par ailleurs que cette victoire n'a pas empêché mainte revanche des superstitions babyloniennes parmi le peuple sur des points particuliers.
En fait, presque tous les points où l'on croit voir
des rapports étroits, même la résurrection, appartiennent selon nous à la réforme persane.
les

Que si l'on compare le Judaïsme à la réforme ellemême, l'inlluence des Perses ne saurait être antérieure
aux environs de l'an i5oav. J.-C. Or il est constant
qu'à cette époque le Judaïsme était déjà dans une
Fermentation extraordinaire et en possession de
toutes les idées qu'on dit empruntées au mazdéisme.
Que l'on compare d'ailleurs la réforme de Zoroastre
au double phénomène de l'évolution religieuse d'Israël et de l'évolution philosophique des Grecs! Ni la
Judée ni la Grèce n'ont été fermées aux inlluencés
étrangères, mais enfin on peut suivre en Judée et en
Grèce le développement autonome du principe religieux et du principe rationnel, on peut en faire
l'histoire.

Le Zoroastrisme au contraire a toutes les apparences d'un système artificiel, formé d'éléments disparates, et qui n'a pas eu la force de s'assimiler la religion ancienne en la pénétrant profondément de ses
principes.

LesGàthas semblent bien un vigoureux effort pour
pour le bien le grand ressort de la

faire de la lutte

vie religieuse. Il n'y est question ni des dieux delà
nature, ni des âmes des morts, ni des sacrifices sanglants, ni de celui du Haoma. Et tout cela fait corps
dans le reste de l'Avesta avec une vieille religion
naturiste on y voit Ahura Mazda, auquel Ahriman,
par un coup de mauvais œil, a envoyé 90.999 mala:

dies, obligé de recourir à la parole divine pour se
guérir; les dieux privés de sacrifices sont sans force,
et Ahura Mazda lui-même en offre à d'autres divinités.
Parmi les crimes les plus sévèrement punis, des
vétilles côtoient des fautes fort graves. Le pouvoir
mystique du chien l'emporte sur celui des bonnes
pensées, des bonnes paroles et des bonnes actions,
et il en coûte plus de donner de mauvaise nourriture
à un chien de berger que de tuer un homme. Nous
n'insistons pas sur ce côté grotesque, il y aurait trop
à dire! On pourra voir le résumé de la législation et
des pénalités dans l'Introduction de Darmesteter au
Vendidad (II, X ss.).
Ce que l'histoire conclut du mélange où coexistent
une si haute tentative, en grande partie avorter, et
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la survivance d'une religion naturiste, malgré un
programme éminemment moral, c'est qu'à un certain
moment un souille puissant a traversé la religion de

Le Zoroastrisme n'est certainement pas plus
de l'ancien Iran que le Mahométisme de l'ancienne Arabie. On se plaît à parler d'un génie créateur. L'histoire n'en connaît point de cette force. Il
faut, pour qu'une pareille réforme réussisse, que le
terrain soit préparé par l'éclosion d'idées nouvelles.
Darmesteter a pu se tromper sur le nom de PhiIon, il a du moins vu juste en reconnaissant l'inlluence de la philosophie grecque dans l'Avesta. La
Grèce a-t-elle fourni aussi le ressort moral? On peut
en douter! Et, quoiqu'il soit plus facile de se représenter un isolé conduit par une grande idée morale,
qu'un génie arrivant d'un bond aux abstractions de
la pensée grecque, n'est-il pas beaucoup plus vraisemblable de supposer ici l'inlluence de celle de toutes
les religions anciennes qui avait le plus mis en relief
l'unité de Dieu et son caractère de Juge des actions
l'Iran.

sorti

morales?
L'hypothèse contraire va manifestement à rebours
de toute l'évolution historique. Veut-on que les Hébreux n'aient été en contact qu'avec les idées relevées
de la réforme? Parle-t-on de l'action littéraire des
seules Gàthas? Ou bien ont-ils connu vaguement
l'ensemble représenté aujourd'hui par l'Avesta? Dans
les deux cas il leur était facile de constater combien
leur système religieux était plus cohérent et plus
ferme.
Les Juifs ne pouvaient pas agir comme nation sur
les Perses, mais ils ont dû chercher à atteindre leurs
sages. Pourquoi n'auraient-ils pas adopté la même
attitude envers les Perses qu'envers les Grecs? Sans
rien céder de leur dogme fondamental, ils se sont
efforcés de donner satisfaction à la réflexion philosophique. Il serait étrange qu'ils n'eussent rien essayé
de semblable auprès des rois parthes. Les colons ou
les négociants de leur nation ne manquaient pas en
Hyrcanie. De leur côté, les Mages ne restaient pas
inactifs. Tout l'Orient a dû prendre position vis-à-vis
de l'hellénisme.
En Syrie et en Egypte on a procédé par syncrétisme, et, sans le secours divin, le Judaïsme eût été
emporté dans le mouvement général. Il s'est repris,
non sans recevoir une allure déterminée de ce contact. Ne peut-on pas regarder le Zoroastrisme comme
une tentative semblable? Zoroastre n'a pas subi l'in-

fluence de Philon, soit

!

Il

a été

le

Philon de

la

Perse,

un Philon déguisé. Pour fermer à la religion des
Grecs l'accès de l'Iran ou pour l'en chasser, il a entrepris de restaurer et de vivifier la religion et les
nationales. Hérodote (I, i35), allirme que les
Perses avaient emprunté aux Grecs leur vice favori.

mœurs

Or, l'Avesta punit la sodomie avec la dernière
rigueur. Les coupables peuvent être tués par le premier venu et le crime ne peut être pardonné, ni dans
ce monde, ni dans l'autre. N'est-ce pas par réaction?
Une autre manière de réagir consiste à s'assimiler
les meilleures parties du système adverse; ne voulant pas aller jusqu'au syncrétisme religieux, qui est
une défaite déguisée, on devait s'arrêter aux idées
philosophiques.
Ces présomptions générales ne dispensent pas
d'un examen plusdétaillé. On sait qu'il y a deux écoles
opposées. Commençons par ceux qui veulent que les
idées des Perses aient été modifiées par le Judaïsme.
Darmesteter a indiqué plusieurs points, non sans

exagérer les rapprochements.
On assigne d'abord la création. L'ordre définitif
dans la théologie parsie est
le ciel, les eaux, la
:

terre, les plantes, les

six actes,

animaux

comme dans

la

et les

Genèse, et

hommes. Doue
le

même

ordre.
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Les six jours de la Genèse sont le type Je la semaine.
Persans ont lieu durant un an et sont
le type des six fêtes de Tannée. Il est d'abord tout à
fait certain que ces six fêtes ne sont pas, à l'origine,
des fêtes commérnoratives de la création, mais des
On leur a donné artificiellement
fêtes des saisons
ce caractère comiuémoratif. Tout cela n'indique-t-il
pas l'imitation de la Genèse ? Nous le croyons en effet,
à cause de l'ensemble des faits rapprochés et surtout
du nombre six. Car en soi l'ordre persan est assez
naturel, moins compliqué que celui de la Genèse, et
que des fêtes agricoles se transforment en fêtes commémoratives, cela n'est pas sans exemple et peut se
produire sans une imitation étrangère: par exemple
la fête de la Pentecôte, qui dans l'A. T. n'était pas
encore rattachée au souvenir du Sinai. D'ailleurs
l'Avesta ne connaît encore que le caractère agricole ou
de saison des fêtes et l'ordre des actes créateurs n'y
était pas absolument lixé. L'influence de la Bible, si
elle a existé, ne se rencontrerait donc qu'à une basse
époque.
L'origine de l'homme chez les Perses se rattache à
la coutume du Kàtùk-das, l'inceste, glorifié par la
religion ancienne, malgré les dénégations des Parsis
modernes, qui ne seraient pas fâchés d'effacer cette
institution de leurs annales. Ahura Mazda s'unit à la
terre sa fille et engendre Gayomart. La semence de
ce premier homme tombe après sa mort dans la
terre sa mère, d'où le couple Mashya et Mash\àna.
qui donnent naissance au genre humain. Le péché
commence avec ce premier couple ce dernier point
suggère une imitation de Bible. Or, d'après Darmesles six actes des

1

.

:

renseignement du Bundahish (XV, 6 s.) remonte bien à l'Avesta (Darm., III, p. lvii s.).
On a compare le déluge avec l'arche de Xoé aux
hivers que Yima prévient en construisant son vara.
L'analogie est trop superficielle et le thème de la
teter, ce

destruction trop général pour qu'on puisse conclure.
Le partage de la terre entre trois personnes est
plus caractéristique, d'autant que l'Avesta connaît
cinq grandes races humaines Airya. Sairima, Tura.
Sàini et Dàlii (Yast. XIII. i(3 s.). Ce partage en trois
serait avestique d'après Uarmesteter (III, 3gg. note8).
Le même savant constate que seule la Perse possède comme la Bible une liste chronologique de ses
souverains légendaires; il faut reconnaître toutefois
que le fond des légendes est parfaitement iranien.
Xous ne comprenons pas comment l'illustre maître
a pu citer aussi Abraham. Isaac et Jacob comme les
prototypes des trois précurseurs de Zoroastre dans
le culte Yivanhuo. Athwya, Thrita, puisque, d'après
lui. on retrouve ces mêmes noms dans l'Inde(l)AHM..
:

:

II.

p. 8o).

Enfin nous ne voudrions pas conclure que l'idée
de la Révélation et des instructions données
par Ahuramazda à Zoroastre soit une imitation du
Penlateuque, malgré l'accord sur « la montagne des
entretiens sacrés < (aussi
« la forêt des entretiens
sacrés », Vbxdidad, XXII, 19). Tous les anciens
législateurs étaient censés avoir reçu leurs lois par

même

:

1. La mi-printemps a qui donne le lait » (Darm., I, 4ii)
la mi-été qui est la saison où se fait la fenaison; la fête
qui donne le blé » (I, p. 445); le 16 oct., la fête où la
:

1132

une révélation divine. Dans l'Avesta, Zoroastre questionne toujours; ce qui ressemble plus aux oracles
des Grecs qu'à la manière souveraine du Pentateuque.

Tout cela est assez peu significatif. Mais n'a-t-on
pas exagéré encore plus en sens contraire?
Je ne veux point poser la grave question de savoir
si le chien de Tobie aurait eu l'honneur de figurer
dans la Bible sans la vénération des Perses pour les
chiens, ni si leur goût pour le cheval monté, non
attelé, n'aurait pas influé sur les images dans Zacharie (cf. Stavb, /. I. p. 129.SS.). Tout est possible, et il
importe assez peu.
Après ce que nous avons dit de la composition de
l'Avesta, il est superflu de se demander si le canon
juif est une imitation du canon persan; le contraire
paraît trop assuré. On a supposé que l'usage de lire
l'Ecriture dans les synagogues venait des Perses
c'est une conjecture en l'air, puisque rien ne vient
même suggérer que cet usage existât en Perse avant
de se former en Judée.
On ne peut pas insister beaucoup non plus sur les
hyposlases. A supposer que la personnification des
attributs divins, surtout la Sagesse, ne soit pas expliquée suffisamment par le simple développement
de la doctrine révélée sans l'influence ou sans l'excitation due à une pensée étrangère, il serait plus
naturel de recourir à la Grèce, comme à une source
,

:

commune.
Aussi les critiques ont-ils concentré toute leur
attention sur les anges et les démons et sur les lins
dernières.
On insinue surtout que les Hébreux ont emprunté
aux Perses, plus ou moins complètement, plus ou
moins directement, la hiérarchie des esprits célestes
et en particulier les anges gardiens des peuples.
D'après le livre de Tobie (Tobie. xn, i5. Sur les
variations du texte, cf. HACKSpn-L, L'Jngélologie
juive à l'époque néo-testamentaire, RB., 190a, p. 534)
il y a sept anges qui se tiennent en présence de Dieu.
Stave les reconnaît déjà dans « les sept yeux sur la
pierre » de Zacharie (m, y). Ne sont-ce pas les sept

Ameshas Spentas

?

A cela il faut répondre une fois pour toutes que
les Ameshas Spentas sont constamment six et non
sept. On rencontre, il est vrai, ce nombre de sept.
mais dans un texte qui porte la trace d'un effort ponr
y atteindre: car il ne peut être réalisé qu'en comptant parmi eux Ahura Mazda dont il est dit en même
temps qu'il est leur père (Yasht, XIII. S3; répété
Yasht, XIX. 16). La même allure embarrassée se retrouve dans la rédaction du Bundahish « Et à la
création, quand Ahurmazd créa les sept Amshaspands.étantlui-mème le septième de ces excellents... »
(Darm., II, p. 3ii.) Et des Sémites avaient-ils
besoin qu'on leur enseignât à se servir du nombre
sept? Aussi Béer a-t-il évolué et cherché le rapprochement précisément dans le fait que la tradition
hébraïque, comme celle des Perses, oscillait entre le
:

nombre

sept et

le

nombre

six! Mais

le

nombre

six

chez les Juifs n'est attesté expressément nulle part '.
a connu des
Il est vrai que la tradition hébraïque
noms propres d'anges plus nombreux que sept, mais

ti

chnleur descend, « où son lâchés les maies »: la fêle du
mi-hiver, a où r./gne le froid »
enfin, la fête des dix
iernicrs jours de 1 année, en l'honneur des fravashis des
ancêtres. Darmesteter a tort de nommer mythologique
la conception rationnelle plus récente: d'ailleurs lout le
monde conclura avec lui « Il est naturel de penser que
cette conception mythologique et cosmogonique des fêtes
annuelles est d'ordre secondaire
et en effet, leurs noms,
leurs dates et leurs épithètes prouvent qae ce sont avant
lout des fêtes agricoles » il, p. 38).
:

:

:

Die Apocryphen de
1. Beeb. Das Buch Ilenoch dans
Kautzscb, sur lien., xx, 1-7. note dd. Les deux textes allégués pour le nombre six sont le texte éthiopien qui a
laissé tomber le nom du septième ange que nous avons
maintenant dans le grec, etle Targ. du Pseudo-Jonathan
sur Dt., xxxiv, 6. Dans ce dernier passage on cite à coté
de Michel et de Gabriel quatre anges maîtres de sagesse
comme ayant coopéré à l enterrement de Moïse. Parmi ces
quatre est le métatronî C'c>t donc une vue particulière;
il ne s'agit pas de six angrs principaux.

IRAN (RELIGION DE

1133

sont quatre ou sept, et au surplus, elle
attache peu d'importance au nombre.
Et e;i dehors du nombre, il n'y a aucune relation
prochaine. I.es anges des Hébreux sont de grandes
individualités qui ont des missions spéciales; les
Ameslias Spentas sont des abstractions qui devienla bonne pensée, la docilité, l'imnent des agents
mortalîté. On n'a même pas essayé de rapprocher
les missions des anges des abstractions persanes ni
des attributions naturelles que les Ameshas Spentas
possédaient probablement auparavant.
les chilTres

:

fallait absolument tenir compte du nomhre
ne devrait-on pas plutôt comparer les sept anges aux sept dieux de Babylone? Le même livre de
Tobie a-t-il emprunté aux Perses les sept époux de
S'il

sept,

Sara? (Tobie, vu,

1

1.)

La première fois que les anges paraissent avec des
noms, dans Daniel, ce sont avant tout des princes qui
Michel ou
représentent les intérêts d'un peuple
:

prince des Perses, le prince des
Grecs; Gabriel ou l'ange révélateur. Laissant de côté
les Ameshas Spentas, Slave veut assigner un autre
avec
rapprochement
qui détruirait le premier
les Fravashis qui seraient aussi les anges gardiens
des peuples. Cela ne se lit malheureusement pas
dans les textes, et Stave a raisonné sur une conjecture, devenue dans sa pensée une certitude. Voici
ce paralogisme. A la p. 210, Stave admet que du
texte cité (Yasth, XIII, 67 ss.), on peut seulement conclure à l'existence d'anges gardiens des peuples; à la
p. 224, c'est acquis purement et simplement. Or, si
le texte parle des Fravashis qui ont combattu « chacune sur son lieu et sa terre... chacune pour les
l'ange d'Israël,

le

—

—

district, pour son
Fravashis sont si bien ici les âmes des
morts, qu'on ajoute « dans le lieu et la demeure

siens,

pays

pour son bourg, pour son

»,

les

:

». Cette sorte de sophisme se
53 et ig3 on fait dire à Darmesteter que l'Hamestâqan ou purgatoire des âmes
existe au temps des Gâthas, alors que le savant français dit simplement que les Gàthas, en parlant de

qu'elle habitait jadis

retrouve aux pp.

1

:

gens ni bons ni mauvais, contiennent en germe l'Hamestâqan (Darm., I, p. 2^4, note 5).
Ici encore, si les Juifs avaient été réduits à un emprunt, ils rencontraient partout l'idée desBaals, des
dieux considérés comme les princes des peuples. Mais
tout indique une pensée originale, caractérisée par
h- mot sur, désignant peut-être la suprême dignité
de ces êtres d'après l'usage babylonien du mot.
Franchement, pour nous servir de la formule de
Stave (p. 21 4), est-il vrai que les Juifs sont arrivés à
la même hiérarchie et au même système que les
Perses?
L'influence n'aurait-elle pas été plus grande dans
le monde du mal, qui caractérise si nettement, non
seulement le Zoroastrisme, mais peut-être aussi l'ancienne religion des Perses?
Nous sommes tout disposé à concéder que le nom
du démon Asmodée (Tobie, m, 8) ressemble assez à
celui de JtesTima qui était un dâeva, ce qui a pu
aboutir à la forme Aeshma-dàeva, qui d'ailleurs ne
se trouve pas dans les textes. Par ailleurs le démon
persan est un démon de la colère, un batailleur
Asmodée est plutôt le démon de la luxure. La res;

semblance ne va pas loin.
Satan est trop fortement entré dans l'A. T., il est
trop facile de suivre le développement des idées à
son sujet pour qu'on le suppose emprunté. C'est ce
que concède Cheyne lui-même (art. Zoroastrianism
dans Enc. bibl.). Il est d'autre part certain que son
rôle grandit, jusqu'à régir un -véritable royaume
opposé à celui de Dieu, et on ne peut se dissimuler
que sur ce point les analogies sont frappantes.
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L'j

Tandis que l'A. T. bébreu contient à peine quelques
allusions obscures aux démons, les ouvrages composés sous les Macchabées s'en préoccupent beaucoup. 11 est clair que la pensée juive a été fort stimulée sur ce point par le contact avec la religion
babylonienne et peut-être avec la religion des Perses.
La solution témoigne cependant d'une réelle indépendance. Comme les dénions des Perses, ceux des
Babyloniens sont mécbants par nature c'est une
opposition de deux mondes que les Perses ont conçue aussi comme l'opposition de deux chefs. Les
Juifs se sont posé la question de l'origine des démons:
ils ont indiqué deux solutions dans le livre d'Ilcla chute des anges, descendus de l'Hermon
noch
pour s'unir aux filles des hommes; la mort des
géants, nés de ces unions, dont les esprits, demeurés
entre ciel et terre, sont proprement les démons. Il y
a dans ces spéculations une plus grande préoccupation de la pensée grecque que du dualisme persan,
car le chef des anges déchus n'y joue qu'un rôle très
:

:

secondaire.

On ne voit pas non plus que Satan et ses suppôts,
quoique princes de ce monde, aient eu jamais le pouvoir d'y introduire des créatures de leur façon.

Quand

Satan est qualifié de maître de ce monde, il est toujours sous-entendu que c'est à cause du mal qui
domine dans le monde jusqu'au règne de Dieu.
De sorte que nous aboutissons au point qui a,
jusqu'à présent, le moins attiré l'attention, mais qui
nous semble vraiment cardinal l'idée du royaume
de Dieu.
Ici la dépendance d'un côté ou de l'autre est inéluctable et nécessaire. Rien de semblable nulle part
ailleurs. Qu'on veuille bien se souvenir de la prédication des Gàthas. Le règne attendu, qui est celui
de Dieu et celui du bien, dont les justes procurent
l'avènement, et qui aura son Messie, c'est le royaume
de Dieu des prophètes et ensuite de l'Evangile. Or,
s'il est une idée dont il soit possible de suivre le développement chez le peuple juif, c'est celle du royaume
de Dieu et de son Messie. Sans doute les aspects sont
nombreux et variés, et l'idée ne marche pas toujours
en ligne droite; mais Israël en viteomme peuple, tandis qu'elle apparaît tout à coup dans les Gàthas
comme une nouvelle religion. Le Zoroastrisme ne
s'explique pas plus sans l'existence d'une religion
universaliste, aspirant au royaume de Dieu par son
Messie, que l'Islam ne s'explique sans le Judaïsme et
le Christianisme. Cette première conception eschatologique est pour nous certainement d'origine juive,
si l'histoire peut nous enseigner quelque chose sur la
marche des idées.
Mais ne serait-il pas possible que tel trait eschatologique particulier ait reçu l'empreinte du Parsisme ? Stave note (/. /., p. 195 ss.) que l'ancienne
:

eschatologie des Juifs était purement nationale, c'était
en Judée à la lin des temps.
Si on l'a rattachée à des périodes historiques„comme
dans Daniel, ou à la consommation du monde actuel,
comme on l'a fait au temps des Macchabées, n'est-ce
point sous l'influence des Perses, qui divisaient le
monde en grandes périodes marquant la lutte des
deux principes, et qui par conséquent envisageaient
le salut d'abord sous son aspect mondial ?
de préIl est possible, mais on n'a rien indiqué
cis. Nous avons déjà remarque que les quatre empires de Daniel qui précèdent celui des saints ne concordent pas avec les trois périodes de Théopompe
avant le triomphe (inal sans parler du caractère global des périodes de Théopompe, dans l'espace et dans
le temps. Les Juifs avaient d'autres moyens de parvenir à l'idée d'une consommation de toutes choses.
Leurs tentatives incohérentes sur le raccord du
la glorification d'Israël

;
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île Dieu attendu avec la lin du monde ne
prouvent pas un conflit de doctrines empruntées,
mais les ettbrts impuissants de leur pensée, juxtaposés par exemple dans le livre d'Hénoch. La date
des morceaux les plus anciens de ce livre peut être
fixée vers i5o; les Gàthas existaient-elles alors? Les
conjectures dans Hénoch sont d'une réflexion fort
avancée sur ces problèmes.
assigner des points particuliers. La
Il faudrait
résurrection est le principal. Nous avons dit déjà
haut la
qu'il est difficile de faire remonter très
croyance des Perses. Elle leur est venue ensuite de
la réforme et pour la compléter. Dans Israël, elle
fait partie, d'après les Pharisiens contemporains de
Jésus, de la foi nationale, et elle s'appuie sur des textes
qu'on ne peut pas en tout cas faire descendre aussi
lias que i5o av. J.-C.
D'une façon générale, on constate que les Perses
ont été bien plus entraînés par les Sémites qu'ils
n'ont eux-mêmes agi sur leurs sujets conquis. Le
phénomène des temps historiques ne serait même
que la suite d'une action plus énergique encore,
exercée par les Sémites sur les Iraniens et les Hindous quand ils ne formaient encore qu'un seul
groupe, si l'opinion d'OLDENBBRG (La religion du
Véda, p. 008) était confirmée, que l'idée morale s'est
fait une place dans le panthéon hindou et a pris
corps surtout dans un chœur de dieux lumineux,
d'origine probablement étrangère, car, pour ces
dieux lumineux, Varuna et Ahura avec Mithra, l'ori-

royaume

gine étrangère serait, selon le même savant, une
origine sémitique.
Mais nous arrivons ici à un domaine trop inexj loi é
et trop éloigné de l'objet de cette étude.

—
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;
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I.

Mahomet.

—

—

Les origines

;

Mahomet.

—

—

Avant Mahomet,

l'unité politique des Arabes n'était pas constituée.
La Mecque était une ville importante, centre commerçant et religieux. Son sanctuaire ancien, appelé
la Kaabah, était un lieu de pèlerinage fréquenté par
les tribus de race arabe. Ce pèlerinage était en même
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temps une foire. Les Mecquois envoyaient leurs caravanes dans la Syrie du Sud, et vers la Mésopotamie
du côté de Hirah; dans ces deux régions les Arabes
avaient des colonies avancées. Le Yémen, au sud
de la Mecque, était possédé par les Persans au
moment de la naissance du prophète. Auparavant il
avait été gouverné par une dynastie chrétienne de
princes abyssins. La population était chrétienne ou
païenne; les officiers persans étaient mazdéens. Le
paganisme de l'Yémen nous est connu par les inscriptions himyarites; c'est une conception religieuse assez limitée, d'un caractère doux.
Au nord de la Mecque florissait Médine, alors appelée Yatrib; le nom de Médine (Médinet en-nabi) lui
futdonné après l'hégire etsignifie« ville du prophète».
Les Juifs étaient assez nombreux dans la ville et
dans les bourgs des environs. Au nord-ouest de la
péninsule arabique avait fleuri naguère la civilisation nabatéenne qui était alors éteinte; on en voit
d'assez beaux restes à Médain Sâlih et à Pétra les
Arabes ne la connaissaient plus que par des légendes. Le centre de l'Arabie était sillonné par des
tribus païennes nomades; le sud et l'est nous restent
obscurs. Des Judéo-chrétiens existaient en petit
nombre parmi les Arabes; on en a quelques indices,
par exemple les poésies d'Omaya Ibn Abi-Salt. La
langue arabe était apparue assez récemment et mystérieusement. Elle avait déjà une pléiade de poètes
fort admirés des diverses tribus, dont le plus célè;

bre est Antar.
Mahomet naquit en 5-o à la Mecque. Il appartenait à la tribu Koréïehite, la plus importante de la
cité. 11 était fils posthume, et petit-fils d'Abd-el-Mottalib, qui fut le véritable prince de la Mecque pendant de longues années. Un oncle prit soin de lui et

commerce. On dit que dans sa jeuune caravane en Syrie, pour le
compte de Khadidjah, une riche veuve, et qu'il
rencontra dans ce voyage un moine chrétien avec
lequel il s'entretint. Ce récit a été contesté; mais il
est certainement vrai au moins pour le fond c'est-àdire qu'il est visible que Mahomet eut une certaine
connaissance de la vie monastique chrétienne. A son
retour il épousa Khadidjah.

l'éleva

nesse

il

dans

le

alla conduire

;

Il eut des relations avec Zéïd fils d'Amrou
c'était
un judéo-chrétien qui voulait restaurer la religion
d'Abraham. Mahomet médita en ce sens, se retirant
fréquemment dans une grotte du mont Hirah, voisine de la Mecque. Sa prétendue mission lui fut
donnée à l'âge de quarante ans. Comme il était en
contemplation au mont Hirah, il eut une vision;
;

l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'angeGabriel, fondit sur
en lui disant « prêche » ou « récite » (iqra), et
il lui inculqua des versets signifiant :
Allah est
Dieu unique, et tu es son prophète. » Allah était le
lui,

:

nom donné

à Dieu par les Judéo-chrétiens.
Les débuts de la prédication de Mahomet furent
elle ne fut d'abord accueillie que de queldifficiles
ques personnes, parmi lesquelles Khadidjah et Abou
Bekr; le prophète eut à soutenir les railleries des
Koréïchites, ses parents, et les controverses des Juifs.
Au bout d'une dizaine d'années, menacé dans sa
sécurité, il dut quitter la ville. Il s'en alla avec quelques fidèles à Médine où il avait des sympathies.
Cette fuite est restée fameuse sous le nom d'hégire
(émigration). C'est de ce jour que date l'ère musul;

mane. Il est officiellement fixé, selon le calendrier
ottoman, au 16 juillet 622. Les croyants qui accompagnèrent Mahomet dans cette émigration sont
\énérés par la tradition musulmane; on les appelle
miiliad/irs. et les amis qu'eut Mahomet à Médine
s'appellent Ansâr (compagnons).
Dès son installation à Médine, la secte nouvelle

,
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prit l'aspect d'un parti politique et militaire. Les
croyants et leurs adversaires eurent recours aux
armes. Les combats eurent la proportion de petites
escarmouches entre tribus; les effectifs engagés
étaient faibles, un millier d'hommes à peine dans les
quatre premières années de l'hégire. 11 y eut un
combat à Bedr, où 3i 4 Musulmans défirent, auprès
des puits, g5o Koréiehites. Une autre rencontre eut
lieu l'année suivante à Ohod. Les Koréiehites avaient
S.ooo hommes, dont 700 munis de cuirasses, que
commandait Abou Sofyan, l'ancêtre des khalifes
Oméyades, l'ennemi le plus acharné de Mahomet.
La lutte demeura indécise. Deux ans après il se
forma contre les croyants une coalition comprenant
des Koréiehites, des tribus juives et diverses tribus
arabes, païennes ou chrétiennes. On appelle cette

campagne l'affaire du fossé les coalisés, arrêtés
devant Médine par un fossé qu'avaient construit les
Musulmans, se débandèrent au bout de quelque
temps pour vaquer aux nécessités de la vie pastorale. Ces petits combats rendirent en somme Maho:

met maître de la région de Médine.
Six ans après l'hégire, le prophète désira faire le
pèlerinage de la Mecque. Il passa un traité avec les
Koréiehites qui le lui permirent pour l'année suivante. Il employa cette année-là à réduire les Juifs
des environs de Médine; il prit leurs châteaux et
les expulsa.
La septième année, Mahomet entra à la Mecque
en pèlerin; il y revint l'année suivante à la tête de
10.000 Musulmans, et y rentra en conquérant, mais
sans coup férir. Il soumit ensuite diverses tribus en
Arabie, et détruisit leurs idoles, qui étaient des
pierres ou des souches. Puis il s'avança jusqu'aux
confins de la Syrie, avec l'idée de combattre les
armées d'IIéraclius; mais le projet n'eut pas de suite
cette fois.

Revenu à la Mecque, Mahomet y accomplit un
nouveau pèlerinage très solennel, et il lit ses adieux
au peuple sur le mont Arafat. Il rentra à Médine, où
s'occupa de préparer la guerre contre les Grecs;
mais bientôt il tomba malade et mourut entre les
bras de sa jeune femme Ayéchah (i3 Rébi 63a). Son
corps fut enseveli parles soins d'Ali, et déposé dans
il

un tombeau à Médine.
l'n grand nombre d'historiens arabes ont raconté
la vie de Mahomet Taiiaui, Maçoudi, Abou'l-Fj'da,
etc. Parmi les ouvrages spécialement consacrés à ce
:

ceux d'iBN Ishak (trad.
allemande par Wûstbnfbld, i858-6o), et de YVakidi,
trad. allemande abrégée par \Yei.lhausen, 1S82.—
La vie de Mahomet a été écrite, en Occident, par:
Si'iiENGEn, Dus f.eben und die Lehre des Mohammad
2'éd., i86q;Khbiil, Das Leben des Muhammed, 188^
Muir, The life of Mahomet, i858;Nôldeke, Das f.eben
Muliammeds, 863. — L'étude critique des traditions
les plus anciennes semble devoir modifier quelque
peu l'idée que l'on s'est faite jusqu'ici de la vie et du
caractère du prophète arabe. Y. en ce sens une sorte
d'article programme de H. La.mmens, Qoran et tradition, comment fut composée la vie de Mahomet, 1910.
Sur les débuts de l'islam, et sur la tradition, v.
les belles études de I. Goldziiier, MuhammdaniscJie
Studien, ainsi que la monumentale publication du
Prince de Theano, Annali delV islam, ir)o5 et sniv.
sujet, les plus célèbres sont

,

;

1

—

—

II. Le Coran.
Le Coran est la prédication de
Mahomet, recueillie fragmenlairement par ses adep-

tes.

Mahomet lui-même

n'écrivait pas

;

ses auditeurs

inscrivaient les passages de ses discours qui les
avaient le plus frappés, sur des tablettes, des omoplates de chameaux, des feuilles de palmiers ou des
pierres; beaucoup de croyants apprenaient par eccur
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des fragments de sa prédication; ceux qui en savaient
de longs passages étaient appelés les « porteurs du
Coran ». D'ailleurs Mahomet lui-même conçut le
Coran comme un livre, bien qu'il n'en ait pas reçu
la forme durant sa vie.
Peu de temps après sa mort, beaucoup de « porteurs du Coran » périrent dans une bataille; et
Omar, craignant que le texte coranique ne vint à se
perdre, conseilla à Abou Bekr, alors khalife, d'en
faire rassembler les fragments. Une première recension fut faite par les soins d'un jeune homme, Zéïd
du Prophète.
fils de Tàbit, qui avait été secrétaire
Celte rédaction ne fut pas la seule; il y en eut d'autres, dues à des recenseurs plus ou moins autorisés.
Alin d'éviter les contestations qui pouvaient nailre
de la présence de divers textes, le khalife Otmàn Ut
établir par un conseil une rédaction, basée sur celle
de Zéïd, et il ordonna ensuite de brûler toutes les
autres.
Ce procédé réduit à peu de chose l'exégèse coranique. On ne peut guère discuter que sur les points
diacritiques, les voyelles, et quelques rares variantes,
presque toutes peu importantes, conservées par les
traditionnisles. Les Chiites ont tenté d'ajouter au
Livre saint une sourate (v.Nôldeke, Geschichie des

Qorâns,p. 221).

Le Coran se compose de ii4 sourates, c'est-à-dire
chapitres ou fragments. Ces sourates ont toutes un
titre; elles sont disposées par ordre de longueur, les
plus longues en tète, selon l'usage adopté par les
orientaux pour les divans des poètes. En étudiant
avec soin les indices contenus dans le texte, on arrive
à rétablir l'ordre chronologique pour une partie des
chapitres. II en est qui contiennent des faits dont la
date est connue par la tradition historique, d'autres
peuvent êlreclassés par l'allure générale du discours
les plus lyriques, les plus enthousiastes, sont les
premiers (v. Nôlubkb, Geschichte des Qoràns
:

2" édit., 1909).

Le Coran a été aussi divisé en heures (aourâd)
pour l'usage des Musulmans pieux. On voit, dans les
manuscrits, au-dessus de certains mots, des signes
qui indiquent les accents de la psalmodie. Le Livre
saint ne doit être ni traduit ni imprimé la France
en a pourtant fait imprimer en Algérie une édition à
bon marché pour les indigènes.
D'après la doctrine de l'islam, le Coran est la
parole de Dieu; il était communiqué au Prophète par
l'archange Gabriel. La révélation a parfois varié au
cours de la prédication inahométane; on admet, en
théologie musulmane, que certains versets ont été
abrogés par une révélation ultérieure. Le Coran, parole de Dieu, fut censé incréé et éternel comme Dieu;
c'est la doctrine orthodoxe. Des rationalistes, appelés Motazéliles, ont pensé que le Coran était éternel
pour le fond, mais que, dans la forme, il était créé.
Le khalife Mamoun admit cette opinion et l'érigea
en dogme. Deux de ses successeurs, Motassem et
Wàthiq, persécutèrent même les docteurs pour leur
imposer cette croyance; mais l'un d'eux, qui subissait
la torture en présence de Wàthiq, sut toucher ce khalife et le ramener à l'orthodoxie. Les supplices furent
aussitôt appliqués aux partisans de l'opinion contraire (W. Patton, Ahmed ibn Hanbal and tlie Milma).
Le Coran été souvent commenté par les docteurs
arabes. Les principaux commentateurs sont Tauari.
qui fut en même temps un grand historien, BbïdaWI,
et ZAMAKHCHARI, qui fut aussi un moraliste délicat et
un philosophe à tendances rationalistes. Leurs commentaires ont été imprimés, mais non traduits.
L'édition stéréotype du Coran est celle de FlùGBL.
Parmi les traductions, on peut citer celles de Ka/.iMinsKi en français, de IIodwell et de Sali; en anglais.
;

—
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III.

Doctrine.

—

Les points fondamentaux de la

doctrine musulmane sont l'unité divine, le prophétisme, l'immortalité de l'àme, le jugement et la rétribution des œuvres dans l'autre vie. Les préceptes
essentiels sont la croyance au Dieu unique, la sou:

mission à la loi donnée par le prophète et contenue
dans le Coran, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage. Voici quelques détails sur ces différents points.
Dieu est un; « il n'y a de Dieu qu'Allah », dit la
formule de foi musulmane. Mahomet est expressé-

ment hostile à la Trinité; il l'est de même à l'Incarnation et d'autre part aussi à tous les systèmes comportant l'émanation. Le Coran contient de vives
invectives contre ceux qui croient Dieu capable d'engendrer; Mahomet ne veut pas qu'on regarde Jésus
ni « Ozaïr » (Esdras) comme (ils de Dieu, ni les anges
comme ses filles (ix, 3o; xvi, 5g). Les Chrétiens sont à
ses yeux de véritables polythéistes.
Dieu, selon le Coran, a des «qualités». Ce sont
celles qui sont déjà connues par la Bible la puissance d'abord, la volonté, la majesté, l'éternité ou
car la notion d'éterplutôt la stabilité ou la durée,
nité n'avait pas dans la pensée de Mahomet la précision qu'elle peut avoir chez un philosophe,
la
science et la justice. Il est moins insisté sur la bonté
et la miséricorde que dans le christianisme.
La preuve de Dieu est faite principalement par sa
puissance, comme dans la Bible; celle-ci se manifeste
surtout par' l'ordre et la beauté du monde, par la
providence de Dieu et leprophétisme, et par quelques
miracles. Le Coran contient plusieurs passages éloquents où le prophète montre comment Dieu a établi
:

—

—

la terre

comme un

tapis, réglé l'ordre

du monde et

de la végétation, comment aussi il a créé
et arrangé sa reproduction. Les miracles
sont la preuve la moins importante; ils sont en
petit nombre à l'origine de l'islam, et dépourvus de
vraisemblance. Mahomet était un faible thaumaturge. Son plus grand miracle, selon lui, était le
Coran.
La notion du prophétisme est à peu près la même
que dans la Bible, mais conçue pourtant d'une façon
les

lois

l'homme

—

—

en fuit
plus brutale et plus simpliste.
Un ange,
l'archange Gabriel,
parle au prophète, et lui
enseigne, de la part de Dieu, ce qu'il doit dire.
Lorsqu'il est pressé dans la discussion, Mahomet
demande le temps d'avoir la réponse de Dieu, communiquée de la sorte. Cette idée du prophétisme est
donc tout objective et externe. Ce n'est pas celle
d'un esprit divin qui pénétrerait l'àme du prophète,
agirait en elle au dedans et relèverait à une science

—

surhumaine.
L'islam
légendes,

admet
il

soit l'auteur

de toutes choses,
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même

des actes des

hommes, des mauvais comme des bons,

et

que

la

destinée humaine, en ce monde ou dans l'autre, ne
dépende que de sa volonté arbitraire et souveraine.
Cette thèse du fatalisme n'est cependant pas celle qui
est admise par les docteurs de l'islam; il n'est pas
juste de soutenir que cette religion est théoriquement
fataliste. Les passages du Coran, qui donnent cette
impression avec le plus de force, peuvent être interprétés. « Sourds, muets et aveugles, est-il dit des
pécheurs, ils ne peuvent plus revenir sur leurs pas.
Dieu égare qui il veut; il conduit qui il veut. »
Mahomet a seulement voulu marquer par là la difficulté qu'il y a pour les pécheurs endurcis à se convertir
on trouve des expressions analogues dans les

—

;

psaumes.
n'en est pas moins vrai qu'on a constaté jusqu'à
les populations musulmanes, une certaine dépression de la volonté. Ces peuples estiment
peu le travail, et connaissent peu l'effort, en dehors
de l'effort militaire. Ils s'abandonnent sans peine aux
changements heureux ou malheureux de la fortune.
Le mot même d'islam signifie abandon, résignation.
Cette disposition à un certain fatalisme, qui est plutôt d'ordre physique que d'ordre moral, est ancienne
en Orient et bien antérieure à l'islam; on la trouve
représentée dans l'âge antique par la conception du
Destin.
Le culte musulman est très simple. Il ne comporte
pas de sacrifice comparable à celui de la messe, mais
seulement la prière. La loi prescrit cinq prières
quotidiennes
celles de l'aube, de midi, de quatre
heures, du soir et de la nuit. Ces prières correspondent aux heures canoniques des chrétiens, et elles
en sont une évidente imitation.
Elles sont précédées d'ablutions. Cette pratique est
réglée par le Coran même. Le fidèle doit se laver le
visage, la tête, les mains et l'avant-bras jusqu'au
coude, les pieds jusqu'aux chevilles. On se déchausse
Il

nos jours chez

:

pour prier.
La prière peut être faite soit en particulier, soit à
la mosquée. Pour les mosquées, elle est annoncée par
les muezzin du haut des minarets. Les minarets, sortes
de phares, sont empruntés aux anciens ermitages
chrétiens; ils servaient, dans le désert, à indiquer ces
lieux d'asile aux voyageurs. L'usage de la voix
humaine, pour appeler les croyants à la prière, date
des premières années de l'islam. Les chrétiens se
servaient en ce temps-là de cloches de bois ou crécelles.

Les Musulmans prient sur des tapis spéciaux appe« pour la prosternation ». On
les tourne dans la direction de la Mecque. Au temps
de Mahomet, les chrétiens se tournaient pour prier
vers Jérusalem. Mahomet hésita quelque temps entre
ces deux directions ou Kiblah. L'orientation est
indiquée au fond des mosquées par le mihrûb, partie
réservée et décorée dans l'abside. La prière dans les
mosquées est présidée par un imam; c'est un personnage respectable quelconque, en pratique un officier
de la mosquée. Les fidèles se placent en rang; les
femmes ne prient pas avec les hommes. Les paroles
de la prière sont pour la plupart tirées du Coran.
Les attitudes sont prescrites; il y a des génuflexions,
des prosternations, des façons d'élever les mains de
chaque côté de la figure, ou de les abaisser le long
du corps ou sur les genoux.
A la mosquée principale de chaque ville (mosquée
djâmi), la prière du vendredi est accompagnée d'un
lés sedjùdeh, c'est-à-dire

les anciens

en ajoute

prophètes. Dans ses

même un grand nombre aux

prophètes bibliques. Les principaux à ses yeux sont
Abraham et Moïse. Mahomet a cru sincèrement, au
moins au début de sa carrière, qu'il restaurait la
religion d'Abraham, et que sa prédication était conforme à la révélation mosaïque. 11 l'ut à ce sujet violemment attaqué parles Juifs. Adam, Noé, Joseph
etSalomon, sont aussi considérés comme de grands
prophètes par les Musulmans, et ont une place importante dans le Coran. Il en est de même de JeanBaptiste et de Jésus.
Mahomet se regarda comme le dernier des prophètes et le plus parfait. Il crut que certains passages de
la Bible annonçaient sa venue, et qu'il était le Paraclet promis par Jésus à ses Apôtres (Jean, xv, 26).
Le Coran insistant beaucoup sur la puissance de
Dieu, et d'ailleurs parlant peu de la liberté humaine
et point du tout de la grâce, il en résulte qu'une apparence de fatalisme est répandue sur toute la doctrine.
Il semble que ce Dieu, qui est, avant tout, puissant,

prône dans lequel on prie pour

le

khalife et où l'on

des exhortations. Celte prière est obligatoire en
tant que publique, et pendant le temps qui lui est
consacré, les Musulmans doivent chômer.
fait
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Le culte islamique ne comporte pas de musique.
Le Coran est seulement psalmodié. Cette psalmodie
constitue un art assez difficile que l'on apprend dans
les Universités.

une

fois en sa vie. Toutefois, dans certains ces, ce
précepte peut être accompli par représer. talion. Les
origines du pèlerinage remontent au temps du
pagHWtsme; les rites en sont très barbares le si nliuicnt général n'y est pas conforme à celui des autres
préceptes musulmans, sauf de la guerre sainte. Le
pèlerinage se fait dans les mois du Chewal, Dou'lkadeh, Dou'l-lliddjeh. Les pèlerins arrivent par
longues caravanes, la tête rasée, et vêtus seulement
d'un manteau, dit ihrâm. Ils se rendent à la mosquée, tournent autour de l'ancien sanctuaire appelé
la Kaabah,\e cube, baisent la pierre noire, et vénèrent les prétendus tombeaux d'Ismaèl et d'Agar. Ils
boivent de l'eau du puits de Zemzem, qui est censé
être celui que l'ange indiqua à Agar chassée. Cette
localisation de souvenirs bibliques à la Mecque est
apparemment l'ouvre de Judéo-chrétiens. Les autres
jours, les pèlerins vont sur les montagnes qui entourent la Mecque; le 10 de Dou'l-Hiddjeh, ils sacrifient
de nombreuses victimes, chameaux, bœufs et moutons dans la vallée de Mina.
La possession des villes saintes, la Mecque et
Médine. a une importance considérable pour la puissance qui veut dominer l'islam. Un chemin de fer
allant de Damas à la Mecque a été commencé, par
souscription nationale, sous le règne d'Abdul;

n'y a pas non plus d'images dans le culte musulman. L'islam, selon le précepte biblique, proscrit la
représentation de la ligure humaine, et par suite la
photographie. Cette règle n'est plus appliquée par
Il

Musulmans libéraux, et de tout temps une
exception a été faite pour les sultans.
Le rituel musulman possède des prières spéciales
les

pour certains cas telles la prière devant l'ennemi,
celle des disettes ou celle des éclipses. Il y a au^si
des prières pour les enterrements. Ceux-ci se font
très vite et peu d'heures après la mort. Dans le rite
hanélite, le corps n'entre pas à la mosquée; il est
laissé en dehors de la porte. Le Coran défend
d'exagérer les marques de deuil.
D'après la doctrine musulmane, une sorte de jugement particulier suit la mort. Le défunt est interrogé dans le tombeau par deux anges Mounkar et
Nakir. L'opinion populaire semble être, d'après les
légendes, que l'àme du mort vit dans la tombe jusqu'à la résurrection
le séjour du tombeau est pour
elle agréable ou pénible selon que le défunt a été
bon ou mauvais.
Le dogme de la résurrection a une importance
considérable dans le Coran. Mahomet l'a prêché avec
beaucoup de force et a souvent eu à ce sujet de vives
diseussions on voit que beaucoup de ses contemporains avaient peine à l'admettre. La résurrection et
le jugement dernier sont souvent décrits dans le
Coran. La représentation, ainsi que celle du Paradis
:

;

;

et de l'Enfer, en
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est assez matérialiste. L'Enfer est
la

conçu tantôt comme un monstre furieux dont

gueule engloutit les pécheurs, tantôt comme un vaste
entonnoir à sept degrés. Au-dessus de cet entonnoir
est un pont; au fond un puits. Le Paradis est une
pyramide à huit étages où sont des jardins, des
pavillons, des « houris », et qu'ombrage un arbre
gigantesque. Il n'y a pas à proprement parler de
purgatoire, mais seulement une sorte de barrière,
mur ou colline, entre le ciel et l'enfer, où les âmes de
ceux qui ont vécu d'une façon moyenne, attendent
plus ou moins longtemps avant que leur sort ne se
décide. Le pont est aussi une manière de représenter
les âmes des élus le traversent, les
le purgatoire
meilleures en un clin d'oeil, les moins bonnes en un
:

temps très long.
L'aumône est un précepte essentiel de l'islam. Elle
est conçue à la manière biblique
le iidèle doit la
dime, plus exactement le quart de la dime sur ce
qui a la nature d'un capital, et la dime sur ce qui a
:

la nature d'un revenu, comme les fruits, l'accru des
troupeaux. Les terres sont censées appartenir au sultan celles qui sont en la possession îles Musulmans
doivent la dime; celles qui sontrestées aux mains des
Chrétiens lors île la conquête musulmane, ont en général continué à paver les anciens impôts. A l'époque
contemporaine, le principe de l'égalité de l'impôt pour
tous les sujets de l'empire, sans distinction de religion, a été introduit dans la législation ottomane.
:

L'islam recommande l'hospitalité, selon la tradition biblique; les œuvres d'hospitalisation y sont en
honneur. De nombreux legs
appelés tvaiouf
sont faits pour la fondation ou l'entretien de mosquées, d'hôpitaux et d'écoles.
Le Coran interdit le prêt à intérêt. Cette interdiction a déjà été mitigée au moyen âge par les
docteurs. De nos jours, les musulmans libéraux placent leur argent comme nous et fondent des sociétés
par actions sur le modèle des nôtres.
Tout croyant doit faire le pèlerinage de la Mecque

—

—

Hamid.
Les mois consacrés au pèlerinage sont précédés
d'un mois consacré au jeûne, celui du Ramadan. Le
jeûne musulman est très sévère; depuis le lever du
soleil jusqu'à son coucher, on ne doit ni manger, ni
boire, ni fumer. La loi de l'islam proscrit en tous
temps l'usage des boissons fermentées.
La guerre contre les infidèles est un devoir pour
les croyants. Cette guerre est sainte; elle est recommandée avec véhémence par le Coran; celui qui succombe dans la bataille a le titre de martyr, chéhid.
L'apostolat par la force est donc admis par cette
religion, et c'est là un des traits qui lui donnent un
cachet assez barbare.
Il faut reconnaître cependant qu'en pratique les
pouvoirs musulmans ont souvent usé d'une large
tolérance envers les chrétiens qu'ils avaient vaincus,
tolérance même supérieure, à certains égards, à celle
qu'ont entre eux les divers peuples d'Occident, toujours tourmentés par le besoin d'unification.
Enfin, en ce qui concerne la famille, il est bien

connu que

le statut de l'islam est la polygamie. Le
croyant peut avoir quatre femmes légitimes et des
esclaves concubines. Le divorce est facile; le mari
répudie sa femmeenlui donnant un livret de divorce;
la femme, pour des motifs déterminés, peut demander le divorce au juge. Dans les classes riches, les
femmes vivent recluses et ne sortent que voilées;
elles ne prennent pas part à la vie sociale. Dans les

aisées, et dans les campagnes, où la
vaquer à de durs travaux, la polygamie
serait trop dispendieuse et la réclusion peu pratique.
11 est probable que, sur ce
chapitre, une évolution
va se produire dans les mœurs des Musulmans des
classes élevées, qui, peu à peu, se rapprocheront îles

classes

moins

femme

doit

nôtres.
(V. Cariia de Vaux,
beauchesne, Paris.)

I.a

doctrine de l'islam, chez

,

—

L'islam est une théocratie.
IV. Organisation.
Les croyants sont considérés théoriquement comme
égaux et forment une vaste communauté. A leur
tête est un président appelé khalife, c'est-à-dire successeur du prophète. Le khalife doit être proclamé
par la communauté, et il doit en principe appartenir
à la race desKoréïchiles. Il est investi d'un pouvoir
absolu. Selon la terminologie politique moderne,

ISLAMISME ET SES SECTES

1143

donc constitue, en théorie, comme une
démocratie impérialiste.
Le mode de succession au khalifat n'est pas lixé
parla loi. 11 changea quatre fois à l'origine de l'islam.
Mahomet n'avait pas désigné son successeur. AbouBekr fut proclamé par les principaux Musulmans,
pendant qu'on ensevelissait le prophète. Ahou Bekr
désigna son successeur qui fut Omar. Celui-ci remit
l'élection du khalife après lui à un conseil composé
de six membres qu'il désigna, en imposant cette clause
que celui des six qui serait élu ferait périr les cinq
autres mais l'un d'eux renonça au pouvoir, et les
autres lui remirent le soin de nommer seul le khalife.
Le régime de la succession dynastique s'établit après
Moawiah dans la famille des Omeyades. Le frère du
khalife défunt ou son tils succédait le khalife pouvait
aussi désigner un héritier présomptif qui était généralement un de ses lils. Le titre de khalife fut pris
par Abou Bekr; le titrede commandeur descroyants,
émir al-momenin, fut porté du vivant du prophète
par un de ses lieutenants, dans la deuxième année
de l'hégire. Sultan n'est point un nom religieux c'est
un titre militaire qui fut porté d'abord par les princes Hamdanites, et par les Turcs Bouyides. Les sultans Osmanlis possèdent le khalifat, quoique n'étant
pas Koréïchiles. Il y a une sorte de fiction légale,
d'après laquelle Sélim I", s'étant emparé de l'Egypte
et des villes saintes, fut considéré comme l'héritier
des droits des anciens khalifes.
Le pouvoir du khalife est absolu tant qu'il ne
s'écarte pas de la loi; s'il s'en écarte, il peut être
l'islam est

;

;

;

déposé.

La loi est le Coran seul le droit en découle comme
dogme. La jurisprudence est dans l'islam une
science religieuse.il n'y a pas de clergé au sens chrétien du mot; rien qui corresponde au sacrement

sont des sortes degrands séminaires, où l'on apprend
surtout le Coran, le commentaire et la tradition. Elles
ont été fondées par la munificence des princes de
l'islam, et enrichies des dons des croyants. L'université la plus célèbre du monde islamique est peut-être
celle d'el-Azhar, au Caire; il y en a d'autres qui
sont très fréquentées à Samarcande, à Stamboul, etc.
Le corps des docteurs ou Ulémas sortant des Universités a été organisé dans l'empire ottoman par
des règlements de Soliman lu Magnifique; ces règlements ont établi les catégories et les classes qui forment ce qu'on appelle « la chaîne des Ulémas ». A
leur tête est le cheïkh ul-islâm, principal personnage
religieux de l'empire après le khalife, dont Soliman
a étendu les pouvoirs. Le cheikh ul-islâm a sous ses

ordres quatre assesseurs qui s'occupent des biens
nakouf, c'est-à-dire des fondations pieuses faites aux
mosquées et aux écoles; de la chancellerie; des dérisions juridiques ou fétu ah
et des rapports avec le
gouvernement. Parmi les docteurs qui s'occupent
spécialement de droit, on dislingue les Mufti et les
Ktidis
les Kàdis sont les juges, qui tranchent les
différends; les Mufti ne jugent pas; ce sont des docteurs que l'on consulte sur les différents cas qui peuvent se présenter d'une façon théorique, et abstraction
faite des personnes intéressées. Ils répondent si telle
chose est ou non conforme à la loi; ces décisions
juridiques s'appellent fettva, tous les Musulmans
peuvent en demander. Des muftis sont placés dans
toutes les villes de quelque importance; le cheïkh ulislâm est grand mufti de Constantinople un fétu a
rendu par lui peut faire déposer le Sultan.
:

,

;

;

;

le

de l'ordre; pas de sacerdoce, pas de concile. On peut
appeler conventionnellement clergé les docteurs,
savants dans la sciencedu Livre et dans la tradition,
les olliciers des mosquées, qui les gardent et y président auxprières publiques, et les juge-,
La loi et le dogme sont fixés par la tradition, sunnah, et par le consentement unanime des docteurs,
id/mù (accord). La tradition a une importance considérable à côté du Coran elleest étudiée avec soin
et avec une certaine critique. On attribue plus ou
moins de force à une tradition, selon que son premier auteur est plus ou moins ancien ou vénéré, et
selon les personnes qui les ont transmises; les traditions (luidith) sont rapportées avec cette chaîne
des intermédiaires, que l'on appelle les ismid ou appuis. Il y a des traditions qui peuvent avoir presque
la valeur des versets du Coran, car elles sont des fragments de la prédication de Mahomet, qui ne se sont
pas trouvés joints au livre lors de sa recension.
A\iU:uaii a été à l'origine une grande autorité en
matière de tradition on lui attribue un grand nombre dehadith.Les premiers compagnons du prophète
ou inisàr sont aussi des autorités en lesquelles <>n a
confiance. Les plus célèbres traditionnistes sont Ihn
Abuas, au premier siècle, et plus tard Bokuaiu (édité
par Kiif.hi., traduit par Houdas).
Quatre grands rites se sont formés dans l'islam
orthodoxe. Ils ont été fondés par quatre grands
docteurs
Abod Hamiah (m. i5o IL 767). Malik
(m. 179 H. 995), Chai 1.1 (m. 2(>4 H. S19) et IuN Hanbal (m. 2.')i H. 855). Ils s'accordent sur tous les
points essentiels de la doctrine; mais ils diffèrent
sur des détails de casuistique et sur quelques coutumes. La Turquie suit le rite Hanélite; l'Egypte est
Chàféite; l'Afrique du Nord, Malékite.
Les jurisconsultes et les employés des mosquées
se forment dansles Unh ersités(medressé.<<) celles-ci
;

;

:

:
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V. Mystique; Confréries.
On peut distinguer
deux sortes de mystiques musulmanes
celle de
:

Philosophes », et celle des théologiens
ou des Soufis. La première est néoplatonicienne la
philosophie dite « illuminative » en est une variété.
La seconde est surtout d'origine chrétienne.
Il n'y a point de mystique propre au Coran. Mahomet et ses premiers disciples n'ont pas été, à proprement parler, des mystiques, mais simplement des
hommes d'une foi vive, sensibles à deux ou trois
idées religieuses fondamentales, l'unité et la puissance divines, la survivance de l'ànie, la rétribution
dans l'au-delà. Us étaient assez mal adaptés à la vie
l'école

des

«

;

intérieure

:

c'était

des guerriers.

La mystique a été introduite relativement tard
dans l'islam; elle s'est surajoutée à la loi coranique.
La Syrie fut le centre où se formèrent les premiers
mystiques de l'islam; et à côté d'elle, l'Egypte;
c'est-à-dire que l'ascétisme musulman prit naissance
dans les territoires où avait lleuri la vie contemplative chrétienne.

Ces premiers religieux, parmi lesquels on compte
des femmes, s'appelèrent ràhih, moines ou soufis, de
souf, laine, c'est-à-dire gens à la robe de luire; soufi
était le nom que l'on donnait aux moines chrétiens.
Les Musulmans n'avouent pas en général les emprunts qu'ils font au christianisme cependant leur
littérature renferme à ce sujet quelques indications
tout à fait explicites. Ainsi les historiens Mac-oudi
et Ai.iiiiioiM parlent des Evangiles; dans le livre
awârif cl maârif, de Suhrawehdi, qui est l'un des
plus célèbres traités d'ascétisme chez les Musulmans,
on trouve une véritable traduction de la parabole du
semeur; et dans les traités des Frères de la Pureté,
on rencontre le récit de la vocation des Apôtres
La doctrine des Soufis contient de nombreux
traits qui ne sont qu'une reproduction de ce que l'on
voit dans la mystique chrétienne; la nécessité du
;

directeur, l'obéissance qui lui est due, l'obligation
de tout lui dire, son l'oie conçu comme celui d'il
1
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père ou d'un médecin de L'âme, l'utilité et les bienfaits de la retraite, la contrition et ses divers degrés,
la pauvreté d'esprit, l'abandon à Dieu et l'union
avec Dieu, but de l'ascèse, toutes ces choses sont
expliquées et décrites connue dans les traités chrétiens. Il ne saurait être douteux qu'il y eut des rapports personnels et des communications orales
entre certains chefs du soulisme musulman et des
religieux chrétiens distingués.
On trouve chez les Musulmans, à une époque relativement ancienne, une analyse des états de l'âme
livrée à la vie contemplative, qui ressemble beaucoup à ce qu'on lit chez les mystiques chrétiens espagnols du xvi' siècle. On peut voir en ce sens la description des « vallées » que doit traverser l'âme,
dans le poème persan de Fbrio eo-Din Attah, intitulé mantiq nl-tair, le langage des oiseaux. 11 est
possible qu'il se soit produit, en Occident, un mouvement inverse de celui que nous constatons en Orient,
je veux dire que certains emprunts d'expressions,
d'images, de formes extérieures, y aient été faits par
les Chrétiens aux Musulmans.
Parmi les mystiques les plus célèbres de l'islam,
on peut citer: Gazali (1008-1 1 1). qui représente le
soulisme tout à fait orthodoxe, Sliirawehdi (m. 032
H. ia34) également orthodoxe, le poète Omar lux
1-ahid, en Afrique Mouyi bd-Din Ahadi, auteur
fécond, bizarre et très obscur, qui aurait eu, penset-on, de l'inlluence sur Raymond Lulle; en Perse les
fameux poètes Dji'xal bd-Din Koumi (1207-1273).
Atar (11 19-1230), Saadi (1184-1291), Hafiz. Ces
poètes décrivent souven' l'amour divin dans les
mêmes formes que l'amour humain.
Les mystiques de l'islam ont été considérés comme
des saints, et vénérés comme tels par les populations, contrairement à l'esprit du Coran qui interdit
le culte des saints. On les appelle des Santons. Ils
ont des tombeaux où l'on va en pèlerinage, et on
leur attribue, tant pendant leur vie qu'après leur
mort, de nombreux miracles. Leurs biographies
fournissent en abondance des faits psychiques
curieux.
1

D'ailleurs le peuple ne vénère pas seulement ces
ascètes, mais aussi leurs descendants, car la plupart
d'entre eux furent mariés. Dans le monde africain,

marabouts sont en général les descendants de
quelque grand ascète, et ils jouissent de la vénérales

tion et même, selon la croyance populaire, de certains pouvoirs miraculeux qui appartenaient en
principe à leur ancêtre. 11 y a des femmes mara-

boules; on les appelle en arabe saridah ou sittu et
en berbère lallà.
Les confréries religieuses sont nombreuses dans
l'islam. Elles sont comparables plutôt à des tiers
ordres qu'à des ordres proprement dits. Les alliliés
récitent certaines invocations courtes qu'on appelle
Dikr (mémoire): ils se réunissent à certains jours
pour prendre part aux exercices de la confrérie ils
se joignent alors aux religieux habitant les couvents
(leUké ou zàouiah). Les religieux peuvent être sédentaires ou voyageurs.
Les ordres les plus célèbres sont en Orient, les
derviches tourneurs ou mevlévis, disciples de Djélàl
ed-Din Roumi, les derviches hurleurs, disciples
d'Ahmed Réfài, les Kadria fondés par Abd-el-Ivàdir
Djilani. Les liahmania sont importants en Afrique,
ainsi que les Tidjània et les Cluidelia; il y en a
;

beaucoup d'autres.
L'esprit de ces ordres est variable; les uns sont
les autres fanatiques. Ils forment des sociétés
secrètes au sein desquelles les mots d'ordre se trans-

doux,

mettent

vite, et qui

pourraient devenir dangereuses

dans des périodes troublées.

On

a

beaucoup

parlé

il

'.G

naguère, en ce sens, de l'ordre des Sénoussis, qui
habite le^ oasis de la Tripolitaine; on l'a cru fort
dangereux, et il a pu l'être; mais il est très affaibli
aujourd'hui (O. Dupont et X. Coppolani, Les Confréries religieuses

musulmanes).

VI. Sectes philosophiques. — L'islamisme compte
un grand nombre de sectes. Un auteur musulman,
ijiaiihastam. a écrit sur ces sectes un ouvrage
important qui a été traduit en allemand (Book uf
religions and philosophical sects, Ed. Cl-rbton trad.
;

Haaiibrùckeii).
On y trouve de nombreux renseignements, surtout
en ce qui concerne les sectes rationalistes.
Un mouvement philosophique spontané se produisit de bonne heure dans l'islam, avant l'introduction des ouvrages grecs; ce mouvement prit toute
son ampleur quand le travail de traduction eut

commencé.

On

désigne sous le nom de Motazélites une secte,
ou plutôt un groupe de sectes,
qui spécula avec
beaucoup de liberté et dans un esprit tout à fait ra-

—

—

tionaliste sur les conceptionset les idées religieuses;
ce nom signiOe
« séparés ». Les plus célèbres Mota:

Wasil, fils d'Atà, né à Médine en
l'an 80, mort en i3i
Abocil-Hodéil de Basrah, mort
en 226; el-Djaiiiz. mort en 255; kl-Djobbay, mort
en 3o3; ces deux derniers sont aussi de l'école de
zélites

furent

;

Basrah.
Les questions agitées de préférence par les Motazélites furent celles des qualités de Dieu et du libre
arbitre: elles se trouvaient posées par la théodicée
du Coran, qui parle souvent des qualités de Dieu, la
science, la puissance, la volonté, la justice, etc., et
qui semble leur donner une véritable réalité. 11
s'agissait de comprendre comment Dieu peut avoir
des qualités distinctes entre elles et distinctes de son
essence, sans cesser en même temps d'être un, et sans
devenir multiple. Wâsil tils d'Atà, suivi par la
majorité des Motazélites, nia l'existence des qualités,
en disant « Celui qui affirme une qualité éternelle
à côté de Dieu, affirme deux Dieux. » Les qualités
n'étaient pour lui que de purs noms. Abou'l-Hodéïl
eut une opinion moins absolue il conçut les qualités comme des modes de l'essence divine
la science
de Dieu, par exemple, ne se distingue pas de son
essence: et sa volonlé peut être considérée comme
un mode de sa science il veut ce qu'il sait bon.
Dans la question du libre arbitre, les Motazélites
diminuèrent en général le sentiment de la volonté
divine, et augmentèrent celui du libre arbitre de
l'homme. L'homme est chez eux plus libre que Dieu,
lequel est déterminé par le bien ; chez les théologiens, c'est Dieu qui crée le bien, qui a ainsi un
caractère assez arbitraire. Les docteurs Motazélites
soulevèrent d'autres questions de théodicée importantes, notamment celle de la justice de Dieu à l'égard
des enfants, et à l'égard des peuples qui n'ont pas eu
connaissance de la révélation. Il est d'ailleurs fort
possible qu'ils aient emprunté res thèmes de discussion au christianisme.
Aux Motazélites s'opposèrent, parmi les théologiens, les Motékallim ; c'étaient des docteurs qui
admettaient les procédés de raisonnement des Motazélites, la dialectique ou Kahim, mais qui les appliquaient à la défense des vérités orthodoxes. Les
Motékallim dépassèrent en subtilité les Motazélites;
ainsi, pour expliquer la façon dont existent les universaux, ils conçurent une sorte de mode d'existence
intermédiaire entre l'être et le non-être; de même
les qualités de Dieu sont pour eux des modes, dont
on ne peut dire précisément qu'ils sont ou ne sont
pas. Pour expliquer la Providence, et l'accord de la
:

:

:

:
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religieuse. Ils poussèrent à cet égard le
ainsi ils n'admirent même pas
:
comme satisfaisantes les preuves données par les
philosophes de la nécessité d'un être premier. Le?
purs théologiens nièrent en somme à peu près l'uti-

prescience divine et de la liberté humaine, ils imaginèrent une disposition préalable de la part de Dieu,
ressemblant beaucoup à l'harmonie préétablie.
Ces docteurs s'occupèrent ainsi de questions pins
purement scientifiques, et en particulier de l'ato-

la

•
misme.
Le plus célèbre Motékallim

lité
de la méthode rationnelle en matière de foi.
Gazali, leur principal représentant, écrivit contre
Farabi et Avicenne un livre célèbre, le Té lia fut el
vanité des philosophes », ouvrage où
falâsifah ou
l'art du raisonnement scolastique atteint son apogée,
mais qui conclut à la vanité de ce raisonnement

AcnARi. né à Bas-

fut

260 il appartenait à une illustre famille de
l'Yéinen. fut disciple du Motazélite el-Djobbay, et le
quitta. 11 mourut en oj4 (V. Steineu, Oie Mutuzili-

rah en

:

oderdie Freidenker im Jslàin).
Les Philosophes proprement dits.

ten,

— Les ouvrages

grecs commencèrent à être traduits en arabe sous le
règne d'el-Maumuni. Ce khalife établit un bureau de
traduction à Bagdad en 317: à sa tète fut placé un
chrétien ibadite, Honéi.x, lits d'Ishàk, qui est le plus
important traducteur avec son lils Iskhak. fils de
Honéïn. On compte parmi les traducteurs quelques
autres chrétiens, et des savants appartenant à la
secte des Sabéens, dont le plus illustre estTABiT, lils
de Korrah, de Harràn, mort en 388. Une partie des
traductions furent faites par l'intermédiaire du
syriaque.
La scolastique arabe se constitua de bonne heure
en système, affectant un caractère constructif et syncrétiqne selon l'esprit du néoplatonisme. Le nom de
« philosophe », dans sa forme grecque (/ailasouf).
est appliqué en propre par les auteurs arabes aux
philosophes de l'école hellénisante. Les plus illustres
représentants de cette école furent el-Kindi (m. 360 II.
S;3), qui était de bonne race arabe; Fahabi,
(m. 33g H. 900), d'origine turque; Avicenne (m. 4a8H,
io36), qui était plutôt persan ;et Averroès (ni. 5g5H.
1198), cordouan. Il ne nous reste presque rien de
Kindi; nous avons plusieurs bons traités de Faralu;
l'œuvre d'Avicenne. qui est volumineuse, nous est
parvenue dans l'original arabe; celle d'Averroès,
ayant été proscrite par les khalifes Almohades d'Espagne, a été presque entièrement détruite en arabe;
on la connaît surtout par les traductions hébraïques.
Le système de ces philosophes comprenait principalement une grande théorie de l'Etre nécessaire,
présentée en forme de démonstration géométrique;
une théorie de la diffusion de l'intelligence et de la
rie à travers les astres jusqu'au monde sublunaire,
c'est-à-dire jusqu'à la terre, théorie d'origine néoplatonicienne et sabéenne; une psychologie fondée
sur la distinction de l'àme, conçue comme principe
de vie et d'animation, d'avec la raison ou intellect,
psychologie attribuée par les
principe de pensée,
:

:

—

Arabes surtout à Aristote, construite dans le même
goût que celle de la scolastique occidentale, étendue
aux animaux et aux plantes, expliquant les B
successifs de l'âme et de l'intelligence, et les localisant dans les divers organes. Ce système comprenait
encore beaucoup de logique, rédigée surtout d'après
Vlsagoge; un peu de physique; et une partie mys:

La mystique y apparaissait comme le couronnement de la psychologie, car l'intellect de l'homme

tique.

ne devenait complet que par son union avec l'intelligence divine ou intellect agent; c'est dans l'intellect agent que résidaient les Idées.
L'intention des philosophes élait de réaliser la
synthèse de la philosophie et du dogme religieux.
C'était là pour eux deux vérités, également respectables, et qui devaient s'accorder. La philosophie, à
leurs yeux, étnil une Platon bien compris ne devait
pas différer d'Aristote. Us étendaient à la philosophie
la notion de prophétisme.
ils soutinLes théologiens leur furent hostiles
rent que ce système, tout en n'étant peut-être pas
faux en lui-même, pouvait aisément conduire à
l'erreur, et qu'il élait en tout cas incapable de prouver
:

:

vérité

scepticisme fort loin

<i

même.
Plus tard les théologiens obscurs postérieurs à
Averroès eurent sur lui la même opinion et ce fut
celle qu'adoptèrent à leur tour la plupart des théologiens chrétiens, pour qui Averroès devint un type
d'impiété. Dans les deux religions on l'accusa de
nier la Providence, la connaissance des particuliers
en Dieu, et la résurrection. Cette accusation est injuste
les théologiens ont eu sans doute de bonnes
raisons pour n'être pas satisfaits du système des
philosophes; mais ils n en ont point eu qui établissent
qu'ils manquaient de sincérité.
On a souvent exagéré l'influence de la scolastique
arabe sur la scolastique chrétienne du moyen âge.
Celle-ci emprunta à Averroès la forme de ses commentaires; mais les ouvrages grecs ne furent pas
tous connus par l'intermédiaire des Arabes; il en
est qui le furent par des voies plus directes. Le travail de la pensée se fit de part et d'autre d'une façon
parfois analogue, mais avec une suffisante indépendance mutuelle: certains caractères essentiels ne
sont pas les mêmes dans les deux scolastiques ainsi
la grande question des universaux ne domine pas
dans la scolastique arabe comme elle fait dans les
:

:

:

écoles chrétiennes.
V. Munk, Mélanges de philosophie arabe et juive.
Carra db
Re.nan, Averroès et l'Averroisme.

—

Vaux, Avicenne

:

—

le

même, Gazali;

—
— Tj.deBoïr,

The histon of philosophr in islam, traduit de l'alleles publications de Baeumkkii et von Hertling, Beitrage zur Geschichte der Philosophie des
Mittelalters, Munster; et L. Gauthier, La Théorie
d Ibn Hoclid {Averroès) sur les rapports de la religion
et de la philosophie.

mand;

—

VII. Le Chiisme et les religions qui en sont
Les principales hérésies de l'islam se
dérivéesrattachent logiquement et historiquement les unes
aux autres, et forment chaîne. On peut les considérer ensemble comme une réaction continuelle de
l'esprit persan et aryen contre l'esprit arabe et sémitique (V. ce point de vue expliqué dans le Mnhdi
de J. Daumbstbter, i885, et dans Le Mahométisme,
de Carra de Vaux. Cf. Les Prolégomènes d'iBN Iviialdoin, trad. de Slanb). Dans ces sectes, le personnage d'ALi acquiert une importance supérieure à
celle de Mahomet; Ali y est en quelque sorte transfiguré, souvent même divinisé. Une espèce de conception du prophétisme, qu'on appelle doctrine du
mahdisme ou de l'imamat, en domine la théo-

—

logie
Ali

nous est assez bien connu par l'histoire. Il
d'Abou Taleb, l'oncle du Prophète. 11 fut
l'un des premiers à embrasser l'islam; il accompagna Mahomet dans sa fuite à Médine, et il épousa
sa fille Fàtiruah, dont il eut deux fils, Hasan et
Hoséïn. Très brave, il se battit à Bedr et à Oliod. Le
prophète l'aimait beaucoup, et peu de temps avant
sa mort, comme il revenait du pèlerinage « d'adieu ».
il prononça sur lui ces mots qui sont un des fondements des prétentions chiites: < Quiconque m'a pour
ami est aussi son ami O mon Dieu, aime celui qui
était

fils
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l'aime, et déteste celui qui le hait; aide celui qui
l'aide et abaisse celui qui voudra l'abaisser. »

Quoique cousin germain

et

gendre du prophète,

Ali ne lui succéda pas tout de suite. Il ne parvint
au khalifat que le quatrième, et dans des circonstances difficiles. Après son accession au pouvoir, il
voulut changer le gouverneur de Syrie, Moawiali,
qui se révolta il eut aussi contre lui la haine d'Ayéchah, veuve du prophète, qui fomenta la révolte à
la Mecque. De g-rands combats eurent lieu dans le
bassin inférieur du Tigre et de l'Euphrate. Dans la
journée dite « du Chameau », Ali combattit et délit
;

une première armée, amenée de la Mecque par Ayéehah; celle-ci était présente à la bataille, dans une
litière portée par un chameau. Une seconde bataille
fut ensuite livrée par Ali à Sillin contre toutes les
troupes de Syrie amenées par Moawiah. Les historiens donnent comme chiffres des
combattants
i5o.ooo Syriens contre 120.000 Persans. La lutte dura
1 10 jours et demeura indécise. On
eut alors recours
à un arbitrage, dans lequel Ali fut joué par l'arbitre
qui était le fameux Anirou, le conquérant de
l'Egypte. Le schisme continua. Mais peu de temps
après, des fanatiques, appelés Kharidjites, qui n'admettaient pas que le droit du khalife pût être soumis à un arbitrage, assassinèrent Ali, en l'an 4o de
l'hégire. II fut inhumé près de Koufah en un lieu inconnu (V. Brunnow, Die Charidjiten, i884; Wellhausen, Die religibs-politisciien Oppositions partrien
un alten Islam; les études du P. Lam.mens dans les
Mélangea de la faculté orientale de Beyrouth,
tomes I et suivants; du même Fàtima, Rome, 1912

et les historiens tels

and /ail, a" éd.,
Après la mort

que Muir, The Califate,

1892).
d'Ali,

ils lise

fils

aine Hasan, abdiqua;

retourna vivre à Médine où il fut empoisonné. Son
lils, Hoséin, se révolta contre Yézid, successeur de Moawiah, avec l'appui des gens de Koufah
mais bientôt trahi par eux, il fut massacré avec une
petite troupe de fidèles, auprès de Kerbelah.
La mort de Hasan et de Hoséin est commémorée
par les Chiites dans la fête d'Achoura. Ils font des
processions aux flambeaux, vêtus de deuil, pleurant
et gémissant; les plus fanatiques se flagellent ou se
frappent à coups de sabre. On a reconnu dans ces
rites une tradition se rattachant aux coutumes païennes relatives à la commémoration de la mort d'Adonis. Kerbelah est devenu le principal pèlerinage des

second

;

Chiites.
la suite de ces

A

événements se constitua la théoimamiste ou mahdiste. On reporta sur un descendant de ces princes qui avaient péri si malheureusement les espérances fondées sur eux. L'on se
mit à attendre une sorte de Messie, auquel on donna
le nom de Mahdir, c'est-à-dire le dirigé, celui que Dieu
dirige, qui devait un jour conquérir le monde et y
faire régner le bonheur. La plupart des théologiens
admirent que le mahdi serait le douzième imam; car
on appelle imam, c'est-à-dire président, les princes
de cette famille et autres grands personnages; mais
en un sens spécial, l'imam est le même que le mahdi.
Or il se trouva que le douzième descendant d'Ali
disparut mystérieusement, étant encore enfant, en
rie

9^o de l'hégire, à Sorra-nien-Rà. Ses partisans
refusèrent de croire à sa mort; ils pensèrent qu'il
vivait dans quelque caverne, d'où il ressortirait
l'an

Pendant le temps de
cette occultation, de saints personnages pouvaient
le connaître et servir comme d'ambassadeurs entre
le

monde

jouant qu'un rôle accessoire Le mahdi doit paraître
à la lin des temps à côté de Moïse et d'Elie, et régner
quelques années. Dans le ehiisine au contraire, le
mahdi doit paraître à un âge du monde encore relativement jeune, et ouvrir une ère indéfinie de paix
et de vertu. Mais aussi bien chez les Musulmans orthodoxes que chez les Chiites, le sentimentmahdiste
est répandu dans l'esprit du peuple, et il a été souvent une cause de troubles de prétendus mahdis
ont paru à toutes les époques de L'histoire musulmane; de nos jours le plus illustre est celui qui a assiégé et massacré Gordon pacha dans IChartoum.
:

;

La religion chiite
Shah Ismail adopta

estactuelleinentcelle de la Perse.
cette

croyance au xvr3

siècle, et

Perse y est restée attachée depuis lors.
Ismaéliens Karmathes; Assassins.
La secte des
Ismaéliens, dérivée du chiisme, manifesta sa puissance à la Un du ix" siècle de l'hégire, époque à laquelle elle menaça le khalifat de Bagdad. Abd Allau
fils de Maïmoun, surnommé Kaddah, est le personnage qui acheva de constituer leur doctrine. Les
Ismaéliens n'admettaient que sept imams au lieu de
douze comme faisaient la généralité des Chiites. Le
septième imam, le mahdi à venir, devait s'appeler
Ismaïl, d'où le nom de cette secte.
La doctrine ismaélite ne recevait pas le sens externe du Coran elle enseignait qu'il devait être interprété. Les pratiques religieuses n'étaient pour elle
que des symboles, et n'avaientpasd'importancepour
les savants; des essais de communisme furent faits
dans cette secte les auteurs musulmans accusent
même les Ismaéliens d'avoir admis la communauté
des femmes. Cette doctrine mêlait le prophétisme
biblique avec la philosophie grecque elle aboutissait
à uns sorte de théorie gnostique. Un Dieu ineila
ble, inconnaissable,
incapable de créer, engenla

—

;

;

;

:

son

il

quand son heure
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serait venue.

et lui.

La théorie mahdiste, qui est fondamentale dans la
doctrine du ehiisrue, se retrouve aussi dans l'islamisme orthodoxe, mais sous une forme réduite, et n'y

drait

un premier principe, la Raison universelle, ou
duquel émanait un second principe appelé

l'Intellect,

l'Ame.

L'Ame

était,

à côté de la Raison,

comme

le

germe à côté de l'être complet, ou comme le principe
féminin à côté du principe masculin. La Raison était
surnommée le Premier, et l'Ame, le Suivant. L'àme à
son tour produisait la Matière, la matière première
destinée à recevoir les formes dont les idées existent

dans la Raison divine. De la Matière émanaient
encore deux autres principes, l'Espace et le Temps.
L'àme universelle descendait dans le monde de la
Matière, de sphère en sphère, jusqu'à la terre, dernière émanation, et produisait sur son passage les
âmes individuelles. Il faut entendre ici âme au sens
des philosophes comme le principe d'animation et de
vie, par opposition à l'intellect. Celte àme. étant imparfaite, avait une tendance à acquérir la science
parfaite, à remonter vers la raison aux divers degrés
du monde, elle retrouvait la lumière de la Raison
universelle, illuminant les individus; grâce à elle,
elle devait pouvoir à la tin s'absorber dans la raison,
tandis que la matière elle-même s'absorberait dans
;

l'àme.

Pour faciliter cette œuvre de salut, la raison et
l'àme divine s'incarnaient de temps en temps dans
des prophètes, qui aidaient la foule à s'élever audessus du principe matériel. Les Ismaéliens donnaient à la Raison incarnée le nom de Nâtàq ou parlant et à l'Ame incarnée, celui A'Asàs ou de base.
Chaque IS'âtiq avait son asàs et il devait y avoir en
tout sept de ces nâtiq ou prophètes, incarnations de
la raison divine. Six d'entre eux avaient déjà paru
c'était Adam. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet; le septième était à venir, et ce serait le Mahdi.
Ali était le sixième asâf, la sixième incarnation <1<
l'Ame universelle. Entre chacune de ces incarnations
de la Raison, il y avait une chaîne de sept imam-.
;

:
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présidant dans cette période à la vie religieuse du
monde. Le soleil était l'emblème du Nàtiq, la lune
celui de V Astis, et les étoiles celui de l'Imam.
Les Ismaéliens furent organisés en société secrète.
Les maîtres de la secte envoyaient des missionnaires

dans

les différentes parties du monde musulman ;
soumettaient les adeptes à une initiation

ceux-ci

graduée.

Une branche intéressante de celle secte est celle
des Karmates du Bahréin. Ces hérétiques formèrent
un petit royaume à l'ouest du golfe Persique. Ils lirent
des expéditions contre Bagdad; et ils réussirent à
prendre la Mecque où ils violèrent la Kaabah et
enlevèrent la pierre noire. Elle fut transportée dans
leur capitale el-Ahsd ; et restituée par eux au bout de
22 ans.
Les Hachichi ou Assassins, qui paraissent à l'époque des Croisades, sont une branche des Ismaéliens.
Leur grand maître résidait à Alamout en Perse. Un
de leurs chefs Raciiid bd-din sinan, homme original,
doué d'énergie et de talent, vint s'établir dans les
montagnes de Syrie où il se rendit indépendant.
C'est lui que l'on connaît sous le nom de « Vieux de
la Montagne » (Vieux, c'est-à-dire chef, en arabe
cheikh). 11 parut dans l'histoire en 543 de l'hégire
(il 48), et mourut en 588 (1192). La puissance des
Ismaéliens de Syrie fut détruite parle sultan d'Egypte
Beïbars (v. St. Guyard, Fragments relatifs à la
doctrine des Ismaélis, 1874)Les
Les Druzes; les Nosaïris; les Yézidis.
Druzes se rattachent aux Ismaéliens. Ils regardent
comme une incarnation divine le khalife égyptien
Ilakem, qui descendait du troisième grand maître
de la secte ismaélienne, Obéïd Allah. Cet Obéïd
Allah qui prétendait, à tort pense-t-on, appartenir
à la lignée d'Ali et de Kàlimah, avait guerroyé dans
l'Afrique du Nord pour y propager les doctrines
mahdistes, et il avait réussi à s'y tailler un royaume.
Son arrière petit-fils, Moïzz li Din-ellah, grand-père
de Ilakem, avait conquis Fostat, le Vieux Caire, el
fondé la nouvelle ville de ce nom. La dynastie de ces
princes fut appelée dynastie des Fàtimides du nom
de Kàlimah.
Hakbm est une des ligures les plus originales de
l'histoire orientale, on peut même dire de toute l'his-

—

toire

du monde. Fantasque

Musulmans orthodoxes,

et

et

cruel,

il

vexa

les

persécuta par accès les

Chrétiens et les Juifs. Il imagina d'enlever les
corps d'Abou Bekr et d'Omar de leurs sépulcres à
Médine; mais cet attentat ne réussit pas. Trente mille
églises chrétiennes en Egypte et en Syrie furent
ruinées par ses ordres, et parmi elles l'église du
Saint Sépulcre à Jérusalem (1010).
Un missionnaire ismaélien appelé Ilamzah vint de
Perse au Caire, et prétendit que Ilakem était une
incarnation de la Raison universelle. Celte opinion
fut aisément admise par le khalife; mais elle eut peu
d'accès auprès de la population de l'Egypte. Un
autre missionnaire, persan ou turc, du nom de
Darazi, propagea cette croyance en Syrie, où elle
obtint plus de succès. C'est de lui que procède la
nation des Druzes.
Après des cruautés et des excentricités diverses,
Hakem périt assassiné, un jour qu'il se promenait
seul à âne dans la montagne, aux environs du
IL,
Caire. On ne retrouva pas son corps (4
1020 Ch).
La doctrine philosophique du diuzisme n'est pas
comprise par la majorité des membres de cette
1

1

nation. Son enseignement esl donné dans une initiation à plusieurs degrés, en sorte que cette religion
n'a jamais été connue pleinement que de quelques
initiés. Les écrits druzes sont assez nombreux
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Sylvestre de Sacy, Introduction à la religion
des Druzes, i838).
Les Nosaïris sont une secte qui habite la partie
de la Syrie du Nord comprise entre l'Eleuthère,
l'Oronte et la mer; ils ont des colonies importantes
à Antioche et à Adana. Leur religion est antérieure
à celle des Druzes; elle apparaît dans l'histoire dès
le v e siècle de l'hégire. Les Nosaïris conservent dans
leurs croyances ou dans leurs rites d'assez nombreuses traditions de l'ancien paganisme syrien; elles
s'y trouvent mêlées avec les doctrines chiites. Ils ont
divinisé Ali, l'ont confondu avec le ciel ou avec
Elivon, et ont placé sa résidence dans le soleil ou
dans la lune. Ilamzah a écrit contre eux un traité
dans lequel il revendique la divinité pour Ilakem.
Les Nosaïris ont aussi quelques livres (v. R. Dussaud, La religion des Nosaïris).
Dans les montagnes au nord de Mossoul habitent
les Yézidis. Cette petite nation a une religion qui
lui est particulière, fort éloignée de l'islamisme
même chiite leur culte est surtout formé de survivances d'anciennes traditions païennes, mêlées de
quelques emprunts au christianisme et à l'islam, lis
ont pour centre religieux le tombeau d'un certain
Cheikh Adi, dont la vie n'est point connue. Us
adorent un dieu ligure sous la forme d'un oiseau,
coq ou paon. On les a représentés à tort comme des
adorateurs du diable (v. Menant, Les Yézidis).
A l'époque contempoItàbisme et Béhàisme,
raine, une religion très importante s'est détachée
du chiisme celle du bàbisme. Elle représente une
évolution considérable de la psychologie religieuse
en Orient, et unit par rejoindre quelques-unes des
conceptions les plus modernes ayant cours en
Occident.
Cette religion fut fondée par Mirza Ali Mohammed, qui fut ensuite surnommé le Bab, c'est-à-dire
« la Porte » qui mène à la Vérité. Il naquit à Chiraz
en 1819 (d'après Nicolas, en 1821); il descendait, dit- on,
d'Ali et de Fàtimah. Il fut élevé dans le commerce
à Bender Buehir, et il s'affilia dans son adolescence
à la secte cheïkhite, dans laquelle il devait recruter
ses premiers adeptes. Sa prédication commença en
1844 Après avoir dit qu'il était leBàb, il alla jusqu'à
prétendre qu'il était « le Point, le nouqteh », c'est-àdire le lieu de la manifestation de l'essence divine
dans le inonde. Ces nouveautés amenèrent des troubles en Perse le Bàb, ayant fait le pèlerinage de

(v.

;

—

:

.

;

Mecque, fui arrêté et emprisonné à son retour.
Mais des missionnaires très ardents continuèrent son
œuvre de propagande il faut citer parmi eux Mullah
Ho sein, et une femme, l'héroïne de la secte, Kurret
ul-Aïn. Le Bàb fut soumis par les autorités chiites à
un premier examen qui ne donna pas de résultat net.
On ne put le condamner on l'éloigna cependant, et
on le tint enfermé à Makou, au pied de l'Ararat.
Le chah Mohammed mourut vers ce temps-là en
1848. L'état de la Perse fut troublé. Un groupe
de deux mille Babis se fortifia dans le Mazandéran.
Le gouvernement les considéra dès lors comme
des révoltés et entreprit contre eux une guerre
d'extermination. La citadelle des Babis du Mazanà leur
déran fut prise
les défenseurs, ayant
tète Mullah Hoséïn, furent livrés à d'horribles supplices. D'autres Babis se fortifièrent à Zendjàn,
entre Téhéran et Tébriz; ils déployèrent, eux et leurs
femmes, la plus extrême énergie, el furent enlin
exterminés. Vers la lin de ce siège, le gouvernement
décida la mort du Bàb on le ht examiner de nouveau par quelques docteurs qui le déclarèrent hérétique, elon le fusilla à Tébriz (8 juillet i85o).
M. ni; Gobineau et la plupart des auteurs disent
(pie son corps futjeté aux chiens; M.Nicolas (Seyycd
la

;

;

;

;
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Ali Mohammed dit le Bàb, igo5) affirme qu'il put
être enlevé par des adeptes, et qu'il reçut une sépulture délinilive au pied du Mont Carmel.
Après la mort du fondateur, deux frères, fils d'un
ancien ministre d'Etat, se partagèrent la direction de
la secte. Ils se nommaient Mirza Yahya et Mirza
Hoséin; le premier fut surnommé Subh-i-Ezel, c'està-dire o matin d'éternité », et le second Bélià ullah,
« splendeur de Dieu ». Ils se séparèrent au bout de
quelque temps, et leur schisme donna naissance aux
deux rameaux actuels du Bàbisme celui des Bébàis
et celui des Ezélis.
En i85i eut lieu un attentat bàbi contre le chah
Nasr ed-Din. A la suite de ce fait on exécuta un certain nombre de bàbis; les plus hauts personnages
de la cour tinrent à honneur d'être eux-mêmes leurs
,

:

et les firent mourir dans des supplices
ce moment-là on lit périr aussi Kuiret ulAin, qu'on avait évité de condamner jusqu'alors.
D'après M. Nicolas, on l'étrangla à demi, et on la
jeta encore vivante dans un puits que l'on combla;
selon une autre version, on l'enveloppa d'une natte,
et on y mit le feu.

bourreaux,

atroces.

A

Le Bàbisme étant traqué en Perse, ses deux chefs
s'enfuirent à Bagdad, d'où ils continuèrent leur propagande. En i86i, le Chah demanda au Sultan de
les éloigner de sa frontière; le Sultan leur assigna

pour résidence Andrinople

:

c'est là

que

les

deux

frères cessèrent de s'entendre. Peu de temps après,
en i86S, il furent relégués, Subh-i-Ezel à Famagusta,
dans l'ile de Chypre, et Béhà ullah à Saint-Jeand'Acre. Béhà est mort en 1892; son fils Abd ul-Bébà.
connu en Syrie sous le nom d'Abbas Efendi, a pris
la direction de sa secte.
La secte des Béhàis, beaucoup plus importante que
celle des Ezélis. a complètement supplanté le Bàbisme
original. Le Bàb avait beaucoup écrit; mais ses
livres sont fort peu connus, aussi bien des savants
européens que des Bàbis eux-mêmes. Les seuls que
lisent les Bàbis sont le Béyàn, le commentaire de la
« de Joseph » (chap. xn du Coran); le commentaire de la sourate de l' Après-Midi » (chap. cm)

sourate

des sept preuves. Ce dernier et le
traduits en français par M. Nicolas.
ces écrits, qui est du persan mêlé
d'arabe, présente diverses particularités.
Béhà a écrit aussi beaucoup de livres, plus lus
des Bàbis que ceux du fondateur. MM. Hippolyte
Dreyfus et Habib Ullah Chirazi ont traduit en
français le Litre de la Certitude et les Paroles cachées. Béhà a à son tour été divinisé par les adeptes
de sa secte. Son fils a pris le surnom d'Abd ul-Béhà,
c'est-à-dire serviteur de Béhà, de même que les
et

le

livre

Béyàn ont été
La langue de

JANSÉNISME. —
fois

Le Jansénisme est tout à

un système théologique

En

et

un

la

parti.

tant que système théologique, c'est la doctrine
de Jansémus
plusieurs fois condamnée par l'Eglise
sur la grâce et la prédestination. Tel est le sens
propre du mot. Au figuré, c'est une sorte de rigorisme dans la conduite de la vie et dans l'application des principes de la morale. Dans celte seconde
acception, l'on parle de la morale et des principes
jansénistes.
Au sens propre, cette doctrine peut se résumer
comme il suit depuis la chute d'Adam, la volonté
de l'homme est soumise tantôt à la grâce, tantôt à
la concupiscence; intérieurement, elle n'est donc
pasvraiiur-nt libre, et sa liberté consiste simplement

—

—

:

Terne
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Musulmans aiment à
de Dieu

Ce

s'appeler

Abd Allah,

«

serviteur

continue l'enseignement de son
père. On peut lire sur sa vie et sur sa doctrine
Abbos £jendi, liis life and teacliings, par Mvron
H. Phelps, et les Leçons de Saint-Jean-d'Acre, recueillies par Laura Clipford Barney, traduction
».

fils

:

française,

1

908.

D'après la doctrine bàbie, Ali a été le premier Bàb
Mahomet a dit de lui « Je suis la cité de la science,
et Ali en est la Porte (Bàb). » Après la mort des
imams successifs, cette porte a été fermée; et elle ne
devait être rouverte que par le douzième imam, lors
de sa réapparation. Le Bàb a prétendu être cette porte
et ce douzième imam; il a dit
« La porte est ouverte
;

:

:

et je suis celte porte. » Chez les Ismaéliens, Aaron a
été considéré, par rapport à Moïse, comme 1 la

porte » ou « l'introducteur », et en général chaque
asâs a été bàb, par rapport au nàtiq (imam). Chez
les Bàbis, comme chez les Ismaéliens, Dieu produit
son attribut, la Volonté, qui crée le monde, afin qu'il
soit connu. Son autre attribut, la Vérité, s'incarne
dans un prophète au début de chaque période prophétique. Le prophète ou l'imam est « le point » de cette
vérité. La doctrine est un peu moins nette chez les
Bàbis que chez les Ismaéliens; car, dans la terminologie bàbie, le bàb réunit les titres des imams, des
asâs et des nàtiq, et il en est de même d'Ali.
Mais l'esprit général de cette religion est plus intéressant que sa théologie. C'est un esprit très doux,
très libéral, qui se rapproche de celui de certaines
sectes protestantes à tendances mystiques. Il puise
un peu partout dans la Bible et dans l'Evangile,
dans la philosophie grecque et dans la scolaslique;
il cherche à unir les religions, comme faisait parmi
nous il y a quelques années le néo-christianisme.
C'est un esprit qui se complaît dans la religiosité,
mais qui est peu soucieux de liturgie et de dogmes.
Les apôtres bàbis s'adressent à chacun selon ses
croyances, d'après l'ancienne méthode des missionnaires ismaéliens; ils s'appuieront sur le Coran, s'ils
parlent à un musulman, sur l'Evangile si c'est à un
chrétien; avec un libre penseur, ils invoqueront des
:

arguments scientifiques. On les voit très préoccupés
de modernisme, et au courant des fait.- religieux les
plus récents; ils connaissent le théosophisme, et le
combattent sur quelques points, notamment en ce.
qui concerne la multiplicité des existences. En politique et en sociologie les tendances de la secte sont
nettement progressistes. Le Bàbisme a séduit beaucoup d'àmes dans le monde anglo-saxon. Il a déjà
joué, et il jouera sûrement encore un grand rôle dans
l'évolution

du monde

oriental.

Baron Carra de Vaux.

en ce qu'elle est exemple de toute contrainte extérieure. L'homme ne résiste jamais à la grâce
si
Dieu nous la donnait toujours, nous ne pécherions
jamais. Il nous la refuse parfois et laisse dominer la
concupiscence qui nous porte invinciblement au
mal. La grâce du salut n'est pas accordée à tous;
car Jésus-Christ n'a pas répandu son sang pour tous.
Il est mort pour les seuls prédestinés. A ce Jansénisme proprement dit, austère et sombre par luimême, les Jansénistes joignaient d'ordinaire, dans
la morale, en pratique comme en théorie, une austérité minutieuse et rigide, ennemie du probabilisme
et des solutions accommodantes. Selon eux, les
confesseurs devaient différer l'absolution au pécheur, l'éprouver par de longues pénitences même
:
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publiques, et par l'habitude de la charité. Quant à la
communion, ils exigeaient des dispositions exceptionnelles, comme un amour de Dieu pur et sans mélange ou une satisfaction proportionnée aux péchés
commis. Voir parmi les 3i propositions proscrites
par Alexandre VIII, 7 déc. 1690, les prop. 22' et
2'i' qui se trouvent cquivalemment dans la Fréquente
communion d'Arnauld, Denzinger ,u nn. i3i2 (1 179)
et 1 3 3 (1180). Plus facilement reconnaissable au
vulgaire que les théories sur la grâce et la prédestination, le rigorisme est devenu l'un des traits caractéristiques de la physionomie janséniste. A cause
de cela, la morale sévère est souvent nommée
,

1

Jansénisme.
En tant que secte ou parti, le Jansénisme est le
groupe de ceux qui, depuis i64o environ jusqu'à la
lin du xvm e siècle, se sont obstinés à soutenir, en
dépit des condamnations pontificales, la doctrine de
Jansénius. Jamais ils n'ont reconnu leur erreur et
ils ont persisté, malgré tout, à se dire orthodoxes.
Le centre de la secte a été en France, de i64oà 1710,
l'abbaye de Port-Royal, asile des religieuses et des
solitaires dits de Port-Royal. Elle s'est aussi développée dans les Pays-Bas et, entre 1704 et 1723, elle
y a formé un schisme qui subsiste encore aujourd'hui sousle nomd'Eglisevieille-catholiqued'Utrecht.
C'est l'histoire du parti, en même temps que celle de
la doctrine, que nous allons retracer.
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I.
Les antécédents du Jansénisme. Baïus
(1513 1589) et le Baïanisme (1567-1579).

La véritable origine du Jansénisme

doit être cher-

chée dans le Baïanisme. On appelle de ce nom un
système théologique, renfermé dans 76 ou, suivant
la division actuelle, 79 propositions qui ont été
condamnées par la bulle Ex omnibus de saint Pie V
(1" oct. 1067). Ces propositions sont, pour la plupart,
extraites des écrits de Baius ou recueillies de ses
leçons.

—

A. Histoike.
Michel de Bay, ou, comme l'on dit
d'ordinaire, BaÏUS, naquit près d'Ath en Hainatit
(i5i3). Devenu principal du Collège Adrien, puis
professeur d'Ecriture sainte, à Louvain, il commença,
dès lors, de dogmatiser avec son ami Jean Hessels.
Leur but, tout apologétique, était de gagner à
l'Eglise les hérétiques contemporains; comme méthode, ils prétendaient surtout ramener l'étude de la
théologie à l'Ecriture et aux anciens Pères, princi-

palement à saint Augustin. Malheureusement,

ils

tirent fausse

route. Dix-huit de leurs propositions
furent déférées à la Sorbonne qui les censura (27 juin
i56o). La même année, un bref de Pie IV enjoignait
au cardinal de Granvelle d'imposer le silence sur ces
questions. Cependant, en 563, Baius publia ses premiers opuscules
De libero hominis arbitrio et e/'us
potestate; Do justitia et justification? l>e sarrifirio
publication qu'il continua au retour du concile de
Trente, OÙ il avait été député avec Hessels et Jansénius (celui qui devint évêque de Gand et mourut en
1

:

;

;

De meritis operum;
576), par l'édition des traités
justitia et virtutibus impiorum ;
:

De prima hominis
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De sacramentis in génère; De forma baplismi (i565);
De peccato originis; De charitate; De indulgentiis
De uratione pro defunciis (i566). Sa doctrine fut bientôt dénoncée à Rome, examinée, et entin condamnée
;

par

la

bulle de

saint Pie

V Ex

omnibus (1"

oct.

1567).

La constitution fut communiquée à Baius, non sans
ménagements, et acceptée à Louvain par la Faculté
de théologie (29 déc. 1567). Toutefois, notre théologien prétendit s'expliquer et transmit à Rome des
apologies (i56g). Un second examen aboutit de nouveau à une condamnation (bref du i3 mai i56g).
Baius se soumet, mais, comme peu après il tente
encore de se défendre, la bulle de 1567 est publiée
à Louvain (16 nov. 1570). La Faculté de théologie
rédige des conclusions contre le Baïanisme et dresse
un acte d'acceptation de la bulle, que Baïus souscrit
après la délibération de l'assemblée (29 août 1571).
Pendant quelque temps, il parait docile et devient
chancelier de l'Université. Mais, à la suite d'entreprises contre la censure de Pie V et sur des démarches adressées à Rome, Grégoire XIII donne la bulle
Provisionis nostrue, dans le but évident de conlirmer
la décision portée par son prédécesseur(2gjanv. 1579).
Cette constitution ayant été promulguée à Louvain,
le chancelier se rétracta (24 mars i58o), et reçut du
Pape un bref laudatif. Cependant, malgré sa soumission, il lui arrivait de laisser échapper des paroles
compromettantes. De leur côté, ses partisans tendaient à éluder la portée des condamnations déjà
commençait de s'élaborer la théorie, plus tard fameuse, du silence respectueux. C'est ce qui amena
une intervention du nonce à Cologne. Celui-ci, de
:

concert avec l'archevêque de Malincs, 'donna ordre
à la Faculté de théologie de former un corps de doctrine capable de faire loi dans ces matières controversées. Le document énonce des opinions contradictoires aux propositions condamnées (i586). Baïus le
signa, semble-t-il, et ne fut certainement jamais
accusé d'y avoir contredit.
Il mourut le 16 sept. i58g. Avant sa mort, un nouvel incident vint troubler la paix. Lessks enseignait
alors la théologie, avec leP.IIamelius,chez lesjésuites
de Louvain. Il relut ait, à l'occasion, les erreurs de Baïus.
En même temps, il proposait sur la prédestination
et la nature de la grâce des thèses où les docteurs de
l'Université découvrirent des attaques contre la
doctrine et l'autorité de saint Augustin. De là, en
1087, la censure de Louvain contre Lessius.et la controverse qu'elle souleva (Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bibliographie, loin. IV,
art. Lessius). Cette affaire, dont Baius fut l'instigateur et dans laquelle il déploya son activité, nerentre
pas proprement dans le Baïanisme, tel qu'il est contenu dans les propositions proscrites. Plusieurs
croient pourtant que le chancelier profila de l'occasion pour proposer certains principes qui forment
comme une seconde partie de son système, partie
non condamnée alors et laissée indécise par le SaintSiège, jusqu'à ce qu'elle eût été examinée et jugée.
Ces principes ont un caractère de calvinisme mitigé,
analogue à la doctrine qu'adopta plus tard le synode
de Dordrecht. Encore une fois, ils n'ont pas été censurés avec ceux du Baïanisme. Tout ce qu'on peut
dire, c'est que Jansénius y a puisé de quoi compléter son système. Rien qu'à les rapprocher des ^propositions de 1567, l'on a' comme l'abrégé exact de
ï'Aupustinus ("du Chesne, Jlistoire du Baïanisme,
liv. III).

Du précédent exposé,

ne fut
il ressort que Bains
un hérésiarque, ni un sectaire, niais qu'il en eut
quelque peu l'étoffe: avec de grandes et belles qualités, de la dignité dans la vie, de l'ardeur dans le
ni

>
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il fut remarquable par les dons Je l'esprit
s'avança dans une voie périlleuse, et demeura,
trop obstinément attaché à >es idées. De là des allernatives de soumission et de demi-révolte qui ont l'ait
croire à d'artificieux déguisements ou à de la mauvaise foi. Malgré tout, cependant, il ne s'est jamais
séparé de l'Eglise.
Avant de résumer les théories de Baïus, ajoutons
simplement que les bulles dressées contre lui ont
été vivement attaquées par ses partisans et par ceux
de Jansénius {Dissertation sur les bulles contre Baïus).
Ils ont nié qu'elles eussent été promulguées et acceptées même tacitement. Celle de Pie V leur a paru
informe et irrégulière, ambiguë (la censure est respective et portée in globo), inutile et préjudiciable à
l'Eglise, en contradiction avec l'enseignement des
anciens Pères. Ils ont discuté sur la prétendue interpolation d'une virgule, dont l'omission leur donnait droit d'affirmer que les propositions flétries

travail,

mais

il

au moins en partie, condamnées dans
sens de Baïus. C'est le débat célèbre du comma
pianum. Quant à la constitution de Grégoire XIII, ils
l'ont réduite à la plus mince signiûcation selon eux,
en effet, elle indiquait seulement que la censure de
1067 était inscrite dans le Reseste, mais elle ne la
n'étaient pas,
le

:

ratiliait

aucunement.

A

ces allégations, on a

donné

des réponses solides (do Cubsnb, Histoire du Hautnisme. Eclaircissements I-IV.
Le Bachblbt, art.
Bains), et l'on a conclu sans conteste que les deux
bulles doivent être respectées et regardées comme îles
lois dogmatiques de l'Eglise.

—

—

B. Expose de la doctrine.
Le point de départ
parait avoir été d'expliquer la première corruption
de la nature et sa réparation dans la grâce du Christ,
par la recherche de ce qu'était à l'origine l'intégrité
naturelle de l'homme et de ce qu'il faut penser des
vertus des impies. Le système se ramène au triple
état du genre humain
état de nature innocente,
:

état de nature déchue, état

de nature réparée par

la grâce.
1°

Etat de nature innocente.

malement

les

choses.

—

considérer nor-

Dieu n'a pu créer l'homme
;

;

tout est

récompense

et

normalement dû,

fin

et

moyens,

Nulle distinction à faire
nature et ce qui en dépasse

mérites.

entre ce qui est de la
les exigences. Bien plus,

aucune place. Ce ne peut

de ces secours de Dieu, dus à l'homme innocent,
qui seuls lui permettent de bien agir, de mériter et
d'atteindre à sa destinée. Impuissante désormais en
face du bien, notre volonté est déterminée au mal.
Elle est libre cependant, quoiqu'elle soit nécessitée,
car ce qui s'accomplit sans contrainte et volontairement, bien que nécessairement, est encore libre.
3° Etat de nature réparée. — Jésus-Christ est
mort, afin de mériter aux hommes la rémission de
leurs péchés et la grâce de l'obéissance à la loi par
les bonnes œuvres. La mort du Rédempteur ne rend
pourtant pas ces œuvres dignes de la rétribution de
la vie éternelle. Elles le sont, en effet, par ellesmêmes, entant qu'accomplissement de la loi, indépendamment des mérites du Sauveur et de sa grâce.
La justification des adultes consiste dans la pratique des bonnes œuvres et la rémission des péchés.
C'est l'obéissance à la loi qui justifie proprement,
mais sans remettre la peine éternelle. Dès lors, la
justice précède la rémission des péchés. Celle-ci
s'obtient par les sacrements. Elle n'est pas la justice
au sens propre, mais l'Ecriture la désigne souvent
sous ce nom, et même on ne peut dire justes les

catéchumènes

et les pénitents, tant qu'ils n'ont ] as
reçu la rémission de leurs péchés par le baptême ou
la pénitence. Puisque c'est par l'obéissance actuelle

à la loi que l'homme est formellement justitié. il n'y
a pas de véritable obéissance à la loi, en dehors
de celle qui vient de la charité. Aucun milieu dans
l'amour de la créature raisonnable, entre la charité
méritoire et la cupidité vicieuse. C'est là, pour le
Baïanisme, un principe capital dans lequel quelques-

uns ont vu le fondement même du système. Les
œuvres des intidèles sont dès lors des péchés, et tant
qu'ils demeurent dans l'infidélité, l'accomplissement
des préceptes dépasse leur pouvoir. Bien plus, Dieu
refuse parfois à des fidèles ou même à des justes la
grâce qui permet de résister aux tentations. 11 commande donc parfois des choses impossibles.
Enlin, dans l'état de nature relevée, le mérite nous
est conféré gratuitement
nous en sommes indignes;
si donc il est nôtre, c'est parce que Jésus-Christ
nous le donne. Par leur nature même, les œuvres
mauvaises sont dignes de l'enfer; les bonnes, du ciel.
Celles-ci, pour la plupart, ne valent pas aux hommes
:

A

innocent pour une autre fin que la jouissance du
souverain bien dans le royaume éternel il doit
donc le destiner à cette lin et ne peut lui refuser les
moyens d'y atteindre. En conséquence de la création, l'homme innocent a droit à recevoir ces moyens
ou secours. Ce sont des apanages de sa nature. Et
les mérites qu'il acquiert par eux demeurent dans le
même ordre. Dans la justice primitive, il n'est pas
question d'élévation gratuite, de grâce et de surnaturel
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dans cet état, le mal n'a
être que la punition du

péché.
2° Etal de nature déchue.
Le péché originel
consiste dans la concupiscence habituelle dominante. En effet, la concupiscence et ses mouvements
indélibérés sont, par eux-mêmes, de vraies désobéissances à la loi, de vrais péchés, mais ils nous
sont imputés seulement lorsqu'ils dominent en
nous. Quant à la transmission de cette faute d'ori-

—

gine, elle ne cache aucun mystère; indépendamment
de tout pacte, sans nul égard à la volonté d'Adam,
elle passe dans ses descendants comme passeraient
la goutte ou d'autres maladies, et elle est en eux
péché formel. Chez l'enfant, elle est volontaire,

d'une volonté habituelle qui domine tant qu'il ne
lui oppose pas d'acte contraire. Elle dépouille notre
nature de tout ce qu'elle a de bon, à l'essence près
;

l'augmentation des vertus; elles sont incapables de
satisfaire à Dieu pour les peines temporelles qui
demeurent, même après la rémission des péchés. La
condonation de ces peines doit être attribuée aux
seuls mérites de Jésus-Christ, pas même aux souffrances des Saints ou à la Sainte Messe. Notons
d'ailleurs que, selon Baïus, la Messe n'est que très

improprement un

sacrifice.

Tel est ce système, simple vraiment, lié et soutenu. Tout sort de deux conceptions opposées, l'une
optimiste, celle de l'état normal de la créature raisonnable, l'autre pessimiste, celle de l'état de la
nature tombée. L'invention en revient à Hessels et
à Baïus, mais Jansénius le reprendra et y mettra la
dernière main. Tous trois présentent cette théorie
comme augustinienne, mais on doit légitimement
douter qu'ils aient saisi et rendu la pensée du saint
docteur; d'autant plus que, d'une part, sur des point
importants, leur doctrine est inconciliable avec
celle du concile de Trente et rejette dans l'ombre
des vérités que les Pères assemblés ont placées en
bonne lumière; de l'autre, dans ces mêmes matières,
ils s'accordent avec Luther et Calvin, ou tout au
moins s'approchent de leurs positions. Cette partie

du système forme
celui qui a été

condamné dans
Pie

V

et

Baïanisme proprement dit,
la Sorbonne, puis
deux bulles dogmatiques de

le

censuré d'abord par
les

de Grégoire

XIII.
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Quant à
Baïanisme
de Baïus

ce qu'on a

nommé

la

seconde partie du

qui, avec le temps, étaient

devenues lâches et accommodantes, toujours par le fait des Jésuites. Le plan,
concerté entre eux, comportait la composition d'un
ouvrage qui accréditerait leur système et, sous l'autorité de saint Augustin, propagerait sur la prédestination et la grâce, avec les idées de Baïus, la doctrine
des censures de Louvain et de Douai. Jansénius se
chargea du travail. Pendant vingt ans, il s'y consacra, lisant et relisant saint Augustin, s'acharnant à y
retrouver la pensée de son maître. Janson et les Baïanistes de Louvain l'encourageaient au labeur. Elu
évêque d'Ypres, en 635, il ne s'interrompit pas.
Aussi la tâche était terminée, lorsqu'il mourut dans
son évèché (i638), laissant à des amis le soin d'éditer
VAugustinus, mais le soumettant par avance aux
décisions du Saint-Siège.
De son côté, du Vergier, nommé en 1620 abbé
de Saint-Cyran. ne néglige pas l'exécution du programme. Dans ce but. à plusieurs reprises, il prend
à partie les Jésuites, surtout par la publication du

— celui qui n'a pas été proscrit du vivant

—

ce sont les éléments d'un traité de la
prédestination et de la grâce, qui résument les vues
de son école, touchant la volonté de Dieu et la mort
de Jésus-Christ pour le salut des hommes, l'opération
divine sur les volontés humaines et la liberté dans
l'état présent.
Voici les six points auxquels on les peut ramener
1° C'est un dogme de foi que la prédestination gratuite antérieure à la prévision absolue des mérites
surnaturels, ainsi que la réprobation positive et
absolue en vue du péché originel. 2° 11 s'ensuit que,
depuis le péché originel prévu, Dieu ne veut sincèrement sauver pour toute l'éternité que les seuls élus,
et que Jésus-Christ n'est mort et n'a prié pour le
salut éternel que des prédestinés seulement. 3° La
grâce médicinale est une inspiration de charité, et
elle n'est jamais purement suffisante, mais, toujours
efficace, elle se distingue en grande grâce (produisant
un effet parfait) et en petite (produisant un effet imparfait, et donc insuffisante à produire l'effet parfait).
L'efficacité de la grâce consiste dans sa prédominance
sur la cupidité. Il s'ensuit que les infidèles qui persévèrent dans leur infidélité sont exclus du bienfait
de la grâce; que les pécheurs qui ne se convertissent
pas, et même certains justes sont privés de la grâce
suffisante; que ceux des justes qui ne persévèrent
pas n'ont pas la grâce suffisante pour persévérer.
4° Il y a certains préceptes dont l'accomplissement
est impossible, faute de grâce, non seulement aux
infidèles ou aux pécheurs, mais encore à des justes.
5° Dans l'état présent, la grâce est irrésistible, aussi
l'homme, privé
bien que la cupidité prédominante
de toute grâce ou enrichi seulement de la petite
:

:

:

grâce, suit nécessairement la cupidité; s'il possède
la grande grâce, il se livre nécessairement à elle.
6" Pour mériter ou démériter, dans l'état présent, il
n'est pas requis qu'on soit exempt de nécessité, ce
qui revient à supprimer le vrai mérite.
Tels sont les principes de Baïus sur la prédestination et la grâce. Il ne les a pas développés dans ses
opuscules; ce que nous en avons se trouve dans les

Censures de Louvain et de Douai, et dans

la Justifi-

cation qui les a suivies. Nous les retrouverons dans
Y Augustmus où, renouvelés par Jansénius, ils remplissent les dix livres De gratia Christi salvatoris
(*dc Chksnb. Histoire du Baïanisme, liv. III, t; 2, et
Annules des soi-disans Jésuites, Paris,
liv. IV, § 81.

—

1764,

t. I,

p. 159-',"',).

—

II.
le Baïanisme
La première période
après Baïus et le Jansénisme jusqu'aux cinq
Propositions (1589-1649).
:

—

Les erreurs de Baïus ne finirent pas
A. IIistoirb.
avec lui. Pour les soutenir, un parti s'était forni' à
Louvain, dont, à la mortdu maître, le disciple préféré,
Jacques Janson (~ 1625), prit la tète. Ce fut Janson
qui endoctrina ses deux élèves Cornélius Jansi'mi-,
et Jean nu Vbrgikr de Haurannb. En même temps,
il leur
montra les Jésuites comme les anciens et
redoutables adversaires du Baïanisme. Liés d'une
étroite amitié dès leurs études, Jansénius et du Yergier vécurent ensemble, à Paris, puis à Bayonne,
travaillant avec acharnement. En 1617, Jansénius
regagna I.oiivain, mais la séparation ne mit pas un
terme à leur commerce. Ils avaient, en effet, couru
comme le dessein de réformer l'Eglise, dans sa doctrine qui s'étail altérée, pensaient-ils. en s 'éloignant
de celle de saint Augustin et des Pères, SOUS l'in
fluence fâcheuse îles scolsistiques et surtout sons celle
des Jésuites; dans sa morale

et

dans sa discipline
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!

Petrus Aurelius (i63a). Il travaille à recruter des
partisans, et l'influence qu'il acquiert sur l'abbaye
de Port- Royal, autour de i634, sur la Mère Angélique en particulier, sur ses proches et sur ses amis,
l'aide fort dans son recrutement. Les religieuses et
les solitaires qui, à partir de i638, commencent à se
retirer près d'elles, deviennent l'âme du groupement.
Enfin, l'austérité de Saint-Cyran favorise son action,
et la rigidité morale qu'il conseille n'est pas sans
en imposer. Aussi, lorsqu'en i638 il est incarcéré
sur l'ordre de Richelieu, il est trop tard pour rompre
ses desseins. La petite église prospère dans l'ombre
elle l'accueille à sa sortie de prison (6 février 643),
et à sa mort, qui suit de près (1 1 octobre), elle le vénère comme un saint
on peut donc dire, sans exagérer, que, s'il n'a pas établi le Jansénisme comme
doctrine, il est au moins le fondateur du parti.
Déjà, sous la protection de l'Université de Louvain, VAugustinus avait été édité par les mandataires
de Jansénius, Fromond et Calénus (16/10). En dépit
d'une défense de l'internonce, d'un décret et de
brefs d'URBAra V11I, malgré les efforts des Jésuites
qui, dès avant la publication, ont dénoncé le péril,
malgré les thèses qu'ils dressent pour le conjurer
(21 mars i64 0> l'ouvrage se répand de toutes parts.
:

1

:

est même imprimé, une seconde fois, à Paris,
avec l'approbation de docteurs de la Sorbonne (i04 1).
En vue de remédier au mal, le Pape donne l'ordre
d'examiner le livre, qu'on juge condamnable comme
imprimé sans permission et traitant des choses de la
grâce, en même temps que ressuscitant les propositions de Baïus. Sa Sainteté le censure donc par la
bulle In eminenti. Cette bulle, expédiée le 6 mars i64a
et publiée le 19 juin
643, confirme les constitutions
de Pie V et de Grégoire Xlll contre Baïus, et le décret
de Paul V sur les matières De auxiliis [Formula pro
finit ndts disputationibus, 5 sept. 1607, Denzin<;ï.h lu
1090 (96^)1. Quant à VAugustinus, elle le proscrit
comme contenant et renouvelant ce qui a été condamné par les susdites constitutions. Elle interdit
en outre les thèses des Jésuites et les écrits suscités,
des deux côtés, dans la controverse. La publication
de la bulle rencontre plus d'une difficulté: elle se fait
même avec tant de ménagements qu'elle ne produit
pas tout son effet.
De part et d'autre, dans les Pays-Bas comme en
France, l'on s'agite et l'on discute la lutte religieuse

Il

1

,

;

commencée. Dès

—

Antoine Arnai'i.i»
le
grand Arnauld. comme diront ses admirateurs
a
pris la place de Saint-Cyran, et il la garde jusqu'à sa
mort, cinquante ans environ (6 août i6g4). Sous la
direction du fameux abbé. Arnauld s'était lancé
dans la théologie et, dans les thèses de sa tentative,
est

lors,

—

-
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donné connue une sorte d'Augiistinus avant
De plus en plus imbu des idées de
son directeur, dans les choses du dogme et dans celles
il

avait

la lettre (i636).

de

la

morale,

il

saisit l'occasion

de les atlirmer pu-

bliquement par son livre De la fréquente communion
(i6.'|3), et par ses Apologies de Jansênius, publiées en
réponse aux serinons d'Isaac Haukrt, alors théologal
de Paris et plus tard évêque de Vabres (De la fréquent? communion, Paris, Vitré, i643. Arnauld, OEu\res,l. XXVII, p. 71.
'Apologie de M. Jansênius,
i644. et 'Seconde apologie pour M. Jansênius, 6/(5.
Arnauld, Œuvres, t. XVI, p. içj et t. XVII, p. 1). Jusque-là, le Jansénisme n'était guère qu'un parti secret
et comme une science occulte qui se répandait dans
l'ombre. Ce sont les premiers ouvrages d' Arnauld
qui le manifestent au public et, par le fait, en divulguent les principes.
Dès le début de cette affaire, il y a lieu d'éclaircir un doute. D'aucuns ne voient, dans la longue
dispute, qu'une question de rivalité. Les Jésuites
auraient craint — pensent-ils
d'être supplantés
par les Jansénistes qui, tout à la fois par la doctrine
et la manière de concevoir la vie chrétienne, s'opposaient à eux du coté de Jansênius, saint Augustin
et saint Thomas, avec le rigorisme et la morale sévère; chez les Jésuites, Lessius et Molina, avec la
morale accommodante et le probabilisme. C'était
presque pour eux un problème de vie ou de mort.
Enlin, les Petites Ecoles de Poil-Royal les auraient

—

1

—

:

etrrayés

;

ils

tenaient tant à s'assurer

comme un mo-

nopole d'éducateurs. Dès lors, ils se seraient acharnés ils auraient crié à l'hérésie et seraient parvenus
à faire censurer leurs adversaires.
En tout cela, un fait est indéniable, c'est que la
querelle du Jansénisme a été une guerre prolongée
entre les Jansénistes et les Jésuites, guerre sans
merci, mais dans laquelle les Jésuites n'ont pas pris
l'offensive. Mis en cause
et non pas seuls
par
Baius d'abord, puis par Jansênius et ses gens, ils se
sont défendus, et ce qu'ils ont protégé, ce n'est pas
une doctrine propre de leur Ordre, mais la doctrine
commune de l'Eglise, battue en brèche par les novateurs, doctrine augustinienne dans le sens vrai du
saint docteur et que respectaient les Thomistes autant
au moins que les Molinistes (Maynahd, Les Provin:

—

—

ciales

et leur réfutation, t. I, p. 1-8 et t. II, p. 287292). Aussi bien, le système de Baius, que renouvelait Jansênius, avait été condamné à Rome dès 15G7,
longtemps avant la Concorde de Molina (i588) et la
censure de Lessius (1587). Depuis cette première con-

damnation de Pie

V jusqu'à la Constitution

Auctorem
dogmatiques se sont succédé,
toujours défavorables aux partisans de Jansênius. Il
y avait donc, dans leur affaire, autre chose qu'une
chicane mesquine soulevée par des religieux jaloux
/îrfei'( 170.4).

'

les décisions

dont, en 1794. l'Ordre n'existait plus depuis vingt
ans.
Quant à la morale, les Jansénistes ont excédé
dans l'austérité au point de rendre impossible l'observation de ses préceptes et d'écarter les fidèles des
sacrements Aussi, tout en proscrivant les exagérations ,]p casnistes trop accommodants, jésuites ou
autres, Rome, dans l'ensemble, n'a pas. loin de là.
donné raison à l'école austère île SaintCyran. Le
décret de Pie X sur la Communion fréquente (20 décembre igoô) en est une preuve récente. C'est assez
dire qu'après deux cent cinquante ans le Saint-Siège
continue de prononcer en faveur des Jésuites et do
leur morale prétendue relâchée. De même, les succès
trop grands de Messieurs de Port-Royal dans l'éducation ne sont pas, pour ceux du moins qui ont
quelque souci des dates, une explication suffisante à
l'hostilité des Jésuites; le commencement des Petites
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Ecoles est de 1637 au plus tôt, mais elles ne se
développent guère qu'après 643. En i654-i655, elles
ne comptent pas plu^ de cinquante écoliers. Or les
discussions de Louvain sur la prédestination et la
grâce datent de 1587, les thèses contre VAugustinus
de i64i, et les premiers travaux du P. Dechamps,
Disputatio theologica de libero arhitrio. Secret du
Jansénisme, De haeresi janseniana de 645 à 654
Qu'étaient d'ailleurs les cinquante écoliers de PortRoyal, en comparaison des deux mille élèves qui fréquentaient, en 1662 par exemple, le seul collège de
Clermont? ("Saintk-Bbuve, Port-Royal, t. I, p. 433;
1

1

t. III,

1

p. 469-479-)

Une autre erreur, enfin, serait de découvrir partout la main des Jésuites, obstinée contre Port-Royal,
dans tous les écrits de polémique et toutes les dénonciations, dans toutes les mesures de rigueur et toutes
les censures. Il faut prouver ce qu'on avance. L'allégation d'un gazetier pamphlétaire ou d'un écrivain
de parti qui plaide pro domo, ou encore un mot
méchant emprunté aux Mémoires de Saint-Simon, ne
suffit pas à former une conviction en histoire. Nous
autres catholiques, ne soyons pas moins prudents
que les tenants du Jansénisme qui savent bien, dans
leur cause, récuser à l'occasion le témoignage des
Jésuites, ou du moins demandent à le contrôler.
Que ces religieux pourtant aient souvent apporté
trop d'acharnement dans la querelle, la chose n'est
certainement pas niable. Les supérieurs généraux
qui, seuls, engagent proprement la responsabilité de
l'Ordre, en ont plus d'une fois blâmé leurs inférieurs
et toujours leur ont recommandé la modération. Ce
qui explique, sans la justifier d'ailleurs, cette excessive virulence, c'est que les Jansénistes étaient au
moins aussi violents, et ressuscitaient au besoin
maintes calomnies inventées par les pamphlétaires
protestants (Maynard, Les Provinciales et leur réBrou, Les Jésuites de la
futation, t. I, p. 32-33.

—

Légende,

i

re

partie, ch. x).

—

Cet in-folio de
B. L'Augustinus et sa doctrink.
plus de deux mille pages est longuement intitulé
Augustinus, seu doctrina Sancti Augustini de humanae naturae sanitate, aegrittidine, medicina adversus
Pelagianos et Massilienses, tribus tomis comprehensa.
C'est un traité de la grâce et de la prédestination, dans
lequel Jansênius prétend exposer la doctrine de saint
Augustin, mais il en a pris le premier projet dans
les théories de Baius. Il a, en outre, beaucoup
emprunté aux hérétiques des xvi" et xvir* siècles.
un vrai Baïanisme
C'est donc son système à lui
qu'il développe sous le nom de saint Augustin.
Aussi, quoi qu'en aient dit si souvent les Jansénistes,
ceux qui le condamnent ne censurent pas par le
fait la doctrine du grand docteur. L'ouvrage est
divisé en trois tomes, ou plus exactement en trois
parties. La première contient l'histoire des Pélagiens, exposée de telle façon que le Pélagianisme
ressemble trait pour trait à la doctrine des Jésuites
(8 livres). C'est une sorte de préambule sans lequel on
ne peut comprendre les deux autres parties qui 1 enferment la matière principale. Dans le tome second,
l'on trouve la doctrine de saint Augustin sur les trois
états d'innocence, de nature corrompue et de nature
pure. Ses neuf livres sont un commentaire fidèle des
opuscules de Baius De prima hominis justifia. De
meritis operum, De peccato uriginis. De libero hominis arhitrio et de i-irtutibus impiorum. Le dernier
tome expose les vues du saint docteur sur la grâce
médicinale du Rédempteur et la prédestination
des hommes et des Anges. C'est dans ces dix livres
De gratia Christi SaWatoris que Jansênius défend
il
les censures de Louvain et de Douai
y propose,
:

—

—

:

;
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ne:

en complétant son précurseur, la seconde partie du
Baïanisme. Ces détails montrent comment le P. du
Chesnea pu, sans peine, établir une exacte concordance entre la doctrine de l'Augustinus et le système
de Baïus, pris dans son ensemble. La conclusion est
que Jansénius a suivi, de son devancier, plan et erreurs, comme la glose suit le texte. Primitivement
d'ailleurs, il avait eu le dessein d'intituler son livre
Apologie de Baius ('Histoire du Baïanisme, liv. IV,
§ lxxviii-lxxxi et xix). Le P. Rapin donne une
analyse détaillée de l'Augustinus, dans son Histoire
du Jansénisme (livre X, p. 479-484).
Le fond du livre est la doctrine de la délectation
relativement victorieuse, c'est-à-dire de la délectation qui se trouve actuellement supérieure en degré
à celle qui lui est opposée. Depuis la chute d'Adam,
la délectation est l'unique ressort qui remue le cœur
de l'homme, inévitable quand elle vient et invincible quand elle est venue. Si celte délectation est céleste, elle porte à la vertu; si elle est terrestre, elle
détermine au vice, et la volonté se trouve nécessairement entraînée par celle des deux qui est actuellement la plus forte. L'homme fait donc invinciblement, quoique volontairement, le bien ou le mal.
selon qu'il est dominé par la grâce ou la cupidité. Sa
volonté est nécessairement soumise à la délectation
actuellement prépondérante. De là sortent les autres
parties de l'ouvrage, comme autant de suites ou de

formant dans leur ensemble le système
que nous avons brièvement résumé au début de cet
corollaires,
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Postérieurement, l'on a eu l'idée de distinguer enJansénisme grotesque, celui qui a été condamné dans les cinq propositions, et la doctrine de
Port-Royal, adoucie encore dans les Réflexions morales de Qubsnel. C'est un subterfuge ou un leurre.
Dans le fond, il n'y a eu qu'un seul Jansénisme, nettement démasqué dans les cinq propositions, ou
dissimulé habilement par le parti sous des expressions équivoques, mais demeuré toujours le moine,
le Jansénisme de VAugustinus. C'a été aussi celui
d'Arnauld et de Port-Royal, et Quesnel l'a revêtu des
dehors de la piété dans ses Hé/lexions morales. Si
on veut l'étudier à fond, on peut consulter l' Histoire
du Jansénisme du P. Rapin (liv. X), et surtout
l'excellent ouvrage du P. Dechamps De haeresi janseniana. Ce que nous avons dit montre assez comment la théologie jansénienne renverse complètement, avec l'espérance chrétienne, toute morale
raisonnable, toute liberté dans l'homme, toute
justice en Dieu (Pluquet et Claris, Dictionnaire
des hérésies, art. Jansénisme.
Maynabd, Les Protre le

:

—

vinciales

et

leur

—

liberté exempte de contrainte.
IV. Les semi-pélagiens admettaient la nécessité
d'une grâce intérieure et prévenante pour chaque
action en particulier, même pour le commencement
de la foi; et ils étaient hérétiques en ce qu'ils prétendaient que cette grâce était de telle nature que la
volonté de l'homme avait le pouvoir d'y résister, ou
d'y obéir.
V. C'est une erreur des semi-pélagiens de dire que
Jésus-Christ soit mort, ou qu'il ait répandu son sang

pour tous

les

hommes

sans exception.

Liées comme elles sont à la théorie fondamentale
de la délectation relativement victorieuse, il n'est
pas malaisé de montrer que ces cinq propositions
sont bien de Jansénius. Elles se lisent d'ailleurs dans
VAugustinus, toutes les cinq, sinon mot à mot ou
quasi mot à mot, comme la 1" (t. III, 1. 11, c. i3),
au moins dans des termes équivalents, comme les
quatre dernières (la 2*. t. III, 1. 11, c. 24 la 3*, t. III,
1. vi, c. 38; la 4', t. I, 1. vin, c. 6; la 5', t. III, I. ni.
c. 21). C'est seulement aux approches de la condamnation que les Jansénistes ont commencé d'émettre
des doutes à cet égard (Maynabd, les Provinciales
et leur réfutation, t. II, p. 280 et suiv.
Du Mas. Histoire des cinq propositions, Edit de 1702, t. I, liv. 1,
p. 65 et suiv.; t. III, 1" Eclaircissement, p. 1).
;

—

i4-2i;

t.

II,

Clément IX (1649-1668).
A. La question de droit (1"

— Au début de cette période,
les

juil. iG4<j-3i

mai

iG53).

les esprits sont tout en-

de droit, qui consiste à établir
cinq propositions sont vraies ou qu'elles

tiers à la question

une

p.

:

que

II. Dans l'état de nature corrompue, on ne résiste
jamais à la grâce intérieure.
mériter et démériter, dans l'état de
III. Pour
nature corrompue, on n'a pas besoin d'une liberté
exempte de la nécessité d'agir; mais il suffit d'avoir

I,

III.
La deuxième période le Jansénisme depuis les cinq Propositions jusqu'à la Paix de

Ainsi en découlent les cinq fameuses propositions
qui sont la quintessence ou, comme Bossubt l'a écrit
dans sa lettre au maréchal de Bellefonds (vers 3o
sept. 1667. Edit. Lâchât, t. XXVI, p. 209), l'âme du
livre. Pour achever de faire connaître l'Augustinus,
rien de mieux que de les citer
I. Quelques commandements de Dieu sont impossibles à des justes qui désirent et qui tâchent de les
garder, selon les forces qu'ils ont alors; et ils n'ont
point de grâce par laquelle ils leur soient rendus
possibles.

t.

p. 287-292).

article.

:

réfutation,

sont fausses.
Nicolas Cornet, syndic et docteur de Sorbonne,
dénonce à la Faculté sept propositions théologiques
dont les cinq premières renferment ce qu'il y a,
dans VAugustinus, de plus contraire à la foi (1" juillet 1649). On décide de les examiner, et des commissaires en préparent la censure. Mais, une intervention du Parlement ayant suscité des ditlicultés,
une autre voie est prise la cause est déférée à
Rome par une lettre approuvée et signée de quatrevingt-cinq évêques, auxquelstrois autres sejoignenl
dans la suite. L'évêque de Vabres (Isaac Habert)
l'avait composée (i65o). De leur côté, ceux de PortRoyal font présenter au Pape une supplique en
sens opposé (10 juillet iG5i), mais, parmi les évêques de France, onze prélats seulement l'ont sous:

X avait déjà formé une congrégaiGôi); après un sérieux examen, il
donne la bulle Cum occasione, par laquelle il censure
et qualifie chacune des cinq propositions (3i mai
i6ô3). Il la fait afficher le 9 juin.
D'après leur conduite et leurs écrits, il parait bien
que, jusqu'au moment où l'affaire fut portée devant
le Saint-Siège, les Jansénistes, tout en répétant que
les propositions étaient équivoques et forgées à
plaisir, s'accordaient, avec leurs adversaires sur le
sens propre de ces propositions (le dogme de la grâce
nécessitante), lequel, selon eux. était celui de Jansénius. Ce sens, aflirmaient-ils aussi, exprimait la doctrine de saint Augustin, qu'ils ne distinguaient ja mai S
de celle de Jansénius ou de la leur. C'est alors du
droit qu'ils disputaient. Plus tard.au cours du procès,
quand ils pressentirent la condamnât ion, leur ait it iule
changea les meneurs et leurs députés à Rome cherchèrent, par des expédients, à éterniser les débats
ils réclamaient des disputes, comme au temps des controverses de au.riliis, dont ces discussions, disaientils, étaient une suite naturelle ou une reprise. Dans
crite.

Innocent

tion (12 avril

:

:

chacune des propositions incriminées, ils découvraient des sens multiples, dont l'un, le sens propre
et légitime, celui qu'ils entendaient, contenait leur
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système, mais ils le proposaient d'une manière enveloppée et dans des termes ambigus. De Jansénius
et île son livre ils ne souillaient plus mot, mais ils
parlaient sans cesse de saint Augustin, de saint
Thomas et de sa grâce efficace par elle-même, de la
doctrine catholique mise en péril par une machination des molinistes. Malgré tant d'elTorts, ils ne
réussirent pas à traîner indéfiniment les choses en
longueur, et le jugement fut enfin rendu [Histoire
des cinq propositions, t. I, liv. I, p. C8 et suiv.;
t. III, i"
et 2' Eclaircissements, en confirmant par
D. Tiil'illier, Histoire de la constitution Unigenitus
(Ms), t. I, p. 208-210 (Biblioth. Nation., Ms. fr. 17731).
Rapin, Mémoires, t. Iet II, liv. iv-vm.
Bouhzeis
(Abbé un), Propositiones de gratia.
'Brevissima
quinque propositionum in varios sensus distinctio ou
Distinction abrégée des cinq propositions].
1"

1

—

—

B.

La question de

—

Son premier temps

fait.

:

—

lb fait de Jansf.nivs (juillet i653-2g sept. 654)
La bulle reçue en France (juillet i653), les Jansénistes se soumettent, mais, à en juger par leurs
lettres secrètes plutôt que par leurs écrits publics,
leur soumission n'est qu'extérieure. Passant, en apparence du moins, condamnation sur le point de droit,
et admettant que les propositions, dans leur sens
propre, sont légitimement censurées, ils se retranchent dans la question de fait. C'est de leur part
une évasion habile, préparée d'ailleurs par leur précédent changement d'attitude; elle leur permet
d'éluder, sans révolte ouverte, la décision de l'Eglise.
Leur nouvelle position est celle-ci
par la manière
dont elle parle de Jansénius et de son livre, la Constitution donne à entendre que les propositions sont
tirées de VAugustinus. Or, d'une part, la 1" proposition, la seule qu'on trouve mot à mot dans l'ouvrage
ce qui est exact, nous l'avons vu,
n'a
pas, étant prise en elle-même, le sens qu'elle présente dans l'endroit d'où on l'a extraite
d'autre
part, on ne rencontre dans le livre aucun texte dont
le sens naturel se confonde avec le sens des cinq
propositions prises en elles-mêmes. Tout en se soumettant, et en admettant le bien fondé de la condamnation, si on considère les propositions en ellesmêmes, ils ne peuvent reconnaître ni qu'elles sont de
Jansénius, ni qu'elles ont été condamnées dans le
sens de Jansénius. D'après eux, ce sens est celui de la
grâce ellicaee par elle-même, nécessaire à tout bien.
Ainsi cette doctrine, qui est celle de saint Augustin
et de l'école de saint Thomas, combat seulement la
grâce sullisante de Molina, mais non pas celle des
Thomistes. Leurs adversaires insistaient à l'encontre, et leur rappelaient qu'avant 65 ou i652,
alors que la dispute roulait sur la qualité des propositions et non pas sur leur sens, ils avouaient que
ce sens propre et naturel était celui de Jansénius.
1

.

:

—

—

;

1

1

Néanmoins,

le déplacement de la controverse ne
pas d'être embarrassant en effet, ces termes
mêmes de fait ou de sens de Jansénius étaient équivoques. Us pouvaient signifier, soit le sens exprimé
dans l'ouvrage de Jansénius considéré en lui-même
et sans égard à la pensée qu'avait, en le composant,
l'évêque d'Ypres (attribution de la doctrine des propositions au texte du livre
sens objectif de Jansénius), soit le sens qu'avait dans l'esprit l'auteur
lorsqu'il écrivait, et qu'il cherchait à rendre dans
son texte (attribution delà doctrine despropositions
à Jansénius lui-même
sens subjectif de Jansénius
ou son intention personnelle). Entre ces deux acceptions, lés Jansénistes, consciemment ou non, ne

laissait

:

:

:

distinguaient pas, et c'était là, dans les discussions,
une cause perpétuelle de confusions. D'autant plus
qu'à Rome, l'expression de question de fait était
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généralement restreinte à la dernière des deux
acceptions, la première étant regardée comme question de droit, tandis qu'en France, spécialement dans
l'usage de ceux du parti, l'une et l'autre étaient
indistinctement traitées de question de fait.
Pour couper court à l'évasion, les évêques assemblés àParisdéclarent (28 mars 654) que, par la bulle
1 uni
occasione, les cinq propositions ont été censurées comme étant de Jansénius et dans le sens de
Jansénius. Leur déclaration est confirmée par un
bref d'iNNOCENT X (29 septembre). En France, la décision est respectueusement accueillie, etla Sorbonne
s'y conforme dans son jugement sur la Seconde lettre
de M. Arnauld à un duc et pair (3i janvier i656).
1

Ce jugement est, dans l'histoire du Jansénisme, un
événement. En effet, dans les discussions sur le droit
et sur le fait, Arnauld a donné le branle et tenu le premier rang. Dès le temps des dénonciations de Cornet,
il avait crié qu'on en voulait à la doctrine de saint
Augustin et il s'était dressé pour la défendre (Considérations sur l'entreprise de M. Cornet, 1 649» ^P°~
logie pour les SS. Pères de l'Eglise.... i65i. Arnauld,
OE livres, t. XIX, p. et t. XVIII, p. 1). En i655, il publie deux lettres, l'une à une personne de condition
(24 février), l'autre (10 juillet) à un duc et pair ("J.ettreà une personne de condition sur ce qui s'est passé...
et "Seconde lettre à un duc et pair de France pour
servir de réponse... OEuvres, t. XIX, p. 3 1 et 335). La
seconde d'entre elles, la plus fameuse, met en cause le
fait et le droit, et, en dépit de protestations multiples,
tend à rétablir la doctrine proscrite par Rome. On
en tire deux propositions, la première dite de droit,
la deuxième de fait, qui sont déférées à la Sorbonne
et, après trois mois de contestations, censurées. Ar1

1

nauld se défend vigoureusement, trois ou quatre opuscules au moins en font foi [Dictionnaire des Jansénistes, art. Arnauld (Antoine), c. 266-67], et il est
soutenu par les soi-disant disciples de saint Augustin. Il n'en est pas moins condamné, mais il refuse de
souscrire au jugement rendu et est, avec nombre
d'autres qui l'imitent dans son refus opiniâtre, exclu
de la Faculté.
C. Intervention de Pascal
(23 janv. i656-24 mars 1657).

:

Les Provinciales

— C'est alors

que

l'in-

tervention de Pascal change les affaires. Dans ses
Petites lettres, il tourne en plaisanterie les débats
de la Sorbonne sur les propositions d'Arnauld et la
censure qui en est faite. Ce sont les quatre premières Provinciales, après lesquelles l'auteur, s'en prenant à la morale des Jésuites, laisse de côté le Jansénisme proprement dit. Il n'y revient que dans la
e
e
17 et la 18 sur la question défait, par où il prétend
justifier les Jansénistes. Dans les douze autres, il
attaque le relâchement des casuistes. C'est en somme
une digression, ou plus exactement une diversion
adroite, la morale des Jésuites et les Jésuites euxmêmes n'étant point directement en cause dans la
lettre d'Arnauld et les cinq propositions. A prendre
ainsi rigoureusement les choses, Pascal a quitté la
question. Toutefois le parti considérait les Jésuites
comme les adversaires qui, entre tous, s'oppoil
saient au progrès de ses idées théologiques
estimait donc qu'abattre les Jésuites ou ruiner leur
inlluence, c'était encore travailler au triomphe de
sa doctrine. En outre, la diffusion de la morale
sévère, toujours chère aux Jansénistes, entrait, au
même titre que les thèses de YAugustinus, dans le
programme de réforme concerté dès le début entre
Jansénius et Saint-Cyran. C'est ce que montreraient
bien les Règlements et instructions de Messieurs tes
disciples de saint Augustin de l'union, extraits par
le P. Rapin des registres du Saint-Office et rapportés
;

JANSENISME

1167
dans ses Mémoires

(t. III,

p. 3i-3g), si l'on établis-

incontestablement l'origine jansénienne de ce
document curieux. Ainsi Pascal, par son apparente
digression, ne sortait pas à strictement parler du
terrain de la lutte il changeait plutôt de méthode
la docd'attaque. Du Jansénisme proprement dit
trine de Jansénius condamnée par Innocent X et défendue par Arnauld
il ne faisait que passer à
l'autre sorte de Jansénisme, celui du rigorisme et de
l'austérité, qui, dès les jours de Saint-Cyran, en
-avait si fort imposé au vulgaire et avait été pour la
meilleure part dans le succès du novateur.
Sans insister sur l'inexactitude réelle et l'injustice
des développements de Pascal, ou encore sur la valeur mince de son témoignage [Brou, Les Jésuites
de la Légende, I re partie, chap. x-xn, p. 3o5-43o,
Maynard, Les Provinciales et leur réfutation, en
comparant avec Molinier, Les Provinciales, t. I,
Introduction, spécialement p. xxvm-xxxi; liii-lxx
cxxxv-cxxxvi cxLni-cxLiv et avec Strowski, Pascal et son temps, III» partie, ch. ni-vni, p. 60-210 et
ch. xnt, p. 354-372, spécialement § rv, p. 366-36g
(cf. abbé Urbain, dans Revue du Clergé français,
er déc.
Histoire des cinq proI
1908, t. LVI, p. 569),
sait

:

—

—

—

;

;

;

—

n, p. 168-181 et liv. m, p. 260262], constatons que la diversion fut pour les Jansénistes d'un heureux effet
elle mit les rieurs de
leur côté. Tandis que Pascal combat ainsi en plai-

positions,

t.

I,

liv.

:

santant, Arnauld, soutenant la cause plus sérieusement, cherche à prouver que son système ne diffère
pas de celui des Thomistes.

D. Second temps de la question de fait : l'autorité db l'Eglise dans la décision des faits. L'inséparabilité du fait et du droit (29 sept. 654- 9 janv.
En vue d'assurer l'exécution de la bulle Cum
1669)
occasione, l'Assemblée du clergé examine et approuve ce qui a été fait contre le Jansénisme (i" et
2 sept. 1606). Elle se déclare donc sur le fait de Jansénius, qu'elle affirme, en l'entendant, cela va sans
dire, dans le sens de l'attribution de la doctrine au
texte du livre de Jansénius, sans égard à l'intention
personnelle de l'auteur. Prononçant ensuite l'infaillibilité de l'Eglise dans la décision des faits dogmatiques (faits inséparables des matières de foi ou des
mœurs générales, comme par exemple que tel concile est général ou légitime, ou que tel est le vrai
sens de tel ou tel d'entre les Pères sur tel ou tel
dogme ; on les désigne ainsi par opposition aux faits
révélés dans l'Ecriture ou la Tradition, et aux faits
personnels, dont l'Eglise juge, non pas sur l'examen
des textes, mais sur le seul témoignage des hommes,
par exemple que tel auteur avait dans l'esprit tel
sens, lorsqu'il écrivait tel texte, ou encore qu'il était
ou n'était pas de bonne foi, lorsqu'il enseignait telle
erreur), elle résout dans le sens affirmatif le problème de iinséparabilité du fait et du droit, fameux
dans les polémiques du temps, et sur lequel les gens
du parti eux-mêmes ont été partagés. Voici à quoi
revient sa déclaration, qui résume le sujet de la dispute
quoiqu'on puisse discerner le point de droit
(lescinq propositionscontiennent une doctrine hérétique) du point de fait (celte même doctrine est contenue dans le texte du livre de Jansénius), comme
1

—

1

:

deux choses distinctes et séparables en elles-mêmes,
on ne peut, après la décision de l'Eglise, révoquer
en doute

le fait, qui est un fait dogmatique, sans
recourir à un principe qui rend douteux le droit
même. (Ce principe serait que l'Eglise n'est pas nécessairement infaillible dans l'intelligence du sens
de Jansénius d'où il suivrait qu'elle n'est pas nécessairement infaillible dans l'intelligence du sens
:

des auteurs qu'elle

approuve ou

condamne, en
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particulier de saint Augustin et des Pères sur nos
différents dogmes ; elle ne pourrait donc, par son
autorité, nous assurer de la tradition d'aucun dogme
contesté par les hérétiques. Le droit lui-même serait
ainsi rendu douteux). Ainsi expliquée, la croyance
du point de fait est inséparable de celle du point de
droit (Histoire des cinq propositions, t. I, liv. in,
p. 187-197). Les actes de l'Assemblée ayant été

communiqués au Pape, Alexandre VII donne

la

bulle Ad sacram (16 oct. i656), qui conûrme, en l'insérant, la constitution d'Innocent X et décide affirmativement le fait de Jansénius, c'est-à-dire l'héréticité du texte de son livre; quelques mois plus tard
(mars 1667), l'Assemblée du clergé reçoit cette bulle
et arrête des mesures pour en assurer l'observation.

Alors vraiment, on peut le dire, la question défait
un nouvel aspect. Elle est dans son second
temps. Tranché nettement par le bref du 29 septembre i654 et surtout par la dernière bulle (16 octobre 1606), le fait de Jansénius n'est plus douteux.
Rome a certainement entendu condamner les cinq
propositions comme étant de Jansénius et dans le
sens de Jansénius. Ce dont les partisans de cet
auteur disputent désormais, c'est de l'autorité même
de l'Eglise dans la décision des faits qui, comme celui
de Jansénius, ne sont pas immédiatement révélés de
Dieu. La question de fait, dans son second temps,
retombe donc en réalité dans une question de droit.
D'un côté, les Jansénistes nient que l'Eglise soit
a pris

dans l'espèce, qu'il s'agisse du fait dogmatique (sens objectif du texte) ou du fait personnel
(intention personnelle de l'auteur), deux points qu'ils
infaillible

ne distinguent jamais. Ils nient par conséquent
qu'une soumission intérieure soit due aux décisions
pontificales. D'autre part, l'Assemblée du clergé,
nous l'avons vu, par sa déclaration de i656, sur
Yinséparabilité du fait et du droit, est d'un avis
contraire. La controverse se prolonge, et ce sera

seulement dans les conditions de paix imposées par
Clément IX aux quatre évêques (1668), que nous
trouverons les éléments d'une solution définitive,
solution qui, tout bien éclairei, et malgré qu'ils en
aient, ne donne pas gain de cause aux Jansénistes.

—

Le Formulaire(25 janv. 1661-19 janv. loo 9)milieu de ces discussions, l'Assemblée du clergé
reprend un de ses projets antérieurs, celui de faire
signer un formulaire de foi. Dès i656, une première
fois, puis à nouveau en 1657, en vue peut-être de remplacer un texte joint à la constitution Ad sacram
(Rapin, Mémoires, t. Il, p. 44o-44i, 46o-464; t. III,
128-1 36), elle en avait établi la formule, en des
p.
termes qui exprimaient la condamnation de cœur
et de bouche de la doctrine des cinq propositions de
Jansénius, contenuedans VAugustinus. C'est ce qu'on
appelle le Formulaire du clergé. L'assemblée en était
alors restée là. En 1661 seulement, le 25 janvier.elle
prescrit aux ecclésiastiques de souscrire la formule
dressée. Celte injonction, autorisée par le roi
(i3 avril), suscite des divergences de vues parmi les
Jansénistes. Ils ne s'entendent pas sur la façon de
signer, mais il est un point sur lequel ils s'accordent tous, c'est qu'en souscrivant l'on ne doit point,
par un acte de soumission intérieure, condamner le
livre de Jansénius. Précisément, c'est là ce qui rend
leur foi douteuse.
Une négociation fut entamée entre l'évêque de
Comminges et le P. Ferrier, jésuile, d'une part, et
les Jansénistes de l'autre; elle n'amène rien, d'ailleurs, sinon l'envoi à Rome de cinq articles équivoques sur lesquels le Pape décide de ne pas prononcer
(1662-1 663). C'est le fait des cinq articles (voir
E.

Au
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Histoire des cinq propositions,

liv. iv,

1. 1,

p. 367-326).

Entre temps on se relâche quelque peu sur la signature du Formulaire, mais, après l'échec de la tentative
d'accommodement, on s'y rattache inviolablement,
malgré les récriminations du parti. Les Jansénistes se
plaignent surtout qu'à l'égard des faits, comme est
celui de Jansénius, on veuille, par la souscription
d'un formulaire de foi, exiger d'eux autre chose qu'une
soumission extérieure ou silence respectueux. A ce
moment, Alexandre VII, qui n'avait encore jamais
approuvé, par une mention expresse, le Formulaire
clergé, publie, sur la demande du roi, sa constitution liegeminis apostolici(ib(évTier i665), laquelle

du

contient un formulaire équivalent pour le fond à
celui du clergé, et en enjoint la signature.
Par une déclaration du 29 avril i665, Louis XIV
ordonne que la bulle soit reçue et le nouveau formuFormulaire du Pape
souscrit sans aucune
laire
distinction, interprétation ou restriction. Lui-même
se rend au parlement pour faire enregistrer sa déclaration. A l'occasion de la constitutionpontificale,
l'archevêque de Paris, M. de Pkrkhixiî, donne un
mandement où il marque que l'Eglise a toujours
exigé une soumission de foi divine pour les dog-

—

—

quant aux faits non révélés, une véritable soumission par laquelle on acquiesce sincèrement et de bonne foi à la condamnation de la
mes,

et,

doctrine censurée (i3 mai i665). C'est toujours
sens de son ordonnance pour la signature du
Formulaire du clergé (7 juin 664)
adhésion de
foi divine sur le droit, de foi humaine et ecclésiastique sur le fait non révélé.
Les autres prélats ne distinguent pas expressément entre le fait et le droit, à l'exception des
quatre Evêques, JIM. d'Alet, d'Angers, de Beauvais
et de Pamiers. Ceux-ci excluent, dans leurs mandements, toute soumission intérieure de jugement à la
décision de l'Eglise sur le fait, et ne demandent que
le silence respectueux (juin-juillet i665). Tant d'obstination porte le roi à des mesures plus rigoureuses
neuf prélats sont désignés par le Souverain Pontife
pour instruire le procès de leurs quatre collègues,
mais les lenteurs de la procédure, quelque peu embarrassée dans les exigences des principes gallicans, donnent au parti le temps de se fortitier. Après
la mort d'Alexandre VII (22 mai 1667), par une letle

1

:

:

'

du sr décembre, dix-neuf évêques mandent au
nouveau Pape, Clément IX, qu'ils sont dans les
tre

i

mêmes sentiments que

les récalcitrants.

Une adhé-

sion si nombreuse fait craindre qu'on ne puisse
achever, sans complications. Va/faire des quatre

Evêques.
F. La Paix de Cliîment IX (septembre 1668-janvier 1669)
Sur ces entrefaites, une négociation
est tentée, qui aboutit à un accommodement, pom-

—

peusement appelé par les Jansénistes Paix de l'Église
ou de Clément IX, mais ce n'est en somme que la réconciliation des prélats rebelles. M. de Chàlons-surMarne, Félix Vialart, avait été chargé par LeTellier

moyen d'accommoder cette fâcheuse
Dans son œuvre de médiation il s'adjoint

de chercher un
affaire.

d'abord M. de Sens, Louis-Henri de Gondrin, puis,
sur la demande du nonce Bargellini, M. de Laon, le
futur cardinal d'Estrées. Après des démarches préalables près du nonce, MM. de Sens, de Laon et de
Châlons obtiennent des quatre Evêques une nouvelle acceptation du formulaire, avec une lettre soumise et respectueuse à l'adresse du Pape. Signature
et lettre parviennent à Home, le 25 septembre 1668,
et, le 28. Clément IX écrit à Louis XIV qu'il a reconnu la soumission des prélats à leur souscription
pure et simple. Bargellini ayant en outre affirmé que
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Sa Sainteté était satisfaite, le roi arrête le procès
Comme il convenait au chef du parti et même plus
qu'il ne convenait, Arnauld avait eu sa place et son
rôle dans les arrangements
lui aussi signa selon
sa conscience et rentra en grâce. Bien plus, au cours
des négociations, il avait été comme le conseil ou
le théologien des parties
et ce serait à lui qu'avec
:

;

une conliance peut-être excessive,

le principal médiateur, l'évêque de Châlons, aurait laissé le soin de
dresser le projet de lettre au Pape, ainsi que le mé-

moire destiné à renseigner les quatre évêques et à
régler leur conduite. Plus tard, Arnauld intervint
encore pour donner son témoignage et enlever les
doutes qui restaient au Souverain Pontife (Déclaration de M. de Châlons, souscrite par Antoine Arnauld et, dit-on, rédigée par lui, 3 décembre 1668).
Telle est cette Paix, que confirme enfin le Pape, en
adressant aux quatre évêques une lettre bienveillante (19 janvier 1669).
Toutefois, au moment d'apposer leur signature et
de recevoir celle de leurs prêtres, les prélats avaient
réuni des synodes dans lesquels ils avaient déclaré
les procès-verbaux de ces synodes, au pied desquels
ils ont signé, le portent expressément
qu'à l'égard
du fait, la souscription du formulaire n'obligeait
qu'à une soumission de respect et de discipline, qui
consiste à ne point s'élever contre la décision qui
en a été faite, et à demeurer dans le silence. Quoique ce terme de fait, il n'est pas besoin de le répéter,
soit ici encore ambigu et se puisse entendre, suivant le sens romain, de l'attribution à l'intention
personnelle de Jansénius, il parait bien qu'ils avaient
continué, dans leurs synodes, de le prendre comme
dans leurs mandements, selon leur acception ordinaire ils persistaient donc à maintenir cette même
distinction entre le fait soit dogmatique, soit personnel, de Jansénius, et le droit, pour laquelle précisément leurs mandements avaient été poursuivis.
Les procès-verbaux, demeurés quelque temps secrets,
ne parvinrent certainement à Rome qu'après l'envoi
du bref au roi (28 septembre 166°'- Dès lors, une
question se pose Clément IX a-t-il connu à l'avance
leur contenu et Pa-t-il approuvé, avouant de la sorte
comme légitime et bien fondée la distinction qui s'y
trouvait maintenue,
ou bien, n'en ayant eu aucune connaissance, croyait-il de bonne foi, lorsqu'il
écrivait à Louis XIV, que les quatre évêques avaient
souscrit, purement et simplement, sans distinction,
son formulaire? Problème historique, désigné sous
le nom de fait de Clément IX. Peu après la paix,
sinon dans son temps même, ceux du parti ont
protesté que la première hypothèse est la vraie, et
quelques-uns probablement l'ont fait en toute sincérité
parmi les conditions préalablement consenties
parle Pape, ont-ils dit, se trouvait le maintien de la
distinction des mandements dans le secret des procès-verbaux. Ainsi Clément IX, se désistant des prétentions de ses prédécesseurs, se serait contenté,
sur le point de fait, du silence respectueux, et, par
son désistement, aurait implicitement reconnu que
l'Eglise n'a pas l'infaillibilité dans la décision des
faits non révélés, non seulement dans celle des faits
personnels, ce qui n'était pas contesté, mais dans
celle des faits dogmatiques, les seuls qui fussent en
cause. Ce n'est pas là cependant la vérité. Tout
montre, au contraire, que le Pape ne savait rien de
cette condition prétendue, et qu'à la date de sa lettre
au roi, il pensait qui- les prélats avaient fait une
soumission sincère, île bouche et de cœur, sur le
point du fait, dans l'acception précise où l'on disputait, autant que sur celui du droit. Déjà, cependant,
il avait reçu des avis, portant qu'on le dupait, mais
ces avis étaient sans preuves
vivement
il désirait

—

—

;

,

:

—

:

;

1
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conclure l'affaire, et M. de Lyonne insistait fort pour
qu'on en Unit. Sa Sainteté croyait qu'il pressait ainsi
de la part même du roi; elle jugea donc pouvoir,
sans imprudence, se fier à la lettre des quatre évêques, aux assurances de son nonce et à celles de
Vialart. qu Arnauld confirmait. Sans nul doute, le
Pape comprit que des réserves avaient clé formulées
touchant l'attribution des propositions au livre de
Jansénius cependant il estima, c'est le cardinal Ros;

pigliosi qui l'atteste, qu'il s'agissait du fait entendu
ilans l'acception romaine de l'intention personnelle
de Jansénius, mais non pas dans celle du sens objectif de l'ouvrage. Comme, sur le premier point,
l'Eglise n'exigeait rien de plus que le silence respectueux. Sa Sainteté n'approfondit point et se déclara
satisfaite. C'est ainsi qu'elle accorda la paix. Plus
tard, sur de nouveaux bruits, plus consistants enet sur le contenu des procès-verbaux entin
connu. Clément IX s'enquit soigneusement. 11 lit
examiner les choses dans une congrégation de cardinaux. Ceux-ci blâmèrent la mauvaise foi des prélats, mais jugèrent qu'il valait mieux ne pas reprendre le fond du débat. Il sullirait que. dans son bref
de réponse aux quatre évèques, Sa Sainteté affirmât
qu'elle n'aurait jamais admis à cet égard ni exception ni restriction quelconque, étant très attachée
aux constitutions des papes ses prédécesseurs. C'est

core,

ce qui fut fait (19 janvier 166g).

La conclusion sur le fait de Clément IX est donc
que le Pape a été trompé, sinon tout à la fois par
Louis XIV et Lyonne, par le nonce, les prélats médiateurs, Arnauld et les quatre évèques. au moins par
quelques-uns d'entre eux. Lyonne parait le plus responsable. Probablement aussi, le roi et le nonce ont
été joués, mais Bargellini avait en quelque sorte
bien voulu l'être, s'étant par avance engagé à se cacher de ceux qui pouvaient voir clair, comme l'archevêque de Paris ou le P. Annat. Enlin, parmi ceux
de l'autre camp, il y eut peut-être de même des dupes.
Vialart par exemple ou l'un ou l'autre des quatre
évèques. Et ce qui facilitait cette duperie universelle, c'est que, de tous côtés, à Paris et à Rome, l'on
était fatigué de disputer, et l'on soupirait après un
accommodement. On redoutait tout retard et. pour
ainsi dire, tout éclaircissement sur ce qu'il restait
d'équivoque dans les termes.
Cette conclusion étant admise, on voit que le Pape,
sur la question défait prise dans son second temps,
c'est-à-dire sur le point de l'autorité de l'Eglise dans
la décision des faits dogmatiques, a toujours maintenu l'infaillibilité et n'a aucunement donné dans les
vues des Jansénistes (Rapix, Mémoires, t. III, liv. xx.
Histoire des cinq propositions, t. II. liv. vi.
Fénrlon, Autre lettre au P. Quesnel touchant la relaen notant le témoition du card nal liospigliosi,
agent du parti à
du Vaucel
gnage de Valloni
Boirlon. M. l'ialart. évéque de
Rome (p. 433).
Ckdlons, et la pair clémentine. L'auteur essaie de
dégager la responsabilité du médiateur, lequel
aurait de fait obtenu que les quatre
selon lui
évèques restreignissent leur distinction sur le fait
à l'intention personnelle de Jansénius. Plus tard,
leurs amis auraient abusé de l'ambiguïté des termes.
Cocms, Etude sur Henri Arnauld. évêque d'Angers,
dans ses rapports avec le Jansénisme, dans Ecole
nationale des Chartes. Positions des thèses soutenues
par les élèves de la promotion de 1907. MAcon,
"
lu Paix de Clément /.Y).
Protat, 1907. pp. A--5o.

—

—

—

—

—

—
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—
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La signature do Formulaire et les Rklii.irisks dk Port-Royal. — En dépit des plaisanteries
G.

qu'on a

il y avait, la chose saute aux yeux,
sérieux d'exiger que les Religieuses de

faites,
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Port-Royal souscrivissent le Formulaire. On avait
toutes les raisons de douter de leur croyance. De 1 66
à 66i, elles avaient obstinément refusé la souscription qu'on demandait; elles avaient seulement consenti à signer en général la condamnation des propositions condamnées. Arnauld les avait encouragées
et soutenues dans leur résistance
aidé de Xicole et
de quelques autres, il était intervenu dans leur cause
par toutes sortes de lettres et de mémoires, et il
avait fait leur apologie [Dictionnaire des Jansénistes,
art. Arnauld (Antoine), c. 267-270]. M. de Pérétixe,
devenu archevêque de Paris, prit en main leur affaire:
après plusieurs démarches et plusieurs mesures de
rigueur, comme la dispersion des plus opiniâtres
dans diverses communautés, il réunit, sous la direction d'ecclésiastiques de son choix et la garde exacte
du lieutenant civil, les récalcitrantes à Port-Royal
des Champs, séparé désormais de Port-Royal de
1

:

il mit le monastère en interdit.
Peu après
paix clémentine, les religieuses remirent à l'archevêque une déclaration de soumission, dont il se

Paris, et

la

contenta. L'interdit fut levé et l'absolution des censures accordée (18 février 1669). Dès lors, les deux
Port-Ptoyal demeurèrent désunis (Rapin, Mémoires,
t. III. p. 256-207; 263-276; 297-32^
370-377: 483-48°.
Gaillardin, Histoire de Louis AVI', t. III, p. 89-93
* Sainte-Beuve, Port-Rouil, t. IV, liv. v).
et 3o3.
Nous touchons ainsi au terme de la seconde période du Jansénisme, l'époque que nombre d'historiens dépeignent comme grande et splendide, celle
d'Arnauld et de Nicole, de Pascal, des solitaires et
des Petites Ecoles, on finit la Mère Angélique
(Voir Gollia Christiana, t. VII,
(-} 6 août 1C61).
* Sainte-Beuve, Port-Royal, t. IV,
c. 917-921.
liv. v, p.
53 et suiv.
Rapin, Mémoires, t. III,
p. 109-164.) Le grand Arnauld et son influence se
retrouvent partout, dans les discussions sur le
droit et plus tard, jusqu'à la veille sinon jusqu'au
lendemain de la paix, dans les chicanes sur le fait,
dans l'affaire des quatre évèques et dans ces négociations pour l'accommodement où, par une étrange
aventure, il joue le rôle de médiateur en même temps
«lue de partie (Bri cher Jos., Arnauld, Antoine). Ce
sont les beaux jours de la secte, durant lesquels
les interminables contestations sur les cinq propositions et le sens de Jansénius, le fait et le droit, la
grâce ellicace et la morale relâchée, sont menées
avec un incontestable talent et parfois avec une

—

:

—

—

réelle

grandeur

—

—

littéraire.

Malheureusement,

les

brillants dehors de l'esprit et de la vertu dissimulent mal l'orgueil et l'obstination
et l'on est surpris de voir ces chrétiens austères, ces saints, comme
donneraient à penser leurs nécrologes (Xécrologe des
plus célèbres Défenseurs et Confesseurs de la vérité,
par l'abbé Cervbau, 7 vol. 1760-1778), ergoter sans
lin, en résistant aux évidentes décisions de l'Eglise
et en s'entêtant à prouver qu'ils sont, quoi qu'il
paraisse, ses enfants sincèrement soumis.
;

—

IV.
La troisième période
(1671-1728).

:

le

Quesnellisme

Apres la paix de Clément IX, les disputes sont
suspendues, et Louis XIV lient la main à ce qu'elles
ne recommencent pas (Edit du camp de Ninove,
3o mai 1676. rendu à l'occasion d'un mandement de
l'évèque d'Angers, Henri Arnauld. du 4 mai 1676,
lequel interprétait l'accommodement au sens de la
distinction marquée dans les procès-verbaux,
et
Circulaire de Colbert aux intendants. 1677). En
1679, il prend des mesures contre Port-Royal trop
fréquente, en renvoie les pensionnaires et disperse
les Messieurs. Les meneurs sortent alors île France.

—
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Arxauld est à leur tête. Pendant un exil de quinze
années, il continue de diriger le parti des Pays-Bas
ou de Hollande, il jette au publie maints écrits anonymes, celui entre autres dont il est le plus content
et dont il espère le plus, le Phantome du Jansénisme,
dans lequel il prétend établir que, puisque personne
ne soutient les propositions condamnées et qu'il n'est
nullement défendu de discuter si elles se trouvent
dans Jansénius, le prétendu Jansénisme n'est ni plus
ni moins qu'un fantôme. Dans ce libelle, les conditions de la paix sont, une l'ois de plus, remises en
cause et expliquées, la chose va sans dire, d'une façon
favorable aux amis d'Arnauld (l'haniome du Jansénisme du Justification des prétendus Jansénistes. Cologne, 168C, Arnauld, Œuvres, t. XXV, p. i). Tandis qu'il
défend les siens sur le terrain du droit et plus encore
sur celui du fait, le vieux lutteur s'en prend à leurs
irréconciliables ennemis, les Jésuites (t. 111- VIII de
l.a Morale pratique, 1689-1690, Arnauld,
OEuvres,
t. XXXII-XXXV). C'est en les combattant qu'il meurt
à Bruxelles, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, laissant à Qubsnei. la direction de la secte. Sous l'impulsion de celui-ci, plus active et plus intrigante, le
Jansénisme qui n'a jamais, à vrai dire, cessé de
croître et de travailler, se répandra de plus en plus;
il achèvera de conquérir l'opinion publique, au point
de pouvoir, à la mort de Louis XIV, se jeter dans
:

l'opposition violente.
Dans les dernières années du xvn" siècle, les débats renaissent c'est la troisième période, celle du
Quesnellisme, durant laquelle on agite à nouveau la
question de droit et la question de fait la question
de droit par les lié flexions morales, contre lesquelles
Clément XI donnera la bulle Unigenitus (i}i3); la
question de fait par le Cas de conscience, qui provoque la constitution Vineam Domini (i-oô).
:

:

A. LliS RÉFLEXIONS MORALES (1G68-I 692) ET LE PROBLÈME ecclésiastique (169g).
L'ouvrage fameux
que sont les Réflexions morales, l'oratorien ou depuis
684 l'ex-oratorien Quesnel mit vingt-cinq ans à le
composer. Il est malaisé d'en écrire l'histoire, tant
il se présente
sous des titres et des dimensions diverses, dans des éditions multiples: 1668, Les Paroles de la Parole incarnée J.-C. N.-S., tirées du Nouveau Testament, in-24 id^ji, Abrégé de la Morale de
l'Evangile ou Pensées chrétiennes sur le texte des
IV Evangiles, un volume in-12 puis en 167g, avec le
même titre, trois volumes in-12, que complète, en
1687, l'Abrégé de la Morale des Actes, des Epîtres
et de r Apocalypse, deux volumes in-12
sous les
dates de 1692, i6g3, i6g4 ou i6gô, l'édition en quatre gros volumes in-8°, portant l'intitulé définitif: Le
Nouveau Testament en français avec des Reflexions
morales sur chaque verset ; en
69g, nouvelle édition ou réimpression avec les corrections de M. de
Noailles, ainsi qu'en i"02et 1 ~o5 en 172- et de nouveau en 1736, huit volumes in-12. C'est l'édition la
plus complète, et l'ouvrage, depuis lors, n'a pas été
réimprimé. Enfin, outre de nombreux extraits sous
des formes ingénieuses et variées, il y eut au moins
une traduction latine: Compendium Morulis Evangelic.r, Acluum, Epistolarum etApocalypseos. L'énuméralion est longue, et néanmoins dans cette liste,
tous les tirages ne sont pas indiqués (Maulvault,
Répertoire de Port-Royal, p. 226, art. Réflexions

—

1

;

;

;

1

;

morales).

Ce qu'on peut dire, c'est que le livre, ébauché depuis 1668, n'atteint que vers i6g3 son développement
complet. Il y a donc loin du petit in-2^ de 1668 ou de
l'unique in-12 de 1651
la seule impression qu'ait
approuvée Vialart. l'évèque de Chàlons
aux quatre in-8' compacts de i6g5
les quatre frères
ou

—

—

—

—
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aux huit in-12 de 1*27 et 1^36. Pourtant, dans les
premières éditions presque autant que dans les suivantes, le Jansénisme est répandu avec une affectation marquée, tout habilement déguisé qu'il est
sous les couleurs de la piété. A cause de ces dissimulations, on a écrit qu'il n'y avait là qu'un Jansénisme adouci, qui ressemble de très loin au Jansénisme grotesque des cinq propositions ce n'en est
pas moins le Jansénisme, et il porte les traits caractéristiques de cette hérésie. Les Jansénistes ont
allirmé de même que, durant quarante ans(i6-fi1711), le livre a joui d'une approbation universelle.
C'est une exagération manifeste. Toutefois, si nous
nous en tenons aux documents dès lors mis aux
mains du public, rien ne montre que, de 1671 à
1698, on ait aperçu des erreurs dans le Nouveau Testament ou qu'on ait osé les lui reprocher. De la part
des gens bien intentionnés, tant de crédit ne s'explique guère que par l'apparente beauté de l'ouvrage,
l'adresse avec laquelle l'auteur enveloppe son système, l'engouement qui régnait alors pour les
volumes de dévotion publics par ces Messieurs, enfin
par l'autorité des prélats sous le patronage desquels
ce commentaire paraissait. En outre, il se rencontra
évidemment des prôneurs sans conviction. Malgré
cela, cependant, le venin n'échappait pas à tous
les yeux
en i6g3, on dénonçait secrètement les
Réflexions morales au Saint-Otlice, et, en iGg4, un
docteur de Sorbonne, Fromageau, en extrayait deux
cents propositions qu'il jugeait censurables. En
même temps, il est vrai, Louis-Antoine de Xoailles,
encore évèque de Chàlons, les approuvait solennellement (23 juin ifig5): mais, monté sur le siège de
Paris (août-novembre i6g5), il refusait de renouveler
son approbation, sans la supprimer toutefois et
sans cesser de protéger le livre. Il crut se laver du
soupçon de Jansénisme, en condamnant l'Exposition de
la
catholique du second abbé de
foi
Saint-Cyran.
de Barcos, par une ordonnance
datée du 20 août 1696. à laquelle Bosslkt eut beaucoup de part mais l'expédient réussit mal. Bien
plus, il provoqua le Problème ecclésiastique, cette
brochure de 24 pages, dans laquelle on demandait
qui l'on devait croire, de Xoailles, évoque de Chàlons
approuvant le Jansénisme dans les Réflexions
morales, ou du même Xoailles, archevêque de Paris,
le réprouvant dans l'Exposition de la foi (fin 1698). Le
prélat piqué s'en prit aux Jésuites, mais à tort. Il
parait bien que le coupable était plutôt du parti.
Celait probablement D. Hilarion Monnier, un bénédictin de Saint- Vannes, aidé peut-être par D.Thierry
de Viaixnes et l'un ou l'autre de ses confrères
(Vacant. Renseignements inédits sur l'auteur du
:

:

M
;

Problème ecclésiastique. Paris,

1890).

Xoailles s'occupa, dès lors, de corriger l'ouvrage de
Quesnel. et. sur sa demande. Bossuet y travailla avec
d'autres théologiens. Ce fut sans doute en vue de cette
édition expurgée que M. de Meaux prépara un Avertissement, retrouvé plus tard dans ses papiers. Mais
le travail de correction aboutit imparfaitement
les
Quesnellistes ne se prêtèrent pas aux changements
demandés, el Y Avertissement demeura inédit (169g).
Onze ans plus tard, en 1710, ils s'avisèrent de le
publier, le métamorphosant, pour le besoin de leur*
cause, en une Justification des Reflexions morales sur
le Nouveau Testament. C'est ainsi que la question de
droit était à nouveau débattue. En même temps, au
milieu d'un chasse-croisé de libelles que se renvoient,
de part et d'autre. Jansénistes et catholiques, l'Assemblée du clergé de 1700 censure et qualifie, sur
un rapport de Bossuet, quatre propositions sur le
Jansénisme et cent vingt-trois sur la morale relâchée
:

(4

septembre).
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1693, à l'occasion de la signature du formulaire:
pressés par les évèques, les Jansénistes des PaysBas avaient même député à Rome pour obtenir des
éclaircissements. Innocent XII répondit, en 1 6g4.
par divers brefs, défendant de donner au formulaire
d'autre sens que celui qui se présente d'abord à l'esprit, ni de rien exiger au delà. C'était de nouveau
couper court à toute distinction sur le point de fait.
Les tenants du parti, il est vrai, maintinrent audacieusement que le Pape avait prononcé en leur
faveur. Innocent XII revint donc à la charge et, dans
un bref de 169G, précisa sa pensée. En France, la
dispute fut engagée par le Cas de conscience, sorte
de consultation où un confesseur de province, mis
en scène, reprenait la vieille distinction du fait et du

Clément XI le flétrit par un bref qui n'est pas reçu
en France (i3 juillet 1708). Comme Xoailles ne consent pas à retirer son approbation et que le bruit
continue (affaires de l'Instruction pastorale des évêques de Luçon et de la Rochelle, 1710 — et de la Lettre
de l'abbé Bociiart de Saron, 171 1), Louis XIV sollicite
une bulle. Une commission est désignée par le Pape,
pour connaître du conflit (février 171a) et, en dépit
des stratagèmes du parti, la constitution Unigenitus
est préparée, signée (8 sept.). publiéc(io sept. 1713).
Labulle.quantàlaforme, contient 101 propositions
qu'on a extraites du Nouveau Testament de 1699 et
des éditions de i6g3 et 1694, intitulées, selon le document pontifical, Abrégé de la Morale ou Pensées
chrétiennes. Ces propositions sont censurées sous
des qualifications respectives, c'est-à-dire, non pas que
les qualifications portent toutes à la fois sur chacune des propositions, mais que chaenne de ces qua-

droit. 11 demandait si, sans croire au fait, un ecclésiastique de ses pénitents pouvait signer le formulaire purement et simplement, moyennant des réserves implicites et sous-entendues, et si, par son
silence respectueux, le pénitent rendait aux constitutions pontificales l'obéissance suffisante s'il pouvait, par conséquent, dans de telles conditions, participer aux sacrements. La solution, jointe au Cas,
portaitque, surlepoint du fait, le silence respectueux

en sorte qu'il n'y a aucune des qualifications qui ne
soit applicable à l'une au moins des propositions,
aucune des propositions qui ne mérite l'une au moins
des qualifications. Cette indication est donnée pour
préciser ce que sont au juste ces condamnations respectives, mal entendues par quelques auteurs contemporains, mais dès longtemps en usage dans
l'Eglise, contre lesquelles, au temps de notre Cons-

B. Le Cas de conscience (1701) et la suppression
Quant à la question
de Port-Royal (1709-1710).
de fait, elle avait été reprise dans les Flandres, vers

—

;

suffisait

sans adhésion de l'esprit; et

elle était

con-

firmée par la signature de quarante docteurs de Sorbonne. Ce fut une tempête. Nombre d'évèqnes protestèrent, parmi lesquels Bossuet, et plus fortement

encore Fénelon qui, dans les débuts duQuesnellisme,
garde le tout premier rang (Gaillardin. Histoire de
Louis XIV, cli. xlii, t. VI, p. 620 et 648). Le 1a février 1703, un bref de Clément XI condamne le Cas
et contraint les signataires, sauf un seul, à se rétracter. Puis, le bref ne paraissant pas suffire, à la
prière même du roi, le Pape publie la bulle 17neam Domini qui, ratifiant les censures d'Innocent X
et d'Alexandre VII et prononçant nettement l'insuffisance du silence respectueux, déclare qu'il faut
rejeter, non seulement de bouche, mais encore de
cœur, comme hérétique, le sens de Jansénius, flétri
dans les cinq propositions (i5 juillet 1706). La constitution touche donc au point capital du litige, et le
tranche absolument.
Malgré l'attitude franchement gallicane des prélats
de l'Assemblée, la bulle fut, en somme, respectueusementaceueillie (Boiri.o.n, Les Assemblées du clergé
et le Jansénisme, ch. vi). Les évêques la promulguèrent, à l'exception d'un seul, M. de Montgaillard,
évêque de Saint-Pons, mais le parti n'imita pas leur
soumission. Les religieuses de Port Royal-des-Champs
ne consentirent à recevoir la décision du Souverain
Pontife qu'avec des clauses restrictives qui en détruisaient la portée. Elles résistèrent opiniâtrement, au
point qu'on dut supprimer leur monastère et les disperser (29 octobre 1709). Quelques mois plus tard,
Louis XIV ordonnait de raser les bâtiments, et l'on
les morts du cimetière (arrêt du 22 janvier
Certains historiens, forts des allégations de
Saint-Simon, ont explique ces mesures rigoureuses
par l'influence des Jésuites, notamment par celle du
cette explication
P. Le Tellier, confesseur du roi
n'est pas historiquement établie (Gaillardin, HisBltahd, Les
toire de Louis XJV, t. VI, p. 625-63o.
mémoires de Suint-Simon et le /'. Le Tellier, Pari--.

exhumait
1710).

:

—

1891, eh.
C.

m,

p. 47-86).

La BULLE Unigknitus

(8 sept. 1713).

— Le Problème

ecclésiastique avait tourné l'attention vers les
Ltéfle.iions morales. Aussi, lorsque est apaisé l'orage
soulevé par le Cas, on s'en prend au livre de Quesnel.

lifications

tombe sur

l'une

ou

l'autre des propositions,

Quesnellistes ont, à tort, violemment
en rencontre un exemple dans la bulle
Ex omnibus de Pie V contre Baïus (15C7).
Quant au fond, la bulle est un jugement de condamnation, proscrivant les 101 propositions comme
renouvelant diverses hérésies, principalement celles
qui sont contenues dans les fameuses propositions
de Jansénius, prises au sens auquel elle» ont été
défendues. Les articles censurés se réduisent à cer-

titution, les

protesté.

On

tains chefs

comme

la grâce,

la charité, l'Eglise, les

excommunications, l'administration du sacrement de
Pénitence, la lecture des saints Pères, etc. La constitution ne détermine pas ce que l'on doit croire sur
ces différents points, mais elle les suppose déjà
éclaircis et fixés. Jamais les Jansénistes n'ont pu
montrer que les 101 propositions ne ressuscitent pas
la doctrine de l'Augustinus. On y distingue l'axiome
fondamental du système, celui des deux délectations
régnant alternativement et despotiquement dans nos
cœurs (Prop. 44 et 45), et Quesnel en déduit toutes
les conséquences que Jansénius avait déjà tirées.
Il renouvelle évidemment les cinq propositions de
fi 5 3
et donc, avec leurs erreurs, celles de Baïus
(D. Thuillieh, La seconde phase du Jansénisme,
Lafitau, Histoire de la Conch. m, p. 1 23-i 83.
1

.

—

stitution Unigenitus, livre 1, t. I, p. 1 1 5— 3 1 ).
Un autre principe est emprunté à la doctrine de
RlCHETt : que l'Eglise a l'autorité de prononcer des
excommunications pour l'exercer par les premiers
1

pasteurs, mais du consentement au moins présumé
de tout le corps (Prop. 90). De là des déductions
erronées sur l'Eglise, sur l'autorité du Pape et des
Evêques, sur la valeur de leurs décisions et décrets
en matière de doctrine, de législation, de censures.
Par cette fusion des maximes de Richer avec celles
de Jansénius, du Gallicanisme avec le Jansénisme
proprement dit, Quesnel prépare définitivement les
voies à ce Jansénisme parlementaire qui, dans la
dernière période, remplacera le Quesnellisme. Il
nîétait pas, cependant, le premier richériste du parti
dès 1661, en effet, en vue d'échapper à la force des
décisions pontificales, les principaux meneurs étaient
entrés franchement dans les idées gallicanes et ils
avaient commencé de faire revivre le système de
llieher (abbé E. PuvoL, Edmond fticher, Paris, 1876,
:

t.

II,

r
p. 43- ) et suiv.).

•
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En censurant les loi propositions, Clément XI
notait expressément qu'il n'approuvait pas le reste
de l'ouvrage. 11 remarquait, en outre, que le texte
Sacré lui-même était altéré et conforme en beaucoup
d'endroits à la traduction dite de Mons, depuis longtemps proscrite (iGOS).
Voir dans le Dictionnaire des hérésies de Pluquet
et Claris, art. Quesnel, un Précis des erreurs condamnées dans les lié flexions morales et un Exposé
succinct des vérités opposées (c. i2i^-i3^3); plus
brièvement dans 1). Tiiuillier, ouvrage cité, ch. m,
§ 6, Analyse du décret apostolique (p. 172-183).
D. Acceptation et enregistrement de la ConstiUne fois la Constitution (sept. I^i3-mai i 1 4)tution entre ses mains (a5 sept.), Louis XIV décide
de la faire accepter. Sur-le-champ, il groupe dans
une assemblée extraordinaire les prélats qui sont à
5 févr. 17 1 4)la suile de la cour (16 octobre 17 1 3
Tandis qu'à l'extérieur, ce qui va de soi, les Quesnellistes crient et agissent sous main, dans l'assemblée
même des divisions se produisent. Il y a comme
trois partis, que l'habileté de l'évcque de Strasbourg,
cardinal de Uoiian, réduit finalement à deux. C'est
les prélats qui la
ainsi que se forme la majorité
composent sont d'accord pour recevoir la bulle avant
toute explication, sans restriction, relation, ni conditions. Ils conviennent que les Réflexions morales
sont un livre hérétique et que les 101 propositions
extraites de cet ouvrage sont justement censurées.
Mais quelques-uns d'entre eux
c'est le premier
voudraient accepter purement
des trois partis
et simplement, sans aucune explication. Les autres,
plus nombreux, sont d'avis qu'après l'acceptation
pure et simple donnée, on dresse une Instruction
pastorale, qui contiendra un précis d'explications.
Leur but n'est pas d'expliquer le sens de la bulle,
^j

—

—

:

—

—

comme

s'il était indécis ou ambigu, niais uniquement
d'exclure les fausses interprétations que la malveillance chercherait à lui attribuer. Cet avis est délinitivement adopté par la majorité entière, comprenant
quarante évèques, sous la conduite de Rohan.
Quant aux prélats de la minorité, ils sont 9 en tout
dont le plus en vue est le cardinal de Noailles. Leur
dessein est de n'accepter la constitution qu'après
avoir expliqué les mauvais sens dans lesquels les
101 propositions sont condamnées, ou tout au moins
après avoir reçu du Pape des explications à ce sujet.
Il s'agit donc d'une acceptation restrictive, relative,
conditionnelle. Lu outre, ils n'attribuent pas les propositions flétries au livre de Quesnel, qu'ils ont tous

censuré cependant comme pernicieux et renouvelant
le Jansénisme. Noailles lui-même l'a proscrit, non
sans ménagements, il est vrai, par un mandement en
dale du 28 septembre 171 3. Il parait croire que tout
ce qu'on tente contre Quesnel est dirigé contre lui,
qu'on cherche avant tout à le forcer de flétrir un
ouvrage qu'il a naguère approuvé. Dès lors, tous les
efforts des évèques acceptants, au temps de l'Assemblée, ceux mêmes des négociations et des projets
d'accommodement qui la suivront jusqu'en 1728, tendront à cl. terminer les prélats de la minorité, et en
premier lieu Noailles qui, par situation comme par
dignité, est chef de l'opposition, à faire une acceptation, sinon absolument pure et simple, au moins,
comme celle de la majorité, sans relation, restriction
ni condition, antérieure à toute explication.

Hé unie dés le 16 octobre 17 13, l'Assemblée accepte,
par (o voix contre 9. la constitution sans restrictions
ni conditions, sans relation aucune aux explications
que cloit développer l'Instruction pastorale, d'ailleurs
postérieurement soumise aux suffrages des prélats
(»3 janvier 171 4). La minorité seule diffère de donner
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son avis avant d'avoir vu ces explications puis, une
fois l'instruction examinée, alors qu'on espérait ral;

tous les votes, Noailles consomme la scission. Au
îles huit évèques de son
parti, il déclare
qu'avant d'adhérer, ils ont résolu de demander au
Pape des explications (1" février). Cependant la
majorité approuve l'instruction ; elle signe des lettres
au Pape et aux évèques de France (5 février). Bientôt
lier

nom

Clément XI, persuadéque l'acceptation de l'Assemblée
n'est,

quoi qu'en disent

nelle, ni restrictive

du

mars

ou

les

opposants, ni condition-

relative,

Que

mande

sa satisfaction

ne loue pas formellement l' Instruction pastorale, c'est que l'approbation
d'usage pour ces sortes de pièces consiste seulement
à ne pas les blâmer; Louis XIV, de son côté, donne
des lettres patentes et fait enregistrer la constitution (il)-iï> février), mais, sous prétexte de ne pas

(brefs

17

1-714).

s'il

aux libertés gallicanes, l'enregistrement comporte des réserves; ce dont Clément XI
adresse des doléances au roi. Cependant les évèques,
dans tout le royaume, se conforment aux décisions
porter atteinte

de l'assemblée et publient la constitution. Elle est
acceptée purement et simplement dans cent dix-sept
diocèses. Six prélats gardent sur elle un silence complet. Celui de Metz et quelques autres croient devoir
l'expliquer. D'après Latitau, l'opposition ne compte
que quinze tenants, dont huit seulement sont franchement opposés. C'est la minorité de l'assemblée,
moins M. de Laon qui s'est séparé dès le 20 février.
Leurs mandements, entre autres celui de Noailles
(a5 février- 1" mars), peu respectueux à l'égard du
Pape et de la bulle, sont condamnés par le SaintOtlice (mars-mai), et Clément XI, par un bref au roi
en date du 8 mai, se plaint de leur obstination. Sur
une injonction de Louis XIV, la Sorbonne reçoit la
constitution et l'enregistre (mars) les autres Facultés
de théologie adhèrent semblablement. Celle de Reims
seule résiste quelque peu (D. Thlillier, ch. m-vi,
Lai-itau, liv. 1 et 11, t. I, p. 130-177.
p. i83-4o2.
Bourlon, Les Assemblées du clergé et le Jansénisme.
ch. vu, p. .37-180).
;

—

—

E. Premières démarches hoir rallier les opposants ou pour les rkdlire (mai I7i4-mars 1717).
L'attitude obstinée de la minorité scinde en deux
l'Eglise de France. D'un côté, ce sont les acceptants,
soumis au Saint-Siège et au roi; de l'autre, le groupe
des opposants où s'unissent les vrais Jansénistes et
d'autres qui, sans l'être absolument, comme Noailles,
ont pourtant des attaches avec eux et refusent de se
soumettre avant que le Pape se soit expliqué. Alors
commence une série de démarches pour les rallier, ou
du moins réduire leur résistance. C'est d'abord une
négociation qui tente d'amener Noailles à refaire son
mandement par lequel, plus qu'aucun autre, il avait
atlirél'attention. Puis, l'on songe àuserde contrainte.
Louis XIV projette la réunion d'un concile national
où les opposants seraient cités, etlinitpar emporter,
après quelque difficulté, le consentement de Clé-

—

ment XL Malheureusement, l'entreprise est rompue
parla maladie et la mort du roi (1" septembre 17 i5).
Une réaction se produit aussitôt dans le sens janséniste le pouvoir mal affermi du Uégent recourt à
des ménagements, au point même de nommer
Noailles à la présidence du Conseil de conscience. La
Sorbonne proteste qu'en 1714 elle n'a pas accepté la
:

bulle (déc. 1715-janv. 17 16), et les opposants, s'enhardissant, ont la prétention de contraindre enlin le
Pape à fournir des explications. Mais Clément XI.
demeurant ferme, se résout à décardinaliser Noailles,
sans se hâter toutefois et en lui laissant le temps de
faire sa soumission (juin 1716). Pendant les délais,
on voit plus que jamais à i'œuvre les négociateurs
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qui, dès le temps de l'Assemblée, parmi les acceptants, se distinguaient déjà des purs constitutionnaires.
leur tète, Rohan, dans de bonnes intentions, n'épargne pas sa peine à négocier. Mais, trop
confiant dans les belles paroles ou les promesses
vagues de ses confrères opposants, de Noailles notamment, lequel sait toujours se dérober lorsqu'il parait
engagé, l'évêque de Strasbourg n'aboutit à rien, et
ne fait que perdre le temps. Cependant, le parti se
répand et se fortifie. C'est ce qui arrive dans ces con-

A

férences d'évèques, formées par Rohan, sur la fin de
1716 et dans les premiers mois dei7i7, en vue d'expliquer la bulle aux prélats de l'opposition (Lafitau,
liv. 11 et m, t. 1, p. i83-3V )ri

F. L'appel des quatrr bvéqubs (i er mars 1717) Ri
l'accommodement (1720). La dernière série des
négociations.
Au zèle sincère des négociateurs un

—

nouvel obstacle est posé, l'acte par lequel quatre
évèques opposants
MM. de Boulogne, de Mirepoix, de Montpellier et de Senez
appellent de la
huile au futur concile (i er mars 1717). La Sorbonne
leur fait adhésion (5 mars), puis Noailles, mais son
appel est tenu secret (3 avril); il n'est divulgué
qu'en septembre, par une indiscrétion que le cardinal
désavoue. Ensuite, ce sont de multiples démarches
et des incidents
les partisans de Quesnel recrutent
partout, même à prix d'argent, des adhérents qu'ils
prétendent nombreux. L'Eglise de France, jusque-là
divisée en zélés constitittionnaires, négociateurs et
opposants, se voit dès lors partagée en acceptants et
en appelants. Le régent, par une déclaration du roi.
cherche à imposer le silence. Les prélats acceptants,
toujours confiants à l'excès, se reprennent à négocier, niais, comme par le passé, ils n'obtiennent de
Noailles, le plus en vue parmi les appelants, que des
faux-fuyants et des promesses sans effet. Clément XI
et les cardinaux lui écrivent, mais sans résultat. Le
Pape se détermine alors à condamner les appels par
un décret du Saint-Office (8 février 1718), et, par une
bulle, il sépare les récalcitrants de sa communion

—

—

:

(bulle Pastoralis o/ficii, 28 aoùt-8sept. 1718). Noailles
en appelle, comme de la constitution Unigenitus
(3 octobre), dans un acte auquel adhère son chapitre:
et le Parlement procède contre la bulle Pastoralis.
Dès lors parlements et parlementaires se montrent
constamment hostiles aux acceptants et au SaintSiège.
A ce moment, on peut craindre un schisme national. C'est alors que l'abbé Dubois entre en scène.

Ses efforts conjurent le danger et soutiennent la
cause de Rome. Afin de la faire triompher, il multiplie,
pendant plus d'un an, les démarches et les négociation-: il s'efforce d'obtenir, de part et d'autre, les
concessions qui seules lui paraissent capables
d'amener une conciliation. Secondé qu'il est par le
cardinal de Hohan, il forme un comité d'évèques;
après des discussions auxquelles Dubois prend une
part utile, les prélats parviennent à l'accommodement souhaité; Us conviennent d'un mandement que
Noailles s'engage à publier, mandement composé
d'un
préambule, d'un précis d'explications et
d'une acceptation (i3 mars 1720). Cette acceptation,
Noailles la diffère longtemps et la donne seulement le
18 novembre. Quelques jours plus lard, 3 décembre,
les efforts persévérants du Régent et île Dubois arrachent au Parlement l'enregistrement des lettres
patentes et de la déclaration du roi concernant l'ac-

commodement

relatif à

la

constitution

Unieenitus.

Désormais la bulle de 1713 est loi de l'Etat, le
triomphe semble donc complet (Hi.iahd, Dubois Cardinal

et /'rentier

Mais

voici

Ministre,

t.

Il,

ch. IX, p. 279-808).

une nouvelle complication

après
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examen des

actes transmis à Rome, Clément XI déclare ne pouvoir se contenter de l'arrangement consenti. Il a su, en effet, que Noailles, par une de ses
feintes coutumières qui rappelle la duperie des
procès-verbaux de 1G68, a préparé deux éditions de
son mandement, dont l'une à l'usage du Pape accepte
sans restriction, tandis que l'autre, destinée à
demeurer secrète, ne comporte qu'une acceptation
restrictive. Les négociateurs, aussitôt, de se remettre
à l'œuvre et de tâcher de satisfaire aux justes exigences du Souverain Pontife, mais tout est dérangé

par la mort de Clément XI (19 mars 1721).
Sous Innocent XIII (8 mai 1721-7 mars 1724) et
dans les premiers temps de Benoit XIII (élu
29 mai 1 724), nouvelles négociations, nouveaux espoirs et nouvelles difficultés
d'une part, le concile
romain de Latran décrète que la bulle Unigenitus est
une règle de foi (avril 1720): de l'autre, les Quesnellistes se remuent. Chaque jour, ce sont des mandements et des Instructions pastorales de leur façon,
dus d'ordinaire à MM. de Senez, de Montpellier ou
d'Auxerre. Bientôt Soanen, l'évêque de Senez, atliie
toute l'attention par une plus audacieuse Instruction
pastorale, conçue en forme de testament et datée du
28 août 1726. Elle tend positivement au schisme et à
la révolte. Aussi l'évêque est cité devant le concile
:

d'Embrun (aoùt-sept.

1727), jugé,

suspendu

et relé-

Chaise-Dieu dans le diocèse de Clermont.
Cette mesure, ratifiée par le Pape et par le roi, ne va
pas sans soulever des discussions et des incidents
nouveaux, comme la Consultation des 50 avocats ou
la Lettre des 12 é^éques opposants (Lafitau, liv. iv

gué à

et v.

la

t.

II,

p. 3-i64).

G. Soumission du cardinal de Noailles (11 octobre 1728).
Le dernier accommodement, tente près
de Noailles. avait montré qu'avec l'âge il était moins
éloigné d'une réconciliation. Des divisions qui se
produisent, en Hollande, dans le parti le font. dit-on,
rougir. En même temps les instances de sa nièce,
la maréchale de Gramont, et celles du cardinal
de Fieury achèvent de le décider. Secrètement, il
adresse au Pape une lettre soumise (19 juil. 1728) et,
Benoit XIII "l'ayant paternellement exhorté à consommer sa démarche, par un mandement public il
défère aux désirs du Souverain Pontife (11 oct.
1728). Après quinze ans d'une résistance obstinée,
dans une suite ininterrompue de promesses de rapprochement et île faux-fuyants, c'est, apparemment
du moins, par une réception pure et simple de la
bulle, une soumission sincère. Le cardinal devait
mourir sept mois plus tard (4 mai 1729). Deux déclarations, divulguées seulement quelques jours après
sa mort, ont donné lieu de penser qu'il ne s'est pas
franchement converti. Ce sont des actes qu'il aurait
remis à une autre de ses nièces, la duchesse de la
Vallière. Il y proteste qu'il n'a jamais eu la pensée
d'accepter la constitution. Si ces pièces sont authentiques, la vie du cardinal se serait terminée dans une
dernière feinte (Lafitau, liv. v, t. II, p. i64-i68.
Comte E. de Barthélémy, Le cardinal de Noailles...
d'après sa correspondance inédite, 1651-1728. C'est
Hyrvoix de Landoslb, fa
une apologie complète.
suprême palinodie du cardinal de .\oaillcs en 1729.
Article inséré dans V Intermédiaire des Chercheurs,
20 mai 1909, c. 721-723, et renvoyant aux Mémoires
de l'abbé Leoendhe. Paris, |8(>3, p. 4 3-4 10).
La mort de Noailles clôt la période du Quesnellisme: ouverte peu de temps après la paix trop peu
ferme de Clément IX, elle est entièrement remplie,
sauf au moment des débats du Cas deconscience, par
les disputes sur les Réflexions morales et plus encore
sur la bulle Unigenitus. Tandis que la controverse se

—

—

—

>

—
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prolonge au travers de négociations stériles, conduites parties négociateurs de bonne foi niais toujours
dupés, lesévêques opposants sont entraînés plus loin
des acceptations condiqu'ils n'ont d'abord prévu
tionnelles et des explications données ou réclamées,
ils en viennent aux appels et ils sont retranchés de
L'apparente soumission
la communion romaine.
de Noailles semble être un triomphe pour Rome,
mais l'opiniâtreté des appelants n'est pas domptée
l'hérésie s'est répandue et pour ainsi dire vulgarisée.
En même temps les Parlements, dès longtemps gallicans, sont ouvertement jansénistes, et ils entreprennent défaire la loi, sinon au Pape, du moins aux
évèques et au roi.
:

:

uns attribuant tout à

l'action merveilleuse de Dieu,
d'autres à des interventions diaboliques, d'autres
enlin aux seules forces de la nature ou à d'artilicieuses supercheries. Bien plus, il ne faudrait pas
croire que, dans le parti, l'approbation fût unanime:
généralement les Jansénistes de marque, même ceux
qui tenaient pour la vérité des miracles, étaient anticonvulsionnistes. Chez les convulsionnistes, enlin,
il y eut des dissidences
quelques-uns, désignés sous
le nom de discernants ou de mélangistes, n'admiraient pas tout sans contrôle et réclamaient un tri
entre la fange et les parcelles d'or. A côté d'eux, ou
en face, une foule de branches et de ramifications
:

se
tes

V.

—

La

dernière période

:

le

déclin (1728-

1794).

formèrent

:

figurisles et antijiguristes, vaillantis-

ou multipliants, margouillistes, mongeronistes,

possil)ilistes,aiigustinistes,ottinisles, pinelistes ,fareinistes. Inutile de les examiner en détail. C'est M'ai-

ment

Jansénisme est entré dans une phase
nouvelle, celle du déclin, dans laquelle on distingue
quelque chose comme un bas et un haut Jansénisme:
en bas, ce sont les Convulsionnaires et leurs exhibitions; en haut, le Jansénisme parlementaire.

Vers
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1

728, le

—

Dès les beaux jours
A. Les Convulsionnaihes.
de Port-Koyal, les Jansénistes ont parlé de miracles:
aux décisions des papes ils ont opposé, comme un
témoignage divin rendu à leur orthodoxie, des guérisons extraordinaires. Eni656 et 1657, par exemple,
ont lieu, dans l'abbaye, les miracles de la SainteEpine. Plusieurs historiens sont remontés jusque-là
pour établir un lien entre le moment de Pascal et les
temps du diacre Paris; ils ont ainsi rattaché au Jansénisme du xvn' siècle celui des convulsionnaires
(sur ces miracles de la Sainte-Epine voir
Recueil
d'L'irecht, i-)l\o, p. 282 et suiv.
Rafin, Mémoires,
Maynahd, Pascal, sa vie et son
t. II, p. 4 18 et suiv.
caractère, Paris, i85o, t. I, p. 523 et suiv.
'Sainte:

—

—

Beuvb, Port-lioyal, t. III, p. ?3 et suiv., p. 197 et
suiv.
Paquier, Le Jansénisme, X' leçon, les miracles du Jansénisme, surtout p. 4 G 9 4 7 3 et 5o6-522).
Des Convulsionnaires, il a été question déjà dans
cet ouvrage (art. Convulsionnaires, t. I, e. 70.5-713),
sous la signature de Mgr G.-J. YVaffelaert, évèque
de Bruges. On a vu que leur histoire comprend
comme trois époques 1° Les miracles prétendus qui,
peu après la mort du Diacre Paris (i" r mai 1727),
commencent avec les pèlerinages et les neuvaines
faites dans le cimetière Saint-Médard.près des restes
du Bienheureux François de Paris, comme disent les
dévots de la secte, et sur son tombeau. 2 U Les débuts,
depuis les premiers cas de convulsions qui bientôt se
joignent ou se substituent aux miracles, jusqu'à la
fermeture du cimetière sur un ordre de Louis XV
(juillet 1731-27 janvier 1732). L'épidémie convulsive
est caractérisée, et les convulsionnaires se chiffrent
par centaines. 3 L'entier développement, alors qu'à
l'cncontre d'une nouvelle ordonnance (17 février
1733), les convulsionnaires continuent de s'assembler, plus ou moins clandestinement, au risque de
provoquer, par des extravagances trop mal dissi1

—

-

:

,J

mulées, des descentes de police. Les manifestations
étranges se produisent dans divers quartiers de
Paris, ou même dans la province. Celte troisième
époque s'étend de 1732 jusqu'à la Révolution et
déborde, par delà même la Révolution, jusque dans
le dix-neuvième siècle.
La réalité historique
non pas des miracles, dont
l'Eglise a dûment récusé l'authenticité
mais des
convulsions proprement dites, ne doit pas être contestée. C'est sur l'interprétation des faits, sur leur
nature intime ou leur cause qu'on peut discuter. Les
contemporains mêmes ne se sont pas accordés, les

—

—

et

la queue burlesque, le Jansénisme le plus bas
souvent le plus immoral (Picot, Mémoires, t. Il,

A

t. IV, p. 65.
titre d'exemple, voir, sur
l'une de ces sectes, la consciencieuse monographie

p. 376-387;

de M. Paul Dldon, Le Eareinisme).
Sans nous attarder davantage, résumons d'un mot
la conclusion de l'article Convulsionnaires, dans
l'explication de ces scènes bizarres. De ces faits ou
du moins des circonstances qui les accompagnent,
une partie est due à la fourberie, une partie à des
causes naturelles, à des maladies nerveuses surtout
et en particulier à l'hystérie. Certains phénomènes
ne s'expliquent véritablement que par une intervention préternaturelle, dont l'agent ne saurait être ni
Dieu, ni ses anges. C'est donc le démon. Ajoutons
que de ces convulsions il est impossible de tirer un
argument contre l'Eglise, contre sa sainteté ou sa
doctrine. Tout, au contraire, continue l'infaillibilité
de ses enseignements et atteste sa prudente réserve.

—

B. Le Jansénisme parlementaire.
Durant la
période du Quesnellisme, nous avons remarqué
l'hostilité des Parlements contre les Constitutionnaires. Elle s'accuse encore, autour de 1730.au point
qu'elle domine, pendant près d'un demi-siècle, >.t
absorbe, pour ainsi parler, l'histoire du Jansénisme.
C'est donc, parallèlement et au-dessus du Convulsionnisme, le développement du Jansénisme parlementaire.

A la suite d'une déclaration royale, enjoignant la
signature du formulaire et l'acceptation de la bulle
comme loi de l'Eglise et du royaume (24 mars 1730),
le Parlement de Paris fait opposition, sous prétexte
de défendre contre les envahissements du SaintSiège les droits du roi et les libertés gallicanes. De
1731 à 1738, c'est une suite de conflits plus ou moins
aigus consultations en faveur d'ecclésiastiques appelants, arrêts rendus contre des ordonnances ou
des instructions épiscopales, résistances ou représentations à l'encontre des édits du roi, lorsqu'ils
prétendent fixer une discipline au Parlement, démissions ou exil de magistrats récalcitrants. Une bulle
de canonisation est même supprimée (4 janvier 1738).
celle de saint Vincent de Paul (16 juin 1787), parce
que le Jansénisme y est maltraité.
Mais l'affaire principale, par où se manifeste surtout l'esprit janséniste et gallican des Parlements,
c'est celle du refus des sacrements et des billets de
confession. Plusieurs curés, d'accord avec leurs évêques, avaient décidé de refuser les sacrements in
extremis à tout appelant moribond qui, ne révoquant
pas l'appel, rejetterait obstinément la bulle l'nigenitus, ou n'attesterait pas, par un billet de confession,
avoir été entendu par un prêtre muni de pouvoirs
et d'une juridiction régulière. Ces exigences rigoureuses sont fondées en théologie, et leur opportunité.
:
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sinon leur nécessité, saute aux yeux, lorsqu'on
songe à l'altitude du parti et aux maximes suivant
lesquelles il se conduisait. Les appelants, toutefois,
ne se rendirent pas; ils en appelèrent comme d'abus,
non pas à Rome cette fois, ou au futur concile,
mais au Parlement, et celui-ci, tout évidemment incompétent qu'il fut, jugea bon de recevoir ces
étranges appels. Il se mit donc à procéder contre les
prêtres et les évêques qui, à défaut de billet de confession, ou de déclaration du nom du confesseur, ou
d'acceptation de la bulle Unigenitus, différaient les
sacrements, comme coupables d'actes tendant au
schisme. Les évèques de protester et d'adresser au
roi des représentations. Louis XV annule les arrêts
portés, mais le Parlement persiste, sans tenir compte
de ces annulations, et il présente des remontrances
à Sa Majesté Pris entre les représentations justement
réitérées des prélats et les insolentes remontrances
des parlementaires, le roi faiblit; il donne des décisions équivoques, devant lesquelles les magistrats,
loin de céder, s'enhardissent encore. Commencés à
ces débats qui, de la part du ParleOrléans, dès ^3
ment, prennent le caractère d'une persécution, deviennent plus retentissants de 17Î9 à 1 ^54- Des
piètres sont dénoncés, cités à la barre, décrétés de
prise de corps. Excédé entin par l'insolence de son
Parlement, Louis XV exile les conseillers de la
chambre des Enquêtes et de celle des Requêtes, et il
transfère la Grand'Chambre à Pontoise (mai i^53juillet i~}b!i). Mais les parlementaires ne s'assagissent
pas pour si peu; à peine sont-ils rentrés à Paris que
la lutte recommence. Ils sont alors soutenus par le
roi des ecclésiastiques sont bannis, et l'archevêque
de Paris, Christophe de Beaumont, est relégué à
Conflans, puis à Lagny. En vain des déclarations
de Sa Majesté enjoignent par deux fois le silence
(2 sept. 1^54 et 10 décembre 1^56). Elles sont sans
cesse enfreintes par ceux du parti. Libellistes et
chansonniers répandent de toutes parts chansons et
pamphlets. Un conflit s'élève entre l'archevêque de
Paris et des religieuses jansénistes, les Hospitalières
delà Miséricorde, au faubourg Saint-Marceau, et ce
conflit vaut à M. de Paris son second exil, dix-huit
mois de rélégation en Périgord (janv. i^58-se[it. 17Ô9).
Ce qui aggrave singulièrement l'affaire, c'est une intervention de l'administrateur du diocèse de Lyon,
M. de Montazet, alors simple évêque d'Autun. C'est
vraiment la crise aiguë, et il faut attendre jusqu'en
1759 pour constater une accalmie [le P. Emile
Regnaui.t. Christophe de lieauniotil, archevêque de
i

1 ,

:

Paris (1703-1781), Paris, 1882. 2 vol.].
Entre temps, dans l'assemblée de 1^55, les évèques,
désireux de faire l'uniformité sur le point de l'administration ou du refus des sacrements et ne s'accorvdant pas absolument, s'adressent au Pape, alin d'être
fixés. Par des brefs de 1^56 (16 oct.) et de 1757
(j sept.), Benoit XIV loue leur fermeté et maintient
qu'on doit refuser la sainte Eucharistie aux réfractaires. comme à des pécheurs publics et notoires.
En dépit de l'apaisementde 1769, les vexations des
Parlements n'ont jamais entièrement cessé. Elles
sont particulièrement brutales à l'occasion des art, ;s
du clergé de / 5. Mais en 1767. la guerre reprend
complètement, et elle se prolonge jusqu'à L'exil des
parlementaires par le roi (20janvier 1771). ou plutôt
Jusqu'à la déclaration du i5 juin suivant, qui donne
aux représentations .les évèques une satisfaction tardive, mais entière. C'est alors que, la disgrâce aidant,
et le nombre des appelants se réduisant d'ailleurs de
jour en jour, s'apaise ou s'achève proprement la persécution survenue à la suite des appels contre la
bulle et des refus de sacrements. A la considérer,
non pas du point de vue des soi-disant libertés de
1
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l'Eglise gallicane, qui la légitimeraient peut-être plus
ou moins, mais avec les saines idées d'un vrai catholique, elle n'est pas moins ridicule à sa manière que

convulsions du bas Jansénisme. Tout au contraire,
rôle est beau des Assemblées du clergé qui défendent les droits épiscopaux: de i654 à 1770, leur constante hostilité contre la doctrine de Jansénius est
leur titre de gloire (Bourlon, Les Assemblées du
clergé et le Jansénisme).
les
le

C. La fin du Jansénisme en France et sa survivance.
En même temps qu'ils résistent aux
évêques et, avec l'assistance des magistrats, prétendent leur forcer la main, les Jansénistes, pendant la
seconde moitié du xvine siècle, luttent sans discontinuer contre les Jésuites
c'est une inimitié delà
première heure
et contre l'autorité des papes. Ils
remportent donc une victoire signalée, lorsque, aides
des philosophes incrédules
à l'incroyance desquels
les convulsions et les miracles de Sainl-Médard, imprudemment comparés à ceux de l'Evangile, ont pu
frayer le chemin
ils obtiennent la dissolution des
Jésuites de France (1764). suivie bientôt de leur
complète suppression (bref Dominas ac Redemptor,

—

—

—

—

—

21 juillet 1773). La même influence janséniste se découvre, vingt ans plus tard, dans l'élaboration de la
Constitution civile du clergé et dans l'établissement
de l'Eglise constitutionnelle. 11 parait même bien
(jue la secte est venue mourir dansée stérile essai de
schisme.
Cependant des Jansénistes ont survécu, et quelques historiens ont tenté de démasquer leur survivance dans la Petite Eglise anticoncordataire, le
Vieux-catholicisme et le Libéralisme catholique. Il
y a peut-être aussi comme un prolongement de leur
rigorisme chez tant de vénérables prêtres ou d'austères laïques français, aucunement jansénistes par
ailleurs, qui ont longtemps professé dans les choses
morales une extrême rigueur et, à l'égard des sacrements, un respect scrupuleux, capable d'en écarter
plutôt que d'en rapprocher. Encoreunefois.ee n'est
là le Jansénisme que dans un sens lointain, mais il
existerait, dit-on, un groupe mystérieux de Jansénistes vrais, héritiers des revenus du parti, ceux de
la fameuse boite à Perrette, de ses archives et de
ses bibliothèques. L'un d'eux, M. Sn.vv, a racheté
les ruines de Port-Royal (1826) et établi d'abord les
Frères de Saint-Antoine à Saint-Lambert (1829), puis
h Magny ces sœurs de Sainte-Marthe qui sont probablement en France les dernières religieuses du
groupement ( 834). Plusieurs de ces fervents se sont
retrouves, le 29 octobre 1909, dans un pèlerinage à
Port-Royal ils ont ainsi célébré le troisième centenaire de la réforme de l'abbaye et le second sièrle
écoulé depuis sa destruction (Séché, Les derniers
Jansénistes, t. I, ch. iv-vu et x; t. II, ch. 11; t. III,
Latrbille, Les origines jansénistes de la
eh. 111.
Hallays, Le pèlerinage de
Petite Eglise de Lyon.
Ga/ieh,
Port-Royal, spécialement ch. vi, vm et ix.
Pu. de
Port-Royal de* Champs, Notice historique.
Xéiiy, Parmi les sain/s et les possédés à Paris. Les
derniers Jansénistes, dans La Revue,, i5 déc. 1910.
Un centenaire, dans Les Flèches, 1" déc. 1000,, Paris,
Falque).
1

:

—

—

—
—

—

—

Après
D. Le scuisme janséniste de hollande.
mort du dernier des prélats appelants de France,
M. d'Auxei -re (Louis-Danicl-Gabriel de Pestel de
Lévis de Thubières de Caylus, ~ 3 avril lj54), le
Ouesnellisnie semblait à la veille de disparaître,
faute d'évèque qui consentit à lui ordonner des
prêtres. L'Eglise schismatique de Hollande s'était
formée sous l'influence des Jansénistes français;
la
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vint alors en aide à ceux qui l'avaient précéIls se perpétuèrent donc, grâce
à elle, jusqu'à la Constitution civile du clergé.
Depuis la Réforme, l'Eglise catholique de Hollande était administrée par de simples vicaires
apostoliques
Pibrrk i>k Neercassel, l'un d'eux
(1G86), souscrivit à Kome le formulaire d'Alexandre VII, ce qui ne l'empêcha pas, à son retour dans
les Provinces-Unies, de protéger les chefs du Jansé* Amor poeninisme, et, dans un de ses ouvrages
fens de recto iisn clavium (Utrecht, i683). de favoriser çà et là leurs erreurs. Son successeur, Pierre
Ivodde, archevêque de Séhaste, suivit en tout ses
errements, sauf dans la signature du formulaire
qu'il refusa. Il s'attacha ouvertement au parti (1702).
elle

demment patronnée.

:

:

Aussi

fut-il

déposé par Clément XI

mourut

Lorsqu'il

(3 avril 1704).
1710), ses tenants, quesreconnurent ni les vicaires

Réforme.
C'est ce chapitre irrégulier qui consomme le schisme
par l'élection d'un archevêque d'Utrecht, Cornélius

Steenoven

(27 avril 1723), mais cette nomination
n'est pas ratiliée par le Souverain Pontife. Steeno-

ven découvre néanmoins un prélat consécrateur,
Dominique Vahlbt. Ce Varlet, un évêque missionnaire suspens doublé d'un Janséniste obstiné, consacre de même les trois successeurs de Steenoven,
i-n 1725, 1734 et 173g. Le dernier d'entre eux, PierreJean Meindartz, rétablit, de sa propre autorité, les

anciens évèchés de Haarlem et de Deventer. Quoique
entreprises soient déclarées nulles par le Pape,
Meindartz n'en persiste pas moins et il assure de
la sorte, avec le fonctionnement de son Eglise, une
succession d'cvèques qui a continué jusqu'à nos
ces

jours.

Les Jansénistes hollandais ne s'avouent pas schisraatiques ils ne se sont jamais séparés de Rome,
assurent-ils; c'est Rome plutôt qui s'est séparée
d'eux. Aussi ils lui notifient soigneusement les
élections de leurs évêques ou les décrets de leurs
conciles. Le Pape répond par des annulations ou des
excommunications, dont ils ne tiennent aucun
compte, ce qui prouve combien leur soumission est
:

illusoire et combien justement l'Eglise romaine les
renie. Par la doctrine, ils se prétendent orthodoxes,

enseignant la pure croyance de l'Eglise, celle de
Augustin, et réprouvant le Jansénisme condamné, celui des cinq propositions, qui, à les entendre, n'aurait jamais été défendu par personne. Mais
ce n'est là qu'une apparente réprobation, digne en
tout point des beaux jours du Jansénisme, puisqu'ils récusent obstinément la bulle Unigcnitus, dont
ils ont appelé dès 171g, et que, dans les actes de leur
assemblée de 7O3, ils ont remplacé, à la mode janséniste, les cinq propositions par des articles équivoques qui en retiennent la substance. Rien qu'à lire
lalettre parlaquelle ils ont adhéré, le 3i octobre 179't,
aux décisions du synode janséniste de Pistoie, on est
édifié sur leur orthodoxie. Enfin, dans l'essai de
rapprochement tenté près d'eux par un nonce de
Léon XII, en 1826, ils ont nettement refusé de faire
une adhésion pure et simple aux constitutions d'Innocent X, d'Alexandre VII et de Clément XI contre le
Jansénisme; on ne leur demandait cependant que
de souscrire le formulaire d'Alexandre VII, brièvement complété par une acceptation de la bulle
saint

1

l'nigenitus. Cette fois encore, leur attitude et leur
été de bons jansénistes.

Tome

II.

L'Eglise d'Utrecht subsiste encore. Elle a protesté
la définition dogmatique de l'Immaculée
Conception (1 854) et contre celle de l'Infaillibilité
pontificale (1870). Dès lors elle s'est unie aux Vieuxcatholiques (1872) et, dans celte réunion, s'est quelque peu accrue. En 1807, elle comptait 37 ecclésiastiques, y compris les 3 évêques, et un peu plus de
5.000 laïques; en 1907, les Vieux-catholiques romains

contre

de Hollande, c'est le nom qu'ils se donnent, atteignaient le nombre de 8.073, avec 3i prêtres et

communautés ou paroisses.
Sur ce groupement religieux, son histoire, son
caractère nettement janséniste et son état actuel,
voir Allmang, L'Eglise jatisénisle d' L'trechl ; Malet,
L'Eglise vieille-catholique d'Utrecht; Van Aken, Le
schisme janséniste de Hollande.
27

(18 déc.

nellistes comme lui, ne
apostoliques ni les nonces envoyés par le Pape,
niais ils se rattachèrent aux vicaires généraux
qu'avait désignés Kodde, ou à un groupe de sept
ecclésiastiques qui prétendait constituer le chapitre
cathédral d'Utrecht, supprimé dès le temps de la

réponse ont
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E. Le Jansénisme italien (1780-1794) etleSynodb
de Pistoie (1786).
Le caractère principal du Jansénisme parlementaire, en France, fut l'ingérence
du pouvoir civil dans le règlement des affaires religieuses, comme l'administration des sacrements ou
l'acceptation de la bulle en tant que règle de foi. De
ce Jansénisme parlementaire et, en même temps, du
Joséphisme, a été tout voisin le Jansénisme italien
dont l'épisode central est le synode de Pistoie.
Imitant les prétentions de son frère Joseph II, le
grand-duc de Toscane, Léopold, s'ingère dans le
gouvernement ecclésiastique et tend à le réformer.
Dans ce but, il adresse sur la police extérieure de
l'Eglise une lettre circulaire aux évêques de Toscane
(7 janv. 1780). Parmi ces évêques, celui de Pistoie et
Prato, Scipion Ricci, exerce de l'influence sur le
grand-duc. Il entre dans les vues de Léopold et, sur
une invitation de sa part, il convoque un synode.
L'ouverture en est faite à Pistoie, 18 sept. 1786, et
deux cent trente-quatre prêtres y prennent pari.
Les résolutions de l'assemblée, apparemment rédigées à l'avance par le professeur Tamburini, présentent un résumé fidèle de la doctrine janséniste,
telle qu'elle s'est graduellement transformée. Airi'-i
les décrets concernant la foi et l'Eglise, la grâce et 1.
matière des sacrements, renouvellent clairement les
erreurs de Baïus, de Jansénius et de Quesnel. D'autres articles recommandent plusieurs ouvrages cen-

—

surés comme les Réflexions morales, ou blâment
certaines formes de prières et des dévotions usitées
dans l'Eglise, entre autres la dévotion au Sacré
Cœur. Enfin, le Synode remet des pétitions au grandduc, réclamant de son autorité diverses réformes
relatives aux empêchements de mariage, aux serments, aux fêtes chômées, à la délimitation des
paroisses, à la réduction et l'unification des ordres
religieux, à la réunion d'un concile national. Par
ces décrets audacieux et sa façon de procéder, le
synode de Pistoie n'est pas sans avoir du retentis-

sement.
Léopold, encouragé par ce premier succès, songe
à préparer le concile: il réunit donc les évêques de
Toscane, mais leur assemblée est la contre-partie
du synode (23 avril-5 juin 1787). Les trois évêques
de Pistoie, de Colle et de Chiusi favorisent seuls les
idées nouvelles. Force est au grand-duc d'abandonner son projet de concile.
Publiés en italien d'abord (1788), puis traduits en
latin (Acta et décréta synodi dioeces. Pistoriensis,
1791), les actes du conciliabule de Pistoie sont, sur
la bulle
l'ordre de Pie VI. sérieusement examinés
Auclorem fidei (28 août 1 - 9 4 ) les condamne bientôt.
Quatre-vingt-cinq propositions, extraites de ces
actes et décrets, sont insérées dans la constitution
et rangées sous 44 titres, chacune portant sa qualification propre. Sept d'entre elles sont notées comme
:

38
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hérétiques (prop.

unes

i, a,

comme ayant

3, 4> i5, 5g, 85), et quelquesflétries déjà chez Wiclef,

été

Luther, Baïus, Jansénius et Quesnel. Outre ces
Uy
c'est la bulle qui le remarque
85 propositions
en a plusieurs dans les actes qui leur sont analogues,
et l'ensemble de la doctrine du synode révèle une
affinité notoire avec le système condamné du Quesnellisme. Pie VI se plaint, en outre, qu'on reproduise divers articles, ceux de 168:2 par exemple, ou
d'autres qui ont été présentés à Innocent XII et à
Benoit XIII, mais n'ont jamais été approuvés.
Les évèques de Colle et de Chiusi se montrèrent
défavorables à la constitution, mais l'évêque de
Noli lui opposa une protestation formelle, à laquelle
applaudirent les Jansénistes. Cette même année
(octobre 1794), les schismatiques d'Utrecht font
adhésion aux conclusions du conciliabule. Quant à
Ricci, peu populaire dans son diocèse et contraint
de démissionner, lorsque Léopold fut devenu empereur ( 1790), sa conduite demeura longtemps équise soumit définitivement à Pie VII
il
voque

—

—

;

mai i8o5), et mourut en 18 10.
La bulle Auctorem fidei met ainsi fin au Jansénisme italien, au moment presque où le Jansénisme
français s'éteint dans le schisme de l'Eglise constitutionnelle. Le Jansénisme hollandais est désormais
(9

le

seul qui survive.

VI.

—

Conclusion

Jansénisme, depuis sa première apparition dans le Baianisme de i56o à 1589,
jusqu'à sa complète dégénérescence en France et
en Italie (1794), jusque dans l'unique rameau qui
subsiste, le schisme d'Utrecht, aujourd'hui fondu
avec le Vieux -catholicisme. Ebauché par Baïus
d'accord avec lui, dressèrent
et par ceux qui,
des censures de 1587, pris en main et perfectionné
par Jansénius de 1617 à i638, vulgarisé par les
Jansénistes de France, notamment par le grand
Arnauld et surtout par Quesnel, de i64o à 1719, une
dernière fois renouvelé dans les décrets du synode
de Pistoie en 786, le système théologique de l'évêque
d'Ypres sur la nature de la grâce et la prédestination a été censuré dans les cinq propositions de i653,
qui en expriment la substance ou l'àrae. Sans doute,
dans cette quintessence, les traits essentiels du
système paraissent grossis et accusés plus que dans
V Augustinus même ou les Réflexions morales, mais
ils n'en sont pas moins tous dans ces deux ouvrages, et l'Eglise se devait à elle-même de les y

Nous avons examiné

l'a fait

dans

les bulles successives

Jansénisme

—

bulles
l'um occasione (3i mai i653), Ad sacrant (16 octobre i656), Regimims aposlnlici (l5 février i665),
Unigenitus
Vineam Domini (10 juillet 1705),
(8 sept. 17 i3), Pastoralis officii (28 aoùt-8 septemau nombre 1718), Aucturem fidei (28 août 1794)
bre de sept, sans compter les trois condamnations
rendues contre le Baianisme proprement dit et contre
bulles Ex omni\Augustinns qu\ le recommençait
hus (i ci octobre 1567), Proiisionis nostrae (29 janvier 1579), In eminenii (6 mars 1642-19 juin i643).
(Dbnzingbr •", n. 1092-1096(966-970); 1098(971); 1099
(971); i35o(i3i7); i35i-i45i (iai6-i3i6); 1501-1599
(1 364-i 46 1); 1001-1080 (88i-g5g).
Qu'on objecte, tant qu'on voudra, comme on le
fait encore de nos jours, que plusieurs de ces constitutions ontété accordées aux prières de Louis XIV,
celle d'Alexandre VII par exemple avec son formulaire (i665) et celles de Clément XI (1705 et 171 3),
elles n'en émanent pas moins du vicaire de JésusChrist et s'imposent aux fidèles comme une règle de
foi. Il est impossible d'en douter, lorsqu'on entend
qu'elle a portées

pendant plus de cent quarante ans, répé-

les papes,

ter constamment et ratifier leurs précédentes décisions, les proposer de nouveau à la croyance des

peuples. C'est donc justement qu'au début de notre
étude, nous désignions le Jansénisme comme un
système théologique plusieurs fois condamné par
l'Eglise.

Toutefois, durant un siècle et demi, ceux du parti
se sont entêtés à défendre leur doctrine, se bornant
à la dissimuler dans l'occasion et se dérobant euxmêmes par de feintes soumissions. Ils en sont venus, malgré tout et quoiqu'ils en eussent, à la
révolte ouverte contre le Souverain Pontife et à l'évi-

négation de ses décrets dogmatiques. Ainsi
de leur hérésie, qu'ils ont niée trop
longtemps, s'est découverte manifestement, et se
laisse voir encore dans ce qui demeure de leur surdente

l'existence

vivance.

que nous voudrions avoir établi dans cet
désireux que nous étions, de mettre les
chrétiens en garde contre des histoires trop vantées du Jansénisme, documentées, comme le PortRoyal de Saintb-Beuviï, dans les seules archives ou
bibliothèques jansénistes, à l'aide de mémoires et
de nécrologes rédigés par ceux-là mêmes qui ont
tout intérêt à s'embellir, fût-ce aux dépens de la
orthodoxes
vérité, et à se présenter comme des
injustement persécutés, innocentes victimes d'une
conspiration jésuitique.
C'est ce

article,

le

1

démasquer. Elle
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—
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I.

Le miracle de

—

saint Janvier.

Ce miracle

consiste en quatre phénomènes distincts
trois se
passent à Naples, le quatrième à Pouzzoles, ville
située à i4 kilomètres de là.
Les trois phénomènes de Naples sont les suivants:
i° Liquéfaction, à certains jours de l'année, d'une
substance coagulée, contenue dans une petite ampoule ou fiole de verre, et qui, d'après la tradition,
serait du sang de l'évèque Janvier, décapité à Pouzzoles en 3o5 par les ennemis du Christ;
:

2° Augmentation très forte du volume de cette
substance, dans l'ampoule hermétiquement et perpétuellement close de toutes parts;
3° Diminution très forte du volume de cette même
substance, dans les mêmes conditions de clôture
absolue.
Le phénomène de Pouzzoles consiste en ceci
4° Bougissement, parfois accompagné de suintement, d'une pierre poreuse qui fut, selon une tradition constante, imprégnée du sang du martyr pendant la décollation ou quelques minutes après.
Reprenons chacun de ces quatre phénomènes
Liquéfaction.
La substance qui se liquéfie à
Naples est conservée religieusement dans une vaste
chapelle dédiée à saint Janvier et annexée à la cathédrale. L'ampoule qui la contient, dont elle occupe
ordinairement la moitié et un peu plus, a une capacité de 60 centimètres cubes environ. Hermétiquement close, cette ampoule est fixée dans une sorte de
coffret ou reliquaire, assez semblable à une lanterne
de voiture deux lames de cristal, qui le ferment
devant et derrière, permettent néanmoins de voir
nettement à l'intérieur l'ampoule et la substance y
contenue. Cette substance, d'un rouge très sombre
tirant sur le noir, se présente ordinairement à l'état
tantôt tendre, tantôt figée,
plus ou moins solide
tantôt (et plus souvent) dure; mais dix-huit fois par
quelquefois
an, aux mois de mai, septembre et
seulement
en décembre, elle entre en liquéfaction,
au cours d'une cérémonie religieuse publique où
l'assistance est toujours nombreuse. La liquéfaction,
après ramollissement de la substance, s'opère brusquement et d'un seul coup, sur tous les points à la
fois de la périphérie; elle est presque toujours totale; quand elle est partielle, la portion non liquéfiée est toujours celle du milieu, elle forme au milieu
du liquide un noyau solide que les Napolitains nomment globo. Ce globo, après liquéfaction, tantôt persiste toute la journée, tantôt se liquéfie lui-même,
quelquefois
quelques minutes après. Il se produit
seulement
de petites bulles qui se groupent en
écume à la surface de la substance après liquéfaction
ce qui a fait dire à quelques-uns que la substance
bout. Expression tout à fait inexacte il n'y a pas de
véritable ébullition, mais simple formation d'écume.
Quant au temps que la substance met à entrer en
liquéfaction, à partir du moment où on la sort de sa
niche, il varie d'une minute à une heure ou même
davantage. Il arrive, mais très rarement, qu'il n'y
ait pas liquéfaction.
:

:

—
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on permet toujours à un certain
$0 ou 00, ecclésiastiques ou

La couleur, qui esl ordinairement le rouge sombre,
passe parfois du rouge sombre au rouge vif.
Telles sont les diverses phases qu'offre la liquéfaction. Si ce premier phénomène est le plus connu
des quatre, il n'est pas le plus surprenant; le second
et le troisième, on va le voir, le sont bien davantage.
Le second, c'est-à-dire
Augmentation du volume.
l'augmentation du volume de la substance dans l'ampoule close, se produit en mai. A cette époque, il y
a neuf jours de fête consécutifs, en l'honneur du

sainte table; mais

premier jour, quand l'officiant sort le relila niche où il reste tout l'an, enfermé sous
double clef, les assistants constatent sans peine, de
leurs propres yeux, que la substance occupe un peu
plus de la moitié de la capacité de l'ampoule, le lendemain, ils remarquent qu'il y a augmentation sur
le volume de la veille: le troisième jour, nouvelle
augmentation progressive; et ainsi de suite chaque
jour jusqu'aux derniers jours de la neuvaine, où
l'ampoule apparaît alors tantôt remplie jusqu'à l'entrée du goulot, tantôt entièrement pleine, le goulot
compris et sans le moindre vide; elle demeure pleine
jusqu'au mois de septembre suivant.
Diminution du volume.
En septembre se produit le phénomène inverse la diminution. Les fêtes
de ce mois durent huit jours de suite, à partir du 19,
anniversaire du martyre. Ce jour là, immédiatement
après liquéfaction de la substance, celle-ci, qui continue de remplir l'ampoule comme le dernier jour
des fêtes de mai, commence à baisser tantôt la diminution est totale après cinq ou six minutes ou même
moins; tantôt elle dure toute la journée; tantôt elle
met les huit jours de fête à s'opérer et n'est totale
qu'à la (in du huitième; tantôt enlîn
mais ceci est
beaucoup plus rare
la substance, après avoir diminué les premiers jours, réaugmente aux derniers.
Ainsi liquéfaction, augmentation, diminution de
la substance dans l'ampoule perpétuellement close,
tels sont les trois faits qui se constatent publiquement dans l'ampoule napolitaine.
Bongissement et suintement à Pouzzoles
La
pierre poreuse, dont il est parlé plus haut, est conservée dans une petite église, qui s'élève sur une colline voisine de Pouzzoles, à l'endroit même où Janvier répandit son sang. Encastrée dans le mur. cette
pierre mesure 38 centimètres de long sur 36 de large
à sa surface extérieure apparaissent des taches, les
unes grises, les autres rougeàlres.
Or, deux fois par an, les taches grises deviennent
rouges, les taches rouges prennent un éclat plus vif;
il y a même des années où le rougissement s'accompagne d'un suintement, au point que la surface de
la pierre apparaît entièrement humide, comme si on
y avait jeté dessus quelque liquide. 11 faut noter

ques ossements du crâne du martyr. Ces niches ont des
portes d'argent chaque porte a deux serrures différentes, en sorte qu'il faut deux clefs différentes,
pour ouvrir chaque porte.
C'est que la garde de ces deux reliquesest confiée à

—

Saint;

le

quaire de

—
:

:

—

—

.

—

;

une circonstance intéressante qui accompagne ces
deux phénomènes, c'est qu'ils se produisent en même
temps que la liquéfaction de Naples, parfois à la

même

seconde. Cette circonstance constatée à plusieurs reprises depuis plus de cent cinquante ans,
semble indiquer qu'il y a entre le fait de Naples et
le fait de Pouzzoles une relation étroite.
Quoi qu'il en soit, laissant de côté le fait de Pouzzoles, nous nous attacherons au fait de Naples, infiniment plus éclatant et plus célèbre et qui a été soumis

à des observations longues et minutieuses, notamment à deux expériences scientifiques d'une importance capitale.
II.

La cérémonie du miracle

Cette cérémonie

—

â Naples.
à g heures

commence ordinairement

du matin. Elle est publique; il y a toujours des sceptiques dans l'assistance. La masse des assistants
est retenue par une barrière en bois à
m. 5o de la
1

nombre de personnes,

laïques, souvent étrangères, de pénétrer dans les anctuaire par la sacristie à la suite du clergé et d'y
demeurer durant la cérémonie tout entière.
Le reliquaire du sang, qui doit figurer en première ligne dans cette cérémonie, repose dans une
niche située derrière le maître-autel de la chapelle tout
à côté se trouve une seconde niche qui renferme un
buste représentant saint Janvier et contenant quel;

;

deux autorités

distinctes : l'autorité religieuse et
l'autorité civile. L'autorité religieuse est représentée
par l'archevêque de Xaples ; l'autorité civile, c'està-dire la ville de Naples ou municipalité, à laquelle
sont censées appartenir les reliques, par deux

groupes d'hommes, au nombre réglementaire de
douze, l'un ecclésiastique, chargé du spirituel de la
chapelle, l'autre laïque, chargé du temporel. Les
vingt-quatre membres de ces deux groupes, tous
nommés par le roi d Italie, sont les députés ou délégués de la ville de Naples.
L'autorité religieuse détient une clé de chaque
en sorte
niche, l'autorité civile détient l'autre clé
que le concours des deux autorités est nécessaire
pour ouvrir les niches, y prendre les reliques et procéder à la cérémonie du miracle. Cela fut réglé ainsi
en i646 par le pape Innocent X, à la suite d'un conflit violent qui avait éclaté entre le cardinal Filomarino, archevêque de Naples, et les députés laïques,
et c'est ainsi que les choses se passent depuis cette
époque et à l'heure actuelle, dans la paix et l'entente
la plus parfaite, les jours de la cérémonie.
Donc ces jours-là, à 9 heures très précises du
matin, tandis qu'une foule impatiente remplit la
chapelle tout entière, sauf le sanctuaire et les abords
de la sainte table, débouche de la sacristie, se dirigeant vers le sanctuaire, un cortège formé des iéputés
ecclésiastiques de saint Janvier ou du Trésor; ils
sont vêtus du roch et blanc et de la raan telle t ta violette,
signe de leur prélature, avec, en main, un cierge
allumé. A leur tète marche leur chef ou trésorier
immédiatement après le trésorier, vient le député
laïque de service, chargé par ses collègues d'assister à la cérémonie; sa main tient un sachet de
velours rouge où se trouve la clé de l'autorité civile.
Suivent quelques prêtres en surplis, attachés à la
chapelle et d'autres personnes, hommes et femmes,
laïques en majorité parmi eux, beaucoup d'étrangers qui ont obtenu la faveur de prendre place dans
le sanctuaire pour voir le miracle de près.
Tandis que la suite du cortège se range dans le
sanctuaire à droite et à gauche ou même devant,
sur les marches de l'autel, les prélats et le député
laïque passent derrière, vont prendre dans leurs
niches respectives le buste et le reliquaire du sang,
et bientôt les apportent devant l'autel en présence
de la foule émue, mais recueillie le buste, coiffé d'une
mitre précieuse, est placé sur un haut piédestal, du
côté de l'évangile (car on prétend, sans preuve, que
la liquéfaction du sang ne peut se faire qu'en présence du buste); le reliquaire est dans les mains de
L'officiant, qui prend place aussitôt sur la plus haute
marche de l'autel, face à l'assistance. Il le tient à la
hauteur de sa poitrine pour que chacun puisse de
près, du milieu et du fond de la chapelle, contempler
à travers les verres du reliquaire et de l'ampoule le
sang précieux. Immédiatement tous les yeux se
fixent sur ce point; ils ne s'en détacheront plus.
;

;

;

:
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En même Umps,
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se rangent autour de l'officiant, tout près de lui, à
quelques centimètres de distance, si bien qu'aucun
de ses mouvements ne saurait échappera leur atten-

tion très éveillée.

Alors il renverse le reliquaire et le tient sens
dessus dessous durant quelques minutes pour montrer à tous que le sang est coagulé, car, en dépit de
cette position la substance demeure immobile au
fond de l'ampoule, comme suspendue en l'air. A ce
moment un prêtre assistant fait remarquer cela, en
é duro, c'est-à-dire le sang est dur.
Aussitôt les prières commencent dans l'assistance
tout entière, demandant à Dieu que le miracle
s'opère. Si l'on veut connaître les détails, dont plusieurs offrent un grand intérêt, comme les touchantes prières des pauvres femmes qu'on appelle,
improprement d'ailleurs, les Parentes de saint Janvier, l'enthousiasme de la foule après la liquéfaction
opérée, le baisement de la relique d'abord par le
clergé, puis par les parentes et par- la foule, on trouvera cela décrit tout au long dans mon ouvrage :
Le célèbre Miracle de saint Janvier.
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qualité d'ambassadeur de la république de Sienne.
Parmi les choses remarquables qu'il a vues à Naples,
il cite le sang de saint Janvier.
Après le témoignage de Piceolomini. nous avons,
par ordre de date jusqu'au milieu du xvii siècle,
ceux du médecin Ange Caton en ili^fi. de Pic de la
Mirandole vers i5oo, du bienheureux Ancina, au
xvi' siècle, du jésuite Jean Rhô, prédicateur du carême à Naples en i6£3.
Quelques années après, exactement en 1 05g, les
deux députations, ecclésiastique et laïque, récemment créées pour garder les reliques, dans la chapelle du Trésor, au nom de la ville de Naples, eurent
l'idée de dresser procès-verbal de toutes les liquéfactions qui se produiraient à partir de cette époque et
des circonstances qui les accompagneraient. Ces
procès-verbaux ont été rédigés très régulièrement
jusqu'à nos jours. Les nombreux registres qui les
contiennent sont conservés avec soin, soit dans les
archives de la chapelle, soit à la mairie de Naples,
où je les ai consultés j'ai même copié quelques-uns
des procès-verbaux le premier porte la date du vendredi ig septembre i65g. Voici, à titre d'exemple, le
procès-verbal du mercredi 7 mai 884
« Aujourd'hui, mercredi 7 mai 1884, la relique du
précieux sang a été retirée de sa niche. Le sang était
dur et beaucoup plus augmenté (que la veille), il
;

;

1

—

Une vieille traHistorique du miracle.
dition napolitaine prétend que la première liquéfaction du sang de saint Janvier eut lieu en 3i5, sur le
chemin de Pouzzoles à Naples, lors de la translation du corps, quand le sang, qui avait été recueilli
et gardé par une chrétienne d'Antignano, fut placé
en présence des ossements qu'il avait animés autrefois. Malheureusement il n'y a là qu'une pure tradition qu'aucun document écrit n'est venu jusqu'ici
III.

confirmer.
La tradition ajoute (ce qui du reste est vraisemblable, car c'était la coutume des premiers chrétiens)
que le sang, après cette première liquéfaction, fut
enseveli avec le corps dans la catacombe de Naples.
Mais à partir de ce moment on ne sait plus rien du
sang, même par la tradition, jusqu'au ix" siècle, où
nous le trouvons, réuni à la tête (sans que nous

sachions comment il y est venu de la catacombe), dans
l'hypogée d'un petit oratoire annexé à l'église Stéphanie, sur l'emplacement de laquelle devait être bâtie
la cathédrale actuelle. Quand cette cathédrale, flanquée de quatre grosses tours, fut terminée, en i3og,
la tête qu'on enferma dans un buste, et les deux
ampoules, qui restèrent libres pour le moment,
furent placées dans la tour de gauche, du côté de la
façade. Les deux reliques y demeurèrent jusqu'en
6^7, année où elles furent transportées dans la
chapelle du Trésor, bâtie à cette intention, et où
elles sont encore.
Quant au miracle de la liquéfaction, il n'en est pas
question durant le long espace du temps qui s'écoula
depuis 3i5, daie de la prétendue première liquéfaction, jusqu'en i38<), c'est-à-dire durant un millier
d'années. Enfin cette année-là i38g, nous trouvons
un premier document authentique constatant que le
c'est une chronique sicilienne
sang s'est liquéfié
écrite en latin, qui relate au jour le jour les événements de l'an 34o à 1 396. Voici le passage relatif à
la liquéfaction : 1 I,e 15 du mois d'août de cette
année (i38o) a en lieu une grande procession à
l'occasion du miracle que fit N.-S. J.-C. sur le sang de
saint Janvier. Ce sang, contenu dans une ampoule,
1

:

au bout de 10 minutes. Le soir, après
chant des vêpres, il a été reporté dans sa niche

s'est liquéfié
le

tout liquéfié.

—

«

Signé Joseph de Sangro de'Masii, dépulé laïque
Giosué, prêtre saMastrogiudice, trésorier
:

—

criste. »

Les procès-verbaux officiels se trouvent confirmés
depuis i65g jusqu'à nos jours par de nombreux témoignages privés, parmi lesquels il suffira de citer,
en ce qui concerne la liquéfaction, ceux de Montesquieu en 1728, du romancier Alexandre Dumas en 1842,
du journaliste Henri Cauvain en 856 en ce qui
concerne l'augmentation du volume, celui de PntiJ'ai vu moi même (egomet t'idi),
gnano en 1723
écrit-il, le sang entièrement soulevé, au point que la
fiole était complètement pleine » celui du professeur
Fergola qui dit « Souvent le sang augmente abondamment (a ribocco), tellement qu'on ne peut voir
s'il est fluide, de quelque façon qu'on retourne l'ampoule » celui de l'abbé anglais Weedal en i83i (The
83 1) celui du chimiste
Catlinlic Magazine, juillet
napolitain, Pietro Punzo, directeur du cabinet municipal de chimie, en 187g (Teca di San Ccnnaro).
Enfin s'il m'est permis de citer mon propre témoignage, j'ai vu quinze fois au moins la liquéfaction au
cours de mes trois voyages à Naples; j'ai vu l'augmentation du volume en mai igo3 et sa diminution
en septembre igoi.
Que si, malgré tout, quelque lecteur doutait encore
de la réalité de ces trois phénomènes, qu'il sache
qu'ils continuent à s'opérer et que par suite il peut
aller les constater de ses propres yeux.
1

:

;

'<

;

:

;

1

;

:

1

s'était liquéfié,

comme

s'il

était sorti

ce jour-là

du

corps du Bienheureux. » (Clironicon Siculum incerti
authoris ab anno 1340 tid artnum 1396 in forma diarii.)
A partir de l38g, il faut attendre soixante-sept
ans pour avoir un second témoignage authentique du
miracle: c'est celui du cardinal Piceolomini, le futur
pape Pie II, qui séjourna à Naples en i45f>, en

IV.

Comment

Janvier.

expliquer

le

miracle de saint

— Les uns y voient une supercherie,

d'au-

un effet purement physique, mais sincère, d'auun effet métapsyehique, beaucoup enfin le
considèrent comme un vrai miracle de Dieu. Examinons attentivement chacune de ces explications.
tres
tres

Supercherie?

—

Pour admettre l'hypothèse d'une

faudrait supposer que le secret en a
été gardé inviolablement durant plus de cinq siècles,
sans que rien en ait transpiré au dehors, car on ne
le connaît pas; il faudrait encore supposer que fous
les archevêques et tous les prêtres de saint Janvier,
depuis 1389, et dont beaucoup ont été des modèles

supercherie,

il
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de vertu, se sont prèles à un acte malhonnête, sans
qu'aucun d'eux ail voulu dénoncer la fraude. Ce
serait, comme dit Alexandre Dumas, plus miraculeux
que le miracle. 11 sutlit du reste d'assister même une
seule fois à la cérémonie du miracle, où tout se passe
publiquement, avec la plus grande simplicité, devant des gens tout rapprochés du reliquaire avec les
jeux obstinément fixés dessus, pour être certain que
la

fraude n'existe pas.

improprement

dite de

—

—

—

—

scientifiques qui ont été exécutées sur la substance
et sur le reliquaire, à savoir l'analyse spectrale de
cette substance et la pesée du reliquaire avant et
après augmentation du volume. Je vais les décrire.
Analyse spectrale.
L'expérience scientifique à
laquelle on donne le nom d'analyse spectrale, est fon-

—

dée sur la propriété qu'ont les substances colorées,
traversées par un rayon lumineux, d'absorber une
partie du spectre solaire sur lequel elles projettent
des bandes noires, dites bandes d'absorption, dont
le nombre, la position, la largeur et l'intensité varient avec la nature de la substance observée. Chaque substance a ainsi ses bandes propres, caractéristiques, qui la font reconnaître sur le champ. Ainsi
les bandes du sang artériel sont au nombre de deux
l'une placée dans le jaune, l'autre dans le vert.
Or le 26 septembre 1902, la substance de S. Janvier fut observée minutieusement et longuement par
MM. .Sperindeo et Januario, ce dernier professeur de
chimie à l'Université de Naples, en présence de
quelques personnes, à l'aide d'un bon spectroscope.
Elle donna les deux bandes du sang artériel, sans
qu'il restât le moindre doute dans l'esprit des expérimentateurs.
L'ampoule, indubitablement, contient donc du
sang. Mais n'y a-t-il que du sang ? Car il suffit de
ipielques éléments sanguins mêlés à un liquide pour
qu'apparaissent au spectroscope les bandes d'absorption caractéristiques de cette substance.
L'analyse spectrale n'a pas prouvé que l'ampoule
ne contient que du sang, mais elle a prouvé qu'elle
en contient au moins beaucoup. La preuve en est
dans la couleur très foncée du liquide de S. Janvier.
L'analyse donna le spectre pur du sang artériel, ce
qui prouve que le seul colorant contenu dans le li:

du sang or, comme ce liquide est fortecoloré, au point que les expérimentateurs
lurent forcés de l'observer, non point à travers sa
masse, trop sombre pour laisser passer le moindre
rayon lumineux, mais à travers la couche très mince
qui reste sur les parois intérieures de l'ampoule quand
on incline le reliquaire, il s'ensuit que le liquide
contient, au moins, beaucoup de sang (cf. Ilevue du
clergé français du i5 juin 1910, p. 583-8).
Ces résultats sont confirmés par les observations
très sagaces faites par le P. Silva, de la Civiltà
quide, c'est

Caltolica, en sep tembrei 904. LePère ayant Ion gueinent,
durant huit jours consécutifs, examiné la substance
en la comparant à une masse de sang de bœuf qu'il
avait apportée à la cathédrale et placée dans les
mêmes conditions, affirme que cette substance est bien
ilu sang (et. Civiltà Caltolica du 2 septembre iyo5).
La liquéfaction de ce sang, répétée environ dix

mille fois depuis plus de cinq siècles et qui se
répète encore, est physiquement inexplicable
on
sait, en ell'et, que le sang ordinaire, une fois coagulé,
n'est pas liquéfiable
sauf par certains réactifs
:

Championnel, que
les partisans de la supercherie invoquent parfois et
dont le fond est vrai, ne démontre nullement qu'il y
ait eu supercherie ce jour-là, 4 mai 17G9 (cf. Revue
pratique d'Apologétique du i5 avril 1910, p. i38suiv.).
Effet métapsycltique ? — Les Annales des Sciences
psicliiques de juillet et d'août 1909 ont émis
très
timidement
l'hypothèse que l'augmentation du
volume dans l'ampoule close pourrait peut-être être
un effet d'apport et sa diminution un effet d'export,
c'est-à-dire qu'en cas d'augmentation, le sang des
parentes invisihlement passerait de leur corps dans
l'ampoule et en cas de diminution reviendrait de
l'ampoule dans leur corps
toujours d'une manière
invisible... Je laisse au lecteur le soin d'apprécier.
Il parait bien difficile
Effet purement physique?
d'admettre que le miracle de S. Janvier est un elïet
purement physique depuis les deux expériences
L'affaire,

11<!8

—

une fois seulement, parce que ces
réactifs le décomposent et ne lui permettent pas de
se coaguler de nouveau à la température ordinaire,
ni par suite de se liquéfier une seconde fois. La
liquéfaction du sang napolitain est donc en contradiction avec les données les plus certaines de la
physique. Tels sont les résultats et conséquences de
chimiques

et

l'analyse spectrale.

—

Pesée du reliquaire.
11 fut pesé en 1902 avec
l'ampoule presque pleine, après augmentation du
volume, puis avec l'ampoule à moitié environ après
diminution. Les balances de précision dont s'était
servi M. l'abbé Sperindeo révélèrent d'une pesée à
l'autre une différence en moins de 26 gr. 99, correspondant à une diminution de volume de 23 ou
24 centimètres cubes. La pesée, renouvelée deux ans
plus tard par le P. Silva, donna des résultats
analogues.
Or on sait de science certaine qu'une masse déterminée de matière, sang ou autre, ne peut augmenter
de poids à moins que de nouvelles molécules ne
viennent s'y ajouter, ni diminuer de poids, à moins
qu'une partie des molécules qui le composent ne
vienne à s'en détacher.
Mais ici la matière est contenue dans une ampoule
perpétuellement close qui ne laisse rien pénétrer,
rien échapper. Et pourtant son poids varie avec son
volume
phénomène inexplicable physiquement,
plus inexplicable encore que la liquéfaction!...
Je laisse au lecteur le soin de conclure, n/ e bornant à placer sous ses yeux les procès-verbaux de la
:

pesée.

— L'anuo millenovecento due,

giorno undici maggio,
Cappella del Tesoru iii
S. Gcnnaro a Napoli, conveniinnio per alcune esperienze terraiche sul sangue di S. Gcnnaro. Finite le qutdi
si voile pesare la teca intera contenente il prezioso sangue con l'ampolla quasi piena.
L'operazione fu eseguita sull'altare maggiore con una
bilancia di propriété del prof. Sperindeo e con pesi da
lui anche portali.
doppie pesate
metIl uietodo tenuto fu quello délie
temmo la teca in una coppa e neU'altra una chiave
grande, un allra piccolu, pallini di piotnbo e carta per
dure il perfelto ëquilibrio al giogo. Tolta poi la teca, ^i
sostituirono pesi campioni. tutti rigorosamente bollah,
corne la bilancia stessa e si ebbe il peso complessivo di
un chilogrammo e quattordici grammi e nove decigramI.

aile ore tredici e

mezza

nella

il

R.

:

;

mi

(1

kg. 0149).

Questo fu visto da noi sottoscritti cd accertalo.
l'atlo a Napoli, 3] gennaio 1911.
Firmati Prof. Gennai o Sperindko, dottore jn fisica
:

;

di Torchiarolo,
Luigi Cahacciolo
Prelato Decano del Tesoro di S. Gennaro;
Mons'. Michèle Carai cioi.o di Torchiarolo,
Prelato del Tesoro di S. Genuaro;

Jlons'.

;

ment

Custode Tesoro

:

Giovanni Carretto.

— L'anno

millenovecento due, il giorno 26 settembie
allcoiclT, uella Cattcdralc di Napoli propriamente in una
sl.ui/.tt.i dictro l'ai tare maggiore, fu pesata la teca di
.iMinaio. con il prezioso sangue, nelle stesse condizioni
S
II.

in cui

lu fatla

merce

maggio dell'istesso
del Liceo arcivescovile di

l'esperienza neli undici

anno. La bilancia fu
Napoli con In buse,
viti e livella.

ijuella
la

quale fu prima resa

orizzontale
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Il metodo fu pure quello délie doppie pesate e l'esperienza, la quale duro un pezzo, fu fatta con la massima
precisione, e riconfermata.
Il sangue era
più ridotto di volume che a niaggio :
occupava poco più j di una meta dell'ampolla. Il peso trovato fu di novecento ottantasette grammi e novantuno
centigrammi (0 kg. 98791).
Tutto questo ci Costa, perché lo vedemnio direttamente

6 ne accertammo.
Fatto a Napoli nel 31 Gennaio 1911;
Prof. Sperindeo, dottore
(Fîrmati: alV originale
:

in fisica;

Mons. Gennaro Aspreno Galante,
can. Cimcliarca

1200

compilé par
dres, 1910,

le

t. II,

comte Okuma, trad. anglaise, Lonp. 22.) Ces

paroles du professeur

Kunitaké Kumé traduisent très exactement le syncrétisme pratique des Japonais contemporains, et, on
peut bien le dire aussi, la tendance générale de leurs
prédécesseurs. Deux religions se partagent, non pas
le public, mais la vie des individus, le shinto ou culte
national et le bouddhisme. De purs bouddhistes, de
purs shintoïstes, il n'y en a guère. On est l'un ou
l'autre selon les circonstances, et confucianiste par
surcroit.

;

Alfredo Branco;
f Gennaro

Trama (vescovo di

Lecce).

—
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P. Silva, dans la Civiltà cattolica, du 2 sept.
igo5.
Le célèbre miracle de saint Janvier à

II.

—

Naples et à Pouzzoles, examiné au double point de
vue historique et scientifique, par Léon Gavène,
professeur au collège de Cette, xvi-353 pages
(Paris, Beauchesne, 1909).
Léon Cavène.
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—

—
—

I. Le Shinto.
II. Importations chinoises.
Confucianisme.
III. Introduction du bouddhisme.
Le Panthéon japonais.
IV. Le nirvana.
V. Les
sectes.
VI. La vie monastique.
VII. La morale.

—

—

—

VIII. Du xiii' siècle au
actuelle.
Bibliographie.
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IX. Situation

quelle religion est-ce que je crois? Je ne saudonner de réponse absolue. Je m'adresse au
prêtre shinto pour les fêtes publiques, et au prêtre
bouddhiste pour les funérailles. Je règle ma conduite selon les maximes de Confucius ou de la morale chrétienne (?). Je tiens peu de compte des formes
extérieures. Je doute qu'aux yeux des kami, entre
aucune des religions du monde civilisé, il y ait de
différences essentielles. » (Fifty years of new Japan,
«

rais

—

I.
Les Japonais d'il y a deux
Le Shinto.
mille ans avaient une religion d'une extrême indigence, animisme des plus élémentaires. Leurs kami,
les êtres « supérieurs », sont des puissances invisibles qui peuplent le monde. Innombrables les lettrés disent 800 myriades! Par leur nombre et leur
inconsistance, ilsrappellentassezbien lesnumina latins. Ils sont riches, bons, souriants, amusants même
quelquefois, rarement malveillants; mais ils n'ont rien
de divin, limités qu'ils sont dans leur être et dans
leur puissance. Tout peut devenir kami le feu, les
Heurs, la vague qui déferle, le vent qui la soulève,
l'écume qu'elle laisse derrière elle, toutes les forces
de la nature, jusqu'aux plus infimes. Sur ce naturalisme enfantin, s'est greffé le culte des ancêtres. La
famille, le clan, la nation se sont découvert parmi
ces kami leurs lointains fondateurs. Puis on leur a
joint des héros historiques, les morts notables, un
prince, un général, un calligraphe. Iyeyasu, le grand
persécuteur des chrétiens, a été ainsi déifié; et naguère
:

:

encore le peuple a tenu pour kami l'assassin du grand
réformateur de l'instruction publique, Mori Arinori.
Ces petits dieux vagues sont conçus comme les
doubles (mitama) des êtres réels. Ils sont trop peu
caractérisés ordinairement pour être représentés
sous forme d'idoles. Les idoles shintoïstes sont en
réalité d'origine bouddhique. Mais on les figure par
des objets symboliques; un miroir, une épée, un
coussin, une tablette portant un nom, une lance.
C'est le shintai, le « corps du dieu ».
Naturellement les kami n'ont point d'histoire. Sur
le tard cependant, pour donner un peu de consistance aux prétentions divines de l'empereur, des chefs
de clan, ou des chefs de famille, on a créé de toutes
pièces une mythologie. Les livres où elle nous est
racontée, le Kôjiki et le Nihonghi, sont des compilations de basse époque (vin* siècle de notre ère), reproduisant des légendes anciennes mais factices.
Ces mythes sont enfantins, parfois révoltants
d'obscénité, et ne contiennent pas d'autre philosophie qu'un sentiment peu précis de la vie universelle des choses. On y voit des dieux aux noms
abstraits, Ame-no-mi-naka-noushi-no-kami ou bien
Taka-mi-mousoit-bi-no-kami le « dieu maître du centre auguste du ciel », ou « le grand et auguste dieu
merveilleux producteur ». Divinités sans physionomie, qui traversent la légende et s'évanouissent
sans laisser trace dans l'imagination populaire.
Leurs faits et gestes sont bizarres, quand ils ne sont
pas indécents. Le dieu Izanaghi, créateur du Japon,
fit naître la déesse du soleil Ama-Terasou de son œil
droit, et, de son nez, le dieu de la lune. Seules, quelques divinités sortaient de cette imprécision générale
et parvenaient à s'imposer au public, par exemple et
surtout cette Ama-Terasou qui, sans aucun doute, doit
ce privilège à ce fait qu'elle passe pour l'ancêtre céleste du premier mikado. Jimnou-tenno (660 av. J.-C).
A part cette mythologie artificielle, pas de dogme;
sauf l'idée vague de survie après la mort, attestée
par la croyance même aux kami survie qni associe
les morts à la vie de famille. On les avertit de chaque
:
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événement; on leur demande aide et protection.
Mais parmi eux, aucune différence entre bons et
la morale est bonne
mauvais.
Pas de morale
pour les peuples corrompus, comme les Chinois; le
Japonais, étant d'essence divine, n'a, pour être ver-

—

:

tueux, qu'à suivre la bonne nature et à rester lidèle
à l'empereur. Il y a une vertu indigène cependant,
la propreté. Toute saleté physique est odieuse aux
kami. De là les souillures légales et les puritications
rituelles.

Pas de livres inspirés; pas de clergé à part tout
Un culte
père de famille est prêtre dans sa maison.
aussi élémentaire que le dogme. Pour temples, de
vraies chaumières en bois, représentant les habitations d'il y a deux mille ans. (Temples d'Isé. Il y a
cependant de beaux temples shintoïstes, mais sans
autre ornement que les bois précieux non peints
dont ils sont faits.) Pas de statues, pas d'autre
mobilier que, derrière un voile, sur une table en bois
non peint, quelques objets symboliques. Pour rites,
quelques sacritices de victuailles, poisson, fruits,
bière, eau claire. Quelques formules (nnrito) en
japonais archaïque, inintelligibles aux dévots et aux
prêtres eux-mêmes, contiennent des louanges à la
divinité et des demandes de faveurs temporelles. Il y
a des fêtes familiales, des fêles de clan, et les fêtes
générales de la nation. Ces dernières, dont le mikado
est le pontife, forment comme un cycle agricole.Oans
la fête Olionihe, l'empereur offre, au coussin qui
abrite la divinité, les prémices du riz dans le Toshigohi, il prie pour la moisson, et dans le Kin-nomatsurr, pour la pluie; dans le Ohoharahi, qui se
fait deux fois par an, il purifie le peuple des souillures contractées, surtout des délits agricoles, comme
d'avoir écorché un animal vivant.
Tout, dans le culte national japonais, offre un double caractère. D'abord un archaïsme qui est la forme
artificielle mais intéressante du patriotisme : il se
traduit jusque dans les formes architecturales des
temples en bois, et dans le costume rituel des kannuclii (prêtres), temple et costume qui reportent à
deux mille ans en arrière.Puis une simplicité voulue,
affectée, frisant l'indigence. Et cette indigence extérieure traduit à merveille l'indigence intime et foncière de toute la religion.

—

:

;

—

II.
Les importations chinoises.
Confucianisme. -- Le Japon en serait demeuré là sans doute
si la Chine n'avait été si près. Les importations reli-

gieuses et intellectuelles commencent vers les débuts
du troisième siècle de l'ère chrétienne. Art. écriture,
industrie, agriculture, cérémonial, tout devient chinois. Dans le domaine des idées, on signale des
infiltrations taoïstes, mais surtout des emprunts
à l'éthique de Confucius. Ethique essentiellement
laïque,

comme on

sait (voir l'article

Chinb [Reli-

gion du la|), mais qui se superposa d'autant plus
facilement à l'éthique enfantine du shinto, l'une
complétant l'autre. De là de profondes transformations

dans l'ordre politique,

social,

familial.

Nous

n'avons pas à nous en occuper ici. Disons seulement
qu'en remplaçant par un idéal plus complexe la simplicité excessive des vieux âges, le confucianisme
dota le Japon d'une civilisation plus raffinée, où l'on
ne saurait dire lequel l'emporte du mieux ou du pire.
Comme en Chine, le confucianisme est à base de
piété filiale. C'est lui qui règle les cinq grandes relations, d'empereur à sujet, de fils à père, d'épouse à
mari.de frère cadet à frère aine, et d'ami à ami. Tout
cela plus souriant, plus aimable au Japon qu'en
Chine, mais aussi moins humain, moins direct que
sous le règne shintoïste de la bonne nature. De sujet
à empereur, ou de vassal à suzerain, la piété filiale
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prend la forme de loyalisme, vertu par excellence du
samurai ou chevalier, mais un loyalisme qui va tout
de suite aux excès, jusqu'à la coutume du suicide
par honneur, le harakiri. De fils à père, les relations
sont normales, semble-l-il
cependant le droit du
père est absolu, il peut vendre sa fille. Par contre,
il a droit, un peu plus tôt, un peu plus tard, de cesser
tout travail et de s'en remettre absolumentà son fils
du soin de le nourrir; c'est l'usage de l'inkio, la retraite. De mari à femme, tous les droits sont d'un
côté, tous les devoirs de l'autre, et le premier devoir
:

de la

femme

est de n'être pas jalouse.

III. Introduction du Bouddhisme. — Le Panthéon japonais. — Tous ces éléments chinois devaient

être accentués et poussés à l'extrême par i'inlluence
bouddhique.
C'est en 55a que la doctrine de

—

illuminateur » hindou, Çakya-mum, Shaka pour
les Japonais, fut apportée dans l'archipel par des ambassadeurs coréens. Elle ne s'imposa pas sans luttes.
Il y eut résistance de la part du shintoïsme, guerre
religieuse, incendies et massacres. Mais après trois
quarts de siècle, en 6ïô, le prince réformateur
Mumayado, créateur de la centralisation japonaise,
lui donna droit de cité. Le bouddhisme devint religion d'Etat.
Ce n'était plus, bien entendu, le bouddhisme des
premiers âges, vieux qu'il était de mille ans déjà,
mais le bouddhisme élargi, libéral, accueillant, de
l'école Mahàyàna, le Grand Véhicule, qui ouvrait la
voie du salut non seulement aux moines, mais aux
laïques; et de plus il arrivait au Japon chargé d'éléments disparates, ramassés en cours de route à travers l'Asie. L'œuvre du moraliste athée était devenue
un polythéisme des plus encombrés.
Le point de départ est dans l'idée même (idée prébouddhique) que l'on se fait de l'humanité et de ses
destinées. Tous ceux qui n'adhèrent d'aucune façon
à la doctrine, sont condamnés, avant de parvenir au
repos final, à passer d'existences en existence;, à
travers les six mondes, de l'enfer, des démons affamés, des bêtes, des fantômes, des hommes et du
ciel. Les adhérents au bouddhisme sont, ou bien des
espèces de catéchumènes (shamon) ou des croyants
instruits (engaku). Si. ayant bien saisi toute la loi,
ils sont parvenus à n'avoir plus qu'une mort à subir,
on les appelle les bosatsu (sanscr. bodhisaltva). S'ils
ont franchi la dernière étape, ce sont des bouddhas,
des butsu, ou des botokes.
Les butsu ne sont point des dieux car il n'y a pas
de dieu. Mais, simples sages canonisés par les docteurs, ils n'ont pu éviter d'être déitiés par le populaire, Shaka en tète. Les spéculatifs sont survenus, qui ont renchéri sur les dévots. Shaka,
l'illuminateur, le sauveur des hommes, était un être
historique; ils ont imaginé qu'avant lui il y en a eu
des milliers d'autres; que des milliers d'autres suivront, dont l'action bienfaisante s'est étendue ou
s'étendra à des milliers de générations. On en désigne cinq comme appartenant à la période cosmique
l'«

;

Shaka est le quatrième le cinquième n'a
pas encore paru. Cen'estpas tout; au delà du bouddha
réel, quel qu'il soit, le contemplatif en discerne un
autre, plus subtil et plus vrai, le bouddha de la
contemplation, dont l'autre n'est que le reflet. Les
einq bouddhas dont nous venons de parler ont ainsi
leurs cinq doubles. Celui de Shaka s'appelle Amida
(sansc. Amitàbha). Un autre est Daï-nitchi, qui passe
pour le maître de Shaka, et que d'aucuns identifient
avec le bouddha suprême. Car, pour compléter ce
panthéon métaphysique, on a imaginé, au-dessus des
mille bouddhas des trois mondes, présents, passés ou
futurs, un bouddha primordial et suprême, dont le^
actuelle.

:
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autres ne sont que l'émanation, nature absolue, essence de toutes choses.
Dans la catégorie inférieure des bosatsu ont été
rangées quantité de divinités de toute provenance.
Les unes viennent droit de l'Inde, souvent après
avoir changé en route de nom, de caractère, et
même de sexe. Ainsi le dieu hindou bienfaisant
Avalokiteçvara est au Japon la déesse Kuanon (chinois, Koan-iii). On la représente avec de multiples
bras et têtes. Les dévots aiment à lui adresser leurs
suppliques sous forme de boulettes de papier mâché.
L'ogresse hindoue Sâritt, convertie par le bouddha,
remplit au Japon l'office de bonne d'enfants, h'isili
Mojin. Les deux géants qu'on voit à la porte des
temples, peints en rouge vif, ou bien l'un en rouge,
l'autre en vert, grotesques et farouches, sont l'un
Brnhina, l'autre Indra.
Par ailleurs Hotei, le dieu de la bonne humeur,
large face épanouie, bouche ouverte et gros ventre
nu, passe pour être né en Chine mais ce pourrait
bien être Maitreya. le bouddha futur qui occupe le
vestibule des pagodes indiennes. Ebisu, avec son
:

poisson au bout d'une ligne, est shintoïste. Les
dieux du shinto en effet sont entrés en foule dans le
panthéon bouddhique. C'est à ce prix que le culte
nouveau a pu s'imposer au peuple. Le bouddhisme a
à ces dieux inconsistants, il a donné une
fait plus
forme extérieure, il en a fait des idoles. Il a eu soin
de les présenter comme les manifestations nationales
de l'éternel bouddha. Ama-Terasou s'est vue ainsi
:

bouddhifier; on la déclara identique à Daï-nitchi, ce
qui était une façon habile d'accaparer ses arrière-

Mikado.
Ce mélange de bouddhisme et de shintoïsme
s'opéra vers le ix" siècle on l'appela \e Ryobou-shinto
(double enseignement des dieux). Sa vogue dura
jusqu'au xvin' siècle. Grâce à cette politique habile,
les bonzes purent accaparer presque tous les temples
du shinto, s'en faire les desservants et les encombrer
petits-fils, les

:

de leurs idoles.

—

Le bouddhisme sino-japonais,
IV. Le nirvana.
qui modiliait aussi profondément les données primitives sur le monde extra-humain, ne devait pas
respecter beaucoup plus l'enseignement authentique
de Shaka sur la destinée. Il promettait bien toujours
d'affranchir l'être divin des transmigrations à travers les six mondes et de le conduire jusqu'au
mr\-âna (en japonais ne-haii). Alais le Japonais, vif,
primesautier, réaliste, pouvait-il s'accommoder des
rêveries hindoues? L'affranchissement de l'être, par
un entraînement ascétique, gradué, aboutissant à
l'usure <lcs énergies vitales, à l'épuisement du désir
d'exister, à la désagrégation linale, non pas dans le
rien, mais dans le vide, tout cela était bien subtil
pour des cervelles peu métaphysiques, et bien lent
pour vin peuple actif et remuant. Aussi, pratiquement.
le gros des fidèles rêve d'un nirvana positif, très
semblable à vin paradis.
Aux yeux des spéculatifs, c'est tout autre chose.
pour
Quelques sectes, parmi les plus anciennes,
professaient
autant qu'on peut les comprendre,
l'anéantissement final pur et simple ainsi le Kuusba
et le ln-iitsu. L'un soutenant que le moi n'existe pas,
bien que les éléments constitutifs de ce moi existent,
l'autre étendant la non-existence aux éléments euxmêmes, la vie n'est plus qu'un long rêve qui cesse
quand l'homme se désagrège, mais sans que l'homme
« Le nirvana,
c'est le
se réveille. On dira encore
terme définitif de l'existence, état dans lequel la substance pensante, tout en restant individuelle, n'est
pins affectée par quoi que ce soit d'externe, et, par
suite, est vidée de toute émotion, pensée ou passion. »

—

:

:

—
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A cet état on donne le nom de mu-i, qui signilie
existence absolue, inconditionnée. Quand on en parle
comme d'une annihilation, on veut dire l'annihilation des conditions, et non pas de la substance.
L'ignorant, celui qui n'a pas été régénéré par le
bouddhisme, s'en tenant à ces résidus logiques,
tiendra que cela équivaut à la non-existence. Mais
sachons que « nous sommes en face, ici, d'un de ces
mystères comme il y en a à la base de toute religion,
et qu'il faut accepter sans discussion » (E. Satow).
Parfois l'explication de nirvana aboutit à un panthéisme à peine déguisé. U y est posé en principe
que le bouddha suprême, les êtres et la matière ne
font qu'un cette unité se réalise pleinement dans le
nirvana, mais on peut s'y préparer, s'en approcher,
parfois même le réaliser dès cette vie par des exercices appropriés. Quant aux méthodes, il y en a autant que de sectes.
;

—

On en compte dix ou douze, acV. Les sectes.
tuellement existantes ou ayant eu jadis de la vogue.
et d'indigènes.
Il y en a d'indiennes, de chinoises
Les sectes dites modernes remontent au xn e et au
xm° siècles. Les autres sont du vu', viir et IX e Les
sectes plus récentes n'ont pas d'importance. Ce qui
leur a donné naissance, c'est parfois le besoin de
réagir contre une tendance trop exclusive (Xitchiren contre Djùdu); ou celui de traduire les aspirations morales d'une génération (le Zen et les classes
militaires du xm c siècle) : ou tout simplement la
nécessité de s'orienter parmi l'énorme masse des
livres canoniques, des systèmes, des 84.000 doctrines
attribuées à Shaka.
Jadis, au vi e siècle, un bonze chinois ingénieux
avait inventé le rin-zô, grande boite en bois sur pivot, contenant toute la bibliothèque des livres sacrés.
On la faisait tourner, et cela équivalait, pour le mérite, à lire les 6.771 volumes qu'elle contenait. D'autres trouvèrent plus intelligent de découvrir dans
ce fatras un principe enseigné par Shaka, en un certain lieu et en un certain temps, mais non encore
utilisé, et d'en faire la clef de toute la doctrine.
Ce serait peine perdue que de chercher à entrer
ici en de longs détails. D'abord parce que, dans la
pratique, les différences doctrinales entre sectes ne
le public n'y entend
sont perçues que des initiés
rien. Puis parce qu'on peut dire de la plupart d'en.

:

que M. Satow disait du Shingon « Son
enseignement, dans son ensemble, est extrêmement
difficile à comprendre, et [dus difficile encore à rendre
en langage intelligible » et d'une autre secte « Ses
plus hautes vérités sont tenues pour inaccessibles à
quiconque n'est pas parvenu à être bouddha. » « La
doctrine des sectes, dit encore le même auteur, est
comparée à une étoffe où la chaine serait formée par
l'enseignement de Shaka et la trame par l'interprétation individuelle sous le contrôle des bonzes. »
Auxespritsobtus.il favit bien présenter la vérité sous
une forme appropriée à leur capacité, par le moyen
des symboles. Mais les intelligences supérieures arrivent à la vérité directement. Au delà du sens contenu dans les mots, en vertu d'une sorte d'intuition,
le shtn-gyâ, par une perception immédiate absolument certaine, elle atteint aux vérités supérieures
dont la connaissance pleine conduit au Nirvana.
Mais quelles sont précisément ces vérités, et par
quels procédés les atteindre, c'est où l'on se sétre elles ce

:

;

pare.
« Rien
l.a secte Jlnssri (653) tient pour ce principe
n'existe que la pensée, le reste est illusion. » Poulie Kegon (8/J8), « tout est vide », et ce vide, cette nonréalité, c'est l'universel absolu, duquel tout tient son
existence, avec lequel et dans lequel les contraires
:
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sont identiques,

matière.

le feu et l'eau, l'esprit et la

Le Tendai (8o5) enseigne que cet absolu, c'est le
Bouddha suprême, lequel débouddhilie, si l'on peut
dire, toute chose en le produisant, et, en l'absorbant,
le

reboudilhilie, etc., etc.

Même
impose

divergence dans

la méditation.

Il

les pratiques.

Le Tendaï
que

faut s'autosuggestionner

les organes des sens et de la pensée sont identiques
avec l'absolu. On se prépare à cet exercice mental
par l'entraînement monastique; on y aide par la rigidité de l'attitude, et la régularité de la respiration.
A quoi le Shingon (806), ajoute de la magie, des formules cabalistiques, des gestesrituels, et, pours'éclaircir l'esprit, le jeune prolongé. La secte /.en, une des
plus intellectuelles pourtant, enseigne qu'il est superflu de se tuer en lectures; c'est dans son propre coeur
qu'il faut trouver le cœur de Bouddha, substance
absolue de toute pensée et de toute essence. Le savoir, le vrai, se communique du cœur au cœur, sans
l'intermédiaire des mots. Ce que peut être cette contemplation, nous l'imaginons assez. « Ce n'est pas
la pensée, c'est l'absence de pensée. Assis sur un
coussin, les jambes croisées, les bras serrés, la tête
droite, l'arête du nez perpendiculaire au nombril, la
langue collée au palais, le contemplatif pense sans
penser, il se tient là dans une espèce d'hypnose,
dans une absence complète de toute idée précise. »
(A. Llovd, Development of Jananese /iuddhiam,
P. 43,.)

Les sectes dont nous venons de parler sont archaisantes. Elles tiennent pour la voie étroite, on pourrait dire pour la foi soutenue par les œuvres; c'est
l'école du « chemin saint », le shodo mon. Elle exige,
comme le bouddhisme ancien, l'effort personnel, ascèse, sagesse, méditation. Mais quelqu'un ayant déclaré, dans le courant du xu e siècle, que la religion
en décadence irrémédiable, que nul ne pouvait
plus se sauver par sa propre activité, qu'il fallait
autre chose, il se trouva de vieux textes indiens
(ou chinois, c'est tout un dans l'espèce) pour proposer un nouveau sauveur. Le règne de Shaka était
passé celui d'Amida commençait. Amida mettait
ses mérites à la disposition des hommes. Il consentait à ne point entrer dans son nirvana tant que
les hommes auraient besoin de lui. Il conduisait ses
clients après leur mort dans le paradis de la « Terre
pure », dernière et facile étape avant le nirvana.
Cette école nouvelle s'appelle le Djodo-mon, le
« chemin de
la Terre pure » (117 5). Bien de plus
était

:

désormais que
supprimé comme

Tout

personnel

facile

le salut.

est

inutile et impuissant.

effort

Il

suflit

de répéter la formule « Gloire à Bouddha Amida.
.Vamii Amida Butsu. »
La secte Skin (122^) va pins loin. Inutile même de
:

Amida le salut s'opère automatiquement. 11
d'avoir conlîance. Par ailleurs, plus d'austérités, plus de célibat monastique, plus d'observances,
plus même de bonzes; ou bien des bonzes mariés, vivant et habillés comme tout le monde. C'est le triomprier

:

sullit

phe de

la foi

sans les œuvres. Le

Shi/i est

aujour-

groupement bouddhique le plus nombreux
du Japon et le plus actif.
Ce radicalisme devait amener une réaction Le Nichiren (1261) revint violemment en arrière, damna
les sectateurs d'Amida et ceux qui croient en la Terre
pure, proclama le culte de Shaka seul salutaire, rétad'hui le

blit la double morale laïque et monastique. Secte
violente et batailleuse.
L'influence, bonne ou mauvaise, des sectes, parait
avoir varié d'après les temps, et beaucoup aussi
d'après les doctrines. Les historiens noient par exemple qu'aux temps anciens, quand prévalaient les
^ectes plus ou moins nihilistes de Ifosso et de
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Sanron, les scandales se multipliaient à la cour il au
mille histoires circulaient à la honte des bonzes (Gnii'i'is, p. 2<5i). Par contre, la secte Zen, et les
sectes voisines, le liinzai et le Solo (xiu° siècle),
sont présentées comme plus intellectuelles que
d'autres, et plus morales.
Tâchant de retrouver dans leur cœur le cœur du
bouddha, elles s'exerçaient à L'indifférence absolue
pour le plaisir ou la douleur. Il est vrai, celte belle
impassibilité s'appu3 ait, elle aussi, sur une sorte de
nihilisme:" rien n'existe que les apparences, dès
lors, à quoi bon?... n Ce sont eux, pourtant, les docleurs du Zen, qui ont formé les samurai, ou chevaliers de Mo3 en Age japonais, à leur maîtrise de soi, à
l'inflexibilité dans les desseins, au stoïcisme calme
et souriant.
Mais, avec le temps, les sectes se rapprochaient; toutes se faisaient idolâtres à l'envi,
toutes exploitaient la crédulité populaire, et ce qu'il
pouvait y avoir eu de noblesse dans une secte aristocratique comme le Zen finissait par se corrompre.
Les missionnaires jésuites du xvi e siècle signalaient
les Jenxu (Zen-shu), comme d'habiles négateurs qui,
professant l'anéantissement linal de l'homme, mettaient au large les grands seigneurs dans l'usage et
l'abus des choses terrestres.
cloitre

:

T

f

—

—

VI. La vie monastique.
Les sectes se partagent la population. Chacune forme une sorte de
grand ordre religieux, ayant sa maison mère «aux
environs de Kyoto, divisé en provinces et couvents,
avec toute une hiérarchie de supérieurs. On a parlé
ailleurs du monarchisme bouddhique (Religions de
TInde, col. GG4). Disons seulement ici que nulle part
aujourd'hui, il n'est aussi savamment organisé qu'au
Japon: c'est lui qui a longtemps fourni au pays ses
cadres religieux. Les bonzes ordinairement sont incultes. Ils ignorent les spéculations de leur secte.
Par contre, ils entretiennent avec soin les superstition s
les plus grossières. Ils exploitent l'idolâtrie
leurs
temples sont peuplés de statues sans nombre. K»
prêchent une morale qui n'est pas sans pureté; mais
ils déclarent qu'elle est au-dessus des forces laïques,
surtout des femmes. (La secte Shin fait exception
pour elle le salut des femmes est possible.) Mais,
eux, pratiquent celte morale avec une surabondance
de mérites dont ils peuvent faire jouir leurs clients
vivants et morts; seulement cela se paie...
Quant
aux mœursproprement dites, elles sont déplorables.
On peut voir ce qu'en dit saint François Xavier dans
sa correspondance. Beaucoup d'histoires courent,
dont le public s'amuse, plus qu'il ne se scandalise.
11 n'y a pas que des couvents de bonzes; il y a des
bonzesses on devine la suite. Et cela ne leur suflit
pas. Ils trouvent dans les pratiques contre nature
des compensations à leur célibat dérisoire. D'où les
proverbes comme celui-ci « Quand un prêlre Nichiren deviendra bouddha, la bouse du bœuf niso
deviendra purée de fèves. »
:

;

—

:

:

—

Et cependant la morale prêchée
bonzes ne manque pas d'élévation apparente.
Ici nous ne cherchons pas à distinguer ce qui, dans
cette éthique, est spécifiquement bouddhique, de ce
qui revient à Confucius. (Sur la morale du Bouddha,
voir Iieligions de TInue, col. 503.)
Il y a, disent les
VII.

par

Morale.

les

—

prédicateurs, cinq préceptes négatifs
ne pas tuer, ne pas voler, ne pas forniquer,
(f!0-kai)
ne pas mentir, ne pas s'enivrer. Il y a cinq relations
humaines à surveiller (gi.-nri), de sujet à prince, dr
tils à père, etc. (voir plus haut, II). Il y a dix préceptes positifs (ju-zen): amabilité. Libéralité, chasteté, véracité, paroles d'harmonie et de concorde,
langage nobleet simple, sincérité (pas d'exagération),
livres

et
:

les

JAPON

1207

pensées morales, charité et patience, intention pure.
Xotons la place faite aux. devoirs intérieurs. Quant
aux devoirs envers la divinité, ils sont nécessairement très vagues, puisque, à vrai dire, il n'y a pas
de divinité, ils tiennent en ces trois points: respect
du bouddha, de la loi et de la confrérie.
Mais, à côté de cette morale, athée parce qu'on n'y
voit rien qui rappelle une autorité supra-humaine,
religieuse cependant, parce qu'elle a pour Un d'orienter l'homme vers sa destinée définitive, il y en aune
strictement laïque, où le Shinto, Bouddha, Confucius
ont encore chacun mis du leur et qui est plus spécifiquement japonaise. C'est le code des anciens chevades buahi, le bushido.
la base se trouve l'obéissance quasi religieuse du shintoïste au mikado, lils et représentant
des dieux. Là-dessus, le confucianisme ajouta ses
théories de piété filiale, précisa les devoirs sociaux,
fut maître de calme, de bienveillance, de politesse
aristocratique. Le bouddhisme, au xiii' siècle, pénétra le tout d'un vague mysticisme. Un vieux maître
d'escrime disait, quand il avait appris à son élève
tous les secrets de son art « Et au delà, il y a le
zen » le zen, c'est-à-dire « l'effort de l'homme pour
atteindre à traversla méditation, les zones de pensée
ultérieures à toute expression verbale » (Lafcauio
Hiaiin Exotics and représentatives, p. Si). Cet
étrange mysticisme s'évanouit avec le temps, au milieu "Ues horreurs féodales. Au xvu" siècle, le bushido
était strictement laïque et stoïcien. Aujourd'hui,
il est revenu à son point de départ shintoïste et se
confond avec le patriotisme le plus exalté. De tous
liers,

Tout à

:

;

temps, il a comporté le mépris pour la douleur et la
mort, le scrupule du point d'honneur poussé à ce
point qu'on recourt au suicide pour des bagatelles,
la possession de soi, la surveillance des passions,
l'humanité, la droiture, l'inviolable fidélité aux devoirs de lils, de sujet, de vassal.
Cet ensemble moral n'est pas sans grandeur. Mais
si l'on regarde de près, les vilains côtés paraissent vile.
Les préceptes bouddhiques sur la chasteté, la profession d'impassibilité dans certaines rencontres, etc.,

n'empêchent qu'on ait pu écrire « Dans l'idéal du
bushi, on trouve de tout, sauf cela (la chasteté), on y
trouve même exactement le contraire. » (Biunkley,
:

p. 217. Voirencore, Correspondant, 1891. Levéritable Japon. Les mœurs du pays et le catholicisme.)
Les panégyrislesdu bouddhisme lui savent gré d'avoir
fait l'éducation littéraire et artistique du Japon.
Soit, mais il n'a pas su lui apprendre à penser;
et, faute de pensée, tout ce qu'a produit le Japon ne
dépasse guère le joli et le piquant. L'art y est superliciel. L'idéal de vie parait généreux; mais en réalité, tantôt il n'atteint pas la limite qu'enseigne la
raison, tantôt il la dépasse. Un grand mépris de la vie,
t. III,

mais si grand qu'il semble contre nature, et aboutit
à un vrai gaspillage d'héroïsme. Une possession de
soi parfaite, mais avec un fond irréductible de dissimulation. Beaucoup de douceur et de pitié pour les

mais beaucoup moins pour les hommes: on
petits oiseaux pour leur rendre la liberté, et, pendant des siècles, le sang coule à Ilots
dans les guerres féodales égoïstes, et dans les
persécutions religieuses. Renoncement au monde
(inkio), mais beaucoup moins pour la poursuite d'un
idéal élevé que par pessimisme, haine de l'action, et
goût des loisirs enchantés. Enlin, en dépit des préceptes moraux, mais en conséquence de la doctrine
sur les vies successives, affaiblissement du sens de
bêtes,

achète les

responsabilité, de la conscience personnelle et de la
liberté vraie La théorie panthéistique « de la cause
et de l'effet » (ingwa), qui établit un lien nécessaire
entre tout ce qui est de l'homme et le bouddha
la
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primordial, essence universelle des choses, a donné
ce fatalisme foncierqu'on découvre, sans
creuser beaucoup, sous son imperturbable calme et
sou héroïsme stoïque.

au Japonais

—

VIII. Du XIII' siècle au XIX
Le grand essor
du bouddhisme japonais, commencé au ix e siècle,
eut son apogée au xiii après l'établissement du shogunat. Les shoguns, laissant le shintoïsme olliciel du
nui ado, firent du bouddhisme la vraie religion d'Etat.
Les bonzes en abusèrent. Durant l'anarchie féodale
qui s'étend jusqu'à la lin du xvi" siècle, on ne vit que
moines guerriers et batailleurs; bonzerie contrebonzerie, ou bonzerie contre château. Cette situation ne
fut pas sans favoriser les premières conquêtes du ca.

,

tholicisme, inaugurées en
5^8 par saint François
Xavier. Les choses en vinrent au point que Nobunaga,
maître du Japon central, résolut d'exterminer bonzes et bouddhisme, et ne recula pas devant de
vastes massacres Les shoguns ses successeurs, Hideyoshi, Ieyazu, etc., jugèrent plus habile de s'attacher les bonzes par des faveurs, tout en les tenant
de trèscourt.Les prêtres bouddhiques en profitèrent
pour pousser à fond leur guerre contre l'Evangile.
En une quarantaine d'années, les missionnaires
jésuites portugais avaient conquis sur l'infidélité un
demi-million de Japonais, Mais l'apostolat catholique fut compromis par l'ambition politique des Espagnols. Les bonzes en prolitèrent pour prendre leur
revanche, et, cachant sous les apparences d'une défense nationale ce qui était surtout une persécution
religieuse, ils déclarèrent au christianisme une
guerre à mort. Un siècle après le passage de Xavier,
de l'église japonaise il ne restait que des ruines.
Mais ce triomphe devait coûter cher aux bonzes.
Les chrétiens réduits à rien, ils virent se lever de
1

nouveaux ennemis.
Ce fut d'abord, au xvu" siècle, le rationalisme chinois de la vieille école Tchou-hi (xn" siècle), matérialiste et athée. Puis il se trouva des archéologues
(Maboutchi, Motoori, Norinaga, Hirata, etc.) pour
ressusciter le shinto. Ce mouvement ne répondait à
aucun besoin religieux, et pendant longtemps resta
circonscrit dans

un

petit cercle d'intellectuels.

Mais

avec le temps, il se trouva préparer les voies à la
grande révolution impérialiste et patriotique de 1868

—

IX. Situation actuelle.
Le mikado, fils des
dieux, reprenant après mille ans sa puissance confisquée par les bouddhistes, ne pouvait qu'exalter le
shinto. Il se souvint, comme au sortir d'un long sommeil, que la religion de Shaka et A'Amida était chinoise; dix siècles n'avaient pas établi de prescription. Le bouddhisme fut « désétabli », obligé de
rendre au shintoïsme les temples qu'il avait usurpes
et encombrés de ses idoles, et même pendant
quelque temps, presque persécuté. Aujourd'hui des
meilleurs jours sont venus la liberté de conscience
a été proclamée en 188g. Le gouvernement utilise le
bouddhisme à l'étranger, surtout en Chine, comme
instrument d'expansion. Mais, à l'intérieur, il a perdu
toule situation officielle et toute influence sur l'esprit.
L'athéisme légal des écoles et des administrations
continue à saper son influence populaire. Il ne
compte plus pour les gens instruits, qui souvent affectent de l'ignorer. La place laissée libre est occupée
de plus en plus par l'agnosticisme radical et toutes
les théories rationalistes importées d'Europe oui
:

d'Amérique.

Dans

le

peuple, les superstitions sont vivaces.

On

renard ou le
chat (Mitford, Taies ofold Japan). Les bonzes continuent à faire un grand commerce de charme-,

croit toujours

aux possessions par

le
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d'amulettes. L'an dernier (1912), dans nne seule pagode, en un seul jour de fête, on vendit 5o.ooo charmes d'une certaine espèce. Les Japonais gardent leur
culte pour la nature. L'ascension des montagnes est
considérée comme un acte de religion qui n'exclut
pas le plaisir. Les bonzes délivrent des certificats à
qui fait l'ascension du Fuji. Mais le culte japonais
par excellence, ni bouddhiste, ni shintoïste, simplement japonais, c'est le culte de l'eau. Même en hiver,
on visite la cascade pour se purilier, faire pénitence,
gagner des mérites. Chaque soir, on voit les dévots
de l'eau, en simple kimono, une clochette à la main,
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aller de pagode en pagode; auprès du puits, ils sont
3o, 4o, 100, attendant leur tour de recevoir sur le
corps les seaux d'eau glacée qui les purifieront.
Quant au néo-shinloïsme il n'a pu vivre qu'à la
condition de se transformer. En théorie, c'est toujours le culte des kami et à'Ama-Terasou. Deux fois
l'an, on fait de grandes cérémonies officielles au
temple shinto en l'honneur des âmes des soldats
morts dans les guerres récentes. Chaque événement
important, guerre, paix, naissance, mort ou mariage
dans la famille impériale, est officiellement annoncé
aux dieux de l'Empire, et un messager officiel est
pour cela envoyé à Isé. Tout personnage important partant pour l'étranger, en mission, doit prendre congé du fondateur de la dynastie, dont la
tablette est conservée dans la chapelle particulière
de l'Empereur. En réalité, tout cela n'est qu'un rite
civil sans autre dogme que la divinité de l'Empereur et du Japon, sans autre morale que le dévouement absolu au mikado. Cette pseudo-religion est
parfaitement conciliable avec un rationalisme décidé.
Les autorités japonaises s'efforcent de persuader aux
étrangers que le tout se réduit à des pratiques
rituelles sans portée vraiment religieuse. Et, en fait,
le gouvernement, qui professe le shinto comme religion d'Etat, impose la neutralité dans les écoles, et
propage toutes les formes d'incrédulité dans les
milieux universitaires.
Mais cet athéisme légal produisant des fruits alarmants d'immoralité, le monde officiel de l'heure présente semble vouloir revenir en arrière et rendre à
la religion sa place dans la vie publique et scolaire.
Quelle religion? Le sbintoïsme est impuissant, le bouddhisme discrédité. Reste le christianisme (6g. ^55 catholiques en 1912, 8^.221 protestants en 1910, avec
Formose). Volontiers on lui ferait la place très
large mais on voudrait qu'il fût prêt à se japoniser
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— WalterDening, Japanese modem litteratur,

dans Transactions of the Asiatic society of Japan.
Tokio,juin 1913.

Nombreux
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dans

les recueils
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Transactions of the Asiatic Society of Japan,
Tokio; Trans. ofthe Japan Society, Londres; Mitteilungen der Dentschen Gesellscha/t fur Xatur und
Vulkerkunde Ostasiens. Tokio; Annales du Musée
Guiinet.Pa.ris Revue de l'histoire des religions,.Paris.
;

Alexandre Brtor,

JEAN NÉPOMUCÈNE

(SAINT).

S. J.

—

Saint

Jean Népomucène, patron de la Bohême et premier
martyr du secret de la confession, a été canonisé
par Benoit XIII, le 17 mars 1729, après un procès
conduit selon toutes lesrèglescanoniques. Or, d'après
une opinion aujourd'hui très répandue et fortement
appuyée, le procès de canonisation contiendrait des
erreurs considérables, que les ennemis de l'Eglise
déclarent inconciliables avec le dogme de l'infaillibilité pontificale.

En

effet, le

personnage dont

le

procès de canonisa-

tion place la mort en i383 et qui a été proclamé
saint, n'aurait pas existé réellement; le seul Jean
Népomucène historique serait Jean de Népomuck,
vicaire général de l'archevêque de Prague Jenzenstein, précipité dans la Moldau. en i3g3, par ordre du
roi Wenceslas, et pour lequel des messes de Requiem
ont été dites pendant longtemps, dans l'église de
Saint-Vit. Le procès de canonisation distinguant nettement ce Jean Népomucène, seul personnage historique, de celui qui a été proclamé saint, l'erreur est
évidente et capitale. Avant de répondre à cette difficulté, exposons rapidement l'état de la question.
Tout le monde est d'accord sur un point, c'est que

l'archevêque de Prague. Jean de Jenzenstein (i.38i3g6) a eu un vicaire général du nom de Jean de
Pomuk ou de Népomuk. Entre les années 372 et 1 3g3,
le nom de ce vicaire général revient souvent dans les
archives métropolitaines (Libri erectionum), où il
signe les fondations en se nommant « Johannes
Welflini (filius) de Pomuk ». Il était docteur en droit
(decretornm doctor), grand vicaire en i38g; il devint
archidiacre de Saaz en i3go, et comme tel Canonicus
Pragensis ad extra, c'est-à dire chanoine de Wyssehrad, mais non pas chanoine titulaire de résidence. On relève sa signature de vicaire général
dans plusieurs actes judiciaires du consistoire de
Prague. On ne sait pas si le nom de Pomuk désigne
la ville où il est né ou seulement l'origine de sa
1

1

famille. En i393, il fut torturé et jeté dans la Moldau
par ordre de l'empereur d'Allemagne, roi de Bohême,
Wenceslas le Fainéant, pour avoir confirmé contre
la volonté de celui-ci l'élection d'un nouvel abbé du
monastère de Kladrau (Kladrub).
Ce fait est raconté en détail dans une plainte que

JEANNE D'ARC
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bientôt après au pape

l'archevêque adressa

Boni-

face IX. Longtemps après la mort de ce vicaire
général, des messes de Requiem furent célébrées
pour le repos de son àiue dans la cathédrale de SaintVit. Rien de certain n'a été rapporté sur 1 invention
de son corps dans les eaux du fleuve, mais il est

enterré dans la cathédrale. Le nom de martyr ou de
bienheureux lui est attribué trois fois dans le
cours des siècles, à savoir i° dans la plainte de l'archevêque; 2° dans la vie de ce même archevêque
écrite par un chanoine régulier et 3" dans une lettre
de donation de \i"}!\, sur laquelle une maininconnue
B. Joannes Xep. me fecil,
a apposé les mots
pour dire que saint Jean Népomucène avait rédigé
l'acte. L'archevêque, dans sa plainte dont l'original
existe aux archives du Vatican, raconte que son
vicaire général fut martyrisé et jeté dans la Moldau,
par ordre de Wenceslas, pour avoir confirmé le
nouvel abbé de Kladrau sans attendre le consentement du roi; il ne parle nullement du secret de la
confession, et il ne fait aucune mention d'un autre
Jean Népomucène, qui aurait été martyrisé dix ans
auparavant, par le même prince.
Depuis le milieu du xviir* siècle, l'opinion s'est
peu à peuétablie.parmiles catholiques d'Allemagne,
qu'il y avait eu quelque erreur dans le procès de
canonisation, et qu'on ne doit pas admettre, comme
;

:

deux personnages du nom de
tous les deux chanoines de
Wyssehrad à la même époque, tous les deux précipités dans la Moldau par ordre du même roi Wenceslas, l'un en 383 et l'autre en i3y3, tous les deux
ayant leur tombeau dans l'église de Saint-Vit, et
tous les deux qualifiés de saints ou de bienheureux.
Il n'y aurait eu qu'un Jean Népomucène, vicaire
général de l'archevêque de Prague, martyrisé en
1393 la cause réelle, mais secrète, de son martyre,
aurait été le refus de découvrir la confession de la
reine, et la cause oflieielle, avouée et connue de tous,
aurait été la confirmation de l'abbé de Kladrau.
Les ennemis de l'Eglise catholique ont tiré parti
de ces discussions pour attaquer l'infaillibilité pontificale, et la valeur des procès de canonisation: « Le
Pape, disent-ils, s'est trompé et a proposé à la vénération des tidèles un personnage qui n'a eu d'existence que dans la légende. »
Nous pourrions nous contenter de répondre à nos
adversaires que l'infaillibilité du Pape dans la canonisation des saints n'est pas une vérité définie, et
que l'on peut la nier sans être hérétique. Nous ne
voulons pas cependant nous arrêter à cette solution,
parce que nous tenons pour certain, avec la généralité des théologiens, que le Pape est infaillible dans
la canonisation des saints. Mais cette exemption
d'erreur ne porte que sur le fait de la sainteté du
personnage canonisé et sur la gloire dont il jouit
quant aux détails des dates, des
dans le ciel
fonctions, des miracles, il ne sont compris par personne dans les matières auxquelles s'étend l'infaillibilité
pontificale. Ainsi, d'après l'enseignement
catholique, il n'est pas impossible que le Pape se
soit trompé dans l'approbation du procès ou même
dans la bulle de canonisation, en fixant la date du
martyre à l'an i3K3, au lieu de i3g3, en ne donnant
pas au saint le titre de vicaire général, en le supposant confesseur de la reine Jeanne, au lieu de la
reine Sophie, en admettant que ce saint personnage
était différent d'un autre personnage du même nom,
son contemporain. Il était infaillible seulement en
définissant que la personne honorée en Bohême, sous
le nom de Jean Népomucène, a été vraiment sainte
et qu'elle jouit de la gloire du ciel. Or, aucune des
deux opinions en présence ne permet de douter de
ce procès le suppose,

Népomucène,

Jean

1

;

;
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ces affirmations. Des messes de Requiem ont pu
être célébrées pour le repos de l'âme de suint Jean
Népomucène: ce fait ne prouve rien contre sa sainteté;
il montre simplement qu'elle n'était
pas reconnue
universellement comme incontestable, dans les premiers temps qui suivirent sa mort. L'infaillibilité
pontificale n'a donc rien à voir dans la question; la
mauvaise foi seule ou l'ignorance a pu l'y introduire.
11 n'en est pas moins vrai que, si l'opinion qui

n'admet qu'un personnage du nom de Jean Népomucène est vraie, les procès qui ont été faits pour la
cause du patron de la Bohême contiennent des
erreurs graves et nombreuses. Comme d'ailleurs les
règles établies par l'Eglise ont été parfaitement
observées en cette circonstance, comme la procédure
a été conduite par des hommes très éclairés, notamment par Prosper Lambertini, plus tard Benoit XIV,
dans un siècle où la critique historique était en honneur, il faut admettre que l'infirmité humaine garde
sa part dans les enquêtes de ce genre et que l'erreur,
malgré toutes les précautions prises, s'y glisse quelquefois. Les théologiens catholiques n'ont jamais
prétendu le contraire, et le fait qui nous occupe,
s'il est réel, montre simplement qu'il est sage de
s'en tenir aux principes et de ne pas supposer l'infaillibilité là où l'Eglise ne la place pas.
L'identité du vicaire général avec le martyr du
secret de la confession est aujourd'hui communément admise. On peut consulter Dobner, Vindiciae
sigillo cuufessionis Domini Ioannis i\epoinuceni,protomartyris poenitentiae, assertae, Prague-Vienne, 1784
Eukundohfer, Chronica rerum romanarum, i45g.
Parmi ses défenseurs catholiques les plus récents,
nous citerons le D r Ginzkl, dans un article de l"Encyclopédie de Wetzer et Welte, traduite en français
par Goschler; l'historien Constantin Hokfler, dans
deux ouvrages parus en i856 et 1861; Adolphe
Wuerfbl, 1862; Clément Borovy, 1878; Thomas
Novak, 1871; Antoine Frisd, plus tard evéque de
Leitnieritz, dans: Der geschichtliche heilige Juhannes
;

:

iij/i
.Xepomuk, Eger, 86 et d'autres écrits publiés
en 1873 et 1879. ^es arguments de ce dernier auteur
ont été adoptés par les Historisch-pol il ischen Blaetter,
le Katholik de Mayence, les Stimmen ans MariaJ.aach, etc. Voir aussi Kirsch, article John of Nepomuk dans Catholic Encyclopedia. L'autre opinion a
pourtant été reprise
Controversia de S. Joanne
Xepomucenu, ouvrage anonyme (1881), et la dissertation du P. Schmitdk (Zeilschrift fiir kathol. theol.,
Innsbruck, jan. i883).
[J.-B. Jaugby.]
1

1

,

:

JEANNE D'ARC (LA BIENHEUREUSE
SERVANTE DE DIEU). — En 1429, année qui vit
Pucelle intervenir dans les affaires du royaume, la
guerre qui depuis cent ans mettait aux prises Français et Anglais semblait toucher à sa Un.
Des deux princes en présence, Henri VI d'Angleterre et Charles VII de France, l'un était maître de
Paris et des plus belles provinces françaises l'autre
avait dû passer la Loire et se retirer à Bourges. Aucune grande victoire, durant cette longue guerre,
n'avait réparé chez les Français les désastres de
Crécy, Poitiers, Azincourt. A ces désastres s'était
ajoutée, en 4 s4, la défaite de Verneuil qui mit les
troupes de Charles VII dans l'impossibilité de tenir
la campagne. Le pays était épuisé. L'assassinat de
Jean sans Peur (septembre i4'g) avait creusé un
fossé de sang entre les partisans du Dauphin eteeux
du duc Philippe de Bourgogne. Par surcroit de
malheur, le traité de Troyes (mai i^ao), en donnant
Catherine, fille de Charles VI, pour épouse au vainqueur d' Azincourt, Henri V, avait mis ce prince en
la

;

1
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possession d'un titre <|ui ne pouvait que favoriser
ses prétentions à la couronne de France et accroître

dans

la division

le

royaume.

En

1^27, 1/128, les troupes du roi d'Angleterre reprirent le cours de leurs succès, momentanément

suspendu. Encouragé par la prise de Rambouillet et
de Laval, le Grand Conseil anglais de Paris sentit
qu'il n'y avait qu'à tenter un suprême effort pour
achever la lutte. Cet effort consistait à mettre le
siège devant Orléans et à s'en emparer. Le 12 octobre 1428, le comte de Salisbury paraissait en forces
sous les murs de la cité, et le siège commençait. Il
durait depuis environ cinq mois, la place paraissait
n'avoir plus qu'à se rendre, lorsqu'une jeune lille
des marches de Lorraine arrivait devant Orléans, à
la tète d'un corps de secours, battait les Anglais et
les obligeait à lever le siège.
Il y a vingt ans, nous aurions pu rappeler le mot
d'Estieime I'asquikr « Grande pitié Jamais personne ne secourut la France si à propos que cette
Pucelle, et jamais mémoire ne fut plus méconnue
que la sienne. » Au lendemain du décret pontilical
qui a placé Jeanne d'Arc sur les autels, en présence
du mouvement d'érudition si remarquable qui l'a
préparé, personne n'oserait plus tenir ce langage.
Les lignes caractéristiques de son histoire, l'un des
beaux chapitres de l'histoire de France et de celle de
l'Eglise, sont désormais fixées. Nous traiterons les
points suivants
:

!

:

Enfance

et première jeunesse de la B, Jeanne d'Arc.
Sa mission
le signe et l'appel d'en haut, les
Voir, préparation.
III. Sa mission « dévie », phase guerrière : d'Orléans
à Compiègne,
IV. Sa mission « de vie », phase douloureuse ; captivité, procès, martyre: de Compiègne à Rouen.
Y. Sa mission « de survie ». Expulsion des Anglais.
I.

II.

.

Réhabilitation et glorification.
VI. L'histoire de- Jeanne d'Arc et la Critique.

I.

—

Enfance

et

1214

Les dévotions de Jeannette étaient d'abord la dévotion au divin sacrement de nos autels, et l'assistance au sacrifice de la messe. C'était ensuite la dévotion à la Bienheureuse Vierge Marie. Elle faisait
brûler souvent des cierges en son honneur; chaque
samedi, dans la belle saison, elle prenait le sentier
menant à la petite chapelle de Notre-Dame de Bermont, qu'on voit encore à 3 kilomètres de Domremy au delà de Greux, en tirant sur le nord. Enfin,
la dévotion à l'archange saint Michel qu'on vendait
à Moncel, dans la vallée de la Meuse, à trois kilomètres de Domremy; à sainte Catherine et à sainte
Marguerite, dont on vénérait les statues dans les
églises de Maxey-sur-Meuse et de Domremy.
A l'amour de Dieu elle joignait l'amour du prochain, des malheureux, des pauvres, des petits enfants, des malades. Jeannette, nous apprennent ses

compagnes d'enfance,

«

faisait

beaucoup d'aumônes

des biens de son père ». Lorsque des passants se
trouvaient sans abri, elle les menait au logis des
siens et leur cédait son propre lit elle dormait alors
près de l'àtre. Y avait-il au village des enfants abandonnés ou malades, Jeannette prenait soin d'eux et
les visitait, les consolait jusqu'à ce qu'ils eussent
recouvré la santé {Procès, t. II, 424-427).
Non seulement Jeannette aidait sa mère dans les
soins du ménage, mais elle allait aux champs avec
son père et ses frères, conduisant la charrue, bêchant
la terre, gardant les chevaux, menant les troupeaux
paître au Bois Chesnu ou dans les prairies de la
:

vallée.
«

Laborieuse, point paresseuse; diligente, adroite,

jamais oisive », voilà ce que diront de la jeune vierge.
les témoins de la réhabilitation, en particulier ses
deux amies préférées, Mengette et Hauviette. De leurs
dépositions et de celles des autres compatriotes de
la Pucelle, il ressort que Jeanne était la plus complaisante, la plus aimable des compagnes. Pas pour la
danse, toutefois danseuse, Jeannette ne l'était pas.
Avec cela, « si excellente fille, que tous les habitants
de Domremy l'aimaient » {Procès, t. Il, p. 48y). Elle
ne manquait pas chaque an née d'aller au Bois Chesnu,
avec la jeunesse du village, le dimanche de Laetare,
et pendant la belle saison on l'y voyait faire ses fontaines, s'ébattre sous le Bel arbre et prendre part aux
jeux de ses arnica.
:

première jeunesse

—

Jeanne d'Arc à Domremy.
Jeanne d'Arc était
née à Domremy, petit village de Barrois, sur la rive
gauche de la Meuse, le 6 janvier i4'2, dans la nuit de
l'Epiphanie. Elle fut baptisée par Messire Minet, curé
de Greux-Domremy, les deux localités ne formant
qu'une paroisse. Son père, Jacques d'Arc, et sa mère,
Isabelle Romée, étaient d'honnêtes cultivateurs, bons
chrétiens sur toutes choses, possédant une aisance
également éloignée de la richesse et de la pauvreté.
Ils eurent cinq enfants, trois garçons et deux tilles.
Les garçons avaient nom Jacques ou Jaequemin,
Jean, et Pierre, dit aussi Pierrelot. Des deux filles,
Jeanne et Catherine, celle-ci, qu'on suppose avoir été
l'ainée, se maria et mourut avant le départ de sa

Une route fréquentée traversant le village, les habitants finissaient par savoir les malheurs dont
souffrait le pays. De ces malheurs, ils ressentirent
plus d'une fois le contre-coup. Pendant l'enfance de
Jeannette, une bande d'Anglo-bourguignons incendia
l'église de Domremy. Plus tard, les habitants, craignant que des troupes ennemies ne missent leur village à sac, s'enfuirent avec ce qu'ils purent emporter
à Neufchàteau, place du Duché de Lorraine. Les parents de la Pucelle firent comme leurs concitoyens.
Un frère de sa mère, Jean de Vouthon, s'étant établi à Sermaize-en-Champagne, à vingt-cinq lieues

sœur pour Chinon.

environ de Domremy, Jeannette

L'enfance de « Jeannette » s'écoula près de sa mère
qui forma sa famille à l'amour du travail et à la pratique d'une saine piété. C'est sa mère qui lui enseigna, disait-elle à ses juges, le Pater noster, l'Ave
Maria, le Credo et sa croyance (J. Quichhrat, Procès,
t. I. p. 46)- Cependant Jeannette n'apprit ni à lire ni
à écrire. Au catéchisme, le curé de la paroisse qui
avait remplacé Messire Minet
Guillaume Front

plusieurs fois ce voyage pour visiter leurs oncles et
cousins. Ce voyage demandait trois ou quatre jours,
tant au retour qu'à l'aller. Les capitaines français île
ces contrées étant en guerre continuelle avec les
capitaines bourguignons ou anglais, Jeannette dut
avoir [dus d'une fois sous les yeux le tableau des
ruines, des dévastations qui en étaient la conséquence. Rentrée à Domremy, elle entendait redire
entre villageois la vieilli prédiction de Merlin annonçant que si une femme, Isabeau l'étrangère, avait
tout perdu, une pucelle des marches de Lorraine devait tout sauver. Cette pucelle, Jeannette la connaisdepuis son adolescence, des voix mystérieuses
sait
la lui avaient signalée.

—

—

remarqua proniptement

l'intelligence, le zèle, l'assi-

duité de sa petite paroissienne.

rendre

témoignage,

dans

paroisse, et

pareille

d'elle ce

jeune

fille

la

meilleure

p. 433-434).

»

(J.

pouvait plus tard
n'y avait pas sa
que jamais il ne vit une
«

Il

qu'il

Qiucbbrat, Procès,

t. II,

:

et ses frères firent
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II.

—

La mission

de Jeanne d'Aro

et l'appel d'en

haut

;

les

:

le

signe

Voix

—

ce fût lui, car

il

nomma

se

à elle (Ibid., p. 2^4).

En

même

temps, saint Michel apprit à la pieuse enfant
que « sainte Catherine et sainte Marguerite viendraient aussi. Elle aurait bien soin de suivre leur
conseil
car ces saintes étaient chargées de la
conduire et de la conseiller sur ce qu'elle aurait à
;

faire.

Elle devrait croire ce qu'elles

c'était

par

lui

toujours bien comprises. » (Ibid.,
quel moment le céleste archange comraconter la pitié qui était au
mença-t-il à lui
royaume de France », on ne peut que le conjecturer. Quelle que soit l'époque où la voix dit à Jeanne,
qu'il fallait qu'elle vint en France, c'est vraisemblablement après la prise de Rambouillet par le duc de
Bethford en 1427, et celle de Laval par Talbot en
mars 1428, qu'elle le lui dit deux ou trois fois par
semaine.
Un jour, le langage de l'archange ne lui permit
plus d'hésiter. Saint Michel lui commanda expressément « d'aller à Vaucouleurs trouver le capitaine de
la place, Robert de Baudricourt; qu'il lui donnerait
Mais, répondit
des gens pour la mener au Roi.
Jeanne, je ne suis qu'une pauvre fille, ne sachant
chevaucher comme les hommes d'armes et guerroyer.
N'importe; va, reprit la voix. »
Sur ces entrefaites, un
Jeanne à Vaucouleurs.
cousin par alliance, Durand Laxart, qui demeurait à
Burey-le-Petit, non loin de la chàtellenie, vint demander au père de Jeanne d'emmener sa tille chez
lui. Confiante en la discrétion de Laxart, Jeanne lui
découvrit son secret, a II fallait, lui dit-elle, qu'elle
se rendit en France auprès du Dauphin pour le faire
couronner. N'avait-on pas dit, d'ailleurs, que la
France serait perdue par une femme et qu'une femme
ensuite la sauverait? » C'est pourquoi elle priait
Laxart de la mener à Robert de Baudricourt, afin
que ce capitaine la fit conduire au Dauphin (Procès,

gardée

p.

Dans sa treizième année,
Première apparition.
par un beau jour d'été, Jeannette « à l'heure de midi,
dans le jardin de son père, aperçut du côté de l'église
une grande clarté et entendit une voix. La première
fois, elle eut grand'peur. Et cette voix venait de Dieu
pour l'aider à se bien conduire ». Et elle ne savait
pas que c'était la voix de saint Michel.
Une autre fois, mais non dans le jardin de son père,
elle entendit la même voix, et l'archange lui apparut, environné d'une troupe d'anges, au sein d'une
grande clarté. « Je les ai vus des yeux de mon corps,
assurait la jeune vierge à ses juges de Kouen, aussi
bien que je vous vois. Et quand ils s'en allaient, je
pleurais, et j'aurais bien voulu qu'ils me prissent
avec eux. » {Procès, t. I, p. 52, 72, ^3, 169-172.)
A l'une des apparitions suivantes, Jeanne apprit
que cet être radieux, à la physionomie d'un « vrai
prud'homme », qui se montrait à elle, était le glorieux archange saint Michel. Elle ne put douter que

diraient

commandement de Notre-Seigneur

»

:

(Ibid.,
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52.)

et je les ai

A

—

—

—

II,

p. 444)-

p. 170).

t.

Ces saintes apparurent, en effet, peu après, à la
petite Jeanne. « Leur tète était parée de belles, de
riches, de précieuses couronnes. » Comme l'archange

Laxart condescendit à la prière de Jeanne; luimême l'accompagna à Vaucouleurs. C'était vers le
i3 mai, fête de l'Ascension. Jeanne parut devant Baudricourt et lui exposa sa requête « de la part de son
« Quel est celui que tu appelles ton
Seigneur ».
Le roi du ciel,
Seigneur? demanda le capitaine.
Cette fille est folle, dit Baudrirépondit Jeanne.
ce que vous avez de
court. Et s'adressant à Laxart
mieux à faire, c'est de la ramener à son père. »
Jeanne revint à Domremy. Elle ne fut ni surprise
de son insuccès, car ses voix l'avaient prévenue, ni
découragée. Elle avait même reconnu le capitaine au
milieu de ses hommes d'armes, quoique rien ne le
distinguât et qu'elle ne l'eût jamais vu. Découragée,
elle l'était si peu que, le 23 juin suivant, elle disait
à un garçon du village, Michel Lebuin « Sais-tu bien
qu'entre Coussey et Vaucouleurs, il y a une jeune fille

Michel, « elles se nommèrent à elle. Elles
avaient un très beau et très bon langage. Leur voix
était douce et tendre, et la langue qu'elles parlaient
saint

était le français » (Ibid., p. 72, 86).
partir de ce moment, la future libératrice d'Or-

A

léans ne cessa d'être visitée par ses saintes protectrices et par l'ange que l'Eglise nomme « le Prince
de la milice céleste ». Ces trois habitants du ciel
formeront durant la vie entière de Jeanne ce qu'elle
appellera son célkste conseil. Saint Michel sera son
conseiller supérieur et extraordinaire. Sainte Catherine et sainte Marguerite resteront ses conseillères
habituelles et ses directrices quotidiennes. C'est ce
conseil d'en haut qui prendra le gouvernement de la
jeune vierge et qui l'assistera dans les conjonctures
difficiles, « Voilà plus de sept ans, disait-elle à
Rouen, que mes saintes ont entrepris de me gouverner. » (Ibid., p. 72.) Aussi pourra-t-elle ajouter
qu'elle « n'a rien fait que par révélation » (Ibid.,
p. 5i). Du reste, ses saintes protectrices répondirent
toujours à son appel. Elles venaient parfois sans
que Jeanne les appelât. Quand elles ne venaient pas,
elle priait Notre-Seigneur de les envoyer. « Jamais,
disait-elle, je n'ai eu besoin d'elles, qu'elles ne soient
venues. » (Ibid., p. 127.) Comment eussent-elles
délaissé l'enfant qu'elles appelaient « Fille de Dieu,
Fille de l'Eglise, Fille au grand cœur », et à qui elles
promettaient le paradis ? (Ibid., p. i3o.)
Saint Michel lui recommanda principalement de
se bien conduire, de fréquenter l'église, d'être bonne
Et il lui
et pieuse enfant; que Dieu l'aiderait.
enseigna tant de bonnes choses que Jeannette crut
qu'il était bien l'ange de Dieu. « Les bons conseils,
le confort, la bonne doctrine qu'elle ne cessa d'en
recevoir le lui disaient clairement. » (Procès, t. I.

—

—

—

—

:

:

qui mènera sacrer le roi à Reims? » (Procès, t. II,
p. 44°.) Ses voix le lui avaient donc appris. Quand
le siège d'Orléans aura commencé, saint Michel lui
dira qu'elle le fera lever. Cela ne tarda pas, puisque
les Anglais arrivaient le 12 octobre de cette année
sous les murs de la cité orléanaise. Dès que la nouvelle en fut parvenue à Domremy, les voix de la jeune
vierge redoublèrent leurs instances. Deux, trois fois
par semaine, elles lui disaient qu'il lui fallait quitter
son village et aller en France. Jeannette en vint à
« ne plus durer où elle était ». Son père eut beau lui
parler mariage, elle n'en voulut à aucun prix. Un
jeune homme, épris d'elle, la cita devant l'ollicialité de Toul, sous le prétexte qu'elle lui avait promis
sa main. Jeanne comparut, prouva qu'elle n'avait
rien promis et gagna sa cause.
Elle était plus préoccupée du moyen de tenter une

de Jacques d'Arc fut persuadée que

démarche nouvelle auprès du capitaine Baudricourt.
Le moyen, c'est encore Durand Laxart qui le lui
fournit. Jeanne parut de nouveau devant Baudricourt
avec une robe tout usée. Elle lui demanda derechef
de la faire conduire au Dauphin. Baudricourt ne
l'écouta pas plus que la première fois.

ses voix venaient de Dieu, elle fit vœu de virginité.
« Mes voix m'ont toujours bien
Elle pouvait dire

Confiante au succès final de sa requête, la Puérile
ne voulut pas quitter Vaucouleurs. Ses voix lui

p. 169, 170, 174.)

Dès que

la (ille

:
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signifiaient que, ai-ant la mi-carâmc, elle devrait se
mettre en route et aller au Dauphin, « fallut-il user
ses jambes jusqu'aux genoux » que, avant peu, le
capitaine lui accorderait ce qu'elle demandait. En
conséquence, Laxart la remit entre les mains d'un
de ses amis, nommé Henri le Royer, et de sa femme.
En attendant la réponse favorable, la jeune vierge
mène dans Vaucouleurs la vie de travail et de piété
qui avait été sa vie à Domremy. Deux officiers de
Baudricourt, nommés l'un Jean de Novelompont ou
Jean de Metz, l'autre Bertrand de Poulengy, en furent
frappés. Ils s enquireut de ses projets. Jeanne leur
ayant dit que « ni rois, ni ducs, ne pouvaient recouvra- le royaume; qu'il n'y avait secours que d'elle,
faible femme qu'ainsi le voulait le Seigneur », les
deux gentilshommes mirent leurs mains dans sa
main et lui donnèrent leur foi que, Dieu aidant, ils
la mèneraient au Dauphin. Le travail désirable se fît
dans l'esprit de Baudricourt pendant un voyage que,
juste à ce moment, la Pucelle dut faire à Nancy, où
l'appelait le vieux duc de Lorraine, alors malade
assez gravement. Jeanne ne rendit pas la santé au
duc, mais elle l'engagea à reprendre sa femme à
laquelle il n'avait rien à reprocher.
Rentrée à Vaucouleurs après s'être agenouillée
dans le sanctuaire de Sainl-Xicolas-du-Port, la jeune
fille trouva Baudricourt en de meilleures dispositions,
grâce sans doute à ce que lui avaient appris ses deux
écuyers. Sur sa demande, le curé de Vaucouleurs
sans qu'elle s'y
fit subir à Jeanne un exorcisme,
attendit. L'exorcisme n'ayant pas révélé chez elle la
présence de l'esprit malin, Baudricourt fut singulièrement ébranlé lorsque le 12 février, jour du désastre
de Rouvray, Jeanne se présentant soudain au capi« En nom Dieu, vous tardez trop à
taine, lui dit
m'envover. Aujourd'hui, le jentil Dauphin a eu près
d'Orléans grand dommage. Et il sera en péril de
l'avoir plus grand, si ne m'envoyez bientôt vers
;

;

:

lui.

»

Le lendemain i3 février, l'autorisation était accordée. Les habitants de Vaucouleurs voulurent offrir à
la voyageuse le costume des gens de guerre de ce
temps. Laxart lui acheta un coursier vigoureux au
prix de seize francs d'or. Le jour du départ. 23 février, Jeanne et son escorte, composée de Jean de
Metz, Bertrand de Poulengy, de leurs deux serviteurs,
d'un messager royal et d'un archer, passaient sous la
porte de France, aux acclamations des habitants.
Baudricourt remettait une épée à la future guerrière
et, prenant congé d'elle, lui disait
Allez, allez, et
advienne que pourra.
De Vaucouleurs à t'hinon.
La Pucelle est nommée
« ehef de guerre ».
Il fallut onze jours pour se rendre
de Vaucouleurs à Chinon, où étaient Charles VII et la
cour. Dans cette chevauchée, la jeune fille n'entendit
la messe qu'à Saint-Urbain et Auxerre, avant de
pénétrer en terre française. En revanche, elle en
entendit trois le même jour à Sainte-Catherine de
:

—

—

De cette localité, elle écrivit au roi une
dans laquelle elle le priait de la recevoir. Elle
ne voulait que lui venir en aide et elle l'assurait
qu'elle le reconnaîtrait au milieu de sa cour (Procès,
Sa lettre ne resta pas sans réponse. Le
t. I. p. 54).
roi lui permit d'arriver jusqu'à Chinon. Le G mars, un
dimanche, vers midi, Jeanne entrait dans la ville et
allait attendre an logis d'une
bonne femme » que le
Kierbois.
lettre

Dauphin daignât

la

recevoir.

Charles VII voulut entendre son Conseil et les
deux gentilshommes qui avaient conduit la jeune
lilliDes « nobles, conseillers et gens de la cour
vinrent aussi voir Jeanne en son logis. A leur quesDans quel but avait-elle fait ce voyage? elle
tion
répondit qu'elle avait deux choses en mandat de la
:

Tome

11.
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part du Roi des cieux faire lever le siège d'Orléans
aux Anglais et amener le Dauphin à Reims pour qu'il
y fut sacré (Procès, t. III, p. ii5). La jeune reine
Marie d'Anjou manda la voyageuse et l'entretint.
Après deux ou trois jours d'attente, Jeanne vit s'ouvrir devant elle les portes du château.
:

Charles VII avait pris

la

précaution de se vêtir

moins richement que les seigneurs de sa cour et de
se mêlera eux. Plus de trois cents personnes se pressaient dans la salle d'audience qu'éclairaient cinquante flambeaux. Jeanne se présenta modestement,
Ut gracieusement la révérence d'usage, « comme si
eût vécu constamment à la cour », et marcha
droit au Dauphin.
« Dieu vous donne bonne vie,
gentil sire, lui dit-elle.
Mais je ne suis pas le roi,
repartit Charles VII
le roi, le voilà. Et il désignait
un des seigneurs, richement vêtu.
En nom Dieu,
reprit Jeanne, vous l'êtes le roi, gentil prince, et non
un autre. Charles lui demanda son nom. Elle répondit
Gentil Dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle.
Elle ajouta que Dieu l'envoyait pour lui venir en
aide; que, s'il lui baillait gens, elle ferait lever
le siège d'Orléans et le mènerait sacrer à Reims.
elle

—

—

:

:

—

—

—

Gentil sire, dit-elle en finissant, mettez-moi à
l'œuvre et la pathir sera tantôt allégée. »
Ce cri émut profondément le jeune roi. La Pucelle
lui dit ensuite qu'elle avait des choses secrètes à lui
communiquer. Et « par l'espace d'une heure, elle
l'entretint de choses que nul ne savait et ne pouvait
savoir sinon Dieu. Une de ces choses fut l'assurance
donnée par Jeanne à Charles de la part de son Sei-

gneur

qu'il

était

vrai

héritier

et

fils

du

roi

Charles VI. » Mais pour que Charles VII eût foi en
elle, la première chose qu'elle lui révéla fut la prière
qu'il avait faîte à Dieu le I er novembre 1^28. lorsqu'il
estimait la situation désespérée. De cette prière,
Charles n'avait jamais parlé à personne. Instruite
par ses voix, Jeanne la lui rappela textuellement en
cette audience, et quelques jours après, en présence
du duc d Alençon, de Christophe d'Harcourt et de
Gérard Machet, confesseur du roi.
Charles VII sortit rayonnant de cet entretien. On
eût dit, au rapport d'Alain Chartier, « qu'il venait
d'être visité

du Saint-Esprit

».

Jeanne ne jouit pas longtemps à Chinon de l'hospitalité royale. Quatre ou cinq jours après l'audience,
le i5 mars, Charles VII l'emmenait à Poitiers, où une
commission de prélats, conseillers et docteurs devait
examiner s'il y avait lieu de la mettre « à l'œuvre »,
de lui donner des armes et des gens. A la tète de la
commission officielle fut placé le chancelier du
royaume, Regnault de Chartres, archevêque de
Reims. Le registre dans lequel furent consignés les
procès-verbaux des séances ayant malheureusement
été perdu, nous savons très peu de chose des ques-

La Pucelle avait été confiée
aux soins de dame Rabateau, dont le mari, maître
Jean Rabateau, était avocat général criminel au
Parlement. C'est dans cette honorable maison que se
tions qui furent traitées.

transportèrent les commissaires désignés pour interroger la jeune fille sur sa mission. A vous entendre,
lui dirent-ils, Dieu même vous envoie vers le roi.
Nous venons voir s'il faut vous croire. Et ils entreprirent de lui montrer par de belles et douces raisons
qu'elle se trompait.
Jeanne leur répondit. « Et ils étaient grandement ébahis t d'entendre une simple bergère ainsi
répondre. Elle parla de son pays, de ses visions, de
la pitié qu'il y avait au royaume de France, du commandement que ses voix lui avaient fait de partir,
de miii voyage accompli sans encombre, ainsi que ses
voix le. lui avaient annoncé. Guillaume Avineric,
dominicain et professeur de théologie, lui dit alors :
39
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Jeanne, vous prétendez que c'est le plaisir de Dieu
les Anglais s'en aillent en leur pays, et vous
demandez des armes et des gens. Si cela est, il n'en
faut pas, car le seul plaisir de Dieu peut les déconlire et
« En nom Dieu, reparles faire aller en leur pays. »
tit Jeanne, les gens d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. »Sur ce, maître Seguin de Seguin, des
Frères Prêcheurs lui aussi, lui demanda quelle langue
« Un meilleur français que le
parlaient ses voix.
C'était vrai,
vôtre, répliqua la jeune Lorraine. »
remarquait plus tard avec bonhomie maître Seguin
je parlais Ûmosin. En ce moment, un théologien
carme du nom de Seguin tout court, « un bien aigre
homme », dit la Chronique de la Pucelle, intervint et
« Dieu défend de vous croire sans un signe
dit
qui montre pourquoi et par qui vous êtes envoyée. »
« Je ne suis pas venue à Poitiers pour faire des
signes, répondit la Pucelle. Mais menez-moi à Orléans
ce sera la victoire. Le
et je vous donnerai mon signe
signe que Dieu veut donner, c'est que je fasse lever
le siège d'Orléans et que je mène le Dauphin à Reims,
Maître Seguin de Seguin ajoute
pour y être sacré.
que, pour établir qu'elle venait vraiment de par Dieu,
Jeanne Ut à la commission les quatre prédictions que
c<

que

—

—

—

:

:

—

—

:

>•

voici

:

Les Anglais seraient détruits, c'est-à-dire battus
et chassés de France, le siège d'Orléans levé et la ville
i" Le roi serait sacré à
délivrée de ses ennemis.
Reims.
3 U La ville de Paris rentrerait en l'obéissance du roi.
k" Le duc d'Orléans reviendrait
d'Angleterre. € Moi qui vous parle, disait aux juges
de la réhabilitation maitre Seguin, j'ai ouï ces prédic» (Procès, t. 111,
tions et je les ai vues accomplies
i"

—

—

—

1

.

p. 205.)
En ces diverses séances, qui se renouvelèrent pendant trois semaines, il ne tomba des lèvres de Jeanne
aucune réponse capable défaire suspecter sa piété, la
pureté de sa foi. D'autre part, des dames de toute

Yolande de Sicile, les dames de Gaucourt et de Trêves, s'assuraient de la parfaite virginité, de la parfaite pureté de la jeune tille, choses
incompatibles avec une influence démoniaque. Les
docteurs de Poitiers, dans leur rapport au roi, émirent
l'avis qu'il y avait lieu de donner à Jeanne des hommes d'armes, ainsi qu'elle le demandait, et de la
mener devant Orléans.
« Ces choses ouïe:,, le roi considérant la grande
bonté qui était en celle Pucelle. conclut en son conseil que dorénavant il s'aiderait d'elle au fait de ses
vertu, la reine

guerres, attendu que pour ce elle lui était envoyée. »
En conséquence Jeanne fut
(Procès, t. 111, p. 210.)
nommée i chef de guerre ». Dux femina belli facta
est, remarque en ses Mémoires le pape Pie II (Pro-

—

cès,

t.

IV, p. 5io).

—

—

Départ pour Orléans.
Bluis.
Charles VII ne se borna pas au témoignage de confiance qu'il venait de donner à l'envoyée de Dieu il
commanda qu'on lui montât une maison militaire en

A Tours

et

:

rapport avec le rang auquel il venait de l'élever, et
armure toute blanche. A la
il lui fit présent d'une
tète de sa maison militaire fut placé un brave écuyer
d'âge mûr, qui était au comte de Dunois, le plus honnête homme qu'il eut parmi ses gens. Deux jeunes

1. On remarquent que quelques-unes des prédictions
mentionnées par frère Seguin, la rentrée de Pari» en
l'obéissance du rni. 1,. retour du duc d'Orléans captif en

Angleterre." la destruction » des Anglais, c'est-à-dire la
victoire finale iIpiih, .unies, ne devaient pas être accomp'ies du vivant même de la Pucelle C'est que l'ai
plissement de ces prédictions devait être 1 objet d une
mission spéciale, que nous nommons la mission de survie
et quo nous définirons plus bas.
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lui servirent de pages, l'un nommé
Louis de Coûtes, qui était avec Jeanne depuis l'audience de Cliinon, l'autre dont on ne connaît que le
nom de Raymond. Les deux écuyers qui avaient
accompagné la jeune fille depuis Vaucouleurs, ses
deux plus jeunes frères, Pierre et Jean, qui étaient
venus la rejoindre, deux hérauts d'armes et des varlets complétèrent sa maison. Pour aumônier, la
Pucelle eut frère Pasquerel, des Ermites de saint
Augustin au couvent de Tours. A frère Pasquerel se
joignit plus tard un religieux, cousin germain de
Jeanne, frère Nicolas, profès en l'abbaye deCheininon
de l'ordre de Citeaux, diocèse de Chàlons, que la
jeune guerrière demanda elle-même à l'abbé du
monastère.
l'épée
11 y eut une chose que Jeanne n'accepta pas
que lui offrait Charles VII. Elle n'en voulait d'autre,
lui dit-elle, que l'épée conservée dans l'église de SainteCatherine de Fierbois. Elle en savait l'existence par
ses voix. Sur ses indications, on alla la chercher et
on la trouva derrière l'autel, toute rouillée, ornée de
cinq croix. Un armurier de Tours la mit en bon état.
Les prêtres de Fierbois offrirent un fourreau de
velours vermeil, les habitants de Tours un fourreau
de drap d'or; ce qui n'empêcha pas la Pucelle d'en
faire exécuter un troisième de cuir solide.
La bannière ou étendard était pour les chefs de
guerre le signe du commandement. Jeanne eut le sien
dès Poitiers, « écu d'azur, avec une colombe blanche
qui tenait en son bec une banderole sur laquelle on
lisait
De par le roy du ciel ». Mais cet étendard
n'était pas celui que voulaient ses saintes. Elles lui
marquèrent de quelle manière il devrait être exécute
en linon blanc, brodé de soie et semé de lis. Sur la
face, en lettres d'or, les noms sacrés de Jésus et de
Marie; au milieu. Dieu assis sur les nuées, un globe
dans la main. De chaque côté, un ange présentant
une fleur de lis que Dieu bénissait. Sur le revers,
figurait l'écu de France porté par deux anges.
A la bannière, Jeanne ajouta un peunon, bannière
plus petite. Ce pennon avait pour sujet l'Annonciation. Devant la Vierge, un ange tenait un lis à la

gentilshommes

:

:

:

main

et le lui offrait.

Le 20 avril, le jeune roi quittait Poitiers et donnait Tordre de conduire la Pucelle à Tours. En même
temps, il chargeait le duc d'Alençon de rassemblera
Blois un corps expéditionnaire et un convoi de
secours que Jeanne mènerait à Orléans. Le 25 avril, la
Pucelle prenait le chemin de Blois en compagnie de
l'archevêque de Reims et du seigneur de Gaucourt.
Arrivée en cette ville, elle se mit en rapport avec les
gens du corps de secours et les convoqua deux fois
par jour autour d'une bannière représentant l'image
de Jésus crucifié. Avec les prêtres et frère Pasquerel,
elle leur faisait chanter des hymnes et des cantiques,
mais elle les engageait surtout à purifier leur conscience par une bonne confession. Avant de tenter le
sort des armes, le nouveau chef de guerre voulut faire
entendre aux Anglais et à leurs capitaines des propositions de paix. Elle leur adressa une lettre, dans laquelle, de la façon la plus décidée, elle leur signifiait
que, s'ils ne voulaient s'en aller en leurs pays, ils
seraient « boutes hors de France », et le roi Charles,
en bonne com« vray héritier », entrerait à Paris
pagnie.
Sans attendre la réponse, le i~ avril le corps et
le convoi de secours se mettaient en route pour
Orléans. En tète des hommes d'armes flottait la bandes prêtres l'entouraient cl
nière de Jésus crucifié
chantaient le Yeni Creator. La messe fut célébrée en
plein air, Jeanne y communia. Il en fut de même le
lendemain. Le 29, au matin, on arrivait en vue
d'Orléans.
:
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—

Pucelle envoya aux assiégeants une sommation
bien simple, remarquait Dunois, mais catégorique ». Les Anglais répondirent que s'ils la tenaient,
ils la feraient brûler. Non contente de celte sommation écrite, elle se rendit, le soir de ce même jour

Jeanne d'Arc dans l'accomplissement de
Du
phase guerrière.
sa mission de vie
sièga d'Orléans a la sortie de Compiègne.

III.

la

—

:

<i

Ainsi que Jeanne l'a déclaré aux ilocleurs qui l'examinaient, à Orléans elle va donner son premier

samedi, devant

la bastille des Tournelles et somma
capitaine William Glasdale de se retirer. On lui
répondit par des injures. « N'importe, répliqua la
Pucelle, vous vous en irez bientôt, et toi, Glacidas
(nom francisé de Glasdale), tu ne le verras pas. »

signe.

le

La première partie de sa mission, que

nommer

sa

«

mission de vie

l'on

peut

comprend elle-même
du siège d'Orléans à la

»,

deux phases, l'une guerrière,
sortie de Compiègne; l'autre douloureuse, à laquelle
se rattachent sa captivité, son procès, son supplice.

Le dimanche er niai, nouvelle sommation à la
Croix-Morin. Ce même jour et le lundi 2 mai, Jeanne
parcourt la ville et encourage les habitants. Le
mardi 3 mai, fête de l'Invention de la Sainte Croix,
il y eut une procession solennelle à laquelle Jeanne
assista. On lui disait
«
Vous pensez que Dieu
aura pitié de nous?
Oui, bons Orléanais. Les
Anglais ont la personne du duc d'Orléans, ils n'auront pas sa ville. »
Le 4 mai, Jeanne avec cinq cents hommes d'armes
vint à la rencontre du convoi de Blois, que Dunois
ramenait. Troupes et vivres, en tète frère Pasquerel
portant la bannière des hommes d'armes, entrèrent
dans la ville sans que les Anglais tentassent de s'y
opposer. De retour chez elle, la jeune tille se jeta sur
son lit pour prendre un peu de repos. Tout à coup
elle s'éveille et dit à son écuyer Jean d'Aulon
I

», rentrent les événePucelle à Poitiers et Rouen
comme devant s'effectuer à coup sûr, sinon de son
vivant, du moins après sa mort; entre autres la paix
d'Arras, la soumission île Paris, la recouvrance du
royaume, la délivrance du sol français.
Bastilles emportées.
Jeanne dans Orléans.
Orléans était la ville
Les Anglais lèvent le siège.
dont la possession importait le plus à Charles VII.
Par sa position sur la Loire, elle barrait aux Anglais
l'accès des provinces du Centre et du Midi. Cette ville

Dans

la «

mission de survie

ments annoncés par

la

—

—

—
—

:

—

prise, la conquête du reste du royaume n'était qu'une
affaire de peu de temps. Aussi le Grand Conseil
d'Angleterre avait-il chargé un de ses meilleurs
capitaines, le comte de Salisbury, de mener le siège.
Le 12 octobre, il était sous les murs de la place. Le

:

«

du même mois,

il donnait assaut au boulevard ou
des Tournelles, sur la rive gauche du lleuve, et
s'en emparait. Mais le soir même de ce jour, un
éclat de boulet le frappait en plein visage, et trois
jours après, il mourait. Le siège traîna en longueur.
Les Anglais entreprirent de construi-e autour de la
place une ligne de petits forts ou bastilles se reliant
les uns aux autres et menaçant les assiégés d'un
infranchissable blocus. Elles étaient au nombre
de treize. Le 20 avril, la dernière, celle de Saint-Jeanle-Blanc, du côté de la Sologne, s'achevait.
Le vendredi 29 avril, Jeanne arrivait par la rive
gauche de la Loire en vue d'Orléans, à la hauteur de
la bastille de Saint-Loup. On avisa dès son arrivée
« Monseigneur le Baslard » (Jean, bâtard d'Orléans,
gouverneur de .l'Orléanais), connu dans l'histoire
sous le nom de Dunois; il vint avec ses capitaines et
quelques-uns des principaux bourgeois souhaiter la
bienvenue à la jeune guerrière. En cette entrevue,
plusieurs mesures furent prises. Elles devaient procurer l'entrée des vivres dans la ville par la Loire,
le retour du corps expéditionnaire de Blois pour y
prendre un second convoi, et l'entrée de la Pucelle
dans la ville assiégée. Dunois insista sur ce dernier
point. « Les Orléanais, dit-il, croiraientne rien avoir,
s'ils n'avaient la Pucelle. » Tout se passa comme il
avait été convenu. Des chalands, préparés exprès,
reçurent les vivres. Comme l'avait annoncé Jeanne,
les eaux, qui étaient basses le matin, grossirent;
le vent, qui était contraire, tourna; munitions et
vivres entrèrent dans la ville sans empêchement.
Jeanne traversa la Loire, s'arrêta sur la rive droite
au château de Ueuilly, chez Guy de Cailly, et le soir,
vers huit heures, elle faisait son entrée dans Orléans.
Montée sur un cheval blanc, ayant Dunois à sa gauche,
à sa suite le maréchal de Boussac, La Hire, Xaintrailles, elle fut conduite à l'hôtel du trésorier du
duc d'Orléans, messire Jacques Boucher, avec ses
deux frères et les deux gentilshommes de Vau
couleurs, et y reçut une large hospitalité. Sur sa
demande, la lille de son hôte vint avec elle, dans la
chambre qu'on lui avait préparée, prendre son repos.
On ne pouvait songer à une action militaire, tant
que le corps de secours et le second convoi de vivres
ne seraient pas revenus de Blois. Le samedi 3o avril,
2:'i
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En nom Dieu, mes Voix me

Anglais.

disent d'aller contre les

Elle sort, et apercevant son page: « Ah!
sanglant garçon, lui dit-elle, vous ne me disiez pas
que le sang de Fiance fût répandu. Allez quérir
mon cheval. » Elle y monte aussitôt, saisit son étendard et court vers la porte de Bourgogne. On se battait, en effet, de ce côté. Des hommes d'armes imprudents avaient attaqué la bastille de Saint-Loup, que
de trois à quatre cents Anglais occupaient. La bataille
était rude. Jeanne accourt au milieu des assaillants.
son étendard à la main. Au bout de trois heures, la
bastille était emportée. C'est ce jour-là que, rencontrant un blessé couvert de sang, la noble lille

fort

demanda

»

qui

—

il

était.

—

«

Un

Français, lui

fut-il

répondu.
Ah s'écria-t-elle, je n'ai jamais vu couler
de sang français que les cheveux ne se dressassent
sur

ma

tète.

I

»

(Procès.

I. III.

p. 21 3.)

Le 5 mai, jour de l'Ascension, elle écrivait aux assiégeants une dernière lettre afin a qu'ils rentrassent
dans leur pays ». Elle la leur envoya attachée à une
flèche.

Le 6 mai, vendredi, Jeanne passe la Loire avec
quatre mille combattants, dans le dessein d'attaquer les bastilles de la rive gauche. Les Anglais
ayant mis le feu à Saint-Jean-le-Blanc, elle s'écrie
« Alors, enlevons les Augustins »
et elle va planter
son étendard sur le bord du fossé. Les ennemis sortant de la bastille jettent la panique dans les rangs
des Français ceux-ci reculent, entraînant la Pucelle.
Mais la vaillante jeune lille se retourne et, secondée
par La Hire, elle court sus aux Anglais. On la suit, le
combat s'engage, acharné, les Français pénètrent
dans la bastille, ils la livrent aux flammes, et une
:

;

:

deuxième victoire couronne leurs efforts. Restait la
bastille des Tournelles. Jeanne en remit l'attaque au
lendemain. « J'aurai, dit-elle à son aumônier frère
Pasquerel, plus ample besogne que jamais. Il sortira
demain du sang de mon corps à la hauteur de la poitrine
tenez-vous toujours près de moi. » En avril
précédent, la jeune Lorraine avait annoncé déjà
cette blessure à Charles VIL « Au siège d'Orléans,
lui avait-elle dit, je serai blessée; mais non mortelle:

ment.

'

»

samedi 7 mai, dès que la Pucelle eut rejoint les
troupes devant les Tournelles, l'attaque de la bastille
commença. Les F'rançais paraissant faiblir, Jeanne
I.e
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prend une échelle, l'applique au rempart et, au cri de
a Qui m'aime me suive », elle se met à monter. A
:

peine avait-elle gravi quelques échelons qu'un trait
d'arbalète l'atteint entre la gorge et l'épaule et la
perce de part en part. On l'emporte et on panse sa
blessure. Des larmes coulent de ses yeux à la vue du
sang. Mais, se reprenant, elle-même arrache le ter de
la plaie.

On

lui offre

un charme pour

la guérir.

«

11

y aura bien moyen de

guérir sans mal faire »,
répond-elle. Frère Pasquerel, qui n'a pas oublié la
recommandation de la veille, est près d'elle il la confesse et Jeanne reparaît au milieu des siens. On par« Point
lait de renvoyer l'attaque au lendemain.
du tout, s'écrie Jeanne; n'ayez doute, vous entrerez
bientôt dedans. Reposez-vous, mangez, buvez, et
puis retournez à l'assaut de par Dieu les Anglais
faibliront et seront prises leurs tourelles et bastilles. »
On suit le conseil de Jeanne. Les Anglais n'opposent
« Glacidas, Glacidas, crie
qu'une faible résistance.
Jeanne, rends-toi au roi du ciel tu m'as grossièrement injuriée; mais j'ai grand'pitié de vos âmes. »
Glasdale essaie de passer le pont qui reliait le boulevard au fort des ïournelles: le pont auquel les
Orléanais avaient mis le feu s'effondre et le capitaine anglais avec ses gens est précipité dans la
Loire. Ainsi qu'elle l'avait annoncé, Jeanne rentra
dans Orléans par le pont, bien qu'une arche en fût
rompue; car on se hâta de rétablir le passage. Les
cloches sonnèrent dans toutes les églises, on chanta
:

—

:

—

:

le

Te De n m.

Le lendemain 8 mai, de grand malin,

les

troupes

anglaises, sortant de leurs bastilles de la rive droite,
se rangèrent devant la ville comme pour offrir la
bataille. Ce n'était qu'une feinte ils levaient le siège.
Les troupes françaises sortirent également, prêtes à
combattre, s'il le fallait. En attendant, comme c'était
un dimanche, la Pucelle lit célébrer publiquement
:

deux messes.

—

Les Anglais, demanda-t-elle, tourou le dos?
Ils tournent le dos,
lui fut-il répondu.
Eh bien, qu'ils s'en aillent;
vous les aurez uneautre fois. » Les Anglais battaient
effectivement en retraite. Orléans était délivré.
Campagne de la Loire.
Jargeau, Meung, BeauVictoire de Patay.
gency.
Campagne de Retins.
S'arrachant le 10 mai à la reconnaisLe sacre.
sance des Orléanais, Jeanne se dirigea sur Tours où
le roi vint la rejoindre et la féliciter. De Tours,
Charles VII l'emmena au château de Loches. Coupant court à ses hésitations, la Pucelle lui proposa
de nettoyer les bords de la Loire et de reprendre
Jargeau, Meung, Beaugency, où les Anglais battus
s'étaient retirés. Charles approuva ce plan de campagne, et l'on en prépara l'exécution. Le duc d'Alençon, qui venait de payer le complément de sa rançon
aux Anglais, fut mis à la tète de l'armée royale, et
la Pucelle lui fut adjointe, avec ordre de ne rien
faire sans son conseil.
Le lieu fixé pour la réunion des troupes fut Sellesen-Berry. Le 6 juin, Jeanne y était rendue. Le
«

—

nent-ils le visage

—

—

—

—

—

12 juin, huit mille combattants campaient devant
Jargeau, que SufTolk défendait avec six cents hommes d'élite et de l'artillerie. La nuit même, les Français occupaient les faubourgs. Le lendemain, l'assaut était donné dès neuf heures du matin, la place
prise et Suffolk contraint de rendre son épée.
Le lundi 3 juin, Jeanne et le duc d'Alençon allèrent à Orléans mander cette bonne nouvelle au roi.
Le mercredi i5 juin, on attaquait le pont de Meung
et on s'en emparait. Le 1 6 juin, on se portait devant
Beaugency. La garnison avait abandonné la ville
et s'était retirée sur le pont et dans le château. A
ce moment, la Pucelle apprenait que Talbot était
allé au-devant de Falstaff, le vainqueur de Rouvray,
1

1224

qui venait avec un corps de troupes considérable
porter secours aux vaincus. Les Français, que le
connétable de Richemont avait rejoints avec quatre
cents lances et huit cents archers, laissèrent Beaugency et marchèrent au-devant des deux capitaines
anglais. Ils les rencontrèrent non loin de Meung.
Les deux armées passèrent la journée à s'observer
et à préparer la défense. Le lendemain, Falstaff et
Talbot apprenaient que pendant la nuit la garnison
de Beaugency avait capitulé. Il ne leur restait qu'à
livrer bataille ou à battre en retraite; ils prirent
ce dernier parti. La Pucelle et ses gens s'élancent à
en tète chevauchent à toute bride
leur poursuite
quinze cents cavaliers conduits par La Hire et Xaintrailles. Les Anglais sont atteints dans les champs
de Patay. La Mire et Xaintrailles les culbutent;
Falstaff lui-même s'enfuit sans tourner la tète, Talbot
est fait prisonnier. Ainsi que l'avait dit la jeune
guerrière, « le gentil roi tenait bien la plus grande
victoire qu'il eût jamais ».
;

Le dimanche matin 19 juin, le lendemain même
chasse » de Patay (18 juin), la Pucelle revint

de la

à Orléans, et de là rejoignit le roi à Sully-sur-Loire,
où son favori La Trémoille lui donnait une royale
hospitalité. Le 22 juin, on tint conseil à Châteauneuf. Plusieurs capitaines étaient d'avis qu'on marchât sur la Normandie; Jeanne insistait pour qu'on
marchât sur Reims, par la raison que, le Dauphin
une fois sacré, la puissance de ses adversaires diminuerait considérablement. On se rendit à son avis.
La ville choisie pour le rendez-vous général fut
Gien sur la Loire. Le 24 juin, Jeanne y arrivait.
Le 27, elle se portait en avant dans la direction de
Montargis. Le 29, Charles VII partait lui aussi avec
les douze mille hommes qui composaient la petite

armée. Jeanne écrivit aux habitants de Troyes une
engager à ouvrir leurs portes.
lettre pour les
Charles VII leur en écrivait une semblable. Mais
quand l'armée se présenta devant la ville, elle en
trouva les portes fermées. C'était un siège qu'il fallait entreprendre. On n'avait pas abondance de
vivres. Au bout de cinq à six jours la disette se fit
sentir. Devant ces difficultés, on agita dans le conseil royal la question de reprendre la route de la
Loire. C'était l'avis de l'archevêque de Reims, et on y
paraissait décidé lorsque le seigneur de Trêves fit
observer qu'on devait entendre au moins la Pucelle
« Gentil roi de
sur ce sujet. Le roi mande Jeanne
France, lui dit-elle, si vous voulez demeurer ici,
avant trois jours Troyes sera en votre obéissance
par force ou par amour; n'en faites nul doute.»
Regnault de Chartres repartit « Qui serait certain
de l'avoir dans six jours l'attendrait bien. Mais ditesvous vrai?
Oui, je dis vrai, réplique Jeanne. » Et

—

:

—

l'on résolut d'attendre.

Sans perdre de temps, la Pucelle ordonne qu'on
prépare tout pour donner l'assaut le lendemain à la
première heure. L'assaut allait commencer lorsqu'une députation se présente et, au nom des habitants, demande à se rendre. A neuf heures du matin,
le 10 juillet, au son des cloches, Charles VII, Jeanne
et l'armée royale entraient solennellement dans la
ville de Troyes. Le i5 juillet, Chàlons-sur-Marne
suivait l'exemple de Troyes.
Le 16 juillet, le Dauphin était à Septsaulx, distant
de quatre lieues de Reims. En cet endroit, itne députation de Rémois vint solliciter amnistie pleine et
entière. Charles VII l'accorda bien volontiers. Le
soir après diner, il se présentait aux portes de sa
lionne ville avec la Pucelle et il était reçu solennellement par l'archevêque Kegnault de Chartres qui
s'y était rendu le matin même. On avait lixé la cérémonie du sacre au lendemain. Les seigneurs de
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Boussac, de Graville, de Hais el de Culan allèrent
chercher la Sainte Ampoule qui était confiée à l'abbé
de Saint-Denis. L'abbé la porta solennellement sous
un dais et la remit à l'archevêque Regnault qui,
entoure de son clergé, l'alla déposer au milieu du
maître-autel. A gauche et à droite du jeune roi se
tenaient les six pairs ecclésiastiques et les six pairs
laïques. Devant Charles Vil, le sire d'Alhret portait
l'épée de connétable. A côté, on voyait Jeanne d'Arc,
son étendard à la main (17 juillet 1429).
Quand Charles Vil eut été sacré et couronné,
Jeanne d'Arc se jeta à ses pieds, embrassa ses
genoux et lui dit en versant d'abondantes larmes
« Gentil roi, maintenant est exécuté le plaisir de
Dieu qui voulait que vinssiez à Reims recevoir votre
digne sacre, montrant que vous êtes vrai roi et celui
à qui le royaume doit appartenir.
Et pendant qu'elle
parlait, les seigneursprésents pleuraient comme elle.
Et tous, mieux que jamais, crurent que ce qu'elle
avait fait, elle l'avait fait de par Dieu.
A Reims, il fut doux à Jeanne de revoir et d'embrasser Jacques d'Arc son père. Le roi lui ayant
octroyé pour les villages de Greux et Doiuremy
l'exemption de toutes tailles et impôts, Jacques d'Arc
put en porter à ses concitoyens la bonne nouvelle.
:

<>

IV.

—

Après

le sacre.

Seconde partie

de la mission de Jeanne d'Arc
Jeanne avait tenu les promesses faites à Poitiers;
mais il lui restait autre chose à faire poursuivre
l'œuvre du relèvement de la France, l'expulsion
totale de l'Anglais, qui ne pouvait être achevée que
les armes à la main; et enfin payer à Dieu par sa
captivité, son procès et sa mort, le prix de cette
rédemption délinitive du pays.
Le roi, que Jeanne vient de faire couronner, ne
:

pas à la délaisser. Prêtant l'oreille à ses
favoris, il espérera de la diplomatie les résultats
qu'il n'eut dû attendre que de la force des armes; et
la Pucelle, persistant à combattre quand même pour
rester fidèle à sa mission, tombera sous les murs de
Compiègne entre les mains de ses ennemis.
Jeanne eût été heureuse de pouvoir après le sacre
s'en retourner dans son petit village le langage
qu'elle tint à Regnault de Chartres ne permet pas
d'en douter,
En quel lieu, Jeanne, pensez-vous
mourir'.' » lui demandait le prélat en traversant
Crespy-en-Valois.
«
Où il plaira à Dieu,
répondit la jeune lille; car je ne suis assurée ni du
temps ni du lieu plus que vous-même.
Et elle
ajouta
« Que je voudrais qu'il plût à Dieu,
mon
Créateur, que je m'en retournasse maintenant, quittant les armes, et que je revinsse servir mon père et
ma m<re, et garder leurs troupeaux avec mes frères. »
(Procès, t. III, p. i4-i5 déposition de Dunois, témoin
de la scène.) Lorsque Jacques d'Arc prit congé de
sa tille à Reims, Jeanne eût pu le suivre, si elle
avait voulu; et elle l'eût suivi si ses voix l'eussent
tardera

:

<t

—

>>

:

:

laissée libre. Mais elle ne l'était pas. Après le sacre,
ses voix ne la blâmèrent jamais d'avoir continué de
les armes. Au contraire, en lui rappelant
qu'une gloire supérieure lui était réservée, en l'exhortant à ne point « avoir souci de son martyre;
qu'elle s'en viendrait à la gloire du paradis », elles
donnaient à sa conduite une entière approbation.
Campagne de V Ile-de-France.
Le jeune roi ne
partit pas le lendemain du sacre pour le prieuré de
Corbigny, où il devait selon l'usage toucher les
vr nielles. Il ne le Ht que le 20. Les 18 et 19 juillet se
passèrent à recevoir les ambassadeurs du duc de
Bourgogne, qui venaient faire des ouvertures de paix.
Le jour même du sacre, la Pucelle avait écrit à

porter

—

1

122f»

le Bon pour l'engager à se rapprocher du
Une trêve de quelques jours fut conclue entre les
représentants de Philippe et ceux de Charles VIL Le
20 juillet, on prit la route de l'Ile-de-France. Aucune
action sérieuse ne marqua cette campagne. Sauf la

Philippe

roi.

tentative sur Paris, il n'y eut que des démonstrations se bornant à de simples escarmouches. La renommée faisait plus en faveur du prince qui venait
d'être
sacré que la force des armes. Jusqu'au
les deux années, française et anglaise,
1 4 août,
passèrent leur temps à des marches el contremarches.
Le duc de Bethford semblait offrir la bataille, puis
tout à coup se dérobait. Le 17 août, Compiègne se
rendait au roi, qui le lendemain y entrait solennellement. Il en fut de même de Béarnais, malgré
l'opposition de son évêque, Pierre Cauchon. Le
28 août, donnant suite au système inauguré à Reims,
les conseillers du roi, Regnault deChartrcs à leur tète,

concluent à Compiègne avec les ambassadeurs de
Philippe une trêve qui devait finir à Noël.
L'échec de Paris.
Ce n'étaient point des trêves
de ce genre qui pouvaient procurer une paix durable la Pucelle comptait ne l'obtenir que « par le bout
de la lance ». Elle avait suivi le roi à son entrée dans
Compiègne le 18 août. Le 23, elle en partait avec le
duc d'Alençon et l'élite de l'armée et, le 26, entrait
dans Saint-Denis sans coup férir. Paris était l'objectif
de la campagne. Charles VII ne refusait pas de s'y
porter; mais il ne se pressait pas. Après divers messages et instances personnelles du duc d'Alençon, il
se décide, et le 7 septembre il vient dîner à SaintDenis. L'attaque est résolue pour le lendemain,
fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge.
Des douze mille hommes que comprenait l'armée
royale, on forma deux corps, l'un de réserve sous
les ordres du duc d'Alençon, l'autre d'attaque sous
le commandement de la Pucelle
le point attaqué
devait être la porte Saint-Honoré. Le 8 au matin, le
plan arrêté s'exécute
l'artillerie bat en brèche les
remparts. Vers midi, la barrière du boulevard est en
feu, Jeanne commande l'assaut et le boulevard est
emporté. Restent les remparts, dont deux fossés,
l'un à sec, l'autre rempli d'eau. La jeune guerrière
réclame des fascines pour combler le fossé et escalader les remparts. Les fascines n'arrivent pas. On
ne cesse pas néanmoins de combattre. En gravissant
le revers du second fossé, un trait d'arbalète atteint
la Pucelle à la cuisse. Elle refuse de quitter le terrain
du combat, espérant toujours en l'arrivée des secours
«
indispensables.
Qu'on s'approche des murs,
s'ccrie-t-elle, et la ville est à nous. Que le roi se montre
seulement » Le roi ne se montra pas, les capitaines
laissèrent Jeanne combattre jusqu'au soir avec ses
hommes d'armes. Il fallut l'emmener de force, disant
« Par mon martin, si on l'eût voulu, la place eût été

—

:

:

:

—

I

:

prise.

»

demain

Elle voulait
et le

recommencer

l'attaque le len-

surlendemain. Le 9 septembre, un ordre

formel du roi l'obligeait à se replier sur Saint-Denis.
Le 10, elle trouva rompu, toujours par ordre du roi,
le pont que le duc d'Alençou avait fait jeter la nuit
sur la Seine pour attaquer Paris par la rive gauche.
La campagne était terminée A la force des armes
succédaient les habiletés de la diplomatie. Le i3,
Charles VII et la Pucelle quittaient Saint-Denis.
Avant son départ elle dépose en ex-voto dans la
basilique sa blanche armure et une épée enlevée a
un Anglais. Le 21 septembre, elle arrivait avec
Charles à Gien.
Jeanne au
Compiègne.
Campagne de la Loire.
Le premier acte
pouvoir des Anglo-Bourguignons.
de Charles VII, à son arrivée à Gien, fut de licencier
l'armée. Réduite à l'inaction, la Pucelle vint à
Orléans, Bourges, Jargeau, Montfaucon en Berry. Au

—

—

—
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le roi pria Jeanne, à Moi.tfaucon en
Berry, de lui dire ce qu'elle pensait de l'aventurière
Catherine de la Rochelle, qui se disait inspirée de
Dieu et visitée chaque nuit par une dame blanche,
vêtue de drap d'or. Jeanne mil l'aventurière à l'épreuve,
la prit en llagrant délit d'imposture, et donna son
avis en conséquence.
Cependant le Conseil du roi tenait à se rendre
maitre des places fortes du cours supérieur de la
Loire. La Pucelle fut chargée de cette petite campagne, avec le sire d'Albret pour lieutenant. La première place assiégée fut Saint-Pierre-le-Moulier. Un
premier assaut est repoussé. Sur-le-champ, Jeanne
ramène ses troupes au combat, et la ville est prise.
Le siège de la Charité-sur-Loire se termine moins
heureusement. Avant de l'entreprendre, la Pucelle,
pour venir en aide au trésor royal, écrivit le 9 novembre aux habitants de Clermont-Ferrand, le g à
ceux de Riom, sollicitant l'envoi « de poudres, salpêtres, arbalètes et autres habillements de guerre ».
Ces secours ne suffirent pas à porter remède au mal.
Le siège commencé, artillerie, vivres, argent tirent
défaut. La garnison bourguignonne, commandée par
Perrinet Grasset, se défendit vigoureusement. Au bout
d'un mois de siège, les troupes du roi furent obligées de se retirer.
Néanmoins, le 11 janvier suivant, la Charité se
rendait au roi de France. Pour «reconnaître les loua-

mois d'octobre,

bles services que Jeanne avait rendus au royaume et
ceux qu'elle lui rendrait encore », Charles Vil venait
de l'anoblir (décembre 1^29), ainsi que toute sa
famille, avec ce privilège que la noblesse s'y transmettrait par les femmes comme par les hommes. Sans
être insensible à ces attentions royales, la jeune
guerrière n'y trouvait pas une explication suffisante
de l'inaction à laquelle, durant trois mois, de décembre à mars, elle se vitenquelquemanière condamnée.
Anglais et Français pourtant ne cessaient de guerroyer. Les habitants de Reims redoutant une attaque des Anglo-Bourguignons, la jeune tille leur écrivit deux lettres en date du 16 et du 28 mars pour
leur donner confiance. Le 23 mars elle en avait fait
écrire une
de Sully-sur-Loire aux Hussites de
Bohême par son aumônier, frère Pasquerel, pour les
engager à rentrer dans l'unité de la foi catholique.
Le lendemain de sa seconde lettre aux Rémois, Jeanne
mettrait à exécution le dessein qu'elle avait mûri.
Sans aviser le roi, et pour cause, car il s'y serait opposé, elle sortait dans la campagne et avec son écuyer
Jean d'Aulon, son frère Pierre d'Arc, et quelques-uns
de ses gens, elle prenait la route de l'Ile-de-France.
En avril, nous la retrouvons à Melun et à Lagny,
villes rentrées en l'obéissance du roi. A Melun, le i5
du même mois, sur les fossés de la place, les saintes
aimées de Jeanne lui annoncent qu'avant la SaintJean d'été elle serait prisonnière.
« Ne t'étonne
pas, lui disent-elles: il faut qu'il en soit ainsi; prends
tout en gré. Dieu te viendra en aide. » (Procès, t. I,

—

Ii4-n6.)
A Lagny-sur-Marne, la Pucelle fut en compagnie
de gens qui faisaient bonne guerre aux Anglais de
Paris et d'ailleurs. Avec eux, elle débarrassa le pays
d'un chef de partisans, nommé Franquet d'Arias,
redouté pour sa rapacité et sa cruauté. Dans un combat acharné, elle tailla ses quatre cents hommes en
pièces et le fit lui-même prisonnier. Réclamé par le
bailli, Franquet fut jugé, convaincu de ses crimes et
p.

décapité.
Le séjour de Jeanne à Lagny fut marqué par un
fait d'une tout nuire sorte. Un enfant nouveau-né
ne donnait pas signe de vie et demeurait privé du
baptême. Des jeunes filles le portent à l'église devant

une image de

la

Vierge et se mettent à prier. Soudain
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pensée leur vient de demander à la Pucelle le
secours de ses prières. I.a Pucelle se prête à leur désir. Or, voilà que l'enfant donne signe de vie et baille
par trois fois. On s'empresse de le baptiser il meurt
peu après et il est inhumé en terre sainte (Procès,
la

:

t. I,

p.

ioô).

En

dépit de ses démarches pacifiques, le duc
Philippe de Bourgogne n'en nourrissait pas moins
des intentions belliqueuses. Non content des avant âges
obtenus par la trêve du 18 septembre, il médita de
s'emparer de Compiègne qui, de ce côté, était comme
la clef du royaume. Pour commencer, il s'empara ce
Gournay-sur-Aronde et assiégea Choisy-sur-Aisne. A
celte nouvelle, Jeanne accourut à Compiègne, où elle

En cette ville, avec Xaintrailles el
autres vaillants hommes, elle s'occupa de secourir
Choisy. Mais il eût fallu traverser l'Aisne, et le capitaine de Soissons ne le permit pas. Non secouru,
Choisy fut emporté. Le 23 mai, les troupes de Philippe le Bon campaient sous les murs de Compiègne.
Le soir de ce même jour, Jeanne, qui était à Crespy,
en fut informée. Allons à Compiègne, dit-elle aussitôt. Le 2/1 mai, au soleil levant, elle entrait par
la forêt dans la place. Le jour même, après s'être
rendu compte des positions occupées par les AngloBourguignons sur la rive gauche de l'Oise, à Margny,
Clairoix et en trois ou quatre autres points, elle
combina avec le gouverneur de Compiègne, Guillaume de Flavy, une sortie qui, bien menée, devait
était le i3 mai.

jeter la

panique dans

les lignes

ennemies.

11

s'agissait

d'attaquer brusquement les Bourguignons à Margny, de les culbuter et de s'y établir fortement. De
son côté, Flavy appuierait l'attaque par l'artillerie
des remparts et prendrait les moyens de protéger au
besoin la retraite. Vers quatre heures du soir, la
Pucelle, à la lète de cinq ou six cents hommes, sort
par la porte du pont, à l'opposé de la ville, et
attaque Margny. Culbutés par deux fois, les Bourguignons ne cèdent pas facilement le terrain. A la
troisième attaque, Jeanne ne les repousse qu'à
mi-chemin de leurs quartiers. Mais ceux de Clairoix
ont été avertis. Us arrivent au secours. Déconcertés
par ce mouvement inattendu el craignant d'être
tournés, les Français du dernier rang prennent peur
et se précipitent du côté de la ville. Jeanne a beau
vouloir les arrêter, ses efforts sont impuissants. On
lui dit qu'elle doit elle-même gagner le boulevard,
sinon elle est perdue. Jean d'Aulon prend de force
la bride de son cheval et le tourne vers Compiègne.
C'est trop tard. Autour de la noble fille qui fait
toujours face à l'ennemi, il ne reste qu'un petit
nombre de combattants. Acculée contre la chaussée
qui traversait la vallée, les Bourguignons la pressent,
l'entourent. Son étendard tombe à terre, un archer
du bâtard de Wandonne la lire violemment par sa
casaque vermeille et la renverse de cheval. Elle est
entre les mains de ses ennemis; son frère Pierre et

Jean d'Aulon partagent son sort.

On les conduisit à Margny, où le duc de Bourgogne
lui-même venait d'arriver.Philippe le Bon reçut la captiveeteut avec elle un entretien demeuré secret. Tout
à la joie de ce succès inespéré, il s'empressa d'envoyer
de nombreux courriers aux villes gagnées à la cause
anglaise. En revanche, au sein des populations attachées au roi de France, la nouvelle de la prise de
l'héroïne causa une profonde douleur. Ce fut dans
beaucoup de villes un deuil véritable. On ordonna
des prières publiques pour obtenir la délivrance de
la captive. A Tours, une procession générale eut lieu
dans laquelle on porta les reliques de saint Martin,
au chant du Miserere. Partout, on accusait hauteles capitaines et seigneurs d'avoir trahi la
Pucelle qui condamnait leurs vices par sa vie tou'e

ment
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« envoyée pour la consolation des
des pauvres » (Procès, t. III, p. 88).
(jens n'avaient pas tout à fait tort de
parler ainsi. Ne vit-on pas, en ces jours de deuil
national, un chancelier du royaume, Regnault de
Chartres, archevêque de Reims, s'oublier jusqu'à
écrire que Jeanne avait eu à Compiègne « le sort
qu'elle méritait? Elle ne voulait croire conseil et faisait tout à son plaisir » (Proccs, t. V, p. 168-169.)
Le bâtard de WanDe Compiègne à Rouen.
donne, à qui Jeanne avait été remise prisonnière,
était un chevalier au service de Jean de Luxembourg, lieutenant du duc de Bourgogne. C'était donc
Jean de Luxembourg qui devenait l'arbitre du sort
de la Pucelle. Au bout de trois ou quatre jours, pendant lesquels la captive vit la duchesse de Bourgogne à Noyon, ce seigneur l'envoya au château de
Ueaulieu, en Vermandois. Elle y resta deux mois.
Deux pensées l'y obsédèrent la crainte d'être livrée
aux Anglais, et la crainte que Compiègne ne fût
prise d'assaut. Pour aller rejoindre les défenseurs
de la ville assiégée et pour recouvrer sa liberté, elle
tenta de s'évader elle avait à moitié réussi, lorsque
le portier du château survint et la remit en lieu
sur. Ce fut pour Jean de Luxembourg un motif de
transférer Jeanne en son château de Beaurevoir, entre
Saint-Quentin et Cambrai, et de lui donner pour prison une tour très massive et très haute. A Beaurevoir résidaient la tante et la femme de Jean de
Luxembourg. Ces nobles dames furent pleines
d'égards pour la captive. Mais ces égards ne la consolaient pas. Malgré ses saintes, qui l'assuraient de
la délivrance prochaine de la ville assiégée et la
détournaient de son entreprise. Jeanne attacha des
linges ensemble, les suspendit à une fenêtre, et
essaya de se sauver. Les linges se rompirent. Précipitée au bas du donjon, elle y resta sans mouvement. Enfermée de nouveau, il lui suffit de trois ou
quatre jours pour être réconfortée. Sainte Catherine
lui dit de se confesser
que, d'ailleurs, avant la
Saint-Martin d'hiver, Compiègne serait secourue. En
effet, sur la lin d'octobre, le siège de cette ville était
levé; mais Jeanne elle-même, à celte date, était
vendue et, peu après, livrée aux Anglais.
Le duc de Bedford et les dirigeants du parti anglais avaient dressé leur plan en conséquence. Ce
plan consistait à obtenir que la personne de la
captive fût remise au roi d'Angleterre, et à la faire
juger, de telle sorte que sa mort devint inévitable.
On y réussirait au moyen d'un procès criminel ecclésiastique pour cause de pratiques démoniaques et
d'erreurs contre la foi. Un procès semblable devant
être jugé par des gens d'Eglise, le gouvernement
anglais y gagnait de ne point paraître poursuivre
une vengeance personnelle, et d'en avoir tout le

sainte et se disait

malheureux
Les bonnes

et

—

:

:

;

profit.

Pour l'exécution de ce plan, il fallait avant tout à
l'Angleterre des hommes et un tribunal ecclésiastique à sa dévotion. Elle les trouva dans l'Université
de Paris et dans la personne du conservateur de ses
privilèges, Pierre Cauchon, évêque de Beauvais.
Avec leur concours, le gouvernement anglais obtint
que Jeanne lui fût cédée à prix d'or. II obtint qu'elle
fut jugée par un tribunal qui la condamna en qualité
d'hérétique relapse, et qu'elle fût déshonorée et
brûlée. « Déshonorée et brûlée », disons-nous; car
on tenait à pouvoir dire que le roi de France
Charles VII était redevable de son sacre et de son
royaume à une aventurière de bas étage.
La première chose à obtenir, c'était que Jean de
Luxembourg consentit à livrer la captive soit par
crainte, soit par intérêt. On mit donc en o-uvre l'intimidation d'abord, l'intérêt ensuite. A la première
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heure, l'Université de Paris, toute dévouée au gouvernement anglais, entrait en scène. Le 25 mai, on
apprenait dans la capitale la prise de la Pucelle. Le
•26, une lettre du vicaire
général du grand Inquisiteur et une requêtede l'Université de Parissommaient
le duc de Bourgogne de faire livrer la Pucelle « soupçonnée véhémentement d'hérésie, pour lui faire son
procès comme de raison ». Fin juin, une lettre subséquente de Y Aima mater proposait au duc Philippe

de faire remettre la prisonnière, s'il le préférait, à
l'évêque de Beauvais, sous le prétexte qu'elle avait
été appréhendée en sa juridiction spirituelle. Dans
les premiers jours de juillet, Pierre Cauchon prenait à son tour la plume et écrivait dans le même
sens au duc de Bourgogne, à Jean de Luxembourg,
et au bâtard de Wandonne. Mais, preuve qu'il avait
reçu du gouvernement anglais pleins pouvoirs pour
agir par l'intérêt encore plus que par l'intimidation
sur le châtelain de Beaurevoir, l'évêque de Beauvais
offre « au nom du roi d'Angleterre » une somme de
dix mille livres, à la condition que ladite femme lui
soit livrée. Sur la fin d'août, les parties étaient tombées d'accord. II n'y avait à attendre que la mort de
la vieille comtesse de Ligny, tantede Jean de Luxembourg. Le i3 novembre, cette noble demoiselle mourait à Boulogne. Quelques jours après, les dix mille
livres tournois promises étaient comptées; la vente
de la Pucelle était un fait accompli. De Beaurevoir,
on l'avait déjà transférée dans la prison d'Arras où
elle demeura quelque temps. Livrée aux officiers de
l'Anglelerre, elle traversa le Crotoy, Saint-Valéry,
Eu, Dieppe et, sur la fin de décembre, elle arrivait à
Rouen. Pour prison, une tour du château royal lui
fut donnée
on l'y enferma dans une cage de fer
construite exprès. Durant près de deux mois, jusqu'au 21 février, jour du premier interrogatoire
public, la malheureuse jeune fille y resta attachée
par les pieds, par les mains et par le cou.
Procî's de la Pucelle.
Le duc de Bedford, de
concert avec l'Université de Paris, arrêta que la
Pucelle serait jugée en cause de foi pour crime d'hérésie et de sorcellerie, et que Pierre Cauchon, évêque
de Beauvais, présiderait le tribunal. En même temps,
on convint de la forme sous laquelle le procès serait
présenté au public. Pour le public et en apparence,
le procès de Jeanne serait un procès canonique régulièrement constitué et fonctionnant de même. Dans
la réalité, il serait un procès anglais de vengeance
d'Etat, jugé per fas et nefas de manière à procurer à
l'Angleterre la mort de sa victime et un arrêt infamant dont le contrecoup frapperait Charles VII lui:

—

même.
Faux procès ecclésiastique, ouvert uniquement par
ordre du roi d'Angleterre, mené par un juge de son
choix sans pouvoirs et sans compétence procès dans
lequel les règles les plus essentielles du droit sont
violées, des pièces gênantes sont détruites, des testes
faux mis à leur place; procès enfin dont on laisse
tout ignorer au Saint-Siège, de crainte qu'il n'évoque
la cause à son tribunal, comme il le fit pour celle
des Templiers, auquel cas la Pucelle n'eût jamais
été condamnée voilà ce que, dans la réalité, a été le
procès de Rouen.
Assurément ce n'est pas ce qu'on voit dans Ielexte
de l'instrument officiel en ce texte, Pierre Cauchon
:

:

:

n'a dit que ce qu'il voulait que crût la postérité.
Mais à côté du procès de condamnation, il y a le
procès de réhabilitation qui en a découvert les dessous, dénoncé les iniquités et fait connaître ce que
les juges de la Pucelle eussent voulu qu'on ignorât
à jamais. C'est l'étude comparée des deux procès qui
a conduit les historiens au résultat que nous venons

de préciser.
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Commencement du procès (q janvier i'|3i).
Le
3 janvier 1 43 1, par lettres patentes datées de Rouen, le
roi d'Angleterre ordonnait que Jeanne d'Are, sa prisonnière, « fût baillée à l'évêque de Beauvais pour
faire son procès selon Dieu, raison et saints canons ».
On le voit c'est bien un procès anglais qui commence. Le juge que ce prince a choisi est sans compétence et sans juridiction. La Pucelle a été prise
non sur le territoire du diocèse de Beauvais, mais
sur celui du diocèse de Soissons, duquel dépendait
Compiègne. Pierre Cauchon n'ayant sollicité de délégation ni des évêques ayant juridiction sur Jeanne
ni du Saint-Siège, ne sera qu'un faux juge, le tribunal qu'il constituera un faux tribunal, le procès ecclésiastique qu'il instruira un faux procès.
En possession de ces lettres patentes, l'évêque de
Beauvais convoquait dans la maison du Conseil
royal, pour le 9 janvier, huit maîtres et docteurs, et
déclarait le procès ouvert. De concert avec ces personnages, le prélat désigna les officiers du tribunal.
Lepromoteurchoisi fut Jean d'Estivet, vicaire général
de P. Cauchon. Les notaires-greffiers furentGuillaunie
Manchon, prêtre et notaire de l'ollicialité de Rouen,
et Guillaume Colles, dit aussi Bois Guillaume. A
Jean Massieu, prêtre rouennais, fut confié l'office
d'exécuteur des commandements du tribunal, c'està-dire d'huissier. Jean de la Fontaine fut nommé
examinateur des témoins.
Avant de voir le tribunal à l'œuvre, disons en
quelques mots ce qu'était un procès ecclésiastique en
cause de foi Dans ces procès, on jugeait d'ordinaire
des fidèles accusés ou soupçonnés d'erreurs contre
la foi ou de sorcellerie, magie et pratiques démoniaques. Les juges de ces procès étaient, de droit, ou
bien l'évêque des accusés, désigné sous le nom d'Ordinaire à cause de la juridiction qu'il avait sur eux,
ou bien l'Inquisiteur de la région; dans certains cas,
évêque et inquisiteur siégeaient l'un et l'autre. Ainsi
en fut-il dans le procès de Jeanne. Mais ce procès
ayant été ouvert, instruit, mené du commencement
à la fin, par l'évêque de Beauvais, non par l'inquisiteur, il a été, non un procès d'Inquisition, mais un
procès de l'« Ordinaire ».
Le procès jugé pouvait être un procès de chute ou
un procès de rechute. Dans le procès de rechute, on
ne pouvait juger qu'un accusé ayant déjà été jugé en
cause de chute d'où ce nom de procès de rechute ou
de relaps, et pour les accusés, celui d'hérétiques
retombés ou relaps. Le procès de Rouen fut tout ensemble un procès de chute et un procès de rechute.
Le procès de chute se termina par la sentence du
2.4 mai au cimetière de Saint-Ouen
le procès de rechute par la sentence capitale du 3o mai sur la place
:

24 mai. On y remarque le Réquisitoire de 70 articles,
divers interrogatoires complémentaires, les délibérations sur les douze articles résumant le Réquisitoire
la scène du cimetière de Saint-Ouen et la première
sentence qui, la comédie de l'abjuration survenant,
ne condamna Jeanne qu'à la prison perpétuelle. Là
se termina le procès de chute.
La reprise par la Pucelle de l'habit d'homme fut
qualiCée de rechute par les juges. Ils ouvrirent ce
second procès le 28 mai, et en moins de trois jours
le mercredi 3o mai, à neuf heures
tout fut expédié
du matin, Jeanne était conduite au Vieux-Marché de
Rouen, prèchée, sentenciée; à onze heures ou
onze heures et demie, elle était brûlée.
Des assesseurs du procès.
Le droit canonique
requérait que les juges d'un procès de foi se fissent
assister par des « gens de savoir », periti, c'està-dire des théologiens, des canonistes, des juristes,
et que, en tout cas, ils n'arrêtassent la sentence à
porter qu'après leur avoir communiqué les pièces de
la cause et avoir pris leur avis. Néanmoins les juges
n'étaient point obligés de la suivre, même quand les
assesseurs étaient unanimes. Les assesseurs n'avaient
au procès que voix consultative et le pouvoir des
juges demeurait absolu jusqu'au bout.
Le nombre des assesseurs à convoquer n'était point
fixé. Dans les interrogatoires, deux assesseurs au
moins devaient être présents. Pour donner aux
débats du procès de Jeanne la plus grande solennité,
et surtout pour écarter toute défiance, l'évêque de
Beauvais convoqua un nombre considérable d'ecclésiastiques. Le gouvernement anglais ne laissa pas
ignorer aux clercs invités, séculiers ou réguliers,
qu'il tenait à ce qu'ils répondissent à l'invitation;
au besoin, on saurait les y forcer. Cent treize
ecclésiastiques ou juristes répondirent; quatre-vingts
étaient des suppôts de l'Université de Paris. Bon
nombre de docteurs, de licenciés, de chanoines de
Rouen et d'ailleurs, des religieux bénédictins, dominicains, frères mineurs parurent au procès, et en
grande partie assistèrent aux deux sentences. Mais
parmi ce grand nombre d'assesseurs, les maîtres qui
remplirent le rôle le plus important et qui servirent
de conseillers secrets à l'évêque de Beauvais furent
ceux qu'envoya l'Université de Paris, Jean Beaupère,
Nicolas Midi, Guillaume Erard, Gérard Feuillet,
Jacques de Touraine, Pierre Maurice et Thomas de
Courcelles, Le gouvernement anglais paya généreusement tout ce monde. Chaque assesseur recevait
vingt sols tournois par vacation, c'est-à-dire de 8 à
10 francs d'aujourd'hui, sans compter les gratifications, prébendes et dignités réservées à ceux dont
on avait principalement à se louer.
Aucun procès en cause de foi ne pouvait s'ouvrir
sans qu'une enquête ou information préalable eût
établi l'existence de fortes présomptions contre
l'accusée. Le samedi i3 janvier, l'évêque de Beauvais
manda six assesseurs cïiez lui sous prétexte de leur
donner communication des informations qu'on avait
recueillies et de certains mémoires sur les points
qu'on y touchait. Le texte de ces informations et de
ces mémoires eût dû être versé au procès. On l'y cherchera vainement, et jamais officiers du tribunal ou
assesseurs n'ont déclaré en avoir eu connaissance.
En février, Pierre Cauchon requit le vice-inquisiteur de Rouen, Jean Lemaitre, de s'adjoindre en qualité de juge au procès. Jean Lemaitre se récusa. Sans
attendre que le grand inquisiteur eût obligé Jean
Lemaitre à s'exécuter, l'évêque de Beauvais décida que,
vu les pièces examinées, « il y avait matière suffisante pour que la Pucelle fût citée en cause de foi >>.
En conséquence, le 20 février, Jean Massieu, au nom
du tribunal, vint dans le cachot de Jeanne la sommer
:

—

:

;

du Vieux-Marché.

Dans tout procès de chute, on distinguait deux
parties: l'une dite d'office, correspondant à ce que
dans nos tribunaux .on appelle l'instruction; l'autre
ordinaire, dans laquelle le promoteur prenait en
main la cause et ne cessait de la poursuivre, jusqu'à
ce que les juges, l'estimant suffisamment éclainie,
prononçassent la sentence de condamnation ou, en
cas d'abjuration de l'accusé, une sentence dite d'absolution. Si, après avoir abjuré sous la foi du serment, l'accusé retombait dans quelqu'une de ses
erreurs précédentes, les juges prenaient acte de la
rechute et ouvraient le procès de relaps, qui aboutissait infailliblement à une sentence capitale el au
supplice du feu.
La partie dite procès d'office, ou L'instruction,
dura pour la Pucelle du 9 janvier au 26 mars. C'est
en cette partie qu'eurent lieu les six interrogatoires
publics et les neuf interrogatoires de la prison. La
partie dite procès ordinaire dura du 26 mars au
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de comparaître le lendemain, à huit heures du matin,
dans la chapelle du château de Rouen pour être
dûment interrogée. La prisonnière répondit qu'elle
comparaîtrait, mais elle présenta deux requêtes
i° qu'il y eût, parmi les assesseurs, autant d'ecclésiastiques du parti français qu'il y en avait du parti anglais; 2° qu'il lui fût permis, avant de comparaître,
d'entendre la messe. Pierre Cauchon ne répondit
même pas à la première demande et repoussa catégoriquement la seconde.
L'homme de l'Angleterre ne s'en tint pas là. Il
viola cyniquement les règles du droit qui exigeaient
que l'accusée fût mise, non en prison d'Etat, mais en
prison ecclésiastique, et qu'un avoeat-conseil lui fût

donné pour

l'assister

dans

;

—

:

l'évèque deBeauvais insista beaucoup pour que l'accusée jurât de dire la vérité sans réserve aucune.
Jeanne s'y refusa constamment. Au début du sixième,
on n'insista plus, on la laissa jurer comme elle l'entendait. Ce fut à maître Jean Beaupère que l'évèque
juge confia le soin de diriger les interrogatoires.
Le premier eut lieu le mercredi 21 février à huit
heures du matin si l'on s'en rapporte au texte du
procès, il fut assez court et insignifiant.
Le deuxième eut lieu le lendemain 22 février, à la
même heure que la veille. Jeanne fut interrogée sur
ses Voix, sur les enseignements qu'elles lui donnaient,
sur ses visites à Baudricourt et sa présentation au
Dauphin à Chinon.
Dans le troisième (samedi a4 février) il fut encore
question des Voix de la jeune tille. Elle y répéta
qu'elle était t envoyée de Dieu >•, que ses Voix « venaient de Dieu et qu'elle le croyait aussi fermement qu'elle croyait que Notre-Seigneur nous a rachetés des peines de l'enfer ». C'est en cette séance
que à la question brusque et perfide « Etes-vous en
la grâce de Dieu? » elle lit la sublime réponse
« Si
je n'y suis, veuille Dieu m'y mettre; si j'y suis, veuille
Dieu m'y garder. » D'intéressants détails sur le Bois
Chesnu et le Bel arbre terminent cet interrogatoire.
Le quatrième interrogatoire public eut lieu le
mardi 27 février. 11 y fut question des apparitions
de saint Michel, de l'habit d'homme, de l'audience de
Chinon, de l'épée de Fierbois, de celle de Franquet
d'Arras, de sa bannière, du siège d'Orléans et de la
blessure qu'elle y reçut. On lui demanda ce qu'elle
aimait le mieux, de sa bannière et de son épc'e.
J'aime beaucoup, répondit-elle, j'aime quarante
;

:

:

—

•

mieux

bannière que l'épée. En chargeant
l'ennemi, je prenais non l'épée. mais la bannière;
cela pour ne pas verser de sang. De fait, je n'ai
jamais tué personne. »
Dans le cinquième interrogatoire, qui eut lieu le
1" mars, Jeanne annonça que, avant sept ans, les
Anglais perdraient un ga^e plu* précieux qu'Orléans,
Paris, qui en effet se rendait au roi de France en 436
Elle savait cela
par saintes Catherine et Marguerite » et elle donna sur leurs apparitions les détails
fois

la

1

<c

;

:

Aux

les interrogatoires.

On lui parla de ses anneaux,
de la fontaine du Bel arbre, de la mandragore, puis
encore de saint Michel et des saintes, et du signe du
roi. duquel elle ne voulut rien dire. Autre particularité notable de cette séance
Jeanne dit aux juges
savoir par révélation « que son roi gagnerait le
royaume de France. Je le sais, ajouta-t-elle, comme
je sais que vous êtes là devant moi sur ce tribunal. »
Le samedi 3 mars se tint la dernière séance publique. On y toucha une foule de sujets permettant
de supposer que la Pucelle s'était livrée à des enchantements et à des pratiques démoniaques. On parla de
l'habit d'homme, des panonceaux de ses gens, de
frère Richard, des témoignages de vénération qu'elle
recevait du peuple, de l'enfant de Lagny, de Catherine de la Rochelle, de sa tentative d'évasion de
Beaurevoir.
L'interrogatoire terminé, l'évèque de Beauvais
annonça que dorénavant l'accusée ne serait interrogée qu'en secret en présence de témoins spéciaux.
Ces interrogatoires secrets eurent lieu dans la prison de Jeanne, du samedi 10 mars au samedi \~. Ils
furent au nombre de neuf. Les docteurs de Paris,
Nicolas Midi et Gérard Feuillet, assistèrent à litre
d'assesseurs, Jean de la Fontaine fut chargé d'interroger; l'évèque de Beauvais présida et deux témoins
complétèrent l'assistance. Les interrogatoires, le
matin, commençaient à huit heures et duraient environ trois heures. Il y en eut aussi plusieurs dans
l'après-midi, tout aussi longs et tout aussi fatigants.
les plus intéressants.

:

réclamations réitérées des assesseurs qui signalèrent ce qu'avaient d'odieux et d'inique de pareil?,
procédés, Pierre Cauchon opposa un refus opiniâtre.
Sans doute l'Eglise, le droit canonique était contre
lui mais, raison à ses yeux décisive, « cela déplaisait
aux Anglais » {Procès, t. II, p. 7-8).
Des six interrogatoires publics.
Les interrogatoires que l'instruction ou procès d'office lit suliir à
la Pucelle furent au nombre de quinze, six en publie,
neuf dans sa prison, en présence des juges et d'un
petit nombre d'assesseurs. Il y eut toujours de nombreux spectateurs aux interrogatoires publics t\i assesseurs étaient présents au premier, 48 an deuxième,
60 au troisième, 54 au quatrième, 58 au cinquième,
4i seulement au sixième. Dans les cinq premiers,
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pour les interrogateurs; à plus forte raison l'étaient-ils pour la pauvre prisonnière.
Des neuf interrogatoires de la prison.
Le premier eut lieu le samedi 10 mars. II y fut question
de la sortie de Compiègne, de l'étendard de la
Pucelle, mais surtout du signe que Jeanne à Chinon
avait donné au roi pour prouver qu'elle venait de
par Dieu. On reviendra sur ce signe dans les séances suivantes et on s'efforcera de mettre la jeune
fille en
contradiction avec elle-même. Y eût-on
réussi, on ne voit pas bien quelle pouvait en être
la conséquence. Il n'en résultait nullement que ce
signe fût quelque chose de diabolique. « Toute celte
histoire désigne, d'ange, etc., a dit avec raison Vallet de Viriville, parait être quelque parodie dénaturée par la mauvaise foi, des réponses que put faire
la prévenue. «(Procès traduit.... p. 88, note 1.)
Le lundi 12 mars, Jeanne subit deux interrogatoires, l'un le matin, l'autre l'après-midi. Dans celui
du matin, on revint sur le signe du roi et l'audience
de Chinon. Puis il fut question du vœu de virginité,
du départ contre le gré de ses parents, et des noms
de « fille de Dieu, fille de l'Eglise, fille au grand cœur »
que lui donnaient ses Voix. Dans la séance de l'aprèsmidi, le songe du père de Jeanne, l'habit d'homme,
les apparitions angéliques, la délivrance du duc
d'Orléans furent les sujets examinés.
Le quatrième interrogatoire eut lieu le mardi
i3 mars. Ce jour-là, le vice-inquisiteur Jean Lemaitre, par ordre du grand inquisiteur Jean Gravèrent,
s'adjoignit en qualité de juge à l'évèque de Beauvais
et ne le quitta plus... Il voulut avoir son greffier à
lui
ce fut Nicolas Taquel. Il parut et, d'après le
manuscrit de D'Urfé, lit quelques questions à l'accusée en cette séance. On y parla du signe du roi
principalement, puis de la tentative sur Paris, desaffaires de la Charité et de Pont-1'Evéque.
Le mercredi i4 mars, il y eut deux séances, la
cinquième et la sixième, l'une le matin, l'autre
dans l'après-midi. Dans la séance du matin, il fut
question de ce que l'évêque-juge appelle le a saut
de la tour de Beaurevoir v. et de ee que la prisonnière
avait demandé à Dieu et de ce que ses saintes lui
Ils l'étaient

—

:
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avaient promis, à savoir de la « mener en Paradis ».
ne te chaille
« Prends tout en gré, lui dirent-elles
tu t'en viendras enûn au
pas de ton martyre
royaume du paradis. » Dans la séance de l'aprèsmidi, quatre prétendus crimes furent reprochés à la
Puceile, la mort de Franquet d'Arras. l'achat du cheval de l'évèque de Senlis, le saut de Beaurevoir et
la prise de l'habit d'homme.
Dans le septième interrogatoire, le seul de la
journée du jeudi i5 mars, l'évèque de Beauvais fit
aborder la question de la soumission à l'Eglise, afin
d'amener l'accusée à s'en rapporter à la décision de
ses juges. L'évèque y reviendra dans l'interrogatoire
suivant Avec ce sujet l'on traita, le i5mars, ceux
des tentatives d'évasion de la prisonnière, de l'audition de la messe en habit d'homme, des témoignages
de respect rendus aux saintes et à saint Michel, de
l'enseignement que l'archange lui donnait.
Le samedi 17 mars vit la fin des interrogatoires
de la prison. Il y en eut deux, l'un le matin, l'autre
dans L'après-midi. Saint Michel, la soumission à
l'Eglise, l'habit d'homme, les apparitions des saintes
Catherine et Marguerite, les anges que Jeanne avait
fait peindre sur son étendard, fournirent la matière
de la séance du matin. Dans la séance du soir on
s'occupa de l'étendard, des noms « Jésus, Maria »,
des saintes Catherine et Marguerite, du sacre de
Beims et de l'attitude que la Puceile y avait tenue.
A celte dernière séance assistèrent, avec les juges,
les six docteurs de Paris. Entre autres incidents
à noter, il y a celui de l'appel de l'accusée au Pape,
sur lequel elle reviendra le jour du premier juge« Ce que je requiers, dit-elle à l'évèque de
ment.
Beauvais et aux assesseurs présents, c'est que vous
me meniez devant notre seigneur le Pape; alors devant lui je répondrai tout ce que je devrai répondre. »
(Procès, t. I. p. 85.) Rappelons encore la superbe
réponse qui termina la dernière séance. Le juge in« Pourquoi votre
terrogateur demandant à Jeanne
étendard fut-il porté en l'église de Reims, au sacre
de votre roi, plutôt que ceux des autres capitaines? "

—

;

:

—

1

:

Jeanne répond

:

—

«

11

avait été à la peine, c'était
» (Procès,
ibid.,

bien raison qu'il fut à l'honneur.
p. .87.)

Quelques mots sur ces quinze interrogatoires. Du
côté des juges, le but qu'ils poursuivent jusqu'au
bout ce n'est pas de mettre l'accusée à même de faire
connaître la vérité, de lui en rendre la manifestation facile, mais de l'embarrasser, de la déconcerter
par les questions, questions subtiles touchant à des
sujets de théologie. Les interrogateurs passent brusquement d'un sujet à un autre. Pourquoi? est-ce par
inadvertance? point du tout, c'est par suite d'un
dessein arrêté, afin de troubler l'accusée, de l'amener
à se contredire et à se perdre. Nous apprenons par
l'instrument du procès que l'évèque de Beauvais et
ses conseillers employèrent les cinq jours qui suivirent le dernier interrogatoire public à préparer le
programme des interrogatoires secrets.
Se proposant d'arracher à l'accusée l'aveu d'actes
dans lesquels ils voulaient voir des pratiques démoniaques, il suffisait d'interrogations équivoques, difficiles, incomprises, pour causer la perte de la Puceile.
Tout historien impartial conviendra qu'il n'y a pas
un seul interrogatoire danslequel, du côté de Jeanne,
on puisse relever des réponses vraiment compromettantes. Bien au contraire, il en est d'admirables
à tous les points de vue, à celui de l'intelligence, de
la pénétration, de la mesure, d'une sorte de divination, comme à celui de la délicatesse, de la noblesse,
de l'élévation des sentiments et du patriotisme. Les
quinze interrogatoires du procès fussent-ils les seuls
documents révélateurs de l'âme de la Puceile, qu'ils
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assureraient une place de choix parmi les héroïnes qui honorent leur pays.
Plusieurs fois la netteté de ses réponses arracha
des approbations enthousiastes à ses auditeurs.
« Très bien, Jeanne, lui cria-t-on, très bien. » Le docleur de Paris, Jacques de Touraine. lui demandant
si elle s'était trouvée en des affaires où des Anglais
« Sans doute, répondit Jeanne,
avaient été tués
j'y ai été. Mais pourquoi ne voulaient ils pas se retirer de France et retourner en leur pays?
Ah la
brave fille, s'écria un seigneur anglais présent c'est
dommage qu'elle ne soit pas anglaise. » Au sentiment du nolaire-gretlier Manchon, jamais la prisonnière, dans une cause aussi difficile, n'eut pu se
défendre contre des docteurs de cette force, des
maîtres si habiles, « si elle n'eût été inspirée ».
.Iprès le procès d'office, le procès ordinaire.
Le
lundi de la semaine sainte, 20 mars, l'évèque de
Beauvais ayant réuni le vice-inquisiteur et douze
assesseurs chez lui, déclara le procès d'office ou
instruction préparatoire clos et le procès ordinaire
ouvert Le promoteur présenterait son réquisitoire.
L'accusée aurait à s'expliquer sur chacun des chefs
d'accusation, et les articles sur lesquels elle refuserait de répondre seraient acquis au procès.
Le mardi i-j mars, le promoteur d'Estivet déposait
sur le bureau du tribunal son réquisitoire qui comptait soixante-dix articles, et Thomas de Courcelles en
donnait lecture en séance publique, ce jour-là et le
jour suivant. Le mardi, on entendit les trente premiers articles; le mercredi, les quarante derniers.
Ce réquisitoire n'est autre chose que le résumé de
la vie de la Puceile, de ses faits et dits, tels que les
témoins anglo-bourguignons, les enquêtes ordonnées
par le tribunal, et les préjugés des juges les avaient
présentés faits et dits faussés, inventés, dénaturés,
sauf un petit nombre, et tendant à montrer dans
l'accusée une aventurière etun personnage démoniaque. Ainsi, d'après le promoteur, Jeanne n'avait
point été instruite chrétiennement, mais de vieilles
femmes l'avaient formée à la pratique de la sorcelElle visitait les
lerie et des divinations (art. 4)Elle portait sur
lieux hantés par les fées (art. 5).
elle une mandragore, pour arriver plus vile à la forElle s'était mise, vers ses vingt ans,
tune (art. 7).
avec des filles débauchées, au service d'une hôtelière de Neufchàleau, et y avait fréquenté des gins
C'est une consultation des déde guerre (art. 8).
mons qui lui apprit l'existence de l'épée de Fierbois
Elle avait jeté des sorts sur ses anneaux,
(art. 19).
son étendard et les panonceaux de ses hommes
Elle s'est faite orgueilleusement
d'armes (art. 20).
En somme, on ne trouve
chef de guerre (art. 53).
dans sa vie que superstitions et sortilèges, choses
provoquant l'effusion du sang et sentant l'hérésie,
malédictions et blasphèmes contre Dieu et ses saints,
mépris de l'Eglise et révolte contre ses commande~^~^—^—~~
ments..
A ces articles haineux, Jeanne opposa les réponses consignées dans les procès-verbaux des interrogatoires. Parmi ses répliques, il y en a de superbes
« Tout ce qui est œuvre de femme lui répugne, dit le
promoteur.
Quant à ces œuvres de femmes, répond
dédaigneusement la jeune fille, il y a bien assez d'aului

:

—

—

I

:

—

:

—
—

—

—

—

—

—

-

:

—

tres

femmes pour

les faire.

»

(Art. 16.)

A

l'accusation

de s'être érigée en chef de guerre, elle répond « Si
j'étais chef de guerre, c'était pour batt re les Anglais »
(Art. 53.) Elle a dissuadé Charles VII de faire la
paix, a II y a, reprit-elle, la paix avec les Bourguignons et la paix avec les Anglais. La paix qu'il
faut avec les Anglais, c'est qu'ils s'en aillent en leur
pays. » (Art. 18.)
Sur la question de la soumission à l'Eglise, Jeanne
:

.
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délai à ses jupes. On ne le lui refusa pas.
Le 3i mars, samedi saint, l'évêque de Béarnais. Jean
Lemailre el neuf assesseurs ou témoins se rendirent dans sa prison et entamèrent une vraie discussion théologique, A la subtilité de ces docteurs,
la prisonnière opposa celte réponse d'un bon sens
"Je ne refuse pas de me soumettre
inattaquable
à l'Eglise, mes Voix ne m'en dissuadent pas; mais
notre sire Dieu premier servi. » (Procès, t. I, p. 'ô-iô,

demanda un

—

:

3a4-)

En cette semaine sainte. Jeanne avait demandé à
communion pascale avec l'habit qu'elle por-

faire la
tait.

sion

Le tribunal

femme.

refusa

lui

le

il

:

mit à

la

permis-

qu'elle reprendrait l'habit de
Je n'ai pris l'habit d'homme, répliqua la

condition

la
«

prisonnière, que par commandement de NoireSeigneur. Je ne le quitterai pas sans qu'il me le
permette. Mais si Notre-Seigneur le demande, il
sera tantôt mis là. » {Procès, t. I, p. igi-ig3.)
Consultation de V'Université
Les douze articles.
Les soixante-dix articles du Réquiside Paris.
toire étaient trop nombreux, en contradiction trop
ouverte avec le texte des interrogatoires qu'ils citaient
à chaque pape; ils sentaient trop le dédain de la vérité et le parti pris, pour que l'évêque de Beauvais
fût satisfait de cet acte d'accusation. Il résolut donc
de réduire ces articles à douze et de les présenter
sous forme théorique plutôt que sous celle d'exposi-

—

—

tion de faits et de récit. Ce travail fut confié aux
docteurs de Paris Jacques de Touraine et Nicolas
Midi, Ils l'exécutèrent en quatre jours.
Le 5 avril, l'évcque de Beauvais et le vice-inquisiteur envoyaient à un certain nombre de docteurs, licenciés, bacheliers en théologie et en décret. présents
à Rouen, les douze nouvelles propositions. Dans le
milieu d'avril, quatre des six docteurs de Paris prenaient la roule de la capitale et allaient soumettre
ces mêmes propositions aux maîtres de l'Université.
Les maîtres de Rouen, sauf un tout petit nombre,
d'une part, l'.î/ma mater de l'autre par l'organe des
facultés de théologie et de décret envoyèrent des
réponses qui concluaient à la culpabilité de l'accusée.
Voici, du reste, en regard de chaque article, quelles
furent les qualifications de l'Université, i' Les Voix et
Fictives, mensongères,
apparitions de l'accusée.
inspirées par les démons Bélial, Satan, Béhémoth.
Mensonge attentatoire à la di2°/e signe du roi.
gnité des anges. 3° Les visites de suint Michel et des
saintes, foi de la Pucelle à leur réalité.
Croyance
téméraire, injurieuse aux vérités de la foi. 4° Les prédictions de Jeanne.
Superstition, divination, jactance. 5° L'habit d'homme.
Blasphème, violation de
la loi divine et des sanctions ecclésiastiques. 0" Les
lettres de l'accusée.
Elles la peignent traîtresse,
cruelle, altérée de sang humain -f Le départ pour
Chinnn.
Impiété filiale, scandale, aberration dans
la foi. S* Le saut de Beaurevoir.
Acte touchant au
désespoir et à l'homicide, erreur sur le libre arbitre,
y' Confiance de Jeanne en son salut.
Affirmation
présomptueuse, mensonge pernicieux. io° Que saintes Catherine et Marguerite ne parlent pas anglais.
Blasphème à l'égard de ces saintes, violation du
précepte de l'amour du prochain, i° les honneurs
que Jeanne leur rend.
Invocation des démons,
idolâtrie. 12° lie fus de s'en rapporter de ces faits à
l'Eglise.
Schisme, mépris de l'autorité de l'Eglise,
apostasie, obstination dans l'erreur.
Tandis quel'évèque de Beauvais s'occupait à «bien
servir le roi », la prisonnière tomba malade. Grand
émoi chez le cardinal île Winchester et le comte de
Warwiek.Ils craignirent que la mort ne leur dérobât
leur victime. Mandant aussitôt les hommes de l'art,
ils leur dirent
«
Soignez-la bien. Pour rien au

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

—

—

:

i
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ne voudrait pas qu'elle mourût de mort
achetée cher. Il ne veut pas qu'elle
meure sinon par arrêt de justice, et qu'elle soit brûlée. » (Procès, t. III, p. 5i.) Les médecins tirent le
nécessaire et la malade se rétablit. Il y eut une
menace de rechute à la suite d'une scène de violence
que lit à la prisonnière le promoteur d'Estivel. Warwick gourmanda sévèrement le promoteur et Jeanne
le roi

naturelle.

Il

l'a

reprit sa santé.
Le 18 avril, Jeanne était assez bien remise pour
recevoir dans sa prison la visite de l'évcque juge et
entendre de sa bouche une admonition charitable.

Le

a mai, en présence des juges et de soixante-tmi>
assesseurs, Jean de Chàtillon, archidiacre d'Bvreux,
adressait à l'accusée dans une salle du château, une
exhortation en six points qui résumaient les douze
articles. Jeanne persistant à ne faire aucun des aveux

qu'on désirait, ni la soumission que réclamaient ses
juges, on espéra que la torture viendrait à bout de
sa résistance. Le 9 mai, l'accusée comparaissait dans
la grosse tour du château devant l'évêque et neuf
assesseurs. L'appariteur s'y trouvait avec les instruments d'usage, prêt à lui faire subir la question. Ce
jour-là, toutefois, on se contenta de la menace. Le
12 mai suivant, les juges et treize conseillers exa-

minèrent

s'il

fallait

passer de

la

menace au

fait.

De

crainte que la torture n'amenât celte mort naturelle
dont le roi d'Angleterre ne voulait à aucun prix, à
une forte majorité la décision prise fut négative
trois assesseurs seulement se prononcèrent pour
:

l'affirmative, les chanoines Morel.Loiseleur et Thomas
de Courcelles.
Le 19 mai, l'évêque de Beauvais donnait publiquement lecture aux assesseurs, dans la chapelle de
l'archevêché de Rouen, des lettres qu'il avait reçues
de l'Université de Paris et de divers docteurs en réponse à la consultation sur les douze articles. Après
avoir pris l'avis de la majorité, il annonça qu'il ferait
adresser à l'accusée unedernière admonition charitable, et qu'il prendrait jour ensuite pour prononcer la
sentence. Le chanoine Pierre Maurice fut chargé de
l'admonition. Jeanne n'en persista pas moins à soutenir ce qu'elle avait dit au procès. Sur quoi l'évêque
juge déclara les débats clos et remit au lendemain
pour qu'il fût
procédé comme de droit et de

raison

Au

».

—

cimetière de Saint-Ouen le 2'i mai.
Nous
voici arrivés au point culminant du procès, à l'acte
visé par l'évêque de Beauvais dès le commencement,
à la scène concertée pour frapper la Pucelle de la
condamnation arrêtée d'avance par le roi d'Angleterre, et la faire brûler. Contrairement à l'opinion de la généralité des historiens, ce qui se passa
le -2!t mai au cimetière de Saint-Ouen ne fut rien de
fortuit. Pierre Cauchon n'a jamais parlé jusqu'à présent d'exiger une abjuration de l'accusée; mais il y
a pensé toujours. Sans abjuration, il lui sera dillicile
<le porter une sentence capitale. Même prononcée,
l'exécution pourrait rencontrer des empêchements.
Avec une abjuration, apparente ou réelle, il sera
facile de provoquer un cas de relaps, apparent luimême ou réel. Ce cas produit, un procès de rechute
s'ouvrira sur-le-champ, et ce procès de rechute aboutira infailliblement au bûcher. Voilà pourquoi, le
ï'4 mai. au cimetière de Saint-Ouen, il y eut, non pas
une sentence terminant le procès de la Pucelle, mais
une comédie «l'abjuration canonique, suivie d'une
condamnation à la prison perpétuelle. Et voilà aussi
pourquoi, quatre jours après, Pierre Cauchon ouvrait
un procès de rechute, condamnait le 3o mai Jeanne
comme hérétique relapse et la livrait au bourreau.
De fait, il n'y eut d'abjuration canonique ni dans le
fond ni dans la forme. Jeanne ne fut mise en
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demeure de prononcer aucun serment. Elle ne consenqu'une rétractation anodine, à laquelle l'évêqnejuge substitua un texte dont on verra bientôt l'importance. L'énuniération des conditions exigées par
le droit pour une abjuration en cause de foi permettra au lecteur de s'en rendre compte.
D'abord, les juges ne devaient rien décider en
matière d'abjuration sans prendre conseil des « gens
de savoir », c'est-à-dire de leurs principaux assesseurs, a cum consilio peritorum injure ».
Le cas
reconnu assez grave pour qu'il y eût lieu d'imposer
une abjuration publique, obligation revenait aux
juges d'informer l'accusée de leur résolution, de lui
expliquer ou de lui faire expliquer en quoi consistait
l'acte qu'on allait exiger d'elle, et de respecter absolument la spontanéité de son acceptation et sa
liberté. De cette obligation générale découlait l'obligation spéciale de donner communication et explication à l'abjurante du texte de l'abjuration.
Le droit exigeait aussi que quelques jours auparavant les juges tissent annoncer au peuple dans les
églises de la localité que tel jour, telle heure, à tel
endroit, il y aurait sermon de circonstance, suivi
d'une abjuration publique. Au jour marqué et à
l'heure dite, en présence du tribunal et des spectateurs, le juge avisait l'abjurante qu'on allait lui présenter le formulaire de l'abjuration et qu'elle devait
le prononcer. Après quoi on plaçait devant l'abjurante le livre des Evangiles, sur lequel elle allait étendre les mains et prêter serment. Puis on lui remettait le texte de l'abjuration dont elle donnait lecture
à la face de tout le peuple. Si l'abjurante ne savait
pas lire couramment, un des clercs présents lisait
le formulaire en son lieu, et l'abjurante le répétait
phrase par phrase. On notaire rédigeait le procèsverbal du tout, et. le procès-verbal rédigé, le juge
prononçait la sentence (Nicolas Eymeric, Dir,
rium Inqiiisiiorum, p. !,i)i, 4g3, Rome. lôSo). En
lisant dans le texte olliciel les particularités de la
scène du cimetière de Saint-Ouen. l'on se convaincra
qu'aucune des
-entiellesde toute abjuration
canonique n'y fut appliquée.
Le jeudi après la Pentecôte, 2! mai, deux estrades
étaient dressées sur la place du cimetière de l'abbaye
de Saint-Ouen. Vers huit heures du matin, sur l'une
d'elles montèrent les deux juges en la cause, le cardinal d'Angleterre, les évcques de Norwich. Noyon,
tit

—

Thérouanne, et un grand nombre d'ecclésiastiques,
assesseurs ou non du procès. Sur la seconde estrade.
qui était en face, montèrent Jeanne, le prédicat
désigné, Guillaume Erard, et les officiers du tribunal.
Maitre Erard prit pour texte ce passage de l'évangéliste saint Jean
« Le sarment ne pourra porter de
fruits s'il ne reste dans la vigne. » Ce sarment sté:

de France, en l'écoutant,
avait adhéré au schisme et à l'hérésie. Quand la
jeune fille entendit traiter son roi de la sorte, elle ne
put se contenir « Par ma foi, interrompit-elle, révérence gardée, j'ose bien vous dire et jurer que mon
roi est le plus noble chrétien de tous les chrétiens,
et qui aime mieux la foi et l'Eglise, et n'est pas tel
rile. c'était l'accusée, et le roi

:

que vous dites, r
La prédication finie, maitre Erard, s'adressant à la
Pucelle, la somma de se soumettre à l'Eglise et de
révoquer les dits et faits réprouvés par les clercs.
« Pour ce qui est de la soumission à l'Eglise, repartit
Jeanne, j'ai demandé que mes dits et faits soient envoyés à notre Saint-Père le pape. Quant aux choses
réprouvées par les clercs, c'est à Dieu et à notre
Saint-l'ère que je m'en rapporte. »' Alors intervint
lévéquede Béarnais. Il dit qu'on ne pouvaitaller chercher le pape à Rome, que les ordinaires étaient jn
dans leurs diocèses et que l'accusée n'avait qu'à se

—
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soumettre. Jeanne ayant réitéré par trois fois ses déclarations, Pierre Cauchon commença d'une voix lente la
lecture de la sentence. Pendant qu'il lisait, lesallidés
de l'évèque s'empressent autour île la jeune tille et,
prétextant l'intérêt qu'ils lui portaient, la conjurent
de se soumettre, de faire ce qu'on attend d'elle, de
révoquer les articles dont maitre Erard lui donne
lecture, en un mot d'abjurer.
Mais je ne sais ce
que c'est que d'abjurer, réplique Jeanne.
On va
vous l'expliquer », répond Erard. Et il charge Jean

—

—

Massieu de le faire.
Cependant les amis de P. Cauchon ne demeuraient
pas inactifs. Massieu avait dit à Jeanne qu'il y avait
pour elle péril de mort. Après avoir essayé de la
frayeur, Loiseleur et Nicolas Midi mettent en œuvre
les promesses et l'espérance. Ils assurent la prisonnière que. si elle consent à ce qu'on lui demande, elle
sera mise en prison ecclésiastique;
elle aurait
une femme avec elle;
elle irait à la messe et recevrait son Sauveur;
elle serait débarrassée des
fers;
et elle pourrait bien être mise en liberté.
Au milieu de ses perplexités, un mot de Massieu fut
pour la malheureuse fille un trait de lumière. « Rap-

—

—
—

—

portez-vous-en à l'Eglise universelle a lui dit Massieu.
Et Jeanne de déclarer aussitôt qu'elle s'en rapporte
à l'Eglise universelle si elle doit abjurer ou non.
« Point du tout, réplique Erard
tu abjureras tout
de suite ou tu seras brûlée. » Cependant le temps
s'écoule, t Jeanne, Jeanne, crie la foule, ne vous faites
pas mourir, d Tout à coup, la pauvre enfant élève la
voix et. « joignant les mains, les yeux dirigés vers
le ciel, elle proclame trois choses. i° Elle se soumet
,

—

:

au jugement de

l'Eglise simpliciler, c'est-à-dire de
l'Eglise universelle, non de l'église de Pierre Cau-

chon. 2 Elle supplie saint Michel de la conseiller et
de la diriger: preuve de la persistance de sa foi en
ses révélations. 3° Quant à ce qu'elle n'entend pas
des arlicles de la céduledont Erard et Massieu lui ont
donné lecture, et qu'on ne lui a pas expliqués, elle ne
veut rien révoquer, si ce n'est pourvu que cela plaise
à Dieu.
L'on cherchera vainement en toute cette scène
et dans le texte du procès trace des conditions exigées par le droit en toute abjuration canonique. Pas
de conseil tenu par le tribunal à ce sujet. Pas dannonce faite dans les églises de Rouen. La Pucelle
reste dans l'ignorance de ce qu'on va lui imposer, de
ta nature de l'abjuration et du sens de la formule
qu'elle devra prononcer. Pas de livre des Evangibs
sur l'estrade, ni de serment. Tout est affaire d'improvisation et de surprise, excepté la violation
elfrontée des lois de l'Église.
Qaant aux engagements que prend l'abjurante,
nous relevons trois points un acte de soumission
absolue à l'Eglise universelle et un acte de soumission conditionnelle à ses juges (de la cédule que
ceux-ci vont lui présenter, elle n'accepte que les articles qui ne déplaisent pas à Dieu) un acte de foi
en ses révélations et -es Voix.
Mais cette cédule. a quoi se réduisait-elle? D'après
cinq témoins de la réhabilitation, elle comprenait,
six. sept, huit lignes au plus de grosse écriture
preuve qu'elle était absolument différente du formulaire de cinquante lignes qu'on lit au procès. Du
contenu, l'on ne connaît que ces passages-ci
a Je
Jehanne promets de ne plus porter à l'avenir des
armes, l'habit d'homme et les cheveux courts. Je
déclare me soumettre à la détermination, au jugement,
aux commaudements de l'Eglise... »
Dès que Jeanne eut formulé sa triple déclaration,
Jean Massieu, sur l'ordre de l'évèque de Beauvais, lut
à haute voix, article par article, la cédule qu'il avait
en main la Pucelle répéta ces articles l'un après
:

;

:

:

;
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puis, d'une plume que lui donna Massieu,
au bas de la eédule une croix
Laissant de coté le texte qu'il avait lu jusque-là,
Pierre Cauchon prit une seconde sentence dont il
avait eu soin de se munir, et prononça l'arrêt qui
condamnait la prétendue abjurante à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau d'angoisse.
L'arrêt prononcé, Jeanne s'attendait à être menée
dans la prison ecclésiastique. « Où devons-nous la
conduire? » demanda-t-on à l'évéque de Beauvais.
Où vous l'avez prise, répondit-il. Et Jeanne fut
reconduite au château.
l'autre;

elle

1

til

.

—

—

Sentence de relaps et supplice.
Warwiok n'avait
pas été instruit des desseins de l'évéque de Beauvais.
Il s'attendait
à une condamnation capitale. « Les
choses tournent mal pour le roi, dit-il à l'évéque;
cette tille nous échappe. »
« Soyez tranquille,
lui l'util répondu, nous la rattraperons. » Ainsi, tout
avait été prévu; même ce qui va se passer.
Dans l'après-midi de ce 24 mai, Jeanne reprit
l'habit de son sexe et on lui lit tailler la chevelure.
Le vice-inquisiteur et plusieurs assesseurs en prirent
acte. Quant à l'habit d'homme, on eut soin de ne pas
l'emporter. On l'en ferma dans un sac et on le laissa
dans la pièce ou étail détenue la prisonnière.
Les juges se gardèrent bien de tenir aucune des
promesses qu'on avait faites en leur nom. Jeanne
n'entendit pas la messe et ne reçut pas son Sauveur;
elle ne fut pas mise hors des fers: la surveillance des
geôliers fut plus étroite que jamais, et surtout on la
maintint en prison d'Etat, sans lui donner de femme

—

—

pour compagne.
Dans la journée du dimanche 27 mai, fête de la
Trinité, le bruit se répandit que la prisonnière avait
repris l'habit d'homme. Informé du fait, l'évéque
de Beauvais, avec le vice-inquisiteur et sept assesseurs, se transporta dans le cachot de Jeanne pour
constater judiciairement le fait. La jeune tille parut
effectivement devant les juges en habit viril. D'après
les témoignages combinés des deux procès, elle nia
s'élre obligée par serment à ne plus porter que
l'habit de femme et à ne plus parler de ses révélations; elle n'avait repris l'habit d'homme que contrainte, pour défendre sa pudeur. Pierre Cauchon lui
opposant sa prétendue abjuration, la Pucellc répondit
Ajoutons que les faits qui se sont produits dans le cimetière Suint-Ouen le 24 mai 1131 comportent une autre
interprétation qu'autorisent des arguments tout au moins
1.

plausibles.
Jeanne avait appris à lire et à écrire, en recevant les
leçons des clercs de son entourage durant les trêves
qui marquèrent la fin de l'année 1429 et les premiers
mois de l'année 1430. Cependant, lorsqu'on lui tendit, au
cimetière Saint-Ouen, la eédule d'abjuration, Jeanne, qui
savait signer, B'abstint d'apposer son nom. mais se contenta de tracer une croix. Elle avait, d'ailleurs, déclaré, au
cours du procès de Roueu, qu'elle apposait parfois une
croix au bas d'une pièce par manière de dénégation. En
outre, deux témoins du drame de Saint-Ouen constatent

que Jeanne souriait, subridebat, et semblait agir par ironie et dérision en opposant cette croix au bas de équivoque déclaration à laquelle on l'adjurait de marquer son
1

adhésion. Enfin,

28 mai, lorsque Cauchon lui rappelle
le serment qu'elle aurait souscrit, au
sujet de son vêtement ,1'liamme, Jeanne répond « Oncques je n'ai compris
faire serment de ne pas le prendre. »
le

:

Donc T apposition par Jeanne d'une croix au bas de la
eédule du 24 mai n'aurait peu été l'équivalent réel d'une
adhésion et dune signature, et il n'y avait plus
parler
d'abjuration ni de rétractation, même partielle et con11

trainte.

Cette

manière de voir a été exposée avec talent par
M. le comte nr Haleissyb Les Lettres de Jehanne d'Are
et ta prétendue ibiurationde
Saint-Ouen. Paris,
Bonne
:

11
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qu'elle n'avait pas compris le texte qu'on lui avait
présenté; d'ailleurs que, au moment de signer, elle
n'avait a rien révoqué, qu'à la condition que cela
plût à Dieu ».

Qu'est-ce donc qui s'était passé pour que

Jeanne

reprit d'abord, puis gardât l'habit d'homme? D'après
ce que déposa Jean Massieu aux enquêtes de la révision, la prisonnière reprit l'habit d'homme contrainte par les Anglais ses gardiens qui, sur l'or. bi-

donné ou l'idée suggérée, lui avaient enlevé l'habit de
femme pendant son sommeil, et ne lui avaient laissé
que l'habit d'homme. Obligée par nécessité naturelle
de se lever, Jeanne dut subir la condition qu'on lui imposait. Après avoir repris l'habit d'homme, la pauvre
tille

menacée en son honneur, outragée, malun grand seigneur anglais tenta de lui
violence. Pour défendre au besoin sa pudeur,

fut

traitée, et
l'aire

Jeanne garda l'habit d'homme qui la protégeait
mieux. Ce furent les dominicains Isambard de la
Pierre et Martin Ladvenu qui dénoncèrent l'attentat
de ce grand seigneur et firent connaître cette deuxième
explication aux juges de la revision.
« Nous
n'avons qu'à nous retirer et à procéder
ultérieurement comme de droit et de raison », avait
dit Pierre Cauchon à la fin de l'interrogatoire du
28 mai. Le mardi 29. il réunissait /( 2 assesseurs dans
la chapelle de l'archevêché de Rouen et déclarait le
procès de rechute ouvert. Après avoir fait donner
lecture à l'assemblée du procès-verbal qu'il avait
rédigé, il prit l'avis de chacun sur la sentence à prononcer. La grande majorité des docteurs, trentetrois au moins, requirent qu'avant d'arrêter toute
décision, il fût donné lecture à l'accusée, en présence
des assesseurs, du texte de l'abjuration que, d'après
l'évéque. elle avait prononcée et signée, et qu'on le
lui expliquât. Pierre Cauchon ne tint aucun compte
de cette requête. Quoiqu'il ne put se réclamer que de
la délibération de deux assesseurs, de cinq à six au
plus, et qu'il eut les autres contre lui. il ordonna
que « la nommée Jeanne serait traduite le lendemain
à huit heures du malin, au lieu dit le Vieux-Marché
de Rouen, pour se voir déclarée relapse, excommuniée et hérétique, et abandonnée au bras séculier. »
Le matin du mercredi 3o mai, frère Martin Lad-

venu, accompagné de frère Jean Toutm ouille, dominicain comme lui, sur l'ordre de l'évéque de Beauvais, vint dans la prison de Jeanne lui annoncer
qu'elle devait se préparera mourir. 1 Hélas! s'écria
la pauvre fille, en s'arrachant les cheveux, me traitet-on si horriblement que mon corps qui est pur et
ne fut jamais corrompu, soit réduit en cendres! Oh!
j'en appelle devant Dieu le grand juge, des torts et
injustices qu'on me fait! »
Quelques instants après, Pierre Cauchon parut
avec deux ou trois assesseurs.
« Evèque, lui dit
Jeanne, je meurs par vous. Si vous m'eussiez mise
en prison d'Eglise, ceci ne fût pas advenu; c'est
pourquoi j'appelle de vous devant Dieu.

—

>.

Dès que l'évéque se fut retire, la condamnée se
confessa par deux fois au frère Ladvenu, et on alla
chercher la sainte hostie. On l'apporta processionnellement. avec des flambeaux, au chant des litanies,

les assistants répondant
Priez pour elle,
pour elle! • Jeanne reçut la communion avec
une émotion profonde et grande abondance de larmes. 11 y avait si longtemps qu'elle n'avait pas
:

pries

communié

!

Un peu avant neuf

heures, la victime de P. Cauchon prenait place avec Jean Massieu et frère Ladvenu sur la charrette qui devait la conduire
au Vieux-Marché. Ont vingt hommes d'armes l'escortaient. Sur la place, quatre estrades étaient dressées, une pour les juges, une pour le cardinal de
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autres prélats anglais, une pour le
quatrième pour le prédicateur
et Jeanne même. A quelques pas, on apercevait le
liùcher formé de fagots reposant sur un massif de
moellons et de plâtre: un poteau élevé le dominait.
En l'ace de l'écUafaud on voyait un tableau avec
Jeanne qui s'est
celte inscription en grosses lettres
l'ait nommer la Pucelle, menteresse, pernicieuse, abuseresse de peuple, devineresse, superstitieuse, blasliliémeresse de Dieu, présomptueuse, mécréante en
la foi, vanteresse, idolâtre, cruelle, dissolue, invocatrice de diables, apostate, scliismaliquc, hérétique.
La mitre que la condamnée avait sur la tète portait
hérétique, relapse, apostate, idolâtre.
ces mots
Nicolas Midi, le prédicateur, développe pendant
une heure, en l'appliquant à la Pucelle. cette parole
de saint Paul « Si un membre soulTre, tous les mem« Jeanne,
bres souffrent. » 11 Unit par ces mots
l'Eglise te retranche de son corps, elle ne peut plus
te défendre. Va en paix. » L'évêque de Beauvais prit
alors la parole, adressa quelques paroles d'exhortation à la condamnée et prononça la sentence qui la
déclarait hérétique relapse, la rejetait du sein de
l'Eglise et l'abandonnait à la justice séculière.
Dès que la voix de l'évêque a cessé de se faire entendre, Jeanne se jette à genoux et se met à prier
« Trinité sainte, s'écrie-t-elle, ayez pitié de moi. Je
crois en vous! Jésus, ayez pitié de moi. » Elle invoque la Vierge, ses saintes, saint Michel. « O Marie,
priez pour moi! saint Gabriel, sainte Catherine,
sainte Marguerite, soyez à mon aide! » Elle n'entend

Winchester

el

bailli et ses gens, la

:

:

:

:

roi. « 11 n'est pour rien
que j'ai fait si j'ai fait mal, il est innocent. »
A la pensée des qualilieations qui lui sont appliquées,
« Non, je ne suis pas hérétique, je ne
elle s'écrie
sui-* pas schismatique; je suis une bonne chrétienne.
Vous, prêtres, dites chacun une messe pour le repos
le mon âme. »
Ces supplications émouvaient les
spectateurs. Les Anglais eux-mêmes ne purent s'en
défendre. On vit jusqu'à l'évêque de Beauvais et au
cardinal de Winchester répandre des larmes. Jeanne
ayant demandé une croix, un Anglais en fait une
avec deux morceaux de bois. Mais Jeanne voudrait
la croix avec l'image de Jésus crucifié. Frère Isambard
va luien chercher une dans l'église voisine. La jeune
fille la couvre de baisers et prie le bon religieux de
la « tenir élevée devant ses yeux jusqu'au pas de la

pas qu'on s'en prenne à son

dans

ce

:

:

îiiort

>'.

Cependant la soldatesque s'impatiente. Elle crie à
Jean Massieu « Hé! prêtre, nous ferez-vous dîner
ici! » Le bailli, devant lequel on mène la condamnée,
ilit au bourreau
« Fais ton devoir. » Les clercs du
roi d'Angleterre viennent prendre et conduire Jeanne
au bûcher. Elle en gravit les degrés avec frère
Ladvenu, et le bourreau met le feu. Jeanne aperçoit
:

:

la

flamme.

l'eu,

voir

"

Frère Martin, s'écrie-t-elle, descendez le
« Elevez la croix, que je puisse la
:

Elle ajoute

u

»

Quand

la

:

flamme

l'atteint

:

«

De

l'eau bénite.

de l'eau bénite! » demanda la suppliciée. Parmi
les crépitements de la flamme, on l'entend invoquer
à plusieurs reprises le nom de Jésus. Le feu gagnant
toujours, elle s'écrie
o Saint Michel, saint Michel
non, mes Voix ne m'ont pas trompée! Ma mission
était de Dieu. » Un peu après, elle dit encore
a
Jésus, Jésus, Jésus » Enfin un dernier cri, poussé
d'une voix forte, dans lequel s'exhale son âme de
vierge, de martyre et de sainte « Jésus! »
C'était le 3o mai l43l. Jeanne n'avait pas vingt ans.
:

:

:

1

:

V.

— Jeanne d'Arc et sa « mission de survie
— Expulsion des Anglais. — Réhabilitation et
».

glorification.

En

livrant leur

ennem'e au bûcher,

les

Anglais
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comptaient bien rendre impossible l'achèvement de
l'œuvre que l'envoyée de Dieu avait annoncée et
qu'elle n'avait pu accomplir de son vivant. Ils eussent eu raison si la mission de Jeanne d'Arc n'eut
été qu'une mission humaine.
A la mission de survie se rapportaient, avec la continuité de l'élan patriotique, les événements que la

Voyante avait prédits comme les étapes certaines du
triomphe final, c'est-à-dire l'expulsion de l'ennemi
héréditaire et la délivrance du territoire français.
Militairement parlant, si Jeanne n'eût pas fait lever
le siège d'Orléans en l43Q, Talboten 1^53 n'aurait pas
perdu la bataille de Caslillon, et les Anglais n'auraient pas été, à la suite de cette défaite, contraints
de rentrer dans leur île. Moralement parlant, si
Jeanne, éclairée de Dieu, n'eût pas à plusieurs reprises fait savoir à tous, amis et ennemis, l'issue inévitable de la lutte qu'elle allait engager el les événements inattendus qui devaient y conduire, l'âme
française n'eût pas tressailli d'espoir, et le patriotisme n'eût pas eu le dernier mot.
Jeanne n'ignorait pas qu'il en serait ainsi, elque sa
o
mission de survie » couronnerait et achèverait sa
« mission de Aie. De telle sorte que « s'il convenait à
ce sont ses propres paroles
Dieu
qu'elle mourût avant que ce pour quoy il l'avait envoyée fût
accompli, après sa mort, elle nuirait plus auxdils
Anglais qu'elle n'aurait fait en sa vie, et nonobstant
sa mort, tout ce pour quoy elle était venue s'accomplirait » (Mathieu Thomassin, Procès, t. IV, p. 3ii).
Thomassin, témoin oculaire, ajoute en manière de
confirmation « Et il a été ainsi fait par la grâce de
Dieu, comme il appert et est chose notoire de notre

—

—

:

temps. »
Ce sont les années écoulées entre 43 et 455-5G,
date du procès de réhabilitation, qui ont vu se produire les événements compris dans cette mission de
sur\ ie. Jeanne les avait spécifiés en des circonstances
parfois solennelles, à Chinon. Poitiers, Itouen.
En i.'|35, le 2i septembre, le duc Philippe de Bourgogne se réconciliait avec le roi de France et signait
le traité d'Arras, qui enlevait à l'Angleterre son puissant allié. Le 4 septembre de cette même année, la
mort du duc de Bedford délivrait Charles de son plus
redoutable ennemi.
En 43G. le 1 5 avril, le maréchal de l'Isle-Adam
arborait la bannière de France sur les murs de Paris,
le connétable de Richemont en prenait possession
au nom du roi, et le 12 novembre de l'année suivante
Charles VU entrait solennellement dans sa capitale
1

1

1

1

recouvrée.

En 44o, le duc Charles d'Orléans, prisonnier des
Anglais, voyait finir sa captivité, ainsi que l'avait
assuré maintes fois l'héroïne, et il rentrait dans la
cité orléanaise où devait naitre l'enfant appelé à
régner sous le nom de Louis XII.
Dans les années qui suivirent la soumission de
Paris, les villes et provinces au pouvoir des Anglais
se rangèrent de gré ou de force à l'obéissance de
Charles VII. En 4 4 y la capitale de la Normandie
redevenait française. Le lundi 10 novembre, le roi
Charles reprenait possession de la ville où Jeanne
avait subi son martyre. L'année suivante, le l5 avril,
la victoire de Formigny ravissait aux Anglais tout
espoir de demeurer en terre normande. Il ne leur
restait plus que Bordeaux et la Guyenne. En juillet
453, la bataille de Castillon.où ïalbot fui mortellement blessé, leur enleva ce dernier boulevard; le
Bordeaux ouvrait ses portes aux chefs
iij octobre,
de l'armée royale, la France était rendue aux
Français.
On s'est étonné que le Saint-Siège ait attendu plus
de vingt ans avant de sortir de sa réserve. C'est que
i

1

.
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ce délai était indispensable

pour établir

s'il

fallait

voir dans la suppliciée de Kouen une visionnaire,
jouet de son imagination, ou une envoyée de Dieu.
Que la paix d'.Vrras, que la rentrée de Paris en
l'obéissance de son souverain légitime, que le retour
du duc d'Orléans de sa captivité d'Angleterre n'eussent été que de vaines espérances, et la Pucelle eût à

jamais perdu tout prestige. En revanche, lorsque les
contemporains virent ces événements se produire de
façon éclatante, lorsque s'y ajoutèrent la capitulation
de Rouen, la conquête de la Normandie et entin la
délivrance du territoire, on eut la preuve que la mission de survie de Jeanne n'était pas un vain mot, que
sa mission totale était ponctuellement accomplie.
Frappé de ces manifestations providentielles qui faisaient la lumière attendue, le chef de l'Eglise jugea
l'heure propice et, sortant de son silence, il prescrivitla revision solennelle du procès de i43i.
11 n'y fallait pas songer tanl que la Normandie et
sa capitale restaient au pouvoir des Anglais. Sur
cent quarante-quatre dépositions reçues aux diverses
enquêtes, cinquante-cinq furent dues à des religieux,
prêtres, chanoines ou bourgeois normands.
L'évèque de Heauvais, l'Université de Paris et le
gouvernement anglais n'avaient pas manqué, au lendemain du drame du Vieux-Marché, de le présenter à
l'opinion sous le jour le plus honorable pour eux et
le plus ignominieux pour leur victime. Tandis que
Pierre Cauchon mettait la main à la fausse et abominable Information posthume (- juin i43i), le roi
d'Angleterre écrivait à l'Empereur, aux princeschrétiens, aux prélats, ducs, nobles et cités du royaume
les lettres qu'on peut lire à la suite du procès. De
son coté, l'Université de Paris en adressait une
semblable au Pape et au sacré Collège. Il importait de
ne pas laisser s'accréditer des mensonges non moins
outrageants pour le roi de France que pour la jeune
tille à laquelle il devait sa couronne. Charles VU
comprit ce que le pays attendait. Trois mois environ
après son entrée dans Rouen, le i5 février i45o,il
donnait à son « ami et féal conseiller, maître Guillaume Bouille », docteur en théologie et doyen de
Noyon, mission de rechercher la vérité sur le procès
de la Pucelle. Les 4 et 5 mars suivants, maître lîouillé
effectuait une première enquête et entendait sept
témoins, dont cinq assesseurs de l'évèque de lteau\:iis cl deux officiers du tribunal. Ces jours-là, le
procès national de revision commençait, en attendant celui du Saint-Siège.
Pour préparer le procès canonique de revision, le
cardinal Guillaume d'Estouteville, archevêque de
Rouen et légat du Pape, ouvrit d'office une information dans laquelle une vingtaine de témoins furent
entendus (mai i45a). En même temps, des consultations spéciales étaient demandées à des canonistes.
Restait à obtenir du Souverain Pontife la nomination d'un tribunal avec pleins pouvoirs. Ce furent la
mère de la Pucelle et ses deux frères. Pierre et Jean,
qui adressèrent au pape régnant une supplique à ce
sujet.
Calixle 111 l'accueillit favorablement. Le
ii juin
455, un rescril pontifical confiait à Jean
Jouvenel des Ursins, archevêque de Reims, à Guillaume Chartier, évêque de Paris, et à Olivier de
I.ongueil, évêque de Coutances, la mission de revoir
le procès de Rouen, de rechercher si la Pucelle avait
mérité sa condamnation, et de « rendre en dernier

qualité de juge adjoint, et la première comparution
des personnes intéressées fut fixée au 12 décembre à
Rouen. Toutes les précautions furent prises pour
qu'aucune des règles de la procédure canonique ne
fut négligée, et surtout pour en arriver à la manifestation complète de la vérité. D'importantes en-

quêtes eurent lieu et se poursuivirent jusqu'au mois
de mai i456, dans le Rarrois, à Orléans, Reims,
Lyon et Paris. A Donireiny, Toul, Vaucouleurs, on
entendit trente-quatre témoins; à Orléans, quarante
et un; à Paris, vingt; à Lyon, le chevalier d'Aulon;
à Rouen, dix-neuf;
en tout, avec les vingt-neuf
dépositions de i45o et il^b-i, antérieures au procès,
cent quarante-quatre.
Le -i juillet 1 456, les recherches et travaux du tribunal étaient terminés. Les juges désignèrent le
juillet pour le prononcé de la sentence. Elle fut
rendue de la façon la plus solennelle dans le palais
archiépiscopal de Rouen. En présence des avocats
de la cause, des représentants de la famille de
Jeanne et de Jean son frère, l'archevêque de Reims,
au nom des trois prélats délégués et de l'Inquisiteur de la foi, déclara « le procès de condamnation et les sentences qui s'ensuivirent entachés de
dol, de calomnie, d'iniquité, d'erreur manifeste en
fait et endroit, et conséquemment nuls, sans valeur
et sans autorité ». Il ajouta que ladite Jeanne n'avait
encouru ni contracté à l'occasion des sentences
susdites aucune note ou tache d'infamie; que, du
reste, autant que besoin était, on l'en délivrait totalement. 11 fut arrêté, en outre, que les fameux

—

~j

douze articles

», extraits calomnieux et dolosifs du
seraient arrachés dudit procès et lacérés
judiciairement »
que, « le jour même, la promulgation de la présente sentence aurait lieu sur la
place de Saint-Ouen, et, le lendemain, sur la place
du Vieux-Marché, avec une prédication solennelle
et la plantation d'une croix ». Jamais, remarque
Lenglet-Dufresnoy, sentence de réhabilitation n'a été
rendue de façon aussi expresse et aussi solennelle.
Le 27 janvier 1894 Lkon XIII la confirmait quand,
accédant à la supplique de l'évèque d'Orléans,
Mgr Dupanloup, et des évèques de France, il déclarait Jeanne d'Arc Vénérable servante de Dieu, et
introduisait la cause de sa béatilication.
Le 6 janvier 190$, Pie X ajoutait encore à la gloire
de l'héroïne en décrétant « qu'elle avait pratiqué au
degré héroïque requis les vertus théologales, les
vertus cardinales et celles qui leur sont annexes ».
A la Un de l'année 1908, les miracles présentés à la
Sacrée Congrégation des Rites pour la béatilication
«

procès,

une sentence selon la justice ».
novembre suivant, lanière de Jeanne d'Are
et ses deux fils, accompagnés de nombreux amis, se
rendaient dans l'église Notre-Dame de Paris devant
les délégués du Saint-Siège et demandaient que la
Le

7

cause fut ouverte. Les prélats déclarèrent se constituer juges, avec l'inquisiteur Jean IJréhal en

«

;

,

de la servante de Dieu ayant été canoniquement
approuvés, Sa Sainteté a ûxéla proclamation du décret
de béatification au 18 avril 1909. ?ijg &vu ^fy-^+â/X
L'histoire redira l'enthousiasme de la France pour
la sainte qui
désormais incarne aux yeux des
croyants l'amour de la patrie, la contagion de cet
enthousiasme dans les milieux les plus fermés à
l'esprit chrétien, et les efforts de la libre-pensée
elle-même pour laïciser la mémoire de Jeanne d'Arc.

1
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VI.

—

L'histoire de Jeanne d'Arc et la critique

de Jeanne d'Arc est l'histoire d'une
grande Française, d'une héroïne sans peur, d'une
sainte sans reproche. La présente notice ne répondrait pas à l'attente du lecteur si elle ne rappelait
L'histoire

questions sur lesquelles les historiens étaient
travaux qui en ont amené la solution.
Des sources principales de l'histoire de la Pucelle :
leur valeur comparée.
Personne n'ignore que les
deux grandes sources documentaires de l'histoire de
la Pucelle sont les procès de condamnation et de
réhabilitation. Le procès de condamnation emprunte

les

divisés, et les

—

.
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sa valeur aux détails et aux renseignements fournis
par Jeanne même sur sa vie dans les interrogatoires
qu'on lui lit subir. Le procès de révision l'emprunte
aux cent quarante-quatre témoignages recueillis en
diverses enquêtes judiciaires, de la bouche de personnages qui avaient v\i, connu, ouï l'héroïne. Sous
ce rapport, ces documents sont des sources historiques du plus grand prix. Mais en possédons-nous
l'original, ou seulement des expéditions authentiques?
La minute originale du procès de Rouen était en
français, sauf quelques pièces de procédure rédigées,
selon l'usage reçu, en latin. Le docteur de Paris,
Thomas de Courcelles, dans les années qui suivirent
le supplice de Jeanne, mais avant la mort de l'évèque
de Beauvais, mit les pièces de la cause en forme et
traduisit en latin le français des vingt-cinq interrogatoires, du réquisitoire et autres parties. Il y eut
donc d'abord deux minutes du procès de i43i, l'une
en français, l'autre en latin. Toutes deux sont perdues. Des cinq copies ou expéditions authentiques
qui furent faites de la minute latine, trois seulement
nous restent deux sont conservées à la Bibliothèque nationale, l'autre à la Bibliothèque du Corps
législatif. De la minute française, nous ne possédons que des fragments retrouvés dans le manuscrit dit de d'Urft
Le procès de réhabilitation fut mis en forme par
deux notaires de l'Université de Paris, Denis Lecomte
et François Ferreboue. Des minutes et pièces originales, aucune ne nous est restée. Trois expéditions
authentiques du procès en forme furent délivrées
par les notaires. Nous n'en possédons que deux on
peut les voir à la Bibliothèque nationale. Reste à
déterminer l'autorité soit judiciaire, soit historique,
alférente à chacun de ces documents.
Dans le procès de condamnation, l'évèque de
Beauvais joue un double personnage il est tout
:

:

:

ensemble juge

A

et

historien.

de juge, son autorité et celle de son œuvre
judiciaire sont nulles. Les douze articles, résumé
de l'acte d'accusation de la cause, ont été flétris.
L'abjuration au cimetière de Saint-Ouen, dans
laquelle toutes les règles canoniques avaient été
violées, l'a été pareillement; quant aux deux sentences, elles ont été invalidées et cassées par le tribunal de Calixte 111.
A titre d'histoire, l'œuvre de Pierre Cauchon est
absolument suspecte; ses affirmations ne doivent être
acceptées que sous les plus grandes réserves; plus
«l'une fois la critique l'a pris en llagrant délit d'invention, d'erreur et de mensonge. Dans les interrogatoires, les réponses de l'accusée ont été parfois supprimées, souvent modifiées et altérées.
Le fait de la prétendue « abjuration canonique » de
Jeanne est une invention de l'évèque de Beauvais:
il en est de même du formulaire qu'on lit au procès. Le
guet-apens de la prison, après le premier jugement,
esl passé sous silence. Les explications de la jeune
ne figurent
fille sur la reprise de l'habit d'homme
point au procès-verbal de L'interrogatoire du 28 mai;
et, à la faveur de la traduction latine, Thomas de
Courcelles a pratiqué dans ce texte cinq altérations
ayant pour objet de persuader au lecteur que Jeanne
avait abjuré canonîqiieinent en cause de foi. Ennemi
mortel de la prisonnière des Anglais, historien et
juge partial, poursuivant fier fus et ne/as la perte et
le déshonneur de sa victime, Pierre Cauchon couronna son ouvre inique en inventant et rédigeant
V Information posthume, libelle calomnieux que les
notaires eux-mêmes refusèrent de signer cl d'insérer
dans le texte du procès.
Dans le procès de revision, les juges ne font pas,
litre
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comme

l'évèque de Beauvais, œuvre d'historiens.
sont juges et pas autre chose. Seulement, ils ont
jugé selon le droit et la justice, et aucune autorité,
aucun tribunal, pas même celui de l'histoire, n'a
infirmé, encore moins mis en doute le bien fondé de
leur sentence. Au cours du procès, ils ont multiplié
les informations de nature à les éclairer et à renseigner aussi les historiens de l'avenir; mais sur ces
documents précieux ils n'ont construit aucune thèse,
basé aucun récit, et ils ont laissé à d'autres la
tâche d'en éprouver la vérité, la solidité, et s'il
y
avait lieu, de les réfuter.
C'est ce que ne parait pas avoir compris l'auteur
des Aperçus nouveaux sur l'histoire de la Pucelle qui,
un peu trop légèrement, après avoir dit des juges de
i456 qu'ils étaient « la probité même », les accuse
d'avoir pratique ou laissé pratiquer dans les dispositions des enquêtes des retranchements ou modifications qui en altéraient la substance (J. Quicuiîrat,
Aperçus nouveaux..., p. i5o, i5i). J. Quicherat accuse; mais selon son habitude, il ne présente pas de
preuves à l'appui de ses accusations; ou bien s'il en
présente, elles portent à faux. Nous croyons l'avoir
démontré dans notre troisième série d'Etudes criIls

tiques, p. i52 et suivantes.
F.es deux procès et la critique.
II est peu d'historiens, antérieurement au xix c siècle, qui, parlant
de la Pucelle, n'aient mentionné l'un et l'autre des

—

'

deux procès ils eussent rendu un plus grand service
à l'Eglise et à la France, s'ils en eussent étudié, collationné et publié le texte.
Dès 1628, le docteur de Sorbonne Edmond Riciibr
signalait l'importance et l'opportunité de cette publication. Si son appel eût été entendu, l'histoire de
l'héroïne se fut achevée cent ans au moins plus
:

tôt.

Vers 18/I0, la Société de l'Histoire de France se
ressouvint de l'appel d'Edmond Richer. Informé du
projet que nourrissait à ce propos l'historien allemand de Jeanne d'Arc, Gnido Gôrri.s, elle le prévint, et Jules Quiciikrat, élève sortant de l'Ecole
des Charles, fut chargé de préparer le texte des manuscrits des deux procès et d'en surveiller l'impression. Le premier volume paraissait en 18^1, le cinquième et dernier en 18/19.
L'éditeur nous apprend qu'il se proposait d'y
joindre le texte des Aperçus nouveaux, dans lequel il
exposait sa pensée sur l'histoire et principalement
sur le procès de l'héroïne. N'ayant pu exécuter ce
projet, il publia ses Aperçus dans un volume à part.
Grande fut la surprise des érudits lorsqu'ils virent
l'éditeur des procès se constituer le défenseur d'idées
tendant à rabaisser Jeanne et à justifier l'évèque
de Beauvais! Au demeurant, Jules Quicherat se
posait en théoricien du système inauguré parMïchelet
et Henri Martin au sujet de la Pucelle et adopté
depuis par des professeurs de l'Université. En face
de cette école qu'on a proposé d'appeler francoeauchonienne. à cause de la grande autorité qu'elle
reconnaît à Pierre Cauchon, se sont levés des historiens que l'étude des deux procès a pénétrés de
convictions différentes. Représentants de l'école
française et catholique, ils défendent les thèses
doeumentaircment inattaquables de l'objectivité des
Voix de Jeanne, de son héroïsme intégral et de sa
VTàie sainteté.

Des Voix de Jeanne d'Arc et de sa mission d'en
haut.
Un fait constant de la vie de la Pucelle, qui
la distingue de toutes les héroïnes connues et lui
imprime le caractère du merveilleux le plus étonnant sinon du surnaturel même, c'est le fait des
visions, révélations et Voix, dont elle fut favorisée
depuis sa treizième année jusqu'à sa mort. D'après

—
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documents, que doit-on penser de ces phéno-
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sainteté. L'une et l'autre ont

pour base

mènes?

ments.

i° Ces phénomènes étaient, non des effets de l'imagination et delà sensibilité, mais des visions réelles,
des phénomènes auditifs certains, un commerce intellectuel incessant, produit par des causes extérieures et supérieures, d'une objectivité indubitable,
qui n'étaient autres que l'archange saint Michel et
les saintes Catherine et Marguerite.
a" Les historiens rationalistes, qui ne veulent à
aucun prix du surnaturel, en sont réduits à laisser le
fait des Voix inexpliqué, ou bien à n'y voir que des
phénomènes hallucinatoires. Ceux qui recourent à
ce dernier expédient sont obligés de convenir qu'ils
ont les documents contre eux. Impossible de découvrir dans les deux procès et les chroniques du temps
le fait prouvé d'une seule hallucination dont la
Pucelle aurait été le sujet. Pas plus à Domrémy
qu'à Chinon, au cours de ses campagnes que dans
l'année de sa captivité, on n'a pris Jeanne en flagrant délit, s'il est permis de le dire, d'un phénomène, a fortiori d'un état hallucinatoire.
3° En effet, les Voix de Jeanne, telles qu'elle les
et c'est
a fait connaître au cours de son procès,
par ce document principalement que nous les connaissons — produisaient chez elle un état physique,
intellectuel et moral, irréductible à l'état hallucinatoire. L'hallucination est physiquement un phénomène morbide; intellectuellement, c'est ,un phénomène irrationnel, source d'erreurs constantes et de
moralement, c'est un phénomène
faux jugements
involontaire et fatal, que le sujet subit et qu'il ne
domine jamais. Pendant les sept années que Jeanne
a eu ses révélations et ses Voix, on ne constate
chez elle aucun état morbide, aucune aberration in-

La sainteté, c'est la vie entière de
Dieu qui l'établit. Lorsque le chef de

—

;

tellectuelle,
fatal et

aucune

série d'actes

marqués au coin du

de l'involontaire, et se dérobant à

la direc-

du libre arbitre.
Mais il y a plus. L'étude approfondie des textes
met au jour chez l'héroïne un certain nombre de
tion

visions et de révélations qui se d jtinguent par ce
qu'on doit nommer leur portée objective, et qui, de la
sorte, deviennent susceptibles de vérification historique. Nous appelons révélations, voix à portée objective, des révélations visant des événements extérieurs, publics pour la plupart, présents ou à venir,
nettement caractérisés, qu'il n'était pas possible de
connaître humainement et d'annoncer positivement;
levée du siège d'Orléans, la blessure que la
Pucelle devait recevoir sous les murs de cette ville, le
sacre du jeune roi à Reims, la recouvrance du
royaume du vivant de Charles VII, et beaucoup d'autres faits d'égale importance. J'ajoute que ces révélations à portée objective sont susceptibles de vérification historique, parce qu'il n'y a qu'à consulter
l'histoire et à y rechercher si, en regard de chaque
révélation et de chaque prophétie de l'héroïne, ne
s'est pas produit au temps voulu le fait extérieur,
public ou privé, qui en a été l'exact accomplissement.
Les documents fournissent la preuve de plus de
trente révélations ou vaticinations dont Jeanne se
déclarait redevable à ses Voix, et que les événements
ont justifiées. Les connaissances qu; ces vaticinations supposent sont manifestement surhumaines,
pour ne pas dire surnaturelles. Les historiens qui
en infèrent la réalité de ses communications surhumaines, l'objectivité de ses apparitions et visions,
peuvent se réclamer des exigences de la logique, et
des lumières de la raison, aussi bien que des enseitels, la

gnements de

la foi.

Ces explications des Voix et révélations de la
Pucelle nous indiquent l'opinion que l'on peut concevoir à juste titre de sa mission divine et de sa

Tome

11.

la

les

docu-

servante de

l'Eglise la pro-

clamaiten i8y'j et en 1909, il ne faisait que proclamer
la vérité dont l'histoire avait fourni la preuve. Il n'en
va pas différemment de la mission divine. Cette
mission de voyante inspirée et de libératrice nationale, elle n'a cessé de la remplir et de l'affirmer,
depuis son premier voyage à Vaucouleurs jusqu'au
bûcher sur lequel elle rendait le dernier soupir.
Elle l'a remplie par ses prédictions si propres à
ranimer le patriotisme et la confiance des défenseurs
du royaume. Elle l'a délinie sans ambages fermer
l'ère de la défaite pour les loyaux Français, rouvrir
le chemin de la victoire, y entrer la première son
étendard à la main, annoncer l'expulsion totale des
envahisseurs, et dans l'unique année qui devait
mesurer sa carrière, animer ses compagnons d'armes
du patriotisme et de la vaillance indispensables pour
achever l'œuvre qu'elle avait si bien commencée.
Telle a été, en dehors de toute subtilité, la tâche de
l'« envoyée de Dieu ».
Jeanne d'Arc et l'Eglise.
Peut-on dire, comme le
font quelques historiens, que l'Eglise a été pour
quelque chose dans son procès, sa condamnation et
son exécution?
Fidèle enfant de l'Eglise, Jeanne l'a été à Domreniv
et durant sa vie guerrière; elle l'a été pareillement
durant son procès, même lorsque ses juges revenaient
à satiété sur la nécessité de soumettre ses dits et
faits à la détermination de l'Eglise.
Au cours de ces séances, la prisonnière a eu le bon
sens de ne point partager les idées que Pierre Cauchon exprimait à ce sujet; elle n'entendait pas
l'Eglise, comme son juge l'entendait. Elle eut la sagesse de mettre au-dessus de l'autorité d'un simple
évêque celle du pape, d'en appeler du jugemenl de
cet évêque à celui de Rome. Qui songerait à l'en
blâmer? Il lui en a coûté la vie. Mais la réparation
est venue; c'est l'Eglise même qui inscrit son nom au
livre d'or des vierges et des saints.
Par suite d'une étude superficielle du droit canonique et des documents, des historiens ont vu longtemps dans le procès de 43 un procès ecclésiastique
régulier, péchant seulement par quelques abus de
pouvoir. Des recherches récentes ont montré qu'il
fallait y voir autre chose
un procès anglais de vengeance d'Etat, dissimulé sous un faux procès
canonique.
Procès anglais d'Etat, d'abord. C'est le gouvernement anglais qui en prend l'initiative; c'est lui, non
le Saint-Siège, qui choisit et délègue le juge; la délégation en ce cas étant de nul effet, il est arrivé que
ce juge n'a été qu'un juge intrus, sans compétence et
sans pouvoirs. Anglaise a été aussi la direction du
procès, anglais l'or qui a tout payé, anglais au moins
de cœur les assesseurs appelés à y prendre part;
anglais le but poursuivi, c'est à savoir une condamnation infamante et la mort du bûcher pour tirer
vengeance de la jeune Française qui avait commis
le crime d'arracher des griffes de l'Anglais le beau
:

—

1

1

:

royaume de France.
Faux procès canonique

ensuite. L'évêque de Beauvais n'avait ni pouvoirs propres, ni pouvoirs délégués. Il n'avait pas de pouvoirs propres, n'étant pas
l'évêque « ordinaire » de Jeanne d'Arc; pas même
accidentellement, car Jeanne avait été prise par les
Bourguignons sur le territoire du diocèse de Soissons,
non sur celui 'du diocèse de Beauvais (Compiègne,
en ce temps-là, appartenait au diocèse de Soissons).
Pierre Cauchon n'était donc pas, ainsi que le prétendent les lettres du roi d'Angleterre qu'on lit au
40
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procès, l'évêque

a

ordinaire

»

de Jeanne. D'autre part,

aucune délégation ni de l'Ordinaire de
ce qui lit du tribula prisonnière ni du Saint-Siège
nal de Rouen un tribunal acéphale et du procès
même un procès radicalement nul, un faux procès.
L'évêque de Béarnais eût-il d'ailleurs été l'Ordinaire de l'accusée, il foula aux pieds de tant de manières le droit divin et humain, que le procès eût été
nul au moins à la lin, s'il ne l'eût pas été avant.
Parmi les violations du droit que le prélat se permit,
on doit noter le refus de mettre Jeanne en prison
d'Eglise, le refus de lui donner un avocat-conseil au
il

ne

sollicita

:

commencement des

interrogatoires, la rédaction
frauduleuse des douze articles, et la fausse abjuration,
la fausse cédule du cimetière de Saint-Ouen. 11 n'en
fallait pas tant pour que le procès fût justement annulé, invalidé, cassé par le tribunal de la réhabilitation.

Quicherat et les historiens de l'école francocauchonienne accusent l'Eglise d'avoir jugé la Pucelle
à Rouen l'ayant ensuite réhabilitée en i456, l'Eglise
se serait contredite et déjugée. Aujourd'hui même,
elle se contredirait et se déjugerait une seconde fois,
en élevant la condamnée de Rouen au rang des Bienheureux. La proposition qui sert de base à cette
double accusation portée contre l'Eglise est absolument fausse. C'est chose établie par les documents
que le Saint-Siège n'est intervenu au procès de la
Pucelle ni avant, ni pendant, ni après. C'est chose
prouvée qu'il fut tenu par le gouvernement anglais
dans une ignorance totale du procès il ne fut ni
avisé, ni consulté. Les régents entendaient n'être pas
arrêtés ou gênés dans l'exécution de leurs desseins de
vengeance par les papes régnants, comme le roi
Philippe le Bel l'avait été par l'intervention du pape
Clément V dans le procès des Templiers. Ils ne
voulaient pas que leur procès à eux durât cinq ans.
En cinq mois, il fut expédié. Le pape régnant
Eugène IV n'en fut instruit que lorsque Jeanne eut
;

:

été brûlée.

Elle a jugé encore en i8g4, quand elle a introduit
la cause de sa béatilîcation.
Elle a jugé en igoy, quand après avoir jugé digne
d'approbation les miracles présentés au tribunal
des Rites, elle décrétait et célébrait sa béatilîcation.
Voilà dans quelles circonstances l'Eglise a jugé sa

glorieuse enfant.
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L'Eglise n'a donc pas jugé Jeanne à Rouen. Pour
soutenir, il faudrait dire que Pierre Cauchon était
l'Eglise. Gens d'Eglise ne seront jamais l'Eglise.
Comme preuve documentaire achevant de ruiner

1

France

,

et d'Angleterre. C'était,

ou jamais,

le

moment

d'intervenir dans l'affaire de la Pucelle, si le Pontife
romain en eût eu connaissance. Or, dans cette lettre,
il

le

n'est question de rien de ce

procès n'y sont

genre

même nommés

ni Jeanne, ni
(voir Raynaldi,
:

Annales ecclésiastiques, à l'année i43i).
Un dernier reproche dirigé contre l'Eglise, c'est
celui qui rend la procédure inquisitoriale responsable de la condamnation de Jeanne d'Arc. Pierre
Cauchon, a eu, dit-on, la main forcée par les exigences
de cette procédure.
C'est le contraire qui est la
vérité, et c'est un point que les travaux récents des
historiens ont mis en pleine lumière. C'est pour
n'avoir pas suivi les règles de la procédure inquisitoriale, pour les avoir outrageusement violées, que
le juge de Jeanne d'Arc a terminé le procès par une
sentence de condamnation. Si le pape eût évoqué la
cause à son tribunal, s'il l'eût déférée à des juges
consciencieux et indépendants, ces juges eussent
conclu à l'innocence de Jeanne d'Arc et l'eussent
mise hors de cause. A Rouen, Pierre Cauchon a jugé

—

condamné par ordre.
L'Eglise n'a donc ni jugé ni condamné Jeanne en
mais elle a jugé en ^5C et elle l'a réhabilitée.
1 43

et

1

;

i

Auctarium

—

Chartularii...

2

vol.

Fournier (Marcel), Statuts et
1893-1897.
privilèges des Universités françaises, 4 vol. in-4°,
Paris, 1891-1894.
in-4",

Critique, d'uprè< les textes, de

le

l'objection, signalons la lettre d'Eugène IV à son
légat le cardinal de Sainte-Croix, en date de lin
avril 43 1 un mois avant le drame du Vieux-Marché.
Dans cette lettre, le pape presse son légat d'amener
un rapprochement pacifique entre les deux rois de
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XIII, p. 534
Panthéon, pars XX, P. L., t. CXOVIII, col. 1017; 7. Gervais de Tilbury, vers 121 1. dans une chronologie
pontilicale qui si- trouve à la lin d'un manuscrit de
ses Otiaim perialia, cf. 1. von Doellinger, Die Papstfabeln des Mitielalters, a* édit., Stuttgart, 1890, p. ig
(peut-être le manuscrit que Colomiès avait vu chez
Vossius, cf. P. Colomiès, Meslanges historiques,
Orange, 1675, p. ">;) s Jean de Mailly ou l'auteur,
quel qu'il soit, de la Chronica univei-salis Mettensis,
vers I2Ô0, dans l'Archiv de Pertz, Hanovre, 1874.

t.

;

;

t.

XII, p. 471-472.

.

etdans Monumenta Germaniae

his-

Scriptores, t. XXIV, p. 5i4; !'. Etienne de
Bourbou, ~ vers 1261, De diversis materiis praedicabilibus ordinatis et distinctis in seplem partes
secundum septem dona Spiritus Sancti, dans Quétif
et Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, Paris,
1719, t. I, p. 367; 10. le franciscain d'Erfurt
(Erphordiensis), Chronica minor (s'arrête à 1261),
torica.

dans Mon. Germ. hist. Script., t. XXIV,
11. Martin de Troppau, dit Polonus,

-J-

p. 184, 212;

1279, Chro-

Romanis

pontificibus et imperatoribus, dans
Mon. Germ. hist.. Script., t. XXII, p. 428.
Nous n'avons pas compris dans cette liste deux
prétendus textes d'Etienne de Narbonne, vers ii25,
et de Radulphe de Flaix, vers
157 ces personnages
ont été confondus avec deux écrivains qui admettent l'existence de la papesse l'un, Etiennede Nardo,
dans une chronique composée vers i368, cf. MuraMilan,
italicarum scriptores,
tori, Rerum
1738,

nica de

1

;

:

t.
-j-

cf.

880-887; l'autre, Ranulphe de Higden,
dans son Polychronicon, 1. V. c. xxxn,
Launoi, Opéra omnia, Cologne, 1731. t. V. pars il,

XXIV,
vers

1

p.

363,

avec
56g. De même il est inexact de dire,
F.-X. Kraus, Histoire de l'Eglise, trad. Godet et Verschaffel, 4' édit., Paris, i8g8, t. II, p. u3, et d'autres
historiens, que c'est pour avoir considéré la papesse
comme un pape véritable que Jean XX, — 1277, a
pris, au lieu du nom de Jean XX, celui de Jean XXI;
semble qu'il a été appelé Jean XXI à cause du
il

p.

dédoublement de Jean XV, que l'on constate déjà
dans plusieurs catalogues pontilieaux des xn* et
xm siècles. Cf. L. Duchesne, Le Liber ponlificalis,
e
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légende.

—

111.

Les origines delà
H. Les développements de la légende.
IV. Condestruction de la légende.

—

La

p. 457.
b) L'authenticité

t. II,

I.

—

clusions.

—

A. Les tbxtbs.
Les origines de la légende.
La série des textes, b) L'authenticité des textes,
La filiation des textes, d) Le contenu des textes.

I.

a)
c)

B. La. gbn'Èse db la légende, a)
fausses, b) Explications probables.

Explications

—

Voici,
A. Les textes, a) La série des textes.
d'après l'ordre chronologique (supposé admise leur
authenticité, qui sera examinée tout à l'heure), les
textes les plus anciens relatifs à la papesse Jeanne :
l. Liber pontipealis, édit. L. Duchesne, Paris, 1892,
t. II, p. xxvi;?. Marianus Scotus, -j- 1086, Chronic.
1. 111, dans J. Pistorius, Scriptorum qui rerum a Germains gestarum hislorias reliquerunt, Francfort,
i583, t. 1, p. 442
3. Sigebert de Gembloux. -j" 1112,
;

Chronographia, dans
Othon de Freising,

J.

Pistorius, op.

cit., p.

565;

Vil, dans
J. Pistorius. Germaniae historicorum illnstrium ab
Henrico IV ad annum I iOO, Francfort, i585, t I,
5. Richard de Poitiers, vers 1174. dans un
p. i63
manuscrit de son catalogue des papes à la suite de
sa chronique universelle, cf. Histoire littéraire de la
Fiance, nouv. édit., Paris, 1869, t. XII, p. 479,
'/.

:

-j-

n58, Chronic,

1.

—

des textes.
Les textes de Jean
de Mailly ou de l'auteur inconnu de la Chronica
universalis Mettensis, d'Etienne de Bourbon et de la
Chronica minor d'Erfurt sont authentiques. Quétif
et Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, t. I,
p. 365-370, ont essayé de démontrer que le texte de
Martin Polonus n'est pas authentique. L. Weiland,
dans l'Archiv de Pertz, Hanovre, 1874, t. XII, p. 178, a soutenu que Martin a donné trois rédactions
de sa Chronique, et que le texte sur la papesse,
absent des deux premières rédactions mais apparaissant dans la plupart des manuscrits de la troisième, a des chances d'être de Martin. Si le système
de Weiland a suscité des réserves, cf. B. Maier,
Revue des questions historiques. Paris, 1875, t. XVIII,
p. 278, il a généralementété admis; cf., par exemple,
E. Miehael, Geschichte des deutschen Volkes vom
dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des
Mittelalters, Fribourg-en-Brisgau, 1903, t. III, p. 386.
En tout cas. plusieurs manuscrits où se lit le texte
sur la papesse sont peu postérieurs à la mort de
Martin, et donc, même en le supposant interpolé, le
texte exista aux environs de 1379. Les autres textes
sont des interpolations. Celui du liber pontificalis
ne se rencontre que dans des manuscrits récents. Le
Vaticanus 3762, du xn' siècle, permet de saisir le
procédé par lequel il s'y est introduit. Ce manuscrit,
dans son texte primitif, n'a rien sur la papesse; une
note marginale du xiv* siècle contient les lignes
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que celles
Duehesne, Le Liber pontificalis, t. Il, p. xxvi-xxvn (donne le fac-similé de
cette page du manuscrit). Le texte de Marianus
Scotus n'est pas authentique; il n'est pas dans le
manuscrit original, mais seulement dans un manuscrit du xiv e siècle, qui contient moins la chronique
de Marianus Scotus qu'une chronique nouvelle pour
laquelle Marianus Scotus a été grandement utilisé.
Cf. Waitz, Mon. Germ. hist. Script., t. V, reproduit
dans P. L., t. CXLVII, col. 6o5-6o6, 620 (l'interpolation sur la papesse ne ligure pas dans cette édi-

relatives à la papesse, (]ui ne sont autres

de Martin Polonus. Cf.

L.

tion, col. 769). Le texte de Sigebert de

Gembloux n'est

pas authentique. Absent de tous les manuscrits
connus, il se lit dans l'édition princeps, due à
Antoine Rufus (Roux) et à Henri Estienne, Paris,
5 3. Est-il l'œuvre de l'un des éditeurs, ou l'ont-ils
trouvé dans un manuscrit dont on a perdu les traces? C'est ce qu'on ignore. Cf. Bethmann,. Mon. Germ.
hist. Script., t. V, reproduit dans /'. /.., t. CLV.
1

1G1-162, note, -4o3-4o4, note.

Il

:

:

Romains, il dit qu'elle
du démon prétendant

était belle, et
qu'il révéla,

il

modifie

le

rôle

dans un consis-

toire, qu'elle était enceinte et lui cria
Papa, pater
patrum, papisse panditu partum. Il ne raconte pas
la fin de l'aventure. La chronique de Metz contient
le texte sur la papesse après le
pontificat de
Victor III,
1087; Etienne de Bourbon dit que la
chose se passa vers 1100; le mineur d'Erfurt la
:

place vers gi5.
Second groupe.
'J.

—

Ici la narration s'est compléD'après Martin Polonus, Jean
d'Angleterre, né à Mayence, occupa le trône pontifical deux ans, sept mois et quatre jours. C'était une
femme. Jeune, elle avait été conduite, sous un costume d'homme, à Athènes par son amant. Elle y
progressa dans les sciences, au point que, enseignant
le trivium à Rome, elle eut les grands maîtres pour
auditeurs et disciples. Parce qu'elle jouissait d'une
réputation de savoir et de bonne vie, elle fut élue
pape de l'accord de tous. Enceinte et ignorant la date
de son enfantement, comme elle allait de SaintPierre au Latran, entre le Colisée et l'église de SaintClément, elle enfanta, mourut au même lieu et y fut
ensevelie. Et, comme le pape évite toujours de passer
là, plusieurs croient qu'il le fait à cause de l'horreur
inspirée par cet événement. La papesse succéda à
Léon IV, -J- 855. Le Saint-Siège vaqua un mois après
sa mort. Ce récit est reproduit ou abrégé dans les
diverses interpolations qui ont été signalées. Deux
variantes sont à noter I'interpolateur du Liber ponti/icalis assigne au pontificat de Jeanne une durée
de deux ans, un mois et quatre jours; celui de Marianus Scotus, deux ans, cinq mois et quatre jours. On
donne à la papesse la succession de Léon IV. Seul
serait-ce parce
I'interpolateur d'Othon de Freising
qu'il a reconnu l'impossibilité d'intercaler la papesse
a transformé en
entre Léon IV et Benoit III?
papesse Jeanne le pape authentique Jean VII, à

tée et compliquée.

n'y a

pas à s'arrêter à l'hypothèse inconsistante de Panvinio. dans ses notes sur Plalina, Le vite de' PonteVenise, i663, t. I, p. 209, d'après laquelle le
texte concernant la papesse aurait pour ailleurs le
moine Galfiid (ou Geoffroy) de Monmouth, -j- 154,
et le continuateur de Sigebert, Robert de Torigny,
1186. Le texte d'Othon de Freising n'est pas
-J-

fici,

1

authentique; ilmanque dans les anciens manuscrits.
Le texte de Richard de Poitiers ne se lit que dans
un manuscrit et est la reproduction presque latérale de Martin Polonus. Le texte de Godefroy de
Viterbe n'est pas authentique; les anciens manuscrits ne le contiennent pas. Le texte de Gervais de
Tilbury n'est autre chose que le passage de Martin
Polonus. Bref, des onze textes allégués dans le
débat, et qui s'échelonneraient entre les années 886
et 1279 environ, il n'y a à retenir que les textes de
la chronique universelle de Metz, d'Etienne de Bourbon, de la chronique d'Erfurt, de Martin Polonus
(ou d'un de ses contemporains), qui vont de i25o
aux alentours de 1279.
Ces onze textes se rac) La filiation des textes.
mènent à deux groupes. Dans le premier, nous avons
le texte de la Chronica universalis Mettensis, le plus
ancien connu, celui d'Etienne de Bourbon qui en dépend et celui du mineur d'Erfurt, qui dépend peutêtre des deux et à peu près sûrement d'Etienne de
Bourbon. Dans le second groupe, tous les textes se
rattachent à celui de Martin Polonus, qui a pu connaître l'un ou l'autre des textes précédents, mais qui
puise à d'autres sources. Le texte de Martin a passé,
tel quel ou à peu près, dans des manuscrits du Liber
ponti/icalis, dans un manuscrit de Richard de Poitiers, dans un manuscrit de Gervais de Tilbury. Il a
inspiré les interpolations plus courtes de Marianus
Scotus, de Sigebert de Gembloux, de Godefroy de
Viterbe, et probablement celle, encore plus brève,
d'Othon de Freising.
1. Premier groupe.
d) l.e contenu des textes.
La Chronica universalis Mettensis rapporte que le
Saint-Siège fut occupé par une femme (qui n'est pas
inscrite dans le catalogue des papes). Elle simula
le sexe viril et, très intelligente, devint notaire de la
curie, cardinal, pape. Un jour, ayant monté à cheval, elle fut prise des douleurs de l'enfantement. La
justice romaine la condamna à être liée par les pieds
à la queue d'un cheval, qui la traîna a une demi-lieue
de distance, pendant que le peuple la lapidait. Où
elle mourut elle fut ensevelie, et là on écrivit ce vers
Petre, pater patrum, papisse prodito partum. Sous
son pontificat avait été institué le jeûne des quatretemps, appelé jeûne de la papesse. Même récit, en

—

—

termes parfois identiques, dans Etienne de Bourbon,
qui ajoute deux détails, à savoir qu'elle vint à Rome
(la Chronica universalis Mettensis ne dit pas qu'elle
ne fut point d'origine romaine), et qu'elle devint cardinal et pape avec l'aide du diable. Deux variantes
dans le vers cité Parce au lieu de Petre, et proderc
au lieu de prodito. Le mineur d'Erfurt abrège le
récit, mais non sans y introduire du nouveau
il
confirme l'existence de la papesse par l'aveu des

-j-

1

col. i54-l55,
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—

:

:

—

—

l'année 705.

La genèse de la légende,

a) Explications fausses.
Confutatio fabulae de Joanna
papissa ex monumentis graecis, Rome, i63o, reproduit par Ciaconius, Vitae et res gestae Pontificum

B.

—

1.

L.

Allatius,

cardinalium, Rome, 1677, t. I,
qu'un synode de Mayence, en
8^7, condamna Thiota, une pseudo-prophétesse. Plus
tard, sachant qu'une femme avait prophétisé, prêché, exercé les fonctions les plus hautes du sacerdoce, des hommes ignorants et simples imaginèrent
que cette femme avait occupé le Saint-Siège, car
c'est là qu'on exerce le ministère de la parole avec

romanorum

et S. Il.E.

p. 63i-G3a, a rappelé

une autorité suprême et les fonctions les plus élevées du sacerdoce. L'explication est bien invraisemblable.
'J. Celle de Leibnitz, Flores sparsi in tumulum papissae, dans Scheidt, Bibliotheca historica Goettingensis, Goettingen, 1758, t. I, p. 297, d'après laquelle
sexe,
il se pourrait qu'une femme, dissimulant son
fût devenue évêqueen dehors de Rome, et eût donné
naissance à unenfantpendant une procession à Rome,
et serait ainsi la cause première de la légende de la
papesse, parait justement à Doellinger, Die J'apst-

un expédient de fort mauvais aloi ».
en dirons autant de l'hypothèse de

faln'ln, p. 4» "
3.

Nous
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C. Blasco, Diatriba de Joanna pa pissa sive de ejus
fabulae origine, Naples, 1778, et de A. -F. Gfroerer,
Geschtchte der ost- und westfrânkischen Carolinger
vont Tode Luduig's der Frommen bis zum Ende
Conrad s I (^'i(l-'JlH), Fribourg-en-Brisgau, ]848, t. 1,
p. 288-2g3, voyant dans la légende une allégorie
satirique contre l'origine des Fausses décrétâtes.
Cf. Doellinger, p. 4-5; Haas, Kirchenlexikon, trad. I.
Goschler, sous le titre de Dictionnaire encyclopédique
de la théologie catholique, 3" édit., Paris, 1870, t. XII,

pour mémoire, l'opinion de Josephi. Citons,
Marie Suarès, évêque de Vaison, rapportée par
Th. Raynaud, Dissertatio de sobria allerius sexus
frequentatione per sacros et religiosos /tontines, Lyon,
Pierre de Corbière, qui devint frère
iGG3, p. 465
mineur, et antipape sous le nom de Nicolas V (i3iS),
avait été marié à une Jeanne, qui fut appelée la
papesse Jeanne quand Pierre prélendit être pape. Là
serait l'origine de la légende. La supposition est
fausse, puisque la légende avait cours dès avant

,

:

,

i3î8.
5. D'après Baronius, Annales eccles., ad an. 853,
n° 71, et ad an. 87g, n° 5, la conduite du pape Jean VIII
à l'égard de Photius lui aurait valu une telle réputation de mollesse qu'on l'aurait qualifié de papesse
par moquerie; dans la suite, ce sobriquet aurait été
pris au sens propre du mot, et la légende en aurait
résulté. Le cardinal Mai, dans P. G., t. Cil, col. 38o,
J. Hergenroether, Photius, Ratisbonne, 1868, t. II,

p.3ij5, et C.-J. vonllefele, Conciliengeschichte,i e é(\il.,

Fribourg-en-Brisgau, 1879, t. IV, p. 458, ont vu assez
malencontreusement une conlirmationde cette hypothèse dans le fait que Photius, De S. Spiritas mrstaP. G., t. Cil, col. 38o, appelle
c. lxxxix,
àme virile »; ce serait un signe que
Jean VIII une
Photius éprouva le besoin de venger la renommée
d'un pape qui lui avait été favorable et qui avait été
taxé de manque d'énergie. Le P. A. Lapôtre, /.'Europe et le Saint-Siège à l'époque carolingienne, I. Le
pape Jean VI II, Paris, i8g5, a montré que la conjecture de Baronius est sans fondement, que, loin
d'avoir produit l'impression d'un homme lâche et
efféminé, Jean VIII' passa pour un pape extraordinairement actif et énergique, et qu'il le fut, cf. p. 35g-

gogia,

<t

362, 36;.

:

r» II*-*

1

,

;

$

blable.

Ce fut une triste époque, dans ce haut moyen âge
où l'Eglise connut tant d'épreuves, que celle qui va
de goo à g^a et pendant laquelle le souverain pontificat fut comme la chose delà maison de Théophylacte.

femmes, Théodora, épouse de Théoph ydeux filles, Marozie et Théodora, tinrent
la papauté sous leur dépendance. Quatre papes du
nom de Jean, Jean X, 7 gag, Jean XI, g36, Jean XII,
Jean XIII, — 972, figurent parmi les papes de.
f- 1)64.
ce temps. Ces quatre papes et ces trois femmes laisTrois

lacte, et ses

-j-

sèrent un souvenir pénible, et discréditèrent la
papauté. On comprend que la légende de la papesse
Jeanne soit venue de là. Le dicton « Nous avons des
Femmes pour papes » se présentait naturellement à la
bouche. Benoitde Saint-André au mont Soracte. dans
et qui
une œuvre très répandue au moyen âge
dit
fournit des matériaux à Martin Polonus,
qu'à l'avènement de Jean XI Rome tomba au pouvoir d'une femme (Marozie) et fut gouvernée par
potestative in manu
elle, subjugattis est Romain
femine, Chronicon, c. xxx. dans Mon. Germ. Iiist.
Script., t. III, p. 714. " A lui seul, un pareil document eût peut-être suffi à faire naître l'idée d'une
femme ayant réellement occupé le Saint-Siège, à
créer la légende », et à donner à cette femme le nom de
Jeanne, car la femine dont parle Benoit de SaintAndré et dont il n'indique pas le nom « étant donnée
c'était sa mère,
par lui commelaparentedeJeanXI
il était tout naturel que la parente de Joltannes se
nommât Johanna », Lapôtre, p. 366, 367. Plus encore
que Jean XI, Jean XII, le moins rccommandable des
papes du nom de Jean, a pu concourir à la genèse
de la légende. Il fut déposé par un concile, tenu à
Saint-Pierre de Home, en présence et sous le palro:

L'opinion, mentionnée par H.-G.Wouters, Dissertattones in selecta Itistoriae ecclesiasticae capita,
Louvain, 1870, t. III, p. i58, et qui substitue àJean VIII
le pape Jean VII, lequel se serait attiré le sobriquet
de papesse pour sa pusillanimité dans l'affaire du
concile inTrullo (692), n'est pas moins dépourvue de
base.
7. Egalement insoutenable est l'opinion accréditée
parle P.Secchi: la légende serait une invention calomnieuse des Grecs inspirée par Photius. Cette historiette a eu peu d'écho parmi les Grecs
le seul
écrivain grec qui l'admette, cf. J.-A. Fabricius,
liibliotheca graeca, 2» édit., Hambourg, 1808, t. XI,
p. 4;o, est, avec Laonic Chalcondyle, — vers i464, le
moine Barlaam de Seminara, — vers 1 348, dans son
6.

-;

des eunuques au patriarcat rendait la chose possiDe cette lettre nous pouvons d'abord conclure
que, en io54, la légende de la papesse ne circulait
pas encore; autrement, les Grées auraient en beau
jeu à la riposte. Mais, en outre, il est possible que le
conte delà femme-patriarche ait amené le conte de
la femme-pape, le bruit qu'une femme avait été ponde
tife subsistant sans qu'on précisât que c'était
Constantinople et le titre de pontife œcuménique
revendiqué par les patriarches de Constantinople
ayant pu favoriser la confusion entre Constantinople et Rome. Cf. Lapôtre, le pape Jean VIII
p. 365, et E. Bernheim, Zur Sage der Pâpstin
Johanna, dans Deutsche Zeitschrift fur Geschiclttswissenscliaft, Fribourg-en-Brisgau, i8go, t. III, p. 4'°.
Bernheim a appelé l'attention sur un texte du
x c siècle, le Chronicon Salernitanum,c. xvi, dans Mon.
qui contient l'histoGerm.hist. Script. t. 111, p. 48
riette de la femme-patriarche de Constantinople,
avec la circonstance du démon dévoilant la fraude.
A son tour, le P. Lapôtre découvre, dans la fable de
la femme-patriarche, le « germe » de la légende de la
papesse les textes sur les papes du x e siècle et le
monument dont nous allons parler auraient « achevé
l'œuvre et nourri de détails ce qui n'était encore
qu'une fable confuse et maigre », p. 363, 365. Nous
n'oserions aller jusque-là. Bornons-nous à dire qu'il
se peut que la légende constantinopolitaine ait contribué à l'élaboration de la légende romaine.
2. L'explication qui suit, non exclusive d'ailleurs
de la précédente, est de beaucoup plus vraisemble.

p. 20D-206.
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xpxfc,

I'.

G., t.'CLI, col. 1274.

—

h) Explications probables.
/.
Dans son De
Romani) Pontiftce, 1. III. c. xxiv. Bellarmin a émis une
hypothèse ingénieuse, qui ne sullirait pas à expliquer la légende, mais qui peut indiquer un des éléments de sa formation. Ecrivant à Michel Cérulaire,
patriarche de Constantinople,le pape Léon IX(io54),
P. /.., t CXLIII, col. 760, lit allusion, pour la repousser, à une rumeur d'après laquelle une femme aurait
occupé le siège
patriarcal
de Constantinople
Léon iX, tout en déclarant ne pas y croire, observait que l'usage de promouvoir, contre les canons
;

—

—

—

—

nagede l'empereur Othon, et remplacé par Léon \ III
Une fois Othon parti. Jean XII reparut, et un concile du La tran, réuni par ses soins, condamna Léon VI II
et ses adhérents. Jean XII étant mort (1 4 mai g64).
III, désiles Homains.ne tenant pascompte de Léon
gnèrent pourle souverain pontilicat Benoit V.Dansbi
'\

JEANNE (LA PAPESSE

1259

légende, lapapesse Jeanne apparaît entre un Léon et
un Benoit, Léon IV et Benoit III (au moins dans la
forme qui a prévalu et qu'elle a chez Martin Polonus); ici, entre un Léon et un Benoit, Léon VIII et
Benoit V, nous avons un pape dont la vie est telle
que, défigurée par l'imagination populaire, elle a pu
aisément donner lieu à la légende de la papesse. (Un
détail encore aurait pu y contribuer, d'après Panvinio, annotations des Vite de' Ponte/ici de Platina,
c'est que Jean XII, aurait eu, au rap1. 1, p. 210-211
port de Liutprand, une concubine, nommée Jeanne,
très influente. Cf. le même fait renforcé dans Florimond de Remond, L'anti-papesse, Paris, 1607, p. 23g,
et G. Moroni, Dizionario di erudizione slorico-ecclesiastica, Venise, 1 845, t. XXX, p. 27g. Mais Liutprand nomme Annam viduam cum nepte sua, non
Johannam, dans De rébus geslis Ottonis magni imperatoris,e. x, P. /.., t. CXXXVI, col. go4,cf. D. Blondel, Familier esclaircissement de la question si une
femme a esté assise au siège papal de Borne, a* édit..
;

Amsterdam,

i64g, p. 88.)
3. Pour aider à l'éclosion ou, du moins, au développement de la légende, il y eut, comme dans une
foule de cas semblables, un monument dont on ne
comprit pas la signification. C'était une statue, qui a
été enlevée de la place qu'elle occupait, et probablement détruite, au cours des travaux exécutés à Rome
par a ce grand remueur de terre » Sixte Quint, comme
s'exprime Florimond de Remond, L'anti-papesse,
p. 182. Ce qu'on en saitest suffisant pour affirmer que
c'était la statue d'un prêtre, ou d'une divinité païenne,
avec un enfant. Cf. les indications précieuses de Florimond de Remond, p. i8i-i83, 266-267. Elle portait
une inscription, qui devait être approximativement
P. Pat. Pal. P. P. P. P. c'était le nom
la suivante
de celui qui avait érigé la statue; Pat. Pat. était
:

:

pour Pater Patrum ou

l'alri

Patrum

—

paterpatrum

—

fut un titre donné aux prêtres de Mithra
; P. P. P.
était l'abréviation usuelle de la formule reçue : pro-

pria pecunia posuit. Cf. J.-B. Lelièvre, Revue des
questions historiques, Paris, 1876, t. XX, p. 5^5. Le
vulgaire ne se contenta point de cette explication
trop simple. Pater Patrum ne pouvait désigner que
le pape; ce sacrificateur
ou celte divinité
accompagné d'un enfant fut pris pour une femme;
c'était donc une papesse. Les souvenirs laissés par
les papes de la maison de Théopbylacte, dont quatre
eurent le nom de Jean, et dont le pire, Jean XII. fut
pape avec ou avant un pape Léon et un pape
Benoit, conduisirent à en faire une papesse Jeanne,
qu'on mit entre un pape Léon et un pape Benoit.
Dans un cas pareil, les données strictement historiques ne sont pas une gêne
à Léon VIII et à
Benoit V on subrogea Léon IV et Benoit III, peut-être
parce qu'on avait perdu les traces de Léon VIII, qui
ne figurait pas dan-; tous les catalogues du tenip-,

—

—

:

Duchesne, le Liber pontifiealis, t. II, p. 25o.
surplus, la détermination de celte date unit pas
lieu aux origines de la légende, puisque les textes lis
plus anciens adoptent une autre chronologie (vers
100, ou gi5). Que la statue et son inscription aient
influé sur la légende, nous en avons une [neuve
dans la Chronica universalis Mettensis ; nous y lisons:
Ubi obiit ibi sepultus est, et tbi scriptum est : Petre,
pater patrum. pu pisse prndito parlant. Les textes ultérieurs mentionnent aussi l'inscription: mais, parce
qu'elle était gravée sous une forme abréviative, ils
la reproduisent avec des variante*, non seulement
Etienne de Bourbon et le mineur d'Erfurt, mais encore plusieurs de ceux qui >ont venus dans la suite,
suppléant, chacun a sa manière, aux lacunes du
lexteabrégé. En outre, quand les papes si' rendaient
solennellement de Saint-Pierre au Latrnn, ils évitaient
cf.

Au

1

L.

rue qui

la
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mène du

Colisée

à Saint-Clément et

se trouvait la statue; on conclut que c'était par
indignation contre la papesse, alors que la vraie raison de cet usage était l'étroitesse de la rue qui ne
permettait pas au cortège pontifical de dérouler con
tante giravolte l'ordme delta cavalcata, dit Panvinio,
dans ses notes sur Platina, t. I, p. 210. Sur les motifs

où

dit Jeanne, par une contradiction
manifeste, originaire de l'Angleterre et de Mayence
et on la fit étudier à Athènes, cf. Doellinger, Die
Papstfabeln, p. 46-53.

pour lesquels on

II.
Les développements de la légende. — A.
Avant le protestantisme, a) Surcharges de la légende

primitive, b) Addition de la légende de la chaise
stercoraire c) Diffusion de la légende.
.

b)

A partir

nu protestantisme, a) Les catholiques,
Les protestants.

B.

A. Avantle protestantisme, a) Surcharges de la
légende primitive.
Un des premiers qui aient enregistré la légende, après Martin Polonus, est un
frère mineur qui a écrit, vers i2go, les Flores
temporum, chronique fameuse, qui est une sorte de
décalque de celle de Martin Polonus, et qui a été attribuée à tort au frère mineur Martin d'Alnwick,
— 336, ce qui lui a valu le titre de Chronique de
Martinus minorita. Voir le texte sur la papesse dans
Mon. Germ. hisL Script., t. XXIV, p. 248. Les Flores temporum rééditent Martin Polonus sauf ces
quelques détails
la papesse a régné trois ans et
cinq mois; elle se fit appeler Jean d'Angleterre, alors
qu'elle était de Mayence (ainsi est supprimée une
contradiction); elle enfanta entrele Colisée et SaintPierre; adjurant un démoniaque, elle demanda au
démon quand il se retirerait, et le démon répondit
par deux vers dont le premier est : Papa pater patrum
papisse pandlo partum (comme dans le texte du
mineur d'Erfurt), et le second Et tibi tune edam
de corpore quando recedam, c'est-à-dire < Dis-moi
quand une papesse enfantera, et je te dirai quand je
sortirai du corps du démoniaque. »
Boccace, •}• 1875. s'écarte davantage de Martin
Polonus, dansïoa Te c'aris mulieribus, c. xcix, où
il
s'inspire, semble-t-il, des récits populaires. Cf.
S. Ciampi, Disamina sull'opinionedel Boccacio intorno
alla cosi delta papessa Giovanna, Florence, 1828.
Le nom de celle qui devint papesse estinconnu ;.il en
est qui la nomment Gilberte. D'origine allemande,
elle étudie en Angleterre, où elle a un amant, qui
meurt. Elle se rend à Rome. Le démon la pousse à
briguer le souverain pontificat; elle réussit grâce àsa
bonne réputation et à son savoir, et succède au pape
Léon. Le diable l'incite à la débauche; elle est eneeinte. Dieu, qui ne veut pas que son peuple soit
trompé, prépare le châtiment. Jeanne perd le sens,
et ne songe pas aux précautions requises pour cacher
sa conduite. Elle enfante en célébrant la mesM'. Elle
est punie par la prison.
La plupart de ces traits restèrent dans le livre de
Boccace. Les auteurs s'en tinrent presque exclush ementà Martin Polonus. dont la chronique fut un des
livres les plus lus du moyen âge, quitte, tout eu gardant le fond de son récit, à y adjoindre certaines données nouvelles. C'est ainsi que Ranulphe de Iligdenvers |363 (cité plus haut), dit que la papesse s'ap.
pelait d'abord Agnès; l'auteur de la première des
Vies du pope Urbain V publiées par Baluxe, V'Uae
paparum avenionensium, Paris, i6g3, t. I. col. 38i,
cf. J.-1I. Albanèset U. Chevalier. Actes authentiques et
documents concernant le bienheureux Urbain Vf
Paris, 1897, t. I, p. 21, dit qu'on racontait qu'elle
a\ait avorté dans l'itinéraire de Saint-Pierre à Saint
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elle passa pour avoir composé des
un manuscrit d'Oxford contenant la

Jean de Latran;
préfaces,

cf.

chronique de Martin l'olonus cite par Doellinger,
p. 3a, n.i. et Martin le Franc, Champion des dames,
Paris, i53u, fol. 335; elle aurait eu, par une révélation ou par le ministère d'un ange, le choix entre
souffrir une peine temporelle ici-bas et encourir la

damnation

éternelle, et elle aurait préféré la peine
temporelle, d'où la catastrophe finale, cf. Doellinger,
p. 3i. Ça et là. pourtant, la version de Martin Polo-

nus fut abandonnée, par exemple
récit qui se lit dans un manuscrit

par l'auteur d'un

du

xiv* siècle et

c'est
qui a été publié par Doellinger, p. 5o-5i, note
une jeune lille, nommée Glancia, originaire non de
Mayence, mais de la Thessalie, qui serait devenue
pape, et non pas le pape Jean, mais le pape Jutta.
/)) Addition de la légende de la chaise stercoraire.
La légende de la papesse Jeanne s'aggrava d'une
:

—

légende non moins répugnante que la
première.
On pré1. La légende de la chaise stercoraire.
tendit que, afin de rendre impossible le scandale de
l'élection d'une autre papesse, l'usage existait de
s'assurer, en se servant d'une chaise percée, du sexe
du pape élu. Platina, -{- i.'|8i, Le vite de' Puntefici,
t. 1, p. 207, rejette cette nouvelle légende, mais constate qu'elle avait cours alcuni scrivono... ehe, per
non cadere nel medesimo errore, ogni volta che si créa
<" ponte/ice,si
fa sedere in una seggia aperta di sotto,
perché l'ultimo diacono loccandolo veda che egli sia
maschio. Cf., parmi les textes les plus caractéristiques
reproduisant ce conte, Geoffroy de Courlon, vers I2g5,
dans Histoire littéraire de la Fiance, Paris, 1847, t. XXl,

seconde

—

:

le dominicain liobert d'Uzès, •}• 1206, dans
Histoire littéraire de la France, 1842, t. XX, p. 5oi ;
u'ques Angeli de Scaperia, en i4oo (il proteste
contre Vinsanam fabulant), cf. Doellinger, p. 38; Félix
Iiemmerlin, + i46o, Dialogus de nobilibus et rusticis,
cf. Doellinger, p. 38, n. 5; Martin le Franc, ancien
secrétaire de l'antipape Félix
et de Nicolas V,
vers i/ 6o. Champion des dames, Paris, i53o,fol. 335;
p. 10;

.1

V

•

-

t

Laonic Ghalcondyle, •}• vers i/|64, De rébus turcicis,
1. VI, P. G., t. CLlX,col. 3oo-3oi
l'anglais Guillaume
Brevin, qui vécut à Home sous les pontificats de
Paul II et de Sixte IV, De septem principalibus ecclesiis urbis Homae, écrit vers \l\~)0, dans C. Oudin,
t'ommentarius de scriptoribus Ecclesiae antiquis illo'umqut scriptis, Leipzig, 1722, t. III, p. 2678; Jean de
C.isinge (Janus Pannonius), évèque de Fiinfkirchen,
'
1473, dans.I.Lenfant. Histoire delà papesse Jeanne,
3" édition, la Haye, 1736, t. I, p. 186-187, et P. Bayle,
;

Dictionnaire historique et critique, Baie, 1741. t. III,
le Milanais Bernardino Gorio, qui assista au
couronnement d'Alexandre VI (1492), cf. Doellinger,
p. 38-39, n°te; Marc-Antoine Coccius, dit Sabellicus,
•ji5o6, Seeundus tomus operum continens sex posteriores Enneades rapsodiae historicae. Bàle. i56o,
col. 625; lîolzani, un des courtisans de Léon X, dans
.111 discours adressé au cardinal Hippolyte deMédicis
et imprimé, avec privilège pontifical, cf. Doellinger,
p. 3g-4o; et, pour la période ultérieure, le Suédois
Laurent Banck, témoin de l'intronisation d'Innocent X
(i6'i4). cf. Doellinger, p. 38. Voir encore les renseignements fournis par Floriinond de Remond, L'antipapesse, p. i43-i44.
Explication de la légende de la chaise stercoraire.
Elle est simple. Une fois !c pape élu, on
allait en procession à Saint-Jean de Latran; le pape
se mettait dans une chaire de marbre, placée sous le
portique île l'église; les deux plus anciens cardinaux
le prenaient sous le bras et le soulevaient, au chant
du Suscitons a terra inopem et de stercore erigens
pjuperem. De là le nom de chaise stercoraire. Cette
p. 584

;

'.'.

—
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chaise n'était pas percée, et le Symbolisme de la cérémonie ressort suffisamment du verset du psaume
pour qui] ne faille pas y ajouter le symbolisme réaliste indiqué par Platina, Le vite de' Ponte/ici, p. 207:
perche cht in tanta dignità monta sappia e si avegga
per questa via che egli non è Dio ma huomo, e soggctin aile nécessita délia natura,ed a i/uella specialmente dell' evacuare, onde e mei ilamente quella
sedia stercoraria chiamata. Ensuite le pape était
conduit au baptistère du Latran; il s'asseyait sur un
siège de porphyre, et recevait les clefs de la basilique, comme signe de son pouvoir. Puis, assis sur un
autre siège de porphyre, il rendait les clefs. Ces deux
chaires de porphyre étaient percées; c'étaient des
sièges antiques, qui avaient servi à des bains, et qui
furent utilisés dans celte cérémonie non à cause de
leur forme mais à cause de leur valeur. La légende,
confondant toutes choses, ne parla que de la chaise
stercoraire, dont elle lit une chaise percée, et prêta à
la cérémonie la signification que nous avons vue.
Est-ce en haine de la légende stupide, ou pour un
autre motif? Toujours est-il qu'après Léon X les
papes cessèrent de prendre possession du pontificat,
avec ce cérémonial. Cf. les Bollandistes, Acta sanctoMabillon,
runi, Paris, 1S66, maii, t. IV, p. 4 7 ' -4 7 3
Muséum italictim, Paris, 1687, t. I, p. 59, reproduit
dans P. /.., t. LXXV11I, col. 920-922 l'auteur d'il
sacro rito antico e moderno délia elezione, coronazione e solenne possesso del sommo pontefice, Rome,
1769, p. 2i3-2i5; F. Cancellieri, Storia de' solenni
possessi de' sommi ponte fici, detti anlicamente procèssioni, dopo la loro coronazione, dalla basilica Vaticana alla Lateranense, Rome. 1802; G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venise, 184
;

;

1

t.

VIII, p. 171-173.

—

La diffusion de la
c) Diffusion de lu légende.
légende de la papesse fut considérable. Honoré de
Sainte-Marie, Anintadversiones in régulas et usum critices. 1. I, dissert, ira, reg. 7, Venise, 17S8, t. II, p. 99,
dit (pie beaucoup l'ont crue, inter quos 10 catholici
sunt et aliqui eliam viri in sanctorum album recensiti.
Cf. des énumérations plus complètes des tenants de
la légende, dans D. Blondel, Familier esclaircissement, p. i2-i3, 85, et Lenfant, Histoire de la papesse
Jeanne, IV partie, eh. v (il cite i5o témoins). Encore
ces listes, si elles doivent être allégées de quelques
noms, pourraient-elles être grossies par l'adjonction
de noms nouveaux. Aussi Florimond de Remond,
« le confesse que cest
L' anti-papesse, p. 6-7, disait-il
erreur est un erreur privilège, veu que les autheurs
qui ont laisse quelque mémoire de ce pape Ieanne
sont en si grand nombre qu'ils rendent aucunement
excusables et dignes de pardon ceux qui ont adiousté
foy au beau conte qu'on fait d'elle. »
11 est remarquable que la diffusion de la légende
soit due aux meilleurs catholiques. Sans doute un
Jean Hus l'exploita, et un Guillaume Occam aussi,
Dialogus inter magistrum et discipulum, 1. V. c. vu.
et Opus 90 diericm, c. cxxiv; les gallicans de l'école
de Gerson, et Gerson tout le premier, dans son sermon De pace prêché, à Tarascon. en i4o3, devant
Benoit XIII, Opéra, Paris, 1606, t. I, col. 253, appuyèrent leurs thèses sur le fait de l'élection de la papesse.
Voirencore Jean de Chiemsée, Onus Ecclesiae, c. xix,
fol. 34 verso. Mais ce sont les
53
§ 4, Cologne,
deux ordres dévoués entre tous au Saint-Siège, les
dominicains et les franciscains, qui furent les principaux propagateurs de la fable. (L'apologie du dominicain J. Casalas, Candor lilii seu ordo FF. Praedicatorum a calumniis et contumeliis Pétri a Valleclausa
vindicatus, Paris, 1664. p. 120-124, est arriérée.) Et
rien ne permet de supposer, avec Doellinger, Die
Papstfabeln, p. 21-22, que ces religieux, par ailleurs
:
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dévoués au siège de Rome, mécontents de Boniface VIII qui était mal disposé envers eux, aient

si

saisi toutes les occasions pour introduire malicieusement le récit scandaleux dans l'histoire des papes.
La fable est colportée et accueillie, sans malice, même
dans l'entourage du pape et par des saints. Martin
Polonus avait été pénitencier de cinq papes. L'august in

Amaury

d'Augier (Augerii), chapelain d'Urbain V,
dédie à ce pape, vers i362, des Aclus pontificiim
romanorum, où il admet l'existence de la papesse et,
à la différence des premiers écrivains qui parlent
d'elle, lui assigne un rang dans la série chronologiponittir papa centesimus decimus.
que des papes
Cf. Bayle, Dictionnaire historique et critique, t. III,
p. 5g t. L'idée fera fortune. Dans l'édition latine de
ses vies des papes, De vitisac gestis siimmoriim pontificiim, Cologne, i54o, p.
19, dédiée à Sixte IV, Platina, bibliothécaire du Saint-Siège, fait de la papesse,
qu'il met après Léon IV, le 106" pape et l'appelle
Jean VIII, sauf à donner à Jean VIII, 110" pape, le
nom de Jean IX, p. 123. Il y a pire dans la cathédrale de Sienne furent placées, vers 1/400, les images
des papes, cf. G. Gigli, Diario senese, Lucques, 1723,
t. II, p. 434-435. Or, la papesse y ligure, et ainsi les
papes Pie II, Pie 111 et Marcel II, qui ont été archevêques de Sienne, ont soull'ert le portrait de celte
femme parmi ceux de leurs prédécesseurs. (Florimondde Remond, l.'anli-papesse, p. 188-189, supplie
le pape régnant de supprimer ce scandale. A la
demande de Baronius, Clément VIII obtint du grand
duc de Toscane que le portrait de la papesse devint
celui du pape Zacharie, -J- 752. Cf. G. Moroni, Dizionario di erudizione storieo-ecclesiastica, 845, t. XXX,
p. 277.) Le grand défenseur de la puissance pontilicale, Jean de Torquemada, dans sa mémorable
Summa de Ecclesia, p. II, 1. IV, c. xx, Venise, i56i,
p. 3g5, cf. une note de J. Friedrich, dans Doellinger,
Die Papstfalieln, p. 23, n. 3, n'hésite pas à admettre
l'existence de la papesse. 11 en va de même du cardinal Adrien d'Ulrecht, plus tard pape sous le nom
d'Adrien VI; cf. Doellinger, p. 26. Saint Antonin de
Florence, Chronic, p. II, tit. xvi, c. 1, § 6-7, risque
Un doute sur l'existence de la papesse; manifestement il voudrait pouvoir la nier, il n'ose pas. Le
bienheureux Baptiste Spagnuoli, dit le Mantouan,
:

1

:

1

dans Prima pars
operum Baptiste Mantuani, 1507 (non paginé, mais
•j-

1

5 6, Alphonsus,
1

1.

III, v.

p. 100), décrit les enfers

Hic pendebat

65i-653,

de

la sorte

:

sexum mentita

virilcm
cui triplici phrygiam diademate mitram
Extollebat apex, et ponti/icalis adulter.
adltttc

Foemina

Pendant les xv' et xvi" siècles, dit Cancellieri,
Storia de' solenni possessi, p. 238, la légende fut
insérée en toute liberté dans toutes les chroniques
composées ou copiées en Italie, même sous les yeux
des papes. On la trouvait dans les nombreuses éditions des Mirabilia urbis Homae, espèce de guide
pour les pèlerins et les étrangers. Il se rencontra un
écrivain bizarre, Marius Equicola d'Alveto (Olivetamis), -j- i53g, De mulieribus (sans lieu ni date, mais
la dédicace est datéede i5oi), pour prétendre que la
Providence voulut que Jeanne occupât le siège papal
afin de démontrer que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Cf. Jean Tixier de Ravisy
(llavisius Texlor), -(- i5a4, O/pcinae prima pars,
Venise, i54i. fol. 147-1 48
il énumère les femmes
habituai vtrilem mentitae, et nomme Sémiramis, les
saintes Théodora, Marine, Kuphrosine, Pélagie, puis
Jeanne d'Arc, Joanna gallica, et, en septième lieu,
Joanna anglica, dont il résume la légende, scitum est
ex chronicis et a maioribus scriptum.
Ce qui se passa au concile de Constance fut encore
:
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plus extraordinaire. Jean Hus,dans son De Ecclesia,
c. vu, xiii, avait allégué le fait de la papesse Jeanne,
qu'il appelait Agnès, à la suite deRanulphedeHigden,
vers 363 (bénédictin à Chester, d'où le nom de
-fCestriensis sous lequel Hus le désigne). Aucun des
Pères du concile chargés d'extraire du traité de Hus
les propositions condamnables ne songea à relever
les affirma lions relatives à la papesse. A propos de
la quatorzième de ces propositions, en plein concile,
le 8 juin i4i5, Hus déclara que « l'Eglise a été
trompée dans la personne d'Agnès », la papesse. Nul
ne protesta ni ne fit la moindre réserve. Cf. J. Lenfant, Histoire du concile de Constance, Amsterdam,
1727, t. I, p. 3a4-3a5; J. von Hefele, Conciliengeschischte, 2 e édit., 1874, t. VII, p. 65, trad. Delarc,
Paris, 1874, t. X, p. 356-3.r>7. Tant il est vrai que la
fable était universellement admise
B. A partir nu protestantisme, a) Les catholiques.
Les légendes ont la vie dure. Parce que les
protestants s'emparèrent de celle de la papesse
comme d'un argument de poids contre Rome, il était
inévitable que les catholiques en vinssent à y regarder de plus près et à exercer une critique sérieuse.
11 y fallut du temps. A Rome même, des livres parurent qui rééditaient les racontars légendaires; en
i548 et en i55o, les Mirabilia urbis Homae les reproduisaient ingénument. Toutefois, des doutes timides
furent exprimés. Déjà ils s'étaient présentés sous la
plume de Jacques de Maerlaut, -j- vers i3oo, Spiegel
historical, Leyde, 1857, t. III, p. 220; de l'auteur de
la première des Vies d'Urbain V publiées par Baluze,
Vitae paparum avenionensium, t. I, col. 38i,cf. ioi4
(le doute est moins accentué que Baluze ne l'affirme):
d'Aeneas Sylvius Piccolomini, le futur Pie H, Epistole et yarii iractatus
PU secundi, Lyon, i555,
Epist. CCC, contra bohemos et thalinritas (non paginé,
mais p. i3i); de saint Antonin de Florence; de Platina, le vite de' Ponte fici, t. I, p. 207 (encore son doute
seinble-t-il porter non sur l'histoire de la papesse
telle que la raconte Martin Polonus, mais sur les
détails qui ne sont pas connus par des auteurs certains). Ils se montrèrent à nouveau, sous une forme
très modérée, dans Barthélémy Carranza, -f 1576,
Summa omnium conciliorum et l'ontificum, Rome,
i655, p. 734
Haec vulgo feruntur, incertis tamen et
obscuris authoribus. Si peu hardies que fussent ces
réserves, c'était trop pour certains esprits, tels que
le franciscain Rioehe, Chronique, Paris, 1575, fol. 23o,
qui leur opposait la certitude résultant de la
croyance de l'Eglise universelle.
b) Les protestants.
Naturellement les protestants
exploitèrent, dans leurs attaques contre Rome, la
fable de la papesse. C'est, disaient-ils, un « événement qu'il importe de rappeler fréquemment au peuple dans la chaire et dans les livres, dans les rimes
populaires et par les images, pour la honte éternelle
de la papauté inventée par l'enfer. Hans Sachs (édit.
A. von Keller, Tubingue, 1877, t. VIII, p. 652-(iT..r >)
avait, dès
558, offert au public une Histoire ri niée
de la papesse Jeanne, Les Centuries de Magdebourg
(commencées en i559) reviennent trois fois sur ce
conte (Centuria /.Y. p. 333, 3.r>7, 5oi), et il existe peu
d'ouvrages de controverse protestante où il n'ait été
reproduit. Même, aux plus grands jours de fêles, il
servait de thème à beaucoup de sermons... Le prédicant de cour Polycarpe Leiser voyait, dans le refus
des Jésuites d'ajouter foi à la fable de la papesse
Jeanne, la preuve que le mensonge est le signe caractéristique du jésuite... En 1562, Cyriacus SpangenLes
berg ne se contente pas d'une papesse
«
pontifes romains, écrit-il, n'étaient souvent, bien
qu'extérieurement hommes, que des prostituées »,
J. Janssen, L'Allemagne et la Réforme, trad. E. Paris,
1
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—
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t. V, p. 365-366. La papesse Jeanne était
mise en avant, de façon inattendue, dans des débats
qui paraissaient étrangers à la question de son existence. C'est ainsi que, au cours de la bataille engagée
par les protestants contre la réforme du calendrier
entreprise par Grégoire XIII, Luc Osiander, Bedenchen
ob der neue pnpstlische Kalendcr ein Nottdurff bey
der Christenheit sei, Tubingue, i583, p. 19, disait
« Le colporteur Grégoire s'est flatté de vendre ses

Paris, 1899,

:

calendriers aussi avantageusement qu'autrefois les
indulgences. Il est accouçke du calendrier pour ne
pas rester stérile; avantWii, pour le même motif, le
pape Jean VIII avait mis au inonde un beau petit
garçon. » En réponse à Jean Pistorius, Anatomiae
I,
l.utheri pars
Cologne,
Samuel Huber,
595,
Antuort auf Hans Pistorii sieben Teuffel und
unmenschliche wie auch unchristliche Sehmeschriffl
(sans indication de lieu), 1596, fol. 3, disait que
Pistorius « tirait sa nourriture du ventre et du sein
de la papesse Jeanne ». Cf. Janssen, t. IV, p. 384, 438.
On dénonça dans la papesse l'Anticlirist prenant
possession du siège de Rome; un commentateur de
l'Apocalypse, Aretius, ministre de Berne, -f- 5^4
a s'est efforcé d'accommoder le 666, dont saint Iean
parle, à la papesse, comme si le lidele secrétaire de
Dieu avoit voulu designer qu'au temps de ceste
femme l'Anti-christ s'einpareroit de l'Eglise », Florimond de Remond, /.'anti-papesse, p. 28-29. Cf., du
1

1

même,

été dit jusque-là.
t.

I,

p.

i-4 1.

Il

faut lire Lenfant, I" partie, eh.

pour voir ce que sont devenues

les

1,

mai-

gres lignes de la Chronica

comment une légende

universalis Mettensis et
se développe.

Alin d'édilier pleinement le public sur le compte de
papesse, l'éditeur de Lenfant enrichit l'ouvrage de
ligures qui représentent l'une l'accouchement de la
papesse au milieu d'une procession solennelle, une
autre la constatation par la chaise stercoraire, la
troisième un pape avec sa tiare (on sait que la tiare
n'existait pas au temps de la prétendue papesse)
portant un enfant dans ses bras. etc. Du reste, il y
avait beaux jours que l'art avait été mis à contribution pour répandre la fable. Parmi les ligures qui
ornent l'édition de Berne, ib'icj, de l'Insigne opus de
claris mulieribus deBoccace, on remarque celle de la
papesse accouchant dans une procession. Florimond
de Remond, /.' anti-papesse, p. 194-195, signale
l'existence, en Allemagne, de tableaux, et celle de
« livres et histoires ecclésiastiques genevoises », reproduisant la même scène. Cf. Philomneste junior
(pseudonyme de G. Brunet), I.a papesse Jeanne, étude
historique et littéraire, édition augmentée et illustrée
de curieuses gravures sur bois des xv" et xvi' siècles,
Bruxelles, 1880.
la

III. La destruction de
Florimond dk Remond.
Rbmond.

la

—

légendelt.

—

A.

—

A. Jusqu'à Florimond db Remond.
Les besoins
la polémique décidèrent les catholiques à ne pas
accepter, les yeux fermés, ce qui se débitait sur la
papesse Jeanne. D'autre part, la critique historique,
non pas tout à fait absente mais encore inexpérimentée au moyen âge, était entrée dans une période
de progrès, et des catholiques et des protestants
l'appliquèrent à l'histoire de la papesse.
Ce fut un catholique, mais médiocre, mais « bon
luthérien caché », dit P. Bayle, Dictionnaire histode

rique et critique, Bàle, 1741.

Ji sqd'a

Après Flohimond db

t.

I,

p. 384, cf.

t. 111,

dont le livre fut inscrit dans l'édition princeps de V Index librorum prohibitorum, i564, fol. 20
(parmi ceux des auctores primae classis, c'est-à-dire,
comme l'explique la préface, fol. 4, des auteurs hérétiques ou suspects d'hérésie), ce fut Jean Thurmaier,
surnommé Aventin, Aventinus (de l'ancien nom de
son pays natal, Abensberg, en Bavière, Aventinium
ou Ai/usina),— i534, qui. le premier, traita carrément
de fable les récits sur la papesse, dans ses Annules
Boiorum, 1" édit., i554, 2 e édit. plus complète en i582.
Cf. N. Alexandre, Ilistoria ecclesiastica, édit. Mansi,
p. 775, et

Venise, 1778,

t.

VI, p. 324.

Ce qu' Aventin avait fait d'un mot, Onofrio Panvinio,
568, le compléta dans ses annotations aux
Vies des Papes de Platina. publiées à Venise, 1057,
presque sans lui, et, par lui, en i566. Il consacra à
la légende trois pages seulement, Le Vite de' Ponte/ici.
-j-

1

Venise,

L'anti-ehrist, Paris, 1599. p. 178-179.

Cependant, la légende continuait de recevoir des
développements. Il serait sans intérêt d'en préciser
les détails. Qu'il suflise de dire que ces récils furent
souvent contradictoires. Cf. Klorimond de Remond,
U anti-papesse, p. 5a-58, 2Ô2-2Ô3. Un savant, non sans
mérites,
mais que l'esprit de parti aveugla,
F. Spanheim, Disquisitio historica de papa foemina
inter l.eonem IV et Benedictum III, Leyde. 1691, et,
mieux que lui, J. Lenfant, Histoire de la papesse
Jeanne fidèlement tirée de la dissertation latine de
F. Spanheim, 3* édit., la Haye, i^36 (la première
édition avait paru à Cologne, en 1694), tentèrent une
liarmonistique de ces textes divers et opposés, et
racontèrent, avec un grand luxe de circonstances, la
vie de la papesse en combinant tout ce qui en avait
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i663.

t.

I,

p. 208-211,

non pas

définitives,

mais intelligentes, d'une critique judicieuse, et plus
que sullisantes pour démolir la sotte historiette. Ainsi
en jugèrent nombre d'écrivains, qui s'inspirèrent de
lui. Parmi ceux qui lui donnèrent gain de cause, le
capucin Sylvestre de Laval, Les justes grandeurs de
l'Eglise romaine, Paris, 1611, cite Casaubon,
le plus
sçavant de toute la prétendue reforme », et de Thou.
Bellarmin, entre beaucoup d'autres et mieux que les
autres, utilisa Panvinio et perfectionna ses preuves,
De Bomano l'ontifice (publié en i586, au t. I des Controverses), 1. III, c. xxiv. Cf. J. de la Servière, La
théologie de Bellarmin, Paris, 1908, p. 110-111.
Après Panvinio et Bellarmin, un conseiller au
parlement de Bordeaux, bien connu par ses polémiques antiprotestanles, Florimond de Remond, réfuta
<t

la légende. Il publia l'Erreur populaire de la papesse Ieanne, ir e édit. anonyme et sans indication
de lieu ni de date, éditions à Paris (i588), à Bordeaux (1592, i5g5), à Lyon (iôg5), qui reparut, avec
un autre écrit du même auteur, sous ce litre L'antiehrist et l'anti-papesse, Paris (1599), Bordeaux (1602),
Paris (1607). Il y eut une traduction latine par le fils
de l'auteur, Jean-Charles, Bordeaux (1601), et une
traduction flamande, Anvers (i6i4). « Au fond, dit
Bayle, Dictionnaire historique et critique, t. III.
p. 586-087, n °te, il est juste de convenir que l'ouvrage de Florimond de Remond n'est pas mauvais
en son genre, et je ne pense pas que personne eut
encore si bien réfuté le conte de la papesse. Il lui
échappa néanmoins beaucoup de bévues, et il employa trop de digressions et trop de déclamations. »
C'est bien jugé. Il est vrai que Florimond s'est trompé
plus d'une fois; cf. la critique, çà et là discutable,
de D. Blondel, Familier esclaircissemenl, p. 71-84 et
De Juanna papissa, Amsterdam, 1657, p. 73-1 4o. Il
est vrai encore que, selon le goût du temps, l'auteur
se plait aux déclamations et aux digressions (il en
e-i de bien intéressantes). Mais son œuvre porte. Sur
la question des sources, il dit l'essentiel, sans toutefois être complet ni toujours assez circonspect. Il
montre les impossibilités de cette histoire et les contradictions de ceux qui l'ont accueillie. U s'exprime
de façon heureuse, sauf quelques détails, sur la statue, sur l'image de Sienne, sur l'emploi de la chaise
:
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stercoraire, et

il

explique ingénieusement

les ori-

gines Je la légende. Le livre n'était pas sans défaut
il était décisif contre la fable ridicule.
Les catholiB. Après Florimond de Remond.
ques surent gré à l'auteur du service rendu. Dans un
ouvrage qui eut du succès, la Chronographia, Lyon,
1609, p. 53S-5/(0, Génébrard combattit la légende, et
termina de la sorte Qui ea de re disputatinnem
omnibus numeris absolutam vellet cognoscere légat
librum Florimundi Hemundi. Baronius inséra un résume de \' Anti-papesse dans ses Annules, et proclama,
ad an. 853, n. 62, que Florimond sic confecit monstrum islud ut nuvatores pudeat quae scripserunt
vel sommasse. C'était trop dire. Dans sa a" édition,
Florimond eut à répliquer à un ministre du Béarn
qui avait écrit contre lui. Cf. L Anti-papesse, Paris,
1607, p. 257-26S; après sa mort, des protestants
continuèrent d'allirmer l'existence de la papesse.
Cf. Bayle, Dictionnaire historique et critique, t. III,
p. 586. D'autres, percupidi veritatis investigandae et
recto ralionis du. -tu ad ipsam anhelantes pereenire,
dit Baronius, ad an. 853, n. 56, lâchèrent la légende.
Citons, parmi les plus illustres, Charnier, Dumoulin
et Boehart, cf. Bayle, t. I, p. 070, et, semble-t-il,
Basnage. Citons surtout David Blondel, -f 655, qui
mit en pièces la légende dans sou Familier esclaircissement de la question si une femme a esté assise
au siège papal de Home entre Léon IV et Benoist III,
;

—

:

1

1

Amsterdam, 0^ 7, et dans son écrit posthume De
Joanna papissa, sire famosae quaestionis an foemina
alla inter Leonem I V et Henedictum III liom. Pontifices média sederit iytrxpiatt, avec préface apologétique d'Etienne de Courcelles, Amsterdam, 1657.
Venant d'un protestant tel que Blondel, ces volumes
1

l'œuvre de vérité historique entreprise
par Florimond de Remond, qu'ils dépassaient sur
quelques points tout en retardant sur d'autres.
L'émotion fut vive. Des protestants se rendirent
aux raisons de Blondel. D'autres, plus nombreux,
ne voulurent rien entendre. Cf. Bayle, t. I, p. 5^5,
t. III, p. 586. Au livre français de Blondel, un avocat de Rouen, Congnar.l. opposa le Traité contre
l'esclaircissement donné par Blondel en la question
si une femme a esté assise au siège papal de Home
entre Léon IV et Denoist III, Saumur, 655. Au livre
latin S. des Marets (Maresius) répondit par le Joanna
papissa restituta sive animadversitmes et annotationes historicat ad D. Illondclli librum posthumum, Groningue, i658. Cf. la polémique très vive de
Labbe contre S. des Marets, Cenoiaphium Joannae
papissae ab heterodoxis ex Ùtopia in L'uropam nuper
revocatae eversum funditusque excisum demonstrafortifièrent

1

tione chronica, dans De scriptoribus ecclesiasticis,
Paris, 1660, 1. 1, p. 835- 1006, reproduit dans ses Sacrosancta concilia, Paris, 1672, t. VIII, col. i5o-222.
Spanheiui et Lenfant galvanisèrent une histoire qui
décidément (tait morte. Le bruit courut que, entre
la première édition de son livre ( 69^1) et la deuxième
(1720), I. enfant avait changé de sentiment et relègue
parmi les fables les récit-, sur la papesse, el que pour
ce motif il avait refusé de fournir à son éditeur des
1

additions (elles furent rédigées par A. de Vignoles).
Cf. Nouvelles
littéraires, Amsterdam, 1720, t. XI,
1" partie, janvier-mars, p. 87. La légende tombait de
plus en plus dans le discrédit. Le grand Leibnitz
écrivit contre Spanheim ses Flores spursi in tuniulum papissae
cf.
une lettre de Leibnitz dans
[EmeryJ, Pensées de Leibnitz sur la religion et
la morale, Paris, i8o3, t II, p. ^17. Bayle porta le
coup de grâce à la légende. Il s'en occupa un peu
partout dans son Dictionnaire historique et critique,
;

non seulement au mot Papesse (Jeanne
p. 580-092,

mais aussi

la),

à l'occasion de divers

t.

III,

auteurs
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qui en ont parlé, t. I, p. 574-576, t. II, p. 4g i-4g2,
t. III, p. 44-ij
7;3-777, t. IV, p. 10-19. Selon sa coutume, il s'appliqua à extraire de ces auteurs tout ce
qu'ils ont de scabreux: mais il exclut sans ambages
l'existence de la papesse,
Je croi, dit-il finement,
t. 111, p.
586, que des traditions avantageuses aux
papes, et combattues par des raisons aussi fortes que
le sont celles qui la combatent, paroitroient dignes
du dernier mépris à ceux qui disputent le plus ardemment pour ce conte-là. » Bayle avait donné le
ton. Les philosophes du xvine siècle s'accordèrent
avec lui. Cf. Voltaire. Annales de l'empire depuis
Charlemagne, dans OEuvres, Genève, 1777, t. XXX,
p. v; l'Encyclopédie, Xeufchàtel, 1765, t. XI, p. 834.
Ce n'est pas à dire que la légende ait disparu de
la circulation. Les légendes ont beau avoir été tuées;
il y a toujours des gens pour les croire vivantes. Au
xix c siècle, on tenta de rendre à celle de la papesse
<c

un caractère
encore

et,

historique. Elle fut utilisée, elle l'est
elle le sera longtemps dans la

sans doute,

polémique anticléricale. Mais elle reparut également
dans des livres à prétentions scientifiques, comme
celui de N.-C. Kist, De pausin Joanna, Leyde, i8/|4.
En Espagne, un journaliste protestant, Herzun,
essaya de lui insuffler une vie nouvelle, ce qui amena
la réfutation — assez médiocre
de F. -M. Gago y
Fernande/, Juana la papissa, contestacion a un arliculista papisero de Sanlader, Madrid, 1878 (trad.
française, Paris, 1880). En Grèce, E.-D. Rhoides a
écrit H^fit7rt77a 'Lusovèe ji&rKufotxq pi/i-rr., Athènes, 1869

—

(trad. française, allemande, italienne). C'est

un

véri-

table roman, de même que l'ouvrage qu'E. Mezzabotta a intitulé franchement
La papessa Giovanna,
rnmanzo storico romano, Rome, i885.
Un roman, ainsi peut se résumer l'affaire de la
papesse Jeanne C'est le jugement de tous les esprits
éclairés et sérieux. Cf. la protestante Healencyllopndie, 3 édit., Leipzig, 1901, t. IX, p. 254, et l'incroyante Grande encyclopédie, Paris (sans date),
t. XXI,
p. 100, qui conclut fort bien : « L'inanité
de la légende ne laisse plus de doute à personne aujourd'hui; on ne peut plus guère discuter que son
origine. »
:

—

IV. Conclusions.
A. Fausseté i>e la légende.
La légbnde et l'Eglise.
A. Fausseté db la légendb.
Jadis les adversaires de la légende se sont attardés à démontrer
que la papesse Jeanne n'a pas existé parce que tous*
les documents contemporains établissent que Léon IV
mourut le 17 juillet 855, que Benoit III fut élu avant
la fin de juillet 855, et qu'ainsi entre Léon IV et
Benoit 111 il est impossible de mettre le pontificat de
la papesse, qui aurait duré environ deux ans et demi.
Ii.

Cf.,

—

par exemple, Labbe. Cenoiaphium Joannae pa-

pissae (cité plus haut); .1. Garampi, De nummo argenteo Benedicti III dissertaiio in qua plura ad pontifie,
historiam illustrandam et Joannae papissae fabulant
refellendam prof runtur. Rome, 17'M): J. IL ^'ensing,
De verhandeling van N.-C. Fist o< er île pausin Joanna,
S'Gravenhage, i845 (la partie qui établit qu'entre
Léon IV et Nicolas I" la chronologie ne laisse place
qu'à Benoit III a été traduite dans La irrite historique, Paris,
863, t. XII, p. 27-58, 94-116, i32-iôs).
Simplifions cette preuve. 11 n'y a qu'à ouvrir Jnl'éLoewenfeld, Ilegesta J'tinti/icum umanoriim, n" 26612662, t. I, p. 339; on constatera du coup qu'entre les
pontilieats de Léon IV et de Benoit III il n'y a pas
d'intervalle, el donc qu'il est impossible d'intercaler
le pontificat de la papesse. t}n<- si, avec le frère
mineur d'Erfurt, Etienne de Bourbon et l'auteur de la
Chronica universalis Meltensis, on renvoie la papesse
à une date ultérieure, le même argument s'impose;
1

1
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Toulouse, Toulouse, 1897, 2» série, t. IX, p. 210221; E. Michael, Gescluclite des deutschen Volkes
vom dreizehnten Jahrhunderl bis Ausgang des \Iiiielatlers, Fribourg-en-Iii is^au, igo3, t. 111, p. 383388 (à propros de .Martin Polonus); F. Mourret,
Histoire générale de l'Eglise, Taris, 1909, t. 111,
p. 464-'i67; J.-P. Kirsch, article JoanCPopess) dans
The Cathotic Encyclopedia; voir, en outre, les autres
Iravaux mentionnés au cours de cet article, et ceux
qui sont indiqués par T. von Zobeltitz, dans
Zeitschrift fur Bucherfreunde, Bielefeld, 1898-1899,
t. II, p. 279-290, et par U. Chevalier, Répertoire
des sources historiques du moyen âge. I. Biobibliographie, a" édit., Paris, 1907, col. 2553-2557-

documents contemporains ne permettent
une place, dans la série pontificale, à la
papesse Jeanne. La papesse Jeanne n'a pas existé.
B. La papesse ht l'Eglise. — Dénués de valeur
historique, les récits sur la papesse nous olïrent un
spécimen remarquable de la genèse, de la vie et de la
mort des légendes. Ils jettent un grand jour sur la

jamais

les

«l'assigner

question de la tradition en matière d'histoire.
Cf. G. de Smedt, Principes de la critique historique,
Paris, 8S3, p. 162- 171 (différence entre les traditions
dogmatiques munies île l'assistance de l'Esprit-Saint
el les traditions humaines), 196-198 (autorité de la
tradition populaire, et clartés que donne sur ce point
la légende de la papesse). Ils aident à pénétrer dans
la psychologie du moyen âge.
Laissant de côté ces considérations, et d'autres
analogues, qui seraient ici hors de propos, observons, en finissant, que, si une légende scandaleuse
fut universellement acceptée, la pureté de la foi resta
intacte et la sainteté de l'Eglise sauve. Dans son
Champion des dames, Paris, i53o, fol. 335, Martin
le Franc représente l'ennemi des femmes tirant contre elles une objection de l'histoire de la papesse.
La réponse de leur champion contient ces vers
1

:

Encor te peut estre monstrée
Mainte préface que dicta
Bien et sainctement accoustrée
Où en la foi point n'hésita.
préfaces » sont une des excroissances sans
la légende. Mais le mot sur l'indéfectibilité doctrinale est utile à recueillir. Sur la vie de
la papesse les racontars ont pullulé; personne ne lui
a prêté une parole ou un acte contre la foi. Le moyen
Jeanne fut comptée
âge distingua dans le pape
l'homme et la fonction.
souvent parmi les papes
Le franciscain Jean Roques (de Roclia), dans Gerson,
Opéra, édit. Dupin, Amsterdam, 1706, t. V, p. 456,
par opposition à la doctrine de Gerson et au sujet de
Jean de Mayence (la papesse), développe celte idée
qu'il est dangereux de faire dépendre le devoir de
l'obéissance envers l'Eglise de la condition personnelle du pape. Et saint Antonin de Florence, qui
n'ose pas éconduire la légende mais qui ne parait pas
classer la papesse dans la série des papes véritables,
dit que, si le récit de Martin Polonus est exact, il
altitudo, mais
n'y a qu'à s'écrier avec saint Paul
que nulii tamen ex hoc salutis praejudicium, quia nec
Ecclesia tune fuit sine capite, quod est Christus.

Les

«

nombre de

—

—

:

1722,

t.

Félix Vehnet.

JEPHTÉ.
par

le

—

Ce juge d'Israël est surtout célèbre
lit à Iahvé pour obtenir la victoire
Ammonites. Quand on lit le chapitre xi du

vœu

qu'il

sur les
livre des Juges sans prévention, sans préoccupation, de difficulté doctrinale ou morale à résoudre,
l'histoire du vœu de Jephté se comprend tout
naturellement ainsi. Il promet Si je reviens victorieux, j'offrirai en holocauste à Iahvé le premier
qui sortira de chez moi à ma rencontre. Après
la victoire, au retour, c'est sa lille, son unique
enfant qui se présente à lui tout d'abord. Il est
désolé; mais il se croit engagé irrévocablement par
son vœu. Sa tille en accepte l'accomplissement avec
une héroïque générosité; elle demande seulement
un délai de deux mois pour pleurer avec ses compagnes sa virginité, le malheur de mourir jeune et
vierge, sans le bonheur, si envié en Israël, de laisser
une postérité. Jephté lui accorde ce délai puis il
exécute son vœu, c'est-à-dire qu'il immole sa lille, au
sens propre du terme. Et chaque année pendant quatre jours les lilles d'Israël allaient pleurer la lille de
Jephté.
Les anciens traducteurs du texte hébreu l'ont ainsi
entendu. Jephté pense à une personne sortant «le
:

;

bcnapeue'/tsuet,
chez lui
LXX,
Vulg., quicumque
primus fuerit egressus (le pronom hébreu peut être
pris pour le masculin ou pour le neutre). D'ailleurs,
par la formule sortir de la maison pour se rendre
au-devant du vainqueur, les animaux sont exclus,
sauf le chien, qui justement ne s'immole jamais en
sacritice, comme le remarque finement S. Augustin (Quaest. in Heptat., 1. VII, c. il, Migne P. /..,
XXXIV, col. 812). Je l'offrirai en holocauste est rendu
«ïî«jw aÙTov i'/.oxvùrw/jix, eum holocnustum offeram.
:

:

—

Bibliographie.
Parmi les auteurs antérieurs au
xix e siècle qui admettent l'exislence de la papesse, voir surtout Lenfant ou, si l'on veut quelque
chose de plus court, G. Oudin, Commentarius de
scriptorihus Ecclesiae antiquis illorumque scriptis,
Leipzig,
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II,

p. 285-307,

t.

p. 53'i-545

III,

;

parmi ceux qui ne l'admettent pas, voir surtout
Florimond de Remond, Blondel, Labbe, Bayle,
Launoi, Opéra omnia, Cologne, i^3i, t. V, pars II,
p. 562-569, ^7^- ^ u XIX siècle, a fait date I. von
"

Doellinger, Die Papstfaheln des Mittelalters, Munich, i863,p. i-/|5; 2'' édit. complétée par J. Friedrich, Stuttgard, 1890, p. i-53 (c'est celle que nous
r0 édit. par
citons); traduction française de la
P. Keinhard, sous ce titre
Etudes critiques sur
quelques papes du moyen âge, Paris, 865, p. 7'|2Après Doellinger, ont traité de la légende de la
papesse, F.-X. von Funk, dans Kirchenlexikon,
1' édit., Fribourg-en-Brisgau, 1889, t. VI, p. i5igl5a4; A. I. apôtre, L'Europe et le Saint-Siège à
l'époque carolingienne. I. Le pape Jean VIII (872382'), Paris, 1895. p. 369-367; C. Douais, La papesse
Jeanne, dans Bulletin de l'Institut catholique de
l

:

1

Telle est aussi l'exégèse des Pères de l'Eglise Origène, S. Epiiiiem, S. Grégoire de Nazianze, S. Jean
Chrysostomp, Théodoret, S. Amiîroise, S. Ji'uômb,
S. Augustin, etc. (Voir les références dans le com:

de HfMMELAUER, p. 235, ou dans
La Bible et les découvertes modernes,
6 e édition, 1896, t. III, p. 169-170.) C'est également
mentaire du

P.

Vigouroux,

l'opinion des anciens rabbins.

Mais les rabbins du moyen âge. qui ont renouvelé
leur exégèse «le la façon la plus arbitraire sur certains points, en abandonnant l'interprétation traditionnelle pour des sens bizarres et forcés (spéciale-

ment dans

les

prophéties messianiques), ont appliqué

leur méthode, pour justifier Je|hlé. Joseph
Kimciii (xii° siècle) a imaginé de «lonner à la particule vav (et je l'offrirai en holocauste) un sens disjonctif: il sera (consacré) à Iahvé (s'il ne peut pas
6tee sacrilié), ou (s'il peut être sacrilié) je l'offrirai en holocauste. Les personnes ne pouvant pas,
d'après la Loi, être sacrifiées, la fille «If Jephté avait
été simplement vouée au célibat en l'honneur de
Iahvé. Elle obtint un sursis de deux mois avant sa
ici
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réclusion, pour pleurer sur cette obligation de rester
vierge; et ses compagnes allèrent chaque année, non
point se lamenter à son sujet, mais converser avec
elle, dans son cloître, pour la consoler.
Cette interprétation, adoptée en substance par
nombre de rabbins, par quelques exégètes catholiques, déjà, paraît-il, par Nicolas de Lyre, et surtout

par li s critiques hétérodoxes du xvi" ctduxvn' siècle
(Munster, Clarius, Drisius, Amama, Grotius, dans
Critici sacri,

t. II,

col. 644-666), a été réfutée

solide-

ment par Cappell (('rit. sacr', ibid.), et plus tard
par Doni Calmet (Dissertation jointe à son commentaire des Juges). Parmi les exégètes de notre
temps qui ont essayé de la remettre en honneur, avec
diverses modifications et perfectionnements, citons
L. Reinke (i85i), Zsciiokkb (i884), Van Hoonacker,
Le voeu de Jephlé, i8g3; Kaule.n, Commentatio de
reins Jeplitae, i8g5 (cf. Revue biblique, i8g4, p. loi ;
i8g5, p. 65 ). Les plus récents défenseurs de l'opinion
traditionnelle sont Vigouroux, Filliox, Palis (article Jephté dans le Dictionnaire de la Bible), Schoepfer (Geschichte des A. T., 5 e éd., 1912, p. 3oo-3o3),
Lagrange, Mader (Die Menschenopfer der alten
llebraer und der benachbarien Voilier, 1909, p. 53- 162)
et surtout de Hummelauer qui traite la question à
fond dans son commentaire des Juges.
Le caractère arbitraire et forcé de la nouvelle
exégèse rabbinique ressort des considérations suij

1

vantes

:

Le sens disjonclif du vav, à la Un du verset
3i, est grammaticalement et logiquement impossible.
2. L'expression offrir en holocauste ne peut pas
être prise, dans la formule d'un vœu, au sens métaphorique, à peine usité dans de très rares cas parti1.

La virginité

comme

n'était pas regardée, en Israël,
agréable à Dieu et matière possible d'un vœu;

consécration à Dieu n'excluait pas le mariage,
comme on le voit par l'exemple de Samson, de
Samuel et des nazaréens en général » (Palis).
4. La grande douleur de Jephlé est inexplicable
dans cette hypothèse.
5. Les deux mois de délai n'ont point de raison
d'être. « Cerle si Deoconsecrata fuit perpétua virgo,
nulla fuit causa detlendae virginitalis, gloriosa
enim fuit et commendabilis perpétua illa a conjugio
abstinentia. Aut si llere virginitatem vel voluit vel
oportuit, certe tum denium llere illain decuit
uni
monasterio includenda fuit; antequam vero clauderetur, decuit potius cuiu amiciset sociis puellis spatio duorum illorum mensium vitam agere laelam et
jucundam, siquidem poslea lugendi lempus plus
satis longum iili supererat » (Cappell).
6. Si la li lie de Jephté continue à vivre, consacrée à Dieu comme vierge, les lamentations annuelles
de ses compagnes (ou les chants pour célébrer le
fait) n'ont plus de sens; et l'on tombe dans l'interprétation comique des rabbins (ses compagnes vont
converser avec elle quatre jours par an!)
-.
Imaginer une commutation, un accomplissement métaphorique ou symbolique du vœu est arbi« Il accomplit
traire, quand le texte dit clairement
en elle le vœu qu'il avait fait » (v. 3g).
Suivons donc pour ce chapitre l'exégèse très juste
des douze premiers siècles de l'Eglise.
Il
n'y aurait point de difficulté théologique à
admettre que Jephlé ait olfert, sous l'inspiration
divine, un sacrilice humain. Dieu, maître absolu de
tous les êtres, peut bien terminer de cette manière la
vie d'un individu s'il demande à un père d'immoler
son enfant, cette action n'a rien d'immoral. Seule,
l'étroitesse d'esprit d'un certain rationalisme repousse
comme impie le sacrilice d'Abraham. Ce sacrifice
t

ne pouvait être immoral, puisque Dieu, bien qu'il

la

1

:

;

l'ait

empêché au dernier moment, avait fait à Abraham
un devoir d'y consentir (cf. de Hummelauer, in
Jud., p. 222). S. Grégoire de Nazianze place le sacrilice de Jephlé à côté de celui d'Abraham (Epitaph.Çjl^,
P. G., XXXVIII, bi<). Mais le texte biblique n'oblige
point du tout à voir dans le cas de Jephté, l'inspiration ou l'approbation de Dieu. Poussé par l'esprit de
lahvé, Jephté part en campagne (v. 29); il ne s'ensuit pas qu'il agisse ensuite tout le temps sous l'influence divine.

Emis spontanément, son vœu

a

pu

être

fait

avec

trop de précipitation, mais de bonne foi, étant données les mœurs d'alors, donc sans faute grave. Dire
que Jephté n'a pas pu méconnaître la Loi, c'est oublier ses antécédents (Jud., xi, i-3). De plus, la seule
loi qui défend expressément les sacriUces humains
est celle du Deutéronome, xii, 3i or, ce livre a y an t
passé par une rédaction nouvelle au vu' siècle
av. J.-C. (cf. Van Hoonacker, Le sacerdoce lévitique,
p. 126; de Hummelauer, in Deut., p. 76), très probablement cette loi était moins connue, sinon inconnue,
dans les temps antérieurs.
Une fois le vœu prononcé, Jephté, suivant les
idées du temps, s'est cru absolument tenu de l'accomplir (cf. Lauhange, Le Livre des Juges, p. 216).
Il n'est ni approuvé ni blâmé à ce sujet par le passage de l'Epitre aux Hébreux, xi, 32, qui loue simplement sa foi, en le nommant à côté de Samson et
de David, dont toutes les actions ne sont pas non
plus approuvées pour cela.
;

Albert Condami.n,
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S. J.

—

La Compagnie de Jésus a été si
les ennemis de l'Eglise, avec
elle-même, qu'il convient de lui faire ici une

souvent identiUée, par
l'Eglise
petite place.

Depuis trois cent cinquante ans qu'elle
existe, toutes les fois qu'une campagne violente ou
sournoise a été menée contre Rome, la campagne
contre les Jésuites a précédé ou suivi, dissimulant,
parfois très mal, le véritable objectif de la lutte. Et,
chaque fois, des traits nouveaux étaient ajoutés au
portrait légendaire des disciplesd'lgnace. Nous dirons
un mot rapide sur l'histoire de cette légende populaire, nous réservant d'insister un peu plus sur la
façon dont les historiens hostiles à l'Eglise expliquent l'action et l'influence des Jésuites pendant les

quatre derniers siècles.
I.

Histoire de la légende

—

Du premier coup, dans
I. En pays protestants.
l'Allemagne luthérienne et calviniste, les Jésuites
eurent la réputation d'être assassins, empoisonneurs,
incendiaires, régicides. Leur livre des Exercices spirituels devint un livre de magie, et la « retraite » une
série de pratiques occultes à base de sorcellerie. Leur
le bienheureux Canisius. était un apostat,
son catéchisme l'ordure du diable, leurs caves
des arsenaux, leurs collèges des officines de luxure
et Bellarmin, leur grand controversiste, un monstre.
Tous les crimes qui se commettaient par le monde,
tous les malheurs qui frappaient les rois, leur étaient
imputés. P>ref, disait le père Becanus, encore un peu
on va nous accuser d'être les auteurs du péché

supérieur,

originel.

La cause de ces calomnies? Les Jésuites étaient
papistes convaincus ; ils soutenaient partout de leur
mieux les grandes thèses ultramonlaines. Pour les
attaquer plus aisément, on déforma ces thèses; on
leur donna un tour anarchiste ou révolutionnaire.
S'ils disaient que le pape est infaillible en matière de
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on traduisait en style protestant: « Tout homme
en tant que vicaire de Dieu sur
terre, a droit à des honneurs divins. Il ne peut errer
dans ses décisions, eût-il contre lui tout l'ordre ecclésiastique et les conciles eux-mêmes. Il peut, à son
foi,

qu'il est, le pape,

caprice, disposer de l'autorité des Ecritures, interS'ils disaient avec
préter et modifier le droit, etc. »
Bellarmin que la juridiction du pape est universelle

—

souveraine dans le domaine spirituel, qu'il a un
pouvoir a indirect » sur le temporel en matière
mixte, jusque-là qu'en certains cas très rares, pour
des motifs exceptionnellement graves, et quand le
salut des âmes l'exige impérieusement, il pourrait
déposer le prince, les protestants traduisaient « Le
pape a toute puissance temporelle et spirituelle il
pevit à son gré déposer, instituer, princes, rois, empereurs. Il est maître des territoires et peut, comme
il le veut, les faire passer des hérétiques aux papistes.
S'ils enseignaient avec toute
Et cela est de foi. »
l'école catholique de ce temps-là, beaucoup plus modérée que l'école protestante illuminée et fanatique,
que la vie d'un usurpateur (tyrannus usurpationis),
dans l'acte de l'usurpation, n'est pas plus sacrée que
celle de n'importe quel ennemi public, et que le tyran
d'administration, légitimement déposé, qui défend
son pouvoir par la guerre, n'est plus qu'un usurpacette doctrine se
teur (voir article Tyraxxicidb)
«
Que les sujets d'un
transposait comme il suit
prince le déclarent tyran et le déposent, ils sont
déliés de tous leurs devoirs envers lui à défaut de
congrès, diète ou comices, il suffira, pour cette déposition, de la décision d'un Jésuite grave. Dès lors ce
sera faire œuvre louable que de tuer ce prince. On y
pourra employer le fer ou le poison, et le pape pourra
ensuite, comme il lui plaira, distribuer à de bons
catholiques et donner en toute propriété les biens de
l'hérétique. » (Becanus, Àpkorismi doctrinae Calvinistarnni, ex eorum libris et factis (1608). Opuscul.
théologie, Paris, i633.) A ces aphorismes, s'en ajouet

:

;

—

;

:

:

tèrent

deux ou

moyens

trois autres;

—

— que

«

la tin

justilie

qu'ilestloisibleàun catholique de
« qu'il
ne pas tenir la parole donnée à un hérétique 3,
est permis d'user et d'abuser des équivoques et restrictions mentales ».
que tous les moyens sont bons
pour se débarrasser des hétérodoxes, etc. Principes
qui n'étaient pas simples défaillances pratiques de la
moralité ou entraînements de passion, mais formaient un système suivi, longuement élaboré par les
supérieurs et passé à l'état de règles. Kègles occultes,
bien entendu ;car. à côté des Constitutions avouées,
il y avait chez
les Jésuites un code secret. Et justement, ne venait-on pas d'en découvrir la partie relative aux accaparements des fortuneset des influences,
les fameux Monita sécréta ? (Voir l'article Monita
les

»,

«

—

—

seciieta.)

L'Angleterre accueillit ces fables et y ajouta du
Les crimes publies des Jésuites s'accrurent d'un
nombre incalculable de conspirations, d'incendies,
de meurtres et de tentatives de meurtres. L'accusation de mensonge fut accentuée et systématisée.
II. En
France. Gallicanisme et Jansénisme.
Une bonne partie de ces calomnies fut exploitée en
France par les grands ennemis gallicans des Jésuites,!
comme Etienne Pasquibr et l'avocat A. Arnaui.d. Ils
se donnèrent le ridicule de les propager sans discussion. Or d'où venait l'opposition que, dès le premier,
jour, la Compagnie rencontra dans le monde parle
mentaire, non pas de la France, mais de Paris? Aux
yeux des régalistes, elle avait le tort, toujours le
même, d'être « papiste >.. Avant d'avoir rien fait qui
put provoquer la réprobation populaire, elle était
condamnée parcequ'elle seprésentaiteomme dévouée
aux droits ultramontains. Delà dans le Parlement
sien.

—
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l'Université, chez les curés, chez quelques évoques,

une répulsion irréductible et des procès sans lin. Les
rois acceptaient les nouveaux religieux. Mais, plus
royalistes que les rois, les gallicans voulurent voir
dans l'institut des Jésuites une opposition formelle
avec les lois fondamentales du royaume. Dans ses
Recherches de la France, Pasquier écrivit un chapitre
intitulé « Quelle compatibilité il y a entre la profession des Jésuites et les règles tant de nostre Eglise
gallicane que de nostre Etat ? » (L. III, ch. xlv.) Et il
concluait naturellement à l'incompatibilité. Inutile de
dire que, pour en venir à cette conclusion, l'honnête
parlementaire faisait subir aux règles et aux constitutions de la Compagnie les déformations les plus
grotesques. De plus, aux yeux de Pasquier, les approbations pontilicales étaient subreptices et non
avenues. On avait aveuglé les papes. Les Jansénistes
chanteront indéfiniment la même antienne. A ces préjugés gallicans, ajoutez les accusations relatives au
tyrannicide, et nombre de faits divers, àfaire dresser
:

les cheveux sur la télé, empruntés aux pamphlétaires
d'Outre-Manche et d'Outre-Rhin, et vous aurez une
idée de l'antijésuitisme français au temp? d'Henri IV
et de Louis XIII.

AvecleJansénisme,ils'enrichit d'un nouveau ettrès

important chapitre. Les Jésuites dénonçaient chez
les novateurs un calvinisme honteux. Dans cette doctrine soi-disant inspirée de saint Augustin, ils montraient la liberté
réinstallé sous le

humaine anéantie,

nom

et le fatalisme

de grâce. Les Jansénistes ré-

pliquèrent par unecanipagnemenéependant cent ans,
avec une suite obstinée, pour discréditer et détruire la
trop ullramontaine Compagnie. Ce long duel, commencé en i63i par la publication de YAurelius de
l'abbé de Saint-Cyran, se terminera en 1773 par la
destruction des Jésuites. On y peut discerner cinq
grands assauts, résumés chacun dans un livre.

Dans

l'Aurelius,

nous avons

l'assaut gallican. C'est

qu'on trouvera les attaches du jansénisme avec
le gallicanisme le plus avancé. Car, en même temps
qu'on y attaque les religieux dont les privilèges sont
l'expression vivante de l'universelle juridiction du
Saint-Siège, on y exalte les curés aux dépens des
évêques, et les évêques aux dépens du pape. Là est
la clef du rôle joué par le clergé paroissial de Paris
et autres grandes villes de France, dans les luttes
jansénistes. « Querelle de confessionnaux », diront
avec mépris les libertins, Saint-Evhemono en tête:
en réalité, lutte de principes. Oui ou non, la juridiction pontificale, s'exerce-t-elle de façon effective et
là

pleine dans toute l'Eglise?
VAugustinus, publié en i6/ o, commence l'assaut
doctrinal. Jansémus, en exaltant saint Augustin, « met
en parallèle et examine l'erreur des Marseillais et de
quelques modernes ». Les Marseillais sont les SemiPélagiens et les modernes sont les Jésuites, Suarbz,
Vasquez et Molina. Dès lors, les théologiens de la
Compagnie, pour avoir repoussé les interprétations
de l'évèque d'Ypres sur la doctrine du grand docteur,
seront taxés de semi-pélagianisme. « Ils rejettent,
diront les Jansénistes, ou énervent l'autorité de saint
Augustin, ils exaltent la liberté aux dépens de la
grâce ils sont les ennemis hypocrites de la grâce
souveraine, et par suite de tout l'ordre surnaturel. »
Cette campagne devait aboutir à la condamnation,
non des Jésuites, mais des « cinq propositions ».
Là-dessus, par une tactique habile qui ne pouvait
que dérouter le public, changement de front et
nouvel assaut sur un autre point (1 656- 1657).
Pascal était déjà entré en ligne. Trois de ses
lettres avaient paru, où il n'était encore question que
de la grâce et des propositions condamnées, quand
II n'est rien de tel
tout à coup, quatrième lettre
t

:

:
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les Jésuites. » Les vraies Provinciales commençaient. Morale relâchée, casuistes, probabilisme, en
allaient faire les frais. Adversaires de la grâce divine et de saint Augustin, les Jésuites l'étaient plus
encore de l'austérité évangélique et de la morale
chrétienne. Cela, prouvé d'après une méthode d'information dont le moins que nous puissions dire est
qu'elle manquait de critique.
Les Jésuites vivant toujours et ne se convertissant
pas, le grand Arnauld, la mort dans l'àiue, par pur
esprit de charité, revint à la charge. Ce fut le quatrième assaut. Dans la Morale pratique ( 6O9-1 6g5),

que

1

on montrait que les abominables principes des Pères
ne restaient pas théoriques; ils s'en inspiraient dans
leur vie. Arnauld et ses collaborateurs accaparèrent
la

querelle des

«

rites

»,

et toutes les

menues ou grandes que

cultés

autres

les Jésuites

diffi-

pouvaient

avoir de par le monde. On les montrait idolâtres
en Chine, hérétiques au Japon, juifs à Gènes,
généraux d'armée au Paraguay, négociants partout,
accapareurs des biens monastiques en Allemagne,
souvent banqueroutiers, persécuteurs acharnés de
leurs rivaux en pays de mission, etc., etc.
Arnauld,
qui en avait copié d'autres, eut d'innombrables
copistes pendant tout le xvm* siècle. Un journal se
fonda, les Nouvelles ecclésiastiques, dont le but
semblait être de dénoncer au jour le jour tous les
crimes, péchés et peccadilles des « ennemis de saint

—

Augustin

».

Restnit à s'en prendre aux Constitutions mêmes
des Jésuites. A vrai dire, il y avait longtemps que
les gallicans avaient épluché l'Institut. Le travail
fut repris en 1762 par les parlementaires, et aboutit
à d'innombrables réquisitoires et comptes rendus,
parmi lesquels il sullit de signaler celui de La Ciialotais. On attaqua surtout l'obéissance, la fumeuse
obéissance aveugle qui lie des Français à un chef
étranger. Impossible à un état moderne, conscient
de ses droits, de supporter une telle intrusion. Est-il
nécessaire de faire remarquer que, pour en venir à
celte conclusion, l'on avait commencé par faire du
supérieur des Jésuites, de son autorité, et de l'obéissance qu'il exige, la description la plus extrava-

gante?
Antijésuitisme moderne.

111.

— Les Jésuites dispa-

rus, l'anliji ''suitisiue s'assoupit un peu. Il se réveilla
dés que la Compagnie fui rétablie;
Il y eut dans le courant du xix' siècle quatre ou
cinq grandes crises de jésuilophobie. aboutissant à
des exils, des dispersions et même à des massacres.

Sous la Restauration, campagne de Mo.ntlosier,
avec création de la légende de Monlrouge et de la
Congrégation. En iS3i, massacres de Madrid, sur
une accusation d'empoisonnement des fontaines.
En l8'|0. leçons de QuiNET et de Micuki.kt au Collège
de France. En 1871,1e Culturkampf prussien. En
1880, l'article 7. Ces crises ont provoqué l'éclosion
d'une littérature considérable, mais dont probablement il ne survivra que deux pamphlets, le Juif
Eriant d'Eugène Sus et les Jésuites île Micuslkt.
Cet antijésuitisme moderne ne s'est refusé aucune
des fantaisies qui avaient rendu grotesque celui d'il
y a trois nuls ans. Il s'est trouvé des k Révérends »
anglais pour décrire « Eglise » établie comme absolument minée par les Jésuites. Ils son! dans les
églises, dans les presbytères, dans les couvents ils
sont lame du mouvement ritualiste. Combien de
« nurses » ne sont que des jésuitesses!
De même
en Allemagne, Bismarck disait voir partout leur action. Son ami, l'étrange catholique prince de Houiini.oiii
les mollirait maîtres de la paix et de la guerre,
responsables de la ehute des Bourbons de Napies,
directeurs de Y Internationale
monopolisant le
I'

:

—

.
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commerce des modes à Pari s et celui du guano, opposés
au rapprochement de Rome et de la Prusse, tenant
sous leur influence Bismarck en personne et l'impératrice Eugénie et, bien entendu, le concile du
Vatican, entravant Windlhorst, etc. Il enregistrait
sans broncher les imaginations du prêtre vieuxcal liolique Michaud, assurant que le massacre des
otages par la Commune avait vraisemblablement été
combiné par la fraction ullramontaine de la Compagnie, qui voulait se débarrasser de Mgr Darboy
et des Jésuites libéraux comme le Père Olivaint.
(Metnoirs of prince Ghlodwig of Hohsnlohb, traduction anglaise, 1906, t. I, p. 2jb, 365, II, p. 56,
i4o,

1

47» etc., etc.)

Récemment

encore, un candidat catholique à la
députation s'étant fail un honneur d'être un ancien
élève de^ Jésuites, le journal Tournon Républicain
(16 mars 1012), répliqua par une énumération des
forfaits attribués à la

Compagnie. Elle a

fait assas-

des hommes réputés saints » comme Jean de
la Croix, Ribera, Philippe de Meri (sic), Borromée,
Savonarole...
On voit le genre au point de vue de l'apologétique générale, il est à noter. C'est un bon spécimen
des procédés anticléricaux. A qui hait l'Eglise, tout
est permis, jusqu'au mensonge le plus absurde.
Est-ce que « la lin ne justitie pas les moyens » '?
11 est impossible de répondre
ici, même en courant, à toutes les accusations. La plupart d'entre
elles, si elles étaient aussi fondées qu'elles sont
populaires, prouveraient contre les individus, contre
l'Ordre toul entier, si l'on veut, mais ne prouveraient contre l'Eglise que dans le cas où l'Eglise se
serait solidarisée avec les Jésuites. Que ces religieux
ait été aussi farouches ligueurs qu'on le prétend,
que l'un d'eux ait violé le secret des confessions de
l'impératrice Marie-Thérèse, qu'ils aient pratiqué le
commerce malgré les défenses des papes, et qu'ils
aient l'ait de la politique et de la mauvaise, à supposer même (pie les faits soient établis, cela ne prouvera qu'une chose ils ont manqué à leurs règles qui
leur interdisaient tout cela. Cela n'établira aucusiner

:

:

nement que

l'Eglise soit

une institution humaine.

(La réfutation d'un grand nombre de ces fables se
trouve dans notre livre sur les Jésuites de la légende,
et plus en détail dans celui de P. lt. Dunit, Jesuitenfabeln.)
Il n'en va plus tout à fait ainsi de certaines synthèses historiques, stéréotypées dans le monde
savant des protestants et des rationalistes. Chez ces

doctes ennemis de l'Eglise romaine, s'est développé
ce que nous sommes obligés d'appeler la légende
scientifique. Eliminant tout ce qui, dans la légende
populaire, était par trop invraisemblable, ces écrivains ont ilonné aux vieilles accusations un tour
plus moderne, plus critique, plus acceptable. Ils se
sont fait de la Compagnie de Jésus, de son rôle, de
son Influence, une idée qui, si elle était fondée, ne
laisserait pasque d'être compromettante pour l'Eglise.
<;'esl elle qu'il nous faut discuter.
II.

—

La légende savante

—

l'Eglise romaine esclave des Jésuites.
a) Un
préjugé, d'origine nettement protestante,
consiste à tout expliquer dans l'histoire de l'Eglise,
depuis trois cents ans, par l'action des Jésuiles.
I.

premier

sont eux qui ont fait l'Eglise catholique
moderne ce qu'elle est. L'œuvre de saint Ignace, écrit
un rédacteur de la Hevue critique, M. R. Rmiss (1806,
formidable mat. 1, p. 102), « est à la fois la plus
chine de guerre imaginée pour écraser un ennemi,

Ce

et le

plus puissant contrefort qui ait jamais été dressé
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pour soutenir et consolider un édifice qui parais. iil
menacer raine. A quelque point de vue qu'on se
place pour juger la société de Jésus et ce qu'elle a
l'ait dans le monde, on ne peut nier une chose... c'est
que c'est elle, et elle seule, qui a maintenu et sauvé
le catholicisme en Europe au xvi' et au xvn* siècle.
Elle ne l'a pas seulement sauvé, elle l'a refait à son
image et lui a imprimé le cachet qu'il portera désormais. Toutes les métamorphoses par lesquelles il a
pissé depuis, toutes celles que l'avenir peut lui
réserver encore ont été préfigurées déjà par les doctrines et les enseignements des disciples de saint
Ignace depuis l'étroite alliance du trône et de l'autel.
jusqu'aux excitations à la révolte de la démagogie
cléricale.

»

On

lit dans
par Luther,
s'est réformée, fortifiée, mais elle s'est enfermée dans
une bastille bien close, où ne pénètre plus la vie et
l'air du dehors. « L'ordre règne partout, mais partout aussi s'installe la routine et se perd le sens de

Cette manière de voir est classique.

un ouvrage récent

:

l'Eglise attaquée

Jésuites qu'il faut attribuer ce grand
(G. Dbsdf.visks du Dbzbrt, L'Eglise
et l'Etat en Fiance, t. I. 1907, p. iô.)Ces simplifications étonnent, à une époque où, dans l'étude des
courants de la pensée, on apporte tant de subtilité
à distinguer les influences. Routine et manque d'air
mis de côté, les Jésuites ne pourraieut qu'être flattés
qu'on leur fasse la part si large mais est-il possible

aux
changement. »
la vie. C'est

:

d'admettre cette synthèse préliminaire?
Sans doute, leurs nombreux collèges et universités, leurs congrégations, leurs missious d'Europe
et des nouveaux mondes, leurs théologiens, ont
fortement travaillé à rétablir partout l'autorité du
Saint-Siège et la vie chrétienne. Ils ont reconquis
plus d'une province au catholicisme en Allemagne.

Sur

les

dans

bords du Rhin

les

Pays-Bas.

ils

et

du Danube, en France

ont enrayé

le

et

mouvement

séparatiste, et arrêté les défections. Mais sont-ils les
seuls? Xe voir qu'eux, c'est faire tort à des hommes comme saint Pie V, saint Charles Borromée,
saint François de Sales, saint Vincent de Paul et
bien d'autres, dont l'action a été parallèle, identique

à la leur, mais absolument indépendante. Que ne
pourrait-on dire à la louange d'autres sociétés religieuses, qui ont travaillé près des Jésuites, à la
même œuvre et arec le même zèle! Les Capucins,
pour ne nommer que ceux-là, sont bien pour

quelque chose dans les mis-ions d'Allemagne, et
les Sulpieiens dans la lutte contre le Jansénisme.
11 est vrai, dans ces guerres, où il ne s'agissait pas
seulement d'arrêter la propagande hérétique, mais
de réagir énergiquement contre les troubles moraux,
disciplinaires, doctrinaux, qui avaient agité les deux
siècles précédents, les Jésuites ont fourni un régiment nombreux, compact, obéissant, portant vite
et sûrement jusqu'aux extrémités du champ de
bataille les ordres et les impulsions de Rome. Ils
ont été pour les papes modernes, ce que lesGlunistes
avaient été pour Grégoire Vil, Mais enlin, il n'y a

pas qu'eux dans la mêlée, et ne voir qu'eux, c'est
une simplification commode pour le pamphlétaire,
mais indigne de l'histoire.
On va plus loin. !I- n'ont été instrument qu'en
apparence: en réalité, ils ont mené la papauté. Livrai chef de l'Eglise n'a pas été le pape blanc, mais
le « pape noir ». C'est lui. disaient lesprotestants des
environs de 600, c'est ce" Vieux de la Montagne a qui,
par toute l'Europe, arme le poignard des régicides,
loi lui, disent les Jansénistes, qui a imposé la condamnation des cinq propositions et la bulle l'nige1

sous Pie IX, a dicté le Syllabu».
avait dirigé le concile de Trente, et il a fait la loi

nitus. i^'est lui qui,
11
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à celui du Vatican. « Directions pontificales », entendez directions jésuitiques ».
Pure légende. Qu'on explique comment ces
a maîtres du pape », qui l'ont la loi au Vatican,
n'ont
pu arriver a se tirer plus glorieusement de certaines
grosses difficultés. La congrégation De auxiliis,
l'affaire du probabilisine, celle des rites chinois et
malabars autant d'occasions d'affirmer leur omnipotence, d'imposer leurs vues, au moins de réduire leurs
opposants au silence. On sait ce qui en fut. L'histoire
de ces controverses montre que leur domination était
discutée. Très appuyés quand ils n'étaient que défenseurs du Saint-Siège, théologiens de son infaillibilité,
polémistes et apologistes de ses décisions; beaucoup
moins soutenus quand il ne s'agissait que de leurs
intérêts de corps, de doctrines restées à l'état de systèmes ou de méthodes particulières. Après tout, c'était
<,

:

dans

l'ordre.

Aucun [iape ne leur a été proprement hostile, pas
même CiiMBNï XIV; mais plusieurs ont été froids.
Aucun, sauf Clément XIV, ne leur a refusé de se

ser-

vir d'eux, seule marque de confiance dont la privation les eût humiliés. Plusieurs, et non des moindres,
qui n'étaient d'humeur à se laisser mener par qui

que ce soit, tout en les employant, les écoutaient peu
tel Innocent XI. Et, même aux jours de plus grande
faveur, il s'en fallait que l'amitié du pape entraînât
toujours celle des cardinaux ou les bonnes grâces
:

des congrégations.
Reste que les Jésuites ont toujours été. le plus
qu'ils ont pu, selon le mot des Encyclopédistes, les
grenadiers du Pape ». Ils n'ont point inventé les
doctrines ultramontaines. Depuis plusieurs siècles
déjà, elles étaient formulées, discutées, enseignées.
Ils les ont adoptées, et volontiers se glorifient d'avoir
lutté pour elles pendant trois cents ans. Ils les ont
précisées peut-être sur quelques points, mais n'y ont
rien ajouté d'essentiel. Que si vraiment c'est mener
le pape que de diriger l'opinion catholique dans le
sens le plus favorable aux droits du pape alors, en
quelque façon, ils ont mené le pape. Ils ont, de leur
mieux, préparé les voies à certaines grandes décisions. Us y ont collaboré de tout leur pouvoir. Ils
ont suivi de très près, accéléré même, si l'on y tient.
un mouvement qui avait commencé avant eux, et qui
eût abouti sans eux. C'est tout ce que l'histoire peut
conclure de leur action générale dans l'Eglise, depuis
;

trois cents ans.
II.

Eespril de

servilité.

—

Alors, dira-ton, c'est

leur action

lente et occulte qui est à examiner.
Qu'ont fait les Jésuites depuis qu'ils existent? Ils ont
consolidé le roiuanisine, mais à quel prix? En détruisant dans les volontés et les intelligences tout ce qu'il
y avait de vital. Qu'on examine ce qui est à eux, bien
à eux, l'on constatera que Michelet avait raison
quand il résumait leurs s\ sternes d'un seul mot, le
« machinisme ». Ce sont eux qui ont comme natura-

dans le catholicisme la notion déprimante de
l'obéissance allant jusqu'à l'immolation du jugement.
Mais il le fallait; ce qui avait enlevé au pape les pays
allemands, anglais, suédois, c'était l'esprit de liberté
il importait d'y substituer l'esprit de servitude, seul
moyen d'empêcher les pays latins d'entrer par la voie
libre qu'ouvrait Luther.
Cet « esprit de servitude », ils ont commencé par
l'organiser chez eux, dans leur gouvernement intérieur, d'une façon absolument nouvelle jusque-là.
Leur général est un véritable despote, disait-on jadis
dans les pamphlets allemands, disaient encore les
comptes rendus parlementaires de 1762, et répètent à
leur suite nos auteurs (voir l'article Jésuites, dans
VEncyclopédie des sciences religieuses). Ce « Vieux
de la Montagne », maître des consciences, peut
lisé

:
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commander jusqu'au péché mortel
règne par

inclusivement.

Il

gouverne par la crainte, fait et
échappe à tout contrôle, même à celui

la délation,

défait les lois,
croit le diriger.

Il est considéré comme
l'organe même de Dieu; il tient ici-bas devant ses
inférieurs la place de Dieu; pratiquement il supprime
Dieu. Aussi lui doit-on, comme à Dieu, soumission
absolue, sans réserve. Il a droit à un acte de foi radicale. Il faut être entre ses mains « perinde ac cadaver ». Obéissance cadavérique; et aussi obéissance
aveugle, car il faut supprimer toute intelligence, tout

du pape qui

raisonnement.
« Avec cela, chose curieuse, ils croient être libres.
C'est qu'ils ont été matés par les Exercices, celte
terrible machine qui fascine la volonté, l'anéantit,
tout en laissant l'illusion d'une liberté plus ou
moins complète. » {Hevue critique, igo5, II, p. 4Ô8.)
Or, cet esprit d'obéissance contre nature, les Jésuites ne l'ont pas restreint à leur gouvernement intéils en ont fait l'esprit de l'Eglise catholique
rieur
moderne. Par leurs innombrables collèges, ils l'ont,
trois cents ans durant, insinué à des multitudes d'enfants. Ils ont organisé pour eux une éducation
superficielle, qui endort les volontés et dont le seul
:

idéal est l'obéissance aveugle. Beaucoup d'ordre à
l'extérieur, discipline rigoureuse, suppression de
tout ce qui méritait aux collèges universitaires leur

renommée de

turbulence. Mais, sous ces beaux
dehors, énervement de toute virilité.
« Des collèges, ces tendances ont passé dans les
masses catholiques. La conquête du monde par la
servilité a eu son dernier aboutissement dans la définition de l'infaillibilité pontificale. On peut dire que,
depuis trois cents ans, du concile de Trente à celui
du Vatican, ce sont les Jésuites qui ont fait l'Eglise
romaine ce qu'elle est aujourd'hui, obéissante, réglée,
mécanique, mais sans vie, sans élan, sans pensée,
sans progrès, solide uniquement parce qu'elle est

immobile.

»

synthèse est-elle beaucoup plus résistante
que la première? D'abord la peinture du gouvernement de la Compagnie est une pure caricature. Ce
a) Celte

gouvernement est fort et concentré, cela est vrai.
Mais il est d'autant plus doux dans son exercice
ferme et plus sur de lui. En croira-t-on
ceux qui en ont l'expérience ? L'obéissance qu'il
exige dirige les initiatives généreuses, mais leur
qu'il est plus

un libre jeu.
De bonne foi, e>t-ce une vie d'hommes déprimés
que celle de gens comme Canisius et Campion, Posse/in, Edmond Auger, Vieyra? ou encore celle de
missionnaires comme Ricci, Alexandre de Hhodes,
Robert de Nobili, Iirébeuf, Marquette, deSmet? Pour
laisse

des automates, ces parfaits obéissants ont eu, ce semble, une existence d'une assez belle fécondité.
La discipline est forle chez les Jésuites. A-t-elle
arrêté dans son essor quelque génie inconnu? Oui
le dira? Mais qui dira aussi combien d'autres, dans
l'apostolat ou sur le terrain de la pensée, eussent
gagné en forée à être tenus de plus court par une
autorité sévère? Génies étouffés par la discipline,
génies brisés par abus de liberté, qui déterminera
jamais de quel côté en définitive sont les plus
grosses pertes ?
La conception de l'obéissance jésuitique n'est pas
moins fantaisiste. On oublie «pie le « perinde ac
tadnver » est une formule classique, déjà vieille
quand saint Ignace l'a ramassée
on la trouve sur
les lèvres de saint François d'Assise, et elle pourrait
bien être plus ancienne encore. C'est une métaphore,
entre beaucoup d'autres, qu'il faut interpréter avec
intelligence.
La fameuse lettre du saint sur l'obéissance a pu de même être commentée par lim i.ahmin
:

—
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avec des textes nombreux pris aux anciens ascètes
et aux Saints Pères. Elle n'a rien que de traditionnel.
De tout temps, l'obéissance a été considérée comme
un élément capital de la vie religieuse. Tout ce que
l'on peut dire, c'est qu'Ignace a été amené par les
circonstances à insister plus que d'autres sur ce
point. Circonstances extérieures: l'espril d'indépendance el de révolte qui souillait partout. Circonstances intérieures la vocation spéciale de ses religieux,
obligés de beaucoup vivre au dehors et d'autant plus
tenus à suivre les impulsions de l'autorité centrale
que celte autorité leur laissait plus d'initiative.
L'obéissance « jusqu'au péché mortel inclusivement » est une pure ànerie. Les Constitutions disent
juste le contraire
il faut obéir « ubi peccalum non
cerneretar » (P. III, eh. i; VI, eh. i).
A parler en général, rien ne fait mieux comprendre
cette obéissance telle qu'elle ressort des documents,
constitutions et lettres de saint Ignace, ou des commentaires ascétiques (Kodrigubz, Perfection chrétienne, etc.), que l'obéissance militaire sur un champ
de bataille, ou celle d'un marin sur son vaisseau
soumission exacte, scrupuleuse, mais en même temps
joyeuse et intelligente.
Loin d'être un despote, le supérieur es un père
quiconnaitses sujets pour avoir eu leurs confidences,
pour avoir vécu de leur vie, près d'eux. Hier leur égal,
aujourd'hui leur commensal, leur compagnon de
toutes les heures, et qui demain rentrera joyeux dans
le rang. Obéissance par laquelle on tâche d'identifier
sa volonté avec celle de celui qui commande, d'entrer
dans ses vues, de faire ce qu'il ferait si les rôles
étaient renversés. Obéissance pleine de cœur et
d'amour. Le soldat entend la voix de la patrie dans
la voix du capitaine et le religieux celle de Dieu dans
la voix du supérieur. C'est l'obéissance de volonté.
Quant à l'obéissance de jugement, elle consiste
surtout à chercher de bonne foi par où le supérieur
peut et doit avoir raison. Elle demande un effort de
l'intelligence et aussi un elfort de la volonté pour se
mettre dans le calme el regarder les choses bien en
face. Si, après examen sérieux, il semble que le supérieur ait tort, rien n'empêche de lui faire ses
observations
le cas est prévu. S'il n'en tient pas
compte, le recours est toujours ouvert aux autorités
majeures, et, en ce cas, le secret des correspondances
est absolu. Que si l'ordre est maintenu, dans la vie
:

—

:

:

—

:

religieuse comme dans la vie militaire, comme dans
toule société bien réglée, il ne reste plus qu'à obéir.

Obéissance aveugle alors, parce qu'on exécute le commandement du supérieur sans en voir le bien fondé,
mais obéissance clairvoyante, paroe que l'on discerne
les principes d'ordre supérieur qui exigent ce sacrifice des vues personnelles. Le soldat à qui une consigne malencontreuse serait donnée se dira
« Le
bien de la discipline générale exige que j'obéisse.
J'obéis non à mon ollicier qui se trompe, mais à la
patrie. » Le religieux dira de même « Je. n'obéis pas
à l'homme, dont l'illusion me parait évidente, mais
à Dieu, qui exige que j'immole dans ce cas mes évidences à l'illusion du supérieur. » Et les cas sont-ils
rares, où, expérience faite, l'illusion n'était pas là où
:

:

l'on croyait?

Exemple. Abrités derrière une permission des
papes, les Jésuites de l'Inde et de Chine ont toléré
chez leurs néophytes certaines coutumes où ils ne
parviennent pas à voir d'idolâtrie. Après une pratique déjà longue, ils reçoivent l'ordre de supprimer
ces tolérances. Ils sont liés envers le pape par un
voeu d'obéissance très spécial. Ce vœu leur défend-il.
en des cas graves, de faire des représentations et de
solliciter des délais? Ils ne le pensent pas, et ils
poussent très loin l'usage de ce droit car il leur
:
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le cas présent, il y va de la
ruine de leurs missions. Home entin leur l'ait entendre qu'elle n'admet pas leurs raisons, et que la cause
est Unie. Ils ne voient pas. Ils ne parviennent pas à
voir. Ils croient avoir pour eux L'évidence contraire.
C'est le cas de l'aire de l'obéissance aveugle, et ils
obéissent aveuglément. (Voir Dictionnaire de théologie catholique, article Jtites Chinois par J. Bruckeh.)
i>)
L'obéissance, ascétique et disciplinaire, ainsi
comprise, l'ont-ils transportée du cloître dans l'éducation? L'eussent-ils souhaité, ils ne l'auraient pu, car
sous l'Ancien régime ils avaient surtout des externats. C'est assez dire que leur surveillance, quelque
active qu'elle fut, trouvait assez vite ses limites.
Quand des circonstances qu'ils n'avaient pas créées
eurent introduit partout le régime des internats, il
est certain qu'ils eurent un grand souci de la discipline. Ils y virent la sauvegarde des études et de la
moralité. Cette rigueur dans l'ordre, cette obéissance
si l'on veut, devait devenir entre leurs mains un instrument pour la formation des caractères. (Voir, sur
leurs principes en pareille matière, la vie de quelquesuns de leurs grands éducateurs, comme celle de
P. Olivaint par le P. Cli. CLAIR et l'ouvrage de
E. Bardier, De la Discipline, Poussielgue). Sur les
résultats, on peut consulter les notices consacrées à
quelques-uns des anciens élèves des Jésuites comme
Chauvbau, Souvenirs de l'Ecole Suinte-Geneviève.
3 vol., Paris, 1872-1858; Didier je an. Elèves des Jésuites,
Paris, 1882, 2 vol. j Loriquet, Souvenirs de Saint-

semble évident que, dans

»Acheul.
mais
P.
t.

Amiens, 1828, etc. Ouvrages d'édification,
pourra compléter par l'article du
Tampé Nos anciens élèves; Etudes, 1900,

qu'on

W.

:

IV.)

c) « Du moins, dira-t-on, l'esprit d'obéissance a toujours été leur trait caractéristique, beaucoup plus que
le développement en liberté de toute l'activité humaine. Jusque sur le terrain intangible de l'intelligence et des idées, n'est-ce pas toujours le principe
d'autorité qu'ils ont eberebé à faire prévaloir? Alors
que tout, dans le monde moderne, s'orientait vers la
libre recberebe, ils ont imposé à l'Eglise une direction diamétralement opposée, celle de la soumission, l'acceptation aveugle des dogmes imposés du
dehors. »
que les disciples de saint Ignace ont
Il est exact
toujours été dans L'Eglise, et de propos délibéré, les
tenants et 1rs théoriciens du principe d'autorité de
là leur opposition constante au protestantisme, au
jansénisme, au gallicanisme, au libéralisme, au modernisme. C'est leur faire trop d'honneur que de ne
voir qu'eux en cette affaire, mais surtout c'est commettre un vrai sophisme historique. Défenseurs-nés
de l'Kgliseromaine, ils l'ont défendue telle qu'elle est,
religion d'autorité, se disant infaillible dans son ordre. Toute la question est desavoir si elle se trompe.
Et ce serait ùi tout le traité ne Eçclesia et De Summo
pontifice qu'il faudrait résumer. Quand les prolestants et leurs copistes les attaquent surceterrain.de
bonne foi est-ce à eux, n'est-ce pas plutôt à l'Eglise
que les coups s'adressent? Car ce ne sont pas leurs
prétentions personnelles que les Jésuites défendent,
mais les prétentions de l'Eglise.
Ont-ils été plus loin, poussant ainsi l'Eglise à l'intransigeance sur des domaines qui n'étaient déjà
plus celui de la stricte infaillibilité dogmatique? En
d'autres termes, sur des terrains mixtes ou neutres,
ont-ils fait preuve d'une juste etlarge liberté d'esprit,
ou au contraire d'un soumissionnisme aveugle et facile? C'est aux faits de répondre. Pour nous en tenir
aux siècles passés, les théologiens comme Bellarmin
et Suarez nefontpas l'impression d'intelligences entravées par l'obéissance de jugement. Maldonat est
:
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un des exégètes

les plus consultés aujourd'hui de
l'ancienne école, un de ceux auxquels nos contemporains ont le plus volontiers recours, chez lequel ils
trouvent le plus de leurs idées et les plus fécondes.
Dans l'ordre de l'histoire et du dogme, il en faut dire
autant de Petau, de .SinMO.VD.desBolIandistes. Autant
de patrons pour un progressisme retenu, le seul qui
fasse besogne durable. Et par ailleurs, ce que l'on
reprochait à Molina et aux théoriciens du probabilisme, était-ce l'attachement aveugle aux formes anciennes de la pensée? N'avaient-ils pas à se défendre
précisément du reproche de nouveauté?
Celte vie intellectuelle fut arrêtée au milieu du
xvn« siècle. A qui la faute? Aux controverses jansénistes, qui, pendant cent ans, allaient forcer le théologien à piétiner sur place, et les jésuites à répéter
sur tous les tons qu'il fallait, dès lors qu'on se disait
catholique, obéir à Rome. La controverse protestante
avait en quelque sorte agrandi les horizons, excité
les intelligences et secoué les torpeurs. La controverse janséniste eut juste un eifet contraire,
111. La morale relâchée.
On poursuit le réquisitoire. « Les Jésuites, en même temps qu'ils rétrécissaient le dogme, donnaient du large à la morale. La
façon dont ils accentuaient le principe d'autorité risquait d'écarter de Home bien des esprits. Ils imaginèrent de retenir les foules en abaissant l'idéal et en
facilitant la vie chrétienne. Maintenant, on pourra
être excellent catholique et mauvais chrétien
bon
catholique par la soumission d'esprit et l'attache aux
«
ouvres », pratiques, dévotions, gestes extérieurs;
chrétien faible par la vie morale facile, mondaine, accommodée à l'esprit de siècle. » On le voit, c'est le
fond des Provinciales, traduit en langage moderne.
« Le Jansénisme, nous dit-on à ce propos, était une
belle et grande réforme catholique, qui allait ramener l'Eglise et la foi à leur pureté primitive. La vie
chrétienne en effet déclinait. Quelleen était la cause?
La casuistique moderne avec tous ses ressorts, probabilisme, direction d'intention, et le reste. Le mou-

—

:

vement général
gle, à

mettre

la

allait à diminuer la rigueur de la rèconscience en repos par une pratique

un minimumd'observances. Elle allait à étaune morale humaine et raisonnable qui flatte la
nature au lieu de la combattre. Il serait injuste de
s'en prendre aux seuls Jésuites. Ils n'ont pas, quoi
qu'en dise Pascal, inventé la casuistique ni même le
probabilisme. Ils ont été cependant par leur nombre,
facile et

blir

leur mérite, leur intelligence, leur activité, les plus

déterminés ouvriers de la transformation qui était
seule capable de maintenir l'empire de l'Eglise sur le
siècle. Et voilà pourquoi les Jansénistes, qui ne voulaient pas rompre avec l'Eglise, avaient tort de les
séparer de l'Eglise et raison de leur imputer le relâchement. » (Voir l'article Pascal, de M. G. Lanson,
dans la Grande Encyclopédie.)
Ce tableau d'ensemble soulève, lui aussi, bien des
difficultés.

a) D'abord il est injuste de ne voir dans les quatre derniers siècles qu'un mouvement de fléchissement moral. Les faits ne se prêtent pas à cette simplification. Si l'on compare l'état de l'Eglise dans
les cent ans qui ont suivi le concile de Trente, el
dans les cent ans qui l'ont précédé, comment ne pas
reconnaître un magnifique relèvement? Or, il n'est
que juste d'en faire honneur en partie aux Jésuites.
Ils sont pour beaucoup, en particulier, dans la ré
forme du clergé. Ils ont dirigé une foule de sémi-

sur le prototype du Collège geren Allemagne spécialement, il y a eu
de ce chef une réforme profonde, c'est à leurs collèges, séminaires, congrégations qu'on le doit. En
France le mouvement fut retardé par les guerres de

naires, organisés

manique,

et si,

1
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religion, et rejeté jusqu'au règne de Henri IV et «le
Louis XIII. 11 y eut alors une belle tloraison de

Entre

vertus sacerdotales. Or, beaucoup parmi ceux qui
furent la gloire du clergé de France avaient été les
élèves des Jésuites, ainsi S. François de Sales,
S. Pierre Fourier, M. Olier. Berulle. Boudon l'archidiacre d'Evreux, le B. Jean Eudes. Bénigne Joly le
père des Pauvres, François de Montmorency Laval,
premier évèque de Québec, etc.. etc. Le mouvement
s'arrêta, mais une fois de plus, à qui la faute? S'il
est vrai que la vie sacramentelle est dans l'Eglise
catholique la grande source des hautes vertus, qui
le Jansénisme.
l'a tarie? 11 faut encore répondre
Et ce n'est pas l'avis des seuls Jésuites. Saint Vincent de Paul le disait dès 648 (Sainte-Beuve, PortRural, II, p. 191), et en i65ô, Mme de Choisy nous
représente les mondains s'autorisant du fatalisme
janséniste pour abandonner toute vie chrétienne
(t. V, p. 71).
b) 11 est vrai, il y eut vers ce temps-là une sorte
d'épidémie de laxisme. Le mal était réel, puisque
les papes ont dû condamner. Mais quels en sont les
auteurs responsables, quelles en sont les causes ?
Notons d'abord que le laxisme est de tous les
temps, comme le rigorisme. De plus.il sera toujours
possible de trouver chez les moralistes des erreurs
et,
et de-; défaillances tenant aux préjugés locaux
par exemple, que certains théologiens espagnols
aient été indulgents à l'excès en matière de duel, ou
les allemands en matière de jeûne, cela prouvera
seulement que l'on ne cesse jamais absolument
d'être de son pays.
Mais d'où vient que. dans le second quart du
xvn' siècle, les défaillances se multiplient chez les
casuistes ? Cela tient, a-t-on dit, àuneréaction contre
Quelques adversaires de l'hérésie
le jansénisme.
fameuse, dans leur zèle à combattre les sévérités
outrées de ses conséquences pratiques, s'étaient
laissé entraîner au delà des limites d'une sage réaction. Aux tendances étroites de la secte, ils se trouvèrent amenés à opposer la tendance toute contraire
d'un laxisme périlleux: de là certaines propositions
hardies, inspirées par les exagérations d'un probabilisme mal entendu. » (Deshayes, art. Alexandre I7/.dans le Dict. de llié'il. cathol., t. I. col. ;3o.)
Cette explication n'est fondée qu'en partie ; car un
certain laxisme était antérieur à Jansénius. La
Somme des péchés du P. Bauny fut condamnée dès
i63o. Mais cette date nous marque justement le
temps où disparaissent presque tous les grands moralistes jésuites. Chez des auteurs comme Lbssius,
Laymann. Siarez. Moi.ina. l'on pourra bien souligner
des solutions contestables. Mais aucune tendance
générale au laxisme. Eux disparus, =e lève une
génération de compilateur-, de vulgarisateurs,
parmi lesquels le célèbre Ksc:oiiAR(YoirD r K. Wkiss,
/'. Antonio de Escobar,... Pribourg, 191
cfr. Etudes,
•20 février 1912. p. 553). A peine maintenant si, de
loin en loin, apparaît un esprit vraiment original.
La grandi sève théologique est pour le moment
tarie. Entre Les mains de ces écrivains simplement
estimables, laborieux, mais sans élan, que pouvait
devenir la casuistique?
Elle devait subir les lois inhérentes à sa nature.
Comme toute chose ici-bas. elle portait en elle-même
ses germes de décadence. Dans l'examen qu'elle est
amenée à faire des actes humains pour distinguer le
permis et L'interdit, l'interdit sub gravi et l'interdit
sub /en, il lui faut diviser ce qui de prime abord apparaît confondu. C'est sa manière à elle de progresser. Elle ne vit que de distinctions. Il lui faut n garder les faits au microscope, et étiqueter avec une
précision de plus en plus tine les espèces morales.

toujours

:

1

;

1

1

,

les

mains d'un docteur éminent,

à éviter l'apparence

de

la subtilité.

elle

En

aura peine

évitera-t-elle

maniée par un théologien de ferce qui est arrivé. Mais en
matière, la subtilité risque de mener aux sola réalité,

meté moindre

? Et c'est

pareille
lutions relâchées.

11 parut donc vers ce temps-là plusieurs écrits de
théologie morale gâtés par plus de propositions erronées qu'on ne le voudrait, assez pour que les adversaires de la Compagnie pussent mener contre
elle un bruit d'enfer, pas assez cependant pour qu'on
put en conclure, comme on le faisait, à un système,
et le P. G. Daniel écrivait très justement (Recueil
de dit-ers ouvrages, Paris, 17 2(4. t. IL p. *~)- Seconde
a 11 y a trois sortes (de délettre au P. Alexandre)
cisions) pour lesquelles on a prétendu convaincre
les Jésuites de relâchement. Premièrement il y en a
qu'on leur objecte comme relâchées, et qui ne le sont
point en effet, parce qu'elles sont conformes au sentiment général de tous les docteurs et de toutes les
écoles catholiques et seulement opposées aux idées
particulières de quelque théologien qui se fait un
honneur et un mérite de se distinguer dans ses livres
par l'affectation d'une extrême sévérité... La seconde
espèce de décisions... sont des extraits de leurs auteurs faits avec infidélité, soit en retranchant des
circonstances, soit en y ajoutant d'au très qui changent
l'espèce, ou qui, détachés d'un article ou d'un chapitre, font une tout autre idée que lorsqu'on le lit
dans l'endroit même d'où on les a tirés... Enfin la
troisième espèce... sont quelques décisions tir
véritablement de quelqu'un de leurs théologiens qui,
en effet, ne sont pas exactes... Sur ce dernier point.
voici trois propositions que l'adversaire peut contredire s'il le veut, mais sur lesquelles on est prêt à lui
apporter toutes les preuves qu'il désirera. Première
proposition Quand il est arrivé qu'un docteur jésuite a donné dans ses livres une décision évidemment mauvaise... le sentiment contraire a été aussi
le sentiment commun des théologiens de la société.
Seconde proposition quand un théologien jésuite a
donné une décision de cette nature, ordinairement il
a eu pour guide ou pour compagnon quelque docteur
Si en matière de
thomiste. Troisième proposition
morale, ou d'autres dogmes tbéologiques, on supputait les erreurs bien avérées qui sont échappées aux
théologiens thomistes et aux théologiens jésuites
dans leurs livres, la liste de celles des Jésuites serait
plus courte notablement. »
Aussi S. Alphonse de Liguori pouvait-il. en 1756,
rendre aux victimes de Pascal le témoignage suivant
D'ordinaire, j'ai suivi le sentiment des Jésuites, et
non celui des Dominicain-, car les opinions des Jésuites ne sont ni larges, ni rigides, mais de juste
milieu. Et si je soutiens quelque opinion rigide contre
tel ou tel écrivain jésuite, je le fais presque toujours
en m 'appuyant sur l'autorité d'autres écrivains de
cette Compagnie. C'est d'ailleurs d'eux, je l'avoue,
que j'ai appris le peu (pie j'ai mis clans mes livres ;
car. en fait de morale, je ne cesserai de le répéter, ils
ont été, et ils sont encore les maîtres r (3omars i~56).
On poursuit. 1 L'esprit
IV. l.a fie chrétienne.
catholique a été misa l'étroit par le. dogmatisme jésuitique, et s'est atrophié. L'àme s'est atrophiée
aussi, pour avoir été mise au large par la morale
facile. Car ce qu'il faut à l'être humain pour se développer normalement, c'est précisément ce que les
Jésuites lui refusent, les Larges espaees devant l'intelligence, et, devant le cœur, une discipline sévère.
Reste maintenant à nourrir cet être amoindri qu'est
le catholique jésuitisé, et c'est à quoi sert La dévotion et les dévotions nouvelles, dont la formule est
dans les Exercices de saint Ignace et dont Pascal
:

-

:

:

:

:

—
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à propos dans sa IX' provinciale. »
îles Jésuites, après leur morale,
après leur discipline, c'est leur ascétisme qui est en

moqué

s'est

Après

lii

si

théologie

cause.
a) Il était assez de mode, aux débuts de la Compagaie, de voir dans les Exercices un manuel d'illuniinisme ou de magie. De nos jours, ils ont été l'objet
île critiques contradictoires. Des catholiques leur
reprochent de l'aire trop large part à la raison, à la
surveillance sur soi-même, à la mélboile, à l'elïort de
volonté, pas assez large au cœur et à l'élan de l'âme,
d'être exclusivement ascétisme, d'avoir contribué,
par cet excès de rationalisme pieux, à enrayer, pen-

dant trois siècles,

le

progrès de

la

«

contemplation

».

D'autres, des rationalistes, à la suite de Michelbt,
n'y trouvent que quiétisme. anéantissement de la
volonté sous l'imagination mystique. Ce petit livre
n'aboutit qu'à faire des rêveurs qui croient vouloir
et qui sont menés par le dehors. C'est un manuel
d'hallucination spontanée, où tout est organisé pour
conduire l'homme jusqu'à l'extase.
On nous montre ensuite les Pères organisant une
petite religion mondaine au goût du siècle. Ils amusent les âmes, éprises d'idéal, en la nourrissant de
bonbons pieux, de pratiques extérieures, d'une morale toute en surface; et, grâce à eux, dans l'Eglise,
les dévotions (Mariolatrie, Sacré-Cœur, etc.) sont en
train de tuer la religion. Leur architecture, le « style
jésuite », exubérant et frivole, est le symbole parfait
de la vie chrétienne telle qu'ils la réalisent. Ainsi
Mh:uelet. Taink et leurs copistes.
Une fois de plus, nous sommes en face d'une synthèse où entrent quelques faits mal observés et beaucoup d'à priori.
Et d'abord les Ecercices de saint Ignace ne sont
un manuel d'extase, ou d'hallucination, ou d'imagination mystique, que pour ceux qui les lisent avec
les yeux de Michelet. D'un bout à l'autre, au contraire, ils sont un appel instant et intense à la rcllexion et à la volonté. Bien loin de tout orienter
vers l'imagination, Ignace, au début de chaque méditation, endigue cette faculté envahissante et capricieuse parce qu'il appelle la « composition de lieu ».
Il l'exploite aussi, car. toute dangereuse qu'elle est.
cette faculté est une force qu'il ne faut pas laisser
perdre il l'amène à travailler au perfectionnement
surnaturel de l'homme au moyen des applications
,h-s sens. Tout, dansée petit manuel dévie parfaite,
el même la sensibilité et l'imagination, contribue à
raffermir le vouloir et la résolution, en attaquant la
mauvaise nature et les affections déréglées. Un critique protestant l'a reconnu naguère. « les Exercices
sont bien un dressage spirituel, mais où les multiples prescriptions et la contrainte imposée au retraitant aboutissent à fortifier la volonté, à lui donner
à la lois élasticité et résistance, à la rendre capable
de dominer ses impressions et ses imaginations.
Bien loin de déprimer l'esprit et d'amoindrir la personnalité, elles accroissent la liberté et la force morale » (K. Holl. Die geistlichen Uehungen des 1. von /...
Tûbingen, igo.">. 8°; cf. Analecta Bolland., t. XXVI,
:

p.

r
l. >'2).

Qu'on fasse maintenant ce que Pascal aurait dû
faire avant de bâcler sa IX e Provinciale, où il juge
toute la dévotion jésuitique sur deux ou trois opuscules

qu'on inventorie la littérature ascétique de
laquelle, en grande partie, commente
les Exercices, ou s'en inspire, qu'on lise en particulier les ascètes français à peu prés contemporains du
premier Jansénisme, Saint-Jiiu:. Surin, Caussin.Balinghbm, Haynbufvb, Suffrbn, Le GArniEn. sans
parler des Espagnols, Louis de la Pobntb (Dupont), da
Palma, Nierkmbbrg, Rodrigcbz, etc., tous gens dont
la

;
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l'austérité ne saurait cire attribuée à

janséniste.

On

pourra çà

une

infiltration

discuter le style; car
on n'est pas impunément contemporain des Précieuses. Mais, dans son ensemble, l'école ascétique de la
Compagnie n'a point attendu l'exemple de PortRoyal, pour être austère. Elle pousse à l'action, à la
bitte méthodique contre les défauts, revient sans
cesse à l'examen particulier, cette méthode de perfectionnement intérieur dont Franklin se trouvait
bien, et qui suppose une vigilance singulièrement
active sur soi-même. A coup sur, des auteurs comme
et là

cités, ou encore comme BblleJudde, Bourdai.oie, La Colombièrb, Nouet,
Grou, Bbrthier, Caussade. Chaignon, Ravignan.
Mksciiler, el vingt autres, ne donnent aucunement
l'idée de gens rêveurs déshabitués de la lutte. Ils la
donnent même si peu qu'actuellement des catholiques
leur reprochent d'exagérer le « combat spirituel ».
h) Dans le même ordre d'idées, les protestants ont
beaucoup reproché aux Jésuites d'avoir développé
dans l'Eglise les « dévotions », les petites pratiques,
d'avoir inventé l'Immaculée Conception, le SacréCœur, etc. {Encyclopédie des sciences religieuses, au
mot Jésuites). On va répétant par exemple « Il y a
dans leur conception de la religion et dans les formes de dévotion qu'ils ont préconisées, quelque chose
de radicalement contraire au véritable esprit chrétien évangélique
(Revue historique, 1910, p. 167,
tome CIV). On a parfaitement raison, si ce « véritable
esprit chrétien évangélique » s'identifie avec le protestantisme. Mais qu'en est-il, si l'identification est
fausse?
Il y a dans cette assertion
courante un point de
fait et un point de droit. En droit, la forme « dévotionnelle » dclapiété est-elleconformeà l'espritchrétien?
C'est toute la question du culte extérieur, du culte de
la Vierge, du culte des Saints, qui est soulevée, et par
surcroit toute celle de l'utilité des bonnes œuvres.
Nous la supposons résolue par ailleurs. (Huby,
Christus, p. 835-855, 898-908, 927-933.) Mais, en fait,
quel a été sur ce terrain le rôle des Jésuites?
D'abord, ils n'ont rien inventé du tout. Ils ont
trouvé la dévotion à la Sainte Vierge florissante
dans l'Eglise, de temps immémorial; mais ils t'ont
propagée. A quoi leur ont servi leurs innombrables
congrégations. Ils l'ont défendue en théologiens contre les attaques protestantes et les insinuations jansénistes. Pour leur en faire un crime, il faudrait
prouver i" que cette dévotion est sans fondement
doctrinal l' qu'elle entrave le développement normal
de la vie chrétienne, faite de sacrifice vrai et de dévouement;
et, cette preuve, l'a-tonjamais fournie?
(Sur le rôle des congrégations et leur influence morale, voir Dblplacb, S. J., llist. des Congr. de la S.
Vierge, Lille, 884; de Grand maison, La Congrégation,

ceux que nous avons
cius,

:

>•

:

;

—

1

Paris, 1889.)
Ils n'ont pas davantage inventé l'Immaculée Conception, depuis des siècles déjà formellement enseignée dans les Universités; mais ils se sont fait un
honneur de la défendre, el ont par là contribué à
hâter la définition de i85/|.

Quant au Sacré-Cœur, s'ils en ont été, au xvni' et
au xix e siècle, les hérauts convaincus, ils n'en ont
pas le moins du monde été les inventeurs i° parce
que la dévotion, à l'état privé et individuel, existait
bien avant eux (Bajntsx, I.a Dévotion au Sacré-Cœur
:

de Jésus, Doctrine, Histoire, 3' édit., 1911); 1° parce
que, lorsqu'ils voulurent en faire une dévotion publique et populaire, leurs supérieurs s'3 opposèrent
énergiquement, (A. IIamon, Vie de la Bienheureuse
Vargnerite-Marie, Paris, 1907, p. 43s.) Mais quand la
dévotion commença d'être agréée à Rome, leur grand
souci fut de prouver que, nouvelle en apparence.
T

,;
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A. Astrain, Historia de la C. de J. en la AsistenEspana, Madrid, igo2,etc.;* B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Landen deutscher

au fond qu'un développement très légitime de l'indispensable dévotion au Verbe incarné.
D'une façon générale, on peut dire que, lorsque les
Jésuites ont paru dans l'Eglise, la grande efllorescence de ce qu'on appelle les « dévotions » durait
déjà depuis trois cents ans.
La piété chrétienne, immuable dans son fonds,
n'est pas immuable dans ses formes extérieures. Purement liturgique et symbolique dans le baut moyen
âge, elle était devenue auxm* siècle plus scolaslique
et plus doctrinale. Mais bientôt, sous l'influence des
ordres mendiants, les cultes affectifs et mystiques de
la Passion, de l'Eucharistie, de la Sainte Vierge, sans

*

elle n'était

cia de

Zunge,FvibouTg, 1907, in-8°; *H. Fouqueray, H. de
la C. de J. en France, Paris, 1910, in-8°; *T. Hugues,
History of the Soc. of Jésus in North America, Londres, 1907, in-8°; • Tacchi Venluri, Storia délia
C.di J. in Italia, Rome 1909, in-8°; * A. Kroess, Geschichte der Bôhmischen Provinz... Opiz. 1910, in-8";
*J. Burnichon, La Compagnie de Jésus en France,
Histoire d'un siècle, 18H-1914, t. I", Paris, 191/1,
in-8°.

Sur le livre de Boehmer, Les Jésuites, traduction
de C. Monod (1909). voir les articles de Castillon
(Etudes, 20 janvier 1910) et J. Brucker(20 déc. 1910.
20 août 1912).
Voir dans la BibliograAntijésuitisme.
IV.
phie de Carayon, pp. 387-537, la liste des satires
jésuitiques et celle des apologies. Les plus célèbres
de ces pamphlets, parmi ceux qui ont été écrits en
Plaid oyé (sic) de
français, sont les suivants
M. Antoine Arnauld... i5g4;Et. Pasquier, Le Catéchisme des Jésuites, 1602; B. Pascal, Les Provinciales, 1656-1657 (voir les éditions U. Maynawl et
Molinier); La morale pratique des Jésuites ( 66gi6g5) dans les œuvres d'Arnauld, Lausanne. 177e.
t.
32 [Gazaignes], Annales de la Société des soidisantJésui tes, Paris, 764-1 769. 4 in-4°; LaChalotais,
Compte rendu des Constitutions des Jésuites. 1762;
Michelet et Quinet, Les Jésuites, in-8", i843.
O. Daniel, En tretiens
V.
Défense des Jésuites.
de Cléandre et d'Eudoxe sur les Lettres du prode Bavignan, de l'Existence et de
vincial, 1694
l'Institut des Jésuites. Paris, i844,in-8°; A. Cabour,
Des Jésuites, par un Jésuite, 2 in-12. Paris, i844;
B. Duhr, Jesuiten fabeln, Fribourg, 4* édit. 1904,Compagnie de Jésus (collection
A. Brou, La
Science et Religion, Paris. igo3) et Les Jésuites de
la Légende, 2 in-12, Paris, 1906-^07; U. Maynard.
Les Provinciales et leur réfutation, 2 in-8°, i85i
Pilatus (Naumann), Der Jesuilismus, Ratisbonne.

rompre leurs attaches traditionnelles,

liturgiques,
dogmatiques, avaient tendu à se développer à part.
Et, à chaque tournant de la piété, l'art avait pris une
orientation nouvelle (Voir E. Mâle, L'art religieux
du xm" siècle, Paris, 1898; L'art religieux de la fin
du moyen âge, 1908).
Il y
eut des exagérations, par où celte piét<- du
moyen âge finissant prêta le liane aux accusations
des novateurs. L'ignorance aidant, les « dévotions »
coururent le risque d'être noyées dans la superstition. Le rôle des Jésuites (et des autres) fut alors de
les défendre dans ce qu'elles avaient de légitime, de
mettre plus en lumière leurs bases dogmatiques

(Suarez, sur

la

:

1

;

pour ce qu'elles sont,

1

fleur vivante et féconde de la doctrine, d'en
faire les auxiliaires de la vie chrétienne et de les protéger contre les exagérations compromettantes. Si,
dans l'action des Jésuites, en pareille matière, les
protestants et les copistes de Michelet voient nuire
la

chose, c'est qu'ils ont des « dévotions catholiques »
une notion absolument inexacte.
En un mot, l'action des Jésuites dans l'Eglise a été,
par les historiens, exagérée et dénaturée. Exagérée,
car on les a faits plus puissants et plus influents
qu'ils n'étaient. Dénaturée, car on leur a prêté l'initiative de mouvements qui avaient commencé bien
avant eux. Ce qui est vrai, c'est que, le plus qu'ils
ont pu, ils ont suivi l'impulsion venue de Rome. Ils
ont cherché à y subordonner leur action. C'est là ce
qui fait la véritable unité de leur histoire, ("est ce
qui donne la clef de presque toutes les attaques dont
ils

ont été

—

;

;

igo5,in-8>; etc.
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Deux témoins au
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xvii c siècle

:

Biaise Pascal
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Les témoins contemporains, 462.
Conclusion, 463-465.

Conclusion de

l'article, 466-468.

Bibliographie générale, 469-470.
Intiîodi'Ctio.v

— But

I.

du préseat

—

le

actuel, son œuvre justifie-t-elle les
a Toutes choses m'ont
paroles décisives du Maître
été livrées par mon Père, et nul ne connaît le Fils,
hormis le Père; comme nul aussi ne connaît le Père,
hormis le Fils et celui auquel le Fils veut bien le
révéler... Je suis la voie et la vérité et la vie nul ne
vient au Père que par moi »? (Ml., xi, 27 Le., x, 22;

rayonnement

:

:

;

lu., xiv, G.)

En face de ces déclarations et de l'alternativeredoutable qu'elles formulent, relisons un autre passage
de l'Evangile « Pensez-vous que je sois venu mettre
Non, vous dis-je, mais la sépala paix en terre?
ration, car dorénavant s'ils sont cinq dans une maitrois contre deux et deux
son, ils seront divisés
contre trois, le père contre son fils et le fils contre son
père, la mère contre sa tille et la fille contre sa
inère... » (Le., xn, 5l, 54.) Image frappante de la
:

—

:

dans une vie d'homme, ou dans une
société, par l'option chrétienne acceptée ou rejetée
Ceux-là le savent qui ont du conquérir ou retrouver
la foi en Jésus. Mais aussi l'on ne pourrait dire avec
plus de force que là-dessus se départagent, plus ou
coupure

faite

I

moins explicitement, les âmes religieuses, depuis la
venue du Christ.
Tout le but du présent article est de rendre plus
assuré un choix de si grande conséquence, en le confirmant

s'il

est déjà fait;

en l'éclairant,

fondamentale ne dépend pas. L'effort réclamé par la discussion des difficultés soulevées, à
l'intérieur du christianisme, par les Ariens et les
Sociniens, ou, à l'extérieur, par les rationalistes,
contre le mystère de l'Incarnation, peut en effet être
comparé à ces raisonnements délicats de théologie
naturelle opposés aux objections des agnostiques et
de certains panthéistes subtils, touchant la connaissance de Dieu, considéré comme personnel et distinct
de son œuvre. Au contraire, l'appréhension positive
et concrète de la divinité du Christ doit être assila vérité

milée à l'appréhension générale des raisons de croire

article

Jésus de Nazareth a-t-il été sur terre l'envoyé,
héraut, l'indispensable témoin de Dieu? Doit-on
aller plus loin et confesser qu'il est, dans un
sens unique et incommunicable, son Fils? Ceux qui
le connaissent sullisamment sont-ils tenus de marcher
à sa suite sur le terrain religieux et de mettre, s'ils
ne veulent s'égarer, leurs pas dans ses pas? Prise
d'ensemble, considérée dans sa réalité passée et son
1.
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s'il

reste à

faire.

Présupposés de philosophie et de méthode

—

Celte première et essentielle démarche de
S.
l'apologétique chrétienne conclut à la divinité de
la mission de Jésus. Pour en arriver là, nous nous
sommes réduits, par méthode, aux seules ressources
de la philosophie générale et de l'histoire. Le titre et
l'objet principal de ce Dictionnaire; l'état présent
des études du clergé, où les traités Du Christ, Envoyé
divin, et Du Verbe incarné, sont enseignés à part
l'un de l'autre et suivant des règles différentes; les
besoins de ceux qui cherchent ou de ceux qui, ayant
trouvé pour leur compte, aident les autres à chercher,
tout nous prescrivait de conduire notre enquête sur
le terrain apologétique, sans faire appel à l'infaillible
vérité des Ecritures ou de la Tradition catholique.
Nous nous interdisions parla même la démonstration classique, partant des Ecritures inspirées, de la
divinité personnelle du Sauveur; nous renoncions à
concilier cette croyance avec le dogme de l'unité
divine. Ce sont là lâches de première importance,
mais qui débordent notre cadroct qu'on peut remettre
à une élude ultérieure de la religion chrétienne, dont

en Dieu. Cette dernière tâche est à la portée de tout
homme et un esprit non prévenu l'accomplit spontanément. L'autre n'a toute son importance que pour
des gens initiés aux problèmes techniques de la
philosophie. Encore chez ceux-ci défend-elle, plus
qu'elle ne la conquiert ou l'augmente, une certitude
déjà possédée
Or c'est à cette appréhension générale et concrète
que nous mène, par surcroit, la démonstration, directement tentée ici, du fait que Jésus de Nazareth s'est
affirmé et prouvé Messie et Fils dé Dieu. Car beaucoup des paroles et des arguments apportés à l'appui
de cette thèse conduisent, si on les pousse jusqu'au
bout, à confesser la divinité du Christ. Il est certain
par exemple qu'aies prendre dans leur sens naturel,
et surtout dans leur convergence, les affirmations
du Maître sur sa personne ne vont pas moins avant.
Il est manifeste également que telle a été l'interprétation de la première génération chrétienne
les
disciples immédiats du Seigneur l'ont tenu non seulement pour un héros, un saint, un prophète
mais
pour un Dieu. Ce sont là des faits considérables. Ils
paraîtront décisifs à ceux que ce travail convaincra
«pie Jésus a véritablement reçu de son Père, et donné
aux hommes des signes probants de sa mission
1

.

:

—

divine.

En conséquence, les documents employés ici seront
considérés comme investis d'une autorité simplement
humaine, non comme des écrits divinement inspirés.
>.'i nous ne réclameronsune créance absolue pour chacun de leurs détails, ni nous n'entreprendrons de
résoudre les dillicultés soulevées par les discordances résultant de la comparaison minutieuse des
textes-'. Il suffira d'établir qu'à travers ces différences
(favorables en somme, dans le cas d'accord sur la
substance des faits, à l'historicité des pièces) les matériaux utilisés sont solides et de bon aloi. Nous
n'aurons besoin pour cela que des méthodes critiques en usage parmi ceux qui estiment que l'histoire,
science en mainte partie conjecturale, nous assure,
dans certaines conditions de teneur, d'attestation et
de continuité des témoignages, la possession de

réelles certitudes.
Par celle allusion aux règles de la méthode
3scientifique, nous n'entendons pas exclure de toute
certitude d'histoire ceux qui n'auraient pas la culture
ou les loisirs indispensables pour mener, ou même

—

pour suivre utilement, une enquête de ce genre.
Outre la voie toujours ouverte du recours à une auto
rite ayant fait ses preuves, outre l'emploi très légitime ici de l'argument de consentement général
securtis iudicat orbis terrarum !
il reste au simple,

—

:

1. On peut voir sur ce point les réflexions des théologiens du concile du Vatican. Acta Vaiicana, coll. Lucensis,
t.

VU,

p. 032, 533.

Ces difficultés de détail rentrent clans le cadre de ce
Dirlwnruiire, mais non dans celui du présent article. Voir
ci -dessus l'article Inpiihance lu m.iouE,pnr Alfred DURAND,
2.

vol. II, col. 781-787.
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gendum

en pareille matière, une facilité de discernement de
très haute valeur. Ne songeons pas à un sens infaillible, à un
goût » immédiat du divin l'expérience
commune ne nous y autorise pas plus que la théologie catholique. Mais il demeure vrai qu'un esprit
bien t'ait, s'appliquant à la lecture des évangiles, y
découvrira une beauté morale singulière, une transparente sincérité, je ne sais quel charme où se complaira ce qu'il y a en lui de meilleur. Il y a là, pour
après
le moins, une grande présomption de vérité
«
Un
Ouigènb, Bossuct l'a justement observé
n'invente pas ainsi. »
Sans négliger pour notre compte cette sorte d'intuition qui prévient, continue et parfois supplée l'emploi de méthodes plus lentes, nous chercherons dans
cette étude à nous procurer une certitude historique
:

i

:

'

:

directe.

—

Reconnaissons d'ailleurs que, dans la pour4.
suite et l'acquisition d'une certitude de ce genre,
dans l'interprétation îles textes et l'appréciation des

—

de ceux surtout qui ont une portée religieuse — une philosophie générale, au moins élémentaire, est nécessairement impliquée. Car, « pour
anxieux que soit un homme d'arriver aux faits tout
mi ^ de l'histoire passée, il ne peut les comprendre
qu'en les mettant en relalionavee son propre esprit.
c'est un esprit déjà
Et son esprit n'est pas vide
pourvu de catégories personnelles, et d'un contenu
propre, disposé en conséquence à regarder les choses
d'un certain biais. 11 doit donc, de toute nécessité,
lire ce caractère mental dans tous les faits qui lui
sont soumis, les ramener à ses règles, se les approprier, se les assimiler, les tourner pour ainsi dire et
les retourner jusqu'à ce qu'il puisse les contempler
dans la lumière de ses façons habituelles de penser 2 ».
Les principes qui nous guideront dans la
5.
recherche présente sont ceux que la sagesse de tous
les siècles, antérieure aux systèmes et survivant à
leur ruine [philosophia perennis], a toujours appliqués
au problème de la religion positive. « Si une providence divine ne préside pas aux choses humaines,
observe excellemment S. Augustin, laissons là toute
préoccupation religieuse: si enim Dei providenlia non
praesidel rébus humants, niliil est de religione satafaits

:

—

!

.

«

C'est à

bon droit qu'Or igène prône la candeur,

la sin-

cérité, d'un mot, la passion du vrai (ts fù&lrfiez) des écrivains de l'histoire évangélique et apostolique. Nulle prétention dans ce qu ils nous disent du Christ et de ses disciples,
rien de glorieux dans ce qui touche à eux-mêmes, ou à leur
histoi e, aucun trait acerbe contre les Juifs et autres ennemis du
chrétien. .Mais encore, s'ils rencontrent quelque chose capable de scandaliser les esprits faibles ou de
fou rnir matière à glose malveillante, loin de le taire ou
i

nom

de l 'esquiver, ils le racontent naïvement et sans tergiverser.
Profession vile, ou luénie odieuse, des apôtres, au moment
de leur appel par le Christ et, après cet appel, paroles
rudes "a malavisées, actions déraisonnables", fuite honteuse
de ions et reniement de Pierre, chef de tous les autres
injures prodiguées à Jésus
« glouton », « buveur >>,
frénétique » et k séducteur » gestes qui pouvaient
«
paraître à première vue des marques de colère, comme le
châtiment infligé au figuier innocent; craintes du Maître
en présence de la mort, allant jusqu'au point au delà
duquel il seruit noyé dans sa peine, dépression allant
jusqu'à la sueur de sang.., et cent traits de ce genre, connus d'eux seuls, qu'ils pouvaient dissimuler! Cependant
nos historiens, amis du vrai, nous racontent tout cela posément, clairement; persuadés que la vérité se défendra
assez d'elle-même et sauvera, pourvu qu'elle trouve des
a adileurs honnêtes. » Je traduis sur le latin de liossuet ce
fragment publié d'abord par M. .1. Lebarcq, dans son
Histoire critique de la prédication de Bossuet, l'aria, 1888,
appendice IV, p. 'ris, vt'.t. Les constatations de ce genre
n exigent, pour être faites, aucune formation technique.
- J
11
1li.iNGW0B.TH, Reaton and Révélation, London,
;

:

;

19

i

!,

p. 96.
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» « Mais, ajoute le grand docteur, si la
beauté de l'univers qui découle (nous devons le croire
assurément) d'une Source de beauté très véritable, si
je ne sais quelle voix intérieure presse, publiquement
pour ainsi dire et privément, tous les meilleurs esprits
à chercher Dieu, à servir Dieu, il ne faut pas désespérer que ce même Dieu ait établi une autorité sur
laquelle nous prenions un point d'appui pour nous
élever vers lui. » Conformément à ces suggestions,
nous admettrons que l'homme n'est pas jeté sur terre
sans destination certaine, ou sans moyen de connaître sa destinée. Nous tiendrons que l'humanité prise
d'ensemble, et chaque individu en particulier, est
l'objet d'intentions providentielles et le sujet d'une
Puissance ultime, sage et bonne. Nous concevrons,
par analogie avec la personne que nous sommes,
cette Puissance comme une personne, un moi spirituel,
autonome, « vivant et voyant », immanent à son
œuvre, mais distinct d'elle par la pureté de son
essence et connaissable par le moyen de cette œuvre,
encore qu'incompréhensible dans son fonds.
6Car tout être réel qui n'a pas en soi sa raison
totale d'exister; tout être à la fois vivant et composé, actuel et éphémère, renvoie, parce qu'il est, à
une cause réelle et, par ce qu'il n'est pas, h une Cause
tout à fait différente de lui, à un principe, à un
« alpha », à un Etre parfait, existant par soi seul et
1

.

—

indépendant du
moi qui
sonne

—

reste.
écris,

Semblablement, toute pervous qui me lisez
capable

—

naturellement désireuse d'un bien qu'ellene peut
se conférer à elle-même, consciente d'une destinée
qu'elle ne peut égaler sans aide, de devoirs certains
en face desquels elle se voit impuissante (disons,
plus généralement encore tout ce qui est en marche,
en désir, en puissance et en appel), postule impérieuet

:

sement une Fin dernière, un centre suprême d'attirance, une force inunie, un « oméga », un Bien réel
et plénier qui meuve, oriente, soutienne, et termine
sonélan. Enfin, celui qui possède quelque perfection
plus ou moins, dans une certaine mesure, dans un
certain degré, d'emprunt par conséquent et non par
nature; celui qui est bon et non Bonté, sage et non
Sagesse, un peu bon, médiocrement sage
une
demi-réalité, une eau coulante, une image, un reflet,
réclame une pleine perfection, une source, un
exemplaire, une pure lumière.
Cet Etre premier, dernier, parfait, nousl'appelons
Dieu, supposant acquise, en tout ce qui suivra, cette
conclusion fondamentale de la connaissance religieuse 2
7.
On pourrait concevoir une autre marche. Car
il n'est nullement impossible, et il arrivequecertains
esprits, restés en suspens sur cette conclusion (ou,
plus souvent, troublés dans sa possession par quelque inquiétude), trouvent un supplément de clarté
qui leur permette une adhésion ferme, dans l'étude
historique et religieuse de la vie de Jésus de
Nazareth. Des préjugés d'ordre philosophique, des
hésitations d'ordre sentimental s'évanouissent en
sa présence, fondent comme une brume au soleil. A
ne la considérer qu'humainement, cette haute figure
domine à ce point l'humanité commune qu'elle
invite à la suivre pour ne marcher pas dans les
ténèbres. Jésus a donné à la vie, à la vie spirituelle
en particulier, un sens si relevé, si complet, si satisfaisant, qu'on peut trouver dans ses actes et dans
ses paroles l'attestation de la Divinité vainement
cherchée ailleurs, la solution de difficultés jusquelà invincibles. Les raisons de croire en Dieu, en un

—

.

—

1.
2.

ticle

De ulilitale credendi, c. xvi, n. 34, P. I. XLII, 89.
Voir, dans ce Dictionnaire, vol. I, col. 913-1088, l'ar,

Dieu

:

R.

Garrigou-Lagrange.

I
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Dieu Père, tout-puissant et tout bon, deviennent à
l'école du Christ plus lumineuses et plus concrètes.
Le Dieu a des philosophes et des savants » se rapproche sans s'humaniser, se révèle sans perdre l'indispensable noblesse du mystère, devient « un Dieu
d'amour et de consolation, un Dieu qui remplit l'âme
et le cœur de ceux qu'il possède; un Dieu qui leur
fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde inûnie; qui s'unit au fond de leuràme; qui les
remplit d'humilité, de joie, de confiance, d'amour;
qui les rend incapables d'autre Un que de lui-même ».
'

Ainsi la maîtrise acceptée de Jésus conduit à l'acte
de foi en Dieu, le Fils mène au Père... Cette voie
n'est toutefois ni la plus commune, ni la plus normale
si l'étude qui suit peut en faciliter l'accès,
nous suivrons pourtant la route royale qui mène
l'homme religieux.de la croyance en une providence
divine assurée, à l'adhésion inconditionnée au Sei:

gneur Jésus.
l'histoire d3 Jésus

Les sources de

II.

A.

Sources non chrétiennes

8. — Endehors des documents d'originechrélienne,
nous n'avons, pour nous renseigner sur l'histoire de
Jésus, que des textes clairsemés et peu explicites.

Les débuts d'un mouvement
religieux sont en général peuaperçus et ne touchent
guère que les personnes mêlées à ce mouvement.
C'est après seulement, quand le groupe nouveau se
heurte dans son expansion à des situationsacquises,
à des habitudes, à des ambitions, à des intérêts
11

fallait s'y attendre.

alors les
divers, que l'attention est attirée sur lui
historiens du dehors lui font une place dans leurs
écrits. Jusque-là, il ne faut escompter que des allusions rapides, d'une exactitude médiocre, parfois tout
à fait prévenues et injustes. Cette loi trouve son application dans le cas présent. Suffisants par eux seuls
à mettre hors de doute la réalité de la vie humaine
de Jésus, et quelques traits majeurs de sa carrière
date approchée, cadre de son activité, mort violente,
influence posthume, les documents juifs ou païens
offrent surtout, pour le reste, l'utilité indirecte de
nous faire connaitrelemilieudans lequel s'est dérou:

:

lée l'histoire des origines chrétiennes.
Plus précisément, l'historien juif Flavius Jo9.
sèphe fait allusion, dans ses Antiquités judaïques,
rédigées une dizaine d'années avant la fin du pre-

—

de
à deux personnages importants
évangélique Jean Baptiste et Jacques le
mineur. Un autre passage de ce même ouvrage
contient sur la personne de Jésus une appréciation
des doutes sérieux sur
beaucoup plus explicite
l'authenticité de ce texte ne permettent pas d'en
L'attitude politique de
faire état sans réserve.
Josèphe, rallié au régime romain, et soucieux d'effacer de son œuvre toute trace de messianisme, ren-

mier

siècle,

l'histoire

:

:

drait d'ailleurs explicable

personne de Jésus
1.

Pascal,

2.

un

silence relatif sur la

Au début du second

Pensées, éd.

!..

Brunschvicg

siècle,

major,

III.

p. 5-6.

Le silence de Josèplie,
2. I. à-dessus Pierre Batifioi.
Tout
dans Orpheus et I Evangile, Paris. 1910, p. 4-24.
érudit qu'est M. F, C.
l'excellent
cependant,
récemment
Bikkitt maintenait l'authenticité complète du passagele
plus controversé de Josèphe. Son mémoire Josephus and
Christ, a été publ'é d.ins les Actes du IV' Congrès international d'Histoire des religion» tenu à Leide du 9 au 13 septembre 1912, Leide, 1913. L'opinion de M. Burkitt a été
adoptée, et ingénieusement défendue, par M. Adolphe Harnack, Ver judische Gesihichtsschrcîber Josephus und Jésus
:

—

:
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trois écrivains

Suétone

romains, Pline le Jeune, Tacite

deux

et

au
à son fondateur. La notice de Tacite

(celui-ci, à

reprises), font allusion

christianisme et
Auctor nominis eiits Christtis Tiberio imperitante ner
procuratorem Pontium Pilatnm supplicio adfectits
erat... (Annal,, XV, xliv), renferme, dans son « impériale concision », quatre indications capitales
elle
rattache les chrétiens suppliciés à Rome sous Néron
au Christ, et mentionne l'exécution de celui-ci, qu'elle
date assez précisément par Tibère et Ponce-Pilate.
Rédigée quelques années avant les Annales de
Tacite, vers 1 12, la lettre de Pline le Jeune à Trajan
joint, à la valeur d'une pièce incontestable, tout l'intérêt d'une impression directe, traduite par un magistrat qui est en même temps un lettré. N'ayant jamais
auparavant eu l'occasion d'informer contre des chrétiens, le légat impérial de Bithynie s'est vu mis en
demeure, par des dénonciations répétées, de faire
une enquête en règle. Il y a procédé en conscience, à
la romaine, jusqu'à l'emploi de la torture inclusivement, et les résultats de son enquête l'ont à la fois
rassuré et inquiété. D'une part, les chrétiens sont
nombreux dans la province, au point que les solennités des temples païens sont désertées. Les viandes
offertes aux idoles ne trouvent quasi plus d'acheteurs.
Faut-il poursuivre tout ce peuple? D'autre part, les
crimes dont on charge habituellement les fidèles du
Christ n'ont pas été, confirmés par l'enquête engagements à ne pas faire le mal; réunions matinales à
jourfixe comportant uneprière, un cantique auChrist,
invoqué comme Dieu
suliti stalo die ante lucem
convenire carmenque Christ» quasi deo dicere: repas
communs, mais innocents. En somme, rien de mauvais là-dedans que l'excès même de cette « superstition »
tel est le verdict de ce magistrat expérimenté
(Pline avait été préteur à Rome). De cette lettre, et du
Rescrit de Trajan que la collection des Lettres de
Pline nous a conservéÇEpistulae, lib. X, n. xr.vi).nous
avons surtout à retenir ici le fait de l'adoration de
Jésus par les « frères » de la Bithynie et du Pont,
au début du n« siècle.
On le voit, ces renseignements d'origine
ÎO.
païenne sont rares et peu explicites. Tels qu'ils sont,
ils ont cependant, de parleur origine et leur netteté,
une valeur considérable. On en trouvera partout la
teneur intégrale, en particulier dans l'importante
dissertation que vient de leur consacrer M. Linck
:

:

:

:

:

—

1

.

—

Les documents d'origine juive, distincts des
11.
brèves allusions de Josèphe, n'ont en revanche aucun
droit à figurer parmi les sources à consulter touchant
la vie de Jésus. Tous les passages concernant le
Christ dans la littérature rabbinique ancienne, réunis d'abord par Heinrich Laible 2 ont été derechef
publiés avec un soin et une conscience admirables par
.

dans l'Internationale iîonalschrifi, VII, 1913,
et par le Prof. W. Emerï Barnes, dans la
Coniemporary Heview, janvier 1914.
Sans vouloir prendre parti dans une noie, je remarquerai rependant •pie l'hypothèse de la non-authenticité

Christus,
p. 1037

sqq;

est fondée exclusivement sûr la critique interne et a conlri>
elle tonte la tradition manuscrite, tous les témoignages
anciens. La conjecture d'un texte primitif interpolé par
un chrétien n'est pas sans vraisemblance (voir en ce sens,

après beaucoup d'autres, II. Helder. Flavius Josephus und
Jésus Christus, dans la Theologisch-praktitcht Quartalschrifl de l.inz, 1914, p. 608-629), mais elle est également
une pure conjecture.

quae ad lesum Xazarenum
1. De anliquissimis veterum
Religionsgesspectant trstimoniis scripsitKuitr Linck.
chichtliche Versuche und Vorarbeitcn, edd. R, WUENSi n
i.ii'l I..
Deubner, XIV, 1, Giessen, 1913.

—

2.

lesus Christus im

Talmud, Berlin,

1891.
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M. R. Travers Hbrford C'est un ramas de fables
odieuses où l'histoire n'a rien à prendre; j'en tends l'histoire de Jésus, car nous avons là un exemple frappant de légende évoluant pour ainsi dire en vase
clos, dans un milieu très spécial, formaliste et surveillé, où la haine pouvait surtout se donner carrière
par voie d'allusions et de gloses. Commencée du vivant même du Maître, par les scribes jaloux qui
attribuaient ses œuvres au Malin (Me m, '22), le roman calomnieux grossit avec le temps. Saint Justin,
vers le milieu du second siècle, accusait hautement
les meneurs du peuple juif, princes des prêtres et
rabbis, « de s'employer à faire bafouer et blasphémer par toute la terre le nom de Jésus 2 ». Fixés peu à
peu dans les consultations rabbiniques recueillies
par les Talmuds, les traits de la légende s'amplilient
1

.

s'achèvent en un écrit qui circulait sous diverses
formes des le haut moyen âge (Agobard de Lyon,
vers 83o, en connaissait les lignes principales) sous
Générations de Jésus (Toledutli Jeschii).
le nom de
C'est, nous dit le savant protestant qui en a, le dernier, réuni les épisodes anciens, « une explosion de
bas fanatisme, de sarcasme haineux et de fantaisie
grossière .» Pour faire état de ces viles et d'ailleurs
incohérentes inventions honte durable du Talmud.
et qu'aucun érudit israélite ne consent plus à utiliser,
il a fallu l'impudente ignorance de quelques «
théosophes » contemporains, parmi lesquels Mrs. Annie
Uesant tient le premier rang.
et

:

1

1

,

—

B.

Soarc3s chrétiennes non canoniques.

—

Les documents non canoniques d'origine
s'ils ne méritent pas cette condamnation
sommaire, n'ont guère [dus d'importance pour
l'histoire de Jésus. Leur intérêt est ailleurs, dans la
lumière qu'ils projettent sur la façon dont l'imagination populaire se plut, selon les temps, à compléter
et à « embellir » les évangiles canoniques. Il est
encore dans l'interprétation qu'ils suggèrent de mainte
représentation ligurée de l'art médiéval 5 Mais les
évangiles apocryphes proprement dits, ceux du moins
que nous possédons en entier, n'ajoutent aucun
trait de quelque importance à ce que nous connaissons par ailleurs de la vie du Sauveur. Leur stérilité
sur ce point ressort à l'évidence de la patiente moaïque OÙ M. Waller Baueh a groupé les renseignements recueillis par lui dans cette considérable
littérature 6 Qu'il s'agisse des années d'enfance ou
des jours de crise (on sait que les apocryphes s'espacent en particulier sur l'évangile de l'enfance et les
dernières heures de la vie du Christ), la moisson, en
ce qui concerne l'histoire, est sensiblement nulle.
Insignifiants ou pittoresques, indécents (de cette
naïve indécence où certains esprits grossiers voient
12.

chrétienne,

129S

l'anachronisme n'éclate pas, et qui ne se meuvent
pas dans une lourde atmosphère de merveilleux populaire, ne s'etayent à aucune tradition ancienne,
distincte de la canonique.
13. — Ce jugement doit se nuancer de quelque
indulgence quand on l'applique à certains fragments
très anciens
recueil des paroles du Seigneur ou récits suivis, dont on peut vraisemblablement reporter
l'origine au second siècle, peut-être même, pour
quelques-uns. pi us haut encore. Xi Origùne, ni saint
JiiROMK ne dédaignaient ces glanes de la moisson canonique. Des érudits minutieux les ont recueillies
dans les œuvres de ces Pères et des autres écrivains
anciens. D'autre part, les sables de l'Egypte nous
ont restitué depuis peu des fragments infiniment curieux. A coté des Agrapha (maximes transmises oralement, non lïxées dans une « Ecriture » inspirée )
attribués à Jésus avec plus ou moins de vraisemblance, et dont l'un ou l'autre ne semble pas trop
indigne du Maître, il faut noter surtout les recueils
:

1

de dires (Logia)

et les

évangiles rédigés, semble-t-il,

avant que la collection évangélique traditionnelle,
le « tétramorphe », eût acquis dans toutes les églises l'autorité exclusive et canonique qui lui fut reconnueà peu près partout durant le second quart du
second siècle. Parmi ces écrits, dont aucun ne nous
est intégralement parvenu, figurent l'Evangile dit
des Hébreu x, celui des Egyptiens, l'Erangtledc Pierre,
et,

peut-être, certains

et rédigés en
lée ne rentre

morceaux retrouvés récemment

langue copte. Une appréciation détailpas dans le cadre de cet article'-.

Il faut reconnaître du reste que ces faibles restes,
tout précieux qu'ils soient pour la constitution du
texte de nos évangiles et l'histoire des doctrines
chrétiennes antiques, n'offrent guère à l'histoire de
Jésus, avec quelques formules heureuses 3 que des
,

raisons nouvelles de se lier aux documents canoniques. On peut y trouver encore l'occasion de
nuancer ou de préciser certains jugements.
C.

—

Sources chrétiennes canoniques

.

.

une forme d'édification) ou simplement puérils, ces
traits sont
uniformément romanesques. Ceux où
Chrislianity in Talmud and Midraeh London 1903,
Division I, pp. 401-436 (textes) pp. 35-97 (traduction an1.

;

glaise et commentaire).
2.
Dial. ad</. Tryph., n.
Paris, 1909, II. p. 200-202.

cxvn

éd. G.

;

Arc 1IAMBAULT,

p. 51.

La

Jésus est donnée par certains talmu listes

vie de

comme contemporaine

du règne d'Alexandre Jannée [104s avant J.-G
par d'autres, comme contemporaine de
Rabbi Aqibn (vers 120 après J.-C.)
'>.
I. mile Mali
L'art religieux en France au zm Ê siècle*,
i

.

1

;

!

,

Paris,

1910.
I.eben Jesu im Zeitalter der
Apokryplicn, Tûbingen, 1909.
6.

Das

:

—

1

,

grecs appelaient, pour cette raison, l'Evangile tétramorphe. Nous n'avons pas à établir l'autorité de ces
1. Sur le sens du mot, qui se trouve déjà dans S.
renée et Clément, voir Urh. IIolzmeister, dans la Zeitschrifi
fur hath. Théologie, d'innsbruck, XXXVIII, 1914, p. 113
I

sqq.
2. \oir. dans ce Dictionnaire, les articles Apocri/phcs
du Nouveau Testament, vol. I, col. 173-189: M. LËPIN et
Nau.
Parmi les collections modernes, une des plus
commodes est celle d'Ed. HenheCKE, où ces divers fragments sont traduits littéralement en langue a lie m an de avec
des introductions et une bibliographie considérables
(.Xeuleslamentliche Apokryphen
Tûbingen, 1904, p. 1-80
textes]; llandbuch tu den NT. Apokryphen, p. !-'.<." eom-

—

I''.

,

Arnold Mkyer, Jésus im Talmud, dans le Bandbuch
tu den .V /. Apokryphen de E. Uehnecke, Tûbingen, 1904,
3.

'1.

—

Les sources véridiques et pures sont donc à
14.
chercher presque exclusivement dans les documents
chrétiens réunis habituellement sous le nom de Mouveau Testament
évangiles canoniques, Actes des
apôtres, épitres pauliniennes et catholiques, Apocalypse de S.Jean,
mais avanttout dans l'Evangile unique, en quatre livres
selon la belle
»,
expression de S. Augustin
que les anciens Pères

neutestamentlichen

mentaire].)
3. Celle que fournit par exemple le célèbre agraphon
que le Codex BfiZAB a inséré dans le texte de s. Luc. vr,
[reproduit en fac-similé dans le Dictionnaire de la Bible
'*

de VlGOUBOUX, 1. après col. 1708, pi. 11)
Ce même jour,
voyant quelqu'un qui travaillait le joui' <lu sali! at, 'Jésus
lui dit
Homme, si tu sais ce que tu fais, bienheureux
es-tu, mais si tune le sais pas, tues maudit et transgresseur de la Loi »
:

:

»i

.

k. Tract, in /,>an.,

rail,

1

;

P.

/..,

XXXV,

1662.

JESUS CHRIST

1299
écrits

:

adoptant

les

conclusions formulées

ici

même

à la lin d'une investigation critique approfondie
et d'ailleurs, dans leurs grandes lignes, de moins en
moins contestées, nous attribuerons à ces écrits une
valeur historique considérable, qu'il suilit de préciser brièvement.
1

,

15.

— Les Epitres de saint Paul sont d'une authen-

criante qu'il est hors de propos de la faire
une fois de plus. Seule, la seconde épitre
aux Thessaloniciens, d'ailleurs à peu près indifférente à notre étude actuelle, a été l'objet d'attaques
récentes, méritant audience, sinon considération 2
L'origine paulinienne des épitres spirituelles ou,
comme on dit quelquefois, « gnostiques » (Philippiens,
Colossiens, Ephésiens) est, pour les deux premières
surtout, généralement admise par les critiques libéraux. Ceux-là même qui la discutent reconnaissent
à ces écrits une ancienneté et, par conséquent, une
valeur de témoignage presque égale. On peut en
dire autant des épitres pastorales (à Timothée, à
Tite) et de l'épilre aux Hébreux Quant aux grandes
épitres (Romains, I et II Corinthiens, Galates) qui
seront employées à peu près exclusivement dans les
pages suivantes, il n'est pas de documents d'histoire
plus solidement établis, soit que l'on considère les
attestations anciennes dont elles ont été l'objet, soit
que l'on s'arrête à leur contenu. Les doutes soulevés
à leur sujet par quelques enfants perdus de l'école
hollandaise n'ont pas réussi à émouvoir même
M. Salomon Reinach, et un exégète aussi radical que
M. A JiiLiCHEii ne voit dans ces fantaisies qu'un
accès, d'ailleurs inoffensif, de delirium critique
Dans toutes les épitres, en effet, depuis la
16.
première aux Thessaloniciens jusqu'aux Pastorales,
se révèle ou, pour mieux dire, éclate une des plus
fortes personnalités qui furent jamais. On peut l'affirmer sans crainte d'être démenti par aucun de ceux
qui se sont essayés à en traduire une page nul
homme n'écrivit comme cet homme. Il y a certes des
écrivains plus corrects; il existe de plus beaux écrivains, de plus purs jamais il n'y en eut de plus
passionné, de plus original ni, même dans le sens
purement littéraire du mot, de plus inspiré. Assurément, certains des points de vue de l'Apôtre se
modifient avec le temps (avec les besoins concrets
visés par ses lettres il ne faut jamais oublier que
ce sont surtout des écrits de circonstance). La pensée
des fins dernières, qui domine les plus anciennes
épitres, cède ensuite la première place à une description de l'économie é-vangélique, aux doctrines
concernant la personne du Christ, aux préoccupalions morales ou pastorales. Le vocabulaire suit les
mêmes vicissitudes. Mais les procédés, la dialectique,
le besoin et l'art de faire passer dans les mots une
extrême sensibilité et de les charger, pour ainsi
dire, de passion, tout cela ne change pas. Mêmes
Longs développements, non pas tant diffus que touffus,
eoupés d'incidentes, alourdis d'accumulations, d'antithèses, d'énumérations, entrainés dans une poussée
qui arrive toujours à son terme et réduit à l'unité
(pour qui les regarde d'assez haut) ces développements chevauchant, semblait-il, à l'aventure. Mots
favoris, expressions qui paraissent, à un moment de
ticité

si

ressortir

.

.

11

.

—

:

:

:
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sa vie, s'imposer à l'Apôtre, et qu'il emplit de sens
et pourtant divers, qu'il nuance par le
contexte et l'allure de sa phrase; moules familiers
où sa pensée bouillonnante fait irruption et coule, au
risque de les élargir, de les déformer, de les faire
éclater.
Elévations,
supplications, apostrophes,
imprécations, toute la rhétorique de la passion, mais
une rhétorique qui se moque des rhétoriques apprises et des procédés traditionnels
cris, appels et
larmes, enthousiasme ou gémissements d'un homme
qui aime, souffre, pleure, compatit, s'attendrit,
s'indigne et s'exalte d'un homme que l'ingratitude
glace et que le zèle dévore, qui se loue sans vanité,
qui se plaint sans amertume, qui s'irrite sans petitesse
parce que, dans ce cœur plein de l'amour
du Christ, tout est fondu, et transmué en l'or d'une
ardente charité, comme, dans ces phrases insistantes,
interrompues et infinies, tout est commandé, illuminé
et transfiguré par l'idée maîtresse. Cet accent fait
des épitres de S. Paul un incomparable document
d'histoire: l'on peut tenir pour négligeable l'homme,
fût-il érudit, qui douterait de l'authenticité de l'épître aux Galates, ou de la seconde aux Corinthiens.

analogues

'

:

;

—

— JVos évangiles synoptiques, ainsi nommés du

17-

qu'on peut habituellement ranger sur trois colonnes parallèles, et embrasser d'un regard (« synopse »),
le triple récit d'un même fait, sont de beaucoup la
plus importante source historique concernant la vie

fait

de Jésus.
Les évangiles « selon Matthieu, selon Marc, selon
Luc »
et les Actes des apôtres, dont l'appréciation
est liée à celle qu'on porte sur le troisième évangile,
qui est du même auteur et auquel il fait suite
sont des écrits de faible étendue, déterminée ellemême par la longueur approchée du vulumen sur
lequel les anciens multipliaient leurs manuscrits
(de 2.000 à 3.ooo stiques ou lignes). Le titre courant
« évangile selon Matthieu » et non « de Matthieu ».
marque moins uneappartenance plus lâche par rapport à l'auteur que la nature même de l'ouvrage. On
ne connaissait qu'ira seul évangile, celui de Jésus
Christ l'ensemble des actes et des paroles du Maître constituait la bonne nouvelle. L'évangile selon
Marc, c'est la version donnée par Marc de l'Evangile
unique.
Dans le court prologue qu'il a placé en tète
18.
de son ouvrage, S. Luc nous apprend que plusieurs
s'étaient essayés avant lui à mettre par écrit l'Evangile de Jésus. Il serait un peu forcé d'entendre ce
pluriel des seuls écrits de saint Matthieu et de saint
Marc nous savons d'ailleurs que, dès une très
haute antiquité, d'autres « évangiles » existaient.
Avec un tact souverain, loué par les auteurs rationalistes les plus clairvoyants, et dans lequel nous
reconnaissons une assistance de l'Esprit Saint, la
grande Eglise discerna, réunit et canonisa quatre de
ces évangiles. Nos synoptiques sont les trois premiers
unis à l'évangile johanniqueet le précédant

—

—

:

;

—

;

:

1.

Ou

style de

u essayé cependant de montrer l'innueuce, sur le
Paul, des procédés habituels dans l'école stoï-

Bultmann, lier Stil dfr pauliniêchen Predigt
hynisch-stoische Diatribe, Goettingen, 1910; et
depuis
H. Boehlig, Die Geisteshultur von Tartus mit
Berûcksichtigung der paulinlschen Schriften, Goettingen,

cienne:
itiul

H.

<l'w
:

Voir dans

1.

1''

Dictionnaire,

l'article

substantiel

et

complel deM. M. Lepin ,K\ ingilbs canoniques, vol. I, col.
1598-1750, et, sur les Actes des Apôtret, celui de M. II.
Coppieters: Apôtres [Actes des], vol. I, col. 261-273.
2. Voir la discussion victorieuse (Je G. Mll.MGAN, S. Paul's
tlie Thestalonians, London, 1908, p, lxzvi-xcii.
Eine Krankheitterclieinung >>, dans: Einleilung in
feue Testament', Tllbingen, 1906, p. 20-21.

Epistles l"
3. «

dan

Mais la chose fut-elle démontrée, et de très bans
(entre autres Ferd. Puw, Théologie Je saint l'uni,
Paris, 1912, p. /*77, note ])en doutent, l'emploi de ces
procédés scolaires, appris (conjecture M. Boehlig) quand
Paul étuit encore en Tant à Tarse, avant son départ pour
i'écolc do Gamnliel, u'ôterait rien a la puissante origina1913.

ju^es
II,

lité du style de l'Apôtre. Tant d'autres ont subi la
discipline et n en ont rien tiré de pareil!

même
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les recueils, ils étaient en possession d'un respect et d'une contiance exclusive, dans toutes les
églises chrétiennes, dès le troisième quart du second

dans

siècle.

—

Nous savons assez peu de choses certaines
19.
sur l'époque et les conditions de la mise par écrit de
nos évangiles. Le premier fut, rapporte un témoin
1res ancien. Papias d'Hiérai-olis, écrit d'abord en
langue araméenne par l'apôtre Matthieu. Cet évangile araméen nous a été conservé en substance dans
l'évangile grec qui ouvre notre Nouveau Testament.
Le caractère hébraïque et biblique du livre apparaît au premier coup d'œil. 11 débute par une généalogie, à la mode juive, et l'effort principal de l'auteur
va à montrer en Jésus de Nazareth le Messie promis
par les Prophètes, dont les prédictions sont relevées
avec uni abondance et un soin particuliers. D'autre
part, Matthieu (le témoin cité plus haut l'avait déjà
noté) a groupé d'une façon ordonnée, en discours
considérables, les principaux enseignements du Maîla Loi et l'Evangile; le
tre sur un sujet particulier
Royaume de Dieu; les torts des Pharisiens; les Uns
1

:

dernières...

—

Dans l'auteur du second évangile, le plus
20.
court de beaucoup
toute l'antiquité chrétienne a vu
un disciple de la première heure, Jean, portant le
nom romain de Marc, interprète de l'apôtre saint
Pierre. Le livre, destiné aux Gentils, aux Romains, à
la différence du premier évangile qui visait les Juifs,
est écrit dans un grec assez rude, plein de mots populaires, etavec une vivacité singulière. Nous possédons
en lui un recueil de notations et d'impressions qu'on
dirait parfois
si l'anachronisme n'était trop flacinématographiques. C'est à ce caractère,
grant
joint à l'absence presquecomplètede développements
doctrinaux, qu'il faut sans doute attribuer en partie
la faveur spéciale dont cet évangile jouit auprès de
1

,

—

—

nos contemporains non-croyants. Les croyants peuvent, sans la porter jusqu'à l'exclusivisme, partager
En lisant saint Marc, on croit parfois apercevoir le Maître, saisi dans une photographie
directe, et sans relouches. On croit l'entendre.
Beaucoup plus châtié dans son style, plus
21.
large d'allures, délibérément ramené par son auteur
aux règles d'une histoire exacte, ordonnée et complète, le troisième évangile est sans doute le plus

celte sympathie.

—

touchant écrit qui

soit

tombé de

la

plume d'aucun

homme. Composée par un

disciple instruit, Grec de
race et de langue, médecin, compagnon de saint Paul
(il insère dans le récit des Actes des fragments d'un
journal personnel où, parlant de saint Paul et de ses
amis, il dit
nous), cette noble histoire se déroule
avec sérénité : la face miséricordieuse, universaliste
et, pour reprendre un motdesainl Paul, philanthropique, de l'Evangile de Jésus, luit et resplendit dans
le récit de saint Luc. Les nouveaux chrétiens des
églises méditerranéennes, venus de tous les points
de l'horizon des âmes, d'Israël, d'Hellas ou de Rome,
:

lïe pouvaient tomber, pour comprendre le Seigneur
Jésus et l'aimer, sur un meilleur interprète.

—

Il faudrait un long discours pour essayer
22.
de dater avec quelque précision nos documents
:

t. '<74 versets
contre les 1068 du premier, les 1149 do
troisième évangile. Celte division en versets est, on le
sait, relativement moderne, mais elle donne ici une idée
approximative juste. M. Rendel Harkis, Stickometry
London, 1893, p. 3 .t sqcj., donne, d'après les manuscrits des
évangiles, l*>s nombres (le « «tiques » ou lignes suivants
Matthieu, 2.560; Marc, 1.616; Luc, 8.759; [Jean, 2.024].
Sur tout ce côïé
térîel, détails précis et copi.Mix hms
E. Jacquier, Le If, /'. dans l'Eglise chrétienne, II, Paris,
9-76.
1913, p.
l

1^02

cette étude appartient d'ailleurs au problème littéraire. Aucun critique sérieux n'ose plus retarder la

rédaction des synoptiques au delà de la lin du i" siècle; M. Loisy fait remonter le second évangile « aux
environs de l'an 70 », et assigne les deux autres, sauf
retouches possibles, aux dernières années du er sièI

cle.

Il

admet

d'ailleurs

l'existence,

pour ceux-ci

même pour

et

Marc, de documents écrits antérieurs
Qu'un exégète aussi radical s'en tienne là, c'est une
marque du progrès décisif de la critique en cette
matière. On est obligé de reconnaître que le second
évangile, et ce qui constitue la substance et le fonds
des autres, remonte, comme document écrit, à la génération des premiers apôtres, aux contemporains de
Pierre et de Paul, à des témoins dont beaucoup ont
pu connaître personnellement le Seigneur Jésus.
Pour expliquer le pullulement et l'acceptation progressive des développements mythiques qu'il prétendait trouver dans nos évangiles, David Frédéric
Strauss s'était donné du large sous la pression des
1

.

:

rationaliste a dû reculer pied à pied
vers les dates traditionnelles. Sa retraite est instructive, et l'a ramenée, avec M. Harnack et son école,
sur les points essentiels, à ce que les savants catholiques croient pouvoir allirmer avec sécurité.
Deux indices ont surtout contribué à guider
23et à former l'opinion sur ce sujet. Le monde juif de
Jérusalem s'est abîmé d'un bloc, en 70, dans un
désastre sans lendemain
or c'est ce monde que
décrivent avec la dernière exactitude, bien plus,
c'est lui que supposent encore existant, florissant et
redoutable, nus évangiles synoptiques.
D'à ut repart,
les épitres de saint Paul, écrites depuis l'an 5o environ, nous font connaître en détail et nous présentent
comme communes dans les églises apostoliques, des
doctrines en étroit accord sur le fond, mais beaufaits, la critique

—

:

—

coup plus développées et plus explicitement formulées que celles qui sont consignées dans nos synop-

De tels faits(on nepeutque les indiquericid'un
rapide et sec), continués d'ailleurs par maint
indice concordant, nous amènent à voir dans les trois
premiers évangiles, des documents contemporains
de la première génération apostolique. Cette constatation importe infiniment à leur valeur d'histoire,
qu'il faut maintenant essayer de préciser.
Parmi les récits qui prétendent faire revivre les
événements du passé, on peut discerner en effet bien
des degrés d'historicité.
Au plus bas degré, nous trouvons des
24.
amplifications légendaires, rédigées longtemps après
les faits qui leur servent de thème. Quelques souvenirs traditionnels, rappelés ou supposés par ces
récits, ne permettent pas de les mettre au nombre
des documents historiques proprement dits. C'est
dans cette catégorie que les indianistes rangent,
d'un commun accord, la biographie dul'.ouddha telle
que la présentent les sources du Nord, et en particulier le Lalita-Vistara. Les narrations de Tite Live
intéressant les origines romaines, et nos évangiles
apocryphes du iv° siècle (tels que l'Histoire de
Joseph le charpentier, l'Evangile de Thomas, etc.)
nous offrent d'autres exemples. Encore faut-il observer que l'influence des évangiles canoniques a conservé, dans une mesure appréciable, à ces dernières
productions, quelque apparence d'histoire 2
Un peu plus haut se classent les amplifi23.
cations libres autour d'un noyau historique, reçu
par tradition. Des traits postérieurs, imaginés de
toute pièce ou résultant d'embellissements successifs,
tiques.
trait

—

.

—

:

1.
2.

tel Evangiles synoptiques, CefTonds, 1907,
W. Bauek, Das Leben Jesu im Zcitalttr der

kryphen, p.

'iS7

Bqq.

I.

p. 82.
T. Apo-

_Y.
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profondément les récits primitifs pour
qu'on puisse utiliser les pièces sans de grandes et
minutieuses précautions. Tels se présentent à nous
un bon nombre d'Actes des martyrs, comme ceux
desainle Agathe '; tels phisieursévangilesapoeryplies
du ih c siècle, ou encore les Fioretti de saint François
altèrent trop

d'Assise.

Nous mettons le pied sur un terrain plus ferme
avec les narrations fondées en majeure partie sur
des écrits ou traditions dignes de foi. Mais, nonobstant la sincérité de l'écrivain, des légendes assez
nombreuses se sont glissées parmi les traits authentiques; par suite de l'éloignement dans le temps ou
l'espace, la couleur du récit est surtout l'œuvre du
narrateur les événements anciens ou lointains sont
interprétés à la lumière de L'époque et du milieu où
se meut l'historien. De là une « idéalisation », qui
comporte d'ailleurs bien des degrés. Les Histoires
d'Hérodote, la Germanie de Tacite, les derniers livres
de l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, et
bon nombre de lies anciennes des saints offrent des
spécimens notables de ce genre de documents.
Au-dessus de ces sources, d'une valeur his36.
torique incontestable, mais fort délicates à utiliser
par suite de la prévention générale qui pèse sur de
nombreuses parties du récit, voici enfin des écrits
que le tédus intégralement à des témoins oculaires
moin soit le narrateur en personne, ou que celui-ci
emploie des traditions et documents de première
main. Recueillis dans un but d'enseignement, d'édification, ou d'information désintéressée, ces récits ont
été mis par écrit avec un souci réel de la vérité historique, et à une époque très proche des faits relatés. Ils gardent la couleur du temps, des mœurs, des
institutions, des habitudes de langage propres à cette
époque. Us contiennent parfois (et c'est un indice
précieux) des traits dilliciles. inattendus, contraires
en apparence au but général du narrateur, mais
qu'imposait à celui-ci l'état de ses souvenirs ou de
ses sources. Il en va ainsi par exemple pour une partie des œuvres de Flavius Josèphe, pour les Histoires
de Tacite, pour les Actes des saintes Perpétue et Félicité, ou ceux des martyrs de Lyon, la Vie de S. Cyprien par le clerc Pontius. Plus près de nous, les
Vies de saint François d'Assise par Thomas deCelano,
de S. Thomas d'Aquin par Guillaume de Tocco, les
récils de Joinville sur saint Louis.
Parfois l'historien donne à son œuvre un caractère décidément professionnel et, comme un dit de
:

—

—

nos jours, a scientifique ». Il énumère et discute ses
sources. De ce genre d'ouvrages, fortexceptionnelaux
temps antiques, on a un spécimen approché dans la
fameuse histoire de Thucydide sur la Guerre du Péloponnèse; les écrits de saint Luc sont ceux qui s'en
rapprochent le plus parmi nos livres canoniques.
Mais l'auteur n'a pas, le plus souvent, de ces scrupules de méthode, et raconte simplement ce qu'il a
vu ou retenu. Les actes et paroles qu'il rapporte garen dépit de la liberté de sa rédaction, de l'abdent
sence habituelle de références, des nuances que son
caractère, ses habitudesd'écrivain.sespréoccupations
doctrinales impriment au récit
une couleur et un
relief tout à fait rassurants.

—
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sont enseignées avec celle des églises évangélisées
par saint Paul, la beauté surprenante et loriginalité
du portrait de Jésus qu'ils nous livrent
s'ajoute un
indice dont bien peu de documents anciens offrent
l'équivalent. Traitant du même sujet dans des vues
analogues, mais différentes, œuvre d'écrivains très
divers de tempérament et de tendance, les évangiles
synoptiques ne portent pas trace d'une harmonisation
postérieure détaillée. Leur comparaison approfondie
révèle des divergences menues mais extrêmement
nombreuses, et parfois très notables, quiçà et là n'offrent aux t concordes » que des solutions probables
C'est là une marque inestimable de leur indépendance,
et une contre-épreuve très appréciable de leur accord
sur la substance des faits.
38.
Les critiques les plus judicieux. catholiques,
anglicans et protestants conservateurs, sont d'accord
avec nous là-dessus. Mais il y a plus. Bien que l'immense majorité des critiques rationalistes adjuge
nos documents au genre décrit à l'avant-dernière
place, ils ne font pas difficulté de leur reconnaître
une historicité substantielle qui les y classe au tout
premier rang. F. Ch. B.vun allait déjà plus loin en
ce sens que D. F. Strauss. Renan avoue que « l'évangile de Marc est moins une légende qu'une biographie écrite avec crédulité;... tout est pris sur le vif;
on sent qu'on est en présence de souvenirs 2 ».
Depuis, les critiques libéraux ont avancé dans cette
voie. L'un des plus autorisés, M. A. Julicher, après
avoir remarqué justement que les récits des Synoptiques nous laissent beaucoup à désirer, par suite de
« Ce qu'ils savent et racontent
leurs lacunes, ajoute
est un mélange de poésie et de vérité 3 » D'après lui.
les paroles de Jésus seraient souvent rapportées à peu
près, nuancées à la couleur de l'esprit des narrateurs; et, de même, un bon nombre de détails seraient
exagérés, inexacts ou simplement légendaires. En
conséquence, il exige qu'on tienne compte, dans l'appréciation d'un fait ou d'une parole, de la place occupée par ce fait ou cette parole dans les « sources » de
notre tradition synoptiqueactuelle.il n'en maintient
pas moins dans l'ensemble la haute supériorité de
cette tradition sur toutes les autres (supériorité que

—

1

.

—

:

.

les récentes et radicales études de J. Wbllhausbn
auraient rendue plus éclatante que jamais)*. Il loue
le « grand tact de l'Eglise » qui a choisi, parmi les
évangiles écrits, les meilleurs et même les seuls
bons 5 Il formule ainsi son jugement d'ensemble
:

.

« Les évangiles synoptiques sont d'une valeur inestimable, non seulement comme livres d'édification religieuse, mais comme sources de l'histoire de Jésus. Si grande
qu'il faille faire la part de l'incertain dans leurs notations
de détail, l'image du Prédicateur de l'Evangile qu'ils laissent au lecteur est, dans l'ensemble, une image fidèle.
Brandt ne dit rien de faux, mais il ne dit pas assez, quand
il nomme l'image du Christ synoptique la plus haute floraison de la poésie religieuse. Le service particulier des
Synoptiques gît en ce que, nonobstant toutes les touches
poétiques », ils ont non pas repeint un Christ pour l'histoire, mais légué le Christ à l'histoire 6
»
<(

.

—

—

faut ranger nos
évangiles synoptiques et les Actes des apôtres. Aux
raisons de le faire qui ressortent des détails rappelés plus haut, sur ['époque de composition de nos
livres, la continuité des traditions qui les garantissent, l'état des institutions, mœurs et coutumes qui
y sont décrites, la comparaison des doctrines qui y

37.

C'est

dans ce genre

qu'il

1. On peut s'en rendre compte en étudiant l'excellent
ouvrage de sir John Hawkins, Home Synopticae-, Oxford,

L909.
2. Les

Evangiles

1.

Paul Allird, Histoire dis Persécutions, Paris,

p. 301 sqq.

I88fi,

Paris, 1877, p.

118.

<(

:

lusion au titre des Mémoire*
.v. r. '', 1906, p. 325.
4. Ibid., p. 341.

II.

-,

Aber die Syn. wissen von Jésus nicht nur fur unsre
Wunsche viel zu wenig was sie wissen und erzahlen, ist
ein Gemisch von Wahrheit und Du-htung ». On notera l'al3.

5.

6.

P. 342.
P. 328.

'le

Goethe. Kinleitung in das
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M. Loisy ne

dit

pas moins,

s'il

ne

pas plus

dit

(quitte à reprendre en détail, pour les besoins de sa
cause, ce qu'il accorde en gros)
:

Le Christ synoptique est un homme de chair et d'os,
qui truite avec les hommes comme l'un d'entre eux, nonobstant la conscience qu'il a de sa haute mission, ou
peut-être à cause de cette conscience; il parle et agit en
homme; il s'assied à la table du pharisien et à celle du
publicain, il se laisse toucher par la pécheresse, il converse familièrement avec ses disciples; il est tenté par le
démon, il s'afflige dans le jardin de Gethsémani il fait
des miracles par pitié, les cachant plutôt qu'il n'en tire
parti pour autoriser sa mission
il
est calme et digne
devant ses juges, mois il se laisse battre et injurier; le
cri qu'il pousse avant de mourir est un cri de détresse et
d'agonie si l'on sent partout dans ses discours, dans ses
actes, dans ses douleurs, je ne sais quoi de divin qui l'élève
au-dessus de l'humanité commune, même la meilleure, il
n'est pas moins vrai que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit
est profondément humain, tout pénétré d actualité humaine, s'il est permis de s'exprimer ainsi, et, malgré la
puissante nouveauté qui est au fond, dans une correspondance étroite et naturelle avec le temps et le milieu où il
a vécu; Jésus vivant traite avec des hommes vivants; le
monde que l'on voit s'agiter autour de lui est un monde
réel, les personnages qui s'y dessinent ont le relief de
leur existence et de leur caractère individuels la vie est
partout et avec elle la vérité de la représentation histo«

;

;

;

;

rique

»

1
.

—

A ces appréciations, qu'il serait inutile de
multiplier-, ajoutons seulement celle del'exégcte le
39.

lus en vue du protestantisme libéral, M. Adolphe HarNACK. 11 s'est trouvé ramené par ses patients travaux au sentiment de toute l'antiquité chrétienne.
Luc le médecin, disciple et compagnon de S. Paul,
a a fort bien pu écrire les Actes durant les années
qui ont suivi immédiatement 6o, avant la fin de la
captivité de l'Apotre à Rome ». Et comme le troisième évangile a précédé les Actes, M. Harnaek
conclut « Le grand ouvrage en deux livres [évangile et Actes] a été composé pendant que Paul vivait
encore. » Le même critique, admettant la dépendance du troisième évangile vis-à-vis du second, il
s'ensuit que l'œuvre de Marc, interprète de Pierre,
serait antérieure à l'an 6o trente ans ne s'étaient
pas écoulés depuis la mort du Christ. Enfin, toujours
d'après M. Harnaek, notre premier évangile, sous
sa forme grecque, a pu précéder la ruine de Jérusa1)

:

:

lem (70) 3

—

30.

.

Ces résultats, qui rejoignent ceux que les
historiens catholiques n'ont pas cessé de défendre,
nous rassureraient, s'il en était besoin, sur la valeur
historique d'ouvrages écrits par des hommes appartenant à la première génération chrétienne, en un
temps et sous des influences qui garantissent égale1. Le quatrième Evangile, Paris, 1903, p. 72.
Les Synoptiques ont encore conservé (écrivait
2.
naguère un des spécialistes de l'exégèse protestante de
gauche) dune façon tout à fait remarquable le décor dans
lequel se joua la vie de Jésus. Nous trouvons chez eux
une image tout à fait distincte de la vie et de l'activité du
peuple juif au temps de Jésus. Nous voyons réellement
devant nous chacune des parties qui- composaient ce
peuple
la foule galiléenne de pécheurs, de paysans et
d'artisans; la secte dévote des pharisiens. En face d'eux, le
clan méprisé des a péagers et des pécheurs », l'aristocratie sadducéenne. La condition des scribes, des prêtres,
le grand-prêtre et ses collègues du Conseil [Synedrion),
les courtisans de la cour d Hérode, tout cela se dresse
devant nos yeux avec une exactitude frappante, o YV. Boisset, dans Vie Religion in Grschichte und Gegenwart, Tiibingen, vol. III. 1912, col. C.32.
3. Adolf Harxack. Neue Untersnchungen zur Apottelgetehiehte und zur Abfastungszeit der synont. Efangclien,
«>

:

Leipzig, 1911

:

caiier 4 de» Reiiraege zur Einleitung in dtu

Niuc 7Vj[<imc«<,Xeipzig,

1912,
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ment contre la possibilité d'erreurs graves. Nous
revendiquons de plus, pour nos évangiles, cette
présomption d'honnêteté et de bonne information
qui exige, avant l'exclusion d'une parole ou d'un
trait,

des raisons sérieuses d'histoire ou de critique.

La méthode contraire, selon laquelle un trait ou une
parole devrait, avant d'être admis, faire sa preuve
directe d'authenticité, a été justement appréciée par
un exégèle prolestant d'esprit libre, M. Henri Monnier « Aucun texte, d'aucune littérature que ce soit,
ne subsisterait, s'il était soumis à pareille épreuve
critique. Il n'est que juste de revendiquer, pour
les textes de nos Evangiles, le privilège du droit commun. Nul passage ne devrait être tenu pour inauthentique a priori. Un accusé n'est tenu pour cou
pable que si sa culpabilité est démontrée. Pour
qu'un texte soit écarté, il faut qu'il soit convaincu
d'inauthenticilé, c'est-à-dire qu'il y ait incompatibi:

lité, soit

les

de style, soit de pensée, entre ce texte et
le con-

documents authentiques avec lesquels on

fronte

31.

1
.

»

— Aussi bien nos adversaires, prolestants libé-

raux

et rationalistes, diffèrent d'avec nous beaucoup
plus sur l'interprétation des documents que sur leur
authenticité. Ce sont des raisons a priori, dephilosophiegénérale 2 (on nesauraitle dire assez tôt ni assez
haut) qui motivenlsurtoutdesexclusions.des simplifications, des découpages, où la critique des textes n'intervient que pour motiver des arrêts rendus antérieurement à son emploi. Un exemple notable de
cette tendance nous est fourni par la critique récente
des paraboles évangéliques. Pour M. Jûxicher (suivi
et complété en cela par M. Alfred Loisv) Jésus, prédicateur populaire et miséricordieux, n'a pu employer

ce genre littéraire que dans la mesure où il éclaire
et facilite l'intelligence d'un sujet. Donc en paraboles, en fables; non en allégories, genre littéraire
plus savant, exigeant de l'auditeur un effort plus
grand. Pour la même raison, Jésus n'aurait pu mêler,
aux comparaisons très simples, aux petites fables
que sont les paraboles, aucun trait allégorique. Il n'a
pu employer la parabole qu'à l'état pur. Tous les
traits allégorisants des paraboles, telles que nous
les lisons dans nos évangiles, sont donc secondaires,

inauthentiques, interpolés; et la critique du

pour dénoncer
damnés d'avance, au
est là

et disqualifier

les

traits

texte
con-

nom d'un simplisme littéraire
théologique à peine croyable! Libres de ces préjugés d'école et des élroitesses rationalistes, nous
userons des évangiles synoptiques comme de sources
historiques non pas divinement inspirées
ce serait
sortir des conditions de notre enquête
mais sérieuses, généralement pures et dignes de foi. Sans nous
engager dans les finesses du problème synoptique et
les hypothèses touchant les sources évangéliques,
nous nous appuierons de préférence sur les textes
qu'une double ou une triple tradition nous garantit.
EnGn nous indiquerons l'état de la question critique
touchant les passages plus contestés par nos adveret

—

—

saires.

La Mission historique de Jésus-, Paris, 1914, p. xxvm.
Parfois aussi des préjugés philologiques. On en verra
plus bas des exe m pi es. Les principes erronés de V. A. Wolf,
1.

-.

qui ont dominé trop longtemps la philologie classique,
s'écroulent visiblement sous nos yeux aucun savant ne
soutient plus 1 inuutlienticité des Dialogues de Platon ou
des Discours de Cicéron, longtemps suspectés sous couleur de « différences He style». Gomme si le même écrivain
:

ne pouvait ni varier', ni changer, ni s'enrichir, ni s'appauvrir! On peut voir les faits relevés par L. Laihand. /'/<'et Recul de la Critique, Paris, 1913. Or, ce sont justement les procédés wolfiens que maint critique libéral
applique de confiance aux évangiles.

grès
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Les écrit s attribues à Jean, frère de Jacques et
de Zébédée, depuis la plus haute antiquité chrétienne, ont donné occasion naguère à des discussions retentissantes. Il est impossible d'entrer ici
dans un détail qui serait infini '.Nous pouvons d'ailleurs négliger dans cet article l'apocalypse et les
petites (11* et IIP) épitres johanniques. La première
de ces épitres, dont « la parenté avec 1 évangile,
nonobstant l'extrême différence de forme entre les
deux écrits, est frappante 2 », nous intéresse surtout
par le caractère de témoin immédiat du Christ revendiqué par l'auteur dès les premiers versets. La similitude de style, dépensées, d'expressions, nous assure
d'ailleurs que les deux ouvrages sont du même écrivain et que l'épitre est plus encore que l'aurore et
« le Pérngin du Raphaël jobannique », selon la jolie
mais un peu précieuse expression de H. J. Holtz-

33.

(ils

MAN.N'

3.

—

L'évangile lui-même se distingue profondé33.
ment des écrits synoptiques. D'abord, par ce qu'il
n'est pas, et par ce qu'il ne dit pas. L'enfance du
Christ, le récit de la tentation, la plus grande part du
ministère galiléen, y compris les enseignements, la
transfiguration et les miracles, sont omis dans notre

quatrième évangile. Plus encore pourtant que ces
lacunes énormes, ce sont des traits positifs qui mettent le livre à côté et (dans un certain sens que définissait saint Augustin) au-dessus des autres évangiles. La tradition la plus authentique a bien distingué
ces traits. L'ouvrage est, d'après cette tradition, un
évangile spirituel, une description et interprétation
par l'intime de la personne et de la doctrine du
Maître. A la différence des Synoptiques, qui s'attachent surtout au « corporel », aux faits visibles, aux
enseignements littéraux, Jean s'attache à « l'esprit ».
Le sens profond des faits le retient plus que leur
matérialité.

— Non certes qu'il

néglige ou fasse peu de cas
Le croire est une des erreurs qui ont le
plus vicié l'énorme commentaire de M. Loisy sur le
quatrième Evangile (igo3). Bien au contraire; et
Jean aurait reconnu pour siennes ces paroles du
plus pénétrant, du plus » jobannique » de ses commentateurs, saint Augustin « Avant tout, mes Frères,
nous vous avertissons de toutes nos forces et nous
vous ordonnons, quand vous entendez exposer le
sens profond des faits narrés dans l'Ecriture, de
croire d'abord que ce qu'on vous lit s'est passé de la
façon que le rapporte ce qu'on vous lit, de peur que,
faute du fondement du fait accompli, vous ne cherchiez à édifier en l'air, pour ainsi parler. » (Sermo n,
n. 7. P. /.., XXXVIII, 3o.) Comme personne n'a insisté avec plus de force, et j'allais dire de crudité, sur
la a chair » du Christ, que ce grand champion de
1' « esprit »
tout de même la réalité des faits allégués est pour Jean le fondement indispensable des
hauts enseignements qu'il propose. Dans les morceaux, souvent considérables, où son choix s'est porté
sur des épisodes racontés déjà par les Synoptiques, il
ne leur cède ni en couleur, ni en détails vivants.
Mais, là comme ailleurs, c'est la portée religieuse et
le retentissement spirituel des gestes et des paroles
du Seigneur qui importent à Jean non la plénitude
historique, à laquelle il déclare explicitement (Jo.,
xx, 3o) renoncer. Sa tâche est de dégager, des ombres
et pour ainsi parler des langes de la conversation

34.

de

celle-ci!

:

;

;

1. J'aime à renvoyer sur ce poinl aux écrits considérables de M. M. I.fpin, L'origine du quatrième évangile 3
Paris, 19.10; La valeur histoiifjuc du quatrième évangile,
,

2 vol., PiH'is,

1910.
A. JùLICHER, EinlcitungH, p. 213.
EinUitung in dus Neue Testament'-*, Freiburg
1892, [>. 469.
'-'.

''•

.

i.

B.,
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humaine de

Jésus, la révélation lumineuse, le sens
intérieur, l'interprétation « en esprit et en vérité ».
Son évangile est une épipbanie du Verbe incarné,

non un tableau complet et minutieux de l'activité
extérieure du Maître. De là ce caractère fragmentaire,
cette absence habituelle de transitions, ces lacunes
déconcertantes, ce choix, parmi les miracles, d'un
unique fait, typique et majeur, propre à symboliser
l'une des faces de l'oeuvre du Christ. De là encore
ce mélange presque constant de réflexions et de gloses,
cette langue abstraite, ces divisions ternaires, celle
monotonie des procédés littéraires, cette sorte de
fusion de l'auteur avec son modèle, qui rend très
malaisé, et parfois incertain, le départ entre les paroles

de celui-ci

—

35.

naufrage

et les réflexions

Avec

cela,

de celui-là*.

malgré cela

(et c'est ici

que

fait

trop ingénieuse sagesse des exégètes
libéraux), l'évangéliste n'est pas un épigone, un
visionnaire tard venu, tournant en symboles et organisant à loisir, dans une synthèse préconçue, des
données traditionnelles reçues d'ailleurs. Il est
encore, il est d'abord un témoin, le témoin. Ces données, qu'il connaît et emploie, il les domine, il les
juge, il y ajoute'2 Il raconte ce qu'il a « vu de ses
yeux, entendu de ses oreilles, touché de ses mains »
la

.

(I

Jo.,

1,

1). Il

sait et

il

dit

que

«

son témoignage

est

véritable » (Jo., xix, 35). Son indépendance se fonde
sur des souvenirs de première main, souvent incompris sur le coup (il le note à mainte reprise Jo., 11,
21-22; vn, 3g; xii, 33, etc.), mais qu'une vie d'ardente
méditation a fécondés, illuminés, interprétés. Encore
qu'il ait conçu son o'uvre à loisir, et qu'il l'ait coulée
dans les grandes catégories de vie, de lumière, de
vérité, où se résume toute la religion en esprit,
Jean n'a rien d'un auteur compassé, et l'adorable
matière ne s'appauvrit pas entre ses mains, ne se
fige pas en froids symboles, en schèmes et abstractions lointaines. Le vieil apôtre, qui a tant appris
depuis les jours où il conversait avec Jésus, n'a rien
oublié. La dilection spéciale de Jésus alluma dans
:

cœur d'homme une inextinguible flamme. Aussi
Jean n'a pas tracé de son Maître une effigie illisible
le Christ en gloire qu'il nous présente n'est aucunement un être irréel, surhumain, un « théorème théologique gardant à peine les apparences de l'his-

ce

:

toire

» 3.

36.
1.

— L'histoire,

Voir

J.

Jean n'a pas besoin qu'on

Lebhiton, Les Origines du Dogme de

la lui

la

Tri-

374 sqq.
2. Est-il rien de plus précieux, par exemple, que les
récits johanniques concernant l'activité de Jésus à Jérusalem, pour expliquer et justifier cette parole des Synoptiques (appartenant incontestablement à la « Collection des dires » désignée par les exégètes libéraux par la
première lettre du mot allemand Quelle, et, d'après eux,
la [>lus solide partie de notre information historique sur
« Jérusalem, Jérusalem, combien souvent j'ai
le Christ)
voulu rassembler tes enfants comme une poule fait ses
poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu? » [Mt., xxiii,
37; Le, zm, 24.) Le quatrième évangile seul permet de
donner a cette parole sa valeur. Mais, comme le fait frès
bien remarquer ISriedrieh Loors, le parti pris anti-joliannique des critiques libéraux les aveugle. « 11 est évident,
ajoute-t-il. qu'une conception purement humaine de Jésus
force ceux qui en sont les tenants à déclarer que le nuati-ième évangile n'est pas l'œuvre de Jean, et, de plus,
qu'il n'est pns digne de foi. Mais par cela même celle
conception se prouve, du vrai point de vue de l'Iiisloire,
incapable de faire pleine justice aux sources. » What is tlte
Cet
Truthabout Jésus Christ? Edinburgh. 1913, p. 100.
opuscule n'a paru jusqu'ici qu'en longue anglaise, mais
M. F. LooFsest, on le sait, un protestanl allemand, professeur d'histoire de l'Eglise à l'Université de IIalle-\\itnité, Paris, 1!Ï10,

r>.

:

_

tenlierg.
3.

AU. Loisy, Le quatrième Evangile,

p. 73.

t
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sait et

la

II

géographique

il

le

et historique

montre. Sa « correction
» est reconnue par les

critiques les plus ombrageux '. Dans aucun autre écrit
cbrétien la dialectique agressive des Pharisiens,
telle que nous la connaissons par ailleurs, avec ses
procédés et ses formulaires, n'est mise en meilleure

lumière dans aucun, les données archéologiques ne
sont plus sûres, la cohérence des caractères plus
ferme-. Bien servi par son goût littéraire, Renan
nous sommes ici à mille
ne s'y était pas trompé
lieues des constructions laborieuses dont la littérature symbolique ancienne nous a laissé des spécimens
;

:

divers. Dire que « le Christ johannique est une sorte
d'allégorie vivante » est une gageure et, pour la soutenir, il n'est violence, mutilation et invraisemblance
:i

qu'on épargne aux textes.
Les exégètes radicaux non prévenus sur ce
37.
point, et d'abord celui auquel M. Loisy doit sans
doute le plus, Henri Jules Holtzmann ', ont fait meil-

—

leure justice.

Ce que nous lisons dans [l'épitre aux] Hébreux, v, 7, des
», durant lesquels [.lésus] devait vivre
une vie d'homme, avoir des sentiments humains, vaut
pleinement du Verbe incarné de Jean. II a faim iv, 8, 31;
il
iv, 7, y; il est fatigué de la route
IV, <>. Son
a soif
àmo humaine ne s'abîme jamais dans la mer de la conception du Verbe. Bien plus, ce n'est pas seulement la surface de cette mer qui est légèrement agitée par les tem«

b

jours de sa chair
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sur la croix, la réponse est prête dans
gile, qui nous déclare que Jésus dit
:

28).

Ce

n'était

pas un fantôme

>.

le

quatrième évan-

a J'ai

soif!

»

(xix,

»

—

Ce double caractère d'évangile spirituel et
38.
témoignage personnel, indépendant, autorisé,
nous dictait l'usage à faire du quatrième évangile.
Ne pas l'employer serait mutiler, appauvrir, dessécher notre exposition; le juxtaposer simplement et
dans tous les cas aux Synoptiques, le traiter sur le
même pied et d'après la même méthode, serait méde

connaître les profondes différences que la tradition
chrétienne et l'examen de l'ouvrage nous inclinent
également à considérer comme véritables. Restait de
chercher, dans l'évangile johannique, un supplément
ou un complément (parfois très appréciable) d'information. Restait de le dresser au second pian et,
pour ainsi dire, en profondeur, d'y trouver les inspirations, les suggestions, les lignes d'interprétation
qu'on peut attendre d'un écrit où un disciple, un ami
personnel du Maître a livré sa pensée définitive, a
réuni et expliqué ceux de ses souvenirs qu'il croyait
les plus propres à communiquer la foi en Jésus, l'intelligence et l'amour de Jésus.'

:

:

:

pêtes et les mouvements sensibles de son cœur xi, 33, 3S
mais il en vient jusqu'aux larmes: xi, 35; jusqu'à une
angoisse qui l'étonné lui-même en face de la mort : xn, 27.
C-i qu'on a fait valoir contre cet argument se réduit à
passer par dessus à la hâte. Même dans ses résolutions
vu, 8. 10; il
[le Christ johannique] peut hésiter et plier
xi, 34: écouter
ix. 35, xi, 6; et demandoit interroger
XVIII, 34. Sa TÎe mentale est
der des renseignements
humaine, sa pensée se meut dans la suite logique du Midm, 6; de
dot rahbinique, du semblable au semblable
haut en bas
vm, 4fi; du petit au grand vu, 24. Mais
dans cet édifice logique habite une âme, un cœur ouvert à
In sympathie
xi, 5; et aux affections électives
xm, 23.
Sa mère et le disciple aimé éprouvent jusque sous le
croix sa compassion, sa sollicitude et son amour
xix,
:

—

:

:

:

:

:

:

:

;

26,2".

»

L'un des plus libres exégètes de l'école anglaise
dit de son côté

contemporaine

:

quatrième évangéliste ne soit pas un chroniqueur, bien que son Christ soit le Logos, Je Verbe de
Dieu, dont la connaissance est la vie éternelle, Jean tient
e.tnmoins fermement et constamment que ce Christ a
été manifesté dans le temps comme un être humain, un
«

Bien que

le

t

homme

de chair et de sang, qui sentit réellement
sentons et, par-dessus tout, qui souffrit réellement et mourut réellement, avant qu il ressuscitât d'entre les morts... Dans aucun document chrétien ancien
l'humanité réelle de Jésus n'est mise autant en relief que
dans le quatrième évangile. Que Jésus ait été un homme
réel, c'est une inférence immédiate de la narration synopréel,

comme nous

tique, mais dans le quatrième évangile, c'est un dogme.
C'est le quatrième évangile qui nous dit que Jésus était
fatigné et demanda de l'eau à boire ',Io., iv, 6, 7), et
qu'il pleura sur la tombe de Lazare (xi, 35>. Si nous demandons une preuve de la réalité des souffrances de Jésus

1.

P.

\\\

ScHMIEDEL, dans VEncyrlnpaedia Biblica de

T. K. Chetne, II, col. 2.542, s. v. John, son of Zebedee.
Il est intéressant d'observer que le temps qui sépare des
événements la rédaction de notre évangile, est à peu près
le même que celui qui s'écoula entre la première croisade
de S. Louis (1248) et le moment où le sire de Joinville
la mit par écrit d'une façon si vivante (vers 1305-1314).
2 J. B. LlGHTFOOT, Biblical Essays, London, 1893, Essay
M, p. 85 sqq.; W. S AND AT, The Criticism of the fourth
Gnx/irl, Oxford, 1905, p. 128 sqq., 134 sqq.
3. Loisy, Ibid. p. 85.
4.

H.

J.

Holtzmann, Lchrbuch der Aeulestamenllic/ien

Théologie, Kreiburg

i.

B., 1897,

II,

p. 414.

If.

;

:

:

III.

— La

o pl^.
— On

question préalable et l'existence
historique de Jésus
ffc

A,r

*-

m

39.
9.

s'attendrait à trouver ici l'écho des controverses bruyantes auxquelles a donné lieu naguère
la question préalable. Jésus de Nazareth a-t-il vécu?
( >u bien peut-on ne voir en lui qu'une entité littéraire,
un nom autour duquel se seraient groupés des traits

héroïques et légendaires préexistants un mythe ?
thèse a été énoncée et soutenue, au moins
comme défendable, par un certain nombre d'érudits
ou de vulgarisateurs scientifiques, depuis une douzaine d'années. Les meneurs les plus en vue sont
MM. Paul Jknskn, assyriologue à Marburg, J. M. Robertson, publiciste et politicien anglais, YV.-R. Smith,
professeur de mathématiques, puis de philosophie, à
Tulane University (Louisiane), et enfin Arthur
Drbyvs, professeur de philosophie à l'école technique
de Carlsruhe. Quelques agités, tels que le pasteur en
rupture de ban Kalthoff, de Rrème, et des groupements de « libre-penseurs »
Union moniste allemande, Société théosopliique, etc., ont réussi à donner
un certain retentissement à ces fantaisies 2
40.
Héllexion faite, il ne nous a pas paru
opportun d'exposer en détail et de réfuter les j arguments » de W. R. Smith et d'Arthur Drews.
Aucun historien des origines chrétiennes ne les a
pris, croyons-nous, au sérieux, encore que, pour des
raisons où la science et l'histoire ont peu à voir,
beaucoup aient pris la peine de les réfuter 3 Le
papier soulfre tout, et l'on peut apporter au service
de toutes les thèses des arguments, sinon probables,
au moins spécieux. Mais nous ne croyons pas qu'un
homme de sang-froid, capable, s'il s'en rencontre, de
mettre sérieusement en doute l'existence de Jésus
Christ, ait chance d'être touché par des arguments
d'histoire. C'est d'une éducation critique et philosophique élémentaire que le douteur aurait besoin.
:

Cette

:

—

.

.

1. F. C. Burkitt. The Gospel History and ils transmission?, Edinburgh, 1907. p. 232,233.
2. On trouvera des détails dans les consciencieux ouvrages de M. L. 0. I'ii.i.ion, cilés plus bas. Naturellement,
Jensen et Smith avaient eu des « précurseurs!).
3. La « littérature » du sujet est immense. La Biblische
Zeitschrift de 1910, p. 415-417, énumère 32 brochures ou
grands articles en langue allemande, parus dans 1 es-

MM

pace de quelques mois.
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Il apprendrait par exemple qu'un mouvement religieux apparaissant à une époque historique déterminée, dans un pays et au milieu d'un peuple connus par
de nombreux documents et monuments
mettant
en branle des milliers, puis des millions d'hommes,
dont les écrits nous restent, dont les actes et l'influence peuvent être assignés à des dates certaines
aboutissant au plus grand changement, au plus
diflicile, au plus durable dont l'histoire des âmes
fasse mention
père et propagateur de doctrines
et d'institutions nouvelles et immenses
n'est pas
et ne peut pas être le résultat de vagues traits mythologiques audaeieusement tournés en histoire par
quelques rêveurs anonymes. Il apprendrait que

—

—

—

—

toute réalité, toute initiative spirituelle viable, féconde, à plus forte raison inépuisable, réclame à son
origine une personnalité réelle, dont elle procède.
Ce fonds a pu sans doute être enrichi, et moditié par
l'apport des premiers fidèles, la
captation de
croyances, d'idées, de symboles étrangers à la pensée du fondateur. Mais ces développements ultérieurs,
loin de suppléer l'action de celui-ci, rendent témoignage à la fécondité du germe qu'il a semé. L'hypothèse du « mythe spontané », créateur d'énergies et
source de vie, est, dans l'ordre spirituelle pendant
de l'hypothèse de la génération spontanée dans
l'ordre biologique. Ici et là, contre toute sagesse et
toute expérience, on charge un mot (ou un préjugé,
un postulat indémontrable) de tenir la place d'une
réalité.

—

Dans le cas qui nous occupe, le rappel de
41.
ces considérations générales est d'ailleurs rendu superflu par le nombre, la solidité, la convergence et
témoignages anciens. Jésus n'est pas venu
au monde dans un désert, ni même dans un « désert
d'hommes », à l'une de ces époques incertaines où
l'histoire dispute péniblement aux légendes quelques
noms et quelques faits. Le monde juif, en particulier le monde palestinien du premier siècle, nous est
parfaitement connu (voir plus bas, chap. I")
ses
vicissitudes politiques, son régime, les courants
la date des

:

d'idées et les influences qui s'y manifestaient sont
dans le plein jour de l'histoire. Jésus est le contemporain d'Auguste et de Tibère, de Philon le Juif et
de Flavius Josèphe, de Tite Live et de Sénèque le
philosophe. Virgile, s'il avait rempli son âge, aurait
pu le voir de ses yeux. Plutarque et Tacite appartiennent à la génération qui le suivit. Les personnages mêlés à la narration évangélique et aux premières origines chrétiennes
Ilérode le Grand,
Hérode Antipas, Ilérode Agrippa; Anne, Caïphe et
Gamaliel; Ponce Pilate, Festus et Gallion, frère de
Sénèque Jean Baptiste. Simon Pierre et Jacques
autant d'hommes réels, dont l'existence, l'activité,
la carrière nous sont rendues manifestes par des té:

;

:

moignages multiples et concluants. Paul de Tarse
nous est autant, sinon mieux connu qu'aucun homme
de l'antiquité profane dont il nous reste une image
distincte nous avons de lui des lettres considérables,
:

authentiques, circonstanciées, qui suffiraient à elles
seules à mettre hors de doute l'existence, la mission
et l'incomparable ascendant de Jésus de Nazareth '.
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Les évangiles enfin, dont nul ne s'avise plus de reporter la composition au delà du premier siècle
les
citations explicites se multiplient à partir du milieu
du second siècle; bien auparavant, dans les lettres
d'IoXACR d'ANTioc.HE, martyrisé sous Trajan, vers 107,
on trouve des allusions certaines au contenu de
nos évangiles ',
les évangiles fournissent, à qui
sait lire, une irréfragable attestation de Celui dont
les actes et les paroles resplendissent dans leurs
pages. Toute l'étude qui suivra servira d'illustration
à ces indications rapides.
Ce qui serait à expliquer, c'est que des
43.
hommes sains d'esprit et pourvus de quelque culture
aient pu en venir à soutenir les thèses auxquelles je
fais allusion. La dissolution de toute foi positive,
l'intoxication produite par l'abus des hypothèses évolutionnisteset le goût des surenchères radicales, suffisent à rendre raison de ce phénomène. Ce n'est pas
la première fois qu'il se produit, et les réfutations
par l'absurde, où l'on nous montre Bismarck réduit
à l'état de mythe par les méthodes de Dhkws et Jënsen, ne sont que la réplique du plaisant mémoire
dans lequel J. B. Pérès prouva jadis (en 827) au
mythologue Dupuis, que Napoléon n'était qu'un héros
solaire divinisé. Les théories de Dupuis semblaient
bien mortes, quand, vers le début du xx e siècle, les
éphémères succès de la méthode comparative appliquée à l'histoire des religions, et le petit jeu des substitutions, simplifications et équivalences auxquelles
cette méthode donna lieu, orientèrent derechef les
esprits aventureux dans le même sens. Lesassyriologues H. Winckleb et II. Zimmern, dans leur refonte
de l'ouvrage classique de En. Schrader -, les biblistes
II. Gunkel 3 ,T.K. Ciibyne ', O. PixEiDERKR
trouvèrent
dans les mythologies et les religions anciennes des
rapprochements inattendus avec l'histoire évangélique. Rapprochements ou suggestions ? Similitudes ou
emprunts?Une étudesérieuse des documents préserva
sans doute ces érudits et leurs émules des excès
intolérables signalés plus haut. Libérés par leur insuffisance même de cette relative sagesse, d'autres vinrent
qui poussèrent à bout la méthode et conclurent,
c'est le cas de le dire, au néant.
Le scandale provoqué par ces enfants terribles ne
laissa pas d'inquiéter les exégètes radicaux. Sentant
le discrédit remonter jusqu'à leurs méthodes, et honteux de se voir cités et loués par les Drkws et les
Kobehtson, ils protestèrent vivement
parmi ceux
qui parlèrent le plus haut on peut citer MM. A. JiiuCHER 6 , B. W. Bacon 7 Alfred Loisv s De là des polémiques passant de beaucoup la portée réelle de cette
aventure, dont il doit rester surtout un exemple
mémorable et une leçon de sagesse.

—

—

—

1

:

'

:

,

43.

—

.

Le présent travail est fondé en première

ligne sur la lecture répétée et attentive des documents.
de regretter ce scrupule, si l'ouvrage n'était par ailleurs,
et très spécialement sur le terrain des origines chrétiennes,
disqualifié.
1. The New Testament in tkt Âpostolic Fathcis, Oxford,
1905, p. 70-83.

nie Keilihsehriften un d das Aile Testament 3 , 1903.
Zum reiigionsgescltichtlichrn Verstaendnis des Neuen
Testaments, 1903.
'*.
Bible Problems and the new matcrial for their solu'-'.

3.

1. « On pourrnit foire une petite « Vie de Jé'ns » avec
aux Romains, aux Corinthiens, nui Galates, et
avec l'épttre aux ll.Jneuv, qui n'est pas de saint Paul,
mais est bien ancienne ... reconnaît Ernest Renan, Histoire
du Peuple d'IsraSl, V, Paris, 1893, p. 416, m, le 1.
IH.Salomon Reinach, dans Orpheus, Histoire générale des religions, doit à cet argument d'avoir échappé' nu ridicule
de se ranger parmi les tenants du « mythe de Jésus ».
« Si ces épitres
n'existaient pas... il n'y aurait aucun
paradoxe à révoquer en doute la réalité historique de
Jésus. » Orpheus*, Paris, 1909, p. 339.
Il sérail
permis

les épi très

—

—

tion, 1904.
5. Das Christusbild... in religionsgeschichtlicherBeleuehtung, 190.1.
Hat Jésus gelebt? Marburg, 1910.
T. The mythieal collapse ofhistoricalchrisiianity, dans
le Bibbert Journal, july 1911, p. 731-753.
8. A propos d'histoire des religions, Paris, 1912, ch. v. I.e
Dons le même scns,Ch. GuiGNEBIRT,
mythe du Christ.
<;'.

—

Le Problème du Christ, Paris 1914.

,
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JesuJiinger und das Evangelium im Talmud und
veru\ jiid. Schriften, dans Edgar Hennecke, Hand
buch -u den nen.testumeullichen Apokryphen, Tiibin
gen, igo/|, p. 4' -7* [llandbuch Apok.].

serait injuste de ne pas reconnaître ce qu'il
ont, avant nous, traité ce grand
sujet. Le meilleur de ce qui suivra leur est dû sans
doute. On a indiqué, à la Un de chaque chapitre, les

Mais
doit

.les us,

il

aux auteurs qui

principaux ouvrages ou mémoires consultés. Dans
cette petite bibliographie raisonnée, on s'est efforcé
de signaler les travaux représentatifs à quelque titre.
Que si <bs réminiscences ou des suggestions utilisées
dans cet article n'ont pas été rapportées à leurs auteurs
responsables, on vomira bien croire que c'est là oubli,
et non méconnaissani e, de notre part.
Les citations du Nouveau Testament sont traduites
directement sur le texte grec, assez éclectique, si soigneusement établi par Eb. Nestlé. J'ai employé la
sixième édition, Stuttgart, lyo-. Chaque fois que je
me suis écarté de ce texte, je l'ai indiqué.
Le titre complet des ouvrages allégués est transcrit la première l'ois qu'ils sont cités, et dans la bibliographie, s'ils y figurent. Four plusieurs de ceux qui
sont utilisés souvent, un titre abrégé, rappelé entre
crochets carrés, à la suite du titre complet, dans la
bibliographie, a été adopté. Il en est de même pour

—

Sur 'es documents non canoniques d'origine
B.
chrétienne, art. Apocryphes du Nouveau Testament.
p. M. Lepin et F. Nau, dans le présent Dictionnaire
i-3-i8g; E. Jacquier, l.e Nouveau Testament
I. col.
dans l'Eglise chrétienne, Paris, kjh, I, p. i3a sqq.
L'ouvrage le plus important est celui de WalUr
Bauer, Das Leben Jesu im Zeitalter der neulestamentlichen Apokryphen, Tiibingen, 190g. Les textes
seront publiés, avec introduction et commentaires,
dans la collection J. Bousquet et E. Amann, les Apocryphes du Xuijjtean Testament, Paris, depuis igio:
le Protévangile f/e Jacques, par E. Amann. iyio.
allemande très soignée
Il existe une traduction
des principaux textes dans Edgar Hennecke, etc.
Neutestamentlichc Apokryphen, Tiibingen, igo^.
[Apokryphen]. Les préfaces et commentaires sont
dans le volume parallèle llandhuch Apok.
Cet ouvrage contient la traduction des textes les
plus importants et les plus anciens Agrapha, Logia
Jesu, fragments des évangiles du 11' siècle. Les textes
principaux sont réunis dans E. Preuschen, Antilegomena 2 Giessen, igo5, et dans les Kleine Texte de
Hans Lietzmann, en particulier les Apocrypha de

les collections.
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:

—

Il est naturellement impossible, et il serait
d'ailleurs inutile, d'énumérer ici tous les travaux
de quelque valeur parus sur des sujets inépuisables. On s>n est tenu à quelques ouvrages récents.
plus commodes, plus complets ou plus caractéristi-

,

E.

ques.
La bibliographie contemporaineest fournie d'imc
façon tout à fait remarquable, comme étendue et
exactitude, depuis igo2, par la lliblische Zeitschrift
éditée à Fribourg en Brisgau sous la direction île
MM. 3. Goettsberger et J. Sickenberger. On y trouvera, outre une section commune aux deux Testaments (questions générales d'inspiration, d'introduction, d'histoire de l'exégèse, d'archéologie et géographie bibliques), deux dépouillements annuels,
très clairement divisés par sujets, de la littérature
concernant le Nouveau Testament en particulier,
et toutes 1rs questions connexes. Cette note vaut
non seulement pour la bibliographie de ce chapitre,
mais pour celle de tout l'article.

—

—

Les Sotrces.
A. Sources non chrétiennes :
principaux documents sont réunis excellemment
dans C. Kirch, Enchiridion fontium hisioriae eeclesiasticae antiquae 3 Freiburg i. 11., i-,i
dans E. Preuschen, Afmletta, Freiburg i. 11.. iSi 3
Sammlung
ausgew. Quellenschriften, éd. G. Kruegrr. 8 [.S'ÇG];
dans Kurt Linck, De antiquissim.it veterum quae
ad lesum Nazarenum spectant tesiimoniis, Giessen,
iç)i3
lïeligioasgeschichïliche Versuche und Vorarbeiten, éd. [A. Dieterich], R. Wuenschund L. Dcubner, XIV.
[RVV et J. B. Aufhauser, Antike JesusZ.eugnisse, Bonn, lyt^.dans les Aleine feu te de lions
Lietzmann. I'.onn, depuis igo- (AT), n. 126.
Le sujet est traité, entre autres, dans P. Batiffol,
Orpheus et l'Evangile*, Paris, igio. p. i-5o.
En particulier, sur Josèphe, 011 peut consulter
Emile Schûrer, Geschichie des judischen Valkes im

45.

les

,

1

:

:

(

:

i

\

;

Zeitulter Jestt Christi 3-*, I. Leipzig, 1901. p. 5 'i-5^«j
[GJV 3 ] sur les autres sources juives, M. .1. I,agrange, le Messianisme chez les Juifs, Paris, igog,
part. IV, ch. 11, p. 288-291 [Messianisme]. Les textes
sont dans R. Travers Urrford. Christianity in Tal'

(

;

mud and
sqq.

;

Midrash, London, igoS, Appendix, p. 4oo
traduction anglaise commentée, ibid., p. 35 g;
;

dans IL L. Strack, Jésus, ,/ie ffaeretiker und die
Chrisi.cn nncli Jer aeltesien jiidiechen Angaben, Leip-

et

zig, igio

;

Tome

traduction allemande par Arnold Meyer,
II
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Klostermann

:

I

2

igo8,

,

II 2 ,

1910, III 2 ,

1911.

—

C.
Sources chrétiennes canoniques. En général,
avec les articles afférents du présent Dictionnaire
Evangiles canoniques, p. M. Lepin Actes des Apôtres, p. H. Coppieters, on consultera l'objective et
très complète Histoire des livres du Nouveau Testament, de E. Jacquier, Paris, 4 vol. depuis 1902 éditions successives constamment mises au courant; et,
du même, le Nouveau Testament dans l'Eglise chrécanon et versions du
tienne, Paris, 2 vol.: I. igi2
:

;

:

:

N. T.;

II, igi3,

texte du N. T.

Parmi les introductions au N. T., A. Brassac, Manuel biblique [Vigonroux, Bacuez, Brassac vol. III
Paris, igi3 J. Ev. Belser, Einleitung in das
et IV U
Neue Testament 2 Freiburg i. B., igo5; F. S. Gutjahr,
Einleitung zu den hl. Schriften des NT 3 Graz, igi3;
A. Cellini, Propaedeutic/i biblica, 3 vol., Ripaetransonis. igo8-Kjog E. Mangenot, Les Evangiles synoptiques, Paris 1911; A. Schaefer et M. Meinertz./sin/eclung m das Neue Testament 2 Paderborn, igi3.
Parmi les travaux non catholiques, le plus sur et le
plus considérable est celui de Théodore Zahn, Einlei|,

,

;

,

,

;

,

in das Neue Testament'-', 2 vol., Leipzig, 1907:
existe une traduction anglaise en 3 volumes, complétée par l'auteur, à Edimbourg, chez T. et T. Clark,
Le plus important ouvrage anglican est celui
igto.
de V.II.Stanton, The Gospels as historical Documents,
Cambridge, I, igo3, II, 190g, encore inachevé. Brève
Introduction to the tïooks of the New Testament par
W. C. Allen et L. \V. Grensted, Edinburgh, Igi3.
Les travaux de Ad. Harnack ont été réunis dans
ses Beitraege zur Einleitung in dus NT., Leipzig,
1912, el forment transition entre les ouvrages con-

tung

il

—

servateurs nos catholiques et les radicaux. On peut
en dire autant i\n livre incisif de F. C. Hiirkitl. The
Gospel Mistorr and »'rs*rensmisst»«*,Edinburgh, 191 1,
Testament Documents :
et de I',. Milligan, The .\V,i
their origin and eariv historr, I.ordon, IQ S.
Les positions libérales sont 1res nettement indiIci zmann
quées et h a bile ni eut dé fend ne, .la us II
l.dirlnich der Einleitung in dus N. T.'\ Frerburg i.
et depuis, dans Adolf Jiilicher. Einleitung
B., i8cj2
Tiibingen. igoG [radical] j James
in dus N. T.
Moffat, An Introduction M the I. itérai are of the N. T."-,
1

.

.1

.

I

I

:

'•-'''.
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9 1 3 [moins radical]; A. Loisy, Le Quatrième Evangile, Paris, 1903, p. i-i5i; Les Evangiles
synoptiques, Ceffonds, 1907, 1, p. i-2o3 [très radical];
J. Wellliausen, Einleitung in die drei ersten Evangelien Berlin, igo5, et Das Evangelium Johannis, Berlin, 1908, mêle à un sauvage arbitraire quelques remarques suggestives.
Sur S. Paul en particulier, on trouvera tout dans
F. Pral, La Théologie de S. Paul, Paris, I, 1909,
II, 191 2 Bibliographie exhaustive Ibid., II, p. 559-565.

Edinburgh,

gardé, transmis par l'Eglise, adapté par elle à tous
les temps et à tous les pays, il se conserve « gravé
es cœurs des chrétiens ». Loin d'être pour nous
chose morte, objet d'érudition pure, il se survit

1

—

—

non comme

romain par exemple, dans certaines de ses dispositions générales ou dans les
grandes vues qui l'orientaient
niais comme une
réalité vivante et agissante. Néanmoins, si son efficacité n'a pas diminué, si sa « présentialité » (pour
reprendre un mot de saint Augustin), tout en se
modifiant, n'est pas abolie pour nous, il reste très

t

,

— La question

r-RÉALARLE sur l'existence du
Les principaux ouvrages dans lesquels
l'existence du Christ a été mise en question sont
ceux de P. Jensen, Das Gilgamesh Epos in der
lieltliteratur, Strasbourg, 1906. p. i02g-io3o; Will.
Benjamin Smith, Der vorchristliche Jésus, Giessen,
1906 [résumé d'articles publiés en anglais dans diverses revues américaines depuis 1900]; Arthur
Drews, Die Christusmythe, léna, 1909; W. B. Smith,
ICcce Deus, léna, tgn.
Si l'on veut prendre une idée de la façon grossière et antiscientifique dont la campagne a été menée par les monistes, on peut lire les conférences
contradictoires provoquées par le Monistenhund
allemand, les 3i janvier et er février 1910 liai Jésus
gelebt? Berlin, 1910 [médiocre trad. fr. par Armand

46.

—

Christ.

I

Lipman,

:

Paris, 1912].
est très bien traitée

La question

dans L. Cl. Fillion, Les étapes du rationalisme dans ses attaques
contre la Vie de Jésus-Christ, Paris, 1911 ; J. Case,
Voir les
The Historicity 0/ Jésus, Chicago, 1912.
judicieuses réflexions de G. Esser, dans la Theolo-

—

gische Revue, Miinsler. 191 1, p. 1-6, <Ji-47; et de
A. Ivnoepfler, Das Christusbild und die ll'issenschaft,
Munich, ign.
De l'énorme littérature non catholique, on peut retenir, parmi les auteurs libéraux,
IL Weinel, Ist das « libérale n Jesusbild widerlegt ?
Tiibingen, 1910 parmi les conservateurs, Hans Windisch, art. Jésus Christus du XXIII e vol. [Supplément. I] de la Realencyhlopaedie fur proteslantische
Théologie und Kirche'-', éd. A. Hauck
[PRE 3 ],
Leipzig, igi3, p. 6^4-684
parmi les Anglicans,
Th.-J. Thorlmrn, Jésus the Christ
historical or
mythical? London, 1912.
Voir aussi la première
Lecture de Friedrich Loofs, Whai isthe Truth about
Jésus Christ, Edinburgh, iyi3, p. i-/|0.

—
;

;

—

CIIAPITRT!

LE MILIEU ÉVAXGÉLIQUE

—

Avant

d'étudier un témoignage, il importe
Pour comprendre par exemple le texte du
Concordat conclu en 180^ entre le Premier Consul
Napoléon Bonaparte et le Pape Pie VII, il faut se familiariser avec les faits qui occupèrent les années
précédant ce grand acte, Faute de quoi le document sera pour nous une énigme ou un grimoire,

47.

de

le situer.

sont

pourtant des textes rédigés en notre
des événements relativement récents, arrivés dans un pays qui est le notre. Que dire, s'il
s'agit d'interpréter des déclarations faites il y après
de deux millénaires, au sein d'une société qui s'effondra, tout d'un coup, quarante ans plus tard?
Le témoignage du Christ offre, il est vrai, cette
particularité de n'appartenir pas qu'au passé. Reçu,
(le

langue

et

là

important,

et

d'un

témoignage dans sa

intérêt suprême,

première

d'étudier ce

authentique.
Cette étude, en éclairant la foi des croyants,
48.
a de quoi rassurer ceux qui cherchent encore ou ceux
qu'aurait troublés l'opposition énoncée naguère entre
« le Christ de l'histoire » et « le Christ de la foi »,
entre Jésus de Nazareth, prédicateur du Royaume de
Dieu, prophète au sens large du mot, mais participant
à toutes les limitations de sa race et de son temps, et
le Seigneur Jésus, Christ et Fils de Dieu. Que cette
distinction soit mal fondée; qu'il n'y ait pas, entre
le Christ de l'histoire et le Christ de la foi, opposition, ou succession accidentelle d'un héros divinisé
à un prophète inspiré, c'est ce que tout ce travail, s'il
est bien mené, démontrera. Mais on comprend que
cette œuvre de recherche sincère doit s'appuyer
d'abord sur une intelligence exacte du message primitif, et débuter par un expose qui replace ce message dans son milieu.
Le cadre de l'histoire et de la prédication évangélique
nous est connu, soit par les évangiles
eux-mêmes, soit par les écrits et monuments divers
qu'on peut attribuer, avec certitude ou très haute
vraisemblance, aux siècles qui précédèrent ou suivi-

—

lettre

et

rent immédiatement la venue du Christ. Il faudrait
une longue étude technique pour présenter et dater

souvent anonyme
ou pseudonyme. Tel de ses documents principaux, le
«
Livre d'Hénoch » par exemple, résulte d'un groupement artificiel d'écrits ou de fragments d'âge, de
Fort heureusecaractère et de langue fort divers
ment, il s'en faut de beaucoup que toutes les sources
soient aussi difficiles à utiliser. Un nombre imposant
d'écrits peut être daté d'une façon exacte ou approchée, mais certaine. Renvoyant pour le détail aux
auteurs qui ont étudié cette époque 2 on se contencette littérature considérable, très

1

.

,

tera d'utiliser
comme acquis.

:

PREMIER

le droit

—

.

Sur S. Jean en particulier, on lira W. Sanday,
The Criticism of the fourth Gospel, Oxford, igo5, et
M. Lepin, L'Origine du IV Evangile 3 Paris, 1910;
La valeur historique du IV Evangile, a vol., Paris,
iijio. Voir aussi J. Lebreton, Les Origines du Dogme
de la Trinité, Paris, 1910, 1. III, ch. vi [Origines].
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§ I.

ici les

résultats qu'on peut considérer

— L'état politique du monde juif

—

Le peuple juif était soumis, au temps de
49.
Jésus Christ, à deux régimes fort distincts, selon que
les fils d'Israël habitaient la terre sainte qu'Abraham
avait reçue de Dieu en héritage, Josué reconquise
pour les douze tribus, et dans laquelle les croyants
ou que
formaient tout le fond de la population,
des colonies israélites étaient dispersées, ça et là.
chez les Gentils.
A l'ensemble de ces colonies, on donne communément le nom de Dispersion (&ia.iv>f,â). Un seul lieu
du monde étant agréé de lahvé pour son eulle public
le Temple de Jérusalem, rebâti après l'exil de Babylone par Zorobabel, puis refait et embelli par Hérode

—

:

1. Dans la table chronologique où il résume ses conclu:
sions, le Prof. St. SzÉKELY assigne des dates diverses
(d'ailleurs hypothétiques) aux huit groupes littéraires
principaux qu'il distingue dans les <leux Livre* d'Hénoch
Biblioiheea Apoerypha, I, l'Yeiburg
(éthiopien et slave)
:

1913, p. 495,496. Ces dates no tiennent pas comptai
d'ailleurs «les interpolations possibles et probables.
i.

I!

2.

,

On

graphie.

trouvera

les

indications principales à

la

Biblio-
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Grand. Les Juifs de la Dispersion n'avaient pas,
de par la législation du Deutéronome, de temples à
eux. Cette disposition si dure, mais qui maintenait
puissamment l'union des dispersés avec Jérusalem,
semble avoir été lidèleraent observée.
Jusqu'à ces dernières années, on ne lui connaissait
qu'une exception, celle du temple restauré et consacré à lalivé, vers 164-162 av. J.-C, par le (ils du
grand prêtre Onias III, à Léontopolis (nome
d' Héliopolis, Egypte), sur autorisation dePtolémée VI
le

)

Pliilométor.

Des papyrus rédigés en langue araméenne, découverts à partir de go5, nous ont fait connaître la vie
intime d'une importante colonie juive, fixée à
Eléphantine, aux portes de l'Ethiopie, à la hauteur
de la première cataracte du Nil, entre 4? et 4°6 avant
J.-C. 11 appert de ce document que les Juifs possédaient
là un temple véritable, dédié à leur Dieu Iahvé (Iaho
ou la h ù). Ce temple existait dès l'époque de la dernière
campagne de Cambyse en Egypte (525 av. J.-C).
Détruit par les prêtres du dieu bélier Klinoum, avec
la complicité du gouverneur Widrang, en 4og, l'édilice était encore à terre en 4°6, date de la supplique
où licence de le rebâtir est demandée à Bagohi,
administrant la Judée au nom de Darius II.
Les dispersés suppléaient au culte sacrifi50.
ciel proprement dit par des réunions, le jour du sabbat, dans des synagogues ou « proseuques »,à la fois
1

1

—

écoles et lieux de prières
Dans ces réunions, les
scribes ou lévites (s'il s'en trouvait) jouaient un rôle
important, mais non indispensable. Le service
s'ouvrait par la récitation du Schéma, composé de
1

.

trois

fragments du

bénédictions.

Pentateuque 2 accompagnés de

Une

prière était dite par l'un des assistants, la face tournée vers Jérusalem, les autres répondant Amen. Suivaient des lectures choisies dans
la Bible et accompagnées de traduction en langue
vulgaire (araméenne ou grecque, selon les temps et
les pays); une homélie faite par un scribe, s'il y en
avait là, puis une bénédiction, remplacée par une
prière quand le prêtre manquait. Les officiers de la
synagogue étaient généralement des laïques, chefs de
la communauté, analogues aux marguilliers de nos
anciennes paroisses et, plus encore, aux notables des
chrétientés en pays de mission. 11 y avait une synagogue dans tous les lieux où les Juifs formaient un
groupe tant soit peu nombreux et, si la colonie était
considérable, plusieurs.
Des groupes de ce genre, au I er siècle, s'éten51.
daient comme un réseau sur tout le monde hellénique et ruinai n, débordant même ses frontières 3 Et
ces communautés, parfois considérables par le nombre de leurs membres, l'étaient presque toujours par
leur entente étroite, leurs ressources, leur audace.
Cicrhon, dans son plaidoyer pour Flaccus, après avoir
:

—

.

mentionné le poids redoutable de « l'or juif », note
qu'on a dû changer le lieu ordinaire des audiences à
cause des lils d'Israël, et affecte de parler bas pour
L'institution des synagogues est sûrement postérieure
exil. Il est impossible de leur assigner une époque
d origine absolument sûre. On en trouve des traces certaines en Egypte pendant la seconde moitié du m" siècle
avant J.-C. Leur multiplication en Judée semble avoir été
plus tardive, mais, au temps évangélique, l'institution
avait pris un développement immense. Voir W. Bousset,
Die Religion des Judentums im AT. Zeitalter-, Berlin, 1906,
p. 197 sqq.
2. Dent., vi, 4-9
« Ecoute, Nrnël. Iahvé notre Dieu est
seul labvé. Tu aimeras Iahvé, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton ame, de toite ta force, etc. » Deut., xi, 13-21,
ffiin., xv, 27-41.
3. E. ScHÛnER, C/K*, III, p. 1-70, donne une liste détaillée et commentée des lieux où la présence de colonies juives est attestée.
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éviter le péril qu'ils pourraient créer <
être quelque artifice oratoire, mais

.

Il

ya

peut-

là

est certain
d'autre part qu'un peu partout, surtout après qu'elles
eurent rendu à César de grands services pendant sa
il

campagne d'Egypte,

les juiveries obtinrent des privilèges, des exemptions, des facilités pour leur vie
religieuse. En dépit d'orages passagers, cette faveur
se maintint et cette influence ne fit que croître. Les
auteurs latins de l'époque impériale ne tarissent pas
sur les Juifs, et leurs plaisanteries même montrent à
quel point ceux-ci étaient encombrants et redoutés 2
Dans toutes les villes de quelque impor53
tance il y avait des juiveries. Parmi les pèlerins venusà Jérusalem pouifcla Pâque
et qui auraient
porté, à cette époque Se l'année, d'après FI. Josèphe,
à 2.700.000 le nombre des habitants delà Ville sainte
le livre des Actes mentionne des Juifs venus de
.

—

—

—

a l'Elam, de la Médie,
du pays des Parthes, de la
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du
Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie,
de l'Egypte et des provinces égyptiennes voisines de

Cyrcne, de Home (Juifs de race et prosélytes), de la
Crète et de l'Arabie » (Acl., n,g-r2). Comment seconstitucrent ces nombreuses et puissantes colonies? Il
est malaisé de le dire. Dans certains pays: Médie, Mésopotamie, des groupes considérables de Juifs restèrent
fixés, même après que leurs frères furent rentrés en Palestine, au soloù la colère des Grands Rois les avaient
transplantes. Nous savons, par les prophéties de Jérémie, que bon nombre de notables, en son temps,
émigrèrent en Egypte. Ailleurs, ce sont surtout des
raisons d'affaires, de banque, de commerce qui expliquent
si l'on se rappelle la fécondité bien connue et l'àpretéà se soutenir et à s'appeler entre eux,
qui caractérisent la race
le grand fait de la Dis-

—

—

persion.

—

Dans le passage des Actes qui vient d'être
allusion est faite à des « prosélytes » (npwriXurïi)
venus de Rome. Dans l'Evangile, Jésus parle également des prosélytes: Mt., xxni, i5. Ailleurs, dans
les Actes, nous trouvons mentionnés comme une
classe à part, les « craignant Dieu » ou les « adorant
Dieu » (poCotî/nevoe, esÇo/Aevot tôv Qzà-i) Act., x, 2, 22 xm,
16, 26. Dans l'Ancien Testament, les « prosélytes
[hebr. »en'm]doivent être assimilés aux « métèques»,
à ces étrangers fixés en Attique et vivant au milieu
53.

cité,

;

y

.1

d'un peuple sans en faire partie. Mais le mot changea
de signification et, aux temps évangéliques. les «prosélytes » sont, parmi les païens étrangers à la race
d'Abraham, les très rares convertis qui acceptaienl
toute la Loi, y compris la circoncision, et devenaient
à ce prix fils d'Israël au sens plein du mot. Beaucoup
plus nombreux étaient ceux qui acceptaient une partie des croyances et coutumes juives, sans aller jusqu'à la circoncision et au judaïsme intégral à ceux-ci
s'appliquent les expressions de « craignant, adorantDieun.Ilsétaient plutôt des candidats, des postu:

lants au judaïsme que desIsraélites proprement dits'

1

.

1.

:

;

1.

Pro Flacco,

xxvm,

G6.

«...

auri illa inuidia iudaïci...

quanta sit manus, quanta concordia... Summissa uoee agnm... »
2. Théodore Reinach, Textes d'auteurs grecs et romains
F. Staf.iielih, Der
relatifs au Judaïsme, Paris, 1895, '1914
Antisemitismus des Altertums, Baie, 1905 et Jean JuSTER,
Les Juifs dans l'Empire romain ; leur condition juridique,
économique et sociale; 2 vol., Paris, 1914.
3. La qualification de « prosélytes de la porte », qu'on
leur a longtemps attribuée, semble bien une expression
rnbbinique très postérieure, médiévale. Sur tout cela, M..I.
Laorange, Messianisme, p. 278-2S2 E. von Dobschûtz,
112-123; et l'étude approfondie de Ed.
/•rtrr, XVI, p.
SchûBER, GjV*. p. 150-188 sur les « prosélytes de la

[Laeli], scis

;

;

;

:

porte

»,

p. 1 77-180.

I
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—

Parmi les juiveries delà Dispersion, men54.
tion spéciale doit être faite de celle d'Alexandrie, la
plus considérable de toutes les façons. Au temps de
Pbilon, qui est le contemporain de Jésus Christ, deux
des cinq quartiers de celte ville immense (peut-être
on demi million d'habitants?) s'appelaient « judaïques», à cause du grand nombre de Juifs qui y faisaient séjour. Pbilon ajoute que nombre d'Israélites
habitaient ça et là, dans les autres quartiers (Piiilon,
In Fiticcitni, ri. vin ). Dans le même écrit, il n'estime pas
à moins d'un million le nombre de ceux qui étaient
fixés en Egypte. Fidèles à la Loi. à la circoncision et
même, dans une large mesure, au Temple de Jérusalem qu'ils ornaient au mo3'en de leurscontributions,
et visitaient en pèlerins, les Juifs alexandrins jouissaient d'une certaine autonomie. C'est par eux et pour
les Livres saints, ou du moins le Pentateuque ', avaient été, auiu' siècle av. J -C., traduits pour
la première fois engrec 2 C'est encore par eux quele
contact s'établit et se maintint entre la pensée
grecque et la religion d'Israël, entre la philosophie
platonicienne ou stoïcienne et lai Sagesse «biblique.
55- — Ailleurs, les juiveries, moins puissantes,
l'étaient encore beaucoup. C'est chez elles ou dans
leurs environs que nous transportent les missions
de saint Paul décrites dans If- Acte-, et ses propres
épîtres. C'est dans les synagogues et les proseuques
que Paul, Barnabe, Silas, Apollo prêchèrent d'abord
Jésus crucifié. C'est d'elles que se détachèrent les
premiers convertis; d'elles ou, plus souvent, du
groupe d'àmcs de lionne volonté, « craignant Dieu ».
(fui gravitaient autour d'elles. Ce sont elles aussi qui,
se retournant contre les chrétiens affranchis de la
Loi, provoquèrent les premières persécutions et les
exaspérèrent toutes, méritant le nom de « foules persecutionum que leur infligeait plus tard Tbrtomiibn.
Scandalisé par le mystère de la croix, l'Israël de la
chair poursuivit sans relâche l'Israël spirituel que
Dieu lui substituait.

eus que

.

i

—

56.
En face de cette nation dispersée, mais
éaergiquement maintenue dans sescadres par la Loi.
les coutumes et la race; émiettée, mais non fondue
dans la masse des Gentils, il faut décrire brièvement
le corps de nation qui occupait le sol de la Terre
Sainte au moment où Jésus de Nazareth commença
de prêcher l'Evangile. C'était, nous dit saint Luc, . la
quinzième année du règne de Tibère César, Ponce
Pilatc étant gouverneur de la Judée; Hérode, l< strar.|iii
h, Galilée; Philippe, son frère, tétrarque de
l'iturée et du pays de la Traehonite: et Lysanias.
tétrarque de l'Abilène; au tempe des grands prêtres
(i

Anne

et

Caïphe...

(Le, 111,1,2). Cel enchevêtre-

ment de noms.de fonctions

et d'autorités,

nous avertit

d'abord que nous avons alfaire à un état de choses
complexe. On sait en ell'et qu'après les règn.
rieux îles premiers prinoes Asmonéens (de la Camille
des Macchabées)et lalongue anarchieoù s'étaient débattus leurs indignes descendants, l'unité politique
avait été rétablie en Palestine, au prix d'une guerre
atroce de trois années (4o-3- av. J.-C). par l'Iduméen
Hérode.
Ce (ils de l'étranger, astucieux, cruel et rude, qui
de\ ait unir son règne par le massacre 'les Innocents,
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imposa du moins l'ordre et obtint, s'il ne le mérita
le nom de Grand (i-j-!\ av. J.-C. ')• Le Temple fut
magnifiquement rebâti, la paix maintenue, l'aristocratie remuante des familles sacerdotales humiliée.

pas,

Les noires intrigues de palais et les meurtres répétés
qui assombrirent les dernières années du règne,
n'empêchèrent pas Auguste de ratifier le testament
de l'Iduméen. Celui-ci divisait le pays'-'entre ses trois
tils survivants: Archélaùs eut la Judée: Hérode (Antipas
celui qui figure dans le récit de la Passion, et
qui fit décapiter Jean Baptiste), la Galilée et la Pérée;
Philippe, l'iturée et les districts du Nord-Est.
Au bout de dix ans, des sujets d'Arehélaùs
57.
firent passer à Home une pétition contre leur prince.
Auguste intervint, déposa Archélaùs. maisau lieu de
donner la Judée à l'un des fils survivants d'Hérode
le Grand, il la déclara terre d'empire et la soumit
directement au magistrat romain (0 ap. J.-C). Celuici, un
Procurateur, résidant à Césarée, d'où les
communications avec Rome étaient moins malaisées,
eut la haute main sur l'administration du pays. Toutefois, son habituel éloignement de Jérusalem
il
y
montait chaque année, avec une forte escorte, vers
la fête de Pâques
et le souci des Romains de laisser aux peuples vaincus (et soumis) une part ou une
ombre d'autonomie, firent que le haut conseil de la
nation, le Sanhédrin, à peu près réduit à rien sous
le règne d Hérode, reprit une certaine autorité. Composé de soixante-dix membres, princes des prêtres
(c'est-à-dire chefs des hautes familles le la caste sacerdotale), » scribes » (docteurs spécialisés dans l'interprétation de la Loi), et
anciens
(personnages
considérables, mais n'appai tenant à aucune des deux
catégories précédentes), le Sanhédrin était présidé
par le grand prêtre alors en fonction. Ce tribunal
était, à vrai dire, l'unique autorité juive
en matière
politique et ecclésiastique, au temps de Jésus.
Sur le reste de la Palestine, les deux fils
58.
d'Hérode le Grand, Hérode Antipaset Philippe, conservaient leur principauté. Pour apprécier leur pouvoir réel, il faut nous reporter par la pensée aux
princes des pays « protégés a Tunisie, Maroc, et surtout aux < Etats indépendants • de l'Inde anglaise.
Les grands rajahs y gardent des troupes, une administration, des finances à eux, tout en reconnaissant
la souveraineté de la Couronne d'Angleterre. Ils ont
:

—

—

—

c<

r>

1

,

—

:

l.On sait que ère rulgaire commence plusieurs années.
peut-être 6 ou 7, après la naissance de Jésus.
au m ;ns
\ mi
Ferd. Phat, dans les Recherches de Science religieuse.
janvier 1912, p. 82 Bqq. et E Schûtueb, GjV 1 I, p. 41">
s'iq., note 1)67.
2. La Terre Sainte proprement dite, ou Pulestine. d;ins
ses limites classiques, « de Dan à b'ersabée ». est évaluée
par les géographes du Palestine Exploration Fund »
France, 207.000. En kimilles carres fanglais)
lomètres carrés on obtient 28.000 km ! environ C'est à
9.9.10 ml 2
très peu
près l'étendue de la Sicile
29. 'lôo km-.
10.000 ml?
29.230 km-, nu de la Belgique
Tous ces chiffres, en ce qui concerne la Palestine, sont,
les frontières se sont
bien entendu, approximatifs
1

.">,

,

;

:

:

:

=

=

:

cées.
l'histoire de Jésus, a été contesta
S.
par certains éruditsisraélites, s'appinant sur quelques indi-

Ce point, qui importée

cations talmudiques très postérieures. BûCHLBB a défendu
la thèse de deuxr tribunaux distincts, dont l'un aurait été
préposé exclusivement ;mix différends d'ordre religieux; et

adoptée dans la Je>\ish Encyclopedia. Mais
évangcliques, e n plein accord arec ceux de
.Ifisèplie. et les indications qu'en peut tirer du rétablissŒ
ment, après la catastrophe do 70, à Iahné, du Sanhédrin,
concordent à prouver qu'il n'y avait qu'un seul tribunal,
à compétence universelle. Voir Kd. SchuBER, G/1 '. II.
Topogrm
p. 245 sqq., et ('.. \i.vm Smith, Jérusalem, the
cette vue est

Redpatb, The dates of the translation of the
varions Booksofthe Sep/uagint, dans le Journal oftheolo1.

II.

A.

gical Sludiei, VII, (1906), p. 606
L'histoire lé•t la fameuse version des Septante
gendaire îles 7.' traducteurs étant mise Se côté,
certain que la version est d'origine alexnndrine et qu'elle
eii-tait au m' siècle av. J.-C. L'helléniste Demetrius
av. J.-C.
s'en serrait au temps de Ptolémée IV Jjej
I

1

1

.

.

les

/>/o/,

sqq.

textes

Economies and

llistory,

Edinburgh, 1908,

I,

p. 4IR
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surtout grand soin de s'assurer que leurs actes im[îorlants ne déplairont pas à Downing-Streel '.
Tel était en résumé l'état politique du inonde
59.
une
juif quand Jésus vint se l'aire baptiser par Jean
très forte « Alliance Israélite », fondée sur la communauté de race, sur l'unité jalousement gardée de
foi, de pratiques et d'espérances religieuses et nationales, sur des interdictions sévères mariages mixtes, repas communs, etc. Ue cet Israël dispersé, les
groupes, parfois très compacts, toujours nettement
hanches, couvrent la totalité du monde occidental.
Au centre, lu Terre Sainte, divisée en circonscriptions
politiques distinctes, soumises à des régimes politiques différents ici des régions gouvernées par les
lils d'IIérode, là le contrôle direct du Procurateur,
partout l'hégémonie impériale.
Cette mainmise
laissait pourtant large place aux partis, aux groupements, aux tendances locales. Home tolérait aussi les
rapports, les tributs, les pèlerinages desjniveries de
la Dispersion à Jérusalem et, à la seule condition de
rester maîtresse, accordait volontiers à ses « protégés » des dispenses, des droits, voire des privilèges
fort désirables. C'est à l'Angleterre impériale qu'il
faut toujours se reporter pour se rendre réelle cette

—

:

:

:

situation.
^ II.

— Le

milieu social

—

Si la carte politique du monde juif vers
3o de notre ère n'est pas trop dillicile à dresser,
il n'en va pas de même quand il s'agit de mettre aux
jeux son état social et intellectuel.
Il y a, bien entendu, une première distinction à
faire entre « dirigeants » et « gens du commun ».
On voyait alors en Judée, moins qu'ailleurs, peutêtre, mais comme ailleurs, des riches et des pauvres,
des « grands de chair » et des simples, des yens considérés et du populaire. Les premiers nous sont,
(comme toujours, les mieux connus, et c'est d'eux qu'on
parlera surtout plus bas. Mais en oubliant les autres
on s'exposerait à ne pas comprendre les évangiles.
Ce sont les évangiles aussi qui nous en offrent les
types les plus vivants. Artisans aisés, pêcheurs plus
faciles à détacher de leur barque que des laboureurs
à déraciner du sol, Tes apôtres de Jésus appartenaient,

60.

l'an

la plupart, à ce petit monde d'Israélites véritables, a sans arfilice », formés sur le modèle que
les livres de la Sagesse et les Psaumes nous ont
rendu familier, cl que le Maître loua en la personne

pour

d lianai'l.

—

Au-dessus deces masses populaires, les dominant ou du moins s'en distinguant, nous trouvons en
Judée, à cette époque, des riches et des prudents »
auxquels la fortune ou la connaissance de la Loi
assuraient une certaine importance.
Les « Hérodiens » sont trois fois mentionnés dans
nos évangiles. Ils constituaient au pouvoir à demi
61.

«

national des princes Iduméens une clientèle assez
nombreuse, opportuniste, de gens quel'état dechoses
actuel n'a pas trop froissés ni lésés. Ils y voient donc
un moyen terme sortable, entre l'a sujétion totale à
l'Empire cl une indépendance qu'ils ne croient plus
possible. Les paroles prononcées au conciliabule des
sanhédrites, touchant les miracles et la croissante
popularité de Jésus « Si nous le laissons faire, tous
croiront en lui, et les Romains viendront, et ils nous
arracheront le Lieu Safntjet le nom de] nation »,
(li>., xi, 48) formulent assez bien la timide sagesse des
Hërodîens et la hantise de Home, qui leur faisait
accepter, et presque aimer, la dynastie iduméenne.
62- A l'autre extrémité de l'arc-en-ciel politique,
:

|

—
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voici un groupe remuant, fanatisé, les « Zélotes »,
jaloux observateurs de la Loi et, comme tels, Pharimi'iis sans pi us. mais nation» lis tes avant tout, adversaires déclarés de toute domination étrangère. Cette
minorité turbulente commençait de se former aux
temps évangéliques. Elle fomenta et conduisit les
révoltes successives qui amenèrent en 70 la prise et
le sac de Jérusalem.

63.

— Un peu estompés, connus seulement par des

textes assez rares de Philon, de Josèphe et de Pi.inh
l'Ancien (cesderniers. tout à t'ait romantiques I) ', les
« Esséniens » ont beaucoup piqué la curiosité des
érudits. Ils formaient des groupes cénobitiques,
recrutés librement. Leurs principaux « phalanstères »
étaient situés autour de la Mer Morte, et, d'après
Josèphe, ilsauraient compté jusqu'à ^.000 adhérents
environ. Leur origine est tout à fait inconnue on
en trouve des traces vers le milieu peut-être, sûrement vers la Un du premier siècle avant J.-C. Après
un postulat d'un an, on remettaità chacun des initiés
une hachette, une ceinture et une robe blanche.
Ils s'administraient eux-mêmes, travaillaient deleurs
mains, gardaient le célibat, n'entretenaient pas d'esclaves et ne faisaient pas le commerce. Ces traits,
auxquels il faut ajouterun soin minutieux, concerté,
quasi rituel, de la propreté, et l'abstention des sacriliccs sanglants du Temple, pourraient faire croire
que les Esséniens étaient fort différents des autres
:

Israélites.

—

En réalité,
64.
du Judaïsme,

tales

fidèles
stricts

aux croyances fondamenobservateurs de la Loi,

grands lecteurs des Livres saints, envoyant au Temple leurs offrandes, les Esséniens étaient des Juifs
véritables et, doctrinalement, des « pharisiens décidés », selon le mot de Sciiuber. 11 reste que ces Juifs
avaient subi et accepté une influence étrangère, une
discipline et une forme de vie venue d'ailleurs,
probablement hellénique et pythagoricienne,
peut être iranienne. Rien, dans tous les cas, de plus
différent, en dépit de quelques analogies superficielles, du christianisme primitif. Le légalisme étroit
des Esséniens, leur application scrupuleuse aux
purifications corporelles et ménagères, leur rigorisme
moral allant jusqu'à la condamnation du mariage,
leur éloignement de tout ce qui était profane,
pécheur, commun, tout cela est aux antipodes de
l'esprit et des habitudes de Jésus. Ou se demanderait plus justement si certaines critiques du Maître
ne visent pas les raffinements et l'exclusivisme des
Esséniens 2 Cela, pourtant, n'est pas sûr, d'autant
que les communautés esséniennes, isolées, peu nombreuses, restaientsans grande influencesur la marche
des choses. Certaines sectes russes du Haskol, parmi
les plus inoffensives, avec leur courageuse, simple et
un peu chimérique manière de vivre, offriraient peutêtre à PEssenisme ancien une analogie contemporaine.

—

.

65.

— Venons-en aux deux grands partis. opposés

rivautx en bien des

et

points, mais

qu'un intérêt

xvn.
Jésus ne peut non plus avoir eu aucun rapport
avec 1rs Esséniens, cet ordre si remarquable de moines
juifs. Si de semblables rapports avaient existé, Jésus eût
été de cesdisciples rpii témoignent de leur dépend]
l'égard de leurs maîtres en prêchant et en faisant exactement le contraire de cequ ils ont appris auprès d'eux...
Fin et moyen, tout les sépare. Si, dans quelques précepte particuliers donne-?c. disciples, J'ésus semble se
rencontrer avec eux. c'est par une coïncidence purement
complètement différents.
mobiles
étaient
fortuite, C»r les
Ad thiBRAi K, Uns Weten dis C/irislcn!nms, Tr. fr. nou1.

Bist. naturel., X,

2. «

.<

1

de ton
pour les Iodes.
1.

Kiie

lros.

ou se trouve

le

Sécrétai ial d'Btat

velle, Paris.

l'JOT, p. 'iG,

17.
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pouvait rapprocher, cl réunit en effelcontre
Sadducéens » et les « Pharisiens ».
D'abord prépondérante sous la dynastie asmonéenne, suspectée etcomballuesous Hérodele Grand,
la faction sadducéenne avait recouvré, au moment
de la vie publique du Sauveur, une partie de ses prérogatives et par conséquent de son prestige. La ruine
du Temple et de la Ville sainte entraîna la leur
en 70. Ils se recrutaient en effet dans un petit nombre de familles sacerdotales plus opulentes, et
les deux pouvoirs tendant, comme touinfluentes
jours, selon l'ancienne conception d'Israël, à se confondre. Ces « princes des prêtres», cette aristocratie
lévitique se transmettait le souverain pontilicat et
or toute la vie
les charges principales du Temple
religieuse et nationale du peuple de Dieu gravitait
autour de ce centre, vers lequel affluaient les pèlerins,
les vœux, les offrandes de la Dispersion, comme ceux
de la Palestine. On comprend dès lors que Home, après
les princes Iduméens, surveillât de très près les agissements des Sadducéens ceux-ci, de leur côté, pour
garder ou recouvrer les privilèges dont ils avaient
joui jadis, étaient portés à des concessions, à des
compromissions à l'endroit du pouvoir de fait. Gens
orgueilleux et peu dévots, durs au pauvre peuple,
d'un conservatisme étroit et littéral, ils affectaientde
ne reconnaître que les cinq Livres de Moïse comme
Ecriture inspirée. Ils mettaient en doute ou niaient
l'existence des esprits et la résurrection des morts.
C'était pourtant moins comme prêtres, et pour des
raisons doctrinales, que comme grands, par rivalité
d'influence et orgueil de caste, que les Sadducéens
s'opposaient aux Pharisiens. Ces hommes « nés » et
nantis considéraient avec jalousie les progrès d'une
autre caste, formée en dehors d'eux; ils déploraient
les accroissements de prestige que conciliaient à
celle-ci la science, le zèle, le rigorisme. Ils trouvaient
ces casuistes encombrants et compromettants.
Casuistes, les Pharisiens l'étaient avec déli66.

commun
Jésus

:

les

r.

—

:

:

—

ces. Ils se recrutaient parmi les scribes, les savants,
les « intellectuels », mais à vrai dire leur esprit et
leur influence s'étendaient beaucoup plus loin. Ce

qui les distinguait, ce que leur nom même de Pharisiens (fxpiTKîoi, perttehim : séparés) impliquait, c'était
un zèle extraordinaire, inaccessible au grand nombre, et faisant d'eux une élite, pour la Loi. Ils s'en
constituaient les interprètes, mais aussi les champions et au besoin les vengeurs. Dans leur enthousiasme, plusieurs allaient jusqu'à rendre la Loi indépendante de Dieu, en quelque sorte, et «'imposant à
lui Saint Paul, voulant exprimer d'un mot son attachement passionné à la Thora, à la Loi de Moïse, se
« Hébreu, Gis
contente de dire qu'il était Pharisien
d'Hébreu; pour ce gui est de lu Loi, Pharisien »'Phir
lipp., ni, >). Tout était dit parla.
Ainsi, à la différence dis Hérodiens, simples politiques; des Esséniens, groupe de rêveurs désintéressés, absorbés par le souci de leur progrès moral;
des Sadducéens, aristocrates de race et d'instinct, les
Pharisiens formaient un parti avant tout religieux.
I

:
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groupes fermés; l'obstination souple qui ne cède que
pour obtenir; l'opportunisme politique qui se plie à
tous les gouvernements pour arracher à chacun la
tolérance et, s'il se peut, la faveur la masse énorme
d'adages, de souvenirs, de prescriptions, de décisions
qui a cristallisé dans le double Talmud, tout cela
est l'œuvre des Pharisiens. Et il suflit de lire les
évangiles pour voir leur rôle prépondérant dans
l'opposition faite au Christ.
11 ne faut pas oublier toutefois qu'avant de
67.
devenir, par leur obstination aveugle et leur malice,
les adversaires du Règne de Dieu, les Pharisiens
avaient tenu, pendant un siècle et plus, un rôle
utile et glorieux. Ils étaient les descendants
dimi;

—

—

nués, racornis, entêtés, empoisonnés d'orgueil stémais enfin les descendants des grands hommes
rile
qui avaient libéré Israël du joug des Gentils, au
prix du sang. Ils étaient le vinaigre d'un vin généreux, les épigones d'une race héroïque. Ce qu'il y a
de plus élevé et de meilleur, dans la littérature des
deux siècles qui précédèrent Jésus, porte l'empreinte
des sentiments, des espoirs, des passions qui furent

—

Même

au temps du Sauveur, si la masse
était gâtée, une imposante minorité n'avait pas péché
contre la lumière. Les Actes des apôtres complètent
les leurs.

sur ce point nos évangiles. Ils nous montrent, parmi
les recrues de l'Eglise naissante, un grand nombre
(et non des moindres, à commencer par saint Paul)
venu du parti des Pharisiens. Il faut noter enfin que,
tout en stigmatisant leur littéralisme impitoyable,
leur hypocrisie, leur orgueil et leur vanité, Jésus a
visé beaucoup plus l'abus fait par eux des choses
saintes, la canonisation de traditions humaines, le
faux zèle des Pharisiens, que leurs erreurs doctrinales. Bien plus, il reconnut, tout en démasquant
leurs vices, leur autorité relative sur le terrain de la
Loi « Les Scribes et les Pharisiens sont assis dans
la chaire de Moïse. Faites donc et gardez tout ce
qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme ils
font... » Ml., xxni, 2, 3.
:

S III.

—

Le milieu

—

68.
Dans ce peuple de Galilée et de Judée, où
prévalaient à des degrés divers l'influence de ces
partis, depuis la molle sagesse des Hérodiens jusqu'au radicalisme intransigeant des Zélotes, quelles
notions religieuses, quelles aspirations allait rencontrer et transformer la parole du Maître nazaréen?
Pour répondre, même sommairement, à cette question, il est indispensable d'indiquer les sources de
nos connaissances à ce sujet. Rappelons pour mémoire
les ouvrages capitaux de l'historien Flavius Josèiuib
et du philosophe allégoriste Philon, d'Alexandrie.

.

Mais n'est-ce pas dire aussi, dans ce temps et dans ce
pays, national? Moins dépendants que l'élite sacerconditions politiques;
dans la politique militante, le gros des Pharisiens représente et constitue
par son ardeur à observer, à gloser, à imposer la
Loi par sa science, littérale, minutieuse et étroite,
mais réelle; par la prise que son puritanisme lui
donnait sur le peuple
le noyau d'Israël, le cœur
du judaïsme. C'est par les « Séparés » qu'Israël a survécu aux crises effroyables du i« et du n* siècles.
Les barrières établies ou relevées autour de la race;

dotale

des circonstances

moins engagés que

et

les Zélotes

—

;

—

les

traditions jalousement

maintenues

dans ces

intellectuel

A.

— Les sources

—

A côté de ces écrits, une ample littérature,
69.
presque toute anonyme, s'espace dans les trois siècles qui vont du début de la période macchabéenne
(170 av. J.-C.) à la ruine définitive du peuple juif,
sous Hadrien (vers i3o ap.J.-C). Palestinienne (rédigée ordinairement en langue sémitique), ou littérature de la Dispersion (rédigée en langue grecque),
cette suite d'ouvrages nous est parvenue le plus
souvent â travers des traductions postérieures, ou à
l'état fragmentaire
En dehors des histoires, ou des récits édifiants a
forme historique, nous trouvons d'abord des livres
de morale, senlentieux, poétiques, imagés, profitant
1

.

On trouvera a In Bibliographie l'indication des
1.
Corput modernes où celte matière disparate a été réunie.
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de toutes les ressources du parallélisme et souvent
de la strcipliiijue. Les grandes ligures de David et surtout de Saloinon dominent cette littérature, dite de
Sapience. Plusieurs de nos Livres saints rentrent, od
le voit, dans ce genre littéraire, auquel ils ont fourni
des modèles.
i'est à lui. ou du moins à quelques-unes des sollicitudes qui l'inspirèrent, qu'il faut rattacher les ouvrages postérieurs où l'on a recueilli les dires et solutions motivées des maitresen Israël. Nous y entendons
scribes illustres, depuis IIili.el et
la voix des
Schambiaï, tiges des deux écoles d'interprétation,
celle-ci plus rigoureuse, celle-là plus libérale, de la
Loi (tous deux llorissaient au temps des lils de
Jean Ilyrkan, de 100 à 70 av. J.-C), jusqu'à Rabui
Aqiba (mis cruellement à mort au temps de la dernière grande révolte, celle de Bar-Kociiua, vers
i3o ap. J.-C), en passant par les deux Gamaliel,
dont le premier, maître de saint Paul, est mentionné
avec honneur au livre des Actes des apôtres.
Les réponses de ces rabbis et de leurs émules,
ainsi que des prières devenues traditionnelles et remontant (sauf additions postérieures) à la même
époque, nous ont été conservées dans les parties les
plus anciennes des Talmuds: la Mischna, mise par
écritauin" siècle ap. J.-C, et la Guemara, formée d'interprétations plus récentes, mais ayant recueilli, elle
aussi, des souvenirs antiques. Cette littérature formaliste, celte casuistique fastidieuse, volontairement
artificielle, ce « Dalloz » pharisaïque a cependant, çà
et là, un grand intérêt. Plus d'une perle se cache
dausl'ênonnefumier du Talmud plus d'un problème
exégétique trouve là une solution probable; plus
d'une parole du Seigneur en reçoit un surcroit de
lumière '.
Non moins importante au but que nous
70.
poursuivons, plus insolite sûrement et plus étrange,
se présente à nous la littérature des apocalypses.
On doit avouer pourtant que ce langage déroute nos
façons habituelles de concevoir et de parler. C'est un
genre littéraire dont nous n'avons pas le droit de
médire absolument. Sans parler de nombreux passages des prophètes anciens, deux de nos Livres
inspirés, la prophétie de Daniel pour une importante partie, et l'apocalypse johannique presque en
son entier, appartiennent sans conteste à cette catégorie d'écrits. Le Christ lui-même ne dédaigna pas
d'employer parfois le langage apocalyptique.
Essentiellement, l'apocalypse est une vision anticipée, révélée ou censée telle (ànsxa/u^t;, révélation)
des choses lointaines, et surtout ultimes
fin du
i

;

—

:

monde, jugement dernier, crise décisive, récompenses ou chàliinents d'outre-tombe. De ce caractère
1. Ed. SrAPPBB, La Palestine au temps de Jésus Christ 5 ,
Paris, 1892, p. 24 et suiv. porte un jugement peut-être
trop sévère sur R ces pages interminables », où il n'y a « ni
style, ni ordre, ni talent », dont m la langue est aussi déplorable que la pensée, la forme que le fond ». Quant à l'utilité
exe^etique desTaluiuds. elleest mise en vive lumière, avec

un peu de complaisance, par Is. Aerakam, Habbinical
Aidé ta Exegesis, dans les Cambridge Biblical Essays, London, 11)03, p. 159-193.
Les plus beaux textes se trouvent
dans le traité le plus ancien de la Mischna, intitulé les
dires des Pères (Pirhi- Aboth). Il a été souvent élite a part,
en particulier par H. L.Strack, Pirké Aboth' Leipzig, 1901.
Le texte des Dix-huit Bénédictions (Schemone Esre), que

—

:

,

chaque

Israélite, y

compris

les

femmes,

les enfan'.s et les

esclaves, doit répéter trois fois le jour, et qui remonte,
dans sa rédaction actuelle (en 19 bénédictions) au temps
qui suivit immédiatement la ruine de Jérusalem en 70, a
été souvent publié, en particulier par G. Dalman. avec
d'autres textes messianiques, en appendice de ses Worte
Jesu, Leipzig, 1SV8, p. 292-309, et A après lui parle R. P.
LagkaN'.f, Messianisme, p. 338, J39.
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découlent assez naturellement les lois du genre, et
ce fait que l'apocalypse non inspirée, composée à
froid, sera généralement pseudonyme. On veut, cm
doit presque, pour autoriser ces visions (qui ne sont
dans l'occurrence, que prévisions), les mettre sous le
couvert d'un grand nom. Et ce sera Hénoch, Moïse,
Esdras... L'apocalypse est riche en allégories, en Images, en symboles. Si l'on y mêle (ce qui arrive fréquemment, et permet de dater avec plus ou moins de
probabilité certaines pièces) des allusions aux faits
ou personnages contemporains, ce sera sous forme
cn\ eloppée, énigmatique,

—

Un peu comme les mystiques, et pour des
71.
raisons analogues, les auteurs d'apocalypses désespèrent d'égaler leur langage aux réalités. Ils y lâchent du moins et leurs expressions sont donc véhémentes jusqu'à l'hyperbole, leurs images grandioses
jusqu'à l'incohérence. Le genre se prolongeant et
se perpétuant, certaines comparaisons ou descriptions particulièrement frappantes Unirent par se
fixer en « clichés »,en séries toutes faites. Les troubles sidéraux, les révolutions cosmiques étant jugés
spécialement aptes à suggérer les impressions justes,
c'est toute la machine céleste qui sera mise en branle
pour annoncer des événements qui semblent alors
« s'élargir jusqu'aux étoiles »,etrejoindre les dernières convulsions du monde.
Cette littérature fleurit naturellement aux heures
de crise, et une guerre malheureuse ou une révolution donnent lieu, de nos jours encore, à des « prophéties « qui sont dans la ligne littéraire des apocalypses. Or ces écrits, ces Tracts for bad Unies,
comme on les a heureusement appelés, forment une
grande partie des documents qui peuvent nous renseigner sur la pensée juive aux temps évangéliques.
Il est aisé de voir combien des écrits de ce genre
sont difficiles à utiliser, et quelle réserve s'impose à
leur endroit. On ne saurait non plus prolester trop
tôt contre la conception qui voit dans celte littérature pseudonyme, allégorique, à demi ésolérique,un
élargissement doctrinal, un épanouissement du prophélisme ancien. Certaines notions se sont, il est
vrai, précisées à celte époque: l'universalité de l'appel de Dieu, le prix de l'âme individuelle; la certitude, la durée elles conditions des rétributions d'outre-tombe. Mais ces progrès s'affirment surtout dans
les écrits inspirés de la littérature de Sapience.
Les apocalypses ne font guère que les vêtir, jusqu'à les défigurer parfois, d'une imagerie voyante,
ouïes engager dans des symboles abstrus. Loin d'être
une transition heureuse entre les Prophètes d'Israël
et l'Evangile de Jésus, les apocalypses non inspirées
forment plutôt parenthèse, et c'est en passant pardessus elles que les paroles du Maître rejoignent et
prolongent en les élevant, en les achevant, les enseignements des grands [voyants d'autrefois.
B.

—

— Las notions

maîtresses

72.
Nous rendre réel, en utilisant ces sources
d'information (dont les évangiles, du simple point
de vue historique, sont assurément la plus pure),
l'état d'esprit des auditeurs de Jésus, touchant les
objets principaux de son enseignement, est une tâche
délicate. Elle l'est autant que celle qui consisterait
à dégager, des documents antérieurs et contemporains, le tableau des aspirations, des images, des
idées forces, des mots fascinateurs. des courants de
sensibilité qui travaillaient la société française à la
veille des Etats Généraux de 178g, ou la société allemande en i8i3, quand Fichle lui adressait ses Discours passionnés,quand les pamphlet s de Jean- Joseph
Goerres la galvanisaient.

.
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—

Le Règne de Dieu (ou, au sens identique,
des personnes au territoire, le
Royaume de Dieu; ou encore le Royaume des deux*)
est une notion traditionnelle, fondée sur une révélation divine, incarnée dans une indéfectible espérance. On peut la définir par l'acceptation et la réalisation, de plus en plus effectives et parfaites, des
gracieux desseins de Dieu sur un homme, un
groupe d'hommes ou tous les hommes.
L'origine historique de la notion, et le fondement
solide de l'espérance, c'est l'Alliance (le Berith
on

73.

niais en passant

:

traduirait très bien par l'anglais Covenant), le pacte
authentique qui, en liant lahvé avec une famille
la famille d'Abraham
puis avec un peuple Israël
a fait, de cette race et de ce peuple, la famille
élue, le peuple choisi, la race « épousée par Dieu »,
:

pour

reprendre les expressions prophétiques, et
concentré sur ce peuple les destinées religieuses de
l'humanité.
Alliance dont la partie humaine, toujours inégale
à sa vocation, s'en était montrée souvent tout à fait
indigne. Le culte adullère des faux dieux, les crimes
d'Israël avaient motivé de la part de lahvé, durant
les six derniers siècles, des répudiations temporaires, des abandons, des châtiments. Aux exils, aux
massacres, aux transportations en masse dans les
pays lointains de la Babylonie et de la Perse succèdent, après l'oppression des rois Macédoniens et le
réveil Macchabées, la mainmise des Gentils sur le
sol, les institutions, l'indépendance du peuple de
Dieu. Cependant lahvé, qui est juste, est aussi miséricordieux, et le pacte conclu par lui avec Abraham,
Jacob et Moïse, renouvelé avec David, ratifié par les
oracles des grands prophètes, est. comme le serment
qui le garantit, sans repentance.

—

L'essentiel se peut résumer ainsi par Israël
74lahvé régnera; sa seigneurie sera reconnue de tous
:

hommes. En

est vrai, sa gloire s'étend
déjà aussi loin que son haut domaine, c'est-à-dire
partout, au ciel et en terre, sur les hommes et les

les

droit,

il

bêtes des champs. En fait, le jour viendra que sa
majesté sera confessée par tous les peuples.
Oui, lahvé aura son heure! Les jours troublés du
présent sont gros de jours meilleurs où, chaque chose
étant remise en sa place, aux humiliations, aux injustices, aux ruines succéderont la paix, la prospérité,
le régne du droit
veniet feliciur aetas. Ce sera au
lieu il ii
siècle présent », te « siècle futur ». Et dans
cette heureuse révolution, Israël tiendra le premier
vole ; il en sera l'instrument et, plus sûrement encore, le bénéficiaire. A la face îles Nations qui présentement le dédaignent ou le persécutent, il sera
glorifié à jamais. Les poèmes des derniers chapitres
du Livre d'Isaïe fournissaient à ces espoirs d'incomparables formules, prédisaient en termes sublimes
toutes les revanches et toutes les joies
:

:

pourquoi

C'est

Eh

Seigneur lahvé

le

Jil

cei

i

mes serviteurs mangeront
eus aurea faim
mes serviteurs boiront
aurez s f
Eh bien, mes serviteurs auront la joie
et vous aurez la honte;
•

bien,

i

;

Eli bi'-n,
et vous

Eh

bien,

et
et

-

mes

vous,

le

dans

le

.

i

;

serviteurs, le cœur en liesse, chanteront
cerur en peine, gémirez
désespoir vous rovs lamenterez!...

Car voici que je crée des cieux nouveaux,
une terre nouvelle.
1.

Les

gnant
Worte

le

On ne

se souviendra plus du passé,
il ne reviendra plus à l'esprit;
Mais on goûtera la joie, l'allégresse éternelle
de ce que, moi, je vais créer
Car voici je crée Jérusalem pour l'allégresse,
son peuple pour la joie,
Jérusalem sera mon allégresse
et son peuple, ma joie.
:

:

.

Car

seront une race bénie de lahvé
avec eux leurs descendants.
Et avant qu'ils m'appellent, moi, je leur répondrai,
ils parleront encore qu'ils seront exaucés
ils

et

l

:

—

—

cieux «sont ici un synonvme respectueux désiSeigneur laine. Voir là-dessus G. Daxhah. Die
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75.

!

—

Mais cette prophétie, qui résume assez bien
que Dieu devait réaliser par un renversement des vues humaines, restait enveloppée
d'images et de symboles. Unanimes dans leur espérance, les penseurs, les tidèles, les voyants enthousiastes rassemblaient ces traits épars dans les Livres
inspirés, et y ajoutaient ceux que leur suggéraient
les autres, et

des traditions suspectes, des interprétations postérieures, une imagination surchauffée. Ils en formaient des tableaux plus ou moins cohérents, colorés par les angoisses, les besoins, les aspirations de
chaque génération.
Sur l'époque et le caractère général du
siècle futur », deux courants d'interprétation se manifestent
dans les apocalypses. Quelques auteurs mettent au
premier plan le côté religieux et moral du jugement
de Dieu que tous attendaient. Les deux notions complémentaires de rétribution individuelle et de restauration théocratique avaient pris, à l'époque des
Macchabées, une prépondérance qui se marque dans
certains de nos apocryphes. Le Règne de Dieu, c'est
surtout pour eux le triomphe final de la justice et
des justes, les grandes assises où chacun sera mis à
sa place et traité selon ses mérites
mérites de toute^ sortes, moral et surtout légal, la fidélité à la Loi
étant considérée comme le premier des de voir s. Chaque
Israélite sûrement, chaque homme probablement,
aura ainsi son dû.
Mais sur ces vues, très hautes en dépit du
76.
décor bizarre dont elles s'entourent souvent, d'autres aspirations prenaient d'ordinaire le pas. Abusant des images de prospérité matérielle indispensables à un peuple « incirconcis et dur de cœur », et
comme telles employées par les anciens prophètes,
beaucoup de Juifs ne voyaient plus guère qu'elles.
Avant donc le jugement linal, on plaçait une période
de durée variable, mais généralement tics longue,
sur laquelle l'imagination s'arrêtait avec prédilection.
L'erreur n'était pas de distinguer, dans l'avènement
du Règne de Dieu, une consommation foudroyante
et une époque d'expansion plus ou moins glorieuse,
<•

—

—

mais terrestre. Elle était daus le caractère, exclusivement ou principalement charnel, qu'on donnait à
cette époque. La lettre étouffait l'esprit; les maux
présents suscitaient dans l'imagination, par contraste, des biens sensibles, palpables, des revanches
dénuées de noblesse. Sur une terre renouvelée, plantureuse, paradisiaque, Israël triomphant serait heureux, servi par les Nations pendant un laps de quarante, de quatre cents, de mille ans. Sous un conseil
de sages, ou, plus souvent, sous un roi ieutenant de
lahvé, Jérusalem attirerait tout à elle
:

Et lahvé des armées préparera
pour tous les peuples, sur celte montagne
Un festin de viandes grasses, un festin de bons vins,
de viandes grasses moelleuses, de bons vins clarines.
(/saie, xiv, 6.)

a

letu,

I,

Leipzig, 1898, p. 75 sqq.

1. r.uue, i.xv, 13-1.-,, 23-25. Trad. Alb.CoKDAMiN. Le Livre
d'haïe, Paris, 1905, p. 384-386.
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On concevait généralement, il est vrai, cette apothéose comme précédée par des guerres, des troubles,
des signes de toute sorte, pour- lesquels la métaphore de l'enfantement douloureux s'imposait. De
cette sanglante aurore sortirait le « jour du Seigneur

Alors

qu'il

—

Quel serait L'instrument principal de ce
grand changement'.' lalivé avait toujours agi par
l'intermédiaire de prophètes, de chefs élus, i homsa droite ». Les Livres sacrés, sous diverses
formes, ne laissaient d'ailleurs pas de cloute sur ce
Israël et le monde devraient, après Dieu et
point
par lui, leur salut à un élu, à un envoyé, à un
grand prophète consacré pour ce rôle par une onction analogue à celle qui faisait les bois et les grands
d'un mot à un Messie (Mil eh in h; aram.:
prêtres
Mec h ta h; grec X/scstôî; latin une tus oint, consacré)

Et

pour contempler
en apportant

sa gloire, à lui,

comme

offrande leurs

[terre
fils,

à elles...

un Roi juste, instruit par Dieu, placé sureui
pas d'iniquité, pendant ses jours, an milieu

C'e.-t qjiïl est

;

et

n'y a

il

[d'eux.;

:

:

:

car tous sont suints,

1

:

et leur

Roi estle Christ Seigneur...

.

que montaient, aux heures d'épreuves
nationales comme aux jours où le courage individuel
lléchissait sous le poids des injustices, les yeux et les
voeux d'Israël.
78.
Dans les écrits, il est vrai, ou les catégories
de la pensée grecque ont canalisé la religion juive.
comme ceux de Philon, et dans ceux de Joseph*, où
le besoin s'affirme de ménager, de gagner, dene pas
dépayser le vainqueur romain, l'image du Messie est
vague, estompée, ou épisodique. Çà et là pourtant, et
malgré qu'ils en aient, la pensée messianique se
trahit chez ces auteurs, encore que le Juif alexandrin
affecte de compter surtout, pour conquérir le monde,
sur la Loi, et, pour y faire régner la justice, sur
l'ascendant des sages et des philosophes. Josèphe, de
son côté, transporte, avec l'impudence d'un courtisan qui a beaucoup àse faire pardonner, les promesses messianiques sur la race des Flavii. Il n'en est
pas ainsi dans la littérature vraiment nationale et
populaire, dans les écrits palestiniens auxquels, sur
ce point, nos évangiles font écho. Là, comme dans le
cour de tout fidèle Israélite, le Messie occupe une
place d'honneur, toujours considérable, souvint prépondérante, et l'idée qu'on s'en fait commande et
colore celle du Règne de Dieu.
C'est vers lui

—

—

I

aura les peuples païens pou, le servir sous son joug;
glorifiera le seigneur a lu vue de toute la terre;
il purifiera Jérusalem pour
la sanctification
comme c'était autrefois,
de sorte que les Nations viendront de l'extrémité de la
il

il

:

I

sanctifié

ne laissera pas l'iniquité séjourner envoie parmi eux
et aucun homme sachant le mal n'habitera avec
eu\ ;..'
il

mes de

—

rassemblera 1" peuple saint
conduira ave» justice,

gouvernera les tribu» du peuple
par le Seigneur son Dieu;
il

».

77

1.(30

il

11 est celui qui doit venir, et qui restituera
79.
toute chose. Surtout Juge dans les écrits où la préocpatiou eschatologique domine (Paraboles du livre
d'Hénoch), lisions d'Hénoeh, surtout Roi guerrier,
dans ceux où le caractère de triomphe temporel est
plus accusé (Assomption de Moïse, Apocalypse de
flnrucli, etc.). il e^t toujours l'un et l'autre, et comme
tel libérateur, sauveur, restaurateur et justicier. La
plus noble expression de cette attcnle (avec celles
qui figurent aux chap. xlvi-lk du Livre d'Hénoeh)
se trouve dans le xvii° Psaume de Silonion. Là est
esquissée, ave» une grande délicatesse de touche, et
par un écrivain qui aurait pu, peul-èire. à l'extrême
soir de sa vie, voir de ses yeux le « Salut d'Israël
l'image qui charmait l'âme pieuse des croyants véritables Siméon et Anne. Zaeharie et Elisabeth, Nathanael et Philippe. C'est d'ailleurs (et à ce titre aussi,
le morceau vaut d'être cité) un écho très fidèle des
prophéties anciennes.

Il

ne faiblira pas pendant ses jours, appuyé sur son Dieu,
car Dieu l'a fait puissant par l'Esprit Saint
et sage par le don de conseil éclairé,
accompagné de la force et de la justice...

Telle est la majesté du Roi d'Israël, que Dieu a prévue
dans son dessein de le susciter sur la maison d'Israël,

pour

la corriger...

Heureux ceux qui vivront ences jours-là pour contempler
le bonheur d'Israël dans la réunion des tribus!

Que Dieu

fasse

le

•

!

—

80.
Juge des hommes, Roi libérateur d'Israël,
Prophète enseignant les voies saintes de lalivé
à
part ces traits à peu près constants, l'image qu'on se
l'ait du Messie est ondoyante, diverse, poussée le plus
souvent au chimérique ou au matériel. Chacun, dans
les prophéties anciennes, choisit et interprèle au gré
de ses désirs, à la mesure de son âme.
Il est un trait pourtant, bien
accusé et net dans
la seconde partie du livre des prophéties d'Isaïe et
dans d'autres prophètes 3 que ni les rabbis les plus
illustres, ni les voyants des apocalypses, ni les psalmistes ne surent, ounevoulurentdiscerner. La ligure
austère du « Serviteur de Iahvé o, du Messie souffrant
et rédempteur, demeura dans une pénombre sacrée,
énigme aux yeux mal dessillés. scandale aux esprits
encore charnels. « D'un messie souffrant, les soin
de la théologie juive antérieure au christianisme ne
paraissent rien savoir 3 » 11 fallut, pour dégager le
sens des prophéties anciennes, que l'Agneau deDiiu
vint prendre sur lui et racheter les péchés du
:

,

.

moml
§

.

IV.

—

Les infiltrations étrangères

'.

—

Mise en contact sur une si large étendue, et
longtemps, avec la pensée et les cultes des Gentils,

81.
si

.

:

Vois, Seigneur, et suscite-leur leur Roi, fils de David,
ù
époqueqae tu connais, toi, o Dieu,
pour qu'il règne sur Israël, ton serviteur,
et ceins-le de la force, pour briser les princes injustes.
1

traduction deJ, Vite au,
1. Psalm. Salomon., xvn, 'J:t-âl
Les Psaumes de Salomon, Paris, 1911, p 36J-369i
2. Sur ces prophéties, voir la belle dissertation d'Albert Coîidamix, Le Serviteur île lalivé, dans le Livre d'isaie,
Paris 1905, p. 318-345; et, du même, la note sur Zaeharie,
religieuse, janvier
xii. 10, dans Recherches de science
.

1910.

Von einem leidenden Messiaa scheinen die vorQnellen der jiidisi heu Théologie mchts zu
wissen »; Alfred BEHTUOLBT, Uiblisclie Théologie des Al3.

«

rlirislliclien

Testaments [beg. von 15. Stade] II, Tubingen, 1911,
Le fait est si constant qu'on s'en sert comme d'un
critère pour juger si un écrit est antérieur, ou postérieur,
au christianisme.
néces4. Ceux des lecteurs auxquels cette discussion,
sairement un peu aride, paraîtrait détourner trop longsonl
Christ,
temps l'attention de la personne de Jésus
priés de se reporter, par-dessus ces pages, au lmpilre II
Le témoignage du I-'ih.
len

Jérusalem des païens qui la foulent...
de manière ù détruire les païens impies
d'une parole de sa bouche,
de manière que, devant sa menace, les païens
s'enfuient loin de son visage...

Puritie

1.

sur

le

mot

et

son usage dans

la

G. Dai.man, Die )t"orte Jesu, p. 237 sqq.

littérature

p.

juive,

'iâ'i.

i

:

.
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était inévitable que la religion juive s'en ressentit.
Le contre-coup fut naturellement beaucoup plus
fort dans les communautés de la Dispersion. Mais, en
il

Palestine même, les traditions et impressions rapportées du grand exil, la domination syro-grecque des
princes macédoniens, les rapports incessants avec
fonctionnaires, les
les populations voisines, les
soldats romains, les « frères de la Dispersion »,
devaient amener, semble-t-il, de profondes infiltratons païennes. La plasticité bien connue du caractère
israélite inclinerait a priori à faire très large, dans
la pensée et les aspirations religieuses de ce temps,
En fait, ni en Palesla part venue de l'étranger
tine, ni sur les dispersés, et de moins en moins, l'influence de l'hellénisme, des anciennes religions de
la Perse, de l'Egypte et de la Cbaldée, n'a été bien considérable. On s'attendrait à trouver un syncrétisme,
une mixture confuse d'éléments religieux d'origine
diverse, artificiellement réduits à l'unité; quelque
chose d'analogue à ce que présente, vers la même
époque, le paganisme romain. On trouve, grâce à la
vigueur de la vie religieuse, un judaïsme presque
pur, et de plus en plus intransigeant. Les emprunts
faits à l'hellénisme sont plutôt philosophiques ou
1

.

2 que religieux. Dut-on accorder que l'indu dualisme persan a contribué à accentuer
conception des deux royaumes, Royaume de Dieu

littéraires

fluence
la

Naguère, au moment où la méthode comparative des
religions était fiévreusement employée, chaque spécialiste a
proposé ses hypothèses et ses termes de comparaison.
Les religions hermétiques de l'Egypte ancienne, la religion assyro-babylonienne, le syncrétisme syro-heiléniqtie,
la religion des Perses ont été successivement mis à contribution, avec un arbitraire qui n'a pas peu contribué à
déprécier la méthode. Un des savants qui l'ont maniée avec
« On peut
le plus de délicatesse a cru devoir prolester
parler, dit M. Franz Cumont, de « vêpres isiaques » ou
d'une « Gène de Mithra et de ses compagnons », mais
seulement dans le sens où l'on dit « les princes vassaux
de l'Empire » ou « le socialisme de Dioclétien ». C'est un
artifice de style pour faire saillir un rapprochement et
établir vivement et approximativement un parallèle. Un
mot n'est pas une démonstration, et il ne faut pas se h&ter
de conclure d une analogie à une influence. » Les Religions orientales dans le paganisme romain, Paris, 1907,
p. xii. Ces spirituelles formules n'ont pas été malheureusement la règle de ceux qui se sont livrés au jeu décevant des comparaisons. Ils ont (comme M. Cumont luimême, dans ses premiers travaux, mais plus souvent et
plus doctoralcment) conclu « d'une analogie à une influence », et nppuyé sur des mots ou des rapprochements
hâtifs mainte démonstration prétendue.
philologue
2. Encore ne' faut-il pas, avec le célèbre
1.

:

classique Ed. Norden, traiter les écrits chrétiens ancii ns
comme un pays conquis, où l'arbitraire peut se donner
carrière Agnoslos Theos ; Untersuchungen zur Formengeschichte religiSser llede, Leipzig, 1913. L'auteur prétend
retrouver dans plusieurs morceaux importants du N. T.
le discours de saint Paul à l'Aréopage; Coloss., i, 9-20;
Ml., xi, 25-30, des procédés littéraires empruntés à la rhétorique du Stoïcisme orientalisé. Il en conclut a l'inaude ces pièces.
thenticité et au caractère postérieur
.M. Adolphe 1I.vk.nack a bien montré qu'aucun* des quatre
:

hypothèses superposées par Norden n'est prouvée, ni
solidement probable [fsi dit- llede des Paulus m Athcnein
ursprunglicher Bestandteil der Apostelgeschichte ? T. V, Dr.
lleihe, fol.

XXXIX,

les pages probantes
Studies, XV, avril

a' 1., Leipzig, 1913, p. 10-42.
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et Royaume du démon, il faudrait encore reconnaître que ces influences sont restées à la superficie.
Dans son essence, la religion de Iahvé demeure ellemême, et (si l'on exclut les descriptions apocalyptiques, où l'imagination des auteurs se donne plus de
carrière) les adaptations qu'elle se permet, à cette
époque où l'Israël de Dieu était encore indistinct de
l'Israël selon la chair, ressemblent assez aux « emprunts » faits plus tard par le christianisme aux
cultes qui l'entouraient. Un esprit nouveau vivifie et
transforme ces annexionset ces conquêtes
C'est naturellement dans la Dispersion, et
82en Egypte, que la culture hellénique et peut-être,
dans une faible mesure, quelques-unes des conceptions les plus élevées de l'ancienne religion égyptienne, influencèrent davantage la pensée religieuse
juive. L'Egypte avait toujours pris, et revendiqué
parfois, une certaine liberté par rapport au judaïsme
officiel de la Cité sainte. Nous avons mentionné
plus haut les temples illicites, bien que non schismaliques, d'Eléphantine et de Léontopolis. Les Juifs
d'Eléphantine ne se faisaient pas toujours scrupule
(les contrats retrouvés en témoignent) d'unir au nom
de Iahvé celui d'autres divinités-. Plus tard, à
Alexandrie, parlant grec, en contact incessant avec
les philosophes, les poètes, les savants grecs, les
« dispersés » s'hellénisaient, par la force des choses,
dans une certaine mesure. Que l'on songe à ces Juifs
1

.

—

espagnols expulsés sous Ferdinand et Isabelle, et
transportant dans une partie de l'Orient un dialecte
hispanisant et jusqu'au Romancero!
Les livres canoniques eux-mêmes, en par83.
ticulier la Sagesse dite de Salomon, rédigée d'abord
en grec, portent trace de « réminiscences helléniques
nombreuses et caractéristiques ». Qu'on ne s'y méprenne pas cependant « sous le vocabulaire platonicien ou stoïcien, c'est bien la doctrine juive que
l'on retrouve, plus consciente et plus nettement défi-

—

:

nie

•'.

»

—

Cette excellente formule pourrait s'appli84quer, dans une mesure variable, aux autres ouvrages

qui témoignent de la pénétration d'idées étrangères
dans les milieux de la Dispersion. C'est le langage
qui est influencé; ce sont certains germes semés dans
les Livres anciens qui se développent au contact ou
en opposition avec des conceptions analogues, rencontrées dans les religions ou la philosophie des
Gentils. Ce sont les manières de vivre qui se détendent, les liens avec Jérusalem qui, en dépit des pèlerinages et des subventions pour le Temple, se relâchent un peu. C'est le côté apologétique, la polémique
défensive et surtout offensive, du judaïsme, qui se
fait une place au soleil, comme aussi l'inlerprétation
morale, allégorique, philosophique de la Loi (mais
n'est-ce pas là encore de l'apologétique?). Au total,
détails de forme, concessions de peu de portée.
Quand on a relevé tous ces indices, force est bien de
reconnaître que tout le fond reste juif, que ces « dispersés », même en Egypte, du temps de Jésus Christ,
restent de fermes croyants de Iahvé, de stricts observateurs de la Loi. Les traits syncrétistes qui apparaissent eà et là sont, en bien des cas, moins des
compromis que des facilités destinées à rendre aux
Gentils l'accès de la religion d'Israël moins malaisé.

de F.C. Burkitt, JournalofTheologieal
1914, p. Ï55-464; et d'E. Jacquier,

{'Université catholique, mars 1914 f p. 228-299), Harnack
ajoute justement que ces attributions nouvelles, échafaudées sur des comparaisons littéraires, toujours aisées à établir entre écrivains traitant dos sujets analogues vers la
même époque, sont le pendant des conjectures fondées sur
la méthode comparative de l'histoire des religions. Ici et
là, un peu de virtuosité suffit a donner un airde vraisemblance aux conjectures les moins sérieuses.

La-dessus, A. Beutiiolkt, Théologie des A. T., p. :!.'.\
il résume son mémoire
D<is reiigionagetchic/itliche
Problem des Spaetjudentuins, 1909.
2. Sur ces faits, l'Ami du clergé,
18 sept. 19Î3, 795707
3. J
Lebreton, Origines, p. 118 et P. Heiniscb,
Die griechische Philosophie im Bûche der Wciiheit, Munster, 1008.
1.

350, où

:

.
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On est Juif, on reste Juif, et Jom';phe pouvait sou
tenir à bon droit qu'aucun Juif n'était inlidèle à la
Loi. Ce ne sont pas les Juifs qui doivent devenir
«

Grecs, mais les Grecs, Juifs. <»
Un autre indice très net de l'état d'esprit
85.
des « dispersés », aux temps évangéliques, peut se
tirer de l'attitude religieuse de Paul de Tarse et de
celle des communautés juives qu'il commença par
évangéliser. Ces hommes parlent le grec commun
de leur temps, ils sont en rapports quotidiens
d'aitaires, de relations, avec leur entourage païen
ils profitent de la paix romaine et se prévalent du
titre du citoyen romain, quand ils le possèdent. Mais
à l'endroit de la religion de leurs voisins et de leurs
vainqueurs, quel mépris, disons mieux, quel dédain
«
Culte des démons », « religion de
tranquille
néant »; rappel, à travers cette vile mythologie, du
Dieu inconnu, du Dieu unique, du Dieu vivant et
voyant qu'une idolâtrie sans excuse frustre de son
dû, tout en précipitant ceux qui adhèrent à celte
idolâtrie dans un abîme de maux et de vices innommables. Comparaison établie, aux moments d'ironie
et (1 indignation, entre le « calice du Seigneur » et le
« calice des démons », car» ce que les païens offrent
en sacrifiant, ils l'immolent à des démons, et non à
Dieu » (I Cor., x, 20) il est bon de relever tous ces
traits, et nous aurons à rappeler celte altitude intransigeante à ceux qui proposent de faire une part,
plus dans le judaïsme contemporain du Christ,
mais dans les plus anciennes origines chrétiennes, à
des infiltrations païennes importantes 2

—

;

,

I

:

mm

.

86. — Général en Israël, l'état d'esprit que nous
venons d'esquisser était naturellement porté à son
comble en Palestine. Le culte solennel du Temple; la
présence au milieu du peuple des plus célèbres rabbis

souvenir indigné des souillures
idolàtriques qui avaient, au temps des Macchabées,
contaminé la Ville sainte et même de nombreux ûls
d'Israël; la réaction et la rancoeur contre les Gentils
triomphants et leurs odieuses enseignes, tout contribuait à entretenir dans les âmes un invincible éloignement pour la superstition des Nalions.
et des pharisiens; le

Mieux que la
profonde a\ersion
porte du Temple,
le peuple l'abattit

nous révèlent la
du peuple pour l'idolâtrie. Sur la grande
llérode avait fait placer une aigle d'or,
Pilate provoqua une révolte pour avoir
littérature, les

11

;

faits

A. Bbbtholet, Bibl. Theol. des A. T., II, p. 482, 483.
lui-même, le plus hellénisant des penseurs
ceux de ses
d'Israël, ne fait (tas plus exception que
prédécesseurs dont les œuvres ne nous ont été conservées qu'à l'état fragmentaire. Assurément, son exégèse
allégorique, en faisant « plier entre ses mains le texte
sacré », le défendait mal contre la tentation de retrouver
toute la philosophie, toute la mythologie grecque dans
la Loi de Moïse. g S'il fut retenu sur cette pente si glissante », si sa conception de Dieu est plus pure, plus ferme,
plus religieuse que celle de ses maîtres hellènes si son
Dieu est un Dieu vivant, non une entité abstraite si les
Puissances sont pour lui moins « des réalités absolues »,
des dieux secondaires, que des reflets visibles de l'Etre
transcendant du Dieu unique si son Logos, en dépit des
fluctuations de son langage, ne possède pas d'individualité personnelle et n'est que la première des Puissances, la
plus élevée des images où s'arrête l'œil humain, impuissant à contempler Dieu en lui-même
ce fut par son
attachement sincère à son Dieu, à sa religion, n ses tradi-

—

1.

Piiii.on

;

;

;

—

;

in.

entrer à Jérusalem ses troupes portant les images
des empereurs; pour éviter un pareil soulèvement, Vitellius, se rendant d'Antioche à Petra, céda aux instances
des Juifs et fit un long circuit plutôt (pie de traverser la
Palestine. Quand Caligula voulut faire mettre sa statue
dans le Temple de Jérusalem, l'émotion populaire fut
telle que Pétronius, le gouverneur de Syrie, recula
»
fait

1

.

—

Mais la littérature même, où les érudils
87.
comparatistes » cherchent leur point d'appui, ces
livres apocalyptiques où, dans la démonologie, dans
la description des lins dernières et des catastrophes
grandioses imaginées à ce propos, l'on a relevé des
ressemblances avec certains traits de l'eschatologie iranienne et même babylonienne 2 restent, sur
le point capital du monothéisme et de la médiation
nécessaire d'Israël par rapport aux Gentils, d'une
«

,

clarté décisive.

—

Les traces d'influence subie font ressortir
88.
d'autant mieux l'indépendance éclatante de la religion juive en sa substance. Jamais ne s'affirma plus
haut qu'à cette époque la transcendance absolue,
exclusive, jalouse, de lahvé jusqu'à la correction du
texte sacré qui renfermait le nom divin, jusqu'au
scrupule de le prononcer et de l'écrire, et à l'adoption
pour le désigner de ternies équivalents, censés plus
respectueux « les cieux », « le Béni », etc. 3 Contre
ce monothéisme intransigeant, rien ne prévaut : les
ehorts opportunistes d'Hérode et de ses successeurs
pour acclimater en Judée quelques timides formes du
culte impérial furent totalement perdus: « Sur le sol
palestinien, remarque Bkrtiiolet ', jamais ce culte ne
posséda la moindre puissance », alors qu'ailleurs il
se superposait sans peine à ses rivaux, et très souvent les supplantait, La grande parole de Jésus, promulguant à nouveau, comme le premier et le plus
grand des commandements, i'adoration exclusive et
l'amour souverain de Dieu, est l'ccho du peuple juif
tout entier. Mais plus que cette réplique, dans
:

:

.

laquelle le Seigneur recueille et fait sien l'héritage
sacré d'Israël, c'est sa vie entière, sa religion profonde et filiale qui protestent contre la pensée de
faire intervenir, dans les précédents acceptés par lui

de son message, des suggestions païennes.
Nous ne contestons pas pour autant que
89.
certaines de ces conceptions se rapprochaient par
leur orientation, par les espérances qu'elles exprimaient, par les .aspirations qu'elles traduisaient, de
l'attente d'Israël. Celte attente était connue bien au
delà des limites de la Judée, et, par les « dispersés »,
quelque chose en flllrait dans les ténèbres du paganisme. En dehors même de toute question d'emprunt
ou d'imitation, les besoins profonds de l'âme hu-j
maine exhalaient, comme une plainte immense, la
demande à laquelle devait répondre l'offre divine.
Saint Paul rappelle que l'humanité (et la création
tout entière) cherchait alors à" tâtons, appelait de
ses désirs confus un libérateur, un guide, une vie
meilleure. Jésus constatait volontiers les bonnes dispositions de certains Gentils et les opposait à l'incrédulité des enfants d'Abraham. Mais le disciple
comme le Maître savaient aussi que le salut devait
venir d'Israël, et que, loin d'emprunter aux doctrines
religieuses des Nations, l'Evangile était justement

—

((

nationales)). J. Lebketon. Origines, p. 159.
2. Là-dessus E. Mangenot, 5. Paul et les religions à
mystères, Paris, 1914; E. Kkebs, Das reli^ionsgcschichtliche
Problem des l'rchrislentums, Munster, 1913 H. A. -A. Kbnnedy, 5. Paul and the Myslcry-Religtons, London, 1913.
M. LoiST, reflet intelligent de l'exégèse radicale à la
mode, a repris et mis au point, en 1913, dans la Revue
d'Histoire et Littérature religieuse, certaines idées de
tions
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1.

J.

Lebbeton. Origine»,

p.

93 et les références.

J.-G. Pbf.t, L'angêlologie juive au temps de Jésus
Christ, dans la Revue des Sciences philosophiques et théologiques {de Kainl 1911, p. 75-110 Ferd. PaAT, La tl<<
gic de saint Paul,.'II, Paris, 1912, note D„. p. 111-117, le
Royaume de Satan; J. Smit, De Daemoniacis in kittoria
evangelica, Rome, 1913, p. 89 172.
2.

;

3. Voir les faits réunis par \V. Boi'Sset, Die Religion
des Jitdcntums- ..., p. 352 sqq.

1.

I.ib.

laud., p. 360-361.
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Le livre du professeur protestant français
Ed. Stapfer, La Palestine au temps de JésusI hrisl'-',
Paris, 1892, se laisse encore lire.

destiné à leur êlre lumière de salut, à leur ouvrir La
seul porte qui menât au Père.

BlULIOGHAPUIB

90.

— Parmi les auteurs catholiques

ayant

traité

en

ces derniers temps toute cette matière, ou sa plus
grande partie, on peut noter comme spécialement
importants J. Lebreton, Les Origines du Dogme
de la Trinité, Paris, 1910. Livres 1 et II [origine*];
:

M. J. Lagrange, Le Messianisme citez les Juifs,
150 av. J.-C. à 'JUO ap. J.-6'., Paris, 1909 [Messianisme]; J. Felten, Neulestamentliclie /.eitgeschichle,
oder Judentum und Heidentum zur /.eit Christi und
der Apostcl, Regensburg, 1910,2 vol.: recueil considérable, débordant par son étendue géographique
etehronologique l'ouvrage de Sehiirer L.Hackspill,
Etude sur le milieu religieux et intellectuel contemporain du Nouveau Testament, dans la Revue Biblique, octobre igoojavril, juillet 1901 janvier 1902:
articles importants:;
Touzard, La Religion
J.
d'Israël, Paris, igi5; St. Székely, BibUotheca Apocrypha, vol. I, Freiburg i. B., lyt'i.
On lira utilement aussi B. Allô, L'Evangile
en face du syncrétisme païen, Paris, 1910; -M. li.
Schwalm, La vie privée du peuple juif à l'époque
de Jésus-Christ, Paris, 1910; E. Beurlier, Le monde
juif au temps de Jésus-Christ et des apôtres,
Paris, 1900; Alb. Valensin, Jésus-Christ et l'étude
comparée des Religions, Paris, 1912; et les introductions, dissertations, etc., jointes à l'édition des
textes de cette époque par MM. F. Martin,
;

;

J.

Vileau, etc.

Parmi les ouvrages d'auteurs non catholiques, le
plus important est sans contredit celui d'Edouard
Sehiirer, Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, paru en 3 e -4 e édition entre 1901
vol. I, Introduction et histoire politique; vol. II,
vol. III,
1907, les conditions intérieures; et 1909
la Dispersion et la Littérature juive; tables générales en ko il. 11 existe une traduction anglaise de la
seconde édition, beaucoup moins complète. Tous
ceux qui écrivent sur cette époque sont débiteurs
:

:

de Sehiirer.

Oes autres livres, très nombreux, les plus utiles
semblent être ceux de G. Dalman, Die Morte Jesu,
I. Leipzig, 1898
fait autorité en langue araniét une;
de W. Bousset, Die Religion des Jude/Uu/ms un
:

Berlin 1906; et
teutestameniliclten Zeitaller-,
Kyrios Christos, Geschichte des Christusglaubens...,
Goettingen, 19] ï; ,1e W. Raldensperger, Die messianisrh-upol.ah plischen liojjnungen des Jndentluinis 3 Strasbourg, igo3; de Paul Volz, Jiidisehe
Eschatologie von Daniel lus Aqiba, Tiàbingen, iy«>3;
de G. Hoenniike. Das Judenchristentum im ei sien
und Ziveiten iahrhnndert, Berlin. 1908: et surtout
d'Alfred Bertholet, Bthlische Théologie des Allen
Testaments, vol. II le I er est de B. Stade], Tùbingen, i.jri.
Parmi les ouvrages de langue anglaise, celui qui
recouvre le plus exactement celte période 8St le
recueil des conférences de W. Fairwealher. The
Backgrouml of Ihe Gospels, or Judaism in the
r, ,,,! between the Old and the New Testament,
I
Edinburgh, 1908. Il faut signaler surtout, avec le
livre ancien, mais encore utile, de V. 11. Stanton,
The JewisJi and Christian Mrssiah, Gain bridge, 1886,
les articles. Introductions et études du Itev. R, II.
Charles, et F. C. Burkïtt, Jeansh and Christian Apocalypses, London, rg 4 L'article considérable de
W. V. Bague, The eschatology of, the apocryohal
Seriptures, dans le Journal of theological Studies
[J.th.S.], XII, 1911, p. 67-98, est très influence par
l'école radicale allemande.
,

j
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91-

— Les textes principaux se rapportant à cette

époque sont réunis en traductions soignées dans
trois collections, dont deux forment corps et sont
achevées; la troisième, due à des auteurs catholiques, ne contient que les ouvrages non canoniques,
et se compose de monographies consacrées à chaque ouvrage.
Die Apokryphen und l'seudepigraphen des
1.
Alton Testaments, éd. Eiuil Kautzsch. Tubingen,
a vol. ,1900. Le tome I er contient les « apocryphes »
(e est à-dire nos Livres deutérocanoniques), plus le
3 a livre d'Esdras, le 3 e des Macchabées, la Prière
de Manassé, la Lettre de Jérémie); le tome II contient les apocalypses, plus le 4 e livre des MacchaPsaumes de Salomon et quelques
bées, les

—

légendes.

—

2.
The Apocrypha and Pseudepigrapha of the
Old Testament in english, éd. H. -H. Charles, Oxford,
2 vol., 1 91 3. Le contenu et la distribution des
matières sont à peu près les mêmes. Le second
volume de la collection anglaise contient de plus
histoire d'Ahikar, les Pirké Aboth et les fragments a Zadoqites » découverts par S. Schechler
en 19 10.
ApoDocuments pour l'étude de la Bible.
3.
cryphes Je l'Ancien Testament, publiés sous la
direction de Fr. Martin; ont paru, de 1906 à 1911
Le livre dllénoch (F. Martin); Histoire et Sagesse
d'Ahikar l'assyrien (F. Nau); Ascension d'Isvie
(E. Tisserant) Les I'saumesde Salomon (J. Viteau).
1

—

—

:

;

Une grande édition du texte complet de la
Mischna, avec traduction allemande et commentaire, a commence de paraître à Giessen, en 1912
Die Mischna, Text, l'eberselzung und ausfuhrliche
Erklaerung, edd. G. Béer u. V. Holtzmann.
:

—

Touchant les inpltrations étrangères r en
92.
plus des ouvrages cités de B. AUo, E. Mangenot,
H. A. A. Kennedy, etc., on peut mentionner les
recueils de Cari Clemen, Religionsgeschichtliche
Erklaerung des Neuen Testaments, Giessen, 1909
(Tr. anglaise complétée : Primitive ChristianHy and
Sources, Edinburgh, 1912), et Der
ils non-jewish
Ein/luss der Mysterienreligioneii au f das aelteste
Chrislentum., Giessen, 1913 (ATI', XIII, 1).
Les rapprochements pour I'Eoyiti; ancienne ont
été relevés (avec beaucoup de conjectures et d'arbitraire) par B. lteitzenslein, Z<vei religionsgeschichtliche Eragen, Strasbourg, 1901 Poimandres,
Leipzig, 190^; on peut voir la décisive critique de
Eng. Krebs dans l'Appendice à son mémoire Der
Logos als Ileiland im ersten Jahrhundert, Frei;

:

burg i.
Pour

B.. 1910.

l'Assviui; et la Baisylonib,

II.

Zimmern

et

de Eb. Sehrader, Die lieilinschriften und das Altc Testament, Berlin, 1902,
Critique dans l'article Babyet Alfr. Jeremias.
lonb et la Biblb, du présent Dictionnaire, vol. I,
col. 327-3qo, p. Alb. Condamin; et P. Karge. liahylonisclies un Neuen Testament, Munster, lyi3.
Pour I'Ima.n et la Pi:hsic, voir, outre les travaux de
James Darmesteter (en particulier la Préface au
vol. 111 de sa trad de l'Avesta, Paris, 1893) et de
N. Soederblom, la Vie future d'après le Mazdéisme,
II.

Winckler.

3'

éd

.

—

Paris 1901, les mémoires du P. J.
més dans le présent Dictionnaire
i>b l'], vol. U, col. iio3-ii35, cl
Carnoy, Christus, Paris, 1912, ch.

:

Lagrangc. résuIhan Rhi.ioiuns
|

de

MM.

Albert

v; et J.Labourt,
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Où en est
Paris. !i) ii.

des

V Histoire

Religions,

vol.

les foules

1,

Pour

I'1Iei.i.éni»me et le Syncrétisme syho-helléPaul Wendlnnd, Die hellenistiscli-rormische
Kultiir in iliren /iezieluingen eu Jitdentum und
Uhristantum *^3 , Tûbingen, igi3.
La question
Lcbreton, Origines,
eSI fort bien traitée dans J.
Livre I, p. 1-80, et pas-svnt. Voir aussi St. von

Dunin-Borkowski,
t'Iiristentnm

,

Ilellenistisclier

dans

les

:

Synhretismus

Stimmen ans

:

Maria

Cauch, vol. XCII, 1913, p. 388 sqq., 5ïo sqq.

Chapitre

II

LE TÉMOIGNAGE DU FILS

—

Dans l'étude du témoignage que Jésus s'est
93.
rendu à lui-même, force nous est de distinguer, des
irnn du
preuves qui l'appuient, la teneur et le
témoignage. Cette nécessité d'exposition n'est pas
sans danger, En réalité, la perspective historique est
indispensable à l'intelligence de l'Evangile comme
s déclarations du Seigneur portent déjà en elles un
élément île persuasion, les preuves alléguées à l'appui ajoutent aux paroles un élément d'assertion et
de révélation. Certaines affirmations s'imposent à la
façon (ou de peu s'en faut) d'un miracle; certains
miracles, et tous en un sens, parlent, commentent et
achèvent les affirmations. Traiter successivement
de celles-ci, puis de ceux-là, c'est appauvrir une matière vivante et la roidir en y pratiquant des coupes
artilicielles. L'indispensable obligation d'être clair
nous imposait cependant un parti auquel, aussi bien,
nul historien de Jésus, soucieux de dépasser une
simple narration et prétendant à conclure, ne saurai tout à fait se soustraire. Du moins le plan adopté
nous a semblé atténuer cet inconvénient dans la
i

:

•

—

mouvement

(M/., iv, rî-i8

—

Section.
Les débuts de la Prédication
et l'économie du témoignage

— En ce temps-là, lu quinzième année du règne

94.

j
!

1

:

I

—

:

le triage définitif: un autre tiendrait le van et séparerait la paille du bon grain; il baptisait dans l'eau
qui lave le corps : le baptême de l'Esprit qui sanctifie l'intime et dévore les fautes à la manière d'un
feu, était réserve'- à Celui qui viendrait... Jean émut

durée de la vie publique
de lésus Christ, dans Recherches de Seience religieuse,
le

la

Passion

anvi.-r l'J12, p. 82-104.

et

la

domina

:

des

âmes

fidèles,

;

Me.,

i,

i^-i6).

montre

à l'évidence que,

si

Maître n'attendit pas cet événement pour annoncer
la Bonne Nouvelle (./o., m, 2 4), il approuva en s'y engageant la route ouverte par le Baptiste, et se substitua
à ce dernier dans un champ où lui-même n'avait pas.
d'abord et personnellement, semé. Aussi, le trait sur
lequel appuient à l'envi nos évangélistes dans le
portrait qu'ils tracent du Précurseur, c'est le désintéressement. Jean fils de Zébédée a, le mieux de tous,
compris la portée et fait ressortir la beauté singulière
de cette coûteuse probité. Mais, d'après les Synoptiques également, loin d'arrêter sur soi le prestige du
renom messianique qui commençait de l'investir,
Jean i'.aptiste déclina nettement, dès le début, un rôle
qui n'était pas le sien II refusa un titre auquel un antre,
et un seul, avait droit. Lui se confina dans la lâche
d'avant-coureur, de témoin, d'ami de l'Epoux. Quand,
pour « accomplir toute justice », rendant ainsi témoignage à l'inspiration qui guidait le fils de Zaeharie 3
Jésus vint se présenter à Jean pour être baptisé,
celui-ci, loin de s'en prévaloir ou de chercher à s'attacher comme disciple le Nazaréen, ne céda qu'à
le

mesure du possible.

de Tibère César(disons, en adoptant la chronologie
établie par M. Ferdinand I'rat
la vingt-sixième
année de notre ère). Ponce Pilate étant procurateur
de la Judée, les fils d'Hérodele Grand, Hérode Antipas
et Philippe gouvernant leurs principautés du Nord
et de
Es1 de la Terre sainte, Joseph Caïphe étant
grand pn tre (sou-, les yeux et la haute main de son
beau-père Anne)
Jean, fils deZacharie, commença
de prêcher sur les bords du Jourdain. Renouant la
tradition antique avec les habitudes austères des
grands inspirés d'Israél, le nouveau prêcheur symbolisait In pénitence qu'il annonçait par un baptême,
un rite d'immersion totale dans les eaux du fleuve.
Figuratif et donné pour tel par son initiateur, ce
baptême annonçait une plus large effusion des dons
divins que Jean attendait d'un autre
pour cet
autre il allait, préparant les voies, à la façon des
coureurs qui prenaient les devants sur le cortège du
prime, pour faire mettre en état les chemins, élargir
les pistes, adoucir les côtes. Lee antithèses tradition elles aidaient le prophète à nraïquer la portée
véritable le son rôle; il ramassait les gerbes pour

religieux qu'il

en grand nombre, étaient déjà touchées quand il
entra dans sa carrière publique. L'insistance avec
laquelle on nous dit qu'apprenant l'arrestation de
Jean, Jésus commença son ministère en Galilée

I

I"

à flétrir

qui se lit sentir jusque dans les cercles éclairés de
Jérusalem. Les païens n'étaient pas à l'épreuve de
sa rude éloquence
on nous montre dans son auditoire des scribes et des pharisiens, des soldats
romains, des gens de toute sorte. Hérode Antipas
lui-même est justiciable du prophète le régime delà
prison ne parvient pas à clore cette bouche importune, dont le prince continue d'apprécier la sagesse.
C'est avec peine, et par un point d'honneur que les
mœurs de ce temps nous font comprendre sans assurément l'excuser, qu'Antipas abandonna enfin le Baptiste à la haineuse rancune d'Hérodiade '.
Mais auparavant, et tandisqu'il prêchait librement,
Jean avait su discerner parmi ceux qui l'écoutaient
et attacher à sa personne un certain nombre de
disciples proprement dits. Plusieurs des apôtres de
Jésus, et les plus grands, furent d'abord auditeurs
de Jean et subirent sa maîtrise. D'autres, probablement éloignés de la Judée avant la prédication du
Christ, perpétuèrent ailleurs les enseignements et les
rites du Baptiste. Vingt ans après, nous trouvons à
Ephèse un petit groupe de Johannites apportant au
Maître de Nazareth le tardif hommage de leur foi'-.
Cette imposante figure de Jean Baptiste
95.
ouvre l'histoire évangélique, et permet seule d'en
comprendre la genèse. Jésus n'eut pas à inaugurer le

—

I

son régime sévère, sa hardiesse

:

mal moral sans acception de personnes, son désintéressement palpable lui concilièrent une autorité
le

nii.h-e,

mu
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1. Sur Jean Baptiste, monographies de A. Konrad,
Johanncs der Tattfcr, Graz, 1911 (graves réserves théologiques;; de A. PôTTOiEssiB, lohannes der Taùfer und

—

Jésus Chrirtus, Cdlagne, 1911;
de M. Plumes (protestant), Oie urehristliche Ucberlieferung von lohannes den
1
,/,
Goetlingen. 1911; d'Aman Bi.akiston
îfer uni
(anglican), John the Bapitet and his relation lo Jésus,
Lon.lon, l'JI2.
2. Actes, xix, 1-S. Bien que lachose suit discutée, il semble Lien que r'est de ce groupe qu'Apoîlo nvnit appris,
d'une façon imparf ite, mais suffisamment exnctç, ce qu'il
enséignail touchant le Seigneur, avant nue Prîsril'e et
Aquita instruisissent plus à fond l'éloquent et subtil
alexandrin
les, xvm, 23-58.
3. Luc, fil, 23-30, fait remarquer en effet (et c'est Jésus qui
parle;, que les Pharisiens et les Docteurs contestaient le
baptême de Jean et s'y soustrayaient. Il importait donc
d'autoriser sa mission, et cela était juste.
I
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regret à l'insistance de celui dont la grandeur unique
ne lui échappait pas. C'est à Jean encore que nous
devons de connaître l'intervention miraculeuse de
Dieu désignant le nouveau baptisé comme son Fils
bien-aimé. Dès lors, le prophète ne cessa plus de
rendre témoignage à 1' « Agneau de Dieu ». Il suggéra, ou lit converger sur lui les titres les plus

magnifiques. De sa prison même, il dépêchera au
Maître, pour obtenir de lui une déclaration explicite,
plusieurs de ses disciples restés fidèles.
Cependant, après son baptême, et tandis
96.
que Jean achevait une carrière dont il est impossible
de fixer la durée exacte, mais qui fut moins courte
qu'on ne l'imaginerait sous l'impression d'une lecture superficielle des évangiles, Jésus ne regagna pas
immédiatement Nazareth. Suivant une inspiration
d'en haut, il alla se préparer, dans l'une des
régions désertes qui avoisinent le Jourdain, à remplir la place que Jean refusait d'usurper. Ce que fut
celle longue retraite de quarante jours, les évangélistes nous le laissent entendre plus qu'il ne nous le
disent Jésus pria, jeûna, suivant à son tour la grande
tradition des prophètes d'Israël. Un fait ressort à
l'évidence du récit des Synoptiques c'est que l'Esprit
malin tenta de faire dévier, vers un messianisme
charnel et voyant, la volonté de celui dans lequel il
pressentait un redoutable adversaire. Mais le tentateur redoubla en vain ses prestiges. En vain voulutil profiter de la faiblesse d'un pénitent exténué par
le jeune; en vain fit-il passer devant l'imagination
de Jésus les images les plus troublantes pour une
grande àme. Les sentences scripturaires qui rappelaient à tout Israélite fidèle la primauté de la vie de
L'esprit et le souverain domaine de Iahvé, suffirent à
déjouer ces attaques, et le Fort arme s'éloigna pour
un temps. Ce qu'il faut retenirici de cet épisode, dont
tel ou tel détail demeure mystérieux, c'est que dès
celte époque la question messianique fut posée

—

.

:

devant Jésus.
L'emprisonnement de Jean Baptiste laissa
97.
peu après tout le champ libre au Maître Nazaréen.
Venant donc en Galilée, il se mit à y prêcher la

—

pénitence et l'approche du Règne de Dieu.
Jésus avait alors trente ans, à peu près. On le
croyait fils de Joseph, un charpentier de Nazareth.
cousins et
Sa mère Marie, ses « frères et sœurs >
parents proches, que l'usage du pays permettait, et
que la langue araméenne alors parlée en Judée forétaient connus
çait souvent d'englober sous ce titre

—

'

—

t. Dans son excellente dissertation sur « les Frères du
Srigneur » (Evangile selon saint Marc, Paris, 1911, p, 72-'.»o),
-a
am
fail observer que l'expression reçue dans
le P.
In chrétienté primitive, et désignant un groupe particuculier, de « Frères 'lu Seigneur, ol àêù'T si toO Kuypt'ou», est
la traduction grecque d'une expression araméenne. Or, en
araméen comme en hébreu, le mot frère ah faram., alin)
signifie certainement, non seulement frère an sens propre,
de père et de mère, mais demi-frère, de père ou de mère,
cousin germain, neveu.
Abraet encore proche parent
ham dil à Lot « Puisque nous sommes frères (Gr«.,xin,8.)
Or Lot était son neveu. I.aban dil à Jacob: Puisque nous
sommes frères » [Gen„ xiv, 1'», lli). Or Jacob était son
neveu. Eléazar et Keis sont frères: Eléazar ne laisse que
des tilles: elles sont épousées par les fils de Keis, « leurs
I

i

:

ri

.

i

:

((

:

>>

:

<<

Parai., xxm, 21,22) ici les frères son tdes cousins
la mort de Nadab et d'Abiu, Moïse... dit
d'Oziel
« Enlevez le corps de vos frères » (/.ce,
aux fils
de vos cousins... [nombreux autres
\, 'i), c'est-à-dire
exemples]. Il faut noter que, ni l'hébreu, ni l'araméen ne
cousin », le terme de frère
possédant de mot pour dire
s imposait dans bien des cas... Le mot de frère était tout
f l'ère s » (I

;

germains. Après
:

<(

à fait,

indispensable pour indiquer un groupe de cousins

d'origine différente. Il est donc certain «pic si Jésus avait
des cousins, et surtout s'ils n'étaient pas nés de la même
mère, on ne pouvait, en araméen, les appeler autrement que

13'i0

des gens de Galilée, et nous savons les noms de
A cette époque, les épisodes de l'enfance'
du nouveau prophète étaient ignorés du public sa
mère conservait dans son cour le souvenir de ces
choses admirables. Joseph avait disparu. C'est donc
avec la seule autorité que lui conféraient l'appel divin
et le témoignage du Baptiste, que le jeune Maître
galiléen commença d'annoncer la Bonne Nouvelle. Il
le fit dans le milieu déjà ébranlé par la prédication
de Jean et en adoptant les formules de ce dernier
(aussi bien, elles étaient traditionnelles). Mais il ne
se donna pas pour le continuateur du prophète qui
lui avait préparé les voies, et en particulier il semble
qu'il laissa bientôt tomber, dans la pratique de son
ministère personnel, le baptême figuratif auquel il
plusieurs.

:

s'était

lui-même soumis 2

—

.

98.
Dès le début, en effet, Jésus mêla sa personne à son oeuvre. Le témoignage qu'il se rendit, et
que nous allons tenter d'exposer, date des premiers
jours du ministère galiléen. A s'en tenir à l'histoire,
on peut dire qu'il est impossible de précisercomment,
et à quelle époque, la conviction qu'il était le Messie
s'imposa à la pensée de Jésus. Mais il est certain, par
la seule histoire, que cette pensée était mûre quand
le Maître commença de prêcher l'Evangile.

— La forme sous laquelle se présente le témoi-

99.
gnage

messianique resterait énigmatique, voire
incompréhensible, à qui ne se rappellerait pas les divergences, les incertitudes, le caractère inquiet, étroitement charnel et national, ou chimérique, infligé
alors à l'espérance d'Israël. Hors de cette perspective,
comment s'expliquer les précaution s, les atténuations,
les réticences, d'un mot (employé à ce propos par
les Pères anciens) l'économie adoptée par Jésus dans
l'affirmation de sa mission ? Tout le monde juif, alors,
attendait le Messie, et cette attente avait, au témoignage d'auteurs païens, débordé les frontières de la
Terre sainte. Qu'il eût été simple de dire « Je le
:

suis

!

»

Au

lieu de cetteassertion catégorique, nous voyous
Maître fermer la bouche aux possédés, défendre
à ses disciples de le faire connaître comme le Messie
et, tout en proclamant L'avènement du Règne de Dieu,
éluder les questions directes sur ce sujet brûlant. A
ce point que le lecteur des évangiles est parfois tenté
le

frères. Naturellement, « les frères » pourraient désila fois des frères et des cousins, mais cette hypothèse n'a pas grand intérêt dans la question, parce que
si le mot « frères )) peut comprendre les cousins, on n'a
plus aucun argument pour soutenir que les frères de Jésus
étaient vraiment ses frères. » Lac range, toc land., p. 73.
En ellet, tous les textes suggèrent impérieusement que

ses

gner à

.

Marie n'eut pas d'autre enfant. M. Loisy lui-même reconnaît que « le sentiment commun des éxégètos catholiques
[voyant dans les paroles de Marie £uc,I,34, l'intention de
garder une virginité perpétuelle] ne peut être quali6é
d'arbitraire. Aiieun passage de l'Evangile et des Arles
car s'il y est question ries frères de Jésus,
présente jamais comme fils de Marie, et il est
à noter qu'on n'en cite jamais un en particulier, pas
même Jacques, comme frère du Seigneur. » Les Evangilea
synoptiques, Ceffonds, 1907, I, p. 290, 291. Pour plus de
détail, voir Alfred Durand. Art. Frères du Seignf.i k,
n'y contredit

on ne

;

les

dans ce Dictionnaire, vol. II, col. 1.T1-14S.
de l'enfance » voir l'ouvrage du
« l'Evangile
1. Sur
P. Alfred Durand, L'Enfance de Jésus Christ d'après tes
Evangiles canoniques, Paris.

l'.»08.

que les apôtres continuèrent,
temps, de baptiser, même après avoir passé sous
l'obédience de Jésus. Etait-ce une continuation autorisée
par le Maître (qui pourtant ne baptisait pas en personne
du baptême de Jean ? Sur cette question, voir dans ce Dici.

Nous voyons par /o.,

iv,2,

un

tionnaire l'article initiation chrétienne, vol. II,col.799:
A. d'Ai.ès.
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de partager l'impression formulée par un groupe de
Jusques à quand tiendras-tu
impatients
notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-nous» {Jo., x, il\).
le franchement
Deux raisons d'importance inégale(et dont
100.
indépendante de
la première n'est pas d'ailleurs

Juifs

:

<r

I

—

cette manifestation ouverte.
se souvienne des traits par lesquels ont été
caractérisés plus haut les Hérodiens d'une part,
d'autre part les Zélotes. Qu'on se rende présente la
situation politique de la Palestine. Dans ce milieu
l'autre) s'opposaient à

Qu'on

mot d'ordre des uns, opportunistes et
timorés, était « Pas d'affaire avec Rome! » — où
l'attente fiévreuse des autres escomptait la venue du
divisé,

où

le

Hoi guerrier qui devait « bouter » les Gentils hors
de la Terre sainte, une revendication messianique
éclatante eût suscité des craintes et surexcité des
espoirs, amené des oppositions et répressions violentes que Jésus ne voulait pas déchaîner avant
l'heure providentielle, et qu'il n'entrait pas dans sa
mission de briser à coup de miracles. Même avec
les tempéraments qu'il adopta, le Maître dut se soustraire plus d'une fois à l'enthousiasme indiscret des
foules. Ne parlait-on pas de le prendre et de le proclamer roi? (Jo., vi, i5 cf. Me, vu, a4 ix, 3o Le.,
::\.)
XIII, 3l sqq; Jo., VII, 6; X,
Moins encore Jésus voulait-il et pouvait-il
101.
accepter d'incarner en sa personne une idée du
;

;

j

:•'.'>.

—

Royaume de Dieu et du Messie, son instrument élu,
à ce point faussée et déformée que les traits prophétiques y devenaient méconnaissables. Loin d'amender une conception pareille, la présence de traits
authentiques la rendaient en un sens plus nocive.
Affermie, illuminée par cette âme de vérité, la nuée
du messianisme apocalyptique et guerrier prenait
ainsi une consistance et un air de grandeur épique.
Le Messie!
Il serait le Roi, (ils de David, lieutenant
de Iahvé dans la lutte ûnale contre les Nations.

—

Nouveau Macchabée, nouvel Hyrcan,

le

Héros

déli-

vrerait Jérusalem, et ferait de la Ville sainte la capitale d'un monde régénéré, plantureux à merveille,
où les Juifs (idèles seraient servis à genoux par ces
(ientils arrogants! Figure populaire, dont la seule
pensée mettait en branle, avec tout ce qu'un Israélite
considérait comme sacré la Loi, le Temple, la Cité
sainte,
l'orgueil deraceetl'esprit de lucre, l'instinct
de la justice et le ressentiment du joug étranger.
Le Messie
D'autres enthousiastes, dont les
descriptions trouvaient également créance, se le ré:

—

!

—

comme un

Etre mystérieux, surhumain,
apparaissant soudain
venu on ne sait d'où
sur
les nuées du ciel, annoncé par des signes inouïs,
lieutenant de Iahvé pour le grand Jugement, inaugurant le Royaume à force de prodiges. Par lui s'exercerait toute justice
sur Israël, réuni, privilégié,
comblé; sur les Gentils, soumis, convertis ou anéantis. Noble effigie assurément, mais vague, indéterminée, fantastique, sur laquelle l'esprit qui crée les
mythes avait projeté ses lueurs bizarres.
102.
Les deux conceptions, qu'on vient de présenter différenciées, s'amalgamaient en proportions
fort diverses et formaient, dans l'imagination et l'intelligence des auditeurs de Jésus, une barre opaque
contre laquelle risquait de se briser, ou de se fausser,
sou enseignement. Ces traits ne s'effacèrent que très
lentement, nous le savons, de la mémoire des plus
(idèles disciples, dont l'inintelligence constatée résonne, comme un refrain triste, à travers les évangiles. Les apôtres eux-mêmes se ressentaient de cet
état général des esprits, et l'espérance messianique
qu'ils nourrissaient comportait, avec d'étranges lacunes sur le rôle du Messie souffrant et rédempteur,
bien des parties démesurées, trop humaines, bien
présentaient

—

:

—

—

1342

des illusions dontils eurent grand'peine à se détacher
{Mt.,Tt\, 6 sqq.; xvi, 22 ;xx, 20-29; Act.,1,6; etc.). Le
If

récit des tentations du
témoignage des attraits

Maître fournit un éloquent

que

l'éclat

du messianisme

charnel exerçait alors, au jugement du tentateur,
sur les meilleurs des (ils d'Israël.
Dans ces conditions, une revendication
103.
immédiate et publique du titre de Messie(enplusdes

—

dangers qu'elle eut fait courir avant l'heure à la personne du Maître) aurait eu pour effet d'autoriser, et
de rendre indéracinable l'erreur commune sur la nature et les destinées du Règne de Dieu. Chacun eût
reporté sur ce Messie l'image qu'il s'en était forgée,
et l'eût contemplé à travers le prisme de ses espérances vaines.
C'est pourquoi, fidèle en cela même à la conception
du Royaume qu'il devait décrire dans les paraboles
du levain et du grain de sénevé, Jésus adopte, dans
l'exposition de son message, une sévère économie et
une prudente lenteur. Il commence par inspirer aux
hommes de bonne volonté, touchés déjà par la prédication du Baptiste, cette inquiétude, ce trouble fécond, cette componction, cette faim et celte soif de la
justice qui devaient, selon les Ecritures, marquer
l'aurore et commencer les conquêtes du Règne de
Dieu. C'étaient là des conditions indispensables à
l'intelligence, au goût, à l'acceptation de l'Evangile.
Cependant, et dès le début de son ministère, le Maître
pratique les œuvres de bonté, de délivrance et de
puissance prédites par les grands prophètes. En face
de ces œuvres, les mots d'André à Pierre devaient
spontanément monter aux lèvres de ceux qui attendaient, en droiture et simplicité, l'espérance d'Israël:
« Nous avons trouvé leMessie! » (Jo., 1, fli.) Respectueux de la Loi qu'il pousse à son terme en l'accomplissant, mettant l'esprit en liberté par la ruine des
surcharges littérales, d'origine humaine, qui rendaient insupportable le joug des scribes, Jésus laisse
les faits parler pour lui; il évite les promulgations
prématurées, repousse l'hommage indigne des mauvais esprits, éprouve la foi naissante ', et mêlée de
scories trop humaines, des disciples.
104.
Le Maître avait besoin, pour cette œuvre,
d'un nom qui le désignât sans le compromettre, qui
aiguisât les esprits sans les fourvoyer, et dont le caractère messianique fût réel sans être provocant.
Nous savons par les évangiles qu'il adopta le nom
de « Fils de l'homme » (i mH-. toC àvfyje3jrei/;aram., lia mâcha) 2

—

.

1.

faut noter à ce propos que les protestations les
sincères, telles que le cri de joie d'André: « Nous

Il

plus

avons trouvé
îles

le

Messie!

»

disciples voyant Jésus

(Jo.,

1,

41) ou

la

protestation

eaux:c Vrai(Mt., xiv, 33), ne sont pas

marcher sur

les

ment vousètes le' Fils de Dieu »
incompatibles a^ec des reprises, des incertitudes, des
doutes postérieurs. 11 est d'une psychologie puérile
d'opposer ceux-ci à celles-là. Ces alternatives sont au contraire hautement vraisemblables et saint Thomas note
Dicendum quod in discipulis Christi
fort bien à ce propos:
notatur quidam lidei profectus,ut primo eum venerorenlur quasi hominem sapientem et magistrum [an prophète?
qui sait, le Messie en personne?...] et postea ei intende!

(1

quasi Deo doeenli. » De Veritatc, q. xi, art. 3,
ad 8»».
complexe de
2. Ce titre posele problème peut-être le plus
l'étude du Nouveau Testament. La question a été traitée
récemment, du point de vue philologique, pur Lu TZMANH,
Der Menschensohn. Freiburg i. B.. 1896, à la conclusion
rent

radicale duquel a fini par se rallier J. Wellhausek (depuis
Skizzen und l or<irhei(,-n, III, lîerlin, et dans ses
1899
brefs Commentaires sur les Synoptiques, ISerlin. 1903- et
beaucoup plus judicieusement par (i. Dai.man,
91
DU WorteJesu, Leipzig;, 190S, p. 191-220, et Paul Fiebig,
r

:

Der Mensehensohn, Tiibinpen, 1901.
Parmi les travaux catholiques, je signa'erai

d

abord

le
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Dans

de la prophétie de Daniel où
de Dieu est montré en conflit avec les
royaumes de la terre, symbolisés par des animaux,
le

les chapitres

Royaume

un passage

capital

nous met aux jeux

porté sur les

par

le

jugement

Juge, l'Ancien
des jours, c'est-à-dire par Dieu même. Or, écrit le
voyant,

définitif,

«

liétes

»

le

Tandis que je regardais dans les visions de la nuit,
sur les nuées vint comme un Fils d'homme; il s'avança
jusqu'au "Vieillard et on l'amena devant lui. Et il lui fut
donné domination, gloire et règne, et tous les peuples,
nations et langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et son règne
ne sera jamais détruit. Dan. vu, l;S- 1 4.

rapproche ce texte des déclarations finales
le Sanhédrin, l'allusion de celles-ci
à celui-là emportera l'évidence et nous forcera devoir
dans le nom de „ Fils de l'homme » un titre messianique, puisqu'il ne saurait y avoir de doute sur
le caractère messianique, de Roi et de Juge, du «Fils
d'homme », décrit dans cette prophétie de Daniel.
Le livre dit des Paraboles d'Hénoch (l.ure
105.
d'Se.no ch, eh. xxxvii-lxi) et en particulier les chapitres xlvi à i.m. qui s'inspirent manifestement
du passage précité de Daniel, et décrivent le jugement final, l'ont au
Fils de l'homme»
une place
Si l'on

de Jésus devant

—

1

,,

plus considérable encore

:

J'interrogeai l'ange qui marchait avec moi, et qui

me

faisait connaître tous les secrets au sujet de ce Fils de
l'homme: « Qui est-il, et d'où vient-il; pourquoi marchet-il avec la T< te [l'Ancien] des jours ? »
Il me répondit et me dit
« C'est le Fils de l'homme,
qui possède la justice et avec lequel la ju>tice habite, qui
révélera tous les trésors des secrets.. .Le Fils de l'homme
que tu as vu fera lever les rois et les puissants de leurs
couches, et les forls de leurs sièges; et il rompra les reins
des forts et il brisera les dents des pécheurs, et il renversera les rois de leurs trônes et de leur pouvoir, parceqn'ils ne l'ont pas exalté et qu'ils ne l'ont pas gloriGé et
qu'ils n ont pas confessé humblement d'où leur avait été
:

J

donnée

la royauté...

Le Fils de l'homme fut

nommé

auprès du Seigneur des

esprits et son nom fut nommé devant la
Tète îles jours ».
Et avant que le sideil et les signes Fussent créés, avant
que les étoiles du ciel Tussent faites, son nom fut comme
devant le Seigneur des esprits. Il sera un bâton pour les
justes, afin qu'ils puissent s'appuyer sur lui et ne pas tomber; il sera le lumière des peuples et il sera l'espérance
((

de ceux qui souffrent dans leur cceur. Tous ceux qui habitent sur l'aride se prosterneront et l'adoreront
et ils
béniront et ils glorifieront et ils chanteront le Seigneur
des esprits...
En lui habite l'esprit de sagesse, et l'esprit qui éclaire
et l'esprit de science et de force, et l'esprit de ceux qui
se sont endormis dans la justice. C'est lui qui juge les
choses secrètes, et personne ne peut prononcer de paroles
vaines devant lui, car il est l'Elu en présence du Seigneur
des esprits, selon son bon plaisir.
;

—

L'application au « Fils de l'homme » des
106.
prophéties messianiques les plus claires, en particulier de celles du Livre d'Isaie. est ici manifeste.
Si donc l'on admet que les Paraholes d'Hénoch
sont, dans leur substance, anlérieuresde troisquarts
de siècle à la venue du Christ (et il semble bien que
M. Léon Guy a rendu, après d'autres, cette thèse au
moins probable), on est amené derechef à voir dans
le titre de « Fils de l'homme » une désignation
messianique.

—

La seule difficulté réelle opposée à cette
107.
constatation proviendrait de l'usage même qu'en lit
Jésus. Apres ce que nous avons dit, on s'étonnera
peut-être que le Maître ait adopté un non qui le
,1,-signait comme Messie; on s'étonnera plus encore
de l'impuissance de ses auditeurs à pénétrer la réelle
signification de ce titre. Mais celte difficulté n'est
qu'apparente. Dans l'heureux rapprochement des
prophéties messianiques anciennes qui aurait fait
attribuer par l'auteur des Paralmhs, au
Fils de
l'homme » de Daniel, queh/itrt-unes des prérogatives
authentiques de celui qu'on attendait, il faut voir
surtout la réussite d'un auteur particulier. Rien de
semblable dans les autres écrits apoca^'ptiques du
même temps. Peu des contemporain s de Jésus avaient
lu ces fragments que l'histoire postérieure rend pour
nous si intéressants. Ceux-là même chez lesquels
nous avons lieu, avec quelque vraisemblance, de
supposer une connaissance présente des f'arulioles,
pouvaient-ils identifier, avec l'Etre surhumain, préexistant au ciel et à la terre, el apparaissant soudain
près du trône de l'Ancien des jours, un homme réel,
vivant, parlant, souffrant, mangeant, dont on savait,
ou dont on croyait savoir les origines précises?
Quelle apparence de reconnaître le Héros Déleste
dans le charpentier Jésus, lils du charpentier Joseph.
Nazareth ?
Capable d'unsens messianique, de par son
origine scripturaire, et peut-être une partie de l'interprétation littéraire postérieure, le nom de « Fils de
l'homme » ne L'était d'ailleurs aucunement par sa
,1e

ÎOS-

mémoire

érudit et vigoureux, mais un peu rigide et manquant pari..:- le nuances de Fritz. Tillmann, Ii, Menscheruohn /mu 5 btt eugnie fUrseine nessàmdscbe Wilrdt,
Freiburg i. I;
1907 {liiblische Sludien, jii, 1 et 2). Le
P. Lagkanue est revenu à mainte reprise sur la question,
en particulier dam la Revue Biblique, octobre lyO'i : Le
Fils de l'homme dans la prophétie de Daniel, et avril 1908,
Recensions, p. 280-293
Parmi les travaux anglicans,
.

.

l'article

Son of Man de

—

S. R. Dkivfr, Dictionary o(' tlte Bible, éd. J. Hustings, IV, Edinburgh, 1902,
p. 579-589, et les

notes de M. R.
Livre d'Hénoch.

Uhkiks

dans son édition anglaise du
appendice B, semblent dignes
mention.
Personne ne peut écrire mit
l'Evangile ou l'enseignement de Jésus sans prendre parti
sur cette question. El comme elle est très obscure et délicate, elle est une de celles où les tendances el idées préconçues de cha.pie auteur -e donnent la plus libre carrière De là, dans l'école protestante Ii lier., le, une floraison
d'hypothèses et un endettement d'opinions rraiment
inouïs. (>n peut en voir le relevé, par le chef même de
fécale libérale. II. .1. lloi.iv\n\v,noj messianiseke Bemtsst-

de^ particulière

sein Jesif.

I in

II.

i

Ijcfnrd, lMéi,

—

Bcilras :ur

l.ehen-Jesu.-1'orsclums, Tilbin-

gen,

Depuis le 5 travaux cités ici. les articles ne ressent de
multiplier, m,, is ,1 i,.. semble pas que des points de
vue vraiment nouveaux, ,,u décisifs, ai.nt été ouverts,
Le Livre d' Hénoch, ch n.vi. nvin, xi ix, passim.
1.
Trad.fr. M vrtix. Paris, 1906, p. 95, 96, 99, 101, 102.
se
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—

formule.

commune

s'apparentait étroitement à l'appellation
des prophètes « Fils d'homme » autant

Il

—

:

!

»
« Homme
dire
Par là, il était à lui seul une
sorte de parabole, une énigme, un mâchai du genre
de ceux dont la tradition hébraïque nous offre tant
d'exemples. De lui aussi on peut dire « qu'il posait
plus de problèmes qu'il n'en résolvait », qu'il était
plus fait pour piquer l'attention que pour contenter
la curiosité. Tout en reliant effectivement la personne
:

!

mission de Jésus aux plus hautes prérogatives
messianiques, celles ,1e Juge universel, il mettait en
relief les caractères ,1c faiblesse apparente, de condescendante fraternité'. ,1e souffrance rédemptrice et,
pour tout dire, d'humanité, qui devaient marquer la
"est en ce sens que l'ont surtout
carrière du Maître
compris les anciens Pères ils ont 1res bien vu que
le nom de a Fils de l'homme » rejoignait celui du
« Serviteur
de [ahvé », l'évangile douloureux, le
« cinquième évangile» du
Livre d'Isaie. Celte connexion, qui avait échappé à l'auteur des l'umhnles
d'Hénoch. csl visible dans l'usage fait par Jésus du
et la

<

:

titre qu'il s'est choisi.
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109. —

On comprend maintenant peut-être les
raisons de ce choix. Sur le fait même, il n'y a pas de
contestation possible. Tous nos évangiles, dans
toutes leurs parties, témoignent que Jésus se désignait habituellement par ce nom on le lit 3o fois
dans saint Matthieu, 4 fois dans saint Marc, a5 fois
dans saint Luc, 1 1 (ou 12) fois dans saint Jean. Chose
plus étrange, et quimontreavec quelsoin les évangélistes nous ont conservé le langage véritable employé
par le Maître, sans le traduire en celui de leur temps,
ce titre ne se trouve plus dansles écrits apostoliques
(sauf en deux passages de l'Apocalypse: 1, i3 ;xiv, i4,
et dans une parole du martyr Etienne, rapportée par
les Actes, vu, 56). Susceptible d'être mal interprété dans
les milieux helléniques ', ou trop difficile à expliquer
aux fidèles venus de la gentilité, le nom tomba de
lui-même, laissant place à une désignation plusclaire
de la dignité qu'il était destiné à couvrir
comme
ces gaines subtiles qui protègent en hiver les bourgeons des arbres et tombent, leur rôle accompli.
:

1

—

HO. — Lesprécautionsauxquellesrépond, pourune

part, l'emploi du nom de « Fils de l'homme », seiublent toutefois avoir été moins rigoureuses au début

Devant un auditoire simple et religieux, parfois jusqu'à l'enthousiasme, et dont la
grande majorité cherchait vraiment la lumière et
désirait d'entrer dans le Royaume de Dieu, le Maî-

de

la prédication.

tre parlait et s'affirmait plus librement.

Il

importait

donnant des assurances,
les hommes de bonne volonté. Peu à peu cependant,
l'obstination des masses dans leur rêve de messianisme
d'ailleurs de fixer, en leur

grossier devint manifeste;

se forma, d'autre part,
et fanatiques, foyer
d'une opposition irréductible et systématique. Les
il

un groupe de pharisiens jaloux

paroles de Jésus étaient faussées, ses œuvres divines
attribuées au malin à cette inexpiable haine répondit une retenue plus grande. L'économie de la manifestation messianique s'accentua
les recommanda« Ne donnez pas les choses
tions de juste prudence
saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant
les pourceaux » (Mat., vu, 6), s'appliquèrentde plein
droit. De là, dans la conduite de l'oeuvre du salut,
une attitude de réserve beaucoup plus nette, et qui
parut nouvelle.
Touslesévangélistes ont enregistré ce changement,
étrange au premier abord, et l'ont justifié par les
prophéties anciennes. La substitution, à l'enseignement plus clair et plus accessible, dont une partie
imposante est groupée dans le Discours sur la montagne 2 de l'enseignement « en paraboles », enveloppé,
relativement énigmatique, donne en effet aux Synoptiques occasion de rappeler les paroles redoutables
:

:

:

,

d'Isaïe-1

Va, et tu diras à ce peuple
Ecoutez, et ne comprenez pas
Voyez et no connaissez pas
cœor de re peuple.

1

:

Et quand

arriva qu'il fut seul, ceux qui l'entouraient
avec les Douze, l'interrogeaient touchant la parabole [du
semeur]. Et il leur dit
A vous il est donné de connaître
le mystère du Royaume de Dieu; mais pour ceux-ci, ceux
du dehors, tout advient en paraboles, de façon que 2
il

:

<r

:

regardai, t

regardent et ne voient pas,
et écoutant ils écoutent et n'entendent pas,
de crainte qu'ils se convertissent et que leur soit
ils

[remis leur péché].

US —

Le terme final aveuglement et perte, est
énoncé à la manière hébraïque, comme l'objet
d'une intention positive de Dieu. Les distinctions
délicates auxquelles nous habitua une analyse plus
profonde de la causalité divine, entre ce que Dieu
:

ici

veut positivement, et ce qu'il permet, n'avaient pas
alors d'expression dans les langues sémitiques. Tout
ce qui arrivait, arrivait parce que Dieu l'avait ainsi
décidé et décrété. Mais l'histoire nous donne le
moyen d'interpréter ici avec certitude renonciation
prophétique. Après comme avant cette déclaration,
Jésus se défendit constamment d'avoir une doctrine
ésotérique (Jo., xvm, 19-22). La différence soulignée
ici entre le cercle privilégié et ceux « du dehors »
porte moins sur la matière ou sur l'accessibilité géné-

que sur l'intelligence exacte et détaillée de
Bon nombre de paraboles offrent, audessus du sens profond, encore enveloppé pour la
foule, une signification fort claire, très utile à tous

rale,

l'Evangile.

De même qu'en refusant aux exaltés

les écoutants.

aux fourbes

les prodiges cosmiques, les « signes
dans le ciel » qu'ils réclamaient, le Maitre ne laissa
pas de multiplier les signes de sa toute-puissante
bénignité, ainsi la prédication du Royaume de Dieu,
dont la simplicité déroutait la sagesse toute humaine
des scribes, dont la sévérité déconcertait les ambitions du vulgaire, n'en continua pas moins, par sa

et

Je cite saint Marc, iv, 10. Sur les divergentes modadu texte des divers évangélistes (Mt. xm, 10 sqq.
te-., vi h, 9 sqq.l et le contexte historique, voii D. Bvzt, Introduetion aux Paraboles évangéHques, Paris, 1912, p. 233286.
Saint Jean, xn, 37-40 rappelle à son compte les
paroles d'Isaïe et les applique aux miracles de Jésus. On
sait que saint Paul appliqua les mêmes prophéties à l'endurcissement dune partie des Juifs de Rome, Act.. xxviii,
1.

les

;

t

—

da.min,

!

;

le

ses

Sur

sens de '"»« (hebr. pen ou lema'an) voir ConLivre d'Isaïe, p. 45, 46, et D. Buzy, lib. laud.,
p. 286 sqq. On trouvera dons cette excellente monographie une étude complète des textes et de leur interprétation patristique. Sur le but des paraboles, on n beaucoup
discuté naguère, non seulement entre exégètes catholiques
et libéraux, à la suite des ouvrages d'Ad. Jùliciier,
Die Gleichnisreden Jesu, Tubingen, I-, 1899, II, 1H99, que
M. Alfred Loisy a popularisés en France, Etudes èvartgiliquee. Pari», 1902 (contre, C. A. Blgce, Die HauptParabeln Jesu, Giessen, 1903
adaptation d'un ou\rage
danois antérieur);
mais aussi entre savants catholiques.
On peut voir les nuances de leurs opinions dans Die Parabeln des Herrn 3 du P. Léopold FowCK, Innshruck, 1909,
p. 19-36 (accentue le but de punition et rie réprobat nn,
après Maldonat et Knaiiexbauir
M. 3 . Lagb ANGE. Le but
ilrs Paraboles dans saint Marc, Revue Biblique, janvier
1910, résumé et complété dans Evangile selon saint Marc,
Paris, 1911, p. 96-103 (accentue d'après les anciens Pères
et surtout S. Jean Chrysostome, le but. au moins partiel,
d'instruction et de miséricorde;
Alfred Durand, Pourquoi
le Christ a-t-il parlé en paraboles ? Dans Etudes, 19"6, II,
p. 756 sqq., et D. Buzt, lib; laud. (plus éclectiques).
2.

:

Que de

leçons du Maitre, contraire au génie même de la langue hébraïque et surtout prophétique, de presser
ces menaces au point d'y voir une annonce exclusive de châtiment, et un décret formel d'aveuglement.
Pour bien les entendre, il faut se rappeler comme
elles sont amenées, et examiner les applications
qu'en fit Jésus à son enseignement

24-27.

:
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bouche ses oreilles,
ferme ses yeux.
yeux il ne voie ni n'entende de ses oreilles,
que son cn-ur ne comprenne pas;
qu'il ne soit pas guéri une nouvelle fois!

—

111.
11 serait contraire au caractère de la mission du Christ, tel qu'il ressort à l'évidence de la
lecture des évangiles, contraire aux exemples et aux

le

le

—

:

,

;

'.

;

Fr. Tii.lmanx, Der Sfenaekentokn, p. 169 sn.
2. On sait que nombre des paroles réunies là par saint
Matthieu sont distribuéespar les deux autres Synoptiques
dons de» contexte! différents qui font plus d'état, semblc1.

t-il,

3.

de l'ordre chronologique.
haïe, vi, 9-11; Trad. Alb. Co.NDAMir», Le Livre d'haïr.

p. 43.

Tone

II.

;

43
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lumière voilée, mystérieuse mais attirante, d'éclairer
les cœurs droits. La lumière brillait dans les ténèbres, et celles-ci ne l'étouffaient pas'. Mais « odeur
de vie » pour les uns, l'Evangile était aux autres
« odeur de mort ». Et il faut probablement reconnaître une dernière intention de miséricorde dans
cette dispensation, mesurant à des yeux malades une
lumière trop crue, qui eut précipité leur aveugle-

ment.

—

Quoi qu'il en soit, nous voyons se dessiner
113.
dès lors dans l'enseignement de Jésus et se maintenir
jusqu'à la dernière semaine de sa vie, comme un
double courant. L'un plus superGciel, mêlé de
rayons et d ombres, proposait les vérités célestes de
telle sorte que les esprits mal disposés (par leur
faute) fussent plus intrigués qu'éclairés, étonnés
plutôt que touchés. Cependant les bons Israélites,
les « chercheurs de Dieu » sincères étaient animés
par ces lueurs à pousser plus avant, excités par ces
déclarations, ces paraboles et ces signes, à demander,
finalement orientés dans la voie
à frapper, à prier,
du salut et acheminés vers le Royaume.
Parallèlement, dans le cercle intime des
114.
disciples, et surtout des Douze, le Maître répandait
(telle la lampe de la parabole, luisant pour ceux qui
sont de la maison) une lumière plus abondante. Les
comparaisons, les symboles leur étaient expliqués,
les fausses interprétations prévenues, les invitations
à croire pressantes. Une pédagogie divine élevait

—

—

peu à peu leurs pauvres vues d'hommesàla hauteur
des desseins providentiels. Et ce ne fut qu'après avoir
substitué, ou commencé de substituer, à leurs rêves
ambitieux, à leurs désirs étroits, des pensées plus
justes et plus épurées, que Jésus insista sur le mystère de sa personne. Bien des leçons difficiles sur le
caractère laborieux du Royaume, sur les dispositions exigées de ceux qui aspiraient à le conquérir,
sur l'accession lente des àraes à ce bien, sur les destinées combattues de l'Evangile, précédèrent le jour
où, non pas même en public, mais dans l'intimité
des Douze, entraînés aux contins des limites traditionnelles de la Terre sainte, le Maître provoqua la
profession de foi de Simon Pierre. Encore, à cette
heure même, cette profession de foi impliquait-elle
une révélation du Père'. C'est au dernier jour seulement, en réponse à la mise en demeure solennelle du
grand prêtre, que Jésus proclamera devant tous,
sans restriction et sans voile, sa mission et son titre
de Messie.
Telle fut, pour autant qu'on peut la resti115.
tuer d'après les indications évangéliques (plusieurs
sont décisives), l'économie de la manifestation messianique et divine de Jésus. Le quatrième évangile,
loin d'y contredire, ajoute des raisons de croire
exacte l'interprétation des Synoptiques proposée
ici. L'aban Ion de plusieurs disciples (vi, 66); l'incrédulité des o Frères du Seigneur », ou de certains
d'entre eux, et leur impatience en face des réticences

—

du Sauveur

sqq);

les incertitudes
refus opposés aux
interrogationsdirectes des Pharisiens(VTii.53sqq., x,
a4-4o. etc.). autant de traits marqués et soulignés
par saint Jean. Le progrès des apôtres dans leur foi
en la mission du Maître n'est pas moins bien
mis en relief on note explicitement que les principaux étaient disciples de Jean Baptiste, et qa'après
s'être attachés à Jésus, la vue des miracles les amena
plus fermement et avec plus
à « croire » (entendez

et lenteurs

prolongée* de

(vu, 3

la foule (x, 2^); les

:

:

de discernement) u, li;

xi.

i !,

et

passim

;

Jusqu'au

cours du dernierentretien (xiv, io xvi, 3o). jusqu'après
la résurrection du Christ (u, 22), des progrès dans
cette foi sont mentionnés expressément
C'est donc
en vain qu'on opposerait en ce point la tradition
johannique à la synoptique. Si 1' « économie » est
plus visible en celle-ci, elle est très aisément reconnaissable en celle-là. Dans toutes deux on voit
qu'elle fut surtout un effort pour ajourner, et différer
tout en la préparant, en l'orientant, en la rendant
inévitable, après lui avoir restitué son sens véritable
la grande et ultime revendication. Elle fut
une sage précaution contre une appréciation prématurée, qui eût attribué au Maître, avec les qualités
très méritées de prophète, de juge, d'envoyé divin,
des titres mal compris ou tout à fait erronés. Elle
répondit à la nécessité de compléter, par la notion
de Messie souffrant et rédempteur, par la mise en
lumière des caractères laborieux et lentement progressifs du Royaume, l'idée et l'idéal qu'on s'en fai;

1

.

—

—

sait alors.

Cette « économie » est la clef qui permet de pénétrer dans l'intelligence de l'Evangile
sans elle, un
grand nombre des démarches et des paroles du Seigneur, surtout dans la période qui suivit la première
:

prédication galiléenne et la formation d'une opposition concertée parmi les auditeurs, restent inexplicables. Avec elle, nous pouvons aborder l'étude du
témoignage que se rendit Jésus les traits déconcertants en apparence se fondront d'eux-mêmes dans une
image harmonieuse.
:

Ile

J.

Jo.,

1.

.«(.,

I,

5.

Sur

xti, 1".

Le

ic'.

3.

à KeaÙaCo,

voir

—

Lf Témoignage Dr Fils
CONSIDÉRÉ EN LUI-MÊME

Section*.

—

Onpourraitclasserles déclarationsde Jésus
116sous les titres qui lui sont donnés, et qu'il s'est luimême donnés dans les documents évangéliques Roi
des Juifs, Prophète. Messie, Fils de David, Fils de
l'homme, Fils de Dieu. Avec des avantages de clarté,
ce procédé présente le grand inconvénient débrouiller
les plans, et de réunir, sans souci du contexte ni de
la chronologie, des indications fort différentes d'origine et de portée. Nous n'essaierons même pas de
grouper, comme d'antres l'ont fait excellemment,
dans un ensemble ordonné, encore un peu artificiel,
les effusions, les déclarations, les suggestions, les
révélations au moyen desquelles le Maître a donné
de sa personne l'impression que toute l'antiquité
chrétienne a traduite en ces mots : Jésus est le
Seigneur.
Diminuant dans toute la mesure du possible la
part d'arrangemeut et de présentation personnelle,
nous viserons à donner, des documents, le sentiment le plus immédiat et le plus direct. Selon le mot
expressif de Savonarole dans son Triumphus Crucis,
nous d mettrons en tas », nous passerons en revue
les confidences et les aveux de Jésus. Encore nous
bornerons-nous habituellement, parmi les évangiles
synoptiques, au premier 2 en y relevant, avec un
minimum d'interprétation destiné surtout à les
situer, les éléments constituant le témoignage rendu
par le Christ à sa mission A notre tour, nous lui
posons la question qui tient en suspens, depuis près
de deux mil le ans, toute àme religieuse et non encore
initiée, abordant pour la première fois la lecture des
« Que dites-vous de vous-même? »
évangiles
:

,

:

1.

On peut

lire

The Criticism of

ît

ce sujet les réflexions de AV. Saniiav.
Fourth Gospel, Oxford, 1005, p. 155-

tlie

165.
'2.

sens donne
Lrbreton, Origines, p. 391, noîe

1.

1348

On

n'a

pas cru devoir surcharger

les indications

de

texles de celles des endroits parall'M^s chez les autres
évnngélistes. Toutes les synopses, toutes Ici éditions soignées fournissent ces indications.
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—

« Ilsétaient stupéfaits de son enseignement,
117.
car il les enseignait comme un qui a puissance, et
non comme les scribes », purs commentateurs de la
Loi. Ces paroles de saint Marc, i, 22, nous introduisent assez naturellement dans notre étude.
Il y avait bien lieu de s'étonner. Car à une époque
où, en Judée surtout, et de plus en plus, la Thora,
la Loi était l'objet d'une vénération qui allait jusqu'au
culte, jusqu'à la superstition, jusqu'à une sorte
d'apothéose (on en venait à se représenter Dieu
comme assujetti lui-même à la Loi, récitant sa prière
quotidienne, se puritiant après avoir enseveli
Moïse, etc. ); alors que les plus exemplaires docteurs se faisaient gloire de n'être que les interprètes
et les champions de la Thora, tandis que les plus
relâchés des Sadducéens ne voulaient pas d'autre
règle de leur croyance, Jésus s'établissait en maître sur
le terrain légal. Non seulement il abrogeait les dispositions secondaires ajoutées de main d'homme, mais
il reprenait, corrigeait, transformait des dispositions
1

majeures, établies par Moïse en personne, celles par

exemple qui concernaient le divorce. Il parlait avec
une liberté souveraine, non comme les anciens prophètes, au nom de Dieu, mais «au sien propre
:

Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens
Tu ne
tueras pas; quiconque tuera sera possible de jugement.
Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre
«

:

son frère sera passible de jugement, et quiconque lui
dira
Raca, sera passible de comparution devant le conseil et quiconque lui dira
Fou, sera passible de la
:

:

géhenne de feu...
« Vous avez appris
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l'objet de leur confession de foi. Etre persécuté à
cause de lui, c'est être persécuté pour la justice; lui
rendre témoignage, c'est rendre témoignage à la
vérité. 11 faut donc lui être fidèle à tout prix, sans
illusion sur le résultat en ce monde, mais sans
crainte et jusqu'à la mort inclusivement. Heureux
qui souffrira comme lui, pour lui, à son service !
Malheur à qui le renierai Ce lâche, désavoué par
Jésus, sera rejeté par le Père, par le Juge souverain
et incorruptible qui peut perdre l'àme avec le corps.

Bienheureux

pour la justice, car à eux
des cieux
« Bienheureux serez-vous quand ils vous chorgeront d'injures et vous persécuteront, disant de vous, en mentant,
tout le mal possible
à cause de moi! Réjouissez-vous
et exultez, car votre récompense est grande dans les
«

appartient

le

les persécutés

Royaume

!

—

cieux.

»

Mt..

v,

11-12.

Gardez-vous des hommes car ils vous feront compadevant leurs conseils, et dans leurs synagogues ils
vous fouetteront, et vous serez amenés devant les présidents et les rois, à cause de moi, en témoignage pour
eux et pour les Nations .. Vous serez en haine à tous, à
cause de mon nom... » .1//., x, 17-22.
« Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus du seigneur. Il suffit au disciple d'être
comme son maître; au serviteur, comme son seigneur.
S ils ont appelé Beelzeboul le maître de lfl maison, combien plus ses domestiques Ne les craignez donc pas...
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps... Craignez plutôt celui qui peut perdre le corps et lame dansla géhenne...
Or, quiconque m'aura confessé en face des hommes, je lui
rendrai sa confession en face de mon Père qui est aux
cieux mais quiconque m'aura renié en face des hommes,
je le renierai aussi en face de mon Père qui est oux
«

:

raître

!

;

qu'il a été dit : Tu ne commettras
vous dis que quiconque regarde

pas
l'adultère. .Moi, je
une
femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec
elle dans son cœur... 11 a été dit
Quiconque renvoie sa
femme, qu'il lui donne un livret de répudiation. Moi. je
dis
renvoie
vous
que quiconque
sa femme, hors le cas
d'infidélité, la met dans le cas d'être adultère, et quiconque épotisé la répudiée commet ladultère.
« Vous avez appris qu'il a été dit
Œil pourceil et dent
pourd nt Moi, je vousdisdene pas résister au méchant... »
:

:

!

Ml., v, 21, 27, 31, 38.

cieux.

»

Mt., x, 25-34.

ISO. — Et, identifiant toujours plus sa personne et
son message, le Maître redouble ses exigences. Il ne
promet pas le bonheur humain, le repos assuré, la
vie large et paisible
il apporte le glaive, il jette
l'appel qui sépare. Il faut pourtant l'aimer
l'aimer
plus que père et mère, plus que fils ou lille. Perdre
son àme [sa vie] pour lui, c'est la sauver, c'est sauver
:

sa vie meilleure

—

Jésus lit dans les cœurs, et remet les fautes.
118.
En vain lui objecte-t-on que ce sont là prérogatives
divines; que Iahvé seul sonde les reins et les coeurs,
que seul il peut pardonner les péchés, puisque c'est
à lui seul que les hommes sont comptables
le
Maître passe outre, en faisant appel au miracle.
:

Et voici, ils lui présentaient un paralytique gisant stir s'a
couche. Kl voyant leur foi, Jésus dit au paralytique « Courage, enfant, les péchés te sont remis ». Or quelques-uns
des scribes se disaient en eux-mêmes a 11 blasphème! n
Jéa s, buvant leurs pensées secrètes, leur dit
« Pourquoi roulez-vous ces pensée* mauvaises dans votre cœur ?
Qoel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont remis ».
ou de dire « Lève-toi et marche » ?Or. pour que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur tel r-- le pouvoir de remettre
les pécli, 's... »
lors, il dit au paralytique
« Lève-toi
prends ta couchette et va dons ta maison. » Ft s'étant
levé, [le paralytique s'en alla chez lui. Les foules, voyant
ceci, furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu qui
donne une pareille puissance aux hommes. Mt., ix, 2-9.
:

—

:

Ne pensez pas que

je sois venu jeter [le rameau] de
je ne suis pas venu jeter la paix, mais
le glaive. Je suis venu dresser l'homme contre son père
et la fille contre sa mère et la bru contre sa belle-mère et
[faire, de] ses familiers, les ennemis de l'homme. Quichérit son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de
moi, et qui chérit son fils et sa fille plus que moi, n'est
pas digne de moi. Qui trouve son ame [qui se complaît
dans sa vie temporelle' la perdra, et qui perdra son àme
[sa vie] à cause de moi. la trouvera. » Mt., x, 34-40.
«

paix sur terre

:

:

:

:

—

Exigences et promesses qui passent de haut
181.
une maîtrise humaine et la simple mission prophétique! Mais aussi bien les œuvres parlent et, par

:

—

:

voix des oracles accomplis, désignent
Jésus comme celui qui doit venir. Jean renvoyait à
un plus grand que lui; tous les voyants anciens se
donnaient pour un anneau de la chaîne sacrée, et
annonçaient d'autres envoyés divins. Jamais Jésus
ne renvoie à un autre, à plus grand que lui jamais
il ne s'encadre à son rang dans la lignée prophétique. Il y marque la place des autres la sienne est
ailleurs. Avec lui, c'est toute l'économie du salut qui
change le jour succède aux ombres, le réel aux
ligures. Aussi le moindre de ses disciples dépasset-il. en bonheur de vocation et en dignité d'économie, Jean Paptiste lui-même, pourtant prophète et
plus que prophète
l'irrésistible

;

119

— Jésus est le Maître de tous

entrer dans le

ceux

Royaume de Dieu; bien

qbii

veulent

plus,

il

est

1. La-dessus, J. Leurbton, Origines, p. 130 et notes. Les
parob-s du Fameux rabbi HlLLl i. sont connues « Beaucoup
de chair, beaucoup de vers: beaucoup de richesses, beaucoup de sollicitudes beaucoup de femmes, beaucoup de
superstition!
mais beaucoup de Loi, beaucoup de vie;
beaucoup d'école, beaucoup de sagesse; beaucoup de
justice légale, beaucoup de paix!... As-tu hérité les paroles
de la Loi, tu possèdes la \i.' du monde à venir. » Pirhi
Âboth, h. 7. Voir \V. Bousset, Die Religion des Judentums im .\. T. Zeitalter"-, Berlin, 190G, p. 136-141.
:

—

;

:

:

:

parler en prison des œuvres du
Christ, envoya quelques-uns de ses disciples lui dire :
« Vous, étes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en
« Allez,
attendre un autre ? » Répondant, Jésus leur dit

Or Jean, ayant

ouï

:
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1351

à Jean ce que vous entendez et voyez
les aveugles voient clair et les boiteux marchent droit les lépreux
sont purifiés et les sourds entendent les morts ressuset bienheureux
citent et les pauvres sont évangélisés
qui ne sera pas scandalise à mon propos » Et comme ils
allaient,
Jésus
commença
de
parler
de
Jean
aux foules.
s'en

annoncez

:

;

;

—
'.

«

Quètes-vous

phète

.'Oui, je

celui-là dont

il

le désert ?... un proEt plus qu'un prophète C'est

contempler dans

allés

vous

le

dis

est écrit

!

:

Voici, j'envoie

mon messager

Qui préparera

la voie

devant

devant

ta face

il ne s'est pas levé parmi les
vérité je vous le dis
mais
de la fer>me de plus grand que Jean Baptiste
Royaume
des cieuxest plus grand que
dans
le
moindre
le
lui... Qui a des oreilles, entende! » Mt., XI, 2-16.

En

:

;

122.

— D'où vient à Jésus

ce qu'il est

cette

assurance?

En cette heure-là, Jésus répliqua et dit a Je vous rends
grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché
:

—

aux avisés,

de

les avoir
votre bon
Père, et
nul ne connaît bien le Fill, hormis le Père, ni ne connaît
bien le Père, hormis le Fils et celui auquel le Fils veut
bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous un
trop lourd fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous
mon joug, et apprenez de moi, carje suisdoux et humble
de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes mon
joug est suave, et mon fardeau léger, » Mt., xi, 25-30.

ces

mystères] aux sages

et

révélés aux petits enfants

!

Oui, Père,

tel

plaisir. Toutes choses m'ont été livrées

et

a été

par

mon

:

:

toi.

fils
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—

De

le Fils.

Prenons-y garde. Israël était le Qls de Iahvé', et
tout homme juste peut se vanter d'avoir Dieu pour
père 3 Outre ces privilégiés, il y a les innombrables
fils du Père qui est aux cieux, duquel toutepaternité
découle. Le titre filial de ceux-ci est la création, de
ceux-là, une élection gratuite qui retient sur eux un
regard de complaisance. Mais le titre de filiation que
va invoquer Jésus est différent et d'un autre ordre
ce titre le rend dépositaire de tous les secrets paternels, maître de toute la puissance du l'ère; il en fait
l'initiateur indispensable au mystère de la vie divine,
l'exemple et le consolateur de tous ceux qui se veulent mettre à son école. Nulle misère humaine qu'il
ne puisse secourir, nulle blessure pour laquelle il
n'ait un baume, nulle lassitude qu'il ne puisse conforter. Quel il est dans son fonds, ce Fils bien-aimé,
il ne faut rien de
le Père le sait bien, et lui seul
moins que le perçant du regard divin pour apprétout comme le regard de ce
cier cette richesse
Fils est le seul qui puisse scruter et comprendre
l'Etre immense de son Père. Transcrivons avec respect ces paroles sacrées, prononcées dans la joie et
sous l'action du saint Esprit {Le., x, ai), et dont
W. Sanday dit bien que n celui qui les pénètre, a
trouvé sa voie pour aller jusqu'au cœur du chris.

123.

— Qu'on n'oppose pas à ces prétentions une

des coutumes légales, de l'obserrance
du sabbat, du Temple, des exemples du passé! U y a
ici plus grand que ce Temple
où Iahvé se complaidéfaite tirée

—

sait à l'exclusion de tout autre lieu de culte

grand que

la

loi

du sabbat.

— de plus

y a plus que rois et
Salomon. Heureux les
Il

prophètes, plus que Jonas et
disciples qui entendent la leçon d'un tel Maître, et
qui le voient de leurs yeux c'est un bonheur après
lequel ont soupiré en vain tous les prophètes et les
:

saints d'Israël
«

est

:

Il y a ici plus grand que le Temple...
maître aussi du sabbat... »

le Fils

de l'homme

:

:

—

tianisme 3
1. «

».

Ainsi parle Iahvé: Israi

Exode,

1

est

mon

fils

premier-né

»,

iv, 22.

Sapïent. Salom., il, 16.
Dictionary of the Bible, éd. J. Hastings, vol. II, Edinburgh, 1S99, p. 629, B. Je m'expliquerai brièvement plus
bas sur l'authenticité de ces paroles. Il fallait s'attendre
à ce qu'elles fussent contestées, et elles l'ont été, dans
leur ensemble par M A. Loisy, dans un de leurs détails
par M. A Harnack, dans 'l'originalité de leur forme par
M. Ed. Nohden. On peut consulter à ce sujet la note de
M. J. Lebkrton. qui résume au mieux toute la controverse
Origines, note D. p. 470-477.
Deantérieure à 1910
puis, a paru l'important mémoire du D r H. Schumacher,
Die Sclbstoff'enbarungJesu bei Mat., XI, 27 Luc. x, 22), Freiburgi, B., 1912. et celui de L. Kopler, Die u johanneische »
Stetle bei den Synoptikern, dans la Theoi. Prakt. Quartahehrift, de Linz. 1913-1914. t'n exégète aussi radical
que M.W. Heitmuli.i R reconnaît que ce passage» appartient à la source clés Logia, donc à la plus ancienne. En
dépit de beaucoup d'hésitations, ajoute-t-il, nous avons
le droit de tenir ferme à son authenticité snbstant'elle ».
Die Religion in Geschichie und Gtgenvart, III, Tub ngen,
M. Ed. Xorden, Agnos1912, s. v. Jésus Cliristus, col. 374.
tos Tlteos, Unterauchungen zur Formengeschicïiie religioeser
lui
attribue
aussi
le morceau à l'hyRede, Leipzig, 1913,
pothétique source commune de Mt, et de Le., c'est-à-dire
au plus ancien document évangéliqne. Mais la [orme littéraire amène le célèbre philologue classique, fourvoyé
sur le terrain des évangiles, à conjecturer que l'auteur
aurait librement élaboré ce morcenu, à l'imitation d'un
passage de l'Ecclésiastique. Comme si la pensée de Jésus,
qui s'est si souvent contée dans le moule des prophéties
2.

3.

—

:

i

Les gens de Ninive se dresseront au jour du jugement
contre celte génération-ci et la condamneront, car ils
firent pénitence 'en entendant] la prédication de Jonas, et
il v a plus que Jonas ici. La Heine du Midi se dressera au
jour du jugement contrecetle génération-ci et la condamnera, car elle vint du bout du monde écouter la sagesse
de Salomon, et voici plus que Salomon ici.
« Bienheureux sont vos yeux de voir, et vos oreilles d'enbeaucoup de protendre Car je vous le dis en vérité
phètes et de saints ont désiré de voir ce que vous contemplez, et ne l'ont pas vu d'entendre ce que vous entendez,
et ne l'ont pas entendu. » Mt., ni, 6,8; xm, 16-18.
i<

:

!

:

—

Mais voici arrivée, pour le cercle intime des
124.
Douze, l'heure où leur formation déjà avancée, la
lente suggestion des actes et des paroles du Maître,
leurs propres expériences, la profession de foi arrachée par le signe de la marche sur les eaux (a Vraiment, vous êtes le Fils de Dieu! » Mt., xiv, 33), la
nécessité d'alïermir cette foi encore fragile pour
qu'elle puisse supporter le poids de la révélation du
toutes ces causes réunies amènent
Messie souffrant
le Maître à provoquer une explication décisive. Les
jours del'enseignement galiléen sont révolus: l'heure
approche de la montée douloureuse, orientée, au
grand scandale des jugements humains, vers la
trahison, la honte et la croix.

—

Lors Jésus, venant dnns la région de Césarée [située
dans la tétrarchie] de Philippe, interrogeait ses disciples,
disant « Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme? » Eux de
Elie
répondre « Les uns Jean le Baptiste: d'autres
Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit
les autres
Répondant,
« Mais vous, qui dites-vous que je suis ? »
Simon lierre dt « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu
13-17.
»
xvi,
vivant!
Mt.,
:

:

:

:

:

;

:

—

:

Cette belle confession de foi marque une étape
le progrès des croyances apostoliques. Aussi le
Maître ne se borne pas à la ratifier par une promesse qui engage tout l'avenir et embrasse tout
l'univers. Il en exalte l'inspiration, rendant du même

dans

—

anciennes, n'avait pu employer le style des livres sapîcntiaux, en une matière qui le comportait et, pour ainsi dire,
l'imposait! (Sur la prétendue imitation ,1e l'Er, lésiailîque,
Etudes,
suis expliqué, il y a longtemps déjà
je me
20 janvier 1903, p. 164-169.] Et que ces paroles, belles
par un scribe
entre les divines, aient été « rédigées
anonyme et inconnu, pastichant un ancien texte, cela
homme
matière
érudil,
en
toute
autre
paraît naturel à un
de goût.
:

t>
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coup manifesle

le sens profond impliqué dans la
formule de son apôtre. Pour le dire Christ, Fils du
Dieu vivant, avec cette plénitude, il n'a fallu rien
de moins qu'une révélation du Père
:

En réponse, Jésus

lui dit

:

«

Bienheureux

es-tu,

Simon

de Jean, car la chair ni le sang ne t'ont pas révélé
mais mon Père qui est dans les eieux. Et moi, je
te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon
Eglise et les Portes de l'enfer ne prévaudront pas contre
elle. Je te donnerai les clefs du Kovaume de» cieux, et ce
que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que
tu délieras sur terre sera délie dans les cieux. » Mt., xvi,
fils

[ceci],

17-20.

—

Suit une recommandation sévère de discréLes disciples se donneront bien de garde d'annoncer à quiconque que Jésus est le Christ... Cependant le fondement est posé, et le Seigneur, s'appliquanl
les prophéties anciennes, s'identifie ouvertement avec
ce « Serviteur de lahvé » que les grands voyants
d'Israël avaient discerné dans le lointain des âges,
souffrant pour réparer les prévarications du peuple
de Dieu, caution des pécheurs, allant par la honte
et la mort à une gloire immortelle

135.

tion.

:

Dorénavant Jésus Christ commença de remontrer à ses
disciples qu'il lui fallait monter à Jérusalem et beaucoup
souffrir de la part des anciens, des princes des prêtres et
des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième
jour. Mt., xvi, 21.

Pierre veut plaider pour une mission où la souffrance, la dérision et la mort n'auraient pas de place.
Mais il est cette fois durement rebuté par le Maître
qui, nonobstant le vif chagrin des siens (xxl uvir/faïm
-.oiyy. Mt ., xvii, î3), reprend et accentue sa prédiction
:

Sur le point de monter vers Jérusalem, Jésus prit à part
les Douze et leur dit, chemin faisant
« Voici, nous montons vers Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux
princes des prêtres et aux scribes, et ils le condamneront
è mort et le livreront aux Gentils pour être bafoué, flagellé,
:

—

crucifié,
xx, 17-20.

et

le

troisième jour

il

ressuscitera.

»

Ml.

}

—

126.
Cependant, versla victime désignée, tous les
attributs divins convergent. Intercesseur universel,
sera toujours présent au milieu de ceux qui prieront en son nom. Rémunérateur tout-puissant, il
assure le centuple des biens spirituels en ce monde,
et la vie éternelle en l'autre à tous ceux qui quitteront biens ou affections temporelles pour s'attacher
à lui. Médiateur indispensable entre Dieu et les
hommes, juge de tous, il prononcera la sentence finale
en la fondant sur la nature des rapports que l'homme
aura volontairement entretenus avec sa personne.
Comme la pécheresse dont saint Luc nous a raconté
l'histoire (/,c, vu, 36-6o),et à qui beaucoup dépêchés
ont été pardonnes parce qu'aussi elle aima beaucoup
Jésus, chaque homme peut se demander
« Ai-je
aimé le Maître? L'ai-je servi? »
Tout se résume
là. Dans les récits en images du jugement final, le
dispositif, la plaidoirie des méchants et la sentence
manifestent la même pensée, que M. J. Lebrbton formule ainsi « être attaché à Jésus, c'est le salut;
n'être pas connu de lui, c'est la mort
». Ajoutons
il

:

—

:

'

mort

la
«

:
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Tous et chacun de ceux qui me disent « Seigneur,
Seigneur » n'entrera pas dans le Royaume des cieux, mais
celui qui fait la volonté de mon l'ère des cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là [du jugement]
« Seigneur,
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom, et
n avons-nous pas chassé des démons en votre nom, et
n'avons-nous pas opéré cent prodiges en votre nom? »
Alors je rendrai ce témoignage à leur sujet « Je ne vous
ai jamais connus [comme miens]. Loin de moi, les artisans d'iniquité » hit., vu, 20-24,
c<

:

!

:

—

:

!

« Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme...
La moisson, c'est la consommation du siècle [présent] les
moissonneurs sont les anges. Comme donc on ramasse
l'ivraie et on la jette au feu, ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra des
anges et ils ramasseront [en les triant] dans son Royaume
;

tous les scandales et les artisans d'iniquité, et ils les
teront dans la fournaise de feu. » Mt., xm, 37-42.

«
Lors donc que le Fils de l'homme viendra en sa
gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiéra sur le Irène
de sa gloire et toutes les nations seront réunies devant sa
il les séparera les uns des autres comme un berger sépare les brebis des boucs. Et il placera les brebis
à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à
ceux de sa droite « Venez, les bénis de mon Père, entrez
en possession du Royaume préparé pour vous depuis la
constitution du monde
car j'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire,...
j'étais malade et vous m'avez visité... » Les justes répondront alors « Seigneur, quand vous avons-nous vu avant
faim et vous avons-nous donné à manger, ou ayant soif
et vous avons-nous donné à boire?... »
Et répondant le
Roi leur dira « Je vous le dis en vérité pour autant que
vous l'avez fait à mes frères que voici, les moindres, c'est
a moi que vous l'avez fait! » Mt., xxv, 31-41.

face et

:

:

:

—

:

—

:

Doit-on s'étonner du rôle que s'arroge Jésus
127.
Mais David, parlant en prophète,
de Nazareth?
l'a appelé son Seigneur, encore qu'il dût être, d'une
certaine façon, son fils 11 est le Maître unique, tout
comme Dieu est le Père unique. Ses paroles ne passeront pas ciel et terre passeraient plutôt. Son sang
répandu mettra le sceau ou, pour mieux dire, consommera la nouvelle Alliance de Dieu avec les

—

I

:

hommes, non la figurative, mais la définitive, non
celle qui unissait à lahvé une famille ou une race,
mais celle qui fera, en droit et en puissance, de toute

âme humaine,

l'épousée du Seigneur tout-puissant.
Car tous ceux qui étaient venus, avant Jésus, parlant au nom du Seigneur, n'étaient que des serviteurs

des porte-parole

et

:

lui seul est le Fils

Là ou

ils

sont deux ou trois réunis en
» Mt., xvm, 20.

mon nom,

« Comment donc David, parlant en
Jésus leur dit
esprit, appelle-l-il [le Christ] son Seigneur, disant
Le Seigneur a dit à mon Seigneur " Sieds-toi à ma droite
Jusqu'à ce que je place tes ennemis sous les pieds''.
Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son
fils ? » Mt., xxn, 43-46.
:

:

:

« N'appelez personne sur terre votre père (au sens transcendant du mot): un seul est votre père, le [Père] céleste.
Et ne vous faites pas appeler maîtres, car vous n'avez
qu'un maître, le Christ. » Mt., xxm, 9-11.

«

Le

ciel et la terre

pont pas.

»

passeront

mes paroles ne passe-

:

Mt., xxiv, 35.

Prenant le calice et ayant rendu grâces, il le leur donna,
disant « Buvez-en tous. Car ceci est le sang de l'Alliance,
qui sera répandu pour beaucoup en rémission des péchés. »
Mt., xxvi, 28.

je
« Ecoutez une autre
parabole
Un certain père de
famille planta une vigne. Il l'entoura d'une bnie, y creusa
un pressoir, y bâtit une tour de garde, loua sa vigne à
des cultivateurs et partit en voyage. Quand le temps des
fruits approcha, il envoya >es serviteurs aux vignerons
pour prendre les fruits. Mais les vignerons, se saisissant
de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent
un troisième. Derechef [le maître] leur envoya de nouveaux
:

Quiconque laissera sa maison, ses frères ou ses sœurs,
son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses biens à cause
de mon nom, recevra beaucoup plus et héritera la vie éter«

1.

»

.1.

bien-aimé.

:

éternelle.

suis au milieu d'eux.

nelle.

jet-

Mt., xix, 29.

Lebbeton, Originel,

p. 238.
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serviteurs, plus nombreux que les premiers et on les traita
de même, Finalement il leur envoya son hls, disant: " Ils
Or les vignerons, voyant le fils,
respecteront mon fils!"
" Voici l'héritier! Venez,
se dirent les uns aux autres
tuons-le et emparons-nous de son héritage. "Et. se saisissant de lui, ils l'entraînèrent hors de la vigne et le
tuèrent. Quand donc le mju'tre de la vigne arrivera, que
fera-t-il à ces vignerons-là? » [Les auditeurs) lui disent:
« Il perdra cruellement ces cruels, et louera sa vigne à
d'autres... » Jésus leur dit « .N'avez- vous jamais lu dans les
Ecritures

—

:

:

:

La pierre qu'ont dédaignée les constructeurs.
Cette même pierre est devenue la maîtresse pierre
Chose faite par le Seigneur,
[d'angle:]
La merveille est sous nos yeux?
vous dis qu'on vous retirera le Royaume
qu'on le donnera à un peuple qui en fera les

C'est pourquoije

de Dieu, et
fruits. » Mt., xxi, 33-44.

—

A la lumière de ces paroles: prophéties,
138.
suggestions, déclarations, promesses, nous pouvons
aborder les témoignages suprêmes. Celui du martyre,
au sens justement quel'exemple de Jésus a donné au
mot, celui en marge duquel on pourrait écrire ce que
le greffier du procès de Jeanne d'Arc écrivit en marge
« réponse
de la déclaration suprême de la Pucelle
mortelle; ' »
et celui du Maître glorieux, inaugurant la phase conquérante du Royaume.
:

—

Synoptiques illuminaient un instant, à
éclair.

:

:

—

i(

:

;

:

Les Onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne
que Jésus leur avait marquée, et à sa vue ils se prosternèren tdevantlui, mais d'aucuns douté rent.OrJésus, s 'avançant, leur parla en ces termes
« Toute puissance m'a
été donnée au ciel et sur [la] terre. Allez donc, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint- Esprit, leur enseignante garder
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle
présent 3 » Mt., xxvm, 16-20.
:

la

façon d'un

—

130.
Ce qui a été dit plus haut du but, de l'origine
du caractère de notre dernier évangile, rend compte
de ces diiférences de présentation. 11 s'agit moins
pour Jean de raconter Jésus que de l'expliquer, et de
l'aire resplendir en son activité humaine la dignité
de Fils de Dieu. L'auteur n'est pas un catéchiste, ou un
et

historien mettant par écrit les faits etdires duMaître,
à l'usage de communautés ayant encore presque
tout à apprendre, et sous le coup duscandale produit
par l'endurcissement très général du peuple juif. C'est
un témoin qui parle, le plus ancien, le plus autorisé
des témoins ceux qu'il vise sont des hommes qui
connaissent en gros les enseignements et la vie du
Seigneur, mais que tentent ou troublent les exégèses
du philosophisme ambiant, les fausses profondeurs
du mysticisme gnostique. A ces théoriciens imprudents, le disciple aimé oppose le fait du Christ. Ce
:

réalité humaine à la fois et surhumaine,
spirituelle et consistante, historique et éternelle, il
l'a vue de ses yeux, ouïe de ses oreilles, touchée do
ses mains. Aux déductions, aux gloses, aux hypothèses, Jean oppose son témoignage, et c'est dans ce
témoignage que celui de Jésus arrive à nous. Aussi
la personnalité de l'évangéliste est-elle beaucoup
plus visible; le style à lui seul en fait foi : il est le
fait, cette

même dans
Le grand piètre, se levant, lui dit « Tu ne réponds rien ?
Qu'est-ce que ce6 gens-ci témoignent contre toi ?» Muis
Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit
Je t'adjure, au
nom du Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le
fils de Dieu ? »
Jésus lui dit
« Tu l'as dit. Aussi vous
dis-je que dorénavant vous verrez le Fils de l'homme assis
à droite de la Puissance [divine] et venant sur les nuées
du ciel. 2 « Lors le grand prêtre déchira ses vêtements en
disant « Il a blasphémé: qu'avons-nous encore besoin de
témoins ? Voici que présentement vous avez entendu le
blasphème. Que vous en semble ? » Eux, répondant, dirent
«Il est digne de mort. » Mt., xxvi, 62-66.

1?56

du

discours du Maître et les réllexions

les

Assurément, observe justement
M. J. Lebbbton, les deux sources sont distinctes,
mais elles ont tellement mêlé leurs eaux qu'il faudrait un œil bien exercé pour les discerner; la révélation vient authentiquement de Jésus, mais ce n'est
qu'à travers l'âme de saint Jean qu'on peut aujourdisciple.

«

d'hui la percevoir '. »
Seulement, cette âme elle-même a été mûrie
131.
d'abord, et ce style s'est formé par la méditation

—

persévérante des enseignements, de l'attitude, des
exemples de Jésus. Et que l'évangile selon Jean reste
bien l'Evangile du Christ, nonobstant les interprétations explicites et très conscientes de l'écrivain, nonobstant même ces inconscients « rudiments d'interprétation, de fond et de forme » résultant du choix
des matériaux, de leur agencement, de leur rédaction 2 , c'est ce que nous garantit l'acceptation unanime et pratiquement incontestée de l'ouvrage par

.

1.

— Ces paroles nous l'ont passer le seuil du
mystère. — Le quatrième évangile mène plus avant.
129.

Non que

des déclarations transcrites ci-dessus
en force persuasive ou en portée aux
formules johanniques que nous allons citer. Mais
celles-ci sont plus nombreuses, plus suivies, plus
explicites; lumière constante, elles découvrent les
lignes intérieures du monument que les paroles des
telle

soit inférieure

1. Responsio mortifera. Voir dans le Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, Procès de rechute, la déposition
du lundi 28 mai 1431 .1. Quicberat, Le Double Procès, I,
:

p. 457.
2. Ces mots, depuis Vous verrez, sont une citation du
prophète Daniel. Sur leur sens, voir plus bas, ch. III,
se.

t.

3.

3,

n. 289-292.

Sur l'authenticité de ce

audacieusement remise
formule trinitaire, par
Tae Eusebian formofthe TerlMt., xxvm,
texte,

en question, en ce qui touche

la

F -C.Co.nybeare
dans la Zeilsclirifl fur NT. U'hsenschaft, II, 1901,
p. 275 sqq., on peut lire la note E des Origine» de M. J. Lebkiîton, p. 478-489, où il résume et complète les mémoires
de E. Rigcenbach, Der trinilarisc.hr Taufbefehl Mt.. xxvm,
19, GUtersloh, 1903, et de F. II. Chase, The Lord'i commun,'/ to baptize, dans le Journal of iheolngical Studies
:

19,

XV, 1904-1905,

p. 481-521.

J.

Lebreton, Origines,

p. 379.

J'emprunte ces foi-mules au mémoire de M. E, Mancenot sur la composition des Evangiles, résumé dans
ses Evangiles synoptiques, Paris, 1911, p. 80-87. Il s'agit
du travail rédactionnel qu'un peut, sans détriment de la
valeur historique des documents, ou de leur inspiration,
attribuer aux çvangélistes. Tout le monde admettra que
ces remarques, s'appliquent à l'évangile « spirituel » de
saint Jean, doivent s'entendre avec une certaine largeur.
Il ne sera pas
sans intérêt de transcrire les paroles de
l'exégète catholique qui a le plus consciencieusement
étudié, en ces derniers temps, les discours johanniques.
Certaines particularités du discours « sont tellement spéciales, .. indiquent un mode de penser et de s'exprimer 9i
personnel, qu'elles ne peuvent vraisemblablement procéder que d'une source unique. Il faut donc penser que
les Discours de Jésus et du Précurseur, dans le quatrième
évangile, ont quelque chose de l'évangéliste dans leur
forme littéraire, qu'ils portent son cachet individuel dans
la construction des phrases, la connexion des propositions,
le groupement des pensées
l'arrangement général de
2.

éléments.)) M. Lepin, La valeur historique
Il, Les Discours et les Idées, Paris, 1910
net
p. 95 sqq. M. Lepin ajoute justement que tout ceci
nuit aucunement à l'authenticité véritable du document i>,
pourvu bien entendu, comme c'est le cas, que les enseignements ainsi présentés remontent à des souvenirs
authentiques.
Avant M. Lepin, Paul Schanz, les PP. J. Corlut et
leurs divers

du IVa Evangile.

<(
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en possession des synop-

les églises chrétiennes, déjà

tiques. C'est ce que continue, avec l'incomparable
originalité du fond, l'existence, sous une forme

plus ou moins enveloppée et concrète, dans tous les
documents chrétiens antérieurs à notre évangile et
en particulier dans les synoptiques, d'éléments
ce tableau qui débute
« johanniques ». II y a plus
par le prologue solennel où le Verbe est proclamé
Dieu, qui se présente, de dessein prémédité, sans
perspective en ce qui touche la dignité du Maître,
révèle à l'œil attentif les traits les plus caractéristiques de l'histoire évangélique:l'économie de la
manifestation se marque dans la genèse, les reculs,
les progrès de la foi îles disciples en Jésus {Supra,
n. Ii5). Il en va de même des limitations humaines
du Seigneur, des oppositions acharnées qu'il rencontra, de la clairvoyance supérieure des haines
que sa prédication suscita.
Sans attribuer toujours à Jésus chaque dé138.
encore que nombre de
tail de leur teneur intégrale
ces maximes brèves et pleines, aiguës et luisantes
comme des épées, portent avec elles la preuve de leur
authenticité littérale
nous devons donc faire confiance à ces déclarations. Elles représentent sûrement
la pensée exprimée du Maître. Ce qu'il importe de
préciser, pour les bien entendre, ce sont les « caté:

—

'

—

—

gories »

principales, d'ailleurs

où

traditionnelles,

l'enseignement de Jésus, dans la partie que nous a
rapportée Jean, semble s'être maintenu avec prédileclumière, la vérité, la vie.
La lumière, c'est, dans le domaine spirituel et religieux, ce don qui permet de discerner la route conduisant au Père. Plus généralement, elle est la joie
et le soleil de l'ànie; elle rend pur, désintéressé, noble et splendide. Fille du ciel, elle vient d'en haut,
s'oppose à ce qui est d'en bas, à ce qui est vil,
égoïste, laid et difforme, aux « ténèbres ». Elle révèle
et réjouit; elle discerne et juge
aussi les bons,
capables d'affronter son clair regard, l'aiment-ils; les
méchants, qu'elle condamne, la fuient et l'abhorrent.
La vérité, c'est, en contraste avec le spécieux,
l'ombre, la ligure, le mensonge, ce qui constitue le
réel, le solide et l'efficace d'un agent moral et reli-

tion

:

la

:

— qu'il

une personne ou une
chose. Au rebours de la viande creuse des chimères,
le pain véritable rassasie l'âme et la repaît. La vigne
véritable, au lieu de pampres tout en feuilles et en
vrilles, bons à tromper le pèlerin en marche vers le
ciel, porledes fruits savoureux et durables. Le témoin
véritable est celui qui parle dece qu'il a vu.entendu,
touché; dece qu'il sait de première main...
La vie enlin est l'attribut fondamental, qui rend
tous les autres possibles et que rien ne supplée. Elle
est le principe intérieur de toute action, dans l'ordre
des esprits comme dans celui des corps. Comme telle,
elle est susceptible de plus et de moins et d'épanouisgieux

soit d'ailleurs

Knabenbauer

(Commentarius in Joanncrn, Paris,
exprimé dei opinions analogues. Ce
dernier exégète « admet que la forme, réellement bien
différente, des discours rapportés par les Synoptiques
d'une part et de l'autre par le disciple bien-aimé, s'explique non seulement par la différence des auditoires, mais
encore par un travail rédactionnel de I'évangélistp tout
en reproduisant fidèlement les idées énoncées par le
Sauveur. Jean leur a prêté une expression en harmonie
avec son propre tour d'esprit ". Joseph Brucker, dans
les Etudes, t. LXXX11, 1900, p. 383.
Vouloir établir dans chaque cas ce qui revient avec
1
vraisemblance au travail de l'évangéliste serait un effort
infini, et à peu près stérile, de divination, de conjecture.
Nous ne disposons pas ici, comme pour le synoptiques, de
textes parallèles, dont les divergences nous forcent à constater l'existence d'une part rédactionnelle, et nous permettent de la délimiter en quelque mesure.

J.

1898. p. 49) avaient

1358

sements successifs, allant de la vie simplement animale et humaine à une vie supérieure et spirituelle,
elle-même ébauche et source d'une vie déiforme, stable et bienheureuse
la vie éternelle.
Or, les hautes qualillcations de ces biens,
133.
nécessaires au candidat du Royaume des cieux,
:

—

Jésus les possède d'original, en plénitude, et les
donne à qui lui plaît II en est, non seulement le
dispensateur souverain et normalement unique,
niais la source
il est Lumière et Vérité. Et enfin il
est tel
nous rejoignons ici l'incomparable déclaration rapportée d'après les textes synoptiques et interprétée plus haut, n. 122
parce qu'il est le Fils de
Dieu, coéternel au Père, et une seule chose avec lui
:

—

:

èyà xeù i meriip

h

£t/«vI II

faudrait, à l'appui, transcrire

tout notre évangile
contentons-nous de quelques
paroles plus nettes ou plus touchantes.
:

Jésus répondant [è cette femme de Samarie] lui dit
savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit
'* Donne-moi
a boire ", lu lui demanderais, et il te donnerait une eau vive... Quiconque boira de cette eau que je
lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante
:

« Si tu

:

à la vie éternelle!

Les Juifs

Jo., iv, 10, 14.

n

poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces
[guérisons] le jour du sabbat. Or, il leur répondit: « Mon
Père travaille jusqu'à cette heure [sans se soucier du sabbat]
«

-

:

l

moi aussi, je

Comme

travaille.

1)

Père ressuscite

le

semblablement

Fils

le

vivifie

Jo., v, 17.

les

morts

les

et

vivifie,

ceux qu'il veut. Le Père

aussi ne juge personne, mais il a livré toute judicature
au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Jo., v, 21, 22.

Je suis le pain de vie: qui vient à moi n'aura plus
faim, qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Je, vi,
'•

35.
vérité, en vérité, je vous le dis, si vous nemangez
du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang,
vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange
chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une nourriture vé«

En

la chair

ma

ritable,

ma
lui.

mon sang un

chair et boit
» Jo., vi,

véritable breuvage. Celui qui

mon sang demeure

mange

en moi et moi en

53-57.

Au dernier jour, le plus solennel de la fêle, Jésus se
« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne a moi
leva et s'écria
et s'abreuve. Qui croit en moi, de son sein (comme parle
l'Ecriture) couleront des torrents d'eau vive h Jo., vu,
37-38.
:

!

Je suis la
Derechef Jésus leur parla en ces termes
lumière du monde qui marche en ma compagnie ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de
«
Vous rendez témoivie. » Les Pharisiens lui dirent
gnage de vous-même votre témoignage n'est pas vérita« Bien que je porte téble, n Répliquant, Jésus leur dit
moignage sur moi-même, véritable eBt mon témoignage,
parce que je sais d'où je viens et où je vais... [D'ailleurs,
mon Père aussi,
si] je porte témoignage sur moi-même,
qui m'a envoyé, témoigne à mon sujet. » Ils lin disaient:
Vous ne con« Où est votre Père ? » Jésus répondit
naissez ni moi ni mon Père: si vous me connaissiez, vous
:

<f

:

:

:

:

:

connaîtriez aussi

mon

Père.

»

Jo.

,

ci

vin, 12-19,

:

.

Jean désigne habi1. On sait que parcelle expression
tuellement soit la masse du peuple juif, finalement infidèle à la grâce de Dieu, soit (et plus souvent' les meneurs, les chefs de l'opposition faite à la prédication.
Voir .1. Drummond, The character and authorship of ihe
Fnuith Gospel, London. 1903, p. 409 sqq 41G-417; J. Bel,

skr, der Ausdruck 'lauiaToi im Inhevglm., dans la Tiibinger QuarlaUchrift de 1902, p. 168-322.
sur le nuance suggérée
2. Le sens général est certain
Das Evangelium des Joltannes ausgelegt,
ici. Th. Zaiin,
Leipzig, 1908, p. 285 »qq.'
;
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« Si Dieu était votre
Jésus leur dit
Père, vous m'aimeriez, car je suis sorti de Dieu et je viens je ne suis
pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé...
Si quelqu'un carde ma parole, il ne verra jamais la
mort. » Les Juifs lui dirent « A présent nous voyons bien
:

:

:

que vous

êtes

un possédé

!

Abraham

est

mort

ainsi

que

prophètes, et vous, vous dites
Si quelqu'un garde
ma parole, il ne goûtera jamais de la mort! Etes-vous
plus grand que notre père Abraham, qui est mort, ou
que les prophètes [qui sont] morts? Quel prétendez-vous
être?
Jésus répondit «... Abraham votre père a tresles

:

j)

:

pour voir mon jour,

sailli

et

l'a

il

vu [en esprit]

et s'est

« Vous n'avez pas
réjoui. » Les Juifs lui dirent donc
cinquante ans et vous avez vu Abraham? » Jésus leur
c Ln vérité, en vérité, devant
qu'Abraham fût, je
dit
suis. » Là-dessus ils saisirent des pierres pour les lui jeter...
:

:

Jo., vin, 42, 51, 56-59.

— S'appliquant la belle allégorie du Bon

134.

sedonne pour

Pas-

porte des brebis: passer
par lui, c'est le salut, c'est la vie; vouloir pénétrer
dans la bergerie sans passer par lui, c'est une effraction, un brigandage. Mais encore il s'oppose au pasteur mercenaire qui fuit lâchement à l'heure du
qu'importent les brebis à ce salarié? Pour
danger
moi, ajoute-t-il,
teur, Jésus

la

:

Je suis le Bon Pasteur je connais mes brebis et elles
connaissent, tout ainsi que mon Père me connaît et
je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes
brebis... Mes brebis entendent ma voix et moi je les connais elles m'accompagnent et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront pas à jamais et nul ne les ravira
de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand
que tout et nul ne peut [les] arracher de la main de mon
Père
moi et mon Père nous sommes un. » Jo., x, 14, 15
27-30.
«

:

me

que

;

:

rameau portant du fruit, il lémonde, afin
en porte davantage... Comme le rameau ne peut
porter fruit de lui-même s'il ne reste sur le cep de
vigne, vous non plus, si vous ne restez en moi. Je suis la
vigne et vous les rameaux. Si quelqu'un ne reste pas en
moi, il sera jeté dehors comme un sarment [coupé]; et on
recueillera [ces sarments] et on les jettera dans le feu, et
l'enlève; et tout

qu

il

brûleront.

ils

dit à Jésus : « Seigneur, si vous aviez été là,
frère ne serait pas mort. Et maintenant encore je
sais que, quelques choses que vous demandiez à Dieu,
Dieu vous les donnera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe
« Je sais qu'il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. « Jésus lui dit
« Je suis
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fut-il
vivra.
vit
Et quiconque
et croit en moi, ne mourra
mort,
pas à jamais. Crois-tu cela?» Jo., xi, 22-26.

Marthe

:

:

:

— Cependant

135.

l'heure de la Passion approche

:

jugement de ce monde-ci c'est maintenant
Voici
que le prince de ce monde-ci sera jeté dehors; et moi,
quand j'aurai été élevé de terre, je tirerai à moi tous les
le

«

hommes.

»

:

xn, 31-32,

Jo,,

Dans le cercle intime, aux dernières heures, le
ton du Maître prend je ne sais quelle pénétrante
douceur. Il faudrait tout transcrire de ces divines
paroles, et malheur à qui n'en reconnaît pas l'unique
accent

me hait, hait également mon Père si je n'avais
parmi eux des œuvre* telles que nul autre n'en a
fait, ils n'auraient point de péché. Mais ils ont vu et ils
ont haï et moi et mon Père. »
«

pas

«

Qui

:

fait

Je suis sorti du Père et je suis venu dans
le monde et je vais au Père.

derechef je quitte
((

Courage,

Avant

j'ai

vaincu

le

monde!

le

monde

:

W

n

Jésus leva les yeux au ciel et dit
m Père, l'heure est venue.
Glorifiez votre Fils, pour que
votre Fils vous glorifie... La vie éternelle, la voici
vous
connaître, seul Dieu véritable, et celui que vous avez
envoyé, Jésus Christ.
« Je vous ai rendu gloire sur terre, j'ai achevé l'œuvre
que vous m'avez donnée à faire: à votre tour glorifiezmoi, vous, Père, auprès de vous, de cette gloire que
j'avais auprès de vous, avant que le monde fût. » Jo.,
dit ces choses,

:

:

XIII-XVII.

136.
tel

ou

—

reste loisible, après cela, de chicaner sur

11

tel,

ou sur plusieurs des textes allégués

:

l'ensemble vaut par sa masse, mole sua stat, et
documents suffit à
l'historicité substantielle des
mettre hors de doute le sens et la portée du témoignage de Jésus. Il ne s'agit pas là des broderies surchargeant l'étoffe évangélique, mais de sa trame.
Incontestablement, Jésus s'est donné pour un prophète, un envoyé de Dieu.
Or, s'il est bien des façons de revendiquer ce titre,
on peut, sur le point décisif, les réduire à deux.
La première est celle qu'ont adoptée, après les
grands prophètes d'Israël, Jean Baptiste et tous les
apôtres du Christ, depuis Pierre et Paul jusqu'aux
missionnaires nos contemporains. Elleefface l'homme
derrière sa mission, le prophète derrière son message. Tout en réclamant pour le prédicateur une
autorité indispensable, ce genre de maîtrise ne le
tire pas de son rôle pédagogique, le présente comme
un homme parlant à des hommes, un serviteur conversant de plain-pied avec ses frères en humanité
« Comme Pierre entrait, Cornélius, venant à lui,
tomba à ses pieds. Mais Pierre le releva, disant: " Et
:

1

Vous m'appelez Seigneur, et Maître. Vous dites bien,
je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur
et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les
uns aux autres... »
«

vous croyez en
« Que votre cœur ne se trouble pas
Dieu; croyez aussi en moi... Je vais vous préparer la
place. Quand j'aurai été devant et que je vous aurai
préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec
moi afin que, là où je suis, vous soyez aussi. Et le lieu
où je vais, vous en connaissez la route. » Thomas lui dit
« Seigneur, nous ne savons où vous allez. Comment saurions-nous la loie ? » Jésus lui dit « Je suis la voie et la
nul ne vient au Père que par moi. »
vérité et la vie
« Seigneur, montrez-nous le Père, et
... Philippe lui dit
cela nous suffit » Jésus lui dit « Depuis un si long temps
je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe ?
Celui qui m'a vu, a vu le Père.. Ne crois-tu pas que je
suis dans le Père et que le Père est en moi? »
:

:

:

:

:

!

:

.

«

»

« Vous êtes mes amis... Je ne vous appellerai plu& serviteurs, car un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vousai appelé mes amis, parce que tout ce que j'ai
entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. »

;

mon

Je suis la vigne véritable, et
Tout rameau qui, en moi,

nier.
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mon Père

est le jardi-

ne porte pas de

fruit,

il

moi

aussi, je suis un homme " » Act* y x, a5.
est alors une voix, un messager,
!

Le maître

ambassadeur de Dieu. Même dans

un

plus relevée
de ses fonctions, celle de fondateur, il se rappelle et
rappelle aux autres que ses droits sont strictement
mesurés par les exigences de sa mission et que, en
dehors d'elle, il peut bien avoir des opinions, des
préférences, des désirs tout cela demeure humain,
précaire et discutable. Tels qu'un bon professeur,
en communiquant sa science, doit viser à se rendre
finalement inutile et n'a plus qu'à disparaître, une
fois son disciple suffisamment initié, ces maîtres de
l'ordre religieux ne prétendent pas à une autorité
inconditionnée. Ils sont des « éveilleurs ». Et mieux
ils remplissent leur rôle, plus grande apparaît la
distance qui sépare le serviteur du Maître unique,
l'initiateur humain de celui qui le commissionne et
l'envoie. « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer.
Mais [l'ange] me dit " Garde-loi de le faire Je suis
ton compagnon de service, et celui de tes frères qui
la

:

:

I
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gardent

le

témoignage

Apoc, xix, 10.
137. — On peut

de Jésus. Adore Dieu

toutefois concevoir

!

"

»

comme

mais

un autre genre

—

médiateur unique

le

et nécessaire. Il

enseigne, mais
encore et surtout par ce qu'il est; non seulementpar
l'importance de sa leçon, mais par la dignité de sa
personne. Il n'est pas une voie, mais la voie; il ne
transmet pas la vie, il la donne; il n'est pas dans
le monde une lumière, il est la lumière du monde. Il
fait des promesses que Dieu seul peut garantir; il
réclame pour lui-même ce que Dieu seul peut exiger.
Cette seconde sorte de maîtrise fut celle que revendiqua, seul des hommes sains d'esprit que nous connaissions par l'histoire, Jésus de Nazareth.
vaut,

non seulement parce

III e

Section.

—

A.

qu'il

Le Témoignage considéré
DANS LE TÉMOIN

Le Problème du Christ

:

:

ni les

anges du

mais seulement
Père est plus grand que

ciel, ni le Fils,

le Père » (Me, xm, 3a); « le
moi » (Jo., xiv, 28); « voici la vie éternelle
qu'ils
vous connaissent, vous, seul Dieu véritable et celui
que vous avez envoyé, Jé6us Christ » (Jo., xvn, 3)
:

'

;

Dans les relations filiales qu'il suggère à ses disci.lesus 1 n'identifie jamais sa position et la leur. Il
apprend à ses disciples a dire : mitre l'ère; mais luiI.

«

ples,

même ne parle pas ainsi,
Même lorsqu'il s'adresse ù

il dit
voire Père et mon Père.
eux, il observe eette distinction
Je dispose en votre faveur du royaume, comme mon
Père en a disposé en ma faveur »
8 voici (pie je fais
:

:

:

;

descendre sur voue le promis de mon Père » iLc, xxn, 29;
xxiv. 49). Et, d'autre paît
«
Votre Père qui est au riel
donnera ce qui est bon à ceux qui le plient », « cotre Père
céleste sait que vous avez besoin de tout cela » (Ml., vu,
11 ;Le. t xi, 13). Il va là évidemment, conclut M. J. Lebbktok,
:

plus qu'une habitude de langage chez un maître si humsi soucieux de prêcher d'exemple, ce soin constant
;

ble et

—

les plus sacrés (devoirs d'ailleurs loués
et

—

par

le

Maître,

par lui dans leur dignité première);
une force inépuisable, une source à jamais

restitués

comme

jaillissante de force, de pureté inorale et de réconfort.
De ces constatations, qu'on pourrait mul139.
tiplier, surgit le dilemme
ou Jésus était, et savait
qu'il était, ce qu'il disait être,
ou quel pitoyable

—

:

—

illusionné fut-il?
Ceux qui ne veulent pas de la première alternative
tâchent d'échapper à la seconde. Il ne me parait pas
opportun, en effet, ni convenable, de discuter ici,
contre des adversaires fictifs ou scientifiquement
inexistants, l'hypothèse d'après laquelle Jésus aurait
été un simple imposteur, ou un dénient. D'un geste
dédaigneux et péremploire, Renan même écarte
cette sottise
« Le fou ne réussit jamais. Il n'a pas
été donné jusqu'ici à l'égarement d'esprit d'agir d'une
façon sérieuse sur la marche de l'humanité'. » Jésus
fut au contraire un homme religieux, un sage, un
saint il est l'honneur commun de tout ce qui porte
un cœur d'homme. Placé « au plus haut sommet de
la grandeur humaine..., supérieur en tout à ses disciples...,
principe inépuisable de connaissances
morales..., la plus haute de ces colonnes qui montrent à l'homme d'où il vient et où il doit tendre.
En lui s'est condensé tout ce qu'il y a de bon et
d'élevé dans notre nature 2 »
Les exégètes contemporains les plus radicaux ne
:

:

sont pas moins nets.

—

:

:

.

—

Mis en face des revendications de Jésus,
138confronté à la forme que, délibérément, il a donnée
à son message, l'on éprouve d'abord un étrange sentiment d'étonnement, de dépaysement. Volontiers on
ferait écho à ces serviteurs du Sanhédrin, s'exeusant
de ne pas avoir arrêté le Nazaréen, parce que « jamais
homme n a parlé comme cet homme-là » (Jo., vu, 46).
Qu'on pèse en particulier le rôle attribué à la personne du Maître dans l'Evangile du salut et de la
rédemption cet egocentrisme qui définit et règle les
destinées des âmes et du Koyaume de Dieu sur les
rapports de l'homme, individuel et social, avec l'enseignement, l'exemple, la vertu purificatrice, et
l'amour personnel de Jésus;
Ces échelles et hiérarchies de valeurs si déconcertantes, alors même, alors peut-être surtout que le
Christ proclame une limitation ou une impuissance
de sa nature humaine « cette heure, nul ne la connaît

Ces exigences et ces promesses également exorl'amour de préférence pour sa personne
comme un motif indiscutable de justification, gage de salut éternel;
comme une dette de
religion, à faire passer avant les devoirs de famille
bitantes
présenté

de maîtrise, qui abaisse en faveur du maître la barrière infranchissable (d'autant plus visible pour
l'homme qu'il est spirituellement mieux informé)
sépirant le fini de l'inlini. L'autorité du prophète
n'apparaît plus limitée à unefonction, à une époque,
à une mission déterminée. Il ne se présente plus
comme un modèle temporaire, initial et prochain,
mais comme un exemplaire universel, que tous ont
d'imiter. Ses actions sont considérées
le devoir
comme normatives, son influence comme impossible
à suppléer. L'heure n'est pas prévue où, la leçon étant
suffisamment pénétrée, l'initiation complète, le disrespectueusement
ciple pourrait mettre de côté
mais résolument
un magistère désormais sans
objet. Bref, le maître n'est plus considéré comme
un moyen de progrès ou d'illumination religieuse,

—
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« Dans sa contenance toute héroïque, dans son absidu
dévouement (déclare M. \V. Bousskt), dans son estime
exclusive, allant jusqu'au mépris du reste, pour ce qui

est

plus

le

haut

et

l'ultime,

.lésus

demeure,

il

est

de distinguer sa prière de celle de ses disciples et sa filiation de la leur ne peut qu'être impérieusement commandé
par la conscience de ce qu'il est et de ce qu'ils sont. »
Les Origines du dogme de la Trinité, Paris, 1910, p. 2'*22'i3, et notes.
80.
D'obscurs psychiatres,
1.
Vie de Jésus ', p.
tels que le Danois E. Hasmissi-n, Jésus, élude ptychorathologique (trnd. ail. RoTHENBURG. Leipzig, 1905), lAllemand De LoosTfc.N (G. borner), Jésus C/tristus font Standje ne veux pas
punkte des Psychiater», Bamherg, 1905,
descendre jusqu'à l'ignare pamphlet du Français Bimïtont soulevé
Sanglé, la folie de Jésus, Paris, 1906-1910,
la question de la santé mentale de Jésus. Le Prof. Philippe Kneib a pris la peine de traiter la question ex professo Moderne Lehen-Jesu-l'orschung unier dem Fin/lusse
der Psychiatrie, Muinz, 1908, et aussi Hcrmann Wfhmh,
NonobsDie psychische Gesundhcit Jesu, Berlin, 1909.
tant le dédain qu'ils marquent très justement pour des
productions aussi négligeables, quelques théologiens libéraux sentent le besoin de se justifier sur ce point; de
montrer par exemple que l'absorption eschatologique

—

1

—

—

:

—

prêtent au Sauveur ne permet pas de mettre en
ainsi Alb. ScilWElTZER, Die
était sain d'esprit
psycliiairisehe Ileurtcilung Jesu, Tiibingen, 1913. Ce souci
est très fondé, et constitue ù lui seul une forte objection
au système qui mène a de pareilles conséquences.
Dans la question générale des rapports prétendus du
génie avec la folie, question qui a fait déraisonner bien
des gens, on peut dire que le bon sens reprend ses droits.
Tous les aliénistes compétents reconnaissent que, si
certains fous ou demi-fous (tels qu'Auguste Comte et
s'est manil'r. Nietzsche) ont eu du génie, ce génie ne
festé qu'aux heures et dans la mesure où leur mentalité
qu'ils

doute

s'il

:

fut saine,

d'ailleurs
2. Vie de Jésus ", p. 4fi5, ifiS, 474. J'entends
toutes les réticences perfides qui aceompapnent ces haute»
louanges, liais je transcris ici l'opinion d'un adversaire,
je ne relère pas le témoignage d'un juste.
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une distance infranchissable par rapport à nous;
dans une austérité, une solitude, une inaccessibilité
devant laquelle nous entrons eu crainte. Nous n osons
nous mesurer à lui, nous placer à côlé du Héros. Mais il
reste la conscience de ceux qui croient en lui; ses paroles
restent l'aiguillon qui ne leur permet pas le repos. 11 fixe
avec une clarté souveraine la direction dans laquelle nous
devons marcher, si loin de lui qu'il nous faille rester-. »

vrai, à

—

1

Voilà pour
douceur

la

du Maître. Voici pour sa

saintelé

:

« [Dans son attitude envers les pécheurs] Jésus trouve
son [dus royal triomphe. C'est ici le miracle des miracles
que lui, qui se présente à ses disciples avec des exigences
morales si hautes, si sérieuses, si rudes, puisse être en
même temps plein de miséricorde et d'une tendresse de
femme, là où il trouvait une aine humaine se tordant,
impuissante, dans le péché. Lui, pour lequel personne ne
faisait jamais assez, se contentait des plus humbles voului qui plaçait son but si haut, à l'infini, se réjouisloirs
sait en constatant la moindre avance d'un pas encore
chancelant sur la route nouvelle lui qui voulait allumer
un incendie, exultait à voir la moindre étincelle du divin
briller sur une Ame d'homme 3 »
;

;

.

Et voici pour sa dignité

'

Mieux vaudrait encore reprendre

l'effusion pas« Jésus Christ, sans bien et sans
:
au dehors de science, est dans son

sionnée de Pascal
aucune production
ordre de sainteté. Il n'a point donné d'invention, il
n'a point régné; mais il a été humble, patient, saint,
saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun
péché. Oh qu'il est venu en grande pompe et en
une prodigieuse magnilicence, aux yeux du cœur et
qui voient la sagesse''. »
!

—

tel

comme
comme sous le coup

homme

ait pris,

dans son privé

des contradictions et oppositions,

devant ses intimes comme en face des indifférents et
des ennemis, l'attitude qu'a prise Jésus de Nazareth,
qu'il s'y soit tenu, qu'il y ait mis sa tète, cela est
considérable et mérite réllexion. Savait-il réellement
ce qu'il disait? Voulait-il réellement le dire? Ce que
nous pouvons connaître de sa personne, de ses habitudes d'esprit, de son caractère, nous permet-il
de voir en lui un homme exalté, excessif, bizarre,
porté à l'illusion?
Avant d'aborder la question pour notre compte,
il ne sera pas inutile d'examiner brièvement les réponses principales que lui ont données, en ces derniers temps, les plus notables de nos adversaires.
Solutions données, hors de l'Eglise catholique,

au problème du

—

Christ.

ne serait pas peu curieux d'exposer ici ce
que les auteurs païens ou mahométans ont pensé du
Christ. Des premiers (il ne s'agit, bien entendu, que
des païens modernes) très peu ont écrit sur Jésus en
connaissance de cause. Les articles ou mémoires
141.

1.
2.

1

,

<(

—

Les Juifs ont, naturellement, beaucoup écrit
143.
touchant la mission et la personne de Jésus. J'ai
rappelé plus haut « la légende burlesqueet obscène»,
comme l'appelle Henan, consignée dans les Talmuds.
Pendant de longs siècles, les jugements des Juifs sur
le Sauveur s'inspirèrent de ces misérables fables.
Elles n'ont pas encore perdu toute créance dans les
milieux populaires et les juiveries pouilleuses de
la Pologne russe 3
là on réédite encore le vieux
roman des Toledoth. Ailleurs, et particulièrement
:

Le Hibbert Journal est, de tous les périodiques à
a publié le plus de documents de ce
il a publié entre Juillet 1905 et Avril
1906 des Impressions of Christianity from ihe points 0/
triew of tke non-cliristian religions. L'article du Professeur
.M. Anesaki, de Tokyo, Uow Christianity appeals to a Japanese Buddhist, Octobre 1905, mérite une spéciale mention. 11 faut reconnaître que la plupart des publications
de ce genre ne sont guère que des
interviews ». au cours
desquels divers personnages non chrétiens expriment
(avec un visible désir de se rapprocher de leurs auditeurs
ou lecteurs chrétiens) des vues très générale-:, et presque
exclusivement livresques. On peut voir par exemple celles
du célèbre réformateur cantouais Kang Yu \Yei ; A Chinese :tatesman's view of religion, Hibbert Journal, Octobre 1908, p. 19-27.
2. Sur le Christ des Musulmans, on peut consulter l'article des Professeurs E. Sell et D. Margoliouth, dans le
Diclionary of Christ and the Gospels, éd. J. Hastings, II,
Edinburg'h, 1908, p. SS2, A
Christ in moham886, B
medan Utei ature. On peut voir l'infatuation vraiment primaire dont fait preuve l'auteur musulman qui signe u Irn
Ishaq » dans le Hibbert Journal. Avril 1909. p. 523-541
Islam and common sensc. L'auteur est cependant présenté
par le Rev. T. P. Hughes comme un « thorough english
and oriental scholar »! Cet éminent scholar soutient que
((nous connaissons tout de Mahomet... »
que
ie Coran
n'est pas troublé par la haute critique»; que Mahomet
enseigna l'évolution des espèces de longs siècles avant
Darwin, etc.
3. Ce l'enseignement, et quelques-uns de ceux qui suivent, sont empruntés à l'excellent mémoire de M. R. Travfrn Ukriord, Christ in Jewish hiterature, dans le Dictionary of Christ and the Gospels, U, 1908, p. 876, li
882, A;
on peut consulter aussi le recueil de M. J. de le Roi,
Neujudi&che Stimmen uber Jcsum Christum. gesammelt,
Leipzig. 1910,
Le principal et plus représentatif dfl
travaux contemporains est, pour le judaïsme « conservateur », l'article Jésus de la Jewis/i Encyclopedia, vol. Vil. NewYork, 190ï,p. I0:îsqq, par MM. Jacobs, Kohi ïb et Ivkauss;
pour le judaïsme o libéral », les livres de M. C. (i. Mo.V
teiiore, The Synoptic Gospels, London,1909; Outlinrs a)
libéral Juduism, London, 1912, et nombreux articles dan:
1.

moi connus, celui qui
genre. En particulier,

et

Qu'un

en public, au milieu des effusions de sa piété

1.

qu'on pourrait citer à ce propos sont fondés sur une
connaissance extrêmement superlicielle des origines
chrétiennes. Quelques-uns, parmi ces jugements, provenant d'hommes instruits et intelligents, Hindous,
Chinois et Japonais
présentent un véritable intérêt, mais c'est par rapport à ceux qui portent ces
jugements, à leur pénétration intellectuelle, aux
sources dont ils dépendent La plupart reflètent,
avec une naïve satisfaction de leur science, les opinions qu'ils ont trouvées toutes faites dans les livres
chrétiens à leur disposition, ou celles qu'ils savent
dominantes dans les cercles européens qui résument
pour eux la culture occidentale ». D'un jugement
vraiment éclairé, personnel, désintéressé, il n'y a
le plus souvent que l'ombre. L'avis des Musulmans
aurait une importance tout autre, soit par suite de
leur long contact avec les peuples chrétiens, soit
parce que Jésus Christ est considéré par eux comme
un prophète et tient dans le Coran, et par conséquent
dans l'Islam, une place notable. Mais là encore, là
surtout, pourrait-on dire, manque toute saine méthode historique et toute liberté d'esprit'-.

:

[En matière de religion] Jésus avait conscience de dire
le dernier mot, la parole décisive; il avait la certitude
d'être le Consommateur, après lequel nul autre ne viendrait. La sûreté, la force simple de son action, le rayonnement lumineux, la clarté, la fraîcheur de tout son être
s'appuient à ce fondement. On ne peut rayer de son portrait, sans le détruire, cette conscience plus que prophétique, cette conscience d'être le Consommateur, a la personne duquel le cours de tous les temps et tout le sort des
disciples sont attachés. »
«

140.
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Il

Furchtbarkeit. Il faudrait ici le mot italien terribihtà.
Jésus, p. 72. Je traduis sur la 3' édition.TUbingen, 1907.

Ibid., p. 73, 7Ï.
4. Ibid., p. 82.

3.

5. Pensées, section XII, éd. L. Brunschvicg major
p. 232.

III,

—

:

:

<(

;

—

—

i

le

Hibbert Journal.

.
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chez les Israélites éclairés, il faut reconnaître qu un
grand changement s'est produit à ce sujet, depuis

1366

un demi

d'insister sur cette Uliation, d'ailleurs incontestée.
Qu'il suffise de dire que, des deux grands courants
qui se partagent les esprits, en pays protestant le

de

oonservateur et

siècle. En 1806, dans le troisième volume
son Histoire des Juifs, Grabtz présente Jésus
comme un Essénien, tout entier préoccupé de réforme morale, et fort éloigné de vouloir rien changer à la religion juive de son temps; mais en même
temps il rend justice à la hauteur de son caractère et
à la pureté de sa vie. Jost, J. K. Weiss, et nombre
de savants israélites suivirent, avec des différences
considérables dans l'appréciation des faits, l'impulsion donnée par Graetz. Ils s'attachèrent à montrer
en Jésus soit un prophète injustement condamné,
soit un sage, mal inspiré dans le choix des moyens,
mais poursuivant une Un élevée. Avec beaucoup
plus de science, les auteurs contemporains qui ont
tracé, dans l' Encyclopédie juive, la ligure du Sauveur, manifestent aussi plus de pénétration critique
et un égal respect. Pour eux, tout en admettant certaines pratiques de l'essénisme, Jésus se séparait des
Esséniens, et des autres Juifs de son temps, sur des
points capitaux. La cause de sa mort violente
et
injuste
fut, non une revendication messianique
qu'il ne rendit pas publique, mais l'autorité qu'il
s'arrogea en face des représentants du légalisme de
son temps. « Jésus de Nazareth eut une mission de
la part de Dieu; il dut avoir le pouvoir spirituel et
les aptitudes qui conviennent à cette élection. »
Le judaïsme élargi de M. C. G. Monte143.
Hun: (auquel répond, mais avec une nuance plus
radicale, celui de M. le rabbin Germain Lkvy en
France) va plus loin encore dans la voie du respect
et, disons-le, de la vénération pour la personne du
Christ. Pour M. Montetiore, Jésus fut un prophète
« successeur authentique des anciens prophètes,
surtout des grands prophètes d'avant l'exil: Amos,
Osée, Isaïe
». Jésus « se sentait inspiré de Dieu,
comme les prophètes du passé », mais sa croyance à
la Un prochaine des choses (nous trouvons ici l'influence dominante, d'ailleurs reconnue par Montbfiobb, de M. Loisy) l'empêcha « probablement » de
se regarder pendant sa vie comme le Messie'-. » Quoi
qu'il en soit, l'esprit de Jésus lui survit et possède
une vertu que personne, les Israélites pas plus que
les autres, ne peut négliger sans dommage. Car « cet
esprit porte les traits caractéristiques du génie. Il
est grand, stimulant, héroïque 3 ... »
A côté des Juifs croyants, conservateurs ou libéraux, un nombre croissant d'Israélites restent fidèles à leur race et à leurs traditions, sans professer la
religion de Iahvé. En matière religieuse, ils sont des
rationalistes purs et simples
les Juifs de cette espèce, dont M. Salomon Rbinach présente le spécimen
le plus connu, n'ont aucun droit à flgurer en cette
place. Leur conception du Christ les classe habituellement à l'extrême gauche des écrivains rationalistes.

—

—

—

1

'

:

—

144.
L'idée qu'on se
sonne du Christ, dans

actuellement de la permilieux chrétiens distincts de l'Eglise catholique, de l'Eglise grecque dite
« orthodoxe »
et, partiellement, de l'Eglise d'Angleterre, se rattache très sûrement, par ses origines,
à la Réformalion protestante '. Ce n'est pas le lieu
1.

fait

les

The Sunoptic Gospels, London,

2. Ibid.

,

1909, vol.

I,

p, c.

p. xi:v.

3. Ibid-, p. cv.
4. Sur cet aperçu des conceptions protestantes et rationalistes au xix" siècle, on consultera, parmi les auteurs
catholiques, F. Vmoraorx, Les livres saints et ta critique
rationaliste, vol. I et II, Paris, 1901 ; et les chapitres afférents de G. GotAU, ï Allemagne religieuse, I, te Protestantisme, Paris. 1898. Des auteurs anglicans, l'article confus, mais considérable, de A. S. Mautin. Christ in modem

:

nous n'étudierons ici que
le dernier. L'autre se rapproche beaucoup de la conception traditionnelle exposée en cet article, du moins
pour le point capital de la divinité du Christ. Suc la
façon d exposer et de comprendre celte « divinité »,
le

libéral,

existe, entre les protestants même conservateurs,
voire les Anglicans (un Friedrich Loofs, un William
Sanday) et nous, de profondes différences, qui seront
brièvement examinées dans la dernière section de ce
chapitre. Mais c'est un abimequi sépare ces auteurs
et, à plus forte raison, les «orthodoxes », des auteurs
protestants libéraux et rationalistes.
145.
Ces derniers eux-mêmes ne sauraient être
avec justice assimilés entre eux. 11 est vrai que ces
frères ennemis remontent à des ancêtres communs,
les grands protestants du xvm e siècle Unissant, Reimarus et Lessing, J.-J. Rousseau et Kant. Vrai encore que, ayant son point de départ dans VAufklaeruM^allemande, ce double mouvement s'est développé
surtout en Allemagne, par des écrivains de culture
il

—

allemande. Les très nombreux auteurs Scandinaves,
anglais, américains, suisses, néerlandais, français,
qui partagent ces opinions, dépendent, pour la presque totalité de leur « théologie », des philosophes et
théologiens protestants de l'Allemagne du Nord. C'est
là un fait très digne de remarque
il est arrivé que
certaines doctrines fussent exposées et formulées
avec plus de bonheur en Angleterre ou en France
qu'en Allemagne. Mais Coleridge et Matthew Arnold, comme Ernest Renan et Auguste Sabatier
sont, pour le fond des idées religieuses, tributaires
de l'Allemagne, et à aucun autre sujet ne s'applique
:

mieux le Germania docet.
146. — Le protestantisme libéral
bert Ritschl,

qui

l'histoire positive,

le

se rattache par Al-

reviviUa en y

faisant

rentrer

au sentimentalisme éloquent de

Schleibrmachbr. Le rationalisme évangélique est
sorti, lui, presque entièrement, dans sa forme moderne, de la philosophie hégélienne
de l'extrême
gauche, avec Fbubrbach et Bruno Bauer, avec l'école
dite « hollandaise » de Loman et van Manen, avec
T. K. Chey'ne et ses rares disciples, avec les « mythomanes » W.-B Smith et A. Drews
de la gauche
radicale, avec David Frédéric Strauss, le plus influent
de tous, bien qu'il n'ait pas fait école au sens propre
:

;

Thought, dans

—

le Dictionary of Christ andihe Gospels, II,
Les travaux libéraux les
876, B.
plus complets sont ceux de Ileinmli Wiiml, Jésus im
neunzehntenJahrhuntlert-,'Tùbiiigen, 1907 (conférences où
le sujet est traité dans ses rapports avec la littérature, la
sociologie et l'art; édition anglaise, refondue, en 1914);
et d'Albert Schweitzeb, Geschichte der Lcben-Jesu-Forschung, Tllbingen, 1913 (seconde édition de l'ouvrage Von
Re.imarus zu Wrede, paru en 1906; travail intéressant,
original et violemment tendancieux)
Sur la question telle qu'elle se pose de nos jours, nous
avons les travaux de L.-Gl. Killion, Les étapes du Rationalisme dans les attaques contre les Evangiles et la vie de
Jrsus Christ, Paris 1911, complété par La guerre sans
trêve h VEvangile et à Jésus Christ, Paris, 1913; de Jakob Mulleh, Der historische Jésus der protestantischer
freisinnigen Leben-Jesu-Forschung, dans la Zeitscftrifl fin
kath. Théologie, L912, p. 425-464; 665-715
et d'Albert
Kiiruard, Das Christusproblem der Gegcnwart, Mainz,
1914. Parmi les ouvrages anglicans, le plus pénétrant est
celui de W. Sanday, The Life of Christ
récent research,
Oxford, 1907 parmi les libéraux, outre la seconde édition
de Schweitzer, qui résume les discussions jusqu'en 1913,
l'opuscule de Otto Schmiedbl, Die llauptprobleme der
Lcben-Jcsu-Forschung, Tllbingen, 1907 et celui, beaucoup
plus important, de H. .1. BOLTZMAMlf, Dxs messianische

1908, p. 867, A.

—

—

;

m

;

Bewusstsein Jesu, Tubingen, 1907.

.
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—

de la gauche enfin, avec F. C. Bach et la
du mot;
puissante école de Tubingue Ed. Zellbr, A. Hilgenfbld, O. Pi-leiderer, etc. C'est encore l'inspiration hégélienne qui domine chez les rationalistes
Ernest Rknan le reconnaît, et
anglais et français
M. A. Loisy (qu'il ait ou non lu Hegel) le prouve.
Ces lignes d'orientation, toutes sommaires qu'elles
soient, nous aideront à comprendre la façon dont
les historiens protestants libéraux ou rationalistes
présentent la personne et la mission du Christ. Dans
chacune de ces écoles (si écolesil y a disons plutôt:
dans chacune de ces tendances) j'ai choisi deux écrivains qui m'ont paru plus représentatifs, soit à
cause de leur importance, soit en raison delà netteté
de leurs formules.
:

:

;

—

Le Christ du Protestantisme libéral: Auguste
2.
Sabatier: M. Adolphe Harnack.

—

Celui qu'on a nommé avec un peu d'empape des protestants > et le plus grand
théoricien de la Réformation qui ait écrit depuis
Calvin; celui qu'on appellerait plus justement le
père du modernisme en France, Auguste Sabatier,
mort en 1902 doyen de la Faculté de théologie protestante de Paris, a beaucoup écrit sur Jésus Christ.
Le portrait qu'il en a tracé s'est modifié avec les années, à mesure que l'attitude générale de l'auteur
s'orientait à gauche, dans le sens radical et rationaliste. Ses premiers écrits {Le témoignage de Jésus
863 Jésus de Nazareth,
Christ sur sa personne,
867) sont d'un croyant, et il fut choisi, de préférence
à un candidat libéral, sur la recommandation de
Guizot, en 1867, comme professeur adjoint de théologie dogmatique à la Faculté de Strasbourg. Dans
le manifeste qu'il publia alors, il écrit

147

phase

.

«

le

1

;

1
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à faire valoir son enseignement, aie rendre plus pénétrant, plus efficace. Voyant Dieu son Père dans le
miroir filial de la plus belle àme qui fut jamais, conscient de le connaître et de l'aimer plus et mieux que
ceux qui l'entouraient, indigné du rigorisme littéraliste que les Pharisiens imposaient aux
hommes
sous couleur de garder la Loi, sentant en lui-même
une force et une ardeur capables de changer le
monde, le Maître Nazaréen a pu sans blasphème dire
ce que les évangiles lui font dire et prendre les attitudes qu'ils lui prêtent. Encore enfoncé par certaines
de ses espérances et de ses ignorances dans le milieu
juif de son temps et les illusions de sa race, Jésus
s'en évada par l'esprit intérieur; et le vol de son
àme le porta au point le plus haut qu'un homme, fils
d'homme, puisse atteindre. Il considéra la vie, en dépit des duretés qu'elle impose, de la tyrannie des
forces matérielles qu'elle subit, de l'obsession du
mal moral qui pèse sur elle, comme un don divin,
dans lequel tous les hommes qui se mettraient à sa
suite et referaient son expérience, pourraient communier. " Jésus n'a été qu'un homme, mais l'homme
dans le cœur duquel s'est révélé le plus complètement le cœur paternel de Lieu. »

—

149.
A côté de cette conception, qui rejoint au
fond la conception rationaliste, dont elle ne se différencie que par le postulat inavoué de la perfection

duSauveur, il faut placercelle
du plus célèbre théologien protestant de l'Allemagne
contemporaine. M. Adolphe Harnack va beaucoup
plus loin que Sabatier et, au rebours de celui-ci, toujours plus, dans le sens traditionnel. Il admet que,
définitive, et inégalable,

conscient dès le début de sa haute dignité personnelle, Jésus s'est donné (tout en gardant une sage et

:

« Entre touteB les questions agitées parmi nous, In plus
çrave, la question vraiment décisive est celle qui concerne
la personne de Jésus-Christ. Jésus n'est-il qu'un homme?
Alors, quelque grand qu'on le fasse, le christianismeperd
son cornclère d'absolue vérité et devient une philosophie.
Si Jésus est le Fils de Dieu, le christianisme reste une
révélation. Sur ce point capital, après de longues et sérieu»es réflexions, je me suis rangé Hti côté des ajiôlres. Je
crois et je confesse, avec saint Pierre, que Jésus est le
»
Christ, le Fils du Dieu vivant
'

On

.

ne pouvait mieux poser

la question.

ne resta pas, malheureusement,

fidèle à sa

Sabatier

première

réponse. Insensiblement, le rationalisme humanilariste envahit son esprit, et dans ses livres définitifs
il contreditformellement sa profession de foi initiale.
C'est àces ouvrages: Esquisse d'une Philosophie de la
religion d'après la psychologie et l'histoire, Paris,
1896, et Les Religions d'autorité et la Ileligion de
l'Esprit, Paris, posthume, igo3, que nous demanderons les éléments du portrait du Christ. C'est par
ces livres en effet que Sabatier fut ce qu'il fut, et
continue d'agir sur les esprits.
Dans le dernier des ouvrages cités, qui est
148.
le testament de l'auteur, et expose sous leur forme la
plus nelte, et dans ses conséquences les mieux sui-

—

—

la doctrine protestante libérale
Jésus est représenté comme n'ayant été et voulu
être, par sa personne et son exemple, qu'un initiateur, un maître, un excitateur dans l'ordre des choses
religieuses. Prophète assurément, mais dans le sens
(bien qu'à un degré supérieur et sublime) où les
grands conducteurs d'hommes, et les grands génies
furent des inspirés. Les déclarations et les revendications du Sauveur devraient conséquemment s'entendre comme des confidences, des effusions destinées

vies, sa doctrine

—

1.

gène

à l'article du pasleur
mman.n sur Sabatier, dans la PRE*, XVII,

J'emprunte cette citation
I.Ac:ii!

p. 278.

Eul'JOU,

prudente économie) pour la voie, le médiateur unique entre Dieu et les hommes, pour le consolateur et
le juge suprême de l'humanité,
Personne avant lui n'a connu le Père comme il le
il apporte aux hommes cette connaissance; par
rend « à plusieurs » un incomparable service. Il les
conduit à Dieu non seulement parce qu'il dit, mais encore
par ce qu'il est, par ce qu'il fait, et enfin parce qu'il souffre..
Il sait qu'il ouvre une ère nouvelle où « les petits » seront,
par leur connaissance de Dieu, plus grands que les plus
grands du temps passé... il sait qu'il est le semeur qui
répand la bonne semence à lui le champ, a lui la semence,
à lui la moisson. Ce ne sont pas là des théories dogmatiques, encore moins des transformations de l'Evangile luimême, c'est l'expression d'un fait, d'une réalité que Jésus
voit naître déjà. Les aveugles voient, les boiteux marchent,
les sourds entendent, la Bonne Nouvelle est nnnoncée aux
par Lui. A la lumière de ces expériences, il
pauvres
«

connaît, et
là

il

;

;

—

aperçoit au milieu même de la lutte, sous l'uccahlant fardeau de sa vocation, la gloire que le Père lui a donnée...
Il est le chemin qui conduit au Père, et, comme l'Elu de
Dieu, il est aussi le Juge
»
'

.

Toutefois, et nonobstant ces magnifiques et uniprérogatives, la personne même de Jésus
n'est pas entrée, d'après le célèbre professeur de
Berlin, dans sa prédication faite au nom de Dieu: «le
Père seul, et non le Fils, fait partie intégrante de
l'Evangile, tel que Jésus l'a prêché 2 » Il faut croire,
pour être sauvé, à ce que dit le Fils il n'est pas indis-

ques

.

:

pensable de croire au Fils.
On reconnaît là cette fuyante philosophie
150.
ritschlienne, qui croit pouvoir se servir des choses et
des hommes sans se prononcer, sans même s'engager
à fond sur leur valeur réelle; qui, à jamais découragée des certitudes rationnelles, héritière, à travers

—

1. Adolphe Harnack, L'Essence du christianisme, Tr.
de 1907, p. 175-1 76.
•J.

Ibid., p. 175.

fr.
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kantien, de la vieille défiance luthérienne
envers l'intelligence appliquée aux choses de la foi,
essaie d'y suppléer par des affirmations sentimentales et précaires, des jugements subjectifs, intéressés,
jugements de valeur (fl'erturteilf).
utilitaires, dits
Peu importe ce que fut au vrai Jésus, s'il a pour moi
la valeur religieuse décisive! Dire que Jésus a été Fils
de Dieu, au sens objectif et réel du mot, déclare
M. Harnack, c'est o ajouter quelque chose à l'Evangile ». n Mais, continue- t-il, qui accepte l'Evangile et
s'efforce de connaître Celui qui l'a apporté, témoignera qu'ici le Divin est apparu, aussi pur qu'il
peut apparaître sur la terre, et il sentira que Jésus
lui-même fut pour les siens la puissance de cet Evangile. » Concilie qui pourra ces « antinomies »
Depuis celui de M. Harnack, les portraits du
151.
Sauveur tracés par les théologiens protestants libéraux se sont multipliés. Nous avons eu, rien qu'en
Allemagne ou en Suisse allemande, ceux de MM. Paul
Wbrnle ', Adolf JiiLiCHER 2 Wilbelm Bousset 3
Arnold Mkykr '. Nous venons d'avoir ceux de
MM. W. Hbitmûller 5 et Heinrich Wbinel 6 Je ne
retiens ici que les écrits qui ont eu un certain retentissement. L'hégémonie allemande est telle dans le protestantisme libéral que, nommer ces auteurs, c'est
nommer à peu près tout ce qui compte. En dehors de
la « nouvelle théologie 7 » du Rev. R. J. Campbell,
qui est probablement ce qu'on a écrit de plus faible sur
le criticisme

:

!

—

,

,

.

dans les livres précédemment cités et
J. Holtzmann, Alb. Sciiwbitzbr,
J. Wellhausen) que les théologiens libéraux anglais
et américains ont été chercher les éléments de leur
connaissance du Christ 8 Avec des nuances diverses
et un talent très inégal, les auteurs de ces portraits
de Jésus restent dans les lignes que leur impose leur
philosophie religieuse tous admettent que le Maître
Nazaréen a dépassé la stature commune de l'humanité,
qu'il a inauguré la vie religieuse véritablement pure
et qu'à ces titres il a été un « prophète » et un héros
de l'ordre spirituel. Aucun n'admet, au sens traditionnel du mot, la divinité du Seigneur. Presque tous
se réfugient dans l'admiration de la « personnalité »
de Jésus, insistent sur sa sublimité, son a sens du
la question, c'est

leurs

pareils (H.

.

:

(IFirklichkeitssinn), etc.
faire pleine justice au protestantisme libéral,
il faut noter que des signes d'une rénovation, ou plutôt, d'une nouvelle phase de dissolution, se manifestent dans son sein, en ce qui touche la conception
des origines du christianisme. Le seul trait commun

réel

»

Pour

des auteurs qui tentent de s'évader du « moralisme »
classique, prêtant à Jésus une conception moderne, et
plus ou moins kantienne, est le sentiment du concret,
1. Die Anfaenge unserer Religion-, Tubingen, 1904. Cet
ouvrage, traduit en anglais, a fourni les données utilisée*
surtout par George Tyrrell dans la conception qu'il s'est
faite finalement des origines chrétiennes.
'2. Die Religion /ei«,dans t'impnt-tante collection publiée
par l*. Hinneberg sous le titre Die Kullur der Gegentvart,
:

Leipzig, 1906.
Jésus, dans la collection des Religionsgeschiehtliihe
Volksbuecher, éd. F. M. Schiele, Ttlbingen, 1904. Ce petit

I,

4,

3.

livre a obtenu un très vif succès parmi les protestants
lihéraux: il a été traduit en anglais par Mrs Trevelyan,
fille de Mrs Humphrv Ward.
4.

Jésus, dans le recueil d'articles
1, Leipzig, 1908.
Jésus, tiré à part, complété, de

:

L'nsere religioesen

Erzieher,
5.

Nazareth de Die Religion

l'article Jésus

von
Geschichtc und Gegeruvart,

in

Tubintcen, 1913.
6. Jésus, dans la collection
Berlin, 1912.

:

Die Klassiher der Religion,

7. The new Theolngy, London, 1907.
8. Il faut mentionner aussi les ouvrages clés protestants
libéraux français, MM. A. et J. Réville, M. Goci'EL, etc.,
et, plus encore, ceux de M. Alfred Loist.
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le désir de replacer l'Evangile dans son milieu historique. Les uns, avec Johann Weiss et surtout Albert
Scuweitzbr, restituent dansrenseignementdu Christ
le côté eschatologique, apocalyptique, arbitrairement
diminué dans la conception libérale. Mais leur réaction les mène jusqu'à l'excès, jusqu'à l'absorption
dans cet élément de presque tout le reste. (Voir infra,
cb. III, sect. 3, n. 260, 2G6.) D'autres, après II. Gunkbl

avec W. Bousset, qui semble bien dans son dernier
ouvrage (Kyrios Christos, Goettingen, io.i3) s'orienter
dans ce sens, font aux éléments religieux préexistant s
et ambiants, une part de plus en plus grande. L'importance historique de la ligure de Jésus en est diminuée d'autant, au profit seulement de la virtuosité
n comparatiste » de chaque auteur. Miroir fidèle de

et

M

Alfred Loisv,.
radicale d'oulre-Rhin,
après avoir cédé largement à la première de ces tendances, reflète de plus en plus la seconde.
11 n'entre pas dans le plan du présent travail
15S.
d'instituer la critique détaillée de ces positions libérales. Visant un but positif, on espère montrer directement que la position chrétienne catholique n'est pas
seulement la meilleure, mais la seule qui fasse justice
aux textes et à l'histoire. Il est impossible pourtant
de ne pas faire observer l'inconsistance de la solution présentée par les théologiens libéraux au « problème du Christ ». Ou bien ils rétrogradent jusqu'à
la conception d'un « prophète >,plus grand, meilleur
que les autres, plus « inspiré », mais ne différant pas
essentiellement de ses prédécesseurs. Jésus serait à
« le
peu près ce que Mahomet prétendit être
sceau des prophètes ». C'est l'opinion de Sabatier
sur la fin de sa vie. Mais alors, et si l'on admet
comme vraie sur le terrain religieux l'hypothèse évolutionniste, de quel droit donne-t-on l'exemple, les
leçons, l'enseignement, la seigneurie de Jésus comme
Qu'en sait-on?
normatives, essentielles, définitives?
Jésus peut, disons qu'il doit, selon toute vraisemblance, être dépassé. Il n'est que l'anneau, jusqu'ici
le plus brillant, d'une chaîne dont le métal s'épure
et s'affine continuellement, nécessairement. Si l'on
affirme le contraire, si l'on garde au Maître Nazaréen
cette transcendance relative, c'est par une survivance
chrétienne, au nom d'une appréciation sentimentale,
héritée, que la raison, si elle est convaincue de la
loi d'évolution, loin de justifier, contredit. En réalité, on n'est plus chrétien qu'au sens où tel philosol'exégèse

—

:

—

l'interse donne pour platonicien ou spinoziste
prétation des textes est purement, et logiquement,

phe

:

rationaliste.

—

Ou bien, avec M. Harnack et plusieurs pro153.
testants libéraux, l'on veut garder davantage. On
pose des prémisses d'histoire et de critique qui suffiraient à conclure dans le sens du christianisme
Mais des raisons de philosophie relitraditionnel
gieuse, un préjugé agnostique et la répugnance soulevée par les conclusions entrevues viennent à la
traverse, renforcés par ce vieux levain d'individua1

.

lisme et d'autonomie absolue qui est au fond du
protestantisme. On conclut à une transcendance précaire, insaisissable. On fait du Christ une personnalité
s ai generis.ni Dieu, ni simplement homme. On essaie
des compromis qui rapprochent beaucoup leurs auteurs de l'arianisme ancien. On distingue parmi les
textes ceux que l'on peut garder et interpréter, de ceux
que les besoins de la cause forcent de déclarer postérieurs, secondaires, interpolés. On adopte à leur
endroit l'arbitraire serein d'un J. Wellhaosbn, déclarant que « Jésus n'a pas pu dire cela, n'a pu faire
ceci, etc. 2 ». Efforts qui seraient touchants, s'ils
1

.

'-'.

L Essence du Christianisme, tr. de I907 ? p.
beau spécimen de cette façon cavalière

l'n

32, 45 sq«;
est le reji t
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commandés par un fonds de rationalisme
inavoué, pour « sauver » le christianisme sans proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Position instable, moins tenaille logiquement, bien que religieusement plus féconde et plus respectueuse des faits,
que la position nettement rationaliste, qu'il faut
exposer à présent.

n'étaient

3.

— Le

L'interprétation naturaliste des origines
154.
chrétiennes est devenue moins aisée, plus complexe
et plus subtile, à mesure que l'historicité fondamentale des évangiles s'est imposée davantage. Le progrès qui s'est affirmé en ce sens depuis D. F. Strauss
et F. G. Baur a rendu singulièrement plus délicate
La réponse de ceuxla tâche de leurs successeurs
ci est pourtant très nette Jésus n'a été qu'un homme,
sujet comme tel à toutes les faiblesses, erreurs, illusions de l'humanité, à toutes les limitations de son
temps et de sa race.
Restent les textes, reste le fait chrétien. Tout rationaliste conséquent, surtout s'il est partisan (et ils
le sont tous), de la théorie de l'évolution, doit dire
que l'interprétation traditionnelle est fondée sur un
malentendu, que la solution donnée au problème du
Christ par la première génération chrétienne, et depuis acceptée par des milliards d'êtres humains,
attestée par des milliers de martyrs, de sages et de
saints, est une solution illusoire, irréelle, un cas
d'évhémérisme caractérisé.
Pour expliquer le fait générateur, qui est
ISSle témoignage du Christ sur lui-même, deux voies
sont ouvertes. Dans la première, acceptant l'historicité générale des documents évangéliqnes, l'auteur
met toute sa subtilité à restituer, avec un minimum
d'illusion et de fraude, la suite des états d'âme qui
auraient amené Jésus à croire et à dire qu'il était
le Messie, Fils de Dieu. En dépit du ton d'ironie
condescendante qui rend son récit choquant, je ne
pense pas qu'aucun écrivain rationaliste ait dépensé,
à exposer cette thèse, plus d'experte virtuosité qu'Ernest Renan. Sa Vie de Jésus, par tant de côtés superficielle et décevante, conserve par là quelque intérêt.
Il a gardé le moins mauvais des explications proposées avant lui, ajouté les siennes, et ceux qui ont
repris depuis le problème, sur des données analogues, n'ont guère fait avancer, s'ils ne l'ont pas fait
reculer, la solution.

—

:

—

— Pour Renan donc

',

le

sentiment que Jésus

avait de son union au Père céleste, la réaction sur
son esprit des prophéties anciennes opportunément
rappelées, la pression des circonstances, l'enthousiasme des siens, la logique du succès, le besoin de
répondre à l'opposition sournoise ou violente de ses
adversaires, auraient amené le Maître à repousser
mollement, puis à accepter, finalement à revendiquer un titre qu'au début il eût jugé blasphématoire
de s'arroger. Sa légende s'élaborait de son vivant et
lentement il se prenait à y croire. Bien des hommes
sont ainsi débordés par leurs disciples; pourquoi ne
pas comparer Jésus à d'autres grands initiateurs de
l'ordre religieux
le Bouddha, Mahomet? Objecte-ton que l'infatuation confinerait ici à la démence, on
nous fait entendre que le Nazaréen n'était pas toujours dupe de ce qu'il disait ou laissait dire. Si l'on
:

absolu, par Wellhausen, de la profession de foi messianique de Jésus devant le Sanhédrin, de lu responsio mortifera.
se déclarer le Messie n'était pas un crime, ou un
Raison
blasphème, pour un Juif. Donc... .1. Wfi-i.iiaitsen, Das
Evangelium Marri. Berlin, 1903, in Me., xiv, 61-62.
:

1.
Vie de
p. 320-348.

Jésus'*,

ch.

xv-xm,

p.

24à-302

proteste au nom de la loyauté, Renan réplique par
une ironique leçon de psychologie orientale; puis,
anticipant la théorie nietzschéenne des droits du
Surhomme, il déclare qu'il faut reconnaître hautement plusieurs mesures pour la franchise, et qu'il
nous sied mal de mesurer les grands hommes à
notre aune, en les jugeant « du haut de notre timide
et de la vie
honnêteté ». Vers la lin de l'ouvrage

du Seigneur

Christ de l'exégèse rationaliste.

—

1S6.
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;

xix-xx,

—

—

on avoue l'exaltation

« Sa notion
de Fils de Dieu se troublait et s'exagérait... la loi
fatale qui condamne l'idée à déchoir dès qu'elle cherche à convertir les hommes s'appliquait à Jésus. Les
hommes, en le touchant, l'abaissaient à leur niveau.
Le ton qu'il avait pris ne pouvait être soutenu plus
de quelques mois; il était temps que la mort vint
dénouer une situation tendue à l'excès, etc'... »
Pauvretés? Impertinences? Tant qu'on voudra! Mais
je soutiens qu'il faut y venir en une assez large mesure, et l'on y revient, quand on veut maintenir jusqu'au bout l'explication rationaliste.
:

—

— Beaucoup

plus minutieux et réservé que
analyste à outrance, M. Alfred
Loisy ne réussit pas, dans ses derniers ouvrages 3 à

1S7.
Renan,

d'ailleurs

,

fournir une solution consistante du problème du
Christ Je ne pense pas qu'on ait. depuis Strauss,
tracé du Sauveur une esquisse plus fuyante. Cet exégète copieux, après avoir publié en cinq ans près de
trois mille grandes pages de commentaires sur nos
évangiles, n'arrive pas à prendre parti sur les points
les plus clairs
on se croirait en face d'une de ces
peintures évanescentes que les murailles de certaines
catacombes perpétuent plutôt qu'elles ne nous les
conservent.
L'exclusive qu'il donne (à la différence de Renan)
aux textes historiques du quatrième Evangile 3 les
traits postérieurs, « théologiques », pauliniens, rédactionnels, qu'il découvre en nombre infini dans
les récits des Synoptiques, les infiltrations païennes
qu'il dénonce de plus en plus, la hantise apocalyptique et le simplisme qu'il prête au Maître en conséquence, amènent l'auteur à un appauvrissement systématique, et extrême, de la matière évangélique.
Jésus se désigna-t-il sous le nom de Fils de l'homme?
On ne sait : « Si Jésus a employé quelquefois,
pour se l'appliquer à lui-même, le titre de « Fils de
l'homme », il n'y aura pas sans doute attaché d'autre signification que celle de Messie^... » Mais qu'enUn roi des Juifs, « prince
tendait-il par Messie?
des élus, chef des bienheureux, [qui] devait présider
à leurs joies, assisté de douze disciples qui siégeraient sur des trônes pour gouverner les douze tribus 5 »; mais non pas un juge des vivants et des morts
« tout au plus le Christ se présente-t-il en témoin »
Et ce rôle, tout entier d'apparat
[au jugement].
:

,

—

—

:

—

1.

Vie de Jésus

'•',

p. 332, 333.
et l'Eglise et les

premiers commenM. Loisy s'exprimait en termes
Christ est un
« La divinité du
volontairement ambigus
dogme qui a grandi dans lu conscience chrétienne, mais
qui n'avait pas été expressément formulé dans l'Kvungile;
il
existnil seulement en germe dans la notion du MpMlQ
Fils de Dieu. » Autour d'un fietit livre, p. 117. Cette
formule captieuse a donné occasion à la proposition
27 condamnée dons le Décret l.nmentabili [EnchiridionW,
n. 2027). Sur les variations de M. Loisy à cette époipie.
Lepin, Les Théories de M. Loisy. Paris, 1908,
voir M
2.

Dans l'Evangile

taires qu'il eu u donnés,

:

p. 61-79.

3 Le quatrième Evangile, Paris, 1903; Les Evangiles tynoptiqu.es, 2 vol. CefTonds, 1907-1908: toute In partie cénérale e^t reproduite dans Jésus et la tradition évangélique,
Paris. 1910.
4. Jésus et la tradition évangélique, p. 167.
5. Ibid., p. 162.
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d'ordonnateur en chef dos joies célesOn nous répond
Jésus pensait il le tenir?
« Comme roi
quelquefois oui, généralement non
messianique, Jésus sera le vicaire de Dieu. Tant
qu'il prêche l'avènement du royaume, il n'est pas
encore entré dans sa fonction providentielle... Luimême, en vérité, n'était pas plus Christ dans le présent que ceux qui croyaient à sa parole n'étaient
»
Réactuellement citoyens du royaume céleste
Nullement tout ce
dempteur? rançon? victime?
qui semble l'insinuer provient de « prédictions Uctives », nées elles-mêmes de « spéculations christologiques ». a Le Christ a regardé sa mort comme possible, et, dans cette éventualité, comme la condition
stérile, ce r51e

—

tes,

:

—

1

.

—

:

providentielle du royaume célrste, mais non comme
un élément nécessaire de sa fonction messianique;
2
il
l'a envisagée comme un risque à courir ... » Au
total, Jésus prêcha une morale de ville assiégée, dans

l'hypothèse d'un bouleversement qu'il ne cessa de
considérer comme imminent. Thaumaturge « presque malgré lui », étranger à toute idée de rédemption, illusionné mais noblement, il vécut jusqu'au
bout avec courage « le rêve de l'Evangile ».
On voit par ces brèves indications ce que devient le Sauveur sous la plume de M. Loisy un personnage falot, chimérique, exsangue et tellement
simplifié qu'on s'étonne de ce que, dans l'hypothèse,
on le laisse encore dire et faire.
:

—

1374

parole évangélique soyez sur que le suivant en réclamera une de plus. Aheurtés au détail, ils perdent
de vue le certain et les grandes lignes les arbres les empêchent de voir la forêt.
Pour nous bornericià unexemple, M. Alfred Loisy
a déclaré guerre ouverte au texte capital cité dans la
section précédente: « Nul ne connait le Fils, hormis
le Père, etc. » Il est revenu dix fois sur ces paroles
pour montrer qu'elles n'ont pas été, qu'elles n'ont
pas pu être prononcées par le Christ. Une tentative
pour les expliquer par des réminiscences de textes
de l'Ecclésiastique ayant échoué, M. Loisy l'abandonne tacitement, mais il imagine d'autres raisons.
Il est vrai que ce texte est présent dans tous les manuscrits, que toute- les versions l'ont maintenu.
Deux évangiles le rapportent en termes à peu près
identiques: le quatrième évangile tout entier lui fait
écho. Une tradition patristique le commente depuis
saint Justin, au milieu du second siècle Saint Irénée
conteste l'interprétation qu'en donnaient, au début
de ce siècle, les anciens gnosliques. Les exégètes les
plus exigeants l'attribuent à la fameuse (et conjecturale) source Q, commune aux évangilesde.Matthieu
et de Luc « l'identité des deux rédactions nous force
(en elt'et) à remonter à une source commune, et le
détail de l'expression nous indique une source ara:

;

;

méenne' «.L'accent des paroles enfin est le plus personnel et le plus touchant. Aucune raison critique
Mais non. Le
valable de les mettre en suspicion.

—

Les autres essais d'explication rationaliste,
158.
ébauchés dans certains commentaires (tels ceux de
M. J. Estlin Carpentrr The first three Cospels ',
London, 1906; et de M. J. Wbllhausbn, io,o3-igo5),
ou précisés dans des essais, comme plusieurs de ceux
que provoqua l'e nquète du Rév. R. Roberts Jésus or
Christ:' 3 donnent surtout une impression d'inconsistance. Appréciant cette enquête dans son ensemble, M. Loisy déclare qu'après l'avoir lue « on est
bien tenté dépenser que la théologie contemporaine
exception faite pour les catholiques romains, chez

Cette déclaration
a le caractère supra-historique des assertions analogues qu'on trouve dans le quatrième évangile;...
elle est libellée comme un petit symbole doctrinal [?].
Ce symbole aurait-il été le dire d'un prophète chrétien -?»Deux ans après, l'hypothèse est devenue
thèse « Cet emploi des expressions «Père » et« Fils »
convient mieux aux premières spéculations sur le
Christ qu'à Jésus lui-même, et l'assertion est une
profession de foi chrétienne, non une parole de
Jésus 3. » Bien exigeant celui qui ne se contenterait

qui l'orthodoxie traditionnelle a toujours force de loi
est une véritable tour de Babel où la confusion
des idées est encore plus grande que la diversité des
langues ». En ce qui touche la théologie « libérale »
et surtout rationaliste, aux prises avec le problème
du Christ, ce verdict sévère ne paraîtra que juste.
Tous ces essais impliquent en effet deux défauts
radicaux qui vicient l'effort, souvent considérable,
des auteurs. Leurs opinions philosophiques forcent
en effet ceux-ci: 1) à simplifier indûment les textes
évangéliques, et les données historiques du christianisme ancien;a) à multiplier parallèlement lesconjertures les moins plausibles infiltrations païennes,
pastiches littéraires, rédactions compliquées, états
d'âme chimériques des acteurs du grand drame. Tel
écrivain ne veut d'aucun miracle
tel autre laisse
subsister ce lies des gué ri sons qu'il estime « possibles»!
Celui-ci recourt à la mythologie babylonienne; celuilà, à l'eschatologie iranienne. L'étude des documents
« sous-jacents » aux évangiles permet à la virtuosité des exégètes de multiplier les versets contestés. les
arliliees rédactionnels, les interpolations :un critique
signale trois « couches » documentaires sous une

pas de ces prononcés sommaires
Cet embarras, ces simplifications exécutées
159.

:

:

—
—

'

:

;

1.

M. Loisy reconnaît pourtant
par s'avouer et se déclarer Messie »,
peu parlé de ta mission ». Alors de

«

fini

nv;iit

quoi pouvait-il bien parler?
2. lbi,L, p.

Os

168.
essais, qui

vont du Rév. R. J. Campbell, au
R. P. Joseph RirKABY, en passant par G. TYRRELL,
et Sir Oliver LoncB, ont été publiés en
Paul ScrmibD]
supplément au Hibbcrt Journal, London, 1909.
4
Jésus ou le Christ ? dans Hibbcrt journal, upril 1010,
i

p. 48G.

il

tombera.

«

:

—

a priori et justifiées ensuite, vaille que vaille, par
une critique complaisante, ne résolvent pourtant pas
toute la difficulté. Même après ces mutilations, il en
reste trop. Et l'on voit les exégètes rationalistes recourir, pour éliminer ce reliquat de surnaturel, aux
conjectures les plus extravagantes, les plus irrespectueuses, les plus incompatibles avec la grandeur
qu'ils sont bien forcés de reconnaître en
Jésus.

morale

du naturalisme (le mot est de
et le fait sous nos yeux) la solution chrétienne reçoit un surcroit de probabilité qui
n'est pas méprisable. Mais la force de cette solution
est avant tout dans sa cohérence, et dans la lumière
qu'elle projettesur les documents. En abordant cette

De

cette faillite

M. Frédéric Loofs

',

étude directe, on serait tenté de se dérober, de répéter après Carlyle: « qu'un silence sacré médite ce
mystère »! Le croyant qui s'en prend à l'image traditionnelle du Christ se fait à lui-même l'effet d'un
Vandale, et sa main tremble.
B.

ïbid., p. 164. P. 254,

que Jésus a
mfiifl « qu il

3.

passage doit tomber,

160.

—

Il

—

Le Christ des Evangiles

faut renoncer d'emblée,

pour expliquer

cette
1. Dans J. Lf.brkton, Origines, p. 447. Depuis,
opinion est celle qu'ont adoptée entre autres MM. \V. Heitmiii LBR et Ed. Norden.
909-910.
2. A. Loist, les Evangiles synoptiques, I, p.
:t.

Jésus

et la

tradition évangélique, 1910, p.

166.

Loois, Uhat is the Truth about Jésus Christ?
Edinburgh, 1913, lectures II et III.
k.

Y.
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problème du Christ, aux facilités que se donnait
Renan, et que tant d'autres ont prises. D'un développement dans l'idée que se faisait Jésus de sa personne, pendant sa carrière publique, il n'y a pas
trace. Ce qu'on appelle à présent la « conscience
messianique de Jésus » apparaît, dès le premier

d'hésitation, de crainte; nul vestige d'une vocation
entrevue, combattue, finalement acceptée. De plus,
et cela est décisif, Jésus domine, à tous les moments,
son message il n'est entraîné en aucune mesure par
les espérances, les enthousiasmes, les oppositions
qui se font jour. Selon le mot de saint Paul, « son es-

et parfaite. Simple constatadevant laquelle croule cet échafaudage de subtile
psychologie s'évertuant à expliquer comment, en
suite de quelles suggestions, de quelle pression des

prit lui est

le

moment, chose formée
tion,

hommes
Royaume,

et
le

choses,

des

le

doux prédicateur du

modeste prophète de Nazareth en

—

serait

et plus que
arrivé aux déclarations messianiques
messianiques
de la fin. Les auteurs les plus divers,
et jusqu'aux rationalistes déterminés, ont dû reculer
sur ce point devant l'évidence des faits, i Marc, dit
brutalement Albert Schwkitzer, ne sait rien d'un
développement; il ne sait rien des considérations
pédagogiques qui auraient décidé l'attitude réservée
de Jésus en face de ses disciples et du peuple; il ne
sait rien du conflit qui se serait livré dans le cœur
de Jésus entre une idée messianique toute spiri»
tuelle, et une autre, politique et populaire, etc.
Avec plus de nuances, et un plus juste sentiment de
l'économie dans la manifestation messianique de
Jésus, M. W. Sanday 2 et M. Adolphe Harnack 3 ne
sont pas moins aflirmatifs sur le point capital '.
M. Loisy observe même que les faits eussent dû peser dans le sens inverse de celui que conjecturent
les historiens libéraux, et décourager, loin de l'exal-

—

1

premier enthousiasme du Maître 5
Nous voyons Jésus en effet, dès le début de
161.
sa prédication, penser, parler, agir en Messie qualis
ab incepto. L'histoire évangélique s'ouvre par le récit
de la tentation
or cette tentation est essentiellement et, pour ainsi dire, spéciliquement messianique. Tout le but du tentateur est de faire dévier dans
le sens égoïste, charnel et prestigieux un appel dont
le tenté a pleine conscience. Aussitôt après, à Capharnaiïm comme à Nazareth, Jésus décide, enseigne
anciennes,
d'autorité, s'applique
les prophéties
chasse les démons, s'attache des disciples (qu'il
élève à la dignité de « pêcheurs d'hommes »), remet
les péchés, guérit, dispose souverainement des
observances légales. Nulle trace d'atermoiement,
ter, le

.

—

:

:

1.

2.

Von Reimarus :u Wrede, Tilbingen, 19Cfi, p. 329.
The Life of Christ in récent research, Oxford, 1907,

p. 97, 99 sqq.
3. L'Essence du Christianisme,

tr.

fr.

de 1907, p. 169,

170.

On peut voir d'autres auteurs, MM. H. Mo^niek,
"Wellhausen, F.-C. Burkitt, cités dans le même sens
par J. Leiireton, Origines, p. 216, 217 et notes.
Ceux des contemporains qui croient devoir maintenir
l'existence d'un développement de la conscience messianique de Jésus, pendant sa vie publique, appuient cette
conjecture sur des vraisemblances psychologiques (ellesmêmes commandées par leur thèse) et non sur les textes.
Voir par exemple le Jésus de W. HeitmUllkR, Tiibingen,
1913, p. 86 sqq.
« Vers la fin de la carrière publique
[de JésusJ se multiplient les indices de conscience messianique. Nous ne savons donc rien sur le moment où elle
s'est formée: nous pouvons conjecturer que cette conscience de sa dignité messianique s'e;.t fait jour en lui au
cours de son ministère, vers la fin. Sur la façon dont
s'accomplit cette illumination, nous ne savons rien non
4.

J.

:

plus... »

Les Evangile» synoptiques, Ceffonds, 1907, I, p. 212:
ne voit pas bien comment les expériences faites par
Jésus auraient pu l'amener à se croire Messie, dans le cas
où il n'en aurait pas été d'abord persuadé. Les difficultés
qui ne tardèrent pas à compenser les succès, auraient
plutôt suggéré le doute que la certitude... Les Evangiles
ne contiennent pas réellement le témoignage d'une évolution qui se serait accomplie dans lu conscience du Sauveur. »
5.

«

On

:

soumis ». II impose silence aux énergumènes, ferme les lèvres des miraculés, fuit les
honneurs royaux, attempère son action aux dispositions de ses auditeurs, aux circonstances et aux
opportunités. Il défend à ses disciples de dire qu'il
est le Messie. Bref, le seul développement qu'on
puisse constater dans les évangiles, c'est la croissance, dans l'âme des disciples, de leur foi en leur
Maître
nullement celui de la foi du Maître en sa
mission.
Cette première remarque posée nous amène à
l'étude directe de ce que fut en réalité le témoin.

—

1.

—

La religion de Jésus

—

« Après avoir à bien des reprises et en bien
162.
des façons parlé à nos pères par ses prophètes, Dieu
en ces derniers temps nous a parlé par le Fils...
Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu, comme un
le Christ
serviteur, pour dire ce qu'il avait à dire
a été fidèle comme un fils, dans sa propre maison. »
Ces paroles de i'Epitre aux Hébreux formulent excellemment la doctrine mainte fois inculquée parle
Maître en personne, notamment dans la parabole des
méchants vignerons: voyant ses serviteurs méprisés
« Ils reset maltraités, le père de famille se ravise
pecteront mon lils »
Là est la clef qui ouvre l'intelligence de la vie religieuse de Jésus: il est le Fils unique et bien-aimé
Nul assurément ne poussa plus loin le respect
du Père célesle. Nul ne donna de lui une idée plus
épurée, plus spirituelle et plus profonde. Jésus
repousse, d'un mot péremptoire, la proposition sa« Tu adoreras le Seigneur ton
crilège de tentateur
:

:

!

1

.

:

serviras, lui seul! » La formule de
prière qu'il inculque à ses disciples est toute orientée
vers la gloire de Dieu

Dieu

et tu

le

:

«

Notre Pcre qui êtes aux cieux,

Soit sanctifié votre nom,
Advienne votre Royaume,
Soit faite votre volonté*
Comme ou ciel, ainsi sur la terre...

»

Mt., vi, 9-11.

Jésus exige qu'on rende à César ce qui est à César,
mais d'abord à Dieu ce qui est à Dieu. Non au Dieu
des philosophes et des savants, mais au Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu vivant, au
o Dieu des vivants » (Mt., xxn, 3a); au Dieu parfait,
qui veut des enfants à son image au Dieu de miséricorde, dont la providence vêt le lis des champs et
au Dieu intérieur qui
nourrit les oiseaux du ciel
;

;

voit dans le secret et fait justice au cœur; au Dieu
saint que les cœurs purs et la droite simplicité des
petits découvre sans peine derrière le voile transpa-

rent des choses; au Dieu juste qui agrée l'hommage
sincère et non les grimaces, qrfl exauce l'appel implicite et dédaigne les longs discours non informés
de foi et d'espoir.
Qu'un Pharisien, docteur de la Loi, l'interroge
pour le tenter « Maître, quel est, dans la Loi, le
grand commandement? » Jésus lui répond par les
paroles qui étaient le joyau et la gloire d'Israël
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
:

:

Sur l'équivalence de ces épithètes èr/ar.r.zd;, préféré
Synoptiques, et /wvoynnîs, par saint Jean, on peut
voir la savante note de J. Lebreton, Origine», p. 244,
:

1.

par

note

les

2.
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àme,
grand et

celui-là
de tout ton esprit
premier commandement »
homme insinuant et
(.17/., xxn, 36-4»>). Au jeune
naïvement obséquieux qui s'approche en l'appelant:
« Bon Maître! » (Me., x. 17), Jésus rappelle rudement que « Dieu seul est bon », voulant purifier cet
esprit des vues trop humaines qui l'encombraient et
faire resplendir devant lui l'incommunicable Bonté
Ou a très justement noté que cet effacede Dieu
ment du Fils devant son Père est « un des traits dissaint Jean
tinctifs de toute l'attitude de Jésus
lui-même n'a pas craint de le marquer dans son
évangile (« le Père est plus grand que moi », Jo.,
xiv, 28), où cependant son but avoué était de mettre
en lumière la transcendance du Fils de Dieu 2 » On
pourrait ajouter que saint Paul n'a guère moins
et de toute ton

est le plus

et

:

le

1

1

.

:

.

insisté sur ce trait.

—

Cette religion profonde, Jésus la fit passer
163.
en acte 3 Avant d'entrer dans sa vie publique, le
Maître baptisé se met en prière (/.c, in, 21) et,
cédant à l'Esprit qui le pousse vers le désert, il y
consacre quarante jours au jeûne et à l'oraison.
Aprèsses premiers miracles àCapharnaùm, il cherche
encore la retraite (Le, iv, 4a); il se retire en un
lieu désert et y prie longuement (&.. npmeaxàiaaei,
Le, v, 16). Au soir de ses journées pleines, le
prêcheur, le guérisseur fait l'ascension de quelque
.

colline, s'y recueille et passe la nuit

entière à prier

h rf, r.yi-vjyr, tûû &soû, /.c., VI, 12).
C'est à l'aube d'une de ces nuits sanctitiées qu'il
réunit ses disciples et choisit les Douze (Le, vi,
13-17). C'est dans la prière solitaire qu'il prépare
et mûrit l'interrogation qui provoquera la profession de foi de saint Pierre et marquera le tournant
de la vie publique (le. ix, 18). Quelques intimes
sont parfois admis à ces entretiens familiers avec le
Père: au cours d'une de ces longues contemplations,
Pierre, Jacques et Jean, qui s'étaient assoupis, aperçoivent soudain leur Maître investi d'une lumière

Dieu

Sto&vxreptvtav

(r,v
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transliguré (Le, ix, a8-3a). Durant cette
montée tragique vers Jérusalem, où la perspective
de la croix se dresse aux yeux épouvantés des
divine, et

apôtres, Jésus redouble ses prière». On n'ose l'interrompre, et c'est quand il a uni (ûç tmeàttcro, Le., xi, 1),
qu'émerveillés par son attitude et mesurant leur impuissance, les disciples lui demandent de leur

apprendre à

—

prier.

Jésus cède à leur désir, et formule le Noire
164.
Père. Mais sous combien d'autres formes n'inculqiiet-il pas la sublimité, la
nécessité, la douceur de
l'union à Dieu! « Marie a choisi la meilleure part »
(Le, x, 4^). A la glorification, classique en Orient,
qui proclame bienheureux le sein qui l'a porté, bienheureuses les mamelles qu'il suça, le Maître réplique
« Heureux bien plutôt ceux qui
écoutent la parole
de Dieu et la gardent! » (Le., xi, 28.) Jusque dans
:

ses paraboles, il sait faire revenir la même leçon.
Le frère aîné du Prodigue se plaint-il de l'accueil

magnifique

fait

au cadet repentant

:

«

Enfant

»,

lui

père, « tu es toujours avec moi et tout ce
qui est mien, est à toi. » (Le, xv, 3i.) Trait pénétrant qui exalte, d'un seul mot, par dessus tous les
biens, la familiarité avec Dieu. La leçon semble-

répond

t-elle

le

trop enveloppée? Jésus va la rendre claire, et

il

s'ingénie à montrer qu' « il faut prier constamment et
ne pas se lasser » (Le, xvm, 1).
Son exemple interprète ses enseignements. Au

cours de la dernière semaine, le Maître donne le jour
à l'enseignement dans le Temple, la nuit aux Ion gués
prières (vJ/iÇsto) sur le mont des Oliviers (Le, xxi, 3-;).
Au soir de la Cène, il y monte encore, selon sa coutume et
il faut ici transcrire un épisode qui défie
tout commentaire, et que celui de Pascal, dans le
Mystère de Jésus, découragerait du reste:

—

Etant arrivé

sur

« Priez
il leur dit
Et lui-même s'arracha
d'auprès d'eux, de la distance d'un jet de pierre, et mettant
les genoux en terre il priait, disant
« Père, si vous le
voulez, éloignez ce calice de moi
toutefois, non ma
volonté, mais la votre arrive!... n Et réduit à l'agonie, il
priait plus persévéramment et une sueur lui vint, comme
de grosses gouttes de sang, découlant par terre. Le, xxn,
40-45.

le lieu

[habituel],

pour n'entrer pas en tentation.

:

»

:

:

existe, sur cette parole, dont on a tant abusé, une
littérature considérable. Parmi les plus récentes monographies, on peut indiquer celle de B.-B. Warfield, dans
la Princeton ikeoiogical Revîcw, avril 1914, p. 177-229,
1.

Il

qui tient

croyant

—

compte

—

de

la

chose rare chez un protestant,

même

catholique, patristique

littérature

et

récente.

Remise dans son contexte historique, la parole de Jésirs
est claire. L'appellation de « Bon Maître » {ftahbi tob)
était, en fuit, inouïe à cette époque. A vrai dire, Jésus ni
ne l'accepte, ni ne la refuse: il la diffère: « Pourquoi
m'appel!es-tu bon? Nul n'est bon, hormis Dieu seul »

—

ri ji.t Ipmâi
xvm, 19
Sur ce pourquoi, caractéristique de la méthode pédagogique du Maître, voir les
jusles remarques de M, Lepin, Jcsus Messie et Fils de
Dieu 3 Paris, 1907, p. 3'lfi sqq.). Par In, Jésus ramène

(ti' itt /'-/si; ir/'jSci

-î'.i

;

.1/,-.,

x, 18

toG OC/O0O&', Mi., xix, 1".

;

Le,

;

—

;

On

ne peut guère que conjecturer l'attitude intédu Christ durant les heures qui suivirent:
son recueillement profond, ses réparties pénétrantes
et calmes, son silence héroïque disent assez que son
cœur était où était son trésor. La compassion rouvre
ses lèvres sur le chemin du Calvaire. Puis, tandis
qu'on le crucifiait, Jésus dit:
rieure

«

Lc. i

l'ère,

pardonnez-leur

xxm,

:

car

ils

ne savent ce qu'ils font

!

»

:<ï.

,

son interlocuteur, d'autorité, a la question véritable, qui
était alors pour lai la question préalable. Avant d'apprécier le magistère du prophète (Jésus n'était alors rien de
plus pour le jeune homme riche), avant d'apprendre les
conditions de la vie parfaite, il fallait d'abord s'élever
jusqu'à Dieu, seule Bonté absolue, seule norme de tout
bien moral. Après, seulement après, le jeune homme inquiet de perfection pourrait sérieusement orienter son
effort, profiter delà maîtrise de Jésus, et mettre celui-ci
à sa vraie place. L'illusion de ce « chercheur de Dieu »,
substituer des
illusion fréquente et fatale, était de
velléités de vie parfaite et un désir de maîtrise humaine
à la recherche et a l'acceptation inconditionnée du bon
plaisir tic Dieu. L'issue montra bien que le jeune homme,
tout sincère et pur qu'il était, n'était pas prêt à « perdre
sa vie pour la sauver », même h la suite de Jésus.

LebRBTON, Origines,

2.

J.

3.

Que

les

raisons dans

21, art.

1.

Tome

p. 23â.

J.-.u- .lut prier, étant

II

la

Somme

homme, on peut

de S.

Thomas,

III

en voir
Part., q.

Il accueille la prière du larron, confie sa mère au
disciple aimé, s'assure que tout est accompli. Alors,
« s'écriant d'une grande voix », Jésus fait appel aux

prophéties anciennes, qu'il consomme, sur le Juste
souffrant a Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez
vous abandonné? » Enfin, acquiesçant au vouloir
souverain
:

:

« Père, en vos mains, je
disant, il rendit l'âme. Le,

remets

xxm,

mon

esprit.

»

Et ce

46.

—

'les traits nous peignent l'incessant com165merce que le Sauveur entretint avec son Père du
ciel. Tâchons d'en dégager le caractère particulier,
personnel et, dans un sens qui ne convient qu'à lui,
filial.

Le respect ne se nuance jamais chez Jésus de ce
trouble, de cet ell'roi qui faisait trembler les saints.
44
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Toute union profonde, et tendant à devenir immédiate, avec Dieu, implique en effet, si elle veut être
réelle et fondée en vérité, une vue, d'abord accablante,
de la distance qui sépare le créé de l'Incréé. Unir un
esprit hésitant, incarné, rivé au sensible dans ses
connaissances, attiré en bas par son corps et son
attache au créé, toujours en mal de changement et
de désir, unir cet esprit (à peine esprit) à l'Esprit
pur, à l'Éternel, à celui qui n'est qu'Acte et Perfection, à celui que l'on n'atteint que par l'impuissance
du reste à exister sans lui, que l'on ne pressent qu'à
travers l'inanité de ce qui passe, que l'on ne voitque
dans ses reflets et son ombre: tel est le paradoxe
mystique.
Le christianisme et, dans sa mesure, la religion
d'Israël, exaspère encore le conllit. L'homme n'est
pas seulement un éphémère, un être de chair, un
néant: c'est un coupable, c'est un ingrat, c'est un
déchu. Dieu n'est pas seulement le Bien incréé, le
Beau sans ombre, l'Éternel il est le Père, il est
l'Amour, et l'Amour offensé. Quelle apparence d'unir
ceci à cela? Chaos magnum firmatum est. Or, c'est
justement à ce point que commence, chez les mystiques orthodoxes, la vie supérieure, la « seconde
ordinairement par une vue
Elle débute
vie ».
perçante, redoutable, accablante, de ce double abime,
d'indignité ici, et là de souveraine sainteté Dieu est
le Bien unique, et ce bien m'est inaccessible Le péché
achève de murer l'accès, il rend impossible une
union que la bassesse de la chair semblait, à elle
seule, interdire De ce vertige, les paroles des grands
voyants d'Israël, depuis Moïse jusqu'à Isaïe, Jérémie
et Ezéchiel, portent les traces manifestes. Les plus
hauts mystiques chrétiens l'ont à leur tour éprouvé,
comme si, avant d'entrer dans la « ténèbre divine »
leurs yeux avaient besoin d'être dessillés à cette
flamme.
Il s'ensuit naturellement en eux tous un désir.une
soif.un impérieux besoin de purification, de spiritualisation; tout candidat à l'union mystique se double
d'un ascète et d'un pénitent. Il lui faut se dégager
des soins matériels, mater ce corps rebelle et pesant;
il doit marcher per angusta ad augusta. Et l'on sait
jusqu'où ont avancé dans celte voie les plus grands
serviteurs de Dieu, les plus authentiques disciples
du Christ.
Or (et c'est là le trait le plus étonnant, le
166.
trait incommunicable de la religion personnelle de
Jésus) il n'y a dans son àme aucune trace de ce trouble, de ce vertige, de celte sainte colère contre soimême nés, d'une part, de la vue de notre néant, d'autre part, delà vue de notre indignité positive. Les plus
purs n'échappent pas à ce besoin, ne se soustraient
pas à cette probation une Catherine de Sienne, un
Stanislas de Kostka. Mais on cherche en vain dans
nos évangiles un vestige de cet effroi, de cette hor:

:

!

!

—

:

reur sacrée qui accompagne et approfondit chez les
plus grands saints l'impression directe de Dieu. Non
que le Maître ressentit moins cette impression, tant
mais il possédait dès l'abord en pertecs'en faut
lion cette pureté complète, cette ressemblance, cette
« connaturalité »
avec l'Etre divin, vers laquelle
s'achemine l'extrême perfection de la vie mystique,
d'autant plus calme, apaisée, lumineuse, qu'elle
s'élève davantage.
De même, hormis le long jeûne initial, qui le mettait dans la grande tradition prophétique, Jésus n'a
jamais été, que nous sachions, un pénitent, et toute
l'ascèse qu'il pratique est exemplaire. Pas une hésitation, pas un mot de repentir ou de désaveu; jamais
d'intercession cherchée entre son Père et lui; aucune
allusion à une faute passée, à une « conversion », à
un changement de vie, non plus qu'à une perfection
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ultérieure désirée ou recherchée. Vivant de sauterelles et de miel sauvage, habillé de poil de chameau,
Jean-Baptiste fut un grand pénitent, < ne mangeant
ni ne buvant ». Jésus o mange et boits.Les disciples
de Jean étaient astreints à des jeûnes sévères, et ceux
de Jésus auront aussi â*pratiquer la pénitence pour
leur compte leur qualité « d'amis de l'Epoux » ne
les dispense pas de cette obligation. Mais « tant que
l'Epoux est avec eux, peuvent-ils s'affliger», se livrer
à la mortification? « Viendront des jours durant lesquels la présence de l'Epoux leur sera retirée alors
;

:

jeûneront » (Ml-, ix, i5). A combien plus forte
raison l'Epoux n'a-t-il pas à faire pénitence
C'est un homme sans doute les deux évan167.
giles où la touche du témoin oculaire est le plus accentuée, le second et le quatrième, multiplient de ce
fait les indicesles plus concluants, les plus touchants
ils

I

—

aussi

;

:

dans la synagogue. Or, il y avait là un
ayant la main desséchée, et les scribes observaient
Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de
l'accuser. Il dit à l'homme ayant la main desséchée
« Est-il
Lève-toi, viens au milieu! » Puis il leur «lit
permis, les jours de sabbat, de faire le bien, ou [faut-il]
faire le mal de sauver une vie ou [faut-ilj tuer ? » Eux
se taisaient. Lors jetant sur eux, avec indignation, un regard circulaire, navré de la dureté de leur cœur, il dit à
l'homme « Etends ta main. » Il l'étendit et sa main
fut rendue à la vie. A/c, m, 1-6.
Et

il

rentra

homme

:

((

:

;

:

Et sortant de là ils cheminaient à travers la Galilée, et
[Jésus] ne voulait pas que personne le sût... Ils vinrent à
Capharnaum, et entré dans la maison il les interrogeait
De quoi discutiez-vous pendant la route? » Eux
se taisaient, car ils avaient discuté entre eux, pendant la
route, qui était le plus grand. S'étant donc assis, il apêtre le
« Si quelqu'un veut
pela les Douze et leur dit
premier, il sera le dernier de tous et de tous le serviteur. » Et prenant un petit enfant, il le fit mettre au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé il leur dit: « Quiconque accueillera un de ces petits en mon nom, m'accueille,
et celui qui m'accueille
ce n'est pas moi qu'il accueille,
mais Celui qui m'a envoyé! » Me., ix, 30-38.
:

((

:

—

C'est le même homme
spirituel de Jean, dont

que nous

peint l'évangile
est pour-

programme

le

tant de montrer en Jésus le pain céleste, la vie et la
lumière du monde. Le Maître ne laisse pas d'être
il pleure, il prie, il est
« chair » et de le manifester
recru de fatigue et de faim, il a ses préférences et ses
angoisses, il s'indigne et s'émeut, s'enthousiasme ou
se consterne.
:

se troubla en esprit et protesta et dit
vérité, en vérité, je vous déclare qu'un de vous me
livrera! » Les disciples se regardaient les uns les autres,
incertains duquel il parlait. Un de ses disciples était
étendu à table près de Jésus, dans son sein, celui que Jésus

Ce disant, Jésus

«

:

En

aimait.

Simon Pierre

fait

lui

donc signe de

la tète et lui

S'inclinent sur la
Maître, qui
poitrine de Jésus, ce disciple lui dit
est-ce? » Jésu* lui répond en conséquence n Celui auquel
dit

:

«

Qui est celui dont

il

parle?

»

(t

:

:

donnerai la bouchée de pain que je trempe.» Trempant
donc une bouchée de pain, il la prend et la donne h Judas,

je

:

fils

(Et après cette bouchée, c'est

de Simon l'Iscariote.

donc : « Ce que
personne de ceux
pourquoi [Jésus]
le lui dit. D'aucuns pensaient, parce que Judas avait la
« Achète ce dont nous avons
bourse, que Jésus lui dit
besoin pour la fête », ou qu'il donnât quelque chose aux
bouchée, [Judas] sortit inconpris
la
pauvres. Ayant donc
alors que Satan entra en

lui.)

Jésus

lui dit

tu fais, fais-le au plus vite. » Mais cela,
qui étaient étendus ù table ne sut
:

tinent.

11

était nuit. Jo.,

— Mais

xm,

21-31.

cet homme, à qui rien d'humain n'est
168.
étranger, est étranger au mal.auregret et au remords.
S'il s'agit de repentir et de pardon, de péché ou de
componction, c'est à propos d'autres. Jésus exhorte à
la pénitence et ne se repent pas; il recommande la

JESUS CHRIST
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un chacun de sauver son àme la
sienne est en sûreté. Il conseille aux autres de craindre, lui aime de chercher, il a trouvé. Il accueille
son
avec sérénité les publicains et les pécheresses
toucher purifie, son amour sauve. Parlant des plus
hauts mystères de la prédestination et du salut, il
est à l'aise dans ce monde redoutable. On sent qu'il
n'en est pas étonné, qu'il est « né (c'est Bossuet qui
vigilance et avertit

:

;

1382

Accessible, familier, miséricordieux, il s'apitoie
sur la foule, brebis sans pasteur ou, ce qui est pire,
livrées aux mauvais bergers:

:

parle) dans ce secret et dans cette gloire ». a Un artisan qui parle des richesses, un procureur qui parle
de la guerre, de la royauté, etc. » trahit vite son
« mais le
ignorance et laisse voir la corde,
riche parle bien des richesses, le roi parle froidement
d'un grand don qu'il vient de faire, et Dieu parle
bien de Dieu ».
Cette alliance unique d'une confiance jamais hésitante avec la religion la plus profonde, d'une familiarité unie et tendre, qui n'a rien à se faire pardonner, avec la vue la plus claire de l'horreur du péché
et des exigences de la justice, d'une sécurité imperturbable avec un sens infaillible de ce qu'est Dieu et
voilà une des portes qui inde ce qu'est l'homme,
troduisent au « Mystèrede Jésus». Et l'on peut croire
que ces traits dépassent l'humain, mais le moins
qu'on puisse dire est qu'un homme ainsi doué n'est
pas à traiter légèrement quand il parle des choses
de son Père, et des siennes.

—

'

—

— La

2.

conversation de Jésus avec ses frères

«J'ai pitié de cette foule, car voici trois jours qu'ils me
sont attachés et ils n'ont pas de quoi manger, et quelques-

uns venus de

si

loin

!

»

Me,

VIII, 3.

Lui est venu pour sauver, non pour perdre. Il
s'applique avec prédilection la plus douce des pro-

messes messianiques
«

:

L'esprit du Seigneur Iahvé est sur moi,
car Iahvé m'a coi^acré par L'onction:

m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux malheureux,
panser les cœurs meurtris
Annoncer aux captifs la liberté,
aux prisonniers la délivrance
Annoncer un an de grâce de Iahvé... D haie, lxi. 1-2
Il

;

;

Le., îv,

18-19.

— Aux impétueux disciples qui veulent faire

170.
tomber

du ciel sur les Samaritains inhospitaune réprimande sévère: « Vous ne
savez pas de quel esprit vous êtes! » (Le, ix, 55). Il
liers,

feu

le

il

inflige

ne veut pas qu'on repousse

les

malades,

les

impor-

tuns, les étrangers (Jo,, xn, 20 sqq.), les enfants. Des
mères lui présentaient un jour leurs petits enfants
pour qu'en les touchant il les bénit et
grondaient. Ce que voyant, Jésus le prit
mal et leur dit « Laissez les petits venir a moi, ne les
empêchez pas, car le Royaume des cieux est à ceux qui
les disciples les

;

— La

conversation de Jésus avec les hommes
présente, par un contraste analogue, un mélange
inouï de douceur et de majesté, d'autorité consciente
et de dévouement total. Dans son raccourci puissant, la formule johannique ramasse les traits que
tous nos évangiles présentent à l'état dispersé :

169.

Lors donc qu'il leur eut lavé les pieds [Jésus] reprit ses
vêtements, s'étendit de rechef à table et leur dit « Savezvous ce que je vous ai fait 5 Vous m'appelez le Seigneur
et le Maître, et bien dites-vous, car je le suis. Si donc je
vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maitre, vous
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres,
car je vous ai donné l'exemple... En vérité, en vérité, je
vous le dis, le serviteur n est pas au-dessus du maître,
l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Jo., xm, 12-17.
:

:

))

D'autres passages ne sont pas moins instructifs.
Mais pour en sentir la force, il faut se rappeler les
exigences de Jésus, ses prétentions à être imité en
tout, servi et aimé par-dessus tout, sa liberté royale
d'action. Il chasse les vendeurs du Temple, exorcise,

absout,

guérit,

gourmande

les

Ilots

et

commande

aux vents. Que

tout lui soit dû, cela va sans dire;
que les forces d'inertie auxquelles se brise l'ingéniosité des plus sages cèdent à son empire, il le trouve
naturel.
C'est cet homme qui dit à ses disciples
:

Les rois des Nations les dominent, et ceux qui commandent les peuples reçoivent le nom d'Evergètes [Bienfaisants] Mais vous, non pas
que le plus grand d'entre
vous se fasse comme le dernier venu, et celui qui gouverne
comme le serviteur. Qui est le plus grand celui qui est
étendu à table, ou celui qui sert ? Est-ce pas celui qui est
étendu ?
Moi, je suis au milieu de vous comme celui
H

;

:

—

qui sert

!

«

Le,

xxil,

"25

28.

Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour
beaucoup. » Me., x, 45.
«

servi,

« Mettez-vous a
cœur, AT*., xi, 29.

mon

école

:

je suis

doux

et

humble de

i)

1.

237.

Pascal, Pensées,

éd.

L. Brunsohvicg major,

II,

p.

leur ressemblent. Oui, je vous le dis, qui ne recevra pas
le Royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera
pas. » Et ayant embrassé ces enfants, il les bénissait en
leur imposant les mains. Me, x, 13-17.

—

Les pécheurs partageaient, au grand scan171.
dale des Pharisiens, le bon accueil fait aux enfants.
Bien plus, Jésus manifeste à leur endroit une sorte
de préférence. Il accepte de bon cœur les festins que
ces pauvres gens, dans leur joie expansive, lui
offrent. On en murmure et les paroles de désapprobation, coulées dans l'oreille des disciples, arrivent
jusqu'au Maitre « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, réplique Jésus,
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les
justes à pénitence, mais les pécheurs » (Lc.,v, 2g-33).
Cette parole ne met pas lin aux récriminations; elles
reprennent de plus belle pendant le ministère galiléen, et bénies soient les plaintes qui nous ont valu
les divines paraboles de la pitié et du pardon! Car
c'est en réponse aux réflexions malveillantes des
scribes « Cet homme accueille les pécheurs et mange
avec eux » (Le., xv, 2), que Jésus raconta l'histoire de la brebis perdue
pour laquelle le bon berger laisse les quatre-vingt-dix-neuf dociles, et qu'il
ramène, non, qu'il rapporte sur ses épaules, avec
une joie naïve et exubérante;
l'histoire de la
drachme égarée; l'histoire de l'enfant prodigue...
Mais pourquoi redire ce qui est dans toutes les mé:

:

!

—

—

moires ?
L'exemple de Jésus donne, à ces préceptes de pardon le plus touchant des commentaires c'est la
Samaritaine, c'est la pécheresse de Magdala, c'est le
publicain Zaehée, c'est la femme surprise en adultère, ce sont les bourreaux du Golgotha, c'est le larron crucifié. Ce Maître si terrible au péché, ce tendre
ami des cœurs purs et des enfants, cet homme qui.
rencontrant un jeune homme chaste, le vit et l'aima
(Me., x, 21), ce moraliste rigide qui relève autour du
mariage la haute barrière de l'union infrangible, ce
juge austère qui condamne l'intention et la pensée
même, quand elle e>t consentie, du mal, oc Jésus
qu'un soupçon n'efileura jamais, se laisse appeler, et
:
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est en effet. « l'ami des publicains et des pécheurs ».
les aime de cette tendresse insistante et inquiète
qu'ont les mères pour des enfants longtemps menacés, et qu'elles ont, pour ainsi dire, enfantés une
seconde fois dans les larmes.
Mais cette prédilection n'ôte rien aux dis173.
ciples fidèles. Quelle patience à les instruire Quelle
douceur et quelle force ! Laissons ce malheureux
pour lequel il eût mieux valu n'être pas né. Les

Il

—

!

autres sont de braves cœurs, des hommes dévoués
assurément, mais si grossiers parfois, souvent si
peu ouverts aux leçons du Maître, toujours si audessous de sa pensée et de son cœur II les aime
cependant, et de ces bons serviteurs il fait peu à peu
ses amis. Il leur apprend le support mutuel; il
explique à Pierre étonné, pour qui pardonner sept
fois à son frère était exorbitant, qu'il faut pardonner jusqu'à septante fois sept fois! Et pour justifier
cette miséricorde, il évoque devant ses disciples le
Juge auquel nous aurons tous tant de pardons à
demander: au prix de ces dettes, que sont les misères pour lesquelles nous serions tentés d'être impitoyables? (Alt., xvni, 21 sqq.)
I

—

Ces traits, sur lesquels on pourrait insister,
173.
ne sont pas seulement propres à nourrir la piété des
croyants; ils importent singulièrement à l'enquête
que nous poursuivons. L'union de la grandeur avec
la simplicité est le fruit le plus rare d'une heureuse
nature aflinée par une éducation exquise: chacun y
reconnaît la marque de la plus haute distinction. Il
y faut un équilibre, un sentiment des nuances, une
possession habituelle de soi qu'aucun dressage ne
procure, qu'aucun génie ne suppléera. Mais quand
cet alliage de bonté profonde et d'autorité souveraine résiste à des épreuves terribles, ne se dément
ni devant l'injustice, ni devant la calomnie, ni devant l'insuffisance des amis, ni devant la perfidie
des adversaires quand un homme sait condescendre sans s'abaisser, se dévouer sans perdre de son
ascendant, se donner sans s'abandonner, ne faut-il
pas le proclamer parfait ? Qui ne voit l'abîme exis;

tant entre cette attitude habituelle et la malléabilité aux circonstances et aux pressions, l'outrecuidance naïve, l'insincérité demi-consciente, l'appétit
,et le vertige des grandeurs que supposent en Jésus
'les théories des exégètes rationalistes
qu'elles
sont forcées de supposer ?

—

—

174. Sans nousarrêter longtempsà des uifficullés
qui n'en sont guère que pour quelques esprits vétilleux, relevons celles qui ont assez de spécieux pour
mériter un instant de discussion. La première concerne le langage de Jésus, l'autre son attitude.
Certaines personnes sont émues en lisant les anathèmes prononcés par le Maître à l'adresse des Pharisiens ('//., xxin et loc. parall.). Elles relèvent
égalemcntle qualificatif de « renard » donné à llérode
Antipas (le, xin, aa), et les conseils rigoureux
signifiés aux disciples hésitants (/.c.,ix, 5o-6a).
L'objection n'a quelque portée qu'en ce qui touche
la sévérité du fond, carie ton et le langage de Jésus,
dans ces passages, sont ceux que les habitudes du
temps ei le vocabulaire prophétique amenaient naturellement sur ses lèvres. Il serait aussi vain de s'en
étonner que de se formaliser de détails de régime
et d'habillement alors en usage.
175. — Sur le fond ', l'on observera que le conflit
ét;ii| inévitable entre le conservatisme abusif et stérile îles meneurs Pharisiens, la sceptique mondanité
des Sadducéens, la basse politique d'Hérode Antipas,
1.

A.

D. Sertillauges, Jésus, Paris, 1S00, ch. vi.
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et la vérité libératrice qu'apportait Jésus(/o.,viii,aa).

La fermentation généreuse du vin nouveau devait
faire éclater des outres roidies et cassantes. Le conJésus n'en eut pas l'initiative ses précautions

flit,

:

respectueuses envers la Loi, ses explications (M t., v,
17), son souci de ménager, quand elle se contenait
dans de justes limites, l'autorité doctrinale des
scribes (Mt., xxin,3), le prouvent assez. Mais douceur
n'est pas faiblesse; la bonté n'empêche pas que
« l'amour soit fort comme la mort », le « zèle jaloux »
de la gloire de Dieu « dur comme l'enfer ». La mission du Sauveur devait être accomplie, les âmes
désabusées à tout prix, les maîtres d'erreur dénoncés,
les fanatiques confondus, les hypocrites démasqués.
Aussi Jésus parle. Mais avec quel accent, avec quelle

évidentevolonté de ramener, non d'accabler II maintient, après l'avoir rétablie, la notion véritable du
Royaume, il proclame les droits de Dieu, il dégage
de la gangue pesante des gloses et des prescriptions
humaines le noble tilon religieux. Ce faisant, loin
d'être infidèle à son appel de miséricorde, il l'achève
ses sévérités sont bienveillantes, les blessures qu'il
fait sont franches, et vont à débrider des plaies, non à
les rendre inguérissables. Il pleure sur Jérusalem, il
prie pour ses persécuteurs, il prépare la conversion
de tous ceux
scribes et pharisiens au premier
qui ne
rang Ad., vi, 7; ix, 20; xv, 5; xxi,ai sqq.
voulurent pas « pécher contre la lumière ».
L'objection développée par J.Mahtineau ',
176.
et selon laquelle la conscience, ou du moins la revendication publique, de la dignité messianique serait
incompatible avec la sainteté et l'humilité parfaites,
procède d'un raffinement morbide et inintelligent.
Humilité, sainteté, toutes les vertus qu'on voudra
invoquer sont fondées sur la vérité, ou ne sont que
des attitudes, et combien vaines! Si l'on croit que
Jésus était vraiment le Messie, on doit admettre qu'il
connaissait sa dignité et, dans la mesure d'une sage
discrétion, la proclamait
le contraire rabaisserait
l'envoyé divin à la taille d'un instrument inconscient,
animal, instinctif, ou le réduirait à une passivité
tout à fait indigne de sa mission. Il faut noter d'ailleurs que la gloire remonte finalement tout entière
doctrine, sagesse, puissance, tout vient du
à Dieu
Père et Jésus « ne peut rien faire de lui-même » (Jo., v,
I

:

—

—

:

—

:

:

Encore qu'il agisse librement, cominelun lils
la maison paternelle, non comme un serviteur
introduit par grâce; encore qu'il possède en plénitude, par tradition totale et non selon une mesure
plus ou moins grande, les richesses de la Divinité.
3o).

dans

Jésus tient tout de son Père, el lui renvoie tout honneur. La vocation messianique comportait sans doute
une haute dignité et une pure gloire, mais presque
toute à venir dans le présent, elle était surtout l'occasion de contradictions et de douleurs incompréhenLin, 12; le, xxiv,
sibles (/saie, xmx, 1 — li, 16; i.n, i3
26 « ne fallait-il pas que le Christ souffrit? » Philip.,
n, 5-i 1, etc.). Jésus accepta librement les unes et
l'autre. Mais il épuisa la partie douloureuse du programme messianique et, pendant sa vie moi telle,
n'accepta de la dignité que ce qu'il ne pat refuser.
« ne cherchant pas sa gloire » (Jo., vm, 5o). Il « ne
se complut pas en lui-même », mais « ayant, durant
les jours de sa chair, offert avec de grands cris et des
larmes ses prières et supplications à Celui qui pouvait le sauver de sa mort... il apprit, tout Fils qu'il
par ses propres souffrances, ce que c'est
est,
:

—

;

:

qu'obéir... » (Ilehr., v, 7).

The Seal
577 sqq.

1.

p.
A.

—

Iîaim.mn

p. 3G4 sqq.

of Aulhority in religion, London, 1890,
Ui-dcssus on jioul voir 1» discussion <'•
Bruce, Apologttic>%, Edinburgli, Î892,
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3.

177.

— La

vie intime de Jésus

— On n'approche

sûrement celui où coula le plus souvent le pur
métal de la parole du Maître. Quanta ses aphorismes et discours familiers, la sagesse d'Israël y est
justifiée par l'emploi de ses procédés classiques
allitération, comparaison, parallélisme
fut

qu'avec respect du sanc-

tuaire, sacré chez te dernier d«B hommes, où s'atlirme
parla pensée, ledéBir, l'amour, le vouloir, où s'exprime

par le verbe intérieur l'incommunicable personnalité
de chacun de non-.. Combien plus, quand il s'agil
d'un de ces hommes extraordinaires qui ont entraîné
sur leurs traces des milliers de leurs frères, et fourni
aux générations suivantes un exemple, un idéal et
des leçons Au demeurant, l'originalité qui sépare
du commun ces hautes ligures est d'espèce fort dilïérente, bien que tous s'isolent de leur milieu et le
dominent plus ou moins.
Les uns retiennent surtout l'attention par l'étrangeté, le caractère « différent », unique, de leurs allures, en contraste frappant avec celles de leurs contemporains. Les autres, les [dus grands, se distinguent
moinspar la singularitéquepar la supériorité de leurs
dons. Ils regardent ce que les autres regardent, et
dans la même perspective, mais ils y voient ce que
les autres ne voient pas. Leur mérite est en profondeur ils sont moins différente de leur entourage
qu'élevés au-dessus de lui. A ne le considérer
qu'humainement, c'est à cette dernière famille qu'appartient sans conteste Jésus de Nazareth.
Sa pensée habituelle se meut dans la sphère
178.
familière aux aines religieuses de son temps et de
son pays. Yeut-il illustrer sa doctrine en la rendant
plus accessible et plus concrète, c'est aux comparaisons, aux paroles scripturaires, aux grands faits et
auxgrandshommes de l'histoire d'Israël qu'il recourt.
Les sentences bibliques montent spontanément à ses
lèvres. Moïse et David, Salomon et la Reine lointaine, Isaïe etJonas lui servent d'autorités, degarants,
de termes de comparaison. Il n'enseigne pas, certes,
comme les scribes, mais la dialectique qu'il emploie,
quand il daigne discuter, est celle des maîtres
d'Israël, non h» dialectique de l'Inde ou de la Grèce.
Au cas de conscience bizarre et captieux des Sadducéens, ridiculisant la doctrine de la résurrection par
l'aventure d'une femme mariée successivement (et
légalement) à sept frères, quand les interrogateurs
concluent triomphalement: « à la résurrection, duquel
des sept sera-t-clle la femme? Car tous l'ont possédée »

:

:

—

A qui comparerons-nous cette gent?
Elle est pareille
Je petits enfants ussis sur les places et se criant les uns
aux uulres
«

à

:

«Nous avons chanté et vous n'avez, pas dansé,
Nous avons pleuré et vous n'avez, pas gémi. »

I

:

—

!

Répondant, Jésus leur dit « Vous errez, ignorants
que vous êtes et de l'Ecriture et de la puissance de Dieu.
A la résurrection, ni on ne se mariera, ni on ne donnera
en mariage, mais oïl sera comme des anges dans le ciel
Touchant la résurrection, n'arros-vous pas lu cette parole
de Dieu :« Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieud'Isaac, et
le Dieu de Jacob u? 11 n'est pas le Dieu des morts, mais
...

:

!

des vivants. » Et en l'écoutant, les foules étaient frappées
d'admiration par sa doctrine. .l//.,xxu, 23-24.

Nous aussi, en lisant ces sublimes paroles. Mais
on y entend l'accent authentique d'Israël, et ni Platon ni Aristote n'ont passé par

179.

là.

Ni

même

Philon.

— Comme

sa dialectique, le style de Jésus est
marqné à l'empreinte de sa race et de son temps
Pénétrants et familiers, ses dires ressortissent aux
genres littéraires bibliques on y entend l'écho des
1

.

:

prophètes, on y retrouve le tour énigmatique et le
sententieux des livres sapientiaux. A mainte reprise,
les discours plus étendus prennent même l'allure de
Strophes, et s'il faut en cela faire la part des évangélistes (la comparaison des textes rapportant les
mêmes paroles, dans le même contexte, nous y invite

impérieusement)
1.

il

reste

que

le

moule prophétique

Là-dessus, entre autres, P. Batiffol, L'Enseignement
:
Paris, 1905; Alfred lu ka.nd, Pour qu'on lise
dan.-, les Etudes, du à juillet 1912.

dejésus

,

l'Evangile,
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Jean, ne mangeant ni ne buvant, et l'on
possédé! »
Vint le Fils de l'homme, mangeant et buvant, et l'on
dit
« Voici un glouton et un buveur! » ,}//,, xi, 16-20.
Vint

dit

:

en

effet

n 11 est

:

de décrire l'angoisse des derniers jours et
précédant l'avènement définitif du Règne de
Dieu, le style des apocalypses qui s'était, depuis les
grands prophètes, imposé à ces tableaux, se retrouve
dans les discours du Maître.
S'agil-il

la crise

Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, telle sera l'apparition du Fils de l'homme où gît le
cadavre, se rassembleront les aigles. Et aussitôt après la
iribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, etc. » Mt.,
xxiv, 27 sqq.
<(

:

Suivent des citations textuelles, prises des apocalypses d'Isaie, de Daniel, de Zacharie.
Jusque dans la partie la plus originale par
180.
la forme qu'y revêt son enseignement, dans ce genre
parabolique, qu'il n'inventa pas mais qu'assurément
il aime de préférence et pousse à sa perfection, Jésus
reste Israélite, et Israélite palestinien. Allégorie ou
fable ou (c'est le castrés souvent) subtil mélange des
deux, ses paraboles se déroulent selon les lois de la
pensée sémitique. Sous la plume du plus hellène, du
plus « humaniste » des évangélistes, les paraboles
les plus louchantes ou les plus tragiques, V Enfant
prodigue, les méchants Vignerons, restent encore, par
leur absence de composition, apparentées à la littérature de Sapience, dont elles sont la fleur la plus
exquise. Ces beaux récits se développent par plans
réguliers, plutôt lentement, sans autre enchaînement
que la suite des faits, sans aucune péripétie, sans la
recherche d'un effet dramatique quelconque. Tout le
pathétique est dans les choses.
Maisautantque l'ordonnance, c'est le maté181.
riel des discours de Jésus, les mots et les images, qui
sont exactement ceux qu'on pouvait attendre d'un
prédicateur galiléen 2 Le monde qui se reflète dans
les paraboles et les entretiens du Maître n'est pas
celui d'un visionnaire, d'un homme abstrait ou d'un
livresque. Un développement spirituel intense tend
parfois (on l'a noté de saint Bernard) à émousser le
sentiment concret ou esthétique des choses visibles.
On n'a pas à regretter cette lacune dans le Sauveur;
François d'Assise ne fut pas plus ami de la nature.
L'Evangile en témoigne à chaque page. C'est toute la
Galilée d'alors qui s'y reflète, avec ses deuils et ses
fêtes, son ciel et ses saisons, ses troupeaux et ses
vignes, ses moissons et l'éphémère parure de ses
anémones, son beau lac et la robuste population de
Le monde
ses pêcheurs et de ses cultivateurs aisés.
extérieur existe pour Jésus il n'est pour lui ni un

—

1

,

—

.

—

:

Là-dessus Paul F'n kic, Alljuedischc GleichnUse und
G&eichnisse Jesu, Tùbingen, 1904.
2. Quelques remarques peuvent servir dans les articles
du Uictiunary of Christ and tlie Gospels, s. v. Animais,
Illustrations, I, p. 770.
I, p. 62, B-68, B (H. G. Woon)
H-77S. A (R. GlaisterI; Mitapkort, 11. \<. 179, A-1SI, l;
C. M. Cobbbm); Paet, 11. 372, A-377, A.J. Kllman).
1.

dû

;
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simple

trouve endormis. Ce que je vous dis,

un pur symbole qu'il s'agirait d'interune fantasmagorie vaine, une illusion, un

chiffre,

préter, ni

Veillez! » tic.,

qu'il faudrait distorrent des mobiles chimères
siper ou traverser. Loin d'être un mensonge ou un
piège, ces humbles choses ont leur prix à qui sait y
voir des dons et des vestiges du Père du ciel. Les
détails familiers de la vie des pauvres gens, l'allure
hautaine, le luxe, la morgue des riches, les yeux
clairs des enfants, le geste du semeur et de la broyeuse
«
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.

184.

—

xm,

je le dis à

tous

:

33-37.

que celte parole si franche a parparadoxes, le grossissement oratoire et pédagogique indispensable à un
enseignement populaire oral
Il

est vrai

fois ses outrances, ses ironies, ses

:

de froment, du berger et du marchand, les veillées
de noce et l'embauchement des ouvriers, tout cela
est peint d'un trait sans insistance, mais net et
d'une exactitude topique. Ni les arbres ni les bètes ne
la croissance du blé est chèrement
sont oubliés
décrite, les oiseaux du ciel traversent l'horizon,
la brebis perdue s'y profile, point blanc au lointain

... les Pharisiens sortirent et commencèrent tous ensemble à lui faire des demandes, réclamant de lui un signe du
ciel, en le tentant. Et gémissant en esprit [Jésus] dit
{( Qu'a celte génération perverse à chercher un signe ? Vrai,
je vous le dis, [on verra bien] s'il est donné un signe à
cette génération
)>
Et les renvoyant, il remonta en barque et passade là sur l'autre bord [du lac j. Me., vin, 11-14.
:

l

!

—

:

désertique.

—

183. Les impressions acquises ont peu à peu formé
dans l'esprit du Maître ce bon trésor où la leçon religieuse trouvera sa forme naturelle et appropriée.
Mais ces images rapides ou détaillées sont celles
qu'on s'attendait à trouver dans un homme de cette
race et de ce pays, formé par la tradition biblique,
héritier du verbe prophétique et de la sagesse des
pères, grandi au milieu de la saine activité et des
décors harmonieux du terroir galiléen. Osons dire que
ces images, ces réminiscences, ces goûts existaient
en quelque mesure, sous une forme plus ou moins
rudimentaire, chez tous les Israélites pieux, contemporains et compatriotes de Jésus.
Son originalité n'est pas là. Elle est dans la
183.
façon unique dont ces éléments sont transfigurés,
transmués, spiritualisés et conséquemment universalisés, par le Sauveur. Il sèitrouve que ces leçons si
particulières, si bien datées et localisées, données à
quelques milliers d'auditeurs, dans un coin du monde
aisément reconnaissable et peu hospitalier aux idées
il se trouve que ces leçons
et aux gens du dehors,
restent comprises et conquérantes en tous les temps,
sous tous les cieux. L'esprit y éclate au point que

—

—

nous pouvons presque nous passer de

A

l'intelligence

des paroles mystiques ordinaires, toujours un peu troubles, où la
profondeur n'existe guère qu'aux dépens de la clarté,
où la puissance des impressions se traduit par des
métaphores heurtées et des alliances de mots qui
semblent s'exclure, où le désespoir de rendre l'intensité du sentiment tend le langage jusqu'à le disloquer,
ces simples récits évangéliques, pleins de détails
familiers, de visions précises, de mots lumineux,
vont allumer et nourrir la flamme religieuse au
cœur des croyants de toute race. Aucun homme vraiment homme n'est au-dessus ou au-dessous de leur
atteinte. Nulle part au monde la transparence d'une
âme profonde ne s'est mirée en une eau plus calme
littérale et détaillée.

la différence

:

Bienheureux les purs de cœur
bienheureux les artisans de paix

«

verront Dieu
seront appelés les fils
de Dieu!
Mt., v, 8-9]

ils

:

:

!

ils

Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une
lampe pour la placer ensuite sous le boisseau, niais sur le
((

chandelier, et elle brille devant tous ceux qui sont dans la
maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes
.|u'ils Toient vos belles iruvres et glorifient votre Père qui
••si aux cieux
» 3//.. v, l'i-lT.
:

!

vous ne savez pas quelle heure il
est [à quelle heure de votre destinée vous en êtes]. Tel
qu'un homme s'en allant au loin laisse sa demeure, et
met ses biens aux mains de ses domestiques, à chacun sa
tâche, et recommande au portier de veiller. Veillez donc;
roua ne savez, pas à quelle heure le maître de la maison
viendra
le soir, ou à la mi-nuit, ou au chant du coq, ou
à l'aube
crainte que, survenant à
improviste, il vous
((

Veillez, veille2

:

—

:

1

Bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui
vous calomnient. A celui qui te frappera sur la joue, tends
l'autre [jouel, et à celui qui te prend de force ton manteau,
ne dispute pas ta tunique. Donne à tous ceux qui te
demandent et ne réclame pas tes biens à ceux qui te le&
((

;

enlèvent. » Le.

VI,

-8-3!.

En vérité je vous dis que, si vous avez de la foi [gros]
comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne:
Passe d'ici là. Et elle passera, et rien ne vous sera impossible. » Ml., xvn, 20.
Il

—

Mais ces fortes paroles, dont l'imagination
183chimérique d'un Léon Tolstoï a si souvent abusé,
avec autant d'inintelligence que d'éloquence, reçoivent leur véritable interprétation de tout l'Evangile.
Leur sens doit être cherché dans l'idéal qu'elles proclament, dans les sentiments qu'elles inspirent et
l'orientation qu'elles donnent, dans les limitations
que d'autres enseignements du Maitre, son exemple,
et la nature même des choses, leur imposent. Elles ne
sont pas d'un excessif, d'un homme génial mais peu
équilibré. Rien de plus frappant au contraire que la
façon dont Jésus domine sa matière et reste maître
de lui jusqu'en ses plus vives apostrophes. Homme
véritable, homme complet, homme d'un temps et d'une
race passionnés dont il ne refusa que les étroitesses et
les erreurs, il a ses enthousiasmes et ses saintes colères.
Il connaît ces heures où la force virile s'enfle comme
un fleuve el semble se décupler pour se répandre. Mais
ces mouvements extrêmes restent lucides pas d'exagération de fond, pas de petitesse de vanité, nul
enfantillage, aucune trace d'amertume égoïste et
intéressée. Agitées, frémissantes, bouillonnantes, les
eaux d'un gave restent limpides. Ainsi Jésus, s'il
voit h Satan tomber comme un éclair », s'il révèle à
ses disciples (de quel accent pénétrant et tendre!)
leur bonheur, s'il tressaille en face du renversement
des vues humaines opéré par la sagesse de son Père,
s'il s'indigne à la vue du coupable endurcissement
des scribes, il garde toujours le commandement de sa
:

quand il chasse les vendeurs
du Temple, quand il tonne contre les villes impénitentes, quand il rebute l'affection sincère mais charnelle encore de Simon Pierre, quand il reprend le
zèle indiscret des Fils du tonnerre, ce sont les

parole et de sa pensée

:

grands intérêts de sa mission qui l'inspirent la gloire
de Dieu, le bien des âmes, l'avènement du Royaume.
On ne trouvera pas dans les évangiles ces mots amers
:

récriminations, ces doléances égoïstes
qui échappent, dans les moments de crise, aux plus

et injustes, ces

généreux amis des hommes. Même en adoptant le
style et la manière apocalyptiques, consacrés alors
en matière de fins dernières, les paroles du Maitre
restent sensées, les images qu'il reprend ou crée
relativement modestes. Il n'est pour apprécier celte
sobriété que de comparer le discours (qui sera plus
Sur le sens donné à tl SoBfacreu, voir la noie
Laguànge, Evangile iclon saint Marc, p. 1%.

1.

P.

du

:
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bas traduit dans son intégralité) appelé l'apocalypse
synoptique, avec les descriptions des apocalypses à
peu près contemporaines.

Passant des paroles de Jésus, prises comme
de sùrsindioesdesa vie intérieure, à ses actes, nous
remarquerons le même caractère de sublimité dans
l'équilibre. La hauteur morale et religieuse, l'héroïsme que les plus prévenus des adversaires sont
forcés de reconnaître à cette courle vie, réside moins
dans l'étr.ingeté et la singularité de quelques gestes
que dans la bonté constante des actions et leur qualité soutenue. On n'y voit pas de ces brusques alternatives, de ces « sautes de vent »,deces élans généreux
suivis de dépression profonde dont la vie des hommes éminents (et celle même des saints, si elle est
sincèrement contée) offre des exemples. Le trait relevé
plus haut, à propos de la religion de Jésus, doit être
souligné ici comme jetant un jour singulier sur le
calme de cette àme. Jésus n'a pas d'extase proprement dite, l'extase disant à la fois la hauteur de l'ap-

186.—
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a plaquées sur nos vies jusqu'à nous les rendre habituelles. En face de la douleur, surtout quand elle est
intense, durable, et atteint à la fois le corps et l'esprit, a le masque tombe, l'homme reste »... Jésus,
dans une épreuve sans limites, demeure également

éloigne de toute forfanterie et de toute faiblesse: nul
stoïcisme, nul déti, nulle attitude composée. Il ne nie
pas le mal, il ne l'atténue pas. Sans faire fléchir sa
volonté, arrêtée et (ixée sur celle du Père, sa sensibilité s'émeut, frémit, rend de beaux sons purs, ten-

dres ou déchirants:
Et Jésus parcourait toutes les villes et les bourgs, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant l'évangile du
Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Or voyant les foules il s'attendrit sur eux, parce qu'ils
étaient harassés et rompus de fatigue, comme des brebis
n'ayant pas de pasteur. Lors il dit à ses disciples
« La moisson est grande et les ouvriers rares. Priez donc
le maitre de la moisson qu'il envoie des ouvriers... »
:

.1//.,

ix,

35-38.

pel divin et la faiblesse du sujet humain qui le subit.
Il n'a pas non plus de ces balbutiements, de ces abstractions du réel, de ces distractions qui sont la rançon habituelle d'un effort suprême. Son naturel est
parfait, sa spontanéité entière rien de guindé ou de
convenu. Gomme ses paroles, sa vie coule de source
et sur un lit de sable, pourrait-on dire, tant sa sérénité intérieure est constante. 11 a les goûts que cette
perfection implique il aime les enfants, les pauvres,

« Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites ..
Voici que je vous envoie des prophètes, des sages et des
docteurs parmi eux vous tuerez et crucifierez [les uns],
vous fouetterez [les autres] daas vos synagogues et les

les petits.

—

:

:

poursuivrez de ville en ville pour que retombe sur vous
tout le sang innocent répandu sur terre, depuis le sang
du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie,
que vous avez immolé entre le Temple et l'autel... Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et lapides ceux
qu'on t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule fait ses poussins sous ses ailes
et vous n'avez pas voulu! » Mt., xxiii, 3i— 30
:

La note dominante [en Jésus] est

celle d'un recueillement silencieux, toujours égal à lui-même, toujours tendant au
but. Jamais il ne parle en extase et le ton
de l'excitation prophétique est rare chez lui. Charge de
...

même

la plus haute mission, il a toujours l'œil ouvert et l'oreille
tendue à toutes les impressions do la vie qui l'entoure:
quelle preuve de paix profonde et d'absolue certitude
!

Le départ, l'auberge,

d...

;

le

retour,

le

mariage

et l'enter-

des vivants et les tombes des morts,
le semeur et le moissonneur dans les champs, le vigneron
au milieu de ses ceps, les ouvriers inoccupés sur la place,
le berger cherchant ses brebis, le marchand en quête de
perles et puis, au foyer, la femme s'occupant de sa farine,
de son levain ou de sa drachme perdue, la veuve se plaignant au juge inique, la nourriture terrestre et, connue
elle passe, les rapports spirituels du maitre et du disciple
ici la pompe des rois et l'ambition des puissants, là
l'innocence des petits enfants et le zèle des serviteurs,
toutes ces images animent sa parole et la rendent accessible même à des esprits d'enfants. » Et tout cela ne signifie
pas seulement qu'il parlait en images et en paraboles;
cela témoigne, au milieu de la plus forte tension, d'une
paix intérieure et d'une joie spirituelle telles qu'aucun
prophète avant lui ne les a connues... Lui qui n'a pas une
pierre pour reposer sa tête ne parle pas cependant comme
un homme qui a rompu avec tout, comme un héros de
l'ascèse, commn un prophète extasié, mais comme un
homme qui connaît la paix et le repos intérieur, et peut les
donner aux autres. Sa voix possède les notes les plus
puissantes, il place l'homme en face d'une option formidable, sans lui laisser aucune échappatoire et pourtant -- ce
qui est le plus redoutable lui parait comme allant de soi, et
il en parle comme d'une chose naturelle
il revêt [ces terribles vérités] de la langue dans laquelle une mère parle à
son enfant L

rement,

les palais

;

Comme

Jésus était à Béthanie dans

la

maison de Simon

lépreux, une femme s'approcha de lui ayant un vase
d'albâtre plein d'une myrrhe de grand prix et répandit [le
parfum] sur son chef, tandis qu'il était étendu à table. Ce
que voyant les disciples le prirent mal, disant « A quoi
bon cette perte ? On pouvait vendre cela cher, cl donner le
Pourprix aux pauvres. » Jésus, s'en apercevant, leur dit
quoi faites-vous des misères à cette femme ? C'est une
belle action qu'elle a accomplie à mon endroit. Car toujours vous avez des pauvres avec vous, moi, vous ne
m'avez pas toujours. En versant celte myrrhe sur mon
corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Oui, je vous le
dis, où que soit prêché cet évangile, dans le monde entier, on dira ce qu'a fait celte femme, en mémoire d'elle'
Mt., xxvi, 6-14.
le

:

:

((

il

;

:

Lors il leur dit: « Mon âme est triste h en mourir;
restez ici et veillez avec moi... » Et il vint vers les disciples,
les trouva dormant, dit à Pierre
<(
Ainsi vous n'avez
pas pu veiller même une heure avec moi? Veillez et priez
pour n'entrer pas en tentation
l'esprit est prompt, la
chair faible. » Ml., xxvi, 38, 40-42.
:

:

—

Si l'on essaie de résumer, dans son trait le
188.
plus frappant, la vie intime du Sauveur, on s'arrêtera
peut-être à ce qu'on me permettra d'appeler sa limpidité d'âme. Une sincérité qui ne s'accommode ni
des exagérations intéressées ni des vaines promesses
non, non. Ce
« Que votre parole soit
oui, oui;
qui s'ajoute à cela vient du malin. » (Ml., v, 3^.)
Un naturel, une droiture d'intention que toute duplicité, toute finesse blesse comme une poussière qui
offusque l'œil « La lumière de ton corps est l'œil;
si ton œil est simple, tout ton corps est illuminé; si
ton œil est malin, tout ton corps est dans les
ténèbres. » (ML, VI, 22.)
Une telle ardeur dans la
charité fraternelle qu'elle fond et volatilise les plus
dures scories de l'amour-propre a Moi je vous dis
aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs,
afin de devenir les dis de votre Père qui est aux cienx.
Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons; il pleut sur |le champ] des jusles et des
injustes. »(.!//., v,45.) — Un abandon à la providence

—

:

:

—

:

187.

— La douleur est un réactif qui sait mettre

en

liberté les éléments les plus fonciers d'une nature, en

détruisant les attitudes artificiel les qu'un long effort

—

:

1.

Adolphe Harnack,

Das

Berlin, 1901, p. 23. 24. Dans la

We»en de»
tr. fr.

Christentum» *,
nouvelle de 191)7 (que

retouche ici et là), p. 50-52. Les Anmcrkungcn de l'édition
allem <nde de 190S,p, x, avertissent que le passade en tre guillemets eitemprunté a la Gcscliichte J csu de P. YY. Sciimiot,
vol. I, Tubingcn, 18'jO.
je

:
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qui rejette toute sollicitude temporelle pour s'attacher de toutes ses forces à l'expansion du Règne de
Dieu et de la meilleure justice... Ces indices nous
permettent de ramasser nos impressions dans le
mot qu'employait de préférence la grande mystique
génoise, sainte Catherine Fiesca Adorna, pour rendre tout ce qu'elle contemplait en Dieu Nettezza!
De la pure plénitude de l'Etre divin, la vie intime de
Jésus offre la plus belle image qu'il ait été donné
aux hommes de contempler. Les richesses évangéliques. pour autant qu'on peut sommairement les inventorier, trouvent leur ordre, leur équilibre et leur
achèvement dans 1 incomparable limpidité de cette
:

âme.
C.

—

Le mystère de Jésus

—

Qu'il y ait eu en Jésus de Nazareth quelque
189.
chose de divin, ou tout au moins de surhumain, c'est
ce que reconnaissent unanimement ceux de nos
adversaires qui n'ont pas, en suite d'options philosophiques dont ils n'entendent pas se départir, o leur
siège fait ». Un rationaliste conséquent, un hégélien logique admet que le progrès total du monde,
dont le progrès religieux n'est qu'un aspect particulier, s'opère par avances fatales et constamment
orientées dans le même sens, le terrain gagné ne pouvant plus se perdre, et la synthèse de demain dépassant
nécessairement, tout en l'englobant partiellement,
celle d'aujourd'hui
Un tel homme, exégète, historien, théologien, tenant ces données pour incontestables, ne peut évidemment reconnaître en Jésus
qu'un anneau de l'immense chaîne. Il ne peut voir
dans sa carrière qu'un pas vers la réalisation de
synthèse » qui deviendra k thèse » à
l'idée, une
son tour, pour être ensuite contredite et enfin dépassée. Si les faits ne lui semblent pas s'accorder avec
ses cadres philosophiques, cet homme donnera tort
1

.

faits, et toute explication lui sera bonne qui
fera rentrer le Maître de Nazareth dans le grand
courant panthéiste, où tout est linalement nivelé.
Mais le plus grand nombre des esprits,
190.
même en dehors du christianisme catholique, refuse
heureusement de se couler dans ces cadres a priori.
Toute fécondée qu'elle ait été par l'hypothèse de
révolution, la théorie hégélienne perd du terrain.
Ni les protestants libéraux, ni (et beaucoup moins)
les conservateurs et les Anglicans, ne se refusent à
admettre en Jésus la présence d'un élément divin.
Les premiers nommés ont été, dans ce qui précède,
sommés de définir l'élément « prophétique » ou,

aux

—

mot de M.

W.

Bocsset, a plus que prophéqu'ils revendiquent pour Jésus. Leur posi>,
tion est instable, nous l'avons montré il leur faut
ou rétrograder vers un rationalisme conséquent et
ne voir dans le Sauveur qu'un prophète semblable
aux autres, peut-être (à condition encore de renoncer
a l'hypothèse évolutionniste) le plus grand des prophètes on aller au delà, et reconnaître en lui quelque
chose de proprement divin.
Cette dernière position est celle qu'adop191.
tent, avec nous les protestants conservateurs et les
selon
tique

le
i

:

:

—

i. Je décris brièvement ici rhegelianisme historique,
celui qui a agi en fait sur le terrain de l'histoire religieuse, celui qui a inspiré Strauss et Renan. Qu'il y ait,
de la philosophie de Hegel,
d'autres interprétations
possibles,
plus subtiles et plus nuancées, c'est ce que je
n'ignore pas après les travaux d'Ed. Caird, de MM. Georges NoëL, H. Mac Taccart, etc. Mais parlant ici exégèse
nous n'avons pas à entrer dans ces discussions, restant
incontestable <pie c est cette int> Tprétation-Ià de l'hegelianisme qui a agi et continue d'agir sur ce terrain. Sur
Strauss en particulier, voir Albert I.ivv, David-Frédéric
Strauss : la vie ci lœuvrc. Paris, 1910, eh. met iv.

—

—
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Anglicans. Mais quand il s'agit de définir ce « quelque
chose », cet élément divin, c'est une confusion qui
n'a d'égale que celle des a explications ». des comment proposés pour rendre vraisemblable l'union,
dans le Christ, de cet élément transcendant avec
l'humain. La question est surtout d'ordre théologique, et nous pourrions ne pas nous y attarder ici,
contents de souligner ce qui nous rapproche des
auteurs auxquels il est fait allusiou. Toutefois cette
attitude ne parait ni habile, ni même tout à fait
loyale. Plusieurs protestants en effet, et même quelques Anglicans, aheurtés à cette difficulté et l'esprit
préoccupé d'un rationalisme inconscient, proposent
des solutions qui se ramènent, en tin du compte, à
celles des protestants libéraux.

A

ces derniers,

nous

n'avons rien à dire pour l'instant. C'est tout ce travail qui doit montrer que leur prétention est religieusement, et historiquement, insoutenable.
Restent donc linalement ceux des protes192.
tants conservateurs et des Anglicans qui, renonçant
au dogme chrétien défini à Ephèse et à Chalcédoine
(ceux d'entre eux qui acceptent ces dogmes sont,
comme les « orthodoxes » grecs, en ce qui touche la
doctrine du Christ, tout à fait avec nous), prétendent
maintenir l'existence, en Jésus, d'un élément divin.

—

1

C'est le cas de beaucoup le plus général. Un spécialiste en histoire des
dogmes, et notamment en
christologie. M. Fr. Loofs. nous assure qu'
il y a à
peine un théologien [protestant! instruit
je n'en
connais pas un seul en Allemagne
qui défende la
christologie orthodoxe dans sa forme pure » 3 De
son côté, le professeur T. B. Kilpatrick, parlant pour
<c

—

—

.

les théologiens d'Angleterre et d'Amérique, adopte le
verdict sommaire du Principal Dykbs, selon lequel

dogme défini à Chalcédoine
satisfaire ni le cœur ni la tète 3

le

..

n'est de

D

nature à

H. R. Mackintosh pense de même '. Avec plus de mesure
et de respect, et tout en plaidant pour le dogme des
deux natures les circonstances atténuante^. M. William Sasdav n'y voit pourtant qu'une conception,
indispensable en son temps, mais précaire et actuel-

lement dépassée s
N'acceptant pas
193.

».

Le

r

.

—

solution chrétienne détous ces théologiens
s'engagent à en fournir une autre, meilleure. Beaucoup ont cru la trouver dans une théorie qui emprunte sa formule au passage célèbre de l'épilre aux
l'hilippiens où le Christ est montré « se dépouillant », se « vidant » en quelque sorte de lui-même
e.i inanivit semetipsum). De
(èxÉmico iecjTcr.
là à conclure que le Verbe s'était dépouillé, en s'incarnant. de tout ou partie de ses attributs divins, la
pente était facile. Tout en permettant d'échapper à
l'idée (insoutenable en effet, mais aussi formellement
finie

aux

iv>

cl

v'

la

siècles,

:

1. Parmi ceux-ci, et bien qu'il y eût des graves rése^es
à présenter sur la façon dont il propose d'entendre la
{
du Christ incarne, il faut mettre au
self .limitation
>•

premier rang le lJ Charles <1ore. The Incarnation of tke
Son ofGod, London, 1891, et surtout Dissertations on subjecta
connected wiih tlie Incarnation-, London, 1907. L'auteur
s'efforce d'expliquer dans ce dernier ouvrage, p. 207-213,
comment ses hypothèses sont consistantes avec le sens
r

pïénicr des décrets conciliaires, en particulier avec celui
qui enseigne l'intégrité des deux natures dans le Christ,
2. Whaiisthc Trnth aboui Jésus Christ, Edinburgh, 1913,
Halle,
p. 1S'i. M. Î.OOFS, en plus de sa Dogmengcschichtc *
1906, et de sa Symbolik. Ttlbingen, I, 1902, a composé
les articles Christologie, Kenotis, etc., de la PHF-.
3. Dictionary of Christ and ihe Gospels, 1. 1906, s. v.
incarnation, p. 812. B.
4. Dans son livre considérable, The Doctrine of ihe
Person of Jésus Christ, Edinbur^h. 1912,
Oxford, 1910,
5. Christoloçies, ancient and modem,
p. 54-55.
,

.
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laquelle l'union hypostatique se
serait aecomplie par le mélange des deux natures,
divine et humaine, présentes dans le Christ, ce dépouillement, cette « kénose », pouvait se diversifier

hérétique) selon

doser à L'infini. Chacun mesura aux exigences
de sa philosophie particulière le sacrifice prétendument consenti par le Verbe. Pour certains luthériens
du siècle dernier, le Christ aurait, durant sa vie
humaine, cessé d'être Dieu! La plupart sont moins
radicaux et distinguent, des attributs intrinsèques
et fondamentaux que le Verbe incarné aurait retenus, certains attributs extrinsèques, propres à la
» et non à la « forme d'homme »
« forme de Dieu
et se

(tels

l'oinniscience, l'ubiquité,

etc.).

Sous l'une ou

fondée sur une
fausse interprétation du passage de saint Paul qui
lui sert de point de départ ', nous met de plus, sous
couleur d'éviter le mystère, en face d'une contradiction. Dans sa forme extrême, elle nous présente une
personne se dépouillant de ce qui la constitue personne. Cette énormité mérite assurément les sévérités de M. F. Loofs, concluant un long mémoire sur
« Toutes les théories que
la kénose par ces paroles
nous faisons, pauvres hommes, sur l'Incarnation
divine, sont déficientes, mais de toutes la plus déficiente est la moderne théorie de la kénose 3 »
Ailleurs, le même théologien s'exprime plus fortement encore contre celte « théorie morte »
là du
moins où elle a pris naissance, en Allemagne
et
qui relève plutôt « de la mythologie que de la théologie 3 ». On ne saurait mieux dire.
Toutefois la conception du « dépouillement »
194.
peut, nous l'avons vu, s'atténuer, se dégrader pour
ainsi parler, de bien des manières. Et sous telle ou
telle de ces formes adoucies, elle a joué un grand
rôle, qu'elle tient encore partiellement, dans la théologie anglicane '. La limitation volontaire que, d'après
le D r Gorb, s'imposa le Christ, 1' « abandon réel »,
la n remise » qu'il fit de tel de ses attributs divins
extrinsèques, permettent de ranger le savant anglican parmi les tenants modérés de la kénose; le
D r Mackintosh marche plus avant dans la même
voie s et le Prof. J. Bethune Baker, de Cambridge,
ne craint pas de dire qu'il ne voit pas, pour sa part,
d'autre moyen propre à concilier une véritable expérience humaine en Notre-Seigneur avec la croyance
en sa Divinité
Mais il faut s'entendre. S'il s'agit d'une limitation
dans l'usage, dans L'easèreice de certaines prérogatives divines, on n'aura nulle difficulté à reconnaître
ce « dépouillement 0, cette o humiliation ;>, cet
« anéantissement » qu'imposait la pratique d'unevie
humaine réelle; si l'on veut aller plus loin (et toute
véritable théorie de la kénose va jusque-là) en soutenant orne le Verbe incarné renonça en fait, abandonna quelqu'une des propriétés constitutives de sa
L'autre de ces modalités, cette théorie,

:

.

—

—

—

,

.

1. Le Verbe
se dépouille, non en rejetant la forme
divine, qui était inséparable de son être, mais en caclmnt
su forme divine snns une forme humaine et en renonçant
ainsi pour un temps aux honneurs divins qui lui étaient
dus ». F. Prat, la Théologie de. saint Paul, 11, Paris, 1912,
p. 187. On peut voir également l'excellente dissertation
consacrée p»r le même auteur au« Dépouillement du Christ,
..u Kénose
Ibid.. p. 239-243.
2. Kenosis, dans la PRE*, X. 1901, p. 2fi3.
:;.
Whut is the Truth abmit Jésus Christ ? 1913, p. 222
<

..

s.|n,.;
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nature divine, ou consécutives à la possession de
cette nature, on se met hors du terrain de la tradition chrétienne.

—

Beaucoup d'Anglicans le l'ont délibérément.
195.
Les autres, et l'unanimité (moralement parlant) des
protestants conservateurs, mécontents de cette conjecture de la kénose, cherchent d'autres voies. Mais
il n'est pas aisé d'en ouvrir de tout à fait nouvelles,
et nous voyons qu'il n'est presque aucun des errements anciens
de l'arianisme et de l'apollinarisme
au monophysisme
qui n'ait trorvé de nos jouis
un tenant plus ou moins conscient et complet. Plus
originaux, sinon plus heureux, sont les essais qui
s'inspirent d'une théorie philosophique contemporaine. Celle qui définit la personne par la conscience
pyschologique, a fait de nombreuses victimes. Le
Professeur Sanday, tout en maintenant explicitement la divinité du Christ, recourt aux observations et aux généralisations conjecturales qui ont
élargi jusqu'à l'infini, pourrait-on dire, le domaine
D'après lui, la
et la compétence du subconscient
conscience claire du Christ aurait été entièrement,
exclusivement humaine; niais celte conscience n'est
pas la mesure de l'être humain, et beaucoup moins
du Christ. Au-dessous du moi superficiel, s'étend
en profondeur le moi subconscient, et c'est là,
dans ce nœud subliminal de tout l'être, qu'aurait
résidé le fonds inépuisable de ces trésors divins dont
saint Paul nous dit qu'ils étaient cachés dans le
Christ. C'est de là que serait monté peu à peu, jusqu'à la connaissance et manifestation distinctes, sous
l'orme de pressentiments, de vues partielles, d'anticipations, tout ce qu'une conscience, une pensée, une
parole humaine pouvaient porter et transmettre de
l'élément divin présent en Jésus.
Cette théorietrop ingénieuse, fondée elle196.
même sur des données hypothétiques et très contestées, n'a guère trouvé d'écho. Elle vient se briser contre
cette dilliculté majeure qu'en ee cas Jésus n'eut pas
conscience d'être Dieu, quoiqu'il le fût; que ni sa
parole, ni sa pensée distincte n'allèrent jusque-là;
que notre jugement sur Jésus de Nazareth dépasse
donc celui que lui-même pouvait porter, et porta en
fait, sur sa personne
que notre profession de foi
« au-des« Jésus est Dieu », doit s'expliquer ainsi
sous du moi superficiel, conscient, s'étendait en Jésus
de Nazareth, intégrant le moi humain total, un
Moi profond, ineffable, subconscient, lieu et siège
d'une « Déité », en continuité avec l'infini de la
Divinité - ». Même parmi ceux que n'eût pas décidés
l'incompatibilité de cette conjecture avec les positions catholiques traditionnelles, bien des gens ont
pensé, non sans raison, que c'était là expliquer obscurum per obscurius.
Faut-il mentionner d'autres essais? Il n'est
197.
guère de conception totale des choses, de philosophie nouvelle (ou censée telle) qui ne puisse donner
lieu à des applications de ce genre, fruits d'une
science beaucoup moins bien informée que celle de
M. Sanday. Nous aurons probablement, nous avons
peut-être déjà une théorie de l'Incarnation établie
dans les lignes de lapfailosophiede M.HenriBEncsoN.
Les voies tentées par les protestants conservateurs
du continent sont encore moins engageantes. Celui

—

—

1

.

—

:

;

:

—

;

—

.le me suis longuelectures vi et vu.
ce sujet dans les Recherches de science
r
religieuse, 1911, p. 190-208. Depuis, le D Sanday a tenté
de répondre aux objections opposées » sa thèse, en particulier a celles de M.Alfred Gauvii-, dons Pcrsonahty
Christ and in Ourselves, Oiford, 1912.
Je résume brièvement
2. Christologies, p. lfifi sqq.
iri l'argumentation développée dans l'article précité des

1. Cltristologie.i,

ment expliqué à

'-"-'<;.

Là-dessus. W. Sandaï, Cliristolo^ies, ancien! and mo1910, p. 73 sqq.
:..
The Doctrine «f the Person of Jésus Christ, 1912
6.
It is tlio only theory known to me nrbich nllows
for the genuinely hunian expérience of Our Lord ftud the
The Journal of theoloChristian heliofin Ris Godbead,
gical Studies, XV, octob. 1913, p. 108.
4.

dem.

<(

>)

m

—

Recherchée de science religieuse, mars 1911

.
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quia le plus étudie la question, et que met Lors de pair
sa connaissance de toute la théologie chrétienne, y
compris (chose infiniment raie chez les protestants,
et qui a trop manqué à son rival M. Harnack) la
théologie médiévale, M, Reinhold Seedbhg, de Berlin,
ne donne pas ce qu'il semblait promettre d'abord
Partant du mystère de la Trinité, et observant très
justement que la notion de « personne », appliquée à
ce mystère, est fondée sur les relations des Termes
divins, M. Sbebbrg pense que la « divinité » de Jésus
a été constituée par un influx, une énergie, une sorte
d' « idée-force » divine, faisant, de l'homme Jésus
de Nazareth, l'organe de Dieu, son instrument pour
'

fondation sur terre du Royaume des cieux. Jésus
n'eut d'autre personnalité que son humaine personnalité; mais la volonté personnelle de Dieu collaborait de telle sorte avec la sienne, que la vie de Jésus
devenait, en quelque manière, une seule chose avec
la volonté personnelle de Dieu. Tout en utilisant au
début certains éléments traditionnels authentiques,
cette théorie n'est pas sans rapports avec la vieille
hérésie des Adoptianistes, que M. K. Seeberg traite
d'ailleurs avec faveur dans son Traité d'histoire des
dogmes-. Quoi qu il en soit, elle parait à M. Loofs,
auquel j'ai emprunté plusieurs traits de ce bref
exposé, trop délinie, trop affirmative, trop explicite
sur la façon dont l'inhabitation divine dans le Christ
a fait de Jésus de Nazareth le médiateur indispensable entre Dieu et les hommes. M. Loofs lui-même,
adoptant en les modifiant certaines idées de K ai iu.i.h.
s'arrête à une conception analogue, mais plus vague la personne historique du Christ a été une personne humaine, seulement humaine; mais enrichie,
la

:

transformée par une inhabitation de Dieu (ou de
l'Esprit de Dieu) d'un caractère unique, qui restera
inégalée à jamais, et a fait de Jésus le Fils de Dieu »,
révélateur du l'ère et initiateur d'une humanité nouvelle. Un écoulement, une effusion, une inhabitation
divine analogue, mais inférieure, sera le lot final de
ceux qui sont rachetés par le Christ 3 Si l'on
demande de quelle nature était cette inhabitation,
cet écoulement divin, M. Loofs répond mystère!
En résumé, les théories « continentales »
198.
des protestants conservateurs abandonnent carrément ce que l'Eglise catholique a toujours considéré
comme la pierre d'angle du dogme de l'Incarnation.
Pour les auteurs que j'ai cités, et ils font autorité dans
leurs Eglises, la personne de Jésus ne fut qu'une
personne humaine. Un inllux, un don, une effusion
de l'Esprit de Dieu survint, analogue à l'inspiration
prophétique, mais d'une espèce plus haute, d'une
<i

.

richesse plus large, et ainsi créatrice de prérogatives plus singulières. Jésus de Nazareth est un
homme divinisé, d'une façon mystérieuse, mais capable de lui conférer la dignité de « Fils de Dieu »,

pouvoirs conséquents que nous connaissons
par les Ecritures. A parler proprement, il ne faudrait
pas dire « la divinité du Christ », mais « la Divinité dans le Christ. » Pour bien faire, il ne faudrait
plus adorer le Christ, mais Dieu dans le Christ. Et
c'est avec une grande tristesse que nous enregistrons
ces conclusions, si étrangères au christianisme auet les

:

thentique.

199.

de remarquer que ces solutions nouvelles données
au problème christologique en arrivent
nonobstant l'insistance de leurs auteurs responsables sur
le côté mystérieux de la question
à atténuer ou
même à supprimer le mystère de l'Incarnation, C'est
ce qui permet de croire que ces auteurs sont guidés
loin des voies traditionnelles par un rationalisme
inconscient. Que Jésus de Nazareth ait été investi
par une grâce meilleure, une inspiration du genre
prophétique, mais d'une intensité unique, il n'y a là
en effet qu'une question de plus ou de moins. Il n'y
a pas de mystère nouveau, proprement dit, ajouté à
celui que pose la conversation amicale du Créateur
avec ses créatures raisonnables.

—

—

— Il n'est pas sans intérêt, ni sans importance,

1. M. R. Sbebbbg a exposé ses idées sur ce point dans
son ouvrage Die Grundtvahrktiten der christlichen lieligion'\ Leipzig, lVilO.et le mémoire Wer nw Jésus ? inséré
dans le second tome de son recueil d'articles Ans Religion
und Geschichte, II, Leipzig, 1909, p. 226 sqq.
2. Lchrhuch der Dogmengesehiehte'-- 3 Leipzig, III, L913,
,

p. 53-58.
3. La-dessus, la dernii-re lecture de What is
nbout Jésus Christ?, spécialement pp. 228-241.

timidités

Truth

La position catholique du problème ou

:

dire, la position chrétienne ignore ces

elle tient et

proclame que 'union, dans une
l

même

personne, préexistante comme telle, de deux
éléments, de deux principes d'action distincts, de deux
« natures »
la divine et l'humaine
est un m) stère
qui passe l'esprit de l'homme. Il ne saurait donc être
question de justifier directement la doctrine de l'Incarnation, de la montrer, par raisons intrinsèques,
comme la seule véritable. Se lier à Jésus de Nazareth,
Seigneur et Fils de Dieu, d'une façon inconditionnée,
en matière religieuse, sera la dernière conclusion de
ce travail. Un pas plus avant mènera vers l'Eglise
chrétienne catholique, dépositaire et interprète de la
doctrine authentique du Christ
et c'est d'elle que
nous recevrons, sans crainte d'erreur, le dogme de

—

—

1

,

l'Incarnation.
Toutefois, et sans prétendre l'imposer
SOI.
d'autorité comme la solution, mystérieuse mais assurée, du problème de Jésus, il n'est pas interdit, et
il sera très opportun de résumer ce dogme dans ses
grandes lignes. Non seulement il formule celle de
toutes les solutions historiquement présentées qui a
réuni le plus d'adhérents, au plus juste titre, mais
lui seul, à vrai dire, fait bonne justice aux données
de la redoutable énigme. De l'aveu du professeur

—

Bethunb Baker, « quiconque accepte pour de
au sens ordinaire du mot, ce qu'implique

J.

l'histoire,

le quatrième évangile (et même la teneur complète
des trois autres) touchant la conscience du Christ
durant sa vie terrestre, n'a pas à se préoccuper
d'une refonte de la doctrine traditionnelle. Si tels
sont les faits de la vie de Notre-Seigneur, et si cet
homme fonde sa doctrine sur les faits, il n'arrivera
pas à une coordination meilleure que celle de la

christologie traditionnelle 2 »
Les lecteurs de ce travail savent par l'introduction pourquoi nous avons le droit de considérer
et, sur le terrain apologétique où nous nous confinons,
dans quelle mesure nous considérons les documents

20Q —

.

évangéliques comme de l'histoire. Nous n'avons pas
eubesoinde presser cette valeur substantielle jusqu'à
l'inerrance du détail pour dresser, des revendications
messianiques de Jésus, un tableau d'ensemble qui
ne lais-e pas de place au doute. Des actes du Sauveur, et en particulier des « signes » (qu'on nous
permette ici d'anticiper sur les conclusions du
suivant chapitre) ressort une lumière qui interprète
les déclarations et les effusions transcrites plus haut.
A ce côté transcendant et surhumain de l'Evangile,
la qualité de Seigneur et de Verbe divin reconnue au
Maître de Nazareth fait pleine justice. En elle se
présente une clef qui ouvre chacune des chambres
où luit, dans l'obscurité du texte, la lampe sacrée.
Voir dons le présent Dictionnaire l'article Eglise,
de la Brièhe, vol. I, col. 1219-1801,
2. The Person of Jésus Christ, dans le Journal o/' théologie,,! Studies, XV, octobre 1913, p. 111-112.
1.

par

t/ie

—

SOO-

pour mieux

:

—
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La ligne de démarcation, claire aux yeux de tout
que ne séduit pas le mirage panthéiste, le
faisceau lumineux qui replonge, en s'éclipsant, l'escette ligne laisse déciprit dans un obscène chaos,
dément Jésus de Nazareth du côté divin. Dans cette
perspective, on s'explique que, pour connaître le Fils,
il ne faille rien de moins que la science inlinie du
l'ère, on comprend la valeur sans limite attribuée par
Jésus à sa médiation, à son sang, à son œuvre, on

nez pas celte sublime physionomie aux proportions
humaines, vous lui enlevez tout relief, tond' vraisemblance; vous en faites une entité vague, inconsis-

homme

—

tante, impossible...
206. Mais a priori cette union, enune seule personne, de deux principes d'être et d'action si différents, n'est-elle pas à rejeter?
Ici, nous avouons
le mystère, mais en observant qu'il est là où nous
devions l'attendre et, pour ainsi dire, qu'il est bien
placé. C'est un fait aussi que des activilés fort diverses
se subordonnent, se hiérarchisent dans la plus stricte

—

—

ici le seul moyen d'excuser) ces
extraordinaires exigences, cette confiance faite à
l'amour du Mailre, présenté comme suprême et purifiant par sa propre vertu. Hors de cette perspective,
nous n'avons plus qu'interprétations tendancieuses
et forcées, promesses démesurées, ambition exorbi-

adore (ce qui est

—

unité que nous puissions expérimenter du dedans
celle de notre moi. Végéter, penser; dépendre de
conditions matérielles au sens le plus étroit du mot,
et s'en libérer par la conception de l'universel ou
l'aspiration au Bien désintéressé, ne sonl-ce pas là
des discordances singulières et, à première vue, des
qualités incompatibles? Je suis pourtant tel, et je
pousse comme je pense, je suis chair et je suis esprit.
Cette comparaison, qui n'est qu'une comparaison,
nous aide pourtant à concevoir l'unité, dans la personne unique du Christ, de deux « natures », de deux
principes distincts d'action. Les formules du concile
de Chalcédoine et des synodes antérieurs ou ulté-

tante, actes injustiliables. Ce n'est pas seulement
l'exégèse des textes, ce sont les vraisemblances psychologiques qui nous inclinent dans le sens indiqué.
La supériorité dans l'équilibre, la santé morale et
intellectuelle manifestée sur les plus hautes cimes, la
limpidité d'une àme très pure unie à la conscience de
la plus extraordinaire mission, tous ces traits concourent à écarter l'hypothèse de prétentions hyperboliques et sacrilèges, maintenues jusqu'à la mort

inclusivement.
D'autre part, Jésus de Nazareth fut un
S03.
homme de chair etd'os.un roseau pensant, s'inclinant,
comme nous tous, sous les dures rafales qui l'assaillirent. 11 pleura, il eut faim, il manifesta jusqu'aux
larmes et jusqu'au sang ses répugnances et ses
affections. Il fut homme de son temps, de son pays,
de sa race. 11 eut une mère, des amis, des adversaires; il fut chéri jusqu'à l'adoration et haï jusqu'à
la folie. Sous le lourd soleil de la Samarie, il se
laissa tomber un jour « épuisé, tel qu'il était », contre
le bord du puits de Jacob. Aux avances d'Hérode
Antipas, curieux de le voir faire ses merveilles à
découvert, et tenant le condamné à sa merci, Jésus
ne répondit rien. A d'autres il parla, selon les vues
de sa prudence ou de sa bonté. Ce n'est pas là un
ange sous forme humaine, un fantôme, un semblant

—

d'homme.

—

Et c'est aussi ce qu'affirme le dogme chrécontre les chimères de tous les temps. Il ne
craint pas d'appuyer, d'affirmer, de tirer les conséquences Jésus possède une nature humaine véritable, non apparente seulement; un corps véritable,
formé de la pure substance de sa mère, un corps
passible, un cœur sensible, une àme raisonnable. Né
de la race d'Adam, il nous est « consubstantiel » il
n'est pas un dieu consentant à une expérience éphémère d'humanité, à un avatar de trente années. Il
eut des infirmités humaines, une volonté humaine,
des passions humaines. Chacun sait que je pourrais
mettre, sous chacun de ces mots, des références aux
délinitions conciliaires et aux écrits des Pères.
205. A traversées éléments si divers et en apparence incompatibles, le divin et l'humain, resplendit
dans l'image évangélique du Christ une indéniable
unité. Cette dualité n'entraine pas un dualisme,
comme on s'y attendrait. Us ne sont pas deux c'est
un seul moi qui pense et parle, contemple et souffre,
guérit et pleure, pardonne et se plaint. On arrive
parfois à donner l'impression, ou l'illusion d'une personne unique avec deux portraits adroitement superposés; mais à la regarder de près, l'image se dédouble, la suture apparaît. Nulle part dans ce que nous
savons de Jésus on ne trouvera le joint par où s'introduirait la lame aiguë qui ferait, dans cette activité soutenue, deux parts. Nulle part on ne peut
dire ici s'arrête, avec la puissance d'un pur homme,
la vraisemblance, la suite, l'impression de vie réelle
donnée par cette vie. L'essayez-vous, vous ne rame-

304.

tien,

:

;

—

;

:
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ne doivent pas faire illusion.

rieurs,

Il est loisible
ces termes consacrés, d'en établir le sens précis, d'y chercher des sug-

aux théologiens de s'emparer de

gestions ou des arguments pour telle théorie préféMais ces recherches et ces hypothèses ne
sauraient faire perdre de vue le but des Pères et leur
façon constante de procéder. Qu'on ne parle donc
pas ici d'intrusion philosophique, d'incorporation
au dogme d'opinions humaines, d'une « christologie,
née sous l'influence d'idées philosophiques grecques,
qu'il nous est devenu impossible de partager
».
Il est très notable, au contraire.de voir les
207.
Pères s'appliquer à garder pur d'alliage, par des
énonciations coupant court à toute équivoque, la
vérité révélée, l'objet de foi. Leur unique souci est de
repousser les concepts inexacts, les formules qui
mettraient en péril une parcelle de ce que l'Eglise a
toujours cru, de cette tradition non écrite, ou suggérée
plutôt que précisée dans les Ecritures, mais vivante
au cœur des fidèles, inspiratrice de la dévotion
publique, postulat tacite de la liturgie et du culte.
De là vient que le même terme, le même adage, dans
l'espace d'un siècle, passe par des fortunes diverses
accepté, suspect, enfin triomphant, selon que l'explication qu'on en donne se conforme ou non à la réalité
supérieure, à la « chose du dogme » qu'il s'agit de
définir. C'est ainsi que vers la fin du n e siècle le
dogme de l'unité divine avait trouvé une formule
rée.

1

—

:

énergique dans

la

Monarchie appliquée au gouverne-

ment

divin. Mais en un temps où
trines trinitaires donnaient lieu
verses et d'erreurs, l'expression
surtout par ce qu'elle ne disait

l'étude

des doc-

à tant de controétait dangereuse,

pas. A l'aube du
Tertullien la dénonce comme le mot de
ralliement de tous ceux qui, sous couleur de défendre

m'

siècle,

l'unité divine, détruisaient le vrai concept de Trinité.
dépit de celte usurpation, qui lit donner aux héré-

En

tiques antitrinitaires de

de

«

monarchiens

»,

la

ce

temps

le

nom commun

formule ambiguë

et suspecte

par le pape Dbnys (25g-a68) et entra
définitivement dans l'orthodoxie ecclésiastique par
fut reprise

1.
Fr. Loois, W'hat is the Truth aboul Jésus Christ,
p. 185. Toute la seconde partie de cette leçon V e , p. 185-

201, est consacrée à établir cette thèse. .l'ai traité cette
question des formules dogmatiques bien avant que l'elïort
moderniste tendit à obscurcir et à pervertir la notion de
doe;me
L'élasticité des formules de foi: ses causes et ses
limites. Etudes, 5-20 août 1898, t. LXXVI, p. 3'il sqq.,
:

i

8

sqq.
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suite de l'explication magistrale qu'il en présenta
contre les Sabelliens. Des vicissitudes analogues
attendaient les mois de « personne », « nature »,
Aujourd'hui, l'abus qu'on
« consubstantiel », etc.
fait du ternie d'« immanence » oblige ceux qui s'en
servent pour exprimer, comme il convient, la présence intime de Dieu dans son œuvre, à s'expliquer
avec soin.
De ces exemples ressort le vrai caractère
308.

—

du développement dogmatique

et,

en particulier,

cbristologique. Loin d'introduire avec eux dans la

croyance de l'Eglise une philosophie systématique,
employés par les Pères et les vocables
exprimant ces concepts eurent à se purifier ou, au
rebours, à se charger d'un sens rajeuni. Leur pouvoir de suggestion et d'expression dut se mesurer à
la foi, loin de la modifier. On a des exemples de
termes évidés jusqu'à être entièrement détournés de
leur usage courant, et remplis d'une vigueur nouvelle, autbentiquement chrétienne. C'est ainsi qu'un
reste du sens théâtral et scénique tlottait, à la manière d'un relent équivoque, autour du mot j^pdauiim
(persona, tigurant, personnage de représentation). Il
suscita de telles protestations qu'il fallut des aimées
de controverses et de purification pour faire accepter
le terme, avant qu'il devint la norme de l'orthodoxie.
On peut juger par là si les Pères prétendaient philosopher, ou canoniser une philosophie systématique,
en définissant le dogme de Chalcédoine!
Il est vrai que, pour défendre la croyance tradiles concepts

tionnelle contre des erreurs, parfois contraires entre
elles, on fut amené à la formulation abstraite, rempart indispensable d'une vérité intellectuelle
« une
seule personne, deux natures ». Qu'est-ce à dire?
Un seul Christ, un seul Ego, ugissant en homme, et
:

possédant donc le principe premier d'opérations
humaines, la « nature » d'un homme;
agissant en
Dieu et, comme tel, possédant la u nature » divine.
Ce sont là des notions de philosophie élémentaire,
vulgaire, auxquelles une maïeutique bien dirigée
amènera tout homme sensé, et dont l'emploi écarte

—

imaginations, les simplifications arbitraires qui mettraient en péril l'image
évangélique de Jésus.
« Une personne qui, en dépit de son évi209dente humanité, nous impressionne d'un bout à l'autre
comme étant chez elle dans deux mondes »,le divin

1400

—

Les théologiens protestants, qui ne pensent
310.
pas que celte définition ait dit le dernier mot sur la
question, tâchent, à leur dam, d'aller plus avant et
risquent, pour esquiver le mystère, de perdre « la
chose même du dogme ». La plupart reconnaissent
pourtant l'excellence relative de la formule de Chalcédoine. Elle donna, dit M. lteinhold Seebekg,
sinon l'édifice, du moins le plan de cet édifice. Et il
souligne très bien l'importance de l'œuvre, même
réduite à ces termes
« Comme on avait reconnu à
Nicée, une fois pour toutes, qu'il n'y a qu'un Dieu et
en conséquence que celui qui dit Dieu, doit concevoir toujours le même Dieu, non un demi-dieu, de
sorte que le Christ, comme Dieu, est un avec le Père
ainsi à Chalcédoine fut fixée cette doctrine que,
:

—

;

du Christ comme homme, il faut
homme consubstantiel à l'humanité,
homme semi-déitié. Comme alors la notion

quand on parle
l'entendre d'un
non d'un

mythologique de demi-dieu avait été exterminée du
concept de Dieu, ainsi, à Chalcédoine, fut-elle exterminée de la notion du Christ fait homme*. » 11 serait
difficile de mieux mettre en lumière la portée, le
caractère religieux et l'absence d'intrusion systématique dans l'œuvre conciliaire.
Sous bénéfice des précisions ultérieures
311.
qu'apporterait, à ce travail apologétique, une étude
théologique-, tenons-nous-en donc à cette formule
vénérable, comme à celle qui traduit le mieux, pour
nos esprits d'hommes, le mystère de Jésus.
Mais à nous borner aux conclusions de la
recherche historique, nous avons le droit de dire
qu'aucune prélérition, ou atténuation, ou accommodation de l'élément proprement divin présent en
Jésus, ne fait pleine justice aux documents. De
quelque façon qu'on l'énonce ou qu'on tente de
l'expliquer (de la concilier par exemple avec l'unité
et toute
divine) cette donnée est fondamentale
synthèse secondamnerait, qui refuserait del'englober
ou s'elTorcerait de l'obscurcir.

—

—

Bibliographie

les délorsions, les fausses

—

cette phrase du Dr J. R. Imjngworth
rendre excellemment l'impression faite
par la lecture de nos évangiles. Transposez-la en
termes abstraits, vous avez la formule de Chalcédoine! Changez de méthode et, conformément à la
règle
erronée seulement quand on la presse jusqu'à
en tirer toute une philosophie se suflisant à ellemême
qui commande de juger l'arbre par ses
fruits et la justesse des notions par l'efficacité des
applications qui s'y appuient, demandez-vous sur
quoi est fondée en réalité la religion chrétienne, et
de quelles croyances ont germé ces fruits inlinis.
Dévotion et dévotions, formes de prière et actes de
culte, attitude sociale ou privée des chrétiens supposent également que Jé^-us Christ, l'unique Jésus,
Personne très sage et très bonne, adorable et accessible, est notre par toute une part de sa vie, « consubstantiel
et, pour une autre
à notre humanité
part, qu'il est tout divin, digne objet de l'hommage
inconditionné qu'est l'adoration
qu'il est Dieu.
Essayez de le dire en termes abstraits, et nettement
vous retomberez dans les lignes de la délinition
et

l'humain

'

:

me semble

—

—

i)

—

313.

— La plupart des ouvrages généraux

:

Commen-

lies de Jésus, Histoires des Origines
chrétiennes, Théologies du Nouveau Testament,
seraient à citer pour ce chapitre. Alin de ne pas
gTossir outre mesure cette note, on ne remontera pas jusqu'aux écrits antérieurs aux quarante
dernières années du siècle dernier, et Ion indiquera surtout les plus récents. Mais il faut rappeler que la personne de Jésus a été, de tous temps,
l'objet de l'étude, comme de l'adoration, des Pères anciens et des grands théologiens chrétiens.
taires,

On

n'a pas ajouté grand'chose au spécieux des
objections présentées par Celse, dès le n" siècle,
dans son Discours véritable: mais aussi l'essentiel
des réponses se trouve dans la réplique d'Origène
Contre Celse. Les premiers gnostiques avaient déjà
soulevé les plus grandes difficultés, auxquelles
saint Irénée répondit, vers 177. L'étude détaillée
des évangiles a fait sans doute des progrès depuis
saint Jérôme
les Pères de la fin du rv* siècle
(s'inspirant lui-même d'Origène), saint Augustin,
saint Jean Chrysostome. Cependant on trouve
:

—

:

conciliaire.

1. Lehrbuch der Dogmengeschiclile-, 11, Leipzig, 1910,
Le jugement de .M. A.Haknack Burlo formule do
Chalcédoine est au contraire très injuste et, il f.mt le
dire, fortement empreint do « littérature » Lehrbuch der
Do mengeschtchte\\l, Tttbingan, 1909, p. 896 etsiiij..

p. 217.

;

1.

p.

Divine Immanence, I.ondon,
50

181*8, eh.

iv; éd.

de 1904,

surtout p. 397.
2.

Voir, dans ce Dictionnaire, Partît !

IMviii..
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chez ces grands hommes la première idée, et souvent beaucoup plus, de presqtM Imites les solutions
de détail proposées au xvi' siècle par le véritable
fondateur de l'exégèse scientifique moderne des
évangiles, Jean Maldonat.

Au moyen

âge, c'est surtout l'étude méthodique
des éléments fournis par la théologie conciliaire, elle-même fondée sur les Ecritures, qui
progressa. Saint Thomas est, là comme ailleurs, le
grand maître. Sa doctrine a été bien résumée dans
Le Christ d'après saint Thomas d'Aquin, leçons
posthumes du P. B. Schwalm, O. P., recueillies par
et suivie

le P.

Menue,

Paris,

s.

d.

f

1910]

'.

— Comme

il

est

arrivé souvent dans l'anti-

quité, les travaux catholiques ont reçu, dans les
temps modernes, des attaques rationalistes, un renouveau de vigueur. La littérature apologétique provoquée par les livres négateurs de David-Frédéric
Strauss et d'Ernest Renan a été considérable.
M. Albert Schweitzer a relevé les titres exacts
de 60 mémoires ou livres publiés durant les quatre
années qui ont suivi l'apparition de la première
Vie de Jésus de Strauss (i836-i8/jo), de 86 publiés
les deux ans qui ont suivi l'apparition de
la Vie de Jésus, de Renan (i863-i864); voir Von Reimarus ztt IVrede, 10,06, p. / io-4i8. Encore ne relève-t-il que la littérature allemandeet française, et

pendant

(

noms

ont sûrement échappe. Parmi
par conséquent éphémère, quelques travaux méritent encore d'être signalés, par exemple ceux de M. [depuis Mgr] CE. Freppel, Examen critique delà Vie
de Jésus, de Renan, Paris, 864 et du Père A.Grabien des

lui

cette littérature, naturellement hâtive et

t

,

try. Les sophistes et la critique, Paris, 18Ô4.
Détruis, les ouvrages plus mûris et plus complets, véritables IVes de Jésus, n'ont pas manqué.
de n'est pas le lieu de les signaler. Parmi les travaux d'un dessein plus restreint, répondant au
contenu du présent chapitre, on peut relever, chez

en faisant la plus large place
provoqués par la crise moderniste
Bougaud, Jésus Christ, extrait de Le
Christianisme elles temps présents, Paris 1874 J.
M.-L. Monsabré, Exposition du Dogme catholique,
Paris, conférences de 1877-1882; Louis Picard, La
transcendance de Jésus, Paris, iç)o5;
M. Lepin, Jésus Messie et Fils de Dieu d'après
les catholiques, et

aux

livres
Mgr E.

:

;

évangiles synoptiques, Paris, igo4, ''igio [ou-

les

vrage consciencieux

et excellent]; Christologie,
Paris. 1907; Jésus Christ, sa vie et son œuvre,
Paris, 1912 Vincent Kose, Etudes sur les Evangiles,
Paris. lyoo, '1905; J. Mailhet, Jésus Fils de Dieu
d'après les Evangiles, Paris, 1906.
Origines, 191 o, livre III [capital
J. Lebreton,
dans sa brièveté];
;

J.

Bourchany,

J.

Tixeront, Conférences apologé-

tiques [de Lyon], I, Paris, 1910; Et. Ilugueny. Critique et catholique, Paris, 1910; P. Batiffol, /.'Enseignement de Jésus', Paris. 900 P. Rousselot et
J. Huby, fa religion chrétienne. I. dans Chris tus,
Manuel d'Histoire des religions, ch. xv. Paris, 1912;
1

L.

est l'Histoire des religions, II, Paris, 191
2;
A. Lemonnyer, Notre Christ, Paris. 191/1
P. Richard, article Fils de Diea,du Dictionnaire
de Théohrgie catholique de Vacant et M;mgenot,vol.
V, Paris, 191 3, col. 2353-247& [histoire complète
du dogme]; J. Rivière. Le Dogme delà Rédemption,
étude théologique, Paris, igi4, Impartie.
Hermann Sehell, Christas ,Mainz, igo3'; [discutable en certaines parties]; Fritz Tillmann, Der
Menschensohri,Frçibiirgi. B.,1907; Anton Seitz.Mis
Evangelium des Gottensnhn, Freiburg i. B., 1908
Hil. Felder, Jésus Chris tus ; Apologie seiner Messianitael und Gottheit,\, Paderborn, 19 i;K. Braig,
G. Esser, G. Hoberg, C. Krieg et S. Weber, Jésus
Christus, Freiburg i. B., 1908, 2 rgn; G. Esser et
J. Mausbaeh, Religion, Christentum,Kirche,vol. II,
Kempten, 191 2, liv. VI (F. Tillmann) et VII (G. Esser); A. Ehrhard, Das Christus prohlem der Gegen-

en

;

1

Les grands auteurs classiques fiançais, en particulier Bossuet et Pascal, ont écrit sur le Christ des
pages immortelles, qu'il est superflu de désigner
plus expressément.

213-
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;

Venard. Les Origines du Christianisme, dans Où

I. Tous les théologiens scolastiques ont traité ce divin
sujet soin forme de commentaires aux Sentence» de Pierre
Lombard I.. III Dis t. 1-22), jusque vers la fin du xv" siècle et, depuis, en partant de la Somme île saint Thomas
(Part. 111. quaest, 1-59). Parmi ces auteurs innomhrables,
il est juste de signaler François Suare*, De Incarnationc.

Mainz, igi4.
A. J. Maas, article Jésus Christ, dans la Catholic Encyclopedia,
vol. VIII, New-York, 19 10, p.
374-385
L. Murillo, Jesucristo y la Iglesia,
Madrid, 1899.
A. Cellini, // valore del titolo « Figlio di Dio »
presso gli livangeli sinottici, Rome, 1907; G. van
Noort, De Christus, zijn Persoon en zijn lier/,,
Amsterdam, 1914; B. Sparek, Jésus Christ, Messie
divin et vrai Fils de Dieu, d'après les évangiles
synoptiques [en tchèque], Prague, igi4.
vvart,

;

—

Des ouvrages anglicans ou protestants
S14.
conservateurs, on retiendra le livre ancien, mais
encore utile, de Ed. de Pressensé, Jésus Christ,
Paris, 1866, et Ecce Homo [de J. R. Seeley], London, 1S66, essai intéressant d'une présentation moderne de la vie et de l'enseignement du Christ.
Les innombrables travaux ou mémoires parus
depuis n'offrent rien de comparable aux ouvrages
de W. Sanday, en particulier à son article Jésus
Christ du Dictionary ofthe Bible de J. Hastings, II.
Edinburgh, i8gg, p. 6o3-653, et à part sous le titre
Outlines of the Life of Christ 2 Edinburgh, 1909.
Les autres ouvrages du même auteur, recueils d'articles ou de conférences, en particulier The Life of
Christ in récent icsearch, Oxford, 1907; Chrislologj
and Personality [contenant : Christologies. ancien/
and modem] Oxford, 1912, ont de l'intérêt, mais
sont loin de valoir le premier.
L'article de A. B. Bruce, Jésus dans VEncyclopedia Rihlica. de T. K. Cheyne, II, London, tgoi,
col. 2/j35-2'|54 n'est qu'un résumé assez froid des
précédents travaux de l'auteur.
Sur la personne du Christ, la littérature anglicane est très considérable les travaux les plus
notables sont ceux du D r Ch.Gore, Dissertations
on suhjects connected with the Incarnation, London, 1907, complément de ses Bampton lectures
et de R. C. Moberlv.
de 1891 sur l'Incarnation
Atonement uud Personality, London 1901. Plus récents sont ceux de MM. W. P. du Bose, The Gospel in the Gospels, London et New-York, 1906;
A. E. Garvie. Studies in the inner Life of Jésus.
London, 1910; et R. Mackintosh, The doctrine of
the Persan of Jésus Christ, Edinburgh, 1912.
,

.

:

;

Parmi les ouvrages des protestants français
conservateurs, on remarquera A. Arnal, La Personne du Christ et le rationalisme allemand contemporain. Paris, 190/4, et le livre vigoureux, mais
par endroits radical, de M. Henri Monnier. / a Mission historique de Jes/n. Paris, 1906,' |iq.
Les différentes nuances du protestantisme e<
servateur allemand sont représentées dans 1rs
:

1
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MM.

ouvrages récents de

J.

Kunze, Die ewige Got-

R. Seeberg, Aus
Religion und Geschichte, 11, Zur systematische Théologie, Leipzig, 1909: Fr. Loofs, Christologie dans
PRE 3 et IVhat is the Truth about Jésus Christ ?
theit Jesu Chrisli, Leipzig,

igo4

;

,

Edinburgh, 1913.
Il ne peut être question de citer ici tous les travaux de tendance rationaliste. De protestants libéraux français, il faut noter les ouvrages d'Auguste Sabatier, Esquisse d'une Philosophie de la
Religion d'après la psychologie et Fhistoire, Paris,
1896, et Les Religions d'autorité et la Religion de
d'Albert Réville, Histoire du
l Esprit, Paris, 1903
Dogme de la Divinité de Jésus-Christ, 1869, Paris, 3 1904 [sans valeur, mais caractéristique] Jésus
Je Xazareth, Paris, 1897.
;

;

—

Parmi les rationalistes purs, le plus nota213.
ble est M. Alfred Lois}', Jésus et la tradition évangélique, Paris, igio [représente la forme dernière
île sa pensée comme exégète; comme bistorien des
religions, M. Loisy semble devoir aller plus loin
encore dans la voie des négations]. Cf. L'Evangile
Autour d'un petit livre,
1903
peut citer les ouvrages de MM. PieCh. Guignebert, Le Problème de Jésus,

et l'Eglise,

Paris,

Paris, 1904.

On

penbring

et

;

Paris, 1914.

Le libéralisme anglais et américain s'est formulé
dans toutes ses nuances, soit dans les articles et
recensions du Hibbert Journal (depuis octobreigoi),
qui vont du radicalisme atténué de MM. James
Moffatt et B. W. Bacon jusqu'au radicalisme virulent de M. J. Estlin Carpenter et du Rev. R. J.
soit dans ceux de V Encyclopae iia
Campbell,
liiblica de T. Iv. Cheyne, London, 1899-1903. Les

—

principaux articles touchant le Christont été, dans
ce dernier ouvrage, confiés au professeur P. W.
Schmiedel, et c'est un nouveau signe de l'hégémonie allemande.

—

L'arc-en-ciel des opinions libérales alledans la curieuse brochure, qui est
aussi le testament exégétique de celui qui fut le
chef incontesté de l'école libérale, H. J. Holtzînann, Das messianische Beuusstsein Jesu, Tiibingen. 1907. A gauche, deux groupes assez distincts:
Wrede,
les « antimessianisles », guidés par

216.

mandes

s'étale

W.

Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, Goetlingen, 1901 [tiennent que Jésus ne s'est pas donné,
ou ne s'est pas certainement donné, pour le Messie
et les « eschatologistes » [ramenant à peu
près toute la prédiction du Royaume à l'annonce
de la catastrophe finale, cosmique, considérée
comme imminente] dont le précurseur a été le prof.
:

Johann

W'eiss. Die Predigt Jesu

Goettingen,

1892,

3

igoo,

et le

vom Reiche
plus

Gottes,

conséquent

champion M. Alb. Scbweitzer.

A

centre, le groupe le plus important, qu'on pourappeler des « éclectiques », refusant de s'inféoder à aucune hypothèse en particulier. Là voisinent MM. A Jûlicher,
Bousset, Arnold Meyer,
Paul 'Wernle, W. Heitmtiller. dont les différents
portraits de Jésus se sont partagé la faveur des
protestants libéraux. Le plus caractéristique me
parait être le Jésus de M. W. Bousset (3 Tûbingen, 1907). M. Heinrich Weinel. après avoir présenté Jésus, dans sa Biblische Théologie des Neuen
Testaments, Ti bingen, 1911, surtout comme le prophète d'une religion de la délivrance et de la rédemption, fondée elle-même sur la foi en l'absolue
sainteté de Dieu et les conséquences morales qui
renonce, dans son Jésus, Beren découlent,
lin, 1912 [collection
Die Klassiker der Religion] à
donner un tableau d'ensemble, et se contente de
11

rait

W

—

:

-
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classées et accompagnées d'un bref
les paroles, jugées par lui authentiques, du Maître.
A l'extrême gauche, formant un groupe à lui
seul, on pourrait mettre M. J. W ellhausen, et à
droite (du parti libéral !) MM. Adolphe Harnack et
ses élèves, Ernest von Dobsehiitz et les siens. A
vrai dire ils forment, le second surtout, transition
entre les protestants conservateurs et les libéraux.

présenter,

commentaire,

La littérature italienne sur la question est très
soigneusement relevée dans les appendices bibliographiques qui suivent les chapitres du livre de
B. Labanca, GesaCristonellalitteratura contemporanea, Torino, 1903, ch. ni à rx. L'auteur fut un libre penseur avéré, et ses appréciations doivent être
lues en conséquence.

Chapitre

LES PREUVES

III

DU TÉMOIGNAGE

217. — Le témoignage que Jésus de Nazareth rendit
à sa mission tire une grande force du fait que ces
affirmations sont d'un homme profondément religieux, sage et maître de soi. Sa candide probité, sa
douceur, son héroïsme soutenu sont incompatibles
avec les tares et l'outrecuidance qui rendraient vraisemblable en quelque mesure une aberration aussi
singulière. Mais à cette raison de le croire sur
parole d'autres motifs doivent s'ajouter.
Les hommes en effet ont toujours pensé que la
Divinité pouvait intervenir, et intervenait en réalité
pour accréditer ceux qui prétendaient à bon litre
parler en son nom, et qu'on peut appeler, d'un nom
générique, les « prophètes ». On ne les a jamais confondus avec les maîtres de sagesse humaine, avec les
a philosophes ». Il peut suffire à ceux-ci d'avoir raison, ou d'en donner l'impression, pour se faire des
disciples; de ceux-là on réclame des garanties d'une
autre espèce. Le fait constant de cette croyance est
illustré, loin d'être infirmé, par l'attitude historiquement connue de quelques réformateurs religieux à
première vue on serait tenté d'en tirer objection. Ni
le Bouddha, pourrait-on dire, ni Mahomet n'ont fait
appel au critérium du miracle. Mais on reconnaîtra
sans peine que l'œuvre de ces hommes n'a gagné des
fidèles en nombre, et n'est devenue une « religion
distincte, qu'en se chargeant de merveilleux et en
majorant, par des signes innombrables, les leçons
de philosophie de Çakyamuni 1 les appels au succès
et le recours aux Ecritures anciennes (expurgées et
augmentées par lui) de Mahomet.
Cette exigence est du reste dans la nature des choses, dès qu'une croyance se présente sous forme catégorique et prétend compléter, ou même déterminer
d'autorité, les points généralement admis de religion
naturelle. Si rudimentaire qu'on suppose son intelligence (qu'il faut bien se garder de mesurer sur le
degré atteint de civilisation matérielle), l'homme ne
s'incline pas sans raison. Il demande des titres avant
de donner une adhésion confiante, à plus forte raison
définitive et sans condition. Orées titres, ces raisons
de croire ne peuvent, quand il s'agit de faits présentés comme révélés, distincts des vérités naturelle:

•>

,

1. C'est par l'apothéose proprement dite du Bouddha
que la doctrine d'une confrérie, nécessairement restreinte,
a pu devenir une " religion ». Cette extension est due à
«
la mythologie dont la légende de Çakyamunî s'est de
bonne heure embellie .. Pour un grand nombre d'Hindous.
Çakyomuni fut un grand dieu, et 1» plus grand dieu pour les
bouddhistes ». L. de la Vailbe Poussin, Bouddhisme et
religions de Flnde. dans Chrittus, Manuel d'histoire des

on», Paris, 1912, p. 288 sqq.
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ment connues, qu'être des signes positifs et, jusqu'à
un certain point, contrôlables. Qu'il s'agisse de croire
à l'inspiration divine d'un prophète, ou d'adhérer
à des doctrines nouvelles et de se plier, par devoir
religieux, à des rites nouveaux, celui qui prétend
imposer ces croyances au litre d'interprète de la Divinité doit, au préalable, s'être qualifié comme tel'.

—

1.

Des signes divins en général

—

« Un témoignage divin, rendant manifeste
218.
l'intervention en sa faveur de la force et de la vérité
divine 3 », c'est en gros ce qu'on demande à un proce témoignage on donne
phète pour le croire.
communément le nom de miracle, qui met vivement
en lumière un de ses aspects, et celui justement par
lequel il s'impose à l'attention. Nous n'avons pas
à discuter ici le bien fondé de la terminologie traditionnelle, mais il importe extrêmement de dissiper
les malentendus et les confusions qu'elle fait naître
de nos jours.
Malentendus parfois si graves et confusions telles
qu'un apologiste autorisé ne craignait pas d'écrire
naguère qu' « à l'heure présente et pour beaucoup
d'esprits, les miracles sont plutôt un obstacle à
croire qu'un moyen de croire. L'intelligence moderne,
façonnée dans le moule soi-disant scientilique..., se
trouve plutôt mal à l'aise en face d'un miracle. Chez
ceux-là même que le surnaturel n'effraye pas. on devine une gêne, une hésitation, une incertitude, un
pourquoi, unpeut être 3 » Un exégète anglais contemporain va jusqu'à traiter de « suicide » intellectuel

A

.

croyance au miracle proprement

la

dit

i
.

La cause de

ces confusions semble être la survivance, en maint
esprit, de la notion de miracle à la croyance en ce
qui est la condition indispensable de tout miracle,
réel ou possible. Cette condition est l'existence d'un
Dieu personnel et provident. Avant d'attribuer à la
Divinité une intervention, la manifestation par un
signe sensible d'une intention particulière (c'est là ce
que tout homme religieux a toujours entendu sous
le nom de « miracle »), il faut croire qu'un Dieu existe.
capable d'avoir et de manifester une intention 3
Saint Thomas observait déjà, non sans profondeur,
que les déformations infligées à la notion du miracle
proviennent finalement d'idées erronées concernant
.

nature

la

divines 6

et l'activité

—

.

Supposons un panthéiste immanentiste
acceptant, avec M. Alfred Loisy, comme» évident »,que
219.

«

la

notion de Dieu n'a jamais été qu'une projection

idéale de la personnalité humaine », et la théologie
entendez toute doctrine certaine d'un Dieu per-

—

Bien que les questions traitées dans les pages sui1
vante- soient d'ordre général, on n'a pas cru devoir les esquiver. Aucune étude de l'élément miraculeux datis les
évangiles n'en peut f:iire abstraction. Le lecteur qui les
jugerait superflues peut se porter, par-dessus ces réflexions,
à Jésus prophète, n B 24'* et sqq.
'Juoddam divinum testimonium indicativum virtutis
el veritatis divinne »
S. Thomas, De Polentia, q. vi,
.

;

art. 5.
3. Mgr E. 1. MlGNOT, archevêque d'Albi. Lettres sur les
Etudes ecclésiastiques, Paris, 1908, p. 119. Depuis que ces
paroles ont été écrites, la difficulté semble avoir bien
perdu de son empire, en même temps que état d'esprit
déterministe dont elle part.
4. J. M. Thompson. Miracles in the Ne»' Testament,
London, 1911. Voir, à ce propos, l'article important du
P. Sinxi ï F. Smith dans The «on/A, Juin 1913.
a. On parle ici d'une antériorité ludique. Il peut arriver
en fait (comme Newman l'a bien remarqué) que le miracle rende visible en même temps, à la façon d'un éclair,
avec l'intervention extraordinaire de Dieu, l'ordre ordinaire et divin du monde.
1

6.

De Polentia,

q. VI, art. 1, in corpore.
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—

sonnel
« une mythologie plus épurée» '. Il est bien
clair que cet homme-là ne parlera, ne peut parler
du miracle que comme d'une notion surannée, chimérique, irréelle. Il en parlera comme nous parlons
des hypothèses de « l'horreur du vide » ou du
« phlogistique ». Son but, s'il écrit à propos des faits
censés miraculeux, sera de préciser les éléments mis
en œuvre par ceux qui ont créé ou subi l'illusion.
Toute étude qui porterait sur la valeur historique et
religieuse d'un miracle, ou d'une collection de miracles, est d'avance, pour cet homme, de par son
étroite philosophie, frappée de stérilité. II se refuse
à élargir ses cadres a priori pour y faire une place à
ce genre de réalités 2
La plupart des difficultés d'apparence inextricable
qui foisonnent, à la façon de lianes, autour de la
théorie des signes divins, naissent de ce malentendu
initial. Il mène à remettre en question sur le terrain
de l'histoire des points déjà résolus définitivement sur
le terrain philosophique. En fait, pour beaucoup
d'écrivains contemporains, la seule question réelle
est celle de la croyance illusoire des hommes en des
signes prétendus divins. De religieuse et actuelle, la
question est devenue pour eux exclusivement histo.

rique et rétrospective 3

—

220.

.

Beaucoup moins nette

est l'attitude des
protestants. Conservateurs et libéraux ont à compter
avec une notion du miracle traditionnelle chez les
théologiens réformés, et dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle est un héritage dommageable. Cette
notion distend le concept de miracle jusqu'à lui faire
rejoindre celui de Providence divine aperçue. « Le
miracle, disait ScuLKiERMAc.HER,est le nom religieux
d'un événement. » Toute interprétation religieuse
d'un fait quelconque permettrait alors de crier au
miracle Les théologiens protestants les plus avisés,
I

A. W. HuNziNGER,Reinhold
Sekbkrg. bien que sentant l'équivoque de cette assertion, la maintiennent. Ce dernier classedanslamcnie
catégorie de « miracle », bien qu'en deux groupes
distincts, des choses aussi différentes que « L'activité
de Dieu s'exerçant dans une vie humaine par des

MM. Johann Wbndland,

événements purement naturels
cette

même

activité

«

et ordinaires ». et
se révélant » comme divine

« par des événements physiques extraordinaires 4 ».
Mais qui ne voit que cette dernière catégorie seulement (le nom même de miracle en témoigne) a toujours été considérée comme miraculeuse? Assurément, il est loisible à chacun de reconnaître, dans
les événements quotidiens de sa vie, les dons, les

faveurs spéciales et, si l'on veut, les « miracles »
d'une Providence paternelle et divine; mais, du point
de vue qui est le nôtre, cette extension du vocabulaire mène à dégrader la signification du terme: si
tout est miracle, rien n'est plus miracle.
Alfred Loist, Choses passées, Paris, 1913, p. 313, 314.
Cette position est si difficile à tenir pour des hommes
qui font, sur tant de points beaucoup plus o évidents »,
profession d'ignorance, que les plus avisés parmi les rationalistes prétendent nier, non la possibilité du miracle,
mais lexistenee de miracles réels, vérifies, certains. C'a
été, après des fluctuations diverses, l'attitude finale d'Ernest
P>ENAN.
la
Société française de philosophie,
3. Bulletin île
mars 1912.
Voir en particulier, p. 118, les réflexions
de M. D. Parodi. C'est ce qu'ont aperçu, sans le discerner
ou le dire assez nettement, quelques-uns des penseurs qui
ont pris part, le 28 décembre 1911, à la liés curieuse
discussion de la Société française de Philosophie sur le
problème du miracle.
v.
s.
4. Reinh. Sërberc.. />/?£ \ XXI, Leipzig, 190Ô,
Wunder, p. 567; A. W. Hunzinger, fias Wunder, Leipzig, 1912 ; J. Wbndland, lier Wunderglaube im Chrislentum, Goettingen, 1910.
1.

2.

—
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—

A cette première confusion, certains pro831.
testants libéraux ajoutentunerestrictionqtii lesrapprocbe beaucoup des rationalistes. Ils gardent la description du miracle proposée par Sehleierniaeher, ou
plus précisément, ils le définissent par« l'exaucement
de la prière ». Le miracle serait la réponse donnée
par Dieu à celui qui le prie; mais cette réponse ne
pourrait s'inscrire que dans les limites tracées par le
cours naturel et ordinaire des choses. Les « lois de
la nature » s'opposeraient à une intervention extraordinairedeDieu.qui serait censée les o contredire ».
Cette exception n'appartient pas à ces auteurs en tant
qu'ils sont protestants, mais en tant qu'ils souscrivent aux thèses d'une philosophie pseudo-seienti tique. Ce faisant, ils excluent a priori les seuls faits
que tout le inonde ait toujours regardés comme les
miracles par excellence, et à propos desquels s'est
p "se le problème même du miracle 2
1

.

222. —

notion vraiment traditionnelle dusigne
divin ne présente ni ces incertitudes ni ces fléchissef.a

ments. Exposons-la brièvement.
Le premier élément, extérieur, superficiel

et,

si

corporel », mais nécessaire, est l'élément
prodigieux, merveilleux, exceptionnel (tc;?:). Un miracle suppose d'abord l'éclat d'un fait sensible (au
moins dans ses effets 3 ), extraordinaire, inattendu,
apparemment inexplicable, n faisant contraste et
ressaut dans la suite phénoménale connue ». De là
naît l'étonnement, l'admiration qui fixe l'attention
éveillée sur un homme on sur une doctrine.
l'on veut,

a

—

Il s'en faut de beaucoup que cet élément
223.
tératologique » et nécessaire suffise un autre plus
intime, plus profond, « spirituel », doit s'y joindre,
qui nous amène à interpréter ce fait étrange comme
le résultat dune intervention divine, comme un signe
(rru'îoj). Trois indices différents, niais convergents,
concourent à suggérer et parfois à imposer cette interprétation
a) — L'événement est tel qu'il y a disproportion manifeste entre les forces naturelles, physiques ou psychiques à l'oeuvre
ou qu'on puisse bonnement
supposer à l'œuvre
en ce point de l'espace et de la
durée, et l'effet produit:
b)
L'événement est tel. soit dans son être physique et ses conséquences visibles, soit dans son
être moral et ses suites, qu'il puisse être attribué
sans inconvenance à l'action de Dieu, ou même qu'il
suggère cette origine surhumaine 5
c)
L'événement est d'ordre religieux, ou peut
s'y ramener, et il se produit dans des conditions qui
le rattachent à une doctrine ou à une personne aptes
à recevoir le sceau divin.

«

:

:

—
—

—

:

—

224-

— Si

du signe considéré en lui-même nous
personne à laquelle il s'adresse, nous remarquerons que le miracle, étant un langage enveloppé et divin, n'est pas également clair à tous ceux
passons à

la

Ang. Saratihr, Esquisse d'une Philosophie de la ReS,
p. 85 sqq. ; E HÉNÉGOZ, Publications diverses sur
Fidêisme, I. Paris, 1900, p. 161 sqq. ; '2n'i sqq.

1.

ligion
le

2. *.e^t à une défaite
bien que plus compréhsnsiveet prête à reconnaître In réalité de plus de fails,
qu'aboutiraient ceux qui, après William Jambs, admettraient
existence, non pas d'un pouvoir divin unique,
tout-puissant, mais de pouvoirs multiples, surhumains,
.

1

quasi divins.
3. S, lit dit pour exclure les effets tout intérieurs produits par les sacrements, etc.
Lr Rot. Bulletin de la Société Fr. de Philosophie,

mars

1912, p. 96.

Celle double transcendance sera expliquée plus bas,
n. 236 et sqq.
5.
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qui l'écoutenl. En face d'un même fait matériel (rappelons-nous par exemple l'homme à la main desséchée, guéri par Jésus un jour de sabbat), plusieurs
lignes d'interprétation sedessineront immédiatement
dans la foule témoin du prodige.
La connaissance préalable de la personne du thaumaturge, l'estime fondée qu'on a pour sa doctrine, la
probabilité antérieure d'une intervention divine en sa
faveur, influeront légitimement sur l'adhésion.disposeront un esprit de telle sorte qu'un signe, insuffisant
pour des témoins ignorants, soit surabondant pour
celui qui est justement prévenu. Les propres dispositions du témoin ne sont pas à prendre en moindre
considération un virtuose, un artiste aura sûrement
reconnu et correctement déchiffré une phrase de
Ueethoven sur des indices et à un moment où de
médiocres musiciens hésiteraient encore, et non sans
raison, sur l'attribution ou la teneur de la même
phrase. J. Scheebex note très bien là-dessus que l'interprétation des signes « dépend essentiellement de
la clarté, de la vivacité, de la force de nos dispositions morales, surtout de notre amour pour la vérité,
de notre respect pour l'autorité de Dieu, de notre
confiance en sa bonté et en sa providente sagesse... »
Au contraire, « si ces dispositions morales n'existent pas, si l'esprit craint ou redoute la vérité.., on
s'efforce de briser le lien vivant qui rattache ces
signes à l'autorité ou à la véracité de Dieu on se
laisse persuader ou que ces signes ne viennent pas
de lni, ou qu'il ne les emploie pas comme des témoignages de sa révélation *. »
223. — Il ressort de ces rétlexions que les signes
divins sont très inégalement persuasifs. Subjectivement, les auditeurs de ce langage sont diversement
attentifs, pénétrants, réfractaires à la voix de Dieu
ou familiers avec elle et « accordés » à son harmonie. Objectivement, les trois caractères: de transcendance physique (inexplicabilité par les causes naturelles à l'oeuvre dans le cas): de valeur religieuse et
morale (aptitude négative, et positive, du fait à servir de signe divin)
de lisibilité apologétique (connexion avec une personne ou une doctrine qu'on ait
des raisons de croire favorisée par une intervention
divine), sont susceptibles de plus et de moins à
:

;

:

l'indéfini.

—

226. Parlant de l'efficacité des signes div in s, prophéties et miracles, l'Eglise enseignait naguère que
o ces signes sont très féconds et capables de s'accommoder à tous les esprits : omninm intellesentiae
accommodtita 1 » Ces graves paroles nous avertissent
de ne pas faire dépendre la valeur religieuse des
signes de précisions scientifiques qui ne seront
jamais accessibles qu'à peu d'hommes. Il faut donc
se garder d'exiger, pour la constatation de la transcendance des faits, des conditions qui rendraient
l'interprétation certaine du signe le privilège de quelques philosophes, doublés de savants très avertis.
Que philosophes et savants poussent la discussion
aussi loin que possible et mettent le caractère surhumain d'un miracle en un jour plus éclatant: qu'ils
l'imposent, s'ils le peuvent, à des esprits difficiles,
pointilleux, prévenus, il y a là un grand bien et une
nécessité d'apologétique générale. Mais le signe
s'adresse à tout homme religieux et n'a pas besoin,
pour valoir, de ces recherches abstruses et très délicates. Son point d'appui, sa forcedepersu.ision.il les
trouve dans des notions de philosophie humaine,
éternelles, étrangères aux subtiles discussions sur
bs confins de la biologie ou de la physique. Il suffit
.

La Dogmatique, 1873-1887:

trad. Bélet, I, p. 491.
de Fiée,
Concilii l'alieani, cap.
Denzinger-Bannwart.n, n 1790 (16B9
1.

2.

m

Constitutiones

.

.
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que Uans un cas concret le sceau divin apparaisse
d'emblée, soit qu'il s'inscrive dans un champ où
aucune force naturelle ne saurait atteindre (réalisation d'une prophétie proprement dite, résurrection
d'un mort), soit que la soudaineté du l'ait, sa grandeur, ladisproporlionéclatantedes moyens employés,
inclinent puissamment l'esprit à admettre l'intervention surhumaine.
On doil en dire autant de la perception des
227.
caractères qui autorisent nn signe négativement
(comme non indigne) ou positivement (comme digne,
très digne), par son excellence morale et son efficacité
religieuse, d'être employé par Dieu, — et qui établissent une connexion manifeste entre le signe et
un ensemble doctrinal ou une personne en particulier. On ne peut marquer ici de limite absolument
lixe. éviter tous les incidenlsde frontière. Les indices
qui manifestent ces caractères n'agissent pas sur
l'esprit d'une façon géométrique, mais par voie d'insinuation, d'inclination, de haute probabilité, de certitude morale. Il n'y a pas deux cas tout à fait semblables.
Le recours à la Providence de Dieu achèvera ordinairement de rendre certaine une interprétation
fortement suggérée par la grandeur du fait et sa
qualité religieuse
d'un signe, on se
Si. au lieu

—

1

.

trouve

en

d'un ensemble considérable
manifestement lié à une initiative religieuse de première importante, on bénéficie d'un cas privilégié.
Mais le jugement qu'on porte aura le plus souvent
toute son assurance avant l'exclusion rélléchie, expli-

présence

technique, des autres interprétations possibles.
Ces remarques générales vont se préciser dans
leur application aux signes religieux.

cite,

2.

— Les signes

divins en particulier

:

A) La Prophétie

—

Le prophète (nàbi', ~:? : n^),c'est l'homme
228.
en puissance de Dieu et agissant comme tel, le porteparole inspiré de la Divinité 2 Le don qui confère
cette haute prérogative est de l'ordre intellectuel 3
mais il se double très souvent d'une action sur la
volonté, donnant à l'inspiré conscience d'un devoir
de transmission et de proclamation.
Les connaissances ainsi communiquées d'en haut
peuvent dépasser en elle-— mêmes, et dépassent toujours par leur mode d'appréhension, celles que
L'homme acquiert par la voie commune. Elles participent ainsi, d'une façon inégale mais certaine, aux
révélations divines; ce qui ne veutpas dire
et bien
au contraire
qu'elles violentent à quelque degré
l'esprit du prophète. Les obscurités, les équivoques
accumulées par la polémique moderniste (écho de la
philosophie immanentistehegeliennejne doivent pas
donner le change tout ce brouillamini résulte de la
conservation des formules et des notions traditionnelles dans une hypothèse de philosophie générale
différente, et incompatible avec les réalités que supposa ent ces formules et ces notions. Celles-cipartent
de l'existence d'un Dieu personnel, transcendant à
la fois et immanent. Si l'on abandonne cette conception de Dieu pour celle d'un Divin purement immanent, impersonnel, une sorte dame de l'univers, de
.

.
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racine cachée des choses, conçue (selon les différences des opinions) comme une Idée qui cherche à
s'exprimer dans l'absolu, comme une Force obscure
qui tend à se réaliser dans la lumière, comme une
Conscience dilfuse qui aspire à se concentrer dans

— n'cst-il pas évident que

l'esprit,

la

notion corréla-

tive de révélation, de prophétie, de communication
divine faite à l'homme va changer, se pervertir,

[prendre un
s'abolir ?

sens nouveau, différent

et

finalement,

1

—

Dans la conception traditionnelle, lesdilli229.
cultés accumulées par les inodernistesfondenteomme
la cire au feu. Que Dieu, cause première et lin ultime.
Dieu, qui est Esprit, Père et Amour, puisse se communiquer aux créatures qu'il a douées de raison,
c'est l'évidence même. Qu'au delà du sentiment qu'il
donne parfois de sa présence, et qui est déjà un langage, mais enveloppé, indistinct, susceptible d'interprétations diverses, il puisse porter dans un esprit
d'homme certitude et clarté, c'est ce qui ne fait pas
doute.
Dans ce dernier cas, on n'a pas, du reste, à supposer toujours une révélation proprement dite. Le
Maître divin peut utiliser les connaissances antécédentes du prophète. Son action est comparable à celle
d'un inaitre humain quimeten œuvre,pour faire entendre des leçons plus hautes, les ressources qu'il
trouve dans l'esprit du disciple, quitte à lui communiquer les notions complémentaires dont celui-ci aurait besoin.

—

230. Toutesorle d'enseignement peut être l'objet
d'une communication prophétique, mais la première
place y revient auxehoses lointaines, cachées, mystérieuses, an secret des cœurs, aux événements futurs, d'un mot à ce qui dépasse la connaissance humaine laissée à ses propres forces. La perception des
événements futurs, en particulier, a toujours été
regardée comme la vue « prophétique » par excellence, la plus apte en conséquence à devenir un signe
divin. C'est ainsi qu'elle est présentée dans les passages du livre d'Isaïe où s'exprime avec sublimité la
croyance universelle
:

,

—

—

:

Le mot fameux de Richard de Saint-Victor s'applide plein droil
« Domine, m errer est, teipso decepti suimii », De Tnnitate. I. n; P. !.., CXCVI, 891.
- Su' le ^ens du mot hébreu, voir le Uand*voerterbuch
de Gisi mi's-Bi ml ", Leipzig, 1905, p. 434, A: sur le
de la racine verbale hypothétique les formes verbales
connues dérivent du nom|, ibid ., ]>. i33, A. B.
S. S. Tiiumas, Snmma T/teol., Il» II", q. 171.
1.

que

ici

Tome

:

II

personne au.ie
Ce n'estpas en cachette que j'ai p, dé,
dans un coin obscur de la terre//
C'est moi, Iahvé, et

Je n'ai pas dit
»<

à

et

la

race de Jncohi

Cherchez-moi en vain

C'est moi, lu/ivé,

sure

la

dont

prédiction

la

!

»

parole

:

/.

et

!

Assemblez-vous, venez, approcl z ensemble.
survivants des nations!
Us ne savent rien, ceux qui portent une idole de bois
et supplient un dieu qui ne sauve pas
''

Parlez, exposez, oui, consultez ensemble
Qui, iùdis, a publié cela ?
nui autrefois en a parlé?

!

pas ni": /
nul autre Dieu, si ce n'est moi?
De f'ieu juste et sauveur il n'en est point que moi'-!

.\'

est-ce

.

et

1.

Sur

sur

le

ce point, et les

indignes équivoques qui .s'ensui-

longuement expliqué dan- mon mémoire
n. m" Partie,
Développement du doj,

vent, je

me

suis

1

M2-414,
p.
Rerae pratique d'apologétique, VI
contre .MM. Aug. Sabatiek, Esquisse 7 p. 10 sqq., George
Ttkkell. Through Scylla and Charybdis, London, 1907,
.

,

Alfred Loisv, Simples r<
vin, xi, xii
l'Encyclique Pascendi..., Ceffoi.ds. 1908, p. 52 sqq.

ch.

;

liu sqq.

également, p. V'i, notes. In dépendance des
auteurs modernistes par rapport aux idées -t formules du
protestantisme libéral, en particulier celles d'Aug. châtier. La question a été reprise depuis parle R.P. \. Gahdul. I.e Donné révélé et la Théol
2. Isaie, xliv, 18-22; tr. Albert Co.ndahin. p. -

J'ai

mondé

«5
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El encore

:

Idoles et peuples idolâtres,

Venez plaider votre cause,
dit Iabvé;
Produisez \os preuves,
dit le roi de Jacob.

Qu'ils approchent et qu'ils nous prédisent
ce qui arrivera !
Le passé, comment l'ont-ils prédit,

,

1

Ou l'avenir, qu'ils nous annoncent,
Nous en verrons l issue
I

ce qui sera plus tard
nous saurons que cous êtes des dieux.'
Allons, bien ou mal, faites quelque chose
et nous pourrons nous mesurer.

Annonce:

:

et

bien, vous n'êtes rien,

:

œuvre est néant
abominable celui qui vous
et votre

:

choisit

'.

—

L'attribut divin qui fonde le signe de la pro231.
phétie est très nettement exprimé dans ces paroles
:

Dieu peut annoncer l'avenir, c'est qu'il est éternel.
Possédant comme tel, dans la plénitude de son Etre,
toute perfection réelle, il échappe à tout ce qui passe,

si

devient, dure, à tout potentiel, à toute vicissitude, à
tout /ieri. Pour lui, tout ce qui, selon notre manière
de parler, « sera », est déjà. In homme (je reprends
la comparaison de saint Thomas, n'en connaissant
pas de meilleure pour nous suggérer une idée telle
quelle du mystère impénétrable, mais rationnellement certain, de l'éternité divine), un homme placé

sur une montagne et observant une armée en marche dans la plaine, voit d'un seul coup d'oeil, sur la
route qui se déroule à ses pieds, ceux qui ont passé,
ceux qui passent, ceux qui passeront. Cependant,
l'observateur cheminant dans la plaine, et faisant
partie d'un des bataillons, a déjà perdu de vue les
premiers et ignore tout des derniers. Ainsi Dieu, infiniment élevé au-dessus du flux temporel qui nous
porte en nous entraînant, voit ce qui a été, ce qui
est, ce qui (pour nous) sera. « Il nomme ce qui n'est
pas [encore] comme ce qui est » (Hum., iv, 17) et,
puisqu'il le voit et le nomme, il peut le dire ou, par
des images appropriées aux conditions mentales de
l'instrument humain, le montrer à un mandataire
choisi. Si Dieu le fait, ce sera un cas de « prophétie »
au sens spécifique du mot et, du même coup, le sceau
du divin imprimé sur la mission du prophète. A certaines conditions pourtant, qu'il importe de préciser.
233. Notons d'abord que des prérogatives moins

—

élevées, mais du même ordre, telle que la vision à
distance, la lecture des pensées et des sentiments intimes, sont comme l'aube du jour prophétique, et inclinent puissamment à reconnaître, chez celui qui les
possède habituellement, la réalité du don divin. Il
reste que le signe probant, parfait, se résume dans la
prédiction de l'avenir. Si nous 3 cherchons les trois
éléments signalés plus haut, dont le faisceau constitue L'armature du signe, nous verrons (pie toute la

complication glt dans la constatation du premier
insuffisance des causes naturelles à expliélément
quer la prédiction. S'agit-il d'événements dépendant
d'une cause nécessaire, par exemple d'une éclipse ou
d'une grande marée, la prédiction n'aura de merveilleux que l'apparence, tout comme, en matière de
guérison, la prédiction d'un effet suivant l'application d'un spécifique inconnu du vulgaire. S'agil-il
d'événements provenant de causes libres, et par conséquent naturellement imprévisibles, on exigera
:

1. /saie, xl,

2-21

;

Il il.,

encore que la prédiction ne soitpas ambiguë, justifiable en tout état de cause, à la façon de maint oracle
antique. Elle ne devra pas être probable et conjecturale (ce qui peut fort bien s'accorder avec des déclarations de forme catégorique). Car une assurance provenant de convictions fermes tend naturellement à
s'exprimer par des affirmations nettes.» Mes garants
[dans ce que je prédis] ne sont pas, déclarait le réles merveilles de
formateur écossais John Knoi
Merlin ni aussi les sentences obscures de prophélies
profanes. Mais d'abord la simple vérité de la parole
de Dieu, ensuite la justice invincibledu Dieu éternel,
et enlin le cours ordinaire des châtiments et fléaux
qu'il envoie, tel qu'il apparaît depuis les origines
voilâmes garants et assurances. » On peut assimiler
à ce cas les événements politiques et sociaux dont
l'annonce positive ne dépasse pas la divination d'esplusieurs prédicprits pénétrants et expérimentés
tions de Joseph de Maistre et de Frédéric Le Play se
sont réalisées de la sorte. On n'appelle pas, pour autant, ces hommes éminents des prophètes.
Avant de tirer argument d'une prophétie
233.
accomplie (jusque-là elle a besoin d'être autorisée,
loin d'autoriser celui qui l'a faite), nous exigerons
donc que le tableau soit assez déterminé, assez en
dehors des probabilités sérieuses, dépende d'un jeu
assez complexe de volontés libres pour qu'une
simple prévision n'ait aucune chance de tomber
juste. Cette exigence n'implique nullement que Dieu
révèle (par un prodige inouï et d'ailleurs inutile)
toutes les conditions de vie, les habitudes mentales
complètes de l'époque à venir présentée dans un de
ses détails à l'œil spirituel du voyant. Un tel
dépaysement réduirait celui-ci au rôle d'un instrument passif. Tant s'en faut continuant de parler sa
langue, imprimant à ses prédictions le caractère de
sa race, la couleur de son temps, de la culture littéraire qu'il a reçue, et de son génie propre, le prophète est le héraut d'un message, non le transmetteur automatique d'une leçon 2
C'est la tin religieuse de ce message qui
234.
mesure l'étendue et détermine le caractère des vicomsions. Il peut donc arriver que la réalisation
portant parfois des étapes distinctes, séparées par
d'un même
des laps de temps considérables
dessein providentiel, se présente sous des images en
continuité, donnant lieu à des prédictions enchaînées et faisant abstraction des intervalles. Ces prédictions se mouleront naturellement dans les formes
littéraires reçues en pareille matière. De là vient
souvent l'apparence énigmatique et l'obscurité du
langage des prophètes les faits seuls, tout en justi1

Sous l'examinerons.

Eh
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p.247-249.

—

:

.

—

—

—

:

même

fiant l'inspiration du héraut, interpréteront du
coup le sens détaillé de son message. 11 serait aussi
puéril de s'en tenir obstinément à la lettre des

images que d'exiger certaines précisions tout à
étrangères au but religieux du signe.

fait

B) Le Miracle

235. — A le considérer comme signe, le

miracle est

qui, dans les
tant par la force

un événement sensible extraordinaire

—

entours concrets où il se produit
surhumaine qui s'y révèle que par son excellence
spirituelle
engage la sagesse et la puissance de Dieu.
Fait sensible, au moins dans ses conséquences la
patience héroïque d'un martyr peut devenir manifeste par ses effets, tout comme le miraculeux pouvoir

—

:

J'emprunte ce Irait au Prof. A. B. Davidson, Prop/iccv and Prophète, dans le Dletionary of the Bible de
.1. llnslin-,. IV. 1002, p.
121, A. note.
2. S. Thomas, Summa Theologica, II» II", q. 173, art. 4.
I
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de sanctification possédé par une société religieuse.
Fait extraordinaire, et à ce titre Usant l'attention
des inditférents, des incroyants, de tous ceux qui
n'ont pas les yeux de l'âme ouverts à des signes
inoins voyants. Fait considéré dans ses enlours concrets, capables de situer l'événement, de permettre
une appréciation portée en connaissance de cause,
d'écarter certaines interprétations, en bien ou en
mal, que la seule qualité du l'ait n'exclurait pas
nécessairement. Fait suggérant d'abord (sauf en certains cas où la lumière est comme foudroyante) et
enfin persuadant d'attribuer à Dieu même la responsabilité, la valeur signiliante, du prodige. Ce dernier
pas, le plus important, le seul décisif, est rendu
possible et raisonnable par la c nstatation d'une

physique, corporelle, littédouble transcendance
rale,
et morale, spirituelle, religieuse. Insistons
an peu.
Transcendance physique, corporelle, du
336.
miracle.
Ce point est délicat entre tous, parce
qu'il implique une conception ferme de la« nature»,
et delà connaissance que nous en avons. (On dirait,
en termes techniques: une cosmologie, une critique.)
Deux conceptions contraires de la « nature », du
monde matériel où s'inscrit, par hypothèse, le signe
miraculeux, rendraient tout à fait vaine, si l'on
admettait l'une ou l'autre, une enquête sur la transcendance physique de l'événement. Dans la première
de ces conceptions, bien battue en brèche auprès des
penseurs contemporains, mais longtemps prépondérante et dans les termes de laquelle on a essayé
parfois, très imprudemment, de délinir le miracle,
tout signe sensible de ce genre est impossible. Dans
la seconde conception, antithèse de la première, et
formulée en réaction contre elle, le miracle est invé:

—

—

rifiable,

La conception strictement déterministe ou
tiste

»

(appellation barbare

«

scien-

d'une doctrine qui ne

système
l'est pas moins) ramenait le monde à un
d'interactions purement mécaniques, soumettait tous
infrangibles,
les agents naturels à des « lois »
conçues sur le mode géométrique. Il n'y aurait d'activité dans l'univers que celle qui procède par séries
de déclenchements nécessaires, dont le rythme complexe peut bien parfois nous dérouter ou nous
échapper, mais dont toute contingence, toute souplesse, toute intervention libre quelconque est exclue
« priori. Il est trop clair que, dans cette hypothèse,

une apparence

même

de libre choix n'est qu'une
illusion née d'une survivance spiritualiste.
Les penseurs et les savants qui ont fait triompher
ce qu'on est convenu d'appeler la philosophie nouvelle, MM. Emile Boutroux, William James, Rudolf
BuCKBN, Henri Poincark, Pierre Duiirm, Henri Bergson, ont montré quelle part d'imagination et d'arbitraire viciait le système rigide du monisme matérialiste ou, pour mieux dire, sur quelle équivoque
énorme était bâti cet édilice. On érigeait en lois
universelles et certaines de toute réalité un ensemble
de règles approximatives, permettant à l'homme de
-.e représenter et d'utiliser une partie (et la moindre en
importance, la partie matérielle) du réel total! A la
base des conceptions scientifiques, ces penseurs ont
constaté le choix humain conventionnel et libre. Ils
ont montré que le « fait scientilique » n'exprimait de
ce qui est qu'une portion, encore choisie et schématisée; que les « lois de la nature » avaient pour base
des postulats et des approximations; que le psychique et le spirituel, loin de se régler par les manières
d'agir de la matière ou de s'y résorber, débordaient
celle-ci de toute part et, loin de s'expliquer par elle,
l'expliquaient seuls en lui donnant un sens. Ils ont
ainsi restitué à « la nature », c'est-à-dire à l'image

l'il'i

ordonnée que nous nous faisons du monde sensible,
une indétermination, une contingence, une souplesse
qui laisse, aux libertés spirituelles, toute possibilité
d'intervention

337.

'.

— Mais

à pousser trop loin la réaction, quelques personnes ont Uni par réduire toute notre connaissance des objets naturels, toute notre science de la
nature et de ses lois, à des inductions, à îles recettes,
à des conjectures plus ou moins fondées, à des probabilités bonnes seulement pour guider notre action
pratique. On arrive ainsi, par une erreur contraire
à celle du « mécaniste », concevant toute réalité sur
le modèle des agents purement matériels, bruts et
mécaniques, à concevoir toute réalité sur le modèle

des êtres libres et spirituels, indéterminés, à effets
imprévisibles 2 Mais c'est là une exagération et une
erreur. Le point de départ des inductions établissant
.

les lois scientifiques, s'il est conventionnel, n'est
arbitraire ; s'il est étroit, n'est pas imaginaire.

manières

d'être, et

par conséquent d'agir, du

pas
Des

monde

matériel, il exprime une partie seulement, mais une
partie certaine, donnant lieu à des prévisions assurées, La réussite de la science le montre tous les
jours. La critique fondée du déterminisme scientilique n'implique donc nullement une imprévisibilité
totale, qui rendrait illusoire, par coutre-coup, tout
essai de constatation du miracle.
Dieu, qui a fait le monde matériel en vue
338.
et pour le service îles êtres spirituels, a imposé aux
agents physiques une nature, une essence, un certain degré de plénitude et d'activité déterminés,

—

intelligibles, s'exprimant par des ell'ets constants
cette uniformité donne prise aux prévisions certaines
qui fondent l'utilisation du monde matériel par l'être
intelligent, capable de discerner et de formuler en
« lois » ces manières d'agir identiques. L'empire
:

exercé ainsi par l'homme sur la nature, tout incomplet et précaire qu'il soit, montre qu'on ne trouve
pas chez les agents matériels l'indétermination qui
appartient aux substances spirituelles. Il est vrai
qu'une fois formulées les « lois de la nature », les
suites régulières et, d'elles-mêmes, infaillibles d'antécédents et de conséquents restent subordonnées,
en une certaine mesure, aux interventions des êtres
libres. Mais ces interventions, loin d'abolir, ou de
1.

L'explication mécaniste ne consiste qu'en images...

«

images qui soutiennent la théorie mécaniste intéressent moins la structure propre de la science que la psychologie du savant... Bref, ce sont des schèmes commodes,
d'une commodité relative à l'individu qui les manie »...
les

Plus généralement, ces conceptions rigides, « réduisant
ce qu'il y a d'v.bjeclif et de solide dans la science à un
système d'équations différentielles », ne sont que des
« hypothèses issues de l'imagination et qui ne sont que
pour l'imagination ». Les « lois » conçues dans cette
li vpo thèse « ne sont plus immédiatement liées aux donné) s

de fait, elles ne peuvent plus être
réalités objectives ». C'est ainsi que

posées connue des
M. L. Brunschvico,

résumela philosophie scientiBque d'Henri PomcAKé

(tout

à fait d'accord sur ce point avec celle des autres penseurs
cités
VCEuvre d'Henri Poincaré, dans le Numéro sjécial
)

:

de la /lente de métaphysique et de morale consacré a
Henri Poincaré, Paris, novembre 1913, p. 591-593. 11 va
sans dire qu'en soulignant la victoire de la « philosophie
nouvelle » sur l'épais déterminisme du « scientisme », nous
ne prétendons pas, pour autant, approuver la partie consles
auteurs, de la
tructive, diverse d'ailleurs selon
m philosophie nouvelle ».
fait
de M. fM. Le
a
surtout
le
été
2. Cette exagération
Roy, qui s'est vu contraint en conséquence à renoncer,
dans la question du miracle, à l'élément traditionnel de
transcendance. Voir les Annales de Philosophie chrétienne
t\r
1906, et l'édition revue, amendée, mais encore indé
Cendable, donnée par l'auteur de sa thèse, dans le Bulletin
de la Société française de Philosophie, de mars 1912,
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suspendre », ou «le « contredire » les lois natuont pour résultat de les confirmer en les dirigeant, en les combinant, en exallant leurs efforts
pour des lins supérieures. Constructeur d'aéroplanes,
«

relles,

je profite des lois d'inertie, d'équilibre,

de résistance,

pour un résultat qui peut sembler, au regard superficiel, « suspendre » ou « contredire » ces mêmes
lois. Médecin, je canalise, je suscite, j'active des
forces vivantes, subordonnées en une certaine mesure
à ma libre intervention, mais qui conservent, nonobstant cette intervention, leur direction, leurs façons
d'agir, leurs imperfections, leur automatisme foncier.

—

239. Delà vient que l'efficacité de mon intervenest fort
tion
de toute intervention humaine
restreinte. Le monde matériel est plutôt surpris par

—

—

ruse et artifice, que soumis et dompté par force. Nous
connaissons, pour nous y être souvint meurtris, ces
bornes étroites de notre pouvoir, et l'expérience
humaine est faite de millions, de milliards de constatations uniformes. Avec de la farine, de l'eau et du
feu, dans certaines conditions et à travers bien des
nous ne poupeines, nous pouvons faire du pain
vons pas nourrir, avec « cinq pains d'orge et quelques
petits poissons », des milliers de personnes affamées.
Contestez le fait, si vous le pouvez, à la bonne heure
S'il est constant, il dépasse les forces humaines.
11 y a de même certains enchaînements, certains
déroulements d'effets qu'on peut qualifier d'irréversibles, parce qu'aucune force naturelle ne peut en
suspendre le cours, et bien moins le renverser. Telle
altération physiologique met par exemple un organe,
condition du consensus vital, en un tel état de perturbation, de dissolution qu'il n'est plus au pouvoir
de personne de l'arrêter. Quand la série de ces morts
partielles s'est propagée jusqu'aux centres de coordination, de nutrition, d'équilibre, ce sera la mort
dernière, la « mort sans phrases ».
par tant de générations
L'expérience faite
d'hommes, placées dans les conditions les plus di-

traire, veuille l'impossible, réalise l'inconcevable,
puisse faire penser une pierre ou contredise une loi
dépendant d'essences qu'il a voulues telles. Mais,
pour des fins spirituelles dont il est juge, Dieu pourvoit l'homme élu, le thaumaturge, d'une force qui lui
permet de maîtriser, de concentrer, d'accélérer, de
suppléer telle ou telle activité naturelle. Cette plaie
qu'il faudrait normalement des semaines, ou des
jours, pour fermer, se guérit par la formation instantanée d'un tissu sain; cet équilibre vital que le corps
n'avait pu maintenir est derechef rendu possible, et
restitué, par un changement extraordinaire des éléments corporels. Ces débiles volontés humaines,
femmes, enfants, pauvres ignorants, bénéficient d'une
sortedecontirmalion qui les rend supérieures à toute
épreuve. C'est eu présence de faits semblables
qu'étonnés, admirant la disproportion flagrante entre
les causes naturelles actuellement appliquées et la
grandeur de l'effet, nous crions au miracle « Ubi
est Deus tuas? Les miracles le montrent et sont un
:

éclair

•

verses, a permis ainsi d'assigner une limite à l'inter•vontion ellicace des forces humaines. Limite impossible à préciser dans son dernier détail, mais certaine.
Expérience qui enlève toute probabilité sérieuse à
l'hypothèse du renversement naturel de certains
processus de dissolution, parvenus à un point donné.
On ne ressuscite pas un mort, on ne guérit pas en
un instant un organe physiologiquement, profondément lésé, des tissus dont la réfection exige (après
les « émonctions » nécessaires) l'apport, l'élaboration sur place, dans des conditions très instables, de
centaines, de milliers de cellules différenciées. Or
on peut vérifier souvent, de façon à écarter tout
doute sérieux, la mort réelle, l'altération physiologique réelle. Les phases de ces divers phénomène'-,
et celles des réfections inverses, ont été étudiées
avec une patience et une finesse admirables, qui ren-

dent naturellement inconcevables, en beaucoup de
cas, les circonstances exigées par un retour soudain
à In vie ou à la santé.
340S'il s'agit de forces humain. -s spirituelles;
enthousiasme, patience, etc., les limites, pour être
moins apparentes, n'en sont pas moins réelles et.
en gros connaissables. 11 est très difficile de localiser
dans telle couleur certaines raies du spectre solaire
elles
pour d'autres, le doute serait déraisonnable
coupent nettement la zone verte ou la rouge.
Cependant tous ces agents naturels, bruts ou vi.mts. automatiquement mis en branle ou capables de
choix,tous ces agents dontl'inertie ou la faiblesse s'opposent victorieusement aux interventions humaines,
restent soumis à une Puissance plus liante, qui
peul en majorer l'efficacité et en concentrer l'énergie. Non certes que Dieu, par une intervention arbi-

—

:

:

-.

»

'.

—

—

:

'.
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Transcendance spirituelle du miracle.
241.
Toutefois, nous ne le ferons avec une conviction
éclairée que si, à côté de la transcendance corporelle
(nous venons de la préciser), le fait merveilleux se
pare d'une autre transcendance. Il faut que sa teueur
et son orientation permettent de l'attribuer à la
sagesse et à la bonté suprêmes. Il faut que le signe
ne soit pas indigne de celui qui daigne s'en servir.
Assurément, on ne lui demandera pas une perfection
qui risquerait d'arrêter et d'absorber l'attention sur
lui-même. Dans ce cas, l'esprit serait en danger de
ne pas aller plus loin, de ne pas percer jusqu'à la
chose signifiée. Il reste pourtant que le signe ne doit
pas seulement être approprié au sens qu'il doit suggères, mais digne, par le sérieux et la bonté morale
des actions qui le constituent, de convoyer cette
haute signification.

—

C'est pourquoi le prodige devra se pré242.
senter sous des dehors de décence, de convenance, de
moralité qui l'autorisent comme œuvre divine. Tout
ce qui sentirait la fantasmagorie, le prestige, le
« truquage
»
tout ce qui favoriserait l'orgueil, la
sensualité, l'égoïsme du thaumaturge 2 tout fait qui
s'insérerait dans un contexte grossier, coupable,
puéril (les exemples abondent dans les évangiles
miracles » du
apocryphes et, plus encore, dans les
Bouddhisme indien 3), ou même tout phénomène
bizarre, isolé, sans attache perceptible avec un attritout
but divin ou un intérêt religieux majeur
cela devrait être dédaigné, ou du moins suspect,
quand il s'agit de miracle. Fermement maintenues,
ces exigences permettent d'écarter une difficulté
subtile touchant l'interprétation des signes divins
«
Admettons, dira quelqu'un, que tel phénomène
;

;

»

—

il n'est pas démontré
dépasse les forces humaines
pour autant qu'il faille l'attribuer à une force divine.
Des puissances surhumaines, spirituelles, bonnes ou
méchantes, sont concevables, dont l'intervention
:

Pasi

1

u

.

Pensées, éd.

Bmnschvicg majt

r. 111,

p. 283.

que nombre des « révélations » f.iites
M. .un et pendant la période lin aie de sa vie, à Médine, vont
à justifier se- crimes, la viol.ition do ses propres lois -u
le mariage, etc. Il s'en accuse lai-même dans le Coran.
Voir 11. La.mmins, Mahomet fut-il sincère ? dans les
Jtscherehes de science religieuse Il, P.nis, 1911, p. -."isqq..

On

2.

sait

f<

li

.

1

10 sqq.

Voir II. KeRN, Histoire du Bouddhisme dans l Inde.
Il fait
G. Ibiet. Paris, 1901, 1902, I. p. T:îsq.|.
d'ailleurs tenir compte <-n tout cela de l'état de- esni
rudesse n'est pas grossièreté, simplii
et des mœurs
n est pas sottise.
:;.

tr.

—

tr.

:
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pourrait expliquer ces faits apparemment miraculeux. C'est là du moins une hypothèse qui n'est
pas déraisonnable, o
Ne cherchons pas si eette
hypothèse sullirail dans tous les cas à expliquer les
faits je renvoie là-dessus aux précisions de saint
Thomas Sur le terrain religieux qui est le notre, il
est un moyen beaucoup plus simple de sortir
d'embarras.
Les forces spirituelles dont il est question
243.
sont assurément soumises à la Providence de Dieu.
Bonnes, elles ne peuvent être que des instruments
dociles, favorisant le bien spirituel des hommes;
malicieuses ou capables, selon les heures, de bien il
de inal'J elles ne sont pas laissées sans contrôle à
leur initiative bizarre ou malfaisante. Estimer que
leur intervention puisse venir troubler l'ordre
naturel et créer, sans raisons très graves, des perturbations dans cet ordre, est déjà fort malaisé à
concevoir et peu conciliable avec la notion véritable
de Providence. Mais admettre que de telles interven
lions se produisent là où des intérêts religieux sont
en jeu, dans des circonstances qui non seulement
n'excluent pas, mais appellent et suggèrent une interven lion de la sagesse et de la puissance de. Dieu,
'est là proprement sortir du terrain sur lequel nous
nous sommes placés dans toute cette étude, et hors
duquel la notion de miracle n'est pins qu'use enveloppe vide et une chimère. C'est mettre en doute,

—

:

1

.

—

,

i

équivalemiuent, l'existence ou l'incessante et inlinie
sagesse d'un Dieu très bon.
3.

—

Jésus Prophète

244. — Tous lesévangélistes attribuent à Jésus de
Nazareth, d'emblée

sans progrès appréciable,

et

les

dons variés qui constituent le prophète. Dons élémentaires, tels que la faculté de voir les choses à
distance et plus encore les choses secrètes, de lire
le secret des cœurs. Saint Jean, qui souligne
avec plus d'insistance l'emploi de ces puissances,
n'est pas plus explicite, sur le fait, que les Synop-

dans

tiques.

Natham.el lui dit
«
D'où me connaissez-vous? » En
réponse Jésus lui dit
« Avant que Philippe t'appelai,
étais
sous
le
figuier,
tu
je t'ai vu. » /o., i. 4s.
quand
:

Et le premier joui- des Azymes, alors qu'on immolait
Pnque, ses disciples lui dirent
« Oit voulez-vous que
nous allions vous préparer [de quoi] manges la pnque?»
Lors, il envoie deu.v de ses disciples et leur dit
u Allez
vers La ville et vous rencontrerez un homme portant une
crache d'eau. Accompagnez-le et. ou qu'il entre, dites au
maître de maison que le Maître dit « Où est la phu
»
je puisse manger la Pàque avec mes disciples
ICI il
vous itidiquera une haute chambre, tendue, toute prête. Lu
vous non- préparerez [ce qu'il faut], s tfe\, xiv, 12-1(>.
!a

:

:

:

i

1

—

Bien plus nombreux encore sont les traits
245.
de lecture des pensées. Dans les formules johanniques « Jésus ne se conliait pas à eux, car il les
connaissait tous; et pas n'était besoin qu'on lui ren:

compte [des pensées] d'un homme, car il savait ce
qu'il y avait dans l'homme » (lu., u, z4-s5); « Jésus

dit

savait dés l'origine qui seraient les non-croyants, et
le trahirait
(Jo. ,vi, 64), nous avons un résumé,
sous forme générale, de ce que les Synoptiques nous
décrivent souvent au concret. Jésus entre dans la

qui

>

synagogue, un jour de sabbat

:
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homme, dont la main droite était desles
scribes et les pharisiens observaient
voir] s'il guérirait le jour du sabbat, afin de
trouver matière à l'accuser. Mais lui pénétrait leurs pensées il dit [donc] à l'homme qui avail la main desséchée
k Lève-toi debout, ail milieu! n L'homme se dressa et se
tint debout. Et Jésus leur dit: « Je vous le demande, estil
permis le jour du sabbat de faire le biei
[de comIl

y avait là un

séel.ce.

[Jésus,

Or
pour

:

mettre! le mal, de sauver une vie ou de la perdre? »
Et jetant sur ena tousunregard circulaire, il dità l'homme
« Etends ta main, » 11 le fit et sa main fut guérie. Le., vi,
0-12.
Voir également Le. v, 21, 22elpassim.
:

—

Cette extraordinaire et infaillible clairvoyance ne
constitue pourtant, nous l'avons remarqué, que
l'aube du jour prophétique. Tl convient, pour apprécier la plénitude de ce don en Jésus, de grouper ses
prédictions autour de trois objets principaux sa personne, son œuvre sur terre, la consommation des
choses. L'étude de cette dernière série de prophéties
nous donnera occasion d'éclaircir les doutes qui se
sont élevés touchant le sens et la vérité de certaines
déclarations du Maître.
:

A) Prophéties de Jésus à son sujet

246. — Elles

se rapportent principalement à la parplus obscure, la plus méconnue aussi, de sa fonction messianique
la rédemption douloureuse. Pour
des raisons trop faciles à comprendre, cette perspective, si nettement rattachée, dans les prophéties du
« Serviteur de lahvé », au salut d'Israël et à l'établissement du Règne de Dieu, était restée à peu près
lettre morte, inopérante dans l'imagination populaire,
exclue des spéculations concernant le Messie. Tandis
qu'avidement relevés dans les prophètes, les traits
glorieux ou prometteurs donnaient texte à des gloses,
à des interprétations inlînies, l'évangile du Juste
souffrant demeurait dans une pénombre sacrée où nul
ne se souciait d'aller le déchiffrer*. Les meilleurs
parmi les Israélites, tels que les Douze, non seulement n'entraient pas volontiers dans ce courant de
pensées, mais
tous les évangiles en témoignent
refusaient nettement de s'y laisser porter. C'est donc
en dépit de son milieu, en opposition avec son entourage le mieux disposé, que Jésus lit revivre cette conception, en détailla les troublants épisodes avec une
clarté croissante et en dégagea le sens divin.
247.
La série des textes qui témoignent de ces
\ ues prophétiques est si explicite qu'elle est. pour les
rationalistes de tous les temps, dans un autre sens
que pour les disciples de Jésus, mais à un égal degré,
une pierre d'achoppement. Aussi s'efforccnl-ils de la
mettre hors de leur chemin. Tout en déclarant qu'il
« serait téméraire de prétendre que Jésus n'a pu
jamais, avant les derniers jours, exprimer des pressentiments touchant sa passion et sa mort », Wilhelm Wrkde dispose en quelques mots, et sans peine,
des prophéties principales elles sont pour lui « un
court sommaire de l'histoire de la Passion
racontée, à vrai dire, au mode futur 2 «(lisez
calquée après
tie la

:

—

:

consulter
\\\i\.

comme

fidèles,

n'être pas ai tuelletnenl réalisée, est au fond des croyances
spiriies. Vo p
vn Kakdec, Le Livre i/r< Esprits, Paris,
Lucien Roche, La religion spi-

Au

1

rite,

'

-

dans Etudes, â-20 juin PJ13.

—

:

1.
Voir, en plus des auteurs 'cités p?usthaut, Ferdinand
Phat, La Messie souffrant dans la théologie judaïque, dans
la Théologie de saint Paul. Il, Paris, 1912, p. 308, 309.
2. " Sie sind nichts alsein kurzes Summarium der Leîdengeschichte, « allerdings im Euiurum \y\Das. Messiasgeheimnis in den Evangelien, Goettingen, L901, p. 88. Un peu
moins cavalier, M A Jiii.nii k présente quelques timides
« Les mots prêtés à Jésus par
raisons d'ordre littéraire
les Synoptiques, tels que les fréquentes allusions à sa passion future, trahissent, par leur monotonie même et leur
manque de \ie, leur manque d'authenticité >; Einleilung
in dus N. T. '-'\ Tubingen, 1906, p. 328, Malheureusement
pour le critique, ees paroles oui, au contraire, un relief
.

1. De Potentia, q. vi, ait. :t et sqq. On peut
,oi-si Fi
Si mi /.. Tract. ,1e Angelis, 1. IV, cap.
2. Cette hypothèse que nous savons,

—

—

.

i

:

:

saisissant.

.
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coup sur les événements). « On prend ici sur le
dans sa brutalité, réplique M. Henri Monmrk

tû* à/xapri&j h/jw) est mentionnée comme faisant
partie de l'enseignement primitif, essentiel, reçu par
Paul à titre de tradition (TtKpéSaxa... i z«i itv.p i'ia.Qov) et

ùiT'p

fait
1

,

le

il n'y a pas de prophétie » Dès lors ces historiens, asservis à leurs
préjugés d'ordre philosophique, ne s'arrêtent pas au
fait que ces prédictions saturent vraiment la matière
synoptique, où elles font partie intégrante de traits
d'une historicité incontestée. En vain leur représentera-t-on que les tenir pour inauthentiques « équi2
vaut à tout rejeter dans l'Evangile ».
Le siège des critiques radicaux est fait
348.
ces prophéties doivent être réduites à l'état d'interpolations postérieures, tendancieuses. Les évangélistes
je résume ici M. A. Loisy, qui peut servir d'exem-

procédé de la critique négative

:

1

—

—

:

—

!

autres.

Cet étonnant échafaudage d'hypothèses montre,
sur un bon spécimen, les vices à la fois et le spécieux
de la méthode empruntée par M. Loisy à certains
critiques libéraux, et qu'il manie avec une virtuosité
singulière. On ne se demande guère si ces conjectures,
prises d'ensemble, restent vraisemblables, sont compatibles avec ce qu'on sait d'ailleurs sur les évangélistes, rentrent sans le faire éclater dans le cadre
des faits certains. Il suffît que chacune, à son heure,
paraisse à la rigueur possible, et que le tout réponde
au besoin senti d'élimination, d'expurgation des
textes gênants. Il serait trop malheureux que non,
l'hypothèse étant précisément conçue pour cela
Dans l'espèce, chaque anneau de la chaîne conjecturale est hautement suspect rien ne permet de prêter
au second évangéliste cette insincérité, celte habitude
de tranquille (et trop habile) inconscience. Si Marc
a pu créer et interpoler de toutes pièces cette série
de déclarations détaillées, situées, circonstanciées, il
n'est rien qu'on puisse tenir pour certain dans la
et, de cette conclusion, pertradition évangélique
sonne ne veut, M. Loisy pas plus que les autres.
D'autre part, le « paulinisme » de Marc, si l'on
entend par là quelque chose de plus que l'usage de
certaines formules créées ou employées par l'Apôtre
pour exprimer des notions traditionnelles dont la
est une hypotraduction en grec s'imposait à tous
thèse sans fondement solide dansles textes. Lathéologie de Paul sur la mort rédemptrice de Jésus est le
développement systématisé de ce qui se trouvait en
!

:

—

1

,

prophètes, en particulier dans Isaïe,
et surtout de ce que le Seigneur Jésusavait clairement
enseigné. Que l'Apôtre fut sur ce point tributaire de
la plus ancienne tradition chrétienne, et en parfait
accord avec la catéchèse desDouze.il l'affirme explicitement dans -a première épitre aux Corinthiens.

germe dans

les

La mort du Christ pour nos péchés

(ïti

Xpmii kniBayet

1. La Mission historique de Jésus-, Paris, 1914, p. 263,
note 4.
2. lbid.,y.
3. Les Evangiles synoptiques, Ccffond», 1908, 11, p. 16,
60, 233 et passim
\. Ceci même n'es! aucunement prouvé. Voir là-dessus
E. Jlni.i mit, le Paulinisme de .l/."c, dans Revue <ln
octobre, 1" novembre 1905;
clergé français, 15 août.
M. J. Lagrange, Evangile ."•/"" s, uni Marc, Paris, 1911,
p. CXL-CL.
1.*.

prêché par lui comme indispensable, en conformité
avec Céphas, Jacques, les Douze, tous les apôtres
(£(7= ouv ïy'jt sirs éxeïvot, ^tw; xr,pûfftTOfiey) *
De cette doctrine de la Rédemption,
£49.
préexistante à Paul dans la communauté et noyau de
la catéchèse apostolique, ce sont justement les idées
fondamentales que nous trouvons dans saint Marc :
les développements théologiques ultérieurs, particuliers à saint Paul, ne s'y rencontrent pas, et c'est bien
plutôt dans le troisième évangile qu'on en trouverait
trace. Ni l'efficace de la Rédemption appréhendé et
approprié « par la foi », ni le changement d'économie
substituant la foi à la Loi, ni aucune des modalités
« pauliniennes » dans la façon de présenter le mystère

—

3
auront voulu répondre aux préoccupations
des premières générations chrétiennes. 11 fallait que
que
le Christ eût prévu sa mort; il fallait expliquer
1rs disciples avaient été lents à comprendre le mystère de cette mort Aux questions ainsi soulevées,
Marc aurait cherché des solutions dans la doctrine de
saint Paul, dont il était un disciple ardent jusqu'au
fanatisme. Les notions pauliniennes, mises en style
direct sur les lèvres de Jésus, auraient pris la forme
des prédictions que nous lisons actuellement dans le
second évangile. De là, elles auraient passé dans les

ple
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même un commencement, une amorce dans

n'a

second évangile 2

—

le

.

£50. Ainsi, pas une des conjectures de M. Loisy
ne résiste à l'examen. Toutefois on lui ferait la part
trop belle en restant sur ces détails. C'est l'ensemble
des paroles du Christ qu'il faut maintenant citer le
lecteur pourra voir quel degré de probabilité reste à
l'hypothèse qui tient ces paroles pour des interpolations, des infiltrations, des retouches de seconde
main dues à un biais doctrinal. Dès le début Jésus
envisage le fait de sa mort et les conséquences qui
en résulteront pour les siens ses réflexions, ses paraboles, ses attitudes même concordent avec les prédictions proprement dites et les complètent en les
éclairant. Qu'on en juge 3
".

:

.

de Jean avaient accouvinrent donc [vers Jésus] et lui dide Jean et ceux des Phari« Pourquoi les disciples
rent
siens jeûnent-ils, et les vôtres, pas ? » Et Jésus leur dit
peuvent jeûner à
« Est-ce que les garçons d'honneur
l'heure que l'Epoux est avec eux ? Tout le temps qu'ils ont
l'Epoux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront que l'Epoux leur sera arraché et alors ils jeûneront
en ce jour-là H. Me., il, 18-21.

Les Pharisiens

tumé de jeûner.

et les disciples
Ils

:

:

1

l'avenir se chargerait d'éclairJésus compare son séjour ici-bas aux brèves
solennités des noces palestiniennes ses disciples ne
doivent songer qu'à profiter de sa présence, sans se
soucier actuellement de rien autre. Le Maître ne leur
sera enlevé, arraché (àr.apfrn vit 'aùvfiv) que trop tôt
Alors il sera temps pour eux de faire pénitence. La
perspective de la catastrophe est ouverte par ces
mots profonds, qui ménagent la lumière aux yeux
encore faibles. Mais le jour est proche et l'évangéliste nous montre dès lors les pharisiens et les partisans d'Hérode en conciliabule (ni, 6) pour perdre
Jésus.
Cependant, quand la foi des disciples est
£51.
plus affermie, le Maître n'hésite plus à parler sans

En termes voilés que

cir,

:

!

—

La Théologie de suint
[ Cor., XV, 1-12. Voir Perd. Prat,
Théologie 'les JVeuen
Paul, II, p. 61, sqq. Paul Ffim
Testaments, Leipzig, 1910, p. 207; 385 sqq., surtout :*8S.
2
M. J. Lagrange, Evangile selon saint Mare, p. ti iv,
sqq.
3. Dan> In traduction de ces passages, connue souvent
ailleurs, j'ai donné son sens réel au « présent historique »,
i.ton.
si familier à saint Marc. On peut consulter .1.11. Mot
1

,

;

i

A Grammar of New Testament
120-121;

et

surtout

J.

«réel-, Edinburgh, 1906, p.
Ilorae synopticae 2 , Ox-

Hawkins,

ford, 1909, p. 143-154.
o les fils de la chambre nuptiale ". les
4. Littéralement
jeunes gens, amis et habituellement parents de l'époux,
qui lui tenaient compagnie pendant les fétes des noces.
Sur l'expression uraméenne, M. J. Lagrange, Evangile se:

—

lon saint Marc, p. 42.
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figures.
et

ACésarée de Philippe,

de magnifier

la

il

vient de provoquer

confession de Pierre.

Or, il commença de leur enseigner « Il faut que le Fils
de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les anciens
et les princes des prêtres cl les scribes, qu'il soil mis à mort
et après trois jours ressuscite. » Et il leur disait la chose
commença de
t. Lors Pierre, le tirant à part,
ouvi rtei
mais lui, s'étant retourné et
lui faire des reproches;
et lui dit
ù
Pierre
voyant ses disciples, lit des reproches
sont pas
a Arrière, loin de moi. Satan! tes sentiments ne
ceux de Dieu, mais ceux des hommes. » Mr., vm, 31-34.
:

:

La leçon était dure Jésus va la répéter. Après
grande émotion lumineuse de la transfiguration,
:

CHRIST
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—

253.
Ainsi, les tils de Zébédée réclament, en
faisant passer la requête par leur mère ( l/i\, XX, 20),
une place d'honneur dans le futur Royaume, conçu
d'après leur rêve encore charnel. » Vous ne savez
pasce quevous demandez, réplique le Maître. Pouvezvous boire le calice que je boirai? être baptises du
baptême dont je serai baptisé? n Me, x, 38. Et
comme l'ambition des deux frères provoque l'indignation des autres, Jésus tourne l'incident en leçon
d'humilité, et conclut que « le Fils de l'homme n'est
pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner
sa vie en rançon pour beaucoup
» Me, x, l\b.
Parole capitale, qui porte, on peut le dire, toute la
tradition primitive sur la mort rédemptrice de Jésus,
tradition explicitement mentionnée par saint Paul
comme préexistante à son entrée dans l'Eglise. Le
commentaire ou, si l'on veut, l'annonce plus circonstanciée du fait, se trouve dans la parabole des Vi1

la

descendaient de la montagne, il leur comne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon quand le Kils de 1 homme serait ressuscité des morts.
Et ils gardèrent la chose [pour eux], tout en se demandant entre eux ce qu'était cet h être ro-sn-eite des morts ».
Et ils l'interrogeaient, disant « Que disent donc les scribes, qu'il faut qu'Elie vienne auparavant; » Il leur dit
Elie revient d'abord et remet tout en ordre; et comment
est-il écrit du Fils de l'homme qu'il souffrira force douleurs et mépris? .Mais je vous le dis, Elie est déjà venu,
et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, selon qu'il est écrit
de lui». Me., ix, 9-14.

Gomme ils

manda de

gnerons:

:

1

«Un homme planta une vigne,

:

(i

Le spectacle qu'ils viennent de contempler et la
la résurrection ont ramené, tout en les
intriguant, l'imagination des disciples sur le personnage d'Elie. Chacun le considérait en effet comme le
précurseur de l'événement glorieux du Messie. Cependant, Jésus ne permet pas aux esprits de s'égarer:
le rôle de précurseur prédit par Malachie a déjà été,
dans un sens très véritalile, rempli par Jean Baptiste.
Mais ce rôle a fini par la souffrance et par la mort,
conformément aux Ecritures. Il en sera ainsi pour
celui qu'annonçait le second Elie, pour Jésus luimême. De ces notations sommaires, brèves jusqu'à
avant
l'obscurité, la grande leçon ressort en clair
d'entrer en sa gloire, le Fils de l'homme sera méprisé
per crueem ad lucern.
et souffrira
Les occasions d'insister vont d'ailleurs se
253.

mention de

:

multiplier et.au besoin, Jésus les fera naître

:

Partis de là, ils traversaient à la hâte la Galilée et [Jésus] ne voulait pas que personne le sût. Car il enseignait
ses disciples et il leur disait « Le Kils de l'homme est livre
aux mains des hommes, et ils le tueront, et après avoir
été immolé il ressuscitera au bout de trois jours. » Mais
eux ne comprenaient pas cette parole et craignaient de
l'interroger [à ce propos
Me., ix, 30-33.
:

Suit une nouvelle période d'enseignement public
privé. Or, comme

et

étaient en route, montant vers Jérusalem, Jésus
marchait en avant d'eux, et eux étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Et prenant
derechef les Douze à part, il commença de leur dire ce
qui allai t lui arriver, (f Voici, nous montons vers Jérusalem,
et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres
et aux scribes; ils le condamneront ù mort et le livreront
Ils

aux gentils,
gellera, on
Me.,

puis beaucoup d'autres
ils battirent les uns, tuèrent les
autres. 11 lui restait quelqu'un, un 61s bien-aimé. li le
leur envoya finalement, disant: « Ils respecteront mon fils! »
.Mais les vignerons se dirent les uns aux autres :« Celui-ci
est l'héritier
venez, tuons-le et l'héritage est à nous! »
Et s'en emparant, ils le tuèrent et rejetèrent [son corps]
hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? 11 viendra, perdra les vignerons et donnera sa vigne à d'autres.
N'nvez-vous pas lu cette Ecriture
:

;

:

La pierre qu'ont méprisée

constructeurs
Cette pierre-là est devenue la pierre maîtresse de l'angle;
Chose accomplie par le Seigneur,
La merveille est sous nos yeux ? » Me., XII, 1—12.

354

:

—

et
le

bafouera, on le conspuera, on le flatuera et aptes trois jours il ressuscitera. »

on

le

x,3'.>-:i."..

Si Marc, pour îles raisons d'après coup, et utilisant
les idées théoriques de saint Paul, a traduit dans cet
épisode saisissant un discours de Jésus « où l'éventualité de sa mort était seulement indiquée* », que

ne dis pas de son exactitude, mais de sa
sincérité la plus essentielle? D'aulant que celte prédiction est confirmée par des déclarationsultérieures,
allant toutes dans le même sens et amenées par des
faits précis et circonstanciés.

reste-t-il, je

A. LoiST, Ces ÏÀ-angi/rs synoptiques.

11, p.

233.

les

— Désormais les événements se

précipitent.

Jésus donne en conséquence des instructions à ses
disciples pour les jours où l'Epoux leur aura été enlevé (Me, xui). Un touchant incident provoque des
précisions plus grandes. Survenant au milieu du repas donné à Jésus par Simon le lépreux, une femme
répand sur le chef du Maître un parfum de prix.
Murmures des disciples.
Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous
peine? C'est une belle action qu elle a accomplie pour moi.
Cai* vous avez toujours des pauvres avec vous et chaque
fois que vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien,
mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle a
pu [faire], elle l'a fait d'avance elle a oint mon corps
pour l'ensevelissement... » Me., xiv, 6-U.
:

—

:

Et, le

premier jour des Azymes,

vient aTec les Douze.

Comme

ils

...

au soir tombant,

il

étaient étendus à table

1. Les critiques radicaux ontuppliqué à ce [passage leurs
procédés habituels. Ne voulant pas. ou n osant rejeter
tout 1 épisode, dont ces mots forment la conclusion nécessaire et pour ainsi dire la morale, ils s'évertuent à montrer que la première partie du versel (concernant le service) peut subsister sans la seconde (concernant la mort
rédemptrice), qui a appartient à un autre courant »,
A. Lois Y, Les Evangiles synojtlii/nes, II, p. *24l .1. WellhAUskx tDas EvangeUum Marci, Berlin, 1903, p. '.'I) va jusqu'à dire, contre toute évidence, que « le passage du service au sacrifice de la vie considérée comme rançon est
une /utkCss^ --'• <>>' '/évoç ». L'honnête scfiolar juif C.-G.
\I"N kfiohk avoue qu'il trouve au contraire les deux
idées très proches [The synoptic Gospels, I.ondon, 190°, I,
p. 260). Et c'est cequi est manifeste pour tout lecteur non
prévenu le plus grand « service », comme le plus grand
amour, n'est-il pas de donner sa vie?
.

i

:

î.

l'entoura d'une laie, creusa

un pressoir, bâtit une tour [de guetj, puis confia [sa vigne] à des vignerons et quitta le pays. Au temps voulu, il
envoya vers les vignerons un serviteur, afin d'avoir par
eux des fruits de la vigne; mais eux s'emparèrent de lui,
le battirent et le renvoyèrent à vide. Derechef, il leur envoya un autre serviteur; celui-là aussi, ils le blessèrent
et l'insultèrent. Il leur en envoya un mitre, qu'ils tuèrent,
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mangeaient, Jésus dit « En vérité je vous dis qu un
comde vous nie livrera, un qui mange avec moi! » Ils
mencèrent de s'affliger et de dire, chacun à son tour
qui
Douze,
des
« Un
« Est-ce moi? » Mais lui leur dit
trempe avec moi son pain dans le plat. Or le Fils de
l'homme s'en va, selon qu il est écrit de lui mais malheur
homme est livré! Mieux -ut
à celui par lequel le Fils de
valu pour lui qu'il ne vint pas au monde, cet homme-là «Et
tandis qu'ils mangeaient, prenant du pain et ayant rendu
ceci
grâces, il le hrisa et le leur donna, et dit « Prenez,
Et prenant une coupe, ayant rendu grâest mon corps,
dit
leur
et
il
et tous en burent
ces il la leur donna
Ceci est mon sans-, [le sang] de l'Alliance, répandu pour
vous disque je ne boirai plus du
vérité
je
beaucoup. Kn
[vin] noufruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai Je
veau dans le royaume de Dieu » Me., xiv, 17-28.
:

et

:

:

:

1

!

:

i)

—

—

!

les hymnes, ils s'en allèrent vers Le
« Tous vous serez
Oliviers. Et Jésus leur dit
scandalisés, selon qu'il est écrit Je frapperai le pasteur
ma résunec
après
et les brebis seront dispersées. Mais
tion je vous précéîderai en Galilée. Lors, Pierre lui dit
Jésus
« Quand tous seraient scandalisés, pas moi! »
toi-même, aujourd lun,
lui dit: « En vérité je te le dis

Et avant chanté

:

:

:

—

:

celte nuit, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais lui disait de plus belle : « Fallut-

mourir avec vous,

il

les autres disaient

255.

je

de

— De cet

ne vous renierai pas

même.

!

»

Kt tous

Me., xiv, 27-32.

plus ancien, ressort à l'évidence la réalité, et la
plénitude du don prophétique en Jésus. On remarquera que ce don ni ne s'étale, ni ne s'égare sur des
objets étrangers à la mission du Maître. Et aussi
que ces prédictions s'insèrent dans la trame de l'histoire évangélique, amenées par des démarches, des
épisodes, des circonstances de fait sur lesquels aucun motif plausible d'exclusion ne peut être articulé, et avec lesquels elles font corps. Leur rejet se
fonde donc, plus ou moins explicitement, sur des
considérations qui ne relèvent ni de la critique des
textes, ni de l'histoire.
cette première série prophétique,

A

imposante

sans doute et persuasive, mais portant sur des faits
il

sera toutefois utile d'en ajouter
la

une

autre,

personne, mais à l'œuvre

!

:

Royaume des

cieux est semblable à un grain de
mais,
plus petite de toutes les graines
a-t-il crû, il est plus grand que les plantes potagères et
devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et trouvent leur abri dans ses branches. » Mt., xm,

« Le
sénevé

:

c'est la

:

31 -33.
« Ainsi en est-il du Royaume de Dieu : comme un homme
la
qui jette le grain en terre puis s'endort et sYveilb
nuit et le jour; et la graine germe et se développe à
l'herbe
l'insu de l'homme. La terre fructifie d'elle-même
d'abord, puis l'épi, puis du blé plein l'épi. » Me, iv,
26-29.
,

:

« Le Royaume des cieux est semblable au levuin qu'une
femme prend et mêle a trois mesures de farine, jusqu'à

Royaume de Dieu

»

zm,

Mt.,

33.

258. — Toute la pâte humaine est susceptible

de

lever. Nul cœur d'homme n'est négligé de parti
pris comme étant à jamais endurci. Les limitations
de race et de peuple sont abolies. Ce n'est pas dans
un coin du monde que se recrutera le Royaume la
:

Palestine ne le mesure pas,

non plus que

de

l'Israël

Mais le Père du ciel, qui est esprit, peut
découvrir ou se créer, en tout esprit d'homme, un

la chair.

adorateur.
Le semeur de bon grain est

<i

champ

est le

monde.

»

.1/'.,

xm,

le Fils

de l'homme et

le

38.

chez personne en Israël je
vérité je vous le dis
trouve foi pareille [à celle de ce centurion romain].
Aussi je vous dis que beaucoup viendront d'Orient et
d'Occident et s'assoiront avec Abraham, Isaac et Jacob
dans le Royaume des cieux; mais les fils du Royaume
seront jetés dans les ténèbres extérieures. » Mt., vin,

En

c

:

n'ai

10-12.
.

Les prophéties du

!

:

—

C'est

v.,u- sera

B).

ne dira pas « il est ici » ou « il est là )>.
de Dieu est au dedans de [parmi]

257. Graine imperceptible au début, il poussera,
deviendra un arbre. Mais sa croissance s'opérera
lentement, par un cheminement inaperçu dans le
monde des esprits, par une action sourde, intérieure,
mystérieuse, une fermentation comparable à celle du
levain dans la pâte

j'ai

ie

ayant trait non plus à
du Maître.

On

'].

voici, le Royaume
vous. » Le., xvii, 20-21.

Car

ce que toute [la pâte] suit levée.

ensemble de prédictions, que

délibérément transcrites de celui desévangélistesque
la presque unanimité de nos adversaires tient poul-

anciens,

téore

comme un mé-

astronomique,

un objet d'observation

:

(i

mont des

1424

•

-

fruits.

pourquoi je vous dis que
enlevé
11

Mt.,

et

il

xm,

le

Royaume descieux

sera donné au peuple qui en fera
't.:.

Et cet Évangile du Royaume sera prêché dans la terre
entière, en témoignage à toutes les nations. » Mt., x\iv,
»

—

Très différent du Royaume tel qu'on l'es356.
pérait alors Supra, ch. I. S 3, n° 73-77], national, plantureux, inauguré par un coup de force et se dévelop-

li.

;

Dieu, tel que
Jésus le prédit, commencera humblement, sans attirer les regards du profane. On aura peine, après

pant en apothéose,

le

Royaume de

coup, à discerner ses origines, comme il arrive au
voyageur qui découvre enfin, non sans impatience,
sur la pente herbeuse de la colline, le mince filet
d'eau jaillissante qui sera, et commence d'être le
grand fleuve. Royaume avant tout spirituel on pour« Marrait lui appliquer le beau mot de saint Paul
chant dans la chair, nous ne luttons pas à la ma:

:

nïère

chamelle

(II

Cor., x, 3).

Formé d'hommes

et

pas seulement d'âmes, donc visible et soumis aux
conditions qu'implique ce caractère humain, le
Royaume descieux ne fera pas, pour autant, appel au
glaive, à l'éclat extérieur de la force triomphante,
aux prodiges simplificateurs dont se berçait l'illu-

dites,
« Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous
Ji sus
vous, cpie Jérusalem est le lieu où il faut adorer.
lui dit : « Oois-uioi, femme, l'heure vient que ce n'esl
vous
adoplus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que
rerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas,
car le salut
nous adorons ce que nous connaissons,
vient des Juifs. Mais l'heure vient, et la voici, où les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit cl euvëi lé
car le Père cherche des adorateurs de cette sorte. Dieu
les adorateurs doivent adorer en esprit et en
est esprit
I)

—

:

vérité.

fo., iv, 20-25.

—

que de tels adora
Il n'y aura pas, hélas
259.
teurs dans le Royaume. Large patrie des âmes, où
la responsabilité humaine, aidée mais non absorbée
par l'action divine, sortira tous ses effets, nullement
1

secte ésolériqiie chichement ouverte à quelques initiés,

nullement ordre ou congrégation recrutée dans

sion juive.
Interrogé par les Pharisiens : quand arrive le Royaume
Le Royaume de
disant
lil
de Di<-u, [Jésus] leur rep
Dieu ne Tien! pas de façon & frapper le regard [comme
:

11

1. Sur le sens exact de -Kpxrvjpi/nç, je suis F. /
Novi Testament! Lexicon graecum, Paris, 1911, col.

Le

-.

h- général est d'ailleurs certain.

m
>

1

"

1.
\
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Royaume

contiendra dans son vaste sein
mauvais, des fidèles et des mécréants. Le champ du Père commun de la famille
humaine
pourquoi nepas dire l'Eglise? .l/f.,wi, iS
xviii, 17;
reste accessible au semeur d'ivraie

une

élite, le

des bons et des

—
—

;

:

Le Royaume des cieux? On le comparera à l'homme
sème du bon grain dans son champ. Pendant qu'on
sema de
dormait, survint l'ennemi du propriétaire
il
«t

qui
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portiez du fruit et que votre fruit demeure... Le serviteur
n'est pas plus grand que son maître: si le monde voua
hait, sachez qu'il m'a haï uvant vous... s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront
s'ils ont gardé ma parole,
ils gaid nuit lu vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront a
cause de mon nom... Quand viendra le Conseiller que, de
par mon Père, je vous enverrai, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là témoignera pour moi.
Jo
xv 16
20-22, 26-27.
;

:

par-dessus, au milieu du Froment, et s'en alla.
Quand l'herbe eut poussé et graine, alors l'ivraie apparut, elle aussi. Survenant, les serviteurs du maître du
champ lui disent « Seigneur, n'uvez-vous pas semé du
bon grain dans votre champ? l'on vient donc l'ivraie? •
(I leur dit
« C'est l'ennemi qui û fait cela
Eux lui
« Voulez-vous que nous allions et que nous l'ardisent
rachions ? » .Mais lui
a Non pas; de peur qu'en récoltant les brins d'ivraie vous ne déraciniez avec eux le froment. Laissez les deux croître jusqu'à la moisson! n Mi.,
l'ivraie

:

:

!

il

:

:

un,

24-30.

Le Royaume des cieux est encore semblable à un filet
qu'on jette à la mer et qui ramasse des poissons] de toute
sorte: quand le iilet est rempli, on le lire sur le sable,
on s'assied et l'on recueille les bous dans des vases les
Ml., xm, 47-411.
mauvais, on les rejette au dehors.

« .le vous ai dit ces choses étant parmi vous: mais le
Conseiller. l'Espi it saint, (pue le Père enverra en mon nom,
celui-là vous enseignera toute chose et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit, n Jb., xiv, 25-27.
« La femme, quand elle enfante, a de la peine, car son
heure est venue; mais quand le petit enfant est né, elle
ne se souvient plus de son travail, a cause de la joie un
homme est né au monde Vous aussi maintenant, vous
avez de la peine, [maïs] de nouveau je vous rev errai et
votre cœur se réjouira et \ otre joie, nul ne vous l'arra:

!

chera.

»

Jo., xvi, 21-23.

((

;

ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour ceux
qui croiront en moi par le moyen de leurs paroles.
« .le

>

Jo., xvii, 20.

Je suis le pain vivant descendu du ciel
m quelqu'un
ce pain, il vi\ ra éternellement, et le pain que je
lui donnerai est ma chair [immolée] pour la vie du
monde. » Or les Juif- se disputaient entre eux, disant
« Comment cet homme-ci peut-il non» donner sa chair à
manger? » Jésus leur dit donc: « En vérité, en vérité, je
vous le dis, si vous ne mangez la chair du tils de l'homme
et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en
vous... Ma chair est une vraie nourriture et mon sang
un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui... » Ces choses, Jésus] les
dit en enseignant dans le synagogue de Capharnailm.
Ai vi, Ô 1-130.
«

260.

— Cette largeur d'accueil entraînera des

dif-

de tout ordre faux prophètes au dedans,
prédicateurs sans mandat ou sans courage, dont la
conduite dément la profession, persécutions violentes ou sournoises. Car la force ne sera pas toujours,
ficultés

:

s'en faut tic beaucoup, au service du droit. C'est
parmi ces épreuves que le Royaume de Dieu grandira, c'est à surmonter ces difficultés qu'il se fortifiera; il s'épurera au creuset de ces persécutions
il

:

Gardez-vous des faux, prophètes qui viennent à trous
vêtus en brebis, et au dedans sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits... Chacun de ceux qui
me disent 'Seigneur, Seigneur' n'entrera pas [définitivement] dans le Royaume des cieux, maïs bien celui qui
accomplira la volonté de mon Père qui est aux cieux. En
i-e jour-là fdu Jugement] beaucoup médiront: 'Seigneur,
Seigneur, n'avons -nous pas porté la parole en votre nom ?
Yavons-nous pas, en votre nom, chassé les démons ?... Et
Je ne vous ai jamais
alors je déclarerai en leur présence
connus. Loin de moi, artisans d'iniquité.
Ml., vu, 15,
«

;

>>

Voici que je vous envoie

comme

vous mèneront devant
fouetteront dans leurs synagogues...
Ils

des brebis au milieu
les conseils et vous
m Mt.
x, 16, 1S.
t

On vous

induira en tribulations et l'on vous tuera, et
vous serez en haine à tous les peuples à cause de mon
Mt XXIV, 9.
nom...
.

,

—

Ces sombres perspectives ne doivent pas
perdre cœur aux disciples
Jésus n'abandonnera pas les siens. Son exemple les réconfortera au
moment de l'épreuve. Il sera présent par une vertu
au milieu des plus humbles groupes priant en son
nom. 11 se donnera réellement aux siens, comme un
aliment spirituel et un pain vivifiant, et cependant
une large effusion de l'Esprit consolateur, méritée et
provoquée par Jésus, rappellera, rendra intelligibles
aux tidèles les leçons du Maître, en allé pour un
temps quant à sa présence sensible. D'admirables
fruits de foi lumineuse et de patience indomptable

S61.

faire

s'ensuivront

:

:

« Je vous le dis encore
si deux d'entre vous s'accordent
sur terre touchant la chose qu'ils demandent, cette chose
leur adviendra de par mon Père qui est aux cieux. C u- là
sonl deux ou trois rassemblés en mon nom, là je suis,
au milieu d'eux. » Mt., xvill, 19-21.
:

1

,

«

Jésus s'approchant leur adressa la parole et
Toute puissance m'a été donnée, au ciel et sur

dit

:

terre.

Allez donc et enseignez toutes les nations baptisez-les au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant
garder tous les commandements que je vous ai donnés.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle [présent]. » Ml., xxvmi, 18-20.
;

1

((

2T-24.

«

:

[

:

des loups.-

:

mange de

Vous ne m'avez pas choisi; mais moi je vous ai choiai établis afin que vous alliez, que vous
<'t je vous

—

Mais en plus de cette présence, invisible
26S.
encore qu'efficace, le Maître se survivra par des

hommes

choisis à cette

iin

:

il

leur

communique

ses

pouvoirs d'enseignement et de pardon, il les investit
de son autorité. L'unité de l'immense édifice spirituel
ainsi constitué sera assurée par l'unité du fondefondement visible à la fois et immortel
ment
comme l'édifice lui-même. Ce rôle est dévolu à Pierre,
qui ne mourra pas plus que la fonction qu'on lui
confie; Pierre, dont le nom symbolise la stabilité
robuste contre laquelle les puissances de mal se déchaîneront sans prévaloir.
:

« Qui vous écoute m'écoute
méprise
qui me méprise,

envoyé.

)'

Li

.,

vous méprise me
méprise celui qui m'a

et qui

x, 16.

qui m'accueille, ac« Qui vous accueille m'accueille
cueille celui qui m'a envoyé. » Mt., X, 10.
;

H En vérité je vous le dis, tout ce que vous délierez sur
terre sera délie dans le ciel, et ce que vous lierez sur terre
Mt., xvni, 18.
sera lié dans le ciel.

« [Père], comme vous m'avez envoyé dans
moi, je les envoie dans le monde. » Jo. wn, 18.

le

monde,

,

Paix à vous. Comme mon Père
leur dit derechef
je vous envoie, n Ce disant, il souffla sur eux
« Recevez l'Esprit Saint. Ceux auxquels vous
el leur dit
remettrez les péchés, ces péchés leur sont remis, ceux
auxquels vous les retiendrez, ils sont retenus. » J»-, x*,
Il

:

m*a envoyé,
:

2r-23.
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de cette femme; où que lu ailles, dans l'univers entier,
tous écoutent en un profond recueillement le récit de cette
belle action
pas un lieu du monde où on l'ignore. Tant
de rois ont comblé les villes de leurs bienfaits, mené à
bout des guerres, élevé des trophées, organisé mille
triomphes eux et leurs exploits sont ensevelis dans le
silence Tant de reines, de femmes illustres ont comblé
leurs sujets de mille biens: on ne sait plus leurs noms
.Mais cette femme de rien, pour avoir seulement versé son
parfum, est célébrée dans le monde entier, et ce long
espace de temps n'a pas enseveli sa mémoire
ne l'ensevelira jamais. .Ni l'acte pourtant n'était éclatant, ni la
personne émînente, ni les témoins nombreux, ni le lieu
fixant les regards la chose ne se passa pas sur un théâtre,
niais dans une maison particulière, devant dix personnes.
Rien de tout cela n'a prévalu celte femme est (dus célèbre

Mais vous, qui dites-vous que je suis ? »
Jésus leur dit
Vous êtes le Christ, le
Répondant, Simon Pierre dit:
Fils du Dieu vivant! » — Répliquant, Jésus lui dit
« Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jean, car la chair ni le
sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est aux
cieux. Et moi. je le dis que tu es Pierre, et sur cetle pierre
:

(t

((

-

:

:

:

mon

Eglise et les Portes [puissances] de l'enfer
ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les
des cieux
ce que tu lieras sur terre
du
Royaume
clefs
sera lié dans les cieux et ce que lu délieras sur terre sera
Mt., xvi, 15-21.
délié dans les cieux.

j'édifierai

!

!

:

—

que Satan vous a demandés pour
vous cribler comme [on crible] du froment. Mais moi, j ai
prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi un
jour, revenu [au bien"
confirme tes frères.
Lc. xxn,

Simon, Simon,

«

voici

:

1

))

,

z

:

31-33.

désormais que toutes les reines et tous les rois, et jamais
cours du temps n'abolira le souvenir de ce qu'elle a

le

Après qu'ils eurent diné, Jésus dit à Simon Pierre
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » 11
lui dit: a Oui. Seigneur, vous savez que je vous chéris. »
Jésus] lui dit
u Pais
mes agneaux. » Derechef, il lui
dit a Simon, fils de Jean, m'ai m es- tu ? » [Pierre] lui dit
Oui, Seigneur, vous savez que je vous chéris. » Jésus
lui dit: « Pais mes agneaux. » Il lui dit une troisième
Simon, fils de Jean, m aimes-tu ? Pierre fut affligé de
fois
m'aimes-tu ? Et il
ce qu'il lui avait dit une troisième fois
lui dit: « Seigneur, vous connaissez tout; vous savez que
:

fait.»

((

:

:

»

Jésus

lui dit

:

K

Pais

mes

brebis.

» Jo.,

le détail,

P. G., XL VIII, 885. (J'abrège
toujours copieux, du grand Docteur.)
;

Des prédictions de Jésus touchant son œuvre, nous
n'avons pu rappeler qu'une partie. Si on les considère d'ensemble et qu'on les confronte à une histoire, même sommaire, de la religion chrétienne, on
restera frappe d'étonnement. De quel autre prophète
pourrait-on citer des anticipations pareilles, pareillement vérifiées? Concluons avec le vieux psalmiste

:

(i

vous aime.

— Advenus Iudaeos, v, 2

un peu

:

:

j«'
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xxi,

15-18.

:

363.

— En

Chose faite par le Seigneur
La merveille est sous nos veux.
!

ne laissons pas tomber une prédiction
épisodique, concrète, hautement invraisemblable.
En la rappelant, nous la vérifions une fois de plus.
Tous les évangélistes ont mentionné cette femme qui
versa, sur le chef du Seigneur, un parfum précieux
et brisa le vase d'albâtre pour qu'aucune goutte du
nard de choix ne fut perdue. « Profusion inutile »,
grondaient certains disciples scandalisés. Après
avoir justifié le geste, Jésus ajouta « Je vous le dis
en vérité, partout où l'Evangile sera prêché, dans le
monde entier, l'on redira ce qu'elle a fait, en mémoire
(in

C) Les Prophéties de Jésus
sur la Consommation des choses

—

264. Il est une dernière série de prophéties qu'il
faut se garder d'esquiver ici elle ne nous intéresse
:

pas moins par son caractère apologétique que par les
ditlicultés qu'elle soulève. Ce sont les prédictionsqui
décrivent, et semblent présenter comme imminents,
l'avènement glorieux du Christ et la consommation

:

d'elle.

»

Dans

Mc. t xiv, 9.
ses homélies apologétiques de 38}, au cours

des choses.

Pour que la discussion, à laquelle nous voulons
donner l'ampleur qu'elle mérite, se poursuive dans
la lumière, nous allons d'abord citer les textes, in-

desquelles l'argument tiré des prophéties du Christ
est naturellement mis en lumière, saint Jkan Chrysostome commente ainsi ces paroles
:

tégralement traduits. Ces textes se classenten quatre
groupes, dont le premier seul est spécial à un évan-

Cette prédiction s'cst-elle réalisée, ou est-elle tombée
terre ?... Dans toutes les églis-s, nous entendons l'éloge
f(

;i

gile.

PREMIER GKOUP1
Instructions

aux

disciples envoyés en mission

[On vous persécutera]

:

sera sauve. Mais quand ils vous poursuivront dans une
dans une autre en vérité je vous le dis, vous
n'achèverez, pas [de parcourir] les cités d'Israël jusqu'à
ce que vienne le Fils de 1 homme. » Mt,, x, 21-24.
là

livrera son frère à la
mort, et le père son enfant .. et vous serez hais de tous
à cause de mon nom qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui«

;

le frère

ville, fuyez,

;

:

Pas de paroles analogues dans les autres évangiles.

DEUXIÈME
Après

la confession

de Pierre

Même

:

servirait à un homme de gagner le monde entier, s'il se mettait
dans le cas de perdre son âme ? El
qu'est-ce qu'il pourrait bien donner
«

Que

en rançon pour son finie ? Car le Fils
homme doit \enir dans la gloire
de
de son Père avec ses anges et il rendra à chacun selon ses actes En vérité je voua dis qu'il en est, de ceux qui
se tiennent ici, qui ne goûteront pas
la mort avant d'avoir vu le Fils de
l'homme venant dans son Règne. »
Suit le récit de la transfiguration.
1

contexte

GHOLl'i:

Mente

:

Celui qui rougirait de moi et de
mes paroles dans cette génération
adultère et pécheresse, le Fils de
l'homme rougira aussi de lut quand il
viendra dans la gloire de son Prie
avec les ;mjj< •> saints. » Kl il leur disait: « En vérité je vous dis qu'il en
est, de ceux qui se tiennent ici, qui
ne goûteront pas la mort avant d'avoir
vu le Règne de Dieu venant en puisSoit te récit de la transfigusance.
ration.] (Me, vin, 38-42.
«

contexte

:

de moi el de mes
le Fils de l'homme
rougira quand il viendra dans sa
g] tire et celle «le son Père et dea saints
anges. Et je vous le dis en vérité
il
en est de ceux qui se tiennent ici qui
mort
ne goûteront pas la
avant d'avoir
vu le Règne de Dieu. » [Suit la trans«

Qui

rougirait

paroh-s, de celui-là

;

figuration.]

(/.«., ix,

26-28.)

il//, xvi, 26-28.)

TROISIÈME GKOI

A Jérusalem^

la

dernière semaine

Même

;

sortant du Temple, Jésus cheminait. Ses disciples s'approchèrent

Et

Kl

de

contexte

comme

-es

''

Même

:

sortait du Temple, un
disciples lui dit
Maille,
«
il

;

contexte

:

El comme certains disaient, en parlant du Temple, qu'il était [bâti] en

JESUS CHRIST

l'.29

pour lui montrer les constructions du
Temple. En réponse il leur dit « Vous
voyez tout cela? En vérité je vous le
:

dis,

ici pierre sur
renversée. » Et

on ne laissera pas
ne

qui

pierre

soit

comme il s était assis sur la colline des
Oliviers, ses disciples s'approchèrent
Ditesde lui privé ment, et lui dirent
nous quand ces choses auront lieu, el
:

••

signe de votre avènement
de la consommation du siècle [pré-

quel sera
et

(Bfaâv h/tâ1 ~sVe rainai forac,
ri xo wifxeîov r¥t q afj$ napowt'aç s.v.t

sent]?
y/À

le

n

Et Jésus répondant leur dit « Veilqu'on ne vous induise pas en
erreur. Car beaucoup viendront en
mon nom, disant a Je suis le Clit ist »,
el ils séduiront bien des gens. Vous
entendrez parler de guerres et de
bruits de guerres ; voyez, ne soyez pas
troublés. 11 faut que [ces choses] arrivent, mais ce n'est pas encore la fin.
On se dressera, peuple contre peuple
et royaume contre royaume, et il y
aura des Famines et des tremblements
de terre en divers lieux; c'est là le
commencement des douleurs. Alors
on vous induira en tribulation, l'on
vous tuera et vous serez en haine à
tous les peuples à cause de mon nom.
Alors beaucoup seront scandalisés, se
livreront, se haïront mutuellement, et
beaucoup de faux prophètes se lèveront et ils séduiront bien des gens. Et

voyez quelles pierres! quels édifices!»
Et Jésus lui (iit « Tu vois ces vastes
édifices .Ml n'en restera pas pierre sur
pierre qui ne soit renversée. »
Et comme il était assis sur la colline des Oliviers, face au Temple,
Pierre el Jacques, Jean et André l'interrogèrent prîvément: « Dites -nous
quand ces choses seront, et quel sera
le signe de l'accomplissement prochain de toutes ces choses? » (EtTtw
:

hfiî'J

jwra

oroat

ij.i/jfi

:

en suite de la recrudescence du mal,
la charité
de beaucoup s'attiédira.
[liais celui
qui tiendra jusqu'à la fin,
celui-là sera sauvé. Et cet Evangile du

Royaume sera prêché dans toute la
terre, en témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra.

rvùr'/.

ïzry.i,

s.v.t

n

commença de

belles pion.
et
orné
d'offrandes,
[Jésus] dit
u
Ces choses que vous
voyez, les jours viendront durant lesquels on n en laissera pas pierre sur
pierre qui ne soil bouleversée. » lis
l'interrogeaient, disant
«
Maître
quand donc ces choses auront-elles
lieu, et quel sera !< signe qu'elles \ onl
:

:

,

s'accomplir?
///À

n

75

»

(ITôts

sw t«ût«

Stkv

?/,//<;-

Êsrai,

r«0r«

(xi/ïv,

ysvivÔai,)

ri 7^/jÀtov

TCtOra 7VvreXeta$y.t navrer.

Et Jésus

:

lez a ce
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;)

leur dire

;

Il dit
« Veillez à ne pas vous laisser induire en erreur. Car beaucoup
viendront, disant
« Je le suis
» et
:

Voyez, que personne

ne vous inBeaucoup viendront

«

duise en erreur.
en mon nom disant « Je le suis! » et
ils séduiront bien des gens.
Quand
vous entendrez parler de guerres et de
bruits de guerres, ne vous troublez
pas il faut que [ces choses] arrivent,
mais ce n'est pas encore la hn. Car on
se dressera, peuple contre peuple, et
royaume contre royaume. 11 y aura des
tremblements de terre en divers lieux,
:

:

des

famines

c'est

:

commence-

là le

ment des douleurs.

Veillez sur vouson vous traduira devant les
conseils, vous serez battus dans les
synagogues et vous comparaîtrez devant les magistrats et les rois, à cause
de moi, en témoignage pour eux,
« VA il faut d'abord que l'Evangile
soit prêché par tous les peuples.
« Et quand on vous
mènera pour
vous livrer, ne vous préoccupez pas
de ce que vous direz, car ce n'est pas
vous qui parlerez [alors], mais l'Esprit
Saint. Et le frère livrera son frère à
la mort, et le père son enfant, et les
enfants se dresseront contre leurs parents et les mettront à mort. Et vous
serez haïs de tous à cause de mon nom

mêmes

:

:

qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui-là
sera sauvé.

;

«

!

Les temps sont

suivez pas.

révolus

!

»

:

Ne

Quand vous entendrez

les

par-

de guerres et de bouleversements.
ne soyez pas effrayés. Car il faut que
ces choses arrivent d'abord, mais ce
n'est pas tout de suite la fin. »
ler

Lors,

il

leur dit

:

«

On

se dressera,

peuple contre peuple et royaume contre royaume, et il y aura de grands
tremblements de terre et en divers
lieux des pestes et des famines: il
y
aura des épouvantes et de grands signes du ciel. Mais avant tout cela on
jettera les mains sur vous, on vous
poursuivra, vous menant dans les synagogues et les geôles, vous présentant aux rois et aux magistrats à cause
de mon nom
occasion pour vous de
[rendre] témoignage. Mettez dans vus
coeurs [la résolution] de ne pas vous
préoccuper de votre défense, car je
vous donnerai des paroles et une sagesse à quoi ne pourront résister ou
;

répliquer vos adversaires. Vous serez
par des parents, des frères, des
proches, des amis et parmi vous ils
en mettront à mort, et vous serez haïs
detousàcause de mon nom. Et pas un
cheveu de votre tête ne périra [sans
permission de Dieu] : par votre endurance, vous assurerez vos vies [dans
livrés

L'éternité]

Quand donc vous

verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le
prophète Daniel, dressée dans le saint
lieu
que celui qui lit, comprenne!
alors que ceux qui sont en Judée se
sauvent aux montagnes, que celui qui
est sur la terrasse ne descende pas
dans sa maison, que celui qui est aux
champs ne retourne pas prendre son
«

—

—

manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui nourriront en
ces jours-là
Priez pour que votre
fuite n'ait pas lieu l'hiver ou le jour
du sabbat.
« Car ce sera alors la grande tribulation, telle qu'il n'y en eut pas depuis
!

le commencement du monde jusqu'à
présent, et qu'il n'y en aura plus. Et
raccourcis,
si «es jours n'étaient pas
aucune chair ne serait sauvée mais
à cause des élus ces jours-là seront
raccourcis. Alors si quelqu'un vous
dit:
Voici, le Christ est ici», ou
là
ne sortez pas; « le voici dans
les appartements
intérieurs », n'y
croyez pas Car comme l'éclair part
d'Orient et brille jusqu'en Occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de
l'homme partout où sera le corps, là
;

,

I

;

l'assembleront les aigles.
Aussitôt après la tribulation de
ces jours-là le soleil sera obscurci et
lune
ne donnera plus sa lumière et
la

Et quand vous verrez l'abomination de la désolation dressée où il ne
convient pas
que celui qui lit. comprenne
alors, que ceux qui sont
en Judée se sauvent aux montagnes,
que celui qui est sur la terrasse ne
descende pas et ne rentre pas prendre
quelque chose dans sa maison, que
celui qui est aux champs ne retourne
pas prendre son manteau. Malheur aux
femmes enceintes et à celles qui nourriront en ces jours-là
Priez pour que
«

!

—

—

« Quand vous verrez Jérusalem entourée de soldats, vous saurez que sa
désolation est pioche. Alors, que ceux
de la Judée se sauvent aux montagnes,
que ceux qui sont au milieu [de la
ville s'éloignent, et que ceux qui sont
aux champs ne rentrent pas en ville,
car ce sont là les jours de vengeance,
pour que s'accomplissent les Ecritures.
Malheur aux femmes enceintes et à
celles qui nourriront en ces jours-là
!

!

[ceci] n'arrive

pus en hiver.

« Car ces jours-là seront jours de
tribulation,
d'une
tribulation telle
qu'il n'en fut pas depuis le commencement de la création, quand Dieu
créa, jusqu'à maintenant, et qu'il n'en
sna plus [de pareille]. Et si le Seigneur n'accourcissait ces jours, aucune chair ne serait sauvée; mais, à
cause des élus qu'il a choisis, ilaraccourci ces jours. Et alors si l'on vous
dit
« Voici le Christ ici
le voilà là »;
n'y croyez pas
De faux Christs et de
faux prophètes se lèveront et feront
;

;

!

des signes et des prodiges

à

tromper,

était possible, les élus [eux-mêmes
Vous donc, veillez. Je vous ai toul

s'il

.

prédit.
dans ces jours-la, après
« Mais,
cette tribulation-là, le soleil s'obscur-

Car il y aura sur terre une grande
détresse, et une [grande] colère [s'exerçant] sur ce peuple-ci, et ils tomberont
sous le tranchant du glaive ils seront emmenés, chargés de fers, dans
toutes les nations, et Jérusalem sera
piétinée par les nations, jusqu'à ce que
s'accomplissent les temps des nation-.
« Et il
y aura des >:gr.fts dans le
soleil, la lune et les astres, et sur la
terre une mêlée des nations, au bruit
confus de la mer et des flots. Les
hommes sécheront de crainte et «rattente des catastrophes imminentes sur
terre, car les
puissances des cieua
seront ébranlées. Et alors ils verront
<v

;

le Fils

de ['homme venant dans une

nuée avec puissance

Quand

ces

choses

el

grande gloire

commenceront

-
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les étoiles

tomberont du

et les

ciel,

puissances du ciel seront ébranlées.
Et alors paraître dans le ciel le signe
du Fils de l'homme venant sur les
nuées du ciel avec puissance et grande
gloire
et il enverra ses anges avec
un grand éclat de trompettes et ils
réuniront ses élus des quatre vents,
d'une extrémité des cieux. à l'autre.
;

«

.

Du

figuier prenez [un

comparaison:

s'attendrit et que son feuillage pousse,
vous connaissez que l'été est proche
:

semblablement, quand vous verrez
tout cela, sachez qwe [la chose! est
proche, à vos portes. En vérité je vous
dis que cette génération ne passera
pas avant que tout cela (t«&t« rravra)
s'accomplisse. Le ciel et la terre passeront nies paroles ne passeront pas.
quant à ce jour-là et à
« Mais
l'heure, nul ne sait, ni les anges du
ciel, ni le Fils , mais bien le Père
:

l

Comme

des jours de
seul.
en sera-t-il de l'avènement

l'homme

car

comme

Noé, ainsi
du Fils de

en

ces jours,
avant le désastre, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans
l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'au moment de la catastrophe qui
ainsi sera l'avèles engloutit tous
:

la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et
puissances célestes seront ébranlées, et lors ils verront le Fils de

—

nement du Fils de l'homme. Lors ils
seront deux dans les champs un sera
:

pris et l'autre laissé deux broyant le
blé dans le moulin: une sera prise et
l'autre laissée. Veillez donc, car vous
ne savez pas à quelle heure votre seigneur vient. » \Ml., xxiv, l- i3.)
;

d'arriver, levez les yeux, relevez

cira,

parce que

tètes,

approche

les

votre

vos

rédemption

>)

!

l'homme venant dans

les nuées avec
grande puissance et gloire. Et alors il
enverra ses anges et ils réuniront ses

élus des quatre vents, dune extrémité
de la terre à L'extrémité du ciel.

terme de]

quand son branchage
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Du

«

figuier

comparaison

:

prenez [un terme de]
quand son branchage

s'attendrit et que son feuillage pousse,
vous connaissez que l'été est proche
semblablement, quand \ous verrez ces
:

choses s'accomplir, sachez (pie [la
chose] est proche, aux portes. En vérité je vous dis que cette génération
ne passera pas que tout cela ne suit
arrivé {y : /'-'-

Le

-'

ciel et la terre

*'-"'/

rr«vr«

passeront

:

Voyez, veillez, vous ne savez pas
temps [prédit j.
viendra
le
Comme un homme partant au loin
laisse sa maison et distribue entre ses
serviteurs les offices
à chacun son
travail; et il recommande au portier
de veiller. Veillez donc vous ne savez quand le seigneur de la maison
le soir ou à la minuit, au
viendra
crainte
chant du coq ou à l'aube
survenant
que,
à l'împroviste, il vous
trouve endormis. Ce que je vous dis,
Veillez. » (.Vc.,xm.)
je le dis à tous
«

quand

:

;

:

gardant, vous apprenez d'eux que
l'été est proche. Semblablement, quand
vous verrez ces choses arriver, sachez
que le Règne de Dieu est proche. En
érité, je vous dis que cette génération
ne passera pas avant que tout arriva
\

(où

Père.

le

ils

ysviîTttc).

[personne] que

Fils,

:

/ê«îT«t),

r

;

le ciel, ni le

il

mes pa-

roles ne passeront pas.
« Mais de ce jour-là et de l'heure,
personne ne sait [rien] ni les anges

dans

leur disait la parabole « Voyez
et tous les arbres, quand
commencent à pousser ; en les re-

Et

le figuier

'/']

7TKflSÀ(?7]

h

'/ôWSOt

VJUTti

£tûÇ

KV 7TKVT9Î

passeront
mes paroles ne passeront pas.
a Mais veillez sur vous, de peur i]ue
vos coeurs ne s'alourdissent dans la
crapule, l'ivresse, les sollicitudes de
la vie [temporelle] et que ce jour ne
tombe sur vous a l'improviste, comme
un filet: car il surviendra [ainsi] sur
tous ceux qui sont assis sur la face de
toute la terre. Veillez en tout temps et
priez, afin que vous soyez capables de
fuir ce qui doit arriver, et de vous
du Fils de
tenir debout en face

Le

ciel et la terre

;

l'homme. »(/x., xrr,5-37.]

—

:

r

Suivent, dans le premier évangile, des paraboles recommandant la vigilance et renforçant l'impression
d'ignorance et d'insécurité touchant le jour du jugement. Celui-ci est finalement décrit comme départageant
l'humanité en fractions irréductibles.
QUAI EUÈME GKOVPE
Devant

Sanhédrin la nuit qui suait
V arrestation

le

,

se taisait. Le grand prêtre
Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le
Kïls de Dieu ? » Jésus lui dit
«
Tu
l'as dit. Aussi bien, je vous le dis
dorénavant (àr Kpri) vous verrez le
Fils de l'homme assis a la droite de
la Puissance [divine] et venant sur les
nuées du ciel. » [Mt. t XXVI, 63-65.]

Or Jésus

lui

dit

:

«

:

:

Même

Devant

contexte

le

Sanhédrin^ ù
de l'aube

la

séance

:

Mais [Jésus] se taisait et ne réponmot. Derechef le grand prêtre

dit

l'interrogea et lui dit: « Tu es le Christ,
le Fils du [Dieu] béni?» Jésus dit
u Je le suis, et vous verrez le Fils de
1 homme
assis à la droite de la Puissance [divine et venant sur les nuées
du ciel. » (Me, xiv, 61-63.]
:

Et comme le jour se levait, s'assemblèrent les ancien* du peuple, les
princes des prêtres ei les scribes, et
iN l'amenèrent devant leur Sanhédrin,
disant: t Si tu es le Christ, dis-le
nous. » Il leur dit « Si je vous le dis,
vous ne croirez pas; si j'interroge,
vous ne répondrez pas. Désormais
(ca:b toj vw) le Fils de l'homme sera
assis à la droite de la Puissance de
Dieu, m Tons lui dirent: « Tu es donc
leur dit
Fils de Dieu ? n Et il
le
:

:

((

Vous

le dites, je le suis. » (Le., xxil,

66-71.1

365-

—

Partant de quelques-uns de ces textes (car
n'admettent pas leur authenticité intégrale) et
leur donnant une importance relative qu'ils sont
ils

loin d'avoir dans les évangiles, divers critiques
rationalistes ont élaboré une interprétation nouvelle
des origines chrétiennes. L'un des plus ardents
champions de cette école, dite » eschatologique »,
1. Les mots « ni le Fils » manquent dans plusieurs manuscrits grecs et la Vu 1 ça te. Mais les preuves purement
documentaires sont prépondérantes, au jugement de
Wescott et H<>rt, en faveur de l'authenticité The new Testament in (fie original greek, II, Appendix, Notes on sélect
:

readings, p.

17.

lui assigne comme précurprolestant français Timot liée Coi a m
G. Voumah- et W. WbiffbffbaCH' 3 Mais Le Vrai fondateur de l'école est, avec le professeur alsacien
W. Baldbnspergbr ', et plus que lui, M. Jean "W Bisfl,

M. Albert Sghwbitzbh,
ciii

s,

après

1

le

,

,

1
Jésus-Christ et les croyances messianiques de son
temps, Strasbourg;, 1864,
2. Jésus Nazarenua und die ersle christliche Zeit...,
Zurich. 1882.
3. Die Wicderkunflsgedankc Jesu, Leipzig;, 1873.
4. Das Selàstbcwusslsein Jesu im Lichte der mâssianisx ht n
Hoffnungen seiner Zeit, Strasbourg, L888. La premi ro partie, toute littéraire, u été rééditée > pari en L903,

.
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dans son court mémoire sur « la Prédication de
Jésus touchant le Renne de Dieu » (Die l're.di"l
Jesu vont Reiclie Goites, Goettingen, 180,2), devenu en
1900 un livre. Personne n'a plus contribué à répandre la conception « eschatologique » de L'Evangile
ses commentaires sur les
que M. Alfred Loisy
Synoptiques sont en ce point un écho assez fidèle,
mais amplifié, de l'ouvrage de M. J. Weiss. Le
livre mordant et vigoureux de M. A. Scuweitzeb
a, de son côté, soit en Allemagne, soit en Angleterre (où il a été traduit, et trop apprécié) donné
l'impression que la jeune école avait pour elle
des arguments sérieux et, devant elle, un certain
avenir.
268. Comme d'autres t héories ruineuses, la thèse
eschatologique est issue d'une réaction justifiée en
principe. L'exégèse moderne, surtout libérale, tendait à humaniser, à spiritualiser, à universaliser la
vie et l'enseignement du Christ jusqu'à en estomper,
voire jusqu'à en effacer, des traits réels. Les morceaux
évangéliques transcrits ci-dessus sont d'une historicité incontestable: ils appartiennent à un genre
détini, très nettement daté; ils nous sont garants de
la présence, dans la prédication de Jésus, d'un élément apocalyptique, eschatologique, relativement
considérable, La faute des champions de la nouvelle
école n'est pas d'avoir revendiqué pour cet élément,
en face delà théologie protesta» te Libérale, une place
L'erreur consiste à vouloir lui faire « une part prépondérante- » et à voir dans l'Evangile « un enseignement essentiellement eschatologique, enthousiaste et
mystique 3 ». De là à expliquer tout le reste par la
croyance de Jésus en la consommation imminente
des choses; à chercher dans cette idée absorbante la
clef de l'attitude du Maître en face des autorités palestiniennes, des nécessités de la vie, des devoirs individuels et sociaux, il n'y avait qu'un pas. Les « eschatologistes conséquents »
c'est le mot du plus
ont franchi ce
logique de tous, Albert Schweitzer
pas. Dans leur hypothèse, les prédictions que nous
venons de transcrire sont à prendre au pied de la
lettre. dans le sens le plus cru
Jésus aurait enseigné
déteriiiinément que la lin du monde, indissolublement associée pour lui à l'avènement du Règne de
Dieu. était prochaine, immédiate, à portée de vue. Du
jour exact et de l'heure, il aurait a voué ne rien savoir,
mais en maintenant cependant avec une inflexible
obstination qu'une génération d'hommes ne passerait pas avant que tout fût accompli. Si l'on considère les choses historiquement, ajoutent-ils, Jésus
s'est trompé; il ne s'est pas trompé si on les considère religieusement, car le monde présent est, pour
l'homme religieux, un lieu de passage, un moment
fugitif, une simple transition
le non vigoureux opposé par Jésus à ce monde éphémère est au fond plus
véritable que le oui d'un naturalisme béat et lourdement matériel '.
D'autres exégètes beaucoup plus modérés,
267.
mais trop désireux d'éluder une difficulté, recourent
à des explications qui sauvegardent sans doute la
véracité et la prescience infaillible du Christ, mais
:

'

—

l'i34

aux dépens du caractère historique de plusieurs des
textes transcrits plus haut (surtout de ceux du
GROui-K 3). Nous aurions dans ce-, lexles une sorte
de conglomérat, formé de fragments apocalyptiques
préexistants el des paroles authentiques du Maître.
Ces paroles elles-mêmes seraient biaisées jusqu'à
donner une pcrspecli Vf proprement erronée,, et ce,
par suite de l'idée fausse des rédacteurs évangéliques,

persuadés de

—

:

:

—

Von Reimarus ;u Wredt, TObingen, 1906, cil. xv, xvi,
l'ne Beconde édition a paru on 1913 sous le titre
[transposé du sous-titre primitif] de Geschichte der t.cben\ ;ii t
marqué ses
Jesu-Forsckung. lies 1901, Scltw.it/er
positions dans son mémoire Eine S/.iz~e des Lebens Jesu,
Tûbingea, 1901. Ce mémoire forme le 2" cahier de son
recueil Das Aben Imahi im Zusdmnunkang mit
1.

xix.

1

Jesu
2.
''•.

rit.,

\. Loisy, Jésus ci ta tradition, Paris, 1910, p. 144.
îbid., p. 190. C'est moi qui Bouligne.
résume ici les conclusions d A. Schvveitzf.k, toc.
c.

xx.

consommation imminente du

siècle

!

:

— Le caractère du langage employé par Christ
dans ces passages, et la nature des choses prédites
B. — Les conditions littéraires des textes
C. — Les conclusions certaines ou probables qu'on
A.

le

;

;

en peut

tirer.

—

Caractère du langage employé par
nu lare des clioses prédites.

A.
et

;

—

la

présent. De nombreux exégètes protestants el anglicans se sont naguère avances dans cette voie l,oo les
achemine la prése
é\ idente, dans les discours eschatologiques de Jésus, de citations prophétiques
antérieures. Nous pensons pouvoir montrer, par
l'étude attentive des textes, qu'une interprétation
plus respectueuse de leur historicité permet d'écarter une difficulté dont la gravité n'est ni à nier, ni à
exagérer.
Dans ce but, on exposera ici, le plus brièvement
possible

le

Christ,

—

Les passages rapportés plus haut appar368.
tiennent, dans leur teneur à peu près intégrale, au
langage prophétique. Mais encore à cette variété du
langage prophétique dite eschatologique. parce qu'elle
concerne, parmi les époques à venir, celles qui, tout
en inaugurant une ère nouvelle, achèvent par
voie de consommation, de destruction, de transformation, les âges précédents. Par rapport à ceux-ci,
1.

La

lit

tel al

ured

11

sujet serait infinie.

Parmi

les

ouvrages

plus importants, spécialement consacrés à l'eschatologie évangélique et non dus à des catholiques, j'indiparmi les auteurs libéraux, Paol Webnle, Die
querai
Reichgoltesho/f'nnng in den aeltesien christlichen Dohumenten und bei Jésus, Leipzig, 1903; parmi les protestants
conservateurs, Erhst von Dobschutz, The Eschatology of
the Gospels, London. 1910 (Leçons enseignées à Oxford en
septembre 1909); parmi les anglicans [qui se sont appliqués à cette question avec prédilection), Lewis A. Ml ikIIEAD, Eschatology of Jésus. Melrose et I, endort. 1904,
(abrégé dans le Dictionary of Christ un.! the Gospels, II,
Edinburgh, 1.906, p. 525, A-536, A.), et, ave. deux ouvrages parus presque en même temps. I tir Eschatology of
Jésus, de II, L. Jackson, London, 1914, Jésus and the
Future, de Kd. \V. Winstanley, Edinburgh, 1913, la réfutation de Schweitzer par C. W. Emmi t. I'Iic eschaiological question in the Gospels and other Studies, Edinburgh,
les

:

1911.

Toute étude d'ensemble des évangiles et de l'enseignement de Jésus force d'ailleurs à prendre parti sur ce
point. Les principaux travaux catholiques -.root cites
plus bas.J aimea renvoyer en particulier, aptes Iîossuet,
Méditations sut VEvangile, journées 67" a 86", aux articles
Eglise, de V. de la Bbièhe, section 1, dans le Dictionnaire Apoiogttiqtte, I. col, 1219-1248, Fin m Monde, du
P. A. Lemohnvek, Tkid., I. col. 1911-1928; et aux deux
mémoires de M. E. Mangenot, parus .,.11- ce titre, dans
le Dictionnaire de la Bible, II. col. 1ÏC-1 2278 (question
présente), el le Dictionnaire de Théologie catholique,
X '\\i\:' col. 2504 2552 [théologie et liistone théologîque
Il faut mentionner aussi les travaux conde la question
sidérables de A. CelLINI, en particulier, la Questione parusiaca, Uonza, 1908.
:

.

On trouvera
dans

les

les

principales opinions des Pères citées
Knab en.1. Maldonat et de .1.

commentaires de

A /m 10. n, Gesbai in in .1//., x\lv cl suit, ,,tt .laits I
chichte der christlichen Eschatologie, Freiburg i. B, 1896.
1

1
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derniers » temps messianiques, lin du
des temps et du siècleprésent. Comme
les descriptions de ce genre se présentent sous
révélations », on leur réserve
l'orme de visions, de
habituellement le nom d'apocalypses. Les grands
inspirés d'Israël: Isaïe, Ezéctiiel, Daniel donnèrent,
en l'employant, vogue à cette littérature très spéciale
qui a été caractérisée au chapitre premier de cet article (Supra, n. 70-71). On se souvient qu'elle comporte

sont

ils

monde

«

les

:

juif, lin

1436

Le taureau et le jeune lion mangeront ensemble
et un petit enfairt les mènera.
La génisse ira partre avec l'ourse
et leurs petits giteront ensemble.

<c

une grande vivacité, une étonnante liberté dans le
choix des images et des symboles. Elle exclut l'explication « en clair » des métaphores et des allégories. L'imagerie classique, les comparaisons reçues,
qu'elles soient empruntées à des êtres naturels transformés (animaux, astres, monstres) ou à des phéno-

mènes cosmiques, impliquent les personnifications

et

plus hardies, parfois les plus
déconcertantes. Dans le livre des prophéties d'isaïe
ou d'Ezéchiel, la description de désastres prochains
et relativement circonscrits (ruine de Babylone, défaite
d'Edom, défaite des Egyptiens, dévastation d'une
région d'Israël, etc.) prend une ampleur inattendue
et s'exprime par des termes analogues ou identiques
à ceux que Jésus employa dans ses prédictions esles assimilations les

chatologiques

:

Entendez ce bruit confus dans les montagnes,
comme d'un peuple nombreux...
Iahvé des armées passe en revue
l'armée qui va combattre.

les

comme

lion

qui

l'enfant

le

bœuf mangera de

la paille:

du trou de l'aspic...

jouera près

telte

Isaïe,

11, 7.

emprunter d'autres exemples aux
nombreux ouvrages apocalyptiques à peu près contemporains de la vie du Sauveur le Livre d'IIénoch,
V Assomption de Moïse, et ce magnifique IVe Livre
d'Esdras transcrit, en appendice, dans nos bibles
latines. Je me suis borné à quelques spécimens

On

pourrait

:

d'Israël.

des

incontestables, pris

anciens,

inspirés

Livres

—

Cette simple constatation jette un jour
269.
singulier sur les passages qui nous occupent on voit
quelle erreur et quelle injustice il y aurait à en presser les comparaisons et les images, aies traiter enlin
selon les règles d'un genre littéraire tout à fait différent. A l'évidence, ces passages se présentent à
nous, en effet, comme rédigés dans le style des apocalypses. Les éditions critiques du Nouveau Testament qui distinguent, par un artifice d'impression,
les emprunts littéraux faits aux prophètes anciens
et ligurant dans ces pages, ne permettent aucun
doute sur ce point.
Plus encore cependant que le genre littéraire adopté par le Seigneur, conformément à toute
tradition prophétique, il faut considérer la
la
nature des événements décrits dans ces prédictions.
Il s'agit de faits considérables, impliquant un chantravers une
gement d'économie providentielle.
crise qui appelle la comparaison, en effet classique,
de l'enfantement un ordre de choses disparait, un
autre lui succède, dont le premier n'était que la préparation ou, tout au plus, la préliguration. L'ordre
nouveau lui-même, bien qu'il tende, et soit tout
:

—

270

Voici le jour de Iahvé qui vient,
cruel, avec colère et fureur ardente,
Pour changer la terre en désert,

pour y exterminer

Le

A

pécheurs.

1

,

astres des deux et leurs constellations
ne je/ont plus briller leur lumière;
Le soleil s'obscurcira à son lever
et ta tune ne fera plus luire sa lumière...

/.es

orienté, vers une consommation définitive,
relativement imprévisible et foudroyante, comporte
une inauguration, une durée,
des phases diverses
un achèvement. Il s'ensuit que les mêmes termes
généraux employés pour désigner l'ordre nouveau
«
Règne de Dieu », « Royaume des c eux », « ce
jour-là», « avènement, parousie,» ou» gloire du Fils
de l'homme »,etc, recouvrent et signifient des faits
complexes, successifs, bien qu'en progression et en
connexion intime. Ils désignent parfois une phase,
parfois tout l'ensemble de l'immense et unique des-

entier
...

Je rendrai les
plus rares que

hommes

plus rares que l'or

lin,

métal d'Ophir.

le

:

pourquoi j'ébranlerai les eieux;
emblera et sera secouée
lu terre
Par la colère de Iahvé des armées,
au jour de sa fureur ardente
C'est

:

1 1

!

Lamentez-vous, car
il

C'est

vient

comme

de Iahvé approche!
du Tout-Puissant.
bras tomberont,

le jour*

le fléau

pourquoi tous

les

et tout cœur d'homme sera glacé.
Saisis de spasmes et de convulsions,
ils se tordront tremblants, telle la

femme

en travail...

perle des royaumes,
l'orgueilleuse parure des Chaldéens,
sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu ruina.
Elle ne sera plus habitée,

Alors Babylone,

ni

M

la

peuplée dans

lis les bêtes
et les hiboux

sein providentiel.
Ainsi, dans un de nos textes, et le plus pres271.
sant île tous, celui qu'amène la comparaison du
figuier, Le., xxi, 3i, le Seigneur annonce que. à la vue
des signes extraordinaires qu'il vient d'énumérer, les

—

disciples sauront
tyyùi

sauvages s'y parqueront,
rempliront ses maisons;
fsale, XIII, 2-22

'.

Les temps messianiques sont décrits dans les proles plus
phètes sous des images « d'âge d'or »
extraordinaires faits matériels étant jugés seuls
capables de suggérer la dignité de la rénovation
spirituelle accomplie par le Messie
:

:

Condamio,

p. 100 sqq. Darrs le

même

sens,

on pourrait citer Isaïe, xxxiv; Ezéckiel, xxxn; Joël, n.
Ce dernier exemple, û propos d'une invasion de sauterelles, porte
Les deux s ébranlent; le soleil et la lune
s'obscurcissent, les étoiles perdcntteui erl.it ..nJoél, 11, 10.
.M. J. I.Ar. RANGE, le Messianisme, p. VJ sqq.
I. a-dessus,
:

t(

que

«

le

Règne de Dieu

est

proche

:

jizcùtia toO Qioû, »

:

était

XVII. 1\ ,e

Z'/zùli'J. TâOOtTOtJ £^rs; Ù/juSv ÏTZVJ,

—

qu

prêché publiquement depuis Jean-Baptiste

il

C(

>

:

ànô toz£ [ 'Iûïkvou] c /3«7i/£i'a roù fctEoj
eiiayyùiÇtTeu,
qu' " assurément il était parvenu
jusqu'à ceux qui l'émulaient j Le., xi, 20, «p a ëfSuso
l; 'i/ûç i /3aui/e<'a tojBcw. Cette constatation nous invite
dans
à une exégèse très prudente et très nuancée
un sens véritable, le Règne de Dieu était inauguré
par la prédication de Jean-Baptiste; il existait au

Le,

l.Tr. Albert

ri

••

/<"..

Les autruches y habiteront,
et les satyres y feront leurs danses.

èmv

Or, à plusieurs reprises,
d'après le même évangéliste, Jésus avait déclaré que
le Règne de Dieu était déjà parmi » ses auditeurs

les siècles futurs...

xvi,

16,

—

:

:

milieu de la génération contemporaine du Seigneur
dans un autre plus complet, sinon plus vrai, nous
:

l'attendons encore, car, jusqu'à ce qu'il soit consommé, on peut dire que tout reste à faire.
1.

.!/<'.,

XIII, 8;

.1//.,

xxtv, S; Jo., xvi, 21.

JESUS CHRIST

1437

—

272.

A

considérer d'un autre biais, en tant
la façon d'un corps vivant et d'un
édifice spirituel, d'hommes fidèles ou infidèles à leur
appel, le Règne de Dieu comporte également des
prédictions fort diverses et, à première vue, incompatibles. Dans mainte parabole et mainte prescription, il est envisagé comme consommé pour une
personne en particulier; d'autres fois, c'est une collection, une génération prise d'ensemble, qui est considérée comme sujette à un jugement d'autres fois enfin,
tout est laissé en suspens et décrit comme à venir
tant que, le nombre des élus n'étant pas atteint, le
Jtègne social, définitif, universel, reste à inaugurer.
arrive que les deux plans soient distincts, le
11
second étant dans le prolongement du premier dans
une exhortation où le soin du salut personnel est
nettement dominant (« que sert à l'homme de gagner
l'univers entier, s'il se perd lui-même et se ruine? »
Le., ES, 25), le Fils de l'homme est représenté comme
venant dans sa gloire et la gloire de son Père pour
rendre témoignage à sesdiscipleslidèles (Ibid.,ix, 26).
Mais habituellement il n'en est pas ainsi ou bien
le mauvais
tout semble réglé à la mort de chacun
riche et le pauvre Lazare reçoivent immédiatement
ic.,xvi,
selon leurs œuvres, et leur sort est définitif
ou bien au contraire toute l'attention
22,23, 27;
est concentrée sur l'avènement, le retour du Fils de
l'homme, sa prérogative de Juge s'exerçant alors
seulement par une sentence générale. Manifestement
ces deux points de vue sont complémentaires, et non
le

compose, à

qu'il se

;

:

:

:

:

—

contradictoires.

273. — Des observations analogues pourraient être
propos de

faites à

de la

«

gloire

»

rentées à celle

parousie

la

»,

de

l'a

apparition

»,

du Christ ce sont là notions appadu Royaume des cieux, et dépendant
:

Ce n'est pas seulement dans le quatrième
évangile (encore que les remarques ici suggérées y
trouvent une décisive confirmation) que Jésus est
représenté à la fois, mais de points de vue différents,
d'elle.

comme

comme

déjà glorifié et

attendant encore sa

'. L'oeuvre commencée est virtuellement accomplie; la gloire du Fils, sous quelque image traditionnelle qu'elle soitdésignée, a commencé de se manifester la première lueur de l'aube
annonce le jour et en garantit l'éclat. Il y a toutefois, dans le jour même, des heures; il y a, dans
cette manifestation unique, un progrès et certains

glorification définitive

:

«

nœuds

»,

certains

ment notables, qui

moments

décisifs particulière-

une insistance particulière et des expressions plus fortes. Ainsi, du discernement ultime de l'humanité en deux groupes
irréductibles, du grand jugement final, de lasuprême
manifestation messianique, que prépare eteonsomme,
pour chaque homme pris à part, la sentence prononcée à l'heure de mort, il sera donné aux contemporains de Jésus, une image, une « répétition »
déjà collective et solennelle. Le peuple juif, l'Israël
de la chair, considéré comme une personnalité morale
et un tout, sera jugé, condamné, et l'exécution de la
sentence (ruine de Jérusalem, dispersion du peuple
juif) sera telle que les témoins de ces choses pourront
et devront y voir l'image et le premier acte des
grandes assises linales. Ce sera la fin d'un monde,
avant la fin du monde. Et ce premier acte s'accompagnera, pour le Fils de l'homme qui l'a prédit et
dont le nom et le culte commenceront de briller d'un
vif éclat, seront prêches aux gentils et confessés
par beaucoup venus d'Orient et d'Occident, d'une
justifient

« glorification » qui sera l'image terrestre et le début
de la glorification définitive, au dernier jour. La
génération présente verra ainsi la gloire du Fils de

l'homme

((

y.'.,

xm,

Maintenant
.rlorifié

venue

:

en

.11

le

lui

:

El

Fils

quand Judas
de l'homme a

Cf.
glorifie l"ti Fils,
n

;

fut sorti.

Jésfts dit
été glorifié et Dieu n
t
a l'ère, l'heure est

xvn,
pour que ton Fils
Jo.,

:

te glorifie.

:

'.

La nature complexe des choses prédites leur
étroite connexion ou, pour mieux dire, leur identité
substantielle
car le Règne de Dieu annoncé, commencé, contredit, progressant et enfin consommé,
est un même dessein providentiel s'accomplissant
nous permettent de juger sainement les expressions
prophétiques. Mais il faut encore tenir compte de la
condition littéraire des textes.
;

—

—

B.

— Condition
374. —

littéraire des textes escbatologirjues

Un

simple regard jeté sur une synopse
évangélique nous avertit en effet de ne pas donner
dans tous les cas, aux transitions employées par les
écrivains inspires, ou à la suite dans laquelle ils nous
présentent les paroles du Maître, une valeur uniforme
et, du point de vue de la chronologie stricte, égale.
Depuis la plus haute antiquité on a noté que chaque
évangélisle a usé en cela d'une assez grande liberté,
que la plus superficielle comparaison rend d'ailleurs
manifeste. Les mêmes paroles sont situées dans des
contextes différents, et souvent avec des précisions
t< niporelles ouverbales qui écartenli'liypothèse d'un
discours prononcé deux fois dans des épisodes semblables. Ce fait trouve dans le cas présent une application importante des parties considérables du Discours eschatologique (groupe 3) sont rapportées par
saint Luc dans un autre enchaînement de faits, et
nulexégète.que je sache, ne prétend y voir un discours
distinct de celui que saint Marc et saint Matthieu
donnent de suite 2
:

.

275.

— Egalement traditionnelle est l'appréciation

portant sur la

manière

des différents évangélistes,

>•

et leur position en face de la chronologie. Cette
manière est caractérisée, soit par leur propre décla-

ration, et c'est le cas pour saint Luc, qui fait profession d'écrire, non seulement avec exactitude (èxpiC&i)
soit par les plus vénémais « de suite » C"j/JïI?;),
rables témoins. Les Anciens qui renseignèrent Papias
d'Hiérapolis, durant les premières années du 11 e siècle, tout en louant par deux fois le souci d'exactitude
qui guidait saint Marc dans la mise par écrit des
catéchèses de Pierre, notent avec une égale insistance qu'il ne chercha pas à ordonner son évangile

—

(àxpiCâs v/paibss, où p&noi rxfsi...), et que Pierre luimême, dont Marc se fit l'interprète, n'avait pas cou-

tume de présenter les discours du Seigneur dans un
ordre concerté. De Matthieu.au contraire, les mêmes
témoins observent qu'il mit par écrit, en dialecte
hébraïque [araméen] ces discours, mais en les ordonnant

(ILto&j, 5;

—

... oiiy

'J>-77T£p

ffyvTafc TCuV KUptax&V Ttoioù/uvo;

T«
MartfaToç /jtèv...
Efipy.ioi ota^Èxru
r^rrafaTC...) 3 . De quelque façon qu'on interprète

/5/c>jv...

1.

Parla

io'yia
«

l'or-

s'explique, entre antres, l'hymne de saint Paul

au Christ triomphant
n Grand, d'un commun accord, est le mystère delà piété,
qui a été manifesté dans la chair,
justifié par l'esprit,
:

apparut aux an^<--.
prêché parmi les Nation-,
cru dans le monde,
Tint., m, 16. Voir, Ferdiravi dans la gloire. »
nand Phat, Théologie de saint Paul,ll, 1912, note //-, III.
p. 194-196 11 appert de ce leste que Paul considérait le
de son temps, dans un sens
Christ comme deja « glorifié
fut

I

11

très véritable.
xii, 11 sqq.— Me, xin.ll sqq.; Le, xvn, 23
xxiv,21-28, Me, xm, 19-23; Le., xvn. 26 sqq.
-'.s
Jft.,xxiT, i5-51,etc.
.1//., xi iv, 36-41; Le, XII, 12
Schwartz,
3. Dans F.i-i be, llist. Eccl., III. \xxix: éd. E.
2.

1.

1438

sqq

=

Voir

/.<'..

= Mi

1,290, 292.

,

:

.
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donnance

dont il est ici question, et bien qu'il ne
uniquement, ni surtout, de l'ordre chronologique, il est sûr que ces indications sont précieuses pour apprécier le cas qui nous occupe.
L'étude des transitions évangéliques nous
276.
avertit également de ne pas presseroulre mesure cer»

s'agisse pas

—

taines indications temporelles, destinées plutôt à
mettre en relief l'ordre du discours, ou à équilibrer
le récit, qu'à noter la suite matérielle exacte des inciLivres de doctrine et d'édilication, encore
dents
que fondés sur des faits dont la réalité garantissait
aux écrivains la valeur religieuse, les récits évangéliques, et même celui qui se rapproche le plus d'une
histoire purement narrative, veulent être interprétés
à la lumière de ces indications certaines.
Si, de ces généralités, nous descendonsaux
277.
textes de nus prophéties, nous verrons que les groupes i, 2 et
ne présentent aucune difficulté sérieuse
d'ordre littéraire.
i est propre à saint Matthieu et se
place à la fin d'avertissements pour des temps de
persécution, qui ont été rapportés ailleurs par Marc
1

.

—

!\

—

reproduits en partie, par Matthieu luimême, dans le grand discours eschatologique.
2 se troxive chez les trois Synoptiques au même
endroit, et c'est un des moments les plus nettement
déterminés de la carrière du Sauveur entre la confession de Pierre et la Transfiguration.
4 se présente, chez Matthieu et Marc, avec des dilférences
verbales intéressantes, mais exactement dans le
même contexte la parole est mise dans la bouche
de Jésus comparaissant devant le Sanhédrin, pendant la nuit qui suivit la Cène. Luc attribue celte
déclaration (qui a fort bien pu être répétée à une
séance du matin, devant les mêmes interlocuteurs.
Ce dernier passage est le seul qui contienne des
paroles prononcées certainement en dehors du
cercle des disciples.
Le groupe 3
le plus important et le plus
378.
ditlicile, l' Apocalypse synoptiqne
se présente dans
des conditions à part. Il s'agit d'un discours suivi,
relativement (bien qu'inégalement) considérable,
homogène d'apparence et provoqué parle même incident. Les expressions d'admiration arrachées à quelques disciples par la vue des constructions grandioses du Temple amènent sur les lèvres du Maître
une terrible prophétie de toutes ces splendeurs, il
ne restera pas pierre sur pierre Cette assurance
et Luc,

et

—

:

—

—

279.
Dans le I" évangile, conformément à l'ampleur des questions posées et aux habitudes littéraires de l'auteur, la réponse est longue, et présente
en série ordonnée tout l'ensemble des paroles du Seigneur (prédictions, avis, enseignements) sur ces graves sujets. C'est une sorte de Somme eschatologique,
coupée d'indications temporelles on réelles, que l'analyse suivante met en relief. (Les numéros renvoient
aux passages parallèles des deux autres Synopti
ques.)

—

—

—

:

!

émeut profondément les disciples qui, privément, et
après un intervalle de temps suffisant pour le trajet
du Temple au mont des Oliviers, interrogent Jésus
sur l'époque de la catastrophe prédite cl les signes
qui l'annonceront {Me., I,c.
dans Ml., il y a une
seconde interrogation, plus générale, portant sur
l'avènement du Christ et la fin de tout). Suit la
réponse de Jésus.
;

1.

Chacun des

è\ angélistes a sa

transition

temporelle

prédilection L'eùtfiJ* incontinent, aussitôt de Mare, est
Paiement notable. Voir Joh.WEiss 'lins la Zeiiackrift
Y. T. Wissenschaft, 1910, ]>. 124 sqq. ; M. J Lagrangi
Evangile selon saint Marc. p. i.xv sqq. Il est employé
plus «le quarante fois en des sens divers et.
obstanl
ressante signification originelle, parfois très large,
comme une -impie indication pléonastique C'est aoujvenl
pure habitude d'écrivain
voira ce sujet les remarques
pénétrantes fie
RoiRON,dass son Etude sur l'imagination auditive de Virgile, Paris, 1908, p. âsqq. etj^ajsim. Il
suffit d'autre part de lire saint Matthieu pour se
rendre
c onple que ses transitions temporelles
Kcct } ds, xcù tyiv&ro,
le

i

:

V

:

b Ixsivca oii habituellement des formules
générales, auxquelles le contexte réel ou les vraisemblances permettent seuls d'attribuer une valeur précise. Plus
variées, les transitions de Luc xaè, xai èyëwre, ôi, év Sï
ucràdèTtt&ra, etc., sont loin d'être toujours déter-

tôt-:,

*

Signes et avis

[1]

concernant

ruine de

la

miles diverses, persécutions

Jérusalem

:

xxiv, 4-14.
Et cet Evangile du Royaume sera proche dans toute
2]
terre, en témoignage à toutes les Nations, et alors la
viendra » : xxiv, 14.
;

(i

la
fin

«

'] Signes plus déterminés
de la
l'abomination delà désolation »

avis

ruine de Jérusalem :
prédite par Daniel,

xxiv, 15-20.

:

[4]

Avis pour

la

«

grande tribulation

Et ce sera alors » xxiv, 21
crise
xxtv, 21-29.
h

;

»
introduite par:
caractère foudroyant de la

:

Description de la Parousie
Aussitôt après ces
xxiv, 29-32.
»
j'i
Parabole du figuier <( Cette génération ne passera
pas...
x\u-, 32-36.
7^ Ignorance du jour et de l'heure; imprévisibilité de
L'avènement
xxiv, 36-41.
*
Exhortation à la vigilance imposée par celte imprévi-ilnlite, xxiv, ï2-fin, xxvj 130.
[9] Description du Jugement final : xxv, 31-46.
[S]

<i

:

jours

:

r

j>

:

:

j

280. — Dans

:

1

1440

évangile, la réponse déborde la
des deux crises et leur distinction sont beaucoup plus visibles, encore qu'elles
se développent en sériesparallèles, qu'ona ingénieusement comparées à des strophes entrecroisées'.

demande;

le II 8

la description

Signes et avis concernant la ruine de Jérusalem
xm, 5-14.
», persécutions
Et il faut d'abord que l'Evangilesoit prêché à toutes
[2]
les Nations
\in, In intercalé parmi les avis],
[3] Signes plus détermines de la ruine de Jérusalem
"
l'abomination de la désolation a avis, xm, ii-is.
A\is pour
la grande tribulation », introduits par
transition vague
a Car il v aura, en ces jours... »
xm.
[1]

:

temps de détresse

« les

:

ti

1}

!

:

;

ii

i

:

:

19-24.

de

Description

crise ullime et de la Parousie
[à]
xm, 24-27; « dans ces jours-là. après cette trihulatinn n,
ii| Parabole du
figuier : « Cette génération ne passera
pas... » xm, 28-31.
[7] Ignorance du jour et de l'heure: imprévisibilité
xi n, 32,
la

:

:

:

[8]

Exhortation

visibilité

281

xm,

:

à la

vigilance imposée parcelle impré-

33-37.

—

Lelirévangile est beaucoup moins complet
avant situé ailleurs un bon nombre de traits recueillis ici par Matthieu (et partiellement par Marc).
il ne prête pas à un parallélisme aussi suivi. Touteet,

fois les lignes

principales s'y retrouvent.

Signes et avis concernant la ruine de Jérusalem les
temps mauvais, persécutions ; xxi S- lit.
Manque ici, reporté à la fin de 3 « Jérusalem sera
2
foulée par les Nations jusqu'à ce que les temps des Nations
xxi, 2'*, b.
soient accomplis »
[3] Signes plus déterminés de la ruine de Jérusalem:
"
abomination de lu désolation n xxi, 20-24.
Ivis pi'uiH la grande tribulation », introduits par
transition vague
xxl, 25-36.
:

1

.

:

:

;

l

i

:

[5]
[6]

pas

Description de la Parousie xxi, 27.
« Cette génération ne passera
Parabole du figuier
:

:

29-34
[7] Manque sous eelte forme.
imprévisibilité
|8] Caractère foudroyant de la crise et
xxi, 34-37.
ni- de vigilance
»...

:

xxi.

:

:

:

minantes.

1.
Voir l'analyse approfondie
giXe selon saint Marc, p. 310-330.

du

V.

Laohangf, Enan-
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282. — De cette analyse sommaire, où pourtant ne
manque (semble-t-il), aucun des éléments pouvant
servir à élucider la question présente,

tement

il

ressort net-

:

o) Que la difficulté provient plutôtdel'enchatnement
du discours (plus précisément, de transitions tempo-

ou de leur absence) que de son conlenu.W n'est
pas toujours aisé <le déterminer dans le détail ce qui
appartient à chacune des tribulations prédites, à
L'avènement premier du Kils de l'homme s'opérant
par la ruine de la Cité et de la généralion coupable.
ou à l'avènement ultime, glorieux, définitif et perrelles

—

L'impression du lecteur pressé est d'abord
que ces deux visions sont en continuité, même temporelle, l'une avec l'autre, et que la « génération présente » contemplera les deux avènements.
b) cette impression est beaucoup plus forte chez
celui qui lit le discours tel qu'il est rapporté dans le
l= r évangile, où les transitions sont plus accusées, et
la confusion des traits plus grande.
La difficulté est donc surtout (remarque
283.
capitale) d'ordre littéraire. Elle est motivée soit par
l'usage de transitions, oùnosévangéiistes se donnent
habituellement, nous le savons de reste, assez de
large soit par le groupement d'éléments analogues
entre eux, se rapportant aux choses « ultimes ». Or
nous avons lieu de tenir cet ordre, ce groupement
pour partiellement
chez saint Matthieu surtout
artificiel, au sens premier du mot, c'est-à-dire pour
dû au libre choix de l'auteur. Nous avons lieu
de l'admettre, parce que plusieurs des paroles ainsi
groupées sont distribuées autrement ou ailleurs,
dans les deux autres évangiles; et parce que la manière littéraire de l'évangéliste, connue traditionnellement, consiste à ordonner, en des ensembles cohérents, des déclarations et paroles du Seigneur traitant de sujets similaires, mais prononcées en divers
temps. Ces observations incontestables nous invitent
à ne pas presser outre mesure, dans le cas, les indisonnel.

—

;

—

—

cations temporelles.
D'autre part, la naturedu sujet traité et le caractère
du -tyle apocalyptique employé par Jésus expliquent
l'apparente confusion des prédictions concernant
les

deux avènements. Ces avènements sont, nous

plus haut, en continuité logique et
premier étant l'image, l'annonce et déjà le
commencement du second. Les différences si nettes
dans les circonstances (le premier avènement est annoncé par des signes, prévisible, et laisse place à
une fuite,
le second est foudroyant, impossible à
prévoir comme à éluder) permettent un départ très
suffisant de la matière eschatologique. Les divisions
adoptées plus haut, qui ne comportent aucune transposition, départagent les traits entre les deux Pal'avons

noté

réelle, le

—

rousies.

284. — Reste la difficulté réelle, mais qu'il convient

de ne pas exagérer, tirée de la parabole du figuier et
de sa conclusion: « Cette génération ne passera pas
avant que tout ceci ne s'accomplisse, » La déclaration se trouve à la même place, et formulée en termes analogues, dans les trois évangélistes. Si l'on
rapportait
comme le fait par exemple .1. Knabenbauer (suivant une suggestion de saint Jérôme) les
mots < cette génération-ci
ysveà aûn », au corps
même de la nation juive, considérée comme témoin de
l'avènement du Christ dans la chair et connue devant
subsister jusqu'à l'avènement glorieux, après avoir
subi, dans la ruine et la dispersion, leehàtiinent providentiel de son crime
la difficulté disparaîtrait
totalement. Cette solution n'est pas improbable, et

—

:

>,

—

apologéliquement

on a le droit d'en faire étal.
Toutefois elle paraît un peu subtile et moins conforme
à l'usage évangélique des mots « cette générationT<

me

II.
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Je préfère donc, ici comme ailleurs, prendre ces
termes dans leur sens le plus naturel, eu les appliquant à la génération des contemporains du Sauveur '.
La solution peut être cherchée dans l'ex285.
pression
tout ceci arrivera » (nàVta retira, Mt-rocûrot
navra, lUc; iràVra, t.c .). Ce sont les mots même mis par
Marc sur les lèvres des disciples, pour désigner la
ruine du Temple et ce qui l'accompagnera, dans la
demande ijiti motive le discours de Jésus. Ainsi le
raûra navra du verset 3o répond exactement au ra&ra...
ci ».

—
:

navra

ci

du verset

4.

Dans Luc.

le

navra

du verset 32

répondrait également au zaùra du verset 7, objet
unique de l'interrogation donnant lieu au discours.
Cette constatation lève toute difficulté-.

—

Seul Matthieu fait figurer dans l'interro286.
gation initiale, avec les signes de la ruine du Temple (raûra), un autre objet le signe de l'avènement de
Jésus et de la consommation du siècle. Si nous ne possédions que cet évangile, et que nous fussions moins
instruits de la façon dont Matthieu groupe et ordonne
les dires authentiques du Seigneur, la difficulté, sans
être insurmontable, serait plus grande. Car le ra^ry
ra&ra du verset 3^ semble bien répondre à la double
question du verset 3, et comprendre par conséquent
le second avènement parmi les faits dont la génération présente sera le témoin.
Il faudrait recourir à la solution générale exposée
plus bas. tirée de l'unité dudessein divin Mais il est
permis d'interpréter, ici comme ailleurs, un témoignage imprécis par les autres(ce qui n'est pas « sacritier » celui-là à eeux-ci, quand les deux interprétations respectent également l'historicité des dires du
Seigneur et la véracité des écrivains. La différence
porte sur la netteté dans la présentation des faits)
De plus, les éléments que nous fournit le premier
évangile rendent, à eux seuls, hautement vraisemblable l'interprétation que nous impose, ou de peu
s'en faut, l'élude des deux autres.
En effet, si la formule finale, sentencieuse et sommaire, ne distingue pas entre avènement et avènement, les deux crises sont pourtant clairement
discernables dans le discours tel que le rapporte
Matthieu. Et les modalités attribuées à la crise
finale, à la Parousie, absence de signes précurseurs
certains, imprévisibilité, caractère foudroyant, sont,
si différentes de celles attribuées à la ruine de Jérusalem, qu'elles rendent une déclaration globale fort
peu probable. A quoi servirait-il d'indiquer des signes
précurseurs (et toute la parabole du figuier a celte
.

que cette signification) pour un
événement soudain, imprévisible, inéluctable? Un
coup de foudre (^j-is iurpumi Mt., xxiv, 27) ne présignilication, et n'a

>,

:

vient pas et ne se prévient pas!
287. Déplus, l'ignorance a du jour et de l'heure

—

»,

Voir H. B. Swete, The Gospel accordinsr to saint HarA?.
11)05, p. 316 avec les renvois. Les antres hypothèses qui expliquaient « cette généralion » par l'humanité, ou le monde entier, ou les croyants, n'ont plus qu'un
intérêt historique, encore que chacune puisse se recommander de noms illustres. On peut voir les principaux
dans Meyfh-B. Weiss, Das Matihaeus Ecangehum*, Goellingen. 1898, p. 422, note».
2. C'est ainsi que l'entend le R. P. Lagramgf, Evangile
selon saint Marc, 1911, p S24 sqq. (et autrefois dans la
Reçue Biblit/ue de 1906. p. 393 et sqq.). E. Ki.ostermamn
fait justement remarquer que le Ta;r-/nçpeut s'appliquer
qu'aux signes, supposes cisibles par la parole même du
Maître. Ôr le premier avènement: ruine de Jérusalem, et
non le second parousie finale, sera précédé par des - ignés.
Cette remarque renforce singulièrement l'exégèse adoptée
ici, et qui est préférée par le P. A. Lbmonnyeu, dans f article
Fin L'C monde de ce Dictionnaire, I, col. 1921. Voir :ui>si
A. Chii.ni, La quesiione parusiaca, Monza, 1908.
1.

London,

:
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solennellement affirmée en conclusion de ce passage
(verset 32), ne garde plus qu'un sens étriqué, diminué, tout à fait disproportionné à la gravité et à
l'étrangeté de cette déclaration, si on la réduit à
l'ignorance du jour précis, de l'heure exacte de la
catastrophe. Des critiques très radicaux, comme
H. J. Holtzmann, l'ont senti, et ce verset leur est
suspect pour cette raison. Les paraboles qui suivent,
dans notre premier évangile, ne sont guère moins
probantes peut-être le sont elles davantage. Si
Jésus avait affirmé que l'avènement déiinitif aurait
lieu sûrement dans les limites de la génération présente, qui l'écoutait, comment put-il dire et répéter
tout d'une haleine que, non seulement s le jour et
l'heure », mais le temps même, que l'époque (èxxipd;)
de la venue du Maître reste incertaine, impossible à
prévoir, et sera tardive? (Mt., xxiv, 4g sqq;xxv,5;

« ne goûtèrent pas la mort sans avoir contemplé la gloire du Fils de l'homme » (Groupe j).
Non seulement en effet Pierre, Jacques et Jean assistèrent à la scène lumineuse de la Transfiguration,
prémices de la gloire future; ils furent encore les
témoins des premiers triomphes de Jésus. Deux
d'entre eux, avec les autres disciples du cercle apostolique, virent s'accomplir de leur vivant le grand
jugement, la prodigieuse révolution dont les péripéties principales furent la ruine de Jérusalem, la

xxv,

avant l'avènement de justice, la venue du Fils de
l'homme qui mit fin à ce qui restait de la cohésion
visible, de l'autonomie, et des pouvoirs judiciaires
d'Israël dans la Terre sainte. Ceux qui exerçaient
ces pouvoirs et qui en avaient abusé conire Jésus, ce
Sanhédrin présidé par Joseph Caïphe et inspiré par
Anne, ces hommes qui déclarèrent que le Maître avait
ces
blasphémé en se déclarant Fils de Dieu,
mêmes hommes virent de leurs yeux, et la plupart
subirent en coupables, les rigueurs du premier avènement. Ils virent Jésus honoré jusqu'à partager la
gloire, apparemment incommunicable, du Père; ils
le virent placé par l'adoration des fidèles au-dessus des
anges et de la Loi, « à la droite du Père »;ils virent
l'édifice spirituel de l'Eglise s'élever sur la pierre

:

ig, etc).

— Décisif entin est le fait des réformes, et des
institutions durables établies par Jésus — au témoignage de Matthieu lui-même — avant et après cette
288.

prédiction. Construit-on un palais sur un sol qui
tremble? Légifère-t-on à la veille d'une révolution
certaine, imminente et sans lendemain? Vouloir
réduire toute la morale évangélique et toute l'activité
du Maître à des règles intérimaires, à un provisoire
qui peut se promettre au plus quelques années d'existence, c'est une gageure intolérable.
Ces considérations certaines achèvent de nous
persuader que le « tout cela » du verset 34 ne vise

que

les

événements dont

fut

en

effet

témoin

la

géné-

ration contemporaine de Jésus.
C.

—

Exégèse sommaire des

textes, et

— Les broussailles une

conclusions

dispersion d'Israël, la substitution, à des privilèges
fondés sur la race, d'une société spirituelle conquérante, enrichie des dons merveilleux de l'Esprit.
291. — Gloire pour le Maître, persécutions pour les
disciples. Heureusement ces persécutions étaient
prévues et prédites
les apôtres
« n'avaient pas
achevé d'évangéliser les villes d Israël » (Groupe î)
:

—

d'angle qu'ils avaient rejetée et contre laquelle
vint se briser leur orgueil national et religieux

(Groupe

nous
étant mis en état de comprendre les textes, nous
verrons en les relisant que Jésus a déterminément
prédit, pour des fins morales et religieuses très
hautes, et dans la perspective de sa mission personnelle, les destinées du monde juif et celles du monde
humain. Les prophéties oscillent entre le point de
vue de l'avènement du Fils de l'homme, de sa glorification progressive, et celui du salut des hommes.
Ceux-ci sont considérés tantôt individuellement,
comme des personnes responsables, tantôt génériquement, comme un groupe spécialement important
et représentatif, tantôt socialement, comme un corps
universel, aussi étendu que l'humanité elle-même.
Dans l'expansion croissante du Règne de Dieu, les
prédictions eschatologiques s'attachent aux moments
de crise, aux heures décisives, particulièrement
redoutables et exemplaires. Fidèles au langage
prophétique, elles voient dans ces heures des « jugements de Dieu », qu'elles attribuent au Messie,
investi de la prérogative de juge suprême.
C'est sur la génération contemporaine du
290.
Maître que s'exercera le premier jugement. Prise dans
son ensemble, et spécialement en la personne de
disciples du cercle
certains groupes privilégiés
intime, avitorités du peuple d'Israël, cette génération
contemplera le premier avènement, le premier
ils de
discernement, la première glorification du
l'homme. Cette « gloire », ce « jour du Seigneur •
est décrit dans les termes consacrés, concrétisé dans
les images traditionnelles; on y donne au Messie les

289-

Philippe

fois écartées et

—

:

I

attributs de puissance, de majesté, d'union intime
avec Dieu qui ne deviendront éclatants, et impossibles à méconnaître, qu'au dernier jour. Mais tous
ceux qui ont des veux pour voir, un esprit pour

discerner les signes des temps, ne pourront s'y
tromper. C'est ainsi que plusieurs de ceux qui cheminaient avec le Christ sur le sentier de Césarée de

393

4).

—

Toute cette génération enfin (« yevzù «fin?)
témoin delà ruine de l'ordre ancien et du laborieux
enfantement du nouveau. A celte lumière (et sans
préjudice du jugement exercé par le Fils de l'homme
sur chacun d'eux en particulier) les hommes de ce
temps purent apprécier et d'avance contempler, dans
une répétition formidable et dans son début tragique, l'avènement dernier qui clora le temps et confut

sommera
premier

les
si

Avènement bien différent du
compare dans leurs modalités

siècles.

on

les

:

mêlé d'ombres et de lumière, prochain, portant sur une portion déterminée de l'humanité,
annoncé par des signes et contre l'horreur duquel la
vigilance avertie des disciples pouvait se défendre;
— celui-là lointain, remis à un jour ignoré et peut-être
indéfiniment retardé, sans autre signe avant-coureur
que sa foudroyante réalité, parachevant une moisson
jusque-là continuée à chaque génération, imposant
d'autorité aux bons et aux méchants, aux incroyants
comme aux fidèles, la glorieuse judicature du Christ.
celui-ci

Avènements

différents

pourtant dans leur fonds

et
et

distants

:

identiques

mêmes leçons
moments décisifs de

gros des

essentielles, puisqu'ils sont les

l'expansion unique du Règne de Dieu; puisque le
premier n'a de sens que comme image et commencement du second; puisque tous deux, accompagnés
d'un appareil de terreur et de majesté, suggéraient
des préoccupations analogues, imposaient les mêmes
devoirs de vigilance, marquaient les étapes de la glorification progressive du Fils de l'homme (Groupe 3).

— C'est en ce

sens que le disciple aimé entre
lendemain du premier avènement et instruit
par renseignement, longuement médité, de celui dont
il avait»
contemplé la gloire », ./»., i, i4. interprétait déjà, dans son témoignage solennel et autorisé,

393.

tous, au

prédication de Jésus. Dans son évangile spirituel,
Jean met en un puissant relief ce qui, derrière 1rs

la
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images apocalyptiques (qu'il connaît

et qu'il emploie)
constituait Le fonds religieux des prophéties escliatologiques. Pour lui, le jugement du Fils a déjà com-

meni é de s'exercer le Fils, pas plus que le Père, ne
cesse son travail divin {Jo., v, 17). La prédication de
Jésus est en effet, pour chaque homme venant au
monde, l'occasion du choix décisif: mis en contact avec
elle, chacun se juge soi-même et, selon la qualité de
ses œuvres, vientà la lumière ou se perd dans les ténèbres. La sentence tinale qui, au dernier jour, dans
l'éclat d'un appareil inouï, séparera le troupeau
humain en groupes irréductibles, cette même sentence se prononce déjà dans le secret du choix
humain, semence de vie éternelle pour les uns, germe
de mort pour les autres (/o., v, 21 sqq.). Cette option
n'est pas le fruit d'un instinct spontané, aveugle,
irréfléchi
dans chaque élu capable de l'entendre,
l'appel du Père se consomme par un libre choix. Le
témoignage des œuvres, merveilles de sainteté ou de
puissance, le témoignage de l'Esprit, l'exaltation du
Fils de l'homme mort et ressuscité
autant de motifs
de bien choisir, et qui rendent inexcusable celui qui
choisit mal. Mise en demeure de se prononcer, la
génération contemporaine de Jésus, dans la masse
de ses représentants olliciels, a fait son choix, qui
est mauvais. Elle n'a pas été attirée par le Père. Elle
a préféré des intérêts humains à la gloire de Dieu.
Laissez-les faire, ils sont déjà condamnés : sans
doute * le salut vient des Juifs » en posant sa tente
sur la terre d'Israël, le Verbe incarné est venu « chez
les siens ». Mais l'heure arrive que toutes les barrières charnelles s'abaisseront devant les adorateurs
en esprit et en vérité; l'heure est venue à laquelle
Dieu se choisit, au lieu et place de ceux qui se sont
endurcis, des fils d'adoption, aussi nombreux que
ceux qui ont « reçu le témoignage de Fils unique ».
:
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« Alors Jésus-Christ vient dire aux hommes qu ils a onl
point d'autres ennemis qu'eux mêmes, que ce s.mt leurs
liassions qui les séparent de Dieu, qu il vient pour les
détruire et pour leur donner sa grâce, afin de faire d'eux
tous une Eglise sainte, qu'il vient ramener dan
cette
Eglise les païens et les Juifs, qu'il vient détruire tes idoles
«lis uns et la superstition des autres. A
cela s'opposent
tous Jes hommes... Tout ce qu'il y a de plus grand - u 1.,
terre s'unit
les savants, les sages, les rois. Les uns
écrivent, les autres condamnent, les autres tuent.
Et
nonobstant toutes ces oppositions, ces gens simples et
sans force résistent à toutes ces puissances et se so an. citent même ces rois, ces savants ces sages, et ôtenl l'ido,.

:

lâtrie de toute la terre. Et Inut cela se fait par
qui l'avait prédit '. »

:

;

L'événement premier est

ici

montré dans

ses résul-

acquis lorsque Jean écrivait, au soir de
la génération primitive. L'adoption par toute l'Eglise
chrétienne de l'évangile johannique et de l'interprétation qu'il donne sur ce point, tout en jetant un jour
singulier sur l'état d'esprit des croyants à cette
époque n'élude pas pour autant les paroles prophétiques rapportées par les Synoptiques. En approfondissant le côté intérieur et spirituel des prédictions, Jean n'abolit pas les autres, et l'inlluence des
graves avertissements du Maître n'a pas cessé de
tats définitifs,

1

,

s'exercer.

—

394. Les mêmes devoirs de vigilance continuent
de s'imposer dans l'attente de la venue du Fils de
l'homme,
de celle qui consommera sa gloire et le
jugement du monde. L'accomplissement éclatant des
prédictions concernant la ruine et la dispersion
d'Israël, est un garant de la vérité des autres. La
réalité du don prophétique de Jésus reste donc, en
tout ce qu'on peut vérifier, au-dessus de toute contestation fondée.

—

1. Cette
acceptation, pratiquement sans conteste, de
l'évangile tardif de ,le;in est un indice, entre antres, du
gr;md [ait constant qui réduit â leur valeur les affirmations
passionnées des « eschatologies » à outrance; fait que
M. Maurice Blondel résume dans ces lignes
« S'il est
vrai que la génération apostolique a »écu dans le désir et
i' certitude da retour prochain de Jésus, si c'est là ce que
les échos directs de la prédication du Maître avaient
répété comme l'essentiel du message primitif: si le ressort
initial du dévouement au Sauveur et des sacrifices consentis a été l'espoir escompté du triomphe béatifiant, com:

ment donc

Comment

la foi a-t-elle survécu à
s'est-elle épurée, fortifiée,
I

immense déception?

propagée avec une
une extension déconcertante au moment où elle
aux promesses qui paraissent faux teschatologisli'être la cause humaine de ses premiers succès? » Histoire et Dogme.la CLapelle-Mor.tligeon, l'JOi,p. 27.
rapidité

semblait

-1

faillir

—

4.

:

la

force

Jésus thaumaturge

—

Pour être un signe certain et sortir son
395.
plein effet apologétique, le miracle doit, nous l'avons
vu, réaliser certaines conditions. L'application de ces
règles peut se faire à tout événement merveilleux.
Qu'une seule des conditions vienne à manquer, c'est
assez pour éliminer du domaine apologétique tout un
ensemble de faits ou de présomptions, quel que
soit par ailleurs
leur intérêt. On a beaucoup
parlé naguère des « miracles » revendiqués par la
petite école qui professe un panthéisme émanaliste à nuance bouddhique sous le nom de « nouvelle théosophie ». Au récit des prodiges qui s'ac-

complissaient dans le sanctuaire d'Adyar, près de
Bénarès (Indes anglaises), la Société des Itecherches
psychiques ,de Londres, s'émut. Elle délégua surplace
une commission composée d'observateurs rompus à
ce genre d'enquête un rapport détaillé fut rédigé
par M. R. Hodgson. On peut le lire dans les Proceedings de la Société 2 ; il conclut nettement à l'inanité
des faits prétendus. La vérité historique manque
aux « miracles de la théosophie ».
396.
D'autres fois, les faits extraordinaires, à
les supposer réels, n'authentiquent pas la mission du
thaumaturge ou n'autorisent pas, du même coup
tout ce qu'il enseigne, faute d'une connexion établie
entre ceci et cela. C'est en ce sens qu'on interprétera,
si on les croit véritables, les prodiges accomplis par
le pope Jean Iliitch Sergueieff.plus connu sous le nom
de Père Jrandb Cronstadt 3 ; ces merveilles, opérées
généralement au moyen de l'eucharistie, n'étaient
jamais présentées par le thaumaturge comme liées
à la vérité de I' « orthodoxie «russe, qu'il professait
Sur ce point donc, la vérité de connexion historique
;

—

'•.

fait

complètement défaut.

397. — Ilarriveenfinqueles faitssont réelsetliésà
un mouvement religieux qu'ils tendent manifestement
à autoriser.

Tels furent les bizarres prodiges, mis hors
de doute par un grand nombre de témoignages contemporains et concordants, opérés par les Convulsionnaires jansénistes, à partir de fj3o environ 5
.

Pascal, Pensées,

1.

IlT.p. 22

sect.

xn, éd. lîrunschvicir
S ma/or.
J
,

.

Proveedinçs of ihe Society for psychicat Research,
London, décembre l^S'i Report on f'/iaenomena connected
Sur la théosophie en général,
with ikeotophy p 200-401.
n- l'auteur du présenl article, Paris, 1905,
et G. C. MAKTiNDAi.r, Theosophy, London, 1914.
::.
Voir contre
E. M. de VoGÛé, Le miracle de Konickansh îé dans Journal des Débats du 8 octobre 1901; et
sur) mil
A.
Ratbl, F.ckos d'Orient, IX (janvier 1906),
A. Staerck, dans la Préface de
p, Vi *<[•].; plutôt pour
1/
vie en Dieu- du P. Jean de Cronstadt, Paris, s. d.
2.

:

,

—

;

t

:

/

:

(0

i.

i

Sur toute

la

question,

Litlerat. theologicac,

Voir
nairls de
5.

dans ce

Mgr

G.

J.

Prague,

.1.

PoRICKT, dans Slavorum

III.

Dictionnaire,

Waffelaert,

1907,

|».

69 sqq.

l'article Convulsionvol. I, col. 705-713.
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Nonobstant la réalité des phénomènes et leur caractère extraordinaire (dont il faut se garder du reste
d'exagérer la portée) les circonstances déraisonnables et indécentes dans lesquelles se produisaient ces
faits, l'opposition très claire des jansénistes aux décisions certaines de l'autorité religieuse qu'ils prétendaient par ailleurs reconnaître, ne permettent
pas de voir là des signes authentiques: la transcendance morale et religieuse est en défaut.

—

Mais quand un prodige, ou un ensemble de
298prodiges, présente réunis tous les caractères exigés,
le signe est véritablement acceptable, valable, « lisible

».

On

en a des exemples frappants dans les merveilopérées par Eliepour établir Le droit que possède
Dieu d'être adoré, à l'exclusion des Baalim. Ces
prodiges, narrés aux Livres des Rois ', répondent admirablement à ce que, dans les mœurs du temps, les
spectateurs avaient alors le droit d'attendre, et les
non-israélilesde réclamer, pour croire à laseigneurie
absolue de IaLvé. Laguérison, accomplie par Pierre
et Jean, du boiteux qui mendiait à l'entrée de la Belle
Porte du Temple, à Jérusalem 2 offre un autre spécimen excellent. De nos jours enfin, l'ensemble des
miracles qui s'opèrent à Lourdes, sans qu'on puisse
bien entendu leur attribuer un; valeur qui les impose à la foi des chrétiens, se présentent pourtant
dans des conditions d'étendue, de diversité, de durée,
d'excellence morale et religieuse habituelle, qui permettent d'y chercher un notable exemple, contemporain et vérifiable, de signe divin. L'ensemble des
miracles opérés par le Bienheureux Curé d'Ars en
les

1448

inévitable, encore que les

raisonnements linéaires ne la
mettent pas actuellement en possession de l'esprit. C'est
ce qu'on entend en parlant d'une proposition « aussi sûre
que si elle était prouvée », d'une conclusion « aussi indéniable que

si elle était

—

300.

S'il s'agit,

démontrée

», etc.

non d'événements quelconques

à interpréter, mais de miracles, le nombre, la diversité
et la qualité des faits sont encore plus à considérer.
La vérité de connexion devient parfois éclatante
c'est la même personne, au service et dans l'exercice
de la même mission, qui se présente auréolée d'un
pouvoir surhumain habituel. La certitude dans l'interprétation ne gagne pas moins chaque élément de
ce vaste ensemble prête à une estime réfléchie, permet à la longue de discerner l'orientation, d'apprécier la dignité morale et la valeur religieuse du tout.
Il arrive alors que certains détails obscurs, étranges,
malaisés à interpréter si on les prend en eux-mêmes,
se fondent dans l'harmonie générale comme des dis:

:

sonances dans une symphonie. Aoscuntur e sociis.
Nous allons voir que ce cas privilégié est celui que
nous présente l'histoire évangélique.

,

offre

un autre.

299.

— Un signe parfaitement

attesté peut prêter,
interprétation certaine. Toutefois
il n'est personne qui ne voie combien meilleur est
le cas où la base historique s'élargit. On n'a plus
c'est
affaire à un fait insolite, isolé, aberrant
toute une série de phénomènes convergents, donnant
prise à des constatations multiples, à des témoignages divers, dont les diiférences de notation ne font
que mieux ressortir l'accord sur la substance. L'interprétation devient du coup beaucoup plus rassurante elle rentre dans le genre des certitudes « vitales ». C'est en effet sur desconclusions de cette sorte,
fruit d'inductions nombreuses et concordantes, que
réellement nous vivons. Le commerce d'amitié et le
commerce tout court, la paix de la famille, la stabilité sociale, les choix les plus considérables de notre
vie d'hommes sont ainsi fondés. Ils sont éclairéspar
une foule d'indices perçus plus ou moins confuséfût-il

aune

unique,

:

:

ment
Sur quoi

Newman

l'Assentiment 3

dit bien,

dans sa Grammaire de

:

c C'est par la force, la variété, la multiplicité de prémisses qui sont seulement probables, non par d'invincibles
par le fait de vuir" les objections sursyllogismes,
montées, les théories adverses neutralisées, les ditiicultés
s'évanouissent graduellement, les exceptions prouvant
la rètrle, des relations imprévues se révélant avec les
vérités déjà acquises; par l'arrêt et le délai dans la marpar toutes ces
che s 'achevant en avances triomphales
voies et bien d autres, qu'un esprit formé et expérimenté
arrive à une sure divination de la conclusion. Conclusion

—

;

1.
•2.

IV Reg.[ilRcg.],
Act.. ru,

i,

i

'.-';

I.'l

—

Reg. [IRcg.], XTUI,

»

sqq-

>'--'«.

éd.
3. An Estay in nid of a Gra-nmar of Assent, ls:,9
I.ongmans de s '2, p. 321. On peut voir, très bien exposée
différence
la
entre
St.
Harent,
cette doctrine et la
par M.
proposition 2."> du décret Lamcntabili. sur « l'accumulation
de probabilités », dans le Dictionnaire rie la Foi catholi./ir, édit. Vacant et Mangenot, s. v. /'„/, vol. VI, col. 194;

r

— Vérité historique des

A.

miracles du Christ

—

La plus superficielle lecture donne l'impres301.
sion que les miracles attribués au Christ appartiennent à la substance même de l'histoire évangélique.

Une élude approfondie confirme décidément cette
impression.
La narration des faits de ce genre occupe en effet
dans nos évangiles une place, même matérielle,
considérable. On n'y a pas relevé moins de !\l miracles, ou groupes miraculeux, distincts
là-dessus
ili figurent dans Mt., 22 dans Me. ,2^ dans Le, 9 dans
:

Jo.,

mais

1
;

—

17

seulement

— la remarque est

impor-

tante
sont particuliers à un seul des évangélistes,
C sont relatés par deux, et 16 par trois évangélistes.
Si nous passons, du simple point de vue numérique,
à celui du genre des miracles, nous voyons que la
triple narration contient des prodiges de toute sorte
non seulement des guérisons ou des exorcismes,
mais des résurrections de morts, la première multiplication des pains, la marche de Jésus sur les eaux,
la tempête apaisée, etc.
302. Dès là, nous remarquons que la distribution
de la matière miraculeuse n'est pas celle qu'on attendrait d'une interpolation postérieure. Dans cette
hypothèse en effet, le merveilleux devrait remplir
les parties les moins attestées de l'histoire évangélique, introduit là tardivement, moyennant des traditions particulières, accueillies par l'un ou l'autre des
narrateurs. Dans le double et, à plus forte raison, le
triple récit, on ne devrait guère trouver que les miracles plus aisément « acceptables »
guérisons de
paralytiques, exorcismes, etc. Ces prévisions sont
celles même (nous le verrons) qui guident nos adversaires dans leur étude de l'élément miraculeux
impliqué par les documents chrétiens primitifs. Mais
les faits déjouent ces calculs aprioristiques
au lieu
d'affleurer çà et là, à la façon de blocs erratiques,
déposés par une coulée géologique récente à la surface
des récits, les prodiges les plus inouïs, les plus
impossibles », saturent également la double, la triple
synopse. Aussi haut qu'on puisse remonter, par conjecture, dans les traditions sous-jacentes aux narrations, on les trouve, tout comme ils figurent dans
:

—

:

:

1

200.

soigneusement dressée par
Dictionary of Christ and the
Gospch, s. v. Miracles, II, p. 189. Dans cette liste ne 6gurent que les miracles opérés par Jésus en personne.
1.

T.

de

II.

suis

la

Wright,

liste

dans

très

le
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ces fragments des Actes des Apôtres, écrits à la première personne (U'irstticke), où tous les critiques reconnaissent des morceaux d'un journal de route
rédigé par un témoin oculaire. Les distinctions
rationalistes entre miracles et miracles n'ont donc

aucun fondement dans

— Plus

303.

l'histoire

encore que

.

la

:

livre.

Les miracles sont intimement liés à la foi des disle refrain johannique : « Ce
ciples en leur Maître
fut, à Cana de Galilée, le début des signes qu'opéra
Jésus, et il manifesta [ainsi sa gloire, erses disciples
(cf. Jo., ai, 2; vu, 3i
xn,
crurent en lui », Jo., Il,
9-1 1) n'est que l'écho des impressions notées parles
Synoptiques « Et ils se disaient les uns aux autres
« Qui donc est celui-ci,
[après la tempête apaisée]
pour que le vent et la mer lui obéissent? » Me, iv,
4o; « Et comme [Jésus et Pierre entraient dans la
barque [après avoir marché sur les flots le vont
tomba. Et ceux qui étaient sur la barque l'adorèrent
en disant « Vraiment, vous êtes fils de Dieu »
:

|

i

Hommes d'Israël, écoule/, ces paroles. Jésus
homme approuvé de Dieu pour vous

reth, cet

i

;

:

de Nazapar des

miracles, des prodiges et des signes, que Dieu n faits par
au milieu de vous, ainsi que vous-mêmes le savez... »

lui

Acl.,

22, 23.

11,

Même

1

place matérielle qu'ils
occupent, c'est le rôle attribué aux miracles qui ne
permet pas de les évincer. Us sont en effet supposés par
les particularités les plus frappantes, les circonstances
les éliminer
les moins contestables de nos récits
n'équivaut pas à laisser, pour de longs chapitres, un
canevas nu et dépouillé, mais à déchirer la trame

même du

«
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rappel en présence de Cornélius et de sa

maison

:

« Vous savez en qui s'est passé dans toute la Judée...
Jésus de Nazareth, comme Dieu répandit sur lui l'onction
de l'Esprit saint et de puissance, comme il n passé en
faisant le bien, et en guérissant lous ceux qui étaient nus
la puissance du diable. Et nous sommes témoins des
ouvres qu'il a accomplies dans la région des Juifs et à
Jérusalem... » Act., x, 37-39.

La première linale du quatrième évangile rappelle
que Jésus lit « beaucoup d'autres miracles » en dehors
des signes retenus, pour des raisons diverses, dans
ce livre. EusiïiiG enfin cite dans son Histoire ecclésiastique un passage de l'apologie présentée à l'empereur Hadrien (1 7-1 38) par un disciple des apôtres,
1

Quadratus

:

:

|

|

:

!

Mt., xiv, 33.

—

304- L'émotion des foules et l'envie haineuse des
adversaires ne sont pas moins nettement rattachées
aux prodiges accomplis par le Sauveur. On ne peut
citer ici que quelques-uns des textes
:

Quand

renvoyée. Jésus entra,

la foule eut
[de la petite niorle] cl la fillette se leva. Et
dans toute celte légion. Mt., ix, 2â
23-24; xn, 22-23; xv, 30-31.
étc :

et prit la

main

s'en répandit

Au

soleil

le
;

bruit

cf.

iv,

Les œuvres de notre Sauveur s'attestaient durables,
car elles étaient véritables: ceux qu'il a guéris, ceux qu'il
a ressuscites des morts n'ont pas seulement élé vus guéris et ressuscites, mais le sont restés
non seulement
pendant la vie, mais après le départ du Sauveur, durant
un temps considérable, au point que quelques-uns ont
survécu jusqu'à nos jours '. »
(i

—

A tous ces témoignages répond l'opinion des
adversaires mêmes et des ennemis de Jésus. Ils ne
contestent pas les faits tout leur effort, des Phariciens- à Celse* et à Julien, va à les expliquer par la
magie, les sortilèges ou un pacte avec le prince des
mauvais esprits. La bizarrerie des hypothèses qu'ils
imaginent prouve à sa façon leur embarras et l'immense effet produit par les signes du Christ.
:

couchant, tous ceux qui avaient des infirmes,

alteints de diverses maladies, les amenèrent près de lui,
et leur imposant les mains à chacun, il les guérit... Et
comme au lever du jour il sortait, allant en un lieu désert
[pour prier], les foules le recherchaient, et on arriva jusqu'à lui, et on le priait de ne pas s'en aller. Le, iv, 40,
12.

Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens lui
.Maître, nous voulons voir un
répondiront, en disant
w
signe [accompli] par vous. » .1//., xn, 38.
:

En ce temps-là, Hérode
renommée de Jésus et dit à

tétrarque ouït parler de la
ses serviteurs « C'est Jean le
Baptiste il est ressuscité des morts et par ainsi des mirarles s'opèrent par lui
» Mt., xiv, 1-2.
le

:

:

!

réunirent donc
le Conseil, et ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet
homme opère beaucoup de miracles. Si nous le laissons
[faire] ainsi, lous croiront en lui... » Jo., xi, 47, 48.

Les princes des prêtres

et les Pharisiens

—

305. Toute l'activité du Maître : son enseignement, ses controverses, les missions qu'il donne, supposent les miracles et parfois n'ont de sens que par
eux. C'est la discussion à propos d'un homme guéri
Le, vi, 7 sqq. ce sont les apôtres
le jour du sabbat
investis de la puissance de guérir Mt., x, 1-8; c'est
la foule rassasiée par miracle, à qui Jésus conseille
des pensées plus hautes, et dont il dirige les désirs
vers une nourriture spirituelle Jo., vi, 26 sqq.
La puissance thnumaturgique de Jésus forme une
part intégrante de la tradition chrétienne primitive
au jour de la Pentecôte et dès la première fois qu'il
parle au peuple, Pierre
au témoignage des Actes
des apôtres
rappelle les miracles accomplis par
Jésus
:

;

:

:

:

—

—

:

—

Cet embarras persiste. 11 n'est rien dans
306.
l'Evangile qui cause plus d'ennui aux critiques et
aux historiens rationalistes, et sur aucun point probablement la contre-apologélique n'a accumulé plus
de conjectures arbitraires et d'explications violentes.
Les interprétations naturalistes auxquelles le théologien protestant Gottlob Paulus (-j- 85 1) attacha son
nom, sombrèrent vite sous le ridicule. D. F. Strauss
trancha dans le vif, rejeta comme inauthentique tout
ce qui, dans les évangiles, racontait ou supposait le
miracle
procédé radical et commode, mais trop
commode! On n'osa maintenir un parti pris aussi
éclatant
1

:

:

Mais ce merveilleux Tous ces récits de miracles Bien
d'autres que Strauss se sont laissé épouvanter par eux,
reconnaît M. Ad. BarnAck, au point d'en prendre texte
pour nier en bloc la crédibilité des évangiles. Mais la
science historique a fait encore, pendant la dernière
génération, ce grand progrès d'apprendre à traiter ces
récits avec plus d intelligence et de sympathie aussi peutelle reconnaître une valeur documentaire appréciable,
même aux récits des miracles '. »
«

!

!

:

307.

— Nous verrons par quels

1.

//.

2.

«

démons

solliciter

«

E.. III, iv; éd. Ed.

C
!

est
»

par

.1//.,

le

ix,

Schwartz,

prince des

626.

Voir \V. Sanday, Jésus Christ, dans DBIL,

II,

p. 624-

I.

démons

p. 302, 304.
qu'il chasse les

:!'».

3. Voirie Contre Ce Ise d'( litii.i xi
1, LXvlll; éd. P. Koetschau, I. p. 121, 122.
4. V Essence du Christianisme, tr.fr. de 1907, p. 37.
,

1.

artilices le célèbre

doucement

les textes »,
selon les besoins de sa philosophie. La plupart de
nos adversaires n'y mettent pas tant de façons, et à
l'édition, revue et très corrigée, de Paulus, que propose M. Harnaek, préfèrent une édition édulcoréc et
légèrement nuancée, de Strauss.

critique saura
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Voici par exemple comme procède M. W. Heitmuxler, dans le plus considérable Dictionnaire des
sciences religieuses de l'Allemagne protestante libéL'auteur reconnaît franchement ce que nous
rale
avons établi plus haut touchant la place occupée par
le miracle dans nos évangiles. « Le plus ancien de
abstration faite
nos évangiles, celui de Marc, est
du séjour tinal à Jérusalem et du récit de la Passion
à peu près uniquement une longue série de récits
de guérisons et d'autres faits merveilleux, coupée
seulement çà et là par des discours de Jésus 2 » Cet
aveu est suivi d'une profession de foi philosophique
assez ambiguë en face des miracles, au sens fort du
mot, « l'historien comme tel n'a rien à dire il ne dit
ni oui ni non à la possibilité de tels miracles. Mais
s'en tient
il est certain que l'histoire, quand elle
rigoureusement à ses méthodes et à ses limites, ne
peut accepter, dans l'exposé qu'elle fait, des miracles
1

.

—

—

.

:

:

comme

miracles 3 »
Après ces déclarations, l'auteur énonce brièvement, mais cette fois très clairement, les thèses suii) en règle générale, une auréole de mervantes
veilles nimbe le front des fondateurs de religions;
2) à cette époque tout le monde, Juifs et païens, croyait
aux miracles. Nos récits doivent être interprétés à la
lumière de ce fait; 3) il y a dans nos récits eux-mêmes
une tendance à l'amplification, à l'idéalisation, qui
culmine dans le quatrième évangile; !,) heureusement, la plus ancienne tradition nous fournit des
normes critiques pour le traitement de la matière.
Deux passages sont à considérer ici celui où Jésus
nous est montré refusant un signe du ciel aux PhaMt.,
risiens qui le demandent (Me, vin, m sqq.
xvi, i sqq. et cf. Mt., xn, 38-4o, Le, xi, 29-30),
« Et
et le mot de Marc, vi, 5-6 (= Mt., xm, 58)
Jésus] ne put faire là [à Nazareth] aucun miracle, si
ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et ilétait étonné de leur incrédulité. »
.

:

:

=

—

:

|

« Ces deux traits de la plus ancienne tradition, conclut
M. W. HeitmtlUer, nous fournissent deux normes historinon seulement nous pouvons, mais
ques inattaquables
nous devons traiter avec défiance tout ce qui porte le
caractère de miracles extraordinaires, et nous ne devons
admettre dans le domaine du possible que ceux des événements merveilleux dans lesquels la confiance personnelle
|du malade] pouvait jouer un rôle 4 »
:

.
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., faisait des miracles. Il en faisait presque malDès son premier séjour à Capharnailm, on lui
amène des malades à guérir. Sa propre popularité l'effraie
il craint que le thaumaturge ne fasse tort au prédicateur
du royaume et il s'éloigne de Capharnaùm. Vaine précaution. L'élan une fois donné, le mouvement ne s'arrête
pas; Jésus veut prêcher et convertir, il faul qu'il guérisse.

Jésus..

«

gré

lui.

;

Peut-être alla-t-on même jusqu'à lui prêter la résurrection
de morts... Etait-il en droit de se refuser au soulagement
que Dieu opérait par ses mains? 11 agissait avec une efficacité particulière sur la catégorie des malades que l'on
regardait comme spécialement possédés du démon, les
malheureux atteints d'affections nerveuses et de troubles
cérébraux. Il leur parlait avec autorité, ordonnait aux
démons de les laisser, et le calme revenait, au moins pour
quelque temps, dans ces âmes troubles et inquiètes '. »

—

M. Adolphe Hahnack est plus sérieux. Il
309.
commence, au moyen des réflexions classiques de la
contre-apologétique, par réduire l'élément miraculeux. Le miracle, à cette époque, « était chose presque quotidienne ». Alors, pourquoi l'émotion profonde suscitée par ceux de Jésus? Pourquoi cette
De tout
allluence, ces contradictions, cette foi?]
temps, « l'on a attribué des miracles aux personnalités exceptionnelles ». |Cela est fort contestable
on ne voit pas que les disciples de Jean-Baptiste
l'aient considéré comme thaumaturge, ni ceux de
Platon. Et parce qu'on s'est trompé en certains cas,
2
faut-il admettre qu'on s'est toujours trompé? ]
« Troisièmement, nousavons l'inébranlable conviction
que tout ce qui arrive dans le temps et dans l'espace
est soumis aux lois générales du mouvement, qu'il
ne peut donc y avoir, en ce sens, comme rupture
de l'ordre naturel, de miracles... Mais, si l'ordre naturel est inviolable », il existe des forces, surtout
psychiques, encore peu connues, et qui peut dire
jusqu'où elles vont? « Qu'une tempête ait été apaisée
d'un mot, nous ne le croirons jamais; mais que des
paralytiques aient marché, que des aveugles aient
vu, nous ne le nierons pas sommairement, comme
3
L'exclusive dons'il n'y avait là qu'une illusion , »
née aux miracles de la première sorte est un simple
postulat de philosophie mécaniciste, que l'auteur
|

—

:

—

|

au moins hypothétiquement,

rejette,

deux pages

plus loin \]
Après avoir ainsi préparé son lecteur, M. Harnack
linit par distribuer la matière miraculeuse en cinq
« i° récits de miracles provenant de l'exaclasses
gération d'événements naturels particulièrement
:

308.

—

Paroles mémorables! Mais avant de les

commenter, voyons d'autres spécimens d'éviction
rationaliste. M. Alfred Loisy reprend, en les résumant,
les idées, et parfois les

mots, d'Ernest

Renan

:

Jésus Christu:, dans Die Religion in Gcschiclite und
Je suis
III, Tobingen, 1912, col. 371 sqq.
l'édition publiée à part sous le titre Jésus, Tubingen,
1913. La question des miracles y est traitée ù partir de
1.

—

Gegenwart,

le

page
2.

Mt.

Jésus, p. :>9-00.

On remarquera la faiblesse de cette
61
la question est de savoir si des faits de ce
a priori; si, pour trouver place
disqualifies
genre seront
dans un exposé historique, ils devront dépouiller ce caractère miraculeux et rentrer danB les limites que la philosophie particulière de l'historien estime être celles du possible. M. HeitmtlUer sait comme nous que c'est le çaractèi e
intrinsèque des faits, non leur attestation historique, qui
3.

Ibi/L,

défaite.

p.

.

Toute

rend suspects, ou positivement inacceptables, à tons
les historiens rationalistes, mais a ceux-là seulement. 11
devrait savoir qu'il existe une différence entre cette philosophie particulière, hautement discutable et contestée
en fait, et les principes généraux de philosophie humaine,
universelle, qui permettent, ù tous ceux qui s'occupent
d'histoire, de rejeter a priori certaines fables. Le tort
de l'école rationaliste est de confondre ces deux choses.

les

4. Jésus, p. 65.

1.

Jésus et la Tradition érangëlique, 1910, p. 61-62.

On

ne reprochera pas, cette fois, à M. Loisv, de compliquer
les questions. Voilà expédiée celle des miracles. 11 est vrai
que l'auteur peut supposer qu'on se reportera au commencb. xvi, p. 265 sqq. Chataire de Renan, Vie de Jésus
cun des mots de M. Loisy y trouve, non sa justification,
mais un essai d explication.
2. Tant s'en faut, observe Pascal. La croyance qui se
présente avec certains caractères de stabilité et d'universalité, si elle n'est pas à l'abri des fausses applications,
suppose cependant un certain fondement de réalité. Voir
Pensées, sect. xm, éd. Brungl'application aux miracles
chvieg major, III, p. 24S sqq.
373. /.Essence du Christianisme, tr. fr. de 1907, p.
'

;

,

:

11.
4. «

Ce ne sont pas quelques miracles qui sont en jeu,
si nous sommes en-

niais la question décisive de savoir

gagés sans espoir dans l'engrenage d'une impitoyable
nécessité, ou s'il existe un Dieu qui règne et dont la force
à la nature peut être invoquée et vécue.»
s imposant
/.'Essence 'lu Christianisme, dans la tr. fr. de 1907 [que je
corrige ici d'après l'original allemand, p. 19]. p. 43. Plus
loin, iv» conférence, n. 2, M. Harnack admet, semblc-t-il,
comme certaine, lu seconde de ces alternatives, hors de
laquelle, oussi bien, il n'y a pas de religion véritable.
Mais alors, pourquoi maintenir une restriction qui n'est
qu'un postulat de la première?

-
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frappants; 2° récit3 provenant de discours, de paraboles, d'impressions intérieures, tournés en fait;
3* récits provenant de l'intérêt qu'on attachait à la
réalisation de prédictions de l'Ancien Testament;
4°

guérisons surprenantes opérées par

spirituelle de Jésus; 5° récits de
sible à déterminer 4 , »

la

puissance

provenance impos-

—

On pourrait multiplier les classifications
310.
de ce genre, sans autre avantage que de nous faire
connaître les présupposés philosophiques qui guident
chacun de leurs auteurs 3 Rien en ellet dans les textes n'autorise ces découpages. Ils ne coïncident nullement (nous l'avons vu) avec les degrés de probabilité qu'un historien non croyant, mais simplement
historien, pourrait établir en se servant des indices
récits attestés par un témoignage unique,
critiques
double, triple; récits appartenant à telle ou telle
source, etc. Les critères employés par les adversaires du miracle sont d'un autre ordre, exclusivement
systématique, et a priori : « Les miracles de nature (par exemple, la multiplication des pains, la
tempête apaiséej sont impossibles; les miracles de
guérison sont possibles, en certaines conditions;
etc. » Qui ne voit que nous sommes tout à fait
sortis du terrain de l'histoire et des faits?
Les paroles « normatives » relevées dans
311.
l'Evangile par M. Heitnniller illustrent, plus qu'elles
,

:

—

n'inlirment, cette constatation. Il est vrai que nous
avons là un essai de critique positive, un pas fait en
dehors de Va priori. Fragile essai, pas mal assuré
Jésus refuse aux Pharisiens les « signes du ciel »
qu'on lui demande, parce qu'il ne veut pas autoriser
la notion charnelle et prestigieuse du Royaume de
Dieu. S'ensuit-il qu'il refuse tout signe ? Jésus atterupère, à Nazareth comme ailleurs, son action aux
l'endurcissement des
dispositions de ses auditeurs
Nazaréens limite donc à quelques guérisons sa puisune foi plus grande, de plus
sance miraculeuse.
grands prodiges seront accordés. Ces deux notations,
très aisément explicables dans l'économie adoptée
par le Maître, doivent-elles prévaloir comme règles
de discernement sur tout le reste de l'Evangile, et
rendre suspect tout signe irréductible à la suggestion? Il me semble qu'énoncer une telle prétention,
!

:

A

c'est

en

faire justice.
réalité, les récits

— En

demiraclesappartiensubstance même des documents. Les seules
objections qu'on oppose à cette constatation sont
des difficultés philosophiques, plus ou moins déguisées et colorées. 11 est vrai que les progrès de la
méthode historique, et de la critique des origines
chrétiennes, ne permettent plus l'éviction sommaire
à laquelle procédait Strauss. Chaque auteur s'ingénie donc à expurger des textes dont l'historicité
générale reste indubitable. A côté des guérisons par
suggestion, seules retenues par E. Renan, MM. A.
Loisy et Heitmuller, M. Harnack tolérerait d'autres

313.

nent à
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lisons d'ordre physiologique. 11 ne lui parait pas
impossible que des boiteux aient marché, des aveugles recouvré la vue. Pour nous, libres de ces préjugés philosophiques, nous acceptons les textes que
le critique historique nous présente eonime solide
ment attestés, observant, après l'auteur A'Ecce Homo,
que « les miracles jouent un rôle si important dans
le cadre [de la viel du Christ qu'une théorie, n'importe laquelle, qui les représenterait comme dus entièrement à l'imagination de ses disciples ou d'un
âge postérieur, détruit la crédibilité des textes non
pas en partie, mais totalement
et fait du Christ
un personnage aussi mythique que peut l'être Herj;ui

—

cule

'.

B.

»

—

Vérité relative des miracles

les signes et la

:

Mission.

—

313.
Un miracle acquiert la valeur d'un signe
quand, à la vérité historique, à la réalité du fait,
s'ajoute la vérité qu'on peut appeler relative, ou apologétique. Elle résulte de la relation.de la connexion
certaine établie entre le fait merveilleux d'une part
d'autre part, la personne, la mission, la doctrine
le signe est appelé à authentiquer.
Dans le cas qui nous occupe, le lien est visible qui
unit la mission divine du Christ à ses oeuvres prodigieuses. Manifestement en ellet, les miracles opérés par
Dieu en faveur de Jésus vont en ce sens la résurrection surtout, mais aussi les voix merveilleuses
qui accompagnèrent, pour les autoriser, certaines

et,

que

:

démarches du Maître son baptême par exemple
Mc.,ux, 17, ou sa transfiguration Me, ix, 6. C'est
là que vont, plus clairement encore, les miracles par
lesquels Jésus récompensait la foi de ceux qui
croyaient en lui. Ainsi le centurion deCapharnaiim,
dont le serviteur fut guéri à distance Mt.. vm, 5 sqq
Mt,, xx, 29; et cette pauvre
les aveugles de Jéricho
femme chananéenne dont la touchante persévérance
arracha au Sauveur un cri d'admiration Mt., xv,
:

:

:

:

;

:

:

22 sqq.

314.

— La connexion entre ces faits extraordinai-

du Christ reste pourtant, si assurée
qu'elle puisse être, implicite. Mais à mainte reprise
elle fut explicitement proclamée. L'envie des scribes
motiva la première de ces déclarations :
res et la mission

la

Ibid., p. 42.
". C'est avec un vif
1.

que nous devons mettre
présentement au nombre de ceux qui choisissent » parmi
théologiens anglicans
quelques
les miracles évangéliques,
de grand mérite, beaucoup moins touchés jadis par le
libéralisme radical. Les plus connus sont les deux Lady
Margaret Professer* de théologie
celui d'Oxford, le
regret

<c

:

D' W. Sanday (Voir surtout sa réplique à l'évêque anglican d'Oxford : Bis/iop Gort's Challenge to CriticUm,
Oxford, 1914) et celui de Cambridge, le D' J. Bethune
Baker Voir The Miracle of Christianity, Cambridge 1914).
La question traitée ex professa est celle de la nécessité,
pour un Anglican, d'admettre les miracles évangéliques.
Mais à ce propos, les deux professeurs, et surtout le premier, font paraître, sur la vérité de plusieurs de ces
miracles (la naissance virginale de Jésus, par exemple)
un scepticisme inquiétant.

« Tes
« Quel est le plus aisé de dire au paralytique
Lève-toi, prends
péchés te sont remis 1), ou de lui dire
ta couchette et marche »? Afin donc que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre
les péchés
« Je te le commande (dit-il au paralytique),
Me, 11,
lève-toi. prends ta couchette et t'en vas chez toi.
:

:

(1

:

))

9-10.

Une

autre, la plus solennelle, est due à l'initiative

de Jean-Baptiste

:

Et ayant appelé deux de ses disciples, Jean les envoya
« Etes-vous celui qui doit venir,
le Seigneur, disant
Et arrivés près
ou devons-nous en attendre un autre?
le Baptiste nous
« Jean
de [Jésus] les hommes disaient
Etes-vous celui qui doit
a envoyés vers vous, disant
venir ou devons-nous en attendre un autre? » A cette
heure même [Jésus] guérit beaucoup de gens de leurs
maladies, de leurs infirmités et [de l'obsession] des
malins esprits, et à beaucoup d'aveugles il accorda la
grâce de voir. Lors, en réponse, il leur dit B Allez, anles aveugles
noncez à Jean ce que vous avez vu et ouï
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et
les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres
sont évangélisés. Et bienheureux qui n'aura pas en moi
un objet de scandale! » Ce., vu, 18-24.
vers

:

i>

:

:

:

:

1.

J. R.

Seeley], Ecce

Homo, London,

1805, p. 43.
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Jean nous rapporte que Jésus
Lazare

citer

avant de ressus-

dit

:

« Père, je vous
rends grâce de ce que vous m'avez
exaucé. Je savais bien que vous m'exaucez toujours; mais
je l'ai dit à cause de la foule qui est là tout autour
afin qu'ils croient que vous m'avez envoyé! » Jo., xi,
41-43.

—

fois le même évangéliste note-t-il que
Maître en appelait, pour authentiquer sa mission,
à ses « œuvres », parmi lesquelles les miracles tenaient assurément une place prépondérante.

Combien de

le

« Mais je possède un témoignage plus grand que celui
de Jean; car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais témoignent en ma
faveur que mon Père m'a envoyé. » Jo., v, 36; coll. x, 25;

xiv, 12

xv, 24; xx, 30.

;

1456

laisse pas d'être intéressant. On pourrait d'ailleursrenforcer la difficulté qu'il soulève en citant les paroles

analogues, nombreuses dans le quatrième évangile
« Si vous ne voyez des signes etdes prodiges, vous ne
croyez point » Jo.,rr, 48, et « Heureux ceux qui n'ont
pas vu et qui ont cru » Jo., xx, 29. On noterait enlin que très souvent, surtout au début de son ministère, Jésus ferma la bouche aux miraculés qui voulaient proclamer leur guérison. N'était-ce pas aller à
rencontre du but, s'il prétendait autoriser sa mission
parles miracles? Voir Me, 1, 34 ; 1, 44; m, 12 (et cf.
Mt., xn, 16); vu, 36; vin, 26.
:

I

:

!

—

317.
Cette difficulté n'en est une que pour ceux
qui n'auraient pas compris l'économie de la manifestation messianique, telle qu'elle a été exposée plus
haut (Supra, ch. II, section 1, n. 99-116). 11 faut se
garder pourtant de passer outre létude de ces textes jette un jour singulier sur la vie du Sauveur.
:

—

315

Cette connexion était d'ailleurs chose
admise. Amis et ennemis, disciples et jaloux, simples et doctes s'accordent là-dessus, tout en se divisant sur la réalité des faits. Les foules galiléennes
Mt., xii, i3 sqq.; Jo., vi, i4, ne pensent pas autrement sur ce point que les fou les de la Judée: Jo., vu, 3i
les rudes, comme l'aveugle de naissance :Jo ix, 6,33,
:

;

1

,

autrement que

gens instruits, tels que Nicodème
Jo., in, 2, l'oflicier de Capharnaùm
Jo., iv, 43, les
amis de Lazare Jo., xi, 45, xii,
le centurion du
Golgotha Mt., xxiv, 54. En réalité, si l'on a cru en
Jésus, c'a été, pour une très grande part, à cause des
les

:

:

1

:

1

,

:

miracles qu'il opérait.
316.
La seule difficulté, qu'on puisse sérieusement mettre en avant, présente un cas notable l'objection se tourne, pour celui qui s'y applique consciencieusement, en argument positif. Pour la faire
valoir, il n'est que de citer les propres paroles de
relui qui l'a popularisée, Jban-Jacqubs Rousseau.
Eloquent à l'ordinaire et jusqu'au sophisme inclus,
il pose sa thèse sous la forme la plus provocante
la preuve par le miracle?
« Non seulement Jésus
ne [l']a pas donné, mais il [1'] a refusée expressé-

—

:

:

—

ment.

» (!)

Voyez là-dessus toule histoire de sa vie; écoutez surtout sa propre déclaration
elle est si décisive que vous
1

:

n'y trouverez rien à répliquer.
Sa carrière était déjà fort avancée quand les pharisiens,
le voyant faire tout de bon le prophète au milieu d'eux,
s'avisèrent de lui demander un signe. A cela, qu'auiaildii

répondre Jésus, d'après vos messieurs [les théologiens
de Genève] ? « Vous demandez un signe, vous en avez ni
cent... Gana, le centenier. le lépreux, les aveugles, les
paralytiques,

la

multiplication des pains, toute

la

Galilée,

udée déposent pour moi. Voilà mes signes. »
de cette réponse que .Jésus ne fit point, voici,
monsieur, relie qu'il fit
« La nation méchante et adultère demande un signe et il ne lui en sera point donne, d
Ailleurs il ajoute: « Il ne lui sera pas donné d'autre si^ne
que celui de Jonas le prophète.)) Et, leur tournant le dos,
toute

Au

1

t

.

!

—

turelles.

.1

lieu

:

il

Admettons dans leur ampleur les fails qu'on nous
oppose. Oui, Jésus a refusé constamment d'accomplir
un certain genre de miracles; oui, dans ceux-là même
qu'il accomplit, nous devons relever une double restriction ou, si l'on veut, une double limitation. Limitation relative aux conditions du sujet. A Nazareth,
il fait peu de miracles, à cause de l'incrédulité de ses
compatriotes: il« ne peut faire que peu de miracles »:
Me. vi, 5, 6, lit., xiii, 58. Mot admirable de l'évangéliste, et qui fait voir jusqu'au fond la valeur, la
portée, la qualité spirituelle et religieuse de la puissance thaumaturgique du Maître Ce n'est pas une
force inconsciente, une puissance d'expansion sans
frein, sans règle et sans but. Jésus n'impose pas plus
la force bienfaisante qui guérit que la lumière qui
sauve.
Limitation par rapport à la divulgation
des faits merveilleux, qui sont soumis comme le
reste, et au même titre que l'enseignement et les paraboles, à la marche progressive et volontairement
dosée, de la manifestation totale.
Ne fallait-il pas s'y attendre? Pourquoi l'élément
miraculeux serait-il le seul aberrant, et aurait-il été à
l'encontre du plan providentiel? Il y a ici volonté
manifeste de corriger la notion alors courante du
miracle et, ce qui est plus grave, de la foi naissant
du miracle contemplé ou s'augmentant à son contact.
Ni celui-ci n'est un prodige accablant, s'imposant à
la façon d'un coup de tonnerre, dispensant le candidat au Royaume des cieux des préliminaires obligés
de pureté de cœur, d'humilité, de bonne volonté; ni
celle-là n'est une lumière violente, colorant d'une
teinte crue, égoïste et intéressée, les réalités surna-

s'en alla

'.

On ne peut donner au second passage qu'un sens qui se
rapporte au premier: autrement Jésus se serait contredit. Or, dans le premier passage où l'on demande un miracle en signe, Jésus dit positivement qu'il n'en sera
donné aucun. Donc le sens du second passage n'indique
aucun signe miraculeux-.

Pour être sophistique

et confondre « les signes du
météoriques, aveuglants, ne laissant place ni à la bonne volonténi à la foi méritoire,
tels que les réclamaient les pharisiens, avec toute espèce de signe miraculeux, le passage de Rousseau ne

ciel », les prestiges

Me., vin, 12; Mt., xvi, 4. Pour abréger, j'ai fondu
ensemble ces deux passages. Mais j'ai conservé la distinction essentielle à la question. Noie de Rousseau.
2. J.-J. Rousseau, Lettres écrite» de !<• montagne, I" par-
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et aveu de faiblesse, mais imposées
du dedans et marque de sagesse les textes les plus
clairs en témoignent
xxvi, 53
Mt., iv, 3 sqq
confèrent aux miracles du Christ un caractère unique, et aux récits qui les relatent un cachet d'historicité hors ligne. C'est le propre enelTel des embellissements
postérieurs
des
enthousiasmes
et
:

:

—

,

en ce genre, de surenchérir, de
chercher le frappant, l'extraordinaire, l'inouï. Les
miracles de Jésus, tels que nous les présentent les
évangiles, sont au contraire tellement maîtrisés, tellement spirituels, tellement mortifiés, pour ainsi
dire, qu'ils interprètent la vie et l'enseignement du
Maître sans les tirer pour autant de l'histoire, du
réel, de tout ce que nous savons par ailleurs du préirréfléchis d'ajouter

dicateur et du saint de Dieu.

1.

tie, 3* lettre.

— Cette discrétion, ces limitations — non im-

posées du dehors

C.

—

La

vérité des signes considérés

comme

oeu-

vre divine.

319.— Deux points

sont présentement acquis

:

les
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extraordinaires dont il est question appartiennent à la substance même d'une histoire véridique.
Leur réalité « globale » (et quoi qu'il en soit d'un
épisode en particulier ou de quelque détail) s'impose
donc à tout esprit non prévenu. Elle s'impose au
point que, parmi nos adversaires, ceux qui comptent
n'osent plus la rejeter en bloc', et opèrent un discernement dans la matière miraculeuse pour des raisons
qui ne sont ni littéraires, ni historiques.
De plus, ces mêmes faits, à les considérer en gros,
el dans l'interprétation commune que leur ont donnée amis et ennemis, sont en connexion certaine,
parfois explicite, toujours manifeste, avec la mission
divine de Jésus de Nazareth.
Après cela, il ne reste plus qu'à examiner si ces
faits merveilleux sont vraiment des signes divins. Cet
examen doit se dédoubler, nous l'avons vu. Est-il
certain que, dans le cas, il y a eu miracle, < effet qui
excède la force naturelle des moyens qu'on y emploie 2 »? Cette conclusion n'est-elle pas ébranlée par
les objections subtiles qu'on lire, en notre temps, de
l'action des forces peu connues, de la suggestion, de
la « foi qui guérit »? — Et enlin, la carrière thauuiaturgique du Christ étant reconnue surhumaine,
est-elle assez noble, signitiante, spirituelle et digne
de Dieu, pour que nous puissions honnêtement voir
en elle un signe, une autorisation divine, un sceau
providentiellement imprimé sur la mission de Jésus?
faits

Réalité des miracles

— Laissons

comme

tels

de côté les merveilles accom320.
plies en faveur du Christ, et marquant d'une trace
lumineuse les origines, les tournants principaux et
la lin de sa vie terrestre. Ne parlons que de celles
qu'il a faites. Et, pour restreindre notre enquête,
adressons-nous à un seul des Synoptiques, le
ici

troisième.

Dès le début de
Capharnaum,

du Seigneur, à

prédication

la

y avait dans la synagogue un homme en puissance
Lusse/.
impur, et il criait à grande voix
Qu'y n-t-il entre nous et vous, Jésus de Nazareth? Ftesle Saii.t
vou's venu nous perdre? Je sais qui vous êtes
« Tais-toi
sors
de Dieu. » Jésus lui dit avec rudesse
de cet homme! • Et l'ayant jeté par terre au milieu, le
démon sortit sans lui faire aucun mal. Et tous, saisis
« Quelle est
d'épouvante, se disaient les uns aux autres
cette parole-ci? Il commande aux esprits impurs, d'auto»
Le, IV, 33-37,
rité, avec puissance, et ils sortent!
Il

:

:

:

Immédiatement après,
'Jésus sortit^ de la synagogue et entra
maison de Simon. La belle-mère de Simon était
malade d une grosse lièvre, et ils le prièrent pour elle.
la fièvre, qui la
Bar elle, il commanda
Se pencn

S étant levé,
la

il

I

incontinent

fia

miraculée]

leva

se

et

les

:

:

1

—A

ces premières merveilles, d'autres vont

succéder, de toute sorte

:

Jésus" eut fini de parler, il dit à Simon
Poussez au large et vous jetten z v.s filets pour la
« Maître, répondit Simon, nous avons peiné
pêche. »

Quand

:

—

1, Voir par exemple le témoignage de M. PerCï GahdKER, Exploratio d'ange lira-, London, 1907, p. 224.
2. Pascal, Pensées, Section xm. éd. Brunschvicg major,

111,

p.

-Ji-J.

Et

comme [Jésus était dans une ville
un homme plein de lèpre
à la vue

près du lac",
de Jésus il se
prosterna, la face en terre, disant « Seigneur, si vous le
voulez, vous pouvez me guérir. » Etendant la main,
[Jésus] le toucha en disant
Je le veux, sois purifié ».
Et aussitôt la lèpre disparut, et il lui recommanda de ne
le dire à personne... Mais le bruit se faisait de plus en
plus autour de lui, et l'on venait en foule l'entendre et se
faire guérir de ses infirmités, filais lui se retirait dans des
lieux solitaires et [y] priait longtemps.
voici

:

:

:

Et il arriva un de ces jours-là, comme il enseignait :
il y avait là assis autour de lui des Pharisiens et des
docteurs de la Loi venus de tous les bourgs de Galilée, de
Judée el de Jérusalem, et la puissance du Seigneur [Iahvc
était avec lui, pour guérir
Et voici des gens portant
sur un lit un homme qui était paralysé; ils cherchaient à
l'entrer et à le mettre en face de lui. Et ne trouvant
s
le moyen de l'entrer à cause de la presse, ils montèrent
a
sur le toit et descendirent l'homme avec sa couchette,
travers les tuiles, "et le mirent] au milieu, en face de
Homme, tes péchés te
Jésus. Voyant leur foi, il dit
sont remis. » Tous les scribes et les Pharisiens commencèrent à ratiociner, disant: «Qui est cet homme qui blasphème ? Qui peut remettre les péchés, hormis Dieu seul ? »
Mais Jésus, ayant pénétré [le sens de] leurs raisonnements
leur dit « Pourquoi ra sonnez-vous ainsi dans vos cœurs ?
Quel est le plus ai>é de dire
Tes péchés te sont remis,
ou de dire
Lève-loi et marche? Or, pour que vous
sachiez que sur terre le Fils de l'homme a pouvoir de
remettre les péchés s,
il dit au paralvlique
a Je te le
dis, lève-toi, prends ta couchelte et va chez toi. » Et
s'étant levé incontinent, aux yeux de tous, il prit le lit
sur lequel il gisait et retourna chez lui en louant Dieu.
Le, v, 3-10; 12-14* 17-

—

1

.

,

:

>

;

:

:

—

:

—

:

323. — Un peu plus tard, c'est un homme dont la
main desséchée est guérie, par simple commandement, dans la synagogue, un jour de sabbat, Le vi,
,

6-12. Puis, après le choix des

Douze,

Etant descendu avec eux, il s'assit dans une plaine et
avec lui] un grand nombre rie ses disciples et une grosse
foule de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, et des
confins de Tyr et de Sidon. qui étaient venus l'entendre
et se faire guérir de leurs maladies. Et ceux qui étaient
molestés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la
foule cherchait à le toucher, parce qu'une vertu sortait de
lui et les guérissait tous.

Le,

vi, 1~-'J".

Après le discours considérable qui suit, et le retour
à Capharnaum, on apprend qu'un centurion a un de
ses serviteurs, un de ceux qui lui étaient précieux, à
toute extrémité. On intercède auprès du Maître le
centurion est ami d'Israël, il a même édifié une
synagogue. Or, tandis que Jésus se dirige vers la
:

Vu soleil tombant, tous ceux qui avaient des infirmes
et lui,
atteints de mala lies variées les lui amenèrent
imposant les mains à chacun d'eux, les guérit. Et. de beauVous êtes
a
coup, des démons sortaient, criant et disant
le Fils de Dieu. » Et les menaçant, il ne les laissait pas
-.
3S-41
iv,
parler... Le.,

331.

:

:

:

quitta. Et
servait.

toute la nuit sans rien prendre, mais sur voire parole je
les lilets. o Et l'ayant (ait ils prirent une masse
énorme de poissons, et leurs filets se lompaient. Et ils
tirent signe a leurs compagnons de l'autre barque de venir
leur prêter main-forte. Ils vinrent et remplirent les barques à les couler bas. Ce que voyant, Simon Pierre tomba
aux genoux de Jésus, disant « Eloignez-vous de moi, car
je suis un pécheur. Seigneur! r Car 1 épouvante l'avait
saisi, lui et ses compagnons...

jetterai

;

d'esprit

dans
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demeure de cet homme, voici des amis du solliciteur
qui se présentent
:

Seigneur, disent-ils nu nom du centurion, ne vous
mettez pas en peine; je ne suis pas digne que vous entriez
mon toit: aussi ne me suis-je pas estimé digne de
venir vers vous. Mais dites un mot, et que mon serviteur
soit guéri. Car moi, je suis un homme constitué sons
une autorité et j'ai sous [la mienne] des soldats. Et je dis
et il
Viens
« Va », et il va. à cet antre
à celui-ci
«

:

:

t

1. Sur la traduction (et le texte quelle suppose et qui
semble ctitiquement presque certain îwo
ri ii^y.i otûr») voir par exemple A. Pi.iwimer. The Gospel
according lo S.LuheK Edinburgh, réimp. de 1908, p. 152.
:
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parlait encore, survint quelqu'un de chez le chef de la
synagogue, disant « Ta fille est morte, ne tourmente plus
Maître.
Mais Jésus, ayant entendu, répondit [a Jaïr]
« Ne crains pas, aie seulement la foi et elle sera sauvée. »
Venant donc à la maison, il ne laissa entrer personne
avec lui, hormis Pierre, Jean et Jacques, avec le père et
la mère de l'enfant. Tous criaient et se lamentaient sur
elle. Mais lui
« Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte,
mais elle dort
Et ils riaient de lui, sachant qu'elle était
morte. Mais lui, la saisissant par la main, 1 appela di-

serviteur « Fais ceci », et il le fait. » EntenJésus admira cet homme, et se tournant vers
« Jevous le dis, même
la foule qui l'accompagnait, il dit
en Israël, je n'ai pas trouvé une foi semblable! » Et les
commissionnaires, étant retournés à la maison, trouvèrent
le serviteur en bonne santé.
Et il arriva qu'ensuite il allait à la ville appelée Nain,
accompagné par ses disciples et une foule nombreuse.
Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on
qui était
emportait un mort, fils unique de sa mère
et une foule considérable [de gens) de la ville
veuve
était avec elle. Et la voyant, le Seigneur eut compassion
Ne pleure plus. » Et, s'avançant. il
d'elle et lui dit
toucha la civière. Les porteurs s' étant arrêtés, il dit
« Jeune homme, je te le dis, lève-toi! » Le mort se dressa
sur son séant et commença de parler, et [Jésus] le rendit
à sa mère. Et la crainte s'empara de tous [les témoins], et
vient, et à

dant

il

:

ceci,

:

le

:

:

<c

41 -56

\

Et appelant les Douze, il leur donna tout pouvoir et
autorité sur tous les démons, et pour guérir les maladies,
et il les envoya prêcher le Royaume de Dieu et guérir...
Et les apôtres étant revenus lui racontaient tout ce qu'ils
avaient fait. Et les prenant avec lui il se relira en une
ville nommée BeLhsaide. Mais les foules l'ayant su l'accompagnèrent il les accueillit, leur parla du Royaume
de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Le jour commençaità s'incliner s'approchant [donc] de lui, les Douze
lui dirent: « Renvoyez la foule, afin qu'ils aillent dans les
bourgs et hameaux des environs se mettre à l'abri et trouver des subsistances, car ici nous sommes dans un désert. »
« Donnez-leur à manger vous-mêmes.))
Mais
Il leur dit
eux « Nous n'avons pas plus de cinq pains et de deux
poissons;
ou bien faut-il aller et acheter pour tout ce
peuple de la nourriture? » Car il y avait là environ
cinq mille hommes. Il dit à ses disciples : (l Faites les
s'étendre par tables de cinquante environ. )) Ils accomplirent ce [qu'il leur ordonnait] et les firent tous s'étendre.
Lors, prenant les cinq pains et les deux poissons, ayant

—

Peu après, surviennent les envoyés du
en leur présence, Jésus guérit plusieurs
malades, délivre des possédés, rend la vue à beaucoup d'aveugles, Le, vu, ai. Suivent divers enseignements, le touchant épisode de la pécheresse repentante, et l'exposition des paraboles concernant Le
:

Royaume

>»

!

:

ils glorifiaient Dieu... Le,, vu, ô^-lB'*.

323.

:

sant « Enfant, lève-toi. » Et l'esprit revint en elle, et elle
se leva sur-le-champ, et il ordonna de lui donner à
manger et ses parents furent dans le ravissement. Le, vm,

:

Baptiste

j>

:

—

—
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:

:

de Dieu.

:

advint en un de ces jours qu'il monta en barque avec
sur l'autre rive du
« Passons
ses disciples et leur dit
lac. » Et ils s'embarquèrent. Et comme ils naviguaient
[Jésus] s'endormit. Et un tourbillon de vent s'abattit sur
le lacet [leur barque] s'emplissait d'eau et ils étaient en
réveillèrent, disant
péril. S'approchant donc ils le
« Maître, maître, nous sommes perdus! » Mais lui, s'étant
levé, gourmanda le vent et la trombe d'eau, et ils s'apaisèrent, et le calme se fit. Il leur dit « Où est votre foi? »
Eux, pleins de frayeur et stupéfaits, se disaient les uns
« Qui donc est celui-ci qui commande aux
aux autres
vents et au flot
et ils lui obéissent? « Le., vin, 22-26,
Il

:

:

:

regardé

—

:

—

A

peine

le

Maître

est-il

homme

du nom de

de retour.
Jaïr. chef

delà syna-

gogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le priait d'entrer
dans sa maison il avait une fille unique, âgée de douze ans
qui se mourait. Comme Jésus s'y rendait, les foules [le
serraient] a l'étoufFer. Or une femme qui avait depuis
douze ans un flux de sang habituel et n'avait pu être guérie par personne, s'approcha par derrière et toucha la
houppe de son manteau, et aussitôt le flux de sang [dont elle
souffrait] s'arrêta. Jésus dit » Qui est-ce qui m'a touché? »
:

;

Et

comme chacun

« Maître, les
s'en défendait, Pierre dit
foules vous pressent et vous écrasent. » Mais Jésus dit
« Quelqu'un m'a touché, car j';ii senti qu'une vertu sortait
:

:

!

Voyant donc la chose découverte, tremblante, la
tombant à ses pieds proclama devant tout
la raison pour laquelle elle l'avait touché et
comment elle avait été guérie sur-le-champ. Mais lui

de moi.

femme
le

i)

vint et

peuple

:

c

Ma

fille, dit-il,

ta

foi t'a

sauvée; va en paix.

»

et les

donna aux

Dans la série de miracles que nous venons
325.
de transcrire (ils se pressent dans cinq chapitres d'un
seul de nos évangiles) on aura remarqué la place
tenue par les expulsions de démons. Place considérable, d'autant que le reste de nos récits n'est pas
moins explicite sur ce point. Marc en particulier le met
dans un extraordinaire relief. A ce propos, quelques
explications ne paraîtront donc pas inopportunes, le
genre de merveilles auxquelles il est fait allusion ici
étant fort particulier

'.

Les expulsions de démons

326- —

Il est d'abord certain que les évangélistes
n'ont pas prêté sur ce point à Jésus des croyances
communes de leur temps, que le Maître n'aurait pas
partagées. Sur peu de sujets son attitude est plus
nette: en dehors des quatre faits d'expulsion narrés
en détail et faisant partie de la double ou de la triple
synopse (l'homme de la synagogue de Capharnaum,
Lc, iv, 33-3^; l'énergumène de Gérasa,
Mc.,l, 23-28
-Vc., v, 1-20 ==Lc J vm, 26-39; ^ a ulle
.)//., vin, 2o-34
itfc., vit. i4-3o;
de la Chananéenne, Mt. xv, ai-28
l'enfant possédé par un démon qui le rendait sourd
Mc. 9 ix, 18-29 == Le., ix.
et muet, 3//., xvn, i4-ai
37-42), presque tous les rappels généraux de l'activité miraculeuse de Jésus comportent distinctement
cet élément à côté de guérisons proprement dites.

=

=

=

7

Voici que vintun

rompit

—

la

334.

bénit, les

:

région de Gérasa vivait un redoutable
énergumène, qui avait brisé les fers dont on essayait
de l'entraver. Nu, hurlant, gitant en sauvage dans les
tombeaux, ce malheureux offrait dans sa personne,
en même temps qu'un danger public, le raccourci de
la tyrannie malétique des esprits qui le possédaient.
A l'apparition de Jésus, un court dialogue s'engage
entre eux et le Maître sur un dernier mot de celui-ci,
l'homme est délivré, tandis que la bande évincée
pousse au lac un grand troupeau de porcs qui paissait
dans ces environs. Les gardiens s'affolent, vont prévenir à la ville et aux champs. En face de cette perte
matérielle, qui mettait en une lumière vive la malfaisance des démons, tout en étant plus que compensée
par la guérison du terrible possédé, que chacun pouvait voir, dans son sang-froid et convenablement
vêtu, aux pieds du Maître, les gens de Gérasa subirent avant tout l'impression d'une grande terreur et
demandèrent à Jésus de s'éloigner, Le, vin, a6-38.

Dans

le ciel, il les

disciples pour être servis à la foule. Tous mangèrent et
furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait eu trop
douze corbeilles de morceaux. Le, ix, 1-2, tO-18.

;

:

—

Comme

=

1. La matière a été récemment traitée, du point de vue
anglican, par
Menzies Alex vnuek. Drmonic possession
in ihe Xcw Testament, Edinburgh, 1902, Je cite cet auteur
pour snn mérite propre, et aussi parce qu'il semble avoir
échappé au prof. J. Smit, dont le mémoire De Daemoniacis in historia evangelica, Rome, 1913, est une véritable
somme de la question. Je me Buis beaucoup servi de cet
ouvrage, où l'on trouvera, entre autres, une liistoire complète de l'exégèse touchant ce point particulier et l'indication de presque tous les travaux antérieurs.

W

.
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Non seulement

le Maître exerce, mais
double pouvoir de guérir et d'exorciser
vi, 7,

Me,

cf.

vi,

i2-i3, xvi, i5-i8).

il

délègue

le

m, i5,
dans le

(J/c.,

Que

si,

quatrième évangile, ce dernier pouvoir est compris
généralement dans» les œuvres » du Christ(rà ïpyx),
il en fait partie intégrante: « C'est maintenant, déclare Jésus sur la fin de sa vie, le jugement de ce
monde-ci: maintenant le prince de ce monde-ci sera
jeté dehors s par le fort armé qui s'emparera de ses
dépouilles, en u tirant tout à soi » (Jo., xn, 3i-33).
De ce jugement et de cette victoire, les délivrances
de possédés sont à la fois l'annonce et le début.
A côté des faits avérés, il faut noter l'ensei327.
gnement positif et formel du Maître, soit qu'il porte
sur la puissance du démon et la façon de combattre
et de vaincre cette puissance, soit qu'il décrive plus
généralement l'œuvre entière du Messie comme la
contre-partie triomphante de l'œuvre du malin; le
Règne de Dieu se substituant au Règne du « prince
de ce monde-ci ».
Cette dernière série de textes (quelques-uns seront cités plus bas) ne laisse aucune vraisemblance
à l'opinion qui tend à voir, dans toute l'attitude de
Jésus sur ce point, une accommodation volontaire,
pédagogique, à des erreurs inoffensives répandues
en son temps. Il ne s'agit nullement ici d'erreurs po-

—

si l'on veut donner ce nom à des notations
selon les apparences. Dire que le soleil se lève, se
couche, etc., n'a rien à voir avec la religion: aux
conventions de ce genre, Jésus s'est prêté, comme
tout homme. Nos contemporains les mieux instruits
continuent de les employer, et ils ont bien raison.
Mais entre ces énonciations de faits naturels correctement décrits et la tolérance, ou plutôt l'enseignement d'une erreur attribuant àdesètres surhumains
et spirituels certains maux physiques, et l'organisation dans le monde humain du mal moral, il y a un
abîme, et qui ne le voit? Nous sommes là sur le terrain religieux, bien plus, spécifiquement messianique. La formule johannique, selon laquelle « c'est
pour détruire les œuvres du diable que le Fils de

pulaires,

Dieu

manifesté (I Jo., m, g), n'est en effet que
la prédication la plus authentique du

s'est

l'écho

de

Maître.
« Quand un fort armé garde l'entrée [de sa demeure],
mais si un plus fort
tout ce qu'il possède est en sûreté
que lui survient, et l'emporte sur lui. il s'empare de toutes
les armes [du premier], où celui-ci mettait sa confiance,
et il distribue ses dépouilles, n Le., xi. 21, 22.
:

328.

—

Cette parabole saisissante, et ce qui l'amène
l'explique, résume au mieux l'œuvre de Jésus,
telle qu'il la concevait. Jean lui-même, qui applique
à cette œuvre les catégories générales de « lumière »
et de « ténèbres » ne parle pas en termes moins clairs
que les Synoptiques de la lutte avec le « prince du
inonde», de la défaite et de l'expulsion de celui-ci
{Jo.. xn, 3i
xvi, 1 1). Non seulement le Maître donne

ou

,

;

son merveilleux pouvoir sur les démons pour un
signe décisif de l'avènement du Règne de Dieu(£c.,
xi, 20), mais il décrit celui-ci comme un combat, une
sorte de duel gigantesque, au cours duquel le malin
sera vaincu, débouté de ses droits prétendus, affaibli
dans lepouvoir défait qu'il exerce, finalement évincé
et mis en déroute. Au chef du royaume messianique
et à ses serviteurs sont opposés le chef et les serviteurs de
ce monde-ci », pervers et condamné
Réduire cette doctrine à une métaphore littéraire, à
une sorte d'antithèse grandiose personnifiant les
puissances de mal pour les rendre plus concrètes,
<(

On

1

.

peut voir les textes accumulés par J. Pmit, De
1.
Daemoniaei» in hutoria cvan^clica. 1913, p. 20:{ sqq.

1462

au Sauveur un état d'esprit romantique,
moderne, en opposition avec tout ce qu'on pensait
alors, et totalement inintelligible aux contemporains.
C'est là une de ces vues superficielles, qui peuvent
plaire au lecteur pressé, mais que iii l'historien consciencieux ni l'homme religieux ne sauraient accepter. En réalité, Jésus a agi constamment dans l'hypoc'est prêter

—

thèse
déclaré

a implicitement enseigné, explicitement
que des puissances personnelles très
réelles, des « esprits » (les évangélistes les appellent
indistinctement, pour les discerner des bons esprits,
« esprits malins
» ou
u
esprits impurs ») s'opposaient à l'expansion du Règne de Dieu, exerçaient
dans et par des corps d'hommes une activité visible,
exprimaient par la voix de ces mêmes hommes certains jugements, etc.
Assurément la façon, très générale à cette
329.
époque, de concevoir tout mal comme diabolique et
d'attribuer en conséquence aux esprits malins toute
sorte d'infirmité, se reflétait dans les expressions et
les façons de parler. On avait là le pendant des expressions encore plus répandues d'après lesquelles
toute sorte de bien
même celui qui s'opérait par
l'intermédiaire d'hommes ou de moyens naturels,
il

—

'

—

—

comme

la

guérison normale d'une maladie

—

était

attribué directement à Dieu, en excluant la mention
de tout intermédiaire humain, de toute « causalité
seconde » (comme nous disons à présent). Que les évangélistes aient pu, usant de la terminologie universellement reçue alors, ranger parmi les « démoniaques »,les «lunatiques », les a énergumènes », d'un
mot parmi les possédés, des malades qui offraient
avec ceux-ci des symptômes extérieurs tout à fait
semblables, il n'y a pas à le nier a priori. La fréquence de ces possessions, réelles ou apparentes,
était alors telle qu'elle avait donné lieu à une thérapeutique spéciale, tenant à la fois de la religion, de
la magie et du charlatanisme. Jésus y fit allusion
(Ml., xn, 27) et les païens eux-mêmes s'efforçaient de
l'employer 2 Le caractère général de ces exorcismes
est l'extrême complication des formules, la bizarrerie des rites, l'irrationalité des adjurations et conjurations.
330. Denombreux spécimensdecettelittérature
rebutante nous ont été conservés, presque toujours
aussi pauvres de pensée que prolixes et puérils,
quand il ne faut pas dire pis 3 . Particulièrement célèbres alors étaient les grimoires fabriqués à Ephèse
(ifi-nx -/pa^/Mtra), dont saint Luc nous raconte qu'à la
suite des prédications de saint Paul, les habitants
d'Ephèse livrèrent au feu une masse représentant
.

—

une valeur énorme (Aet., xix, 19). Chez les Juifs, on
attribuait au roi Salomon les formules les plus efficaces, et Josèpbh rapporte également à lui l'indication de certaine racine dont l'usage secondait
1.

ILrj.ua

novYipd-j,

6 fois; 7Tv£ûya ùxâ$eeprov, 23 fois.

Sur

les autres termes, Oflu/Kwie8', 52 fois, Sou/uav, 3 fois, etc.
voir J. S.mit, lib. cit., p. 172 sqq
2. Parmi les récits de « miracles » antiques, juifs ou
païens, recueillis pur P. Fiebig, et qu'il est. très instructif
de comparer aux miracles du Nouveau Testament, les
;

exorcismes heureux. les expulsions de démons tiennent
une place considérable P. Fikbig, Jiidixche U'nnderges:

ehienten des neutestamentlii-heti /.ettaltrrs Antil.e Wundei
geschichten z. St. der U'under des .V. 7\, lîonn, 1911. Voir
en particulier, dans ce dernier opuscule, les numéros 6,
•

18, 20, 22.
3. L'obscénité est, dans tous les temps, un des traits de
cette triste littérature, sur laquelle on peut consulter
A. Arnoi.i.KNT, Defi.riomun tabellae qitotquot innotuerunt.,.,

Paris, 1904; J Tamhornino, De antiqimrnm daemonismo,
Giessen, 19P9 tHI'V.. VII, 3). Bibliographie exhaustive
jusqu'en 1910dans Ed. Sc.HiiHER,Gcicàichte(lesjud. Volke»
III, p. 414-420.
(

,
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l'action des exorcismes. Il ne semble pas d'ailleurs
douteux que les Juifs commencèrent, sous l'influence
des superstitions étrangères (venues du monde hellé-

nique, des antiques magies égyptienne, iranienne,
babylonienne) à exagérer singulièrement l'étendue du
mal. Dès le xvm e siècle, dom Calmet admettait qu'on
fut ainsi amené à ranger parmi les possédés bien
des malades atteints d'épilepsie, d'hystérie, bref, des
« grands nerveux » Les comparaisons et recherches
minutieuses faites depuis sur la terminologie, l'onomastique, les divers modes des exorcismes, l'extrême
recrudescence du démonisme qui se manifesta depuis
le retour d'Israël après l'exil, ne laissent guère de
doute sur la réalité de ces emprunts
II ne faut pas d'ailleurs exagérer la valeur
331de ces constatations. Le plus souvent, dans nos
évangiles, l'hypothèse d'un démonisme purement
apparent est exclue par les formules employées, par
l'attitude et le langage du Sauveur, qui impliquent
1

.

—

ou la présence effective d'esprits méchants.
faut donc reconnaître que les faits de ce genre
étaient alors très fréquents. Sur les causes de cet
empire étonnant du « prince de ce monde-ci », à
cette époque, nous avons d'ailleurs mieux que des
conjectures les paroles mêmes de Jésus, nous décril'action
Il

:

vant les efforts désespérés du malin pour garder une
puissance usurpée, dont un plus fort allait le dépossédant. Cette lutte, dont les expulsions de démons
est le signe le plus sensible, et une part notable, est
à l'arrière-plan de tout l'Evangile.
Le caractère miraculeux des faits, qui doit
332.
surtout nousrelenir ici, ne saurait faire doute. L'interprétation rationaliste qui réduit les divers cas de pos-

—

session à des formes variées de maladies mentales
ou nerveuses, à l'épilepsie, à l'hystérie, à la manie,
à la grande névrose, ne diminue aucunement la difliculté de l'explication naturelle des cures opérées par
Jésus. On reconnaît en effet de plus en plus la lenteur, l'extrême rareté, l'instabilité des guérisons
obtenues en pareille matière. Mais pour tous ceux

qu'un parti pris philosophique injustifiable n'empêche pas d'admettre l'existence d'esprits séparés, les
miracles ne sont pas moins évidents. Au lieu et place
des méthodes alors approuvées, souvent très contestables, ton jours lentes, compliquées et précaires, Jésus
use de procédés sommaires et souverains. Quelques
mots, un geste, un ordre, et le résultat est produit,
instantané, durable, complet. Par la simplicité, par
l'efficace, par l'empire qu'ils attestent dansée domaine
trouble et mystérieux, où une force intelligente tient
en échec les efforts humains, les procédés du Maître
ne diffèrent pas moins des exorcismes alors usités
que sa laçon de guérir les autres maux différait de la
thérapeutique habituelle.
11 ne sera pas hors de proposdereleveren
333.
finissant la portée spirituelle et religieuse de ces victoires. Le Hègne de Dieu n'eut pas à s'établir, l'Evangile nous en est garant, dans un monde encore inno-

—

où tout se serait livré au
premier occupant. Le monde humain, tel qu'il se présentait à l'élan conquérant du Fils de l'homme, était
un monde profondément gâté, envieilli dans des
inauxde toute sorte, physiques, moraux et religieux,
un monde où des influences mauvaises se donnaient
carrière librement et puissamment, jusqu'à exercer
une sorte de prépondérance et d'hégémonie. Une
force spirituelle ennemie de tout bien, et par conséquent hostile au Christ, tenait parfois captifs les
cent,

libre

d'attaches,

les âmes ensemble. Jésus l'a fait reculer sur
tous les terrains, mais en particulier sur celui
de l'obsession physique, de la « possession ». La

corps et

1.

.1.

Smit, de Daemoniaei»,

p.

146-172.
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malice du « prince de ce monde-ci » dut se borner
le plus souvent depuis, en pays chrétiens, à des suggestions tout intérieures, encore que, çà et là, des
retours offensifs de « possession » se manifestent.
Dans les pays où l'Evangile pénètre pour la première
fois avec une certaine intensité, il se heurte encore,
comme aux jours anciens, à une sorte de pouvoir
occulte, usurpé mais établi, qui rappelle tout à fait,
par ses résistances et ses manifestations, les convulsions du malin au temps de Jésus. Il n'y a guère de
missionnaire en ces régions qui ne puisse témoigner
en ce sens et confirmer ainsi, par voie d'analogie, la
vérité, le caractère spirituel et merveilleux des faits
évangéliques qui nous occupent.
Les miracles proprement dits

—

Revenant aux miracles proprement dits,
334.
nous noterons l'impression que nous donnent les
récits
celle d'un pouvoir souverain dans tous les
domaines ouverts, en quelque manière, à l'activité
humaine. Ce pouvoir, nous l'avons dit plus haut
(Supra, 3 7-3 8), se borne volontairement; il s'astreint, dans un but d'enseignement, à certaines formes. Mais toutes ces limitations viennent du dedans
au dehors, il ne connaît pas d'obstacle. Ni l'inertie
:

1

1

:

des forces naturelles (tempête apaisée, pains multipliés) ni la progression fatale des éléments morbides
(membres assouplis, revivifiés, plaies fermées, fièvres
chassées, lèpre guérie) ni aucune de ces morts par;

;

tielles, ni la

mort dernière,

la

grande ennemie,

l'in-

vincible...
Et le tout, d'une

façon très simple, si grande, si
éloignée de toute complaisance et de tout charlatanisme Quelques mots, un geste, un appel, l'imposition des mains, le toucher symbolique des yeux
qui s'ouvrent, des langues quisedélient. Et toujours
l'assurance parfaite du fils qui se meut dans sa propre demeure et se sait obéi dès là qu'il manifeste un
I

vouloir.

—

face de ces faits, nombreux, variés,
ne saurait faire doute, un certain
nombre d'hypothèses, quia priori etdans un autre cas
ne seraient pas dénuées de probabilité, paraîtront
vraiment puériles.
On ne discute pas sans ennui celle qui mettrait en
avant l'adresse du thaumaturge appliquée à ce que
nous savons de la personne de Jésus, elle est simplement ridicule. Le supposer trop habile est la plus
invraisemblable des défaites. Et puis, l'habileté se
voit l'adroit metteur en scène ne réussit qu'un
genre de merveilles assez restreint, après des préparations, des dilations, avec des à-coups, qui finissent par éveiller les soupçons de ceux qui ont intérêt
à le prendre en faute. Or personne n'a jamais, des
ennemis de Jésus, mis en avant cette hypothèse.
La conjecture, d'après laquelle des « forces
336occultes » auraient été utilisées par le Sauveur, n'est
guère plus digne déconsidération, encore qu'elle soit
le refuge de la contre-apologétique populaire. Cette
faveur lui vient sans doute du fait qu'on peut la résumer en des formules assez frappantes « Miracle

333.

dont

En

l'historicité

:

;

—

:

Nous connaissons aujourd'hui mille forces captées, ou en voie de l'être
d'hier, expérience de

demain

1

:

hypnose, proprié tés de la matière radiante,
qu'on ignorait jadis, et dont une application eût
passé pour merveilleuse. Telle ou telle de ces forces
agissait alors en Judée. »
Sous cette forme générale, l'objection ne lient pas
devant un peu de réflexion. Toute une première
série de miracles échappe en effet à cette tentative
d'explication naturelle ceux dans lesquels ont été

électricité,

:
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la mesure où ces faits leur paraissent capables
de s'expliquer par cette hypothèse De M. A.IIaunack
à M. \V. Boussbt 2 du principal Estlin Caupkntkr 3
au Dr Edwin Abbott, de J. M. Guyau <à Emile Zola 5
et d'Ernest Rbnan à M. Alfred Loisy, le thème reparait, avec des variantes présentement négligeables
Sans nier la réalité des miracles, certains auteurs ont
essayé d'en expliquer le comment par une théorie qui
coïncide pour le fond, et en dépit des précisions que
lui imposenlles opinions particulières de ces auteurs,
avec celle du faith-healing. On peut citer, en ce sens,
parmi les plus notoires modernistes, Antonio Fouaz-

dans

contrepesées, arrêtées, renversées des forces ou des
inerties qu'une induction fondée sur des milliards de
faits, sous tous les cicux, dans tous les temps, a démontrées irréversibles. Qu'il y ait eu alors en Judée
une « force occulte » permettant de multiplier une
substance matérielle, ou de calmer instantanément,
à la voix de Jésus, une tempête, ou de ressusciter un
mort
si quelqu'un peut le croire, il est bien inutile
de poursuivre la discussion.
Mais de plus, et à limiter la ditliculté aux
337.

1

.

,

.

—

—

moins évidemment réfractaires, aux guérisons
par exemple, on notera que les « forces occultes »
dont on parle, pour être demeurées telles, doivent
faits

z.aro

;

pour des raisons de philosophie.
Mais à s'en tenir aux miracles de guérison, les
seuls visés ici (avec, bien entendu, les expulsions de
démons, qui ne sont, pour nos adversaires, qu'une

priori,

variété spéciale

armes

miracle.

:

—

1. «
Wir... werden nur diejenigen wunderbaren Vorgaenge in den Bereich der Moeglichkeit einbeziehen, bei
denen persoenliches Vertrauen eine Rolle spielen konnte »
;

2.
3.

réalité.

Ou, pour mieux

!

dire, ils

des faits allégués

real

force

which worked

llie

patients cure

:

;

la réalité

The

..

the power of Jésus lay in the
dwelt in bis ovvn minci
potenev of his personality to evokethis force »: J. Est
Carpeister, The First 'tliree Gospels"', London, 1904,
]>. H5.
L'Irréligion de l'Avenir, Paris, 1886, p. 04.
k
5. Lourdes, p. 193, 199, 592.
question est le me6 Un des meilleurs travaux sur la
the
moi-e du D" R. J. Ryi.e. The ncuratic theory and
miracles of I/ealing, dens le Hibbert Journal d'avril 190/,
qui guérit-, Pons,
p. 572-587. Voir aussi VotRr.H. La Foi

foi l'a

«
Si tu peux croire, tout est
possible à celui qui croit » [dit au père de ce jeune
épileptique], Me., ix. 23 « Va, ta foi t'a sauvé » |dit
à l'aveugle de Jéricho |. Me, x, 52. Ailleurs, pas de
foi, peu ou pas de miracles
339.
Telle est l'hypothèse à laquelle se rallient, avec des nuances, à peu près tous nos adversaires, pour ceux des faits dont ils reconnaissent la

—

Tiibingen, 1913, p. 65.
Jésus», Tiibingen, 1907, p. 22 sqq.

\V. Hiir.MiH.LER, Jésus,

Or nous voyons, ajoute-t-on, quelque chose de
mécanisme dans l'Evangile. Avant de guérir les
fdle, ta

—

Mais il s'agit de savoir, non pas tant com 342.
nient les choses se sont passées que si, avec les forces naturelles actuellement à l'œuvre, elles ont pu se
passer ainsi. Il s'agit de savoir si les cas connus et

d'où déferle, et balaie des maux réputés incurables.
Cliniquemenl, des praticiens obtiennent des faits, relativement ordinaires, mais apparentés tel malade
qui se croyait incapable de manger, ou de se mousur l'ordre
voir, ou de se passer de tel stupéfiant
mange, marche
d'un maître auquel il fait confiance
ou s'abstient. Tel est, en gros, le mécanisme psychophysiologique.

Ma

les

plus loin, accorder dans celte révolution, dans cette reviviscence
extraordinaire, un rôle instrumental prépondérant à
l'élément psychique ou nerveux, cela est conjecture
plus ou moins plausible, selon les cas, mais enfin
question libre, laissant subsister toute la réalité du

:

«

rendre

la feraient rejeter. Si l'on veut, allant

une poussée soudaine surgie des profondeurs de
l'organisme, une vague d'énergie montée on ne sait

:

faut-il

—

explicite, d'une personnalité supérieure. A cet appel,
sous l'action de cette image suggérée, de cette idéeforce qui occupe instantanément le champ mental
des faibles, en utilise, en unit, en centuple les énergies éparses et les dresse dans un élan unique, il se
produit une réaction violente et parfois salutaire. Ce
qui paraissait impossible, cette commotion l'opère

foi

de guérisons),

?

341.— Si l'explication tirée de la « foi qui guérit»
prétend seulement porter sur le comment, non sur la
cause, des guérisons; si elle se réduit à la description
vive d'une poussée extraordinaire, d'une activité
soudaine et majorée, suivant, mais en « brûlant les
étapes »,les lignes normales d'uneguérison naturelle,
un peu comme la vitesse centuplée d'un automobile
ne laisserait pas de lui faire franchir chaque accident
nous pourrons troude terrain d'une piste donnée,
ver que cette description en vaut une autre. Ce ne
sont pas du moins des raisons de doctrine qui nous

:

la

.

:

—

malades, Jésus exige
sauvée », Me., v, 34;

M. Edouard Le Roy 8

— Observons d'abord que cet essai d'explica-

:

Aussi bien, répliquent
Foi qui guérit'.
338.
nos adversaires, ne nous en contentons-nous pas. A
ces effets extraordinaires nous assignons une cause
unique, une force encore mystérieuse mais connue
déjà par quelques-uns de ses effets et relativement
maniable, une force déconcertante par l'amplitude et
l'ctrangelé de ses applications, une force dont il
semble que le Christ lui-même ait eu quelque pressentiment la foi qui guérit, la suggestion victorieuse,
the faitli-healing. Son point d'appui est l'imagination
véhémentement excitée par l'appel, implicite ou

ce

et

tion naturelle des miracles évangéliques ne s'applique
qu'à une partie des faits. Accordons tout aux adverl'alternative subsisterait, ou de nier en bloc
saires
tous les miracles distincts des guérisons proprement
tempête apaisée, pains multipliés, morts resdites
suscites, etc., ou de recourir au surnaturel. Une
brèche serait faite à la thèse chrétienne ce ne serait
pas encore son écroulement ou sa ruine. Et il resterait
qu'un nombre considérable de faits relatés dans des
documents d'ailleurs dignes de foi serait écarté a

;

—

7

340.

produire leur effet naturel en des cas très rares,
extraordinaires, donc tout à fait clairsemés dans la
vie d'un homme, m heureux ou si habile qu'on le
suppose. Dira-t-on qu'elles s'étaient, par une sorte
d'instinct ou de sympathie, réunies dans ce coin de
Judée, prèles à agir en tant de lieux différents, dans
des matières si diversement préparées, sans préparation d'aucune sorte, au moment où Jésus de Nazareth passait? Il commande, et une « force » agit sur
la lèpre; il veut guérir le serviteur de ce Centurion,
et une « force » est mise en branle il appelle Pierre,
et une « force » affermit les flots sous les pas de
l'apôtre! Qui se contentera de cette explication
« passe-partout »?

—

1466

1914.

ne reconnaissent

...

.

Santo, III, 3; dans la trad. fr. publiée par la
Revue des Deux Mondes, 15 février 1906, p. "44.
sat s s. Forme amendée et effort (d'ailleurs vain) pour
vue tradifaiie aux conditions imposées par le « point de
de
tionnel ». dans le Bulletin de la Société française
Philosophie, mars 1912, p. 100-103.
7.

comme miraculeux que

Il

'

Nous gardons

cette expression, reçue en la matière,
sans nous dissimuler qu'elle traduit médiocrement l'expression anglaise faitli-healing.
1.

1
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vériûables de suggestion heureuse, de guérison obtenue par voie de contiance provoquée, nous mettent
vraiment sur la voie d'une explication naturelle des
miracles du Christ, forment une base solide à l'induction qui expliquerait ces miracles comme des
spécimens de /ailli-healing Et c'est ce qui n'est pas.
Deux constatations jetteront un peu de
343.
clarté sur une matière qui est encore, dans l'état
actuel de la science (et semble bien devoir rester toujours, par la force des choses) un peu trouble, nébu'

—

leuse, lluente

:

La suggestion clinique ne guérit que ce que
suggestion morbide a fait. A mal non fonctionnel,

1.

la

—

.

imaginaire, « sans matière n, sans altération réelle
des tissus, à mal encore uniquement psychique
remède également psychique, impératif, du même
ordre. Ce principe d'équivalence entre le pouvoir producteur de la suggestion ou de l'imagination dans
l'ordre morbide, et son pouvoir curateur, réparateur,
dans l'ordre clinique, est souvent énoncé, et constamment supposé dans les discussions des savants autorisés 2 C'est lui que le D Moxon, par exemple, for-

—

r

.

mule

ainsi

manque de

«

:

foi,

mesure où le mal est un
dans cette mesure exacte, la guérison

Dans

la

est un cas de foi qui guérit 3
Ailleurs, et presque toujours, la suggestion, la persuasion, la confiance excitée exercent sans doute une
action indirecte importante pour faciliter la cure,
écarter les obstacles du traitement. Un malade
qui s'abandonne est bien près d'être perdu. Mais
seule elle ne peut rien pour guérir une maladie organique, pour modilier profondément et soudainement
les conditions d'un tissu musculaire ou nerveux

du mal

.

réellement altéré.

—

Mais il faut aller plus loin et dire que, en
2.
matière de santé, la cure par suggestion a des limites
très étroites, soit par rapport aux sujets, soit par
rapport aux affections qu'il s'agit de guérir.
Par rapport aux sujets. Il existe, c'est vraij et en
plus grand nombre chez les civilisés, des demi-dégénérés ou des faibles, des gens qui se tàtent constamment, ont du temps à perdre, bref des malades
des malades dans l'état desquels
imaginaires,

—

l'imagination, la défiance, le « facteur moral » a une
part prépondérante. Il n'y a pas (est-il besoin d'insisétablie par àl.irv
1. On sait que la secte américaine
Bakeh Eddy sous le nom de Christian Science (origines

entre 1875-1880) est fondée sur ce « principe » que In maladie et les autres maux humains n'ont pas d'existence réelle.
Us se guérissent en conséquence non par traitements ou
pnr remèdes, mais par la prière et l'influence de l'esprit,
exercée au nom du Christ. D'autres sectes, celle des Einmaouélistes par exemple, également américaine d'origine,
restreignent la puissance du traitement « spirituel » aux
maladies non fonctionnelles. Toutes deux reconnaissent
au fond la règle établie plus bas; seulement les Christian
Scientists admettent è tort qu'aucune maladie n'est fonctionnelle. Sur la réalité, très limitée, des cures obtenues
dans ces sectes, on peut consulter F. H. Me Gakbt, Thr
Cures <>f Christian Science, dans le Çatholic World fde
New-York), juin 1909; H. Thcrston. Chrittian Science,
dans le Mont h, janvier, février 1910; J. Bealclekc, dans
les Etude» du
mars 1910, p. 559 sqq.
2. Par exemple, dans les séances de la Société de neurologie de Paris, des 9 avril et 14 mai 1908, auxquelles
ont pris parties plus illustres spécialistes français, les
prof. Brissaud, Dejerine, Babinski, Meige, etc. Si l'on n'a
pu s'entendre sur une définition nette rie L'hystérie, comme
distincte des outres affections nerveuses, la n-gle d équivalence a été constamment supposée. Voir L. Boule, Le concept actuel de Vhystèrie, dans la Revue des Questions s< ientifioucs, octobre 1910, p. 'ia!l sqq.
1. « In so far as Ibe diseuse is a lack of faith. jusl BO
far is cure of tbe diseuse a case of faith-healing )), llibbert Journal, avril 1907,p. 584. Voir aussi K. Ksni, Christus médiats"! l'reiburg i. B., 1905.
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ter là-dessus?) que de ces malades-là. Tout ce qui
est plaie, altération réelle de tissus, rupture d'équili-

bre dans les humeurs, invasion microbienne non
repoussée ou mal neutralisée cancers, phtisie pulmonaire, paludisme, lèpre, hémorragies chroniques,
atrophie, cécité physiologique, etc., échappe au do:

maine propredela suggestion. La plus belle confiance
du inonde, si elle aide de tels malades à guérir, ne les
guérira jamais à elle seule.
344. — Mais, dans les cas même où le mal est surtout imaginaire, et l'est resté (des troubles fonctionnels provenant de dépérissement, d'ankylose, de
mauvaise circulation, n'ayant pas encore succédé aux
troubles d'origine nerveuse et psychique), les patients
ne sont pas indéfiniment et immédiatement accessibles à la cure par suggestion. Les psychologues les
plus habiles ne guérissent pas tous leurs malades, et
ils mettent beaucoup de temps à les guérir, et les
rechutes sont très fréquentes. Les maladies « nerveuses », ataxie phobique, paralysie non fonctionnelle, attaques de nerfs, convulsions hystériques, etc.,
sont fort rebelles à la suggestion. 11 faut une longue
médication, très souvent malheureuse, poursuivie
dans des conditions d'isolement, de régime, de reprises, extrêmement complexes, pour en venir à bout.
Depuis qu'on a établi sur des bases raisonnées et
avec des techniques très étudiées, le traitement à
suivre dans ces sortes d'affections, on a pu se convaincre que, pour être aussi naturelles que d'autres,
les cures mentales de la psychothérapie n'étaient ni
et bien au
plus rapides, ni plus aisées à réussir
que celles qui visent des maladies fonccontraire
tionnelles classées.
Cela étant, et nous ne pensons pas qu'il se
345.
trouve un médecin honnête pour le contester sérieusement, la tentative d'explication des miracles par la
foi qui guérit est, à très peu près, nulle.
Car il est puéril de supposer que tous ou presque
tous les malades amenés à Jésus, paysans galiléens,
pêcheurs du lac, etc., étaient des malades exclusivement ou principalement imaginaires. Il est constant
au contraire qu'un grand nombre parmi ces malheureux étaient atteints de troubles fonctionnels, de
lèpre, atrophie, cécité,
maladies « avec matière »

—

—
—

:

hémorragie habituelle,
Dans les cas même où

fièvre, etc.

la maladie nerveuse, surtout
psychique, reste probable, paralysies, épilepsie. con-

très clair que la « thérapeuticelle des plus habiles
psychiatres, est tout à fait différente et supérieure.
Différente, parce que la foi, la confiance exigée était
une foi religieuse : demandée parfois avant, parfois

vulsions,

que

»

etc., il est

du Mailre, comparée à

après le miracle (et par conséquent sans inlluencc
quasi physique sur le malade); demandée parfois au
malade et parfois aux parents, amis, proches du
malade. Supérieure, parce que sans à-coups, sans
régime, sans traitement antérieur et préparation concertée, sans rechute; parce que la même pour les
maux les plus différents, agissant souvent à distance,
sur des malades prévenus ou ignorants de l'heure où
b- Maître intercéderait pour eux.

.'.

—

Il demeure établi que tout homme admet346tant l'historicité substantielle du récit évangélique se
heurte à un élément miraculeux compact, considérable, à peine intermittent (et cela, pour dis motifs
aisément explicables). Dans cette matière, il ne fera
des <Ustinetions(niiraeles « possibles » ou « non pos« de guérison » ou « de nature »; réels ou
imaginaires, etc.) que pour des raisons ,1 priori. Cet
élément miraculeux, soit qu'on le considère dans sa
partie générale, d'empire souverain sur la matière
brute, soit qu'on l'examine dans sa partie humaine

sibles »

;
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et spirituelle,

intuition, prophétisme, guérisons de

tout ordre, résurrections, délivrances, dépasse les
forces naturelles qu'on peut bonnement supposer à
l'œuvre dans ce coin de Palestine, à cette époque,
et à n'importe quelle époque.
11 faut donc choisir entre le rejet des faits (et c'est
une option lourde de conséquences, qui suppose une

philosophie liien assurée !) ou la reconnaissance, en
Jésus de Nazareth, d'une force surhumaine, transcendante, au sens général du mot, surnaturelle.

nous un verbe, une parole '. » Mais bien avant saint
Augustin cette exégèse était classique et les spécimens les plus accomplis nous en sont conservés par
le quatrième évangile. Dans ces histoires qu'il tient
pour véritables et qu'il donne pour telles, saint Jean
sait distinguer des symboles extrêmement frappants
:

la guérison de cet aveugle-né, racontée au chapitre ix de l'évangile, nous fait voir en Jésus la lumière

du monde. La résurrection de Lazare, au chapitre xi,
montre dans le Maitre de Nazareth, la résurrection et
2 On abuse du caractère délibérément
explicite
du commentaire johannique en concluant que l'auteur
a plié ou même inventé, en se servant de traits pris
çà et là. les faits qui servent de fondement aux symboles. L'ingéniosité raffinée dépensée par MM. Jean
Réville et Loisy 3 pour établir cette thèse, déjà
esquissée dans D. F. Strauss, est de l'alexandrinisme

la vie

—

347. Après cela, il ne faut plus qu'aborder le dernier point de cette longue enquête, en nous demandant si la force extraordinaire qui se manifeste d'une
façon si éclatante en Jésus, peut être en toute sécurité attribuée à Dieu même. Ce qui précède a déjà
montré l'invraisemblance de la suggestion pharisaïque metlantau compte d'esprits pervers certains miracles du Sauveur. > Il a entente avec le malin », insinuaient-ils, tet c'est par le prince des démons qu'il
chasse les démons 0. Jésus nedédaigna pas de rétorquer cette vile allégation ('//.. xii. 2^-3i): son œuvre
entière est une lutte, laborieuse et victorieuse, conpuissances de mal. Celles-ci, en l'aidant, se
détruiraient elles-mêmes!
Mais ce n'est pas assez dire. L'action thau348maturgiqueduChristse démontre 1res digne de Dieu,
aussi bien par ses traits négatifs que par les positifs.
Les éléments d'égoïsme et d'ostentation, cettedouble
tare du merveilleux non divin, sont ici réduits à
rien. Jésus refuse de faire des miracles pour changer
des pierres en pain, pour se donner en spectacle au
monde, pour contenter l'avidité morbide de ses contemporains, pour s'éviter fatigues et souffrances durant son ministère, pour se concilier les bonnes grâces des puissants tels qu'Hérode Antipas et Ponce
tre les

—

Pilate.
11

est vrai

que chaque

—

ensemble imévidemment « édi-

détail de cet

posant n'est pas immédiatement

et

et c'est un grand signe de la simplicité et
fiant »
la sincérité de nos évangélistes. On connaît les
scrupules, parfois un peu risibles, énoncés par quel-

de

ques savants rationalistes en face de la panique des
porcs de Gérasa, et des pertes éprouvées de ce chef
On n'ignore pas que plusieurs
par les habitants
ont cru voir un mouvement de colère dans le geste
très signifiant pourtant, et de haute portée morale 2
du liguier desséché: .l/c.,xi. i3 sqq..20sqq.Cesont là,
dans le premier cas surtout, des épisodes dont plusieurs circonstances nous échappent, mais dont le
sens général, exemplaire, ne saurait faire doute et
qu'il est sage d'interpréter par la masse des autres
prodiges évangéliques.
1

.

,

349.

—

Cette masse est manifestement orientée
sens le plus noble, le plus élevé, le plus
divin. Les miracles de Jésus sont l'image vivante,
le symbole de son œuvre spirituelle. Ils sont le
Royaume de Dieu en actes. Il existe entre l'enseignement merveilleux et les miracles une harmonie
admirable, que toule l'interprétation chrétienne authentique a relevée. « Ils ont. observe Augustin, une
langue pour qui sait les entendre. Car le Christ étant
lui-même le Verbe de Dieu, ses actions sont pour

dans

le

Voir ci-dessus, n. 323. L'on peut chercher des détails
dans \V. Uenzibs \i.j exanoeb, Demonic
.V.
194-215, et surtout dans
7\, p.
J. Smit. De Daemoniacis in liiti'tria evangelica, p. 335
2. Lii-dessos, eu particulier Ros-iet. Méditations sur
rEra'iziU, dernière semaine, 20 § jour. Kd. Lâchât, Vf,
p. 134*125. On peut voir aussi !.. Fumk "r. ital. lïos*i m
Lccca / miraeoli del Signore ne! Vançelo, I, Rome,
1.

et des conjectures
Possession in t/ie

.

tout pur. Chaque cycle des miracles évangéliques
(par exemple les expulsions des démons), chacun
des miracles destinés à symboliser un enseignement
(par exemple la pêche miraculeuse, la guérison de
la femme courbée depuis trente-huit ans), plusieurs
des miracles « de miséricorde p (par exemple la résurrection du lils de la veuve de Nain), auraient pu
fournir à Jean le motif de récits aussi pleins de sens
que ceux qu'il a choisis. Dira-t-on qu'ils ne sont que
des symboles? La vérité est que, de la vie merveilleuse où ils sont enchâssés, de la doctrine sublime
qu'ils ligurent, incarnent ou achèvent, les miracles
prennent une portée doctrinale infinie (jwmjpta). Ce
sont bien là les actes qu'on attendait d'un tel
Maître.
Là toutefois ne se borne pas leur valeur.
350.
S'ils sont les signes(<rn/uî<x) de réalités plus hautes, spirituelles, éternelles, ils sont encore des puissances
(Ijvj.u.iiC), et commencent d'étendre ce Royaume de
Dieu qu'ils représentent au vif.
Par leur splendeur, ils tirent les regards de ceux
qui sont plus éloignés de croire, plus indolents ou
plus frivoles. Mais par leur être physique, ils vont
à promouvoir l'œuvre de rédemption et de salut. Les
esprits malins sont liés, contredits, chassés; les
maladies et toutes les tares du péché d'origine sont
éliminées, mitigées, vaincues; le mal, sous toutes
ses formes, recule. L'empire exercé jadis par le premier homme, et dont l'image flottait comme un beau
rêve devant les yeux de l'humanité vieillie, reparait
soudain comme dans une aurore, gage et début de
la Rédemption totale, où âmes et corps seront véritablement et à jamais délivrés de tout mal.

—

— En résumé,

les miracles font, dans l'Evanintégrante de récits dignes de foi ; ils sont
en connexion manifeste avec la mission et le témoi-

351.

gile, partie

gnage du Sauveur:

ils

dépassent nettement l'ampli-

tude d'action des forces naturellesen jeu; ils n'offrent
l.« Habent

suam.

enim

[tniracula],

Nam

si

quia ipse Christus
factura Verbi verbum nobis est.
2, P. L.,

XXXV,

col.

intelleganlur, linguam
Dei est. etiam
» Tract, in /non., iiiv,

Verbum

1593.

J'aime à renvoyer à l'exégèse complète de ces r*
par M. Lkpin, La valeur historique du IV Evangile,
Paris, 1910, I. p. 70-106 (l'aveugle-né) 106-180 (la résurrection de Lazare). On remarquera que l'interprétation
svmlioliquetles miracles existe déjà chez le» Synoptiques,
parfoi» explicitement Le « Dorénavant tu seras pécheur
d'hommes », qui clôt le récit de la pêche miraculeuse
Le., v, 10, correspond tout à fait aux formules johanniques u Je suis la lumière du monde », " Je suis la résur2.

;

:

rection et la vie

0, etc.
3 Jean Révillf, Le Quatrième Evangile-, Paris. 1902;
Alfr. LoiST, Le Quatrième Evangile, Paris. 1903. Je me

.

p. 596-610.

1470

dans

expliqué plus longuement sur ce dernier ouvrage
la Revue Biblique de 1904, p. 431 sqq.
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—

—

—

et bien au contraire
qui les empêche d'être
considérés comme le sceau divin sur une vie qui, à
tant de titres, appelle cette ratilication suprême. 11
paraît donc à la fois prudent et bon de croire en celui que recommandent de telles œuvres.

rien

1472

A. Cellini, Saggio storico-critico... sulla interpretatione del Sermone escatologico, Firenze, 1906;
La Questione parusiaca, Monza, 1908; etles livres
et mémoires indiqués plus haut, au numéro 267.

Pour

352.

— Sur les

miracles et les signes divins en génépointsde vue essentiels semblent avoir été
indiqués surtout par saint Augustin les principaux textes relevés par J. Grange, Le miracle
d'après saint Augustin (thèse de Lyon), Brignais,
par saint Thomas, en particulier dans la
1912;
question vi de Potentia et les textes parallèles;
par Biaise Pascal, dans ses Pensées.
On pourrait
ajouter, pour certains traits, les Essais de J.
H. Newman encore anglican, Tv,o Essays on Miracles, mais tout n'y a pas la même valeur. Ce n'est
guère qu'à partir du Concile du Vatican que la
matière est entrée dans l'enseignement explicite
de l'Eglise, encore que l'usage apologétique du
:

miracle remonte aux temps apostoliques. L'argutiré des prophéties a été beaucoup plus vite
« classique »,
et plus employé, mais non exclusivement, durant les premiers siècles.
les

travaux modernes, on peut indiquer,

comme ayant une

valeur durable, avec les parties
afférentes des Apologies de F.Hetlinger, Paul Schanz,
et même Hermann Schell (en particulier sur l'ar-

gument de prophétie): A. van Weddingen, De Miraculo, Louvain, 1869; J. de Bonniot, Le Miracle
contrefaçons, Paris, 1888, s i8g5; Eug. Mùl--

et ses

Natur und Wunder, Freiburg. i. B., 1892; Das
It'tinderund die Geschichtswissenschaft, lbid.,1898;
A. de la Barre, /.'ordre de la Nature et le Miracle, Paris, 189g; G. Sortais, la
Providence et le
Miracle devant la science moderne, Paris, iqo5;A.
de Poulpiquet, Le Miracle et ses suppléances, Paris, 19 13 J. de Tonquédec, Le Miracle [à paraître].
Parmi les ouvrages anglicans, l'article remar1er,

Dictionary ofthe Bible,

III,

J.

—

gestellt,

Parmi

W.Lock.W. Sanday, A.C. Head(en réponse au livre de
Miracles in the A'en Testament,

KT,

79.

les

CHAPITIIK IV

1

M. Thompson,
London, 1910).
Parmi les ouvrages protestants conservateurs,
J. Wendland, Der Wunderglaul/e im Cliristentum,
J.

191 1.

protestants libéraux et rationalistes.
G. Traub, Die Wunder im Neuen Testament, Tùbingen, igo5.

Hastings,

lam, etc.,

191

Bonn,

p. 379-396; la série d'es-

sais: Miractes, p.

London,

—

:

;

quable de J.H.Bernard, Miracle dans

Wunder

;

1

ment

Parmi

1897; Léopold Fonck, Die

B.,

1

—

—

i.

des Llerrn in Evangelium, Innsbrùck, 1, 1903 (tr.
ital. L. Bossi-di-Lucca, Borne, 1914); L BourchanyE. Jacquier, Les Miracles évangéliques, dans Conférences apologétiques (de Lyon) II, Paris, 191 1;
L. Cl.Fillion, Les Miracles de Notre Seigneur Jésus
Christ, Paris, 191
E. Ugarte de Ercilla, Los Milagros del Evangelio, Madrid, 191 3.
Parmi les auteurs anglicans, en plus delà section
afférente dans les Outlines ofthe tife of Christ-,
Edinburgh, 1909, de W. Sanday, J. O.-F. Murray,
The spiritual and historical évidence for Mua
clés, dans les Cambridge theological Essays, London, 1905, p. 307-341; et J. R. Illingworlh, The
Gospel Miracles, London, qi5.
La question a été
reprise chez les Anglicans, avec beaucoup de vivacité, en igi/|. Les Docteurs Gore et Chase, évêques
anglicans d'Oxford et d'Ely. apologistes de la
position traditionnelle, ont été vigoureusement
attaqués par les Docteurs W. Sanday, J. F. Bethune
Baker, H. M. Gwalkin, etc.; qui ont, en cette
occasion, pris (ou du moins présenté comme plausible et tenable) une position très proche de celle
adoptée par les protestants libéraux et rationalistes, dans la question du miracle. Bon résumé de
la discussion par B. B. Warlield, Kikuyu, Clérical
Veracity and Miracles, dans The Princeton theological Review, octobre 191 4, p. 52g-586.
Parmi les protestants conservateurs, P. Fiebig,
Jiidische Wundergescliichten des N. T. Zeitalters.
Tùbingen, igi 1
textes réunis dans Rabbinische
Wundergeschichten des N. T. Zeitalters, Bonn, igi 1,
KT, 78;
Antihe Wundergeschichten... zusammen-

ral, les

—

diable, Die Wunder Jesu,

les miracles, FI.

Freiburg
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334.

sa vie mortelle par un
suprême d'abandon, à son Père du ciel
I.c, xxiii, 46. Toute l'antiquité chrétienne a vu dans
la résurrection la réponse du Père, le témoignage
irréfragable rendu par lui à la mission du Sauveur.
Les richesses contenues dans ce fait immense sont
telles qu'il importe de les inventorier sommairement dès l'abord, d'y relever la présence de traits
différents et, à première vue, malaisément compatibles. Que Jésus ait été rendu à la vie par l'action
d'une vertu divine, c'est un événement attesté par
voie de témoignage et s'inscrivant à son heure dans
la trame de l'histoire véritable. « Il s'est montré
vivant [à ses apôtres
après sa passion, par maint

Goettingen, 1910 (tr. angl. H. II. Mackintosh, London, 191 1): A. W. Ilunzinger, das Wunder, Leipzig, 1912, et l'article de B. Seeberg, Wunder,
dans
la PRE*, XXI, p. 558-50;.
On trouvera les études de Ed. Le Roy, Essai sur
la Notion du Miracle, dans les Annales' de Philosophie chrétienne, 1906, t. CLIII (application
la
notion du miracle de la philosophie idéaliste de
l'auteur; ré]
s,- partielle par B. de Sailly,
Annales de Philos, chrétienne, 1907, tome CUV).
M.E.
Le Boy a repris et, sans la rendre acceptable, un
peu amendé sa thèse, en 191:. Voir le Bulletin de
la Société française de Philosophie de mars
191 a, où
l'on trouvera aussi les communicalionsde
L. Brunschvieg, L. Laberthonnière, etc., sur le même sujet.
;i

se manifestant à
durant quarante jours et les entretenant du
Boyaume de Dieu»; Ad., 1, 3... « Dieu le ressuscita
m),)oït rcx/mpCoii),

eux

|

:

les

phéties, M.

i

troisième jour et

donna de

se manifester
doute au peuple entier,
mais aux témoins élus pour ce rôle par Dieu, à nous
qui avons mangé et bu en sa compagnie depuis qu'il
est ressuscité des morts »; Act., x, 4°-4'- Ces
passages, choisis entre bien d'autres, visent la réalité
delà résurrection, abstraction faite de son caractère
particulier, unique, mystérieux. Ce dernier caractère
le

—

1

:

|,

indice probant (h

353.
Sur les miracles et les prophéties de
l'Evangile en particulier, il faudrait renvoyer aux
auteurs qui ont traité d'ensemble la Vie de Jésus
tous ont dû prendre parti sur la question. Parmi
monographies, on peut signaler, pour les proJ. Lagrange, Pascal ri les prophéties
messianiques, dans Revue Biblique, 906. p. 533 sqq.

— Jésus avait terminé

appel, acte

lui

comme vivant], non sans
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ne laisse pas cependant d'être fortement souligné
par d'autre textes. La vie que Jésus manifesta alors

textes ne peuvent avoir pour eux que l'apparence de
l'histoire. Quelles hypothèses ont été mises en avant
pour expliquer les choses sans recourir à une résurrection véritable, nous le verrons plus bas.
N'excluant pas a priori, pour complaire fli'X postulais d'une philosophie particulière, cette solution.
nous allons rechercher si le fait de la résurrection
est réel, et lié sûrement à la vérité de la mission de
Jésus.

pas en effet la vie commune, telle qu'il la
menait durant les jours de sa chair. C'est une vie
nouvelle, glorieuse, divine, qui déborde par plusieurs de ses manières d'être notre connaissance
actuelle. Dans ce sens, elle est pleine de mystère et
objet de foi. Pour employer les termes consacrés en
théologie, on la « croit », on ne la « voit » pas
Faute de distinguer ces deux points de vue, beaucoup d'auteurs se sont engagés dans un fourré
d'objections inextricables. Car ni le fait, tel que les
témoignages d'histoire l'établissent, ne rend compte
intégralement de cette vie surhumaine, dont la foi
seule saisit toute la portée; ni le caractère mystérieux de cette vie n'otfusque la valeur des témoignages par rapport au fait constant qui fonde la foi.
Indépendamment des qualités merveilleuses et nouvelles constatées par les témoins du ressuscité,
l'identité personnelle de celui-ci avec Jésus de Nazareth est objet de connaissance sensible.
C'est à fonder cette affirmation en raison et en
histoire qu'on s'est attaché exclusivement ici. Ceux
des textes anciens qui affirment ou exploitent le côté
mystérieux, transcendant, 9 mystagogique » du fait,
ne seront utilisés que dans la mesure où ils suppon'est

1

.

1.

—

De

La

Vérité historique de la Résurrection

—

ensuite, lié, grelottant, condamné, dans l'angoisse et
le froid de la nuit. Trainé de prétoire en prétoire,
sans répit et sans nourriture, pressé de questions
insidieuses, flagellé à la romaine dans le but d'émouvoir le peuple à compassion, bafoué, maltraité,
conspué, eouronnéid'épines,il ne put porter sa croix
jusqu'au Calvaire. On dut réquisitionner sur place un
certain Simon, originaire de Cy rêne, père d'Alexandre
et de Rufus, Me, xv, 21. Cloué sur le bois, épuisé
de sang et dévoré de soif, Jésus rendit l'esprit. Un
soldat lui donna le coup de grâce et il fut enseveli
dans cent livres d'aromates qui l'eussent achevé s'il
avait respiré encore.
Mais il était mort avant. Nous avons sur ce point
le témoignage concordant
de Pilate qui, étonné de
cette mort relativement rapide, commit un centurion
pour enquêter à ce sujet et ne livra le corps à Joseph
d'Arimathie qu'après avoir eu la réponse, Me, xv,
des soldats, qui, voyant que les deux autres
44-45;

fait
ce qui constitue un signe divin
ce fait et la personne
ou la doctrine qu'il est question d'autoriser; transcendance du fait par rapport aux forces naturelles à
l'œuvre dans le cas, nous pouvons prendre ici le
dernier élément pour accordé. Si Jésus est ressuscité,
c'est là chose divine, personne ne songe à le nier,
Aujourd'hui, pour l'homme moderne, dit M. Ed.
a
Stapfbr 2 une résurrection véritable, le retour à la
vie organique d'un corps réellementmort est l'impossibilité des impossibilités. » « La réanimation ou la

355.

—

Epuisé par une longue et atroce agonie,
356Jésus fut interrogé par des juges prévenus qui poussèrent la bassesse de cœur jusqu'à l'outrager et à le
brutaliser, en compagnie de leurs gens. Nous ne
pouvons que conjecturer ce qu'il eut à souffrir

sent et confiraient la réalité de l'événement.

réel;
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:

connexion certaine entre

:

—

crucifiés vivaient encore, les achevèrent à coups de
massue, ./«., xix, 3i sqq.;
des amis de Jésus qui
le détachèrent de la croix, soignèrent le corps, le
déposèrent dans le tombeau;
des ennemis qui,

,

—

—

transformation soudaine en quelque chose qui ne
serait ni tout à fait matériel, ni encore tout à fait
spirituel, d'un corps réellement mort, emporterait la
violation des lois le plus assurément connues de la
physique, de la chimie, et de la physiologie. Le
témoignage fùt-il cinquante fuis plus fort qu'il ne l'est,
n'importe quelle hypothèse serait recelai/le de préfé-

craignant une fraude, Mt., xxvn, 62, durent prendre
leurs précautions
Enfin il n'est pas de point de fait plus soli337.
dement documenté que la sépulture de Jésus. Les
quatre évangélistesla mentionnent en termesexprès:
Me, xv, 42-47; Mt; xxvii, 57-61 Le., xxni, 5o-55;
1

;

rence à celle-là 3 »
Dans cette parole du D r H. Rasuijali., nous trouvons formulée en toute franchise la lin de non-recevoir opposée par nos adversaires au fait de la résurrection. Ce fait n'a pu avoir lieu, parce qu'il
impliquerait une dérogation sans exemple aux lois
delà nature » (Voir supra, ch. III, sect. 2, n. a36): les
témoignages fussent-ils cinquante fois plus forts,
l'exclusion systématique du fait, au nom de la philosophie a scientiste », s'imposerait. On ne s'étonnera
pas, après cela, de voir les auteurs précités prendre
avec les textes les libertés les plus étranges. Ces

xix, 38-42. Tous la décrivent. S. Pierre en
parle au lendemain de la Pentecôte Act., n. 29, coll.
xm, 29. S. Paul, non content de rappeler le fait
5ti ï-y.-.r,, I Cor., xv, 4,
fonde sur sa réalité une

.

Jo.,

:

:

ample théologie Rom.,xi, 4; Col. 11, 12. Tous les
symboles anciens en font état 2 M. E. vonDobschutz,
:

<c

.

1. « A vrai dire, la meilleure garantie que possède l'historien sur un point de cette nature
dit avec quelque
!

—

q. 53, art. 2.

La mort

et

la

résurrection

de Jésus-Christ,

Paris,

I89S, p. 26.
3. «

Were

the testimony fifty times stronger than

it is,

any hypothesis would be more possible than tliat »
H. Rashdai.l, fragment d'un mémoire inédit, cité par
Kiksopp Lakk, The historieal efidence fnr the Résurrection
of Jésus Christ, bondon. 1907, p. 269. Conséquemment à
;

Rashdall conjecture (comme possibles)
des apparitions de Jésus à ses disciples, qui seraient
" un événement psychologique réel, bien qu'hyperoormal »
(a rcal tliough supernormal psychological event).

ces déclarations,

Tome

II.

—

exagération Renan,
c'est la haine soupçonneuse des
ennemis de Jésus. Il est très douteux que les Juifs fussent
dès lors préoccupés de la crainte que Jésus ne passât pour
ressuscité mais, en tont cas, ils devaient veiller a ce
qu'il fût bien mort. Quelle qu'ait pu être à certaines
époques la négligence des anciens en tout ce qui était
ponctualité légale et conduite stricte des affaires, on ne
peut croire que, cette fois, les intéressés n'aient pas pris,
pour un point qui leur importait si fort, quelques précautions, n Vie de Jésus'*, p. 444-445.
2. A. Seeberg, Der Katechismus der Crchrislenheit,
Leipzig, 1903, p. 85, 141. 202; Arnold Meteb, Die Auferstehung Christi, Tubingen. 191)5, p. 117 et 351. Il a fallu
toute l'audace de M. Loisy, pour révoquer en doute, sur
des raisons hautement sophistiques, un fait si bien attesté.
C'est a ce propos que, perdant tout sentiment du réel, il
« L'ensevelissement par Joseph d'Arimatlrie et
a écrit
la découverte du tombeau vide, le surlendemain de la
passion, n'offrant aucune garantie d'authenticité [après
qu'on s'est débarrassé, per fat et nefas, de tous les
;

1. « Christus resurgens non rediit ad vitam communiter
notam sed nd quamdani vitam immortalein et Deo conformera. » Cette vie « transcendebat comniunem notitiam
et mvsterii plena est »; S. Thomas, Summa Theol., III P.,

2.

.

—

:
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dit donc 1res bien dans son opuscule l'cique et Pentecâte, que « le a été enseveli est un des points les

plus anciens de la prédication apostolique. S. Paul
l'a trouvé déjà fixé'. »

[en devenant chrétien]

fait réel

La résurrection,

— Le

A.

— Jésus, après cette mort certaine, s'est mani-

358.
festé

témoignage de saint Paul

comme

certainement vivant. Tel est le
le témoignage des disciples

nous garantit

fait
et,

que

:

Je vous rappelle, Frères, l'Évangile que je vous ai
annoncé, celui que vous avez reçu, dans [la croyance]
duquel vous avez persévéré et par lequel aussi vous êtes
sauvés si, dans les termes où je vous l'ai annoncé, vous
à moins que vous n'ayez cru en vain!
le gardez 3
Je vous ai donc transmis tout d'abord ce que moimême j'ai reçu par tradition: que le Christ est mort pour
nos péchés, conformément aux Ecritures; et qu'il a été
enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Ecritures; et qu'il a été vu par Pierre, ensuite
par les Douze. Après, il a été vu en une seule fois par
plus de cinq cents frères, dont la plupart sont encore
vivants à ce jour, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite
il
a été vu par Jacques, ensuite par tous les apôtres.
Après eux tins, il a été vu par moi aussi, comme par
l'avorton [de la famille apostolique]. Car je suis le dernier
des apôtres, indigne d être appelé apôtre, puisque j'ai
persécuté 1 Eglise de Dieu; mais par la grâce de Dieu je
suis ce que je suis, et la grâce à moi dévolue n'a pas été
non pas moi,
stérile, mais j'ai plus travaillé qu eux tous
mois la grâce de Dieu qui est avec rnoi. Or donc, que ce
suit moi, que ce soient eux, c'est ainsi que nous prêchons
et c'est ainsi que vous avez cru.
Or, si la prédication [évangélique] porte que le Christ
est ressuscité des morts, comment certains parmi vous
disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il
n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus
n'est pas ressuscité. Mais -i le Christ n'est pas ressuscité,
vaine est donc notre prédication, vaine également est
votre Toi! [Bien plus], nous sommes convaincus d'être de
faux témoins de Dieu, car nous avons témoigné de par
;

—

ce qu'assurément il n'a
Dieu qu'il a ressuscité le Christ
pas fait si les morts ne ressuscitent pas.
Car si les morts ne ressuscitent pas [ne peuvent ressusciter], le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le
Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, vous êtes
encore dans vos [anciens] péchés [dont vous croyiez que
la foi vous avait tirés]- Donc encore ceux qui sont morts
dans le Christ ont péri. Or, si c est dans cette vie seulement que nous espérons au Christ, nous sommes les plus
malheureux des hommes.
Mais au fait, le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis [dans le Seigneur]...
I Cor., xv, 1-20
1

tout

d'abord, de saint Paul. Dans une lettre écrite auplus
tôt en 53, au plus tard en 5;, faisant allusion à sa
prédication initiale et essentielle, et s'adressant à
ceux-là même qui l'avaient reçue quelques années
auparavant (selon toute probabilité pendant l'hiver
de l'an 5o-5i) 2 l'apôtre s'exprimait en ces termes

—

;

—
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'.

— Je

couper par des gloses ce
ramène, qu'on y songe
bien, par la prédication de Paul à Corinthe, aux
années 5o-52; par la croyance traditionnelle que
Paul a trouvée vivante en s'agrégeant à l'Eglise, aux
années 34-36'; par l'identité de la prédication apostolique sur ce point de la résurrection, à tout l'intervalle compris entre ces dates. Cela nous met à vingt
ans, à dix ans, à quatre ans et inoins encore, de la
passion du Seigneur
La déclaration est épisodique, et d autant
36Q.
plus notable la dispute des Corinthiens portait en
effet, non sur la résurrection du Christ dont ils
n'avaient garde de douter, mais sur la résurrection
des morts en général. Tout l'effort de l'apôtre va à
rendre manifeste l'étroite connexion des deux faits
et nul chrétien ne sausi le Christ est ressuscité
rait le contester sans ruiner du coup tout l'édifice de
Non
la résurrection est donc possible
sa foi
seulement une reprise momentanée des conditions
mortelles, comme il était arrivé par exemple au fils
de cette veuve de Nain ou à Lazare, mais 'une entrée
définitive, triomphante, dans une vie désormais immortelle. Paul ne dit pas qu'il faut croire à la résurrection de Jésus, encore que, de cette résurrection, il
rappelle en passant les preuves irréfragables, — il
dit que la résurrection de Jésus, bien comprise, assure
le fidèle de la certitude et de la gloire de sa propre
résurrection. 11 est donc tout à fait vain d'alléguer,
contre la réalité du fait, le caractère théologique du
morceau. Tout de nième que la mention de la mort
rédemptrice « Il est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures », offusque si peu la réalité
de la mort, qu'au contraire le dogme est fondé sur ce
de même, la description
fait et s'écroulerait avec lui
de la gloire des ressuscites, qui est pour nous objet
de foi, n'infirme en aucune manière la réalité de la
résurrection. Pas plus ici qu'ailleurs, Paul ne distinapologétique et théologique
gue des éléments
que
objet de « vue rationnelle » et objet de « foi »
des nécessités de méthode nous ont forcés depuis de
discerner. Ces éléments sont présentés par lui, et par
toute la prédication apostolique, dans leur indissoluble union. La mort du Christ est, par identité,
mort rédemptrice; sa résurrection est, par identité,
son entrée dans une vie glorieuse. Mais c'est le même
Jésus qui est mort el qui est ressuscité, car en décru
vant la résurrection des justes, dont celle du Christ

témoignage

n'ai pas voulu
capital. Il nous

1

—

:

:

—

—

1

:

;

textes!], l'on est en droit de conjecturer que, le soir de la
passion, le corps de Jésus fut détaché de la croix par les
soldats et jeté dans quelque fosse commune, où l'on ne

Quelques
avoir l'idée de l'aller chercher
sur des questions actuelles Paris, 1908, p. 93-94.
Dus
begra
«
I.
1. Osten und Pfingsten, Leipzig, 1903, |>.
ben ist eines deraeltesten Stdckedes Kerygma. Paul us hat

p

.lierait

lettres

,

I

es schon vorgefunden. »
2. Pour ces données chronologi pies, je suis Ferdinand
Pkat, La Chronologie de l'âge apostolique, dans Reciierches
de science religieuse, juillet 1912, p. .572-392 friche bibliographie ibid ,'p. 372 et 374). On sait que la rencontre de
^aitit Paul a Corinthe avec le proconsul Callion, frère de
Sénèque Act., xvili, 12. peut être datée sûrement, à un ou
! ux années près 51-53, par l'inscription trouvée à Delphes
et publiée par M. BOURGUET en 1905 (texte avec photo•

:

—

—

;

:

gravure de l'inscription dans le Paulus de A. Deissmax.n,
Tûbingen, 1911, p. 159-177). Cette inscription porte en
ligne 6. que Gallion était proconsul d'Achaïe entre
les 26" et 27« Balutations de Claude comme empereur, c'està-dire entre 5.2 et 53. Sur les détails, F. Pbat, lue. laud.,
,

p,

,i

i

374-379.

Pour la construction adoptée ici, R. Coknily, Commentarius in /"•» ad Corinlhios, Paris, 1890, p. 451, 452.
On peut consulter, sur l'ensemble du texte, avec le P. Cornely, E. Mangenot, La Résurrection de fétus, Paris, 1910,
Burtoul p.40sqq.; et les commentaires de A LbmONNYER,
Paris, 1908, p. 162-172 de C.TousEpitret de S. PauZ»,
saint, Epitret de suint l'aul,\, Paris, 1910, p. 406-422.
'.'..

I

;

Ferd. Pkat, La Chronolo°it de l'âge apostolique, dans
haches, 1912, p. 3S3-392. 11 est très notable que S. Paul,
dans le f, mieux passage de l'Epitre aux Galntes, 1,18 sqq.,
où il raconte que, trois ans après sa conversion, il vint a
Jérusalem et y passa une quinzaine de jours dans le but
précis de s'entretenir avec Pierre (iaropfpKi Wr&àbt), nomme
justement Pierre et Jacques comme les deux seuls apôtres
qu'il vit alors. 11 est in6niment probable que c'est en cette
qu'il
de cinq à huit ans après les faits
occurrence
reçut, de la bouche même de ceux qui en avaient été favorisés, le récit des visions du Christ ressuscité mentionnées ici. Voir F. II. Chase, dans les Cambridge théologien
Essays, London, 1905, p. 392.
1.

lie,

—

—
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estle premier exemple, l'archétype, les « prémices »,
Paul prend bien soin de noter l'identité persistante
du glorifié: « Il faut que cette chose corruptible revête
l'incorruptibilité, cette chose mortel le, l'immortalité »
1 Cor., xv, 53.
On ne gagnerait p as davantage à souligner
361.
la mention des Ecritures dans l'affirmation fonda;

—

mentale

:

Le Christ
et

Et

il

et

il

mort pour nos péchés, conformément aux

est

a .-lé

enseveli

[Ecritures,

;

est ressuscité le troisième jour,
il a été vu par Pierre, etc.

conformément aux
[Ecritures,

Chacune des parties de l'antithèse mort rédempdu Christ (rendue sensible par la sépulture)
résurrection glorieuse du Christ (rendue sensible par
:

trice

;

apparitions); avec sa contre-partie

les

doctrinale

:

mort du chrétien au péché parle baptême résurrection à une vie meilleure et, en germe et en droit,
glorieuse, sur le modèle et par la vertu du Christ ressuscité
se retrouve au fond de tous les enseignements de saint Paul. On pourrait presque résumer en
elles sa théologie. Ces points substantiels sont formulés ici en termes qui sentent leur symbole, avec
« la précision et la concision d'un catéchisme
».
;

;

—

'

C'est à ce

caractère traditionnel et catéchétique,
souligné par l'apôtre (jtapiiwxv. yi/.p
* j'y...b x(z.\ nv.pù'j.Zoj), qu'est due
l'allusion scripturaire
dont les adversaires de ce grand témoignage 2 ont
souvent abusé. L'appel aux Ecritures était, dans
l'apologétique primitive, un indispensable lieu commun. Les Livres inspirés offraient en effet aux
évangélistes le terrain sur lequel ils pouvaient joindre normalement leurs auditeurs, ceux-ci étant tous,
au début, des Israélites, des prosélytes ou du
moins des personnes « craignant Dieu » (Supra, n. 53),
et convaincues comme telles de la divinité des Ecritures. Mais ce renvoi à la parole de Dieu n'était pas
toujours, il s'en faut, un argument apodictique, et
beaucoup moins dispensait-il d'autres preuves.

expressément
:

—

Ces preuves, en ce qui touche la résurrec362.
tion, ce sont les apparitions du Christ. Rien n'autorise à penser que Paul ait voulu en dresser, dans cet
endroit, une liste complète. Toutes les vraisemblances sont au contraire pour un choix raisonné,
l'apôtre retenant, et énonçant dans un ordre que les
transitions nous donnent, en gros, pour chronologique, les témoignages qu'il jugeait les plus propres
à convaincre ses correspondants. D'abord, Pierre
(on sait que son autorité était si grande à Corinthe
qu'elle balançait celle même de l'apôtre fondateur:
l Cor., i, 12). Ensuite, le collège des Douze 3
Puis la
grande apparition collective, qu'on a vainement
.

cherché à identifier avec une de celles que rapportent
nos évangiles
la mention de la survivance de la
plupart des témoins est ici un indice clair de l'intention apologétique de Paul. « Vous pouvez les interroger », semble-t-il dire. L'apparition à Jacques
avait une spéciale importance pour les fidèles de
tendance judaïque, Jacques étant considéré par tous
comme le principal des chrétiens judaisants. Les
« apôtres » sont ensuite mentionnés en bloc. Finalement, Paul se meta sa place, la dernière, en dehors
de la série primitive et normale des témoins. Tard
venu dans l'Eglise, il a été enfante au Christ d'une
façon violente, et il n'a fallu rien de moins que la
grâce de Dieu pour faire, avec cet « avorton », le plus
laborieux des apôtres.
Nonobstant ces particularités du dernier témoin,
l'apparition du chemin de Damas est égalée ici à
celles des jours qui précédèrent l'Ascension. C'est le
même mot qui les introduit i,-/jr,. Cette assimilation
toutefois ne porte pas sur les circonstances, mais sur
l'évidence touchant le fait dont il s'agissait de
témoigner. Les termes employés par Paul, ici et ail:

:

leurs

p.

lente note ibid., p. 61-67.
2. En particulier M. Loisv, Les Evangiles synoptiques,
II, 1908, p. 7i0
a On peut même dire qu'il [Paul] entend
:

prouver [le fait de la résurrection] par les Ecritures
avant de le prouver par les apparitions. » Cependant l'auteur note, là-même, que « la référence aux Ecritures
porte... spécialement sur le troisième jour n; ibid., n. 2
[renvoyant dans le texte à l'appel de la note 1],

le

Dans Jésus et la Tradition évangéliquc, 1910, p. 200,
M. Loisy ajoute qu il est » de toute invraisemhlance que
de

Ancien Testament aient suggéré d'abord
aux disciples la résurrection de leur Maître. Pour trouver
cette résurrection dans les textes... il fallait être convaincu
premièrement qu'elle devait y être; c'est-à-dire qu'il fallait y croire pour la découvrir dans lEcriture ».
3. Le undecim de la Yulgate est sans doute le reflet

les textes

1

d'une correction postérieure.

Même

sans Judas,

et

l'élection de Matthias, le collège restait celui des

avant
Douze.

«

:

«

8),

vue

» (èeipaxz

révélation

1

:

Cor., ix.

KroxaU^eu;;

» (ô<

î

;

fyfti

:

I

Cor., xv,

ôcnoxttiûftiu

rèv

uliv

impliquent tous un élément
de connaissance immédiate, lumineuse, interprétant
avec certitude le phénomène extérieur. Les trois récits de l'apparition, tels que nous les donnent les
Actes,
confirment, à travers leurs divergences
modales les indications personnelles des épitres.
Il reste que saint Paul, dans cette lettre
363.
écrite vingt-cinq ans environ après la Passion du
Seigneur, donne la résurrection de Jésus pour un
des articles fondamentaux de la croyance chrétienne.
Comme il l'avait reçu en entrant dans l'Eglise 2 Paul
l'a transmis et son enseignement sur ce point (ses
correspondants le savent de reste et peuvent le vérifier) est identiquement celui des autres apôtres.
Le fait? Les Corinthiens y croient depuis qu'ils
ont adhéré au christianisme en douter serait renoncer à leur foi. Et ils y croient à bon escient, sur des
témoignages indiscutables, dont les principaux sont
rappelés c'est Pierre dont, ici comme ailleurs 3 Paul
détache et met au premier rang l'autorité c'est le
collège des Douze; c'est la foule des 5oo disciples,
« nuée de témoins » dont l'un ou l'autre sera aisément accessible à qui voudrait l'interroger c'est
Jacques, le fidèle zélateur de la loi; ce sont « tous
les apôtres 4 ».
C'est Paul, enfin, qui termine et authentique
Gai.,

a.ùrcù...;

i,

iG),

12,

(

—
,

,

:

:

,

;

;

Art., ix, 1-20; xxii, i-lT; xxvi, 9-19. On peut se
1.
reporter à l'article important de V. Rose, Revue Biblique,
1902, p. 321-346.
2.

Ferdinand Pkat, La Théologie de saint Paul, II, 1912,
62. Sur la catéchèse apostolique et paulinienne, excel-

1.

1478

.l'entends

ici le S z-/i

nccpêXaGov,

conformément au sens

du terme, au contexte et à toute vraisemblance, d'un
enseignement traditionnel, non d'une illumination directe
de Dieu. C'est trop presser quelques mots de l'épître aux
Calâtes que d'attribuer, avec le P. Cornfly [Commenta1 Cor., p. &52
cf. aussi p. 336-337) cette connaissance exclusivement « —v.pèXv.«c> se. immédiate a Domine,
lmminis ministerio non interveniente », à une révélation
divine immédiate.
3. X. Roiron. S. l'aul témoin de la primauté de saint
Pierre, dans Recherches
de science religieuse, 1913,

rins in

;

;

p. 489

:>31.

difficile d'identifier sûrement ces « apônous semble plus probable qu'il ne s'agit pas
seulement des Douze, mais du groupe entier des disciples
de la première heure, avant reçu leur mission du Christ
ressuscité et parmi lesquels les Douze auraient été le*
premiers et principaux, par suite de leur élection et de
leur formation particulière. Voir ûbus ce Dictionnaire l'article Apôtres, de Mgr P
BATIPFOL, I, col. 251, 259 et
4. Il est très

tres ».

passim.

îl
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Or, les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que leur avait marquée Jésus, et le voyant ils se
prosternèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et s'approchant, Jésus leur parla en ces termes 4 Toute puissance
m'a été donnée, au ciel et sur terre. Allez donc et faîtes
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur enseignante
garder tout ce que je vous ai prescrit. St voici que je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du

Tous ont vu le Christ ressuscita
leur parole, leur foi, leur vie entière peuvent servir
de garants à ceux qui, par eux. ont cru.
la liste glorieuse.

—

364.

A

côté de ce

:

témoignage,

si

ferme et
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:

si

dense en sa brièveté voulue, il faut placer les récits
touchant la résurrection, tels que nous les ont gardés
les évangiles. La plupart, et probablement tons,
dans leur forme actuelle, ont été rédigés après les
épitres aux Corinthiens et indépendamment d'elles
ils nous disent plus et moins que celles-ci. Une rapide allusion à l'apparition du Seigneur à Pierre,
mise par Paul en un relief singulier (le, xxiv, 34);
En revanche, plurien de l'apparition à Jacques
sieurs apparitions circonstanciées, dont Paul ne

siècle [présent]. » Mt., xxviii.

:

'

—

366. Le sabbat passé, Marie de M -la la,.Marie [mère
de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller
lui l'aire les onctions [d'usage]. Et de très bonne heure,
le premier jour du sabbat [nouveau], elles viennent au
m -uniment, comme le soleil était déjà levé. Elles se dientre elles: « Qui nous roulera ia pierre hors de
la porte du monument ? » Et ayant regardé, elles virent
avait été roulée
que la pierre
qui était fort grande
de côté. Et entrant dans le monument, elles virent un
jeune homme assis à droite, revêtu d'une robe blanche,
et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit: « Ne
soyez pas [ainsi saisies. Vous cherchez Jésus de Nazareth,
le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez la
place où on le déposa. Mais allez, dites à ses disciples et
à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là vous le verrez
comme il vous l'a dit. r Lors, sortant, elles s'enfuirent du
monument, prises d'un tremblement, hors d'elles-mêmes.
Et elles ne dirent rien à personne elles avaient peur '...

.

;.

i

souille mot.
Soit à cause de leur importance, soit à cause des
ditlicultés qu'ils soulèvent, ces récits réclament une
particulière attention. Après les avoir cités dans
leur intégralité, nous étudierons brièvement leur ca-

—

ractère et leur condition littéraire. Puis, ayant rapproché les fragments anciens qui peuvent, à côté

d'eux, présenter quelque intérêt, nous formulerons
les résultats historiques de notre enquête.

— Les récits évangéliques de la résurrection

B.

:

Bfc M xvi. 1-S.

365. — Après le sabbat, à l'aube du

preinierjour dusabnouveau], Marie de Magdala vint, avec l'autre Marie,
r le tombeau. Et voici un grand tremblement de terre
un ange du Seigneur, descendu du ciel, s'avança, fit rouler la pierre [qui fermait le sépulcre] et s'assit dessus;
sa face [brillait] comme léclair, et son vêtement était
blanc comme neige. De la peur qu ils en eurent les gardes
furent terrifiés et comme frappés de mort. Or l'ange,
dit
ne craignez pas
« Vous,
s' adressant aux femmes,
\

:

:

:

car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifie. Il n'est
il
est ressuscité comme il l'avait dit. Venez,
pas ici
voyez la place où il gisait. Et vite, allez, dites aux disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous
précède en Galilée, bà, vous le verrez. Je vous ai dit. »
Et B en allant d'auprès du monument, avec crainte et
grande joie, elles courureut annoncer [la chose] aux disciples. Et voici que Jésus se présenta au-devant d'elles
« Salut! » Elles, s'approchant, embrassèrent
et leur dit
ses pieds, et se prosternèrent [ainsi" devant lui. Alors
Jésus leur dit « Ne craignez pas allez, annoncez à mes
frères qu'ils nillenl en Galilée, et là ils me verront. »
Comme elles allaient, quelques-uns des gardes vinrent
en ville et annoncèrent aux princes des prêtres tout ce
qui était arrivé. S'étant "donc] réunis en conseil avec les
anciens, [ceux-ci] prirent une forte somme qu'ils donnèrent
ses disciples sont
aux soldats en disant : « Affirmez
venus la nuit et l'ont pris, pendant que nous dormions.
Et si la chose arrive aux oreilles du procurateur, nous
[le
calmerons et nous vous empêcherons d'être inquiétés. » Eux prirent l'argent et firent comme on le leur
avait dit. Et cette version s'est répandue chez les Juifs
jusqu'à ce jour.
;

;

;

:

:

L'Evangile selon les Hébreux, sorte de doublet romande notre premier évangile, se chargea de
combler cette lacune par un récit d'allure fort suspecte.
Texte rapporté par S. Ji'.liÔME, de Vins tnlustribus, il
dans les Antilegomena - d'Erwin PkeUSCUBK, Gtesseu,
1905, Hebràerevangelium, frag. 1S, p. 7-8
L'Evangile
qu'on appelle selon les Hébreux, que j'ai naguère traduit
en grec et en latin et qu'Origène utilise souvent, raconte,
après la résurrection du Sauveur: Après avoir donne te
suaire au serviteur du prêtre, le Seigneur alla vers Jacques
et lui apparut, car Jacques avait fait le serment de ne pat
goûter de pain à partir de l'heure où il avait bu le calice
du Seigneur jusqu'au moment où il le verrait ressusciter
des morts. Et, un peu plus loin « Apportez, dit le Seigneur, une table et du pain. » Et aussitôtaprès on ajoute
// prit le pain t le bénit,, le rompit et en donna à Jacques
1.

cé, très ancien,

:

.<

;

:

juste et lui dit ; « Mon frère, mange ion pain, car
de l'homme est ressuscité des morts. »
le

—

le Fils

—

Etant ressuscité le matîu, le premier jour du
367.
sabbat [nouveau], il apparut d'abord à Marie de Magdala,,
avait
chassé sept démons. Elle, s'en allant, l'ande qui il
nonça à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans
l'affliction et dans les larmes. Or ceux-ci, entendant dire
qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ne crurent point. Après
cela il se manifesta, en une forme différente, à deux d'enà ceux-ci
tre eux qui cheminaient, allant à la campagne
les outres disciples] ne crurent pas non plus. Finaleétaient
eux-mêmes,
comme
ils
aux
Onze
ment il apparut
à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de
leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient
vu ressuscité.
« Allez dans le
monde entier, et prêEt il leur dit
chez l'Evangile à toute créature. Qui croira et sera bapqui ne croira pas sera condamné. Or
tisé sera sauvé
la parole de ceux
voici les signes qui accompagneront
en mon nom ils chasseront les démons;
qui auront cru
impuils parleront des langues nouvelles: ils saisir ut
n-'ment les serpents et s'ils boivent quelque breuvagede
mort, il ne leur nuira point; ils imposeront les mains
aux malades, qui seront guéris. »
Or donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut
enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu, et eux, s'en
allant, prêchèrent partout, avec l'assistance du Seigneur
qui confirmait leur parole par les miracles qui l'accompagnaient 2 flfe, xvi, 9-20.
:

:

;

:

,

Marc décrit admirablement le premier moment, tout
à l'étonnement et à la crainte. Nous savons que les femmes se ressaisirent, que la joie se mêla, comme il arrive,
à l'ertroi initial, et les rendit capables de transmettre lenr
message. Voir H. B. Swete, The Gospel according to
S. Mark-, p. 39H-399.
*1.
C'est délibérément que j'ai distingué, des huit premiers versets, ce qn'on est convenu d'appeler la <( finale
I

le

Marc

».

<>n

sait

que

l'état

de

ia

question textuelle

n'autorise pas a assimiler, sans plus, les versets 9-20 aux
premiers. Là-dessus, entre autres, la dissertation du
P.LAGBÀMGE, Evangile de saint Marc, 191 1, p. 126-439.)
D'autre part, ce morceau est incontestablement canonique;
et on décret récent de la Commission biblique (28 juin 1911)
ne permet pas à des catholiques d'affirmer comme une
ce qui d'ailleurs serait, du simple
vérité démontrée
que saint Marc
point de vue critique, fort téméraire
n'est pas l'auteur de ces versets. (Sur le sens et la portée
du décret, Ferdinand Prxt. La Question synoptique, d&Tis
r
décembre 1912, p. 598-615.)
Les Btadea du
II ne peut être question de discuter ici la question d'auteur. Qu'on attribue ces versets à une reprise postérieure,.

—

.

,

—
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—

Et le jour du sabbat les femmes qui étaient
363.
venues avec Jésus de la (lalilee] se reposèrent, selon le
mais
le premier jour de la semaine, de krès
précepte;
grand malin, elles vinrent eu tombeau, portant les purlunis qu'elles avaient préparés. Or, elles trouvèrent la
pierre roulée hors [de l'entrée] du tombeau, et étant
entrées, elles ne trouvèrent pus le corps du Seigneur Jésus.
Et comme elles étaient dans l'incertitude à ce sujet, voici
que deux hommes leur apparurent, en habit resplendissant, tandis qu'épouvantées elles jetaient leur regard OS
« Pourquoi cherchez-vous le vivant
terre, ils leur dirent
parmi les morts? 11 n e*t pas ici, mais il es,t ressuscita.
Sun venez- vous de ce qu il voue dit étant encore en Galilée,
« 11 faut qu'il soit livré aux
disant du Fils île l'noinme
mains des pécheurs, qu'il soit crucitte et que, le troisième
jour, il ressuscite. » Lors elles se suu\ iurent de ses paroles
et, étant revenues du tombeau, elles annoncèrent tout) cela
aux Onze et aux autres
ti&cîples]. C'étaient Marie de
Magdala et Jeanne et Maris, [mère de Jacques; et les
autres qui étaient avec elles, racontaient [aussi] ces choses
aux apôtres. Mais ces paroles leur pâturent pareilles à
celles ^de gens-] en délire et ils ne crurent pas les femmes.
Pierre cependant se leva et courut au tombeau et s'étant
penché [à l'intérieur], il ne vit que les linges [sans le
corps], et il s'en retourna, s'élonnaut à part lui de l'évé:

:

nement.
Et voici que deux d'entre le s disciples cheminaient le
jour vers un bourg éloigne de soixante stades de
Jérusalem, et nommé Enimaiis
Et ils s'entretenaient
entre eux de tous ces accidents. Or, tandis qu'ils parlaient
voici
et cherchaient ensemble,
que Jésus lui-même, s'étant
approché, faisait route avec eux; mais leurs yeux étaient
tenus de façon qu'ils ne le reconnaissaient pas. 11 leur
dit « Quels sont ces discours que vous échangez en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, tout tristes. Répondant, l'un
d'eux, du nom de Cléophas, lui dit
« Tu es bien dans
Jérusalem le seul étranger à ne pas savoir ce qui s'y est
« Quoi? » leur dit-il. Mais eux
passé ces jours-ci! »
« Touchant Jésus de Nazareth qui était, à la face de Dieu
et de tout le peuple, un prophète puissant en œuvre et en
pamle
comment les princes des prêtres et nos chefs
J

même

1

.

:

:

—

:

:

l'ont

pour être condamné

livré

Nous, nous espérions qu

il

a

mort

était celui

et l'ont crucifie.

qui doit racheter

j

Israël, mais avec tout cela voilà le troisième jour, depuis
l'événement. Quelques femmes, a vrai dire, de celles qui
sont avec nous, nous ont bien surpris allées des Le matin
au sépulcre et n'ayant pas trouve son corps, elles sont
venues nous parler d'une apparition qu'elles ont vue,
d'ange 6 qui disent que L Jésus] vit. Quelques-uns des nôtres
ont été au tombeau et ont trouvé les eboses conformes aux
dires des femmes, mois lui, ils ne l'ont pas vu. » Lors,
il leur dit
« Gens lourds d'esprit, lents de cœur à croire
en tout ce qu'ont dit les prophètes Ne fallait-il pas que
le Christ souffrit ces [peines] pour entrer [ainsi] dans sa
gloire?» Et commençant depuis Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta ce qui, dans toutes les Ecritures,
le concernait.
Or, ils approchaient du bourg où ils se rendaient. Lui
fit semblant de
pousser au delà. Mais eux le pressèrent
en disant
« Restez avec nous, car le soir vient et le jour
a décliné déjà. » Et il entra pour rester avec eux. Or,
comme il était à table avec eux, il prit du pain, et, l'avant
béni, il le rompit et le leur donna. Lors, leurs yeux se
mais il leur devint
dessillèrent et ils le reconnurent
invisible. Et ils se dirent entre eux
« Notre cœur n'étaitil pas brûlant en nous, lorsqu'il nous parlait dans le chemin, lorsqu'il nous ouvrait [le sensj des Ecritures? » Et
se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et
trouvèrent rassemblés les Onze et leur» compagnons, qui
leur dirent
« Véritablement le Seigneur est ressuscité
et Simon l'a vu! » Mais eux racontaient les incidents de
la route et comme il s*était fait connaître d'eux dans
[l'acte de] la fraction du pain.
Comme ils parlaient ainsi, lui-même [parut] debout au
«
milieu d'eux et il leur dit
Paix à vous » Saisis de
crainte et d'effroi, ils croyaient voir un esprit. Mais il
leur dit
« Pourquoi étes-vous troublés? Pourquoi ces
pensées de doute montent-elles dans vos cœurs? Voyez mes
mains et mes pieds. C'est moi-même. Touchez et voyez
un esprit n'a pas chair et os comme vous voyez bien que
j'ai. » Et ce disant il leur montra ses mains et ses pieds.
Mais comme ils ne croyaient pas encore (si grande était
« Avezleur joie!) et qu'ils restaient ébahis, il leur dit
vous quelque nourriture ici? » Ils mirent devant lui un
morceau de poisson rôti et à leurs yeux il en prit et en
:

:

!

:

:

:

:

:

«

—

:

:

:

mangea.
« Ce sont les paroles que je vous ai dites
encore avec vous, qu'il fallait que tout ce
de
qui est écrit
moi, dans la loi de Moïse, les prophètes
et les psaumes, fut accompli. » Alors il leur ouvrit l'esprit
sur le sens des Ecritures et il leur dit qu ainsi il était
écrit
le Christ devait souffrir, et ressusciter des morts
le troisième jour, et on devait prêcher en son nom la
pénitence à toutes les nations
en commençant par
Jérusalem. « Vous êtes témoins de tout cela. Et je vais,
moi, envoyer sur vous ce que mon Père a promis; vous
autres, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez
investis de la puissance d'en-haut. u
Il les conduisit de là jusqu'à Béthanie et, élevant ses
mains, il les bénit. Et tandis qu'il les bénissait il se sépara
d'eux. Eux retournèrent à Jérusalem en grande allégresse
et ils étaient assidûment dans le Temple, rendant grâces
à Dieu. Le, xxm, 5§b , xxiv.

leur dit

quand

—

(

;

Skat Kofrdam, dans le llibberl Journal de
Noua l'utiliserons comme tel.
p. 790 sqq.
1. Voir D, Bl
v. l-'mmaiis,
religieuse, juillet 1914.

dans

les

juillet

Recherches

tic

1905,

screnec

:

j'étais

:

—

;

stichom«tries, tous ces indices fortifient d'ailleurs l'impression de discontinuité signalée plus haut.
2. En dépit
de cette constatation, le fragment l'emporte incontestablement, en valeur et en antiquité, sur les autres finales qui
paraissent, ç.à et 1;*, à sa place ou conjointement avec elle,
dans des manuscrits postérieurs. Sa présence dans pretque tous les manuscrits principaux, dans toutes les versions (à l'exception du sinaïtique syriaque, du codex
Jiobiensts, de la version latine ancienne et de quelques
manuscrits delà version arménienne); l'usage qu'en ont
fait les Pères du u # siècle, entre autres S. Justin, S. Irénée,
Tatten; l'acceptation par toutes les églises à la même
époque; le caractère sobre et traditionnel du morceau,
autant de raisons qui nous amènent à voir en lui un
fragment de caractère primitif, rédigé au premier siècle.
« une authentique relique de la première génération » chrétienne II. B. Swjstb, lié. Iaud.,\i. xn voir aussi Torkild

!

:

Il

Marc, de son travail resté, pour une cau9e inconnue, inachevé; ou qu'on avoue son ignorance, on ne sort
pas des probabilités. Deux points, par contre, sont pratiquement certains 1. La finale olïre avec ce qui précède
un contraste qui, à travers la traduction même, reste sensible. Outre que le morceau est un résumé très vague,
impersonnel, sans analogue dans le second évangile, il y
a une manifeste solution de continuité entre le verset 8
et le verset D, qui prend l'histoire de la résurrection à
pied d'œuvre, comme si les huit premiers versets n'existaient pas, comme si Marie de Magdala n'était pas nommée au premier (voir M. J. Lagkaisge, lib. cit., p. 435;
11. B. Sv.'trrt:, l'he Gospel accordais to S. Mark-, p. ctuxu i). L'état extérieur du texte, l'absence de la finale dans
quelques-uns des manuscrits les plus anciens
dont le
l'aticanus et le Sinaïticus (grec et syriaque); les doutes
d Tusèbe,
de saint Jérôme et, très
probablement,
d'Origène
la pluralité des finales et l'incertitude des

par S

1482

—

369. J'ai parlé, Théophile, dans mon premier livre,
de ce que Jésus fit et enseigna depuis le commencement
jusqu'au jour où, ayant intimé ses préceptes, par le Saint
Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au
ciel. Devant eux il s'affirma vivant, après sa passion, par
maint indice certain, s'étant montré à eux durant quarante jours et leur parlant du Royaume de Dieu. Et se
trouvant à table avec eux il leur prescrivit de ne pas
s'éloigner de Jérusalem, mais bVfy] attendre [l'effet de]
« celle dont je vous ai parlé
la promesse du Père
Jean baptisait dans l'eau; vous, vous serez baptisés du
Saint Esprit sous peu de jours s. Or, ceux qui étaient
réunis l'interrogeaient, disant « Seigneur, est-ce présentement que vous rétablirez le royaume d'Israël? » U leur
dit
« Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les
moments que le Père a fixés de su propre autorite. Mais
vous recevrez la force du Saint Esprit qui viendra sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. »
Disant cela, sous leurs yeux, il fut élevé et un nuage le
déroba à leurs regards. Art., I, 1-9.
:

;

:

:

JESUS CHRIST

1483

—

Le premier jour de la semaine, Marie de Mag370.
dala vient le matin au tombeau, avant l'aube, et elle voit
la pierre du sépulcre ôtée. Elle court donc, va trouver
Simon Pierre et l'autre disciple
celui que Jésus aimait
« Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau,
et leur dit
» Pierre sortit donc,
et nous ne savons où ils l'ont mis
et l'autre disciple, et ils vinrent au tombeyu. Tous deux
couraient ensemble, mais l'autre disciple précéda Pierre
à la course et vint le premier au sépulcre. S'étant penché
[à l'intérieur] il vil les linges gisant, mais n'en Ira pas.
Simon Pierre, qui l'accompagnait, arriva donc et entra
dans le sépulcre il vit les linges gisant [à terre] et le
linge dont on avait entouré sa tête, non pas avec le*
autres linges, mais plié ù part dans un [autre] endroit.
Alors entra aussi l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau il vit et crut. Jusqu'alors ils ne savaient
pas [le sens de] l'Ecriture, qu'il fallait que [Jésus] ressuscitât des morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez

—

—

:

!

:

:

eux.

Marie se tenait près du sépulcre, à l'extérieur, pleurant.
comme elle pleurait, elle se pencha [à l'intérieur] du
et vit deux anges vêtus de blanc, assis l'un a la
tète, l'autre aux pieds de la place où gisait [auparavant]
«
Femme, pourquoi
le corps de Jésus. Ils lui dirent
« C'est qu'ils ont pris mon
pleures-tu? » Elle leur dit
Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Ce disant, elle
mais elle ne savait pas
se retourna et vit Jésus debout
« Femme, pourquoi
que c'était Jésus. Jésus lui dit
pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était
le jardinier, lui dit
« Seigneur, si vous l'avez emporté,
dites-moi où vous l'avez mis et je l'enlèverai. » Jésus lui
dit
Marie! » Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu
Or,

tombeau

:

:

—

:

:

:

:

(ce qui veut dire maître). Jésus lui dit : « Ne
me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers
mon Père. Mais va vers mes frères et dis leur
« Je
monte vers mon Père et le vôtre, vers mon Dieu et le
vôtre. » Marie de Magdala vint et annonça aux disciples
«

Rabboni

»

:

:

:

«

J'ai

vu

le

Seigneur

et

il

m'a

dit ceci. »

:

!

:

)>

:

:

:

:

:

!

:

!

;

:

371. — Après

cela

i

Jésus se manifesta de nouveau

à ses

Contrairement à la fin de Marc, ce chapitre xxi e de
Jean n'oiï're pas, du point de vue textuel, prise au doute.
Non seulement il n'existe « aucune trace du fait que
l'Evangile aurait été lu quelque part et à quelque époque
que ce soit, sans ce chapitre xxi », mais « cet épilogue est,
avec le prologue, le morceau le mieux attesté du livre »;
Th. Zaun, Das Evangelium des fohannes ausgelegt Leipzig,
1908, p. 11. Voir les preuves, par exemple dans VEinteitung
de Zahn, II 3 p. 492-507. Il reste que des indices très
clairs
In présence d'une première finale
xx, 30-31; le
caractère rétrospeetif des faits narrés a partir du ver2
set 20 l'attestation formulée au verset
forcent d'y oir
t.

t

,

:

:

;

'/,

disciples, près de la mer de Tibériade
il
se manifesta
ainsi. Ensemble étaient Simon Pierre et Thomas surnommé
Didyme, Nathanaëi, de Cana de Galilée, les [fils] de Zébédée et deux autres disciples. Simon Pierre leur dit « Je
vais pécher. » Eux lui disent « Nous [y] allons nous aussi
avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans la barque et,
cette nuit-là, ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus
se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas
que c'était Jésus. Il leur dit donc « Enfants, n'avez-vous
rien à manger? » Ils lui répondirent
« Non! » Lors, il
leur dit « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc [le filet] et ne pouvaient plus le
retirer à cause de l'abondance des poissons. Le disciple
que Jésus aimait dit en conséquence à Pierre
« C'est le
Seigneur. » Simon Pierre, entendant [dire] que c'est le
Seigneur, mit son vêtement autour de ses reins (car il
était nu) et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent dans la barque, car ils n'étaient pas loin de la terre,
mais à deux cent coudées à peu près, tirant le filet [plein]
de poissons. Quand ils furent descendus à terre, ils virent
du charbon gisant, un poisson placé dessus et du pain.
Jésus leur dit
« Apportez des poissons que vous venez
;

:

:

:

:

:

;

:

de capturer.

Simon Pierre monta [dans

la barque] et
de gros poissons cent cinquante trois.
Et nonobstant qu'ils fussent si nombreux, le filet ne se
rompit pas. Jésus leur dit « Venez, dînez. » Nul des disciples n'osait lui dire
« Qui étes-vous ? » (ils savaient que
c'était le Seigneur). Jésus s'approche, prend du pain et le
leur donne et semblablement du poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples après
être ressuscité des morts.
Quand ils eurent dîné, Jésus dit à Simon Pierre
Simon, fils de Jean, m'aimes-(u plus que ceux-ci? » Il
lui dit
n Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. »
Il lui dit:
Pais mes agneaux. » Derechef il lui dit une
seconde fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » [Pierre]
lui dit
« Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. »
[Jésus] lui dit
H Pais mes brebis, » Une troisième fois
il lui dit
Simon, fils de Jean, m'aimes tu ? » Pierre fut
chagriné qu'il lui ait dit une troisième fois
M'aimes-tu ? »,
et il lui dit
« Seigneur, vous savez toute choses; vous
savez que je vous aime. » Jésus lui dit
«
Pais mes
brebis.
En vérité je te le dis, quand tu étais plus
jeune, tu te ceignais et tu te promenais où tu voulais.
.Mais quand tu auras vieilli, tu étendras tes mains et un
autre te ceindra et [te] mènera où tu ne voudrais pas
[allerj. » (Il lui indiquait par ces paroles par quel genre
de mort il glorifierait Dieu.) Et parlant ainsi il lui dit
« Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, voit, les suivant, le
disciple que Jésus aimait et qui pendant la Cène reposa
sur sa poitrine et lui dit
«
Qui est celui qui vous
trahira?» Voyant donc celui-ci, Pierre dit à Jésus « Seigneur, celui-ci, que lui [arrivera-t-il]? n Jésus lui dit
« Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que
t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit donc
parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Or,
Jésus ne lui dit pas qu'il ne mourrait pas, mais « Si je
veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que
t'importe? »
C'est ce disciple-là qui a témoigné touchant ces choses
et qui les a mises par écrit
et nous savons que son
témoignage est véritable. Jésus accomplit bien d'autres
on
œuvres
si
les écrivait par le menu, je pense que le
monde ne suffirait pas aux livres qu'on écrirait.
»

tira le filet plein

:

:

:

:

((

:

((

:

:

:

Et comme il était tard, ce jour-là, premier de la
semaine, et, par crainte des Juifs, les portes étant closes
du lieu où se tenaient les disciples, Jésus vint et se tint
debout au milieu [d'eux]. Il leur dit « Paix à vous », et
ce disant il leur montra ses mains et son côté. Les disciples
se réjouirent donc, voyant le Seigneur. Or, Jésus leur dit
n Paix à vous
derechef
Comme mon Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. » Et disant cela il souffla et leur
« Recevez l'Esprit Saint. Ceux de qui vous remetdit
trez les péchés, ils leur sont remis; ceux de qui vous
les retiendrez, ils [leur] sont retenus.
Or l'un des Douze, Thomas, appelé Didyme, n était
pas avec eux quand vint Jésus. Les autres disciples lui
dirent donc « Nous" avons vu le Seigneur. » Lui leur dit
n Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si
je ne mets mon doigt dans la marque des clous et mu main
dans son côté, je ne croirai pas. » Après huit jours, les
disciples étaient enfermés de nouveau et Thomas avec eux.
Jésus vint, les portes closes il se tint debout au milieu et
dît
« Mets ton
« Paix à vous
» Ensuite il «lit à Thomas
doigt ici et vois mes mains, et ta main, tiens, mets-la dans
mon coté, et ne sois pas infidèle, mais croyant. » Thomas
répondit et lui dit
« Mon Soigneur et mon Dieu
» Jésus
lui dit
« Parce que tu m'as vu, tu as cru
bienheureux
ceux qui, n'ayant pas vu. croiront, »
Jésus opéra, sous les yeux de ses disciples, bien d'autres signes [miraculeux] qui ne sont pas écrits dans ce
livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que
Jésus estle Christ, Fils de Dieu, et pour qu'en le croyant
vous ayez la vie en son nom.
:
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:
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—

:

Jo,, xx, xxi.

—

372.
A ces récils, on unit d'ordinaire quelques
indication s empruntées aux évangiles non canoniques
un appendice, qui ne rentrait pas dans le plan primitif
de l'auteur. Voir Th. Calmes, L Evangile selon saint Jean,
Pari*, 1904, p. 466 sqq.
B. Weiss, Das Johanncsevange;

lium a/s riu lu- mie ht- s \\>/7-, Berlin, 1912, p. 354, 355
Quoiqu'il eu soit de la question littéraire soulevée par le
verset -'t, les souvenirs consignés ici sont incontestabletrès anciens (M. LoiSY lui-même, Le Quatrième Evangile,
Paris, 1903, p. 926, en juge ainsi), et leur historicité est
aussi bien attestée que celle des faits narrés dans les
autres chapitres de l'évangile johannique
M. Lki'IN, La
valeur historique du IV* évangile, Paris, 1910, f,p. 621 sqq.
Sur les détails et l'accord avec les autres traditions,
:

II.

B.

S\vi:te,

The appearances of Our Lord after the

Passion^ London, 1907, ch. vi,

p.

51-66,

—
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W. Schmiedel,
Non seulement
tableau qu'il a joint à l'article Résurrection and Ascension Narratives de V Encyclopaedia
mais M. Friedrich Loofs,
liiblica de T. lv. Glieyne
dans son opuscule Die Auferstehungs Berichte und
les plus anciens.

dans

1'.

le

1

,

:

IVert'2 et

ihr

Mgr

I.adeuze, dans sa belle confé-

1'.

rence sur la Résurrection du Christ devant la critique contemporaine 3 en mit fait état. Le professeur
H. lî. Swete en use de même, après s'être expliqué sur la valeur qu'il attache à ces indications,
u Quand nous sortons du Nouveau Testament, les
échos de la tradition primitive deviennent rares et,
Un
pour la plupart, ne méritent pas confiance 4
fragment de l'Evangile dit des Hébreux (écrit palestinien de la lin du i" siècle) raconte L'apparition du
Seigneur à Jacques. Je l'ai cité plus haut. Un morceau copte du second siècle décrit l'apparition aux
saintes femmes, près du sépulcre, en des termes qui
permettent de croire ce récit partiellement indépendant des narrations synoptiques''. Mais seul l'Evangile dit de Pierre, du second siècle, vaut, semble,

i>

.

d'être cité ou résumé ici. Ce qu'il dit pour compléter nos récits canoniques et, plus encore, la façon
t-il,

dont

il

le dit,

—

mérite attention.

On

peut mesurer sur

le plus sobre, le plus ancien des évancet ouvrage
giles non canoniques dont il ne nous reste plus qu'une

—

poussière de fragments
la différence qui sépare, de
tout ce qui n'est pas eux, les livres retenus et canonisés par l'Eglise 6

373.
après

la

.

— Voyant les prodiges qui s'accomplissaient
mort du Seigneur,

et le

peuple ému,

Anciens eurent peur et vinrent prier Pilate en ces
termes « Donnez-nous des soldats afin qu'ils gardent le
sépulcre durant trois jours, de crainte que ses disciples
ne viennent, n'emportent [son corps] et que le peuple,
croyant qu'il est ressuscité des morts, ne nous fasse une
méchante affaire. » Pilote mit à leur disposition le centurion Petronius et des soldats pour garder la tombe avec
eux les prêtres et les scribes vinrent au sépulcre et ceux
qui étaient là, tous ensemble, avec le centurion et les soldats, roulèrent une grande pierre, la mirent contre la
porte du sépulcre, y apposèrent sept sceaux el, ayant
dressé là une tente, ils veillaient.
Et de bon matin, à l'aube du sabbat, une foule de gens
les

:

:

Vol. IV, col. 4039-Ï0S7, London, 1907; le tableau
face des colonnes 405.1, 4054. Cet article de
P. W. Schmiedel réunit, dans un ensemble dont l'érudition fait ressortir l'arbitraire et le criant apriorisme,
toutes les difficultés, tous les heurts, toutes les antino1.

est

en

mies qu'on peut relever ou soupçonner dans les récits.
Je ne vois pas que personne, ni M. Arnold Meycr, ni
M. Alfred Loisy, ni M. Kirsopp Lake, ait, sous ce rapport, rien ajouté à P. W, Schmiedel.
2. Leipzig, 1898, 3' édition à Tùbingen, 1908, p. 38-39.
.!. Bruxelles, s. d. [1907]. p. 8,9 en note.
4. The appearances ofOur Lord, p. xv,
5 Ce fragment, d'abord publié par C. Si.uMiDïdans les
Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin. 1895, p. 705-711,
est donné, en traduction allemande, dans les Anttleçomeiia*
de E. Preuschen, 1905, p. 83-8'i. Marie, Marthe et Madeleine vont au tombeau pour embaumer le corps, trouvent
la tombe vide, sont troublées et pleurent. Jésus leur apparaît, leur défend de pleurer, se fait reconnaître et dépêche
l'une d'entre elles annoncer aux apôtres la résurrection.
Marthe y va, ne réussit pas à les persuader. Marie est
envoyée à son tour et ne réussit pas mieux. Alors le Seinr lui-même y va et adresse la parole aux disciples.
Us le prennent d'abord pour un fantôme, mais lui se fait
reconnaître, soit en rappelant ses paroles anciennes, soit
en les invitant à le toucher « Pierre, mets ton doigt dons
le trou des chois de ma main, etc.
radius le principal
6. Pour L'Evangile de Pierre, dont je
fragment, trouvé à Akhmim en Egypte en 18811, et édité
d'abord par Bot riam en 1892 (fac-similé par 0. von
Gebhardl en 1893), je suis le texte de E. Preuschen,
Anlilegomena-. 1905. p. lfi.-JO.
:

>'

I

l'i8G

vint de

Jérusalem et du voisinage pour voir le tombeau
scellé. Mais lu nuit où brilla l'aube du dimanche, coi
les soldats montaient la garde, deux à deux, une grande
voix se fit entendre dans le ciel, et ils virent les cieux
s'ouvrir et deux hommes, éclatants de lumière, en descendre et s'approcher du tombeau. Or, la pierre qui appuyait sur la porte roula d'elle-même et se plaça de coté,
la tombe s'ouvrit et les deux jeunes gens entrèrent. Ce que
voyant, ces soldats éveillèrent le centurion et les Anciens,
qui étaient là aussi, de garde. Et comme [les soldats] expliquaient ce qu'ils avaient vu, ils aperçoivent derechef
trois hommes sortant du tombeau
deux soutenaient le
troisième, et la croix les suivait. La tête des deux [qui
soutenaient] atteignait le ciel et celle de celui qui était
soutenu dépassuit les cieux. Et ils entendirer t une voix
[venue] des cieux, qui disait « As-tu prêché aux morts? n
Et une réponse partit de la croix « Oui. » Les soldats
s'arrangèrent donc entre eux pour s'en aller et déclarer
l'affaire à Pilate. Et comme ils se concertaient encore, ils
virent les cieux s'ouvrir de nouveau
un homme descendit et entra dans le sépulcre. Ce qu'ayant vu, ceux qui
étaient avec le centurion, laissant la tombe qu'ils gardaient,
se hâtèrent, en pleine nuit, d'aller trouver Pilate et ils lui
racontèrent tout ce qu'ils avaient vu, grandement troublés
et disant
Véritablement, il était le Fils de Dieu » En
réponse Pilate leur dit
« Je suis innocent du sang du
Fils de Dieu
l'affaire [de sa mort] est vôtre. » Ensuite,
tous étant venus priaient [Pilule] avec instance d'ordonner
au centurion et aux soldats de ne dire à personne ce
qu'ils avaient vu. « Car il est bon, disaient-ils, d'esquiver
[la responsabilité] de ce grand péché à la face de Dieu, et
de ne pas tomber aux mains du peuple juif pour être lapidés. » Pilate ordonna donc au centurion et aux soldats de
ne rien dire.
:

:

:

:

:

ci

!

:

:

A l'aube du dimanche, Marie de Magdala, disciple du
Seigneur
elle craignait les Juifs, enflammés décolère,
et [par suite] n'avait pas accompli au tombeau du Seigneur
[les rites] que les femmes ont accoutumé d'accomplir sur
ies morts qu'elles ont aimé,
ayant pris [avec elle] ses
amies, vint au sépulcre où on l'avait déposé. Or, elles
craignaient que les Juifs ne les vissent et disaient « Si au
jour même où il fut crucifié nous n'avons pu pleurer et
nous lamenter, du moins faisons-le présentement sur son
tombeau. Mais qui fera rouler devant nous la pierre qu'un
a mise contre la porte du sépulcre, afin que nous puissions entrer près de lui et accomplir ce qui convient ? »
La pierre était grande en effet
Et nous craignons que
quelqu'un nous voie. Si nous ne pouvons pas[enlrer], du
moins, en mémoire de lui, nous jetterons sur la porte [les
parfums] que nous avons apportés, nous pleurerons et
nous nous lamenterons jusqu'à notre retour à la maison. »
Or, en arrivant elles trouvèrent le tombeau ouvert et s'étant
approchées elles se penchèrent et virent à l'intérieur, assi-,
an milieu du sépulcre, un beau jeune homme entouré
d'un vêtement splendide, qui leur dit
« Pourquoi ètesvous venues? Qui cherchez-vous? Le crucifié, n est-ce
pas ? Il est ressuscité etest parti. Si vous ne le croyez pas,
penchez-vous et voyez la pince où il gisait. Car il n'esl
pas là, il est ressuscité et est parti pour le lieu d'où il
avait été envoyé. » Alors, saisies d'effroi, les femmes s'en-

—

—

:

—

<•

:

fuirent.

C'était le dernier jour des Azymes et plusieurs s'en
allaient, retournant chez eux, la fête achevée. Mais nous,
les douze disciples du Seigneur, nous étions dans les pleurs
et le deuil, et chacun [de nous], attristé de ce qui était
arrivé, s'en retourna vers sa maison. Or moi, Simon
Pierre et mon frère André, ayant pris nos filets, nous
partîmes vers la mer [de Galilée] et avec nous était I.évi,
fils

d'Alphée, que

le

Seigneur...

Evangile de Pierre, vers. 29-60.

—

Du texte ainsi interrompu, l'intérêt princi374.
pal réside dans le caractère manifestement dérivé,
secondaire, de la narration. Des que l'auteur quitte,
pour une glose, voire pour une explication, le solide
fond évangélique, les fautes de goût, les anachronismes, les invraisemblances se mu tiplient. De même
que dans Le passage relatif à la Passion (et non traduit ici) le pseudo-Pierre met dans la bouche d'Hérode
Antipas l'appellation, confinait au grotesque, de
« Frère Pilate ». de même ici, les traits sobrement

.
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indiqués par les évangélistes sont par lui majorés,
soulignés, étendus jusqu'au ridicule. Les précautions
des Anciens touchant la sépulture sont circonstanciées et l'on nous montre ces Juifs orgueilleux mettant la main à la besogne, en compagnie des soldats
romains. On nous les montre, vivant de pair à
compagnon avec eux La résurrection est décrite,
et avec ces traits de fausse grandeur, de gigantesque,
qui sont proprement la signature du faiseur d'apocryphes. Si les réflexions des femmes ne sont que
prolixes, celles des Anciens sont invraisemblables.
Finalement, il n'est guère de détail, ajouté au fond
primitif, qui ne se présente comme suspect. C'est
dire qu'en dehors des textes canoniques, évangéliques et pauliniens, il ne reste à l'historien que des glanes à peu près négligeables. Par contre, la moisson
évangélique, si elle n'est pas aisée à recueillir et à
mettre en gerbe, est abondante.

14S8

rant des promesses d'au delà,

même

le

surrection.

376.

fait

de

la ré

— Cela étant, on ne peut que constater l'ex-

trême sobriété de nos

récits,

pauvreté.

pour ne pas dire leur

finale du second évangile et l'appendice du quatrième, pour les
raisons et dans la mesure qui ont été précisées en

D'apparitions certaines, nettement affirmées par saint Paul qui en connaissait personnellement les bénéficiaires, et dont la narration eût
tant
importe
apparition à Pierre, apparition à Jacques
il ne subsiste, dans nos
évangiles, qu'une sèche
mention, ou moins encore. 11 a fallu, pour
que nous
possédions la précieuse liste de témoins dressée
par
Paul, que les Corinthiens prêtassent une
oreille trop
indulgente aux adversaires de la résurrection
des
morts! La catéchèse primitive, toute orale,
semble
s'être bornée à l'affirmation du fait,
à la production
des témoins, à l'exploitation théologique et
ascétique
de 1 événement. Quand les évangélistes entreprirent
de mettre par écrit ce que concernaitla
résurrection,
ils se trouvèrent en présence de
peu de matière le
seul épisode vraiment détaillé et formant
narration
présent dans les Synoptiques, est celui des disciples
d Emmaus. Hormis ce trait recueilli par saint
Luc
de la bouche probablement de l'un des témoins survivants
nous ne trouvons que des récits clairse-

note
de celle des autres récits évangéliques.Iln'en
va pas de même si l'on considère ces mêmes textes
du point de vue de l'histoire. Une disproportion se
manifeste très vite entre l'importance du fait de la

Le quatrième évangéliste s'affirme ici encore,
et se
prouve, comme ailleurs, témoin. Quoi qu'il en soitdes
causes qui ont amené cette relative indigence (et
il

!

La condition littéraire

375. — La condition

et historique

:

des textes.

littéraire des textes n'est

— sauf en ce qui concerne la

différente

—

—

pas

—

1

—

résurrection, telle qu'elle ressort de, toute la tradition chrétienne primitive, et la brièveté, les lacunes, les heurts de la tradition écrite. Nous avons entendu saint Paul atUrmer aux Corinthiens, sous les
formes les plus diverses et comme chose allant de soi,
le caractère fondamental de la croyance en la résurrection elle fait partie de la snbstance la plus indispensable de ta foi. Si le Christ n'est pas ressuscité,
vaine est la prédication apostolique, vaine la foi des
chrétiens ceux-ci sont les plus malheureux des hommes, en consentant des sacrifices pareils pour une chimère; ceux-là sont des faux témoins et des blasphémateurs I Cor., xv, i3 sqq. Ces paroles ne sont pas
isolées tous les discours résumés dans les Actes
qu'ils soient de Pierre et de Jean ou de Paul, qu'ils
s'adressent aux membres du Sanhédrin, aux néo:

:

:

1

:

,

phytes des premières Eglises, aux Athéniens curieux
de nouvelles, au prince éclairé qu'était Agrippa, partent de la résurrection ou y ramènent. Le procurateur Festus résume-t-il à sa façon toute la querelle
entre Paul et ses adversaires, c'est encore la résurrection du Christ qui l'ait centre dans la grossière
esquisse du Romain il s'agit pour lui « d'un certain
Jésus, mort, et dont Paul allirnie qu'il vit » Act.,
xxv, 19. Toutes les épitres, celles de Pierre comme
celles de Paul, et l'Apocalypse de Jean 2 ramènent
comme un refrain ou, pour mieux dire, comme le
thème fondamental de l'enseignement et le sûr ga,

Act.,

22-26 [au peuplede Jérusalem Pierre!; „i, 15-26
33 [nu peuple
Pierre et Jean]; v, 2933 [au Sanhédrin
Pierre et Jean]; x, S7-44[au centurion
Cornélius et à sa maison
Pierre
xm, 27-40 |aux .luil's
et aux h craignant Dieu
dAntinrhc.de Pisidie
Paulîxvn, 3, 18. 31-32 aux Athéniens: Paul xxvi 22, 26 [au roi
Igrippa et
sa suite: Paul].
1

idem]

11,

:

it, 10, 20,

;

:

:

1

:

:

r

1

;

..

2.

Paul: Bom.,i,4;

23-24 ; vi, 4-10;vn,4; vm.lO"" *• 9: " Si tu confesses de bouche que .lésusest le
L \
Seigneur et si tu crois dans Ion cœur (pie Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé », [sur ce texte, voir
Art., xvi, 31 et G. MlLLiGAH,
77,,- EpUOct ta t/,e Thettalans, London, 1908, p. 13',)]; xiv, 9;
I Cor
vi
14
xv, 1-5, 13-19;
II Cor., iv, 13-14
Thessal.,i, 7-10
!
iv. 12-13;
Ephrs., 1, Ul-23
Philipp., 11, 5-12
Colon., 11, 12, m, 1-4; I Tin,., m, 18, M Tint.,
11, 8-10;
lltbr., vi, 17-20;
Pirrrr : I Pet,., 1, 3, 21
111, 13-22;

—

—

iv,

—

;

—

Jean

:

Apoc,

1,

5,

—

;

-

—

!

:

;

18.

—

—

circonstanciés.

me semble-t-il, très grande, la part de la
possession » tranquille, incontestée, quant à la
substance de l'événement U fut dès l'abord tourné
en symbole, en article de foi, ce qui le soustrayait en
partie à la curiosité du détail comme aux
récits épisodiques), on doit reconnaître que la vie glorieuse
du
Christ nous est mal connue.
377.
La nature de cette vie, extraordinaire, nouvelle, exempte des conditions communes
jusque-là
acceptées par Jésus, explique ce qu'il
y a, dans ces
traditions peu développées, de moins net, de plus
flottant, de moins cohérent. Des impressions
de ce
genre ont toutes commencé par l'étonnement, l'effroi,
le doute de ceux qui les subissaient
c'était Jésus
qu'on voyait, qu'on entendait, qu'on touchait; ce
n'était plus le Jésus d'autrefois
II fallait, pour le
reconnaître, un effort et une abstraction des conditions habituelles de la vie humaine. Ces incertitudes,
faut faire,
«

:

|

—

;

I

ces fluctuations, cet effort, très visibles dans nos
réon laissé des traces particulières en ce qui con-

cits,

cerne le temps et la localisation des apparitions, presque toujours soudaines, déroutant les attentes et les
désirs.

—

:

;

—

més et peu

378.

Le caractère des documents, tel qu'il vient
en rendant à l'historien sa tâche
extrêmement délicate et difficile, le rassure, touchant
la qualité des matériaux qu'il doit employer. «
Des
témoins déshonnêles, remarque excellemment Plommkr, eussent rendu le témoignage plus harmonieux 2 .»
Ilfaut ajouter que des hommes possédés des préoceu
pations (lue leur prêtent les critiques rationalistes,
eussent « arrondi », complété, majoré les témoignages 3 Il n'en est rien, et la sèche énumération de
d'être décrit, tout

.

On

que l'auteur du troisième évungile et des
Actes raconte, dans un des passages de ce dernier livre
mis à la première personne du pluriel et qui sont les fragments d'un journal déroute (Wirstûeke), <ju il vint à Jérusalem avec saint Paul
Act., xxi, 15 sqq.
2. « Dishonest witnesses woulrl linve nuide Ihe
évidence
more harmonious », The Gospel accordine lo S I.uke
1.

sait

:

'

1901. p.

546,
3. Rien n'est plus instructif

que de comparer aux récits
prêtées aux narrateurs, par M. Arnold M pieu,
par exemple Die Aufcrslehung Chntli, Tttbingeo, 1905,'
p. 14 sqq. D'après re critique, l'évangile de la résurrection étant le principal, le plus sujet a contestation et à
les intentions

:
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—

saint Paul

cinq lignes épisodiques

—

ajoute en

beaucoup à ce que nos évangiles nous ont
transmis. Tant fut grandie scrupule des narrateurs,
réalité

et leur souci, relevé

par

Ixès

le

ancien témoin qui

documenta, au début du n" siècle, Papias d'Ilierapolis, a de ne pus mentir le moins du monde, [/nui]
•liùatt.z'yj.1

ri

h

tàiroXc

!

»

(Eusèbk, H. E.,

Les

379.
d'écrire

—

H

III,

xxxix).

faits certains.

est malaisé, et ce n'est

pas

ici

le lieu,

une histoire suivie des apparitions. Les

élé-

ments de cette histoire existent, mai;- à vouloir les
ordonner chronologiquement, on obtient îles arrangements différents, dont plusieurs sont vraiment probables, dont aucun n'est certain. El cependant, lorsque
nous envisageons d'ensemble les témoignages apostoliques transcrits plus haut, quelques traits apparaissent d'abord. La divergence des points de vue, les
incertitudes de tempsetde lieu peuvent bien brouiller
ces lignes: elles se reforment sous le regard attentif,
comme ces courants essentiels déterminés par les
accidents du rivage, et que l'agitation des vagues
montantes ne parvient pas à dissimuler ou à dévier

longtemps.

—

Le premier de ces traits, négatif mais fort
380.
notable, c'est l'absence de toute indication temporelle
sur le point capital de la résurrection, jointe à l'absence de toute description du fait lui-même. En une
matière qui devait retenir si puissamment l'attention des premiers chrétiens, il eût été naturel de
combler, par l'imagination, de pareilles lacunes. Les
plus anciens auteurs d'apocryphes et, en particulier, celui de l'Evangile de Pierre, n'y ont pas
manqué'. Mais aucune tradition digne de foi ne les
en ayant informés, nos évangélistes n'en ont rien dit.
Le second trait concerne le tombeau qui fut
381.
trouvé vide.au matin du troisième jour, par des femmes
(au nombre desquelles ligure au premier rang Marie
de Magdala). Cette constatation ne se lia pas d'abord
pour elles avec l'idée de la résurrection du Seigneur,
qu'elles n'attendaient nullement. Quelques-uns des
disciples, dont Simon Pierre, avertis par les femmes,
s'étant rendus sur le lieu, purent constater l'exactitude de l'information.
Cette série de faits possède une telle importance
qu'il n'est expédient dont on ne se soit avisé pour

—

en ébranler la certitude. M. Kirsopp Lake suppose
bravement que les saintes femmes se sont trompées
de tombeau « Les environs de Jérusalem sont pleins
de tombes taillées dans le roc, et il ne serait pas aisé
:

de distinguer l'une de l'autre sans

|

la

présence] de

fausse interprétation, il fallut beaucoup ajouter aux traditions primitives, préciser des traits, harmoniser, prévenir
des dillicultés (p. 14-15). Pour satisfaire des néophytes
avides de merveilleux, engagés dans le courant syncrétiste
des religions orientales, il fallut, de plus, faire une part
à la chair du Christ, aux miracles, aux rfpas sacrés. De
là, nouvelles additions (p. 16-17
Enfin la tendance apologétique et evhémériste de la communauté doit entrer en
ligne de compte, comme aussi la nécessité de montrer les
prophéties accomplies (p. 18-19).
On se demande alors
comment tant d'intentions, tant de nécessités, tant de motifs pour étendre, interpoler, multiplier la matière primitive, ont abouti à nos maigres, brefs et fragmentaires
.

—

recils

'

W.

Scumiedbl ne peut s'empêcher de le tciii.it
La résurrection même de Jésus qui est, il. .us les
canoniques, avec une réserve notable, toujours supplée comme avant eu lieu déjà et jamais décrite, est
représentée ici [dans l'Evangile de Pierre comme avant
eu lieu sous les yeux des Romains et des Juifs qui gardaient le sépulcre
et d'une façon qu'on ne peut qualifier que de grotesque
Résurrection... narratives, dans
B.
de
col. 4047.
Cheyne,
IV,
|*.
1.

P.

quer

:

<i

récits

—

t)
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marques distinctives » Suit une explication tendant
montrer que cette confusion n'a rien que de
vraisemblable dans le cas! Avec moins de candeur,
mais non moins d'aplomb, M. l'.W. ScfUUBDBL adjuge
1

.

à

légende je transcris en note, intégrale« preuves »
administrées par ce savant-.
Elles caractérisent à merveille une méthode. Puis,
comme on ne fait pas à l'arbitraire sa part, et que
l'incident est lié avec l'épisode de Joseph d'Arimathie demandant à Pilale le corps du Seigneur et
veillant à le faire ensevelir, on en vient
et c'est
M. Loisy
à rejeter et cet épisode et tous les récits
du tombeau trouvé vide. « Celte preuve de fait...
parait avoir été imaginée d'après les vraisemblances, comme une scène de roman, par un esprit de
médiocre invention, pour des lecteurs très crédules 3 »
En réalité, aucune raison sérieuse de suspecter
cette partie du récit ne peut être alléguée. Ni la difliculté de concilier certains détails (dont la diversité
fait ressortir par contraste l'uniformité du fond), ni
l'invraisemblance des incidents, ni le caractère
tout à

la

ment,

les

:

—

—

.

The hislorieal évidence for the Résurrection of Jésus
London, 1907, p. 250.
-. Après avoir renvoyé
aux considérations qu'il a fait
valoir dans un autre article de la même Encyclopédie
(b. v. Gospel, n. 138, e. f. [II, col. 1879, 1880], où l'on nous
renvoie au numéro 27 [II, col. 1782,1783] du même article), M. P. W. Schmieobl poursuit
« Les trois
points
desquels nous devons partir [dans la démonstration de
la non-historicité du tombeau vide] sont :[1] le silence de
Paul (comme aussi de tout le N. T., à part les Evangiles
voir en particulier Ad., i], 29-32)
silence entièrement
1.

Christ,

:

—

;

si l'histoire était vraie; [2] ensuite la parole de
xvi, 8, d'après laquelle les femmes ne dirent rien de
expériences au sépulcre
parole qui doit être
entendue dans le sens que Marc était le premier en état

inexplicable

Me,

—

leurs

les faits, en d'autres termes que toute l'hisestime production très tardive [3] enfin, si (comme
nous l'avons vu) les premières apparitions de Jésus eurent

de publier
toire

;

en Galilée, les nouvelles de ces apparitions seraient
arrivées à Jérusalem bien trop tard pour permettre un
examen du sépulcre donnant des résultats satisfaisants.
Si l'on avait, trouvé un corps, il aurait été en un état de
dissolution trop avancée pour permettre une identification
si l'on n'avait pas
trouvé de corps, la chose aurait été
très facilement explicable sans postuler une résurrection.
Eneyelopaedia Ihbtica, s. v. Résurrection... narratives,
lieu

;

»•

vol. IV, col. 406G.

Le ton doctoral et l'absolu des formules ne font que
souligner l'insigne faiblesse de ces raisonnements. Paul.
rappelant un fragment de la catéchèse primitive où ce
détail du tombeau trouvé vide ne figurait pas, avait
d'autant moins à l'ajouter que cette affirmation, implicitement contenue dans ce qu'il disait, n'aurait porté aucun
élément de conviction nouveau dans l'esprit des Corinthiens.
Le silence des femmes concerne le premier
moment, durant lequel, « pleines d'ell'roi et hors d'ellesmêmes », elles ne dirent rien à personne. Le récit de
« cor elles
Marc, brusquement interrompu sur ces mots
avaient peur », ne permet nullement d'entendre que les
femmes ne dirent jamais rien à personne, ni alors et sur
le coup, ni ensuite. Ce silence persévérant est contredit
Ce> mêmes récits contrepar tous les récits complets.
disent explicitement et unanimement l'hypothèse d'après
laquelle les premières apparitions auraient eu lieu en
Galilée. Même dans cette hypothèse, le dilemme final
.

—

:

—

E. H-, II. col. 1880] est
développé ailleurs par l'auteur
simplement, ridicule. M. Schmiedel, qui suppose, Tbid.,
col. 1880, que lu première apparition en Galilée put avoir
lieu le troisième jour après la mort de Jésus, et que lu
nouvelle put en être portée
Jérusalem sur-le-champ
(foi lliwitli), estime-t-il que le corps ne pouvait être idenlilie après six jours, après huit jours? On croit rêver en
lisant
et répétés deux fois, et de quel ton décisif!
de pareils non-sens.
i<

—

—

S. Jésus et la tradition ivangiliaue, Paris, 1910, p
Détails dans les Evangiles synoptiques, II, 1908, p.
737. On peut voirla solide discussion de M. E. Mam;t mit,
La Résurrection de Jésus, Paris, 1010, p. 177-240.
I
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» de la narration. Rien
atteste. Je plus naturel, ni de

secondaire

«

mieux

l'espérance même d'un avenir meilleur, la foi au ressuscité fait des témoins inconfusibles, des apôtres
dévoués jusqu'au sang. Entre le « petit troupeau »
privé de son Pasteur et dispersé, qui se cachait au
et le
soir du jour fatal, apeuré et démoralisé
groupe rallié, complété, compact, conquérant, qui
fut le noyau de l'Eglise primitive, il y a plus qu'une
modification, il y a transformation, refonte héroïque
des sentiments, trempe nouvelle des volontés. Il
existe désormais, pourrait-on dire en anticipant le
mot de quelques années, des « chrétiens ». Ils n'hésitent plus, n'atermoient plus, ne cèdent plus à leur
rêve charnel. Et le secret de ce prodigieux changement est dans leur foi en la résurrection du Maître.
Cet homme qu'ils ont abandonné, qu'ils ont vu abandonné de son Père et sommé vainement par ses ennemis de se sauver lui-même; ce condamné, ce pendu,
eh bien on l'a vu derechef, il
ce mort enseveli
vit, il est ressuscité, il est le Seigneur, il est assis à
la droite de Dieu! Conviction victorieuse, qui n'est
pas le résultat d'une longue élaboration doctrinale,
le contre-coup et la revanehe imaginative des persécutions subies, la projection de prophéties anciennes.
Elle existe, agit, soutient tout, explique tout dès le

au contraire de
moins concerté

que ces notations de témoins oculaires, dont toute
trace d'harmonisation postérieure est absente et
qui nous mettent aux yeux l'agitation, l'effroi, le vaet-vient trépidant de la première heure.
Le troisième trait concerne la genèse de la
382.
foi en la résurrection chez les femmes, et leur inutile tentative pour faire partager cet te foi aux apôtres.
1

—

—

A

travers les différences de présentation et les incertitudes chronologiques, il reste acquis que les fidèles
amies du Crucifié reçurent d'abord du dehors l'interprétation véritable du fait que leurs yeux étonnés
constataient le tombeau ouvert et vide. Une inter:

vention personnelle de Jésus acheva de lesconvaincre et les décida, en même temps, à communiquer
aux disciples ce qu'elles venaient d'apprendre. Le
rôle de Marie de Magdala est fortement accusé dans
toutes les sources, bien que le quatrième évangile
seul nous

donne

le

—

dernier mot de ce divin épisode.

mentionnent également (et leur
accord est notable) que le témoignage des femmes,
celui de Madeleine en particulier, encore qu'il réussit
à émouvoir et à mettre en branle quelques-uns des
apôtres, fut radicalement impuissant à leur communiquer la foi en la résurrection. Tout cela leur parut
suspect, invraisemblable, propos defemmes exaltées.
c'est le quatrième trait
383. — Enlin le Maître

Tous

les

récits

—

— se manifeste

directement à ses disciples. A Pierre
d'abord (nous le savons par le témoignage concordant de Luc et de Paul), puis au groupe apostolique pris d'ensemble, puis à d'autres ou aux mêmes,
en des lieux divers, à des heures et dans des circonstances fort différentes. Cette manifestation se produit à l'iniproviste et, loin de trouver un milieu bien
préparé, vibrant, facile à persuader, se heurte d'abord
au doute, à l'incertitude, à l'effroi mêlé d'inquiétude
que suscite le contact inattendu du surnaturel. La
même impression initiale de défiance et de défense
scande, sous des formes diverses et plus ou moins
naïves, tous les récits. Elle est vaincue par l'insistance du Maître ressuscité, qui multiplie les marques
de son identité personnelle (nonobstant les conditions nouvelles où il se meut) avec le Jésus qu'avaient
connu les disciples. Tantôt c'est un geste familier
qui jette à ses pieds,
celui de la fraction du pain
tantôt
« le's yeux ouverts -, les pèlerins d'Emmaûs
c'est un mot, un appel, un accent qui rend à Marie
de Magdala relui qu'elle avait tant aimé tantôt c'est
une sorte d'enquête en règle et d'assurance contre
paroles,
l'hallucination ou la vision fantômale
à laquelle se
toucher, nourriture prise en public
prête Jésus ou qu'il provoque. L'apparition ne consiste jamais, que nous sachions, dans une simple
vision, ou un sentiment de présence analogue à
celui dont les mystiques sont favorisés. Plusieurs
sens et souvent tous sont affectés, non pour un
moment et dans un éclair, mais d'une façon durable,
par des paroles, des ordres, des promesses, des actes
divers impliquant des changements d'attitude, des
allées et venues, des pauses, des pertes et des reprises de contact d'un mot, une conversation suivie.
Cinquième trait il se l'orme, dans ces
384.
esprits lents à croire, une conviction inébranlable
qui modifie et renverse » leur état d'àme antérieur.
De ces désillusionnés, de ces découragés, de ces hommes accablés par l'effroyable catastrophe où avait
sombré, avec l'honneur et la vie de leur Maître,

—

—

:

;

—

—

—

:

:

Voir par exemple P. Ladeuzg, la Résurrection du Christ
p. fil sqq.
V. Kosk. Eludes sur Ici Evangiles*, Pari s.
r
1905, p 306-321; K. vos DobsciiOtz, Osten und P/ini
I.

\:<<i~

,

.

I.ei[>7iur.

:

1903, p. 10 sqq.
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1

début : elle n'est pas une conséquence, mais une
cause; elle n'est pas une suite et un progrès, mais le
frisson initial et le premier moteur de la vie chrétienne.
385.— Que l'apôtre Paul n'ait pas été le premier à mettre ainsi l'importance de la mort du Christ et l'importance
de sa résurrection au premier plan, mais qu'il se soit
rencontré dans cette confession avec la communauté primitive
cela appartient aux faits historiques les plus certains e .le vous ai transmis, écrit-il aux Corinthiens, ce
à savoir que le
<pie moi-même j'ai reçu par tradition
Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité au troimort et de la
fait
de
la
Sans
doute
Paul
a
sième jour.
résurrection du Christ l'objet d'une spéculation ultérieure
et il », pour ainsi dire, résumé tout l'Evangile ences deux
mais ces faits, le cercle des disciples perévénements

—

:

—

sonnels de Jésus et la communauté primitive les tenaient
déjà pour fondamentaux. On peut l'affirmer la reconnaissance durable de la dignité de Jésus-Christ, la vénération, l'adoration qu'on lui a portées, ont là leur point de
départ. Sur le double fondement de ces pierres s'est édifiée toute la christologie. Mais déjà avait-on dit de Jésus
Christ, durant les deux premières générations, tout ce que
les hommes peuvent dire de plus sublime. Parce qu'on
le savait vivant, on le loua comme celui qui est élevé à
la droite de Dieu, le vainqueur de la mort, le prince de
comme la
la vie, la puissance d'une nouvelle création
voie, la vérité et la vie... Mais surloul on sentit qu'il
Je ne vis
était le principe actif de la vie personnelle
plus, c'est le Christ qui vit en moi. » Il est « ma » vie. et
percer jusqu'à loi à travers !a mort est un gain. Où, dans
histoire de l'humanité, est-il arrivé quelque chose de
Que ceux qui avaient mangé et bu avec leur
pareil ?
Maitre et l'avaient vu sous les traits de son humanité,
:

—
:

I

>'

—

annoncé non seulement
révélateur de Dieu, mais

l'aient

et le
l'histoire,

Dieu et

comme le grand Prophète
comme le guide divin de

comme le m commencement » de la
comme la force intinte d'une nouvelle

création de
vie

!

Jamais

de Mahomet n'ont ainsi parlé de leur prophète
II ne suffit pas de dire qu'on a transporté simplement sur
tous
Jésus
les attributs du Messie, et d'expliquer tout par
l'attente du retour glorieux dont les rayons se seraient
projetés en arrière. Assurément l'espérance certaine de
la résurrection faisait qu'on détournait les yeux de la
« venu-* en humilité
Mo'.-, qu'on ait pu fonder e'
tenir ferme cette espérance certaine elle-même; qu'à travers les BonfTrances et la mort on ait vu en lui le sfessie
que. à coté de l'image messianiqoe vulgaire, et
élu
dans cette image, on ait senti qu'il était, on ait serre
voilà^
sur son ciein- le Maitre présent et le Sauveur
l'étonnant! Et là, c'est bien la mort « pour nos péchés »,
c'est bien la résurrection qui ont continué l'impression
faite par la personne, et qui ont donné à la foi son point
de départ certain « Il est mort [tour nous en victime, et

les disciples

!

.

:

—

:

il

vit
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... Que ces deux affirmations aient été pour la communauté primitive les pointa substantiels [de sa foi
nul n'en
a encore douté. .Même Strauss ne le conteste pus, et Le
grand critique F. C. Baur reconnaît que la chrétienté la
plus ancienne a été bâtie sur la confession de ces vérités
,

386.

— Cette union

étroite, indissoluble, entre la
de la résurrection et la croyance qui a
fonde l'Eglise chrétienne et transformé le monde, est
la confirmation la plus solide de la vérité du témoignage apostolique, tel que tous les documents anciens
nous l'ont transmis, tel que Paul écrivant aux Corinthiens l'a motivé, tels que nos récits évangéliques
l'ont, dans une assez large mesure, circonstancié,
C'est une mauvaise défaite que d'assimiler à ce propos toute croyance sincère et de dire, avec M. P. \Y.
Scii.mihdbl 2 que la réalité du fait générateur de la
foi n'importe pas.
Mauvaise défaite, parce qu'elle suppose à
387.
la vérité et à l'illusion le même droit à l'existence, le
même pouvoir de fonder, la même fécondité.
Sophisme dégonflé par Renan lui-même « Rien ne
dure que la vérité... Tout ce qui la sert se conserve,
comme un capital faible, mais acquis; rien dans son
petit trésor ne se perd. Tout ce qui est faux, au contraire, s'écroule. Le faux ne fonde pas, tandis que le
petit édifice de la vérité est d'acier et monte toujours 3 s
Ce que Renan présente ici comme un fait d'expérience
eten historien, prend une valeurphilosophique indubitable, el devient une certitude pour qui admet que
le monde, et en particulier le monde des esprits,
n'est pas abandonné aux convulsions d'un hasard
aveugle, mais est orienté vers un but par une Puissance sage et bonne. Dans cette hypothèse, qui est
celle même où se place, de toute nécessité, l'homme
religieux, l'immense réalité chrétienne postule à sa
base une croyance fondée en réalité.
C'est ce qu'a reconnu un exégéte protestant dont

réalité

du

fait

,

—

:

.

1.

Ad. Harnick, Dus M'csen des

'.'7,

p.

trop

Chrittentums*, 1901,
98. J'ai traduit à nouveau le texte, que serre encore
peu la seconde traduction française, Paris, 11*07

p. 188-191.
2. « 11 est indéniable

que l'Eglise a été fondée, non directement sur le fait de la résurrection de Jésus, mais sur
croyance en sa résurrection, et celte foi travaillait avec
une égale énergie, que la résurrection fut un fait réel ou
non (and lllis failli worked with equal power, whether
the résurrection was an actual fact or not). » Résurrection... narratives, dans \'E. B. de T. K. Cheyne, IV. col
la

l'appréciation me parait digne d'être citée. Ayai.t
vécu toute sa vie au confluent des deux cultures,
française et allemande, spécialisé dans les études
scripturaires, qu'il renouvela plus qu'homme du
monde chez ses coreligionnaires, critique indépendant jusqu'à la témérité, ayant anticipé dès 834,
avec « un coup d'oeil génial », la plupart des thèses
qui rendirent célèbres les noms de Graf, Abr. Kuenen, J. YVellhausen ', Edouard Reuss entreprit, au
soir de sa vie, de résumer tous ses travaux bibliques
en un ouvrage d'ensemble, qui parut à Paris en seize
1

tomes, de 1874 à 1881. Dans le volume consacré aux
évangiles synoptiques, sous le nom à' Histoire évangélique, voici comme il s'explique sur le point capital 2
:

HUtoire du peuple d'Israël, Y, Paris, 1891, p. 421.
peut rapprocher de ces paroles celles du plus instruit
parmi les modernistes restés catholiques. Bien qu'il révoque en doute « les argumentations de l'apologétique
usuelle », en particulier celle qui
invoque la transformation merveilleuse des Apôtres, l'étonnante propagation
de la foi, la constance héroïque des premiers croyants
sous couleur que « cela ne prouve directement qu'une
sincérité de conviction, non pas sa valeur objective
{Dogme et Critique. Paris, 1907, p. 187), M. Edouard Le
Roy estime que 1 argument vaut si on l'applique, non
plus à la seule génération apostolique, mais à la foi chrétienne prise d'ensemble
« Ce qui est pure chimère illusoire, pure hallucination morbide. -ans valeur de vérité,
peut sans doute susciter momentanément la foi la plus
complète. Mais une telle foi n'est pas nourrissante ni fructifiante au point de vue moral; elle ne produit rien de
solide; elle ne se transmet pas bien loin elle ne rassemble pas beaucoup d'àmes dans une communion qui les
vivifie: elle ne résiste pas à l'action réduclive et dissolvante de la durée, à 1 épreuve <le la mise en usage pratique elle se solde toujours en fin de compte par un échec
ou se dévoile son caractère mensonger n Ibid.. p. 224).
C'est bien dit; mais ce sont là les lignes de « l'apologétique
usuelle », quand elle est honnêtement exposée, et ainsi ce
n'était pas la peine de médire de celle-ci pour la reprendre ensuite à son compte.
3.

II

:

;

;

—

388.

Quant au fond du

principal, nous voulons dire de la résurrection elle-même, l'exégèse ne peut
que constater que jamais et nulle part les apôtres n'ont
exprimé le moindre doute, la moindre hésitation à son
fait

égard. L'apologétique, de son côté, peut aujourd'hui
s épargner la peine de discuter sérieusement certaines
explications imaginées autrefois pour écarter le miracle,
telles que la supposition d'une simple léthargie, de laquelle Jésus serait peu à peu revenu
ou cil,une fantasmagorie organisée par des chefs de parti occulte-,
l'effet de faire prendre le change aux disciples; ou celle
d'un mensonge sciemment mis en circulation par ces derniers, et autres pareilles, tout aussi romanesques et singulières l'histoire et la psychologie, la physiologie et le
bon goût en ont fait justice depuis longtemps. L'expédient
de réduire le fait à un simple mythe se heurte surtout
contre la brièveté de l'espace de temps écoulé entre l'événement et les premières prédications, et le recours à une
illusion visionnaire est impossible en face de l'universalité et de la fermeté des convictions au sein de l'Eglise.
Lors même qu'aucun de nos évangiles n'aurait pour son
récit la garantie d'un témoignage oculaire immédiat, il
resterait celui de Paul, dont les affirmations ne peut eut
être que la reproduction de celles des personnages qu'il
nomme. Xous pourrons reconnaître que beaucoup de choses dans cette histoire sont pour nous incompréhensibles,
que nous n'arriverons jamais à nous rendre compte de la
nature de l'existence de Jésus ressuscité, que notre raison
est arrêtée à chaque fois, quand elle essaie de concevoir
et d'accorder les éléments des divers récits : il resterait
toujours ce fait incontestable, que l'Eglise qui subsiste
depuis dix-huit siècles a été bâtie sur ce fondement, qu'elle
en est donc pour ainsi dire une attestation vivante, et qu'à
vrai dire, c'est elle qui est sortie du tombeau du Christ,
avec lequel, selon toutes les probabilités, elle y sera
autrement restée enterrée à jamais.
;

1

1

;

C.

40S6.
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— Les

objections principales

— Quoi que

dise Reuss, justement d'ailleurs,
des hypothèses « romanesques et singulières » imaginées par les rationalistes pour expliquer sans miracle la croyance en la résurrection du Christ, nous
ne pouvons en faire abstraction dans le présent
travail.

Du moins, nous bornerons-nous à celles qui nous
paraissent mériter discussion, soit qu'elles s'appuient
à des faits réels qu'elles faussent en les exploitant;
soit qu'elles s'orientent dans les voies 1 normales »,
où l'erreur même garde une certaine vraisemblance
et, par conséquent, un certain pouvoir d'attirance.
390.

—

thèses de

Ne rappelons que pour mémoire les hypoSamuel Rbimards, dans les célèbres Frag-

ments de Wolfenbûttel, publiés par Lkssing (enlèles apôtres, désireux
de faire croire à la résurrection ) et de Gottlob P.u
LUS (léthargie ou syncope du Christ, suivie d'un

vement du corps de Jésus par

:;

1.

P.

LOBSTEIN dans

la

l'HE

-,

XVI, 1905,

-

p. 694.

Histoire évungèlique {La Bible, traduction nouvelle
avec Introduction et Commentaires, le Nouveau Testament,
Paris, 1876, p. 701.
3. Von de m Zwecke Jesu und seincr Jûnger, éd. (i. E.
I.essing, Brunswick, 1"7S, Depuis Iteimarus, l'hypothèse
2.

I

,

-

1495
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— Aussi la presque unanimité de nos adver-

réveil de quelques jours, et de la niorldéfinitive^.Ces
ridicules fictions, comme aussi les variantes, à peine
plus vraisemblables, par lesquelles on a essayé de

(enlèvement du corps par les gens du
Sanhédrin) ont fait leur temps. Les critiques les
plus radicaux
un P. W. Schmikdel 2 un Arnold
Meyek 3 pour ne pas parler des autres, en ont reconnu l'inanité. Leur maître à tous, David Frédéric
Strauss, avait, avant eux, cinglé de son ironie ces
vaines tentatives '.Toutes comportent une part d'insiiiiirité et de fraude, qui n'est pas seulement rebutante en elle-même, mais hautement invraisemblatout
ble fraude de la part des apôtres, ou fraude
de la part des
à fait contraire à leurs intérêts
Juifs, membres du Sanhédrin. Strauss s'espace en
particulier sur l'hypothèse d'une survie succédante
une mort apparente « Abstraction faite des difficultés dans lesquelles elle s'engage, cette conjecture
ne remplit même pas la tache qu'elle s'est donnée,
d'expliquer la fondation de l'Eglise chrétienne par
la croyance au retour du Messie Jésus à la vie. Un
demi-mort qui se glisse en rampant hors de la tombe,
un débile qui rôde de-ei de-là, un misérable qui a
recours aux soins médicaux, aux bandages, aux forles rajeunir

:

,

,

:

—

—

:

tifiants,

aux ménagements,

succombe

et qui, à la Un,

à ses souffrances, ne pouvait absolument donner
aux disciples l'impression du vainqueur de la tombe
et de la mort, du prince de la vie, qui est à la base
de leurs démarches ultérieures 5 » L'enlèvement du
corps par les gens du Sanhédrin, à laquelle, en désespoir de cause, recourt Albert Réville, n'explique
aucunement le changement qu'on est bien obligé de
constater dans l'esprit et l'attitude des apôtres 6
.

.

de l'enlèvement a été reprise sous diverses fui-rues, attribuée (à litre de conjecture plus ou moins plausible] à
Mario de Magdala par Renan; à Joseph d'Arimathie par

Oskar Holtzmann dans sa Vie de Jésus, 1901, H. J Hoi.rzMANN dans son Hand-Commcntar sur les Synoptiques, [889,
miii.i.kk, Jésus, 1913, p. lO'i
aux Juifs
1901, et W. Ili
— Voir E. Mangenot, La Résurrection
pai Alb. Ili ni
1

\

1

i

;

.

de Jésus, Paris, 1910, p. 233-239.
Das J.eb a Jesu eh Grundlage einer reinen Gesckêekie
1
des Urcliristentunit) Ileidelberg, 1S28. L'hypothèse a été
défendue par K. A. Hase, dans sa Leben Jesu, [819, B 1865,
et sa Geschichte Jesu, Leipzig, 1H7C. Elle a été reprise,
notamment, par W. Sand, La vérité sur la mort de JésusChrist, Paris, 19 13; P. Calluaud, Le problème de la résurrection du Christ, Paris, 1909, et les théosophes en général.
"J.
Résurrection... narratives dans VE.ll., IV. col. Ï06G,
i067,
3. Oie Auferstehung Christi, p. 117 sqq.
4. 11 s'explique contre Paulus dans le troisième des
écrils polémiques suscités par sa première Vie île Jésus
(Sireitschri/'ten zur Verteidung meïner Schrifi liber das
Leben Jesu. Tùbingen, 18i!7); centre Reimarus dans sa Vie
de Jésus pour le peuple allemand, postérieure de près de
treille ans, et très différente, comme on sait, de la première Leben Jesu {Das Leben Jesu fur dus deutsche Vol/t
bearbei'et Leipzig, ISfi'ij.
à. Dus Lrhen Jesu fur da\ deutsche Volh bearbeitet-',
Leipzig, 1874, p, 298.
M de Nazareth, Pari*. 1907, I, p. 4<ll sqq. V. Rose,
Eludes sur les Evangiles*, Taris, 1905, p. 311-316, fait justement remarquer l'invraisemblance, dans l'hypotlu se,
du silence prolongé garde par les Sanhédriles au moment
de la prédication publique de Jésus ressuscité. « Conçoiton qu'en face de cette prédiction solennelle de la résurrection de l'homme qu'ils ont votdu détruire en le crucifiant, ces autorités haineuses et sarcastiques, si elles ont
contribué a l'enlèvement du cadavre, soient restées silen
eieuses et inactives ? La pièce a conviction était entre
leurs mains ils pouvaient ébranler d'un seul geste, d'une
parole, la foi nouvelle dont les progrès rapides les inquiétaient, et, après avoir tué le prophète, ruiner son ceuv re pour
toujours. Si les Sanhédriles se sont tus, s'ils
n'ont pus opposé- ce démenti éclatant, c'est parce qu'ils
n'étaient pas en état de le fournir » p. 315,
.

;

saires contemporains, laissant à leur désuétude ces
échafaudages d'hypothèses, s'oriente dans d'autres
voies, plus radicales, plus négatives encore. Après
avoir de leur mieux disjoint et rétréci la base de

supposée par les récits, ils recourent, pour expliquer le reliquat
que la foi universelle et féconde
de l'Eglise primitive en la résurrection ne leur perà deux expémet tout de même pas de négliger!
dients principaux celui devisions subjectives, hallucinatoires, et celui de croyances préexistantes,
qui auraient agi par voie d'infiltration et d'inspiration sur la première génération chrétienne. Sous
cette influence, une impression d'abord fugitive et
fluide aurait acquis du corps, se serait précisée, précipitée en affirmations positives, solidifiée en récits
fait

—

—

:

détaillés.

—

Avec des dosages différents, cette mixture
393.
d'hypothèses se retrouve dans tous lestravaux récents
consacrés par des auteurs rationalistes à la résurrection. Mais là s'arrête l'accord. Au cours de la triélude critiple étape fournie par nos adversaires
que, destinée à « réduire » les textes; étude sur le
nombre, le temps, le lieu et la nature des visions
désignation ou suggestion des traits, des mythes,
des croyances qui auraient réagi sur les apôtres et
les évangélistes
le gros des écrivains se divise en
petits groupes, et finalement s'émiette en individus.
Dans le champ, à peu près indéfini, des conjectures,
chacun se trace un sentier, au gré de ses préférences,
des postulats de sa philosophie particulière, des
hasards de sa compétence. Ce qui paraît" possible»
à l'un est déclaré par l'autre insoutenable, contraire
« aux lois de la nature ». Pour ceux-ci, il ne peut
s'agir, en aucun cas, de « résurrection » proprement
dite. Parlez-nous, si vous voulez, d' « immortalité »!
Sur les infiltrations mythologiques possibles, probables ou certaines, les divergences s'accusent avec
:

;

—

1

une crudité qui serait, dans tout autre sujet, divertissante. On pourra en juger plus bas.

—

—

Deux moyens
La réduction des textes.
393.
sont généralement employés pour éliminer une partie des textes : l'incompossibilité de rémunération
jiaulinienne des apparitions avec bon nombre de
celles que rapportent les évangiles; l'existence, et
l'incompossibilité, de deux traditions évangéliques,
dont l'une placerait les apparitions majeures à Jérusalem, au troisième jour, l'autre en Galilée, après
un laps de temps plus considérable.
La première de ces difficultés suppose à tort (nous
l'avons montré plus haut, n. 3Ô2) que l'énumération
faite par saint Paul est complète, exclusive de tout
le plus
ce qui n'y ligure pas. Hypothèse arbitraire
érudrt de ses défenseurs et le plus acharné, M. P. W.
Si -n m m; DHL, a beau s'y mettre à mainte reprise, affirmer
que Paul a dû rapporter tout ce qu'il savait sur le
2
que
sujet, à cause de l'importance qu'il y attachait
l'Apôtre:
les
transitions même employées par
finalement
« alors..., ensuite.... ensuite..., alors
excluent toute omission « de la manière la plus décisive 3 »
qu'il n'avait aucune raison de ne pas men:

;

<

.

;

K. LaKJB, The hislorical ecid'-ncc <<{ the Résurrection
'-Ni'Alfred Loisy, Simples réflexions sur le Décret
Lnmentabii;:, Paris, 1908, p. 170.
2. Résurrection. .. narratives, dans F. IL, IV, 4057. L'auteur B'était déjà expliqué en ce sens dans son commentaire
du passage allèrent lland-Coniment'tr zum ,Y "/'. cd 11. J
Ilolt/.mann, II, 1, Freiburg i. B., 1891.
:s.
Ibid., col. 4058. Le I)' F. H. Chase remarque justement là-dessus. Cambridge théologie al Lssai/s. Lu n don, !!)0f»,
p, 3'J5, note 1. que Icmroc « ensuite », marque l'ordre
des apparitions (par ex. les Douze après tà-phus), mais
n'exclut nullement la présence d'autres apparitions dans
1.

p. 268,

1

;

:

.

,

.

.
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lionner, s'il l'avait connu, le témoignage îles femmes ',
toute cette argumentation a silentio ne convainc pas.
Il est au contraire hautement improbable que, dans

brève énumération, formant parenthèse, et
destinée à Fournir aux Corinthiens des garants irréfutables, officiels, autant que possible connus d'eux
et accessibles, du fait de la résurrection, Paul en ait
appelé à des apparitions d'un caractère prive, comme
celles dont furent favorisés les femmes ou les disciples d'i'.mm.ius. Nous avons vu par contre que
chacun des témoignages retenus par lui avait sa raison d'être, devait porter coup dans l'esprit de ses correspond. mis. Mille exemples nous avertissent d'ailleurs de ne pas expliquer trop vite par l'ignorance
d'un auteur le silence qu'il garde sur des faits dont
il semblerait qu'il dût parler.
L'autre ditlieulté est spécieuse et mérite
394.
davantage considération. Elle consiste à distinguer,
puis a opposer deux courants dans les traditions
« sous-jaeentes » aux récits évangéliques. La première et plus ancienne serait représentée par Marc,
xiv, 28 et xvt, 1-8, et par Matthieu, xxvi. 32, et xxvm.
L'apparition racontée dans l'appendice de l'évangile
johannique, Jo., xxi, et amorcée à la lin de l'évangile
de Pierre, w. 59-60. seraient des indices de la même
tradition. La plupart des critiques rationalistes estiment que le témoignage de saint Paul rentre plus
naturellement dans ce cadre. Selon cette tradition,
le Christ aurait apparu aux disciples en Galilée seulement, peu de temps après sa mort, mais à une
cette

—

époque qu'il est impossible de déterminer précisément. Les rationalistes radicaux, avec M. Loisv et
M. P. W. Sciimirdel. ne voient dans les récits concernant la visite des femmes au tombeau et la disparition du corps du Seigneur, que des tentatives apologétiques fort anciennes, mais plus ou moins
maladroites et sans fondement dans l'histoire.
tradition, postérieure et partant plus
en détails, serait représentée par lue, xxrv,
Jet., 1, i-ij, et par Jean, xx. Elle localiserait les apparitions à Jérusalem, les ferait commencer le matin

L'autre

rjf he

du dimanche et finir le soir même (c'est l'impression
que laisserait ['évangile de Luc) ou un temps plus ou
moins long après (les Actes spécifient quarante jours,
Jean laisse

la chose indéterminée).
récits actuels (et en particulier la finale de
Marc, xvi, 9-20, mais déjà partiellement Matthieu et
Jean) auraient commencé de combiner et d'harmoniser, par voie surtout de juxtaposition, ces deux
couches de tradition qu'on peut appeler, pour faire
court, galiléenne et judéenne.
l'appui de ces con-

Nos

A

on apporte surtout, aveedes vraisemblances
(fondées elles-mêmes plus ou moins sur le postulat
de l'irréalité de toute résurrection proprement dite)
l'analyse critique des récits eux-mêmes. Il est natuclusions,

rellement impossible de discuter ici le bien-fondé
de chaque détail, dans des analyses qui différent
grandement selon les auteurs. Mais il reste possible
d'indiquer les lignes générales commandant toute la
discussion.

—

Un premier fait à retenir estque.aussihaut
393.
que nous puissions remonter, pour le premier évangile et pour le quatrième (aucun indice critique ne
permettant de conjecturer qu'il ait jamais été lu sans
le chapitre xxi), nous trouvons les deux traditions
combinées. On les considérait donc comme complé-
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mentaires, et non comme exclusives. Le troisième
évangile, si on l'interprète, ainsi qu'il est raisonnable, à l'aide du début des Actes (qui renvoie explicitement au premier « Discours » de Lue) offre un
cadre assez étendu pour qu'on \ puisse faire rentrer
sans violence les apparitions galiléennes. Il n'est
nullement besoin pour cela de supposer
la conjecture n'est pas déraisonnable, mais elle parait un peu
artificielle
deux groupes de disciples, l'un à Jérusalem, l'autre en Galilée, Du second évangile, interrompu brusquement avant toute mention d'apparition, on he peut rien conclure. Il y a des probabili-

—

—

pour que

première lin de Marc (si elle a jamais
peu près ce que nous livre explicitement la Un de saint Matthieu
Quant à la finale
actuelle, elle unit manifestement les deux traditions;
à plus forte raison les fragments non canoniques les
plus anciens, tels que l'évangile de Pierre. L'hypothèse des deux traditions exclusives ne peut donc se
réclamer d'aucun de nos récits, tels qu'ils existent
Elle est un résultat obtenu uniquement par la critique
interne des documents; elle oppose comme incompatible ce que les plus anciens rédacteurs, au premier
siècle, ne faisaient pas ditlieulté d'unir et de contés

la

existé) contînt à

1

.

cilier.

—

Un second fait, très défavorable à l'hypo396.
thèse de nos adversaires, c'est la quasi nécessité où
ils se mettent
de rejeter, avant toute enquête, les
épisodes concernant l'ensevelissement de Jésus par
la visite des femmes au matin du
tombeau trouvé vide. Tous les critidonnent la préférence à la tradition gali-

Joseph d'Arimathie,

dimanche
ques en

et le

effet

léenne. comme soutenue par les plus anciens témoins
(Marc, Matthieu, Paul très probablement), plus vrai-

semblable en elle-même

et

fournissante

prépara-

la

tion psychologique des apparitions le temps, l'éloignement. les moyens de suggestion nécessaires. Mais
alors, le plus qu'on puisse garder à Jérusalem, c'est

une démarche des femmes, terminée par une déception et une fuite éperdue. Contrairement à tous tes
textes, il faut traiter de légende la constatation du
sépulcre trouvé vide, ou recourir, pour expliquer la
disparition du corps, aux expédients surannés dont
personne ne veut plus. Aussi voyons-nous M. P.-W.
Schmikdel, M. Arnold Mevrr, M. A. Loisy faire de
plus en plus grande, en ces épisodes, la part de la
légende pure. Le dernier arrive, très logiquement, à
ne plus garder un se»? de ces traits comme historique,
quitte à trouver pour chacun d'eux une roison subtile qui aurait amené à l'imaginer. Mais qui ne voit
qu'à ce degré le parti pris et l'arbitraire dominent et
maltraitent à merci les textes, auxquels l'historien a
le devoir de se soumettre
s'il veut bien les interpréter

— dans

—

toute la mesure du possible

397. — Le témoignage de Paul

3

?

qu'aucun critique de sang-froid n'ose révoquer en doute, et dont
enfin,

plupart se servent comme d'une norme à laquelle
rapportent les autres récits, ce témoignage favorise le parti adopté par les évangélistes. « Bien que
Paul n'indique ni le lieu ni le temps des apparitions,
la

ils

1. Là-dessus F. H. Chase, dans le Journal of theolof;i
cal Studies. juillet 1905, vol. VI, p. *82 sq.
2. Un historien protestant, M. A. Aknal dit, ii propos de
ces procédés violents (dont il souligne l'emploi dans
O. PrLFtDEHER, sur cet exemple justement des récils de la
« Pfleiderer extrait ce qu'il croit être le
résurrection)
noyau réel de récits imaginaires; ensuite il continue sa
marche, insoucieux des difficultés qui surpissent «le ses
théories... Au cours de cette étude, Pfleiderer invoque
encore l'histoire, mais ce n'est plus l'histoire ordinaire
c'est l'histoire faite par Dieu et corrigée par Pfleiderer. »
:

Le « ânnlement », 'izyj-.'yj est également chronologique, non exclusif. C'est ce que reconnaît M. A. Loîsy,
disant que l'Apôtre montre l'intention a d'énoncer dans
l'ordre chronologique les apparitions principalrs du Christ
l'intervalle.

ressuscité »; Les Evangiles synoptiques,
moi qui souligne les mots importants.
1. Ibid., col.

405'J.

11,

p.

788. C'est

La. Personne duChrist et le rationalisme allemand contemporain, Paris, 1904, p. 209, 210.

JESUS CHRIST

1499

reconnaît M. Loisy, il donne suffisamment à entendre
qu'elles se sont produites en des endroits différents
et à des intervalles plus ou moins inégaux et éloi» Parmi ces endroits, ajouterons-nous, il est
gnés
tout à fait arbitraire de ne pas mettre d'abord Jérusalem. La première apparition mentionnée par Paul
est celle dont Pierre fut favorisé. Le seul des évangélistes qui en parle la place à Jérusalem. C'estajouter
1

.

au texte que d'assimiler

«

fort

probablement

cette

»

vision avec celle qui est racontée dans le dernier
chapitre de saint Jean'2 Là, Pierre est dans la compagnie d'autres disciples, en particulier des fils de
Zébédée Paul, dans son énumération, distingue au
contraire Pierre tout seul, de Pierre considéré dans
.

:

groupes dont il faisait partie et où il tenait le
premier rang: les Douze, les apôtres...
Tous ces indices réunis nous autorisent à
398.
voir dans les souvenirs divers réunis par les récits
évangéliques, des traditions complémentaires et
non exclusives. Jésus apparut aux siens à Jérusalem et en Galilée. L'ordre et le temps exact des
apparitions nous échappent en partie, et cela, de
par la nature des récits. On ne doit pas faire difficulté
de reconnaître, en effet, que l'analyse et la distinction des sources, dont abusent les critiques radicaux, n'est pas sans fondement dans les textes.
Si nous ne possédions qu'une des deux séries de
documents, nous n'hésiterions guère à localiser les
apparitions soit en Galilée, soit à Jérusalem, tout
de même que si nous n'avions que les Synoptiques, ou l'évangile johannique, la perspective historique, la chronologie et le théâtre habituel de la
vie publique de Jésus seraient singulièrement réduits
et simplifiés. Il est cependant tel détail (nous l'avons
remarqué en son temps) de l'enseignement ou de
l'histoire du Seigneur, tels que les rapportent les Synoptiques, qui ne prend tout son sens que dans la
perspective johannique et, à son tour, le récit de
Jean met en scène bien des personnages qui sont
supposés connus par les Synoptiques, sans lesque ls
on ne saurait s'expliquer leur attitude. Ces considéles

—

;

rations amènent les historiens de la vie du Christ à
compléter une tradition par l'autre, encore que si
diverses. A plus forte raison dans le cas des récits de
la résurrection, où c'est moins le ton général, les
caractéristiques et le but des narrations qui diffèrent,
que des indications ou suggestions de temps et de
lieu. Tout en reconnaissant dans les textes l'écho de
deux groupes de souvenirs, plutôt juxtaposés que
fondus harmonieusement, nous refusons (comme les
évangélistes eux-mêmes) d'opter entre ces données
traditionnelles. Le cas se présente très souvent en
histoire de souvenirs solidement attestés, mais à première vue peu cohérents entre eux et dont il faut
renoncer à fixer avec certitude la suite exacte et
prendre texte delà pour choisir une seule
détaillée
série cohérente de souvenirs, en rejetant les autres
ou en renonçant à les utiliser, est une simplification
commode, mais peu scientifique, un procédé justement décrié par tout historien consciencieux 3
:

.

1.
2.

Les Evangiles synoptiques,
Tbid., p. 741.

II,

p. 739.

est trop commode, dans sa rigueur somn'être pas fort employé. Mais si un peu de
science tranchante y conduit, beaucoup de science et le
?,.

Ce procédé

m aire, pour

développement du sens historique en ramènent. Un des
exemples les plus frappants porte s ir les premières impressions catholiqnes de saint Augustin.
Partant des différences manifestes de ton et de perspective qui existent entre le récit des Confessions sur la conversion d'Augustin et les premiers écrits (les Dialogues,
benneoup plus proches du fait du saint, nombre de critiques ont voulu rejctcriibsnlumeiit, comme ..secondaire»,
incompatible avec les Dialogues et en somme inutilisable

399.

j
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—

— Ce

La nature des apparitions.

que

les

critiques rationalistes laissent subsister des récits

renferme toujours une ou plusieurs « apparitions » du
Christ. De quelque façon qu'on les conçoive ou qu'on
les explique, ces manifestations d'outre-tombe sont
le postulat impérieux de la foi des apôtres en la
résurrection. Il semble même que la tendance actuelle
aille plutôt à élargir qu'à diminuer celte base de
faits. Une vue plus intelligente des origines chrétiennes amène en effet nos contemporains à constater la place immense occupée dans la genèse de la
religion chrétienne par la croyance et la doctrine du
Christ ressuscité. La disproportion flagrante qui
éclate entre les résultats d'une part et d'autre part la
cause ou, pour mieux dire, le prétexte qu'on assignait
à ce prodigieux mouvement des esprits, engage à
ouvrir un peu plus grandes les avenues du « possible ». Ajoutez que les recherches récentes, et relativement précises, en matière de psychologie, four-

nissent un matériel d'analogies et de manifestations
posthumes qui permettent, avec quelque virtuosité,
défaire rentrer celles dont autrefois on ne voulait à
aucun prix, dans un courant de faits classés et naturels. Enfin l'importance croissante, et justifiée,
donnée au texte de saint Paul, ne permet pas de réduire à moins de cinq ou six le nombre des apparitions principales.
C'est dire que nous pouvons négliger l'hypothèse
de l'hallucination u sous la forme ridicule que lui

adonnée [et maintenue] Renan ».
400. — Les conjectures qu'on a substituées à celles
de Renan forment un écheveau embrouillé, nuancé à
1

la couleur des opinions philosophiques de chaque
auteur. On peut distinguer les fils suivants, présents
dans tous les systèmes ou à peu près
i. Jésus n'a pu ressusciter, au sens propre du mot
il n'y a donc pas eu réanimation de son corps mortel.
Sous quelque forme qu'elle se présente, cette notion
doit être rejetée, et les traits où elle s'exprime taxis
de légendaires;
a. Les apparitions doivent donc être ramenées à un
sentiment de présence avivé jusqu'à l'hallucination
:

:

historiquement, la belle narration des Confessions. Une
élude plus calme et plus approfondie a montré la compatibilité générale des deux tableaux, et permis d'utiliser le
plus récent, tout en tenant compte de son caractère
comme on doit utiliser le quatrième évangile en même
temps que les Synoptiques. Voir là-dessus L. dk. Mondadon. Les premières impressions catholiques de saint Augustin, dans les Etudrs du 6 juin 1911, tome CXIX, p 441
sqq. (Histoire de la controverse sur le point relevé ici,

—

p

4i4, note).

44:t,

Ed. Le Roy, Dogme et Critique, Paris, 1907, p. 219.
et maintenue. Car ce n'est pas seulement dans
J'ajoute
Vie de Jesui, 1863IS, p. 149-450;
ses premiers ouvrages
Les Ap '1res, 1866. p. 13 sqq., que Renan attribue aux saintes
femmes et en particulier à Marie de Magdala, l'hallucination qui aurait « ressuscité » Jésus dans le cœur de ses
disciples. Cette page de mauvais roman n'a pas cessé de
charmer son auteur il ne s'est pas lassé de lui donner
des répliques également fades. La dernière, à ma connaissance, se trouve dans l'Histoire du peuple d' lirait,, vol. Y,
1891, p. 418: «Sur de vagues indices, les femmes de la
suite de Jésus, en particulier Marie de Magdala, s'imaginèrent que Jésus était ressuscité et parti pour la Galilée;
ce fut la sûrement le miracle suprême de l'amour. Il fut
plus fort que la mort, il rendit la vie a l'objet aimé. Une
ombre pale comme un mythe, un être vulgaire n'eût pas
opéré- ce miracle. Faire porter tout le fardeau d'amour des
origines chrétiennes sur un pédoncule trop faible pour le
soutenir serait contraire h la statique île l'histoire. Jésus
oété charmant; seulement son charme n'a été connu que
d'une douzaine de personnes. Celles-ci raffolèrent de lui à
ce point que leur amour a été contagieux et s'est imposé
au monde. Le monde a adoré celui qu'elles ont tant
1.

:

:

:

aimé.

»
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visuelle, jusqu'à une perception sensible sans objet
encore que la cause spirituelle de
perceptible réel
celte perception ait pu être réelle
3. Ces apparitions se sont produites à plusieurs
reprises, probablement en Galilée, dans des circonstances qu'il est actuellement impossible de préciser,
à une date également incertaine, sutlisamment tardive pour rendre vraisemblable le travail subconscient, « la réaction... profonde, mais progressive, qui
permit à la foi des apôtres en Jésus Messie de se
ressaisir dans le milieu où elle était née 2 », et finalement de se projeter en visions;
pour en
4. La nature de ces visions nous échappe
donner quelque idée, on prend comme point de comparaison l'apparition du Christ à saint Paul sur le
apparition dont on « spirituachemin de Damas
l'objet, en pressant quelques-uns des termes
lise
employés à ce propos par l'apôtre. Puis on rappelle
certains faits analogues, les visions de saint Thomas lîecket et de Savonarole, qui auraient apparu
à tel de leurs disciples après leur mort, les « voix »
de Jeanned'Arc,etc. Enfin l'on s'oriente dans le sens
d'apparition de fantômes proprement dits. Les recueils
de faits de ce genre, établis par les soins de la Société
psychique de Londres, et étudiés spécialement par
3 sont mis à profit dans ce but.
F. \V. H. Myers

on doit reconnaître qu'aucun témoin n'a parlé dans
l'hypothèse d'une présence « mystique », incorporelle, ni dans celle
qui s'est posée pour eux et

—

—

1

;

:

—

—

—

>•

:

,

La première remarque,

et

capitale dans

documents nous les livrent. Nous avons
une interprétation de ces données qu'une
reconstruction des événements tels qu'ils ont dû se
passer. Au cours de cette restitution, on essaie natutilles

que

les

là

rellement de reprendre contact, çà et là, avec les
textes, mais on commence par s'en séparer sur le fond
et, des détails même, on ne garde que ceux qui se
prêtent aux cadres plus ou moins étroits qu'on s'est
tracés

fl

priori.

402. — C'est ainsi d'abord que tousles textes assignentaux apparitions une cause sensible, encore que
sui generis et échappant aux conditions communes.
Cette cause sensible, c'est le corps du Seigneur, non
tel qu'il était avant sa mort, mais constitué dans un
état nouveau, glorieux,

—

pourtant que

mystérieux tant qu'on vou-

présence de Jésus reste
perceptible, tangible, corporelle. On aura beau ralliner sur le possible, développer à ce propos, avec
M. Ed. Lr Roy par exemple, une théorie nouvelle de
la matière, de l'incorporation et de la glorification i

dra

tel

1

.

qui s'impose à la lecture de ces thèses,
(je me suis efforcé de les résumer sans les fausser)
c'est la distance qui les sépare des données de fait,
L'espèce,

moins

—

délibérément rejetée
d'une apparition
en songe ou de la vision d'un fantôme. Il est d'ailleurs certain que saint Paul a toujours distingue la
vision qu'il eut sur le chemin de Damas (la seule
qu'il assimile à celle des autres témoins de la résurrection) des simples visions extatiques, d'ordre privé,
dont il parle ailleurs. Celles-ci lui laissent un doute
sur le mode, même la principale (II Cor, xn, 1-2)
« S'il faut se glorifier (ce qui ne convient guère) j'en
viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je
connais un homme... élevé, il y a quatorze ans
corporellement ? je ne sais; incorporellement ? je ne
sais, Dieu le sait!
jusqu'au troisième ciel, etc. »
Dans cet état, qu'il ne peut préciser (il y insiste,
ibid., xn, 3), Paul entend « des paroles ineffables,
qu'il ne sied pas de dire ». La vision de Damas au
contraire ne laisse aucun doute à l'apôtre sur la
façon dont il a vu le Seigneur; elle le constitue
apôtre au même titre que ceux qui ont vu Jésus au
Pierre, Jacques, les
lendemain de la résurrection
cinq cents frères... La doctrine de la résurrection des
corps, exposée au chapitre xv de la première Epître
aux Corinthiens, identifie le corps glorifié, spiritualisé, transmué, avec le corps charnel, mortel et corruptible
Tous les étais scripturaires de la théorie
des visions non sensibles s'écroulent donc elle n'a
pas d'appui dans les textes pauliniens; elle contredit
manifestement les autres.
Quanta l'hypothèse fondamentale, bien
403.
qu'elle soit faite à dessein d'expliquer les faits, on
ne peut qu'en souligner l'invraisemblance, soit qu'il
s'agisse de ceux auxquels on prête la vision sans
objet sensible, soit qu'il s'agisse de l'hallucination
elle-même et de ses résultats. La préparation psychologique qu'on suppose à l'origine des visions
regrets profonds du Maître adoré, se tournant peu à
peu en conviction qu'il n'a pu mourir, qu'il n'est pas
mort tout entier (« les héros ne meurent pas »);
sourd travail subconscient des paroles autrefois
entendues réminiscence et application des figures et
prophéties du Vieux Testament besoin de se reprendre, par-dessus la catastrophe du Calvaire, aux espérances d'autrefois, et le reste autant de conjectures
sorties tout armées du cerveau des critiques rationaqu'ils ont

:

401- —
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la

:

—

:

I

;

;

:

listes.

—

Tout nous montre au contraire, dans le
404.
groupe apostolique dispersé, découragé, décapité,

,

comment de
Celte réserve permet à quelques auteurs de maintenir une certaine réalité aux apparitiu .s sans admettre
pour autant la résurrection. Ainsi M. K. Lake, The histo:i évidence oftlic Résurrection, p. 270 sqq.
Ed. Le Roy,
Dogme et Critique, p. 218 sqq. Celte préoccupation mène
à forger des expressions telles que
(( apparences subjectivo-objectives », « hallucinations vraies » 'Le Roy, ibid.,
p. 224), etc.
2. Alf. Loisy, Les Evangiles synoptiques, II, p. 748.
3. La Society for Psychical Rescar</i a été fondée en 1881
par 1\ \V. H. Myers et E. Gurney. En collaboration avec
F. Podmore ils publièrent les l'Iiantasms nf the Living
[adaptation française par Léon Marinier, 1891). Après la
mort de Myers, on édita son énorme ouvrage Human Personality [adaptation française très abrégée par le D* Jankélévitch, 1905). Les faits intéressant la question présente
g
trouvent dans le vol. II de Human Personality Survival 0! Human Personality after deatli.
•i. Cette théorie, qui est fonction d'une conception générale idéaliste, exposée ailleurs par l'auteur, est appliquée
à la résurrection, en particulier à la notion de
corps
glirienx », par M. Le Roy, dans Dogme et Critique, p. 23C,
sqq. Nous n'avoua pas n la discuter ici, sinon en tant
qu'elle ne rend pas compte des données de fait. Sur le
1.

;

:

•

:

<(

la

réanimation du corps

et

dé sa transforma-

tion en corps glorieux, qu'il s'agisse du coips ressusi il»
du Christ, ou des nôtres, on peut consulter le cardinal

Billot dans son traité de Novissimis-, Rome, 1903.
secondaire, que je ne puis
1. Sur cette question

ici

qu'effleurer, on lira l'étude considérable de M. E. Mangekot, La Résurrection de Jésus, 1" partie, ch. 11 et 111,
surtout pp. 123-17». L'exégèse de I Cor., xv, est un peu

morcelée dans la Théologie de saint Paul de Ferd. Phat.
Le passage le plus important, vol. I, p. 1S5-194. M. Loisy
reconnaît que « les apôtres et saint Paul n'entendent pas
raconter des impressions subjectives; ils parlent d une
présence du Christ objective, extérieure, sensible, non
d'une présence idéale, bien moins encore d'une présence
imaginaire. Quoique le corps de Jésus ait été en quelque
sorte spiritualisé par la résurrection, les disciples ne se
représentent pas le Sauveur comme un pur esprit, ni la
nce de son .ame immorrésurrection comme la perm
vivant, par conséquent
telle... Pour eux, le Sauveur éiait
avec le corps qu'il avait eu uva.it sa mort. Les conditions
d'existence de ce corps étaient différentes, mais c'était le
même qui avaii éle mis dans le tombeau, et que l'on
synopticroyait n'y être point demeuré ». Les Evangiles
u
ques, II. p 743, 744. Cest l'avide. ice même pour e 1
n'aveugle pas Vapriurismc.
•

1
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des déliants et des vaincus. Ni ils ne s'attendaient à
revoir leur Maître, ni ils ne le reconnurent d'abord.
Il n'existe aucune ressemblance entre les visions qui

convainquirent ces hommes de peu de foi et les
« fantômes de vivants » entrevus par quelques personnes, ou les hallucinations dont l'histoire a gardé
un souvenir plus ou moins net. Ici, l'objet reste vague, ne s'impose communément qu'à un sens (ou la
vue, ou l'ouïe), rarement à plusieurs, jamais chez un
hormis le cas de sommeil
homme sain à tous
naturel ou provoqué. Faute de contrôle et de réaction, l'hallucination tend alors en effet à devenir
complète. Mais tout émus qu'ils fussent, les apôtres
n'étaient pas des détraqués ou des débiles. Ils ne
dormaient pas. Ils voulaient positivement réagir.
Leur passé, leur avenir ne permet pas de les assimidisciples de Savoler aux petits cercles exaltés
avec lesquels on se
narole, Camisards cévenols
donne le tort de les comparer. Loin de pouvoir alors
« créer » son objet, dans un élan désespéré, comme
on est obligé de le supposer, la foi des apôtres avait
elle-même besoin d'être renouvelée, relevée, recréée.
La parole des femmes n'y suffit pas, non plus que la
vue du tombeau vide.
L'hallucination enfin, même « vraie » (au
405sens où quelques-uns de nos adversaires le prennent,
c'est-à-dire l'interprétation d'une présence spirituelle
comme réellement objective, sensible, se manifestant
par des paroles, des gestes, etc.), reste stérile, parce
qu'elle est fondée sur la débilité et l'illusion. Ou elle
tend à devenir habituelle, et c'est l'équilibre de la vie
mentale et morale qui peu à peu fléchit, pour
s'écrouler enfin dans la manie; ou, restée à l'état d'incident sans lendemain dans une vie normale, elle n'y
exerce aucune influence durable. Son milieu reprend
1

—

—
—

—

l'homme sain d'esprit, et tout est dit il ne subsiste
dans son souvenir qu'une incertitude, une inquiétude,
un point sensible. Est-il besoin de montrer quel
abîme existe entre ces phénomènes anormaux, toujours un peu morbides, partant inféconds, et la con:

viction ferme, sereine, invincible qui, sans arracher
les disciples à leurs traditions, à leur ambiance, à
leurs habitudes d'esprit, les redressa, les transforma,
centupla leurs énergies, interpréta pour eux tout le
passé, fit de ces hommes, durant tant d'années, des
chefs, des convertisseurs et des héros? Que l'on
songe à l'influence exercée par les Douze, non seulement aux premiers temps, dans un cercle relativement restreint de disciples, mais quinze, mais vingt
ans après, alors que des hommes comme Paul,
Apollo.Silaset cent autres se référaient à leurs visions
comme au témoignage décisif, à leur enseignement
comme à la voie sure, hors de laquelle on courrait

en vain

1

(Gai.,

II,

2.)

406. — Les infiltrations païennes. — Sinouspassons
aux

« infiltrations mythologiques » dénoncées ou
soupçonnées dans nos récits (et les traditions qui
sont à la base de ces récits) par divers auteurs, nous
nous trouvons en présence d'un nombre considérable
de rapprochements dont quelques-uns seulement
sont spécieux
Chaque critique a utilisé dans ce but
'-.
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de ses études spéciales. Les assyriologues
H. ZlMMERX, P. JENSEN, PlADAl.", VlROLLEAUD HOUS
renvoient naturellement à Babylone, à Marduk, aux
dieux assyriens. Pfleiderer et Reitzexstein recourent aux religions orientales et égyptiennes, aux
cultes d'Attis, d'Adonis, d'Osiris. Les plus ardents
promoteurs de la méthode, H. GrNKBL, T.-K. Cheyxb
et leurs émules, prennent de toute main et de toute
fable les traits qui leur paraissent susceptibles d'une
application quelconque. On n'attend pas que nous
entrions dans un détail fastidieux, qui risquerait de
perpétuer, sous couleur de les discuter, maintes
explications » que leurs auteurs responsables ont
déjà abandonnées.
Xous noterons seulement quela théorie de
407l'emprunt direct n'est plus soutenue à peu près par
personne '. On se rejette sur des emprunts indirects,
le milieu juif étant censé avoir servi d'intermédiaire
l'objet

ci

—

entre les mythologies de la Babylonie, les doctrines
de l'Iran, les cultes orientaux d'une part, et le christianisme naissant. En ce qui touche le sujet présent,
on peut résumer les vues des adversaires dans les
deux propositions snivanies la notion chrétienne
d'aucuns
de résurrection a pu être influencée
par les croyances,
disent a été sûrement influencée
alors très répandues, de dieux mourant et ressuscitant. La fixation de la date Jésus est ressuscité le
troisième jour, est due probablement à des calculs et
à des suggestions d'origine mythologique. Une analyse un peu serrée des pages consacrées à la question
par Hermann Ginkel- aura le double avantage de
préciser sur un exemple concret les procédés de
:

—

:

—

:

l'école dite

<•

comparative

»

(religionsgeschichtlicli),

de donner à la critique une base ferme. Je choisis
à dessein l'un des plus modérés et probablement le
plus solidement érudit des tenants de la méthode.
et

Jésus n'est pas le seul, on le premier, des êtres divins
à la résurrection duquel on ait cru. La croyance à la
mort, suivie d un retour à la vie, des dh u.x, existait principalement en Egypte, mais aussi en Babylonie, en Syrie,
en Phénicie. Originairement, il s 'agissait d'événements
naturels pris comme les moments d'une vie divine: les dieux
du soleil ou de la ve^état-on renaissent au matin ou au
printemps, li est bien malaisé sans doute de supposer que
ces symboles et ces croyances eurent une influence directe
sur les disciples du Clirist. Mais, dans le judaïsme mèiue,
n'y avait-il pas quelque trace de notions apparentées?

Les morceaux mystérieux de l'Ancien Testament concernant le Serviteur de lahvé n'ont-ils pu suggérer la pensée d'un Christ mourant et rendu a la vie ? Certes, le judaïsme officiel, à l'époque de Jésus, ignorait tout cela.
Qui dira que cette notion n'avait pu se former dans certains cercles particuliers, écartés

?

D'autant que la date assignée à la résurrection du
Christ rend l'hypothèse plus vraisemblable. La résurrection eut lieu, nous dit-on, le matin du dimanche de Pâques,
au lever du soleil. Est-ce un hasard que cette coïncidence? Le dieu mort, dans les religions orientales,
renaissait au matin, avec le soleil (qu'il personnifiait] et
le Christ est ressuscité
au printemps. Allons plus loin
au troisième jour )). Pourquoi ?
a le troisième jour » nu
Le- premiers chrétiens disaient : parce que cela était prédit
Mais chacun sait que c'est après coup qu'on a trouvé
dans l'Ecriture cette indication. Si l'on veut expliquer
d'où vient cette notion du troisième jour et l'importance
:

<(

!

1.
Sur tout cela. Pierre JaKET, L'automatismepsycholofiyire 3 , Paris, 1899,p.451 sqq.,45" sqq.Sur les hallucinations
en général, le subconscient et les « phénomènes transcen-

M. E. MANGErTOT a pris la peine de les recueillir et lésa
fort bien discutées
la Résurrection de Jésus, p. 55-64.
1. Il faut excepter les récits de l'enfance, particuliè-

dants » fantômes, messages, etc. voir J. de la Vaissiïhf.
Eléments de Psychologie expérimentale, Paris, 1912, avec
bibliographie trns complète, p. 362, 368-369, 372-::":.
2. Les principaux de ces rapprochements ont été réunis
par C. Clbmen, dans sa Religionsgeschichtliche Krklaerung
des Seuen Testaments, Giessen, 1909, p. 146-ls5. La circonstance du « troisième jour
est une de celles qni ont
donné lieu au plus grand nombre de combinaison».

rement attaqués par Paul W'FNni i«>, habituellement
moins téméraire
Die hellenistisch-roemische h'nltur in
ihren Rczicltungen zu Judentum und Christentum'- Tù-

:

:

:

,

bingen, 1912.
2. Zum religionsgeschirhtlichen Verstaendnis des .V. T
Goettingen, 1903, p. 76-S2. Je ne connais rien déplus clair
dans l'énorme littérature de l'école. On ne donne ici qu'un
régime, terminé par nue citation textuelle.
,
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qu'on lui attribue, il faut recourir aux religions étrangères.
Trois est en cllet un nombre sucré dans beaucoup de religions orientales. Dans la tradition juive, il joue également un rôle Jonas reste trois jours dans le poisson, et
c'est la un Irait appartenant probablement à un mythe
solaire. Trois et demi est le nombre des temps durant
lesquels, selon Daniel (écho de mvthes anciens concernant
le chaos) le mal doit avoir puissance sur terre. Dans
l'Apocalypse johannique, le jeune héros solaire doit
grandir durant trois temps et un demi-temps, avant sa
Dans lu mythologie grecque,
victoire sur le Dragon.
Apollon, le quatrième jour [tic] après sa naissance, va sur
le Parnasse et tue le serpent Pytho. En somme, trois ou,
plus exactement, trois et demi, est le temps du mal
triomphant, du Chaos, de la puissance maligne, auquel
succède la victoire du bien, de la Lumière, de la puissance
bienfaisante. L'hiver, auquel succède le printemps, et la
renaissance du soleil, dure trois mois ou un peu plus.
De tout cela ressort donc une explication du merveilleux
nombre trois appliqué à lu résurrection de Jésus, et cette
explication est derechef qu'avant Jésus il existait, dans
les milieux judéo-syncrélistes, une croyance en la mort et
en la résurrection du Christ. »
:

((

— On lient ici sur le vif un bon spécimen de
méthode comparative. Il n'y manque même pas le
« coup de pouce » destiné à faire concorder les « trois
temps et demi », voire « le quatrième jour », avec les
« trois jours » ou « le troisième jour ». Malheureusement pour M. Gunkel et ses émules (qui ne l'ont
408.

la

dépassé

qu'en

invraisemblance), l'hypothèse

des

sur lequel doit tabler l'historien, est contre

elle.
Il n'y a pas dans tous nos récits trace d'une allusion à des croyances préexistantes, à des précédents
mythologiques ou même juifs. Tout est concret et,
comme on dirait en anglais, malle r of facl. Aucune
généralisation, aucun appel au symbolisme solaire,
à la renaissance des saisons, à la victoire d'un Héros
sur le Chaos. Les notations de temps, en particulier,
dont on fait état, ne donnent lieu à aucun commentaire, et l'importance attribuée au troisième jour est
destinée évidemment à préciser, à mettre hors de

les

:

'

—

—

—

Valeur apologétique de

la

résurrection

—

—

:

II.

t

S.

doute la réalité du fait. Ce chiffre n'a pu (on le reconnaît) être suggéré par les Ecritures de l'Ancien
Testament; les disciples n'avaient pas compris les
prédictions de Jésus à ce sujet: c'est le fait qui pour
eux interpréta les unes et les autres, encore qu'après
coup on ait pu le lire dans les prophéties et rendre
ainsi plus croyable, aux Juifs et aux prosélytes, l'annonce de la résurrection.
409. Mais il y a plus, et si l'on rapproche d'un
peu près la résurrection du Christ et la reviviscence
des dieux solaires, des demi-dieux de la végétation
et des saisons, d'Osiris, d'Adonis, d'Atlis, la contradiction éclate. Là, nous avons ira homme véritable,
Jésus de Nazareth, connu, familier, réellement pris,
persécuté, immolé par ses ennemis, sous les yeux de
ses disciples: et très tôt après cette mort, ceux-ci
sont persuadés et convaincus, non par raisonnements, espoirs et attente, mais par des fails, que
leur Maître est ressuscité. La vie nouvelle où il est
entré déborde leur faculté de comprendre, mais elle
s'impose à eux, et désormais ils seront des témoins
irréprochables et persuasifs du ressuscité. L'étoffe
dont est fait le dieu mythique est bien différente
son histoire a les contours vagues de la légende: sa
mort et sa reviviscence ont la plasticité des symboles
et aussi l'impudeur des fables naturistes. Sous des
noms divers, à travers les épisodes suggérés par la
fantaisie débridée des poêles ou réglés par l'arbitraire des mystes, ce sont les grandes forces obscures,
amorales et anonymes, dégradées et désignées par
le travail des hommes, qui occupent le fond du tliéàTorne

déterminent

phases majeures du drame.
histoire et de tout contexte réel
aussi les fables peuvent-elles se rapprocher, se greffer, s'allonger, se déformer à l'infini. A
l'origine de toutes, il y a, non une personne, mais un
couple divin, dans lequel « la première place appartient à la femme
», et si, dans quelques-uns de ces
mythes, l'idée de la vie future ht pénétrer un rayon
de lumière et introduisit la notion de purification
(sinon de pureté) morale, rien ne put effacer l'horreur du mythe primitif. Attis
pour sortir du vague
sur un des exemples les [dus employés par les comparalistes
Attis est « le héros pitoyable d'une
obscène aventure d'amour- ». Dans la forme la plus
ancienne du mythe, tantôt il ne meurt pas, et tantôt
il ne revient pas à la vie. Lorsqu'on tailla, en pleine
fable, une sorte de mystère joué, représenté, une
fête du printemps, symbolique du renouveau annuel,
on emprunta aux mystères égyptiens ou syriens des
éléments ligures, attribuant à Cybèle une partie du
rôle tenu ailleurs par Aphrodite ou Isis. Quel rapport entre tout ceci et l'histoire de la mort et de la
résurrection du Christ?
410. Mais c'en est assez, et trop peut-être, sur des
objections qui ont l'avantage de montrer jusqu'où le
parti pris et la crainte du surnaturel peuvent entraîner des érudits. Après avoir passé en revue ces difficultés, il sera permis de les déclarer légères, trop
légères pour contrebalancer le témoignage des contemporains, de Paul et de Pierre, de Jacques et de
Jean, de ceux qui, ayant vu Jésus ressuscité, nous
ont transmis leurs impressions personnelles, et ont
confirmé leur déposition par la fécondité de leur vie
et l'héroïsme de leur mort.
tre

Nous sommes hors de toute

—

emprunts et des inliltrations, même indirects, reste
dans le domaine de la pure conjecture, et tout le
positif,

1506

La connexion qui existe entre la résurrection
411.
de Jésus et sa mission, est manifeste. Amis el ennemis l'ont entendu ainsi et la controverse, actuellement comme autrefois, se concentre sur la réalité
du fait: si le Christ est ressuscité, il est vraiment le
Fils de Dieu. La valeur de celte inférence ne faisait
pas question au temps du christianisme primitif et
c'est tout le Nouveau Testament qui en fait foi 3
.

De

certitude de la résurrection, [les disciples] se
sont élevés à la foi en Jésus comme Messie, Seigneur et
Fils de Dieu. Le triomphe du matin de Pâques avait rétabli l'harmonie de sa vie que la mort avait brisée; les
paroles qui leur avaient été dites autrefois, qui avaient
été incomprises et oubliées, leur remontent au cœur
elles revivent, elles s'éveillent à la lumière de ce faitrévélnteur Jésus ressuscité, voilà le fuit apologétique qui
domine les origines chrétiennes, le motif de crédibilité en
quelque sorte unique, qui a ébranlé les apôtres et leurs
auditeurs et les a amenés à donner leur assentiment au
divin mystérieux, non encore épanoui, qui se cachait
«

la

;

:

dans

la

personne du Sauveur

*.

»

1. Franz ClTMONT, Les Religions orientales dans
nisme romain, Paris, 1907, p. 60,

—

Sur

le

Paga-

mythe

d'Altis, on peul
Dictionnaire des Antiquités Darerobcrg et Saglio, C<ihèl<-, vol. II, roi. 1681 sqq.
0. Ghiippe, GricchUche Mythologie, II, Munich, 1906,
et la monographie de Hugo Hepding, Attis,
p. 1529 sqq.
teine Mythen und sein Kull. Giessen, 1903 {RVV, I).
3. On peut s'en convaincre en lisant de suite, dans le
livre des Actes, les passages suivants
i.
3; 21-22 ;
il, 22-36
m, 15-26 iv, 1". 20, :i:: v, 29-33; x. 37-i'i
xi u, 27-'iO; xvn, 3, 18, 31-32; xxii, 14-15; xxv, 19 ; xxvi,
22-23, 26;
ou dans une seule des EpUres de saint Paul
aux Romains, i, 4 iv. 23-21 VI, i-10 vu, t \ ni, 10-11,
3i
x, 0: xiv, 9.
Y. Rose, Eludes sur les Evangiles ', Paris, 1905,
't.
2.

Id., Ibid.,

p. SH.

le

consulter P. Deciiarmf, dans

le

;

:

;

;

;

;

—

:

'

;

;

;

;

;

p. 273.
'.-
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Les modernes n'en jugent pas autrement et ce serait temps perdu que de s'arrêter à le prouver. Mais
telle a été la
il est indispensable de montrer que

pensée de Jésus lui-même.
A quatre reprises, dans des prophéties qui
412.
ont été ci-dessus transcrites dans leur teneur intégrale et dont l'authenticité a été pareillement établie
{Supra, ch.III, sect. 3, nn. 2/17 sqq.), le Maître achève
le tableau des douleurs qui l'attendent par le trait
glorieux de sa résurrection. Nous savons, moyennant
le témoignage de ceux qui nous les ont rapportées,
que. ces paroles demeurèrent incomprises au cours de
la vie du Sauveur et même au delà. Accueillies avec
l'attention que les disciples portaient habituellement
aux entretiens de Jésus, gravées dans leur mémoire
par leur allure étrange et paradoxale, ces prédictions
s'illuminèrent aux clartés de la résurrection. Elles
revécurent alors, comme il arrive aux formules de
haut relief qui se fixent par la répétition, même sans
être pleinement assimilées, dans le souvenir des
simples et des enfants l'intelligence postérieure de
ces formules est facilitée par la possession imperturbable de la « lettre ». C'est ce que savent et escomp-

—

:

bons catéchistes.

tent les

Mais en dehors de ces prédictions explicites, il est
se rapportent pins exclusivement, sinon plus clairement, à ce sujet. Elles
comptent d'ailleurs, à cause de leur importance et
aussi des conditions littéraires du texte, parmi les

deux paroles de Jésus qui

plus discutées de l'Evangile. Les voici, accompagnées
des autres passages qui peuvent aider à les interpréter correctement.

1508

:
[11 fera] beau temps, car le ciel rougeoie; et le
Mauvais temps aujourd hui, car le ciel est sombre et rouge. Ainsi vous savez discerner le temps qu'il
fera, sur les apparences, et vous ne savez pas
lire
les
signes des temps? [Cette] génération maligne et adultère
réclame un signe, et de signe il ne lui sera pas donné,
sinon le signe de Jonas. » Et les laissant là, il s'en alla.

dites

matin

M

t.,

:

xvi,

1-4.

—

A propos de ces textes, des questions se
414.
pressent, qui ne sont pas à discuter toutes ici. Jésus
prononça-t-il deux fois cette parole, dans des circonstances analogues, mais différentes? Cela reste
probable sans être certain, du point de vue historique où nous nous maintenons.
Ce qui est clair, c'est qu'un groupe de Pharisiens,
fidèles interprètes en cela de leur génération entière
(le mot même de « génération » était devenu classique en Israël, depuis la fameuse génération contemporaine de Moïse, dont les infidélités, les tribulations et les gloires formaient la page la plus
instructive et la plus exemplaire de l'histoire du peuple juif), prétendaient exiger du Sauveur des signes
'

évidents, matériellement constatables, de sa mission.
Nous avons expliqué plus haut comment les miracles
évangéliques, et les dispositions morales et religieuses réclamées pour leur interprétation correcte,
étaient trop spirituels pour ces coeurs durs. Ils
demandaient en conséquence des signes d'un ordre
différent, des météores, des perturbations cosmiques,
comme celles que la voix d'Elie avait autrefois pro-

voquées (III (I) Ileg., xvm, 38; IV (II) Reg., 1, 10 sqq).
Les évangélistes sont d'accord pour exclure les
enquêteurs du privilège même de la bonne foi on
:

Le signe de Jonaa

—

413.

Groupe A.

Lors, quelques-uns des Scribes et des Pharisiens lui
répliquèrent, disant « Maître, nous voulons voir un signe
« La
[accompli] par vous » Mais il leur dit en réponse
génération [présente], maligne et adultère, réclame un
signe, et de signe il ne lui en sera pas donné, hormis le
signe de Jonas le prophète. Car tout ainsi que Jonas fut
dans le ventre du poisson, trois jours et trois nuits, ainsi
le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre, trois jours
:

!

:

:

et trois nuits.

hommes

de Ninive se lèveront, au jugement, concar ils ont
tre cette génération-ci, et la condamneront
fait pénitence à la prédication de Jonas, et voici plus que
Jonas ici La reine du Midi se lèvera au jugement contre
cette génération-ci et la condamnera; car elle vint du
bout du monde écouter la sagesse de Salomon, et voici
plus que Salomon ici. » Mt., 111, 38.42.
«

Les

;

.

Aux foules qui se pressaient, [Jésus] oommença de dire
Cette génération-ci est une génération maligne! Elle
cherche un signe, et signe ne lui sera point donné, hormis le signe de Jonas. Comme en etïet Jonas fut. un signe
pour les Ninivites, ainsi le Fils de l'homme sera [un signej
pour cette génération-ci. La reine du Midi se lèvera au
jugement contre les hommes de cette génération-ci et les
condamnera; car elle vint du bout du monde écouter la
sagesse de Salomon et voici plus que Salomon ici.
« Les hommes de Ninive se dresseront, au jugement,
contre cette génération-ci et la condamneront; car ils
ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et voici pins
:

(i

que Jonas

voulait ainsi éprouver, tenter le Maître, et l'on se
réservait sans doute d'attribuer au malin esprit les
merveilles que Jésus pourrait opérer. Mais la ruse fut
déjouée ; ces exigences se heurtèrent à un refus catégorique.
Toutefois, Jésus (nous l'apprenons de Matthieu
et de Luc, Marc n'ayant consigné que le refus des
« signes » cosmiques) élargit sa réponse en faisant
appel à un signe en particulier qui serait donné, lui,
à cette génération, et dont l'inintelligence coupable
le signe de Jonas. Tout revient à
la condamnerait
déterminer la nature et la portée de ce signe.
Si nous n'avions que le groupe B de textes, nous
les
en serions réduits là-dessus à des conjectures
traits principaux de la carrière du prophète, telle
qu'elle est décrite dans le livre qui porte son nom,
retiendraient sans doute notre attention. Les plus
frappants de ces traits, les plus populaires sont manifestement, avec et après la survie miraculeuse de
Jonas, le succès (à peine moins merveilleux) de sa
prédication à Ninive. L'allusion à la résurrection du
Christ et au succès postérieur de l'Evangile serait

ici. » Le., xi, 29-33.

:

moralement certaine, encore qu'implicite.
415. — Mais la présence, en nos documents, du
groupe A, précise l'allusion et, en même temps,
complique le problème. L'obstination des gens decette génération perverse et « adultère » (au sens,
également classique fn Israël, d'infidèle à son Dieu)

jour, et les exemples de
opposés sont empruntés à des
Gentils! La reine du pays de Saba est venue écouter
les lils d'Israël refusent
la sagesse de Salomon
d'écouter ou de comprendre la sagesse du second
Salomon, dont le premier n'était pourtant que la
ligure. Les Ninivites, princes en tête.seconvertirenlà
la voix de Jonas les compatriotes de Jésus feront, en
grand nombre, fi de son message, pourtant combien

sera

condamnée au dernier

docilité qui lui sont

Groupe B.
Survinrent les Pharisiens qui commencèrent de le
presser, réclamant de lui un signe du ciel, pour l'éprou« Qu'a
ver. Or gémissant du fond de l'âme il leur dit
celte génération à chercher un signe [de ce genre]? Oui,
je vous le dis, [on verra] s'il est donné un signe à cette
génération! » Me., vm, 12-13.
:

Et survenant, le- Pharisiens et [les] Sadducéens réclalui, pour l'éprouver, qu'il leur montrât un signe
[venu] du ciel. En réponse, il leur dit
((
Le soir vous

maient de

:

:

:

1. Cf. entre autres. 1,de saint faul. I Cor.,

;

,1

1,

1,

s Ji lifs

22.

rc'c'ament des signes

",
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plus persuasif el plus important! Soulignant ce dernier trait, on serait tenté de voir le signe de Jonas
dans sa prédication, d'opposer à son message bien
accepté le message incompris de Jésus, L'application
du signe porterait d'abord sur la prédication, indirectement sur toute la carrière publique du Maître;
miracles et résurrection compris. La majorité des
exégètes libéraux et nombre de catholiques se sont
orientés dans cette voie J. Ils font remarquer que
l'incident des trois jours dans le poisson n'a guère pu
fournir un signe aux Nim\ ites; que le contexte dans
saint Mathieu, xn, /|i et le texte de saint Luc xi, 293o, opposent la foi des Ninivites croyant à la prédication de Jonas à l'incrédulité des Juifs en face de la
prédication de Jésus; (pie l'exemple de la reine du
Midi s'expliquerait mieux dans cette hypothèse.
416. - Le verset $0 de saint Matthieu « ...hormis
le signe de Jonas le prophète. Car tout ainsi que
fûnas fat dans le ventre du poisson, trois jours et
trois nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein
de lu terre, trois jours et trois nuits », est évidemment la pierre d'achoppement du système. On l'écarté
en disant que, ici comme ailleurs, Matthieu a pu réunir ensemble el souder, au moyen d'une transition
dont il ne faudrait pas presser le sens, deux paroles
du Seigneur, se rapportant au même sujet, mais prononcées en des moments différents. L'allusion à la
résurrection subsiste en ce cas et garde sa valeur de
prophétie, niais il faut reconnaître qu'elle perd beaucoup de son caractère d'argument ultime et décisif.
Si au contraire on garde à la transition de saint
Matthieu son sens naturel, et à tout le passage son
allure, le « signe de Jonas » doit s'entendre avant
tout de là résurrection 2
Sans vouloir contester la probabilité de la
417.
première interprétation, nous avouons préférer
celle-ci. La violence manifeste qu'autrement on fait
« car, tout ainsi que Jonas..., ainsi
subir au texte
le Fils de l'homme, Onmp ycep..: î-t-j;... », ne se justifierait que par la quasi-impossibilité de garder aux
expressions leur signification habituelle. Or cette
impossibilité n'existe aucunement. Ni la nature du
Mgne », ni la parole de Luc, xi, 3o, qu'on allègue à
ce propos (a De même que Jonas a été un signe pour
les Xinivites, ainsi sera le Fils de l'homme pour
cette génération-ci «), ne l'imposent le moins du
monde. Je dirais presque au contraire! La comparaison porte sur l'ensemble de la mission de Jonas,
signe », c'est la figure sushistoire et message. Le
citée dans le souvenir des auditeurs de Jésus par la
mention de Jonas. Cette mention évoquait, avec
,

:

.

—

:

:

<c
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l'épisode miraculeux des trois jours et trois nuits
passés dans l'abîme, el cette dramatique survie,
célébrée par le cantique du prophète, l'édifiant
exemple des Ninivites se convertissant en foule à la
voix de Jonas. L'histoire connue de tous fournissait
ainsi, par ses deux points saillants
la miraculeuse
aventure, l'étonnante conversion, tous les éléments
d'un t signe », d'un maclial, d'une parabole prophétique conforme au génie d'Israël et à l'économie de
la manifestation messianique. Il y avait là ombre et
:

lumière, comparaison et contraste, clarté pour les
droites et aveuglement pour les méchants.
Gomme le vieux prophète arraché aux portes de
Shéol fut, par sa prédication et tout son effort
(quelles raisons de se faire croire donna-t-il aux
Ninivites, nous n'en savons rien et peu importe ici),
le signe dans lequel les gens de la grande cité reconnurent, pour leur salut, l'appel divin, ainsi Jésus
ressuscité, et prêché comme tel, sera le « signe de
contradiction » autour duquel s'accomplira le grand
partage au sein de la génération qui l'écoutait. Celle
génération veut des signes?
Le signe qui lui
sera donné, c'est le message pascal scellant et
entérinant, au nom du Père céleste, toute la prédication de Jésus, et produisant celui-ci devant tous
comme le nouveau Jonas, échappé de l'étreinte de la
mort. Mais la génération des fils d'Israël sera moins
docile à l'appel de Dieu, moins habile à discerner
les signes des temps, que l'auditoire de Jonas. Les
Xinivites se lèveront au dernier jour pour condamner
ceux qui auront péché contre une telle lumière.

âmes

—

le passage est donc prophétique et le second
Jonas, c'est Jésus ressuscité; encore que, au moment
de la prédiction, il touche déjà du doigt et souligne
douloureusement l'esprit charnel et chimérique qui
se manifeste et provoquera bientôt, dans la génération qui l'entoure, j l'adultère » définitif, suivi de la
répudiation et du châtiment divin.
Cette interprétation, qui tient compte de l'exégèse
traditionnelle, est aussi la seule littérale. Elle acquiert
une nouvelle probabilité de l'étude suivante, sur
le signe du Temple réédifié.

Tout

Le signe du Temple
418.
Temple

—

réédifié

chasser

Jésus vient de

vendeurs du

les

:

o Quel signe
Les Juifs répliquèrent donc et lui dirent
nous montrez-vous, qui [vous autorise à] agir ainsi
temple,
Détruisez
ce
et en
ces
termes
«
répondit
en
Jésus
:

:

» LesJuifs dirent
« Ce temple a été élevé en quarante-six
en conséquence
ans, et vous, en trois jours, vous le relèverez? » (.Mais lui
parlait du temple de son corps. Quand donc il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit
ceci, et ils mirent à l'Ecriture et aux paroles que leur
avait dites Jésus.) Jo., n, 18-28.

trois jours je le relèverai [de ses ruines],
:

Le grand Maldonat L'avait déjà ouverte, au moins
comme une issue possible et plausible. Parmi les critiques
libéraux, on peut consulter par exemple Ed. Revss, Histoire èvangtlique, 1S7*>, p. '287. Plus radicaux, quelques
modernes traitent d'interpolation pure et simple tout ce
1.

qui a liait au
signe de .louas ». Ainsi A. Loisv, à titre
conjectural [Les Evangiles Synoptiques, 1. 1907, p. y94).
à
En ce cas, dit-il, il faudrait renvoyer l'interpolation
une époque fort ancienne, voisine de celle où la réduction
!e- Synoptiques peut être considérée comme arrêtée définitivement il. B. Weiss admet que le signe est la résurrection: Joli W'hiss, le jugement à venir; Ad. Harnack,
i.

Pendant

l'interrogatoire, la nuit

que Jésus fui

/;>

ré;

on cherche des témoignages contre lui

<(

la

prédication an sens large du mot:

venu »
Parmi

«

Un prophète

est

!

Finalement deux
Cet homme a dit
et après trois jours
:

faux témoins] s'avancèrent, disant
Je puis détruire le remple de Dieu
:

«

le réédifier,

,

.

1

:

'',

Ml., xxvi, 61.

:

:

auteurs catholiques qui ont vu dans la prédication du Sauveur, prise d'ensemble, le signe de Jonas,
il faut mentionner MM. Alfred Duraito, Pourquoi Jésus a
parle en paraboles,dan& les Etudes du 20 juin 190(3, t. CVII,
p. 764 et note: et A. van IIoonacker, les Douze petits
Prophètes, Pari-, 1908, p
2. En ce sens, avec des nuances diverses, et après tous
Ci !>- J
KnabëKBAUES, Connienturius in Matt/taeum,
Pari-, I892j p. 501
Tbeodor Z.vnx, Das Evangelium des
Mailhaeus ausgelegt
Leipzig, 1910, p. 473.
les

n

Et quelques-uns se levant déposaient faussement contre
Nous-mêmes l'avons entendu dire Je délui, disant
truirai ce temple fait de main d'homme et après trois
joursj'en réédifierai un autre, non fait de main d'homme!»
Et, même ainsi, leurs témoignages n'étaient pas concordants. Sic, xiv. :,7-."i9.

Sur

le

Calvaire

:

Et ceux qui passaient-là le bafouaient en branlant la
« Toi, l'homme qui détruis le Temple
tète et en .lisant
et le réédifies en trois jours, sauve-toi donc] toi-même, si
:

JESUS CHRIST
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tu es le Fils de Dieu, et
39-40.

descends de la croix!

»

ML, xxvn

On

!

traîne le diacre f.tienne devant le Conseil

.

subornèrent des témoins menteurs qui dirent
homme ne cesse de déblatérer contre le Lieu saint et
«
la Loi, car nous l'avons entendu dire que ce Jésus de
Nazareth détruira ce Lieu Tsaint] et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. »
Et
Cet

ils

:

Ad.,

419.

—

Il

ressort des textes

1

que

cette parole de

:

symbolise dans

deux Temples. Au magni-

les

fique édilice (< quelles pierres et quelle structurel »)
où résidait exclusivement, pour tout bon Israélite, la
gloire de Dieu, va se substituer un culte plus large,
en esprit et en vérité aux ligures et aux promesses,
:

la réalité

du Règne de Dieu. Mais actuellement toute

cette immense réalité se cache et se réduit en Jésus
son corps est le frêle temple où résident, mieux que
jamais en aucun édilice fait de main d'homme, la
gloire et les complaisances du Père. Et à tous ces
grands de chair, à tous ces illusionnés qui réclament
des signes du ciel, et devant lesquels il vient d'affirmer ses prérogatives, le Maître jette ce mot profond
qui est à la fois un déli et une prédiction n Détruisez
ce Temple, et en trois jours je le relèverait » Il n'importe pas que les esprits de ses auditeurs s'égarent
présentement sur l'édifice matériel, en supputent la
grandeur, opposent aux forces présumées du prédicateur nazaréen l'énormité de la tâche qu'il assume!
Ce sont là erreurs d'interprétation qu'il ne plaît pas
:

:

1.

On peut consulter à

Commentarîus

in

ce propos

h>hannem

,

Paris,

.1.

1898,

Knabenbalter,
p.

132

sqq.

;

Bri sek, Das Evangelïum des heil. lohanne», Freiburg i. 11., 1905, p. S.', sqq.; Th. Zaiin, Das Eeangelium
des lo/iannes autgeîegt, Leipzig. 1908, p. 170 sqq.
Le
commentaire de M. A. LoiSY, Le Quatrième Evangile,
P.iris, 1903, p. 288-3011, est très complet et, en quelques
points, pénétrant. Il est malheureusement domine et gâte
parles vues de l'auteur sur le caractère général du quatrième évangile.
.1.

E.

—

corps de Jésus, travaillé jusqu'à la mort, sera enOn
déposé, la gloire du Fils de l'homme; de bâtir, sur
cette pierre rejetée par les maîtres d'œuvre officiels,
un Temple que nulle tempête, nul assaut des hommes, nulle action du temps ne pourra renverser.

—

vi, 13-14.

Jésus eut un retentissement considérable et que
son caractère mystérieux prêta largement à interprétation maligne, voire calomnieuse. Il va de soi
qu'en la mettant dans la bouche de « faux témoins »
les Synoptiques n'entendent aucunement contester
l'authenticité du dire
l'étrangeté même de celui-ci
le place au-dessus de tout doute. Le faux témoignage portait sur la signification matérielle, anarchique, révolutionnaire, donnée à une parole énigmatique. Kien dans la carrière et l'atlitude du
Sauveur ne permettait de présumer ce sens. Quant
à la portée véritable de la déclaration, elle ne
nous a été livrée que par le quatrième évangéliste.
Encore prend-il soin d'observer que l'intelligence de
cette parole ne se fit jour pour les disciples euxmêmes qu'après la résurrection. Jusque-là, ce fut
lettre close pour les amis, pierre de scandale pour les
adversaires.
Le signe est en effet, comme celui de Jonas, dont il
est en somme une réplique, et plus exclusivement
encore, prophétique. Il ne vise les interlocuteurs
actuels de Jésus qu'en tant qu'ils appartiennent à la
génération qui sera témoin de la mort du Sauveur et
sûrement instruite de la résurrection. Les Juifs qui
contestent le bien-fondé du pouvoir exercé par le
Maître sont assignés à ce jour prochain. Alors le
mystère s'éclaircira, et l'on verra nettement de quel
côté est le droit. Le grand duel tragique des deux
esprits et, pour ainsi dire, des deux religions, se résume
et se

au Maître de corriger
les esprits droits ne s'y
tromperont pas. Ils attendront en paix le signe
annoncé dans ces paroles mystérieuses.
L'avenir se chargera de mettre chaque chose à sa
place, de renverser, à la façon divine, les vues
humaines; de faire germer dans le tombeau où le
:

Et ceux qui passaient là le bafouaient en branlant la
o
tète et en disant
Va donc Toi qui détruis le Temple
et le réédihcs en trois jours, sauve-toi [donc] en descendant de la croix! » Me., iv, 30-31,
:
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Les deux signes allégués par le Christ en
420faveur de sa mission divine s'éclairent ainsi l'un
l'autre, et tous deux renvoient à la résurrection.
Constatée directement par les apôtres, attestée par
eux au peuple, la réponse du Père confirmera
les leçons et l'autorité du Fils. Sous les traits du
vieux prophète surgissant de l'abîme, dans le symbole du nouveau Temple élevé de main divine sur les
ruines du Temple écroulé, c'est le vainqueur de la
mort, c'est l'auteur de la vie, c'est le Seigneur ressuscité qui se profile à l'horizon évangélique.
Les
termes restent énigmatiques aux disciples eux-

mêmes;

les indifférents s'en moquent; les ennemis
y cherchent des armes contre le Nazaréen. Mais la
forme paradoxale et incisive des dires les a gravés
dans la mémoire de tous, et à l'heure prochaine où
Pierre proclamera
«
Sache donc toute la maison
d'Israél que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous avez mis en croix! > {--ict., n, 30),
on se souviendra des paroles du Maître et autour
d'elles s'accomplira le départ entre les « fils de
:

lumière

n

et les autres.

Conclusion

—

En résumé, celui qui veut laisser aux textes
421.
du Nouveau Testament leur sens certain et aux
origines chrétiennes leur consistance historique, doit
reconnaître que, par une action divine incompréhensible, Jésus a été corporellement arraché à la
mort et constitué dans un état nouveau, glorifié,
mystérieux, tel pourtant que l'identité du ressuscité
avec leur Maître ne fit aucun doute, après expérience
et enquête, pour ses disciples.
C'est le verdict de l'histoire honnêtement consultée. S'ajoutant aux arguments développés précédemment, ce fait miraculeux les couronne, loin d'y contredire, et achève en lignes sublimes une carrière
que tout démontre plus qu'humaine. Il y a entre la
résurrection et la vie du Sauveur une harmonie interne qui rend celle-là plus croyable. Le triomphe
final de l'esprit non aux dépens, mais à l'avantage
de la matière; la victoire du juste, du bien, du sacrifice volontaire; la confiance au Père récompensée; la
foi au Fils motivée sans être imposée et devenant
raisonnable sans cesser d'être méritoire
tels sont
quelques uns des aspects religieux du fait de la résur:

rection,

—

Il en est d'autres qui, pour n'être pas plus
422.
importants, sont plus explicitement mis en lumière
dans le christianisme ancien « mourir pour vivre »
ou plus exactement « mourir pour ressusciter ».
mourir au mal, au charncl.au temporel, à l'égoïsme,
au péché, à la « nature » tarée et déchue, pour
revivre en grâce, en pureté, en esprit;
«
perdre
son âme pour la sauver», sacrifier sa vie temporelle
à l'expansion en nous et hors de nous du Royaume
de Dieu, dans l'espoir d'une vie meilleure, c'est tout
le fond de la nouveauté chrétienne. C'est la leçon
qu'après Jésus Paul et tous les apôtres ont constamment prèchée. Or la résurrection du Christ n'est pas:

—

1
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seulement le symbole de ce grand changement; elle
gage de sa réalité, l'assurance donnée par Dieu,
à ceux qui s'y efforcent, qu'ils ne perdront pas leur
peine et que leur vie vaut d'être vécue.C'est avec et
par le Seigneur ressuscité que celte doctrine a conquis le monde et s'impose encore (dans une certaine
mesure et pour leur bonheur) à ceux même qui ont
cessé de croire au fait de la résurrection. Sous ce
rapport, le D' \V. Sanoay dit bien que ce fait est
».
« la pierre d'angle du mysticisme chrétien
C'est là ce que nul penseur ne tiendra pour négligeable, et moins que personne celui qui prétend juger
d'une doctrine par ses aptitudes à contenter l'intelligence et à guider noblement la volonté. Sans accorder à leur façon de voir une importance décisive, et
surtout exclusive, nous avons le droit d'en faire état,
et de marquer le contraste qui existe entre ces hautes vues et les (1ns de non-recevoir opposées par nos
adversaires aux affirmations des témoins. Mal fondées en histoire, ces fins de non-recevoir sont, en
philosophie même, indéfendables. Elles sont le reste
de conceptions déterministes rigides aujourd'hui
délaissées, et d'une étroite assurance qui paraît
mesquine elles sont l'héritage, fort dommageable,
du rationalisme le plus suffisant, dans son insuffisance manifeste à expliquer tout le réel.
Jésus, sous bien des formes différentes, a suggéré,
inculqué, répété que la foi ne s'imposait pas par des
signes prestigieux, qu'il fallait porter à la recherche
«lu Royaume un cœur purifié, une vue nettoyée des
mirages charnels, une simplicité d'enfant à ceux qui
sont ainsi disposés, les signes seront surabondants.
Parmi ces signes, il n'en est pas de plus grand que
celui de Jonas: il est le plus persuasif comme argument; il est encore, comme objet de foi, le plus salutaire, car « Si tu confesses de bouche que Jésus est
le Seigneur, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a
tu seras sauvé » Rom., x, 9.
ressuscité des morts,

est le

1

;

:

—

J.

en

les protestants conservateurs, il faut citer
Fr. Loofs, Die Auferstehungsberichte undihr WeH,
Leipzig, 1898, * Tiïbingen, 1908; P. Rohrbach, Die
Berichte iiber die Auferstehung Jesu Christi, Berlin,
1898; Fr. Barth, dans ses llauptprobleme des

Lebens Jesu 3 Gutersloh, 1907.
Plus à gauche, E. von Dobsehiïtz, Osten und
Pfîngsten, Leipzig, 1903; Ed. Stapfer, La mort et
la résurrection de Jésus Christ 1 Paris, 1898.
,

,

Les principaux travaux

critica razionalistica.

Home,

1906.

Les chapitres concernant la résurrection dans
V. Rose, Etudes sur les Evangiles'', Paris, 1905,
ch.vm;J. Mausbach et G. Esser, dans Religion,
Christentum, Kirche, 11° Partie, Liv. VII.
Innombrables articles, dont la plupart sont
relevés dans la Biblische /.eitschrift, cahiers 2 et 4
de chaque année, s. v. Jésus.

l'article

:

ce

sont

ont été

le

Auferstehung Christi, Tûbingen, 1905; et deKirsopp
Lake, The historical évidence for the résurrection
of Jésus Christ, London, 1907 (un peu moins radical).

Sur les objections tirées de l'histoire comparée
des religions, on peut consulter Cari Clemen. Religionsgeschichtliche Erklaerung des Neuen Testaments, Giessen, 190g, p. 1/16 sqq., 25gsq. Prendre de
préférence l'édition anglaise revue et augmentée
Primitive Christianity and its non-jewish Sources,
:

1912.

Objections du point de vue philosophique (et
moderniste) dans Ed. Le Boy, Dogme et Critique,
Paris, igo^, p. i55-a58. L'auteur reprend les difficullés de Loisy, ajoute les siennes et propose une
solu'.ion supposant toute sa philosophie particuLes monographies de la Bibliolière, idéaliste.
thèque [moderniste radieale|<Ye critique religieuse
P. Le Breton, La Résurrection du Christ, Paris, 1908,
P. Calluaud, le Problème de la résurrection du

—

;

Christ, 190g, sont négligeables.

Conclusion

LE TÉMOIGNAGE DU SAINT ESPB1T

et

;

rationalistes

mémoire de
P. W. Schmiedel, Résurrection... narratives, dans
l'E. B., de Cheyne et Black, IV, igo3, 2 igo7, col.
/|o3g-(io87; les monographies d'Arnold Meyer, Die
dans

cités

:

1

igijj.

Parmi

La résurrection du Christ a donné lieu
à une foule de travaux, au premier rang desquels
certaines Vies du Sauveur notamil faut mettre
ment en France celles de C. Fouard et de Mgr E.Le
Camus.
Parmi les monographies, on peut citer les brochures de Const. Chauvin, Jésus-Christ est-il ressuscité ?Paris, 1901 ;deP. Ladeuze, La résurrection
du Christ devant la critique contemporaine, Paris

,

appearances ofOur Lord a fier the
;

—

—

résurrection of Jésus, London, 1908;

B. Swete, The

Passion, London, 1909 Th. Thorburn, The résurrection narratives and modem criticism, London, 191
(contre P. W. Schmiedel), et la partie anerenb de
The Gospel in light of historical criticism, dans les
Cambridge theological Essays, London, igo5, par
F. H. Chase. Ce travail a été réédité et complété

1

Bruxelles, [1909]; de E. Dentier, Die Auferstthung Jesu Christi nach den Berichten des N. T.,
Munster, 1908; de J. Muser, Die Auferstehung Jesu
und ilire neuesten Kritiker 1 Paderborn, 191/I;
les conférences de E. Jacquier, La Résurrection
les études de E. Mande Jésus-Christ, Paris, 191
genot, La Résurrection de Jésus, Paris, 1910 et de
A. Cellini, Gli ultimi capi del tetramorfo e la

The

Orr,

II.

Bibliographie

433.
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—

S'il ne peut être ici développé dans son
424.
ampleur (il y faudrait plus d un volume) le dernier
témoignage auquel Jésus fit appel ne saurait être
négligé sans injustice. Nous tenons en effet de saint
Jean qu'à mainte reprise le Seigneur prophétisa une

effusion spirituelle prochaine et durable, par laquelle
ses disciples seraient rendus capables île ses enseignements, et lui-même glorifié. C'est ce qu'on peut
appeler le témoignage du Saint Esprit.
d Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais avec
vous; mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom, c'est lui qui vous apprendra tout et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jo., xiv, 25-26.

Quand sera venu le Paraclet que je vous enverrai de
part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père,
Jo., xv, 26.
celui-là rendra témoignage de moi.
d

la

Parmi les Anglicans, outre les ouvrages
anciens, mais encore utiles de B. F. Westcott,
The Gospel of the résurrection, London, 1866, et
de Milligan, The résurrection of Our Lord, London, 1881 (tous deux souvent réédités depuis);
déjà

1.

Jésus Christ; D. H.,

II,

p. 642, A.

1)

« Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous
troduirà dan-; toute la vérité. Car il ne parlera pas

aura entendu

in'le

et
lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il
glorifiera, car
il vous annoncera les choses à venir. Il me
Jo., xvi. 13-15.
il prendra du mien et vous l'annoncera.
1)

JESUS CHRIST
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Ces promesses explicites ont dans les Synoptiques
leur écho discret. Que les disciples persécutés pour le
Christ ne se mettent pas en peine de préparer leur
vraiment avocat, conseildéfense le Saint Esprit
leur suggérera sur l'heure ce qu'il
ler, Paraclet
faudra dire: Mt. } x, 19-20, Le, xn, n-12. Qu'ils ne
s'inquiètent pas non plus de la mission redoutable
Jésus leur enverra le « Promis >>
gui leur incombe
du Père, le Saint Esprit: Le, xxiv, 4o.
En quji consista d'abord l'effusion spiri425.
tuelle qui donna au ressuscité des témoins invincibles et persuasifs, les Actes des apôtres et tous
:

—

—

:

—

du christianisme ancien nous

les livres

l'ont dit.

A

partir de la première Pentecôte, des puissances
d'action extraordinaires, des « charismes .furent conférés aux apôtres et aux disciples qui les entouraient.
Le don de parler des langues non apprises, de guérir
les malades, d'interpréter les Ecritures, de voir dans
l'esprit de prophétie, la science infuse
les cœurs
ûgurent parmi les charismes principaux. Si large en
fut l'effusion dans les églises primitives que nous
voyons saint Paul obligé d'en proscrire les contre
façons, d'en régler l'exercice et d'en rétablir la
hiérarchie, mise en péril par un retour offensif de
l'esprit « animal », trop avide d'éclat humain
(I Cor., xii, xni, xiv). Des traces non équivoques de
ces puissances merveilleuses subsistent jusque dans
les écrits de saint Irénée et de Terlullien, voire d'Origene, pour reparaître ensuite, de loin en loin, dans
la vie de certains saints ou fondateurs d'églises.
;
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à exprimer ce que fut Jésus et, durant les suivantes,
à garder en l'exploitant le trésor une fois conquis.
Le résultat de cette action divine n'est pas moins
admirable par elle la religion chrétienne a été constituée en religion parfaite, tout ensemble stable et
vivante, hiérarchisée et personnelle, une et capable
de développement. Là se sont équilibrées, par un
miracle moral, les deux grandes forces religieuses
apparemment antagonistes l'autorité et la liberté
:

:

intérieure. Favorisez uniquement celle-ci et vous allez
à la licence individualiste, à l'éniiettement, à l'anarchie. Augmentez celle-là sans contre-poids et c'est, à
bref délai, l'extinction de la flamme spirituelle, le

formalisme, le nivellement, la mort. Dans les disciples du Christ s'est réalisée, sous la motion de l'Esprit
divin, l'équilibre assurant à la fois la fécondité de
leur vie intérieure et sa perpétuité. Ils ont été des
hommes de tradition, d'autorité, respectueux de Ja
hiérarchie, passionnés pour l'unité. Mais en même
temps ils ont donné, au prix de tout, une magnifique
expansion à leur amour ils ont défendu jalousement contre les tyrannies charnelles, contre les
retours et les reprises de l'égoïsme, la liberté de leur
héroïque effort. Ils ne se sont soumis que pour
s'affranchir, renonces que pour se conquérir. Ils ont
été par l'humiliation du sens propre à la plénitude
de l'inspiration divine.
Quelques exemples aideronlà comprendre ces aflirmations, sinon à les justifier entièrement. Il n'y faut
voir que des échantillons, des spécimens, une ébaulie, valant par le sentiment présent des traits innombrables et convergents qu'on y pourrait ajouter.
:

v

Le Témoignage ordinaire inspiré

—

est permis toutefois ou plutôt il est indispensable de chercher, ailleurs encore que dans ce.

426.

Il

dons sensibles extraordinaires, (e témoignage du
Saint Esprit. Son rôle d'illuminateur et d'interprèle,
prophétisé par Jésus, est avant tout d'expliquer aux
fidèles et de glorifier, devant un monde indifférent ou
hostile, la personne et la mission du Seigneur.
Œuvre immense, à la considérer seulement dans
la génération apostolique, dont la situation et l'importance sont privilégiées. Vouloir étudier cette
œuvre dans la suite du christianisme équivaudrait à
récrire, de ce point de vue. une des parties les plus
considérables de l'histoire religieuse de l'humanité
.Nous réduisantieià une esquisse, nous ne retiendrons
'

de cette histoire que deux traits essentiels.
Les témoins suscités par l'Esprit Saint, dans la
première génération ou depuis, ont, en s'efforçant de
poursuivre son œuvre, aimé leur Maître d'un amour
.le préférence et d'excellence, de l'amour qu'on doit à
Mais cette vie affective intense ne s'est pas
Dieu.
développée en eux au hasard de leurs attraits, aux
dépens de l'unité doctrinale visible, ou sans rapports
avec elle. Tous ces héros de l'amitié divine ont eu le
sens profond de l'orthodoxie, gardienne du Christ,
et le sens ecclésiastique, condition de l'orthodoxie.
Amour de Jésus par-dessus tout, mais défendu et
perpétué dans un corps hiérarchique autorisé, ce
sont là les faces complémentaires ou, pour mieux
dire, l'âme et le corps de leur témoignage.
La continuité de ce témoignage n'est pas accidenelle procède d'un dessein providentiel manitelle
feste, allant, au cours de la génération apostolique.

—

:

pour ce travail, des pierres d'attente dans les
Ckristus et de Où en rit ïl/ist.irr de» Religions, concernant la religion chrétienne dans le volume
Min.ni..lï.-i.nt de la k'ultur dei Gcgenmari, éd. Paul
BERG, partie ^division 1, die cln isiltchr Religion, Berlin,
Dictinnary
lin
la
du
1906, et dans le- mémoires insérés à
of Christ and t/ie Cnspels. vol. II, Kdinlmrgli, 1906,
I

.

Il

y

a,

chapit
tpitres dé

;

p
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— LE TÉMOIGNAGi: BBS I'HIÎMIEHS DISCIPLES
427- — Paul de Tarse n'appartenait pas au cercle
'

I.

des disciples, ("est une question de savoir s'il vit
jamais le Sauveur et la réponse négative est de beaucoup la plus probable. Dans tous les cas, Jésus
n'exerça pas sur lui cette influence personnelle, cette
sorte de magnétisme qui crée, autour de certains
maîtres, un groupe d'amis passionnés.
Ajoutons que nul homme n'eut, plus que Paul, le
sentiment de l'incommunicable dignité de Dieu.
Nous avons rappelé plus haut qu'à cette époque la
transcendance divine était devenue, pour les Israélites fidèles, le dogme fondamental. La jalousie de
lahvé régnait sans partage et la vénération de sa
haute majesté allait jusqu'à une sorte de scrupule,
dont le texte même de nos évangiles et, à plus forte
raison, les écrits judaïsants du temps, gardent l'empreinte. C'est ainsi qu'on employait pour désigner
le Seigneur, des termes équivalents: la Gloire, le
Béni, la Puissance, censés plus respectueux. On
n'osait plus écrire ni prononcer son nom. « Israélite
et fils d'Israélites, pharisien, observateur sans reproche 8 » d'une Loi dont le joug était, pour une bonne
volonté ordinaire, importable, Paul partageait, avant
sa conversion, ces sentiments. Il n'eut pas du reste
à les abandonner, et nous en avons pour garants ses
Epitres, où des doxologies solennelles 3 accompagnent, à la façon d'une ombre sacrée, la désignation
de Dieu.
Enlin Paul fut un « spirituel », au sens le
428.
plus fort du mot, un élève docile de l'Esprit de Dieu.
Son intelligence des mystères du Christ, abstraction
faite d'un fonds reçupartradition apostolique, il pro-

—

fesse le devoir à des révélations, et non à l'enseignement des hommes. Le livre des Actes, tout comme les
1.

m.i.
'.'.

:t.

Lebrf.ton, Origines, 1. III, ch. 11
Eglise naissante ,-t lr Catkolioismt*
I
Cor., m. 22; /'Ai'/., m, 5-6.
Rom., xvi, 25 sqq; I Tint., 1, 17, etc.

.1.

I,'

a
,

ri; P. BattfParis, L9tS.

.
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Mais ce n'est là qu'une affaire de
vie mortelle, troublée, menacée, la vie
a en chair », est déjà éclairée et rassérénée par la
foi, aube de la gloire
Je vis encore actuellement
en chair
mais c'est une vie de foi
foi au Fils
de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi v,

propres lettres de L'apôtre, nous le montre sous l'inQuence c< nzeiente (« j'estime que j'ai, moi aussi, l'esprit «le Dieu », I Cor., vu, 4a) et constante de l'Esprit.
C est par inspiration di* inequ'il est délégué à l' apostolat (//., xin, 2 sqq.), et les détails même de sa
le Saint
mission n'échappent pas à cette direction
Esprit ne lui permet pas de prêcher en Asie Mineure,
ne le laisse pas aller, conformément à son désir, en
Bithynie; il tant qu'il passe en Grèce, où les Macédoniens l'attendent. Tout cela nous est raconté par
un de ses compagnons, témoin oculaire des faits
././., xvi, (> sqq. Au rebours, l'Esprit excite Paul
à prendre la parole, au moment de son passage à
Athènes .tri., xvn, 16. Quand il s'agit plus tard de
monter à Jérusalem, c'est plus qu'une inspiration,
c'est une mise en demeure, c'est une sorte de conArt., xix, ai xx, aa.
trainte
Ces circonstances assurent une valeur
439.
particulière au témoignage que l'Esprit rendit à Jésus
dans l'âme de Paul, après que la vision du Christ
ressuscité eut marqué dans sa vie un tournant, un
point critique, un de cesuioments que William James
compare au til d'une lame aiguë, séparant tout le
passé d'un homme de tout son avenir. A l'image,
disons à la caricature tracée jusque-là dans l'esprit
du pharisien zélote Jésus violateur de la Loi, novateur, magicien peut-être, justement condamné par le
Sanhédrin et exécuté par l'autorité romaine, se
substitua une antre image. La personne de Jésus,
unie étroitement, associée à celle du Père céleste
dans des formules qui les égalent, devient pour Paul

temps;

Gai.,

résumer

ici

pivot du monde spirituel.
les Epilres. Pour Panl,

Il

:

Dès à présent Paul appartient à son
pour lui, il a tout méprisé. Privilèges de

puissances angéliques et les démons, le ciel
de le détacherde son Maître. Ces passages,
qu'on s'excuse presque de rappeler, et cent autres
d'une force, d'une authenticité pareillement incontestables, traduisent en mots immortels le témoignage rendu par l'Esprit, dans ce cœur d'homme, à
vie, les

et lu terre,

;

le

:

race et d'éducation, science de la Loi, justice pharisaïqne, il a traité ces grandes choses comme un
fumier, pour gagner le Christ, l'hil., ni, 4-8. Désormais il ne veut plus rien savoir que Jésus, ce JésuCrucifié dont, esclave volontaire, il porte les marques. Et dans un élan sublime il délie la mort et la

Jésus.
Et l'heure ne vint pas où ce grand contemplatif,
familier des visions divines, jugea qu'il lui fallait
enfin voler directement à Dieu et quitter la maîtrise

du crucilié pour trouver le Père sans intermédiaire.
Jusqu'au bout Paul estima privé de Dieu («Seoç) quiconque vivait par sa faute séparé du Christ (//•>--

:

centre et

:

20.

11,

ami divin

:

le

la

—

:

—

Cor., v, 6-8.

II

:

:
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433.
les

faudrait

—

ami passionné de Jésus, ce maître
dans la même mesure et pour
mêmes raisons, un homme d'autorité, un cham-

spirituel

Or

cet

éminent

fut,

pion de l'Eglise visible. Du même accent dont il
célèbre l'union au Christ, il revendique l'indispence
sable médiation du corps ecclésiastique. Mieux
ne sont pas là pour Paul denx réalités juxtaposées
ou subordonnées, mais une seule. Du noble édifice
mystiquequi s'élève.» temple -aint dans leSeigneur
Jésns est le fondement et la pierre d'angle chaque
fidèle, miniature et pierre du grand temple unique,
y occupe la place que lui assigne le Saint Esprit. Là
Dieu se rend présent, d'une présence de prédilection
:

Christ possède tous les attributs divins : il est éternel, puisqu'il est le premier-né de toute créature et qu'il
a le pouvoir de tirer l'être du néant; il est immense, puisqu'il remplit tout de sa plénitude
il est infini,
puisque
te plérôme de la divinité habite en lui nu qu'il est, pour
mieux dire, le plérôme de la divinité: tout ce qui est la
propriété spéciale de Dieu lui appartient en propre le
tribunal de Dieu est le tribunal du Christ, l'Evangile de
Dieu est Evangile du Christ, l'Eglise de Dieu est l'Eglise
du Christ, le royaume de Dieu est le royaume du Christ,
l'Esprit de Dieu est l'Esprit du Christ '.
le

;

:

I

430.

— D'un mot, pour Paul, Jésus est le Seigneur.

qu'il faut entendre par là, nous l'apprenons des
lettres de l'apôtre. Qu'on ne songe pas à l'hommage

Ce

distant d'un serviteur correct, au culte lointain d'un
Jésus est devenu pour son disciple L'atmosphère, l'ambiance, le milieu spirituel où il
respire, vit et se meut. « Dans le Christ Jésus »;
aimer, agir, prier, pàtir « dans le Christ Jésus»!
C'est une expression habituelle, un refrain
on n'a
pas relevé dans les Epitres moins de i64 exemples
de cette formule ou de ses équivalents 2 Il faut, pour
en pénétrer le sens plein, se rappeler la grande
parole appliquée à Dieu par l'apôtre, dans son dis-

fidèle intermittent

:

:

.

En lui nous vivons, nous
nous sommes », -1er., xvn, 28.

cours aux Athéniens

nous mouvons

et

:

«

431. — Cette vie « dans le Christ Jésus »,re sentiment profond de participer, par Jésus et en lui, à
une vie meilleure, supérieure, divine, c'est déjà pour
Paul une réalitéj'ai été crucifié avec le Christ; ce
n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi
:

:

Gai.,

11.

iij

n'empêche
possibilité

in. Réalité
ni la

encore imparfaite ici-bas:

souffrance, ni

de pécher, ni

les

la

elle

tribulation, ni la

langueurs de

:

:

Ephes

,

20-22.

11,

Ailleurs, Paul enseigne que l'Eglise est un corps
vivant, organique, le corps même du Christ, le corps
dont le Christ est le chef. Les membres de ce corps
sont divers et multiples, comme les fonctions qu'ils
ont à remplir; mais leur unité de coordination, de
sympathie et de vie, est étroite: chacun travaillepour
tous les autres et, à son tour, reçoit de tous les autres; si l'un sonffre ou prospère, tous les autres participent à sa peine ou à sa joie. Le même Esprit les
la même eau (du baptême) les purifie, le
pain (de l'eucharistie) les nourrit. Séparé du
tronc, un membre peut-il se flatter de vivre? Alors,
mais alors seulement, on pourrait se targuer, hors de
l'Eglise, de participer à la rédemption du Christ

inspire,

même

:

Cor., xii,

I

/
4

-3i.

Une troisième image. plus touchante encore, achève
de mettre en lumière la doctrine de l'Apôlre. Il applique à l'Eglise les allégories des anciens prophètes où
Dieu se disait l'Epoux d'Israël (Ezech., xvi, 60; Osée,
11,
16; lsaïe [hebr.] liv, 5-6) Dans un sens plus
relevé et plus rigoureux, l'Eglise est l'Epouse du
non
Christ Jésus: sauvée par lui, soumise à lui
aimée de lui jusservilement, mais par tendresse
qu'à la mort, nourrie et chérie, os de ses os, ohair
Elle est puride sa chair, une seule chose avec lui
fiée et sanctifiée, pour être finalement la gloire de
son Epoux, sans tare et sans tache, sainte et immaculée. Quel grand mystère! L'union la plus intime

—

—

!

l'exil:

Ferdinand Prat, La Théologie de saint Paul, II,
1.
Paris, 1912, p. 188. -.le supprime lis texte* allégués.]
". A. f'i issmaxn, Die neutettamentUehe Formel in Christo
Jtsu. Harburg, 1893, p. 1. Voir aussi Ferd. Prat. I.a
Th \logie de saint Paul, I, p. UZh sqq.

1.

Voir

J.

Lebreton, Les Origines du Dogme de

Trinité, p. 297 sqq.

ta
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entre hommes, l'union conjugale, n'en fournit qu'une
analogie lointaine, et trouve dans l'union du Christ
Ephes., v,
et de son Eglise son inaccessible modèle

dépend nullement de la ponctuation d'un texte, puisqu'il résume et reprend ce que l'apôtre enseigne sûrement ailleurs), la clef de voûte était posée, et de
main d'ouvrier. Jésus est Dieu.

:

21-33.

Qu'on juge par là de ce que Paul aurait pensé d'un
chrétien prétendant rester tel en dehors, à côté, aux
alentours de l'Eglise! Cet homme est une pierre rejetée par le divin Architecte; un membre détaché du
corps et promis à une prompte corruption; un fils
de l'étrangère, que l'unique Epouse ne connaît pas.

—

433. A cette interprétation du Christ par l'Esprit,
quelque chose devait-il s'ajouter? On aurait pu en
douter. Tandis qu'en union étroite avec les apôlres
de la première heure et les Eglises rie Palestine, Paul
dégageait ainsi les caractères de. transcendance et de
« philanthropie », la profondeur et le charme, la
bénignité et l'immense dignité de son Maître, des
hommes, mus également par l'Esprit, recueillaient
en effet de la bouche des témoins survivants l'Evangile de Jésus. Ils l'ordonnaient en récits suivis. Quoi
qu'il en soit des détails de rédaction et « d'édition >,
dans lesquels il ne convient pas d'entrer ici, nos
fournissaient, longtemps
évangiles synoptiques
avant la lin du premier siècle, de la doctrine et de la
vie extérieure du Sauveur, une image consistante,
historiquement certaine, où la foi trouvait sa justification et son aliment.
Ces deux monuments authentiques, les Epitres de
Paul et l'œuvre synoptique(en y comprenant» le second Discours » de saint Luc), nous permettent d'apprécier ce qu'était le Christ pour ses premiers fidèles;
beaucoup plus qu'un Maître et plus qu'un prophète:
le Seigneur qu'on prie et qu'on adore. La résurrection
avait été pour eux une lumière l'effusion ultérieure
de l'Esprit leur permit d'interpréter dans cette lumière,
sans crainte de mirage ou d'erreur, les actes et les
paroles de Jésus. Les arceaux de la croyance chrétienne montaient ainsi, par la simple mise en place
des matériaux que lEglise possédait dès le début.
Paul prononce déjà les mots décisifs
434.
antérieurement à sa venue en chair, Jésus est « dans
la forme divine ». L'humanité est pour lui une forme
servile en la revêtant, il se dépouilla, autant que
faire se peut, des honneurs auxquels il avait droit et
qui l'égalaienl à Dieu Phil., n,5-i '. Une autrefois,
au lieu de résumer en quelques traits le drame prodigieux delà rédemption, l'apôtre insiste sur la primauté de Jésus. Primauté en tout ordre et par rap;

—

:

;

i

:

port

à tout

angélique

et

le reste

:

monde

humain, de nature
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céleste et terrestre,
et de grâce.

du Dieu invisible, premier-né avant toute
... Imnge
créature; car en lui tout a été crée dans les cieux et sur la
terre, les choses visibles et les invisibles, trônes, domitout a été créé par
nations, principautés, puissances
lui et pour lui. Et il existe avant tout et tout subsiste en
lui
et lui-même est la tête du corps, de l'Eglise; il est le
principe, le premier-né d'entre les morts, afin d avoir la
primauté en tout, parce qu'il a plu à toute la Plénitude
d'habiter en lui, et pnr lui de tout se réconcilier, pacifiant
par le sang de sa croix, pnr lui, ce qui est sur la terre et
ce qui est dans les cieux. Col., i, 13-202.

—

;

Vllant plus loin, mais seulement dans la formule,
Paul proclame son Maître « élevé au-dessus de tout,
Dieu béni à jamais y Rom., ix, 5-'.
Par ce mot (dont l'authenticité substantielle ne
;

435.

—

Pour rappeler et maintenir, (et dès le
en fut besoin) qu'il était homme aussi, les
Synoptiques étaient là. Déjà les deux éléments, le
divin
et
l'humain, s'accusent nettement, nous
l'avons vu, dans les déclarations du Maître qu'ils
nous rapportent. Toutes les données sont là, mais,
chose admirable! la foi postérieure qui les interpréta explicitement n'a pas réagi sur les formules
primitives pour en majorer les termes, ou en forcer
les oppositions. Mises par écrit en un temps où la
théologie paulinienne et apostolique avait poussé
jusqu'au terme la logique de ses démarches, les paroles du Sauveur gardent en nos évangiles leur caractère de suggestion et de mystère, marque indélébile de leur authenticité. Elles existent cependant, et
non seulement se prêtent à l'ultime revendication
chrétienne, mais, pour qui sait comprendre, l'impliquent.
début,

il

436. — Elles impliquent également, nonobstant
une discrétion qui n'est pas moins notable, les prérogatives souveraines de l'Eglise. Ne rappelons ici que
pour mémoire les textes où les droits « de lier et de
», d'instruire et de gouverner, et d'un mot la
délégation universelle et perpétuelle des pouvoirs du
Christ, sont promis ou conférés aux apôtres. Pour
assurer l'exercice de cette tâche surhumaine confiée
d'abord à Pierre, d'une manière cniinente et inamissible, puis à tout le collège apostolique, une assistance spéciale et constante du Maître est promise

délier

1

.

437.

— Quelque chosecependantrestaitàdire.

Les

l'évangile de la
faces de l'histoire du Christ
chair, raconté dans un certain détail par les Synoptiques, et V évangile de l'esprit, qui replaçait Jésus
clans la perspective de l'éternité, suggéré ou, dans
certains de ses traits, formulé par eux, puis développé par saint Paul, étaient toutes deux reconnues.
Elles constituaient le bien commun des disciples. Ces
deux perspectives restaient cependant distinctes et,
aux yeux de plusieurs, plutôt juxtaposées que fondues. Qu'elles fussent, non seulement compatibles,
mais unies en fait dans la personne de Jésus, on n'en
doutait pas. Un malaise pouvait subsister pourtant,
qui s'aggravait lorsqu'aux affirmations de la foi succédaient les réflexions provoquées par les objections

deux

:

des adversaires. L'étude des premières déviations
doctrinales nous montre qu'en réalité l'attachement
exclusif à l'un des deux cléments unis dans le Christ
tendait à faire prévaloir successivement des vues
incomplètes, ou positivement erronées Sous des for-

mes moins

élaborées, l'opposition, dont on a fait
naguère tant de bruit, entre « le Christ de l'histoire »
et un prétendu « Christ de la foi », se faisait jour,

dès lors, çà et

là.

On

«

divisait

»

le

Christ. C'est à

heure que Jean, disciple du Seigneur, « le
dernier de tous, constatant que les faits corporels
avaient été relatés par les autres évangélistes, à la
requête instante des autres disciples et avec l'inspiration de l'Esprit, composa l'évangile spirituel 3 .))
On ne saurait priser trop haut ce don de l'Esprit
cette

inspirateur.
1.

Sur

le

texte,

Ferdinand I'rat, La Théologie da saint

Schumacher, Chriêtut in seinet
Pràexistenz und Kenosc nach Phil., II, 5-7, I, Rome, 1914.
2. Bref commentaire dans
Lebri TON, Origines, p. 300
Paul, I.p, ï36-'t51

;

et

II.

.I.

sqq.
3. Alfr.
Durand. Revue Hibliaue, 1903, p. 550
F. Prat, La théologie tic saint Paul, II, p. 181 sqq.

sqq.;

Voir ci-dessus ch. III, 3, B, n. 256 sqq.
Paroles de Clément d'A lexandrie, rapportant lui
même, dans ses Hypotyposeê, liv, VI, une tradition des
anciens. Le fragment a été conservé par EusSBB, //. A'.,
VI, xiv, 5-7, et réédité par (). Staeiiljn, à la suite des
œuvres de Clément, III, Leipzig;, 1909, p. 197.
1.

2.
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Ce qui est

ici

révélateur, dit excellemment

—

J.

I.i-.hre-

ce i:'cst pa- une parole isolée
ou en peut recueilailleurs d'aussi hautes
c'est l'union ou plutôt la
compénétration intime de la doctrine et -le la vie du Christ.

ton

l

,

—

lir

Des deux groupes de cl ocuments qu'on distingue jusque- là...
les uns ont surtout décrit la vie humaine de Jésus, Its
autres, le mystère de sa préexistence et de sa gloire. Ici
tous les traits se fondent dans l'unité d'une même ligure;
elle brille d'une chu te plus qu'humaine, et pourla méconnaître il faut lu voiler, comme tirent les bourreaux de la
et cependant on sent bien qu'elle est humaine et
l'assi'Oi
vivante, et que ce n'est pas la spéculation théologique qui
l'a
formée, mais l'impression laissée par un homme
comme nous sur un cœur d'homme. »
;

438.

— L'incomparable

service rendu par l'évan-

du point de vue qui nous occupe, c'est
d'avoir renforcé, dans l'image du Christ, deux traits
capitaux. L'autorité du témoignage rendu par le vieux
disciple ferma, quand il le fallait, les deux voies
d'erreur où plusieurs commençaient de s'engager.
gile de Jean,

Assurément, Jean n'a pas, le premier ni le seul, prévenu les lidèles contre les dangers des spéculations
gnostiques ou rappelé l'unité du Christ. Mais il a dit
plus haut que ceux qui étaient venus avant lui, et
de telle façon que nul homme de bonne foi ne put en
ignorer, que Jésus était, pendant sa vie mortelle et
les jours de sa chair, pleinement conscient de sa
dignité surhumaine et divine, lia dit que, distinct du
Père, avant tout reçu de lui, sujet et dépendant en
tant qu'homme, il ne laissait pas d'être, par voie de
participation plénière, égal au Père et un avec lui. Il
est dans le Père et le Père est en lui qui le voit, voit
le Père. De ces données, l'élaboration théologique restait à faire, et ce fut la tâche des grands docteurs et
des Conciles. Mais ce progrès, très réel, dans la clarté
des notions et la netteté des formules, ne fut pas une
nouveauté la religion de tous les chrétiens anticipait
ces décisions ou, plus souvent, les supposait. Pas une
seule des conséquences certaines, touchant l'adoralion du Maître, sa distinction d'avec le Père, son
égalité avec lui, l'ellicace et le caractère de sa rédemption, quinc fût à l'avance justifiée par le quatrième
évangile. Sous l'influence de l'Esprit. Jean se rendit
compte et, par la simple affirmation de ce qu'il avait
vu de ses yeux, ouï de ses oreilles, touché de ses
mains en Jésus de Nazareth, persuada aux autres que

dès

:

:

homme

d'un temps et d'un pays, cet homme de
chair et d'os était, par identité, le Fils éternel du Dieu
vivant. Jean identifia à jamais le Christ de l'histoire
avec le Christ de la foi.
cet

—

Synoptiques, en quelques passages, ou exposée au
long comme chez saint Paul. Conformément au
caractère du quatrième évangile, cette leçon ressort
de tout l'ouvrage, à la façon d'un rayonnement,
d'une photosphère chaude et lumineuse. Aussi l'impression d'ensemble laissée par une lecture attentive
de l'évangile est-elle plus forte que celle qui pourra
naître des quelques traits relevés ici.
La notion de l'Eglise, de l'Eglise universelle et
catholique en droit et en puissance, mais aussi diseriminative, exclusive de toute opinion particulière
non traditionnelle, jalouse de son unité, et par cela
même réduite en l'ait au troupeau choisi de ceux qui
acceptent intégralement sa doctrine et ses autorités.
Combattue des autres et en opposition aiguë avec
eux
cette notion allleure partout dans notre évanest constamment supposée, clairement
gile. Elle

—

Les Origines du

suggérée par les épisodes qui permettaient de lui faire
Toute l'histoire, éternelle et
temporelle, de Jésus, est ramenée en fait, par Jean,
à l'histoire de la vocation, de l'adhésion au Maitre et
de la formation, par celui-ci, du groupe privilégié qui
est le germe, le raccourci et, pourrait on dire, le puni tum saliens de la grande Eglise. C'est à la lin du
livre, dans cette prière sacerdotale qui couronne

une place plus large

1

.

l'admirable Discours, où se résume tout l'évangile et
où son application à l'avenir est faite, que s'exprime
laconception ci-dessus esquissée. Maison peut dire que
depuis l'appel des premiers disciples tout y tendait.
Dans cette perspective, le développement antérieur
s'illumine, ainsi que l'intention profonde de l'évangéliste
il a voulu décrire
et il a décrit en effet
:

«

l'histoire

de

la

fondation de l'Eglise

du groupe élu auquel le Christ
il a imparti son don de vie 2
.

440. — Ici comme

—

la

dogme

tic

lu

Trinité, p. 375.

formation
auquel

s'est révélé et

>j

ailleurs, à qui sait voir, le grand
mystique de l'évangile spirituel se manifeste
de tradition, défenseur de l'autorité, homme d'Eglise.

homme

La Lumière,

la Vérité, la Vie, le Pain du ciel, l'Eau
dans laquelle on renaît à une vie nouvelle et enlin
le don qui résume les autres, l'Esprit de vérité, le
Promis du Père, le Consolateur et l'Avocat qui expliquera, glorifiera, maintiendra l'œuvre du Verbe,
tout cela appartiendra aux seuls disciples fidèles, au

petit cercle d'intimes derrière lesquels Jésus, à la
dernière heure, voyait et bénissait « ceux qui croiront par eux », « ceux qui garderont sa parole »,
les agneaux et les brebis de l'unique bercail, les sarments animés par la sève de l'unique Vigne, les élus
appelés par le Père, les a siens » ;
à l'Eglise. Cette
équivalence ne pouvait faire doute pour ceux qui lisaient, vers la (in du premier siècle, les divines paroles, consignées par Jean. Et dans ces paroles,
quelle prédication d'unité, quelle leçon pour les
sectaires de tout genre, quelle interpénétration miraculeuse des deux éléments religieux fondamentaux

—

:

conservateur et l'inspirateur, l'autoritaire et le
mystique, l'appel intérieur de l'Esprit et la communion visible de tous dans une même vérité, sous
un seul Maitre!
le

« Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais encore
pour ceux qui croiront 3 en moi sur leur parole, afin
que tous soient un comme vous, Père, en moi et moi en
vous
afin qu'ils soient, eux aussi, en nous
afin que
Io monde croie que vous m'avez envoyé. Et moi, la gloire
que vous m'avez donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils
soient un, comme nous, nous sommes un
moi en eux et
vous en moi, afin qu'ils soient consommés en unité
afin que le monde sache (pie vous m'avez envoyé et que
vous les avez aimés comme vous m'avez aimé...
« Père juste, le monde ne vous a pas connu, mais moi je
vous ai connu, et eux aussi ont connu que vous m'avez

—

—

—

:

Mais pourquoi insister sur une antithèse
439.
stérile? Jean a une autre leçon à nous donner, et
cette leçon est d'autant plus nécessaire à recueillir
qu'elle n'est pas nettement formulée, comme chez les

1.
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envoyé. Et je leur ai fait connaître votre nom et je le
leur ferai connaître [par l'Esprit sainl], afin que l'amour
dont vous m'avez aimé soit en eux, et moi aussi en eux. »
Jo., xvn. 20-26.

441.
Jean,

—

«

El moi en eux » C'est qu'en elfet pour
Paul et pour les Synoptiques,
!

comme pour

Bon
1. Ainsi l'épisode des Samaritains IV, 35-43; du
Pasteur, x, 6-17; des Grecs introduits près de Jésus par
Philippe et André, xn, 20 sqq., etc.
2. J'emprunle ces paroles au plus pénélrant des commenta leurs libéi
x du quatrième évangile eu ces derniers
lemps. M. I\. P. Scott, The Fourth Gospel i's purposc
anil tkeology, IMinburgh, t'.lOti, p. 109. Tout le chapitre Iv,
Ecclcsiastical aims, est le développement de cette formule. Il va sans dire que, même dans ee chapitre, les
opinions de l'auteur ne sont pas a accepter sans contrôle.
3. Sur le texte, voir A. Durand, le Discours de la Cène,
dans Recherches de science religieuse, 1911, p. 539 sqq.
:
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.lésus n'est pas seulement un maître au passé et un
personnage d'histoire il vit. La présence du Christ
parmi les siens, dans les siens, est un des dogmes
principaux du christianisme, un de ceux dont l'efficacité est le plus manifeste. Dans tous les pampres,
qui couvrent le monde, circule la sève de la Vigne
véritable. Par l'eucharistie, par la grâce, mais encore
par une sorte de conversation amicale fondée sur la
:

entretenue par la prière et l'union intérieure,
dont le sentiment mystique de présence n'est que
l'état fort et extraordinairement savoureux, Jésus
reste au milieu de ses disciples, « tous les jours,
jusqu'à la consommation des siècles ». 11 a sans
doute ses lieutenants, ses représentants, ses images.
De divers points de vue, les détenteurs du pouvoir
apostolique, successeurs de Pierre et des apôtres,
les pauvres, les purs, les enfants font revivre parmi
foi,

et

leurs frères l'autorité, l'humiliation, la charité du
Seigneur. Mais si celui-ci est ainsi rappelé, il n'est
jamais suppléé, ni supplanté. L'amour de préférence
qu'il revendiquait pendant sa vie, Jésus persiste à
le réclamer, et il l'obtient. A le bien considérer, ce
trait est divin.
D'autres hommes et d'autres maîtres se
442.
sont fait aimer, et leur génie continue de conquérir

—

:

Du moment qu'on

l'écoute, on lui devient ami.

Toutefois cet ascendant a ses limites et cette amitié n'est guère qu'une admiration rétrospective,
nuancée d'un peu de tendresse. Elle ne peut balancer des présences moins hautes, mais réelles et proches. Malheur à ceux qui ne sont plus! La religion
du souvenir est un culte qui a peu de lidèles, et combien intermittents! Mais Jésus n'est pas un absent.
Jésus balance victorieusement les plus dures passions, les plus fortes attirances, la haine et l'amour,
dans des milliers, dans des millions de cœurs d'hommes. Ces cœurs ne sont pas les moins chauds, ni les
moins purs tout au contraire, les amis du Christ
forment une élite. Ils ne sont pas des chimériques
et des rêveurs
les plus nobles vertus les distinguent, et les plus rares. Ils se donnent, ils s'oublient,
ils fondent, et ils persévèrent.
Cette activité est désintéressée et ré443.
glée elle n'est pas livrée aux ambitions égoïstes ou
au hasard des circonstances. 11 ne s'agit pas de se
faire un nom, d'augmenter d'une unité le nombre des
sectes, de construire un temple « fait de main
d'homme » et glorieux pour son ouvrier. C'est dans
le respect de l'unité, dans la soumission aux autorités légitimes
incarnées pourtant en des hommes,
et parfois bien humains
dans la communion visible, maintenue au prix des plus coûteux sacrilices,
que les apôtres travaillent et luttent. En eux « l'Esprit et l'Epouse » (Apoc., xxn, i-j)
le Maître intérieur et le magistère assisté
trouvent des disciples fidèles; parce que, en celui-ci comme en celui-là,
c'est l'écho authentique de leur unique Maître qu'ils
discernent et auquel ils répondent.
L'Esprit qui est en eux rend ainsi, de génération
en génération, témoignage au Nazaréen. El ce témoignage, diversifié à la mesure des aspirations et des
goûts de chaque âge, reste concordant et un. Ce
n'est pas un idéal malléable, amorphe, dans lequel
l'humanité projetterait son rêve, sans autre continuité que celle même de notre race. L'idéal incarné
dans Jésus est réel, actif, créateur c'est lui qui fait
les hommes à son image et oriente chaque génération, d'autant plus ellicacement qu'elle s'y prête
mieux, dans la même voie, par les mêmes étapes,
s.ms la même autorité, vers le même but. Les disciples du Christ se reconnaissent entre eux, de peuple
à peuple, et de siècle à siècle les mêmes accents de
:

:

—

:

—

—

—

—

:

:

louange

1524
d'amour naissent

et

leurs lèvres, les

mêmes

spontanément

sur

impérieux les confimême idéal les témoins récents retrouvent, dans les geôles chinoises ou coréennes, les réponses des anciens martyrs.
gurent au

attraits

:

— Quelques témoins postérieurs de jéscs
444. — Si l'on veut, à titre de simple rappel, nom11.

mer quelques uns de

ces témoins de Jésus, on trouve,
sur les contins du temps apostolique, le « froment
du Christ », ainsi qu'il s'appela lui-même, froment
vivant qui « désirait d'être moulu par la dent des
bêles pour devenir un pain immaculé » Ignace.
évêque d'Antioche, martyrisé sous Trajan, vers 107.
Lesexpressions qu'on vient de lire marquent uneàme
passionnée, et les sept épîtres authentiques, écrites
au cours du voyage suprême, sont toutes de ce style
et pleines de Jésus
:

:

Un

seul médecin, chair et esprit, engendré et non engendré, dans la chair Dieu [véritable], dans la mort vie véritable, né de Marie et né de Dieu, d'abord passible, puis

impassible

:

Jésus Christ Notre Soigneur

1
.

Magnifique présentation, où une ardente

foi tient

lieu d'éloquence.

—

Jésus?
Il est « l'inséparable principe de notre
vie », « la vie véritable, hors de laquelle il ne faut
rien aimer »; il est
la connaissance de Dieu », il
est « notre Dieu » et « notre commune espérance ».
Ses paroles sont nos règles et notre lumière; son
silence même nous enseigne 2 Mais il faut citer un
peu plus au long la célèbre effusion de la lettre aux
.

Romains

:

Quand

serai-je en face des bêtes qui m'attendent!.... si
elles se font prier, je les provoquerai. Pardonnez-moi, je
sais, moi, ce qvii m'importe. C'est à prési nt que je commence d'être un disciple [véritable]. Loin, toute créature
visible ou invisible qui m'empêcherait de posséder le
Christ! Keu et croix, corps à corps avec les bétes, plaies,
<carti lement, dislocation des os. mutilation des membres
broiemenl du corps entier
viennent sur moi les pires
tourments du diable, pourvu que seulement je possède

—

Jésus Christ
Mien ne me servirait de posséder
1

monde entier ou
mourir pour leCluist
Jésus que de régner sur tout le monde. Celui que je cherche, c'est celui qui est mort pour nous; celui que je veux,
celui qui est ressuscité à nui.e de nous. Ma délivrance
est là... Laissez-moi imiter la passion de mon Dieu .. S'il
m'arrivoit, présent, de vous supplier [de me sauver n*
m'écoute/, pas écoutez plutôt ce que je vous dis ici c'est
en pleine] vie que je vous écris, désireux de mourir.
Mes passions terrestres ont été crucifiées
le feu des
désirs matériels n'est plus en moi une eau vive au-dedans
3
de moi parle et me dit
Viens vers le Père
»

les

royaumes du

le

siècle présent. Plutôt

.

;

:

:

:

11

:

.

445. — Ce témoin irréprochable, cet ardent ami du
Christ fut en même temps un théologien, on pourrait
dire le premier théologien, de l'Eglise catholique.
C'est dans ses lettres que l'épithète de catholique est
unie, pour la première fois, au nom d'Eglise (Ad
Smyrn., n. vin) « Partout où parait l'évèque, là
soit la communauté
locale], comme partout ouest
le Christ Jésus, là est l'Eglise catholique. » Qu'on ne
croie pas à un mol lancé en passant, à un éclair
dans la nuit la doctrine ecclésiologique est. dans
ces courtes missives de circonstance, si développée
et si complète qu'elle a été pour des critiques prévenus une pierre d'achoppement. Renan ne pouvait y
:

]

:

Ephes., vu, éd. A. Lelonc, Paris, 1010, p. 12.
Touie> ces expressions sont tirées de la même épilre.
Le dernier mot, si frappant, « qui comprend vraiment la
parotede Jésus, celui-là peut entendreson silence même ".
se l'OU vr au n. 15.
''.
Ad. R"tn. n. v-vn; éd. A. Leloirg, pp. 60, 62, 65\
1.

2.

t

y

CHRIST

JliSUS
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roùre et rejetait, pour cette raison, l'aulhenlieité de
six épitres sur sept'. Toutes, en effet, sont pleines
et, pour ainsi dire, saturées par la notion de l'L'glise,
une, sainle, catholique, apostolique: de l'Eglise

qu'Ignace
•

Comme

considère, selon une heureuse formule,
système même du salut dans tmis le>

le

temps, sans excepter le passéde l'histoire d'Israël 2 1
de lEglise hiérarchique eutin. L'évèque. pourlgnooe,
incarne »qd église [Ad Ephes*, Ij Ad Trait., i) tout
Com
U grande Eglise catholique est l'incarnation
continuée du Fils de Dieu (Ad Swyrn., i: etc.). Ne
croirait-on pas lire un des plus enthousiastes cliampions de l'unité de l'Eglise en notre temps, un Adam
;

MofcHu:i< ou un Louis-Edouard

Pm?

schismaliques et les fauteurs d'opinions
li Lict i<] nés, le vieil évoque n'a pas assez d'anathùmes,
et toute image UÛ est bonne qui inspire l'Iiorrcur de
ces ennemis de l'unité ecclésiastique: « chiens enragés, fauves à face humaine, loups ravisseurs, empoisonneurs, tombeaux, ivraie diabolique, rameaux
parasites charges de fruits de mort 3 ... «

Contre

les

446- — Traversons à regret l'ère des martyrs (quelle
moisson nous pourrions recueillir chez le seul saint
Lyon!) pour interroger, au début du
Iitii.xÉB de
v* siècle, le grand coeur d' Augustin de Thagastc.
Le (ils de Monique nous a dit lui-même pourquoi,
durant les neuf années d'égarement au cours desquelles, ses études achevées, il resta empêtré dans
les doctrines captieuses des manichéens, son esprit
ne put trouver le repos en aucune philosophie profane, u Le nom de mon Sauveur, votre Fils (mon
Dieu], c'est par le lait de ma mère que mon cœur
tendre en avait été imprégné jusqu'au fond. Là où
manquait ce nom, nonobstant toute littérature, toute
beauté, toute vraisemblance, je n'étais pas pleinement ravi '. »
Aussi, quand après des années de lutte et cette
mémorable conversion, Augustin s'est lentement
gagé des brumes de l'intelligence, arraché, tout
saignant et meurtri, aux liens de la chair, Jésus
devient « le point d'orientation de son âme 5 ». 11
est à la fois, en tant qu'homme, l'unique voie pour
aller au Père, en tant que Dieu, le terme et la patrie
des âmes. Il est le Verbe divin, et c'est ce qui retient
surtout la pensée théologique du docteur; mais le
Christ humilié dans l'Incarnation, le Christ exemple
et professeur d'humilité, est l'objet de sa prédilection
marquée''. Aux pieds du Maître doux et humble, la
superbe humaine, autrement invincible, cède, se
dégonfle et meurt. Platoniciens, néo-platoniciens,
mauvais maîtres! « A tous manqua l'exemple de
l'humilité divine. «Voulez-vous la force d'accomplir
ce qui se présente à vous comme bon et meilleur?
Cherchez-vous la force d'égaler votre conduite à
Vous chercherez en vain, loin du
votre idéal?
Christ humilié. Augustin en lit l'expérience «J'étais
en quête de la force nécessaire et je ne trouvais pas..
Car je ne tenais pas encore entre mes bras mon Seigneur Jésus, humilie [disciple d'un] humble [Maître]
di

—

:

;

1. Les Evangiles, p. xix sqq., 488 sqq, Aucun savant
de quelque autorité ne met plus en doute celte authentiLichtfoot et de
cité, depuis les travaux surtout dej. B
Th. Z.uin.
-. II. i»k Gbicouillac,
l'Eglise chrétienne an temps de
S. Ignace i'Anlioche, Paris, laùT, p. 106.
i. Voir A.
Lklong, lib. laud., p. xt.i-xt.ii.

-.

4.

Confess.,

•'•.

E.

i

6.

III,

iv, 8.

l'OKiuii, Dictionnaire de Théologie catholique,

lu

ustin,

I.

col. 2361.

Otto Scheel, die

Anschauung Augustin!

iiher Christi

Prison und Werk, Tubingen, 1901, p. 3'i7 sqq. Ou trouvera là les textes que je cite ou résume.
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non enim tenebam Aominum
mile m

lui

447.

'.

—

meiun Jcsiim, humilis

»

C'est au livre de la sainle Virginité qu'il
chercher probablement les plus touchantes
effusions d'Augustin. Il y anticipe ce que les plus
suaves amis du Christ ont dit ensuite de meilleur.
Ne trouve-t-on pas concentrées en ces quelques mots,
comme en une goutte d'essence pure, tous les parfums, toute la dévotion, toutes les dévotions des
âges futurs, celles du crucilix, du chemin de la croix,
celle du Sacré Cœur?
faut

le* blessures du Christ pendu en croix, le
qu'il verve' en mourant, le prix dontilvous rachète...

Contemplez

Il
a la tête inclinée pour vous donner un baiser, le cœur
ouvert pour chérir, les bras étendus pour vous embrasser,
tout le corps exposé comme prix de votre rachat. Songez
à la grandeur de ces mystères
peeez-les dans la balance
de votre cœur et que soit tout entier gravé dans votre
pour nous cloue sur la
tout
entier
fut
celui
qui
coeur
;

croix.

Comment ne pasciterencore cette parole qui prend,
sur les lèvres d'Augustin, une émouvante et mélancolique beauté, lorsqu'il souhaite à de plus heureux que lui la seule nuance d'intimité avec son
Maître que sa vie passée lui interdît:
Cet Agneau
l'Apocalypse

— dit-il

— cet

en commentant le texte célèbre de
Agneau marche dans un chemin vir-

Comment pourraient le suivre là ceux qui ont
perdu un don qui ne se peut retrouver? Vous, suivez-le, à
la bonne heure, vierges du Christ... Suivez-le, en gardant
a\er persévérance ce que vous avez voué dans l'ardeur de
vos âmes... 'foute la multitude des fidèles, qui ne peut
elle vous verra et
[en cela] suivre l'Agneau, vous verra
ne nous enviera pas et, en se réjouissant avec vous, elle
trouvera en vous ce qu'elle ne possède pas en elle-même-.
ginal.

:

;

— Mais

448.

on se

ferait

une idée bien fausse de
si on se la représentait

tendre piété augustinienne

la

« libérée » du dogme, ou « affranchie » des règles
ecclésiastiques. Non seulement les expansions de
cette grande âme ne se sont jamais senties gênées

par les devoirs de la confession orthodoxe ou de la
soumission hiérarchique, mais ces devoirs sont pour
lui, d'abord, l'instrument de sa libération intérieure
et l'objet

de sa perpétuelle action de grâces.

Comment en

eùt-il été autrement? C'est à l'Eglise
catholique qu'Augustin se reconnaît redevable de
l'Evangile et, par lui, de Jésus « Ipsi evangelio
catholicis praedicantibus credidi » 3 Soit, dira-t-on,
mais une fois dans la place, Augustin interpréta et
Ce
goûta les Ecritures en suivant son sens propre!
serait avouer ne rien connaître aux œuvres de l'adversaire implacable des Donatistes, de l'auteur du
De Unitate Ecclesiae, du De Moribus Ecclesiae caiholicae. Nos adversaires protestants sont les premiers
:

.

—

donner au Docteur africain le beau titre, entendu
dans son sens littéral et plein, de Docteur de
l'Eglise ''.Toutes nos convictions catholiques trouvent
à

ici

chez lui des formules d'une énergie et d'une concision incomparables. « Je crois que Notre Seigneur
et l'Eglise, c'est tout un », disait Jeanne d'Arc à ses
1.

Confess.,

VU,

XVIII,

2'i.

De Sancta Virginitate, P. 1... Xl.I1, c.d. 112.
3. Contra Epistu't. Fundamenti, v,<l. I'. L. XMI, col. 170.
C'est par cette parole qu'il faut commencer pour pénétrer
Evangelio non crederem
le vrai sens du mot célèbre:
2.

y

ci

nisi

me

oatholicoe Ecclesiae

commoveret auctoritas

»,

si

souvent mal comprise. Voir la belle étude de L. de Mondadon. liible et Eglise dans Vapologétique de saint Augustin, dan-- les Recherches de Science religieuse, de 1911, en
particulier, p. -17 sqq.
'i.
Voir par exemple ce que

der DogmengesehiehU
Ici sqq.

',

111.

.lit

Al. Harnack, Lehrbuch

Tubingen, 1910,

p. 77

sqq.

:
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ce disant, elle retrouvait les mots d'Aujuges
gustin a Christi et Ecclesiae unaui personam... »;
[Dans la prédication ecclésiastique] « praedicat ergo
Christus Christum, praedicat Corpus Caput suum »
»
L'Eglise,
«... totus Christus Caput et corpus est
c'est le Christ, mais présent, visible, motif permanent de croire à la divine mission du Christ invisible « Me attendite, vobis dicit Ecclesia, me attendue quam videtis. etiamsi videre nolitis. Qui
temporibus illis in iudaea terra lideles fuerunt, ex
virgine nativitatem mirabilem ac passionem, resurrectionem, ascensionem Cliristi, omnia divina dicta
eius et facta praesentes praesentia didicerunt. Haec
vos non vidistis; propterea credere recnsatis. Ergo
haec aspicite, in haec intendite, haec quae cernitis,
cogitate, quae vobis non praeterita narrantur, nec
futura praenuntiantur, sed praesentia demonstrantur 2 » Qu'ont dit de plus le Cardinal Dkchamps
Hors de l'Eglise,
etlesPèresdu Conciledu Vatican?
pas de salut! Augustin fait écho, en soulignant discrètement le côté volontaire, coupable, de l'état ainsi
réprouvé 3
C'est le Christ qui a renouvelé le
« Per Christum factus est alter mandas. »
inonde
Mais cet immense changement s'opère entièrement
par l'Eglise catholique le bien qui se trouve ailleurs
Le ubi
vient d'elle en réalité, et lui appartient ...
Petrus ibi Ecclesia a déjà sa réplique dans la lettre
:

:

—

1

.

:

.

—

.

—

:

:

où Augustin nous montre
/iguram gerenti Dominus

—

Pierre, cui totius Ecclesiae
ait
super hanc petram,
:

etc.*.

449. — A

peine d'une génération plus jeune qu'Au-

dans un cadre combien différent,
gustin, mais
l'apôtre de l'Irlande, saint Patrice, résumait à l'usage
de ses rudes convertis, en langue celtique et sous
une forme qui la gravait dans ces mémoires incultes,
toute sa prédication. Transcrivons avec respect ces
exclamations, qui ont, pour une large part, fait de
cette terre lointaine « l'île des Saints «
:

Le Christ avec moi, le Christ devant moi.
Le Christ derrière moi. le Christ au dedans de moi,
Le Christ au-dessous de moi, le Christ au-dessus de moi.
Le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche,
Le Christ dans la forteresse,
Le Christ sur le siège du chai-,
Christ sur la poupe du navire.
Le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi,
Le Christ dans la bouche de tout homme qui parle de moi,
Le Christ dans tout ceil qui me voit,
Le Christ dans toute oreille qui m'entend 6
l.e

!

—

Passant par dessus les siècles, nous ren450.
controns au moyen âge les amis de Jésus les plus tendres peut-être dont l'histoire ait gardé mémoire.
Dans cette foule de saints qui sollicitent notre attention, omettant des témoins aussi divers et importants
que les grandes moniales bénédictines, Hugues et
Richard de Saint- Victor, S. Thomas et S. Bonavinturb, sainte Catherine de Sienne et son groupe,
Jeanne d'Arc et sainte CoLBTrB, distinguons seule-
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ment, en raison du caractère de leur piété, saint Bbr^"
nard et S. François d'Assise.
Ce qu'il y a de plus notable (je n'ose dire de plus
nouveau) dans leur amour du Christ, c'est la part
faite à la contemplation des mystères de la vie du
Sauveur. Se rendre présents ces mystères et se les
rendre présents par la méditation du texte évangélique, l'emploi des ligures et symboles du Vieux Testament, les comniémoraisons de la sainte liturgie,
les restitutions telles quelles où l'imagination cherche

moins l'exactitude ou la couleur locale qu'un cadre
qui la fixe et un aliment, tout cela est assurément
aussi vieux que
le christianisme, mais c'est au
moyen âge que ces actes se sont intensifiés, ordonnés,
organisés en méthode.
Après l'avoir pratiquée pour son compte,
4SI.
Bernard en parle ainsi dans ses fameux Sermons sur
le Cantique des cantiques, sources très pures de vie
spirituelle et mystique. Familier du langage biblique, le saint compare ses méditations sur les souffrances de son Maître à un bouquet de myrrhe. Ce

—

bouquet,
Je le composai de toutes les amertumes et de toutes
angoisses de mon Seigneur, d'abord de ses souffrances
d'enfant, puis des labeurs et des fatigues qu'il endura
dans ses courses et ses prédications, de ses veilles dans la
prière, de ses tentations dans le désert, de ses larmes de
compassion,... des injures, des crachats, des soufflets, des
sarcasmes, des moqueries, des clous... Et parmi ces
menues tiges de myrrhe odorante, je n'oubliai pas déplacer la myrrhe dont il fut abreuvé sur la croix, ni" celle
dont il a été oint pour sa sépulture. Tant que je vivrai,
je savourerai le souvenir dont leur parfum m'a imprégné... C'est en ces mystères que résident la perfection de
la justice et la plénitude de la science... C'est pour cela
que je les ai souvent A la bouche, vous le savez, toujours

les

dans
de

le

ma

—

cœur, Dieu le sait
et très fréquemment au bout
plume, nul ne l'ignore
l

L'efficacité de cette pratique,

un autre sermon,

le

Bernard l'explique en
quiconque aime le

vingtième

:

Christ,

Quand

lHomme

Dieu est
prie, l'image sacrée de
le voit naître, grandir, enseigner, mourir,
ressusciter et monter au ciel, et toules ces images allument nécessairement dans son cœur l'amour de la vertu,
et apaisent les désirs mauvais.
il

devant lui:

il

Bernard parle ailleurs de « la grande et suave
blessure d'amour grande et suave vulnus ameris »
on voit si l'Esprit saint avait navré son cœur de
cette blessure pour Jésus de Nazareth.
:

:

—

Faut-il rappeler que ce grand mystique fut
452.
un prodigieux homme d'action et que, « synthèse de
son siècle », « il personnifie tout le système politique et religieux d'une époque... dominée par le pouvoir moral de l'Eglise 2 »? L'historien libéral auquel

j'emprunte ces mots, après un tableau des contrastes
qui font de la figure de saint Bernard le plus étonnant des hommes du moyen âge, ajoute « Qui dit
contrastes, ne dit pas incohérence. Une logique secrète, en saint Bernard, concilie tout et les contradictions ne sont qu'apparentes logique fondée d'abord sur la foi, une foi absolue qui n'admet aucun
tempérament puis sur l'idée que Iternard se faisait
de l'intérêt supérieur de l'Eglise. C'est là le critérium
suprême, le principe auquel il subordonne tous ses
actes, auquel il sacrifie, sans pitié, ses propres incli:

1.

De doctrina chrisiiana

III.

xxxi; Sermo,

<<

'

i

iv !;

De Unitate Ecclesiae, 7. Les premiers textes ont été
rapprochés par L. de Mondadon, loc. laud., p. 509.
De fide rerum quae non videntur, iv, 7 P L., XL,
'1

;

.

col.

17fi.

3. « Foris ab Ecclesia constitutus et separalus a corn pagine unitatis et vinculo caritatis aeterno supplicio punieris, etiamsi pro Christi nomine vivus incenderis »,
Epiai, ci xxm. fi; P. /.., XXXIII, roi. 755, 756. Sur le sens
de cet adage dogmatique, voirJ.-V. Bainvel, 1-e Dogme:
Hors de F Eglise pas de talul, Paris, 1913.
4. De baplismo, 1. XIII.
P. /.., XXXIII, col. 19U.
5. Epist. lui.
6. Je traduis sur une traduction anglaise littérale. Voir
HeAXY, The Life and WrilingsofSl l'ai, ici,, Dublin, 1905;
G DOTTM, les Life-; de S. Patrice, Paris, 1909
-1

;

;

;

nations, ses affections les plus chères,

les intérêts

Serin. \lim, in Cantic, 't. J'emprunte la traduction
de ces lr\tes à M. E. Yacandard, Vie de saint Bernard,
vol. I, Paris, 1S95. p 479 sqq.
2. Achille Luchaire, dans l'Histoire de fiance d'E. Lavisse, tome II, vol. M, Paris. 1901, p. 266.
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—

Mais ce Maître, François ne va pas le cher455.
cher par sa route à lui, guidé par son seul amour,
hors des sacrements, doctrines et traditions ecclésiastiques. Il sait qu'on ne trouve Jésus que là, et
que « nul n'aura Dieu pour Père, s'il n'a l'Eglise pour
mère
». A mainte reprise il proteste donc de sa
soumission pleine et parfaite à l'autorité; il impose
cette soumission à ses disciples; il exalte la nécessité
de l'intermédiaire autorisé, consacré, du prêtre catholique, en des termes où l'allusion aux abus du
temps met une note vraiment héroïque

particuliers de ses amis... et jusqu'à la cohésion intérieure de sa pensée et de sa conduite... Tout s'efface à ses yeux devant le bien général de l'Eglise '.»
453- C'est également de la vie humaine et terresIre du Christ que partit François d'Assise. Bien différent du grand moine de Clairvaux, il ne fut ni savant, ni théologien, ni même prêtre. Sa courte existence ne lui permit pas d'accomplir personnellement
les œuvres immenses d'apostolat qui ont illustré la
vie d'un Vincent Ferrier ou d'un François Xavier.

—

'

Humblement soumis aux enseignements, aux rites,
aux autorités de l'Eglise, il n'ambitionna jamais le
et cependant les âmes relititre de réformateur

:

La règle

;

gieuses,

unanimement, ont reconnu

et

153G

saluent en lui

un héros incomparable de l'Esprit. Or c'est par la
contemplation du Sauveur et l'effort persévérant

vie des Frères mineurs est celle-ci, à
savoir d'observer le saint Evangile de Notre Seigneur
Jésus Christ... Frère François promet obéissance et révérence- au Seigneur pnpo Honorius et à ses successeurs
canoniquement élus et à lEglise romaine 2 Que nul des
Frères ne prêche contre la forme et les règles delà sainte
Eglise romaine... Que tous les Frères soient catholiques
et qu'ils vivent et parlent en catholiques. Si l'un pèche
contre la foi... catholique .. et ne s'amende pas, qu'on le
chasse absolument de notre fraternité 3
Le Seigneur m'a donné à moi, frère François, la grâcede commencer ainsi à l'aire pénitence... Le Seigneur me
donna et me donne encore une si grande foi aux prêtres
qui vivent selon la forme de la sainte Eglise romaine, à
cause de leur caractère, que, s'ils me persécutaient, c'est
à eux-mêmes que je veux recourir. Et si j'avais autant de
sagesse que Salomon, et si je trouvais des pauvre: prêtres
de ce siècle, je ne veux pas prêcher contre leur volontédans les paroisses où ils demeurent. Et eux et tous lesautres, je veux les craindre, les aimer et les honorer
comme nos seigneurs; et je ne veux pas considérer en
eux le péché, car je discerne en eux le Fils de Dieu et ils
sont mes se'gncurs *.
et

la

.

d'une imitation qui put paraître aux superficiels littérale à l'excès, que François s'éleva si haut. Il finit
par être à ce point pénétre de l'esprit, de l'amour,
des enseignements, des goûts, soutfrances et prédilections de son Maître qu'il apparut aux hommes de
sa génération et n'a pas cessé de nous apparaître
(c'est le secret de son incomparable ascendant)
comme un autre Jésus. Un disciple plus zélé que
sage, Barthélémy de Pise, a souligné jusqu'à l'outrance légendaire les conformités de la vie de François avec celle du Christ. Exagérations inutiles
ce
n'est guère dans les traits matériels que cette conformité éclate; elle est ailleurs, et plus profonde. Doux
et humble de cœur, pauvre et joyeux comme les oiseaux du ciel, simple comme un enfant, tressaillant
de joie dans l'humiliation et la souffrance, vivant
commentaire des huit Réatitudes, le Poverelln d'Assise pouvait dire qu'il ne vivait plus le Christ vivait
en lui. Les stigmates l'urentplutôt, en cet ordre, effet
que cause ils consommèrent dans la chair du saint
une contiguration déjà accomplie en esprit.
Quelles prières, quelle a vive flamme
434d'amour » jaillit de l'àme et des lèvres de François,
tous ceux-là le savent qui ont lu quelque Vie moderne de ce grand ami du Christ. Consciemment,
continûment, il voulut vivre comme son Maître,
avec son Maître, de son Maître. Sa Règle, telle qu'il
la conçut, n'est que l'Evangile en action
elle était
composée presque exclusivement de versets empruntés à saint Matthieu. Et quand le nombre croissant
des Frères, les nécessités d'apostolat, les misères humaines eurent imposé une série d'additions et de
précisions, ce sont encore les expressions inspirées
qui dominent. Jusque dans l'effusion sublime qui
termine la Régula prima, un œil attentif discerne,
sous les images et les appels tendrement passionnés, la lettre évangélique affleurant partout, comme
le roc dans une prairie de montagne.
:

:

;

—

:

.

—

456. Dans les temps qui suivirent, fin du moyen
âge, Renaissance, Réformation catholique, l'amour
des chrétiens pour leur Dieu reçut sa norme et ses
formules, et l'expérience religieuse ses expressionsprincipales, d'ouvrages plus élaborés. Le plus lu, le
plus influent et de beaucoup le plus touchant est le
traité «

du Mépris du monde

tation de Jésus-Christ.

»,

mieux appelé

l'Imi-

Œuvre probable du moine

rhénan Thomas de Kempen, à peu près contemporain de Jeanne d'Arc, cet admirable livre cherche
dans la vie, les vertus, l'esprit de Jésus, une règle de
vie intérieure, une essence de perfection. Il y réussit. "Visant avant tout les moines, ses confrères, le
vieil

auteur atteint par surcroit tout ce qui porte un-

cœur d'homme. Dans une latinité affranchie du
moule classique, encombrée de termes populaires,,
suivant un plan très lâche où se succèdent, en gros,
les trois

étapes de la vie spirituelle

:

purification,

et Dieu, et qui suis-je
plus humble des vers de terre entre tes serviteurs?
.Mon Seigneur bien-aimé, combien je voudrais l'aimer!
Mon Seigneur et mon Dieu, je te donne mon coeur et mon
rorps
mais avec quelle joie je voudrais foire davantage,
par amour pour toi, si je savais comment!

(le quatrième livre est tout entier eucharistique), le petit
traité contient, avec les plus hautes leçons d'ascétisme et les analyses les plus déliées, des effusions
brûlantes. Est-il rien de plus beau que l'éloge de
l'amour au livre III e ? Mais, qu'on y prenne garde,
c'est l'amour de Jésus qui l'a inspiré, ce « noble
amour de Jésus qui pousse au grand et excite sans
relâche au désir du parfait ».

Ainsi, jamais François ne sépare le Fils du Père
au point culminant de sa carrière, sur le mont Alvernia, c'est encore Jésus et Jésus crucifié qui l'introduit dans le « Secret du Roi » et la grande joie
divine. Jusqu'au bout cet illustre serviteur de Dieu
resta l'adorateur extasié du Maître de Nazareth-.

Rien de plus doux que l'amour, et lien de plus fort.
Kien de plus haut, de plus large, de plus délicieux, de plus
Celui cpii
plein ni de meilleur au ciel ou sur terre...
aime vole, court, est en liesse; il est libre et ne connaît
pas d'entraves. Il donne le tout pour le tout... Il ignore
souvent la mesure, passe les limites, n'estime lien
impossible.

Qui es-tu, mon cher Seigneur

le

—

:

1.

Id., Ibiel., p. 267.

.le

réforme de l'âme, transformation

1.

S. François d'Assise, Paris, Plus.

;

union

—

souligne.

Voiries d'espar L. LeMonnierou Job. .Ioproensen
RoURE, Figures Franciscaines, Paris, 1913, p. 70-107. Los
œuvres authentiques de S. François discernées et traduites par le P. Fiut.n d'alenç.on, Les Opuscules de
2.

!..

et

S.

Cyphien, de Unitate Ecclesiae, PL., IV,

col

03

Uiiai.dRègle des Frères mineurs, texte de 1223, n" 1
d'AleNCOSL loc. laud., p. 81.
:t.
Régit des Frères mineurs, texte de 1210-1221, n. 17,.
2.

ly

;

4.

;

Id.,'

Ibid., p. 63, 66.

Testament de saint François;

Id., Ibid..

p. 94, 95.
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mon Seigneur bien-aimé, chanter le cantique
Ah
d'amour, vous suivre en haut! Défaillir en vous louant
dans la jubilation de ma tendresse. Vous aimer plus que
'

moi,

—

457.

ne m'ainier qu'en vous... Liv.

que leurs œuvres écrites, les familles religieuses qui se réclament de leur esprit
et il faut
en dire autant des grands Ordres anciens, réformés
ou rajeunis
Rénédietins, Franciscains, Dominicains, etc.
témoignent de cette ardente sollicitude.
et plus

ch. v, n. 4-6.

III,

—

livres
la piété moderne n'offrent
celles de l'Imitation : doc-

qui ont orienté et formé
pas d'autre doctrine que
trine mise en drame et réduite en leçons précises
dans les Exercices de Saint Ignace de Loyola
(milieu du xvi e siècle)
doctrine desserrée et rendue
plus assimilable, sans détriment de sa force native,
dans l'Introduction à la Vie dévote deS. François de
Sales (vers 1600). Ce sont là les codes de la vie chrétienne depuis trois siècles : tout le reste en sort, s'en

choisis à dessein dans
deux écoles aussi opposées que possible, et dont la
première est aux confins extrêmes de l'orthodoxie,
et souvent au delà.
Ici un homme, un penseur, un savant. Rlaise
Pascal fut-il. sur la lin de sa courte vie, détaché des
opinions particulières et des erreurs du Jansénisme,
qu'il avait si àprement défendues et servies? Des
découvertes et travaux récents ont rendu la chose
probable, sans l'imposer
Toujours est-il que le philosophe et l'homme religieux que fut Pascal dut son

:

commente

ou, tout au plus, les

sous des formes différentes
commandées par leur but particulier, ces méthodes
pour aller à Dieu font au Christ Jésus la première
place
s'affectionner à sa personne et se former
sur ses exemples est l'alpha et l'oméga de leur
enseignement.
ici

et là,

1

.

large ascendant à la religion personnelle de Jésus.
le plus haut sommet, peut-être,
des lettres françaises, les pages consacrées par l'auteur des Pensées à son Maître comptent parmi les

:

—

458. Aux sièelessuivants.nousne trouvons plus
de livres aussi influents, bien que certains, comme
les opuscules de piété de saint Alphonse de Liguori,
aient atteint peut-être autant d'àmes. Mais ces opuscules ne sont que des reprises, très dévotes et très
humaines, du même cantique. On pourrait tout résumer dans la grande parole de Jésus « Philippe, qui
m'a vu, a vu le Père », /o.,xiv, e>.
:

—

Rien de bien nouveau en cela, hormis la mé459.
thode et l'accent. Ce qui estnouveau, c'est l'insistance
avec laquelle, à la différence de l'auteur del' Imitation,
les nouveaux maîtres (et leurs disciples ou émules)
appuient sur l'indispensable nécessité de la soumission à l'Eglise. Au xv e siècle, en dépit des incertitudes et des scandales du Grand Schisme, la chose
allait encore sans dire. .Mais l'individualisme pessimiste et passionné du premier réformateur est intervenu. Rejetant tout intermédiaire personnel autorisé
entre Dieu et l'âme, ne gardant que deux sacrements,
expliqués à sa mode, et la lettre de l'Ecriture,
pliable à toutes le6 fantaisies du sens propre, Luther
a prétendu se faire un christianisme hors de l'Eglise
catholique, apostolique et romaine. Depuis, il est
vrai, épouvantés par une audace que le novateur luimême ne percevait pas entièrement, ses disciple-, et
rivaux, au mépris de toute logique, rédigèrent à nouveau des formulaires, se cherchèrent des ancêtres, se
constituèrent en « Eglises » séparées. Il fallut plus
de deux siècles pour que le principe luthérien portât
tous ses fruits, dans le protestantisme libéral, simple
collection des formes religieuses de la libre
«
pensée ».
Mais le mal, plus caché, existait dès le début, le
mal et l'erreur qui veulent qu'on puisse rester Udèle
à l'Epoux en reniant l'Epouse, et chrétien non catholique. Aussi le-s amis de Jésus, Ignace dk Loyola,
François de Sales, bien plus tard Alphonse dk
Liguori, mettent au premier plan de leurs conseils
l'union à l'Eglise, le sens de la hiérarchie et le souci
de L'orthodoxie traditionnelle. Les Exercices spirituels s'achèvent sur des « Règles pour conformer
exactement s. m sentiment avec celui de notre Mère,
la sainte Eglise hiérarchique ». François de Sales et
Alphonse de Liguori ne sont pas moins nets. Autant
Ceci explique la déception et les erreurs d'interpréde ceux qui lisent 1rs Exercices et prétendent
ensuite en juger. Vn dehors des Règles, que tout connaisseur en psychologie ne peut manquer 'l'admirer, ces gens
ne connaissent l'ouvre de saint Ignace qpae
ar le dehors,
le drame que par le M livret » indiquant la suite des scènes
et les attitudes principales.

— Finissons sur deux témoins empruntés au

460.

xvii" siècle français. Je les

'

sert, s'en inspire, les

—

:

— Plus didactiques, plus réfléchis, les

complète. Or,

I5â2

En même temps que
plus touchants
Christ

témoignages qu'on

ait

rendus au

:

La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait
La connaissance de sa misère sans celle de Bien
desespoir. La connaissance de Jésus Christ fait le
milieu, parce que nous y trouvons et Dieu et notre misère.
Nous ne connaissons Dieu que par Jésus Christ. Sans ce
Médiateur est ôfée toute communication avec Dieu; par
l'orgueil.
fait le

Jésus Christ nous connaissons Dieu.
Non seulement nous ne connaissons Dieu que par JésusChrist, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que
par Jésus Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que
par Jésus Christ. Hors de Jésus Christ, nous ne suï.uis

que c'est ni que notre
ni que nous-mêmes-.
"

Console-toi, tu ne

vie, ni

me

que notre mort,

chercherais pas,

ni

si tu

que Dieu,
ne m'avais

trouvé,,

Je pensais à toi dans mon agonie, j'ai versé telles
gouttes de sang [tour toi.
Laisse-toi conduire à mes règles, vois comme j'ai bien
con
nduit la Vierge et les saints qui
ont laissé agir en
eux
h

m

Le Père aime tout ce que je fais.
« Je te suis présent par ma parole dans l'Ecriture, par
mon esprit dans l'Eglise et dans les inspirations, par ma
puissance dans les prêtres, par ma prière dans les
«

fidèles.

Les médecins ne te guériront pas, car tu mourras à la
Mais c'est moi qui guéris et rends le corps immortel.
Je te suis plus ami que tel et tel, car j'ai fait pour loi
plus qu'eux, el il- ne souffriraient pas ce que j'ai souffert
de toi el ne mourraient pas pour toi dans le temps de les
«

fin.
«

infidélités et cruautés-,
« Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cirur.
donc, Seigneur, car je crois
« Je le perdrai

—

leur

malice sur votre assurance?
Non. car moi. par qui tu 1 apprends, t'en veux
e
guérir, et ce que je te -lis est un signe que je te veux guérir. A mesure que tu les expieras, tu les connaîtras, et il
te sera dit
Vois les péchés qui te sont remis.
« Seigneur, je vous donne tout 3 »

—

:

—

.

—

Vers lemènietemps.une humblereligicuse
461.
toute abîmée en son néant », marsans lettres et
chant dans une voie ou elle avait eu des précurseurs,
niais singulièrement illuminée de Dieu, résumait
l'œuvre du Christ dans son amour, honoré sons le
parlant symbole de son cœur. La piété des foules, le
>

1.

tation

1, Voir par exemple Er. ,low, Pascal inédit, Vitry-leFrançois. 1908-1910; Y. de la Bkièke, dans les Etudes du
déc 'more '.'.il I.
'1.
Pensée», Ed. L. Iirunschvicg major, II, Paris, 1904,

i

n.

527, 547, 548.
.'.,

n.

55

I.
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suffrage des saints, l'autorité de l'Eglise ont confirmé, en la recevant, une dévotion si touchante.

direction, on a rétrogradé vers les bas-fonds, vers
les terres maudites des discordes fratricides, vers le
de-i rt de 'égoïsiue ou les hauteurs irrespirables de
l'orgueil individualiste et stérile.
L'Esprit enfin a l'ait trouver, dans la dilection
nourrie par la lecture de son Evangile, par la contemplation de ses mystères, par l'efficace de sa présence sacramentelle, par l'exemple et l'action de ses
serviteurs, la vie. La vie, dont a besoin celui qui ne
veut pas vivre seulement de pain; la vie de pensée
l

—

Depuis cette époque, le témoignage rendu
par l'Esprit de Dieu dans les âmes n'a pas cessé de
se faire entendre, Si l'on cherchait des voix illustres
par lesquelles il s'est exprimé, on n'aurait que L'embarras du choix, entre les plus pures et les plus
disertes, entre celle duComi d'Aaset celle de Frédéric
Ozanah, celle de LA.conn.tinE. et celle de John Henry
Nbvthah, Mais eiter serait infini.
Comme autrefois, autant que jamais, Jésus est
aimé. On vit pour lui, on meurt pour lui. Sa vie et
sa passion, son nom et son évangile, sa croix et son
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coeur sont l'objet de l'attention passionnée, de l'imitation généreuse, souvent héroïque, de milliers et de
millions d'hommes. Beaucoup, parmi ces hommes,
ne l'ont jamais perdu: d'antres l'ont reconquis:
tous sont dignes de lui «, car ils l'aiment « plus que
leur père et leur mère, leurs frères et leurs soeurs,
leurs lils et leurs lilles ».
Tout celaest prochede nousetne requiert
463.
pas d'être appuyé par des textes l'expérience quotidienne y sullit. Ce qui n'est pas moins visible,
c'est le développement de l'amour pour l'Eglise et le
rôle qu'on lui attribue. Plus que jamais, dans l'anarchie d'opinion engendrée par le pullulement des
philosopbies du /îeri et l'application hâtive des
méthodes scientiliques, on sent le besoin d'une autorité certaine et d'une tradition réelle. L'individualisme protestant a porté tous ses fruits. L'exposé
fait ci-dessus du problème du Christ et des solutions

et

d'amour qui donne

à la

destinée un prix infini;

à âme, comme un
flambeau sacré prête sa flamme à d'autres flambeaux.

la vie qui

se

communique d'àme

465- — Mais (et cet te

constatation, moins aperçue,
moins frappante pour le penseur) l'Esprit
fomentant dans ces cœurs d'hommes ces
convictions et ces sentiments, n'a pas émancipé ceux
n'est pas
saint, en

(

—

:

qu'on lui donne hors de l'Eglise, suffit à montrer ce
quela théologie libérale laisse subsisterde certitudes,
touchant la personne, la doctrine, la mission de
Jésus. A peine plus que le rationalisme le plus corrosif! Parmi les conflits d'opinions et la poussière des
dissections critiques, le fonds même du christianisme
tend à se volatiliser ou s'obnubile de telle sorte que
« Ils ont
le, croyant reste le cœur et les mains vides
pris mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis »
:

I

L'Eglise seule, forte de l'autorité d'un enseignement assisté et d'une expérience religieuse de
vingt siècles, garde le dépôt sacré sans décourager
les recherches. Elle ne craint rien de celles-ci; elle n'a
rien perdu de celui-là. On ne trouve vraiment le
Christ qu'en elle, et le mot pathétique cl Augustin se
vérifie chaque jour c'est par la prédication catholique qu'on entre en héritage de l'Evangile et. par lui,
ipsi evangelio catliolicis
de Jésus de Nazareth
praedicantihus credidi.
:

:

464. — En tout temps donc, en tout lieu, partout
où l'Esprit a soufflé sur les âmes, sur les meilleures,
les plus pures, les plus désintéressées, les plus avides
de perfection ou de sacrifice, loin d'opposer Jésus à

son Père, loin de voir dans le titre de Filsuniquede
Dieu une usurpation dans le culte rendu au Christ
incarné un obstacle ou une diversion au culte dû à
Dieu; dans son amour de prédilection et d'adoration
une déviation de ce qui doit être réservé au Seigneur
seul. L'Esprit saint a témoigné en faveur de Jésus de
Nazareth.
11 a révélé en lui la vérité qui, dans l'ordre religieux et moral, délivre. Vérité à ce point centrale
que partout où elle subit une éclipse, c'est la notion
même de la Divinité qui s'affaiblit, s'obscurcit ou se
:

morcelle.
Dans l'exemple laissé par Jésus, l'Esprit a indiqué
la voie, hors de laquelle ni l'audace du chercheur
ne trouve d'issue vers les cimes du bien parfait, ni
la marche solide et régulière du soldat une roule
droite vers le but. A-t-on essayé de changer celle

il les a rendus libres sans les faire
indépendants. 11 leur a inspiré l'amour des liens fraternels qui unissent tous les amis de Jésus en une
immense famille; l'estime d'une autorité qui n'exige
la soumission que pour assurer la conservation et
la transmission certaine des biens éternels acquis
par le Christ. Nul ne peut plus dissimuler, par contre, la faillite, sur le terrain chrétien, des fauteurs
d'individualisme et de leurs disciples.

qu'il éclairait

:

CONÇU' SION

—

Pour résumer cet article, nous rappelle466.
rons que dans un temps et un pays qui nous sont bien
connus, fils d'un peuple dont nous pouvons retracer
avec assurance les idées et préoccupations principales, parut, il y a près de deux millénaires, un
homme, né de Marie et (comme on le croyait) d'un
charpentier de Nazareth, Joseph. Reprenant les traces d'un prophète très influent, dont le témoignage
fut le plus éclatant de ceux qu'il recueillit alors, Jésus de Nazareth commença de prêcher vers sa trentième année. Sans revendiquer d'abord explicitement et devant tous les prérogatives de l'envoyé
divin, du Messie atteûdu en Israël, le nouveau prophète s'imposa pourtant dès le début par l'autorité
de sa parole et la puissance surhumaine de ses œuvres. Puis, quand il eut purifié ta conception du
Royaume de Dieu des vues intéressées qui avaient
prévalu en Israël, quand il eut mis dans leur jour les
conditions de religion sincère et de sainteté morale
indispensables pour y entrer, Jésus encouragea plus
explicitement ses disciples dans la foi qu'ils avaient
conçue en lui. Il nourrit cette foi par des déclarations, des actes, des revendications qui, tout en
comblant les attentes messianiques, les dépassaient
le « Fils de l'homme » s'affirma, en un sens unique et
incommunicable. Fils de Dieu. Sur la fin de sa brève
carrière, interrogé publiquement, au nom du Seigneur, par le grand prêtre de sa nation, Jésus soutint son dire et y mit sa vie.
Rien en lui d'ailleurs qui trahisse une exaltation
malsaine ou une ambition égoïste. Jusque dans le
sublime il reste maître de sa parole, simple, parfaitement équilibré. Sa limpidité d'àme est sans exemple, son innocence ou, pour mieux dire, sa sainteté
s'impose aux plus prévenus Ses actes et ses paroles
une vertu divine
se soutiennent et se répondent
:

:

émane de

une sagesse divine

est sur ses lèvres.
nul homme n'a parlé
mais nul aussi n'a vécu comme
non les preslui. 11 donne des signes de sa mission
tiges qu'on escomptait, mais des miracles dignes de
son Père et dignes de lui. persuasifs et non accablants. Il prophétise, et la réalisation de ce qu'il a
lui,

guérit, il console,
comme cet homme,
Il

il

révèle

:

:

.
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prédit est, pour une large part, sous nos yeux. De
tout cela on ne peut douter qu'après avoir mutilé,
selon les exigences d'une philosophie prévenue et
courte, des documents qu'une analyse attentive et
des attestations certaines nous montrent comme très

p.

dignes de

cyklopaedie fur prot. Théologie*, éd. A. Hauck, IX,
Leipzig, 1901 p. i-4 3, Jésus CAris us,parO.Zoeckler;

—

foi.

Mourant, Jésus fait appel à son Père, et
467.
n'en est pas abandonné. Il ressuscite, se montre vivant
à beaucoup de ses disciples, dans des circonstances
qui échappent sûrement à toute illusion sans exclure
tout mystère. Pierre, Jean, Jacques, Paul et leurs
frères d'apostolat n'hésitent pas à proclamer vivant
et prince delà vie, seigneur et Dieu, un homme avec
lequel la plupart ont vécu, un homme mort sur une
croix. Leur foi est contagieuse et l'Esprit saint la

conlirme en bien des manières, mais d'abord en inspirant pour Jésus, aux meilleurs, aux plus religieux
des hommes, la même flamme d'amour et d'adoration.

Cette grande nuée de témoins, venue des quatre
vents, contient des esprits de toute sorte
des savants et des simples, des rudes et des raffinés. Tous
confessent que Jésus leur a révélé le Père; tous
voient en lui leur Sauveur et leur Dieu.
Ceux qui estiment qu'en effet notre destinée n'est
pas livrée à des forces de hasard ou à des puissances d'illusion, mais guidée au bien par une Force
spirituelle et bienfaisante
ceux qui croient en une
Providence divine
peirvent ainsi constater que

6o3-653; et les deux volumes du Dictionary of

the Christ and Gospels, éd. J. Hastings, Edinburgh
1908, où chaque aspect du sujet est traité à part.

,

Protestants conservateurs

:

Dans

la Jtealen-

(

,

XXHl(Ergaenzungsband I) Leipzig, 1913,
684, Jésus Christus, par Hans YVindish.
et

p. 674-

Protestants libéraux et hationalistbs
Dans
V Encyclopédie des sciences religieuses,
ed
E. Lichtenberger, Paris, 1880, Jésus Christ, par
Auguste Sabatier dans X'Encyclopedia Jiiblica,ed.
T. K. Cheyne, II, London, 1901, col. 2435-2454.
Jésus, par A. B. Bruce [moins radical que l'ensem:

;

ble de la collection]; Die Religion in Geschichle
und Gegenwart, ed. F. N. Schiele etc., III, Tùbingen, 1912, Jésus Christus, col.
343-433, par

W. HeitmùUer

et

O. Baumgarten.

:

—

—

le témoignage de l'Esprit conlirme et achève le témoignage de l'histoire et celui de la sagesse. Toutes

ces belles lumières convergent sur la face de Jésus

de Nazareth.

488.
ger.

reste à

chacun de

s'interroplus redirons-nous en finissant, à ceux
il

qui n'auraient pas encore le bien de croire en Jésus,
les paroles du Maître
« Que celui qui a des yeux»,
mais des yeux dessillés, purs d'orgueil et de concupiscence, « voie. Que celui qui a des oreilles n
ouvertes aux inspirations d'en-haut, o entende. Et
bienheureux qui ne trouvera pas en moi une pierre
de scandale! »
Les autres répéteront, avec une conviction peut-être mieux éclairée, le mot décisif qui
répond dans toute la mesure d'un retour humain, à
l'incompréhensible amour du Père et du Fils: « Mon
Seigneur et mon Dieu »
:

—

I

BIBLIOQRAPmB GÉNÉRALE

—

On peut distinguer, en dehors des monographies sur la mission de Jésus, citées après le chapitre II (Supra, n. 217-221), deux séries d'ouvrales «
ges
mémoires » ou articles d'ensemble
consacrés à Jésus Christ, et les Vies proprement

469.

:

diles.

Tous

1 /i

Jérôme Xavier, petit cousin du saint. L'ou
vrage, rapporté des Indes par un marchand, fut
traduit en latin et publié à Leyde en i63f), par le
protestant L. de Dieu, dont les gloses firent mettre
le livre à l'index en 1661. L'original contient, à
côté des récits évangéliques, force traits empruntés
aux apocryphes)
on peut mentionner, d'auteurs

jésuite

—

— Après cela,

Tout au

—

Pour les l'ies proprement dites (le pre470.
mier ouvrage à porter ce titre semble avoir été la
dévote Vita Christi, de Ludolphe le Chartreux,
éditée en
7 4 à Strasbourg. Noter aussi une Histoire du Christ, écrite en langue persane, poulie souverain Mogol
Akbar, vers 1600, par le

grands Dictionnaires de sciences religieuses, en particulier scripturaires, contiennent
des mémoires du premier genre. On peut signaler,
parmi les travaux catholiques, dans le Dictionnaire delà Bible, ed. F. Vigouroux, III, Paris, 1903,
422-1 5 7, Jésus Christ, par II. Lesètre; dans
col.
h- Kirchenlexikon*, éd. Kaulen, VI, Fribourgen B.,
iHS.j. p. i4a4-i46a, Jésus, par Paul Schanz; dans
le
Kirchliches Handlexikon, éd. Buchberger, II,
Munich, 1907, col. 5^-6i, Jésus, par W. Koch;
dans The catholic Encyclopédie!, éd. G. C». Herbermann, .-te, VIII, New York, 1910, p. 374-385.
Jésus Chnst, par A. J.Maas.
les

1

1

Catholiques

En France

L'Histoire de la Vie de J, C, par
S. J., Paris, i83o; les Vies de
.V. S. J C, inspirées par le désir de répondre à la
Vie de Jésus, de Renan les principales sont celles
de Louis Yeuillot, Paris, i8G4 (surtout dévote);
de Henri \Y"allon, Paris, 865 et Pau vert, Paris, 1883
toutes deux ont du mérite; de Mgr Dupanloup.
Paris, 1870 (simple résumé des évangiles).
partir de 1880, les ï'ies se multiplient, Les deux
premières parues, celles de l'abbé Constant Fouard.
La Vie de Y. S. J. C, 2 vol. Paris, 1880, et de l'abbé,
plus tard Mgr. E. Le Camus, l.a Vie de N. S. I. C,
3 vol.. Paris, i883, sont restées jusqu'ici les plus
remarquables. Elles ont été squivenl rééditées,
traduites, la première en anglais, la seconde en
allemand, en anglais, en italien, en espagnol.
Fouard est plus net, plus judicieux, plus sobre;
Le Camus plus riche et plus suggestif. Ce sont là
des ouvrages solides, fondés sur une étude per-

le

:

J.

Hastings,

11,

Edinburgh,

1899, Jésus

Christ,

:

de Ligny,

P.

:

1

:

—A

sonnelle des textes.
On peut citer encore, à divers titres, les Vies
dues au P. Didon, Jésus Christ, Paris, 1891 (éloquente et contenant d'heureux traits), à H. Lesètre,
Y. S. ./. C. dans son saint Evangile, Paris, 1892
(sans appareil d'érudition, mais faite par un érudit); Fretté, Paris, 1892; Th. Pègues, Jésus Christ
dans l'Evangile, Paris, 1898; G. Berthe, Jésus
Christ,
Paris,
igo3 (éloquente vulgarisation).
Les « Leçons d'écriture sainte » de Hip. Leroy,
Jésus Christ, Paris, 1890-1914. forment un commentaire homilétique, fondé sur une réelle érudition,
:

de

la vie

La

du Sauveur.

lutte contre le

modernisme

a

donné

lieu plu-

des monographies sur la mission, la divinité
ou quelques aspects de la carrière de.lésus qu'à des
Vies proprement dites. On a cité, au cours de cet
article, les principales parmi ces monographies,
tôt à

Anglicans
Le principal article est celui de
YY. Sanday, dans le Dictionary of the Bible, cl.

:

.
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Holtzmann, Leben Jesu, Tiibingen, 190 1. Depuis,
renonçant à écrire une Vie complète, les critiques
libéraux se bornent à des exposés plus ou moins
fragmentaires. Les principaux ont été cités dans
la Bibliographie qui termine le cb. II du présent

dues à M. Lopin, E. Mangenot, E. Jacquier. L.-Cl
Durand, etc.
Très importants sont les travaux scientifiques
écrits sans intention polémique directe, tels que
Les Origines du dogme de la Trinité, deJ. Lebreton
La Théologie de saint Paul, de Ferdinand l'rat: /.*
Messianisme chez les Juifs et L'Evangile selon
saint Marc, du P. M.-J. Lagrange, etc.
Fillion, A.

;

Hors de France J. X. Sepp, Das I.eben Christi,
Ratisbonne, i8/|3, traduite en plusieurs langues et
souvent rééditée; P. Schegg, Seclis Iluchcr des
Lebens Jesu, Freiburg i. B., 1873; J. Grimin (et
I.eben Jesu 2 Ratisbonne, 18901809
J. Zahn) Das
(énorme compilation en sept volumes); M.MescIiler,
Das Leben uns. Ilerrn J. C. s , Fribourg e. B., 190a
(dévote); P. Dauscb, Das Leben Jesu. Munster, 1911.
Plus importantes à notre but sont les parties
concernant Jésus Cbrist dans les ouvrages apologétiques de Paul Schanz, Apologie des Chrislentums 3 , vol. III, Fribourg e. B., 1908; de G. Esser et
Religion, Christentum, Kirche, II,
J. Mausbacb,
Kempten, 1912; de Scliuster et Holzammer, llandbuch der biblisehen Geschichte' [éd. J. Scbaefer], II, Freiburg i. B., 1910.
Il faut rappeler aussi les monographies diversement considérables citées plus haut, en particulier celles de Fr. Tillmann. Hil. Felder. Anton
Seitz, K. Braig, Léopold Fonck, Max Meinertz,
:

,

II.

Schumacher,

etc.

En langue anglaise, H. Coleridge, The Life of
our Life. London, 186g sqq. (compilation considérable, surtout dévote); A. J. Maas, 77ie Life 0/
Christ', Saint-Louis, 1891.

de John Rickaby, dans

le

—

Importants articles
Uonth, oct. 8g'3 à mai
1

189/,.

En langue italienne, A. Gapecelatro, La Vita di
Oesù Cristo, Rome, 1868 (souvent rééditée); Vito
Fornari, Délia vita di Gesù Cristo, Roma, 1901
Bellino, Gesù Cristo, Turin. 191 1; Fiori, // Cristo
;

délia Storia e délie Scritture,

Rome,

igo5.

En langue espagnole,

outre les ouvrages apologétiques de Lino Murillo, Jesucristo y la Iglesia
liomaua, Madrid, 1899; S. Juan, Barcelone, 1908:
R.Vilarino, \"ula de .V.
Jesu Cristo. Bilbao, 1912
Florentino Ogara, La Divinidad de X. S. Jesucristo,
.s'.

;

Madrid, 191

1.

article: supra, n. 21 "221.

Léonce de Grandmaison.

JEUNE ET ABSTINENCE AU POINT DE
VUE DE L'HYGIÈNE. — Souvent l'on entend
autour de soi faire aux prescriptions de L'Eglise concernant le jeune et l'abstinence l'objection qu'elles
sont contraires aux lois de l'hygiène, et on recueille
îles propos du genre deceux-ci: « Oh moi, je ne peux
pas jeûner, je ne peux pas faire maigre le vendredi,
le maigre ne me nourrit pas. Je ne peux pas faire
mon carême, il me faut viande matin et soir, sans
cela, je ne pourrais travailler et fournir ma tâche. »
Or, on sait que l'Eglise s'est toujours montrée très
large pour les dispenses de jeune et d'abstinence et
n'est sévère dans ses exigences que pour les adultes
en bonne santé.
Du reste, il est facile de montrer que les prescriptions de l'Eglise, loin d'imposer desprivations impossibles à supporter, et nuisibles à lasantédel'liomme,
sont au contraire en complet accord avec les données de l'hygiène scientifique.
Il est un fait reconnu de tous les praticiens, c'est
que d'une manière généra le on mange trop, on dépasse
comme quantité de nourriture la ration alimentaire
I

d'entretien;

comme

qualité d'aliments, on force la

proportion des protéiquespar l'abus de la viande. De
ces excès de nourriture, decetabusde l'alimentation
azotée, résultent les fermentations putrides dans
l'intestin. Ces fermentations s'accompagnent de la
production de poisons intestinaux, dont l'absorption
occasionne de nombreux troubles de la santé :arthrilisme, goutte, diabète, entérite, artériosclérose, au
dire des médecins, sont souvent les conséquences
des excès de table. Et alors nous assistons au spectacle de nos Esculapes imposant à leurs clients des
régimes autrement sévères que celui auquel nous
soumettait l'Eglise. Le carême, survenant après la
période d'hiver, époque des réceptions, des chasses,
ne peut être que salutaire, et on a pu dire de lui que
n'existait pas, il faudrait l'inventer.
D'illustres médecins ne sont pas éloignés decroire
que la grande fréquence des appendicites même est
due à l'abus de l'alimentation carnée. Rien de plus
instructif à cet égard que les statistiques que le
s'il

ouvrages Anglicans, très nombreux,
le plus utile semble être, avec et après les Outlines
of the Life of Christ-, de AV. Sanday, Edinburgh,
1909, le livre touffu, mais riche, d'Alfred Edersbeim, The Life and Times of Jésus the Messiah,
London, i883 (très souvent réédité). F. W. Farrar, Life of Christ, London, 187^, très lu également, est beaucoup plus libéral et moins solide-

Parmi
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les

grand chirurgien Lucas-Championnière releva dans
divers milieux dans les prisons, où l'alimentation
:

Protestants conservateurs
les Vies les plus
connues sont celles de Will. Beyschlag, Leben
Jesu, Halle, i885elde Bernhard W'eiss.flns Leben
Jesu, Stuttgart et Berlin, 1882, toutes deux rééditéeset traduitesen diverses langues. Laplusrécente

qu'exceptionnellement carnée, l'appendicite
est très rare. Encore plus raredans certaines communautés religieuses. Citons le couvent de Saint Joseph
de Verdun, où l'on n'a pas observé un seul cas d'appendicite de 1888 à 1900. II en est de même chez les
Clarisses de Nantes, soumises au régime lacto-végétarien exclusif. Au contraire, chez les religieuses
de L'Hôtel-Dieu de Paris, dont la nourriture comportait beaucoup de viande, celte maladie était relativement fréquente.
On a observé des faits parallèles pour l'entérite.

est celle de

Telle est

ment

érudit.

Les travaux de détail sont innombrables;
principaux ont été cités plus haut n° 21 i.

les

:

P. AV.

Schmidt, en

2

Geschichte Jesu erzaehlt, Tiibingen,
J.

erlaeulert, Tùbingen,

On
vie et

parties

Die
189g; Die G.
:

igo.'i.

peut rapprocher de ces Vies, Jésus Christ, sa
son temps, de Ed. Stapfer, Paris, 3 vol. i8g4-

1898.

Le dernier essai

raux semble
Tome

II

être,

n'est

fait chez les Protestants lirben Allemagne, celui de Oskar

du moins l'opinion d'un médecin particule sujet, le docteur Combe,

lièrement compétent sur
«le

Lausanne.

le côté hygiénique de la question. Nous ne
nous étendrons pas plus longuement à ce sujet, c<
dictionnaire d'apologétique n'étant pas une revue
d'hygiène. Répondons brièvement à l'objection que
le maigre ne nourrit pas son homme. Il suffirait de
citer en exemple nos paysans qui, pendant des

Voilà
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siècles, ne faisaient qu'exceptionnellement usage de
viande, les Japonais qui, avec une alimentation
presque uniquement végétarienne, étonnèrent le
monde par leur résistance et leur valeur héroïque
dans leur dernière guerre de Mandchourie, et enfin
les couvents où un régime alimentaire d'une sévérité extraordinaire n'empêche pas les moines de
vaquer à leurs occupations manuelles et d'atteindre
sans infirmités des âges avancés.
La science vient ajouter son autorité à ces arguments. Reportons-nous aux ouvrages classiques
d'Ait.M and Gâcher sur ['Alimentation et les régimes,
de Balland sur les Aliments, de Roger sur Alimentation et Digestion. Consultons les tableaux
d'analyses qui tixent la composition chimique des
aliments, leur pouvoir énergétique, et nous serons
immédiatement édifiés sur la valeur relative alimentaire de la viande et des légumes.
Je crois bon de donner quelques chiffres qui seront
plus éloquents que tous les discours.
Constitution chimique.

Viande de bœuf moyenne avant cuisson:
71,8 d'eau
20,44 de matières azotées
5,20 de matières grasses
1,68 de matières extractives

0,88 de cendres
100

Boeuf

mode après cuisson:
5a, 20 eau
3o,3i matières azotées
\"i'|

1

matières grasses

3,83 matières extractives
1,12

Haricots

cendres

:

17,20 eau
matières azotées
20,4
1,42 matières grasses
1

54,

'11

matières amylacées

3,28 cellulose
3,34 cendres
Leslentilles.les pois se rapprochent

haricots

comme
»

de la quantité totale d'énergie contenue dans les
aliments des trois groupes; d'après l'autre, la théorie
isoglycosique, le muscle ne disposerait que de la
quantité d'énergie contenue dans le sucre résultant
delà transformation des aliments
Voici 1rs pouvoirs isodynamiques et isoglycogéniques de divers aliments rapportés aux mêmes
poids
:

Viande de bœuf ....
Lait de vache

Pomme

de terre

....

Haricots
Riz.

669
988

Pain
Sucre de canne

iipie

974 calories
532
907
3.2ô5
3.g3o
2.537
3.710

D'après ce tableau, 17G grammes de sucre remplagrammes de viande.
En présence de ces chiffres, doit tomber le préjugé
que la viande est absolument nécessaire au travailleur qui doit fournir un grand effort musculaire.
Du reste, Vale a entrepris quelques expériences
pour déterminer la résistance à la fatigue chez des
hommes soumis à des régimes alimentaires variés.
Les épreuves consistaient à apprécier le temps que
le sujet pouvait maintenir le brus tendu jusqu'à ce
qu'il en résultat une douleur deltoïdienne insupportable
ou à compter le nombre de flexions des
genoux qu'il pouvait accomplir. avec un rythme déterj
miné. Dans ces épreuves, les abstinents de chair
animale se sont montrés incomparablement supérieurs aux carnivores, et notamment pour l'épreuve
de la flexion des genoux, les abstinents, même à vie
sédentaire, l'emportaient sur les athlètes de profession, carnivores.
Que dire de la question économique ? Il est trop
évident que, de tous les aliments courants, c'est la
viande qui est le plus cher, et qu'on ne peut opposer
à l'accomplissement des prescriptions de l'Eglise
une raison économique qui n'est qu'un leurre.
I. hygiène,
la science, et l'Eglise sont donc en
accord parfait sur cette question du jeûne et de
cent 730

l'abstinence.

A. Briot.

—

eau

5,89 matières azotées
0,02 matières grasses
48,95 matières amylacées
i,3i cellulose
,33 cendres.
1

ces chiffres qu'il est facile de
trouver dans les légumineuses sa ration azote
quant aux aliments ternaires, tous les légumes et le
pain y suflisent.
Les physiologistes ont mis en évidence également
que les trois groupes de substances ...-uniques: les
protéiques, les hydrocarbones, les graisses, peuvent
être utilisés pour le travail musculaire, mais qu'ils
ne le sont pas indifféremment. Ce sont d'abord les
hydrocarbones, dont est gorgé l'animal, qui fourniscomarl
sent. Puis, lorsque la réserve dliy.h
mence à être attaquée, c'est au tour des graisses, et
lorsque la réserve graisseuse s'entame, c'est enfin

Nous voyons par

:

le

isoglycogéi

i.38i calories

3.590
3.596
2.6o3
3. 660

composition.

aux protéiques que

Valeur

Valeur
isod\ii:.uiique

beaucoup des

Pain de munition.
/,2
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muscle emprunte.

Lorsqu'on veut calculer la quantité d'énergie dont
présence
le muscle peul disposer, on se trouve en
de deux principales théories physiologiques: d'apr. s
l'une, la théorie isodyname, le muscle disposerait

Ce livre, un des plus
JOB (LIVRE DE).
curieux et le plus original peut-être de l'Ancien Testament, est un poème didactique sous forme de dialogue, avec un développement dramatique (cf. Noldbkb, Hist. littér. de l'Ane. Test., p. 266, trad.Soury).
Des personnages s'entretiennent sur la scène et s'y
succèdent. Leur discussion a pour objet une thrse
philosophico-religieuse, à savoir le pourquoi de la
souffrance de L'homme sur la terre. A ce problème
chacun apporte sa solution. La vraie est celle-ci, que
les peines infligées au juste ici-bas ne sont souvent
qu'une épreuve qui l'affermit dans le bien et le pic
serve du mal, le purifie et accroît ses mérites devant
Dieu (cf. Job., xxxin, 19, suiv. 1, 1, 8, coll. 11, ia;
;

ii,

3, 4. 6).

I.

Aperçuei divisions générales du

—

lifre.

—

II.

Son

III.
Son caractère divin. sa Jute.
V. HistoIV. Historicité de Job; son scepticisme.
ricité du poème de Job.

auteur

et

—

—

Le livre dr
I. Divisions générales du livre.
Job s'ouvre par une narration en prose; c'est le pro
logue (chap.

1-11).

Suivent les entretiens de Job a\ ec ses aniis.Kliphaz
Baldad et Sophar (chap. m-xxxi).

JOB
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JoI> le premier prend la parole. Sans s'adresser
directement à personne, il exhale sa douleur en
plaintes a mères, et maudit le jour qui l'a vu naître.
Un chapitre tout entier (le m") est consacré à ce
monologue.
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Le poème se termine comme il a commencé, par
une narration en prose; c'est l'épilogue (xlii, 7-16).
II.

Auteur et date du livre de Job. — Un
même auteur, hébreu d'origine, a composé ce

seul et

n'est point île réfuter les objections
critique moderne contre l'unité littéraire du
livre; nous laissons ce soin aux biblistes de profession. Observons seulement que dans cet écrit l'enchaînement des idées, la marche de la discussion,
l'habile agencement des parties qui se répondent et
se complètent, tout accuse une évidente homogénéité
de composition. Renan (/.<> livre de Job, pp. xliii-l)
l'avoue, et ne fait d'exception que pour le discours
d'Eliu « qui dérange, selon lui, l'économie du poème ».

poème. Notre but

Premier entretien (chap.
Eliphaz de

i)

iv-xiv).

Théman

de

s'entretient avec

Joli

(iv-vii).

a) Eliphaz parle le premier (iv et v).
b) Job lui répond (vi et vu).
2) Balilad de Suah prend la parole à son tour

(vm-x).
a)
3)

Il

s'adresse à Job (vm).

lui répond (>x et x).
Sophar de Naama parle en troisième

b)

Job

lieu (xi-

xiv).

a)

Sophar interpelle Job

b)

Le patriarche riposte avec énergie (xn-xiv)

(xi).

Aux

i)

Eliphaz reprend la discussion ixv-xvii).
Son discours forme le thème du chap. xv.
b) La réponse de Job tient dans les chap. xvi

Ô17.)

et xvii.

nouveau (xvm-xix).
occupe le chap. xvm.
b) Job répond dans le chap. xix.
3) Sophar argumente une seconde fois (xx-xxi).
«) Il expose ses idées dans le chap. xx.
î) lîaldad parle de
a) Son discours

Le patriarche

les réfute (chap. xxi).

—

Deux perTroisième entrelien (chap. xxn-xxxi).
sonnages seulement interviennent Eliphaz
:

et lîaldad.

Sophar

cette fois n'ajoute rien et

xxiv).
n)
b)

—

L'inspiIII. Caractère divin du livre de Job.
ration divine du livre de Job a toujours été admise
tant par la Synagogue juive que par l'Eglise chré
tienne. Les plus anciens conciles, le concile de
Laodicée, le troisième concile de Carthage, le
deuxième concile de Constantinople, enlin les conciles de Trente et du Vatican rangent sans hésiter
notre poème parmi les écrits inspirés de l'Ancienne
Alliance. Unanime fut la tradition des Pères à cet
égard. S. Clément romain
nous ne citons que lui
parce qu'il appartient à la plus haute antiquité
allègue à plusieurs reprises dans sa belle lettre aux
Corinthiens le livre de Job comme livre d'Ecriture ou
inspiré. Les emprunts qu'il lui fait sont presque tous
scriptum est. dicit Deus,
précédés des formules
xxix,
dicit sermo sacer(l Cor., xvii, 3 coll. Job, 1, 1
3, 4 coll. Job, iv, 16-18; xxxix, 3-g coll. Job, iv, 19;
v, 5; lvi, 6 iô coll. Job, v, 17-26; xxx, 4, 5 coll. Job,
xi, 2. 3).
Qu'on n'objecte pas que d'autres Pères
ou écrivains apostoliques Ps. Barnabe, S. Polycarpe,
S. Ignace d'Antioche, l'auteur de l'Epitre à Diogncte,
ne font pas la moindre allusion à ce livre. Ce silence
n'est point aussi absolu qu'on le dit, car dans le
Pasteur d'HERMAS (Visio iv. 3, 4 coll. Job, xxiu, 10)
on trouve au moins une citation prise selon toute
vraisemblance du poème de Job. Que si, de vrai, les
autres Pères ne citent pas Job, cela s'explique par ce
l'ait qu'ils n'en eurent point l'occasion.
S'ensuit-il que tous les passages et assertions du
livre de Job jouissent objectivement d'une autorité
divine? Nullement. Rappelons les principes. Un livre,
un texte, est divin de deux manières ratione oiiginis, comme s'exprime l'Ecole, ou ratione materiae.Vn
livre t divin a ratione originis a Dieu pour auteur
principal; sous ce rapport, le poème de Job est divin
du premier chapitre au dernier. In livre est « divin
ratione materiae quand il renferme 1) des vérités proférées par Dieu lui-même, "U encore 2) un
enseignement objectivement vrai (par suite digne de
Dieu) et d'ailleurs inspiré (contenu dans un livie ou

—

écoute.

Eliphaz recommence à parler (chap. xxii-

i)

— vivait à l'époque

la plus llorissante de
hébraïque. Peu nous importe comment
il s'appelait: « Quis haec scripserit, dit S. Grégoire,
valde supervaeue quaeritur, quuiu taïuen libri auctor
Spirilus sanctus tideliter credatur. » (P. L., LXXV,

israélite

la littérature

a)

b)

cxégêles de répondre.

Nous ignorons le nom du poète; ce ne fut ni Job,
ni Eliu, ni un autre des trois amis du patriarche.
Une seule chose parait démontrée, c'est que l'auteur
t^-

Deuxième entretien (chap. xv-xxi).

la

Son discours occupe un chapitre (xxn).
La réponse de Job forme les deux chap.

XXIU-XXIV.
contente d'ajouter quelques nuds
(xxv-xxxi).
a) Son bref discours fait le sujet du chap. xxv.
b) Job lui répond longuement (xxvi-xxxi).

a) lîaldad se

—

:

;

—

:

produit V intervention d'un quatrième
interlocuteur, Eliu, qui parle à quatre reprises différentes sans que Job ni personne lui réponde.
î) Le premier discours d'Eliu se lit dans les chap.

Alors

se

XXXII-XXXIII.
a) Ce discours est précédé d'une transition narrative en prose qui occupe les versets i à 6 du

chapitre xxxn.
Le discours proprement dit se prolonge jusqu'au chapitre xxxiv.
») Le second discours d'Eliu commence et se termine avec le chapitre xxxn
3) Le troisième n'occupe non plus qu'un chapitre,
b)

.

le
i)

xxxv.

Le qumirième enfin
et xxxvii.

fait le

thème des chap. xxxvi

Quand Eliu a Uni, Jéhovah intervient; c'est la
théophanie. Dieu parie à deux reprises différentes
avec nue éloquence dont l'éclat et la vigueur jettent
le patriarche et ses amis dans l'élonnement (chap.
XXXVIII- XLII, 6).
i) Le premier discoursde Jéhovah est contenu dans
les chap. xxxvui et xxxix.
a) Le second se lit dans les chap. xi. et xi.i.
3) En Un Job tente une réponse très humble et confesse sa

présomption

(xlii,

i-ti).

:

passage ayant Dieu pour auteur principal), ou enfin
des doctrines que Dieu a approuvées en les faisant

3)

siennes.
Cela posé, nous disons 1) que les passages du livre
de Job ou l'écrivain sacré parle en s<>n nom propre, et
ceux dans lesquels il rapporte 1rs discours de Dieu,
jouissent d'une autorité divine. Ainsi le prologue

JOB
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l'épilogue (xlii, 9-16) renferment les pensées Je l'auteur sacré lui-même de même les passages où il introduit les interlocuteurs sur la scène,
par exemple xxxn, i-5, etc. Quant aux discours de
Dieu, ils sont au nombre de trois, xxxviii-xxxix, xlxli, xlii, 7, 8. Nul doute que tous ces passages ne
jouissent d'une autorité divine.
2) Les discours
de Job présentent pour la plupart, sinon tous, une
doctrine qu'on peut regarder comme divine. Jéhovah
a approuvé dans leur ensemble les doctrines deJob,
puisque, s'adressant à Eliphaz, il lui reproche ainsi
qu'à ses amis de n'avoir point dit la vérité comme
Job son serviteur (xlii. 5). Les idées du saint patriarche sur Dieu, sur ses attributs, sa puissance, ses
œuvres, etc., sont souvent citées par les Pères, au
même titre que d'autres doctrines des Ecritures, et
d'ailleurs, à les considérer en elles-mêmes, elles sont
conformes à l'exacte vérité. Job ne dit pas tout, sans
doute, et sa théologie demeure incomplète sur plus
d'un point, par exemple sur la cause des maux que
souffre le juste ici-bas. Mais n'oublions pas que le
saint patriarche a devant lui des adversaires dont il
veut réfuter les assertions erronées il se place donc
presque exclusivement à un point de vue spécial
dans la discussion de là vient qu'il omet souvent
d'examiner la question sous toutes ses faces, ou
qu'il tombe parfois dans des exagérations et excès
de langage. Lui-même avoue son ignorance et ses
torts {Job, xxxix, 33-35; xlii, 3). Mais ces exagérations, qui portent beaucoup moins d'ordinaire sur le
fond que sur la forme, ne faussent pas essentiellement les doctrines dont il se déclare le défenseur.
3
Les assertions des trois amis de Job, Eliphaz, Soj!tar et Baldad, ne jouissent pas toutes d une autorité divine. Un effet, Jéhovah reproche à ces personde s'être trompés (Job, xlii, 5, 8) et, de vrai,
ils s'étaient trompés, notamment sur deux points:
d'abord en soutenant que le patriarche était coupable, ensuite que Dieu n'envoie l'épreuve aux hommes que pour les punir. Par conséquent, les discours
où sont développées ces fausses théories ne jouissent pas d'une autorité divine. Mais il est quand
même des assertions par eux proférées, dont
telle la phrase v,
l'autorité divine est manifeste
i3, citée par S. Paul, I Cor., m. 19-20. au même
titre qu'un texte des Psaumes. Du reste Eliphaz, Baldad, Sophar, traitent certains points de doctrine en
des termes que Dieu ne désavouerait pas. Le premier décrit magnifiquement la providence et la justice de Jéhovah (v, 6-18), sa pureté infinie (xv, i^fait un tableau saisissant des remords du
il
16
pécheur (xv, 17-24;. Le second dépeint sous les plus
vives couleurs la fragilité de la vie humaine (ix, 2027). Le troisième proclame éloquemment l'omniscience
et la puissance de Jéhovah (xi, 7-1 1). la caducité de
la fortune des impies (xx, 4-i;). 11 est donc permis de
regarder ces passages comme divins.
4) Les discours d'Eliu jouissent d'une autorité divine, car ni
Jéhovah, ni Job, ni l'auteur sacré ne blâment ses
assertions. Elles sont d'ailleurs d'une irréprochable
exactitude, sauf peut-être quand il parait supposer
trop exclusivement que les maux dont Job se plaint
lui ont été envoyés du ciel pour le purifier des égarements occultes de son cœur (Job., xxxnt, xxxvi).
En général, le meilleur critérium pour discerner
la vérité objective, et donc l'autorité divine des paroles prononcées parles amis de Job, c'est d'examiner si ces paroles ne saut désapprouvées ni par Dieu,
ni par l'auteur inspiré, ni par aucun des autres interlocuteurs.
au point de vue de L'inspiraQue faut-il penser
tion
du langage imité du paganisme et des rémi(i-nr, 2) et

;

—

:

;

—

:

:

—

—

—

niscences de la mythologie antique que renferme

le
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livre de Job? On y parle d'Orion, des Hyades, du
Dragon, des Pléiades (cf. ix, 9; xxvi. i3 coll.Aeneid.,
lib. I, 53g), de la Grande Ourse et de ses petits cf.
xxxvii, 1 3i-33 coll. Georg., lib. I, i38); on y trouve
des allusions au Cocyte, au noir Tartareetaux Titans

xxi, 33 coll. Georg., lib. IV, 4^9; xxxvi, 5-6,coll.
Aeneid., lib. VI, 577-081), même à la musique des
astres dont parle Cicéron dans un ouvrage célèbre
(xxxvin, 7, 37).
Remarquons d'abord que la présence dans le livre de Job de noms empruntés à la
mythologie païenne ne porte pas plus atteinte à son
caractère inspiré que notre religion n'est par nous
blessée quand nous appelons certaines planètes. Mercure, Mars, Vénus, etc. Ensuite, est-on bien sûr que
ces emprunts à la mythologie antique soient véritablement de l'auteur? Ne sont-ils pas plutôt le fait du
traducteur? (Sur les rapports et différences des versions de Job avecl'hébreu massorétique.voirBicKEi.i.,

(cf.

—

Deindoleacrationeversionisalexandrinaeininterpretando libro Jobi. En réalité, les LXX et la Vulgale
substituèrent des noms païens aux mots hébreux,
lesquels, à parler rigoureusement, ne désignent que
les étoiles et les constellations d'étoiles les plus brillantes du firmament, peut-être les mêmes que Virgile
appelait « Orion », les « Hyades », les H Pléiades
Gesenius, Thésaurus,
(cf. Hieronym., in
h.
I.;
pp. 890-896, 701,660; Ghiringhello, De lib. poetic.
Antiqui. Faed.,pp. 178-180; Knabenbauer, Comm. in
Job., pp. i3o-i3i
C'est le cas de répéter avec s. Jérôme: « Magis sensus a sensu quam ex verbo verbum
translatus est » (Praef. in Judith). Quant au Cocyte
et au Tartare, sombre demeure des Titans, l'original
hébreu n'en parle pas en place, il mentionne le Scheol
11

.

;

VAbaddôn, séjour d'attente pour les âmes justes
jusqu'à la venue et l'ascension de J.-C. Delà musique
et

désastres,

le

texte original

xxxvm,

pas davantage. Lire au surplus

les

7, 37) ne parle
commentateurs.

—

IV. Historicité de Job son scepticisme.
« Dès
l'époque de l'exil, on connaissait en Israël le nom de
Job, comme celui d'un juste des anciens âges » (Lucien
Gautier, Introd. à l'Ane. Test. 2 t. H, p. 97). Il a réellement existé. Nous en avons pour garants le prophète Ezéchiel qui met Job sur le même pied que
Noë et Daniel (Ezech., xiv. i4, 20) et l'apôtre
s. Jacques (v,
1) qui rappelle sa patience et le donne
comme modèle à tous les chrétiens. « Cette persuasion, ajoute M. Le Hin (Le livre de Job, p. 229), fut
celle de toute l'antiquité juive et chrétienne, si l'on
excepte quelques talmudistes. »
Mais que penser du scepticisme de Job? Ses discours sont scandalisants il parle comme un désespéré, maudissant le jour de sa naissance et appelant
la mort de tous ses vieux (m, 3- 10, 11-19): son audace
va jusqu'à l'impiété lorsqu'il accuse Dieu de le poursuivre injustement (îx, i6-23: x, 2, 3; xin, 3, 22-20;
xxiii, 3, 4, "j\ etc.); son scepticisme devient manifeste dans m, 16-19; VII > 9' ,x > 22-24: x, 18-22;
:

,

1

:

xiv, 7-14 etc.). Même il semble qu'il y ait une opposition irréductible entre le Job du poème, insoumis,
violent, et celui du prologue et de l'épilogue, patient
et résigné. D'où plusieurs concluent que Job, personnage contradictoire, n'est qu'un être lictif créé par
l'imagination de poètes différents, et qu'en tout cas
son histoire répugne à la dignité d'un livre inspiré.
Que Job ait commis, dans la forme surtout, des
;

excès de langage, nous l'avouons (cf. Job, xxxix,
34-35; xlii, 6); sa vertu et sa patience ne pouvaient
être celles d'un chrétien. On a exagéré pourtant.
Ses imprécations étaient des cris de douleur échappant plutôt à la sensibilité qu'à la raison smis
l'étreinte de la souffrance (vi, 26). Son désespoir nel
fut jamais absolu, car au milieu de l'épreuve le
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patriarche espère toujours (xm, iG; xvi, 19-20; xix,

garde au fond de son cœur le culte et
le respect de Dieu (xxvm, 28) quoi qu'il advienne, il
ne demande que de rester lidèlc à Jéhovah (vi, 10;
23-25; etc.);

il

L546

point saint Thomas, Exposilio in Job, éd. de Parme,

XIV,

t.

p. 126.

;

16; xxvii, /1-10) (cf. Lowth, De sacra
Hebraeor. poesi, p. 270, éd. Rosenmiiller). On a exagéré pareillement sesaudae.es vis-à-vis du ciel. Quelxvil, 9; xxi,

ques vivacités de langage lui échappent sans doute,
mais comme il s'en repent avec amertume (vu, 20,
ix, 2
xiv, 4) 11 confesse d'ailleurs qu'il est puni
2
justement et que l'équité du Seigneur est souveraine;
en appelle au tribunal du Très-Haut, sollicite
il
son verdict avec confiance, parfois même en des ternies dont L'âpreté dénonce L'intime conviction qu'il a
de n'être pas coupable des crimes qu'on lui reproche
(xxii, 2-1 i).Enlin,on a calomnié Job en l'accusant de
scepticisme. Dire qu'il nie la rémunération future,
c'est se tromper; le contraire ressort de ses discours
(cf. xi, i^-2o; xxvii, 8 et suiv.). Il ne prétend nullement que tout soit fini après la mort; au contraire,
il
parle souvent du mystérieux séjour où les âmes
descendent après le trépas (cf. m, 13-19 vu, 9; x, 21,
xxiv. 19;
22; xi, 8; xiv, i3-22; xvn, i3-i6; xxi, i3
xxvi, 5, 6; xxvm, 22; xxx, 23; xxxi, 12); à l'entendre, la mort n'est point l'éternel oubli, c'est un sommeil et un repos (ni, i3; vu, 21 xi, 18; xiv, 12 xxi,
xxvn, ig). Voilà pourquoi il conserve au fond de
son àme l'espérance de la résurrection (xix, 23-27
voir Rose, Elade sur Job, xix, 23-27 dans ttev. bibl.,
t. Y, pp. 3g-55). Que si, par conséquent, Job semble
1

;

I

;

—

Bibliographie.
Outre les commentateurs de Job
dont la liste, on le sait, est très nombreuse, on
pourra consulter surtout au point de vue apologétique
Le Hir, Le livre de Job; Ghiringhello, De
libris poeticis atque propheticis Antiq. Fcederis,
pp. 63-lg4; Vigouroux, Les livres saints et la critique rationaliste, t. IV; Lesêtre, Le livre de Job,
Introd.; Chauvin, Le poème de Job (cours lith.)
Pelt, Histoire de l'Ane. Test., pp. 80-96, éd. 4,
Gautier, Introd. à l'Ane. l'est., t. Il; F. Prat, article
Job, dans le Dictionnaire de la llible (Vigouroux).
:

;

C.

JONAS.

I.

Objections

Objec-

1.

:

Les sentiments du Prophète.
Réponses aux objections dans l'exégèse tra-

logique

;

•

—

tion populaire : Jonas dans la Baleine. 2. Objection
littéraire : Le cantique de Jonas. 3. Objection bisiorique : La conversion de Ninive. l\. Objection théo-

;

;

Préambule.

Chauvin.

II.

:

ditionnelle.
III.

Solution dans l'hypothèse d'un écrit didac-

;

tique.

:

IV. Arguments pour et contre l'historicité
Le témoignage de Xotre-Seigneur. La tradition des
Pères de l'Eglise. Textes importants de S. Grégoire
de Nazianze et de Théophylacte. Preuves intrinsèques.
VI. Bibliographie.
V. Conclusions.
:

:

une fois ou l'autre professer une doctrine contraire,
on devra lire ses paroles à la lumière des lieux parallèles ou même simplement du contexte (Comp. Job,
vu, 6. 9 et vu, 7, 8, 10; x, 19 et xvi, 23. Voir encore
xxiv,
Jerem., xxxi, 10;

Job, 111,16; vu, 8, 21

coll. Gen., xlii,

—

i3;

L'histoire de Jonas estbien connue;
Préambule.
à peine cst-il besoin de la rappeler brièvement. Ce
prophète, ayant reçu l'ordre d'aller prêcher contre

Le livre de
V. Historicité du poème de Job.
Job est un poème où l'auteur a mis beaucoup du
sien, c'est évident; mais nous tenons le fond de cette
Historiques
composition littéraire pour historique.
les amis de Job, Elipliaz, Baldad, Sopliar et Eliu,
puisqu'on indique avec soin leur patrie (iv, 1; vin,
leur famille.
1; xi, 1; xxxii, 2), et qu'on connaît
Eliu était (ils de Barachel, de la famille de Ram
(xxxii, 2) et descendait de Nachor, frère d'Abraham

Ninive, prend la fuite suriner dans une direction opposée. Le vaisseau subit une tempête par le sort on
découvre qu'il en est la cause, et on le jette à la mer.
Il est avalé par un grand poisson, du sein duquel il
adresse à Dieu un chant de reconnaissance. Au bout
de trois jours, rejeté vivant par le poisson, il reçoit
de nouveau l'ordre d'aller à Ninive; à sa prédication,
la ville entière et le roi se convertissent. Jonas est
et Dieu
ailligé de voir que Ninive n'est pas ruinée
lui explique ses desseins de miséricorde au moyen
d'une comparaison sensible.
On le verra dans la conclusion I, mais il est bon
de le dire dès maintenant, pour écarter les difficultés
qui pourraient surgir dans l'esprit de quelques lecteurs: par exégèse traditionnelle on n'entend point
une exégèse liée à la Tradition dogmatique, mais
simplement l'exégèse commune dans l'Eglise catholique, ce qui est essentiellement différent.

ps.

cm,

16;

;

2/J,

etc.).

—

—

Gen., xxii, 21); Elipliaz était de la race d'Esaù;
Baldad se rattachait à Abraham par Céthura; quant
à Sopliar, nous ne pouvons préciser sa descendance
parce que nous ne savons rien de la province de
Historiques, les
Naama d'où il était originaire.
discours de Job et de ses amis quant au fond, c'està-dire quant à l'ensemble des doctrines et au mouvement des idées; même aussi quant à la forme
générale, en ce sens que les discours de chacun des
personnages ont bien réellement le ton personnel qui
les distingue dans le poème
Elipliaz parle comme
un sage qu'il prétendait être (cf. Job, iv); Baldad
très vif s'emporte (vin, 2 et suiv.); Sopliar demeure
court parce que moins renseigné Eliu, le plus jeune,
(xxxii,
6) est diffus et imaginatif; Job, l'homme
juste et craignant le Seigneur, sait faire le départ des
(cf.

—

:

;

/|

choses;

le

plus éloquent de tous est Jéhovah. Mais

reste vrai que le poète a ajouté le rythme prosodique, l'ordre dans lequel chaque discours se présente, et nombre de ligures poétiques tendant à
reiulre la phrase plus saisissante ou seulement à
l'embellir.
Historique enfin la théophanie de
xxxviii-xli, xlii, 7, 8; car tout nous autorise à le
penser
les analogies bibliques, les faits réels auxquels cette théophanie se rattache, les circonstances
qui l'accompagnent, l'absence de raisons sérieuses à
opposer. Pourtant le doute est permis; voir sur ce
il

—

:

;

;

I. Objections.
dans la baleine.

—
—

Jonas
Objection populaire
Voici un des faits contre les-

1.
«

:

quels les incrédules et les prétendus esprits forts se
récrient avec plus d'insolence; ils triomphent en relevant les impossibilités qu'ils croient remarquer
dans l'histoire de Jonas... » Ainsi débute la dissertation de dom Calmet « sur le poisson qui engloutit
Jonas ». L'aventure du prophète sert de thème à des
plaisanteries plus ou inoins spirituelles, tout à fait
à la portée du vulgaire. Voltaire n'a pas manqué de
l'exploiter. Renan regardait le livre de Jonas comme
le seul livre de la littérature hébraïque à propos
duquel on soit amené à prononcer le mot de drôle.(

» (Histoire du peuple d'Israël, t. III, p. 5u). De
temps en temps un journaliste, un conférencier, pour

rie

ridiculiser la Bible qu'il ignore à

de montrer Jonas

et la baleine,

fond, se contente

une

fois

de plus,

et,

JONAS
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conscience d'avoir contriBeaucoup de lidéles,émus
de ces attaques, demandent a Est-on tenu de croire
que Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine? » C'est exactement la même question
que l'on posait à saint Augustin « Quid sentire debemus de Jona. qui dieitur in ventre ceti triduo fuisse,
s'il fait

rire le publie,

bué à affranchir

il

a

la raison.

:

:

Hoc

enini genus
quaestionis multo cacbinno a paganis graviter irrisum animadverti » (Epist. en, quaest 6'; Migne,
P. /..t. XXXIII. col. 382).
le cantique de Jonas.
2. Objection littéraire
Dans une prière rythmée, Jonas rend grâces à Iahvc

quod

est

ànlBsao*

et incredibile...

—

:

de l'avoir sauvé d'un grand danger de mort. Mais, au
il s'exprime ainsi, Jonas est encore dans
le ventre du poisson (n, 2 et il); il n'est donc pas
délivré de tout péril, tant s'en faut. Ainsi, le ton du
cantique ne conviendrait guère.
De plus, on signale dans ce chant un manque
absolu de couleur locale il est question de flots, de
vagues, d'abîme des eaux, d'algues marines autour
de la tète; il n'est pas l'ait la moindre allusion à la
situation présente du prophète dans le ventre du
monstre marin, laquelle pourtant ne semble pas
moins dangereuse que la submersion dans la mer.
On fait remarquer aussi que ce cantique est composé presque tout entier de fragments de psaumes,
dont quelques-uns sont d'une époque assez basse, ce
qui empêcherait de le faire remonter, avec beaucoup
de commentateurs anciens, au vm e siècle avant Jésus-

moment où

:

Christ.
3. Objection historique : fa conversion de Ninife.
Au sentiment de plusieurs, c'est la difficulté principale. « De tous leséléments du récit, «lit, Reuss, celui
de la conversion des Ninivites est le plus indubitament fictif et de pure invention... Les autres écrivains hébreux non seulement n'en savent rien, mais
parlent toujours de cette ville et de ses habitants
dans un sens diamétralement opposé. » Le ch. ni

—

M

livre de Jonas nous montre, dans la vaste capitale de l'empire assyrien, le peuple et le roi convertis en très peu de temps par la parole du prophète
hébreu (ils se convertissent «de leur conduite mauvaise », expression un peu vague, d'où il ne suit pas
qu'ils aient embrassé la religion de Iahvé). Le roi «se

du

couvrit d'un cilice
cret royal

animaux (m,

6.

Ninive que l'on

et s'assit

sur la cendre

»

;

par dé-

imposé aux hommes et aux
-). A quelque époque de l'histoire de
place cet événement, pareil résultat

un jeune

fut

n'aurait pu se produire, semble-l-il. qu'à force de
miracles, et dans un laps de temps assez considéra)>lc, pour vaincre l'opposition des grands, des conseillers du roi. 1'inllucnce du collège sacerdotal si
puissant, si savamment organisé. Mais, si l'on s'en
tient au texte, Jonas profère une menace, et cela
sutlit
« Encore quarante jours et Ninive sera dé-
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II (780-745). les mêmes critiques insistent sur
l'expression « Ninive était une grande ville » (in, 3).
qui prouve qu'au temps où l'auteur écrivait. Ninive
n'existait plus (ruine de Ninive en 607 ou 606).
4. Objection théologique : Les sentiments du prophète.
Cette difficulté est présentée avec force par
«
Comme je l'ai entendu
S. Grégoire de Nazianze
dire à un homme compétent en ces matières, qui corrigeait sans absurdité l'absurdité apparente de cette

boam

—

:

histoire

y-i-v:

('.*

icrtfoùvroz

-''>

jxcjopévot

rvj;

imcpiUi

qui était capable de saisir la pensée profonde du prophète. Jonas ne prit pas la fuite par
crainte de voir Ninive se convertir, et de passer
alors pour menteur.
II est invraisemblable que Jonas. étant prophète, ait ignoré le dessein de Dieu »,
de procurer par ses menaces le salut des Ninivites,
« ou que, l'ayant conim.il ait refusé d'obéir à Dieu ».
Quant à penser « qu'il ait voulu se dérober aux regards de Dieu par la fuite, c'est tout à fait absurde,
inepte et incroyable non seulement de la part d'un
prophète, mais de tout homme de bon sens qui a
quelque idée raisonnable de Dieu et de sa toutepuissance. Mais Jonas connaissait mieux que personne (disait cet homme, et je le crois) le but de sa
prédication aux Ninivites» et l'inutilité de sa fuite...
On va voir, un peu plus loin, la solution dont parle
S. Grégoire.
Mais dans le ch. rv, plus encore que dans le r r
l'attitude du prophète paraît inconcevable, dit-on,
s'il s'agit d'une histoire réelle. Comment admettre,
en effet, que Jonas, après avoir par sa seule parole
converti très rapidement le roi et toute la population
d'une ville immense, « se fâche à cause de ce succès
inouï, dont aucun autre prophète n'a jamais pu se
vanter » (lieuss), et qu'il se plaigne amèrement delà
miséricorde de Dieu et du pardon accordé au repentir
et à la conversion des Ninivites ? Etait-ce par crainte
de passer pour menteur? Mais la menace d'une ruine
pour la ville coupable était conditionnelle (si l'on ne
se convertit pas)
et les Ninivites le comprennent
ainsi, puisqu'ils font pénitence. Ou bien, par une
haine implacable, le prophète voulait-il absolument
pour ce peuple la ruine dans l'impénitence, au lieu
du salut après la conversion ? Et après la manifestation de la volonté de Dieu, en face de la ville convertie, il persévérait dans ces dispositions? L'histoire d'Israël n'offre point d'exemple d'un prophète
animé de pareils sentiments.
y-ir.:<).

et

10

,

;

II.

Réponses aux objections dans l'exégèse

—

Et les gens de Ninive crurent en Dieu... »
Salis doute, si l'on en appelle à la toute-puissance de
Dieu, ce n'est pas impossible: 61 même les Ninivites

1. Contre ceux qui font des difficultés au sujet du premier point, saint Jûrôme argumente ainsi
Ou ce sont des fidèles, et ils seront
tenus de croire des choses plus difficiles, comme la
conservation des trois enfants dans la fournaise
ardente, et d'autres grands miracles racontés dans
la Bible; ou ce sont des infidèles, et alors, qu'ils
lisent les Métamorphoses d'Ovide, qu'ils se rappelet, s'ils croient
lent la dix thologie grecque et latine

auraient pu se convertir par

aux merveilleuses turpitudes des faux dieux,

:

truite.

seule présence de
Jonas dans leurs murs, sans qu'il eût adiré un mot...
La difficulté augmente avec les dimensions prodigieuses données à Ninive au verset 3: la ville
« avait trois jours de marche, non pas. comme saint
Jérôme l'expliquait déjà, en circonférence (tanti ambitus ut vix Iriuni liierum posset itinere circumiri).
maisen diamètre, comme le veut le contexte (v.
>
(VanHoonacker;
de même Xow ack,Ed.lïœnig,etc.).
Comment, perdu dans cette immense cité, un étranger pouvait-il. en si peu d<- temps, attirer l'attention
d'une manière aussi efficace?
Enfin, contre ceux qui attribuent le livre à Jonas.
(ils d'Amittaï (IV Reg., xiv, a5), au temps de Jéro-

—

la

'i

)

traditionnelle.
:

:

qu'ils

ne mettent pas en doute la puissance du vrai Dieu
(/n Joli., 11, 2; P. !.. t. XXV, col. n32). Saint ArOUSTIN, dans la lettre citée plus haut, répond de la
même manière. Tui:oruvi..\< Tn se sert aussi de l'argument cid hominem contre les disciples de la sagesse
grecque qui refusent d'ajouter foi à l'histoire de
Jonas « Vous admettez pourtant dans la légende
(/'. G.,
d'Hercule un l'ait absolument semblable
t.
CXXVI, col. 932). Ce raisonnement, aujourd'hui
encore, ne manquerait pas de force contre nombre
d'incroyants, très crédules pour un autre genre de
merveilleux.
Le vulgaire fait assez communément du poisson
:

JONAS
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de Jonas une baleine » niais le lexle hébreu dit i un
grand poisson », et le mot «ffroj de la version des
Septante, « dans son sens général et vulgaire, désigne non seulement tous les monstres marins du
genre des Cétacés, mais tout grand poisson quelconque et notamment le (unis carchaiias ou Requin, la
Lamia, la Pristis ou Scie et Les autres grands poissons du genre nombreux des Squales... i (T..I. I.amy.
art. Jonas, dans la première édition du ce Dictionnaire). Pour déterminer l'espèce de poisson dont il
s igit, les commentateurs depuis le xvi e siècle sesont
appuyés sur Rondelet, savant naturaliste français
(i.jo"-i5(iG), quia écrit de PisciOus mariais hl>. XVIII,
« Hondeletius existiinat
fuisse
Lyon, i554, in fol.
Lamiam de quo ila scribit, /'iscis est carnivorus,
voracissimus, et anthropophagus... Massiliae enim et
Niceae aliquando captae sunt /.munir, in quarum
ventricule liomo loricatus inventas est. Et inox, Vidi
quittent in Santonico littore (en Saintonge) Lamiam
cujus os gulaque tanta erant vastitate ut Iwminem
etiam obesum capere posset » (Drusius dans Critici
Sacri, in .lon.\ cité aussi par doin Calmet, etc.). Les
;

:

:

modernes, Keil, Kniilcn. Knalienliauer, Fillion, etc.,
pensent (pie Jonas eut affaire uwSqualus ctircliarias,
vulgairement dit Requin, « qui n'est pas embarrasse
pour engloutir un homme tout entier » (Lisùmi:.
Dicl. de la Bible, art. Baleine)*. Trocbon estime
vaines toutes ces discussions, parce que « nous
sommes ici en plein récit miraculeux » (Commenta re, p. 230). LCnabbnbaubr répond avec raison:
s
Miracula non sunt augenda neque multi[>licanda
(Commentaire, p. ij'A).
sine ratione
En donnant aux faits une explication naturelle
partout où le texte le permet, et en admettant franchement le miracle quand une interprétation loyale le
>•

demande, l'exégèse catholique

tient

un milieu

rai-

sonnable entre l'exégèse rabbinique, qui ridiculise le
miracle eu le prodiguant à plaisir, et l'exégèse rationaliste qui le remplace par les plus bizarres imaginations. Dora Calmet rapporte « quelques découvertes
curieuses des rabbins »» Citons-les. moins « pour
égayer la matière », suivant l'expression de cet auteur, que pour apprécier la juste mesure gardée par
l'exégèse traditionnelle. Ils enseignent que ce poisson
<

était

monde

une bête créée dès

le

commencement du

destinée tout exprès à cet usage. Elle
attendait Jonas depuis plus de trois mille ans... » De
plus, comme le mot « poisson » est au masculin au
et

v. i. et au féminin au v. 2, les rabbins expliquent
sans difficulté que Jonas fut avalé d'abord par un
mâle. « où s'étant trouvé assez au large », il oublia
de prier Dieu; aussi, rejeté de là. « il fut englouti
par une baleine femelle, qui était pleine... »
A
l'extrême opposé, l'exégèse rationaliste, dans son
parti pris d'éliminer de la Bible L'élément surnaturel, refait l'histoire à sa façon, et ne recule devant

—

1. Pour montrer la possibilité de ce fait, on cite divers
exemples récents. Le plus extraordinaire de tous, exposé
en détail par Ed. Koenigdans VExpotitory Times, t. XVII,
1905-1906, p. Ïï2l (en abrégé dans .1. llastings' Dictiunary
of t/ie Bible, t. II, p. 750), cité d'une autre source par
C. i 'ii Orelli [Comment., 1908, p. 107), et par J. rtbllcr
d'après Koenig {Comment., 1912, p. 75), c'est l'histoire de
James B.irtlry, pêcheur de baleines. En 1891.il fut avalé
par une baleine, à l'insu de ses compagnons; ceux-ci

tuèrent la baleine, la chargèrent sur leur vaisseau, et la
dépecèrent peu à peu, pendant tout un jour et toute une
nuit. Le lendemain, en ouvrant l'estomac, ils v trouvèrent
leur a marade James Barlle} sans connaissance, mais pas
mort. Toute cette histoire, racontée longuement dans le
,

,

Great Yarmonth Mercury, oct. 18'.H, reproduite dans lïotei
and Queries, 23 janv. 1892, et ailleurs, a été démentie par
un témoignage autorisé, rapporté dans The Exposilary
Times, 1906-1907, p. 23y.
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aucune

Pour Eichhorn, Jonas fut porté à
dos d'un monstre marin. Selon tel autre.
Haleine o était le nom d'un vaisseau où Jonas
fantaisie.

terre sur le
la

o

fut recueilli

:

la

poupe avait pour ornement l'image

de ce poisson. Ou encore. Jouas, jeté à terre après un
naufrage. Logea dans une hôtellerie à l'enseigne de
la Haleine.
Ou, plus simplement, l'incident s'est
passé en songe, puisque le prophète dormait profondément. Reuss Lui-même en convient:
Les interprétations les plus aventureuses et les plus saugrenues prirent la place du récit biblique d (Philosophie
religieuse et murale des Hébreux, Introduction au
livre de Jonas, 1878, p. 565). M. Lucien Gautier,
professeur honoraire de l'Université de Genève,
remarque judicieusement « Toutes ces solutions,
fantaisistes et absurdes, ont été abandonnées. Elles
ne peuvent plus être prises au sérieux avec la prétention d'être « naturelles » en éliminant le surnaturel, elles ne le sont à aucun degré. Il n'y a plus à
l'heure actuelle que deux façons d'envisager le livre
de Jonas. Les uns estiment que c'est une histoire
vraie, qui nous est racontée connue elle s'est réellement (lassée, et qu'il faut accepter telle quelle, avec
tous les éléments qui la constituent. Les autres pensent que c'est une composition fictive, ayant le
caractère d'une parabole, et poursuhant un but didactique... » (Introduction à l'Ancien Testament,
:

:

édition. (914, t. I. p. /iy5-4g6).
l'objection littéraire, qui trouve le cantique
d'actions de grâces mal approprié à la situation de
2*

2.

—

A

Jonas, on répond de diverses manières. S. Jérôme et
en général les anciens, de nos jours Knabenbauer,
et, parmi les commentateurs protestants, Keil (3' éd.
1888),

Nowaek

Leimbach

(igo3),

(1908)

pensent que

poisson, mais non broyé ou
moyen providentiel de salut.
Un grand nombre de critiques protestants tranchent la difficulté en disant que ce chant n'est pas
primitif dans le livre il aurait été ajouté après coup
et appliqué à une situation à laquelle il ne convenait
guère (interpolation maladroite alors? par qui? dans
quel but?).
Wellhausen a proposé de placer le v. 11 du eh. 11
avant 2-10: le chant serait prononcé par Jonas délivré de la baleine. Joli. Dôller. exégète catholique,
professeur à l'Université de Vienne, qui a commenté
le livre de Jonas, en 191a, dans le sens historique traditionnel, approuve cette transposition et la traduction des derniers mots du v. 2, u des qu'il fut hors
des entrailles du poisson » (mais c'est forcer le sens
de l'expression qui signifie (du fond) des entrailles
du poisson]. Il préfère d'ailleurs transporter simple-

Jonas. englouti par
étoufl'é, voyait là un

le

:

:

ment 11,
après 11, 2. Dans celte hypothèse, on ne
comprend pas que Jonas, une fois sorti des entrailles
1

1

du poisson, ne fasse aucune mention de

cette

mer-

délivrance. De ces diverses solutions la
meilleure parait être encore celle de l'exégèse traditionnelle, celle de S. Jérôme et des auteurs cités plus
haut.
Pour ce qui est de la comersion de Ninive, le
3.
silence sur ce fait dans tous les autres livres de l'Ancien Testament s'expliquerait mieux en supposant
que la conversion a été de courte durée, ce qui ne
permettrait nullement de dire avec Reuss qu'alors
elle a n'a pas été bien sincère et qu'en tin île compte
le bon Dieu en aurait été la dupe ». Dans celte hypothèse, si L'événement pouvait se placer peu de temps
avant la ruine définitive 'le Ninive (607 ou 606), il y
aurait eu suspension du châtiment, à cause de la pénitence des habitants; et la ruine serait arrivée un peu
après, à la suite d'une nouvelle perversion. Mais la
plupart des exégètes conservateur-, à cause du nom
du prophète, préfèrent s'en tenir à la date où Jonas
veilleuse

—

JONAS
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le livre des Iiois. Ils placent donc les
période des règnes de Salmanasar III
(ouI\). 782-773, d'Asourdan III, 772-755. et d'Asourniràri. jô!)-^(tb. A cette époque la puissance assyrienne est en décadence. Les Annales de ces rois n'ont
pas été retrouvées: mais on connaît un événement
saillant de chaque année, grâce à une liste des Eponymes. Sous Salmanasar, grand danger du côté de
VC'rurlu (Ararat. Arménie); presque eliaque année il
y a guerre contre ce pays. Sous Asourdan. en plus
de diverses guerres, une peste est signalée pour 760;
une éclipse totale de soleil en 763 (<5 juin) dut répandre la terreur dans la contrée révolte dans la
ville d'Asour en 763. 762. et dans d'autres villes en
761, 760. 709; nouvelle peste en 759. Dans ces circonstances, la prédication d'un prophète étranger,
puissante déjà par l'inspiration divine, a pu être plus
facilement accueillie et produire son effet.
Entin, l'historicité est plus aisément défendable, si
l'on admet que le livre de Jonas n'a pas été écrit par
le prophète lui-même (remarquez que tout le récit
parle de Jonas à la 3' personne), mais à une époque
plus basse, après l'exil. Alors on comprendrait mieux
les expressions relatives à Ninive, l'absence du nom
du roi. l'appellation « roi de Ninive ». contraire à
l'usage constant des livres de la Bible et des inscriptions assyriennes, qui disent « roi d'Assour ». Certains exégètes conservateurs, comme C. von Orelli.
dans son commentaire (3 e édit.. 1908). seraient disposés à garder pour historiques au moins les laits
principaux, le miracle du poisson, la mission du
prophète à Ninive et le succès merveilleux de sa prédication, tout en plaçant la composition de cet écrit
un certain temps après l'exil.
Quant aux sentiments du prophète, rien
4.
n'oblige de croire que Jonas veutréellement échapper
au regard de Dieu en prenant la fuite. Il veut se
mettre dans l'impossibilité de remplir son mandat:
il fuit « loin de Iahvé », loin du pays où Iahvé manifeste spécialement sa présence et sa volonté. S'il est
liste jusqu'à la mort, après la conversion de Ninive,
ce n'est probablement pas à cause du démenti que
souffre sa prédiction, puisque celle-ci était conditionnelle, mais plutôt, selon l'opinion de S. Grégoire
de Nazianze. de S. Jérôme, de S. Grégoire le Grand.
et, parmi les modernes, de Kaulen, par exemple,
parce qu'il voit que la grâce prophétique et la miséricorde divine vont s'exercer en faveur des ennemis
d'Israël; cela lui parait être au détriment du peuple
élu et privilégié. Comparez à l'abattement de Jonas
le découragement profond de Moïse disant à Dieu
« Je ne peux pas, à moi seul, me charger de tout ce
peuple; c'est trop lourd pour moi. Plutôt que de me
traiter ainsi, tue-moi!... » (A«m.. xi, 1 4— 5). Elle
souhaite également la mort:
C'est assez! mainte-

apparaît dans
laits

dans

la

;

—

t

:

1

nant. Iahvé, prends

mie

s'écrie

xx.

:

ma

Maudit

vie!
soit

Reg
jour où
(1

le

.

Jéréje suis né! »
xix.

!).)

i4.)

Les moyens dont Dieu se sert pour corriger les
sentiments du prophète (ch. iv) n'offrent pas de difficulté bien considérables. Une plante pousse très
rapidement pour abriter Jonas {cucurhita, dans l'an
cienne version latine, hedera dans la Vulgate; d'après
les modernes, n ricin », plante qui se développe en
très peu de temps). Cet arbrisseau, piqué par un ver.
meurt le lendemain; les rayons du soleil et un vent
brûlant accablent Jonas. En tout cela il y a disposition providentielle, plutôt que miracle proprement
dit, à condition de ne point interpréter dans un sens
littéral trop strict
expression du v. 10. a en une
nuit », littéralement « lils d'une nuit ». (Cependant
le lendemain ». au v. 7. semble bien marquer un
jour proprement dit.)
1

<t
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fait ou que l'on peut
dans l'exégèse traditionnelle.

Voilà les réponses que l'on
faire

aux

dillieultés.

Solution dacs l'hypothèse d'un écrit didacMais est-il absolument sûr que le livre de
Jonas ait un sens historique? On s'est demandé si
certains livres de la Bible, généralement tenus pour
historiques (le livre de Jonas en particulier) ne pourraient ou, plutôt, ne devraient pas être interprétés,
en totalité ou en partie, comme ne contenant pas de
l'histoire proprement dite. La Commission Biblique a
répondu, le ï3 juin 1900 « Négative, excepto tamen
casu, non facile nec temere admittendo. in quo
Ecclesiae sensu non refraganle eiusque salvo iudicio
III.

tique.

—

:

solidisargumentis probetur, Hagiographum voluisse
et proprie dictam historiam tradere, sed
sub specie et forma historiae parabolam. allegoriam... proponere. » Voir, dans ce Dictionnaire, l'article Critique biblique par Alfred Dcrano. S. .1.. col.
796-800. Genres littéraires, spécialement col. 796-7;
G. Van Noort. Tractatus de Fontibus Revelativnis.
2' édit.. 191
Romf.is, O. F. M.. Was ist
1, p. 65-73; K
uns Christen die llibel ?, 1911, p. 188. L'exégète et
l'apologiste catholiques ne doivent pas. sans de
graves raisons, s'écarter de l'interprétation traditionnelle, ici surtout, à cause des citations du Nouveau
Testament. Ces raisons existent-elles pour le livre de
Jonas? Il est indispensable d'envisager cette question
dans le présent Dictionnaire, afin d'exposer toutes
les solutions possibles et légitimes sur le sujet de
la Bible le plus souvent attaqué par les incrédules.
Cela est d'autant plus nécessaire, que l'opinion
qui voit dans le livre de Jonas un écrit purement
didactique compte de savants défenseurs dans les
écoles d'exégèse les plus opposées, et a gagné du terrain parmi les catholiques. Par elle, dit Recss. « on
verra disparaître toutes ces critiques plus ou moins
sévères et quelquefois frivoles que l'on a formulées à
propos d'un récit dont les détails semblent prêter à
la raillerie et dont la contradiction avec le bon sens
[le bon sens confondu par Reuss avec l'esprit rationaliste] a souvent fait tort à la Bible entière ». Le
savant hébraïsant cité plus haut, exégète croyant et
très conservateur. Edouard Kœnig, dans l'article
Jonah du Dictionnaire anglais de la Bible dirigé par
comme
J. Hastings. regarde le récit en question
symbolique (par opposition à historique), et il s'appuie
tout d'abord sur les exemples certains de récits et

non veram

d'actions symboliques dans la Bible. Enfin. M. Vas
Hoonackeh. professeur à l'Université catholique de
Louvain. dans son docte commentaire des Petits
Prophètes (1908). préfère donner au livre de Jonas
un sens didactique, et il assied son opinion sur de
solides raisons. M. Meinertz. professeur catholique

d'exégèse du Nouveau Testament, est du même sentiment (/esus und die lleidenmission, 1908, p. 3a). L'année suivante. M. H. Lesètre exposait avec beaucoup
de sympathie « l'interprétation symbolique », dans
la Revue pratique d'Apologétique (10 septembre 1909,
p. 923-928).
Dans celte hypothèse, le livre serait une parabole
(analogue à la parabole de l'Enfant prodigue) ayant
pour but d'enseigner que Dieu appelle tous les hommes, même les païens, à la conversion et au salut.
L'interprétation du livre de Jonas comme composition libre du genre didactique tranche d'un seul
coup, et à la racine, les diverses dillieultés soule\
es par l'interprétation historique. Dans celle-ci,
de dire que les miracles, nombreux
il ne suffit pas
dans cette histoire (miracles proprement dits et
coïncidences merveilleuses), ne coûtent rien à la
toute-puissance divine, il faut montrer aussi qu'ils
ne sont pas indignes de la sagesse de Dieu. Or, ils
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semblent multipliés bien facilement, et l'on n parfois
quelque peine à y voir des moyens en proportion
avec la lin. Au contraire, tous les traits, qui, pris
selon la stricte réalité, pourraient paraître choquants,
se comprennent aisément dans un récit fictif, où les
caractères sont fortement accentués, la difficulté des
situations exagérée, parfois même au mépris des
vraisemblances, en vue de l'impression finale et delà
n inorale à inculquer. « Ce n'est point pour prodiguer à plaisir le merveilleux » que l'auteur « fait
intervenir le poisson et pousser le ricin; mais il lui
importait de marquer et d'allirmer la toute-puissance
divine, disposant amplement de moyens souverains
pour ramener, au besoin malgré lui-même, le prophète récalcitrant à l'exécution de sa mission...
j>

(Van Hoonackbr,

Quanta
au

cli.

/.

c, p. 3iG.)

l'objection littéraire, àpropos du cantique,
mieux est de dire « que l'auteur s'est

le

:i.

dispense, dans la composition du poème, de tout
égard à la situation objective de son personnage,
pour s'en tenir à sa propre appréciation subjective
qui ne voyait en somme dans le poisson que L'instrument providentiel de salut qui devait ramener Jonas

ferme

à la terre

» (Id.. p. 33i).

La leçon principale du

1

—

;

rôle prèle à ce prophète, puisque, selon toute probabilité, le livre a été composé à une époque où il
n'y avait plus de prophète en Israël, à la lin du
v= siècle avant Jésus-Christ, ou vers ce temps (c'est
l'opinion de plusieurs exégètes conservateurs. comme
Van Boonacker, Ed. Koenig, von Orclli,
en particulier à cause des aramaïsmes de la langue; voir
plus haut les autres raisons).

—

IV.

Arguments pour

et contre l'historicité.

—

On

en trouvera un bref et limpide exposé dans Spécial Introduction tu the Stndi ofthe Old Testament,
par M. l'abbé Francis E. Gigot, t. II, iyoô. pp. 484-494.
Examinons d'abord les témoignages de la tradition,
puis les preuves intrinsèques.

Témoignages de
i.

On

généralement

cite

la tradition.

comme

plus anciens

té-

moins de l'interprétation historique, traditionnelle,
du livre île Jonas: Tob.. xiv. 4 III Mach.. vi, 8(apoCryphede l'an too environ av. J. ('..) Flavius Josbphh,
Anli/j. IX. x. 2.
Les deux derniers témoignages
sont significatifs, surtout celui de Josèphe. Mois dans
Tob. xiv, 4. le nom de Jonas manque dans la version
syriaque (éd. de Lagarde, i8ûi) et dans la Vulgate.
:

—

Lesniss. I!
de Jonas

:

et

A

de

mais

la
le

parait exact à M. Simpson dans sa traduction critique
de Tobie (dans The Apocrypha and Pseudepigrapha
of the Old Testament. Oxford. igi3, t. I. p. 23y). il est
bien probable que le texte primitif ne contenait aucun nom de prophète. Fn tout cas, le nom de Jonas
ne corn, ienl pas. car dans la prophétie de Jonas Ninive est sauvée, tandis que d'après celle-ci Tobie
attend la ruine de Ninive.
2. Un témoignage incomparablement plus important est celui de l'Evangile rapportant les paroles de
Noire-Seigneur. Aux scribes et aux pharisiens qui
demandent un signe, nui autre signe ne sera donné,
dit le Sauveur, que celui du prophète Jonas; o car
de même que Jouas a clé dans le ventre du poisson
trois jours cl trois nuits, ainsi le Fils de l'hommesera
dans le sein de la terre trois jours et trois nuits.
Les Ninivites se lèveront, au (jour du) Jugement,
avec cette génération, et la condamneront, parce
qu'ils ont fait pénitence à la voix de Jonas, et il y a
ici plus que Jonas. La reine du
Midi se lèvera, au
(jour du) Jugement, avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de
la terre, pour entendre la sagesse de Salomon, et il
y a ici plus que Salomon » (Mattlt., xii. 39-4 2
cf. Luc., xi, 2g-32. où il n'est pas question du signe
relatif à la résurrection de Jésus, et où l'exemple de
la reine du Midi vient avant celui des Ninivites).
C'est là. comme le remarque avec raison le card.
Meignan, « la plus forte objection » contre l'opinion
qui fait de l'histoire de Jonas une « simple parabole »
'<le Christ parle du miracle de Jonas comme
d'un fait réellement arrivé ». « On a répondu,
ajout e-t-il, que le Sauveur avait parlé selon le langage et les traditions de ses contemporains sans
vouloir les contredire quand il n'importait pas de le
faire.
(Les Prophètes d'Israël, s tJ 3 pp. 368, 36g).
Il ne s'agit point du tout, pour les auteurs catholiques, de limiter le moins du monde la science de
Notre-Seigneur. mais seulement de savoir s'il a pu,
ou non. accommoder son langage à certaines idées
courantes, en matière scientifique, historique ou littéraire, quand l'intérêt de la vérité religieuse ou de
sa mission divine ne demandait pas qu'il les corrigeât. Un bon nombre d'exégètes catholiques pensent
;

livre parait être celle-ci:

La providence, In toute-puissance et la miséricorde
de Dieu s'étendent à tous les hommes. Même les pires
ennemis d'Israël peinent, pur la pénitence, obtenir
leur pardon. Pour le peuple privilégié, c'est là une
doctrine étrange L'état d'esprit d'un Israélite à cet
égard est vivement représente dans la personne de
Jonas. Les Assyriens sont admirablement choisis
pour mettre en relief cette universalité du salut.
Parmi les puissances hostiles au royaume de Dieu
ils furent les plus redoutables: loin d'être exclus,
ils sont exhortés par un prophète.
Au eh. iv. comme au eh. i. Jonas a une peine extrême à admettre les desseins de Dieu sur Ninive;
il en est triste jusqu'à la mort. Ce qui l'afflige tant,
ce n'est pas le démenti donné à sa menace (laquelle
d'ailleurs pouvait fort-bien ne point passer pour absolue)
la disproportion entre la cause et l'effet
serait comique; et l'égoïsme du prophète semblerait
odieux
mais, plutôt, la faveur accordée aux Ninivites, peut-être aux dépens d'Israël. Le ministère
prophétique ne risquait pas d'être discrédité par le

—

lo54

:

version* grecque portent le nom
Sinaiticus donne Nahum, qui

—

:

11

qu'il a

1

pu

le faire,

et

.

employer en toute vérité

loyauté l'argument ad liominem

:

et

soit explicitement,

connue quand il dit aux pharisiens, dans un passage
où se trouve justement une allusion au signe de
Jonas, Matth., xvi, i-4: " Le soir vous dites: Il fera
beau, car le ciel est rouge... Vous savez donc [c'est-àdire: suivant leur conviction, dont Notre-Seigneur
ne garantit pas le bien-fondé] discerner les aspects
du ciel, et vous ne savez pas reconnaître les signes
des temps?

» Soit implicitement, en proposant, par
exemple, une parabole. S. Matthieu, xn, 43-45. aussitôt après les paroles, citées plus haut, sur le signe
de Jonas. rapporte une parabole, où l'on voit le démon aller a dans les lieux arides, cherchant du repos », puis revenir a avec sept autres esprits plus
méchants que lui ». En commentant ce passage, dom
Calmet admet sans hésiter que « Jésus-Christ parlait aux Juifs suivant leurs préjugés et leur idée populaire ". A propos du « sein d'Abraham n. dans la
parabole de Lazare et du mauvais riche. Luc, xvi.22,
le même exégète écrit: « Le Sauveur se proportionne
à la portée et aux préjugés de la multitude, dansées
choses où l'erreur n'est point à craindre, »
Ces considérations s'appliquent au cas où NotreSeigneur, connaissant le livre de Jonas comme une
pure parabole, l'aurait utilisé connue historique, pour
un argument ml hominem, à l'adresse île ses interlocuteurs qui en admettaient l'historicité. Mais la
eh.. se est liien différente, si l'on prouve que l'exemple
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de Jonas garde toute sa valeur de signe, aussi
bien dajis l'hypothèse qu'il est tiré d'une parabole,

que dans l'autre où il est pris pour historique. C est
manière de voir de M. Van IIoonacker; il l'explique bien dans son commentaire. Vu l'importance
du sujet, qu'il soit permis de citer un passage un peu
long
la

:

La question se pose de savoir si les passages cités
des Evangiles font argument, par eux-mêmes, pour prouver que le livre de Jonas n'a pas un caractère purement
prophétique ou didactique et moral, mais en même temps
historique ? A noire avis, il n'y a pas proprement lieu ici
de se demander si Jésus a pu s'accommoder dans son
langage à une opinion reçue, à un préjugé, à une erreur
communément admise de son temps et parmi son auditoire. 11 devrait s'agir plutôt de ce que les logicien* scolastiques appelleraient la « suppositio terminorum ,. Jonas
dans le ventre du poisson servant de terme de comparaison à Jésus restant trois jours dans le sein de la terre
Jonas rejeté sur la côte servant de terme de comparaison
a Jésus ressuscité
les .N'iuivites convertis à la voix de
Jonas servant, suivant le sens propre du langage figuré
du Sauveur, de signe ou d'argument contre la génération
perverse et obstinée dans l'incrédulité, sont-ils des sujets
envisagés dans leur vie réelle, ou considérés au point de
vue littéraire du rôle qui leur est attribué dans le récit
de notre livre ? Il est inutile de rappeler que le langage
ordinaire emprunte souvent, à des écrits dont le caractère non historique est reconnu de tous, des termes qu'il
présente sous forme d'énonciation absolue, mais dont la
valeur idéale est sous-entendue et supposée. Cet usage ne
doit pas être considéré comme étranger aux Ecritures,
ou indigne de la solennité des paroles du Sauveur aux
endroits visés des Evangiles, ou impropre aux applications dont les éléments indiqués du livre de Jonas y sont
l'objet » (pp. 321-322). « Lorsque dans ses prières liturgiques pour le défunt, l'Eglise demande « ut cum Lazaro
qitondam paupere aeteroam habeat requiem », elle n'entend pas se prononcer sur la question de savoir si la parabole du mauvais riche est à prendre ou non connue
une histoire au sens strict... (p. 323).
;

;

Le savant exégète apporte ensuite divers exemII Tan., ni, 8; 1 Cor., x, \
Ep,
Jitil .. v. g, i'|. A ces témoignages ne pourrait-on pas
ajouter Ep. ad ifebr., vu. A a sine pâtre, sine matre,
» ?
sine genealogia.
Evidemment cria est dit de
Melehisédech non selon la réalité de l'histoire, mais
selon la manière dont il est présenté dans le texte
de la Genèse,
Pour que la réponse soit complète, il reste'à élucider deux points trop facilement laissés dans
ples qu'il explique:

;

. ,

l'ombre.
o
Los Niniv ilos se lèveront au jour du Jugement. »
Peut on dire cela, si le récit de leur conversion est
Jo réponds il ne faut pas presser le sens
lictif?
mot, lis se lèveront; sinon, il faudra le faire
le
aussi pour le mot suivant, (7s condamneront; or, la
sentence de Condamnation ne sera point portée, par
les Xinivites, ni pur la reine du Midi. Le sens est le

—

:

i

mo

que dans Sup., iv, 16, où le moine verbe est
employé, «xxuxpnut « Le juste qui meurt condamne
les impies qui vivent. » C'est donc V exemple des Xinivilos qui condamnera, et non leur personne. Mais
V exemple subsiste dans l'hypothèse d'une parabole;
car, dans un livre inspiré, il est donné par Dieu
:

même comme

leçon;

de plus, il peut très bien
être présenté comme type des conversions réelles
produites dans îles circonstances analogues.
On objecte en second lieu L'exemple des Nini:

donné parallèle-

—

ment à l'exemple historique de la reine du Midi.
Mais ne pcul-mi pas légitimement associer, comme
modèles do repentir, l'Enfant prodigue de la parabole ej Sainte Marie-Madeleine de l'histoire évangélique Saint Jean Chrysostomo ne dit-il pas que le
.'

diable gémit de se voir enlever « la prostituée, le
publicain, le larron, le blasphémateur »? P. G.,
t.
XLIX, col. 284). Le publieain de la parabole est
mis là sur le même rang que les pénitents historiques dont l'orateur a parlé dans un discours pré-

cédent
3. Si les paroles de Xotre-Seigneur Jésus-Christ
peuvent, dans le sens proposé par divers auteurs
catholiques, convenir au livre de Jonas pris comme
parabole, le:: témoignages de la tradition patriotique,
relatifs à l'historicité, ont alors seulement pour objet, à moins de specitier quelque chose de plus, le
genre littéraire du livre, qui n'est point une question de foi ou de mœurs, à condition de sauvegarder
l'inspiration. En ce cas, y aurait il nièuie stricte
unanimité, ce serait, suivant les théologiens, une
tradition très respectable sans doute, mais non décisive. Presque tous les Pères de l'Eglise admettent
l'historicité du livre de Jonas. Cependant les textes
que l'on va voir prouvent que l'exégèse historique ne
s'imposait pas. et que l'interprétation allégorique
était regardée comme libre.
Après l'objection citée plus haul(i, ,'i), S. Grégoire
de Nazianze résume l'interprétation qui lui fut alors
proposée par le personnage « compétent » dont il
parle, u capable de saisir la pennée profonde du prophoio
« Jonas, dit-il
ne songe pas à fuir la Divimais il voit la
« nitc, gardons-nous de le croire;
chute d'Israël, et il comprend que la grâce pro« poétique passe chez les nations; alors il se soustrait à la prédication, il diffère d'exécuter l'ordre
a
reçu; et, laissant le poste île la jute, c'est le sens
« de Juppé en hébreu, c'est-à-dire, son ancienne élér
«
talion cl sa dignité, il se plonge dans l'océan de
« la tristesse; par suite de quoi il essuie une teni« pête, il s'endort, il fait naufrage, il est réveillé, il
»
est pris par le sort; il avoue sa fuite, il est subo mergé, il est englouti par le cétacé, mais sans
« périr; là il invoque Dieu, et, ô merveille, avec le
il reparait. Mais
« Christ, au bout de trois jours
«
arrêtons ici cet exposé, sauf à le compléter un peu
plus lard avec plus de soin, si Dieu le permet. »
(I'. C. t. XXXV, col. 5o5-5o8, Orat. n Apolog., 107109.) Donc le départ de Joppé, le voyage en mer et
toute la suite des aventures de Jonas sont métaphoriques et allégoriques dans cette interprétation, qui
en juger par les
l'ail à S. Grégoire, à
plaît tout
éloges qu'il donne à son auteur et par le désir qu'il
a de la développer. On a supposé qu'il la tenait d'Origène; mais c'est impossible, car il est né j5 ans après
la mort d'Origène, et « il a entendu » l'interprète
en question.
Ce texte de saint Grégoire de Nazianze est trop
n mi
négligé même par les plus savants et
récents commentateurs de Jonas, Le P. Lagrange en
a lait valoir l'importance (A'tf, iqoG, p. id.' ). Plus
oubliée encore
je ne l'ai vue citée nulle part
est l'exposition qu'en donne TufoeiivLACïE. à la fin
d'un commentaire sur Jonas, où lui-même d'ailleurs
s'attache à l'exégèse historique. « Il ne faut pas
l'ignorer, dit Théophylacle, plusieurs ont admis que
la désobéissance de Jouas, sa fuite et le reste ne
.
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Grégoire do

expose aussitôt L'interprétation citée
mot; il
ci-dessus, il en répète plusieurs lignes mot
s'agit donc très certainement de l'opinion de ce Père.
Puis, pour chacun dos points qui sont seulement
éniiiiiérés dans letextede saint Grégoire, il présente
Nazianze,

il

<i

en détail l'exégèse allégorique; et l'on peut se demander s'il n'avait pas sous les yeux le développement
plus complet annoncé par saint Grégoire. Jonas est
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agité par

tempête de ses pénibles pensées. 11 r>t
absorbé par la baleine, puis sauvé oela signifie simplement qu'il iicnsc à la chute d'Israël et au salut
d'un reste élu. La e<m\ ersinn des nations est ensuite
prédite en figure le prophète n'est pas affligé de leur
salut, mais de la réprobation d'Israël, etc. « Jouas «
arrangé aa prophétie en disant tout cela d'une façon
mystérieuse » (ToOra Tray-rc* ulvind/uvoi 'lavas, bârw, Sisoxttum tv» itpoyrfteiwi). Donc, composition libre du pro1 ;i

:

;
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mettre
parole,

à l'abri
il

du soleil'

lyant converti

devait j avoir dans

les environ-,

la

ville

par sa

des gens dispo-

au moins par égard pour son caractère, e Le
ueillir.
I.e texte parle d'une tente qu'il se lit lui-même;
si la notice appartient au reiit primitif, qu'était-il encore besoin
du ricin pour protéger Jonas?. .etc.
Dans le résumé
les difficultés présenté par Van Hoonacker, Le» douze
Pesés,

tits

1

Prophètes,

l'JOS,

pp. 315-316.)

Eniin.

phète, et non sens figuratif attaché à des événements
historiques indépendants de l'auteur. Théophyiacte
n'a, pas plus que saint Grégoire, un mot de blâme
pour cette interprétation (/'. G., t. CXXVI, col. qGo-

le caractère et les sentiments du prophète,
données sur retendue de .Ninive. le tableau de ht
conversion rapide du peuple et du roi. comme aussi
la suite des aventures de Jonas au eh. iv, s'expliquent mieux, seuil de-t-il, dans un récit bel if que selon

964).

la stricte réalité.

Ces témoignages sont très importants. Saint Grégoire le théologien, célèbre par son orthodoxie, n'aurait pu parler en ces ternies si, de son temps, l'Eglise
avait cru fermement à l'historicité du livre de Jonas.

D'ailleurs, de ces deux interprétations, chacune
comporte des explications variées, d'une part sur le
caractère historique plus ou moins strict du reeit.de

Théophyiacte non (dus.
Quelques mots de saint JÉRÔME, dans la préface
de Son commentaire, marquent aussi qu'on était loin
de s'accorder sur le sens de ce livre, sans dire si c'est
pour le fond ou seulement pour les détails « Scio
veteres eeclesiaslicos tam graeeos quam latinos super
hoc libre tnulta dixisse, et tantis quaestiouibus, non

les

l'autre sur les leçons

morales visées par l'auteur. Il
aurait aussi une opinion intermédiaire, celle de
Driver, par exemple, et de C. von Orelli, admettant
un récit didactique librement construit sur un fond
d'événements fourni par la tradition.
J

—

:

quam obscurasse sententias ut ipsa
interprelatio eoruni opus habeat interpretatione, et
multo incertior lector recédât, quam fuerat anlequam

tain aperçusse

legeret. »

;

(/', /.., t.

XXV,

col. 1117.)

Aussi, par une abstention très sage, en face de ces
divergences, et faute de données sullisantes pour résoudre ce problème, « jusqu'à présent l'Eglise n'a
pas défini la question; elle ne le fera probablement
jamais. Jamais non plus elle n'a exclu de son sein
les interprètes catholiques, comme Richard Simon
Jahn, qui ont combattu la véracité [la vérité] historique de Jonas ». (Conférences ecclésiastiques de
Versailles pour IMO, p. i5.) M. l'abbé Trochon, qui
cite ces lignes, partisan résolu de l'exégèse historique, reconnaît la légitimité de l'autre. (Les Petits
Prophètes, 883, p. 221.)
1

t

1

Preuves intrinsèques.
Qu'il s'y trouve raconté des miracles, remarque
très justement Van Hoonacker, ce n'est point là, de
soi, une raison poumier ou mettre en doute, a priori,
le caractère historique du récit, mais ce n'en est pas
«

non plus une pour

l'affirmer. Certains semblent oublier parfois qu'il serait tout aussi irrévérencieux envers un écrivain inspiré d'en faire un historien malgré lui. que de traiter de parabole ce qu'il aurait écrit
comme histoire. » (A. c„ p. 32/5.)

On

a donné parfois

«...

On n'apprend pas davantage comment

des détails « dans
le livre de Jonas comme indice de la vérité historique
(Crampon, ta Sainte Bible, t. V, p. 807). Mais, si l'on y
regarde de près, l'absence de certains détails qu'on
attendrait dans un pareil récit, marque plutôt son
caractère de composition libre du genre didactique,
où l'auteur laisse dans l'ombre tout ce qui ne va pas
à son but. On ne trouve ni le nom du pays où Jonas
aborda, ni le nom du roi de Ninive; rien de précis
sur la
échanceté » qui attire aux Ninivites un
terrible châtiment.
«

la précision

Jonas s'aper-

quand, que Jahvé retirait sa menace contre Ninive (m, 10), En fut-il averti p;ir une parole divine?
Alors, pourquoi attend-il de voir ce qui arriverait dans la
ville
si Jouas eut à reconnaître le pardon divin
accordé a Ninive, au fait qn'apvàa les quarante jours révolus sa prédiction resta sans effet, alors qu'avait-il fait
durant ces quarante jours ? Avait-il continué a prêcher le
châtiment di\ in au milieu de la population repentie? Jouas va s'asseoir « à l'est de la ville » (iv, à); n'y avait-il
lu aucune maison, aucune hutte, aucun arbre où il put se

V. Conclusions.
1. 11 faut « se garder avec le
plus grand soin » de confondre l'exégèse traditionnelle avec la tradition dogmatique (Van Hoonackkr,
/. c, p. 32Ô|. La Tradition dogmatique a pour objet le
dépôt de la révélation; elle est intangible. L'exégèse
traditionnelle devient interprétation dogmatique et
obligatoire en matière de foi et de mœurs, quand il
va consenteinentunanimedes Pères de PEgUse(Conciles de Trente et du Vatican). En dehors de ce cas, des
interprétations longtemps communes et universelles
peuvent être et, de fait, plusieurs fois ont été reconnues erronées, sur des points où le dogme n'était
pas engagé (cf. article ExÉGKSH dans ce Dictionnaire.
lll. Exégèse, Tradition et Eglise, col. i835-i83g).
2. D'autre part, il ne faut pas abandonner sans de
fortes raisons une interprétation commune dans
l'Eglise catholique. Mais on peut considérer que dans
les siècles passés les questions historiques et littéraires relatives aux Livres saints n'ont pas été étudiées comme de nos jours. On ne connaissait pas
Ninive, les Assyriens, les rois d'Assyrie, comme
d'abondantes inscriptions nous les représentent. On

donc pas les mêmes
problèmes à résoudre.
n'avait

les

mêmes

3. Que l'apologiste se décide en étudiant les meilleurs commentaires. S'il choisissait la seconde solu-

tion,

il

prend pas comme
que vaille
résultat d'une exégèse

devrait montrer qu'il ne

un expédient, pour

la

se débarrasser vaille

des difficultés, niais comme le
consciencieuse et légitime. 11 s'appliquerait à faire
ressortir lu haute valeur d'un écrit où tout converge
à manifester la bonté, la miséricorde de Dieu pour
les hommes, sa volonté de les sauver tous. Dans l'hypothèse d'un écrit didactique, l'intention divine esl
marquée plus clairement, puisque le récit inspiré
n'a point d'autre sens (pie cette leçon à inculquer.
toute hypothèse, dans une matière si com!t. En
plexe et si controversée, éviter les affirmations catégoriques, les jugements absolus, qui troubleraient la
foi des fidèles, ou imposeraient à leur conscience
des obligations sans fondement suffisant.

çât, ou

1

difficultés,

—

On trouvera dans le commenune longue liste chronologique
des travaux dont le livre de Jonas a été l'objet. Il
suffit <Ie rappeler ici quelques ouvrages et articles
mentionnés au cours de cet article
Dom Calmbt, Commentaire littéral sur tons les
'ii rt du Nouveau Testament: Les
XII Petits Prophètes, 1719.
G. E. Ki:n., Biblischer

VI. linu loGKAi'im:.
taire de J. Dôller

:

—

—
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Commentar

die Zw'ôlf Kleinen Prophcten,
Knabknbauer, Com1888.
I.
Tromentarius in Prophetas minores, Paris 886.
i883.
chon, Les Petits Prophètes, Paris,

3" édit..

iiher

—

Leipzig,

—

1

Jou. Doei.ler, Dus Buch Jona nach
iiberselzt

und

erklàrt,

Wien,

1912.

—

—

dem

Vrtexi
Fr.E. Gigot,

Spécial Introduction to tlie Study of the Old TesA. Vax Hootament, Part. II, New York, 1906.
nacker, Les Douze Petits Prophètes, Paris, 1908.
H. Lesètre, Revue pratique d'Apologétique, ibsept.
190g, Les récits de V Histoire Suinte, Jonas. pp. g23Ed.Koexig, article Jonah, dans J. Hastings'
928.
Albert BoDictionary ofthe Bible (t. II, 1899).
nus, article Jonah, dans J. Hastings' Dictionary of
Christ and the Gospels (igo6).

—

—

—

Albert Condamin,

JUDITH. —
Sujet du
Moralité.

Texte

—

et versions

—

J.

du livre de Judith.

Canonicilé.
Bibliographie.

livre.

S,

—

Historicité.

—
—

—

Le liTexte et versions du livre de Judith.
vre de Judith, composé en hébreu, selon toute probabilité, ne nous est connu que par les versions
Grecque, Syriaque, Ancienne Latine et Vulgate. La
version grecque parait rendre fidèlement le texte original. La version syriaque et l'ancienne latine sont
des traductions de la version grecque. La Vulgate
est la traduction, faite par S. Jérôme, d'une ancienne
version araméenne, aujourd'hui perdue: un ni f lui
interprétait l'araméen en hébreu et S. Jérôme rendait
l'hébreu en latin. Ce travail fut fait assez rapidement: « Huic unam lucubraliunculam dedi », dit
« Multorum codicum varietatem
S. Jérôme. Ilajoute
vitiosissimam amputavi ».(/'raef. in librum Judith.)
Qu'entend-il au juste par là? Son texte était-il plus
court ? De fait, un cinquième du grec environ manque dans la Vulgate. Aussi Cornely remarque: « Uterquetexlus, utpote longo ecclesiarum usu approbatus,
iure merito authenticus dicitur; critice vero videtur
praeferendus graecus, praesertim quia S. Hieronymus non obscure innuit, se nonnulla quae non satis
intellexit, consulto omisisse. »(IIist. et cril. Introductio in C. T. Libros sacros, vol. Il, 1, 1887, p. 3g2.)
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—

Le livre de Judith est. comme on
Canonicité.
deutérocanonique. Contre les protestants qui
ne l'admettent pas parmi les Livres saints, on peut
établir sa canonicité par des raisons solides. Il est
cité par S. Clément deRome, Clément d'Alexandrie,
Origène, Tertullien. etc. Au témoignage de S. Jérôme,
er Concile de Nicée le mettait au rang
le
des Saintes
Ecritures. Il fait partie du canon des livres inspirés
dressé par S. Augustin et approuvé par le concile de
Cartilage en 3g} et par les conciles de Florence et de
sait,

i

Trente.

Rien de plus catégorique que ce témoignage d'un
savant protestant, Henry BarclaySwete « L'ancien
canon latin représente véritablement la collection
des Livres saints en langue grecque, transmise aux
premières communautés chrétiennes à Antioche, à
Alexandrie et à Rome. Si Origène et les Pères grecs
qui suivent Origène fixent le nombre des Livres à
22 ou 2^, ils ne suivent pas la tradition primitive de
:

mais l'opinion critique desavants chrétiens
qui s'étaient informés auprès de maîtres juifs. Une
tradition plus ancienne est représentée par la série
des écrivains chrétiens, commençant à Clément de
Rome, qui ont cité les livres « Apocryphes » [nom
donné par les protestants aux deutérocanoniques;\es
guillemets sont de M. Swete], sans avoir l'air de
soupçonner qu'ils ne faisaient point partie du canon.
Ainsi Clément de Rome met l'histoire de Judith au
même rang que celle d'Esther... » (An Introduction to
the Old Testament in Greek, igoo, p.22^.)
l'Eglise,

.1

:

—

Nabuchodonosor, roi d'AssySujet du Livre.
rie (sic), convoque tous les peuples de l'Asie occidentale à se joindre à lui contre Arphaxad, roi de Médie.
Ils refusent. Holopherne, envoyé contre eux avec
une puissante armée, ravage leur pays. Seuls, les
Juifs encouragés par

le grand-prêtre Joakim, se préparent à une résistance énergique, en fortifiant les
défilés des montagnes d'Ephraïm, spécialement la
Aille de Béthulie. L'Ammonite Achior expose à Holopherne que les Israélites sont protégés par leur
Dieu, quand ils lui sont fidèles. Holopherne le livre
;iiix Juifs pour qu'il partage leur sort. Béthulie, assiégée, privée d'eau, est sur le point de se rendre, lorsque une pieuse veuve, Judith, entreprend de sauver
la ville. Après avoir imploré le secours de Dieu, elle
se pare de ses plusbeaux ornements, et se rend avec
sa sci vante vers le camp des ennemis. Elle gagne les
bonnes grâces d'IIolopherne. Au bout de trois jours,
invitée par lui à un festin, elle est ensuite laissée
seuh', avec le chef assoupi dans une complète ivresse,
et elle lui tranche la tête. Revenue à Béthulie, et acclamée comme libératrice, elle ronscilleaux assiégés
de faire une sortie. Les ennemis, saisis de panique à
la vue du corps d'Holopherne décapité, s'enfuient en
désordre. Judith reçoit de grands honneurs; elle
chante à Iahvé sa reconnaissance; elle vit. dans la
chasteté du veuvage, jusqu'à un âge très avancé.

—

Historicité.

«

dom

L'Histoire de Judith, dit

Bernard de Moxtfaucox, a toujours passé pour une
des plus embarrassées de l'Ecriture. Il n'en faut
point d'autre preuve que le grand nombre de manière-, différentes dont les interprètes l'ont expliquée,
et qui, au lieu de l'éclaircir, l'ont rendue plus obscure qu'elle n'était auparavant » (La Vérité de l'Histoire de Juditth, iGg2, premières lignes de la Préface).
De nos jours encore, les auteurs les plus conservateurs recpnnaissent sincèrement que « ce livre, tel
que nous lepossédons aujourd'hui, présente au point
de vue historique de très grandes difficultés » (Schoep1

er-Pklt, Histoire de l'Ancien Testament,

t. II, ft

'

éd.,

1904, p. 3o2).

Nabuchodonosor, nommé une vingtaine de fois
dans le livre de Judith, y est donné pour « roi des
Assyriens » (cela est dit expressément au moins six
sa capitale est Ninive. Or, il n'y a pas eu de
d'Assyrie du nom de Nabuchodonosor, depuis
g3o av. J. C. jusqu'à la fin de l'empire assyrien (la
série complète des rois d'Assyrie pour cette époque
est fournie par les inscriptions cunéiformes). C'est
après la ruine de Ninive (607) que Nabuchodonosor
est devenu roi de Babylone (6o5-5(J2); et il n'a pas
fait la guerre aux Mèdes ni pris Ecbatane. De plus,
la date de .Nabuchodonosor ne s'accorde pas avec iv,
3 et v. ig(LXX; Vulg., v, 23): les Juifs sont revenus
de la captivité ils ont purifié le temple, l'autel et
les vases sacrés; donc après 538. Il n'y a pas eu de
roi des Mèdes nommé Arphaxad. Comment Holopherne, perse, comme son nom l'indique, est-il g (lierai assyrien ? Enfin, celte délivrance merveilleuse du
pays israélite n'est mentionnée nulle pari dans la
Bible. L'héroïne Judith n'y est pas nommée ailleurs,
ni par Pli Ion, ni par Josèphe. La ville de Béthulie
est également inconnue.
François Lexormant trouvait « fantastique » la
géographie du livre de Judith.
« Même en concédant que les noms de lieux peuvent avoir été déformés par les traducteurs et les copistes, il n'en
demeure pas moins qu'en matière de topographie le
livre de Judith soulève une série de problèmes
fois)

;

roi

;

i

—
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insolubles. L'armée d'Olophernc suit

un

itinéraire

vraiment incompréhensible, et le reste des données
similaires n'est pas moins éniginatique » (Lucien
Gautier, Introduction à l'Ancien Testament,
i

9 i4,t. il,p. 35?).

D'autres difficultés sont résolues sans trop de peine.
Ainsi, dans l'histoire juive on ne rencontre nulle
trace d'une fête instituée en souvenir de la victoire
de Judith. Mais cette institution est relatée seulement dans la Vulgate (xvi, 3i); et ce dernier verset
peut bien n'être pas authentique.
Pour les raisons indiquées et d'autres analogues,
la plupart des exégètes protestants, et quelques
auteurs catholiques (Jahn, Movers, Fr. Lcnorinant,
Ant. Scholz) ont renoncé à admettre le caractère
historique du livre de Judith; ils prennent ce récit pour
un roman historique, pour une tiction ou une parabole. Ant. Scholz, dont l'opinion reste isolée, en
faisait une prophétie ou une apocalypse (système
étrange d'exégèse qu'il étendait à d'autres livres de
la Bible). Beaucoup y voient une composition libre
du temps des Maehabées, destinée à encourager le
peuple juif à la résistance contre les tyrans et à
l'observation lidèle de la Loi. Ils appuient cette
manière de voir sur certains traits du récit dans ce
sens, spécialement dans les discours d'Achior (ch. v)
et de Judith (\ lll-ix).
Ceux, au contraire, qui par respect pour la tradition exégétique, ont à cœur de défendre l'historicité,
reconnaissent pourtant qu'il est impossible d'admettre comme exactes toutes les données du livre dans
sa forme actuelle. Depuis les premiers siècles de
l'Eglise (S. ilippolyte, Eusèbe, S. Augustin, etc. ')
jusqu'à nos jours tous les essais ont été faits pour
remplacer Nabuchodonosor par un roi mieux en
rapport avec la situation. Une vingtaine de personAdadnirari III (812-783),
nages ont été proposés
Mérodachbaladan, Asarhaddon. surtout Assourbanipal (668-626), et encore Samassoumoukln, Kinidalan (Kandalanou), Cambyse, Darius I er Xerxès I er
Artaxerxès Ochus, etc. Des auteurs protestants descendent même au 11 e siècle de l'ère chrétienne et
voient, sous le nom de Nabuchodonosor, les empereurs Trajan ou Hadrien; ils oublient que le livre de
Judith est déjà cité par S. Clément de Rome, vers la
:

,

« Un fait est indéniable, remarque
Cales. Dès qu'on essaye de situer Judith en
un point déterminé de l'histoire sacrée, les difficultés
surgissent, dont les plus ingénieux efforts ne viennent pas à bout » {Etudes, 20 mai 1908, t. CXV,

tin

du

çant tous les événements pendant la captivité du roi
de Juda. Manassé(ll Par., xxxiu. n). On peut voir une
exposition détaillée de cette interprétation dans
Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes,
6 e éd., 1896, t. IV, p. qu-i3i; Gillbt, Tobie, Judith,
Esther, 1879, nmiv. éd. 1897, dans La Sainte liible
(Lethielleux) 11. Cornely, Hist. et critica Introd.
1887, II, i, 397-/112. Mais si l'auteur raconte l'histoire
exacte d' Assourbanipal, pourquoi nomme-t-il ce roi
« Nabuchodonosor
»? Et, si ce nom a été change,
d'où vient ce changement systématique dans tout le
livre? « On ne s'explique pas, dit avec raison le
P.-Ferd. Phat, comment les copistes auraient opéré
partout une substitution si singulière » (Dictionnaire
de la Bible, t. III, col. 1829). D'ailleurs, le Nabuchodonosor de Judith, qui veut que toutes les nations,
langues et tribus (navra rà èSïjj, /.?>. mrôat v.i •ji.Gmu.i
zai
ttStki ai puiai aùrây) l'adorent comme un dieu
(m, 8) ressemble bien au Nabuchodonosor de Daniel
(m, 7) qui exige que toutes les nations, tribus et
langues (mora rà ïO-rc, fvlui, xai y/âiiai) adorent sa
:

2" éd.,

,
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1" siècle.

le P. J.

p. 533).

Presque tous les auteurs catholiques (Delattre,
Vigouroux, Palmieri, Cornely, Kaulen, etc.) pensent,
à la suite de M. F. Robiou 2 que le roi en question
est Assourbanipal. Arphaxad représenterait ou Déjo.
ces, ou Phraortes ou Samas-soum-oukin. On trouve
une grande analogie entre certaines campagnes
racontées dans les Annales d' Assourbanipal et celles
dont il est question dans le livre de Judith. Et l'on
croit pouvoir rendre compte de la situation en pla,

;

statue.

Une autre opinion, qui parait avoir plus de prod'Holopherne souslc règne
Ochus, vers 35o av. J. C. C'est la
manière de voir de Sulpice Sévère (-j- 420-425); il
l'expose avec beaucoup de sagacité et d'érudition
dans ses Chroniques (Historia sacra), II, xiv-xvi (P. /..,
t. XX, col. 137). Un savant du xvm" siècle, Giiiert, a
soutenu ce sentiment, avec force preuves à l'appui,
dans un mémoire lu à V Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres(fjbti, t. XXI, p. 42-82). Plus récemment
et de nos jours, Herzfeld, Gutschmid, Nôldeke, Robertson Smith, Wellhausen, Em. Schûrer, Sleuernagel, pensent également que « l'arrière-plan » historique du livre de Judith doit se placer sous Artaxerx.
Ochus. Ce roi, dans une de ses campagnes contre la
Phénicie et l'Egypte, ht des prisonniers parmi les
Juifs (Eusèbe, Chron., 1. II, P. G., XIX, col. 486). Suivant Diodore de Sicile, il avait parmi ses principaux généraux Ilolopherne, frère du roi de Cappa
doce, et l'eunuque Bagoas (Diod., XXXI, xix, 2-3,
XVI, xlvii, 4, XVII, v, 3). La coïncidence avec IloloVulg. Vagao) du livre de
pherne et Bagous (LXX;
Judith ne saurait être fortuite, remarque Schûrer
(Geschichte des Jûdischen Volkes im Zeitaller Jesu
Christi.y éd., t. III, 1898, p. 169, et Healencyklopddie
babilité, place l'expédition
d* Artaxerxès

III

—

far protest. TIteol. und Kirche, 3 e édit., t. I, 1896,
p. 646.)
Gibert, dans la dissertation mentionnée ci-dessus,
réfute les raisons qui ont amené beaucoup d'auteurs
à placer celte histoire avant l'exil de Babylone, à

savoir : le roi qui envoya Holopherne en Syrie était
Arphaxad, qui
roi des Assyriens et de Ninive ;
fut vaincu par ce roi est celui qui bâtit Ecbatane;
entin, les Mèdes font la guerre aux Assyriens. Il

—

—

i° « L'Ecriture donne indifféremment le
de rois d'Assyrie aux rois de Perse, depuis la
captivité comme auparavant; on en a un exemple
dans Esdras, où ce même titre est donné à un Daa Assyriae
rius... » [Esd., vi, 22; cf. Pline, XIX, îv

répond

:

iiuin

:

Jules l'Africain idans Suidas au mot 'lo-jfrr/j),
Eusèbe (Chron., 1. II, P. G. t. XIX, col. 468), S. Jérôme,
dans l'interprétation de la Chronique d'Eusèbe 'P. £., t.
XXVII. col. 43ô) se prononcent pour Cambyse; S. Augustin, pour Cambyse ou Darius (P. L., t. XLI, col. 583.)
1.

;

/'.

G

,

Constitutions apostoliques préfère Darius
De même, semble-t-il, S. Hippolyte.
l,col. 1069

des

l'auteur
t.

.

S. Ji :hôme dans son commentaire à'Isaïe indique Assuérus ("Xerxès) [P. L., t. XXIV, col. 160 taudis que Sulpicb
:

,

décide pour Artaxerxès Ochus.
2. g Dans la Revue archéologique et à part, en 187."», sous
Deux questions de chronologie et d'histoire éclair,
ce titre

Sévère, on va

ïe voir, se

:

cies

par

les

Annales

d' Assourbanipal »

(Vigouroux).

rexCyrus

»

[et

est vrai, fut le

Hérodote, VII, lxiii]); 2 « Déjocès, il
premier fondateur d'Ecbalane; mais

rétablie, agrandie, embellie ou
plus d'une fois et par d'autres que par Déjocès; or l'expression de l'Ecriture ne signifie point
elle a

pu depuis être

fortifiée

nécessairement qu'Arphaxad a fondé Ecbatane,
elle peut désigner seulement qu'il l'a rebâtie, agrandie, embellie ou fortifiée... » 3" « La réduction des
Mèdes sous le joug des successeurs de Cyrus, ou, si
l'on veut, leur réunion à l'empire des Perses, n'empêche pas qu'ils n'aient pu s'en séparer, se soulever
;

contre leurs nouveaux maîtres, leur faire

la

guerre.
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ou plutôt elle n'a pas empêché qu'ils ne l'aient faite.
En elt'et, on en a les preuves les plus positives dans
des auteurs contemporains, tels que Hérodote et
Xénoplion... »(pp. 62-63). Puis auteur explique longuement et solidement les expressions relatives à
la ruine du Temple de Jérusalem et à la captivité de
Babylone (Judith, iv, 3, v, ig). De plus « dans le
livre de Judith il n'est question d'aucun roi des
Juifs... C'est le grand prêtre seul qui agit, ordonne,
gouverne on y voit avec lui les anciens du peuple,
et même, suivant la version grecque, le Sénat résidai:
Jérusalem »; cet état de choses convient seulement à L'époque qui suivit l'exil, et non au temps
de la captivité de Manassé ou de la minorité de Josias
(pp. O8-70). Point de prêtre du nom dejoakim avant
l'exil de Bahylone (p. 70-71). La réunion des Mèdes
et des Perses aux Assyriens dans l'armée d'Holopherne (Judith, xvi, 10, Vulg., 12) n'est possible
qu'après la captivité (p. 71-72). « 11 est encore bien
difficile de ne pas reconnaître les successeurs de
Cyrusà cette formule singulière par laquelle le Nabuchodonosor de Judith, pour annoncer son dessein
aux nations qu'il veut attaquer, leur envoie d'abord
demander par ses hérauts la terre et l'eau {Judith, 11,
I

:

,i

Hérodote, VI, xlvjii, ii.]. On sait qu'on n'a
aucune trace de cette formule avant
Cyrus, tandis que rien au contraire depuis Darius
et
Xerxès n'est plus commun ni plus connu »
7;

cf.

dans

l'histoire

(p. 73).

Trogub Pompée et Diodore de Sicile parlent d'une
guerre d'Ochus contre les Cadusiens; « or, les Cadusiens faisaient partie des Mèdes » ils sont fort bien
désignés dans Judith, 1, 6 sous le nom d'habitants
de la région montagneuse, et peut-être par l'expres« ceux que les
sion
tils de XeisouJ (ou Xùcovô) »
Grecs appellent Cadusiens, dit Pline, se nomment
Gelae ». Gibkrt conjecture qu'Arphaxad, roi des
Mèdes, « était l'Arbacas qui gouvernait la Mcdie an
temps où Xénophon y passa avec les Grecs dans sa
;

:

fameuse retraite » (pp. 76-77).
Cette opinion a aussi l'avantage d'expliquer mieux
plusieurs autres points. La longue période de paix
qui suivit l'exploit de Judith (xvi, 25)esl plus facile
à placer après l'exil. Le silence des autres livres de
la Bible sur Judith se comprend plus aisément.

De

même

certains détails sur l'observation de la

Loi, etc.

M.Fr, Siiîixmetziîr, actuellement professeur à la
Faculté catholique de l'Université île Prague, a publié,
une (Mule approfondie du
il y a quelques années,
livre de Judith (voir Bibliogr.). Il admet un texte
composite, un noyau primitif développé à diverses
époques, en tout quatre couches ou phases successives de développement, allant du temps d'Assourbanipal à l'époque des Maeliabées. On aurait donc
un amalgame de données historiques appartenant â
des époques différentes; ce ne serait pas de l'histoire
proprement dite. Mais, suivant la conviction ferme
de l'auteur, Judith esl un personnage historique;
elle a vraiment délivré Béthulie, en coupant La tête
du chef ennemi. La façon dont il explique les additions successives faites au texte primitif, ou elles
auraient pénétré Insensiblement et n'importe comment, ne semble pas conciliante avec l'inspiration
divine du livre. Cf.Bncyel. Pascendi il ont m in «régis,
Denzinger-B.'innw art, n. 2a OO.)
Que conclure de toul cela?
Si l'on apportai! des preuves vraiment sulit/espour
démontrer le caractère fictif de totrj le récit, cela ne
compromettrait en rien l'inspiration du livre; il
appartiendrait à un genre littéraire différent, voilà
tout ce serait une parabole, une fiction p.irén- iqne,
:

un

récit édifiant;

t

il

n'y a rien là

.1111

répugne

à l'ins-
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piration l, « et bien peu de théologiens, pensonsnous, même parmi les plus conservateurs, oseraient
soutenir qu'il y ail là-dessus une tradition catholique obligatoire » (J. Calés, l. c-, p, 533).
Mais, en face des vides immenses que présentent
soit l'histoire biblique, soit l'histoire profane de
l'Asie occidentale pour les trois siècles qui suivent
les conquêtes deCyrus, il serait scientifiquement très
imprudent d'opposer, au nom de l'histoire, une lin
de non-recevoir à la réalité du fait de la délivrance
de Béthulie raconté dans le livre de Judith. Sciiurer
prétend arbitrairement qu'à cause du but parénétique
manifeste de ce récit « on ne peut pas même admettre
un noyau historique ». Nombre de critiques protestants portent le même jugement, sans en donner de
raison suffisante. Plus judicieusement, Steuernagbl
constate la présence d' « éléments historiques » du
temps d'Artaxerxès III, et il ajoute « Dans quelle
mesure d'autres motifs historiques de ce temps ontils été utilisés? On ne peut pas le découvrir. Mais il
est ditlieile que le siège de Béthulie, ville d'ailleurs
inconnue, ait été inventé de toutes pièces » (l.ehrbuch
der Einleitung in dus Alte Testament, 1912, p. 785).
La description topographique très précise ne ressemble guère aux données généralement vagues d'un
récit fictif. De même, il n'est pas vraisemblable que
la personne de Judith (on donne sa généalogie détaillée) et son exploit si vivement dépeint soient une
pure tietion. « Quiconque connaît la littérature apocryphe et pseudépigraphe, dit Gastbr (éditeur d'un
nmlras de Judith) repoussera cette hypothèse. » Des
faits de ce genre sont facilement enjolivés par la
légende, mais non point créés e.r nihilo.
L'historicité substantielle du livre de Judith est
donc parfaitement admissible. Quant à l'historicité
stricte, jusque dans les détails, c'est autre chose.
Mais on aurait bien tort d'exiger de l'auteur inspiré,
sous peine d'erreur, une exactitude matérielle qu'il
n'a pas voulu mettre dans son livre. D'ailleurs, luimême indique assez clairement qu'il n'y a point visé,
s'il faut lui attribuer la dénomination de « Nabuchodonusor » pour le roi en question; or, dans les conditions du texte actuel, « en bonne critique, il faudrait
faire remonter la leçon à l'auteur lui-même* (F.Prat,
Dtct. de la Bihle, III, col. 182g). On l'a vu plus haut,
les Pères n'ont pas hésité à remplacer Nabuehodonosor par un autre roi, mieux en rapport, selon eux,
avec la situation décrite dans le livre. D'autre part,
certainement ils n'admettaient point d'erreur chez
l'auteur inspiré. Ils comprenaient donc que, sous les
traits de Nabuchodonosor, un autre personnage réel
était caché, et que, sur ci' point au moins, la tietion
se mêlant au récit, l'auteur n'avait pas voulu écrire
de l'histoire stricte. De même, il semble que plusieurs
noms de villes soient déguisés sous des noms lictifs.
M. Charles C. Torrky, professeur à Vale University
(E.-U. Ain.), a fait valoir de bonnes raisons dépenser
(pie Béthulie, qui n'est nommée nulle part ailleurs.
représente la ville de Sichem (Journal of the American Oriental Society, vol. XX, pp. itio-172.) Dans le
Florilegium Melckior de Vogué, 1909, il propose devoir dans Beloinesthaini (iv, 6;xv, (j, grec) un pseudonyme de Samariè. L'emploi de pseudonymes pour
Sichem et Samarie s'explique fort bien par la haine
des Juifs pour les Samaritains. (Voir Recherches de
Science religieuse, nov.-déc. igio.pp. 570-571.)
:

—

Au sujet de l'entreprise de Judith,
Moralité.
plusieurs critiques éprouvent, <Ut point de vue mural.
des scrupules excessifs. Ils jugent convenable de
s'apitoyer
l.Cf.Ia réponse de la Commission biblique
1905,

île

indolc historien S. Scripturuc.

<!u
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Si

sur ce pauvre Ilolopherne
ntis à mort pur Judith.

méchamment

leur pudeur se révolte en présence des moyens île
séduction mises œuvre par cette femme juive. » On
a souvent reproché au livre de Judith ce qu'on appelle
sa sensualité raffinée. Ce jugement me parait trop
sévère, *'ii M. Lucien ('..uni », car l'auteur prend à
lâche île faire ressortir que son héroïne obéit uniquement à un mobile religieux et patriotique et que,
contrairement à l'opinion régnante parmi ceux qui
n'ont jamais lu son histoire, elle sort intacte de sa
périlleuse aventure » (Introd. à l'A. T., ujt'i, t. II,
1>. 35a). l'oint de passion coupable chez Judith. .Mais
exciter eelte passion chez un autre, n'est-ce pas
immoral? « Certe, répond Palmibbi, si punis voluisse

Ou

luditham excita ri' in Mopherne amoreni siii in.hon.essed tu lil)i ipse
lum. rem dillieile expedieinus
dillicultatcm créas. Nain curnon intenderit provocare
amorem honestum, qui nuptias praevertere solet? »
El il montre combien cette hypothèse est plausible.
(De veritute historien Libri Judith, 1SS6, p. 48). Dans
<

:

ce cas l'intervention divine pour augmenter la beauté
de Judith n'a rien d'inadmissible ; d'ailleurs, il en est
question seulement dans la Vulgate (x, 4) et ce verset n'est probablement pas du texte primitif.
de justifier le meurtre
Il est plus facile encore
d'IIoloplicrne. Quand il s'agit de sauver une ville assiégée et de défendre sa patrie contre un ennemi
féroce qui met tout à feu et à sang (Judith, n. j3-i8),
il ne sied guère de parler de « ruse perfide » ou de
« lâche assassinat ». Ces sortes de stratagèmes destines à l'aire à L'ennemi combattant le plus de mal
possible, et à lui tuer ses chefs, étaient admis dans
c'était le droit de la
l'antiquité comme légitimes
:

guerre; et
les

«

moyens

le
»

impeccable.

Somme toute, le livre de Judith est non seulement
irréprochable dans sa doctrine morale et religieuse,
mais très utile pour encourager à l'observation fidèle
de la loi divine et à la confiance en Dieu.
lib. II, i4-it>.

La

vérité

de

allons restreindre notre attention. Sans négliger de
remonter, à l'occasion, jusqu'à la période patriarcale,
c'esl à l'époque de Moïse que nous lirons commencer
notre élude, c'est à cette date, en effet, que le monothéisme hébreu revêt sa forme caractéristique, par
suite des grandes révélations de l'Horeb et du Sinaï.

— Sulpice SÉVÈRE, Chronicorum
— Bernaro de Montfaucqn, O. S.
l'Histoire de Judith, 1602. — Giisert.
Iî..

Dissertation sur V Histoire de Judith, dans Mémoires de Littérature Je l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, 704 t. XXL, p. 42-82.
Frjtzsghb,
Das Bucli Judith, [853.
Gii.i.f.t, Tobie, Judith,
Esther, 18-9.
Pai.mii ni. S. .T.. De veritate historien libri Judith, 1886.
F. Vigouroux, La Bible
et les découvertes modernes, 6" éd., [896, t. IV,
l'Knn. Prat, Judith et le Livre de Jupp. 0,9-1 3 1.
dith, dans Dictionnaire de la Bible, III. col. 1822?833.
Franz Stbinmetzbr, Neue l'ntei suchung
uber die Geschichtlickkeit der Juditherzùhlung,
1

—

.

—

—

—

—

1907.

Albert Condamin.

S. J.

JUIF (PEUPLE) DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — Les deux sujets qui, dans l'histoire du
peuple d'Israël, intéressent davantage

l'apologéti-

que, sont le monothéisme et L'espérance messianique. Aussi est-ce à ces deux questions que nous

—

1. Remarques
Première partie Le monothéisme.
préliminaires
Polythéisme, hénothéisme, mono2* Les
théisme
noms divins dans la religion d'Israël.
II. Le fait
du monothéisme : i° /.es documents les plus explicites (Deutei onome, Isaie XI.lxvi, Ezéchiel); 2° Le monothéisme postexilien ;
3° Le monothéisme chez les prophètes prec ilicns
4° Le
monothéisme
depuis Moïse jusqu'au neuvième siècle; 5° Les patriarches.
1X1. Origine du
monothéisme juif
i°
C'est un fait uni/pie dans
2° // ne trouve pas son
l'histoire des
religions
explication dans les conditions naturelles du peuple
juif: 3° Conclusions : Le témoignage des prophètes.
:

:

—

1

:

>

;

—

:

.

partie

DeI Xll.ME

L'esfékance mkssianique.

:

Remarques préliminaires. — IL Le fait de l'espérance messianique
V Dans les livres historiques
2- Dans les prophètes préexiliens; 3" Dans lizéô° Dans les prophètes
cltiel; 4° Dans Is., xl-lxvi
I.

:

:

;

livres sapientiaux ; •}"
Apocalypses; 8° Appendice sur la doctrine
III.
de la Sagesse dans les livres sapientiaux.
L'idée messianique accentue la transcendance du
monothéisme juif.
IV. Accomplissement des proi" Remarques préliminaires
phéties messianiques
>' l.a
réalisation de l'espérance messianique en
3° Les prophéties spiJésus-Christ et en son œuvre

postexiliens

Dans

;

6°

Jhins

les

les

—

—

:

;

;

rituelles.

détestable principe que la lin justilie
ne trouve pas ici la moindre appli-

cation.
D'autres objections tombent devant cette simple
réflexion, que bien des choses sont racontées dans
la Bible sans être, par le fait même, approuvées.
Incontestablement Judith agit avec un courage héroïque, une admirable chasteté, une pleine bonne foi
dans la légitimité de toutes ses démarches; mais
nulle part elle n'est présentée comme infaillible et

Bibliographie.
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PREMIERE PARTIE
LE MONOTHÉISME

Remarques

—

i° Polythéisme,
préliminaires.
I.
Il est nécessaire de
hénothéisme, monothéisme.
préciser, à l'aide de quelques remarques préliminaires, la notion du monothéisme telle qu'on doit
l'entendre en cette étude. Le monothéisme a pour
corrélatifs le polythéisme et l'hénothéisme.
A.
Le polythéisme reconnaît et honore plusieurs
divinités. Ceux qui le pratiquent rendent pour leur
propre compte des hommages directs à un groupe
plus ou moins compact de dieux dieux de lafamille,
de la tribu ou de la cité, de la nation. Déjà se manifeste le caractère très hospitalier du polythéisme
l'union des diverses tribus ou des cités dans la nation a eu pour conséquence l'adoption par chaque
individu des divinités honorées dans les familles
ou les clans qui lui étaient primitivement étrangers.
Ce n'est pas tout. En outre des dieux auxquels il
rend lui-même et directement ses hommages, le polythéiste reconnaît ceux des autres peuples et des
autres territoires. Il entrevoit même qu'un jour ou
l'autre, il aura des devoirs à leur rendre: c'est ce qui
arrivera, par exemple, en des cas de conquête ou
d'annexion
Ci', l'histoire des colons établis à Samarie par Sargon en 722 (II Reg., xvn, 24-4 1). peutêtre aussi l'épisode de l'arche au temple de Dagon
a).
(l Sam., y, i-vi,
L'hénothéisme, que l'on appelle aussi monoB.
liitrisme, est un polythéisme plus sobre, on pourrait dire [dus pauvre. Pour son propre compte, le
monolfttre n'adore qu'un seul dieu, mais il ne songe
pas à refuser les titres et les honneurs de la divinité aux êtres divers auxquels les antres peuples
Se pro -ternir devant
les décernent, 'fout dis] osé
les patrons des territoires qu'il rencontre aux Limites
de son pays, il admettra aussi volontiers que des

—

—

:

:

:

—
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étrangers établis chez lui, tout en rendant hommage
à son dieu, introduisent avec eux sur son sol le culle
de leurs propres divinités: Cf. l'altitude d'Achab visà-vis des dieux de Jézabel (I Heg., xvi, 3i-33), de
Salomon vis à-vis des dieux de ses femmes étrangères (1 Heg., xi, i-i3). De plus, en multipliant les
autels en l'honneur de la même divinité, l'hénothéiste, surtout dans ces périodes lointaines et on
ces milieux, en arrive presque fatalement à la sectionner c'est ce qui a lieu notamment lorsque, dans des
localités diverses, le nom divin est déterminé par
des épithètes spéciales: Le Baal de Peor (Cf. Num,,
xxm, 28; xxv, 3, 5, 18) n'est pas de tout point identique au Baal de l'Hermon (Cf. Jud., m, 3 I Chron.,
v, 23); le Baal Berîth (étym. baal de l'alliance) honoré à Sichem (Jud., vin, 33; ix, '1) n'est pas tout à
fait le même que le Baal Zebub (étym. baal de la
mouche) d'Ekron (II Heg., 1, 2, 3, etc.). Sans doute le
mot ba al est un nom commun, une épithète l'usage
d'un nom propre pour désigner les dieux locaux
ne changera que
v. g. Chamos au pays de Moab
très partiellement les caractères qui tiennent à l'hénothéisme lui-même.
C.
La formule théorique du monothéisme est
des plus brèves
Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais, si
concise soit-elle, elle renferme un double élément
un élément positif, en ce que d'un être concret
elle affirme les propriétés, les attributs qui caractérisent essentiellement la divinité. Il est bien entendu,
en ell'et, que le monothéisme dont il est ici question n'est pas le résultat d'une simple spéculation
philosophique, aboutissant sans plus à un concept,
à une idée générale il s'agit, comme à propos du
polythéisme et de l'hénothéisme, d'une religion rapportant à un être nettement déterminé le culte que
l'on rend ailleurs aux dieux;
un élément négatif,
en ce qu'elle refuse le titre de divin à tous les autres
êtres auxquels polythéistes et héno théistes prétendent
le donner. Cet exclusivisme ne va pas jusqu'à nier
;

;

—

;

—

—

:

:

—

;

—

l'existence d'êtres appartenant au monde invisible
intermédiaires entre le seul Dieu et l'homme. Le
seul Dieu peut admettre à ses côtés des êtres qui, par
leur nature, lui ressembleraient plus qu'aux êtres
matériels, l'homme y compris; qui, à ce titre, pourraient être considérés comme de sa famille et. au sens
large, s'appeler ses tils. Au surplus, lisseraient aux
ordres du seul Dieu, ils constitueraient comme une
armée de serviteurs pour exécuter ses messages au
milieu du monde; ces êtres, en elfet, demeureraient
dans une situation entièrement subordonnée séparés de Dieu par la distance qui \iste entre le Créateur et son œuvre. Le monothéisme est pareillement
et

1

compatible avec

la

présence d'autres êtres spirituels,

mais indisciplinés, opposés à Dieu ou révoltés contre lui, devenant les perturbateurs de son œuvre;
l'essentiel est que ces esprits mauvais apparaissent
nettement comme des inférieurs, obligés en dernière
analyse de se courber devant l'autorité du seul Dieu.
Même la présence de ces légions du mal peut servir
à éclairer la vraie nature de ces êtres que le polythéisme traite comme divins, que le monothéisme
rejette.

en effet, deux manières de les considérer afpurement et simplement que ces prétendues
divinités ne sont rien, qu'elles ne sont que vanité
et néant; y voir comme l'incarnation des ennemis
invisibles du vrai Dieu, qui ont réussi, au moins
pour un temps, à lui prendre une part de son empire. On sait que le même verset 5" du Ps. xc.vi,
qui proclame la déchéance des idoles, déclare en hébreu que les dieux des nations ne sont que néant,
en grée qu'ils sont des démons. Evidemment c'est
11 a,

:

tirnier

le

sens de l'hébreu qu'il faut retenir; mais, juxta-
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deux leçons témoignent des diverses maon peut envisager la situalion des faux
dieux dans le monothéisme.
a) Mais l'on n'en est pas nécessairement venu du
premier coup à ces formules précises; le développement de la foi monothéiste peut tivoir eu son histoire;
posées, les
nières dont

celle-ci peut
même avoir eu des commencements
assez humbles.
v) Quels qu'aient été ces débuts,
il faut que
dès l'origine l'être auquel on donne le
nom de Dieu manifeste, en sa nature et en son activité, une réelle transcendance
on ne saurait reconnaître le monothéisme, si rudimentaire qu'on le suppose, là où l'être que, par exemple, l'on traite comme
créateur ne se distinguerait pas des créatures. II
n'en est pas moins vrai que l'idée que l'on se fera
de sa supériorité et de son empire ira sans cesse
grandissant. Le Dieu en question s'occupera avant
tout du peuple qui l'honore; si un autre élément
n'intervenait pas, dont nous parlerons ci-dessous
(cf. S), la dislance serait très minime entre ce monothéisme initial et un simple hénothéisme.
5) Dès
l'origine toutefois, ce Dieu témoignera, d'une manière plus ou moins explicite, de ses droits sur le
reste de l'univers
ce sera à l'occasion des divers incidents qui constitueront l'histoire de son
peuple. Que celui-ci entre en conllit avec d'autres
nations, c'est à son Dieu qu'il attribuera d'avoir
réglé les issues de la lutte et par conséquent, les destinées des nations étrangères aussi bien que la sienne
propre. L'idée de la transcendance divine sera, de ce
fait, élargie, agrandie. Le progrès s'accentuera à mesure
que le « vrai Dieu » étendra son empire et celui de
son peuple sur des nations de plus en plus nombreuses, de plus en plus puissantes. Qu'un jour les
vicissitudes de l'histoire le mettent en conllit avec
ces empires qui semblent les maîtres du monde,
que de cette lutte il sorte encore victorieux, et l'on
peut dire que, dans cette direction, l'élément positif
de l'idée monothéiste aura trouvé sa forme quasi
délinitive. Le Dieu en question sera déjà, par sa puissance, par son activité, par sa transcendance, le Dieu
du monde humain tout entier.
Mais il est
•/)
une autre direction dans laquelle ce progrès peut
aussi se réaliser. Les dieux n'ont pas seulement
des rapports avec les peuples, ils en ont encore
avec les phénomènes du monde physique, du ciel
et de la terre. C'est en ce domaine surtout que
les peuples polythéistes ont donné libre essor à la
fougue de leurs imaginations. Autant de dieux que
de phénomènes ou de forces ostensiblement reconnus dieux du ciel et de la terre, dieux de l'air et de
l'eau, dieux de la foudre et de la tempête, dieux des
montagnes, des bois, des sources, etc., tous d'ailleurs
à peine distincts des phénomènes spécifiques auxquels ils président. Dieux dont les activités diverses
se combinent en des théogonies ou des cosmogonics
plus ou moins complexes, selon la manière dont on
envisage les relations qu'ont entre elles les forces
auxquelles chacun d'eux préside. Par voie de contraste, le monothéisme se manifestera dans l'attribution au seul Dieu du souverain domaine sur les
éléments, de la causalité suprême de tous les phénomènes qui se succèdent, de la fixation de toutes
les lois qui les régissent. Ici encore le progrès ira
s'afh'rinnnt à mesure que l'observation agrandira
ce champ nouveau des activités divines. Plus encore
que son intervention dans le régime des peuples,
cette action sur le monde physique contribuera
à accentuer la transcendance du vrai Dieu. Sans
cesse présent à l'univers par la direction qu'il donne
à tous les événements qui s'y déroulent, il s'en distinguera d'autant plus nettement par sa personnalité
et ira s'en tenant à une distance de plus en plus

—

:

—

;

,

—

:
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—

i) A mesure i[tie le vrai Dieu s'allirmera,
lointaine.
quel sera le sort fait aux fausses divinités? Cet clément négatif du monothéisme aura aussi son développement et son progrès. Dès l'origine, un monothéisme
véritable comportera essentiellement un certain

exclusivisme; e'est par là même qu'il se distinguera
de l'iiénotliéisme. Le vrai Dieu se présentera dès le
début comme un Dieu jaloux: il ne reconnaîtra pas
de rival. Les prétentions pourront être d'abord à cet
égard assez circonscrites. Le inoins sera que le Dieu
jaloux n'admette pas d'émulé dans l'enceinte de son
temple et sur son autel, qu'il ne permette pas à son
peuple d'honorer d'autres dieux que lui; par ces traits
déjà, le monothéisme se distinguera nettement des
autres formes religieuses. Si le peuple est nomade,
il lui faudra bannir du camp tout emblème et tout
acte caractérisé qui pourraient évoquer le souvenir
d'un dieu étranger; s'abstenir d'immoler ou d'accomplir des rites aux sanctuaires païens qu'il rencon-

dans les territoires qu'il traversera. S'il est
sédentaire, il exclura du pays tout sanctuaire dédié à
d'autres divinités, proscrira leurs emblèmes, leurs
attributs.
D'autre part, en luttant pour son peuple
contre les nations étrangères, le vrai Dieu engagera
le combat, selon l'idée du temps, avec les dieux
qui les protègent. A mesure que se multiplieront ses
victoires, ses émules, déchus de leur dignité, n'auront
bientôt plus de Dieu que le nom, tant le triomphe
élèvera leur vainqueur au-dessus d'eux et quand les
dieux tombés seront les plus grands de l'univers, le
peuple délivré sera bien près de dire qu'il n'y a pas
de Dieu en dehors de son protecteur. Bien plus la
défaite même du peuple monothéiste trouvera son
explication dans la foi qu'il professe; son échec
n'amènera pas l'aveu de l'impuissance du Dieu qu'il
honore celui-ci tirera de son caractère propre des
raisons supérieures pour abandonner les siens au
trera

—

;

:

;

—

malheur.
s) Le monothéisme, en effet, peut encore
se manifester et progresser en une autre manière.
Sans que le vrai Dieu affirme directement son domaine
sur les hommes et l'univers; sans qu'il proclame la
déchéance et le néant des fausses divinités, on peut
voir, dans sa personne même, se dessiner des traits
qui le mettront tout à fait à part des autres êtres
que les peuples vénèrent comme divins. Ces traits
peuvent être tels et tellement accentués que toute
assimilation devienne impossible et que, loin de
pouvoir être traité comme l'une des diverses divinités
dont oTi se réclame ici-bas, il les bannisse toutes de
la catégorie à laquelle il appartient, et, on pourrait
ajouter, que tout seul il constitue. Il est évident que.
dans l'épanouissement de ces traits, il y a aussi
place pour un développement et un progrès.
a"

I ''s

noms divins dans

séries de

noms

la religion d'Israël.

— Deux

servent à désigner le Dieu d'Israël
dans l'hébreu biblique des noms communs et des
noms propres.
A.
On rencontre d'abord le nom commun 'el
a) Ce nom n'est pas seulement hébreu; on
("X )•
le trouve, peut-on dire, dans tout le monde sémitique;
en phénicien, il a un féminin 'élut: en safaïte, Mat;
en assyrien.il présente les formes Un, pi. ilé et ilani,
féru
iltn. Les diverses sources que l'on peut consulter nous le font connaître comme élément constitutif de beaucoup de noms propres, assyro-babyloniens, phéniciens, araméens, nordarabiques, sudarabiques; pour l'araméen en particulier, la Bible
ne nous fournit les noms de Bathuel (Gen.,
xxiv. i.")). de Hazaèl (II Reg., vm, 8), etc. Les mêmes
documents nous montrent ce mot employé d'une
façon tout à fait indépendante. Le plus souvent, ce
terme apparaît comme un nom commun évoquant
:

—

—

Tome
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l'idée générale de divinité, susceptible à ce titre d'êtie
associé aux divers noms propres que fournit le panthéon sémitique; de là, par exemple, en assyrien,
l'usage de l'idéogramme Un comme détenninatif des
divers noms divins. Mais, en plusieurs régions, ce
terme désigne sûrement un dieu particulier cl conli) Quels sont l'étymologie et le sens
cret.
originel
de ce mot? La forme 'él (ou '</) se rapproche de
noms tels que met, mort, et hen, tils. Mais, quelle que
soit leur ressemblance, ces deux ternies remontent a
des racines de catégories très différentes met, qui
garde sa voyelle au cours de toute la flexion, suppose un radical Ayin-Waw, mût ; lien, doni la voyelle
change ou disparait dans la tlexion, remonte
une
racine LamedUé, primitivement Lamed- Tôd, bannit,
bânay. 'El garde, sans doute, sa voyelle devant les
suffixes Çéli, mon Dieu), au pluriel absolu Çélirn) et
même construit Çélér); mais, dans les noms composés,
é devient bref ÇEldnd) ou même cède la place à un
sewa Ç'ii'db); c'est donc que sa permanence n'est pas
essentielle. De là plusieurs hypothèses. Les uns annulent 'él au participe actif du verbe 'iil ( 7-x ), qui
n'est pas usité en hébreu, mais qui fournil beaucoup
de dérivés
'ûl, ventre; '»/, prince, noble; 'ùlâm,
porche; 'ai il, bélier '<n (7, pilastre 'ayil, chef; 'élâh,
térébinthe; 'éidn, id.; 'ayyâl, cerf, etc. Il est difficile
de déterminer l'idée commune à tous ces noms. On
a mis en avant l'idée de force. Les anciens, Aquila,
S. Jérôme, interprétaient de cette manière le nom divin
'él; Eusèbe atteste que telle était l'opinion des Juifs.
Une étymologie plus récente aboutit au sens de être
en avant (Nôldeke). Qu'il soit le fort, ou celui qui
est en avant, 'El est le premier, le chef, le maître.
D'autres rattachent êl (non plus 'él) à 'nlah Çâlay).
Les uns reportent sur ce radical le sens présumé du
dérivé : être fort (Dillniann). D'autres (Lagarde) rapprochent 'êl de la proposition 'êl, él, vers, et donnent à àlâh le sens de tendre vers, se diriger vers;
'êl est ainsi l'être vers lequel on se porte. Dieu apparaîtrait donc comme le but des aspirations, autrement dit encore, comme le maître universel. En
toutes ces hypothèses, le mot 'El n'est autre chose
qu'une épithèle, saisissant l'idée de Dieu, non pas
dans son essence, mais dans l'un de ses attributs
les plus caractéristiques et les plus universellement
reconnus sa puissance, son autorité et, jusqu'à un
certain point, sa transcendance.
c) Dans la Bible,
ce terme désigne parfois des hommes puissants
(II Reg., xxiv, i5; Es., xvn, i3: xxxi, n; xxxn, ai;
Joh, xli, fj
généralement en style poétique). Souvent il indique les faux dieux; tantôt il est employé
sans épithète pour cette fin (Ex., xv,
//eut., in,
xliii. 10); tantùt une épithète en précise le
2^; Is
sens (Ex., xxxiv, i£ [autre Dieu]; Deut., xxxn, la
[Dieu étranger]; Ps. lxxxi, io [item]). Surtout il
exprime le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, on pourrait
dire Dieu tout court. Dans ce cas, il est toujours au
singulier, avec ou sans article, susceptible de recevoir
tous les qualilicatifs en rapport avec cette signification; on rencontre des exemples de cet emploi à
toutes les pages de l'Ancien Testament. A noter ces
expressions 'El, Dieu d'Israël (Gen., xxxm, 20); 'El,
dieu des esprits de toute chair (.Xnm ,xvi, 22), dans
lesquelles le nom commun 'El prend la place du nom
d} Certains déterminatifs
propre de la divinité.
du nom 'El méritent une attention à part. Il faut
d'abord mentionner l'appellation 'Êl 'Elyôn (jl'^J?),
à côté de laquelle on rencontre aussi 'Elôhtm Élyân
(Ps. lvii. 3 lxxviu, 56), Taha-eh Élyân {Ps. vn, 18;
xi. vu, 3)et. bien plus souvent encore, Élyân sans plus
(.Yr/m
xxiv, 16: Dent., xxxn, 8; surtout dans les
Psaumes). Dérivé de la racine 'àlâh, monter, cette
épithète est exactement rendue par le Très Haut.

—

:

;i

:

;

:

:

—

;

i

i

:

.

:

—

;

.

:
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dans

surtout

Elle témoigne,

transcendance de Dieu.

On

les

Psaumes, de

vin.

xm

i4;

4,

:

:

3,

TtaïT-oxpàTup

3);

lTto\ipiB>iOi(J>s.

{Job,

;/-/»',;

>

Omnipotens

rx

etc.);

Ttoif,*«i

(Job,

v,
17; très fréquent);
0si; -o'j obpuvov (Ps. xci, 1);

(Joli,

lxviii, i5); h
xxi, i5, etc.);
(cf.

nœnu

Ex., vi,

Vulgate traduit par
La traduction ixkvo's est

la

3).

d'une façon constante celle d'Aquila, de Symmaque
et de Tliéodotion; elle repose sur une étymologie
très factice, qui était cbère aux rabbins et qui décompose sadday en deux éléments le relatif sa (ou se,
que l'on rencontre à côté de '"sér), et le substantif
day, suffisance (
+ n) ce qui suffit. Il n'y a rien à
tirer d'/s., xni, 6, Jo., 1, i5, dans le sens d'une racine
sadad outre qu'en ces endroits, le prophète use du
jeu de mots et de l'allitération, rien dans la tradition
biblique n'invite à envisager Dieu comme le Destrucleur. On a voulu (Nôldeke, Hoffmann) rapprocher
adday corrigé en sêday, de sêd. démon, ou, selon le
sens de l'assyrien sêdu, génie protecteur; on aurait
ainsi :mon prolecteur. Mais est-il probable qu'il faille
songer ici à une épithète commune au vrai Dieu et
aux fausses divinités? On a pensé (Fred. Delitzsch,
Cheyne) à une forme intensive en rapport avec le mot
assyrien sadu, montagne, et avec une racine sadtih
(s&day), être élevé. Cette étymologie aurait l'avantage
d'aboutir au sens traditionnel adopté pour la locution El adday, qui implique la grandeur, la toutepuissance: d'autre part, cette appellation se laisserait rapprocher de certaines épithètes de la divinité,
'ébén, pierre (Gen., xlix,
fréquentes dans la Bible
rocher (Ps. xvm, 3), surtout sûr, rocher,
2,'i), séla
forteresse (employé trente-trois fois dans la Bible
Dent., xxxn, !,, i5,
pour désigner le Dieu d'Israël
adday fut
18, 3l, 37, etc.). D'après Ex., vi, 3 (P), El
le nom sous lequel Yahweh se manifesta aux patriarches. On le trouve, en effet, dans la Genèse (xvn,
xxviii, 3; xxxv, 11; xLin, i4; xlviii, 3; xlix, 25),
;

tt'

:

;

:

,

:

1

mais aussi

/•.';.,

x, 5, etc.

Il

est

;

remplacé simplement

par Sad,la\ dans Num., xxiv,

4i 16; lia., 1, 20, ai
xni. 6; Ez.,\, 2/1; Jo., 1, i5, etc.; on le rencontre plus de trente fois sous cette forme dans le livre
;

/*..

,1e

.lob (v, 17; vi, 4, i4; etc.)

—

B.
Le deuxième nom commun est celui d'Elohim
1
(oTi ?!*, ''lâhim) à côté duquel apparaît Elohab (m ?»,
a
'*lo h).
«) Ce dernier mot rappelle le nom divin
que l'on retrouve dans le monde arabe, Hall, qui
avec l'article devient Allah. Dans les documents
préislamiques, on rencontre aussi une déesse liât ou
[lahat, avec l'article Allât. Dans la Bible, le singulier
1

—

qui n'est jamais accompagné de l'article, est
d'un usage beaucoup plus rare que le pluriel; tandis
que l'on rencontre ce dernier environ deux mille
cinq cent soixante-dix fois, la forme du singulier
est employée cinquante- cinq fois; on ne la trome
pas moins ,1c quarante fois dans le livre de Job; en
dehors de ce livre, elle ligure ou dans des textes
poétiques, ou dans de la prose de basse époque (cf.
pourtant le Ketlb de II Reg., XVII, 3l). lô'h pcul
désigner un dieu étranger (II Chron., xxxn, i5;
Dan., xi, 37). Mais le plus souvent il s'agit du Dieu
''lô'h,

'

d'Israël,
i5,

17;

;

Le

:

vi,

xvm, 32 l, 22, etc.; Pr., xxx, 5; Neh., ix, 17).
pluriel 'dôhîm, de même que êlim, peut se
rapporter à des êtres humains qui, par leur fonction, apparaissent comme les représentants de la
divinité
chefs de peuples, juges (l's. lxxxii, 1,6);
il désignera aussi
les anges (Ps. xc.vn, 7), bien que
d'ordinaire ils soient appelés b'nêy 'lôhim, lils de
Dieu. Il conservera son véritable sens numérique
quand il exprimera une pluralité de dieux étrangers
(Ex., xvm, 11; xx, 23; xxn, 19; etc.). Mais bien
plus ordinairement il s'agit du seul Dieu d'Israël.
Tantôt le substantif est accompagné de l'article,
bâ'' lôhim, parce que le Dieu d'Israël est le Diea par
excellence; tantôt il est sans article parce que le
Dieu d'Israël est Dieu tout court, aucun autre être ne
méritant qu'on le désigne par ce nom. C'est donc par
extension et par une sorte d'abus de langage que ce
pluriel est employé pour désigner une fausse divinité, dieu ou déesse (Jud., ix, 27; xi, 24; 1 Sam.,
v, 7 I Reg., xi, 33; etc.). Quand il sert à désigner
le vrai Dieu, "lâhtm se construit généralement avec
des verbes et des qualilicatifsau singulier (Gen., 1,
Ps.

la

dirait qu'en certains cas

des étrangers affectent de l'employer comme pour
garder, vis-à-vis des serviteurs de Yahweh, une sorte
de neutralité (Gen., xiv, 18-22). Beaucoup plus obscure est la signilication de la locution 'El Sadday
L'étymologie en est incertaine. Déjà les Sep( H!i> )
tante étaient hésitants quant à sa signilication. Dans
la Genèse et l'Exode, tantôt ils la négligent, tantôt
ils la rendent simplement par ©=-'-;, avec ou sans
xlviii, 3; xlix, 25; Ex., vi, 3;
suffixe (Gen., xvn,
xùpai (Job,
cf. Nam., xxiv, 4, 16). Ailleurs on a
1
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ou tout simplement de Dieu (Deut., xxxn,
h., xliv, 8; /lab., m, 3; Job, m, 4, etc.;

;

1

I

Jam.,

vi,

20; Neh.,

vm,

6;

etc.).

De

tels

;

usages

grammaticaux ne sont pas absolument particuliers
en assyrien le pluriel ilani, parfois employé pour désigner un seul être divin ou la divinité
en général, se peut construire avec un verbe et des
attributs au singulier (cf. Hkiix, Die biblische and
à l'hébreu

:

—

b) On a
die babylonische Gottesidee, p. 1 50-173).
vu dans cet emploi d'un nom pluriel pour désigner
le Dieu d'Israël une preuve évidente que les lils de
Jacob avaient d'abord été polythéistes. La Bible
elle-même atteste que les ancêtres des Israélites,
d'une manière plus précise les ancêtres d'Abraham,
adoraient plusieurs dieux (Jos., xxrv, 2). Si le mot
''lôhim remonte jusqu'à cette date, il est tout indiqué qu'il ait servi à désigner les divinités de la
tribu. Mais il est certain qu'appliqué au Dieu d'Israël, il a perdu de bonne heure toute connexion avec
le polythéisme; s'il y avait eu danger qu'il inspirât

aux
été

Israélites l'idée d'adorer plusieurs dieux, il eût
et anathématisé par les propagateurs et

réprouvé

les champions du yahwisme. Si, mis en connexion
avec le développement de la religion Israélite, ce
terme peut évoquer des attaches polythéistes, c'est
pour des temps que l'on peut qualifier de préhistoriques, ou bien des périodes de beaucoup antérieures
à la constitution du peuple de Yahweh En gardant
ce terme, les Israélites auraient implicitement reconnu que la divinité unique à laquelle ils rendaient
leurs hommages réalisait pleinement le concept que
leurs ancêtres avaient morcelé entre plusieurs personnalités divines. Ce pourrait être une explication
historique de ce pluriel d'intensité que constitue le

mol 'lâhtm. Bappelons toutefois qu'à ce litre, il se
rapproche de certains substantifs abstraits tels que
n 'ûrtm ( Dmyj), jeunesse; z'qùnim ( D'ipT ), vieillesse. Il serait assez naturel que l'on eut employé le
terme qui exprimait l'idée abstraite de divinité pour
c) Au
désigner l'être auquel seul elle convenait.
point île vue grammatical, ''lôhim se présente comme
un pluriel très régulièrement formé à"'lô"h dans

—

lequel le h troisième radicale serait guttural (cf. gâbô'h, m.", haut, g'bôhim); c'est l'opinion de Franz
Delitzsch, qui songe à une racine (inusitée) nlah
et
la rapproche de l'arabe 'aliha, qui évoque l'idée
d'errer çà et là par suite de la crainte, ,1c la terreur.
Dieu apparaîtrait avant tout comme l'être terrible,
redoutable. On sait que Gen., xxxi, 42, 53, il est
appelé la Terreur d'Isaac, qu'ailleurs (/s., vm, |3;
Ps. lxxvi, 12) il est appelé môra', objet de crainte,
la religion elle-même s'exprime par la
formule crainte de Yahueh. Toutefois la rareté du

qu'enfin

—
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singulier

vent

'<lù

>li

fait

qu'on

comme une forme

pluriel ''lôhtm

demande
sont ses

beaucoup plus sousecondaire fondée sur le

le traite

lui-même (Nestlé).

Dès lors on

sens de ce dernier
rapports avec l'autre nom

quel est

le

mot

et

se

quels

commun
termes comme fon'<•/,

D'aucuns traitent ces
damentalement distincts et reviennent pour ''lùltim
à la racine alah dont nous venons de parler. D'autres, en plus grand nombre, penchent dans le
Noldeke la regarde comme
sens de la connexion
possible, sans plus; Ewald l'a (firme et rattache les
deux mots à une racine 'âlah (h guttural) à Laquelle
attribue le sens d'être fort. Dillmann invoque
il
pour 'cl une racine 'âlâh (h faible) qu'il rapproche
de '(/.pouvoir, pour lui donner, à elle aussi, le sens
pi. 'êltm.

:

d'être fort;

quanta

''lohim,

il

l'analyse

expansion de 'cl, à la façon de
ïmâh n"X ). servante. Nestlé traite,
(

comme
p.

vin pluriel

emphatique de

comme une
pi.

'"mnliiit

de

lui aussi, ''lôhtm

'cl.

Hehn

(op. cit.,

même résultat avec une théorie
On peut aussi, comme plus haut,

209 sv.) arrive au

un peu différente.
pensera 'âlâh, tendre vers. De ce
ou de majesté, comme on disait

pluriel d'intensité
autrefois, on peut
rapprocher les formes q'dôsim, le Saint [Prov., ix, 10;
xxx, 3), 'élyôntn, le Très Haut (Dan., vu, 18, 22, 25,

•-).

Les rapprochements que nous établissons entre

''lôhtm et cl aboutissent à leur donner le même sens;
ce sont des épithètes qui en Dieu saisissent surtout
et traduisent la souveraineté, la primauté, la tran-

scendance.
Il y a plus d'un rapport entre ces termes et
C.
d'autres épithètes qui jouent un rôle important
parmi les appellations de la divinité dans le monde
La première est Baal, ba'al
sémitique et en Israël.
C?5;3). Ce mot veut dire maître, époux, souverain.
A ce titre il est apte à exprimer le maître par excellence, Dieu. Sous la forme Bel, il désigne un dieu
spécial du panthéon babylonien. Baal devient en
quelque sorte le nom propre du* dieu des Phéniciens,
qui lui donnent pour parèdre Astarté il joue aussi
un rôle dans la religion des Philistins. Parlant de
ces dieux étrangers, la Bible dit tantôt ba'al au singulier avec ou sans article, tantôt b''âltm au pluriel.
Parfois même ce pluriel parait être un pluriel de
majesté, n'indiquant pas nécessairement la multiplicité des idoles (Jud., 11,
m, 7; surtout vin, 33,
etc.). Le Dieu d'Israël a, lui aussi, été désigné par
cette épithèle; on en a la preuve dans plusieurs
noms propres théophores, notamment Isbaal (homme
de Baal), l'un des fils de Saiil (1 Chron., vin, 33).
D'autre part, Osée (11, 18) prohibe l'application de
ce terme (dans le sens de mon « époux n)à Yahweh,
qui témoigne d'un usage antérieur assez fréquent. C'est peut-être après cette défense que ce
mot à été remplacé, dans plusieurs noms propres, par
husct honte (II Sam. ,11, 8, Isbaal devient Isboséth).
Une autre épithèle revient au même sens: mélék,
qui veut dire roi. On la trouve à maintes reprises
appliquéeà Yahweh, soit qu'on le considère comme
roi d'Israël (I Sam., xn, 12), soit que l'on s'abstienne
de restreindre Le domaine de sa souveraineté (Jer.,
5,7, 10; Ps. xxiv. -, 8, g, 10; xi.vn, 3, 8; etc.).
Avec une vocalisation un peu différente (jnôlék i.xx
MoJo'jf), qui rappelle celle de bôsét et qui est peutêtre artillcielle, il désigne h- dieu auquel les Israélites
offraient des sacrifices d'enfants dans la vallée de
llinnom (Il Reg., xxm, 10; cf. Jer., vir, 3i; xxxn,
35) et qui présente de nombreuses alunites avec
le dieu des Ammonites, plus ordinairement appelé
Milcom (forme emphatique dérivée delà même racine).
Il faut encore mentionner une autre épithèle. qui
a eu meilleure fortune que les précédentes
le mot
'âdôn ( t nu ), maître, seigneur, qui a fourni le nom

—

—

;

1

1

;

<•

,

;

—

:
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du dieu phénicien Adonis. Au singulier, ce terme
peut accompagner le nom du Dieu d'Israël (/;>., xxm,
/s., 1, 24; etc.), ou même le remplacer
17 xxxiv, i3
(Ps. exiv, 7). Mais c'est au pluriel
véritable
;

;

pluriel d'excellence

— qu'il se

pre du Dieu biblique (Mal..

commune
laquelle
1"

est

le

celle

—

substitue au
1.

(i).

nom

La forme

la

proplus

i'Adonay (prop. '"dônây) dans

pluriel est construit avec le sullixe de la

personne singulier

(lit ter.

mes seigneur*),

et

qui

veut dire tout simplement le Seigneur. C'est un terme
courant qui tantôt accompagne le nom divin qu'il
précède (Gen., xv, 2, 8; etc.) ou qu'il suit (/'s. i.xvm,
31
cix, 21 etc.), tantôt le remplace à la façon d'un
véritable nom propre (/s., m, 17; F.z., xvm, a5, 29;
etc.; cf. la locution caractéristique Adonay Elohim,
Ps. xxxvni, i(i; etc.). On sait que, dans la lecture
publique des synagogues, ce mot fut, par une sorte
d'usage et de rubrique, substitué perpétuellement
au nom propre divin, traité comme ineffable.
Pour le sens, ces diverses épithètes se rapprochent
beaucoup iVIil et iVElohim.
D.
La forme la plus usuelle du nom propre du
Dieu d'Uraël est représentée par le tétragramme
Yhivh ( nirr ).
«) On a hésité assez longtemps sur
la prononciation de ce mol. Jéhovah (Y'hôwâh) est
un barbarisme récent (1020), dû à l'adaptation des
voyelles du qerey perpétuel '"dollar aux consonnes
i) Pour fixer une lecture sur
du tétragramme.
;

;

—

—

—

—

laquelle on n'a aucune indication positive et directe,
on use de deux séries de données. Les unes sont fournies par les auteurs anciens qui pouvaient connaître
la prononciation traditionnelle. Or Théodoret nous
dit que les Samaritains prononçaient 'I«/3s; saint Epiphane attribue la même prononciation à un groupe
de chrétiens. Clément d'Alexandrie témoigne en

faveur d'une prononciation 'lxcvi. Au point de vue
phonétique, ces deux articulations sont des plus
voisines.
c) L'autre indication est fournie parle
« Dieu dit à Moïse: Je
texte fameux d'Ex., m, i4
Ainsi tu diras aux
suis celui qui suis. Et il dit
enfants d'Israël Je suis m'a envoyé vers vous.» On
sait l'importance de ce texte, dans lequel le Dieu
qui choisit Israël pour son peuple lui manifeste le
nom sous lequel il veut être honore, et en quelque

—

:

:

:

manière

Or la forme
forme usuelle

le définit.

i4 b , n'est pas la
au lieu de yhwh

(mrp)'

même du nom. dans
:

on

a 'hyh

(rnntO

forme 'hyh
forme est connue;

et c'est celte

que i4 a définit. Cette
personne singulier de l'imparfait (la vocalisation massorétique consacre la forme qal) du verbe
hâyâh (,-pn), être. Parlant lui-même, en cette apparition décisive, le Dieu d'Israël se désigne par une
1'" pers
et, pour se définir, il ne trouve rien de
mieux que d'insister simplement sur cette 1" personne dont l'usage est courant et le sens connu
Je suis. Ce sens rejaillit tout
i4 a équivaut à dire
naturellement sur celui du tétragramme usuel Yhwh
3" pers. de l'im(iT~')- On est invité à y voir une
parfait du verbe hâyâh (fnn), ou mieux du vieux
verbe hâwâh ( nin ), êlre. Les règles de la ponctuation massorétique aboutissent à une orthographe
Yah'wéh (mrp) ou Yahweh elle est, on le voit, 1res
rf) Seulevoisine de celle de Clément d'Alexandrie.
ment l'on se demande, sans pouvoir aboutir à une

(rrriN)

c'est la 1"

,

;

:

'

;

—

l'on est en présence d'une
ou d'une forme causalive (//
l'appelle et se définil
fait être}. Ainsi le Dieu d'Israi
Je suis; on l'appelle II est ou Qui est.
rencontre une
y,
V côté .h- cette forme, on en
a) On la connaît depuis longtemps
plus brève.
comme un élément de beaucoup de noms propres
théophores. Elle revêt sa physionomie vraie à la
lin des mots, et c'est Yâhù (cf. Uizqiyyâhô, Ezéchias;

solution

définitive,

forme simple

{Il

si

est)

l

—

—
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xvi, 20; etc.), qui d'ailleurs est parfois
II fteg.,
etc., on a Hizqiyyâh
abrégé en Yâli (II Iieg., xviu,
la linale Ydh dans les noms propres est loin de toujours représenter le nom divin). La prononciation
Yiihà, consacrée par la massore, est attestée par les
transcriptions assyriennes (Ezéchias est appelé
ffazaqiiau sur le prisme de Sennachérib). L'élément
divin se trouve souvent aussi au commencement des
noms propres; on a alors l'une des deux formes
1

Yhô

et

Yà.

Dans

,

;

l'une et l'autre,

on constate

la con-

traction du groupe vocalique a -\- u par-dessus la
consonne h de faible articulation
seulement la
forme longue garde plus lidèlement l'empreinte des
consonnes primitives. Les transcriptions assyriennes ne connaissent pas cette contraction (Acbaz
[Yoachaz] s'y présente sous la forme lauhazi). —
h) Les papyrus d'Eléphantine (1907) établissent
;

l'usage de ces noms à l'état isolé. Le Dieu d'Israël
y est représenté par les consonnes yhw qu'il faut
lire ou
Ydhù ou Y 11 lui (forme dégradée). On rejoint
ainsi la transcription grecque 'I«ai attestée par
Tbéodoret, Epiphane, Diodore de Sicile.
c) Le
rapport grammatical et lexicographique de la forme
abrégée avec la forme complète est aisé à saisir.
Ydhù est apocope par rapport à Yah'weh la voyelle
linale est tombée, le w s'est adouci en a (cf. les deux
imparfaits Hithpalel yiitabaweh [de sâhâh, se prosterner] et yislahû). II est plus difficile de déterminer
leurs rapports au point de vue de l'usage et de dire,
par exemple, s'ils ont perpétuellement subsisté l'un à
côté de l'autre, ou si l'un a sur l'autre l'avantage de
quelque priorité.
/) On éprouve pareillement une
grande difficulté à déterminer le sens précis et la
portée exacte du nom divin, même quand on tient
compte de l'explication que Yaliwcli lui-même en
fournit! Nul doute que, dans la pensée de Dieu, ce m un
et cette explication ont un sens et une profondeur
que l'on ne saurait ni restreindre ni limiter. A cet
égard la formule des Septante K/-.. ti/u i w
O i»
iTtécrcixév
-npi- ù/i'ï.i, avec tous les concepts métaphysiques dontellenousapparaît riche, serait encore inadéquate. Et l'on en pourrait dire autant de la formule
apocalyptique 'O 'm xai 5
xai i ip/ofts-ja (Ap., I, 4).
Yahweh est Celui qui bst, sans aucune limite à son
être, quant au temps et quant à l'espace Celui qui
est, qui était et qui sera à jamais. Mais la question se
pose un peu différemment si l'on se préoccupe de La
manière dont les auditeurs de Moïse comprirent cette
formule et, par conséquent, du sens que Dieu voulait
mettre à leur portée; la suite de notre élude nous
amènera à préciser ce point de vue. Sans doute les
esprits des Hébreux del'Exoden'étaient guèreouverts
à la spéculation et à la métaphysique. Déjà pourtant
Yahweh leur apparaît bien comme Celui qui est, en
un sens éminent et transcendant Celui qui est présent au milieu d'eux; Celui dont l'être en même temps
est constant, puisqu'il est, non seulement le Dieu de
la race actuelle, mais encore le Dieu des pires, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob (Ex., III, 6) Celui qui est
Cause, auquel Israël, dès ce premier moment, se
sent redevable de sa délivrance et de son rachat
{Ex., m, 8), duquel il dépendra dans toute la suite
de son existence, duquel il attendra la protection
pour se faire un chemin au milieu des nations, sur
lequel il comptera pour ses besoins de- chaque jour,

—

;

—

(

—

fis.

r/t

:

:

j

dont, par conséquent, la puissance de causalité lui
apparaît
iciisr dans le gouvernement des hommes
et dans le domaine
de la nature. Sous une forme
plus ou moins précise, ces idées étaient au fond des
à mes, simples encore, auxquelles Dieu se révélait
Celui qui est.
F.
Le nom de Yahweh est souvent complété
par une épithète que l'on ne saurait passer sous
i

—
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Dieud'Israèl est nommé Yahweh sabaoth
<i)La formule la plus complète est Yahweh ''lohéy hass'bâ'ât (Am., m, i3; vi, i4) ou s'bâ'éi
(sans article, le nom étant suffisamment déterminé
par l'usage; II Sam., v, 10; etc.). On trouve aussi
d'autres formules ''diiniiy Yahweh x'bd'ot (Ps. lxix.
dtimn (Am. ,v, 16); etc.
7), Yahweh 'lahêy hass bâtât
Mais le plus souvent l'expression est réduite à Yahweh S'baôt.
b) La relation grammaticale de ces
deux termes estassez difficile à déterminer. Les deux
mots sont-ils en construction, de telle sorte que la
véritable traduction soit bien Yahweh des armées?
Ou bien s'agit-il d'une apposition, de telle sorte qu'il
faille rendre Yahweh les armées, ou, en traitant lequaliiicalif comme un autre nom propre, Yahweh S bà'ôt
On sait, d'une part, que les noms propres ne se mettent pas d'ordinaire à l'état construit. D'autre part,
on rencontre certains cas dans lesquels le nom commun ''lohim, substitué à Yahweh, demeure à l'état
absolu devant S bn'ôl (Ps., lxxx, 8, i5) de même, en
silence

:

le

(S'I/n'ùt).

—

:

'

Li

—

'!

:

d'autres cas dans lesquels ''lâhtm suit le mot Yahweh
(Ps. lix, 6; li\t, 5, 20; lxxxiv, y). Si s'bà'ôl doit
être considéré comme étant en apposition, c'est à
titre d'équivalent d' ''lôhéy s'ba'ôt.
r)Cette locution

—

ne ligure pas dans l'Hexateuque, ni dans le livre des
Juges; on la rencontre dans Samuel, les Rois, les
Chroniques; elle est fréquente dans nombre de prophètes Isaïe, Jérémie, Osée, Ainos, Michée, Nahum,
llabacuc, Sophonie, Aggce, Zacharic, Malachie; Ezéchiel ne l'emploie pas; elle se présente enfin dans
plusieurs psaumes.
d) S'bâ'éi (niN2ï) est le pluriel
féminin fort régul ier du substantif masculin .«/«((jos)
qui veut dire armée. Mais de quelles armées s'agit-il
ici? On peut pensera des armées humaines, aux armées d'Israël. Yahweh a, en effet; pris grand intérêt,
surtout aux origines, à ce qui regardait les troupes
des Israélites et leurs succès. L'un des vieux documents qui renfermaient les souvenirs des combats
d'Israël ne s'appelait-il pas Séphér Milli nuit Yahweh,
le livre des Guerres de Yahweh [Num., xxi, i4)?Durant la conquête de la terre de Canaan et pendant les
premiers temps de l'occupation, le symbole ollieielde
Yahweh, l'arche, apparaît souvent en relation avec
l'armée et la guerre (Num., x,35, 36; ./os., vi, 4 sv.;
:

—

I Sam., iv, 3 sv.; etc.). Dans Jos., v, i4. i5,à propos
des préparatifs de la prise de Jéricho, il est question
du « chef de l'armée de Yahweh ». Après ces remarques, il est intéressant de noter que, dans les premiers textes où on la rencontre, la locution Yahweh
S'bâ'ôt est en rapport avec l'arche (I Sam.,i, 3,
cf. Il Sam., vi, 2); il est curieux de rcleverdes expressions telles que celle-ci Yahweh des armées. Dieu
des bataillons d'Israël (I Sam., xvn, 45). Aussi bien
les armées d'Israël sont souvent désignées par le mot
1

1

;

:

sâbâ,

s'b'âât (surtout,

disent les critiques, dans

le

Ex., vi, 26; xn, 1-, 5»). 11 semCode sacerdotal
blerait même que ce mot n'impliquât point toujours
une connexion avec la guerre, et qu'il fallut l'entendre de la multitude du peuple en général (/->., vu,
SU, 4' ! cf. Ps., XMV, 10, etc. voir Hehn. ni,, rit.,
4
p. 252). Dès lors la locution représenterait Yahweh
simplement comme Dieu du peuple d'Israël elle ne
sei ail pas sans parallèle dans la littérature assj rienne,
qui donne au dieu Tispak le titre de- Mardak sa ummani, Marduk îles armées cf. Hehn, op. cit., p. soi).
Mais, pour le mot sâb'd, la Bible atteste un autre
sens-; il peut désigner les armées célestes, soit les
armées des an^es (I Iieg., xxn, 19; /.s-., xxiv, 21 etc.),
soit les armées des astres qui. par la régularité et la
:

;

;

;

;

subordination de leurs mou\ ements, semblent témoigner de la présence de chefs qui les dirigent (De ut.,
IV, 19; xvn, 3; II Reg., xvn, 16; etc.); dans ces cas. il est
vrai, le mot sâbâ' est toujours au singulier. Nombre
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d'auteurs n'hésitent pas à rapporter à ces troupes
e) Ce qui
célestes le titre de Yaliweli des armées.
est certain, c'est qu'avec la prédication 1res universalisée des prophètes, il serait difficile de restreindre le

—

sens de ce vocable aux armées d'Israël. Ce qui est
encore certain, c'est que, si jamais le sens de cette
expression a été en relation précise avec les armées
d'Israël, elle prenait déjà une signification plus profonde. Si l'on invoquait l'appui ci le patronage de
Yahweh, c'est parce qu'on les croyait efficaces, parce
qu'on avait foi en la puissance divine. Cette expression .tait donc dès ce moment en connexion avec les
attributs qui assurent davantage à Dieu sa grandeur
cl sa transcendance. La souveraineté sur les armées
célestes parle bien davantage encore en ce sens. A
plus forte raison si, au lieu des anges et des astres,
on pouvait songer, comme d'aucuns l'ont t'ait, à cet
ensemble des pbénomènes et des puissances célestes
et terrestres qui constitue le cosmos. Notre expression traduirait alors exactement la toute-puissance,
la souveraineté universelle de Valiweb. On en pourrait rapprocher la locution sar kiësati, roi de la totalité, que les babyloniens donnaient volontiers ans
/') L'on
comprend dès
principaux de leurs dieux.
lorsqu'à côté des traductions littérales Kvptm Ea^cwW,
Kùpxo; rfiy arpartfa, les Septante aient employé des locutions telles que Kvcts; nearcKpxmp^ Kùptoq t&vSwk/xsw]
bien que moins servîtes, ces traductions sont à coup
sur les plus exactes.

—

—

du monothéisme en
1' Les documents les plus explicites.
en laissant de côté nombre de Psaumes,
II.

nome,

Le

Is.,

fait

—

Israël.

—
le

Ce sont,
Deutéro-

xi.-lxvi, Ezéchiel.

—

La partie essentielle est le
A. Le Deutéronome.
code légal des cliap. xii-xxvi, que précède une longue
Introduction parénétique(/)e«f., i-xi). et qui est suivi
d'une conclusion, en partie parénétique(/V»f., xxvnxxx), en partie historique (xxxi-xxxiv). Même aux
yeux des ciil ii pies qui rejettent l'authenticité mosaïque
du Deutéronome, ces divers éléments, quoique peutêtre de provenances différentes, représentent les
idées d'une même époque et d'un même milieu on
peut donc les considérer ensemble.
a) Ce qui
frappe tout d'abord, c'est la guerre déclarée à l'idolâtrie. On rappelle les châtiments qu'elle a attirés
sur le peuple à l'Horeb (Dent., ix, 8-21, a5-2i);x, i-5,
io, 11), à Baal Peor (Dent., iv, 3). Surtout au moment où il est sur le point de pénétrer en Canaan,
on prévient le peuple contre la tendance, conforme
aux idées du temps, qui le porterait à sacrifier aux
dieux du pays, contre les séductions d'un culte
pompeux. Si Israël doit vouer à l'anathème les
anciens habitants du pays (Dent., vu. 2, 3, 16, a/i;
xx, 16, 17). c'est à cause du danger que leur exemple ferait couriràsa foi (Deut., vu, 't xx,i8). Aussi
doit-il s'acharner contre leurs sanctuaires, les détruire avec tout leur mobilier (Dent., vu, ô. a5;
xii, 2, 3). La plus grande des prévarications est, en
effet, celle qui consisterait à associer d'autres dieux
à Yahweh, idoles des Egyptiens et des autres
nations parmi lesquelles Israël est passé (Dru t.,
xxix, 10-17), culte des astres que Dieu a donnés
en partage à tons les peuples qui sont sous le ciel
(Dent., iv. ir)) et qu'Israël verra en grand honneur
chez les Assyriens et les Babyloniens arec lesquels plus tard il entrera en relation. Le premier
précepte du Oécalogue (Dea/.,v, 7) interdit formellement aux Israélites d'avoir d'autres dieux que
Yahweh: la même défense est renouvelée ailleurs
(Deut., iv, r5 SV. vm.ig). Les peines 1rs nlu- terribles
sont édictées contre les prévaricateurs ; pour l'individu convaincu d'un tel crime après une soigneuse

—

:

;

:
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enquête, c'est la lapidation (Lient., xvji, 2--; cl. xm
plus forte raison pour celui qui voudrait

7-12), à

propager une

une 'ville,

telle Iniquité

(/tint.,

xm,

2-6)5
i3-iy);

l'anathème (Deut., xm,

c'est

'

1'

pour

le
peuple devenu tout entier inlidèle, c'est la
ruine et l'exil (Deut., îv, 36-27; XXVIII, l5-68j xxx,
[7, 18). C'est aussi cette horreur de l'idolâtrie qui fait
proscrire du culte de Yahweh nombre d'institutions
en vigueur dans les sanctuaires païens
les images
taillées (Dent., iv, i5-i8, Q.'i; v, 8, 9»), qui sont en
contradiction avec la façon tonte spirituelle dont
Yahweh s'es! manifesté à l'Horeb (Dent., iv,I2-i5);
les stèles de pierres (massêbôt'') et les poteaux
sacrés Ç'sêrîm; Dent., xvi, ai, 22); certains rites
funéraires (Dent., xiv, 1, 2); à plus forte raison le
personnel immoral des courtisanes sacrées et dis
h) Non seulement
efféminés (Dent., xxm, îX, ig).
le Deutéronome proscrit l'idolâtrie; niais il s'explique
sur l'idole. Il relève la supériorité qu'assurent à
Yahweh la sagesse et l'intelligence dont témoignent ses lois (Deut., iv, 6, 8); la bonté et la puissance dont il fait preuve dans ses relations et s, ,11
intimité avec son peuple {Deut., Vf, 7, 12, 3a'
33");
la puissance qu il a particulièrement manifestée dans
les merveilles de la sortie d'Egypte (Dent., iv, 3^,
37). Quant aux dieux des nations, ils sont, ou bien
des créatures (des astres; Deut., iv, y), ou bien des
œuvres des mains de l'homme, bois et pierre, or et
argent, qui ne voient point, n'entendent point, ne
mangent point, ne sentent point (Deut., ix, aS) ce
c)
sont des ordures (gillûHm; Dent., xxix, i(i, 17).
Le législateur va plus loin. Si Yahweh est un Dieu
jaloux, un feu dévorant(Z)e«t., iv, 2/i), terrible dans
la punition de l'idolâtrie (Deut-, V, y: vi, i'i, ri), c'est
qu'il est le seul Dieu. Les prodiges accomplis en
faveur d'Israël ont pour but de lui faire reconnaître
que Yahweh est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre
(Deut., îv, 35), de l'amener à graver dans son cœur
que c'est Yahweh qui est Dieu en haut dans le ciel
et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre
(Deut., iv, 3g), qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs (Deut., x, 17). Ces assertions
apparaissent comme les formules d'une pensée qui
pénètre le livre tout entier. Elle se traduit dans
l'extérieur même de la pratique religieuse. La loi de
l'unité de sanctuaire n'a d'autre but que de sauvegarder la foi d'Israël au Dieu unique, à une époque
où la pluralité des lieux de culte risquait tant d'entraîner comme conséquence la division et le morcellement de la divinité {Deut., xn, 'i-i^, 17-iy, 26 28;
xiv, 22-27; xvr xvn, 8-i3: xviii, 1-8; xxvi,i-u) En un
:

—

:

1

,

:

—

ï

Deutéronome nous fournit la formule expliYahweh Dieu
cite du monothéisme, et c'est à
d) De ce seul Dieu, le
d'Israël qu'il l'applique.
législateur décrit longuement les attributs :«) le
£) la transcendomaine universel (Dent., x, iij);
mot,

le

—

—

dance, autrement dit la sainteté elle le tient à distance de tout ce qui est profane et expose à la mort
ceux qui l"appi lient (Dent., v. 2o-:>7): elle se communique à s,,n peuple (Deut., xiv. 2.21), l'obligeant à
des règles spéciales de pureté (De ut., xrv, I, ai; cf.
/) sa vie (Dent., v. a6) et sa
vu, 6; xxm, io-iâ);
S) spécialement, son actipersonnalité agissante;
vité dans la nature OÙ il se comporte en maître
absolu, éloignant les fléaux (DetU., VII, l3-l5), protégeant la terre d'Israël (Deut., XI,I2), donnant ou
retirant les bénédictions du ciel (peut., xi, i4, 10,
aux miet", xin. 7-9), recourant au besoin
17: xv, i'i
racles les plus étonnants (Dent., vin, 3, |5, 16);
encore son intervention dans la
ï) plus spécialement
vie des nations, surtout d'Israël, témoins: les prodiges
accomplis dans la sortie d'Egypte (Deitt., xi. 3, i):
l'autorité avec laquelle il dispose du pays réservé aux
:

—

;

—

—
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tribus, en traçant à son gré les limites (Deut., i, 6-8,
où elles y
2i
il, 3-7, g, 19, 3i; m, 2), fixant l'heure
pénétreront (Deut., 1, 35, 36, 39; n, 14-16), sans qu'elle
puisse être devancée (Deut., 1, 4i-46):la force avec
laquelle Yalnveh combat pour son peuple {Deut., 1,
3o, 3i; vu, 18, 19), exterminant les ennemis {Deut.,
vu, 16, 20, 22), quelle qu'en soit l'importance (Deut..
;

2^;ix, i-3); l'indépendance avec laquelle
les bénédictions et les malédictions, selon
qu'Israël est fidèle ou désobéissant (Deut., xxvm);
en tous ces cas, l'action de Dieu dépasse les frontières
d'Israël et s'étend aux autres peuples
;) son intervention dans la vie des individus; il bénit, en prolongeant leurs jours, ceux qui honorent leurs parents
(Deut., v, 16), qui, d'une manière plus générale, suivent la voie qu'il leur trace (Deut., v, 3o vi, 2^). qui
observent tels ou tels préceptes particuliers (Deut.,
xiii, 18, 19
xiv, 29 xv, 6, 10, i4 xvi, 20).
xii, 20, 28
c) Cette activité manifeste encore d'autres attributs, notamment la justice de Yalnveh. Elle éclate
dans sa conduite envers les Cananéens dont il punit
la méchanceté (Deut., ix, 4. 5). Elle domine tous les

vu,

il

\-j,

î'i,

dispense

—

;

:

;

—

:

;

:

rapports de Yahweh avec Israël. Ils ne sont pas le
résultat d'un caprice divin; ils découlent d'une
alliance, en vertu de laquelle Israël s'est engagea
marcher dans les voies de Yahweh. tandis que

Yahweh

s'engagerait à

traiter

Israël

comme un

peuple particulier, à l'élever au-dessus de toutes
les nations, de telle sorte que Yahweh soit le Dieu
le peuple de Yahweh (Deut.,
d'Israël et Israël
xxvi, 17-19) ; ce sont ces clauses dont la justice divine
sanctionne l'observation (Deut., xxvm). Enfin cette
justice inspire une foule des ordonnances du code
sacré
principe de la responsabilité individuelle
(Deut., xxiv, 16); impartialité des juges (Deut., xvi,
18-20), invités à prendre modèle sur Yahweh qui ne
fait pasacecption despersonnes (Deut.,^, 1-); réserve
des cas ditticiles à des tribunaux placés sous la
surveillance de l'autorité religieuse(i>ei/'., xvn.8-i3);
xix,
pôle et sanction des témoins (Deut.. xvn, 6
10-21); expiation du meurtre dont l'auteur est inconnu (Deut.. xxi, 1-9); établissement des villes de
refuge pour le meurtrier involontaire, qui risquerait
:

;

d'encourir

la

du vengeur du sang (Deut.,
du châtiment à la faute (xxv,
justes mesures (Deut., xxv,i3-i6);

colère

xix, 1-10); proportion
i-3);

etc.;

justes poids et

—

0) la fidélité

de

Yahweh

à

tenir

ses pro-

—

messes (Deut., iv, 3i; vu, -, 8; vin, 1);
1) son
souci pour la pureté morale (Deut, xxm, 18, 19: xxv,
11, 12),
spécialement pour l'honneur de la vierge
(Deut.. xxii. 28, 29). de la fiancée (Deut., xxn, 23-aj),
de la femme mariée (.Deut., xxn, i3-22).
*)Mais ce
qui caractérise surtout le Deutéronome, c'est la place
faiteà la bonté de Yahweh Yahweh aime son peuple
(Deut., vu, i3), comme il a aimé les pères (Deut., iv,
3}). Il entend que si m peuple l'aime. La religion consistera toujours sans doute dans la crainte de Yahweh;
mais ce ne sera plus la frayeur que l'on éprouve en présence d'une force inconnue, don) on ne sait si elle est,
ou non bienfaisante ce sera l'attitude respectueuse
que provoque t'approche delà souveraine majesté. La
religion consistera dans le service de Yahweh, qui
évo pie la fidélité aux lois, d'une façon plus spéciale
aux lois qui règlent la pratique religieuse (Deut., vi
2, 3): mais la religion fera une place très spéciale au

—

,

;

sentiment de l'amour (Deut., vi, ô; x, 12. 20: xi, 1,
i3:etc). Cet amour de Yahweh pour son peuple est
d'ailleurs susceptible de prendre des
formes en

rapport avec

la faiblesse
et la
malignité d'Israël,
après ~r-s forfaits, celui-ci lient se retourner
vers son Dieu, car il est compatissant; il n'abandonne ni m- détruit (/'eut., iv, 3o, 3i). 11 est prêt à
pardonner et à rendre ses laveurs au repentir; il le

Même
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déclare expressément dans l'exposé des ehàtimenls
qui doivent suivre l'inûdélitéà l'alliance (Deut., xxx.
1-10). La bonté divine se manifeste d'une façon particulière envers les déshérités: Yahweh fait droit à
l'orphelin et à la veuve; il aime l'étranger et lui procure nourriture et vêtement (Deut., x, 18); il recommande la même sympathie aux Israélites (Deut., x,
19; xxiv, 14-22). Le sort des ennemis à la guerre,
abstraction faite des Cananéens qui sont un danger
pour la foi d'Israël, intéresse aussi la bonté divine :
Israël est invité à les traiter avec humanité (Deut.,
\x, io-i5; xxi, io-i4). Cette humanité doit s'étendre

jusqu'aux animaux (Deut., xxn,

6, -

;

xxv,

4) et

aux

plantes (Deut., xx, ig, 20).
B.
Isaïe, xl-lxvi.
a) Remarques préliminaires
y.) /s.,
xl-lxvi, se divise, ou le sait, en deux
sections nettement distinctes xl-lv et Lvi-Lxvi.Dans
la première, le prophète considère Israël captif en
Babylonie, à l'heure où Cyrus va proclamer ledit
de délivrance. Dans la seconde, le prophète se place
au moment où des caravanes de Juifs se sont déjà
acheminées vers la patrie pour y tenter la réorganisation de la vie religieuse et nationale; il se met
en présence de celte société à laquelle les rapatriés
vont se mêler, dont plusieurs vont subir la contagion, et qui est si loin de réaliser l'idéal des véritables représentants du yah wisme.
:) Les prophètes,
on le sait, exercent avant tout un ministère de circonstance. Loin d'être des théoriciens exposant des
thèses abstraites de doctrine ou des principes généraux de morale, ils se bornent à tirer, du fonds de
convictions qui remplit leurs âmes, ce qui répond
•aux besoins momentanés, aux préoccupations immédiates de leur milieu. De là les grandes différences que l'on constate entre /s., xl-lv et /s., lvi-lxvi.
Les exilés de Chaldée étaient loin de constituer une
société homogène. Nombre de Judéens s'attachèrent
aux avantages de vie facile que leur procurait le séjour en un pays riche, fertile, commerçant; soit au
prix de l'apostasie, soit, bien plus souvent, par suite
d'un relâchement religieux plus ou moins accentué,
ils se désintéressèrent des perspectives ouvertes par
les prophètes ou, du moins.de leur immédiate réalisation. En leur présence est le groupe de ceux pour
lesquels l'œuvre de la restauration nationale et religieuse est d'un intérêt vital. C'est à ce groupe, dont
tous les éléments ne sont pas d'ailleurs pénétrés
au même degré par les influences de la religion.
cpie s'adressent directement les beaux oracles d'/s.,

—

—

:

:

—

xi.-lv; c'est

par

lui

que

le

prophète cherche à attein-

déportés, pour secouer la torpeur dis
tièdes et les faire tous vibrer aux saintes espérances. Sur la terre d'exil, où Israël ne pouvait songer a
se rétablir en peuple, de pareilles distinctions de
groupes étaientnaturelles, et les prophètes pouvaient
ne s'adresser qu'à l'un d'eux. Il n'en allait pas de
même sur le sol de Palestine, aussi longtemps du
moins que l'on ne renoncerait pas à faire bénéficier
de la restauration tous les fils de Jacob. Il fallait à
nouveau, comme on le faisait avant l'exil, considérer
ensemble et viser les obstacles
le peuple dans son
que créaient à l'univre de Dieu les désordres dont se
rendaient surtout coupables ceux des Judéens qui
pendant l'exil étaient demeurés en leur pays.
Quels que soient ces contrastes, les deux sériions
d'/s., xi.-i.xvi ont beaucoup de points communs.
Toutes deux sont dominées par la pensée de la restauration d'Israël (cf. Deuxième partie, 11, 4"), et c'est
lie ouvre qui doit servir davantage à la manifestation de Yahweh.
Dans les deux sections, la guerre est déclarée
entre Yahweh et les id oies, mai s d'une façon assez diffé^)Dans /*., lvi-lxvi, c'est la lutte en quelque
rente:

dre tous

les

—

,

M

—
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sorte terre à terre contre l'idolâtrie, telle qu'elle se
pratique dans l'Israël palestinien. Les allusions sont
parfois difficiles à saisir, mais leur portée générale
est des plus claires (As., lvii, 6-9; lxv, 3-7, 11). Le
toutes ces idoles sont
verdict est des plus fermes
néant ce qu'Israël a fabriqué ne lui servira «le rien;
le vent emportera, un souille enlèvera tous ces dieux
que le peuple a amassés (/s., lvii, 12, i3). A ces pratiques spécifiquement idolàtriques le prophète associe le culte dont les dieux étrangers pourraient se
:

;

contenter, mais qui est indigne de Yahweh, parce
qu'il est purement formaliste et tout extérieur (/s.,
lviii, 1-7; lxvi, i-4). Ce sont tous ces désordres qui
retardent la réalisation délinilive de l'œuvre du salut
divin (/s., lviii, 8-12; IX, 1-8; lxiii, 10-1 4), U faut
une conversion sincère avant (pie Yaliweli inter-

vienne (/s., lvii, i5-2i; lix, 9-21; LXIII, 15-LXIV,
la), à moins que tout n'aboutisse à un jugement
dans lequel il séparera la cause du Udèle de celle
ji) Dans
de l'impie {/s., lxv, - 1 G lxvi, i5-24).
ls., xl-lv, ies perspectives sont tout autres. Les
dieux avec lesquels Yahweh entre en conllil n'ont
pas trouvé créance auprès des Israélites auxquels le
prophète s'adresse. C'est aux dieux du vainqueur
qu'il s'en prend et, par delà les dieux les plus
puissants du plus puissant des peuples, ce sont les
idoles en général qu'il attaque, c'est de l'idole en soi
qu'il proclame la déchéance. D'une manière concrète, il signale la chute des grands dieux du panthéon babylonien, il établit un contraste entre la
pompe des processions liturgiques et la honte du
délilé sur les chemins de l'exil (ls., xlvi, 1, 2). Mais
le prophète ne se contente pas d'annoncer la chute
des divinités de Baby lone il institue leur procès, et,
ce faisant, il ne les désigne plus par leur nom; il les
traite connue une foule anonyme d'êtres méprisables.
impuissance
Il les condamne à un triple point de vue
vis-à-vis du inonde physique (/s., xl, 25, 26); impuissance sur les mouvements des peuples (/s., xli, 1-5);
impuissance à prédire quoi que ce soit (/s., xli, 21-23,
26-29; cf. xliii, 9; xlviii.5). Bien plus, l'idole prend
un nom, pésél( ?DD ), statue (/s., xl, 19; xliv, 9, 10).
C'est-à-dire que le prophète ne reconnaît pas à la
divinité d'autre existence que celle de la statue qui
la représente; et il développe ce thème avec une
1

—

;

;

:

xli, 6, 7 xliv, 9-20
mordante ironie (/s.,xl, 18-20
les faux
xlvi, 5-7). La conclusion est facile à tirer
dieux ne sont rien, leurs œuvres sont néant (A4., xli,
;

;

:

2:4.
29); leurs adorateurs sont des insensés (/s.,
xliv, i4-2o), voués à la confusion (/s., xlii, 17;
xliv, 9-11
xi.v, 16, 20).
les deux secy) Dans
tions, ces affirmations ont pour parallèles celles
qui glorifient Yahweh comme le seul Dieu. Elles
sont nombreuses, explicites, et se ramènent à cellequ'avant Yahweh aucun dieu n'a été formé et
ci
qu'il n'y en a point d'autre après lui, qu'il est le seul
Dieu de toute la terre (ls., xlii, 8; xliii, io-i3; xliv,
0-8; xlv, 5,0, 18, al, 22; xlviii, 12; liv, 5).
//) De ce Dieu unique, le prophète décrit avec complaisance les attributs, ceux-là d'abord qui contrasa) son action sur
tent avec les faiblesses de l'idole:
la nature
11 a créé le monde, les cieux {ls., xl, ai,
22; xliv, 24 xlv, 12; xlviii, 3), les astres (/s., xl,
a6; xlv, 12), la lumière et les ténèbres (/s., xlv, 7),
la terre (As., xl, 21, 28; xlii, 5; XLIV, 24; xlv, 12,18;
xlviii, i3 cf. li, 9, I o) et ses habitants (As, xlii, 5;

—

;

:

—

:

;

i

;

xlv, 9-12); il exerce un souverain pouvoir sur l'univers (/s., xl, 3, 4- 10. 21-26; xlii, i5, 16; xliii, [9;
li, i5), dont il tonnait tous les secrets (/s.,
i., 2, 3;
xl, i3, i4);
•S) son action sur les peuples. Les hommes et les nations ne sont rien devant lui (ls., xl,
6-8, 15-17), et " peut les détruire à son gré (As., xl,

—

23,

2'i). Il

prépare en maître les bouleversementsqui
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vont aboutir à la délivrance d'Israël
la ruine des
Chaldéens (ls., xi.in, 1',; xi.vn); la suprématie de
Cyrus (As., xli, 2, 3, 5, 25; xliv, 26-28; xlv, 1-7, i3);
plus tard, il humiliera avec la même facilité l'or:

gueilleuse Bdom (ls., lxiii, i-G). Dans toute cette
action, Yahweh poursuit un but, le seul qu'il puisse

poursuivre

il agit pour
l'amour de lui-même (ls.,
25; xlviii, il), à cause de son nom (/.s., xi.viii,
9; lu, 5, (i), pour sa gloire qu'il ne peut céder a
personne (As., xlviii, g-Il);
y) la sûreté a
quelle il prédit l'avenir et réalise ses prédictions
c'est surtout à propos de Cyrus qu'il manifeste celte
supériorité sur les faux dieux (/s., xli, 21-29; xl -"i
b
XLVIII,
9, i6 j xliii, 9, 10, 12; xliv, 7,8; xlvi, 10,
3-i 1). Le prophète insiste encore à maintes reprises
sur:— ô) la transcendance ou la sainteté de Yahweh.
Comme dans ls., i-xxxix, Yahweh est ici le Saint
d'Israël (As , xli, i4, 16, 20, etc.), c'est-à-dire sans
doute l'inaccessible (ls., lvii, i5), mais aussi L'idéal
de la perfection morale Yahweh ne peut reprendre
ses relations avec Israël qu'après l'avoir purifié de ses
péchés (/s., xliii, 25; xliv, 22). Cf.de même l'expression, si fréquente elle aussi, Yahweh des armées (ls.,
:

xliii,

—

;

1

1

;

;

xlviii, 2

de

;

li,

Yahweh

dans

/s.,

1

5

;

En plusieurs cas, l'esprit
de la même manière que

liv, 5, etc.).

intervient

i-xxxix

ici

(ls., xlii,

[cf. /s., xi,

i

1]

;

xliv, 3);

semble prendre une forme plus personnelle
pour traiter avec les hommes dont le Très-Saint se
l'éternité de
tiendrait séparé (/s., lxiii, io-i4); —
parfois

il

=')

Yahweh

(As.,

c'est-à-dire le

xl, 28;

xli, 4

li,

i

6);

rayonnement de son

—
—

—

Ç)

nom

sa gloire,
et

de

son

sa puissance (As.,
être (As., xl, 5; xlii, io-i3);
',)
lxvi, i);
xliii, i3 l, 2 lv, 10, 1 1
xl, 5, 8. 10, a8-3
i)sa sagesse, qui le
0) sa science (ls., XL, 27, 28);
metau-dessus de tous les conseils (ls., xl, i3, i4, 28;
z) sa justice (As., xlv, 19), qu'il fait descenLv,8,g);
dre des nuées et germer sur la terre (As., xlv, 8), qu'il
veut établir dans tout l'univers (As., xlii, 1, 3'),dont
Israël a fait et fera encore, quoique en des manières
bien différentes, l'expérience (/s., xlii, i8-25; xliii,
21-28, puis is., xl, 2,10; xlix, 7 sv.); — /) sa bonlé(As.,
xl,
1), plus grande que celle des mères (/s., xlix,
i4-i6), intervenant sûrement après que la justice a
1

—

;

;

;

;

—

1

fait

son oeuvre

(ls., liv, 7-10).

—

C. Ezéchiel.
a) Deux séries d'oracles surtout
doivent être pris en considération ceux (ATc., i-xxiv)
:

prophète juge le présent et le passé
de Juda, voire de tout Israël, pour aboutir à l'annonce de la ruine de Jérusalem (586); ceux (Kz.,
xxxiii-xlviii) dans lesquels il prépare, au milieu des
exilés dociles, l'œuvre de la restauration; celte
seconde série vise une période de l'exil notablement
antérieure à celle pour laquelle ls., xl-lv a élé écrit.
Dans toute son œuvre, Ezéchiel n'envisage l'action
de Dieu qu'au point de vue des vicissitudes de l'histoire humaine; il n'y a que peu de place pour l'action de Dieu dans la nature.
b) La polémique contre les faux dieux a pour cadre
la censure des désordres de Juda. La grande iniquité
qui lui a valu les premiers coups de Nabuchodonosor
en 00.7, qui va lui attirer le châtiment suprême, esl
la prévarication religieuse:
a) D'abord le culte des
dieux étrangers. Au temps d'Ezécbiel, les crimes du
règne deManassé pesaient sur le malheureux peuple

dans lesquels

le

—

Reg., xxi, io-i5; xxiii, 26; xxiv, 3, 4; Jer., xv, 4)cloute, lors de la réforme de 622, Josias avait
fait table rase des espèces diverses d'idolâtrie que le
successeur d'Ezéchias avait favorisées dans tout le

(Il

Sans

et jusque dans les parvis iln temple de Jérusalem (II Reg., xxiii, 1-24; cf. II Reg-, xxi, 1-9). Mais,
après que le pieux roi eut été si malheureusement
frappé sur le champ de bataille de Megiddo
(Il Reg., xxiii, 29, 3o), Joachim admit de nouveau les

pays
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manifestations du syncrétisme religieux (II Beg.,
xxm, 36, 3^). Ezécliiel nous donne une description
très vivante du désordre. Il nous le montre qui sévit
dans tout le pays comme un élément en quelque
sorte indispensable du culte des hauts lieux (Ez,, vi.
1-7, i i-i 4)- Surtout il nous décrit les formes que la prévarication revêt sur la montagne sainte (Ez., vm-xi)
culte phénicien d'Astarté (Ez.. vin, 3, 5; cf. II Reg.,
xxi, 3, 7; xxiii, 4, 6. 7); culte égyptien des animaux
accompli dans le mystère (£;., vm, 9-12); culte de
Tammuz (Ez., vm, i4): culte assyrien des astres
(Ez., viu, 16. 17; cf. II Reg., xxi, 3, 5; xxm, 5,
1).
Pareil syncrétisme est en complète antinomie avec
les exigences de Yahweh; ces idolâtries profanent
le Temple (Ez., v, 11); elles choquent à ce point le
regard de Yahweh que, ne pouvant les tolérer, il
prend le parti de quitter sa demeure et sa ville
(Ez., ix. 3
x, 18, 19; xi, 22). Mais il ne le fait
qu'après avoir prononcé des arrêts de mort et d'extermination contre tous ceux qui n'ont pas gémi à la
vue de tant de prévarications; le châtiment doit
commencer à s'exercer dans les parvis eux-mêmes
i) Presque avec au(Ez.ix. i,2, 4-i
x, 1-8; xi. i3).
tant de vigueur. Ezécliiel s'en prend aux hauts lieux
de Juda. c'est -à-Jire aux sanctuaires provinciaux. Il
déclare que tous ces autels seront abattus et les adorateurs frappés devant les idoles (Ez., vi, 1-7. i-i4).
7
En censurant ces désordres d'ailleurs, le prophète ne
s'arrête pas seulement à la considération du moment
présent; si un châtiment sans précédent menace
Israël, c'est que l'iniquité s'est accumulée depuis de
longs siècles de là ces récapitulations à grands traits
qui résument en un tableau d'ensemble tous les désordres dont le peuple de Dieu s'est rendu coupable
(Ez., xvi;xx; xxii xxiii). Il y a place en ces syn thèses,
nous le dirons, pour la censure des désordres moraux: on y condamne la violation de certains préceptes positifs, tel celui du sabbat, en rapport avec
la religion de Yahweh (.£:., xx, 12, i3, 16, 20, ai, etc. ;
xxn, 8); on s'y plaint du relâchement des chefs du
peuple, des prêtres, des prophètes (/:;.. xxn, 25-a8).
Mais la faute capitale est, avec l'idolâtrie proprement
dite, le culte des hauts lieux (Ez., xvi, »4, 25. 29: w.
7, 8, 18, 2), 3i, 32 xxm, 5-io, 11-21, 36-44). Ce sont
là les crimes qui déshonorent le plus Israël, et rappellent davantage son origine impure et ses parentés
suspectes (Ez., xvi, 3, 44, 45). On peut rattacher
ces censures, comme à leur raison historique, à la
réforme dans laquelle Josias, reprenant l'œuvre
d'Ezéchias et mettant définitivement en vigueur
l'ordonnance deutéronomique, décréta et réalisa la
suppression des autels autres qne celui de Jérusalem
(622). Mais la raison fondamentale de l'ordonnance
deutéronomique elle-même est le danger que la pluralité des lieux de culte fait courir au
monothéisme: c'est aussi la facilité avec laquelle les
sanctuaires provinciaux, plus encore que le Temple
de Jérusalem, peuvent être envahis par les dieux
étrangers. Bref, la guerre faite aux hauts lieux n'est
dans Ezécliiel qu'une suite de la lutte contre l'ido:

t

;

1

—

;

1

—

;

;

;

lâtrie.

Touchant

même du

Dieu d'Ezéchiel,
mu-xi; xi.-xi.viii)
•*) Ce qu'elles expriment avant tout, c'est la transcendance deYahvwh
Nous avons déjà vu ([lie Yahweh n'est pas attaché a
un lieu déterminé, pas même au sanctuaire de Jérusalem (£c, ix. 3; x. iS, 19; xi, 22, 23). La vision
inaugurale fortilie cette impression: alors même que
Yahweh n'a pas encore officiellement quitté son
Temple, Ezécliiel peut contempler sa gloire dans la
lointaine Chaldée; certains détails, particulièrement
la direction d'où vient le char (Ez., 1, 4), pourc)

le

caractère

ce sont les grandes visions(/.
qu'il faut d'abord consulter.

r.,

—

1;
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raient faire penser que Yahweh habite cette demeure divine que l'on plaçait dans les régions célestes
du septentrion disons simplement que Yahweh réside au ciel comme en son séjour propre. Le cadre
de lathéophanie et la mise en jeu des grands phénomènes de l'orage (Ez,, 1. 4), tout comme au Sinaï, témoignent de la grandeur de Yahweh et de la terreur
qu'il doit inspirer
pareillement l'éclat de l'appareil
(Ez., 1, 7, |3, 16, 18), le trône de saphir (Ez., 1. 26),
;

:

l'aspect même de la forme d'homme qui y siège (Ez.,
vin, 1, 2), l'arc qui l'auréole (Ez., 1, 28). Mais
1, 27
il y a plus. Cet appareil de vision a pour but d'épargner à Yahweh tout contact avec la terre étrangère,
impure comme ceux qui l'habitent. De même, lors;

qu'à Jérusalem Yahweh quitte le fond de son sanctuaire, il vient se placer sur les chérubins (Ez., x,
18), évitant ainsi le contact avec le sol souillé. Plus
tard, lorsqu'il reviendra à la montagne sainte, il
trouvera le Temple construit de telle sorte qu'aucun
contact ne soit possible avec le monde profane (Ez.,

Dans

xl-xlii).

cette sphère

où Yahweh

s'isole,

on a

l'impression qu'il n'y a plus rien de commun avec
ce qui se rencontre ici-bas. Yahweh et les êtres qui
l'entourent et qui, par leur présence même, contribuent à mettre en relief sa grandeur, ont des formes
générales qui rappellent l'humanité (Ez., 1, 5, 26),
mais avec des combinaisons et des détails qui ne se
retrouvent pas dans la nature; aussi le prophète ne
décrit-il que par à peu près; il ne parle que d'apparenoes, de ressemblances (Ez.. 1. 4, 5, 10, 22, 26, 27,
28; cf. v;n, 2, 3; x,9-i7>. Ces détails aboutissent surtout à mettre en relief ce que l'on pourrait appeler
la transcendance et la sainteté physiques de Yahweh.
Et il faudrait mentionner, dans le même ordre d'idées,
la part faite par le prophète aux préceptes de sainxxn. 10 ') qui
teté ou de pureté légales (Ez.. xvm, 6
tendent à rendre le peuple conforme à son Dieu.
Toutefois, le point de vue de la sainteté morale n'est
pas absent
c'est à cause des prévarications religieuses (Ez.. vm, 5-i8) et morales (Ez.. vm, 17 ix,
9; xi, 6) dont il est le théâtre, que Yahweh quitte
son temple
il
n'y reviendra (Ez.. xliii, i-5) que
lorsqu'il sera sûr de ne plus voir pareil spectacle
(Ez., xliii, 7-9). Les censures contre les crimes de
Juda témoignent dans le même sens. En présence de
cette sainteté et de cette transcendance, l'homme, le
'

1

:

:

:

;

prophète Lui-même, est profondément bouleversé
(Ez.. m. 4. 5) il ne peut que tomber la face contre
terre (1, 28: m, 23): tant il a conscience de sa petitesse et de sa faiblesse Il n'est qu'un être très faible,
très misérable, un simple fils d'homme; car telle est,
dans Ezécliiel, la signification de cette locution
bén-'âdam, qui y revient si souvent (A:.. 11. 1, 3, 6,8;
m, 1, 3. 4, 10. 17. 2"> etc.).
5) Dans la mesure où
s'accentue cette idée de la transcendance de Yahweh.
on évite de le mettre en contact direct avec ce qui
est impur, ou simplement inférieur. Il ne semble
pas qu'il y ait rien à tirer en ce sens de la main de
Yahweh qui est sur le prophète (Ez., 1. 3; m. 22;
1

1

:

'.

;

—

1). qui tombe sur lui (Ez., vin, 1), qui
fortement (Ez., m. i4): il ne parait y
avoir- [ci rien de plus qu'un anthropomorphisme pour
marquer l'action de Dieu et sa puissante. Mais

xxxvii.
est sur

il

faut,

1

;

xi-,

lui

romroeàpropos

d'/s., xl-i.xvi.

Yahweh. A

mentionner

la

côté de fonctions
pareilles à celles que d'autres prophètes lui ont déjà
attribuées (/ :.. \\\vi,-r: cf. Is., xi, 1), on met à son
particulièrement caractéactif des interventions
ristiques (Ez., 1, 12. 20, 21: 11, 2 111, 12, i'i, 24: vm.
3: et aussi xxxvii, 9. 10), qui peut-être auraient été
antérieurement mises nu compte de Yahweh. Ailleurs toutefois on voit paraitre de véritables êtres intermédiaires entre Yahweh et le mon. le. Tels ces

plan

faite à l'esprit

de

;
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êtres vivants(/i«n
i,

qui supportent l'appareil (Ez.,
destiné à épargner à Yahweh le

«'(),

5, i3, i£. i5, etc.)

profane (Ar.. i) on souillée (Ez.,
prennent le nom de chérubins (Ez., x,
cl", x, 9-17) et semblent
s'identifier avec
1-8, 8, 20
ceux île l'arche (Ar., ix,3; x, 20). qui s.int évi-

contact dp

la terre

vin, 4). qui
i

;

demment des

êtres supérieurs à

(erre: telles les
roues dont les jantes sont remplies d'yeux tout autour (Ez., 1, 1Ô-21) et auxquelles le livre de Hénoefa donnera rang dans la hiérarchie angélique
les
(heu., lm. 10; lxxi, 7). Ces divers élu--, ci
séraphins d'Isaie (/s., vi, a-4, 6). sont au serv ice personnel de Yahweh (cf. pourtant Es., x. 7). Mais il
en est d'autres dont la fonction est d'être ses messala

mme

gers auprès du inonde: les ministres du châtiment
10), l'homme vêtu de lin (/ _-..
1, a», 5. t>. 7

(Ez., ix,
ix. a b , 3

', (, 6 ', 1 1; x. a,6, -).
l'homme à l'aspect d'airain qui montre à Ezéchiel le plan du Temple futur
(Ez., xl, 3, li). En outre de la transcendance de
Yahweh, le livre d'Ezéchiel met, lui aussi, en relief:
y) son autorité, qui se manifeste en des formules
1

1

—

témoignant qu'elle
cf.

v,

i5'\ 17

1

'):

—

est irrésistible (Ar.,
ô)

wn,

ai*>,

2

',

:

son omniprésence, qu'expri-

ment la facilité avec laquelle le char des apparitions
se meut dans tontes les directions (Ez„ 1. 9, r\ 17,
s) sa science, que symbolisent les yeux du
1 9-21)
;

—

qui s'exerce là même d'où il se serait
12: ix.g);
Ç) son domaine universel, qui a pour objet les nations auxquelles il donne
des lois (Ar.. v. 6, ;). auxquelles il fait connaître ses
volontés en se servant au besoin de leurs superstitions (A:., xxi, 23-2S), sur lesquelles il prononce des
jugements de ruine et d'extermination (Ez.. xxvxxxu; xxxv xxxvi, i-iô). dont, à la fin des temps,
c

li

ar

(A';.,

1,

retire (/se.

,

18), et

—

vm,

:

repoussera le suprême assaut (Ar.. xxxv m xxxix).
Naturellement le prophète insiste davantage sur
l'exercice de la souveraineté de Dieu en Israël. Yahweh déclare, à l'encnntre du sentiment populaire
(/er., xxvin; xxix; A.';., xi, 1-12; xn, 21-28), des prophètes qui l'entretiennent (Ez.. xin. 3, 6, 7, 10, 11,
I4-16), qu'après le désastre de Ô97, il y a encore
il

:

d'autres maux à attendre, que le temps est loin d'être
à la paix (A:., xm, 10. 16). Il décrit à Ezéchiel
toutes les péripéties de la catastrophe de 586: le déplacement de Nalmchodonosor (A'c.xxi. 23-2o). son
acheminement vers Jérusalem (A.-., xxi, 37-39), le
siège de la ville (Ez.. iv, t-3), la famine qui accable
les assiégés (Ez.. iv, 9-1 1 :xn. 17-20), les issues diverses du siège (Ar.,v, i-' ) et S"^ extrémités (Ez., v,
xxi. 3o-32). la
8-10), la sortie du roi (Ez., xn, 1-1 \
durée de l'exil (Ez.. iv. î-8), la nourriture impure
des captifs (A;., rv, 12-17). H insiste sur l'imminence
delà lin (Ar.. vu), réfute ceux qui prétendent que
les prophéties sont pour des temps reculés (Ez., xn,
21-28). Au jour même ou Nalmchodonosor se jette
sur Jérusalem. Valiweh le fait savoir aux exilés; il
montre dans la ruine de la Ville Sainte la réalisation
de toutes -es prédictions antérieures(/ :.. xxiv, •>,2D27; cf. xxxiu, si, 33). Après 5SG, Ezéchiel tracera
avec la même sûreté le programme de la restauration. Dans toutes ces manifestations de son souverain domaine, Yahweh agit pour une lin très précise.
Comme dans h., xi.-lxvi. il a en vue l'honneur de
son nom. Cet te lin se réalisera spécialement dans l'œuvre de la restauration d'Israël. Les Juifs dispersés
au milieu des nations ont. par leur conduite, profané, déshonoré ce nom duquel ils se réclamaient
(Ez., \xx\i. 20); Yahweh se doit à lui-même de le
sanctifier, d'en manifester la grandeur, de telle
sorte que Juifs et païens sachent qu'il est Yahweh
(Ez.. xxxvi, 2 1-2.Î). qu'en sainteté- et en transcendance il surpasse tous ceux auxquels on attribue
quelque prestige de divinité, qu'en un mot. lui, qui
(

:
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dans sa manifestation historique au milieu d'Israël
n pris le nom de Yahweh, e^t le seul Dieu: cetteidée
ic\ ient très souvent (/. .-.. \ i. 7, 10. [3, i
VHj \, g, 27;
XI, 12: etc.). Le triomphe final sur les nations fera
davantage encore éclater ce prestige (Ez., \xxvni,
a3; xxxi\, 7. .i-2.j).
>?) sa justice, qui est à la base
de ses jugements sur les nations, auxquelles ilreproiion seulement de n'avoir pas reconnu le caractère à part de son peuple (Ez., xxv, 8). mais surtout
les crimes d'inhumanité (Ez., xxv, 3, 12, i5; xxvi, 2)
et d'orgueil (Ez., xwii, 3: xxvm, a-6, 9; xxix, 3,
9)
qu'elles ont commis: sa justice qui s'exerce envers
1

:

—

dans

jugements

qu'il porte contre lui
x\i. 43-Da). soit dans les sentences qu'il profère (Ez.. v. f-10. u-17; vi, - -7
vi 11, etc.), témoignant que. s'il le livre aux nations, ce

Israël, soit

(Ez.,

m.

les

5, 6; v, 5 7

:

1

.

1

1 - 1

',

;

n'est pas par suite de son impuissance à le protéger,
mais parce qu'il doit le punir (A;., xiv 21-23 : xxxix.
31-ag); sa justice enfin qui, plus que chez aucun autre prophète, apparaît soucieuse des responsabilités

Non seulement

la conduite des parents
enfants (Ar.. xvin. 2,3; cf.
Jer.. xxxi. 29); non seulement chacun n'est responsable que de ~es faits et gestes (A:., xvm, 5-ao ;
xxxin, 1-9); mais il dépend d'un chacun de modifier
par un changement de vie la sentence qui pèse sur

individuelles.

ne

rejaillit

lui (A;.,

—

pas sur

xvm,

les

21-29: xxxiii, 12-20).

Se complétant les uns les autres, ces trois
documents nous fournissent l'exposition la plus complète et la plus nuancée du monothéisme hébreu.
a) Le seul Dieu d'Israél n'a rien d'une abstraction.
un être éminemment concret, une personnalité
éminemment vivante, dont on connaît le nom et
l'histoire. 11 s'appelle Yahweh. L'on sait sans doute
qu'il présida aux origines du monde. Mais l'on sait
mieux encore, si c'est possible, qu'il présida aux origines d'Israël qu'à un moment donné, il groupa sous
son nom et dans son culle les tribus qui devaient
constituer la nation israélite; qu'à partir de cette
dale. il dirigea tous les mouvements du peuple qu'il
avait choisi, avec lequel il avait conclu un traité.
une alliance. Aussi est-ce surtout à propos d'Israël
que Yahweh manifeste sa personnalité et ses attributs. Mais ces manifestations dépassent de beaucoup,
par leur portée, les frontières du petit peuple campé
sur les bords de la Méditerranée. A ce peuple, ce
que Yahweh demande avant tout, c'est de ne lui
associer aucun rival, et il ne néglige aucune occasion d'affirmer sa jalousie, sa rigoureuse intransigeance, ce complet exclusivisme, élément, négatif
sans doute mais capital, du monothéisme. Dans le
D.

—

1

:

Deutéronome, dans

As.,

i.vi-i.xvi,

dans

Ezéchiel,

Yahweh

s'en lient à ces exigences d'ordre pratique.
Mais dans As., xi.-lv, il se prononce sur le caractère
îles idoles et finit à peu près par n'y plus voir que

des vanités, n'ayant aucune existence en dehors des
b) Mais Yahweh ne
statues qu'on leur consacre.
se borne pas à condamner les autres dieux; il atlirme
en une foule de manières sa véritable nature. Sa
transcendance se manifeste, dans les visions d'Ezéchiel. sous la forme de cette sainteté en quelque sorte
physique qui met Yahweh dans une sphère à part,
qui le rend inaccessible, qui même jusqu'à un certain point le tient à l'écart du inonde, lui interdit
tout contact avec ce qui est profane et l'oblige, poulies relations qu'il doit entretenir avec la nature inférieure, à recourir au ministère des êtres intermédiaires. Au livre du Deutéronome el surtout dans /s..
xl-lv, celte transcendance est attestée par la souveraineté que Yahweh affirme sur le monde physique

—

c'est à lion droit que celte
il est l'auteur; et
suprême autorité e^t présentée dans /s.. XL-LV, comme
l'une des marques qui distinguent le plus sûrement

dont

h
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Dieu des idoles. Dans les trois documents, la
transcendance de Yahweh s'alBrme par l'empire
qu'il exerce sur les hommes et les nations. Son attention sans doute se concentre d'une manière très
ciale sur le peuple juif: mais elle s'étend aussi à
tous les peuples de la terre, groupés pour ainsi dire
et résumés dans les nations qui à un moment donné
tiennent l'univers connu sous leur dépendance.
Yahweli n'en redoute aucune; à toutes il donne ses
lois; de toutes il a prévu l'histoire et les destinées;
et sans cesse il veil le ellicacement à ce que rien n'arrive
autrement qu'il l'a décidé. Il va de soi que la manifestation de cette transcendance entraîne celle de
beaucoup d'attributs qui, pour être plus secondaires,
n'en contribuent pas moins à donner une très haute
c) L'un d'eux mérite une
idée du Dieu d'Israël.

très grande importance. L'humanité se divise comme
en deux camps fort inégaux le peuple de Dieu; et le
hostile à Dieu et
monde
le reste des nations
aux siens. L'expérience des persécutions auxquelles
les Juifs allaient se voir en butte, de la part des maîtres qui successivement gouverneraient tout le monde
connu, devait faire beaucoup pour accréditer cette
idée. On en voit déjà des traces dans Zach., i-vm,
où les nations sont symbolisées par les quatre cornes
(Zach., 11, 1,2) auxquelles s'opposent les quatre forgerons (Zach., n, 3-4), par les quatre vents du ciel
vi, 1-8),
vers lesquels vont les quatre chars (Zach
où elles ont pour capitale Babylone, l'ennemie traditionnelle d'Israël et le centre de l'iniquité (Zach.,
v, 5-i 1). De même, dans Zach., ix-xiv, c'est souvent
contre les peuples en général que Yahweh entre en

attention particulière, parce qu'il constitue comme le
troisième des traits fondamentaux du monothéisme
hébreu. C'est la justice. Yahweli en poursuit passionnément le triomphe. On peut dire qu elle inspire
toutes ses démarches; pour la rendre victorieuse, il
n'hésite pas à frapper de mort le peuple même qu'il
s'est attaché par des liens si particuliers. C'est que
le principal de ces liens eux-mêmes est un lien de
justice. Quand Yahweli a conclu une alliance avec
Israël (Deut., xxvi, 18,19), il lui a demandé d'observer
toutes les lois et les ordonnances renfermées danle code sacré qui devait servir de base au contrat.
Or, en ce code, expression des exigences divine-,
une place restreinte est faite aux préceptes cérénioniels et liturgiques qui sullisent à constituer la religion de la plupart des Sémites païens. L'on insiste
bien davantage sur les règles de justice qui doivent
présider à la vie individuelle, familiale et sociale

On com2, 13,
4, iG, ig)
prend jusqu'à quel point sa victoire contribue à mettre en relief son domaine universel. Plus que jamais
aussi, Israël apparaît soumis à son autorité. C'est ce
que l'on peut constater surtout dans Malachie
Yahweh poursuit les abus avec une ardeur invincible (Mal.. 1,6-11,16; m, 6-10), annonçant les châtiments qui atteindront les prévaricateurs au grand
jour qui doit mettre fin à leurs attentats (Mal., m. 1,

le vrai

|.

—

donner au monothéisme hébreu son
monothéisme moral.

d'Israël, et

tère de

—

carac-

C'est du
post-sxilien.
est la plus ferme; sa composition, comme d'ailleurs le ministère du prophète,
s'est développée de 692 à D70. A partir de cette époque, le monothéisme moral se perpétue, sans subir
d éclipse, parmi les représentants delà tradition religieuse des Juif-.
Pour la preAggéc, Zacharie, Malachie.
A.
mière période de la restauration, depuis ledit de
Cyrus en ô3s jusqu'à la réparation des murs de
Jérusalem par Néhémie en 445, l'on peut recueillir
le témoignage de documents datés avec la plus
grande précision.
«) Dans les prophéties d'Aggée
et de Zacharie, la transcendance divine n'est pas
compromise du fait que de nouveau Yahweli se rattachée Jérusalem et au Temple. La nouvelle période
de l'histoire est la continuation de l'ancienne. Israël
garde encore sa place centrale au milieu des nations.
C'est à lui que dans le passé Yahweli s'est fait connaître c'est par lui que dan- l'avenir il se manifestera à toute la terre; le résultat de cette manifestation sera, comme pour les prophètes du passé,
l'affluence de toutes les nations à cette montagne
dont Yahw eh a. dès les temps anciens, fait son séjour
(Agg., h, 6-9; Zach., 11, iï>: vi, i5; mu, 2o-23; \i\\
16-19). Mais, si tous les peuples doivent un jour
reconnaître Yahweh, c'est que d'ores et déjà il a sur
eux des droits imprescriptibles. Aussi les lraite-l-il
avec une souveraine autorité on le voit qui marche
à la tète de son peuple contre les nations et les soumet {Zach., ix, i-s. 13-17; \. i-ia; etc.). Même une
direction île pensée se traduit, à laquelle on n'était
pas accoutumé jusqu'ici. Le conflit de Yahweh et de
son peuple n'est plus avec telle ou telle nation en particulier il est avec les nations en général. Déjà l'on
voit se dessiner une idée qui plus tard prendra une
2°)

Le monothéisme

livre d'Eïéchiel

que la date

—

—

—

;

;

:

:

—

—

,

lutte (Zach., xn, 3; xiv,

1

:

5, 19, 21) et devenir le point de départ des bénédictions pour les justes (.Val., m, 3, 4> 10-12, i3-i8,
20-24). — l>) Si l'autorité de Yahweh sur les nations
est au premier plan, on parle aussi à l'occasion de
son empire sur la nature et les éléments (Agg., 1,
9-11; n. 17. 19; Zac .-, vin, ia; Mal., ni, 1 0-12). Çà et
là même prennent place des traits apocalyptiques,
témoignant qu'aux yeux de ces prophètes, Yahweh
a le pouvoir de modifier l'ordre naturel des choses
c) Aussi bien,
(Zach., vi, 1; xiv, 4, 6, 7> 8, 10).
dans les visions de Zach., 1, 7-vi. i5, la transcendance de Yahweh est mise en relief par la présence
de divers êtres intermédiaires, tout comme dans
Ezéchiel (Zach., 1, 8-i4; n. 1-4, 5-g; m, i-5; iv, 1,
d) Cette transcendance de Yahweh
4, â, 6, etc.).
ne perd pas, cela va de soi, le caractère moral que
tant de l'ois déjà nous lui avonsreconnu. Sans doute,
l'on pourrait dire qu'Aggée se place à un point de
\ ue très restreint lorsqu'il
fait converger tous les
reproches vers celui de la négligence dans l'œuvre de
la restauration du Temple (Agg., 1, 4-"; n, 15-19).
Mais il faut noter que, comme tous ses prédécesseurs
dans le prophétisme, il envisage surtout les contingences immédiates; à l'époque où il parlait, le relèvement du sanctuaire était également indispensable
pour la reprise de la vie religieuse et pour la restauration nationale. L'on peut également remarquer
que le- préoccupations d'ordre strictement légal et
cultuel tiennent une grande place dans Malachie
(Mal., 1, 6-9, i2-i'i; m, 10). C'est vrai, et cela répond
encore aux tendances mêmes des auditeurs du prophète, qui étaient pour un bon nombre pénétrés des
dispositions qui devaient faire le fond de l'esprit du
judaïsme. Mais il est vrai aussi que son petit livre
renferme beaucoup d'éléments en rapport avec les
principes fondamentaux de la religion et de la morale
11. 10-12,
i3-i6; m. ô). Quant à Zacharie, l'on
( 1/.1/..
sait qu'il reprend le point de vue plus général des anciens prophètes
nécessité de la conversion (Zach.,
vu,
1, 3). vanité du culte purement extérieur (Zach.,
1-1 ',).
purification île l'Israël futur (Zach., m, 1-10;
\. i-'i, 5-Jl), pratique de la justice dans le royaume
messianique (Zach., vni, 16, 17). — </) Ces prophètes
n'insistent guère SUT l'idolâtrie (cf. pourtant Zach., x,
a xui, 3). Les Juifs, qui étaient demeurés en Palestine
après 586, avaient, à cet égard, continué les errements
2,

—

—

:

;

dupasse (cf. /s., i.vi i.xvi); mais les milieux auxquels
nos voyants s'adressaient de préférence et dans

JUIF (PEUPLE)

1589

lesquels les rapatriés de l'exil tenaient une grande
place, s'en étaient détachés.
B. /.c Judaïsme,
La promulgation de la loi par
Esdras (444?) aboutit à la fondation du Judaïsme.
On peut dire qu'à partir de cette date te monothéisme
hébreu n'a plus d'histoire. La communauté fondée
par le prêtre-seribe a pour origine une alliance conclue sur la hase de la loi de Dieu donnée par Moïse,
serviteur de Dieu (Xeh ., X, I, 2y, 3o). 11 est difficile
de dire au juste ce que représente ici le terme de
«
Loi ». L'on peut évidemment penser que, dans
l'alliance dont nous venons de parler, l'on ne revenait pas sur celle qui avait été conclue en 622 sous
l'influence de Josias, et qui avait pour règle ce livre
du Deutéronome (II Reg., xxm, 1-3), dans lequel nous
avons cherché l'une des meilleures expressions du

—

monothéisme hébreu. On a souvent conjecturé que le
Loi, lu et expliqué par Esdras avec le
concours des Lévites (.Ye/i., vm, 2-8, i3, i4, 18;
ix, 3), était cette partie du Pentateuque que les critiques désignent sous le nom de Code sacerdotal, et
qui s'empare en quelque sorte du monothéisme du
Deutéronome pour en pénétrer profondément tous
livre de la

de la législation sociale et cultuelle du
peuple de Dieu. Au moins est-il certain, que, très
peu de temps après Esdras, le Judaïsme avait pour
règle dévie notre Pentateuque actuel. Ce qui est non
moins certain, c'est qu'il allait chercher ses principes de pensée et d'action dans le recueil prophéa) Aussi
tique qui renfermait /s., xi.-i.xviel Ezéchiel.
la foi monothéiste des Juifs ne devait-elle plus subir
les détails

—

la

moindre éclipse.

L'idolâtrie est traitée

comme une

monstruosité. La transcendance du Dieu créateur et
maître du monde physique (fien,, 1), souverain indiscuté des nations et des individus, auteur de toutes
les vicissitudes de l'histoire de l'univers et du peuple
choisi, est un article de foi sur lequel on ne saurait
h) On n'en a pas daavoir la moindre hésitation.
vantage sur celte autre vérité que, en plus des actes
rituels el liturgiques sinon avant eux, Yahweh exige
de ses fidèles, comme élément essentiel de son culte,
la pratique des lois qui consacrent les exigences de
la conscience humaine et en précisent les diverses
applications et conséquences.
c) De cette haute

—

—

idée religieuse, les preuves et les documents abondent. Ce sont les psaumes, hymnes liturgiques du
judaïsme, dont les uns remontent à un passé plus
ou moins reculé, dont les autres sont l'œuvre des
Juifs eux-mêmes, dans lesquels en tout cas se reflète
le plus pur esprit du propliétisme.Ce sont ces livres
sapientiaux (Proverbes, Ecclésiastique), dans lesquels
tantôt l'on groupe les maximes de conduite pratique
qui doivent inspirer une vie honnête et religieuse,
tantôt l'on montre cette sagesse humaine comme un
reflet, une communication de la Sagesse qui réside
en Dieu et s'y personnifie. C'est enlin cette littérature apocalyptique, en partie apocryphe, mélange
de métaux précieux el de scories, dans laquelle
toutefois, en même temps que l'on s'attache [dus
fortement qu'ailleurs aux espérances nationales et
messianiques, on donne à la transcendance divine sa
plus puissante expression on y attribue à Yahweh
un pouvoir illimité el tout miraculeux sur le monde
physique; on y accentue «mi toutes manières son rôle
d'auteur et de directeur de l'histoire humaine; on
lui assigne enfin pour assesseurs el pour minisires
toute une hiérarchie d'êtres spirituels. Si l'on peut
dire que, dans ers productions tardives du judaïsme,
le monothéisme se complique d'idées dont les origines et la justesse sont sujettes à caution, il reste
que l'unicité, la transcendance, la perfection morale
du Dieu d'Israël n'ont jamais été affirmées avec plus
de force et de conviction
;
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— La

C.
butions.

—

justice

dhine

el

le

problème des

L'un des sujets qui, dans

la

rétri-

période

postexilienne, subit davantage l'influence du monothéisme ni. irai, fui celui des rétributions.
a) Ce
sujet tenait déjà une grande place dans la prophétie; il est un corollaire immédiat du dogme de la
justice divine. Mais les prophètes du huitième siècle
s'occupèrent à peu près exclusivement dis sanctions
qui devaient atteindre la nation. Si Je ré ni ic et Ezéchiel
attachèrent une grande importance à la responsabilité individuelle, ce l'ut
peu pics toujours en fonction de la participation au retour de l'exil el à la
restauration. Il est évident toutefois que le sujet de
la rémunération personnelle devait être approfondi
en une foule d'autres manières. Le Deutéronome
l'envisageait d'une façon beaucoup plus ample et
beaucoup plus générale; il le considérait au point
de vue de la fidélité à l'observation de la Loi des
bénédictions étaienlpromises à tous ceux qui s'appliqueraient à vivre en conformité avec la volonté de
Yahweh.
b) Toutefois ce qui frappe le plus, c'est
le caractère terrestre de ces bénédictions et l'absence
de toute allusion à une rémunération d'outrc-lonibc
{Dent., xii, z5 28; xm, 18 '; xiv, 29; xv, 4-0, io b
xvi, i5, 20; xix, i3; xxii, 7; xxm, ao; etc.) La surprise est moindre dès que l'on réfléchit aux idées
des Israélites touchant la vie future. Tant qu'ils
ne bénéficièrent pas des lumières supérieures de la
révélation, ils eurent à ce sujet les mêmes croyances
que les autres Sémites. Or il y avait une grande
différence entre la pensée des Sémites et celle, par
exemple, des Egyptiens. Ces derniers passaient pour
ainsi dire leur vie terrestre à préparer leur vie éternelle
tant leur âme était dominée par la vision
de l'Au-delà! Il en allait autrement dans le monde
sémitique. On n'y avait qu'une idée très vague
de ce qui subsistait de l'homme après la mort.
Composé du corps, appelé chair ou bâtai- (nt! :)
et de ce principe personnel désigné par le mot
nippés ( tyjjj ), auquel le terme âme correspond assez
imparfaitement, l'homme recevait de Dieu l'esprit
de vie, rû"li ou n'sàmâh ( nn ,TXûV>i ). Grâce à
cet esprit, que peut-être l'on ne
distinguait pas
foncièrement de la nép 'és, il possédait la vie pleine
et active qu'on lui voyait manifester ici-bas. Lorsque
survenait la mort, le corps était déposé dans le
tombeau. Quant à l'âme, elle était sans doute immortelle; mais elle ne demeurait pas pour cela
absolument étrangère aux atteintes de la mort; elle
perdait la plus grande part de son activité; elle
n'avait plus qu'une ombre de vie, assez semblable
à l'état de sommeil ou de léthargie et que seuls de

—

;i

:

—

1

;

:

1

]

grands événements pouvaient ranimer (/s., xiv, g-19).
D'ailleurs elle n'était pas sans garder certaines
attaches avec le corps, ou mieux avec son ombre;
on ne s'imaginait pas l'âme débarrassée de toute
forme corporelle. L'on comprend que ces reste
misérables del'humanité n'avaient guère d'aptitudes
à devenir sujet drs rétributions divines. Leur rendezvous commun était dans un endroit souterrain appelé
en hébreu scheôl (^iw s''ô/);là se réunissaient tous
les mânes humains, quels qu'eussent été leurs mérites ou leurs démérites au cours de leur vie terrestre.
Tout au plus SOngeait-on à l'air.' descendre les plus
grands criminels 111 des régions plus profondes du

sombre séjour; s'il était des justes particulièrement
méritants, tels Hénoch cl l'.lie. Dieu les arrachait à
la mort et les prenait avec lui. — c) Avec de telles
Conceptions sur l'Au-delà, les Israélites, ainsi que
antres Sémites, devaient considérer la vie présente comme h- véritable temps des rétributions
divines; le sens trèsélevé qu'ils avaient de la justice
<le Yahweh a seulement permis aux dis de Jacob une
les
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de pensée que l'on ne trouverait pas
leslongs jours, la santé, laricbesse,
le bonheur, une nombreuse postérité, et, après sa
mort, une mémoire de bénédiction; au méchant
les malheurs, les maladies, les catastrophes soudaines, la mort prématurée, une mémoire maudite.
même qu'ils avaient de
cl) Toutefois cette idée
la justice de Yahweh devait, avec le progrès des
révélations, amener les Juifs à reconnaître l'insuffisance des rétributions terrestres. Ce ne fut pas du
premier coup, ce ne fut lias de bonne heure on peut
même dire que le grave sujet des sanctions fut
l'un de ceux qui bénéficièrent le plus tard des
lumières surnaturelles de la révélation. Un bon
nombre de Psaumes s'en tiennent encore, à propos
du juste el du méchant, à l'idée des rémunérations
d'ici-bas; celte conception apparaît à l'exclusion
de toute autre dans les Proverbes el l'Ecclésiastique.
e) Déjà pourtant, à des heures particulièrement
douloureuses, un Jérémie avait posé à Dieu lui-même
le problème des souffrances du juste et de la prospérité de l'impie (Jer., xn, i-4). La question fut
reprise dans le livre de Job. Ses amis ne trouvèrent
rien de mieux, pour soutenir Job dans son épreuve,
que de lui rappeler les antiques solutions, de blâmer
l'orgueil avec lequel il affirmait son innocence, de
l'exhorter à regretter ses fautes pour se rendre digne
de la faveur divine (Job, iv, v, vm, etc.). Job. n'en
persista pas moins à se déclarer innocent, à protester en tout cas que son épreuve était hors de
proportion avec ses manquements, à mettre en contraste avec sa misère la prospérité des méchants
(Job, vi. vu, ix, x, xix, etc.); finalement il en appelait
à Dieu lui-même (Job. xix, xxvi-xxxi). La réponse
de Dieu n'a rien de définitif; elle consiste à proclamer
combien téméraire est l'homme qui veut discuter
des problèmes trop forts pour lui et s'en prendre à
un Dieu infiniment sage et infiniment puissant (Job,
précision
ailleurs.

Au juste

—

;

—

xxxviii-xli). Cependant le prologue du livre (Job, i,
n) et l'épilogue (Job., xlii, 7-17) témoignent que la
souffrance du juste est une épreuve, que Dieu la
afin d'expérimenter et de fortifier la fidélité
de ses serviteurs, quitte à rémunérer largement dans

permet
la

suite leur persévérance. Les discours d'Kliu (lob,

solution
quelques
xxxii-xxxvn) ajoutent à la
données secondaires concernant l'influence éduea/') De son côté, l'auteur de
trice de la douleur.
YEcclésiaste aborde le grand problème de la vie
humaine, mais il l'envisage surlout à un point de
vue pratique: puisque aucun des biens dont on peut

—

jouir ici-bas, plaisirs, ri. -liesses, sagessse même et
vertu, ne suffisent à l'homme pour le rendre heureux;
puisque, relativement au bonheur, il n'y a guère de
distinction entre le juste et l'impie, le plus sage
est

que chacun profite de son mieux dm peu qwe

donne

1

>ieu

conclusion pratique- de résignation qui
celles a bien sa valeur.
g) Il n'en est pas moins
surprenant que, ni dans Joli, ni dans l'KcclésiasIe,
on ne lasse appel aux grandes solutions que donne
à ces problèmes la perspective des rémunérations
d'outre-toinbe; tout au plus peut-on dire (pie dans
Job, xix, 23-27, l'hypothèse est faite «l'un retour posSÎbll à la vie pour entendre le jugement de Dieu.
Peut-être que certains Psaumes, le i.wui' par exemple, vontun peu plus loin. En toul cas. la Sagesse
palestinienne n'aboutit pas à donner pleine salisfaction aux problèmes qu'elle avait posés; le livre
de Tobie ( Tob., m, 6, |5, 20-23; IV, 12, 23) s'exprimera
h) Deux
sensiblement comme l'Ecclésiastique,
ouvrages provenant du milieu alexandrin feront
davantage n\ ancerla question. Le deuxième livre des
Macchabées insiste beaucoup sur l'action providentielle de Dieu ici-bas et sur la rétribution "terrestre
lui

:

—

—
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des méchants en particulier
rigoureuse entre l'offense et

:

le

correspondance est
châtiment (II Macch.,

la

38; v, 9, 10 ix, 5, G; xm, 4-8; xv, 32-35). 11 accentue la dillérence entre les Juifs et les païens le
châtiment des Juifs est inspiré par l'amour (Il Mardi.,
vi. 12, i3, i4 b -i6); les païens sont voués à l'endurcissement, jusqu'à ce que la mesure soit comble et
rv,

;

:

mérite la suprême destruction (II Maceb., vi, i4 a ). De
plus, tandis que pour les païens la perspective
s'arrête aux peines d'ici-bas et à la malédiction de
leur race (II Macch., vu, 16-19), elle ira pour les Juifs
au delà de la tombe: au milieu des souffrances qu'ils
endurent pour la nation, les justes peuvent se consoler par la pensée de la résurrection (Il Macili., vu,
cf. 3o-38; xn, 43, 44)- Le scheol n'est pour
1, 23
9,
eux qu'un séjour intermédiaire; même, ceux qui y
portent encore le poids de quelque faute, peuvent
être secourus par des sacrifices pour le péché, par
des prières, par des expiations, offerts par les
vivants (II Macch., xn, 43-46). Le progrès doctrinal
se manifeste encore dans la Sagesse de Salomon. Ici,
l'âme a son être tout à fait indépendant du corps,
elle peut vivre sans lui, si même sa présence ne la
gène pas dans l'épanouissement de ses facultés et de
ses actes (Sap., ix, là). De l'idée de spiritualité à
celle d'immortalité, la transition est des [dus naturelles. L'âme ne périt pas avec le corps; après la
dissolution de la chair, elle a peut-être plus de liberté
dans l'exercice de ses opérations vitales; loin d'aller
languir au sr/<eo/, elle devient parfaitement apte à
porter dans l'Au-delà le contre-coup de ce qu'elle a
fait ici-bas, à recevoir des récompenses et à subir des
châtiments. De ce côté de la tombe, lejustepeut être
1

;

châtié pour ses infractions légères (Sap., m, 4, &)•
Dans l'Au-delà il jouit pleinement de la félicité il
vivra à jamais, sa récompense sera avec le Très Haut
qui prendra soin de lui, qui l'investira d'une royauté
glorieuse et ceindra son front d'une magnifique couronne (>'«/>.. v, i5,i6);les justes jugeront les nations
et domineront sur les peuples (Sap., m, 8). Ces
rémunérations sont si brillantes que, pour le juste,
mourir jeune c'est être l'objet d'une faveur spéciale
de Dieu (Sap.,rv, i3, 1.4). Le sort des impies est peutêtre décrit avec moins de netteté. La mort n'a pas été
:

voulue par Dieu (Sap ,1, i3, i4); elle est le fruit du
péché el de l'envie du Diable (Sap., 11, 23, 24). Aussi
ies impies l'appellent-ils par leurs œuvres ;ils font
alliance avec elle (Sap., 1, 16). Dieu ne les épargne
pas il les accable dès cette vie sous le poids du
châtiment (Sap.. m, ii-i3, 17, 18). Leur fin sera
horrible (Sap., m, 19): Dieu se moquera d'eux et les
méprisera ils ne seront plus que de vils cadavres, un
objet d'ignominie parmi les morts (Sap., iv, 18).
Dieu les ébranlera jusqu'à la base; ils seront plongés
dans le chagrin et leur souvenir périra; quand il
leur faudra rendre compte de leurs fautes, la crainte
les saisira et leurs iniquités témoigneront contre
eux (Sap., rv, 19, aoj v, 17-23). Le contraste établi
par le Sage entre le sort du juste et celui de l'impie
indique qu'il faut placer dans l'Au-delà le terme du
châtiment comme celui de la récompense. Le grand
jugement du chapitre v, dans lequel les méchants
comparaissent en face des justes, semble bien être,
lui aussi, une scène d'outre-tombe.
i) Ilesl à propos de noter que la pauvreté des solutions apportées par les Juifs au problème des rétributions, de même que le développement doctrinal
relatif à cet te question, on tété parfaitement saisis par
;

;

nombre d'auteurs ecclésiastiques. On connaît le passage fameux de ItossirrT « La loi de Moïse ne don:

nai! â

l'homme qu'une première notion de

de l'âme
doctrine

et
et

la nature
de sa félicité... Mais les suites de celle
les merveilles delà vie future ne furent

i

Jl'lK
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pas alors universellement développées; et c'était an
joui du Messie que cette grande lumière devait paraître à découvert... Encore donc que les Juifs eussent dans leurs Ecritures quelques promesses des
félicités éternelles, et que vers le temps du Messie
où elles doivent être déclarées, ils en parlassent
beaucoup davantage, comme il parait par les livres
de la Sagesse el des Macchabées; toutefois celte vérité faisait si peu un dogme formel et universel de
l'ancien peuple, que les Sadducéens, sans la reconnaî-

non seulement étaientadmis dans la synagogue,
mais encore élevés au sacerdoce. C'est un des caractères du peuple nouveau, de poser pour fondement
tre,

vie future, et ce devait être
»
(/Msc. sur l'Ilist.
uni*'., II e part., eliap. xix.) On comprend l'importance de ee texte dans la question qui nous occupe;
il faut même noter que. n'étant pas informé, comme
nous le pouvons être, du contenu de la littérature
apocryphe de l'Ancien Testament, l'éminent théologien ne fait pas entrer en ligne de compte un certain
nombre d'idées fort importantes pour le sujet et
que nous rencontrerons plus loin {Deuxième partie,
Longtemps déjà avant Bossuet, saint Jkrômk
7°).
expliquait des textes tels que Ei ri., ni, 1N-21 par ees

de

la religion la foi

de

le fruit

la

de

la

venue du Messie.

'

réflexions: « Hoc autem dicit.non quodanimam putet perire cum corpore, vel un mu bestiis et homini
praeparari loeuni, sed quod ante adventum Christ
omnia ad inferos pari ter ducerentur... Et rêvera an-

lequamtlainmeam illaiurotain,eligneainromphaeani,
paradisi fores Christus cum iatrone reseraret,
clausa erant coelestia, et spiritum pecoris hominisque aequalis vilitas coarctabat. Et licel aliud viderelur dissuivi, aliud reservari tamen non multum
intererat perire cum corpore, vel inférai tenebris
detineri. i {Gomment, in Ecclesiaslen, P. /.., XXIII.
io4i, io4a.) La réflexion est digne de la sagesse el
le
de la bonté divines dans l'économie du salut
moment n'était pas venu de répandre de pleines
lumières sur le sujet des récompenses d'oulre-tombc,
tant ([lie, de fait, les justes n'en pouvaient pas encore
et

;

:

bénéficier.

Le monothéisme chez

les prophètes préexitous lesexégètes étaient d'accord sur les
dates du Ueutéronome et d'/s., xl-lxvi, l'on n'aurait presque plus rien à ajouter pour que l'histoire
du monothéisme hébreu fût tout à fait complète. A
s'en tenir aux données de la tradition juive et chrétienne. /.«., xi.-r.xvi nous renseigne sur la foi d'Israël
au huitième siècle, tandis que le Dcutéronome nous
l'ait connaître quelle était la croyance de MoÏBe et «les
Hébreux au moment où ceux ci se préparaient a
entrer en Canaan. Mais, on lésait, la plupart des
exégètes non cal Indiques ne reçoivent pas ces données
de la tradition. A leurs yeux, /s., xi.-lv serait en gros
Contemporain des dernières années de l'exil (peu
avant 538), /.'.. i.vi-i.xvi, des premiers temps du retour. Quanl au Deuléroiioine, sa partie centrale (xnxxvi
xxvm), dont plusieurs éléments remonteraient beaucoup plus haut, et, d'après certains
3°

liens.

—

Si

•

critiques, jusqu'aux temps mosaïques eux-mêmes,
aurait été coordonnée et rédigée peu de temps avant
Gaa, durant le règne de Manassé ou pendant les
premières années de Josias. C'est le propre de l'apologétique de se placer, autant que possible, sur le
terrain de ceux qu'elle vent gagner; connue d'ailleurs il n'est nullement malaisé de le faire pour le
sujet qui nous occupe, il y a tout avantage à tenter
une esquisse de l'histoire du monothéisme préexilien
en s'appuvant sur des documents qui ne soient pas
objet de discussion. En toute hypothèse d'ailleurs,
la découverte du Dcutéronome en 622 nous fournit
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un point de repère;

d'une période
de vue du monothéisme: la grande période du propln Usine, que l'on
peut faire commencer au neuvième siècle, avec Elic
et Elisée, et qui se perpétue, au huitième siècle, avec
AmosetOséeen Israël, [saïeet Michée en Juda, puis,
au septième siècle, avec Jérémie, Sophonie, Xahum,
elle se place à la lin

éminemment féconde au

Habacuc.

point

—

A. Elie et Elisée.
Les critiques ont des hésita
tions touchant la date à assigner aux sources qui rala mission
d'Elie et d'Elisée. Une donnée
au moins s'impose c'est la fermeté de la tradition
qui en fait des thaumaturges, Aussi bien l'on n'hésite pas à regarder connue strictement historiques
les deux épisodes vers lesquels converge toute l'action du prophète Elie
la scène du Carme) (\Reg.,
xvm, iG-4o), l'épisode de la vigne de Nahotb (1 Reg.,
xxi, 1-2/)). C'est aux mauvais temps du roi Achab qui,
subordonnant les intérêts de la religion nationale

content

:

:

aux vues d'une politique

d'ailleurs habile, contracte
Phéniciens; il les sanctionne
en épousant Jézabel, fille d'Ethbaal, roi de Sidon
1
(I Reg., xvi, 3o, 3I ). Les conséquences de cet acte ne
se font pas attendre
Achab, allant au-devant des
désirs de sa femme, établit dans sa capitale le culte
de Baal et d'Astarté et s'y associe lui-même (I Reg ,
xvi, 3i''-33; xxi, 25, 26); tous les rois de sa dynastie
suivront son exemple. C'est en leur présence qu'Elie el
Elisée se feront les champions de Yahweh.
«) Les
miracles sans nombre qu'ils accompliront (iîleg.,
xvii, 1 et xvm, 4 1-46
xvn, 8-16, i"-24; II Reg., 11, 9i5, iq-25; rv; v;vi, 1-7) témoigneront du pouvoir de
Yahweh sur la nature; il ne se contente pas, comme
les Baal cananéens, d'une action occulte et incontrôlable; il agit de la manière la plus propre à frapper
l'attention.
b) La part qu'au nom de Yahweh, Elisée prend à la vie politique, non seulement en son

des alliances avec

les

:

—

;

—

pays

Reg.,

(11

en Syrie, à

9-20; vi, 8-vn, 20; îx, i-i3), mais
Reg., vm, 7-1 5), est la preuve
le Dieu d'Israël a autorité sur les na-

m,

Damas (LI

qu'à ses jeux
tions étrangères aussi bien que dans le peuple qui
l'honore. Au sujet de la transcendance divine, on
pourrait aussi alléguer la vision de Michée, fils de
Yenila (l Reg., xxn, 5-28; noter surtout vers. 19).
Mais deux traits de la carrière d'Elie sont surtout à
retenir.
c) L'un, l'épisode de la vigne de Naboth
(I Reg., xxi. i-2.'i) met en relief les préoccupations
de stricte justice qui dirigent Yahweh dans le gouvernement du inonde. Un roi, si puissant soit-il, n'a
pas le droit de dépouiller l'un de ses sujets, même
les plus humbles, de l'héritage de ses pères, eut-il
l'intention d'offrir les plus avantageuses compensations; parce qu'Achab, cédant aux intrigues de Jé-

—

zabel, a tué et pris un patrimoine, il est condamné à
une mort violente, et sa postérité est maudite. On ne
saurait marquer d'une manière plus frappante ce qui-

distingue

—

Yahweh

des autres dieux

et fait

sa supé-

riorité.
J) L'on conçoit dès lors que le dieu d'Israël se refuse à tout compromis avec des divinités

importées de l'étranger. La scène du Carme] (I Reg.,
xvm, i6-4o)està ce point de vue des plus expressives
Jusques à quand cloeherez-vous des deux
côtés? Si Yahweh est Dieu, allez après lui; si c'est
baal, allez après lui > (vers. 21). La question est
clairement posée il ne s'acil pas seulement de mi
surer (\cu\ êtres rivaux, de savoir lequel est le plus
puissant, le plus grand; la question est d'être ou
de n'être pas; et comme, aux yeux du prophète,
la réponse à la question ne saurait être douteuse, il
est manifeste (pie. pour lui, Yahw eh est Dieu {le Dieu,
hâ'Hôhtm, vers. 3^) et que Baal ne l'est pas. 11 est
évident d'ailleurs que. posée en ces termes, la question exclut une réponse en vertu de laquelle Yahweh
:

1

:

,
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serait Dieu en Israël (vers. 36), et Baal chez le
roi de Phénicie. C'est par un miracle que Yahweh
doit revendiquer ses titres (vers. 22-3y) et entraîner
la déroute de Baal et de ses prophètes (vers. 4o).Nous
sommes loin, non seulement du libéralisme prati-

que avec lequel les dieux païens ouvraient leurpays.
leurs temples même, aux dieux des territoires voisins, mais de la conviction théorique qui poussait
lespolythéistes ouïes hénothéistes à regarder comme
pareilles aux leurs les divinités des autres royaumes.
La mission d'Elie est comme la mise en action du
programme qu'il lègue à ses successeurs dans le
prophétisme. Ceux-ci en feront valoir les divers éléments, en dehors de toute préoccupation d'exposé
méthodique, selon que les circonstances l'indiqueront.
B.

Isaïe, Michée, Jérémie, Sophonie,
a) Polémique contre les faux
dieux : y) Le premier des prophètes qui nous ait
laissé des écrits est Amos, qui prêcha dans le royaume

Amas, Osée,

Nahum, Habacuc.

—

du Nord sous Jéroboam

II.

s'attaque peu

Il

ou point

pourtant Am., v, 26
[?]; vin, i'i); c'est sans doute que le désordre est
confiné en des cercles restreints et que la réforme
d'Elie fait encore sentir son influence.
3) Son contemporain et successeur Osée parle à plusieurs
reprises du culte rendu à Baal (0s. 11, 10, i5, 19; xi.
2; xiii, 1); il présente Israël comme une épouse infidèle qui aurait quitté Yahweh pour aller après des
amants (Os.. 11, 7, 9; cf. 11, 1 1, la, \!>, l5), qui ne sont

au culte des dieux étrangers

(cf.

—

t

autres que les Baalim (Os., 11, 10, 10; xi, 2). Il serait
assez naturel de penser que, pendant la période
d'anarchie qui suivit le règne de Jéroboam II, le culte
de Baal se fût à nouveau introduit en Israël. Toutefois, prenant en considération une série de textes
(Os., vin, 4 b -6; x, 5, 8;

du prophète

xm,

a),

nombre

pensé qu'Osée attaquait simplement le culte des hauts lieux dans lesquels, sans
doute, on honorait Yahweh, mais sous des emblèmes
et avec des rites qui l'assimilaient à un Baal. Quoi
qu'il en soit, la manière dont Osée traite ce culte
montre jusqu'à quel point l'idolâtrie est incompatible
avec le caractère de Yahweh.
y) En Juda, Isaïe prêcha sous trois rois fidèles à leur Dieu, Osias, Joatham, Ezéchias (II Reg., xv, 3, 'i\; xvm, 3; cf. pourtant xv, 4, 35); en revanche Achaz fut un mauvais
roi (II Reg., xvi, 2), dont l'impiété serait allée jusqu'à
l'idolâtrie (II Reg., xvi. 3.
m-18; II Chron.. xxvm,
b -4, 22-25). Isaïe parle rarement de cette infidélité,
mais il la condamne en termes précis (/s., 11, 8, 18, ao;
xxx. 22 cf. Mi; 1,7 [à propos d'Israël]; v, 12, i3 à propos de Juda]).
ô) Jérémie commença son ministère
alors que Josias n'avait pu réprimer les désordres que
Manassé avait favorisés (Jer., 1, a); l'idolâtrie, sous
toutes ses formes, avait droit de cité en Juda et à Jérusalem, et jusque dans les parvis du Temple (II Reg.,
xxi, 1-7). La réforme de 622 fut radicale, mais les
effets n'en durèrent que jusqu'à la mort de Josias(6o8);
Joachim laissa revenir tous les dieux étrangers
(II Reg-, xxni, ?>-; Ez., vin, 5-iS). Aussi Jérémie proteste-t-il contre leur présence (1er., 11, •)*>, 8, 28; in,
1 3), contre l'abandon de Yahweh (1er., 11, <J-i3; cf.
28, 33), contre l'adultère de Juda (Jer., m, 1,20; v, 7.
8; xi, io-i3; xm, 25), contre les hauts lieux, théâtres
de ces forfaits (1er., u, 20; m, 2 a 6; xm, 27; xvn,
les cultes idolàlri2, 3). Il mentionne spécialement
ques du Temple (Jer., vu, 3o
le culte de Baal '-fer.,
11, S: ix,
i3
le culte des Itaals dans la Vallée, sans
doute du mélék de Géhinnom (1er., 11, >3: cf. vu, 3i);
ont

d'exégètes

—

',.

i

:

—

,

•

:

'

;

;

le culte de la reine du ciel (1er., vu, 18)
le culte des
astres (Jer., vin, 2). Il s'explique sur la nature des
faux dieux ce ne sont pas des dieux Jer., 11, 1 1); ce
sontdesêtres impuissants (Jer., 11, i3, 28; m, 23, 2^),
;

:
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du bois, de la pierre, des œuvres de la main de
l'homme (Jer., 11, 27. 2S a ni, 9; x, 2-10). Comme on
;

le

voit, ces

prophètes s'expriment selon

le

même

ou /s., xl-lxvi.
Transcendance de Yahweh.

esprit qu'Ezéchiel

—

k) Les textes les
b)
plus authentiques témoignent de l'empire de Yahweh
sur la nature, sur les productions du sol, sur les fléaux,

les

bouleversements

et les

cataelysmes(Jm.,

iv, G-i

1

;

8; vin, 8, 9; ix, 5,6]; Os. ,11,7,
10, 1, 1/1, -ii, 2^ ;xiu, il,; xiv, 6-8; /s., vu, 21-20; xxvm,
23-26; xxx, 20, 26; Mi., 1, 4; Jer., x, 10; xiv xv);
Jérémie signale son action créatrice (Jer., y., 12, 16;

vu,

1,

[cf.

',

iv, i3; v,

1

;

—

Toutefois les prophètes du septième
siècles sont amenés par les circonstances à insister davantage sur l'action de Yahweh
dans le gouvernement des peuples; si leur attention
se concentre sur Israël, ils ont quand même et bien
fréquemment l'occasion de regarder par delà ses frontières.
y.y) Ils sont unanimes à déclarer qu'Israël
a une place à part dans les sollicitudes de Yahweh
(Am., in, 2; Is., v, 1, 2; Jer., 11, 21; xii, 10); ils
caractérisent ces rapports comme ceux d'une épouse
avec son époux (Os., 1, 2-9; 11, 18, 21, 22; Jer., 11, 2;
m, 1), même d'un enfant avec son père (Os., xi,
xi, 2 sv .).
Is., 1, 2); Jérémie parle d'une alliance (Jer.
,33) Ces rapports ont commencé à une date très
précise et se rattachent à un fait très nettement décf. 11, 10; v, 25];
terminé, la sortie d'Egypte (Ain., m,
xiv, 22).

et

,3)

du huitième

—

1

;

,

—

1

4 [cf. 11, 16; xii, iil; xii, 10; xm, 4; /s.,x,
24, 26; xi, i5, 16; Jer., u, 2-7, etc.) ils persévèrent au

Os., xi,

1, 3,

;

—

cours de toute l'histoire d'Israël.
ri) Mais Yahweh
a aussi présidé aux origines des autres peuples
(Am., ix, 7 b ), à telle enseigne que, sans les privilèges
dont il a été comblé, Israël leur serait de tout point
semblable (Am., ix, 7 ). Ayant formé les nations,
Yahweh exerce sur elles une pleine autorité; les
prophètes s'en expriment à propos des événements
auxquels leurs auditeurs se trouvent mêlés. Au temps
d'Amos, L'horizon d'Israël est restreint le prophète ne
s'occupe que des petits royaumes voisins, que Yahweh
juge et condamne en maître (Am., 1, 2-1 1, 3). Toutefois dans les Assyriens, qui, à partir de 740, reviennent à la prospérité, il signale les instruments dont
Yahweh se servira pour châtier Israël (Am., m, 11i5; iv, 3; v, 27; vi, i/|), se réservant d'ailleurs de
déterminer lui-même la rigueur et la durée de la
peine {Am., m, 12; v, 3; ix, 8-i5). Osée, dont l'attention se concentre presque entièrement sur Israël,
tient pourtant à l'occasion le même langage (Os., vu,
12; vin, 3, 10; x, 5,6: xi, 5;xiv, 2-9). Au temps d'Isaïe,
les Assyriens sont revenus au premier plan; depuis
l'avènement de Téglath-Phalazar, ils ont repris leurs
traditions de guerres et de victoires; ils sont une
menace perpétuelle pour Israël et Juda. C'est avec
:

cet

empire qui, pour

le

moment, résume

toute

la

puissance des nations étrangères, que Yahweh doit
se mesurer. Isaïe n'hésite pas. 11 abandonne aux
Assyriens le royaume prévaricateur de Samarie (/s.
ix, 7-x, 'i+v, 25-3o; xvu. 1-11; xxvm, i-' ). Mais il
en va autrement à propos île Juda. Celui-ci e~t sans
doute, lui aussi, coupable, et Yahweh se servira
d'Assur pour le châtier (Is., 1, 1-9; VI, 9- 3 vu, 1720; x, 5, 6). Mais quand la sentence sera exécutée,
Yahweh se retournera contre A.ssur qui, dans son
orgueil, attribue à se^ propres forces les succès qu'il
lui procure et qu'il a prédits (/s., \. 711.1: xxxvil,
26, 27); il humiliera Assur et sauvera Juda (/s.,
xxxvn, 28-35). C'est surtout à propos de L'invasion
de Sennachérib qu'Isaïe prononça ces paroles, qui
élèvent si haut la suprématie universelle de \ ahwell.
On sait que l'événement justifia la prédiction du
voyant (/s., xxxvu. 36-38), et l'on peut comprendre
jusqu'à quel point l'idée monothéiste parut confirmée
(

1

;

-
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agrandie aux yeux du peuple. Il faut aussi mentionner à ce sujet les oracles sur les nations (/s. \mxxm), dont une partie au moins est universellement
traitée comme authentique. Jérémie ne pouvait
revenir en arriére; il parla connue lsaïe; il exprima
ses convictions surtout à propos des invasions de
vi, i-g, 22-3o; vu,
N'abuchodonosor (Jer., iv, 5-3
29-viu, 3, etc.; xxi, 3-io; xxiv, 8-io; xxv,
- 4
xxix etc.; cf. aussi sxvn,
xxvii, 12-22; xxviii
1-1
xxv, 1 5-38 et le groupe d'oracles contre les
nations xlvi-li). Les oracles de Sophonie contre les
païens (So., 11, /|-i5), de Nahum sur Ninive (A'a., 111).
d'Habacuc sur les Chaldéens (//ni., i, 11) sont pareillement à alléguer.
y) Cet empire universel suite inonde physique et sur les nations prouve la
transcendance de Yaliweh. Elle s'exprime dans tous
ces prophètes, par la formule traditionnelle « Y'ahweh des armées » (Am., m, i3; iv. i3; v, i',,
et

,

1

;

i

;

;

;

1

1

;

1

—

i5,etc.; Os., xn,6
iG, 2'i,etiMi., i\
;

So.,
fois,

ls.. 1.9,

;
,

i

;

1er.,

2/1

11,

;

12

11,

19; v,

4

1

ni,

;

vi, G

;

Xa., 11, i4; m, 5; //ah.,
c'est la vision inaugurale d'Isaïe
11,

9, 10;

met davantage en

1

11,

10; v, 5,9,

,

;

vil, 3, etc.;

i3).

Toutequi la

(/>., vi)

Le Seigneur Ç'dônây), vêtu
d'habits royaux, entouré d'êtres au nom mystérieux
de séraphins ou brûlants, ébranlant la demeure où
il apparaît et la remplissant de fumée, inspirant à
lsaïe. témoin du spectacle, la sensation d'un danger
mortel, est véritablement le Très Saint, isolé, séparé,
inaccessible. Mais qu'il ne s'agisse pas seulement
d'une sainteté physique, les paroles d'Isaïe et son
attitude le disent assez son épouvante provient de
la conscience de son péché et se calme dès qu'un
séraphin lui a annoncé sa purification (/s., vi, b-n).
On comprend dès lors le sens de l'expression « Saint
d'Israël » qui revient onze fois dans ls., i-xxxix,
treize fois dans ls., xl-lxvi, et que l'on retrouve seulement six fois en dehors de ce livre.
c) Attributs divins; caractère mural du monoImpossible de parler de Yahweh, de faire
théisme.
valoir ses droits, sans mentionner fréquemment ses
attributs, ou au moins y faire allusion. Les prophètes
du huitième et du septième siècles n'y manquent pas;
il semble même que, soit à raison des circonstances
relief.

:

—

particulières dans lesquelles il prêchait, soit à raison
de son caractère individuel, chacun ait eu mission
de faire valoir un attribut particulier.
«) Aux
yeux de tous, Yahweh est un Dieu vivant et éminemment personnel. Les affirmations sont précises à
cet égard (/s., xxxvn, 17; -1er., x. 10; xxm, 36; Os.,
11, 1), consacrées
par les formules de serinent que
Yahweh lui-même profère (Jer., xxn, 24 xi.vi, 18 A';..
v,
xiv, 16, 18, 20; xvi, 48; xvn, 1G; etc.; Sn., n, 9)
1
ou que l'on prononce en son nom (Jer., iv,
v. 2;
xii, 16; \\i. i'i, i.">; xxm, 7, 8; xxxvni, iG; x1.1v.26;
Os., iv, i5 .dette vie et cette personnalité de Yahweh
se manifestent surtout dans les rapports qu'il entretient avec les individus. On peut mentionner la manière dont, en Osée, il traite .née Israël personnifié
comme son épouse (,0s., 1; u, S. 9. 11-19. 21, 22. etc.;
cf. Jer., 11,2 ; m, i i-i3; etc.). On peut insister plus justement encore sur ces visions inaugurales dans lesquelles
Dieu s'entretient véritablement avec le prophète (/.«..
vi; .1er., 1). Mais nulle part le sens de la personnalité
divine n'est plus vif que dans Jérémie; le prêtre
d'Anathoth sent perpétuellement que Yahweh est tout
de lui, qu'il peut s'entretenir avec lui, lui
:S
.entier ses préoccupations et ses peines, entendre ses
réponses et ses encouragements; sn prière revêt la
forme d'un véritable dialogue (Jer., vu, 16-19; SI, 18— S
\vm. ig-a3;
23; xii. 1-6; xiv-xv: xvn,
.) Osée et Jérémie font une place spéxx, 7-18).
ciale à la bonté divine; elle a présidé aux premiers
rapports de Yahweh avec son peuple (Os.,ix, I0 a SI,

—

;

1

;

;

.>

—

1

'1

1

:

;

;
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i-4; Jer.,
11,

lu);

2-7), elle

11,

après ipie

ne

bonté qui inspirera

jamais démentie (Os.,
fait son œuvre, c'est la
le pardon et assurera

s'est

la justice

aura

yahweh

à

restauration du peuple (<><., XI, 8-11, surtout
9 ';
Jer., xxxi, 2, 3, 20; xxxm,
1).
•/) lsaïe
s'attache
davantage à la sagesse et à L'autorité avec lesquelles
la

1

—

1

Yahweh gouverne

le monde; il les voit spécialement
l'œuvre dans les péripéties de la guerre de Phacée
et de Itasin contre Juda (As., vu, 1-9; vm, 1-1) et
dans l'expédition de Sennachérib (/s., s,
G, 12, i5sxxvn, 26-29, 33, 34). Aussi réclame19. j'i 27. 28-34
t-il du peuple la foi el la confiance (ls., vu, gl>; xxvnj,
iG; \xx, i5), se moquant du recours aux moyens
humains de défense (/s., xxn, 8-i3), blâmant énergiquement ces alliances politiques qui, en même temps
qu'elles témoignent d'un manque de fin. constituent
un danger pour la religion (ls., xxix, i5, 16; SXX,
1-17 xx\i, i-3; cf. Os., v, (3; mi. 8. 9, n.
16).
") Mais tous ces prophètes insistent
d'un commun
accord sur l'attribut qui, plus que tous les autres,
met en relief le caractère moral du monothéisme
«a) La justice de Yahweh se
hébreu, la justice
manifeste d'abord dans l'idéal moral qu'il impose à
son peuple et qui se traduit par les censures que les
prophètes prononcent contre les désordres de toute
sorte qui régnent en Israël et en Juda. Amos s'en
prend aux riches dont il blâme le luxe (Ain., m,
12% i5; v, ii Iic vi, i,8'', il), les folles jouissances

à

.'>,

;

;

1

—

',,

—

:

;

(Am., iv, i>;
mais surtout

vi,

la

4-°).

débauches (Ain.,

les

dureté pour les pauvres

(11,

11,

6

7
tt

7

,

h
),

8;

'; v,
ia b vm, J-6); il dénonce la complides juges (Am., v, 7, 10, i5 «; vi, 12). Au temps
d'Osée, Israël est en pleine décomposition; aussi
les prévarications de toutes sortes ont-elles droit
de cité. De là les jugements sévères du prophète
(Os., iv, i\ 2; vi, 8; vu, 1
x, ',; etc.). qui s'attaque
aux chefs du peuple (Os., iv, 18; v, 10; vu, 3-7;

m,

10; iv,

1

i

;

cité

;

vm, ',) et aux prêtres (Os., iv, 6, 8, g, i4; VI. g; etc.
à noter la censure très vive de l'immoralité (Os,, iv.
2, 11, 18, etc.). En Juda. lsaïe condamne, en même
temps que la superstition (/s., n, 6) et l'idolâtrie
(/s., n, 8), l'orgueil qui s'appuie sur la richesse et
la prospérité du pays (/s., n, 7, 12-17), ' e luxe des
femmes (ls., ni, 16-2^; xxxn, 9-1 1), l'avarice des
riches (/s., v, 8). leurs orgies (fs.,v, 11, 12; xxn, i3;
xxvm, 7, 8; cf. â propos d'Israël, xxvm, 1). leur
présomption (ls., v, 18-21). mais aussi leurs injustices envers les pauvres (fs., v, 2.3; cf., à propos
d'Israël, x, 1, 2). Ce dernier thème toutefois tient une
bien plus grande place dans Miellée, mieux en
mesure, à Morésélh, de voir toutes les violences dont
les faibles étaient les victimes (.1//., 11, 1, 2, 8, 9; m,
i-3, 9-11). De ces diverses censures, on trouve l'écho
dans Jérémie (Ver., u, 34; v, i-g, 5- g vi. i3: vu,
3 5) La justice de Yahweh
5, G. 8, 9; ix. 1-8; etc.).
éclate dans l'importance qu'il attache à la pratique
de cet idéal moral. L'un des traits les plus frappants,
dans les écrits de ces prophètes, c'est la censure du
culte (Am., iv, J, ">; v, 4. >. 2 1-23; vu, S, g; ix, 1;
;

1

—

1

;

r

O.S., iv,
11,

1

2.3-28,

3,

1

33;

J,

1

7

m,

;

vi, G- 10; ls.,
i

1

',

2,

1,

6-10; v,

io-i5; Mi., 1. â; 1er.,
ig; vu, '1-11, 16-19;
peut dire que l'an a

SI, g-i3, etc.). Sans doute, on
thème de Jérémie porte surtout sur les hauts lieux, el
que leur condamnation s'impose, soit à raison des
(II
Reg., xvm.
II
Chron.,
xxxi. 1) et de Josias (II Reg., xxn; xmu). soit .1
raison de l'accueil que l'on y taisait au syncrétisme
religieux (II Reg., xxi. 3, 6: xxm. 5, 8 1 10, |3, là
(i).
A propos d'Osée, on peut
II Chron., xxxiii. 3,
aussi remarquer que les sanctuaires étaient â son
époque le rendez-vous de toutes les idolâtries et de
toutes les débauches. Ces remarques toutefois n'expliquent pas toutes les censures. Il ne faut pas aller

réformes d'Ezéchias

.
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chercher cette explication dans une idée absolument
incompatible avec la mentalité de celte époque, et
croire que les prophètes condamnent le principe
même du culte extérieur et rêvent d'une religion
sans temples ni autels. Ce qu'ils blâment, c'est le
culte tel qu'on lecélèbre sousleursyeux.Et s'ilsle proclament indigne de Yahweh, désagréable à Yahweh,
c'est parce qu'il n'est pas accompagné de la pratique
de la justice, c'est parce qu'on prétend, en Israël
comme chez les peuples païens, en faire le tout de la
religion, alors qu'au regard du vrai Dieu, la pratique
de la justice prime le reste. La pensée des prophètes est, à cet égard, on ne peut plus claire (.lui., v,
6, 7, i4. surtout 24; Os., vi, 6; viu, i3; /*., i, 16, 17;
Mi., vi, 6-8; Jer., vu, 4"", 21-23; xiv, 10-12). C'est
en adoptant ce programme que l'on reviendra à l'es-

du culte divin

prit primitif

—

(cf.

Am.,

v, 26; Jer., vu,

Yahweh

a pour manifestation suprême les jugements qu'il porte contre
son peuple. On sait qu'à raison de l'endurcissement
d'Israël, de son mépris pour les châtiments qui l'ont
déjà atteint et pour la parole des prophètes, ces derniers n'hésitent pas à prédire sa ruine (Am., 11,
1 3h., vi,
6 vin, i-3; ix, i-4; Os., 1, 2-cj; xrv,
y-i3 a .1//.. 1, 0, 7; m, 12; Jer., xiv, i3-i6; xv, 1-9;
xxvii, 16-22; xxvm; xxix, 20-23), à déclarer que,
pour le seul triomphe de la justice, Yahweh renoncera, au moins pour un temps, à toute l'œuvre qu'il
avait dessein de réaliser en son peuple. Idée si
caractéristique et si élevée que les faux prophètes
et les prêtres s'empressent à la combattre (A m.,
vu, los-17; .'//., 11, 6,7; in,5; Jer , xiv, 1 3-1 5 ; xxvn,
16-22; xxvm xxix, 24-28). C'est peut-être chez Amos
qu'elle reçoit son plus complet développement.
22, 23).

1

Enfin la justice de

-/y)

1

;

;

;

;

Dans

le

grand jugement

prend, parmi

le

défilé

initial (Am., 1, 11), Israël
des nations au tribunal de

Yahweh, une

place absolument pareille aux autres.
Le verdict qui le condamne est formulé dans les
mêmes termes que pour les autres peuples. La

matière du jugement, elle aussi, est pareille
aux
nations, Yahweh reproche, non d'avoir ignoré son
nom, mais d'avoir violé les grandes lois de la justice
et de l'humanité (Am., 1, 3, 6, y, 11, i3; 11, 1); il ne
censure pas autre chose en lsra.1 (Am., 11, 6-8). Les
arrêts sont semblables (.-/;»., 1, 4. 5,7,8, 10, 1 a, 4, i5;
il, 2, 3, comparés avec n, i3-i6). C'est affirmer qu'en
présence des grandes lois de la conscience, Israël est
au même rang que toutes les autres nations (cf. Am.,
ix, 7 J ). Amos va pourtant plu-, loin encore. Lorsqu'il
prononce but Israël la sentence de condamnation, il
lui rappelle les faveurs dont Dieu l'a comblé, surtout
à ses origines (Am., 11, 9, 10), les lumières et les
exemples qu'il lui aménagés (Am., 11, 11). ("est pour
accentuer davantage la culpabilité du peuple ingrat
(Am., il, 12); c'est pour conclure .pic, loin de lui être
un titre à miséricorde, les privilèges dont il n abusé
lui vaudront un châtiment plus sévère ( lm., m, 2).
m) Les prophètes du huitième siècle n'ont guère
envisagé la justice de Yahweh que dans ses rapports
avec le peuple. '.'est surtout au temps de Jéréinie que
:

1

—

(

commence

une attention plus grande aux
individus. L'intimité de ses relation-, avec son Dieu,
l'opposil ion que sa sincérité, son zèle pour le bien lui
attirent île ta part du plus grand nombre de ses coml'on

à prêter

patriotes, préparent ce prophète à comprendre que
h- sort d'un individu n'est pas nécessairement solidaire du sort réservé à une famille ou à une nation.

Aussi aura-t-il mission de proclamer ce principe sur
lequel Ezéchiei insistera tant
que les lils ne porteront pas la peine des fautes de leurs pères, mais
qu'un chacun ne sera puni que pour ses propres
iniquités [Jer., xxxi, 2g, 3o).
:

4°
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Le monothéisme depuis Moïse jusquau neu-

—

vième

Bien qu'ils ne l'aient pas formulée
siècle.
avec autant de précision ni d'éclat que le Deutéronome ou ls., xl-lxvi, les écrits des prophètes préexiliens nous fournissent lesélémenls d'une doctrine
complète du monothéisme moral. Sans aucun doute,
on y découvre des traces évidentes de développement
et de progrès; il n'en est pas moins vrai que les
grandes lignes du tableau remontent jusqu'à Elie.
Or ces prophètes, loin de se poser en novateurs, prétendent tout simplement rappeler au peuple des vérités qu'il devrait savoir, mais que dans la pratique
il a oubliées
ils entendent n'être autre chose que
les échos d'une tradition très sûre et qui remonte
jusqu'aux origines. Peut-on justifier leur prétention?
-V.
Moise.
Les critiques distinguent, on le
sait, quatre documents
dans le Pentateuque
le
;

—

—

:

Yahwiste,

1

Elohiste, le

Deutéronome

et le

Code Sa-

cerdotal. Nous avons vu que la plupart des critiques
étrangers à l'Eglise placent la composition du Deutéronome au septième siècle. Le code sacerdotal est,
d'après eux, plus récent encore et, en grande partie,
postexilien. Quant au Yahwiste et à l'Elohiste (documents prophétiques), ils ne sont pas antérieurs au
dixième siècle. Nous sommes loin de l'époque de
Moïse. Toutefois les mêmes critiques, si l'on excepte
ceux d'extrême gauche, ne doutent pas que l'on
puisse s'appuyer sur les traditions consignées dans
ces documents, dans les deux derniers surtout, pour
reconstituer les grandes lignes de l'œuvre de Moise.
Nous pouvons donc.au moins provisoirement, nous
placer sur ce terrain.
rt)Le fait qui domine la période mosaïque est, au
moment de la fondation du peuple d'Israël, l'établissement du lien unique qui le rattachera à Yahweh.
x) D'après le document y ah w is te, le cul te de Yahw eh
remonterait aux temps antédiluviens (Gen., TV, 26),
aurait été pratiqué par Noé(Ce/ï„ vin, 20-22); rien a

—

n'empêche qu'il se soit conservé en dehors de
cette race patriarcale qui, en tant de circonstances,
le pratique avec une vraie ferveur (Gen., xn, 1-3,6-8;
xv, 617, 18, etc.). Dans la révélation du buisson
priori

1

1

,

ardent (£1., 111, 2-4 a ), Yahweh déclare qu'il est prêt
à venir au secours du peuple pour le faire sortir
d'Egypte et l'introduire dans le pays promis aux
pères (Ex., ni, 7 y» ); autrement dit, il se propose de
présider à la transformation qui, de la famille de
Jacob, fera une nation ayant sa patrie et son séjour
Dans l'élohiste, lebutdes intervendéterminé.
tions divines apparaît le même que dans le yahwiste
(Ex., m, 10, 12). Seulement Yahweh manifeste, en
outre, le nom sous lequel il veut être honoré désormais, son nom pour jamais, son mémorial pour
les générations (Ex., m, i5). Ce qui ne veut pas dire
que Yahweh soit un Dieu nouveau pour la famille de
Jacob (Ex., m, 6), ni que son nom ait été jusque-là
totalement ignoré ce qui est nouveau, c'est l'importance donnée à ce nom (cf. Ex., m, i4), qui s(>ra à
l'avenir le vrai nom de Dieu pour les lils d'Israël.
Le document sacerdotal ditbien (Ex., vi, 2,3)que
Yahweh apparaissait aux pères en El Sadday, qu'il
ne se faisait pas connaître d'eux sous le nom de
Yahweh, Si absolue qu'elle paraisse, une telle assertion ne semble pas impliquer l'ignorance complète
du nom de Yali weh chez les tils de Jacob.
ô) Il est
en somme possible (pic le nom de Yahweh fût connu
en dehors des tribus qui devaient constituer essentiellement la nation Israélite, v. g. chez les Cinéens ou
Qènites (Ex., xviu, 9-12, J+K). Ce qui est certain,
c'est que ce nom était déjà en honneur chez une partie des familles de la race île Jacob, notamment sans
doute chez ces lils de Lcvi qui jouiront toujours
d'une situation prépondérante dans son culte.

—

'•)

;

,

)

—

—

1
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Mais à partir de l'Exode, ce nom, très précis, très
personnel, remplacera les appellations génériques
et vagues sous lesquelles le Dieu des pères était
honoré. Ce nom groupera les tribus pour la sortie
d'Egypte; il maintiendra entre elles un lien lorsque
dans le désert le hasard des migrations les dissociera;
il les groupera à nouveau pour la conquête du pays
qu'elles convoitent; c'est lui aussi qui rattachera à la
nation les divers éléments étrangers qui voudront
associer (Ex., xn, 38; Num., x, 29-02 [cf. Jud.,
s'j
Bref, le nom de Yahweh prend une place
1, iGJ).
essentielle aux origines de la nation Israélite; c'est
par lui que ses divers éléments sont unis; il est le
garant de leur permanence dans l'unité: c'est vraiment par lui que le peuple existe. Israël est une
unité religieuse avant d'être une unité nationale, et
c'est le cas de rappeler le mot de M. IIkii.n (op. laud.,
« La coalition du Sinaï est l'amphietyonie
p. 277)
des adorateurs de Yahweh. »
a) Si tel est le lien qui unit Yahweh à Israël,
h)
tout relâchement de ce lien aura pour conséquence
un affaiblissement proportionné de la vie nationale.
Israël ne saurait, sans détriment pour sa propre existence, surtout à une date où elle est encore précaire,
partager son culte entre Yahweh et d'autres dieux
Yahweh doit lui apparaître essentiellement jaloux,
ainsi qu'il est dit dans le Déealogue (Ex., xi, 3, 5).
La situation ne changera pas quand le peuple entrera
en Canaan, et rien ne mettrait davantage son avenir
en péril que la séduction du culte de Baal, ainsi
pie le déclare le Deutéronome (De ni., va, 4; xn, 3,3).
Des l'origine donc s'affirme, comme nécessairement,
l'exclusivisme de Yahweh. Mais en même temps, son
caractère et sa transcendance se manifestent.
/?) Le
fait même qu'il porte un nom propre contribue déjà
à lui assurer une personnalité très tranchée et 1res
vivante. De plus, il se dislingue nettement de ces divinités naturistes qui émergent si peu au-dessus des
phénomènes qu'elles personnifient. Israël ne l'honore pas comme le Dieu d'un pays déterminé, puisqu'au moment où il entre en relation avec lui, il est
encore sans patrie. Bien que les manifestations du
Sinaï aient pour cadre une série de prodiges qui
rappellent l'orage ou même l'éruption volcanique
(Ex., xix, 16-19; cf. Ez.,i,l\\ Ps. xvm, 8-16; xxix),
Israël n'adore pas Yahweh comme le principede tels
ou tels phénomènes célestes ou terrestres. 11 l'adore
à la suite d'une intervention personnelle, qui a
pris place à un moment déterminé de l'histoire et
dans laquelle Yahweh a fait acte d'intelligence et de
volonté, de sentiments analogues à ceux qui caractérisent l'être le plus personnel et le plus vic)

:

—

:

c

—

vant ici-has, l'homme.
— y) La manière dont
Yahweh se manifeste sur la montagne ou dans le
buisson montre à quelle distance il se tient de la nature et de L'humanité; seuls quelques privilégiés
peuvent l'approcher (Ex., m; xix, io-i5, lu), et
moyennant des précautions particulières (Ex., 111, 5;
xix, 22). D'ailleurs, il ne revêt dans son apparition
aucune tigure que l'on puisse caractériser (l)eut., iv,
l5); on use, pour en parler, de termes vagues, tels
que la. gloire (Ex., xvi, 7, 10; xxiv, 16, 17; xxxm.
18, 22), la face (Ex., xxxm, i^, l5; cf. xxxm, 20 [qui
sans doute explique xxxm, 11]); ou bien l'on fait intervenir l' ange de Yahweh, forme plus précise, il est
vrai, niais qui déjà n'est plus tout à fait identique
à Yahweh lui-même (Ex., m. 2; uni, 20: xxxm, 2).

Aussi le Dieu d'Israël interdit il qu'on le représente
sous quelque forme que ce soit (Ex., xx. \ xxxiv,
17; Deut., iv. [5-i8; v, 8). 11 ne reconnaît qu'un symbole légitime de sa présence, l'arche qui trouve place
en son sanctuaire oflieiel et ne peut prêter à équivoque. Notons encore ce fait très caractéristique, en
:
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la transcendance de Yahweh
seul
peut-être entre tous les dieux, il n'a pas de déesse
parèdre. Enfin, il affirme sa supériorité en disposant,
en laveur de son peuple, des territoires dont les

rapport avec

:

autres dieux sont censés les maîtres

(JViim., xxi, 21-35;
les événements justifient
7);
prétentions, les Israélites en garder,, ni le souve-

l'eut.,

11.

26-m,

nir, et leurs
11,

9-11

;

comme

ennemis en ressentiront de

l'effroi (Jos.,

cf. ix, 9, 10).

c) La plupart des exégètes reconnaissent que le
fond au moins des préceptes du Déealogue rcmonleà
Moïse (cf. Steubunagel, Lehrbuch der Einleitung in
das Alte Testament, p. 25g sv.). Or les commandements dits de la seconde table (Ex., xx, 12-17) représentent ce qu'il y a de plus essentiel dans l'idéal
moral si cher aux prophètes du huitième siècle, et
ils en font la règle, non seulement des actes extérieurs, mais des pensées elles-mêmes et des sentiments (Ex., xx, 17). beaucoup de critiques font aussi
remonter aux temps mosaïques, sinon la rédaction,
au moins la forme traditionnelle d'une partie du code
de l'alliance (Ex., xx. 22-xxiv, 3) ou du petit code
yahwiste de la rénovation de l'alliance (Ex., xxxiv,
10-27). On a pu rapprocher ces deux documents du
code de Hammurapi. Si la loi babylonienne atteste
une civilisation plus avancée, la loi israéliie témoigne d'un sens religieux et moral plus élevé; en entremêlant les préceptes moraux et les ordonnances
religieuses, le Déealogue, le Code de l'alliance,

comme aussi le Deutéronome, expriment déjà cette
idée sur laquelle reviendront si souvent les prophèdans la religion de Yahweh, le culte extérieur
tes
est absolument inséparable de l'observance morale.
B. Au temps des Juges et des premiers Jlois.
a) Comme l'atteste le livre des Juges (Jud., 11, 10-19;
:

—

m, 7,12; iv, 1 x, 6; xm, 1), la période de l'établissement en Canaan fut un tempsde dégénérescence reli;

gieuse. Sur la terre de Baal et d'Astarté, les Israélites
se laissèrent entraînera leurs autels (Jud., 11, 11, i3;
ni, 7; x, 6).

En même temps,

ils

admirent dans

:

cananéenne amollit singulièrement les mœurs.
Mais tandis que la masse apostasie et, en adoptant
les usages du pays, risque de perdre le sens de sa vie
nationale, des âmes plus élevées gardent fidèlement
la religion du Sinaï. Aussi, quand le danger est particulièrement menaçant, c'est au nom de Yahweh que
les libérateurs soulèvent les tribus pourun effort comfluence

mun

(Jud., iv, 6, 9,

ili

;

v, 3i

;

vu,

18).

Avant de par-

en guerre, Gédéon détruit l'autel de Baal (Jud.,
vi, 25-32). Quant à la manière dont Jephtc parle de
ChamosdeMoab(J«rf., xi, 2^), on pourrait lui trouver
des analogies dans des livres qui sûrement ne sont
pas suspects d'bénothéisme (Deut., iv, 19: xxxu, 8
[d'après le grec]); on pourrait dire aussi que Jeplité
emploie ici le langage communément reçu; il n'est
pas nécessaire d'ailleurs de prouver que tous les
juges avaient des idées orthodoxes. D'autre part,
après que les Hévéensde Gabaon se sont unis à Israël
(Jos., ix), leur haut-lieu devient l'un des principaux
tir

sanctuaires de Yahweh (1 Reg., in, /,). Enfin, même
au temps des luges, la résidence de l'arche demeure
le premier lieu de culte en l'honneur du Dieu d'Israël
(Jos., xvm. 1: Jud., xxi, 19; I Sam., 1. 9 sv.).
a ) C'est au nom de Yahweh que les Juges
/,)
s'efforçaient de ranimer dans les tribus le sentiment de l'unité nationale. C'est aussi en son nom
que lui réalisée l'institution qui devait rendre cette
unité plus compacte et plus stable. Les deux premiers rois sont sacrés par un prophète de Yahw eh

_

51
1

le

culte de Yahweh des emblèmes et des usages empruntés aux rites païens éphod (Jud., vin, 2^-27), objets
cultuels du sanctuaire de Michas (Jud., xvu, 2-5),
sacrifices humains (Jud., xi, 3i); par surcroit, l'in-
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Sam., x,i, 17-27; xvi, 12, |3); la chartedela royauté
déposée devant Vahweli (I Sam., x, 25). Hien
n'indique que, pendant le règne de Saiil, les Israéli-

(I

est

;

règne de Salomon, la construction duTemple(Ifie».,
v-vm). On peut dire que Yahweh règne en maître,
bien que certaines pratiques (I à'am.,xix, i3) puissent
trahir des influences étrangères. Ces influences eurent des résultats bien plus fâcheux, lorsqu'à la lin
de son règne Salomon établit, pour plaire aux femmes de son harem, des cultes nettement idolàtriques
sur la montagne qui est à l'est de Jérusalem (I Reg.,
xi 1-8). Toutefois, celte prévarication prouve, non
que Salomon aitthéoriquement méconnu le privilège
de Yahweh, mais bien plutôt que, dans sa conduite,
ses successeurs
il a manqué de fermeté. Plusieurs de
suivirent ces errements (I Reg., xiv, 32-24; xv, 3; II
;

mais

la tradition

orthodoxe sub-

sistait au milieu de ces abus et préparait dans les
rois fidèles des réformateurs zélés (I Reg., xv, u-i3 ;
si proxxii, iS. !\-}). Le culte de Yahweh était

même

fondément implanté dans le peuple qu'au moment du
schisme Jéroboam I ne songea nullement à inaugurer
une autre religion; il se borna à élever des sanctuaires rivaux de celui de Jérusalem (I Reg., xn, 26-33).
de Yahweh, que l'épisode du
/3) La transcendance

—

Dagon (l Sam., v vi)
met en singulier relief, trouve son expression sensible dans la disposition même du Temple salomonien
l'arche est isolée au fond du Saint des Saints (I Reg,,
vin, 6) et de spacieux parvis en écartent tout ce qui est
impur. Les rois fidèles comprennent d'ailleurs que leur
Dieu a d'autres soucis que celui d'une sainteté toute
extérieure; par exemple, ils bannissent du temple
comme indignes de Yahweh ce personnel obscène, très
en honneur dans les sanctuaires sémitiques et qui, de
temps à autre, trouvait accueil à Jérusalem (I Reg.
séjour de l'arche au temple de

;

;

,

w.

1

i-l5

:

le

D'autre part, l'épisode de la pySam., xxvm, 7-2Ô) montre que

XXII, '(;)

thonisse d'Endor

Dieu d'Israël

accréditées.
aussi à cette

—

(I

est hostile
/)

aux superstitions

les

plus

Yahweh prétend

La religion de

époque avoir prise sur

la vie

tout en-

Déjà au temps des Juges, le châtiment «lu
meurtre injuste prenait la forme d'un acte de culte
(fud., xx, 18, 23, 26-28, 35). A l'époque de Samuel, les blâmes formulés au sujet des fils de Héli
les reproches adressés à
(I Sam.. 11, ia-17, 22-36),
Saiil (ISam., xra, 8- 4> attestent que Yahweh attend
de son peuple autre chose que les rites extérieurs.
Toutefois le triomphe du monothéisme moral, c'est
l'épisode de la rencontre du prophète Nathan avec
David, après le meurtre d'Urie (Il Sam., ni; xii). La
cène rappelle relie delà vigne de Naboth (I Reg., XXI,
aux regards de
i-a<5). Aucun doute n'est possible
tière.

1

:

Yahweh,
concerne
vie

n'ont aucun privilège en ce qui
respect de la foi conjugale, de la

les rois
le

humaine

et

de la justice.

—

A. La Genèse ne se préS" Les Patriarches.
sente pas à nous comme une histoire complète et
suivie de l'époque patriarcale, non plus que des origines du monde et de l'humanité elle a plutôtpour
objet de nous retracer la physionomie générale de
ces périodes lointaines, et elle le l'ait à l'aide de souvenirs fragmentaires et épisodiques 11 faut de plus
reconnaître que ces souvenirs n'ont été consignés
par écrit qu'après une transmission traditionnelle
fort longue, du moins pour certains sujets. Il convient donc, ici plus qu'ailleurs, que l'apologétique
;

s'attache surtout aux traits principaux et aux grandes lignes.
15.
a) Le document yahwiste nous est conservé
en des fragments qui nous font remonter jusqu'à la
création. Dès le premier jour de leur existence,
Yahweh s'est manifesté à Adam et à Eve au paradis terrestre, ceux-ci sont demeurés fidèles, pendant
un temps d'ailleurs indéterminé, à celui avec lequel
ils pouvaient s'entretenir à leur gré. Sous le poids
du châtiment de leur faute, nos premiers pères n'ont
pas perdu le souvenir de celui qui, au moment même
où il les punissait, leur avait annoncé la défaite du
tentateur instruits par eux, leurs fils, Cain et Abel,
offraient, quoique avec des sentiments fort divers, des
sacrifices au vrai Dieu (Gen., iv, 3-7). C'est avec leur

—

tes aient associé d'autres divinités à leur Dieu national. Quant à David, il s'empresse, après avoir conquis Jérusalem (II Sfim. ,v,6-o),d'y transporter l'arche
voie
(II Sam., vi); il ne fait en cela que préparer la
à l'entreprise qui remplira les premières années du

Re"., vin, 18, 29)
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;

petit-fils

Enos que l'humanité commença d'honorer

Dieu sous

le

nom

de

Yahweh

(Gen.. iv, 26). L'apos-

punie par le déluge;
mais, à cause de sa fidélité, Noé trouva grâce devant
Dieu (Gen., vi, 8) et, après le cataclysme, il présida
à la reprise du culte divin (Gen., vm, 20-22). La bénédiction de Sein (Gen., ix, 26) parait marquer que
la race de ce fils de Noé gardera plus fidèlement, au
milieu des peuples répandus sur la terre, le nom du
tasie générale de l'humanité fut

vrai Dieu; mais le document yahwiste ne nous dit
plus rien des vicissitudes religieuses de l'humanité

—

On connaît le beau
jusqu'à la vocation d'Abraham.
récit de la création par lequel débutent la Bible et le
Code sacerdotal. Il aboutit, à son tour, à la manifestation du vrai Dieu au premier couple humain.
Les récits du paradis terrestre et de la chute ne nous
ont pas été conserves dans ce document; par de
sèches généalogies, il nous conduit directement au
déluge, et Noé nous est présenté comme un homme
juste, intègre et marchant avec Dieu (Gen., vi, y).
C'est en sa personne qu'après la sortie de l'arche.
Dieu rétablit son alliance avec l'humanité (Gen., ix,
1-17). Après quoi, le Code sacerdotal ne nous fournit
plus, pour les temps antérieurs à Abraham, que des
Nous n'avons aucun
nomenclatures généalogiques.
fragment des récits de l'élohiste sur les temps antérieurs aux patriarches. Mais, dans son discours
d'adieu, qui appartient à ce document, Josué dit aux
Israélites que leurs pères, Tharé, père d'Abraham et
de Nachor, habitaient de l'autre côlé du fleuve et
servaient des dieux étrangers (Jos., xxiv, 2): comme
si, peu de temps après le déluge, il y avait eu une
nouvelle apostasie générale de l'humanité Ce serait
alors, semble-t-il, qu'auraient pris naissance les
diverses religions païennes et les superstitions. A
partir de ce moment, Dieu aurait renouvelé son œuvre
par l'éducation d'une famille spéciale à laquelle il
aurait conféré l'insigne honneur de porter à toutes
les nations la bénédiction de la vraie religion.
sont unanimes pour affirmer que
/;) Les documents
les patriarches n'honoraient qu'un seul Dieu. Encore
faut-il s'entendre. Il serait inexact de dire que les
textes nous présentent purement et simplement les
ancêtres d'Israël comme des monothéistes (cf. Gen.,
xxxv. 2-4). Il n'est au fond question que des « pères »,
d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de ses douze fils.
Tout en admettant que leur influence ait dû rayonner autour d'eux, on peut les considérer comme représentant une élite et tenant, à cet égard, la place
(pie les prophètes tiendront plus lard. Les patriarches témoignent de leur foi envers le seul Dieu en
ils choisissent de préférence
lui élevant des autels
les endroits qu'ils fréquentent le plus souvent au
cours de leurs migrations. D'ordinaire même, ce
sont des apparitions qui leur marquent lelieu où Dieu
veut être honoré. Ainsi s'explique l'origine de beaucoup de sanctuaires qui devaient être célèbres en
xxxm, 18-20.
Israël: Sichem (Gen., xn, i-4% 6, 7, J

—

!

—

;

;
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xxvm,
8, J; xm, 4, 1
7, J
\\ w,
11,12, 17-22, E xxxv,
7, H
9-i5, P), Mainbré {Gen., xm, 18, J xvm-xix, J), Bersabée {Gen., xxvi, 24, 25, J xlvi, i-4, E), Nous
avons déjà fait remarquer que ce Dieu des patriarches est désigne, tantôt par le nom commun d'Elohim(E), tantôt par celui d'El Schadday (P), tantôt
enfin par celui de Yahweb; les textes n'excluent pas
l'hypothèse d'après laquelle chacun de ces noms
aurait prévalu en certains temps ou in certaines
E); Béthel (Gen., xn,
i3-i6, J

;

4-

;

'

xxvm,

;

1

,

;

;

;

que soit son nom, ce Dieu apparaît déjà
jaloux, et, pour lui rendre un hommage
agréable, on veille à écarter du camp les dieux
étrangers (Gen., xxxv, 2-6, E). Déjà aussi l'on est
invité à regarder comme indignes de son culte des
rites alors fort en usage, tels que les sacrilices humains (Gen., xxii, i-i4, E). La morale se ressent
encore de la rudesse des temps mais l'on rejette les
fautes qui portent un plus grand préjudice à l'honneur de la famille, l'adultère (Gen., xn. 10-20, J;xx,
1-1S, E; xxvi, j-ii, J), l'inceste (Gen., xxxvm, 3-3o,
J); on attache un grand prix à la fidélité à la parole
donnée au nom de Dieu (Gen., xxvii, i-4o, surtout J;
xxxi, 44-54, JE); etc.
C.
a) Sur tout ce qui se rattache à la révélation
primitive et, dès lors, au monothéisme primitif, cf.
j. Brugker, Genèse, dans Dictionnaire apologétique
tribus. Quel

comme

;

—

de lu foi catholique (notamment l'article intitulé
Preuve du caractère historique des premiers chapitres de la Genèse, Objection générale; II, col. 279-283).
h) A propos de la religion des patriarches, on
peut faire valoir les considérations suivantes.
*) Les ancêtres d'Israël ne dressaient pas seulement
leurs tentes dans les steppes, loin des sédentaires;
le mouvement régulier de leurs campements les
amenait à passer et à séjourner dans cette terre de
Canaan, si féconde en ressources pour eux et leur
bétail, et dont finalement ils devaient subir l'attrait
à un si haut point. Or, dès cette époque, une population résidait en Palestine, venant des mêmes régions que les patriarches, présentant avec eux de
nombreuses affinités ethniques. Ces Cananéens
avaient déjà leurs sanctuaires célèbres, leurs symboles religieux, leurs rites pompeux. Les patriarches passaient près de ces hauts-lieux, et il est au
moins possible que plusieurs des autels érigés par
eux aient eu quelque affinité locale avec ceux des
anciens habitants. Mais si les mêmes raisons qui
avaient jadis assuré le prestige de ces montagnes
majestueuses, de ces forêts mystérieuses, de ces
arbres vénérés, exerçaient leur attrait sur les patriarches, la Bible dit expressément que ceux-ci y
honoraient leur Dieu, que ce Dieu consacrait les
autels par ses apparitions. Nous pouvons, sans rien
exagérer, voir en ces faits une l'orme de cette antipathie qui écarte le nomade du sédentaire et de ses
coutumes relâchées. Les ancêtres d'Israël nous en
fournissent d'autres exemples, comme L'attestent les
récits des mariages d'Isaac avec Hébeeca (Gen. xxiv),
de Jacob avec Lia et Bachel (Gen., xxvm, 10-xxix,
3o). 11 va de soi d'ailleurs que ces sentiments régnaient avec plus de délicatesse en l'âme des grands
L'antipathie du
sheikhs que dans la masse.
;)
nomade pour le sédentaire explique que les patriarches n'aient pas adopté les « dieux étrangers n elle
ne Suffit pas à rendre compte de cette autre attestation de la Bible que les patriarches n'adoraient qu'un
seul Dieu. Mais l'on peut invoquer d'autres arguments à l'appui de cette attestation. Bien de plus
conforme à l'esprit moderne que de faire appel à
Celte loi de continuité qui invite à chercher dans le
passé les racines d'une institution importante l'histoire de la révélation nous invite de son côté à

—

—

,

—

;

;
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reconnaître que l'action divine ne se produit pas en
de violents soubresauts. Certes l'œuvre accomplie
par Moïse occupe une place de choix parmi les initiatives que signale l'histoire des religions. Mais ce
n'est pas une raison pour s'abstenir de lui chercher
des antécédents. On conçoit moins bien en effet, que
ce grand fondateur ait pu grouper les tribus dans le
culte d'un seul Dieu, si auparavant chacune d'elles
en avait adoré plusieurs l'unité religieuse et nationale
pouvait aussi bien se faire, à tout prendre, sur la
base du polythéisme que sur celle du monothéisme;
de nombreux exemples sont là pour le prouver. On
conçoit mieux aussi que l'accord se soit fait sur le
nom de Yahwch si ces tribus avaient auparavant
une certaine conscience que, sons des noms divers
peut-être, elles honoraient le même Dieu, que, dés
lois, rien n'empêchait, en vue de conférer à ce Dieu
une personnalité plus accentuée et à Israël une
plus grande unité, d'adopter définitivement un nom
déjà en vogue sans doute en certains milieux. Enfin
si Yahweh est demeuré solitaire dans sa transcendance, on peut assez légitimement en conclure qu'auparavant les patriarches, tranchant en cela sur le
reste des nomades eux-mêmes, n'attachaient pas à
leur dieu de divinité parèdre. A supprimer ces antécédents, on peut grandir extraordinairement la personnalité de Moïse; mais avec un sens beaucoup
plus juste des réalités, la Bible, sans rien sacrifier
de l'œuvre de ce grand fondateur, veille à ne pas
l'isoler complètement du passé.
:

III. Origine du monothéisme juif. — 1°) Le monothéisme juif, fait unique dans lhistoire des
religions. Ce qui contribue tout d'abord à donner
une haute idée du monothéisme juif, ce qui prépare

à l'intelligence de ses origines, c'est la constatation
de ce fait qu'il est sans pareil dans l'histoire des
religions.

—

A. Chez les Cananéens.
Pour juger de la supériorité de la religion d'Israël, le véritable terme de
comparaison serait à chercher parmi les peuples qui

même importance, ont vécu
qui appartiennent à la même
race. Tels sont les Cananéens, qui comprennent
les
peuplades auxquelles les Hébreux disputèrent le sol
qu'ils devaient occuper; les petits royaumes qui entouraient le pays d'Israël, Edom, Moab, Ammon;
les Phéniciens.
<i) Deux noms dominent la religion des Cananéens, ceux de Baal et de sa parèdre
Astarté. Le premier, au moins, n'a rien d'un nom
propre. C'est une épithète qui signifie maître, possesseur; comme d'ailleurs une foule d'endroits, une
foule de phénomènes, se réclament d'un maître particulier, le nombre des Baals est illimité et nous
sommes en plein polythéisme.
t) Dieux de la nature, les Baals se distinguentà peine des forces qu'ils
symbolisent; ils n'ont pas de personnalité bien tranchée; à plus forte raison ne saurait-on parler de
leur transcendance.
c) Déesses de la volupté, les
Aslartés favorisent, jusque dans les sanctuaires, les
désordres moraux les plus hideux; les prostituées
et les efféminés font partie du personnel sacré; impossible de parler d'idéal moral à propos d'une telle
religion.
</) Mêlé/;, autre
désignation des dieux
cananéens, est, comme Baal. un nom commun; il
ont eu sensiblement

dans

le

la

même milieu,

et

:

—

—

—

—

signifie roi.

Sous une forme emphatique, Milkom,

il

devient le nom propre du dieu des Ammonites. On
peut aussi mentionner les noms propres de Chamos
dieu de Moab, de Qos dieu d'Edom, même de Dagon
d'Asdod. Ces noms propres ont pu concourir à accentuer le caractère personnel des dieux qu'ils désignaient: mais ils n'ont pu ennoblir leur caractère.
e) Plus avancés en civilisation que les autres

—
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Cananéens,

les

Phéniciens ont un culte plus déve-

non plus épuré

retiennent, pour
chaque localité importante, les noms de Baal et de sa
parèdre Baalat, de Mélék et de sa parèdre Milkat.
/3)Ils honorent comme dieu particulier Kl, avec sa
parèdre Elat.
/) Ce qui caractérise davantage cette
religion, c'est la tendance qu'ont certaines divinités,
certains Baals, à prendre une personnalité plus
marquée, soit à raison du lieu où on les honore
(Melqart de Tyr, Esehmoun de Sidon, Dagon d'Arvad et d'Asdod), soit pour des motifs moins avouaS) C'est ensuite la tendance à hiébles (Astarlé)
rarchiser le panthéon pour placer à sa tête un Baal
e) C'est eniin la facilité avec laquelle on
suprême.
adopte les dieux des pays avec lesquels on est en
Hadad de Syrie, Tammuzrelations commerciales
Adonis de Babylonie, Osiris, Isis, Ilorus d'Egypte,
etc. (Cf. Hehn, op. laud., p. 104-121; Dhormb, Les
Sémites, dans Où en est l'histoire des Religions,
1. p. 1 75-1 87).
f) On demeure, avec tous les Cananéens, en plein polythéisme, et la religion prend un
caractère nettement immoral.
a) Les Syriens reconP.. Chez les Araméens, etc.
naissent, à eôté de nombreux Baals, le dieu El. Ils se
montrent très hospitaliers pour les dieux étrangers,

loppé, mais

—

*) Ils

:

—

—

—

:

—

—

notamment pour

les

dieux sidéraux de

la

Babylo-

nie, avec laquelle leurs relations furent toujours si
étroites. Ils honorent le dieu Lune Sahar avec sa pa-

rèdre Ningal et leur fils Nusku; Beshef leur vient
de Phénicie. Chez eux, comme chez les Phéniciens,
le panthéon tend à s'organiser sous un chef suprême
Diiorme, op. laud.,
(Cf. Heiix, op. laud.,ip. 2 - 3
l>) Chez les Nabatéens,
le panthéon,
p. 163-169).
à la tèle duquel est Douschara, dieu-soleil « maître
du monde *, avec sa parèdre Manat, renferme des
divinités de toute provenance, Allât et Hobal qui
viennent des tribus de l'Arabie méridionale, Qos qui
vient d'Edom, etc. (Cf. Hehn, p. 137-189; Diiorme,
c) Le polythéisme de Palmyre, qui
p. 169-172).
ne nous est connu qu'à une époque récente, nous
apparaît moins grossier, peut-être à raison des influences qu'il a subies. Les cultes sidéraux y tiennent une grande place on honore le soleil (Malak
la lune (Aglibol), l'étoile du matin Aziz
Bel),
1

1

—

1

1

;

—

:

Hehn, p. i3 i-i3/i; Diioiimr, p. 172 sv. Cf. aussi,
pour les Arabes du Nord et du Midi, IIhiin, p. 189i46).
</) Une remarque mérite d'attirer l'attention.
Chez tous ces peuples, il est des dieux qui dépassent
les frontières de chaque nation particulière et tendent à devenir, en quelque sorte, des dieux universels Il est très naturel, par exemple, que, dans tous
les pays où les astres sont en honneur, le soleil soit
nu premier rang du panthéon. Palmyre. à raison
de sa position exceptionnelle, eut une grande influence pour la diffusion de ce culte, qui fut reçu
même dans le monde romain. Mais le dieu dont la
fortune fui la plus brillante est Hadad, le dieu de
l'orage. Honoré en Assyrie, il est le chef du panthéon
syrien, il est le Baal suprême de Phénicie et de Cartilage; « Seigneur des cieux » ou « seigneur du
monde », on le retrouve à Palmyre, chez les Nabatéens, chez les Arabes duSafa; il est identique au
dieu hittite Teschoup; les taureaux de Béthel eux(Cf.

—

mêmes pourraient avoir subi son influence. Est-ce à
dire que l'on s'acheminerait vers le monothéisme?
Non, sinon d'une manière très inconsciente. Nulle
part Hadad ne prétend
l'exclusivisme. Jusqu'au
terme de leur existence, ces religions demeurèrent
polythéistes et, quand le vrai monothéisme se présenta à leurs sectateurs, elles ne purent que disparaître.
C. Chez les Assyro-lialnloniens.
Il est d'autant
plus à propos de traiter des Assyro-Babyloniens et
;'i

—
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des Egyptiens que souvent l'on parle, à leur sujet,
d'une influence considérable sur les Israélites.
a) Ce qui attire avant tout l'attention, dans la religion du premier peuple, c'est un polythéisme très
touffu. Ses dieux sont la personnification des forces
de la nature ou encore, à une date peut-être plus
récente, la personnification des astres. De là vient
qu'à l'origine du moins leur individualité est assez
effacée, assez peu distincte du monde qu'ils symbolisent. Si, dans la suite, à mesure surtout que chacun
d'eux est adopté d'une façon plus spéciale comme le
patron d'une ville ou d'un Etat, leur caractère particulier s'accentue davantage, il demeure quand
même des indices de leur primitive indécision
beaucoup de traits sont communs à un grand nomlire d'entre eux et, dans les hymnes, passent facilement de l'un à l'autre.
h) Autant, sinon plus, que
les autres polythéismes, celui de Babylone se montra
fort accueillant. Il est formé déjà de deux panthéons
primitivement distincts, celui des Sumériens, que
l'on peut appeler autochtones, et celui des Sémites
envahisseurs. De plus, à mesure que les cités s'unissent, que les petits États se groupent, leurs divinités s'associent, sans que l'on s'aperçoive que,
bien souvent, plusieurs d'entre elles représentent
exactement la même idée et sont au fond identiques.
c) Mais ce qui, à un moment donné, caractérise
davantage le polythéisme babylonien, c'est qu'il
s'exprime en un panthéon très savamment organisé.
On y saisit l'influence de collèges de prêtres érudits,
qui se sont livrés à de profondes spéculations. De là
d'abord une mythologie et une cosmologie fort compliquées, traduisant, sous forme de relations entre
les dieux, les rapports qu'ont entre eux, les influences réciproques qu'exercent les uns sur les autres,
les divers phénomènes, les divers astres qu'ils symbolisent.
d) Un autre effet de celte spéculation
nous intéresse davantage; la subordination hiérarchique des êtres célestes. Elle aboutit d'ordinaire à
mettre en avant une divinité qui, comme chef du
panthéon, occupe un rang tout à fait à part. Diverses
influences peuvent contribuer à lui assurer cet honneur celle de la tradition cosmologique comme
pour Anu; celle de quelque vieux sanctuaire, dont
le prestige se maintient alors que la ville où il se
trouvait a perdu de son importance; celle qu'une
ville acquiert dans l'association des cités et des Etals
primitivement distincts (Marduk à Babylone, Assvr
à Xinivc). Il est surtout important de noter la facilité avec laquelle au dieu suprême du panthéon, l'on
donne des épithètes, l'on adresse des louanges qui
sembleraient le mettre à un rang absolument à part,
lui réserver d'une manière quasi exclusive le privilège de la divinité. Il ne faudrait pas toutefois se laisser tromper par les apparences. En certains cas, ces
manières de parler s'expliquent par le fait que tel
nom divin devient comme l'expression de l'idée
abstraite delà divinité c'est ce qui arrive pour Anu,
par exemple. En d'autres cas, la transcendance du
dieu est en proportion de celle même de la cité donl
pour Marduk. D'ailil est le patron; ainsi en est-il
leurs il est fort intéressant de noter que chaque
tidèle adresse des épithèles analogues au dieu en\ ers
lequel il fait profession d'une piété particulière. On
peut voir en tout cela un acheminement inconscient
ers le monothéisme. Ce qui esl beaucoup plus certain, c'est quejamaisles panégyristes les plus enthousiastes d'un dieu particulier n'ont songé à rejeter
e) Si maintenant
l'existence des autres divinités.
l'on veut apprécier la portée morale du polythéisme
babylonien, on ne peut méconnaître que ses productions liturgiques contiennent de magnifiques
expressions pour un certain nombre des plus noble-

—

:

—

—

—

:

:

\

—

—

—
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sentiments religieux. L'un a pu maintes fois établir
des rapprochements frappants entre telles hymnes
babyloniennes et cei tains de nos psaumes les chants
de pénitence sont à cet égard particulièrement remaret personne ne sera
quables. Il y a loin toutefois
tente de le nier — de l'inspiration religieuse qui
préside au culte babylonien à celle qui se traduit
;

—

1

dans
\

la

liturgie

Israélite.

De

un élément nue

le

[dus,

la

religion des

largement ouverte à
yahwisme authentique rejette de

ieux sanctuaires chaldéens

est

plus formelle, la magie et les incantations.
El puis, ce n'est pas pour rien que le panthéon des
rives de l'Euphrate admet dans ses rangs et à une
place d'honneur la déesse Istar, proche parente de
l'Astarté cananéenne. Entin aucun représentant otliciel de la religion babylonienne n'aurait songé à dire
que le culte extérieur n'est rien si la justice ne coule
comme un fleuve intarissable (Ain., V, 21-24). La
religion est tout entière dans la contribution aux
la

façon

la

pompeuses et à l'approvisionnement des
temples. La pratique de la morale et du droit, si
élevée qu'en soit parfois la formule, ressortit au
domaine de la vie civile, et non à l'observance religieuse. A. tous ces titres, il y a un abîme entre la
religion du plus puissant des peuples sémitiques et

.liturgies

du tout petit royaume d'Israël. (Cf. Hkhn, op.
laud., p. i-ioa; Duormb, La religion assyro-babylonienne; Condamin, Babylone ht la Huile, dans

celle

Dictionnaire apologétique, I, col. 3a7-3go.)
On peut parler, à beauD. Citez les Egyptiens.
coup d'égards, de la religion des Egyptiens comme
de celle des Assyro-Babyloniens, et apprécier à peu
près de la même manière les faits qui, de part et
d'autre, sont allégués dans le sens du monothéisme
a) Tout
ou d'une tendance vers le monothéisme.
d'abord, depuis les plus lointaines origines et jusqu'à la lin du royaume des Pharaons, la religion
pratique se ramena à un polythéisme très touffu,
allant sans cesse se compliquant à mesure qu'à leurs
dieux primitifs, chaque nome, chaque cité ajoutaient
les dieux de leurs voisins, à mesure aussi que certaines divinités faisaient fortune dans toute la vallée.
b) Il est vrai que la spéculation théologique intervint
pour mettre un peu d'ordre dans le panthéon. Les
prêtres d'Héliopolis jouèrent à cet égard un rôle considérable de la multitude îles divinités protectrices,
ils isolèrent une ennéade de dieux universels, aboutissant à son tour à une triade, sous la suprématie
du dieu solaire Ra-Thoum.
c) Il en était évidemment de Ka-Thoum comme de Marduk. Les titres
que l'on accumulait, pour le glorifier nu-dessus des
autres dieux, pouvaient accentuer la subordination
de ces derniers, mais ne leur enlevaient nullement
leur caractère divin. En outre, de même qu'en Chaldée, le dieu suprême du panthéon variait avec les
cités, avec celles-là mêmes qui se réclamaient de la
synthèse héliopolitaine à Memphis, le premier rang
était à Phtah; à Thèbes, on l'attribuait à Amon. Le
développement de la puissance thébaine attira à son
souverain céleste des honneurs tout particuliers.
Comme le Pharaon, Amon devint le seigneur de
toute l'Egypte il alla conGsquant à son bénéfice les
charges et les fonctions de ses collègues. Plus tard
même, sous la vingtième dynastie, il devint un dieu
suprême, principe dévie universelle, ayant une action sans pareille dans le monde, exigeant des
hommes, en plus du culte extérieur, l'observation
de véritables lois morales. Mais, s'il ne faut pas méconnaître la grandeur de ces conceptions, il ne faut
pas non plus en exagérer la portée. La morale des
hymnes à Aniun lia n'a pas certes la vigueur et la
pureté de la morale prophétique, et l'on n'oserait pas
dire qu'elle apparaisse comme la base même et le

—

—

:

—

:

;
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culte. D'autre part, si haut qu'on place
ne parait pas qu'en son nom on ait démoli aucun temple, pas même celui d'Uatlior, ni
détruit aucune idole, pas même celle de liés. A
Thèbes, On n'a renversé ni la demeure de Mont,
femme d'Ainon Ilà, ni celle de lihons, leur lils.
</) La suprématie d'Amon rayonnait sur son clergé;
bientôt le sacerdoce Lhébain devint si puissant qu'il
contrebalança le pouvoir royal lui-même. Jaloux de
ces privilèges et décidé à en avoir prompte raison,
le Pharaon Aménophis IV, au quatorzième siècle,
s'en prit au dieu Amon lui-même. Ses statues furent
sorties de leurs temples, son nom fut martelé dans
toutes les inscriptions, et, naturellement, son sacerdoce fut aboli. Un dieu nouveau, Aten ou le Disque
solaire, fut proclamé le seigneur des dieux de
l'Egypte et le dieu de tous les pays tributaires alors
fort nombreux. En son honneur, le pharaon luimême composa une hymne religieuse de très haule
inspiration. On a voulu y voir une profession de foi
monothéiste. C'est trop dire. Si en effet Aménophis IV a fait la guerre à Amon, pour des raisons qui
relèvent, au fond, de la politique autant et plus que
de la religion, il a respecté les noms et les cultes
des autres divinités. S'il a voulu que le nom d'Aten
franchit les limites de l'Egypte et fût honoré des
pays tributaires, ce n'est pas premièrement parie
qu'à ses yeux le sentiment religieux devait relier les
divers peuples dans une même pensée touchant l'être
suprême; en conformité avec les idées du temps, il
a tout d'abord voulu faire hommage au maître céleste de l'Egypte des pays qu'il avait conquis. Entin.
pas plus que les spéculations relatives à Amon, la
réforme d'Aménophis n'a eu d'influence sur la religion populaire le peuple est demeuré attaché à la
multitude de ses divinités étranges. Puis, après la
mort du pharaon émancipateur, Amon est rentré
dans tous ses droits et honneurs. Le principal résultat durable de l'action d'Aménophis a été, comme
on le constate au temps de la vingtième dynastie,
une épuration du culte du grand dieu thébain, peutêtre une importance plus grande attribuée à l'élément moral, sans rien toutefois qui puisse entrer
en parallèle, avec les exigences des prophètes

fondement du

Amon

lia,

il

—

;

d'Israël.

—

On sait qu'en la personne de
E. Chez les Grecs.
Platon et d'Aristote, la philosophie grecque a abouti
à une idée monothéiste très élevée. Mais l'on ne saurait assimiler cette doctrine à la religion d'Israël.
«) Chez les Grecs, le monothéisme est le fruit d'une
spéculation philosophique. La niasse du peuple
trouve dans un polythéisme très riche l'explication
du monde et des divers phénomènes qui s'y déroulent; elle voit partout l'action et l'intervention immédiate des dieux. Cependant, certains esprits poussent plus loin l'étude de la nature. Par delà les faits
ouïes groupes de faits auxquels s'arrête le vulgaire,
ils voientdes catégories plus amples, ils découvrent
en même temps des lois qui président à ces séries de
phen
ènes; ils remarquent que. comme divers
groupes de faits se subordonnent les uns aux autri -.
les lois elles-mêmes -.'unissent et se hiérarchisent en
sj sternes; ils en arrivent àl'idée d'un système général
la cause invisible progresse
proportion, jusqu'au moment où une
seule cause suprême suffit à expliquer un monde endans un système unique. C'est alors que des
géniesde premier ordre peuvent édifier leur magnib) De cette origine.
fique théorie du divin.
nothéisme grec se ressentira fatalement. Laissons
de côté un certain nombre de lacunes de détail,
même fort importantes, qui déparent celte magnifique conception. 11 est un premier défaut général

du monde. La notion de
dans

la

même

—

Il
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qu'il

faut signaler

:

c'est le

caractère tout abstrait

de celte théorie. Le Dieu de la philosophie n'aura
rien de la personnalité si accusée et si vivante qui
signale le Dieu d'Israël. Ce sera avant tout une idée,
un concept de l'esprit qui, de ce fait, demeurera toujours un peu vague et imprécis; on parlerait ici plus
volontiers de divin que de Dieu.
c) L'une des raisons de cette indécision provient de l'impossibilité
où se trouvaient les philosophes grecs d'identifier
leur dieu avec aucun des habitants de l'Olympe.
Quand les prophètes d'Israël prêchaient au nom du
vrai Dieu, ils n'éprouvaient aucune peine à se faire
comprendre. Le Dieu dont ils parlaient avait un
nom, et ce nom était connu de tous leurs auditeurs;
le Dieu des prophètes était Yahweh, tout comme le
Dieu du peuple. Les prophètes se bornaient à en rappeler la vraie nature à des âmes vulgaires qui en
avaient perdu le sens. En Grèce, les philosophes ne
pouvaient faire de même. Les divinités de l'Olympe
étaient légion aucune d'elles d'ailleurs ne se présentait avec des titres assez nobles pour qu'un Platon
ou un Aristote la puissent choisir comme incarnant
l'idée du divin à laquelle ils s'étaient élevés. C'est
ce qui fait que leur théodicée demeura toujours
abstraite.
d) Enfin cette conception intellectualiste n'eut jamais rien d'une religion. Les philosophes eux-mêmes ne songèrent point à un apostolat
qui la ferait sortir du cercle restreint de leurs disciples. Bien plus, ils ne craignaient pas de professer
que, dans la pratique, il valait mieux s'en tenir aux
usages traditionnels. A ce point de vue, les penseurs
grecs demeurèrent aux antipodes des prophètes
d'Israël. Ceux-ci furent avant tout des apôtres, des
réformateurs de la religion du peuple; leur doctrine
n'eut jamais rien d'ésotérique et si, à certaines heures, ilsse résignèrent;'! ne pas faire entendre leur voix
au delà du groupe de leurs disciples, ee fut uniquement lorsque îles circonstances extérieures, la persécution en particulier, les y contraignirent (Cf. H.
F. Haniilto.n, The people of God, an inquiry into

—

;

—

Christian origins}!, Israël, p. ig-35).
2°

Le monothéisme

juif

ne trouve pas son ex

plication dans les conditions naturelles du peuple Israélite.
«) D'après ce qui précède, il est évident que le monothéisme juif n'est pasd'importation
étrangère.
v) On reconnaît aujourd'hui que le
nom même de Yahweh n'est pas d'origine assyrobabylonienne (cf. IIkiin, op. laud., p. 23o-2Ôo;

—

—

Condamin, op.

laud., col. 3^2, 3^3).

—

Ce que

fi)

la

Bible dit des rapports des Israélites avec les Madianites et les Cinéens ou Qénites (Ex., n, i5-22 m, i;
iv, 19; xvin; Num., x,2o,-3a; cf. Iitd.. 1, 16 iv, 11.17;
I Sam., xv, 6; 1 Chron., n, 55 (cf. II Heg., x, i5-i^;
Jer., xxxv|) ne permet pas de conclure que les lils
de Jacob leur aient emprunté le nom et le culte
de Yahweh.
Cheyne
/) Les théories du Canon
(cf. Ciievnk, The Veil of Hebrew /fiston-, a further
atlempt to lift it, 10,1 3), qui va chercher l'explication
des origines d'Israël, <lc sa religion, de presque toute
son histoire, parmi les tribus arabes campées à l'est
du golfe élanitique, ne méritent guère qu'un succès
;

;

—

de curiosité.
Mais, si le monothéisme est sorti d'Israël,
/')
peut-on dire que ce soit à raison des propensions
spéciales, des aptitudes de ee peuple? Rien n'est
moins attesté par l'histoire.
«) Les fds de Jacob
vécurent d'abord à l'état nomade. Mais il y a bon
temps que l'on est revenu de cette idée, mise en
vogue par Renan, que le désert est monothéiste.
L'histoireancienne proteste contre une pareille assertion. On ne trouve chez aucun peuple nomade,
notamment chez aucun peuple sémite, la croyance

—
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exclusive à un seul Dieu ainsi en est-il en particulier dans les tribus arabes, antérieurement à
l'intluence islamique. Bien plus, quand on remonte
aux origines des peuples civilisés, on remarque
souvent que des tribus auparavant nomades ont
mis en commun leurs dieux en même temps que leurs
intérêts sociaux et politiques. Ce qui est vrai, c'est
que la vie simple du désert ne favorise pas l'éclosion d'un panthéon très fourni et qu'en ce milieu la
religion aboutirait plus facilement peut-être au
monolàtrisme qu'au polythéisme; encore faudrait-il
remarquer que le dieu serait à peu près constamment accompagné d'une divinité parèdre. Ce qui est
vrai encore, c'est que la vie sous la tente communique
à ceux qui la mènent une certaine antipathie pour
tout ce qui tient à l'existence plus raflinée, plus
somptueuse, des sédentaires; de ce chef, le nomade
pourra manifester d'abord de la défiance pour les
formes de culte plus compliquées, plus extérieures et
aussi plus relâchées, qu'il remarquera chez les sédentaires. Mais, hélas! cette répugnance ne sera pas
plus persistante dans le domaine religieux que dans
le domaine social, et bien vite le bédouin, en changeant de condition, sera victime des tares diverses
de la civilisation.
/5) Nous savons ee qui advint
;

—

il se laissa gagner par le culte
d'Israël en Canaan
païen, il se laissa attirer par les idoles et, pendant
de longues périodes, il ne comprit rien aux véri:

tables exigences de son Dieu. Jamais, dans la suite,
sinon après des réformes dont les effets furent peu
durables, Israël, pris dans son ensemble, n'appartint réellement à Yahweh; quand les prophètes
voulurent retrouver une période de conformité à
leur idéal, il leur fallut, par delà les longs siècles de
l'établissement en Canaan, porter leur regard sur
le temps des migrations du désert (Os., xi, 1 sv.;
'/) En l'ait,
cf. 11, iC; 1er., n, a, 3; Ez., xvi, 3-1 4)à partir de l'arrivée en Palestine et jusqu'aux derniers âges de son histoire, il y eut en Israël un
double courant religieux. La masse du peuple, la
masse de ceux qui suivaient leurs instincts, ne s'éleva
guère au-dessus du niveau des nations polythéistes,
ses voisines. Elle comprit Yahweh tel que les
Cananéens comprenaient leurs Baals elle l'honora
comme il les honoraient; et comme ils le faisaient
aussi, elle se montra toujours prêle à associer à son
Dieu toutes sortes d'autres divinités. Le monothéisme
fut presque constamment l'apanage d'une minorité.
Ceux qui la composaient eurent beau multiplier
leurs efforts; ils ne purent en général faire rayonner leur influence que d'une manière très restreinte.

—

;

Même

après la dure épreuve de l'exil, le Judaïsme ne
parvint pas à rallier tout Israël au vrai culte de
Yahweh ce que la Bible nous dit de l'époque des Macchabées nous montre qu'avec des modalités différentes Israël manifestait aux temps helléniques
;

exactement les mêmes instincts et les mêmes tendances qu'aux époques de l'influence assj rienne ou
cananéenne.
k) Le monothéisme hébreu dut sa naissance
c)
et ses développements à l'action d'un certain nombre de personnalités qui se posèrent nettement à rencontre de la niasse, et qui réussirent à faire admettre
leurs idées par un groupe plus ou moins étendu de
disciples. La présence de ces grands réformateurs
constitue encore une des particularités de la religion

—

Israélite. On ne trouve rien de pareil ni en Assyrie,
là où régnent les
ni dans les autres pays sémites
cultes naturistes, il n'y a qu'à laisser le peuple sui\ re
:

ses instincts; il se conformera toujours aux exigences de dieux qu'il a faits à son image. De tontes ces
personnalités, celle qui davantage domine l'histoire
de la religion juive est celle de Moïse, et il faut
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savoir gré à M. Hehn de lui avoir rendu toul le prestige dont on avait cherché à la dépouiller (Hehn, op.
Iiiiui.. p. 3G--3g3;. C'est Moïse qui a fait de la religion
de Yahweh le lien qui devait grouper les tribus en un
peuple; c'est lui qui a fixé les traits essentiels du
caractère du Dieu unique; il est vraiment le fondateur du Yaliwisine. Ses véritables continuateurs sont
1rs prophètes, dont la série se poursuit dans toute l'histoire d'Israël, mais dont le rôle grandit aux époques
dillieiles, au temps de l'établissement de la royauté,
puis du neuvième au septième siècles, enfin pendant
l'exil et dans le siècle qui le suivit.
fi) Mais comment ces hommes se sont-ils élevés si haut au-dessus
de leurs contemporains? Il faut d'abord noter qu'ils
n'ont jamais présenté leur doctrine, à la façon des
philosophes grecs, comme le fruit du travail de leur
esprit, d'une spéculation quelconque. Il est d'ailleurs
certains problèmes qui ne se posaient ni pour eux, ni
pour leurs auditeurs tous croyaient en l'existence
d'un Dieu, qui n'avait rien d'abstrait, mais qui portait un nom reçu de tous, Yahweh. La divergence
entre les prophètes et la masse tenait uniquement à
la manière dont on concevait le culte dû à ce Dieu,
par conséquent à l'idée pratique que l'on se faisait
du caractère et des exigences de ce Dieu.
y) Rien
ne prouve qu'en elfet les prophètes aient puisé dans
les résultats de leurs spéculations l'enseignement
religieux qu'ils proposaient au peuple. D'abord ils
ne manifestent nulle part une connaissance du monde
physique qui dépasse celle de leurs contemporains.
Ils n'ont aucune idée des lois générales et du système
de l'univers; à leurs yeux, la divinité est immédiatement derrière les phénomènes, derrière les plus ordinaires (la pluie, la sécheresse) comme derrière les
plus rares (tremblement de terre) ou les plus miraculeux (arrêt du soleil). Ce n'est donc pas à raison
d'une science plus profonde de la nature qu'ils ont

—

;

—

du souverain domaine que Yahweh
n'ont pas non plus une vue plus
vaste de l'histoire que l'ensemble de leurs contemporains: leur attention, à eux aussi, se concentre sur
Israël, et ils ne s'occupent des nations que dans
la mesure où elles intéressent Israël. Et pourtant, les
jugements qu'ils portent sont tout autres que ceux
de leurs auditeurs. Avant le désastre de 58G, ceux-ci
se révoltent contre la pensée que Yahweh puisse
permettre la destruction de son peuple; comme on
le fait dans les pays voisins, ils estiment qu'un dieu
ne peut se passer de ses adorateurs sans compromettre sa propre existence. De là, aux heures d'angoisse, cet optimisme, dans lequel d'ailleurs les faux
une idée

si

y exerce.

prophètes

m,

juste

—

les

ô)

Ils

confirment

(1

Reg., xxn,

î

i,

12; Mi.,

11,

xxviu. i-4; Ez.,
xiii, 10, 16). Après la ruine de Jérusalem, tandis que
les uns se contentent de dire que Yahweh a abandonné le pays et s'en désintéresse (Ez., vm, 12;
Is., xlix, i.'i), se résignent à la ruine d'Israël (Ez.,
xxxvii.
1), il en est qui vont beaucoup plus loin
ils regrettent d'avoir obéi aux prophètes et cessé
d'invoquer des dieux plus puissants que Yahweh
(Ver., xliv, i5-iq). En conformité avec les idées du
temps, l'histoire leur semble proclamer la déchéance.
la iléfaite, le néant de leur Dieu. Si les prophètes
parlent autrement, c'est que leur foi, loin d'être
le fruit de spéculations basées sur l'histoire, est
antérieure à ces leçons de l'histoire, et leur permet
de les mieux saisir que ne le fait la masse. Avant
586, ils ne se raidissent pas contre la logique des
faits qui doivent aboutir à la catastrophe. Mais leur
foi leur fait trouver l'explication de ces désastres
dans les exigences de Yahweh châtiant son peuple
rebelle et obstiné. Après 586, ils n'ont pas un instant
la pensée de traiter Yahweh comme un Dieu vaincu.
7;

5; 1er., xiv, |3,

1

i.">;

xniii, 17;

:

comprennent toutefois la difficulté du problème;
rsl pour cela que la fin de l'exil leur apparaît
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comme

revanche nécessaire de Yahweh, comme
il doit en quelque sorte se servir pour
sauver l'honneur de son nom et faire valoir sa
transcendance aux yeux des peuples.
le
•/) Enlin
caractère si profondément moral de leur monothéisme n'est pas non plus le fruit d'un travail
discursif de leur esprit. Ils n'ont pas, ils ne formulent jamais un système d'éthique. Leurs réclamale

la

moyen dont

—

sont toujours très concrètes; elles portenf
sur des points censés connus de tous, parce qu'ils
figurent dans les codes de lois qui sont en circulation
à leur époque. Ce qui est particulier aux prophètes,
ce n est même pas d'avoir présenté ces lois comme
des volontés divines; elles étaient connues comme
telles. Ce qui constitue le trait distinctif de leur
prédication et ce qui provient nettement de leur foi,
c'est d'avoir fait de l'observation de ces lois un acte
religieux, d'avoir montré que l'exigence première
de Yahweh avait pour objet, non l'accomplissement
d'un rituel, mais la fidélité à la loi morale nulle part
cette conception n'apparaît comme le fruit d'une
spéculation (cf. H. -F. IÏamilton, op. laud., p. 63-i6i).
lions

:

Conclusions les déclarations des prophètes.
temps d'entendre ce que les prophètes euxmêmes produisent touchant l'origine de leurs messa-

—

3°)
Il

:

est

ges. Nulle part ils ne s'attribuent la découverte des
vérités qu'ils prêchent. Mais en revanche ils font sans
cesse remonter à une action immédiate de la divinité
les lumières qui jaillissent dans leur esprit. C'est Dieu
qui les éclaire; et c'est parce que Dieu les éclaire
qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne jugent pas comme
leurs contemporains et leurs auditeurs. C'est Dieu
qui les éclaire, et c'est Dieu aussi qui les pousse, parfois malgré eux (Jer., xx, 7, 9), à communiquer au
peuple les messages qu'ils ont reçus pour lui. L'ori-

gine du monothéisme prophétique est à chercher
dans ces formules qui si souvent reviennent sur les
lèvres des inspirés
Ainsi parte Yahweh..., Oracle
de Yahweh.. .D'autres prophètes sans doute se servent
de formules analogues. Mais il y a entre ceux-ci et
les autres une double différence. D'une part, les faux
prophètes sont toujours en parfait accord avec la
masse ils ne sont au fond que l'écho du sentiment
et des idées populaires. D'autre part, aucun d'eux
ne témoigne de ce contact immédiat avec la divinité
dont les vrais inspirés ont été favorisés en des heures
particulièrement solennelles. Les Isaïe, les Jérémic,
les Ezéchiel peuvent, à l'appui de ce qu'ils annoncent au peuple de la part de Yahweh, rappeler, entre
autres, ces circonstances particulières de leur vocation, dans lesquelles ils n'ont pas seulement entendu
Yahweh, mais ils ont eu la vision de sa majesté.
Il semble donc que l'on puisse arriver netlement
à cette conclusion le monothéisme hébreu n'est pas
seulement transcendant par son contenu; il l'est
encore par son origine, et la religion dont il est le
centre est. selon toute la force du terme, une religion voulue par Dieu, révélée par lui.
:

:

:

DEUXIÈMR PAnTIE
l'espérance mkssianique
I.

Remarques

préliminaires.

—

i°)

Les prophè-

tes ont proclamé que le monothéisme prêché par eux
était la seule religion digne de Yahweh. Mais ils ont
temps déclaré que cette forme religieuse
en

même

pas définitive et qu'une autre plus parfaite
devait lui succéder. En effet, bien qu'ils aient -ans
cesse et unanimement regardé Yahweh comme le seul
n'était
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Dieu, dont l'empire, dépassant les frontières d'Israël,
s'exerçait sur toutes les nations, ils n'ont jamais
professé qu'à leur époque son culte dût être pratiqué en dehors d'Israël, que son nom dût être reconnu
par delà les limites du peuple choisi. Ceux-là mêmes
d'entre eux qui ont parlé de la religion universelle
de Yahweh, ne l'ont envisagée que pour des temps
à venir, distincts de l'époque présente, souvent sé2°) Ces
parés d'elle par de violentes commotions.
mêmes prophètes ont constamment admis que la propagation de la religion de Yahweh au milieu du
monde s'effectuerait par Israël. La manière dont ils
ont exposé ce rôle du peuple choisi a pu varier, mais
sans détriment pour l'idée fondamentale elle-même.
3') L'une des formes les plus importantes de cette
prédiction a consisté à mettre en avant un personnage individuel, appartenant à la race d'Israël, qui
serait le grand apôtre de Yahweh au milieu du monde
et qui, après le lui avoir conquis, le gouvernerait en
son nom.
4") Telles sont les lignes les plus essentiellesde l'espérancemessianique. Les mots Messie et
Messianique sont en rapportétroit avec le mot hébreu

—

—

—

mâsi'l}

Ce

(rpï'B).

dérivé de

la

racine

mot lui-même est un adjectif
mâsah (r .-^ ). oindre. Un mâsfli
-

donc un oint. Le terme est d'un emploi assez fréquent dans la Bible et s'applique à diverses classes
de personnages il arrive souvent d'ailleurs qu'il perd
son sens étymologique et n'a plus rapport qu'avec
la dignité elle-même qui, à une époque ou une autre,
était conférée par l'onction. Le grand prêtre est en
divers textes appelé hakkohën hammàsi"h ( ]ri2n
est

;

Ps. lxxxiv, io
est de préférence donné aux
rois: Saul (1 Su in., xn, 3, 5 ; xxiv, 7,
xxvi, g, 1 1, 16,
;
23: II Sam., 1, i/( , 16), David (11 Sam., xix, 21; xxn,
Ps. xyïii.ôi ; xxiii, 1; II Cliron.,\i, 42), d'une ma5l

~'ï'"n

[?]).

Ce

;

Lev., iv, 3, 5, 16; vi, i5; cf.

litre

néanmoins

1

1

=

nière plus générale aux rois de race davidique (1 Sam.,
11, 10, 35; /lab., ni, i3; Ps. xx, 7: xxvm. 8; lxxxix,
3g, 5a; cxxxn, 10, 7 l.a m., iv, 20). On sait aussi que
ce qualificatif est appliqué, d'une part, aux patriarches comme aux chefs de la famille qui devait donner naissance au peuple choisi (['s. cv, i5
I Cliron.,
xvi, 22), et, d'autre part, au roi païen Cyrus, appelé
à jouer un rôle si important en tant qu'instrument
de Yahweh (/s., xlv, 1). Les applications au roi des
temps futurs sont plutôt rares dans la littérature biblique. in pourrait alléguer certains des textes qui
se rapportent à la dynastie davidique, surtout dans
les psaumes; on cite d'ordinaire Dan., ix, 25; on
pourrait citer, avec plus de raison encore, Ps., 11, 2.
5°) Après ces remarques, l'on peut dire que l'espérance messianique peut être considérée à un double point de vue. Dans un sens général, c'est l'attente
du royaume qui grouperatout l'univers dans le culte
du même Dieu, dans la soumission au même Dieu,
reconnu comme le souverain incontesté de tous les
1

;

=

<

—

hommes. Dans un sens plus strict, c'est l'attente
d'un roi qui conquerra le monde au vrai Dieu et le
gouvernera en son nom. La distinction a son importance, car beaucoup de prophéties qui ont pour objet
le royaume ne parlent pas du roi messianique.
6*)
Aucun prophète n'a de cet avenir une vision totale et
complète; même en juxtaposant tous les oracles de
l'Ancien Testament, on n'arrive pas à un tableau
d'ensemble aux contours et aux traits précis. Ce lui
manque surtout à ces visions, c'est la perspective.
Tous les horizons, restauration nationale d'Israël,
royaumcspirituel, conversion îles peuples, se confondent, et, au fond, tout se rattache à l'avenir d'Israël.

—

<

—

II. Le fait de l'espérance messianique.
i°)Dans les litres historiques.
Il s'agit ici des livres
qui ont pour objet la période de l'histoire d'Israël

—
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antérieure à l'exil: Gen., Ex., Lev., Num., Dent., Jos.,
I et II Sam., I et II Beg., I et II Citron.
On

—

Jud.,

trouve dans ces livres comme deux séries d'oracles,
les uns se rapportant à tel ou tel détail particulierde
l'œuvre messianique, les autres concourant adonner
une idée d'ensemble des espérances d'Israël.
a) Le premier texte que la tradition chrétienne
signale appartient à la première catégorie. C'est
Cen., m, i4, i5. L'idée qui s'y exprime est celle de
l'inimitié, voulue par Dieu, qui existera entre la race
du serpent et celle de la femme et qui aboutira au
triomphe de cette dernière. C'est surtout grâce à
l'explication traditionnelle que nous pouvons voir
dans ce texte la victoire que remportera sur le serpent, forme sensible du démon, la race de la femme,
b) Le texte
représentée par le Messie Rédempteur.
relatif à l'alliance conclue par Yahweh avec l'humanité après le déluge (Gen., ix, 1-17) ne se rapporte
que d'une manière très médiate et lointaine à l'espérance messianique.
c) Déjà la promesse faite
par Yahweh d'être le Dieu de Sem (Gen., ix, 2G)
prépare les bénédictions qui vont se répandre sur
d) Le sens général de ces
la famille patriarcale.
bénédictions ne parait pas douteux. A raison même
de l'alliance conclue par Yahweh avec les patriarches (Gen., xv, g-21 xvn, i-i.'i), leur postérité occupera la terre dans laquelle ils passent en étrangers
et s'y multipliera extraordinaireiuent (Gen., xm,
14-17; xv, 16; xvn, 1-8; xxn, 17; xxvi, 24; xxvm,
i3, i4; xxxv, 11). Mais, de plus, elle tiendra une
place à part au milieu des nations; celles-ci seront
bénies en Abraham (xn, 3), en sa postérité (xxn, 18;
cf. Eccli., xliv, 21), ou se béniront elles-mêmes au
nom de ses fils.
e) Avec la prophétie de Jacob,
le prestige de la famille patriarcale au milieu des
nations se précise et se particularise en faveur de la
il a la prééminence
tribu de Juda (Gen, xlix, 8-12)
au-dessus de ses frères (vers. 8), il tient le sceptre
et le bâton de commandement (vers. io a ); les peuples obéissent à un représentant de sa race (vers.
io ') désigné par le terme mystérieux de stlôh
(""•:•)• Tandis que quelques exégètes voient dans
ce personnage le symbole de la monarchie davidique

—

—

—

;

—

:

1

à laquelle seraient transférées les

promesses

faites

tribu de Juda, l'interprétation traditionnelle
l'identifie avec le roi d'origine davidique qui doit
présider à l'inauguration des temps messianiques;
un certain nombre de critiques se prononcent dans
le nièine sens (Cf. Skinneh, A criticul and e.regetical
Commentai) un Genesis, ad loc).
/) Lorsque, dans
les parties légales du Pentateuque, il est parlé des
rapports d'Israël avec les nations, il s'agit surtout de
l'ordre présent à la condition qu'il lui demeure
lldèle, Yahweh traitera Israël en peuple particulier
parmi tous les autres (Ex., xix, 5). Toutefois, dans
Deul., xxvni-xxx, les perspectives de restauration
après le châtiment et le repentir rentreraient davantage dans le contexte général de l'idée messianique.
g) Les oracles de Balaam (.\um., xxn, 2-xxiv, 25)
insistent sur la place de choix faite à Israël (Num.,
uni, g, a), annoncent son triomphe sur les nations,
sur celles-là au moins qui lui feront la guerre (Num.,
xxn 7, 8). Ils signalent ensuite un astre qui sort
de Jacob; un sceptre qui s'élève d'Israël, pour briser
les deux lianes de Moab. exterminer les lils du tumulte et conquérir Edom; un dominateur cpii sort
de Jacob pour faire périr dans les villes ce qui
reste[?j (Num., xxiv, 19-19). On ne peut douter
qu'il ne s'agisse au moins de la dynastie royale et
de ses succès; plus naturellement, l'astre désigne un
roi particulier. L'exégèse traditionnelle y voit le roi
messianique; levers. 19, malgré ses obscurités, favoriserait cette interprétation. S'il en est ainsi, on
à

la

—

:

—

1

#

,

:
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entrevoit que, par delà la supériorité matérielle,
Yahweli assure aussi à son peuple la suprématie spirituelle qui tient à son union avec lui.
/:) A l'occasion de L'établissement de La royauté, 'les paroles
divines assurent la perpétuité de la race davidique
i6, cf. I Chron., xvn, io-i.'i; xxn,
(II Sam., vu, ii
10; xxvni, 7; II Chron., vil, 18).
a") Chez les prophètes préexiliens.
A. Remara) Les promesses de bénédiction,
ques générales.
surtout entendues au sens matériel, trouvèrent
créance dans le peuple. Aux heures de détresse, il
y puisa son optimisme. Aux temps de prospérité,
les félicités présentes lui apparurent comme les prodromes de triomphes plus éclatants.
h) Au VIII e siècle, on usait volontiers, pour concrétiser ces espoirs
d'une expression reçue; on attendait le jour de
Yakwek (lin., v, 18). A la prendre en elle-même, la
locution désignait seulement un jour dans lequel
Yahweh se signalerait d'une manière éclatante. Son
intervention pourrait avoir pour objet les nations

—

1

',

—

—

—

(/s., xiii, 6, g;

xxx iv, 8;

Jer., xi.vi, 10),

mais dans

la

mesure où Leur châtiment intéresserait Israël; car
pour elles ce serait surtout un jour de colère (/*., xin,
S; i.xiii, /
Jer.,
i3) et de vengeance (/s., xxxn
xi. vi. 10). Quant à Israël, pourvu qu'il rendit à son
Dieu le culte somptueux auquel celui-ci avait droit,
le jour de Yahweh ne pouvait être pour lui qu'un
;

(

,

jour de bénédiction par des manifestations éclatantes, Yahweh lui assurerait un triomphe universel
et définitif, et il n'y aurait aucune discontinuité entre
les faveurs du présent et celles de l'avenir. Les faux
prophètes abondaient dans le sens du peuple (Mi.,n,
m, 5,
Jer., xiv, i3; xxui, 17
etc.).
c) Les
7
voyants du viir siècle n'étaient pas disposés, nous
l'avons vu, à entrer dans ces vues optimistes; ce qui
leur apparaissait au premier plan, c'était le châtiment. Aussi, reprenant la formule chère au peuple,
ils lui donnent un sens tout à fait imprévu et signalent le jour de Yahweh, comme un jour de ténèbres,
de malheur et de punition (Ain., v, 18-20; /s., n,
12-17; So..\, 7-18; cf. Lam.,i, 12; 11, 1, 22).
d) Estce à dire que ces prophètes renoncent aux bénédictions divines et au privilège d'Israël? Beaucoup
de critiques l'ont pensé les voyants du vm siècle
n'auraient promulgué que des anathèmes tout ce
qui, dans leurs livres, a trait à l'espérance messianique serait le fruit d'interpolations postexiliennes,
quelques unes fort récentes. On ne saurait nier a
priori que certaines prophéties renfermées dans les
écrits d'Isaïe, celles par exemple qui ont un caractère très apocalyptique (/s., xxi\-xxvn: xxxiv, xxxv),
aient pu être introduites après coup dans son livre.
:

:

1

1

;

;

—

—

e

:

;

thèse à laquelle nous faisons allusion est
les critiques eux-mêmes tendent à la
reviser (cf. Stkurhn-agei., op. cit., p. 46g sv.). On ne
saurait nier d'abord que la perspective de la re
tauration tienne une place essentielle dans la prophétie d'Osée. I.e thème l'on, lamentai de sa prédication est que la fidélité de Yahweh sera plus forte
que l'infidélité d'Israël adultère. Si. après avoir répu-

Mais

la

insoutenable;

son épouse indigne (Os., 1, 8. g), Yahweh laisse
s'écouler de longs jours de châtiment (Os., m.
cf. 11. 11- i."i), il ne cesse pas pour cela de l'aimer (Os.,
m, 1); il n'attend, pour reprendre avec elle ses relations anciennes, qu'un mouvement de repentir et de
conversion; et il est sur que ce mouvement viendra
(Os., m. 5; cf. ii, g, i6-25 et 11, 1-3). Son amour, sa
boni/ l'empêchent de prononcer un arrêt définitif
de ruine (Os., xi, 5-g). Anios Lui-même, dont le lanest bien plus austère, laisse toujours entendre
que le châtiment n'anéantira pas complètement Isdié

/(

;

1

raël (Ain., 111, 12; v, 3). En Juda, Isaïe, alors même
qu'on ne tiendrait pas compte du dernier trait de sa

161S

vision inaugurale, attesté

seulement par le texte
massorétique (cf. Condamin, Le livre d'Isaie, in loc),
manifeste suffisamment sa pensée Lorsqu'il donne a
l'un de ses lils le nom symbolique de Scheâr
âscluib (Le Reste reviendra; /.s., vu, 3); il s'explique
d'ailleurs en des oracles .pie l'on peut certainement
traiter comme authentiques (/.s., 1, 2/1-2S; x, 20 sv.).
Quant à Jérémie, s'il est appelé à arracher cl à abatI

tre,

doit aussi

il

replanter et rebâtir

donc reconnaître que, par delà

(Jer.,

1,

10).

jour de ténèbres et de ch&timents, des prophètes du huitième
siècle et du septième ont salué un temps de bénédiction et de salut.
B. Amos
Les espérances sont toutes résumée,
dans la finale (Ain., ix, 8-l5), que beaucoup de critiques traitent comme un appendice inauthentique. La
limitation du châtiment est indiquée en termes très
précis (Ain., ix, 8-10); il ne doit atteindre que les
méchants. Quant aux justes, les promesses qui les
concernent sont surtout matérielles la restauration
d'Israël schismatique est envisagée dans la perspective de la réunion à la dynastie davidique, elle aussi
rétablie et raffermie après ses humiliations et ses
châtiments (Ain., ix, 11, 12); les temps futurs sont
avant tout signalés par une grande prospérité agri3- 5). La lettre ne va pas plus loin
cole (Ain
ix,
mais, à en juger par l'importance qu'il y attache pour
le temps présent, on ne peut douter qu'Amos ne salue,
dans le royaume à venir, le triomphe de la justice.
C. Osée.
La restauration d'Israël a pour cadre,
ici comme dans Amos, la réunion au royaume de
Juda (Os., 11, 2 m, 5). Mais, si les bénédictions temporelles, agricoles et sociales (Os., 11, 1, 23-25;
xiv, 6-8) occupent encore une grande place, les éléments moraux jouent aussi un rôle important; ils
interviennent notamment dans la reprise des relations entre Yahweh et l'épouse inlidèle. On y voit
L'oeuvre de la bonté divine; c'est elle qui inspire le
pardon (Os., xi, 8, g). Yahweh fait les premières démarches auprès de cette femme adultère, il ferme
avec des ronces le chemin qui la menait à ses amants
(Os., 11, 8). Les poursuivant et ne les rencontrant plus,
elle pense aux jours d'autrefois, elle se souvient de
son bonheur passé, elle se décide à retourner vers
son premier mari (Os., 11, g), à rompre avec les idoles
et avec tous ceux qui les lui ont fait aimer (Os., xiv,
le culte purement extérieur et formaliste
/1), avec
Il

faut

.

le

—

:

.

1

,

1

;

—

;

Yahweh la reçoit aussitôt, il l'aime et
guérit de son infidélité (Os., xiv, 5); il reprend
tout comme par le commencement, il renouvelle ses
faveurs premières et ramène au cœur de l'épouse les
sentiments d'autrefois (Os., 11, 16,17): il la détache
complètement des Baals et de leur nom lui-même
(Os., n, 18, ly); enfin il célèbre à nouveau les fiançailles; elles ont pour bases la justice et le jugement,
(Os., xiv, 3).
la

même temps que la miséricorde et la tendresse;
elles supposent cette fois une inaltérable fidélité;
elles aboutissent à assurer à Israël la parfaite conen

naissance de son Dieu (Os., 11, 21, 22).
1).
Isaïe et Michée.
a) Le sujet est bien plus
abondamment développé dans Isaïe, e( les idées principales s'affirment en des textes dont L'authenticité
est bien garantie. — 6) Occasionnellement il parle de
Sa marie, annonçant le retour d'Ephraîm à Yahweh
(/s., xvn, -, S), la protection dont Yahweh L'entourera, la Sollicitude avec laquelle il lui assurera la
gloire et la persévérance dans la justice (/s., XXVIII,
5, 6). Mais l'intérêt du prophète se concentre sur
Juda.
c) En deux circonstances solennelles, lors
delà guerre s\ ro-éphraïmite, puis lors de l'invasion
Je Sennachérib, il a l'occasion de faire valoir sa
conviction que Juda n'est pas voué a l'anéantissement, qu'après l'avoir éprouvé et purifié (/s., 1, a-g

—

—

.
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Yalnveli saura le délivrer (/s., vu, 1-16; vm, i-4
puis x, 5-3^; xiv, 24-27; xxix, 1-8; xxx, 3i-33;
xxxi, 4. 5; xxxvii, 22-35).
d) Envisageant d'une
manière plus générale l'issue des châtiments que
les crimes de Juda lui auront attirés, Isaïe insiste sur
l'avenir du petit reste qui reviendra. Comme Amos
et Osée, il fait leur place aux bénédictions tempo;

—

relles, agricoles

et sociales (ls., IV, 2 [?]; IX, 1-4
xiv, 1-3]; xxix, 17; xxx, 23-20; xxxn,

;

xi,

n-16

i5,

20; noter spécialement,

cf.

|

—

xi,

i3,

réunion des

la

tribus).
e) Mais les points de vue nettement spirituels abondent. L'épreuve débarrassera Jérusalem
de ses impuretés (/s., 1, 25; iv, 4> xxix, 20, 21);
elle en fera la ville de la justice, la cité lidêle (ls.,

Résidant au milieu

couvrant de
sa protection (As., iv, 5, 6), Yaliweh exaucera ceux
qui espéreront en lui (ls,, xxx, iS, 19), prendra soin
des humbles et des pauvres (ls., xxix, ig) donnera
la sagesse à ceux qui en manquent (ls., xxix, a4
xxxn, 5-8), la lumière à ceux qui en ont besoin
(/s., xxix, 18; xxx, 20, 21
xxxn, 3, 4); le peuple
retrouvera sa lierté et mettra son bonheur à glorilier son Dieu (ls., xxix, 22, 23); ce serale temps de la
justice et de la paix (fs., xxxn, 16-18). L'esprit de
Yahweh multipliera ses influences en vue de ces
/*) A
transformations (Fs., iv, 4; xxxn, i5).
plusieurs reprises, toutes ces espérances se concentrent
sur un personnagequi apparaît comme le souverain
de cet empire futur. On le voit régner avec justice,
entouré de princes qui gouvernent avec droiture
(ls., xxxn, 1). C'est un rejeton de la race davidique
(ls., xi, 1). sur lequel l'Esprit de Yahweh repose en
sa plénitude pour lui communiquer les dons qui assurent un bon gouvernement (ls., xi, 2). Le but de
ses efforts est d'assurer le triomphe de la justice et
de la paix (ls., xi, 3-g). Sur son berceau, on fait
entendre les appellations les plus llatteuses Con1,

26).

d'elle,

la

,'

;

—

:

héros, l'ère de l'avenir, Prince
de la paix (ls., ix, 5). L'épithète El veut au moins
dire qu'il sera tout pénétré d'influences divines,
qu'il réalisera pleinement cette appellation de Fils
seiller, merveille, El,

donnait aux rois (Ps. lxxxix, 27,
représentant de Yahweh par excellence, 11 donnera un nouvel éclat, à jamais durable,
au trône de David (As., ix, G). Sur la portée de l'oracle de l&'Almah et du 'Immanuel, cf. Condamin, Le
Livre d'isaïe, p.5o-73).
g) Israël aura un prestige
sans pareil au milieu des nations. C'est ce qui ressort
d'un oracle qui se trouve dans Isaie (ls., n, 2-4) et
dans Michée (Mi., iv, i-4), et que les deux prophètes
pourraient avoir emprunté à un tiers à la lin des
jours, les peuples, attirés par la gloire que Yahweh
communique à la montagne de sa demeure, affluent
à Jérusalem, demandant au Dieu d'Israël de les instruire de ses voies; la loi de Yahweh se répand dans
le monde
il est l'arbitre
et le souverain des peuples, et son œuvre a pour résultat le règne de la justice et de la paix universelle. Même note dans certains appendices aux « charges » contre les nations,
soit que celles-ci apportent leurs offrandes à Jérusade Dieu que

l'on

28), qu'il sera le

—

:

;

lem

(ls.,

xv m,

7

;

xxiii, iS), soit

que

(ls.,

xix,

1

6-25

;

11
h eut ici té très controversée) elles participent dans
leur propre pays au culte du vrai Dieu.
li) On

a

1

—

trouve dans Michée, après l'annonce du repentir- du
peuple (Afi., vu, 1-7) et de sa purification par Yahweh
(Mi., v, 0-l3; vu, 9, 18), la prédiction de la délivrance de Jérusalem et du triomphe sur les ennemis
'/ ., iv, ia b -i4; vu, 8-10),
de sa réédification (Mi.,
Vil, il), de sa nouvelle splendeur (Mi., IV, 8), du
rassemblement des dispersés ( 1/1., iv, 6, 10), du
prestige que la capitale et le peuple de Dieu exerceront sur les nations (Mi., v, 6, 7 vu, 12, 5-i 7), de
la sollicitude dont
Yahweh entourera les siens
(

;

1
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(Mi., iv, 6, 7). Mi., v, i-5 est consacré au souverain
du futur royaume. Sa venue donnera à la petite
bourgade de Bethléem un éclat sans pareil, au moins
en ce sens que, descendant de la race de David, il
illustrera la patrie du lils d'isaï (mais cf. Matlh., 11,
5, 6 et l'interprétation traditionnelle). De ce dominateur l'origine est dès les temps anciens, dès les
jours de l'éternité allusion, soit à la préexistence du
Messie, soit à l'antiquité de la race davidique. Jusqu'à
ce que sa mère l'ait enfanté (rapprochement possible
avec ls., vu, 10-16; voir Condamin, lue. cit.), Yahweh
livrera le peuple. Mais il sera appelé à paître les brebis dans la force de Yahweh et la majesté de son
:

nom

il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre.
sera la paix; pour la propager et la maintenir, il
repoussera, en union avec sept pasleurset huit princes, les Assyriens, symboles de tous les ennemis de
;

Il

Yahweh

et d'Israël.

—

E. Jérémie et Sophonie.
a) Au cours de son ministère, Jérémie tempère, par des perspectives de
salut, la dureté des anathèmes qu'il profère. On peut
relever les traits suivants, dont plusieurs nous sont
assurance du bon accueil que Yahdéjà familiers
weh fera à Israël repentant (Jer., m, 12, i3, 21-25;
pas
iv,
1, 2); certitude que la destruction ne sera
complète (Jer., iv. 27) et que le peuple sera sauvé
(Jer., xvi. i4, i5; cf. xxiii, 7, 8); réunion de tous les
dispersés (xxiii, 3), d'Israël et de Juda (1er., ni. 18),
autour de Jérusalem, la seule capitale légitime (Jer.,
m, i4), autour du Temple qui, après la destruction
de l'arche, dont personne n'aura plus souci, sera
:

lui-même

le

trône

de

Yahweh

(Jer.,

m,

16,

17);

allluence des nations, conquises par l'attrait de Yahweh (Jer., m, 17) et d'Israël (Jer., iv, 2) et confessant la vanité de leurs idoles (1er., xvi, ig, 20); gouverneurs selon le cœur de Yahweh (Jer., m, i5; cf.
xxiii, 4)-

Une place

gnera avec une

au roi davidique; il réqu'on l'appellera Yahweh

est faite

telle équité

sidqënû, Yahweh notre justice (Jer., xxiii, 5, 6;
allusion ironique au nom de Sédécias, Sidqiyyâhû,
Yahweh est ma justice). A noter, comme trait plus
particulier, la limitation de la durée de l'épreuve et
de l'exil au chiffre rond de soixante-dix ans(./er.,xxv,
h) Toutefois c'est dans les derniers jours du
11).
siège de Jérusalem, alors qu'il était tenu captif dans
la cour des gardes (Jer., xxxn, 2-5), que Jérémie fut
favorisé des plus brillantes visions d'avenir, celles
qui sont renfermées dans ses chap. xxx-xxxm; sur
leur occasion cf. Jer., xxxn, 6-25. Après avoir confirmé la sentence de ruine et d'exil, châtiment nécessaire des fautes de Juda (1er., xxxn, 20-36 cf.
xxx, 5-7, 1 3-1 5), Yahweh déclare que le mal n'est pas
sans remède (/er.,xxx, i5) et, tout comme dans Osée,
annonce que sa bonté revisera l'o'uvre de sa justice
(Jer., xxxi, 2, 3; 18-20); Kachel ne pleurera pas à jamais ses lils (1er., xxxi, 5- 7). Puis c'est l'esquisse
c) Dans les descripdu nouvel ordre de choses.
tions du retour, Jérémie a en vue le peuple tout
entier, mais il témoigne d'une sympathie particulière

—

;

—

1

pour

le

royaume du Nord

(cf..

d'ailleurs, Jer.,

111,

6-

Les promesses temporelles se ramènentaux traits
suivants: rupture, du joug des captifs et revanche sur
leurs ennemis (Jer., xxx, 8, 11, 16, 23, 24); rassemJei n,- ut îles dispersés (/ce, xxx, o a xxxi, 10; x \ x u.
3t; xxxiii. 7); restauration des demeures, des villes
et des palais de Jacob (Jer., xxx, 18, ig a ); retour du
peuple (Jer., xxxi, 7, 8, 21, 22«), avec mention spéciale d'Ephraïm (Jer., xxxi, g); multiplication du peuple (1er., xxx, ig, 20); restauration de Samarie (Jer.,
xxxi. 4, 5), mais surtout de Sion (1er., xxxi, 6, 12i4;38-4o), don la prospérité, la joie et la consolalion rayonnent dans tout le pays (1er., xxxi, a3-25,
27. 28; xxxiii, io-l3)avec la paix et la sécurité (Jer.,
1

1

1).

1

;

3
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perspectives
io'>; xxxn, 37). Même dans ces
matériel lis, une grande place est faite à l'élément
spirituel, grâce surtout à l'action très intime de Yahweli au milieu du peuple (voir surtout .1er., xxx, 17;
(I) Ce qui signalera ce nouXXXI, 9-9, 31, 92").
veau royaume, ce sera l'attachement sans précédent
de l'épouse, jadis inlidèle et prostituée, à son époux
{.1er., xxxi, 22); ce sera l'assujettissement très sineère du peuple à son Dieu(/er., xxx, 9); d'autre part,
Vahweli purifiera la nation de ses iniquités et lui
pardonnera ses fautes (Ter., xxxi, 34 xxxm,8). Toulefois le trait le plus caractéristique, dans les perspectives spirituelles, c'est la promesse d'une nouvelle
alliance (Ver., xxxu, 4o <); cette promesse, d'ailleurs,
vient assez naturellement après la découverte du livre
de l'alliance, base des rapports de Yahweh avec Israël
(H lie*., xxii, 3-xxm,3). Mais l'alliance future ne sera
pas pareille à l'ancienne (Ver., xxxi, 3i, 32): c'est avec
chaque Israélite qu'elle sera conclue; c'est à chacun
(pie Yahweh se fera connaître et enseignera directement sa loi (1er., xxxi, 33, 34); par là l'union de Yahweh et d'Israël sera beaucoup plus intime qu'auparavant (Ter., xxx, 22; xxxi, 33''; xxxn, 38), la docilité
d'Israël plus parfaite, pour son bonheur et celui de sa
postérité (1er., xxxn, 3o,-/|i). Cette alliance sera éternelle (ô-r., xxxi, 35 37
xxxn, 4o J
xxxm, 23-25).
e)Le roi, sorti du peuple et très attentif à s'approcher de Yahweh (1er., xxx, 21), appartenant à la
race davidique (Jer., xxxm, i5, i6
xxm, 5, 6; cf.
xxx, 9), tient ici une place bien moins importante
qu'en Isaïe; même il semble être question d'une nouvelle lignée davidique (Ver., xxxm, 17; cf. 20-22).
/) Noter les perspectives concernant le sacerdoce lévitique (Ver., xxxm, 18; 20-22).
g) Quant aux nations,
elles sont à l'arrière-plan (Ver., xxxi, 10; xxxm, g;
xi.vui, /17 xi.tx, 6, 3g; cf. m, 17; iv, 2).
/() On

xxx,

—

1

';

;

;

—

;

=

—

—

—

;

trouve pareillement dans le livre de Sophonie l'assurance que le châtiment ne sera pas définitif, mais
qu'il sera suivi du salut et du rétablissement. Même,
sur ce dernier point, on peut relever comme deux
perspectives assez différentes
«) D'une part, Jérusalem et Israël sont invités à se réjouir parce que
Yahweh retire les jugements portés contre eux et
détourne l'ennemi (S/., m, i4. '5 a )- 11 rassemble ceux
qui sont dans la tristesse, privés de fêtes, et sur lesquels pèse l'opprobre (So., m, 18); il les ramène, il
met fin à la captivité (So., m, 2o 3, cf. vers. 10), il les
fait renommés et glorieux (So., ni, ig', 20 ); il éloigne
l'oppression (So., m, 19") et, pour les préserver du
malheur, il se fixe au milieu d'eux dans la joie et
amour (Su., m, f» '- 17); toutes les nations sont purifiées, invoquent le nom de Yahweh et le servent
d'un commun accord (Su., in, 9).
C) D'autre part, il
ne l'esté au milieu de Jérusalem ou d'Israël qu'un
peuple humble et petit, qui se confie à Vahweli (So.,
m, 12), heureux d'être purifié de ses fautes (So., m,
liab)et(lc se maintenir loin de toute iniquité (So., m,
11, 13»), vivant dans la paix sans que personne le
trouble (.So., m,
).
3") Ezéchiel.
A. Avant la prise de Jérusalem
en 586, la prédication d'Ezécbiel revêt les mêmes
caractères que celle des prophètes préexiliens. Le
bien plus, il est
châtiment est au premier plan
imminent l'épreuve de 598 ne saurait suffire; il faut
la ruine de la nation. Néanmoins, même à ces heures
sombres, le prophète ne voit pas dans la sentence
de Yahweh un arrêt de complète extermination.
Des le début de son ministère, il proclame qu'un
faible reste du peuple survivra au désastre (A ;., v,
'1, 12;
vi, 8). Iîien plus, il peut préciser quel sera ce
reste. 11 sait, en effet, que dans ses jugements Yahweh
ne confond pas, en un sort commun, le juste et
l'impie (Ez., ix, 2G xiv, i3-2o); c'est sur les justes
:

—

:

lj

1

1

I

—

1

1

—

:

:

1

;
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espérances. Tout comme Jérémie
sait que c'est sur la terre d'exil,
parmi ses disciples fidèles, qu'il faut chercher ces

que reposent les
(Jer. t xxiv, 1-7),

il

privilégiés (Ez., xi,

augmenter

le

Aussi

i4-i6).

nombre,

quand

soit,

d'en
peut, par un

s'efforce-t-il
il

le

apostolat tout individuel (Hz., ni, 16-21 xxxm, 1-9),
soit par des discours plus généraux (£.':., xvm. 3i,
3i
xxxm, 11). Un attendant, il multiplie à ceux
qui l'écoutent les paroles d'encouragement. 11 leur
assure que, même en terre d'exil, Yahweh est pour
eux un sanctuaire (Ez.. xi, 16); surtout il leur
annonce que l'épreuve durera peu de temps et sera
suivie d'une glorieuse restauration (xi, 1(1-20; cf.XVI,
6o-63 et 53-58; xvn, 22-24 xx, 3g -44)B.
La ruine de Jérusalem devait marquer un
tournant dans l'histoire de la prophétie.
«) Avec
cet événement, commençait le grand châtiment annoncé par les représentants de Yahweh. Sans doute, il
fallait s'y soumettre avec humilité. Mais, d'un autre
côté, une partie, un élément du « jour de Yahweh «
appartenait déjà au présent; il allait bientôt appartenir au passé aussi pouvait-on plus que jamais
vivre d'espérance. De fait, depuis cette date, Ezéchiel
s'attache exclusivement à l'espoir de la restau
ration. Pour lutter contre le découragement d'un
certain nombre (Ez., xxxm, 10; xxxvn, 11), il expose, à l'appui de ses certitudes, la magnifique
vision des ossements arides (Hz., xxxvn, i-i4).
b) Non content d'annoncer la restauration, il en trace
le programme. L'espérance est, nous le savons, poulies captifs demeurés justes ou qui se convertissent
(Ez., xxxm, io, 11). Pour qu'ils puissent rentrer en
leur patrie, il faut en débarrasser le sol de ses possesseurs actuels: des Juifs que Nabuehodonosor y a
laissés et qui ont persévéré dans leurs prévarications (Ez., xxxm, 24-29); des autres peuples qui sont
venus occuper le pays abandonné (£;., xxxvi, 1-7);
surtout de cesEdomites auxquels Yahweh se réserve
de faire expier, en même temps que leur orgueil et
leur rapacité, la joie cruelle avec laquelle ils ont
applaudi au malheur de Juda (Ez., xxxv). Désormais
les montagnes d'Israël ne porteront des fruits que
pour le peuple de Dieu (Ez., xxxvi, 8); elles seront
pour lui éminemment fertiles (Ez., xxxvi, 9, 29, 3o,
le peuple y reviendra,
34, 35; cf. xxxiv, 20-3o)
rassemblé et conduit par Yahweh (/;':., xi, 17 xx.
4i,4 2 ;xxxvi, a4), et s'y multipliera (Ez., xxxvi, 10b 35 ', 37'',
4, 33
38); les villes seront rebâties et
habitées (/:':., xxxvi, io
il ', 35 ').
c) Mais, avant
de participer à ces bénédictions, une profonde
transformation morale sera nécessaire à un grand
nombre, à tous ceux sans doute qui n'ont pas une
docilité parfaite à la parole du voyant. Sur eux
Yahweh fera l'aspersion d'eaux pures (Ez., xxxn,
2>), symbole de la purification qu'il réalisera au
fond des âmes (Ez., xxxvi, 25 ', 29", 33 a ); de son
côté, le peuple, en même temps qu'il ôtera les abo:

;

1,

—

;

—

;

—

;

;

1

,

1

',

1

1

—

1

minations du pays (Ez., xi. 18), se laissera aller au
dégoût et au repentir en pensant à ses fautes passées
(Ez., xxxvi, 3i, 32; cf. xvi, 61, 63; xx, 43). Yahweh
donnera alors à chacun un esprit nouveau et un coin-

nouveau

(Ez., xi, 19, so»; xxxvi, >.('>); mieux encore,
mettra au dedans d'eux son Esprit pour qu'ils
soient (idèles à ses lois (Ez., xxxvi, 27 cf. xxxvn,
i4). Israël, réuni à Juda. participera au bienfait de
H-

:

restauration (Ez., xxxvn, i5-a3, 24 '- 25 al ',
XVI, 46-58). C'est avec toute la nation ramenée à

cette
cf.

1

son unité primitive, que Yahweh conclura la nouvelle alliance
alliance éternelle, alliance de paix
(Ez., xxxvn, 26»; cf. xxxiv, -2.r>; xvi, 6o, O2), de telle
sorte que les vrais lils de Jacob soient son peuple et
xxxvn.
qu'il soit leur Dieu (/::., XI, 20; XXXVI, 2S
27). Le gage de cette alliance, à leurs yeux et au
:

;
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regard des étrangers, sera le sanctuaire que Yahweh
rebâtira au milieu du pays (Ez., xxxvn, 26 e , 27»,
28 '), et où Israël viendra le servir et lui apporter ses
offrandes (/:':-, xx. 4°, 40- Telle est l'œuvre que
1

Yahweh

réalisera pour les siens; pris dans leur en-

semble, ceux-ci n'en sont pas dignes, mais Yahweh
l'accomplira pour sa gloire et l'honneur de son nom
xxxvi, 22, 23, 3a).
</) Le
4a
(Ez., xvi, 62 xx. 41
roi messianique n'est pas entièrement absent de ces
xvn, ^2-24). Après avoir l'ait
perspectives (cf. /: :
le procès des mauvais pasteurs du passé (Ez.. x\xiv,
1-10), Yahweh déclare que désormais, avec la sollicitude du meilleur berger, il prendra soin lui-même de
1-16). Mais, tout en demeuses brebis (/::., xxxiv,
rant leur Dieu, il aura auprès d'elles un représentant.
un prince, un seul pasteur de race davidique (E:.,
xxxiv, a3, 24), qui gouvernera les deux royaumes
réunis (E: xxxvn, 24 a 25^'); c'est par son intermédiaire que Yahweh réalisera son programme de justice
(Ez., xxxiv, 17-22).
e) Ce qui est beaucoup plus
particulier à Ezéchiel, c'est qu'il découvre dans
l'avenir comme deux horizons. La réalisation du
programme qui précède apparaît, ainsi que dans les
prophètes antérieurs, comme concomitante du rétablissement national d'Israël. Mais une autre vision
a pour objet une époque séparée de la période acpar beaucoup de jours », et se plaçant à la
tuelle
fin des temps (/.':. xxxvm, 8, 16); c'est la vision du
triomphe suprême de Yahweh sur les nations et
dans le monde, symbolisés par une multitude groupant, avec les peuples anciennement connus, des
peuples nouveaux ayant peu de contact avec l'horizon politique d'Israël {Ez., xxxvm, 4"5)- Conduites
par un chef au nom pareillement symbolique, Gog,
roi de Mosoch et de Thubal (Ez., xxxvm, 2, 3), les
nations déclareront la guerre à Yahweh et s'en
prendront à son peuple; elles fondront sur lui du
septentrion alors qu'il habitera dans la paix et la
confiance (Ez., xxxvm. 8-16). Elles ne se douteront
pas que c'est Yahweh qui, après avoir depuis longtemps prévu, annoncé ces choses, les réalisera
J ':., xxxvm, 17; xxxix. 1, 2. 8). Le désastre sera
complet; l'intervention divine sera marquée par
des tremblements de terre (Ez.. xxxvm. 1S-20);
Yahweh exercera son jugement, non seulement par
l'épée, mais encore par la pluie, la grêle, le soufre
et le l'eu (Ez.. xxxvm, ai. 22); il poursuivra les
adversaires jusque dans leur pays {Ez., xxxix, 3-6),
cependant qu'Israël entretiendra sept années durant
ses foyers de leurs dépouilles (Ez., xxxix, 9, 10).
La tuerie sera telle que, pour purifier la région, tous
les habitants devront s'occuper sept mois durant
d'ensevelir les cadavres dans la Vallée des Passants.
qui prendra le nom de Hamon-Gog (Ez., xxxix,
11-16): en même temps, les oiseaux du eiel seront
convoqués au festin (Ez.. xxxix. 17-20). C'est alors
que la gloire de Yahweh sera pleinement manifestée
et que l'on comprendra entièrement le sens de sa
conduite envers Israël (Ez xxxvm. 16, 23; xxxix.
6-8, 21-24). Cette vision est nettement eschatologique,
et les traits apocalyptiques y abondent. Mais elle se
développe encore dans un rapport étroit avec IsraëLaussi la finale (/:';.. xxxix. a5-ao) nous ramène-t-efle
au point de vue de la restauration nationale du peuple de Dieu.
d) Plus caractéristique encore e-l la
vision qui termine le livre prophétique. Ezéchiel a
toujours marqué une vive sympathie pour ce qui
.

—

;

.

;

.

1

,

,

—

,

.

—

intéressait

h-

culte

Yahweh

.le

:

le

Temple,

(

1

;

'.

de la vie morale et les préceptes d'ordre rituel se
présentent sur un même plan, mélangés les uns aux
autres et codifiés comme étant tous, au même degré,
des volontés de Yahweh; la fidélité à ce programme
devient comme une sorte de service religieux. Ce
point de vue se manifeste d'une manière beaucoup
plus frappante encore dans la vision suprême des
chap. xL-xLvnr, qui se place tout à fait à la fin de
la carrière du prophète (xl. i). vers 073. Elle renferme
la description du Temple futur (/::., xl.
i-xlii, 20: cf. xxxvn, 26-28I. construit de telle sorte
.pie. résidant au fond du Saint des Saints. Yahweh
soit à bonne distance de toute impureté (Ez., xlih.
6-1 2); le retour de Yahweh (Ez.. xlhi, i-5; cf. x, 18,
19: xr. 23); la reconstruction et 1 inauguration de
l'autel des holocaustes (A';. .xlih, 13-27); le rituel du
temple futur, personnel du sanctuaire (£;., xliv. 1-16),
obligations et revenus (Ez., xliv, 17-31). offrandes
:

xlv. 1-17). fêtes et sacrifices (Ez., xlv. 18-20),
diverses dispositions liturgiques (Ez., xlvi, 1-24);
le plan d'un partage idéal de la Terre Sainte (Ez..
xlvii. i3-xlviii. 29); la description des limites et des
portes de la capitale (Ez., xlviii. 3o-35). La différence est grande entre cette vision et ce qui précède.
L'on y perd de vue tout ce qui se rattache à la vie
sociale et politique le roi lui-même, lorsqu'il figure
en cette scène liturgique, n'est plus qu'un simple
prince (Ez.. xliv. 3; xlv, 7). Sans doute les préoccupations morales ne sont pas exclues de ce tableau
(Ez.. xlv. 9-12); mais l'intérêt principal se concentre
sur le service liturgique du futur royaume. C'est à
son observance qu'est attachée la bénédiction divine,
figurée par un torrent qui sort du Temple pour se
répandre et grandir dans le pays, transformant le

(/::..

:

Mer Morte

désert, la

et

ses rives (Ez., xlvii. 1-12).

L'on sait que ce programme cultuel présente beaucoup de points de contact avec cette loi de Sainteté (Lev., xvn-xxvi) qui devait inspirer la conduite
religieuse des rapatriés. Mais, d'autre part, on ne
songera jamais à prendre à la lettre les prescriptions relatives au partage de la Terre Sainte. Dans
quelle mesure cette vision représentait-elle, aux
yeux d Ezéchiel. la règle que les exilés devaient
suivre dès leur retour en Palestine? Dans quelle
mesure était-elle en relation avec des perspectives
plus nettement eschatologiques ? Il est difficile de
le dire.

—

Nous avons déjà noté qu'au
4°) haïe XL-LXVI.
regard de la grande majorité des critiques non
catholiques, la seconde partie du livre d'Isaie (fs.,
xi. lxm) a été composée, soit pendant les années qui
ont immédiatement précédé la prise de Jérusalem
par Cyrus (chap. xi.-lv). soit au cours des premiers
temps du retour (chap. i.vi-lxvi). Dans les directions
qu'elle a données aux exégètes catholiques par son
décret du ag juin 1908. la Commission Biblique a
déclaré que ni l'argument philologique, ni les autres
arguments mis en avant ne constituent, même en
les considérant ensemble, la preuve qu'il faille
admettre plusieurs auteurs pour le livre d'Isaie.
Mais, en même temps, elle a affirmé que, dans la
seconde partie de ce livre, le prophète s'adresse aux
Juifs de l'exil pour leur parler et les consoler, tout

comme

s'il

ou milieu d'eux. C'est donc

vivait

à

la

des diverses conditions constitutives du
« milieu
de exil que les catholiques eux-mêmes
doivent étudier ces magnifiques documents.

lumière

1

1

à l'exclu-

sion des hauts lieux Ez., VI, $-") ; XVI, 16; etc.); les
sabbats </::.. \x. i3, 16. ai; etc.), les règles de pureté
légale (Ez., wm. 6d xxn. 10
26). On peut même
dire que son programme de justice se concrétise en
une loi, tel le Deutéronome, dans laquelle les règles
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\.

/.?.,

—

n) Ici, comme
livre d'Bzéchiel, l'œuvre

.VA-/. C.

partie

du

27-3

xu, 8-10,

dans

la

seconde

restaura-t au premier plan. Le prophète l'annonce
comme Un réconfort aux âmes découragées (Ts., xi
île

la

.

Il

la

1

;

présente

1.4

;

xi. m,

comme une

ai; xlvi, 3, \).
oeuvre de justice, puisque,

1.

2

;

xliv,

j,
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d'une pari, Israël
(As., xi,

I.

a) et

des engagements

(la partie juste) a expié sa faute
que, (l'autre part, Yahweh a pris
(/s., xi.i, g; lv,

io-i3).

Bien plus,

il

annonce comme imminent le retour glorieux du
peuple conduit par Valiweh (As., xi., 3-5, 9-11;
xi. ix, i| - 2
lv. ia-i3); il
\in. i5, 16: xi.iu. 4-2
signale le moment où le libérateur va foudre sur
Babylone (/s., xn, i-5j xliv, 24-28; xlvh), il invite
les exilés à sortir de la cité maudite (/s., xlviii, 20,
délivrance est présentée
21: i.ii, 11. la).
'') La
comme un rachat, une rédemption (/s., xi iv, 22, 20);
Yahweh aime à se nommer le rédempteur d'Israël
donne pour sa
xi.iii, 1; xliv,
il
(/s., ICI, i4
»4)
rançon des hommes et des peuples (/s., xi.in. 3,
ef. xi.i, ii-i6j xlix, a4-a6), tant il le traite comme
chose précieuse, tant il l'aime (/s., xi.ni, 4")- Rédemption inspirée par l'amour, la délivrance est aussi
un salut; Yahweh se proclame le Dieu juste et sauveur (/.«., xlv, 11). le sauveur (/s., xi.ni, 11). et
clare que par lui ou en lui Israël est sauvé d'un salut
éternel (/s., xi.v, 17).
c) Rassemblés île toutes les
régions (Av., xi.ui. 0-7), les tils de Yahweh, qui porte 'lit son nom, qu'il a créés pour sa gloire, rentrent
au pays pour y jouir d'une brillante restauration (Av.,
xi vin, 17-19; li, 1-3). Mais c'est sur Jérusalem que se
concentre l'attention du prophète. Jadis délaissée et
répudiée. Yahweh la prend en compassion, lui fait
miséricorde,lui assure un amour éternel, conclut avec
elle une alliance de paix inébranlable (Av., liv, 4-io
cf. xi ix, i'i. i5; i.ii. 7-9). l'orne de joyaux, l'affermit dans la paix, la justice et la sécurité (/s., liv,
11-17). Aussi, après l'épreuve (/s., li, 17-23; lu. i, 2;
liv, 4). elle peut se réjouir en voyant revenir ses enfants, si nombreux qu'il lui faut dilater ses tentes
(/s., xlix, 17-21; liv, i-3), ramenés par les rois euxmêmes (/s., xux, 22, 23).
d) Si Yahweh réalise
celte œuvre, ce n'est pas à cause du mérite d'Israël.
Eu égard à un groupe de justes, on a pu dire (/s., XL,
1) que la faute était expiée. Mais, pris dans son ensemble, le peuple est indigne de pareille faveur. 11
est aveugle, sourd, indifférent à l'égard de ses privilèges mêmes (/s., xlii, i8-?5; xliii, 8), ingrat (/s.,
xliii, 22-24), rebelle et opiniâtre (/s., xlvi, 8. 12),
sans sincérité ni droiture, dur. enclin à l'idolâtrie
1

1

1

:

;

—

('1,

;

;

—

;

—

(/s.,xlviii, i,4, 5, 8).
(/.s-

,

Les châtiments

qu'il s'est attirés

xlii. 22-20: xi.iii.24 ,26-28) ontété,

pour

le

grand

inefficaces (/s., xi.vm, 9. 10). Ici, comme dans
Bzéchiel, Yahweh agit pour son nom, pour sa gloire
qu'il ne veut céder à personne (As., xlviii, g, 11).
Ainsi efface-t-il et oublie-t-il les péchés du peuple
(/s., xliii, 25; xliv, aa), l'inclinant ensuite à la do-

nombre,

cilité et

à l'obéissance

(/s., xlviii. 17-19), lui

commu-

niquant son esprit et ses bénédictions (As., xliv, 3).
e) Une grande place est faite, en ces prophéties,
au rôle d'Israël parmi les nations (cf. /.s., xlix. aa,
2'i). Souvent Israël est appelé serviteur de Yahweh
(fs, \11.S: xiii. 19: xi. 111. 10; xliv, 1, 2, 21 ; etc.) et,
sous ce titre, personnifié parfois d'une façon très

—

hardie (/s., xliv. 1, 2). Cette épithète, que l'on
retrouve ailleurs (Jer., xxx, 10: xlvi, 27: /:':.,
xxviii, a5; xxxvii. 25), ne signale pas seulement
Israël comme l'adorateur de Yahweh, le peuple
ipii connaît son nom et l'honore; il marque, dune
part, les attentions très spéciales (pie Yahweh a
eues pour lui (/s., xi m, 7), mais, d'autre put et
surtout, la mission qu'il lui confie (/s., xlii. ig)
Mon messager que j'envoie ». Israël est appelé à
devenir le témoin de Yahweh au milieu des peuples
et, par suite, leur prince et leur dominateur (As., lv, ',),
n\ oquer des nations qu'il ne connaît même pas,
et qui vont accourir à cause de Yahweh, son Dieu
(/s., i.v, 5). Les Sabéens à la haute stature viendront
vers Israël, lui rendront hommage en disant Il n'y
:

:
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a de Dieu que chez loi, il n'y en a point d'autre (/.s.,
xlv. i4; cf. xliv,5). Ainsi les nations seront gagnées
au culte de N ahweh, et en lui sera glorifiée la race
/') Mais celui-ci a plus à
d'Israël (/s., xlv, 22-25).

—

convoquer

faire (pie de

nations; il doit devenir
missionnaire au milieu d'elle-,. Ce rôle, il est vrai,
n'est pas attribue au peuple tout entier, lui face du
les

serviteur indocile et prévaricateur, s'en dresse un
autre, auquel incombera celte fonction. Il en est question dans un pelil groupe d'oracles qui se détachent
nettement du reste du livre et forment un tout à part
xi. ix. 1-6 (ou 9];
(/s., xlii, 1-4 eu
L, .',-11
LU,
e
i3-liii, 12).
Serviteur nous apparaît connue un
élu de Yahweh qui le soutient et se complaît en lui,
met sur lui son esprit {/s., xlii, !«•>), lui communinique la docilité d'un dis.iplc (/s., l, 4, 5). Prédestiné dès le sein de sa mère pour remplir cette noble
tâche (/.s., xlix, i, 3, 5), tenu en réserve comme une
flèche aiguë et un glaive tranchant (/s., xi.ix, 2), il
doit être l'alliance du peuple (/s., xlii, 6; xxrx, ^c'està-dire médiateur pour l'alliance nouvelle (pie Yahweh va conclure avec le peuple. A ce titre, il a son
pôle dans la restauration d'Israël (/s., xlii, 7
xlix,
8. et sans doule 9-26). Mais, en outre, Yahweh
le fera lumière des nations pour porter son salut jusqu'aux extrémités du monde (/s., xux, 6 ). Il sera,
dans toute la force du terme, le missionnaire de Yahweh il exposera la Loi aux peuples (/s., xi. 11, J 3);
il se montrera plein de douceur, plein de condescendance envers les faibles, se gardant de briser le roseau froissé, d'éteindre la mèche qui fume encore
(/s., xlii, 2, 3" '): mais son ardeur sera indomptable jusqu'à ce qu'il ait atteint son
but (As.,
xlii, 4): aux heures de découragement, il se rappellera que sa récompense est aux mains de son Dieu
(/.s., xlix, 4>- L'apostolat toutefois
ne sera pas la
seule forme de son ministère. On le voit, en effet,
toujours docile à Yahweh (l, 4, 5), présenter son dn> à
ceux qui le frappent, ne pas dérober sa face aux ignominies et aux crachats (/s., l, C) on le voit, comptant sur le secours divin, braver tous ceux qui l'attaquent (Av., L, 7-9): il est objet de mépris et d'horreur,
esclave des souverains (A-., xlix, 7). Bientôt on assiste à son martyre. Il n'a rien, ni éclat pour attirer
les regards, ni beauté pour plaire (As., lui, 2). Bien
plus, il est devenu le rebut de l'humanité, l'homme
de douleurs, le familier de la souffrance, objet
d'épouvante (/.«., lui, 3). Mais toutes ces ignominies
ont une portée immense; elles sont la rançon de nos
fautes. Le Serviteur s'est chargé de nos douleurs il
a été transpercé pour nos péchés, broyé pour nos
iniquités; le châtiment qui nous sauve pèse sur lui;
Yahweh a fait retomber sur lui l'iniquité de nous
tous (As., lui, 4-6). C est pourquoi il s'est résigné, jusqu'à ce qu'il ait été emporté par un jugement inique, mis à mort pour le péché du peuple,
jusqu'à ce que sa tombe ait élé confondue avec celle
des impies, alors qu'il n'a commis ni injustice, ni mensonge (As., lui, 7-10'). Maisla glorification suivra de
près les opprobres. S'il offre sa vie en sacrifice pour
le péché, il aura une postérité, il multipliera ses
jours: en ses mains l'œuvre de Yahweh prospérera
111.
il aura des nations et des foules pour sa part (/s.,
io b -l2). C'est alors qu'il montera, qu'il grandira.
les rois se tairont devant lui et (pie les multitudes
seront dans l'admiration (Av.. i.n, i3-iô: cf. xux, 7).
Il esl incontestable que le cadre de cette prophétie
ressemble étroitement à celui des oracles messianiques: l'œuvre du Serviteur commence avec la restauration matérielle de Juda; elle devient, -ans que
les transition-- soient mieux marquées qu'ailleurs,
une oeuvre à portée nettement spirituelle, intéressant
elle aboutit au
les nations aussi bien qu'Israël
'
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triomphe des desseins de Yahweh elle conquiert
des multitudes au Serviteur et par lui à Yahweh.
Mais quel est ce Serviteur? On a entendu l'expression
d'un personnage du passé; on l'a entendue du peuple
d'Israël ou au moins d'une partie de ce peuple
(cf., pour l'exposé de ces opinions, Condamix, Le
Livre d'Isaïe, p. 2g6-3^4)- L'exégèse chrétienne, à une
ou deux exceptions près, a été unanime jusqu'à la lin
du dix-huitième siècle pour voir dans le Serviteur
le représentant de Yaliweli aux temps messianiques;
cette unanimité s'est maintenue dans l'Eglise catholique quelques rationalistes et des protestants ont
persévéré dans cette interprétation.
;

:

—

I.VI-I.XYI.
a) Une foule d'idées sont
à cette section et à la précédente. D'abord,
en ce qui concerne la Jérusalem future et sa gloire
(Is., lviii, 12; lx, 1, 2, 10, i5, 17-22; lxi, 4, 7-9;
lxii, 1-0,, il, 12). Le prophète insiste avec une complaisance spéciale sur le règne de la justice que l'alliance de Yahweh assurera dans la future capitale
Ii) De même, en ce
(Is., lx, 17 ', 18, 2i a ; lxii, 1,2).
qui concerne le rôle d'Israël au milieu des nations.
B.

Is.

communes

—

1

On revient sur le prestige qu'à raison même de sa
justice et du séjour de Yahweh (Is.. lx. i, 2, 9, i3,
xi, 6 a ; cf. lvi, 3*. 6-8), Jérusalem exercera sur
les étrangers (Is., lx, 3, 4> 8-10; lxi, 5); le prophète
voit les peuples qui apportent leurs trésors à la
Ville Sainte et à son sanctuaire (Is., lx, 5-7, 9, Il-l3,
ib: lxi, G ').
c) On rencontre même un nouvel
oracle sur la mission du Serviteur de Yahweh (Is..
lxi, 1-3).
d) Mais il y a aussi des points de vue
spéciaux, déterminés par ces deux faits que, malgré le décret de Cyrus qui met tin à l'exil, le salut
ne se réalise pas; que, dans la société palestinienne,
fourmillent toutes sortes de désordres. Le prophète
1

'1

:

1

1

—

—

:

l'espoir delà rédemption; même il
la regarde toujours comme très proche (Is., lvi, i).

n'abandonne pas
Mais en

même temps

déclare que

cause des
retards divins est à chercher dans les péchés du
peuple (Is.. lvi, 1, 9-12; Lvii, i-i3; lix, i-i5). Au fond,
nous n'avons ici qu'une forme nouvelle d'une vieille
idée. Les anciens prophètes avaient toujours annoncé
la restauration et le salut sous conditions: atin
qu'Israël fût admis au triomphe, il fallait que l'exil
le purifiât en châtiant ses fautes. Après l'exil, une
condition pareille demeure; si le péché antique
a été expié, il faut qu'à leur tour les fautes présentes disparaissent.
e) Toutefois, en présence
de ces délais divins s'ouvrent comme deux persil

la

—

pectives. D'abord le voyant réitère les promesses
à ceux qui se contient en Yahweh (Is., lvii, i3); il

assure

la

vie,

l'Esprit divin,

la

guérison, la paix,

aux cœurs humbles

coupables repentants

(Is..

lvii,

i

'i,

l'elfusion

et contrits,
|5,

18,

de

aux

19; Ltx,

il décrit les réformes à réaen vue du salut (/s., lvhi. gb, io», i3, i4; cf. lvi,
i): il déclare qu'aux Israélites infidèles Yahweh fera
expier leurs iniquités (Is., lxv, 1-7), mais qu'il comblera de biens ses serviteurs et ses élus. Il semble
que, dans ces perspectives, les justes n'ont pas
à attendre la réalisation définitive des espérances
pour jouir des bénédictions divines; d'ores cl déjà,
pourvu qu'ils se repentent, s'organise pour eux une
sorti' de royaume provisoire il y a. dans l'ordre spirituel comme dans l'ordre matériel, de premiers
recommencements en attendant l'œuvre dernière.
/) En plusieurs autres oracles, on aboutit à un
jugement plus définitif (/.•;., i.xvi, i5. 16) Avant
que ne se réalise le salut, une grande séparation
doit être établie entre les justes et les méchants

20, 2i;lxiii, 7-i.xn, 13);
liser

;

—

:

(Is.,

1

xv, l3-l6).

En même temps

qu'il

condamne

les

— —)
prévaricateurs (/s., LXVI,
Yahweh appelle
les nations à contempler sa gloire (Is.. i.xvi, 18),
.">

1

1

.
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se choisit en leur sein des missionnaires qui le
doivent faire connaître aux autres (Is., lxvi, 19); il
s'y choisit aussi des ministres de son culte (Is.,
lxvi, 21). La perspective finale se développe sous
de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre, dans
une Jérusalem nouvelle substituée à l'ancienne (Is.,
lxv, 17, 18), centre de toutes les bénédictions
(Is., lxv, 19-26; cf. lxvi, 6- 4) et, aux jours de
ses fêtes, objet d'attraction pour les peuples (Is.,
lxvi, 22, -yi). De ce royaume, les méchants sont
exclus et voués au supplice (Is., lxvi, 24). Nous
confinons ici à l'apocalypse et à l'eschatologie proprement dite, sans d'ailleurs nous détacher entièrement de la restauration nationale et terrestre (Is.,
lxvi, 20); c'est la première fois qu'il est question
d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux.
5°) Les prophètes poste.xiliens
Aggée, Zacharie,
Malachie, Jouas.
A. Aggée.
Exerçant son
ministère vers 020, plus de quinze ans après le décret
de Cyrus, Aggée doit déjà expliquer aux Juifs découragés le retard de la restauration et la misère à
laquelle le peuple a été en proie depuis 538. S'il s'en
prend à la négligence dans la reconstruction du Temple, il n'hésite pas à prédire les gloires futures de la
maison de Dieu, beaucoup plus grandes que les
anciennes; ilmontre les nations ébranlées qui apportent leurs trésors au nouveau sanctuaire (Agg., 11,
il

1

:

—

3-9).

—

—

B. Zacharie I-VIII.
Zacharie est le contemporain
d'Aggée et doit faire face aux mêmes préoccupations.
Tout en justifiant les délais divins, il insiste sur les
promesses. Les visions nocturnes renferment tout

un programme de restauration nationale et messianique, que complètent d'ailleurs les promesses du
chap. vin.

connus

:

—

a)

On y

relève d'abord ces traits déjà
(Zach., 1, 12-

amour de Yahweh pour Sion

i4); humiliation des nations en général et de Babylone en particulier, en vue de la délivrance d'Israël
(Zach., i, i5; 11, 1-4, io-i3;cf vm, 7, 8, i3); prompt
retour de Yahweh à Jérusalem (Zach.. 1, 16; 11, i4,
i5 b ; cf. vm, 1-2, 6-8, i4, i5), qui doit être bâtie
sans murailles (Zach
11,
5-g) pour recevoir les
nations qui, attirées par Israël et Yahweh. y afflueront (Zach., 11, i5; cf. vi, iô et viir, 20-23); longévité (Zach., vm, 4, 5); règne de la prospérité
(Zach., vm, 11, 12, i'i, 10), mais aussi de la vérité
vm, 8, 16, 17); châtiment
et de la justice (Zach
du péché (Zach.. v, 1-4); rélégation de la puissance
même du péché chez les païens, à Babvlone en
particulier (Zach., v, Ô-11), pour y attirer la colère
divine (Zach., vi, 1-8). Dans tout ce programme,
on remarque la manière, déjà signalée, dont il est
/') Ce qui est plus
parlé des nations en général.
caractéristique, c'est l'importance attribuée au sacerdoce et au service Liturgique. C'est dans la personne du grand prêtre que le peuple est purifié
(Zach.. m, i-5, 9 e); le grand prêtre est associé au roi
ou « Germe » dans le gouvernement de la nouvelle
io b il, i3,
vi, 9-1 5 [d'après
société (Zach., îv. -G
le grec]); une importance spéciale est attachée à la
reprise du culte divin et au rôle du sacerdoce auprès
c) Zacharie et Aggée
de Yahweh (Zach., 111, 7).
voient les prodromes de l'inauguration du royaume,
dans les bouleversements de
qui semble proche
peuples consécutifs à l'avènement de Darius (Agg., 11,
Zach.,i, 14. i5; 11, 1-4, 13, i3); dans la réédifitsation du Temple (Agg., il, 18, 19 [cf. Zach., vin,
Zach., 1, 16; m, 9; iv.G'-io'); dans l'entrée en
l3
fonctions, comme gouverneur de Palestine, du prince
23; Zach., vi, g-i3;
davidique Zorobabel (Agg
,

,

—

1

1

1

,

,

'1

:

—

:

:

;

1

cf.

m,

S).

—

Zacharie IX-XIV.
Cette section nous reporte
à une certaine distance de la précédente, au moins
C.
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même du

au temps où, sous Xerxès, une première tentative en

rapporterait au temps

réédifier les murs de Jérusalem fut sans issue.
(Sur l'auteur et la date de Zach., ix-xiv, cf. Van
HoONACKBR, Les Douze petits prophètes, p. 649-662,)
La situation est devenue très sombre. D'une part,
a
b
les désordres sont graves (Zach., x, a», 2 , 3 [cf. xi,
d'autre part, L'état du
xl "' 2 " u )
4-17 -p XI1I > TU
SV.)i e "
peuple, en partie dispersé (Zach., x. a b

conversion des païens à Yahweh, soit
que Malachie voie dans les sacrifices païens euxmêmes une part d'hommage inconsciemment rendu
au vrai Dieu, soit encore qu'il compare les actes religieux des Juifs de la dispersion à ceux des Juifs de
Palestine. La plupart des interprètes catholiques
tiennent ce verset pour une prophétie relative au
sacrifice des temps messianiques et de la Loi nouvelle(cf.Van Hoonackbr, Les Douze petits Prophètes,

vue

«le

:

'

,7

partir opprimé par les nations (Zach., îx, 1-8, ii-iô;
mi, i-'j: xiv, 12). est très critique. Si le prophète
aie ilans le premier fait l'explication du second,
même très grande la plan- aux prol'ait quand
il
a) Le repentir du peuple aux lieux de sa
messes.
dispersion (Zach., x, 9) a pour suites le triomphe
mu Us ennemis assuré par Yahweh (Zach., tu, 1-8,
ii-i5;xii, i-5; siv, 1-7, 1 2- iq); les revanches (Zac h.,
xii, 5, 6); le châtiment des mauvais chefs (Zach., x,
3 b ); la protection divine, les bénédictions, la prospérité (Zach., ix, 16, 17; xii. 7; xiv, 8-1 1) assurées à
Israël et à Juda (Zach., x, 4-12). plus spécialement
au^si à Jérusalem (Zach., ix, 8; xn, 2, 5, 6, etc.);
puis la purification et la suppression des désordres
religieux (Zach., xm, 1-6). l'effusion de l'esprit divin
(Zach., xn. io a ), la conversion des nations qui ne
voudront pas s'exposer à la malédiction (Zach., xiv,
16-19), la sainteté et la consécration de tout ce qui
h) Il faut
appartient à Juda (Zach., xiv. 20,21).
y) parmi les
signaler comme éléments spéciaux
traits du roi messianique (Zach., ix, y, 10). l'humiX) ce perlité, la mansuétude, l'aspect pacilique

—

:

—

:

;

—

sonnage énigmatique, qui semble apparente avec

le

Yahweh d'/s., xl-lxvi, contre lequel a
été commis un attentai, suivi d'ailleurs d'un grand
deuil et d'un vif repentir (Zach., xn, 0-1 4)
y) en lin
divers traits apocalyptiques, notamment dans la
parabole de Zach., xi, 4-17
xin, 7-9, puis dans la
Serviteur de

1

;

—

—

description des châtiments au chap. xiv bouleversements dans la nature (Zach., xiv, 4-8, io a ), fléaux
A noter aussi
étranges (Zach., xiv, 12, i5, i8 b ).
l'importance attachée à la fête des Tabernacles
(Zach., xiv, 16-19), aux signes extérieurs de consécration gravés même sur les objets matériels (Zach.,
:

—

xiv, 20, 21).

—

Contemporain de l'époque de
Malachie.
Néhémie (avant 44 J ). témoin du découragement
(Mal., 1, 2; 11, 17; m, i3-i5) causé sans doute par
l'échec des tentatives en vue de la réédification des
murailles sous Xrrxeset Artaxerxès (Esdr. ,rv, 6-24).
ce prophète trouve, lui aussi, dans les fautes d'Israël
a) Mais un jugement
l'explication de ses malheurs.
est proche qui va mettre lin aux désordres et réaliser
les espérances. Le Juge, à l'aspect redoutable (Mat.,
I).

—

m.

auTemple (Mal., m, 1, 2 '). C'est
commence son œuvre en purifiant les (ils de

2 a), vient siéger

là qu'il

1

Lévi (Mal., 111, 3, 4; cf. 11, i-3). Son action s'étend
ensuite au peuple, très favorable (Mal., ni, 17,20)
à ceux dont le souvenir est écrit au Livre (Mal., m.
16) et pour lesquels la prospérité des impies est un
scandale (Mal., 11, 17: m, i3-i5, 18), terrible poulies méchants (Mal., m, 19, 21) et les fauteurs de désordres (Mal., m, 5). Ce jugement rappelle celui qui

termine le livre d'Isaïc; mais il ne concerne qu'Israël.
Ce qui est plus particulier à cette prophétie,
'<)
le messager qui précède Yahweh au jour du
-t
jugement (Mal., m, 1). qui est sans doute Elie (Mal.,
m, a3), auquel incombe la mission de ramener les
lils a la piété des pères, pour les préserver de fanac)II faut aussi noter ce vers. 1.
thème Mal. iv. 6).
1, qui met en contraste avec les offrandes répudiées
du Temple, l'encens, le- sacrifices, l'oblation pure
offerts en tout lieu à ce nom de Yahweh qui. (\\\
levant au couchant, est grand parmi les nations.
Aux yeux des exégètes non catholiques, ce texte se

—

(

1

,

—

s'agisse

ad

(oc).

prophète, soit qu'il

île la

—

Le but principal de ce livre est de proE. Jonas.
clamer le rôle de missionnaire qu'Israël doit remplir
parmi les nations (Ion., 1, 2 ; m, 1-10; iv, 9-11) et de
lutter contre L'opposition qu'un judaïsme étroit fait
à ce glorieux privilège (J on., 1, 3; iv, 1-8). On rejoint
donc ici les plus beaux oracles d'/s., xi.-lxvi.
6° Livres Sapienliau
a) Sur Joli, xix, 28-27,
cf. i' e part., 11, 2",C,#.
t) Les Pères de l'Eglise et les
1

—

.

—

exégètes catholiques ont appliqué un grand nombre
de psaumes à Notre-Seigneur; de fait, le recueil renferme plusieurs cantiques nettement messianiques
au sens littéral. Ne tenant compte que des hymnes
dans lesquelles il est question du Messie lui-même,

M. Yicochoux (.)/««. Ui 01., 9 éd.,ll,p.34o) dit que« les
principaux psaumes exclusivement messianiques généralement reconnus comme tels sont les psaumes 11:
xv (xvi,?): xxi (xxn), xliv (xlv); lxviii (lxix,?):
lxxi (lxxii); cix(cx). » Le P. Cohnbly (Ilistorica et
:

Crilica Introductio in Y. T. Libros; II, 2, Introductio
specialis in dtdacticos et propheticos Veteris Testamenli Lihros,p. 117-119) compte seulement les ps. 11,
xv (xvi), xliv (xlv), lxxi (i.xxii), C1X (ex) parmi
ceux qui lilterali sensu ita auunt de Ckristo ejusque
regno ut omnem aliam erplicationem respuant. Il
convient d'ajouter à ces listes des psaumes qui parleraient du royaume messianique ou des espérances
de la dynastie davidique sans mentionner explicite-

—

oc) Le Ps. 11 signale
ment le Messie.
la royauté
conférée au Messie par Yahweh et qui fait de lui son
lils (Ps. 11. 5-;); le pouvoir universel que Yahweh lui
délègue (Ps. Il, S, 9); le triomphe sur les ennemis
(Ps. 11, i-3, 10, 11).
î) Le Ps. lxxii (lxxi) décrit les
splendeurs de son règne. 11 gouvernera avec justice
(Ps., lxxii, 1, 2, 4 e 7 a ), il prendra soin des déshérités
(Ps. lxxii, 4, 2-1 4), il instaurera la paix (Ps. lxxii,
7' ). Son règne sera une source de bénédictions
3
(Ps. lxxii, 6, 16). On le révérera à jamais (Ps. lxxii.
son empire sera universel et groupera toutes
ô, 17)
les nations (Ps. lxxii, 8-1 1. iô, 17).
y) Le Ps. ex
(cix) annonce la royauté (Ps. ex, 1) et le sacerdoce
(Ps. ex, 4) du Messie, la protection dont Yahweh
l'entoure (Ps. ex, 2 a 5), lui assurant le triomphe sur
ses ennemis (Ps. ex, 2
à) En revanche,
3, 6, 7).
le Ps. xxn (xxi) est à rapprocher des descriptions
du Messie souffrant dans Isaie. Dans sa suprême
angoisse, le Juste s'adresse à Yahweh qui parait
l'a\ oir abandonné (Ps. xxn, 1-6. 10-12,20-22). Il décrit
l'état misérable, extrême, auquel ses ennemis l'ont
réduit, se moquant de sa confiance en Dieu (Ps. xxn.
7-9, 3-i g). Mais, au terme de ses souffrances, il entrevoit un apostolat (Ps. xxn, 23). Il s'adresse d'abord
aux Juifs, ranimant leur foi parle spectacle des interventions dont Dieu L'a favorisé (Ps. xxn, 24-27). Puis
à leur tour les nations se tournent vers Yahweh,
reconnaissent son empire et en transmettent le souvenir d'âge en âge (Ps. xxn. 28-32). C'est dece dernier
Psaume qu'ii faut rapprocher le Ps. lxix (lxviii).
t) Le Ps. xvi (xv) exprime la conliance du Juste
qui. ayant choisi Yahw eh pour sa pal t, a L'esj oir de
n'être jamais ébranlé et compte que Son D:cu le
comblera de biens. Dans Jet.. 11, 24-3i, saint Pierre
interprète les vers. 8-1 1 de la résurrection de Jésus.
:

—

,

1

11

,

;

—

,

1

1

—

',

—
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34-3/. saint Paul fait la même interLe Ps. xlv (xliv) « est appliqué par
beaucoup de commentateurs au mariage de Salomon
avec la lille du pharaon. On peut le regarder plus
justement comme un cliant purement prophétique
qui, comme le Cantique des Cantiques, célèbre
l'union de Notre-Seigneur avec son Eglise. Il est
certainement messianique » (Vigouroux, op. cil.,
17) Le Ps. lxxx vu célèbre les gloires futures
p. 39<j).
de Jérusalem vers laquelle les nations afflueront.
c) Dans Ecclï., xxxvi, 1-17, on rencontre une prière
pour la délivrance du peuple, dans laquelle les aspirations messianiques se font nettement sentir.
d) La Sagesse de Salomon ne parle pas du Messie
elle fait, en passant (m, 8), une allusion au règne de

Dans

Act.,

prétation.

xm,

—

?)

—

—

—
;

Yahweh

sur les nations.
Ecrits apocalyptiques.
A. Remarques généa) Ces écrits se rattachent de très près à la
rales.
prophétie, à tel point que, dans le langage courant,
on les en distingue fort peu, et que, dans la Bible, des
livres apocalyptiques prennent place en la série des
prophètes. Au point de vue du fond, l'apocalypse
7°

—

—

répond au même besoin que la prophétie, surtout
que la prophétie postexilienne elle a pour but de
consoler les âmes ûdèles qui vivent dans l'attente
;

des espérances sans cesse différées, et qui sont en
proie à la douleur et à la persécution. C'est ce
qui explique que les apocalypses appartiennent
surtout aux périodes de grands troubles; le temps
des persécutions d'Antioehus Epiphane et les autres
époques dans lesquelles le joug étranger fut particulièrement terrible virent paraître un grand nomL'idée fondamentale
/;)
bre de ces productions.

—

est la

Avant

même que dans
tout,

Yahweh ne

prophètes postexiliens.
saurait être infidèle à ses proles

messes; si l'accomplissement en est différé, c'est à
cause des prévarications de toute sorte dont Israël
se rend coupable; les épreuves d'ailleurs servent à la
purification des justes. Mais les oracles des anciens
prophètes ne sauraient manquer de se réaliser; aussi
aime-t-on à les scruter et il n'est pas inouï que, par
delà leur sens littéral et extérieur, on trouve un sens
plus profond en rapport avec les circonstances présentes.
c) Toutefois la première différence qu'il
faut signaler entre la prophétie et l'apocalypse a
trait à la manière dont le salut doit se produire.
Comme Dieu avait choisi les peuples étrangers pour
le châtiment d'Israël, la délivrance ne pouvait s'opérer qu'au détriment et par la ruine de ces nations.
Or, à mesure que, sous l'influence du joug que faisaient peser sur lui ses maîtres successifs, s'accentuait L'antithèse entre Israël et les nations en général,
le salut d'Israël apparaissait comme devant entraîner
la ruine du monde païen tout entier, exception faite
des justes qui reconnaîtraient la suprématie de
Yahweh et de son peuple. d) II y a plus. Lorsque les
anciens prophètes annonçaient la ruine d'un empire,
ils donnaient souvent, comme contre-coup à cet
ébranlement de peuples, un ébranlement du monde
physique (cf., /s., xm); le choc cosmique était d'autant plus grave que l'empire menacé était [dus puissant. Mais il semble bien qu'avec ces prophètes, la

—

—

métaphore tenait une grande place clans les desIl en va autrement avec les auteurs d'apo-

criptions.

calypses. La ruine des nations entraine tout naturellement un cataclysme universel. C'est véritablement
la fin du inonde qu'ils ont en vue. comme prodrome
ou accompagnement des jugements divins. Ils se
détachent, peut-on dire, de la réalisation terrestre
du royaume de- Dieu, que les anciens prophètes
avaient à peu près exclusivement contemplée, pour
prêter attention aux issues esi liatologiques qu'un
Ezéchiel avait signalées en passant. Comme d'ailleurs

1632

leurs perspectives ne sont guère plus distinctes

que

celles des prophètes, c'est dans un horizon assez
rapproché qu'ils contemplent la fin des temps.
e) Au point de vue de la forme, certaines particularités
sont à signaler. Pour faire valoir cette idée, fonde-

—

ment des espérances auxquelles

ils s'attachent, que
tout ici-bas est gouverné par Dieu, que rien n'échappe
à son empire, ils aiment à faire le tableau, l'exposé
des grands mouvements historiques qui se sont succédé, à mesure que Dieu le décrétait, jusqu'au moment
présent.
f) Bien plus, pour rendre cette conception
plus frappante, ils la transformeront à l'occasion en
une prophétie qu'ils mettront sur les lèvres d'un personnage de haute antiquité; Hénoch, le patriarche
antédiluvien, sera tout désigné pour découvrir dès
l'origine le plan et tous les secrets de l'histoire du
monde.— £)Avraidire,les générations antérieures au
temps présent n'ont pas bénéficié de ces révélations;
celles-ci ont été scellées, tenues secrètes jusqu'au

—

moment où Dieu juge convenable de

les manifester
consolation des affligés.
B. Livres apocalyptiques de la Bible.
a) Is.,
XXLV-XXVI1.
La partie essentielle de cette apocalypse {Is., xxiv. i-23: xxv, 6-8) débute par un tableau du bouleversement de la terre et de ses habitants (Is., xxiv, 1-3). La terre succombe sous la
malédiction causée par l'iniquité des hommes, qui
portent à leur tour la peine de leurs crimes (Is., xxiv,
4-12); il n'en restera pas plus qu'il ne reste d'olives
après la cueillette (/s., xxiv, i3). 11 n'y a pas à s'illusionner dans un vain optimisme; c'est d'une véritable fin qu'il s'agit (Is., xxiv, i4-20). Avec celte
catastrophe coïncide un jugement de Yahweh qui
s'exerce terrible sur l'armée d'en haut (les anges [?])
et sur les rois de la terre jugement provisoire, qui
aboutit à un châtiment, lui aussi provisoire, prélude
d'un arrêt définitif (/s., xxiv, 21, 22). Cependant
Yahweh trône à Sion et à Jérusalem, et sa gloire
éclate devant les anciens (/s., xxiv, 23). Sur celte
montagne, il prépare un festin pour ses élus, pour
tous les peuples, il déchire le voile de tristesse qui
couvre les nations, il détruit la mort pour toujours,
il essuie les larmes sur tous les visages(/s., xxv, G-8).
Si escuatologiqrie qu'elle soit, cette vision garde
encore des points de contact avec les préoccupations
du temps présent (cf. /s., xxvn, 6- 3) il semble que
pour les élus il y ait continuité entre l'état actuel et
celui qui suivra le jugement. A noter, pour Us nuchants, l'état intermédiaire entre les deux châtiments.
b) Joël.
Le point de départ du livre de Joël est
la description des lléaux (sauterelles, sécheresses) précurseurs du jour de Yahweh (Jo., 1, 1-12. 16-20;
11, 1-11).
Elle est complétée par des appels à la
pénitence en vue d'éloigner le jour terrible, ou au
moinsd'échapperauxcoupsdelajustice (./<>.. 1. j3-iô;
Yahweh, qui est avant tout misé11, 12-17). De fa 1
ricordieux (Jo., 11. i3), se laisse toucher: il va écarter
le fléau et compenser les désastres par des bénédictions matérielles de toutes sortes (Jo., 11, 18-27);
cependant son Esprit se répandra abondamment,
non plus seulement sur quelques privilégiés, mais
sur toutes les classes de la société, et y produira
toutes sortes de manifestations surnaturelles (Jo
m, 1, 2). Ce n'est pas à dire que le jour de Yahweh
sera différé à jamais; mais ceux qui, dociles à
l'Esprit, invoqueront le nom de leur Dieu, seront
sauvés; sur la montagne de Sion et de Jérusalem, il
aura une réunion de délivrés, et parmi les survivants seront ceux que Yahweh appelle (Jo., m, 5).
Ile fait, les troubles Cosmiques annoncent l'imminence du grand jour (Jo., m, 3, 4; cf. iv, i5). Au
moment où il ramènera les captifs de Juda et de
Jérusalem, Yahweh rassemblera les nations dans
(ù.T.w?jù-~îij)

pour

la

—

—

:

1

;

—

'

-

,

\
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de Josaphat et entrera en jugement avec
au sujet des mauvais traite ni en (s qu'elles <>nl fait
endurer à son peuple (Jo., iv, i-3, y-i^); la sentence est annoncée à propos des Phéniciens et des
Philistins (Jo.. rv, 4-8). Tandis qu'il fulmine contre
ces ennemis, 'lahweh devient un refuge pour son
peuple, une retraite sûre pour les fils de Jacob
(Jo., iv, 16). Des changements se produiront dans
la nature au détriment des nations qui ont commis

1G34
dominent sont

mêmes que dans

la vallée

tions qui les

elles

apocalypses canoniques. Mais deux

la violence contre les enfants d'Israël (Jo., iv, 19) et en
faveur de ces derniers (Jo., rv, 18). A l'abri des
étrangers (Jo., iv, 17''). Juda et Jérusalem seront
habités à jamais et entourés de la protection divine
(Jo., ni, !7 a 20, 21). Ici encore il y a, [unir les élus,
,

continuité entre l'état actuel et l'état futur, et la
vision garde des points de contact avec les préoccupations de la restauration nationale.
(Sur Daniel, son caractère, son authenc) Daniel.
ticité, cf. Bigot, Daniel, dans Vacant-Mangbnot, Dictionnaire de Théologie catholique, IV, col. 55-103).
Au terme de ses visions, l'auteur plonge fort loin dans

—

sans d'ailleurs, lui non plus, se détacher
du temps présent. Quelles que soient les difficultés
inhérentes au fameux oracle des semaines (Dan.,
IX, 20-27), il est certain qu'il est entièrement dominé
l'avenir,

pensée messianique et eschatologique. De
que l'abomination de l'époque d'Antiochus apparaît comme un prélude aux épreuves
des derniers temps, de même la délivrance due à
l'intervention de Dieu par le ministère des Machabées ouvre les âmes à la perspective du triomphe
linal. C'est surtout au chap. xn que cette perspective
se développe. Il nous transporte à une période de
détresse telle qu'il n'y en a point eu de pareille
depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là
(Dan., xn, l b). C'est alors que Michel, le grand chef,
intervient en faveur du peuple (Dan., xn, i a ). Le
salut ne se réalise pas pour tous indistinctement
il ne s'opère que pour ceux qui sont inscrits dans le
livre de Dieu, c'est-à-dire pour les justes (Dan., xn,
r ). Mais en revanche il n'est pas restreint aux
justes du présent. Le jugement est précédé d'une
autant dire
de tous
résurrection de beaucoup
de ceux qui dorment dans la poussière, et un sort
par

la

même

d'ailleurs

;

—

—

:

aux diverses classes de ressusuns ressuscitent pour la vie éternelle, les
autres pour une infamie éternelle (Dan., xn, 2)
une gloire à part est réservée à ceux qui auront
conduit beaucoup de leurs frères à la justice {Dan.,
XII, 3). Très grande est l'importance de ce texte.
C'est sans doute la première fois que s'affirme d'une
façon précise le dogme de la résurrection des morts
pourtant le texte un peu énigmatique d'/s.,
(cf.
xxvi, nj). Du moment où, dans la personne de
Jérémie et d'Ezéchiel, la prophétie avait attaché une
importance si grande à la question de la rétribution
individuelle; du moment où ces voyants avaient
insisté pour réserver aux seuls justes la participation au royaume de Dieu, ce progrès nouveau de la
révélation ne pouvait se faire très longtemps attenliés dillérent est fait

cites

:

les

:

dre. Dieu ne pouvait manquer de faire connaître le
sort des saints qui, dans le passé OU dans le présent,
mourraient avant de participer au royaume. Du

même

solution fort important
au grand problème que le livre de Job
avait discuté sans aboutir à une conclusion définitive.
D'ailleurs, Dan., xn ne s'occupe que des Israélites.
(Sur les Apocryphes
C. Apocalypses apocryphes.
de l'Ancien Testament cf. Székely, liililiotheca Apocrvplia, Ditrodactio hislorico-critica in Libros Apo-

coup, un élément de

était fourni

—

cryphos Vtriusque Testamenti cum explicatione argumenti et doctrinae I. Ditroductio generalis Sibyllae
Les préoccupaet Apocrypha Yet. Test. Antiqua.)
:

Tome

II

—

:

les

les
traits révèlent

immédiatement l'infériorité de cette littérature de
nombreuses ex ti -a\ agances, surtout en ce qui concerne
l'angélologie, la constitution du ciel et de la terre,
les pérégrinations des voyants; de nombreuses di:

rections de pensées qui contrastent avec la continuité de l'Ancien Testament.
a) Le Livre d'Hénoch
est un recueil d'écrits de dates fort différentes (cf.
F. Martin-, le Livre d'Hénoch; Charles, l'he Bookof
o.) Le plus ancien
Enoch).
document parait être
V Apocalypse des Semaines (lien., xcm; xci, 12-17;
« un peu avant 170 », Martin). La huitième semaine
est marquée par la délivrance terrestre des justes;
puis vient une période de paix autour de la maison
rebâtie du Grand Roi (lien., xoi, 12, i3). Dans la
neuvième semaine, les impies et le mal disparaissent
de la terre, les païens se convertissent (lien., xci,

—

—

i4).

La dixième semaine

est celle

du jugement

tinal

qui s'exerce sur les anges, de la création des nouveaux cieux et de l'inauguration des semaines éternelles (lien., xci, 15-17). On reconnaît, ici comme
dans Ezéchiel, deux phases, l'une proprement messianique et terrestre, l'autre eschatologique, dans
l'histoire et le développement de l'œuvre divine. 11
n'est point parlé du Messie.
,3) Le second document
vers 166, Martin) nous transporte
(lien., i-xxxvi
directement à la fin du temps. Le Saint et le Grand,
entouré de ses armées, apparaît terrible sur le mont
Sinaï; l'univers entre en convulsion, tout périt; le
Saint vient rendre la justice aux esprits et aux
hommes (lien., i, 3-g). En attendant ce jour, les anges
coupables sont détenus dans une prison horrible
xxi, 7-10). Quant aux hommes, ils
(D'en., xiv, 8- 1 4
reçoivent dès après la mort un commencement de
justice; le scheol, en effet, se divise maintenant en

—

;

;

quatre compartiments

xxn, 1-4), l'un pour les
deuxième pour les justes (lien., xxu, 9), le troisième pour les pécheurs qui
ici-bas n'ont connu aucune expiation (lien., xxu, 10,
11), le quatrième pour les pécheurs qui ont souffert
persécution (lien., xvn, 12). Au jour du jugement, les
mauvais anges seront jetés pour l'éternité dans
l'abîme de feu (lien., x, 6). Parmi les hommes, les
méchants qui ont souffert persécution demeurent au
lieu du scheol qui leur est alfecté (lien., xxu, i3).
Les autres méchants et les justes ressuscitent les
impies pour un châtiment éternel dans la vallée
maudite (lien., xxvn, 2); les justes pour la récompense. Celle-ci est décrite en termes très matériels,
qui ne sont pas seulement allégoriques (lien., x, 1719), mais qui d'ailleurs n'excluent pas des points de
vue nettement spirituels (lien., v, 7-9"; x, 20-xi, 2).

martyrs

(lien.,

xxu,

(lien.,

5-7), le

:

C'est sur le sol de Palestine purifié (Hen., x, 7-9; x,
16, 18-22) que se développe cette seconde vie, qui,
il est vrai, n'est pas éternelle (lien., v, 9; x, 17). Il
/) Le Litre des Sonn'est pas question du Messie.
ges (lien., lxxxiii-xc; entre 166 et 161, Martin), au
symbolisme très compliqué, nous met, lui aussi, en

—

présence immédiate du jugement eschatologique.
Assis sur son trône (lien., xc, 20), le Seigneur des
brebis (Dieu) juge d'abord les étoiles coupables, qui
sont jetées dans un abime de feu (lien.. xc,a4), puis
les soixante-dix pasteurs (Hen., xc, 25), et les brebis aveuglées (lien., xc, 26,27), ( u sont condamnées
au même supplice du feu. Une nouvelle Jérusalem
est substituée à l'ancienne {Hen., xc, 28, 29) pour
abriter, avec les Juifs, les Gentils qui se soumettent
à eux et à leur Dieu vivants et défunts se trouvent
réunis (lien., xc, 29 r -33) dans la paix universelle et le
culte du Seigneur (lien., xc, 3/|, 35). C'est alors que,
d'une façon un peu inattendue, surgit sous la forme
d'un taureau blanc, qui devient un buffle aux
la

'

l

;
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grandes cornes noires, le Messie auquel tous, Juifs et
Gentils, rendent hommage; ils sont tous désormais
dans la plus parfaite égalité, pareils à des taureaux
blancs (J/en., xc, 37-39).
ô) Le Livre de l'Exhortation et de la Malédiction (lien,, xci-cv; 95-78, Martin), dans lequel on sent aussi l'influence d'une per-

—

sécution

jugement

violente (lien., xci, 5), présente encore le
linal au premier plan. Les signes précur-

seurs sont les commotions sociales et cosmiquesdéjà
connues (lien., xcix, 4, 5; c, 1, 2; en, i-3). Les anges
alors rassemblent en un seul lieu les impies (lien.,
c, 4 a ). Le Très Haut (le Grand, la Grande Gloire) se
lève pour rendre contre eux la sentence (lien., c, 4 h )
que tout l'univers réclame (lien., xcix, 3; c, 10):
sentence de confusion (lien., xcvn, 6), de destruction (lien., xci, 8; xciv,
xcv, 6; xcvn, 1), prononcée sans pitié (xciv, 10). Les méchants seront
plongés dans les ténèbres (lien., xcii, 5; xciv, g) et
dans le feu éternel (lien., xci, 9; xcvm, 3; c, 9); ils
seront pour la revanche livrés au bon plaisir des justes (Heu., xcv, 3; xcvm, 12). Le bonheur des justes
est d'ordre très spirituel il consiste dans le repos, la
lumière (lien., xci, 3,4; xevi, 8), la sagesse (lien., xr.i,
10), la justice et la vertu (lien., xcii, 3, 4). Mais déjà,
en attendant la résurrection et le jugement, le sort
des justes et des méchants n'est pas le même au
scheol, les âmes des impies sont dans le malheur et
l'affliction, dans les ténèbres, les liens, une flamme
ardente (lien., cm, 7, 8); maisdes anges saints veillent
sur le sommeil des justes (lien., c, 5). Il n'est pas
question du Messie.
s) Le Livre des Paraboles
(lien., xxxvii-lxxi; 90-78, Martin) a une importance
particulière.
««) Le jugement est toujours imminent. Il est lié au rassemblement des Juifs ramenés
par des chars aériens (lien., lvii, i-3) et à un suprême
triomphe sur les nations (i/e/i., lvi, 5-8). Il est précédé
de la résurrection universelle (lien., 1,1, 1), accompagné de la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre (lien., xi.v, 4.5).
,5,3) La scène est présidée par la Tète des Jours ou Seigneur des Esprits
(lien., xlvi, 1) Mais le jugement est l'œuvre de l'Elu
ou Fils de l'homme (lien., xlvi, i-3), et l'on a vite
reconnu que. loin d'être le symbole de la petitesse
de la créature, ce titre évoque ici l'idée d'une grandeur sans pareille; c'est par essence un titre du
Messie souverain juge. Cet Elu préexiste depuis
l'origine (lien., xi vin, 2, 3, 6). A lui la sagesse, la justice, la gloire éternelle, les dons de l'Esprit, la science
des secrets ('//en., \nx. i-4), le pouvoir sur la nature
(lien., lu. 1-6). Tous l'adorent avec le Seigneur des
Esprits (lien., xi.vm, 5). Il est la lumière des peuples,
l'appui et le salut des justes (lien., xi.vm, /,, 7).
A la prière que les vivants et les saints font au nom
du sang vers.' (lien., xt.vn, 1, a), il prend place sur le
trône du juge(tfen., xi.v, 3); les livres son! ouverts
(lien., xLvn, 3). 11 rend la sentence des justes, au
milieu de la joie universelle etdes louanges adressées
au Seigneur. les Esprits (lien., li, 2-4 i.xi, N-i3): quant
au jugement des méchants, il le profère sans aucune
place pour la miséricorde (lien., lxu, 1-12; cf. xlvi,
3-8).
//) Le séjour des justes est dans la nouvelle
Jérusalem, autour d'un nouveau Temple (lien., i.nr,
6 cf. xli, 1,2); ils sont comme des anges dans le ciel
(lien., 1.1, 4, 5); c'est pour une durée sans (in (lien.,
lviii, 3). Leurs privilèges sont
la lumière (//en.,
xxxvni, a, 4; i„ 1; lviii, 3-0), la gloire el l'honneur
1

;

:

:

—

—

—

;

—

;

:

(lien.,

i),lapaix (lien. ,xi.v,6),la sagesse(//e//., xi .n,
la justice (lien., xi.v
), la société des saints (lien., xi.viii, 1), surtout de l'Elu etdu
Seigneur. les Esprits (lien., xi.v, 4 LXII, 4). A noter la
distinction établie entre les justes et les pénitents, qui
1,

1.,

2), la

source de

1

;

sont seulement sauvés (lien.,
des. justes {lien.,

xxxvui,

3;

L, 2, 3).

xu,

2;

—

xlv,

S!)

Séparés
sans
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espoir de miséricorde (Hen., xxxvm, 6; xxxix, 2;
1-12), les impies sont humiliés (lien., xxxvm,

lxiii,

livrés aux justes (lien., xxxvm, 5;
couverts déchaînes (lien., lxix, aS),abandonnésauxanges du chàtiment(//en., Lm,3-5;Lrv, 3-5;
lvi, i-4) et jetés dans la vallée de feu avec les mauvais esprits (lien., liv, 1-6; lvi, 3,4).
a) En attendant ce jugement linal, les justes jouissent déjà d'une
certaine rétribution; ils ont des lits de repos au milieu des anges et des saints, ils participent à la justice et à la miséricorde, ils prient pour les hommes
(lien., xxxix, ô); surtout ils jouissent de la présence
de l'Elu {Hen., xxxix. 6,7; xlviii, 7) et des Veilleurs
(lien., xxxix, 12); ils glorifient le Seigneur des Esprits, qui se lient au milieu des quatre archanges
(lien., xxxix, 7; xl, 1-10). De ce séjour aussi les méchants sont exclus (lien., xxxvm, 3).
b) Dans le Livre des Jubilés (entre i35 et 96) les
conceptions sont notablement différentes de celles
qui précèdent. L'auteur, écrivant à une époque
de tranquillité, n'éprouve pas le même besoin d'une
catastrophe transformatrice. Aussi le royaume lui
paraît devoir se réaliser plutôt d'une manière
progressive, avec l'exclusion du mal et une transformation parallèle de la nature. Le jugement prend
place à la tin du royaume, qui parait être temporaire. Le rôle du Messie, qui doit venir de la race
de Juda, est effacé (cf. Charles, The Ilook of
Jubilees). Le point de vue d'ailleurs est strictement

4; xlviii,

8),

xi.viii, 9),

—

national.

Dans les Testaments des Douze Patriarches (10gune grande place est faite aux païens dans le
royaume, qui se présente sous des formes assez
diverses; ils seront sauvés par Israël. Quant au
Messie, l'apocryphe, sous sa forme originale, le
rattachait, semble-t-il, à Lévi et insistait avant tout
sur sa fonction sacerdotale, mais en le déclarant en
même temps prophète et roi. A l'abri de tout péché,
il doit, comme prêtre, fonder un nouveau sacerdoce
et se faire médiateur pour les Gentils. Comme roi,
il luttera contre les ennemis d'Israël et les pouvoirs
du mal, et leur arrachera leurs victimes. C'est à lui
c)

63),

appartient d'ouvrir le Paradis aux justes, de
leur donner à manger de l'arbre de vie; il leur assurera pouvoir sur Beliar qui sera jeté dans le feu, et
c'est ainsi que le péché prendra lin. (Cf. Charles,
Testaments of the Ttvélve Patriarchs.)
d) Les Vsaumes de Salomon xvn et xvm(Gg-47) nous
ramènent à des idées plus pures, et plus près des prophètes. L'auteur attend le Messie pour un temps
rapproché, mais qu'il ne précise pas {Ps. xvii, 3, 23,
xvm, 6-10). C'est un Messie davidique (Ps.
5o, 5i
xvii, 5-8 a 23). Comblé des dons de Dieu, des influences de son Esprit, il lui sera attaché, fidèle, entièrequ'il

;

,

ment dévoué

{Ps. xvii, 24, 20, 27, 3i b 35, 37-49). Sa
mission consiste d'abord à délivrer le peuple de Dieu
de ses adversaires (Ps. xvii. G-i(i, 24, 'j5, 27 a 5i), à
ramener les pécheurs qui ont pactisé avec l'ennemi
(['s. xvii, 17-22, 27') ou à châtier leur obstination
(/'s. xvn, 26), à rassembler ceux qui ont fui devant
le danger {Ps. xvn, 28; cf. vers. 18-20), à réunir les
,

,

tribus (Ps. xvii, 5o). Son gouvernement leur assurera la prospérité dans leur pays {Ps. xvn, 3o'', 3l a ),
mais surtout leur procurera tous les privilèges spirituels (Ps. xvn, 28-3o\ 33, 36, 48'', 4g). Mais son
autorité s'étend sur les nations qu'il juge (Ps. xvn,
3i'\ 40 (>t 'l ui '•' servent {Ps, \\\i, 32, 35 ', 38''),
sanctifiée (Ps. xvn, 34)
qu'il attire à Jérusalem
pour leur l'aire contempler la gloire du Seigneur et
1

sienne propre (Ps. xvn, 34, 35). (Cf. J. Yiilai\
Les Psaumes de Salomon.)
8") liésumé.
Il n'est pas inutile, à la lin de ces
analyses, de résumer en quelques mots l'espérance
la

—
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pour objet k) la restauration nationale île l'an tique royaume, autour de Jérusalem Comme
capitale
3) la restauration du culte de Yaliweli
restauration et au concours d'Israël,
'/) gràee à cette
la diffusion du culte de Yaliw eh parmi les nationsct
la constitution d'un royaume universel de lidèles du
Seigneur, tout pénétrés de l'esprit de sa religion, vi\ -a ni dans une paix sans trouble;
S) dans cette œuvre, l'iulluence unique d'un représentant de Yahweh
qui, après lui avoir conquis le monde, devient le sou;) sa victoire d'ailverain de ce grand royaume;
leurs et son triomphe se réalisant comme en deux
étapes, l'une terrestre, l'autre céleste à la (in des
-")
à l'origine de toute son œuvre et au
temps;
début de la première étape, la conquête et le salut
s'accomplissant d'une manière toute pacifique par la
prédication et la mort de ce Serviteur de Yaliu eli
r.) à
la fin des temps, le triomphe se consommant
d'Israël. Elle a

;

—

:

;

f

—

—

—

—

;

par un grand jugement.

—

—

Les
La doctrine de la Sagesse.
<j°) Appendice
Livres Sapienliaux ne fournissent qu'une très mince
contribution à l'histoire de l'espérance messianique.
Toutefois le développement de la doctrine même de
la Sagesse divine, de la Hokmùh (nr:;n), peut être
à bon droit considéré comme rentrant dans le
earlre de la préparation messianique, en particulier
connu
nstiluant une première ébauche de cette
magnifique doctrine du Verbe que développera saint
Jean. Il faut, à ce sujet, mentionner les textes suiJob, xxvih; Prov., vin; EcclL, xxiv; Sap.,
vants
vn-ix; Bar., m,
5-37.
") La Sagesse pratique,
qui permet à l'homme de faire face aux difficultés et
aux contingences de la vie, de mener une existence
honnête et religieuse, est, en lui, un don de Dieu,
une communication de la Sagesse divine elle-même.
b) Or, dans Prov., vur, 22-3 1, la Sagesse divine
explique sa propre origine et sa nature, et en des
tennis tels qu'on ne peut songer à une simple personnification poétique, analogue à celles de Prov.,
vin, 1-3,32-36; ix, i-ia. Yahweh a possédé laSagesse
:

:

1

—

—

au commencement de ses voies, avant ses œuvres les
plus anciennes (r'rov., vin, 22). Elle a été fondée,
formée, enfantée, dès l'éternité, avant la création
(l'rof.. vin, 23-26). La Sagesse se place donc bien
au-dessus des créatures, qu'elle domine par sa grandeur, qu'elle précède par son éternité. Elle est
même [dus qu'un attribut de Dieu; elle vient, elle
procède de lui comme par une sorte de naissance.
Mais à jamais elle demeure avec lui, en lui. prenant
part a toutes ses opérations, se faisant son auxiliaire et s'égayant en sa présence (i'rov.. rai, 2^-3o;
cf. Job, xxvui, 20-27). Toutefois, entre toutes les œuvres
divines, celle qui davantage excite la sympathie
c)
de la Sagesse, c'est l'homme (Prov., vm, 3i).
On trouve aussi des indications fort importantes
dans Eecli., xxiv. La Sagesse y déclare qu'elle « est
sortie de la bouche du Très Haut », comme une
sorte de Verbe (Eccli., xxiv, 3). Elle signale sa
grandeur, la place unique qu'elle occupe dans l'univers (Eceli., xxiv. 3-5), son éternité (lEccli., xxiv,
9). Il est ici moins longuement question de la part
que la Sagesse a prise dans la création que de son
action au milieu des hommes. La Sagesse exerce son
empire sur tout peuple et sur toute nation à tous
elle demande un lieu de repos (Eceli., xxiv, 6, 7). Il
n'en est pas moins vrai qu'elle met toutes ses complaisances en Israël. C'est là que son créateur lui a
donné un séjour stable et un héritage (Bccli.,
xxiv. 8). Ses principales manifestations sont en
rappi rrl avec le Temple (iSccfi., xxrv, 10- 17): elles ont
document la Loi {Eecli., xxrv, 22-27; '''*• '>"''-,
iv, i-4), bien qu'elle ne dédaigne pas de couler en de
d) Dans
plus humbles canaux (Eccli., xxiv, a8-32).

—

;

—
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la Sagesse de Salomon, l'éloge est plus enthousiaste
encore (Sap., vu, 29, 3o) et insiste très particulièrement sur les propriétés si multiples de l'Esprit qui
est en la Sagesse {Sap., vu, 22, 23). Elle habite en
Dieu qui l'aime, et lire de lui son origine (Sap., vm,
3
îx, 4, io a )
elle a pris part à ses œuvres et à la
aussi peut-elle
création de l'univers (Sap., ix, g a )
transmettre ses enseignements (.Sap., vm, 4', 9.-1O.
Bien plus, la Sagesse est le souille de la puissance de
Dieu, une pure émanation de sa gloire (Sap., vu, 25),
le resplendissement delà lumière éternelle, le miro P
sans tache de l'activité de Dieu et l'image de sa
bonté (Sap., vu, 26). On reconnaît ici des expressions que le Nouveau Testament a utilisées pour les
appliquer à Jésus.
;

;

;

Idée messianique et monothéisme hébreu.
messianique peut être considérée dans ses
rapports avec la doctrine fondamentale de la religion
d'Israël, avec le monothéisme; dans sis rapports
avec le christianisme.
En tant qu'elle est née du monothéisme hébreu,
cette espérance porte en elle-même un certain nomIII.

— L'idée

:

bre de caractères très distinctifs, qui contribuent encore à accentuer la transcendance de la croyance

—

a) En premier Iieu.il faut mentionner cette
suprême conséquence du \ah\visme moral, qui devient le point de départ du messianisme prophétique
à savoir, que la sanction des infidélités d'Israël irait

juive.

:

jusqu'à sa ruine et sa destruction, comme peuple.
D'une part, aucune autre religion antique ne témoigne d'une pareille susceptibilité morale; d'autre part,
aucune autre religion ne peut même faire l'hypothèse
qu'un dieu puisse se priver de la nation qui seule
lui rend hommage. C'est qu'en effet les autres dieux
n'ont à leur disposition qu'un seul pays et qu'un seul
groupe de sujets; prononcer contre ceux-ci un arrêt
de destruction, ce serait prononcer leur propre arrêt
de mort. Si Yahweh peut rendre une pareille sentence sur le peuple qu'il s'est attaché depuis le Sinaï,
c'est que, dans sa transcendance, il domine et posb) Aux yeux des
sède toutes les nations de la terre.
prophètes, nous l'avons dit, la phase présente de la
religion juive n'est pas définitive. Dieu de l'univers,
Yahweh doit être un jour reconnu par tous les peuples. Des conquérants dévots ont pu rêver que le
dieu auquel ils attribuaient leurs prodigieux succès
deviendrait, lui aussi, le maître universel du monde,
le chef incontesté de tous les autres dieux. Mais
quand il s'agit de Yahweh, les prophètes ne songent
pas à ce que son nom et son culte puissent être pro-

—

pagés par les armes. La conquête est ici essentiellepacifique; elle n'est en aucune connexion nécessaire avec l'empire universel des Juifs (/.«.. n, 2-5;
ne, 1-6; xi, 1-8). Ou bien Yahweh attire les nations à
Jérusalem par le prestige de son nom, ou bien ses
missionnaires le font connaître dans les quatre
directions du monde en tout cas, les peuples ne se
convertissent que parce qu'ils subissent le charme
et l'atlrait du Dieu d'Israël. De telles conceptions
supposent encore une haute idée de la transcendance
c) Dans
et du souverain pouvoir du Dieu unique.
cette conquête pacifique de l'univers, Israël a un rôle
à remplir; il en doit être l'instrument. Ce point de
vue tient une plan- importante dans 1rs prophéties
relatives à la restauration. Déjà dans A, xi.-lxvi et
dans Es., xxxvi, le l'ait même de la délivrance du
peuple de Yaliweh prépare les voies à cet apostolat
en manifestant la gloire du Dieu tout-puissant. Dans
/s-., xi.-i.wi, et dans /.s-., 11, 2-5, etc., la restauration est
le cadre dans lequel se développe comme tont naturellement la prophétie de la propagande. Si Aggée
insiste tant sur la reconstruction du Temple, c'est

ment

:

—
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qu'à ses yeux
religieuse est

le

rétablissement de l'antique économie

un prélude nécessaire avant l'œuvre de

la conquête. Bref, pour que le régne de Dieu s'établisse, il faut qu'Israël renaisse et que son culte soit
restauré. Or cette idée ne fut pas seulement une idée

spéculative; ce fut une idée-force. Si Israël a survécu
à L'exil, la cause principale en est à chercher dans
l'idée messianique. De telles catastrophes furent
fatales non seulement à de petits Elals, mais aux
plus grands empires. Si Israël fait exception à la
règle; si, après l'exil, il a tenté de se reconstituer
comme nation, voire de recouvrer son indépendance;
si, après que ces entreprises ont abouti à (les échecs,
il a réussi, envers et contre tout, à se maintenir comme
peuple, c'est à raison de sa foi religieuse, de sa foi aux
destinées universelles de sa religion. L'édit de Cyrus
(Esdr., t, 2-4; VI, 3-5), sa ratification par Darius (Esdr.,
1-26) sont
VI, 6-12), le lirman d'Artaxerxès(£Wr. ,vn,
sollicités et libellés en vue d'une œuvre de restaurales
tion religieuse. Dès que les premiers rapatriés
sont revenus à Jérusalem,
plus fervents des exilés
leur premier soin a été de rétablir le culte de Yahweh
(Esdr., m). En toutes ces circonstances, la foi en
Vahweh a eu une force et a réalisé des résultats
qu'aucune autre foi religieuse n'a su promouvoir.
d) Le messianisme, surtout dans les temps postexiliens, témoigne d'une foi invincible dans le triomphe
du droit contre la bore ri. par contre-coup, dans la
puissance et la justice de Yalnveh. A partir de 586,
Israël n'a presque jamais connu l'indépendance et, à
maintes reprises, le joug de ses maîtres s'est appesanti très lourdement sur ses épaules. Mais jamais il
n'a renoncé à ses revendications. Il n'a jamais cessé
de croire que Yahwcli régnerait un jour sur le monde,
en se servant d'Israël pour propager son nom. Si les
iniquités dont le peuple choisi se rendait sans cesse
coupable leur ont fourni l'explication des retards
divins, les prophètes ont quand même toujours cru
que bs justes participeraient à ce royaume. Le monde
entier avait beau paraître ligué contre eux, ils n'ont
jamais été ébranlés dans la certitude que leur foi
leur donnait touchant le triomphe définitif de la
C'est ainsi que l'idée messianique contribue
justice.
à son tour à fortifier les conclusions que nous avons
tirées touchant L'origine surnaturelle du monothéisme hébreu.
î

—

—

—

—

—

messianique et Christianisme.
Kemarques préliminaires.
A. Il est un fait évident et incontesté: c'est que le Christianisme plonge
ses racines dans le Judaïsme il est né du Judaïsme;
IV. Idée

—

i°)

;

n'est autre chose

que

Judaïsme, débarrassé de
certaines servitudes, enrichi de nombreux éléments
nouveaux et, de religion nationale qu'il était, devenu
religion universelle. Mais il y a plus. Lorsque Jésus
a fondé Le Christianisme, il s'est présenté comme le
Messie annoncé parles prophètes; c'est même à cause
de cette prétention qu'il a été condamné à mort.
Puis, quand ses disciples se sont mis à propager sa
religion, ils ont été unanimes à montrer dans sa vie
et dans son œuvre la réalisation de la grande espérance d'Israël; en sorte que, par un contraste
étrange, le Christianisme s'est posé comme la continuation authentique du Judaïsme ancien; il a traité
le Judaïsme qui subsistait à ses côtés comme une
déviation de la religion des Pères; il a prétendu être
le véritable héritier des Pères. La question qui se
pose est ainsi des plus simples
Le Christianisme,
qui a le monothéisme en commun avec le Judaïsme,
est-il véritablement la réalisation de l'attente des
Juifs? Avant de répondre à cette question, quelques
il

le

:

remarques sont nécessaires.
11.
Ainsi que nous l'avons remarqué,

—

les

prophètes
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n'ont eu de l'avenir messianique que des vues partielles; ils ont spécialement ignoré les rapports et
distances chronologiques qui devaient exister entre
les divers tableaux qu'ils esquissaient. Ce n'est pas
à dire que l'introduction de divisions entre ces plans
et ces perspectives soit exclusivement notre fait, que
pour les établir nous bénéficiions uniquement des
leçons de l'expérience. Sans doute, lesprophètes n'ont
su ni plus ni moins qu'ils ne disent. Mais Dieu a veillé
à écarter les méprises. Si, en effet, il n'a révélé à
chaque voyant qu'une partie seulement
tantôt
de ce qu'il se proposait d'acl'une, tantôt l'autre
complir, c'est que ces divers éléments se devaient en
réalité distinguer, qu'ils n'étaient, ni logiquement ni
chronologiquement, inséparables les uns des autres.
Les divers éléments de l'espérance messianiG.
que ont prévalu à des époques différentes et en des
mesures inégales. Le rétablissement national a
toujours compté parmi les données les plus populaires de l'attente. D'une part, en effet, Dieu parait
se faire une règle d'accommoder la révélation aux
contingences et à la mentalité de ses premiers destinataires; d'autre part, les Juifs ne pouvaient, à ces
époques lointaines, concevoir, en dehors du contexte
de leur restauration nationale, le rôle qu'ils devaient
jouer pour ladiffusion de la connaissance de Yahweh.
Mais ces perspectives temporelles n'absorbent jamais
toute l'attention des voyants
la restauration religieuse et spirituelle est toujours, elle aussi, une
idée de tout premier plan. Quant aux diverses modalités de ces conceptions fondamentales, elles sont
loin d'occuper une place aussi constante et aussi

—

—

—

:

Le royaume messianique terrestre est
de la prédiction prophétique en revanche, le royaume cschalologique, si cher
aux auteurs d'apocalypses, n'est guère représenté,
dans la prophétie, que par Ez., xxxvin, xxxix et
Zach., xiv; d'ailleurs la distinction des deux phases
ne s'affirme que dans Ez., xxxvm.xxxix et, au livre
d'Hénoch, clans l'Apocalypse des Semaines. Le Messie personnel tient une place secondaire relativement au royaume; encore n'esl-il d'ordinaire question que du Messie glorieux (/s., i-xxxix, Mi., Jer,,
Ez„ Zach., i-vm et ix-xiv, diverses sections de Henoch, Ps. StiL. xvii, xviii). La vision du Serviteur de
Yahweh, confinée dans /s., xl-lxvi (cf. Zach. xii,
g, io['.'|) et Ps. xxii, ne parait avoir trouve aucun
écho dans la littérature apocalyptique; le Targuni
d'Isaie (in loc.) ne s'y est attaché que d'une manière
universelle.

l'objet le plus ordinaire
;

fugitive.

—

1).
On est enclin à estimer que la diffusion des
idées constitutives de l'espérance messianique n'est
pas toujours en raison de leur importance. Parmi
ces idées, en effet, il en est qui nous paraissent essentielles, tandis que nous traiterions volontiers les
autres comme secondaires, comme caduques, les
considérant comme une sorte d'enveloppe ci de gaine
provisoires destinées à tomber quand la graine sera
nuire or, à nos yeux, les éléments secondaires sont
ceux qui se rattachent à l'attente de la restauration
nationale.
a) Il va de soi qu'une telle distinction
n'est pas formulée dans l'Ancien Testament; la vision
du Serviteur de Yahweh elle-même n'est pas débarrassée de toute perspective matérielle (cf. /s., i.m, 12).
Jusqu'au bout, les Juifs ont étroitement uni l'attente
messianique à celle de leur rétablissement terrestre;
l'Evangile porte souvent l'écho de celte double espérance, et elle se manifeste encore dans la dernière
question que les Apôtres adressent ici-bas à leur
l>) Toutefois serait-il téméraire
Maître (Jet., 1, 6).
de chercher à relever, dans les prophéties ellesmêmes, des indices attestant le caractère secondaire
des espérances temporelles? Elles ne tiennent aucune
;

—

—
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ou presque aucune place dans

les oracles les plus
lieanx et les plus célèbres (/s., n, 2-">; si, 1-8 y
même Ts„ ne, 1-6: etc.); elles paraissent à peine dans
les oracles du Serviteur (/s., xui, i-4 xux, 1-7; l,4-ii;
lu, iS-liii, 12). Bien plus : certaines idées, fondamentales dans la prophétie, aboutissent à l'aire regarder
comme caducs plusieurs des éléments qui tiennent
étroitement à la restauration nationale.
le plus
La place faite par Ezéchiel à la justice individuelle,
en n ne de la participation aux espérances, ne s'adapte
plus qu'imparfaitement au contexte du rétablissement
un royaume terrestre qui ne compterait
i\u peuple
que des justes est une chimère. Aussi, après l'exil,
les âmes pieuses qui désirèrent travailler plus efficacement à la préparation des desseins de Dieu, se
constituèrent-elles en une communauté distincte de
la nation, au moins en principe. De même et plus
encore, la participation universelle des peuples au
royaume messianique entraine l'abrogation de tout
ce qui constitue le particularisme juif, non seulement dans le domaine politique, mais encore dans
elle entraîne, par exemple,
le domaine religieux
l'abrogation des observances légales. Si pareille
distinction entre les cléments essentiels de l'espérance et ses éléments secondaires est fondée, une
conséquence en découle. On peut et on doit parler
d'une véritable réalisation de ces espérances, alors
même que les promesses matérielles ne se sont pas
:

:

:

;

accomplies.

—

Il est juste pareillement d'insister sur le
E.
caractère conditionnel des promesses matérielles.
a) Les prophètes préexiliens avaient constamment lié l'avenir temporel du peuple israélite à sa
fidélité à Yahweh: ils n'avaient pas craint d'affirmer
que ses désobéissances attireraient sur lui les tléaux
et la ruine; il ne survivrait que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des desseins tout spirituels
de son Dieu. Sans doute les prophètes parlaient
d'une restauration matérielle et, estimant que les

—

mettre pour jamais
annonçaient ee retour
/<) Mais
de la prospérité sans poser de conditions.
leurs successeurs d'après l'exil ne s'y méprirent pas;
la prospérité des jours antiques ne revint jamais ils
déclarèrent sans hésitation que la persévérance du
peuple dans le péché retardait seule l'œuvre de la
miséricorde divine; il restait d'Israël ce qui était
nécessaire pour la poursuite de la haute tin spirituelle que Dieu se proposait; mais, par sa propre
faute, ce reste était voué à la pauvreté et à la misère.
r)ll en devait être ainsi jusqu'à ce que la venue du
Messie eut assuré à tout jamais la réalisation de
l'œuvre spirituelle. A cette date, les Juifs, persévérant dans leurs fautes traditionnelles, se refusant
d'ailleurs à reconnaître l'envoyé de Dieu, ne pouvaient qu'être, non seulement privés du bénéfice des
promesses matérielles qui servaient de cadre à la
sainte espérance, mais encore exclus, en tant que
nation, de toute part à son accomplissement. Ce sont
donc les Juifs eux-mêmes qui ont rendu vaines les
promesses glorieuses dont les prophètes subordonnaient la réalisation à la fidélité à Yahweh (cf. Rom.,

châtiments de
Israël

dans

la

l'exil suffiraient à

bonne

voie,

ils

—

;

—

ix-x».
1-'.

—

11

est enlin

intervenir, au

moins

possible que l'on doive faire
à titre d'explication

partielle,

diverses considérations qui dégageraient davantage
la réalisation des espérances messianiques de la lettre même des promesses temporelles.
a) Ces remarques seraient facilement suggérées, nous semblent, par ce qu'on lit dans les apocalypses apocryphes.
Une très grande place y est faite aux perspectives de
la ruine, puis ,1e la restitution du monde physique
x) Or. en lisant ces
et des sociétés terrestres

—

:

—
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développements, on

est frappé par les traits extraordinaires, et parfois contradictoires, que l'on y découvre. S'agit-il ilu châtiment? Les fléaux les plus épouvantables se succèdent. On remarque tout d'abord
la puissance des descriptions qui semblent nous

transporter hors du domaine des réaliti
1res.
Mais, en analysant de plus près ces tableaux, on
voit que les éléments qui les constituent se laissent
ramener, malgré les grossissements les plus caractéristiques, à ces phénomènes qui, dans le inonde
actuel, apparaissent comme les manifestations les
plus sensibles de la puissance et de la justice divines: fléaux qui jettent la désolation dans les régions
sur lesquelles ils s'abattent (épidémies, sécheresses,
guerres cruelles, etc.); soubresauts qui semblent
mettre en péril le monde lui-même (tremblements de
terre); phénomènes qui, à raison de leur caractère
insolite et mystérieux, provoquent la terreur dans
les âmes encore primitives (comètes, éclipses, etc.).
Bien plus il n'est pas rare qu'on voie se succéder, en
vue de la destruction du genre humain, une série de
calamités terribles, dont chacune se présente comme
devant aboutira un résultat détinitif (cf. //en., xc,
18, ly). Alors même qu'il faudrait faire intervenir la
pluralité des sources, ou supposer des interpolations,
une chose resterait certaine c'est qu'à un moment
donné, de telles juxtapositions n'avaient rien qui
choquât. Les descriptions, qui ont pour objet la reconstitution des choses, suggèrent des réflexions
analogues. La manière dont surgissent les nouveaux
eieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem; la
fertilité prodigieuse du sol et la longévité phénoménale des hommes, lorsqu'il s'agit du messianisme terrestre; les changements qui rendent le ciel plus
beaucoup
splendide et les astres plus lumineux
d'autres traits encore nous transportent dans un
monde de rêve, loin du réel et, semble-t-il, du réalisable.
:) L'impression devient plus vive encore si,
au lieu de se borner à l'élude d'une apocalypse, on
prend une connaissance tant soit peu sérieuse de
tout l'ensemble de cette littérature. En comparant et
en groupant les divers traits des tableaux, on voit
que les auteurs utilisent, chacun dans leur sens,
selon leur goût ou les idées qu'ils veulent faire prévaloir, une série de lieux communs qui se présentent
comme traditionnels ou au moins comme suffisamment reçus dans les milieux où ils vivent, où ils
écrivent.
y) En conséquence une question se pose
Les auteurs d'apocalypses regardent-ils leurs descriptions du jugement de Dieu et du règne messianique comme étant d'une exacte vérité, comme
représentant d'une façon tout à fait objective ce qui
doit arriver? Pour résoudre ce problème d'une façon
indépendante, nous avons à réagir contre l'exégèse
rabbinique qui non seulement a pris ces exposés à la
lettre, mais qui a encore forcé les traits à l'aide de
synthèses qui tendaient à rapprocher et à concilier
les éléments les plus contradictoires. En réalité, on
pourrait avoir des hésitations si. dans chacune de
ces œuvres, on remarquait une unité de vue, un enchaînement assez constants. De fait, tel n'est pas le
cas, autant qu'on en peut juger à un moment où les
problèmes qui se posent à la critique littéraire sont
loin d'être trois résolus. On est ainsi amené à penser
que les auteurs d'apocalypses n'ont pas eu, à proprement parler, l'idée qu'ils décrivaient avec exactitude
et [incision ee qui devait arrivera la fin des jours
Ils avaient îles vues très hautes sur la justice et la
miséricorde divines, et ee n'était pas en vain qu'ils
s'étaient nourris de la lecture des prophètes. Ils
avaient des certitudes inébranlables concernant les
interventions par lesquelles Dieu rétablirait dans le
nés.
monde l'ordre troublé par les péchés des h
-

:

:

:

—

—

:
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pour les censeurs de ses désordres, Israël
devait connaître les horreurs de ia punition avant de
participer aux faveurs. Mais, cette réserve faite, qui

Se sentant impuissants à représenter ces sublimes
réalités, ils s'efforçaient, en empruntant au monde et
à l'histoire ce qu'ils renfermaient de plus terrible ou

d'Israël

au contraire de plus délicieux, d'en donner des idées
suffisantes pour inspirer la terreur aux méchants et
pour aviver les espérances des justes. Une tradition
se formait ainsi dans laquelle chacun pouvait puiser

est fort importante,

éléments de ses descriptions. Mais, en y choisissant les traits matériels dont ils composaient le tableau du bonheur attendu, ils se rendaient compte
qu'ils parlaient par Qgure pour exprimer des réalités
qu'ils ne pouvaient atteindre. Ils faisaient un peu ce
les

que nous faisons nous-mêmes lorsque, dans un langage dont nous ne nous dissimulons pas le caractère
figuré, nous cherchons à rendre sensibles les châtib) Si mainments, de l'enfer et le bonheur du ciel.
tenant on veut remonter jusqu'aux origines et aux
premières traces de ces manières de parler, on est
amené à les trouver dans les livres prophétiques de
la Bible elle-même.
k) Sans aucun doute, on ne
relève pas dans nos prophètes des descriptions
aussi compliquées, des groupements de traits extraordinaires aussi abondants que dans les apocryphes.
Maison ne saurait méconnaître que beaucoup des éléments, qui ont été plus lard synthétisés et agrandis,
se rencontrent, à l'état isolé et sporadique, soit dans
les apocalypses canoniques, soit dans les oracles à
proprement parler prophétiques. On peut citer, à
titre d'exemples
pour les bouleversements cosmiques, /,., xxiv, 18-20 Ez., xxxn, 7, 8; xxxvm, 19-22;
xxxix, g-20 ;./«., ii, 10; m, 4; iv, i5; Ant., vin, 8, 9; ix,

—

—

:

;

Sopli., 1, 2, 3, io; Zach.,
1, 4; A'a., 1, 5, G;
xiv, 3-5, G, 7. i2-i5; pour les splendeurs des temps messianiques, /s., xxx, 23-26 (surtout 26); xxv, G; Ez.,
XXVII, 1-12 Os., 11, 20; À m., ix, 1 3; Zach., xiv,8, ifi-2 1.
/5) On peut penser sans témérité que, dans ces passages des écrits prophétiques, tout comme dans ceux
des apocalypses apocryphes, ces traits ont un caractère métaphorique, ou au plus une valeur typique et
spirituelle en grandissant, en transformant les phénomènes qu'ils empruntaient au monde actuel, les
voyants avaient pour but d'inculquer que, si les
réalités présentes pouvaient suggérer quelque chose
de ce que Dieu produirait aux jours de ses interventions les plus solennelles, ce n'était que d'une
manière approximative, dans la mesure où ce qui
est terrestre et imparfait peut iigurer ce qui est divin
et parfait.
y) Mais faut-il restreindre cette remarque aux seuls traits des descriptions prophétiques
qui nous déconcertent par leur caractère insolite?
Ne serait-i) pas tout indiqué de l'étendre à l'ensemble de ces descriptions de bonheur matériel, de prospérité temporelle, par exemple, dont les éléments,
pour magnifiques qu'ils soient, ne sortent pourtant
pas des limites de ce qui est normalement réalisable ? Ne serait-on pas amené à penser qu'en élaborant
ces tableaux de prospérité temporelle les prophètes
songeaient à des biens supérieurs dont ceux qu'ils
incitaient en avant, parce que seuls ils étaient susceptibles d'être compris, n'étaient que le type et la
figure?
remarque serait de nature à
ô) Une
appuyer une réponse affirmative. On saisit à plusieurs reprises dans les livres prophétiques que l'expression a jour de Yahueh » est une expression
courante et reçue (/s., xm, G; So., 1, i/i-i8; Jo.,1,
i5; 11,
etc.). Amos (v, 18-20) laisse clairement en5, 6; Mi.,

:

—

;

—

—

1

;

tendre que

formule était connue, non seulement
prophétiques, mais encore dans les
milieux populaires. La différence entre lesvoyantset
leurs auditeurs venait suit. .ut de la manière dont les
uns et les autres entendaient ce langage; pour le
peuple, les terreurs et le châtiment étaient le partage des étrangers, les bénédictions étalent l'héritage

dans

la

les cercles

;

avait une manière

on peut penser d'abord

qu'il

y

commune, populaire, de traduire

espérances et les phases successives du jugement
on peut penser ensuite que les prophètes ont
utilisé ce langage, tout en faisant les transpositions
voulues, tout en lui attribuant une portée en relation
avec les idées supérieures qu'ils prêchaient. A notre
tour, quand il s'agit de parler de l'au-delà, nous ne
reculons pas devant les descriptions capables de
frapper la foule, tout en n'ignorant pas ce qu'elles
ont d'inadéquat.
e) Mais il faut aller plus loin.
On ne saurait garantir qu'en parlant du jour de
Yahweh le peuple ne^prîl pas à la lellre les descriptions qui nous semblent les plus fantastiques. Est-on
fondé à admettre qu'en faisant parmi ces images un
choix discret les prophètes aient toujours eu conscience de parler par métaphores, ou encore d'exprimer par des types et des figures des réalités qu'ils ne
pouvaient représenter directement? Est-on fondé à
dire que, parlant de promesses temporelles, ils savaient qu'ils se bornaient à donner un revêtement
sensible à des perspectives avant tout spirituelles?
La question est délicate. Nous ne sommes pas décidés, nous l'avons montré, à dire, avec certains apologistes, que l'espérance et les prophéties messianiques se sont réalisées tout autrement que les
voyants les avaient conçues autant vaudrait dire, à
notre sens, que les prophéties ne se sont pas accomplies, qu'il n'y a pas eu autre chose dans l'Ancien
Testament qu'une orientation générale des âmes vers
le Christ. Mais, d'autre part, nous admettons, avec
toute la tradition chrétienne, l'existence de prophéties spirituelles à côté des prédictions littérales
('ici. in fin). Or personnelle songe à dire qu'en posant
les actes, en mettant en scène les personnages, en
décrivant les institutions qui avaient une valeur et
un rôle figuratifs, les auteurs sacrés aient eu une
conscience toujours claire de ce deuxième sens de
leurs écrits, beaucoup plus important souvent que le
sens littéral. Ne pourrait-on pas appliquer celte manière de voir au cas qui nous occupe? Ne pourrait-on
pas croire que, tout en ayant l'impression générale
de décrire des choses qui les dépassaient, les prophètes, en traçant le tableau de la prospérité
matérielle aux temps messianiques, n'ont pas toujours
vu plus loin qu'ils ne le laissent entendre, n'ont pas
toujours découvert, par delà le sens littéral de leurs
paroles, les richesses du sens spirituel qu'elles renfermaient? Il y aurait peut-être lieu de rappeler ici
une distinction opportune et qui, par son ampleur,
dépasse le point concret qui nous occupe c'est la
distinction entre l'idée révélée et son expression.
Dieu donnait aux prophètes l'idée des biens messianiques. Cette idée pouvait être et était souvent de
fait très précise, nettement orientée vers les réalités
spirituelles: le langage du prophète l'exprimait alors
d'une façon aussi adéquate que possible. Mais, en
d'autres cas, l'idée restait plus ou moins vague, plus
ou moins indéterminée; sans doute elle n'était pas
explicitement, ni surtout exclusivement, dirigée dans
le sens des biens temporels
mais elle n'évoquait pas
clairement les visions d'ordre spirituel; elle restait
neutre, pourrait-on dire. C'est cette idée un peu imprécise que, sans se prononcer sur la valeur objective
des images, les prophètes ont exprimée en ligure
de biens temporels.
d) A l'appui de cette interprétation spirituelle des promesses temporelles, on
pourrait faire valoir quelques textes du Nouveau
les

divin

;

—

;

:

;

—

(cf. Luc. x, 20, Hebr., in, 23 et /s., iv, 3;
Act., xv, 16 et Ant., îx, 1 1, 12; etc.) et de nombreux

Testament
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textes des Pères, dans lesquels on est plus souvent
porté à voir des applications accommodatices.
G.
D'ailleurs certains éléments, utiles à la solution de la difficulté qui nous occupe appartiennent
à la théorie générale de la prophétie (cf. article

—

PnopnÉTii ).
2° Réalisation de l'espérance messianique.
Après
ces remarques, il est aisé de constater que l'argument
apologétique de l'espérance messianique, de l'accomplissement îles prophéties, garde toujours sa pleine
valeur.
Avant l'exil, les prophètes avaient prédit
A.
que la restauration nationale aurait avant tout une

—

—

lin religieuse. Or nous avons vu que les différentes
caravanes de rapatriés, qui se sont succédé depuis
538 jusqu'à Esdras, ont eu pour premier et principal
dessein le rétablissement et le progrès du culte de
Yahweh. Avec Esdras, leurs efforts ont fini par
aboutira la fondation du Judaïsme, institution éminemment religieuse. Jamais d'ailleurs, même aux
heures où le Judaïsme se montra le plus rigide, ses
fauteurs ne renoncèrent à cette espérance que la
religion de Yahweh deviendrait un jour la religion

de l'humanité.
Renoncer à cette espérance, eût été renoncer
B.
à une idée sur laquelle tous les prophètes s'étaient
montrés d'accord. Or, sur ce point encore, l'événe-

—

ment leur a complètement donné raison. Aujourd'hui
monothéisme est le trait qui distingue les peuples
civilisés des nations barbares. Et le monothéisme
((lie le christianisme a propagé n'est pas le monole

théisme de

la

tote; c'est le

philosophie, celui de Platon oud'Aris-

monothéisme de

la révélation.

La philo-

sophie peut intervenir pour en rendre la conception
plus précise, mais elle ne travaille qu'en se mettant
au service et sous le contrôle de la révélation; il
s'agit pour elle, non de trouver, mais seulement d'exposer le donné de la foi. Sans doute le nom de
Yahweh est peu connu des chrétiens. Lorsque le
Christianisme a reçu les Ecritures juives, il y avait
longtemps déjà que ce nom divin était traité comme
ineffable et remplacé dans les lectures par Adonay,
le Seigneur. C'est sous ce nom que le Dieu d'Israël
a fait son entrée dans le Christianisme. Mais c'est
bien lui que l'univers chrétien adore. Non seulement l'Eglise a reçu comme canonique l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau; mais la prédication des Apôtres et de tous leurs successeurs, mais
les formules de la prière liturgique chrétienne sont
perpétuellement remplies du souvenir de ce que le
Seigneur a fait pour Israël et ses ancêtres. On pourrail même dire que, dans certaines perspectives religieuses, le Dieu d'Israël a gardé plus d'un caractère
que la révélation du Christ semblait davantage atténuer :1e Dieu Père n'a pas toujours prévalu sur le
Dieu des armées, des orages et des terreurs. Mais,
laissant de coté ces tendances particulières, un point
reste établi
aux jeux du chrétien, la révélation de
l'Ancien Testament apparaît comme l'une des phases
initiales de la révélation qui est devenue définitive
en la personne de Jésus.
C.
D'après les prophètes, la diffusion du culte
de Yahweh au milieu du monde devait être l'œuvre
d'Israël. Or l'on sait que le Christianisme, fondé par
Jésus, dont les origines terrestres étaient juives, a
été propagé au milieu du monde par douze lils
d'Israël, que la source du fleuve chrétien est essentiellement Israélite. Ces Juifs sans doute, pour accomplir
leur œuvre, ont dû se débarrasser de toute une parlie du joug que la Loi taisait peser sur eux. En cela
l'on peut dire, abstraction faite des lumières supérieures ipii éclairaient leurs âmes, qu'ils ont eu l'intuition îles changements que réclamait l'universali:

—
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sation de la religion d'Israël Les observances légales,
surtout sous la forme compliquée qu'elles revêtaient
à l'époque de Notre-Seigneur, pouvaient ser\ ir à rendre plus compacte l'unité juive, au milieu des assauts
qu'elle subissait sans cesse. Mais elles aboutissaient
essentiellement à river la foi antique à une seule race,
à un seul peuple. Aussi, tandis que le Judaïsme proprement dit allait se replier de plus en pins sur luimême, les Apôtres chrétiens, en supprimant les
barrières de la Loi, devaient rendre le nouveau
judaïsme, s'il est ainsi permis de parler, accessilil.
Ions les hommes. Les prophètes, il est vrai, ne
s'étaient pas bornés à annoncer que le culte de
yahweh se répandrait par toute la terre; ils avaient
déterminé c|Uel serait ce cnlte. N'y a t-il pas à craindre, dès lors, qu'en débarrassant le Christianisme
des observances légales, ses premiers apôtres n'aient
de\ ié de la voie que les prophètes avaient tracée? 11
n'est pas besoin d'une longue réflexion pour dissipes
cette crainte. S'il est un thème sur lequel les prophètes soient unanimes, c'est celui de L'importance
prépondérante de ce culte intérieur qui consiste dans
le respect, l'amour, le service de Yahweh, mais aussi
et surtout peut-être dans l'observation de ces lois
morales qu'il a écrites au fond des consciences. Il est
des inspirés qui ne s'occupent pas du culte extérieur
qui peut plaire à Dieu; mais ceux-là même qui en
parlent davantage ne se taisent pas sur l'importance
du culte intérieur. C'est donc que celui-ci lient la
plaie essentielle, que les formes liturgiques du
judaïsme sont secondaires et peuvent devenir caduques. De fait, les prophètes antérieurs à l'exil se
bornent à condamner les rites dépravés dont ils sont
les témoins; ils ne donnent aucune place aux observances dans leurs perspectives d'avenir. Bien plus, il
en est qui renoncent aux objets les plus sacrés du
culte israélite de Yahweh. Jérémie sait, et ne s'en met
pas autrement en peine, que le jour viendra où on ne
dira plus « L'arche de l'alliance de Yahweh », où on
n'y pensera plus, où on ne la regrettera plus, où on
ne songera pas à en faire une autre (Jer., m, 16). Il
entrevoit même, sans plus d'inquiétude, que le Temple de Jérusalem puisse disparaître comme celui de
Silo (Jer., vu, i2-i5). On peut donc dire que saint
Paul, en supprimant les observances légales, entrait
pleinement dans les vues de ces prophètes. Quant à
Ezéchiel, si son attitude est autre par rapport à la
liturgie, c'est que, malgré le caractère très idéalisé
de certains traits de sa grande vision (cf. Ez., xlvu
xlviu), il se place surtout en présence de cette restauration israélite du culte de Yahweh qui doit précèdes la grande diffusion religieuse et le royaume uniL'on peut donc dire que le Christianisme
versel.
réalisepleinement Le programme dereligion intérieure
cher aux prophètes; que ceux ci autorisaient pleinement les propagateurs de l'ordre nouveau à renoncer
aux observances spécifiquement juives et à les remcar il faut toujours un culle extérieur
placer
par des pratiques mieux en rapport avec le caractère
universel de cet ordre nouveau.
Des prophètes avaient prédit que. pour la
D.
.

-.,

:

I

—

—

—

—

futur,
et le gouvernement du royaume
aurait un représentant, véritable roi, descendant de David, tout pénétré d'influences divines,
tout envahi par l'Esprit pour accomplir l'ieuvre merveilleuse à laquelle il était destiné. Or ce fut un
descendant de David qui, à un moment où les espérances étaient les plus vives, annonça que la plénitude 'les temps était arrivée. On l'entendit déclarer

formation

Yahweh

qu'il était le

représentant de

Yahweh pour

la réali-

sation des antiques promesses, qu'il était rempli de
l'Esprit de Dieu pour porter partout la bonne nouvelle du salut. Il se mit à L'œuvre, entouré d'un
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groupe de disciples qu'il avait choisis. On sait quel
son succès. En dehors de ce qui reste du judaïsme
lige dans ses observances, en dehors de cette régression lamentable qu'a marquée l'islamisme, le monothéisme s'appelle christianisme. Partout où le Dieu
des Juifs a été prêché, on salue Jésus de Nazareth
fut

comme

libérateur, le sauveur, le roi éternel des
Enfin l'on sait quelle altitude Jésus a
prise vis-à-vis des formes diverses de la grande espérance. 11 a résolument renoncé aux rêves de restauration nationale qui séduisaient alors un si grand
nombre de Juifs il a déclaré que son royaume n'était
pas de ce monde Cloan., xvm, 36). Il a remis à son
siècles.

le

—

;

second avènement la consommation de l'œuvre divine, ce triomphe et ce règne eschatologiques dont
l'annonce tenait une si grande place dans les apocalypses. Pour sa vie terrestre, le programme qu'il a
adopté a été celui du Serviteur de Yahweh, si admirablement décrit dans /s.,xlii, 1-4; xlix, 1-7; lu, l3liii, 12. C'est en apôtre, en missionnaire qu'il a
entrepris la conquête du monde. C'est dans la
croix qu'il a vu et accepté le suprême
le rachat de l'humanité. Et c'est
la folie de la croix qui a vraiment rallié le monde
a Yahweh; partout où on offre aujourd'hui des sacrifices au Dieu d'Israël, c'est sur un autel surmonté
d'une croix. Et tandis qu'à Jérusalem le vieux Temple de Yahweh a été profané et détruit jusqu'aux
fondements c'est, à quelques pas de là, vers le sanctuaire qui abrite le Calvaire et le Sépulcre, que se
donnent rendez-vous les foules avides de connaître
le vrai Dieu.
3° Prophéties littérales et Prophéties spirituelles.
A. Il est donc facile, en s'en tenant à ces grandes
lignes, de montrer dans la religion chrétienne la réalisation des espérances prêchées aux Juifs par les
prophètes. Mais les premiers propagateurs du Christianisme et beaucoup de ceux qui les ont suivis ont
poussé plus loin l'argumentation. Ils ont établi un
parallélisme entre nombre de faits appartenant à la
vie de Jésus ou se rattachant à son œuvre, d'une part,
et, d'autre part, nombre de textes précis de l'Ancien Testament. Parmi les passages cites, il en est
à la vérité qui, au sens littéral, sont réellement
messianiques et concourent à exprimer et à documenter la grande espérance dont nous avons esquissé
l'histoire; il est tout naturel que la première apologétique chrétienne ait mis ces textes en présence des
faits qui en étaient l'accomplissement (cf., à titre
d'exemples Matth., 1, 20-23 avec Is.. vu. i4 [?]; m,
17, avec Ps. 11, 7, et Is., xui.
xn, 17-21 avec /s., x 1.1 1,
xxvi, 3i aveu Z a eh.. xm,7
1-4 xxii, 44 avec Ps.,r.x,
xxvn, 46 avec Ps. xxit, 2). Mais, en une foule d'autres
cas, les rapprochements des faits et des doctrines
évangéliques ont lieu avec des textes qui, au sens
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moyen de procurer

—

:
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;
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;
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telles explications abondent). (Cf., pour certaines des particularités de détail que nous venons
de signaler, dom Calmet, Commentaire littéral sur
saint Matthieu, 11, 3- 5 iv, 6; xxi, 4,5, 16; pour le
principe même du sens typique, dom Calmet, Commentaire littéral sur haïe, préface générale, article V,
Clarté et obscurité respective des prophéties ; leurs
divers sens ; Jésus-Christ objet général des prophéties.)
On peut voir se refléter en de pareilles interB.
prétations les procédés subtils d'exégèse en vigueur
chez les rabbins aux abords de l'ère chrétienne. Elles
témoignent certainement de deux choses en tout cas.
a) D'abord, qu'à l'époque où Nôtre-Seigneur est
venu sur la terre, le monde juif était dominé par la

que de

1

1

;

—

—

grande espérance du Messie. L'argumentation des
Apôtres n'aurait eu aucun sens si les Juifs n'avaient
été dans l'attente du Sauveur et n'avaient basé cette
b) Les citations évanattente sur leurs prophéties.
géliques et apostoliques témoignent, en outre, du
lien que très généralement on établissait entre le
présent et l'avenir. On ne se bornait pas à entendre
de cet envoyé de Dieu les textes qui en parlaient
explicitement. Mais on était persuadé que tout
l'Ancien Testament recevrait un accomplissement
dans l'œuvre messianique et, de cette persuasion,
l'on tirait des conséquences d'une part, que tous les

—

:

détails de l'Ancienne Loi trouveraient leur réalisation dans la vie et l'œuvre du grand Libérateur
d'autre part, que, pour avoir la connaissance et
l'intelligence de ce que ferait le Messie, il sullisait
;

de scruter les Ecritures antiques; la manière dont
Hérode reçoit les Mages et consulte les prêtres et les
scribes (Matth., 11, 4-6) est instructive à cet égard.
Or, si beaucoup de textes de l'Ancien TesC.
tament se rapportaient littéralement à l'espérance
messianique, un plus grand nombre encore lui étaient
en cette manière complètement étrangers. De ces
derniers, l'exégèse était dominée par ce principe que
toute l'économie de la Loi était figurative de l'ordre
futur, que les personnages, les institutions, les usages d'antan étaient des symboles, des types, des
ombres de ce qui devait se réaliser dans l'avenir. Ce
principe, cher à l'exégèse juive, a été adopté par
l'apologétique chrétienne. Saint Paul l'a consacré

—

une grande place dans les écrits
cette prophétie « typique »,
« figurative », est en si haute estime qu'on ne songe
nullement A lui attribuer une valeur moindre qu'à

(I

Cor., x,

6). Il tient

apostoliques.

la

Même

prophétie littérale

:

l'une et l'autre se présentent

simplement comme la prophétie qui doit être réalisée
par le Christ. Aussi bien, quand une fois la tradition s'est prononcée sur le sens messianique d'un
texte, on ne s'inquiète plus des motifs qui ont pu
l'influencer; en beaucoup de cas d'ailleurs, on ne
serait pas en mesure de les découvrir.

—

très particulière (cf. Matth.. iv. 6 avec Ps. xci, 11,
12); des textes relatifs à Yahweh qui sont appliqués

11 n'y a pas à justifier toutes les déviations
D.
que l'exégèse messianique des Juifs a fait subir au
sens littéral des textes. De même l'on doit regarder
comme purement accommodatices les applications
que, peut-être sous l'influence du milieu ambiant,
les apôtres l'ont à Notre-Seigneur et à son œuvre de
paroles qui ne se rapportent à ce sujet, ni nu sens littéral ni au sens spirituel. Quant aux applications
basées sur le sens typique ou figuratif, rien de plus
facilement justifiable. — a) L'étude de l'idée messianique et île sa réalisation aboutit en effet à nous
faire voir dans l'ordre ancien et dans l'ordre nouveau les deux parties d'un tout organique d'une par-

Messie (cf. Matth.. m. 3, avec Is.. xi., 3); des
textes relatifs à Israël qui sont interprétés du Messie
(cf. Matth., 11, i3-i5 avec. Os., xi. 1); des rapprochements beaucoup plus artificiels (cf. Matth.. xxvn g,
10 avec Zach.. xi, |3; c'est surtout dans saint Paul

faite unité. 11 devient dès lois comme très naturel
de penser que, non content de prédire en des formules expresses son œuvre future, Dieu a fait converger vers elle tout le développement de l'ancienne
b) Or, quand on jette un coup d'oeil
économie.

ne serapportentni au Messie ni à son œuvre,
s'y rapportent pas selon la
par le Nouveau Testament.
Tantôt on attribue à un détail du texte une prévision qu'à l'origine il ne comportait pas (cf. Matth.,
xxi, ,'|-5 avec Y.aeh., ix, 9, à propos de Pànesse et de
l'ànon). Tantôt le texte n'est en rapport avec le fait
que grâce à une leçon particulière aux Septante
(cf. Matth., m. 3 avec h., xi.. 3; xm, 3.j avec Ps. i.xxvm,
2; xxi, 16 avec Ps. vm, 3). On voit encore des textes
d'une portée générale restreints à uno signification
littéral,

qui, du moins, ne
signification indiquée

ou

:

au

—
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Temple

sur L'histoire de la religion el du peuple juifs, on arrive bien vite à se convaincre que cette hypothèse
correspond strictement à la réalité
a)L'on pourrait
remonter jusqu'aux ancêtres d'Israël, aux patriarches,
pour trouver, dans ce qui nous reste de leur histoire,
des traces frappantes de ce plan divin. En faisant
commencer ces remarques avec les origines proprement dites de la nation israélite, on constate que,
par le ministère de Moïse, c'est le nom de Yali\veh,le
nom du Dieu qui sera un jour honoré par tout L'univers, qui groupe, pour les séparer du reste du monde,
en quelque sorte abandonné au paganisme, les tribus qui vont constituer le peuple d'Israël. C'est ce
même nom qui sert de mot d'ordre pour toute l'oeu-

et de ses cérémonies, on ne pouvait le faire
qu'en développant ces éléments constitutifs du culte
intérieur
le seul qui dût par la suite subsister
qui sont la foi, l'amour, le souri de la justice et di
vie morale.
SS) Cependant l'attention se cou
trait sur cette littérature du passé que les scribes
recueillaient, ordonnaient, étudiaient, enseignaient
on s'accoutumait à aller y chercher L'inspiration de
ses sentiments religieux et la régie de sa foi
de la
sorte, se préparait la juxtaposition, puis la substitution de la religion du Livre Saint à la religion du
Temple nouvelle transformation des plus importantes en vue de l'avenir.
;) A partir de l'édit de
Cyrus, on i- t se dessiner un double courant dans la

complète de la Terre Promise.
ji) C'est ce
qui, pendant la période si tourmentée
des Juges, maintient L'esprit national clans les âmes
qui savent le garder; c'est lui qui, aux heures particulièrement critiques, a assez de force pour assem-

religion juive. En Palestine, le terme du mouvement
fut l'organisation de plus en plus stricte du Judaïsme.
On peut n'avoir qu'une sympathie restreinte pour
ces tendances, surtout pour les excès qui devaient
aboutir aux étroitesses du pharisaïsme. Mais on ne
saurait méconnaître Le caractère hautement providentiel de l'institution fondée par Esdras. A une époque
où Israël allait se trouver perpétuellement mêlé aux
nations, où un si grand nombre de ses lils allaient
subir l'ascendant des civilisations étrangères, il ne
fallait, pour préserver la religion authentique de
Yahweh, rien moins que les barrières étroites du
Judaïsme l'on peut se demander ce que seraient
devenus, humainement parlant, ces trésors, futures

:

vre de

—

—

la

même nom

nouveau les tribus et leur faire réaliser contre
de redoutables ennemis des efforts décisifs. L'on saisit en toute vérité, à ces origines de l'histoire juive,
que c'est Yahweh lui-même qui se l'orme un peuple
pour en recevoir les honneurs auxquels il a droit
et qui prépare à ce peuple des destinées uniques.
y) La période de la royauté est marquée par d'étranges vicissitudes, au point de vue religieux plus encore qu'au point de vue politique et social A plusieurs reprises, on a l'impression que la religion
mosaïque va sombrer au milieu des cultes idolàtriques. Mais toujours se manifeste la Providence très
particulière de Dieu; toujours il se réserve un groupe
de fidèles; pour les soutenir et pour faire triompher
la juste idée de sa religion, il fait surgir une série
d'àmes inspirées qui deviennent ses représentants et
ses champions. C'est ainsique le yahwisme survit aux
assauts qui semblaient devoir l'anéantir. Bien plus:
c'est au moment où cesassautsdeviennent plus redoutables que les représentants de Yahweh proclament
avec plus de force les destinées futures de sa religion
c'est à partir de ce moment que bs événements se
précipitent, avec plus de rapidité et d'une manière
plus caractéristique, en vue de les réaliser.
S) Le
coup qui semblait devoir être fatal à Israël fut des
plus ellicaces pour préparer l'avenir du monothéisme
Ka)Ce fut, nous l'avons dit, la foi en Yahweh, complétée par la perspective des plus glorieuses destinées,
qui empêcha le peuple israélite de sombrer pour
jamais sous le coup de la tempête ce furent cette foi
etees perspectives qui maintinrent et excitèrent dans
les âmes fidèles le désir de la restauration.
3-3) Mais,
en même temps, des transformations s'opéraient dans
la vie religieuse des Juifs, qui devaient être extrêmement significatives en vue des propagandes futures.
En Palestine, la religion était étroitement liée aux
sanctuaires et aux institutions liturgiques dont ils
étaient les centres. Depuis la réforme de Josias, le
culte authentique des fidèles de Yahweh était le culte
du Temple, à telle enseigne qu'en dehors de ses
parvis aucun acte spécifiquement religieux ne pouvait s'accomplir. Le séjour en Chaldée allait avoir
pour effet de faire comprendre, non seulement que la
religion de Yahweh n'était pas liée à un pays et à
une ville, mais qu'elle devait subsister en dehors du
système d'institutions qui, à un grand nombre, avait
paru essentiel; c'était comme un premier pas vers
l'abrogation des observances légales que saint Paul
devait prononcer.
yy) Sur la terre d'exil toutefois,
il était absolument nécessaire de se prémunir contre
des influences à ce point délétères qu'elles eurent
raison des attitudes religieuses d'un grand nombre
le déportés; il fallait se défendre contre le prestige
éminemment séducteur des dieux étrangers. Loin du
bler à

—

;

—

:

—

;

—

—
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:

richesses des nations, s'ils n'avaient été gardés par
une austère et vigilante orthodoxie. C'est au Judaïsme
aussi que nous devons la conservation de nos Ecritures
c'est son intransigeance qui a préservé le
saint recueil contre l'invasion detant de productions
apocryphes, indignes d'y figurer.
Ç) Il n'en est pas
moins vrai que nous nous tournons plus volontiers
vers ces colonies delà dispersion, vers celles-là surtout qui, après l'exil et sous l'influence des circonstances politiques, se multiplièrent dans le monde
grec. Par elles, en effet, la foi religieuse, soigneusement gardée dans le Judaïsme palestinien, commença
à se répandre parmi le monde païen; par elles les
nations entendirent pour la première fois parler
de Yahweh et, après l'avoir d'abord considéré avec
toutes sortes de suspicions, s'accoutumèrent à le respecter. Par elles furent posés, en toute vérité, l< s
premiers jalons sur la route que devaient suivre les
;

—

—

r.) Un
missionnaires du royaume messianique.
dernier signe enfin permettait de s'apercevoir que
grands pas vers la plénitude des temps.
l'on allait
Les persécutions dont les Juifs avaient été les victimes avaient exaspéré en leurs âmes le sentiment de
l'attente messianique. De là ces multiples productions
qui, en reprenanf le thème de l'antique espérance, en
altéraient les données par de multiples corruptions
si jamais l'œuvre de Dieu devait se réaliser, le
moment était venu où, en les accomplissant, le
Messie dégagerait les promesses authentiques de
tous les éléments étrangers qui risquaient de les
dénaturer.
0) 11 est donc aisé de constater, L'histoire
en main, l'unité profonde de l'action divine mettant
tout en œuvre pour conserver ec monothéisme qui
doit être la religion de toute la terre, et pour en
préparer la diffusion. Il est aisé de saisir les lii
qui unissent les deux Testaments comme les deux
;ï

:

—

parts d'un seul et même tableau.
S'il en est ainsi, on est amené naturellement à
E.
admettre qu'un même Esprit agit d'un bout à l'autre
«) Sous
de la grand" oeuvre judéo-chrétienne.
le nom d'esprit prophétique, il domine toute l'économie ancienne; la religion de Yahweh est surtout la
religion prophétique. Or l'Esprit qui l'inspire ne se
manifeste pas seulement en annonçant, de temps à
autre et par des déclarations expresses.ee qui doit

—

—
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arriver dans les temps futurs. Il pénètre entièrement
l'antique institution. C'est lui qui bannit du culte de
Yahweh les pratiques qui déshonoraient tant de
religions antiques. C'est lui qui donne à des rites,
pareils bien souvent à ceux des sanctuaires étrangers, ces hautes signiticalions que vainement l'on
chercherait ailleurs. C'est lui qui guide les auteurs
sacrés dans la rédaction de l'histoire d'Israël et
dans l'appréciation des événements qui en constituent
la trame. Mais doit-on s'arrêter à ces lignes générales?... N'est-il pas plusjuste devoir cet Esprit intervenir dans le détail des événements et des institub) Or s'il est un principe sacré, quand il
tions?
s'agit de l'action de Dieu, c'est qu'elle se produit rarement par coups de théâtre Dieu prépare par degrés
les grandes choses qu'il a résolu d'accomplir; il procède, avant le dessin définitif, à des ébauches et à
de premiers essais. Comment n'en serait-il pas ainsi
quand il s'agit de son œuvre par excellence? L'Ecriture elle-même nous invite à rechercher de pareilles
relations entre les événements qui se succèdent: les

—

:

prophètes ne signalent-ils pas la sortie d'Egypte
comme une figure de la délivrance de l'exil (.1er., xvi,
a
4, i5; xxiii, 7, 8, cf. Js., xliii, i8, ia ). N'est-ce pas
nous inviter à voir à notre tour dans la délivrance
de l'exil la figure de la grande rédemption messianique? N'est ce pas justifier tous les apologistes qui
sont allés chercher dans l'ancienne religion les figures
c) Ils n'étaient pas
et les types de la nouvelle?
dans l'erreur quand les interventions de Dieu, au
cours de l'histoire juive, leur apparaissaient comme
le prélude des splendides interventions qui devaient
marquer l'inauguration et le progrès du royaume
messianique; quand les grandes âmes de l'ancienne
Loi leur semblaient être les premières esquisses
des nobles âmes qui devaient présider à la diffusion de la religion de Yahweh dans le monde, de

—

celle-là surtout qui devait dominer toutes les autres
et demeurer à jamais l'idéal vivant auquel elles chercheraient à se conformer quand ils voyaient dans
les vieux rites mosaïques eux-mêmes l'ombre des
augustes réalités de l'ordre nouveau. Ils n'étaient
;

pas dans l'erreur quand ils résumaient leur pensée
Kovum Testanientum in
dans la vieille formule
Veteri lalet. Velus in Novo patet. Elle n'était d'ailleurs qu'une transposition de celle qui inaugure si
magistralement l'Epitre aux Hébreux Multifariam
multisque modis olim Doits loquens patribus in prophelis, novUsime diebus islis locutus est nobis in cilio
quem constitu.il heredem universorum (ffebr., i, i, 2).
:

:
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Introduction.

La conduite des Juifs envers
Des origines nu triomphe de
II. Les actes.
III. la polémique
l'Eglise (2 iS).
IV. le Talmud.
antichrétienne.
V. L'usure.
VI. Le meurtre rituel.
les

t-artie.
cliréliens.

—

—

Seconde partis.

I.

—

—

—

— La conduite des chrétiens envers

— L'Etat et les Juifs. — /.'Eglise et
les Juifs, Les grandes lignes de la conduite de
l'Eglise. —
L'Eglise et les Juifs.
législation
de l'Eglise. — IV. L'Eglise et les Juifs.
polémique antijuive. — Conclusion.

les Juifs.

II.

1.

I.a

III.

I.a

introduction

—

1. Etat de la question.
Au point de vue apologétique, la question des rapports entre les Juifs et
les cliréliens ~.r pose de la sorte
la conduite des
chrétiens envers les Juifs fut-elle de nature à charger
les chrétiens, et non seulement des chrétiens agissant
:
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en leur nom personnel mais aussi le christianisme,
devant le tribunal de l'histoire? L'Eglise a t-elle été
coupable?
On l'a prétendu. On a dit que, durant cette longue
suite de siècles, les Juifs furent irrépréhensibles, ou
presque. Par ailleurs, les chrétiens, livrés à euxmêmes, n'étaient pas hostiles aux Juifs; ni aux origines du christianisme ni dans le haut moyen âge, il
n'y eut antipathie réciproque. L'abime fut creusé peu
à peu, méthodiquement, par l'Eglise. Non qu'elle
ait encouragé de façon directe les sévices ni poursuivi l'extermination des enfants d'Israël. Les papes
ont réprouvé les excès des chefs d'Etat et des foules.
Mais, malgré ses protestations et toute sincère
qu'elle ait été en les multipliant, c'est l'Eglise qui,
par sa prédication et sa législation, lâcha et nourrit
les passions brutales. Les Juifs sont une nation innocente, persécutée odieusement, et l'Eglise est responsable de ces traitements injustes. Telle est la thèse
acceptée et développée par T. Reinach, Histoire des
Israélites. Elle circule, aggravée, à travers les onze
volumes de la Geschichte der Juden de Graetz, et sa
réduction française en cinq volumes due au grand
rabbin L. Woguk et au rabbin M. Blocii. Elle reparait, légèrement atténuée, dans les Réflexions sur les
Juifs d'I. Loeb, p. 32-3 1. J. Darmestktbr, Les prophètes d'Israël, p. 1 83, la formule ainsi : « La haine
du peuple contre le Juif est l'œuvre de l'Eglise, et
c'est pourtant l'Eglise seule qui le protège contre les
fureurs qu'elle a déchaînées. » Et B. Lazare, un
des très rares Juifs qui admettent que tous les torts
ne furent pas du coté des chrétiens, estime, L'antisémitisme, p. g5, que si, à partir du VIII e siècle, des
causes sociales vinrent se joindre aux causes religieuses, « durant les sept premiers siècles de l'ère
chrétienne, l'antijudaïsme eut des causes exclusive-

ment

religieuses ».
Cette thèse se retrouve, avec des nuances, sous la
plume d'historiens qui ne sont pas juifs. E. Rodocanaciii, plus équitable toutefois envers les papes, résume en ces termes l'histoire postbiblique des Juifs,
Le Saint-Siège et les Juifs. Le ghetto à Rome, p. 13
« Depuis Néron... jusqu'à Constantin, les Juifs furent
persécutés avec les chrétiens; ensuite, ils le furent
par les chrétiens. » Naturellement la polémique anticléricale, sous toutes ses formes, représente volon1

tiers les Juifs

comme

les victimes

:

sans reproche de

l'intolérance chrétienne.
L'étude, aussi exacte que possible, des relations
entre les Juifs et les chrétiens nous mettra en mesure
de dire ce que vaut l'objection.
A trop diviser, il y a l'inconvénient
2. Division.
de séparer des choses qui se compénetrent et s'influencent mutuellement, et les divisions chronolo-

—

giques ont toujours du factice et de l'approximatif.
Mais elles offrent un moyen d'introduire de La clarté
dans un sujet, surtout quand il est vaste et complexe.
Le plan qui est en tête de cet article indique les
principaux aspects de la question. Nous exposerons
en premier lieu la conduite des Juifs envers les chrétiens, puis celle des chrétiens envers les Juifs; l'une
et l'autre seront examinées ensemble en traitant du
Talmud, de l'usure et du meurtre rituel. Quant à
l'ordre chronologique, les historiens s'accordent à
antiquité, moyen
conserver la division classique
Le
âge et temps modernes, quitte à préciser que
moyen âge dure, pour le peuple juif, beaucoup plus
que pour les autres peuples, dit IIkman, Realencyklopàdie, t. IX, p. 483, jusqu'à la percée victorieuse
des principes de politique et de civilisation que la
Renaissance et la Réforme ont introduits clans la vie
des peuples européens », jusqu'à la Révolution française. En combinant les divisions adoptées par
:
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Guaetz.T. Reinach,
der

et la Gesellscha.fi sur Forderung
H'isseïiscliajt des Judentiuns (elle publie, à Leipzig,

A. Beugnot, /.es Juifs d'Occident
pendant la durée <Iu moyen âge, Paris, 182/j;
G. -H. Depping, Les Juifs dans le moyen <:,<. Paris,

collection de « Précis » embrassant la science
universelle «lu judaïsme)] en y ajoutant la période
des origines chrétiennes, à peu près oublier des historiens juifs et qui, loin de disparaître, doit se détacher en plein relief, parce qu'elle est d'importance
capitale et que toute la suite des relations entre
Juifs et chrétiens en subit le contre-coup, on a la division suivante
La
Des origines au triomphe de l'Eglise (313),
scission se produit entre le christianisme et le judaïsme. Les Juifs participent aux persécutions qui
s'abattent sur le christianisme naissant.
La législation relative aux Juifs
De 313 à 1100.
se prépare et se formule partiellement; l'application
en est plutôt bénigne.
De 1100 à 1500.
C'est l'ère des violences, des
proscriptions générales.
De 1500 à 1789.
C'est un temps de « stagnation » et d'affaissement pour les Juifs, mais pendant
lequel fermentent les principes qui triompheront par
la Révolution française et amèneront l'émancipation

une

:

'

trad. française abrégée par L. Wogueet M. Bloch,
Paris, 1883-1897, '"'vol.; A.Geiger, Dus Jiulentliiim
uni! seine Geschichte, Breslau, 1865,-1851, 3 vol.,

réduction

en un volume, 1910; J. Darmesteter,
sur l'histoire du peuple juif, Paris, 1881,
reproduit dans Les prophètes drJsraël, Paris, 1895,
p. 153-197; T. Reinach, Histoire des Israélites
depuis lu ruine île leur indépendance nationale
jusqu'à nos jours, Paris, 1884, 4' édit., 1910, et

Coup

—
—

Juifs, dans la Grande encyclopédie, Paris
|r894|, t. XXI, p. 256-280; I. Loeb, article Juifii,

dans Vivien de Saint-Martin, Nouveau dictionnaire
de géographie universelle, Paris, 1884, t. 11, p. 9881000, et Réflexions sur les Juifs, Paris, 1 8g4 ;
E. Urumont, I.a France juive, nouv. édit., Paris,
sans date, t. I. p. 4 r-53o; B. Lazare, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, Paris, i8g4;
A. Leroy-Beaulieu, Israël chez les nations, 1 5* édit.,
Paris, sans date; Hem an, article Israël, Geschichte
nachhiblische, dans la Healencyklopiïdie, 3 e édit.,
Leipzig, 1901, t. IX, p. 483-5 1 1 The-jewish Encyclo/xierf/a (dictionnaire historique du judaïsme), NewYork, 1901-1906,12 vol. Parmi les périodiques,
voir surtout la Monatsclirift far Geschichte und
H'isscnschuft des Judenthums, Breslau, depuis
1862; la Jievue des éludes juives, Paris, depuis 1880;
The jewish quarterly review, Londres, 1888-1908,
1

—

;

:

New-York depuis 1910; cf. M. Schwab, Répertoire
des articles relatifs à l'histoire et à la littérature
juives parus dans les périodiques de 1783 à IS98,
Paris, 1899-1900, autographie, 2 vol.

:

sur

ci

:

,

—

ou « Hébreux »
quand il ne s'agit pas des temps
qui ont suivi la Révolution française. Nous le ferons,
mais sans aucune intention blessante.
Bibliographie.
Travaux d'ensemble
Basnage,
Histoire des Juifs, Rotterdam, 1707, 5 vol.
de
Boissi, Dissertations cri tit/ues pour servir... de supplément à l'Histoire de M. Basnage, Paris, 786,
1 vol.
J.-M. Jost. Geschichte dur Israeliten, Berlin,
1820-1828, 9 vol., remaniement sous le titre
Geschichte des Judenthums und seincr Sesten,
:

;

1

;
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du mot
Grande ency-

l'emploi

« juif ». T. Reinach, art. Juifs, dans la
clopédie, t. XXI, p. 256, dit que, dans les pays où les
Juifs sont complètement émancipés et assimilés aux
autres citoyens, ils s'appellent volontiers
Israélites » de préférence à « Juifs », une signification
fâcheuse étant attachée par les préjugés au nom de
« juif ». En France, le nom « israélite » est seul d'un
usage olliciel. Ailleurs (Roumanie, Russie, Grèce,
Italie), ils sont appelés « Juifs » et « Hébreux ». Historiquement, la transformation du «juif » en « israélite » a un sens très net
l'israélite est le juif qui se
dénationalise, qui se dégage du culte et du rituel
juifs, qui « se métamorphose en homme moderne »
et qui, à cette fin, se « détalmudise », se « dérabbinisc ». Cf. P.-L.-B. Dkach, De l'harmonie entre
I Eglise et la Synagogue, Paris, 1 844
t. L p- '97->98;
A. Lkiioy-Reaulieu, Israël chez les nations, p. i58,
1O8, 253. 11 n'y a guère qu'une centaine d'années que
celle évolution a commencé. L'exactitude historique
demande donc de conserver l'appellation de « Juifs »

—

d'oeil

art.

De 1789 à nos jours.
C'est l'époque de l'émancipation progressive.
Ksl-il besoin d'avertir que nous n'imputons pas à
tous les Juifs les méfaits que l'histoire enregistre?
Un des initiateurs de l'antisémitisme moderne, Gouguenot des Mousseaux, écrivait, en 1869, l.e Juif, le
judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens,
1' édit., Paris, 1886, p. xxxm
« Ce Juif dont le nom
revient sans cesse sous notre plume, ce n'est pas le
premier venu de sa race; ce n'est pas, et nous tenons
à le déclarer dans les termes les plus courtois, celui
qui forme majorité dans sa nation II est, pour nous,
l'homme de la foi talmudique, celui que son zèle et
d'implacables rancunes animent contre la civilisation
chrétienne ». Nous disons de même
les Juifs dont
nous parlons sont ceux que les documents révèlent,

—

A. Cerfbeer de Médelsheiin, article Juifs,

;

Paris, 18/(7, '• XIII,
p. 36j-385; J. Bédarride, Les Juifs en France, en
Italie et en Espagne, Paris,
1809; il. Graetz,
Geschichte ilcr Jailen, Leipzig, 1860-1 8^5, 11 vol.,

—

non les autres.
Une observation encore

834

dans l'Encyclopédie catholique,

—

des Juifs.
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l85-j-iS5y, 3 vol.;

LA CONDUITE DES JUIFS
ENVERS LES CHRÉTIENS
I.

—

§1.

Des origines au triomphe de

J5

S I.

l'Eglise (313)

La séparation du christianisme cl du judaïsme.
III. La polémique.
IL Les actes.
J;

La séparation do christianisme et nu judaïsme

3. La nécessité de lu séparation et le danger que
constitua te judéo-christianisme.
« Le terme de
judéo-christianisme ne s'applique proprement qu'aux
chrétiensqui, nés Juifs, ontlenulaLoi poumon abrogée, et se sont trouvés par là en conflit, un insoluble
con 11 it, non seulement avec saint Paul, mais avec tout le
christianisme », P. Batiffol, L'Eglise naissante et le
catholicisme, 3' édit., Paris, 1909, p. 286. Etymologir
quement, les judaïsants seraient les païens convertis
qui imitèrent les mœurs juives; en fait, on appelle
judaïsants les membres de l'Eglise naissante, quelle
que fût leur origine, qui regardèrent connue obligatoire pour le salut l'observation, totale OU partielle,
de la Loi mosaïque; en fait encore, ce furent presque
uniquement des chrétiens de sang juif.
A première vue, les prétentions du judéo-christianisme m- semblaient pas sans fondement. Les promesses divines faites à Abraham, à Moisi', etc., portaient que le Messie, issu de leur race, établirait sur
la terre le royaume de Dieu, qui serait le royaume
d'Israël. Le Christ était venu accomplir la Loi. Juif,

—
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avait choisi ses apôtres parmi les Juifs, et juifs
furent les premiers chrétiens. Les apôtres évangélisèrent d'abord la Judée, puis, en dehors de la Judée,
les villes où il y avait des Juifs, et les premières
églises chrétiennes furent des juiveries. Le christianisme primitif conserva les observances mosaïques
il suffit de se rappeler la prière quotidienne des apôtres et des lidèles de Jérusalem dans le temple. Les
traditions du prosélytisme juif allaient dans la

il

:

même

direction.

individus à qui ils portaient l'Evangile de s'affilier,
par la circoncision, à la nation juive et donc de renoncer à leur nationalité en même temps qu'à leur
culte,
ou, s'ils acceptaient des prosélytes qui ne
deviendraient pas juifs, leur attribuant une infériorité véritable dans l'ordre du salut. Si le christianisme avait suivi cette voie, le « mur de séparation »
entre chrétiens et gentils, Eph., n, 14, ne serait
jamais tombé. Le christianisme demeurait une religion semblable au judaïsme; il n'aurait pas été une

—

religion universelle.

pour nous modernes. Mais pour

les pre-

miers chrétiens, juifs, patriotes et fidèles observateurs de la Loi, quel problème Comment comprendre
la nécessité de rompre le lien qui rattachait à la
Synagogue l'Eglise naissante?
Le judéo-christianisme ne le comprit pas. II s'obstina, malgré tout, à tenir la Loi pour non abrogée.
De là le grand débat des observances légales.
4. Comment la séparation entre le christianisme et
le judaïsme s'accomplit.
Nous ne pouvons entrer
dans le détail des questions chronologiques assez
complexes et des discussions de textes que soulèvent
les récits des Actes des Apôtres et de saint Paul. 11
ne nous est loisible que d'effleurer le sujet. Le débat
se compose de quatre épisodes principaux.
Le baptême du centurion Corneille. Act., x.
A.
Il y a, de par l'ordre du Seigneur, dans L'Eglise,
un gentil qui n'a point passé parla Synagogue. Donc
on peut être chrétien sans être juif; l'ancienne Loi
n'est plus obligatoire, le « mur de séparation » est
renversé et l'Eglise est ouverte à tous, Juifs ou gentils, sans distinction de rite ni de race.
La réunion de Jérusalem. Act., xv; Gai.,
B.
H, i- o.
La conclusion ne plut pas à tous. « Certains »,t<«;, Art., xv, i, virent d'un mauvais œil les
conversions opérées par saint Paul parmi les gentils,
parce que les Convertis n'étaient pas soumis aux observâmes Légales; ils déclarèrent que sans la circoncision il n'y a pas de salut. Le concile <le Jérusalem
reconnut la liberté des gentils impliquée dans le baptême de Corneille. Il maintint, pour les nouveaux
convertis, les quatre prescriptions que l'on imposait
aux prosélytes au sens Large
abstention îles tdolothytes, du sang, des viandes étouffées, de la fornication. Mais rien ne fut défini sur la durée et la valeur
morale de ces observances mais surtout, le reste de
la Loi, principalement la circoncision, ne fut pas
exigé, et ni les nouveaux convertis ne furent bannis
du salut ni ils n'occupèrent dans L'Eglise un rang
!

—

—

—

—

1

—

:

;

secondaire. Xotons que.

si

le

vrai texte du décret

du concile
Liberté

était celui de la version occidentale, la
des gentils serait proclamée plus explicite-

ment encore
il
contiendrait seulement l'obligation
d'éviter l'idolâtrie, l'homicide et la fornication.
C.
Le différend d'Antioche. Uni., n, ii-ai.
Après la question des gentils, la question juive. Les
gentils étaient sauvés sans la Loi. Les Juifs L'étaientils aussi, ou, du moins, la pratique de la Loi ne leur
assurait-elle pas une situation privilégiée, et, en
:

—

outre, l'obligation de pratiquer la Loi,

subsistant
pas de communiquer
avec les païens, même convertis, ce qui était une
autre façon de tenir les païens convertis pour inférieurs aux chrétiens d'origine juive? En cessant, par
crainte de a certains », twk, qui étaient venus de
Jérusalem, d'auprès de Jacques, de vivre en communion avec les convertis de la gentilité, saint
Pierre entrait en apparence dans les vues de gens qui
s'attachaient à un principe faux
la nécessité de la
Loi pour le salut chez les Juifs. Saint Paul signala
les conséqueneesd'une pareille conduite. Il n'enseigne
pas, d'une façon générale, que les Juifs doivent
rompre avec les observances. Il admet qu'on les
maintienne,
pourvu qu'on ne les regarde pas
comme nécessaires pour le salut et qu'on se dise que
par elles-mêmes elles ne sont rien et n'ont aucune
valeur en Jésus-Christ ». Cf. J. Thomas, Mélanges
d'histoire et de littérature religieuse, p. ioo-iii. La
liberté des gentils avait été reconnue au concile de
Jérusalem; l'incident d'Antioche permit d'affirmer
l'affranchissement des Juifs chrétiens.
Le judéo-christianisme rejeté hors de l'Eglise.
D.
Il y eut des judéo-chrétiens pour accepter ce principe, tout en ne renonçant pas à leurs usages traditionnels. Ce furent les orthodoxes. La ruine de
Jérusalem (-o) éclaira bon nombre d'entre eux et les
détacha du mosaïsme. D'autres persistèrent dans une
fidélité respectable, gardant la Loi sans méconnaître
la vérité de l'Evangile. Ils disparurent lentement.
Beaucoup de judéo-chrétiens répudièrent l'idée de
l'alfranchissement des Juifs. Des missionnairesjudaïsants suivirent saint Paul, pas à pas, dans ses courses apostoliques, pour discréditer sa personne, contredire son enseignement, et même convertir les
pagano-chrétiens aux pratiques juives. Saint Paul
mena résolument la lutte. La lettre aux Galales
condamne sans détour l'erreur judaïsante. « La circoncision n'est rien, dit-il, ni l'incirconcision, mais la
nouvelle création », par quoi il faut entendre, comme
il s'en est expliqué plus haut, « la foi qui agit par la
charité », vi, i5; v, 6. Telle est la règle, xavc'vi, à laquelle on doit se conformer, conclut-il, vi, iC; à ceux
qui s'y tiendront paix et miséricorde!
Dans l'épitre aux Romains, saint Paul va plus loin
encore. Il déclare que, en fait, le rôle d'Israël est présentement Uni. Diea, irrité de sa conduite, l'a délaissé.
Un temps viendra où ses restes se sauveront. Main-

pour eux, ne

les empêchait-elle

:

y avait à craindre que les premiers chrétiens,
juifs d'origine, ne voulussent calquer sur le judaïsme
l'Eglise chrétienne, demandant aux peuples et aux
Il

C'est clair

16:6

—

<i

—

—

tenant, c'est aux gentils que vont les promesses
divines.
Ainsi les judéo-chrétiens obstinés furent rejetés
hors du christianisme. L'Eglise « venait de séparer
hardiment sa cause de la destinée précaire d'une
nation. Elle avait refusé de se rendre solidaire des
petites contingences historiques pour ne pas manquer
à sa m'ssion universelle. La chaloupe de Pierre coupait l'amarre qui la tenait attachée au port, et elle
gagnait les hautes mers où l'attendaient les tempêtes
sans doute, niais aussi les pêches miraculeuses ».
G. Kurtu, L'Eglise aux tournants de l'histoire, 190."..
P. 34.
Il n'y a pas à retracer les destinées ultérieures du
judéo-christianisme hétérodoxe. 11 mêla, à doses inégales, le mosaïsme, l'Evangile et des rêveries étrangères à l'un et à l'autre, et se perdit dans le gnosticisme et l'ébionisme. Son état d'âme se traduisit, au
11* et au 111 e siècles, par une série d'apocryphes « cléinenlins », dans lesquels il présenta saint Paul en
opposition avec saint Pierre. On sait la thèse, aujourd'hui complètement démodée, que Baur et Renan ont
échafaudée là-dessus pour expliquer les origines
chrétiennes.
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II.

Les actrs

Dans celte période, les documents sont rares. Des
renseignements, non pas complets, mais précieux,
sont fournis par les Actes des apôtres, quelques actes des martyrs, et les Pères, surtout saint Justin,
Dialogue avec le juif Tryphon.
5. Les Juifs persécutent les chrétiens dans la Judée.
Condamné par le sanhédrin, Jésus-Christ a été
exécuté grâce à la complaisance de Pilate. T. llmnach, Revue critique, l'aris, 1898, t. I, p. i53-iô4,
dit que la grande iniquité judiciaire n'a pas été celle
qui lut commise contre Jésus, mais celle dont sont
victimes les Juifs quand on les rend responsables du
crucifiement, alors que Jésus s'est voué à la mort
par son langage et que les bourreaux et les juges furent les Romains, tandis que les Juifs ne furent que
les « dénonciateurs et accusateurs ». Des dénonciateurs et accusateurs tels que les Juifs, dans les conditions où ils le furent, endossent justement la res-

—

ponsabilité principale.
Les disciples sont traités

comme le Maître. Saint
Justin, Dial., xvi, xcxv, cxxxm, affirme que, si les
Juifs n'ont plus le pouvoir de porter la main sur les
chrétiens, 'à cause de ceux qui gouvernent, chaque
fois qu'ils l'ont pu ou le peuvent, ils les ont tués ou
les tuent. Les apôtres avaient été emprisonnés, flagellés, menacés de mort. La menace fut suivie d'effet
pour saint retienne, les Juifs profitant de la situation
du gouverneur romain Marcellus. Des homdes femmes furent traînés en prison sur l'ordre des princes des prêtres, et l'émoi fut tel que les
fidèles se dispersèrent dans la Judée et la Samarie.
De 4l à 4'|, les procurateurs de Judée sont remplacés
par le roi Hérode Agrippa, qui fait décapiter saint
Jacques le majeur, et. videns quia placeret Judaeis,
apposait ut apprehenderet et Petrum, Act., xn, 3. A
maintes reprises, les Juifs complotent la mort de
Paul. En 6a, sont lapidés Jacques, frère du Seigneur,
et plusieurs chrétiens. En 117, saint Siméon, évèque
de Jérusalem, subit le martyre. Le pseudo-messie
Rar-Kokebas s'acharne centre les chrétiens et les
massacre, à moins qu'ils ne renient et blasphèment le
Christ, dit saint Justin, I" ApoL, xxxi. L'anonyme,
qui a écrit Contre les Cataphrygiens et dont Eusèbe
nous a conservé un fragment, //. E., Y, xvi, raconte
que les femmes qui manifestaient l'intention de se
convertir étaient flagellées ou lapidées.
Des textes de peu de valeur nous parlent encore
de quatre martyrs, dont les noms sont inscrits au
martyrologe romain ce sont les saints Timon, l'un
d.s -épi premiers diacres, à Corinthe (19 avril), Joseph le juste(aojuillet), Cléophas, disciple duChrist,
à Emmaûs ('20 septembre), et sainte Matrone, à
Thessalonique (i5 mars).
6. Les Juifs demandent à l'autorité civile de persécuter les chrétiens.
De même qu'ils l'ont fait sur
Pilate, ils pèsent sur les détenteurs de l'autorité roles Actes nomment Félix et Faustus, pro
maine
curateurs de la Judée, et Gallion, proconsul de l'Achaïe
et, eux, les vaincus de Rome, au nom des
intérêts de Rome ils réclament h châtiment des chrélii
omnes contra décréta Caesaris faciunt,
tiens
regem alittm dicenles esse Jesum, Act., xvn. 7.
Une occasion s'offrit de désigner les chrétiens aux
rigueurs impériales. A la suite de l'incendie de Rome
(64), Néron rejeta sur les chrétiens la responsabilité de l'événement. Pourquoi tes chrétiens seuls, et
non les Juifs? Jusque là, Juifs et chrétiens étaient
confondus par le pouvoir. Comment la confusion
cessa-t-elle? D'après Renan, L'Antéchrist, a* édit.,
Paris, M73, p. i5G-i6i, il est vraisemblable que ce
fut par une intervention des Juifs qui avaient leurs
affaiblie

mes

et

:

—

—
—

:
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entrées secrètes chez Néron, spécialement de Poppée, femme de Néron, une demi-juive, une prosélyte
au sens large du mot, qui exerçait sur Néron une
influence soui eraine. Un passage de saint Clément, I"

ad

Cor., v vi, corrobore cette hypothèse. Il met en
garde le-, liilèles de Corinthe contre la
jalousie »
qui a valu aux saints apôtres Pierre et Paul tant de
vexations et finalement le martyre, et beaucoup
d'outrages et de tortures à une grande foule d'élus
qui sont venus s'adjoindre aux deux apôtres « etqui
ont laisse parmi nous un magnifique exemple ».
Evidemment il s'agit des martyrs de la persécution
néronienne. La même « jalousie », la même animosité ou haine, :f,/o:, qui a poursuivi saint Pierre et
saint Paul, est cause de la persécution qui les a fauchés. Ce ne peut être qu'une animosilé entre membres d'une famille commune, c'est la
jalousie «des
t

Juifs.

7. Les Juifs applaudissent et concourent aux persécutions.
En i55, à Smyrne, le l'i février, jour
de « grand sabbat », les Juifs sont mêlés à la foule
qui réclame des supplices pour saint Poly carpe, (juand
il est condamné au feu, la populace court chercher
duboisetdes fagots; « selon leur habitude, c'étaient
les Juifs qui montraient le plus d'ardeur à cette besogne ». Polycarpe étant mort, les chrétiens se préparent à recueillir ses restes; les Juifs s'y opposent,
et telle est leur turbulence que le centurion effrayé
ordonne de replacer le cadavre sur le bûcher. Martyrinm s. Polycarpi, xn, xnr, xvn, xvm. A Smyrne
encore, en 2Ôo, au jour anniversaire du martyre de
Polycarpe, saint l'ionius et ses compagnons, Sabine
et Asclépiade, comparaissent devant le juge. Les
Juifs et les Juives sont venus en grand nombre. Ils
insultent les chrétiens qui refusent d'apostasier
« Ces gens-là ont trop duré », s'écrient-ils
ils rient
de ceux qui sacrifient. Ce qui leur vaut une brillante
invective de Pionius « Nous sommes ennemis, soit,

—

:

;

:

mais nous sommes des hommes malgré tout. En
quoi avez-vous à vous plaindre de nous? Axonsnous harcelé de notre haine quelqu'un des vôtres?
En avons-nous, avec une avidité de bête féroce, contraint un seul à sacrifier? » l'assio s. Pionii. m-iv,
xni-xiv. Au moment où l'on veut forcer, à Réraclée,
saint Philippe et son diacre Hermès à sacrilier aux
idoles (3o4), dans les yeux d'une partie de l'assistance on lit la pitié, dans ceux des autres une joie
cruelle; les Juifs sont parmi les plus violents, l'assio
s.

Philippi Ileracleensis,

vi.

Les actes de saint Ponce de Cimiez (9.61) et ceux
île sainte Marciane de Césarée, en Mauritanie (3o3),

nous

également

montrent

les

Juifs excitant

les

païens contre les martyrs. Ces actes sont de valeur
moindre que les précédents; E. Lk Blant, Les actes
des martyrs, supplément aux Acta sincera de Uninaît. Paris, 1882, p. 82, estime que ceux de l'once
méritent quelque créance, et Tillemont, Mémoires

pour

servir à l'histoire ecclésiastique, Paris, 1698,

t.

V, p. 2lJ3, en dit autant de ceux de Marciane.
8- Les Juifs suscitent les persécutions par leurs
semble bien que ce sont les Juifs
Il
calomnies.
qui colportent, « commis-voyageurs de la calomnie »,
dit RbNAN, Marc-Aurèle et la fin du monde antique,
o- édit., l'aris, 1882, p. 60, les accusations diverses
qui amenèrent les persécutions contre Les chrétiens,
et qu'ainsi la responsabilité des persécutions leur
incombe dans une large mesure. Saint Justin l'affirme, Dial., xvn, cf. x, cvm, c.xvii. Tbiiti li.ikn le
répète, Apol., vu; Ad nation., I. xiv: Quodenim aliud
genus seminarium est infamiae? Adv. Marcion., III.
Synagogas Judaeorum joules perxxui; Scorp.. x
secutionum, dit-il. A son tour, Obigbnb, C. Cels., VI,
xxvn, rappelle comme un fait certain l'origine juive

—

:
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de ces calomnies qui ont été si funestes au christiaet qui le sont encore. Il spécilie que l'accusation de manger, dans les réunions nocturnes, des
enfants égorgés Tient d'eux; cette accusation de
meurtre rituel, dont ils ont tant souffert, les Juifs
l'auraient donc forgée et dressée en machine de
guerre contre les chrétiens. Eusèbb reproduit les dires de saint Justin. Assurément, tout cela est fort
grave.
Les païens étaient habitués à accueillir les Juifs
par des plaisanteries d'un tour grivois ou obscène,
et, entre autres choses, ils les accusaient d'adorer une
tète d'àne. Faut-il admettre, avec Doni Leclerco,
L'Afrique chrétienne, Paris, 190/1, t. I, p. 116, que
« ceux-ci, vexés, s étaient ingéniés à reporter sur les
chrétiens cotte imputation », et qu'ils y avaient
réussi, à preuve le « crucifix » du Palatin et autres
caricatures analogues qui nous sont parvenues à
plusieurs exemplaires ? Faut-il rejeter sur les Juifs
le scandale de l'exhibition, à Carthage, par un valet
d'amphithéâtre, juif d'origine niais renégat, d une
peinture munie de celte inscription dégoûtante
Deus ckristianorum imai-nn (et non iaxoivnK, odieux
mais moins révoltant)'? Cf. Dom H. Lkclercq, dans le
Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie,
Paris. 1904-1907, t. I-, col. 204 1-204-7? En l'absence
d'arguments qui s'imposent, nous aimons mieux
croire que les Juifs ne furent pour rien dans ces
horreurs.
Ce qui précède sullit, et au delà, pour s'expliquer
«
le mot île saint Justin, Dial., ex
Pour autant
qu'il dépend de vous et de tous les autres hommes
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empêcher

on

préférait s'abstenir de

nisme

la pénétration,
tout échange de pensées.

chaque chrétien est banni non seulement de ses propriétés à lui, mais du inonde entier,
car à aucun chrétien vous ne permettez de vivre.

l'autre, la rencontre
éprouvait le besoin de combattre l'objection chrétienne. Les écrits rabbiniques
des premiers siècles mentionnent quelques vives
ripostes assénées aux partisans de la doctrine nouvelle par les plus savants maîtres. Et, à défaut
d'écrits se donnant franchement comme une attaque
du christianisme, nous avons, parmi les apocryphes
qui pullulèrent alors, plusieurs ouvrages qui peuvent se rattacher à la polémique antichrétienne des
Juifs. Tels, dans une certaine mesure, d'après Richard Simon, « les pseudo-Evangiles juifs des premiers siècles, où l'on va trop souvent chercher de
prétendus récits d'édification », et qui sont a proprement des contre-Evangiles, oeuvre de haine antichrétienne au premier chef », H. Mahgival, Richard Simon, dans la Revue d'histoire et de littérature religieuses, Paris, 1896, t. I, p. 182-183. Tel encore le
Livre des Jubilés, dont l'argumentation « pourrait
bien être une apologie passionnée de la Loi dirigée
contre le christianisme, les écrits de saint Paul y
compris >,M.-J. Lagrange, dans la Revue biblique,
Paris. 1809, t. VIII, p. i5S. Tels sans doute des fragments pseudo-sibyllins. L'éditeur de la meilleure édition des Oracula sibrllina, J. Gefi-cken, croit, Composition und 'Entstehungszeit der Oracula sibrllinn,
Leipzig, 1902, que les livres xi et xn sont en partie
contre les chrétiens. Devant traiter séparément du
Talmud, nous n'utilisons pas maintenant la partie
duTalmud qui fut composée durant cette période.
Disons, d un mot, qu'on y trouve des attaques plus
ou moins directes contre le christianisme. De même
dans les midraschim, dont la série s'inaugure au

Même

11 e

:

:

(les païens),

1

note dans l'Epitre à Diognéte, v « Les Juifs
font la guerre aux chrétiens et, pendant ce temps,
les gentils les persécutent »
dans saint Hippolytk.
InDan.,\, xxi. Thrtdllxbn dégage à sa manière l'impression qui résulte de toute leur conduite, Apol.,
vu Toi hostes ejus quoi extranei, et quidem proprii
ex aemulalione Judaei.
:

Cependant, un

siècle.

10. le fond de
•ns.

;

:

§ III.

La polémique

moment ou

était inévitable et l'on

—

«

la

—

polémique.

Vous nous haïssez

»,

A.

Contre

les

dit saint Justin

Juifs, Dial., cxxxni, cf. xcv, cxxxvi. Et il leur
reprocheavec insistance de déshonorer les chrétiens
autant qu'ils le peuvent, de jeter sur eux les • vêtements sordides » du langage infamant, de les maudire, de les couvrir d'imprécations dans leurs syna-

aux

gogues. x\
I

1.

cf.

XLV1I,

XI

III,

XCV. CVIII, CXVII.

C.XX1II,

-.xxxiii.

Sous ce titre, nous comprenons toute lutte, quelle
que soit sa forme, qui ne tend pas directement a
faire malmener ou mettre à mort les contradicteurs,
et don,- les attaques de tout genre contre la foi chrétienne, les divers modes du prosélytisme juif et ses

'est une question, et non peut-être entièrement
résolue, de savoir comment Justin connut les façons
de penser et de parler qui avaient cours chez les
Juifs. Probablement il fait allusion à la prière principale du judaïsme, VAmida ou Chemoné-esré, qui

résultats. Quant aux controverses orales entre les
'it exposées Lorsque le
Juifs et les chrétiens,

était récitée

moment

sera venu d'étudier la polémique antijuive
des chrétiens.
9. Les diverses formes de la polémique.
Il y a
L'enseignement officiel des rabbins s'efforçant de prémunir leurs coreligionnaires contre le christianisme
par leurs discours et par les pratiques de la Liturgie.
Et il y a les écrits. Ils n'abondent pas. Et même nous
ne possédons aucun écrit de polémique directe. I.
Loeb, Revue de l'histoire des religions, t. XVII.
p. 3i'i, dit que « les chrétiens étaient obligés d'attaquer le judaïsme l'avenir «le la religion nouvelle en
dépendait IN se mirent à l'œuvre avec acharnement;
on Les vil fouiller la Bible, tourner et retourner chaque mme lettre du texte.. Les Juifs furent
d'abord stupéfaits et ahuris de cette lactique aven-

—

:

il leur fallut du temps pour 5*3
habituer...
semble que les Juifs, à cette époque, n'aient pas
un goût prononcé pour ers Luttes
L'observation
est juste. Peut-être faut-il la compléter en disant
pie. après la ruine de Jérusalem, le judaïsme a
systématiquement ignoré le christianisme; pour

tureuse,
Il

.

•

1

trois

fois

par jour

:

le

matin, à midi

Elle se composait de dix-huit bénédictions
ou paragraphes. Vers l'an 80 après Jésus-Christ, entre
le 11
et le 12' paragraphes on intercala une imprécation ainsi formulée a One les apostats n'aient aucune
espérance et que l'empire de l'orgueil soit déraciné
promptement de nos jours; que les nazaréens et les
minim périssent en un instant, qu'ils soient effacés
du livre de vie et ne soient pas comptés parmi
les justes!
Béni sois tu. Iah, qui abaisses les
orgueilleux!
Dans ee texte, les nazaréens sont
et Le soir.

:

ils ne sont nommés
recension palestinienne de
cette prière, découverte, au Caire, par S. ScHBCHTBH,
publiée par lui dans The jeuish quarterlv r
Londres, i8g8, t. X. p. 654-659, reproduite par
M.-.I. Laghangb, Le messianisme chez les Juifs. Paris. 1909, p. 338-3 'iO. Les autres textes ne mentionnent que les minim.

nommés en toutes lettres; mais

expressément que dans

la

Qu'est-ce que les minim? Question difficile à résoudre. Etymologiquement, le min est un hérétique:
les minim sont donc des Juifs de différentes sectes.
C'est trop restreindre la portée de l'expression que
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de l'appliquer uniquement, avec Friedlandbr, à des
gnostiques juifs, à des antinomistes de la diaspora antérieurs au christianisme. « Cependant si,en
droit, les minhn sont des hérétiques de plusieurs
sortes, il faut reconnaître qu'en fait les rabbins visent le [ilus souvent o, dans teui'S textes relatifs aux
mirum. t les Juifs devenus chrétiens, et sur tout ceux
qu'on doit en toute rigueur nommer judéo-chrétiens,
pane qu'ils ne voulaient p;\s rompre avec le judaïsme », Lai.uaxgb, op. cit., p. 292. On a même
prétendu que les minim furent seulement les judéochrétiens, que les sectes judéo-chrétiennes, informées des décisions du sanhédrin concernant la malédiction dont nous avons parlé accusèrent les Juifs
de maudire Jésus trois fois par jour, et que « cette
imputation... repose sur un malentendu. Ce n'est pas
au fondateur du christianisme ni à la généralité des

aux seuls minéens que s'appliquait
formule demalédiclion. Toutes ces lois ne visaient
nullement les pagano-chrétiens ". Ainsi s'exprime
888,
II. Graetz, Histoire des Juifs, trad. M. lii.ocu,
t. 111, p. 5g: il y revient continuellement tout le long
de son ouvrage. Tout autre est l'avis du P. Lagrangb.
chrétiens, mais
la

i

minim n'étaient que les judéo-chrétiens, ils
n'eussent pas été plus nombreux que les Juifs; or,
ils le sont davantage, d'après les sources juives, remarque-t-il. Et. observant que seule la recension palestinienne delà Chemoné-esré nomme et lesnazaréens
et les minim, il pense que les nazaréens sont les
chrétiens, distingués ici des minim ou hérétiques en
Si les

rai, et

qu'ailleurs « c'est sansdoute par prudence

qu'on supprima le mot « nazaréen », celui de minim représentant suffisamment la chose », p. 2y'i,
n. 3.

Quelle que soit

la

valeur de celte hypothèse,

il

est

min du temps qui a suivi l'insertion
de la formule imprécatoire dans la Chemoné-esrê,
le min du Talmud, « est souvent un chrétien », I.
Loeb, loc, cit.. p. 3 3. Et, alors même que primitivement l'anathème de la Chemonê-esrê n'aurait atteint
que le judéo-christianisme, plus tard il engloba incontestablement tous les chrétiens. Depuis des siècles, le judéo-christianisme n'avait laisse aucune
trace, et la prière restait toujours en usage; peutêtre l'est-elle encore dans les synagogues. En
796,
les Juifs de Hollande, émancipés du judaïsme officiel,
certain que

le

1

1

retranchèrent la malédiction qui se récitait depuis
seize cents ans. Sur quoi H. Graetz. tidèle à sa
thèse, répi te, trad. M. Bloch, t. V, p. 317, que ce
paragraphe avait été composé à l'origine contre les
judéo-chrétiens, mais ajoute que « des ignorants »
l'appliquaient à tous les chrétiens sans exception.
si innocentes en réOr, cette réforme et d'autres,
alité, excitèrent la colère des rigoristes, qui menacèrent de mort les membres de la nouvelle communauté et auraient mis leurs menaces à exécution sans
l'intervention de la force armée
En outre, les Juifs donnent aux chrétiens le nom
méprisant de « nazaréens», Act. t xxiv, 5; « quelque
chose de bon pouvait-il venir de Nazareth?
C'est
d'eux probablement que procède encore l'appellation
degaliléens '.chère à Julien l'apostat. Ils les appel-

sadducéens a. Cf. I.-M. Rabbinowii /.
lent parfois
station civile du Talmud. Taris, 1878, t. II. p.
Vos maîtres, dit saint
XXVII. Ils tendent à s'isoler.
JUSTIN, ne vous permettent pas de nous entendre et
de vous entretenir avec nous ». Dial., cxu.
Les Juifs combattent
B. Contre le christianisme.

—

dogmes du christianisme

l'exégèse de ses docteurs. Sur le terrain scripturaire ils n'ont pas toujours tort. Par exemple, plusieurs passages de la
Bible, que saint JrsriN leur reproche d'avoir supprimés, -.ont des interpolations subies par le texte des
les

et

liii'i

xxi-lxxiu, édit. C. Arcuambault,
344-355 (cf. les notes de l'édiOn ne saurait être surpris qu'ils voient dans
le christianisme un rival plus redoutable que le paganisme.
11 vaudrait encore mieux que lu philosophasses sur la philosophie île Platon ou de quelque
autre, en l'exerçant à la force, à la continence ou à
la tempérance, que de te laisser décevoir par les doctrines trompeuses et te faire le disciple d'hommes de
rien
ces mots que sain Justin met sur les lèvres
de Tryphon, /nul., vm, ont un écho saisissant dans
des paroles du célèbre Kahhi Taiu-iion, qui fut peutêtre le Tryphon du Dialogue, Cf. E. Kenan, les
Evangiles, Paris, 1877, p. -1. Pour lesjuifs, le christianisme est l'ennemi. On se l'explique. Tout de
même, quand on se rappelle tout ce que le paganisme recouvrait d'erreurs et de vices et combien il
était opposé aux maximes et aux doctrines juives,
on se fait malaisément à l'idée qu'ils l'aient préféré
au christianisme.
Le comble, ce sont les vilenies contre le Christ.
Après la résurrection de Jésus, les Juifs ont-ils envoyé, par tout l'univers, des messagers avec des lettres
destinées aux Juifs de la diaspora et portant qu'une
secte s'était élevée en Palestine, que son auteur était
un imposteur de Galilée, nommé Jésus, mort en
croix, que ses disciples avaient dérobé nuitamment
son cadavre et trompaient le monde en affirmant
qu'il était ressuscité et monté au ciel ? Eusêbh, In Is.,
xviii. 1, déclare l'avoir lu dans les « écrits des anciens ». Il y a des chances pour qu'il désigne par là
le Dialogue avec le juif Tryphon, xvn, cvin, cf. cxvn,
où saint Justin raconte la chose. On a pensé que
1 vraisemblablement le dire de Justin est une supposition suggérée par le récit de la démarche faite par
les princes des prêtres et les pharisiens auprès de
Pilate, Mal., xxvir, 62-66 », P. Batii-'fol, Revue
Septante, Dial.,
Paris,
teur).

1909,

t.

1.

1

p.

l

:

biblique, Paris, 1906, 2' série, t. III, p. 5ai. Il est
de se prononcer sur ce point. En tout cas, il
n'y a pas à douter du caractère apocryphe de trois de
ces lettres qu'on prétendait conservées par les Juifs
de Worms, d'TJlm et de Ratisbonne cf. Tillemont,
Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, Paris,

difficile

:

Basnage, Histoire des Juifs, RotIV, p. 1081 de Boissr, Dissertations
critiques pour servir... de supplément à V Histoire de

i6g3,

t. I,

p. l55;

terdam, i;OÔ,

t.

M. Basnage, Paris, 1785,

;

t.

II,

p. 5.

saint Justin ait été induit en erreur sur un fait
ancien, c'est possible. Mais son témoignage vaut
sûrement quand il parle des Juifs du u* siècle. 11 les
représente « éclatant de rire » quand on nomme le
Christ et se livrant à des « protestations bruj antes »,
ce qui s'explique, mais aussi « inconvenanti s », ce
qui est inexcusable, Dial.,\\\i, ix. 11 y a pire; les
Juifs maudissent le crucifié, ils raillent ses meurtrissures, ils l'insultent, comme le leur enseignent les

Que

chefs des synagogues après la prière, Dial., r.xxwu,
cf. xx.xv, xiv, cvin, cxvn, cxxxvi. lisse glorifient
de l'avoir tué; cf. saint Hiitolytk ou l'auteur, quel
qu'il soit, du fragment contre les Juifs qui lui est
Justin,
attribué. Us le traitent de magicien; cf
Dial., cxxxvn; Passio sancti Pionii, xm. Ils descendent aux imputations les plus grossières. Ils le
disent né de l'adultère. Peut être la calomnie odieuse
était-elle déjà répandue dans les parages où vivait
-aiiit Jean: cf. T. Calmbs, L'Evangile selon saint
Jean, Paris, igo4, p. ^97-^9- ^clse en avait recueilli
cf.
l'écho, et s'en était servi contre les chrétiens
(bjgbnb, C. tels., I, xxviii, x- xii, xxxin, lxix H, v.
Le texte d'Origène résumant Celse et donnant pour
n
père à Jésus 7..;.; rrpaTieàwj 11. -•. I. \xxir.
que trop clair. L'intention était non seulement
d'attaquer la naissance légitime de Jésus, mais encore
:

(

;

I
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de mettre en doute sa nationalité, en le disant fils
d'un soldat (donc) romain », Revue biblique, 2 e série,
1910,

t.

VII, p. 6i4, n. 3.

—

Le judéo-christianisme
J. Thomas, L'Eglise et les judaïsants à l'âge apostolique,
dans Mélanges d'histoire et de littérature religieuse. Paris, 1899, p. i-iyô; G. Kurth, L'Eglise et
les Juifs, dans L'Eglise aux tournants de l'histoire,
2' édit.. Paris, 1900. p. ii-34; G. Hoennicke, Bas
Jadenchrislum im ersten und zweiten Jahrhunderl,
Berlin, 1908 (copieuse bibliographie); A. de Boysson, La Loi et la foi. Etude sur saint Paul et les
judaïsants, Paris, 1912; E. Monier, Les débuts de
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Les actes

imputa
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aux Juifs, coupables d'avoir
contre les chrétiens: le pape
Sergius IV, dans l'encyclique adressée à toute la
chrétienté après cette catastrophe (authenticité douteuse), attribue cet acte impiis paganorum manibus,
sans aucune allusion aux Juifs. Cf. J. Lair, dans la
Bibliothèque de l'école des chartes, 4 e série, Paris,
excité

i85-,

t.

cette destruction

le calife

III.

Hakem

p. 200.

—

12. De 1100 à 1500.
L'accusation de pactiser
sournoisement avec les Sarrasins reparait au cours
des croisades. A la tin du xm e siècle, c'est avec les
Mongols qu'ils se seraient entendus contre les chrétiens de la Hongrie. Ils passent, avec les lépreux,
pour avoir empoisonné les fontaines pendant les
grandes pestes du commencement du xiv e siècle, et
ourdi, en Espagne, un complot au bénétice du roi de
Grenade et du sultan de Tunis. On a une lettre
qu'ils auraient écrite au prince des Sarrasins niaitre
de l'Orient et de la Palestine », et celles qu'ils auraient reçues de Tunis et de Grenade. On possède aussi
une lettre des « plus grands rabbins et satrapes de
la loi juive » traçant, en 1^89. de Constantinople,
un programme de mainmise par tous les moyens
sur la fortune, la vie et les consciences des tidèles
elle a été publiée par J. db Mbdrano, La Silva curiosa, Paris, i583, et par J. Bocis, La rovalle couronne des roys d'Arles, Avignon, 1 &4 1. L'authenticité
de ces pièces a été jugée plus que suspecte. L'exemplaire adressé aux Juifs d'Arles est apocryphe celui
qui s'adresse aux Juifs d'Espagne semble une fabrication espagnole du xvi* siècle, dont le but aurait été
d'aggraver les mesures de rigueur prises contre les
marranes après l'expulsion de 1^92, à moins que ce
ne soit tout simplement un « pastiche agréablement
tourné ». Cf. A. Mokrl-Fatio, Les lettres des Juifs
d'Arles et de Constantinople, dans la Revue des
études juives. 18S0, t. I, p. 3oi-3o4- Ce qui est, au
contraire, établi, c'est que, dans cette Espagne où
l'unité nationale se forma lentement, à travers tant
d'obstacles, par une lutte sans lin contre l'islamisme,
les Juifs tirent trop souvent cause commune avec
l'ennemi. Ailleurs et, plus ou moins, partout où ils
furent en nombre, les Juifs exercèrent une usure
oppressive. Il suffit, pour le moment, de mentionner
ce motif de plaintes.
13. De 1500 à nos jours.
L'usure a continué de
rendre les Juifs impopulaires. Çà et là a été renouvelée l'accusation d'avoir trahi des chrétiens au
profit des Turcs. En Espagne, les Juifs ont été un
principe de décomposition nationale; H. Grabtz le
reconnaît quand il parle, trad., t. V. p. 2^9. de ces
pseudo-convertis ou marranes qui, sous le masque
chrétien.
ont entretenu dans leur cœur, avec un
soin jaloux, la llamme sacrée de la religion paternelle et ont sapé les fondements de la puissante monarchie catholique ». L'antisémitisme de ces dernières
;

;

§

I.

Les Juifs et l'Etat. §
§

I.

II.

Les Juifs et l'Eglise.

Les JtiFs et l'Etat

—

Après le triomphe de
1100.
l'Eglise, la situation des Juifs vis-à-vis des chrétiens
était changée. Il était évident que leurs méfaits
seraient punis, et ils le furent. La répression, à son
tour, excita des pensées de revanche et conduisit
plus d'une fois les Juifs à des excès nouveaux. Des
relations engagées de la sorte ne pouvaient que dillicilement s'améliorer.
Ce qui gâte les affaires, c'est le rôle antinational
que jouent les Juifs et celui qu'on leur prête. Dans
l'Etat qui les accueille, ils passent pour former un
Etat distinct et souvent ennemi.
En Palestine, ils supportent mal les Romains qui
sont venus s'installer chez eux. C'est naturel; il l'est
tout autant (pie leurs révoltes indisposent les empereurs. Héraelius. tout particulièrement, conçoit de
l'irritation quand les Perses s'emparent, avec leur
11.

De 313 à

Jérusalem et de la Judée (61 1). En Espagne,
trament une conjuration de concert avec les
Juifs d'Afrique, pour ouvrir aux Arabes la péninsule
(6gi); quelques années plus tard, ils s'allient aux
Arabes qui envahissent et conquièrent l'Espagne (7 11),
aide, de
ils

en 85a, ils livrent Barcelone. En Fiance, ils accusent saint Césaire de vouloir remettre aux Francs et
aux Burgondes Arles possédée, alors par les Visigoths, et c'est un juif qui, de la part de ses coreligionnaires, offre aux assiégeants de les introduire
et,

dans

place

la

(007).

A Toulouse dura

jusqu'au

le vendredi
l'usage de la colaphisation
syndic de la communauté juive recevait un

xir* siècle

saint, le
soufflet, sous les

années a dénoncé les Juifs comme un danger national pour les Etats où ils se sont implantés.
§

II.

Les Jcifs et l'Eglise

:

yeux du comte, en punition d'une

trahison commise par les Juifs au proGl des musulmans. Les détails que fournit là-dessus la Vie tardi\e de saint Théodard, .4 ta sanctorum, 3' édit..
Paris, 1866, ninii, t, 1, p.
45-i ^9, sont légendaires;
l'origine de la colaphisation parait certaine. Le même
usage existait à Béziers, sans doute pour le même
motif. En 8'(5, la ville de Bordeaux fut livrée par les
1

aux Normands. En 1009. quand on sut que les
musulmans venaient de renverser, à Jérusalem,
l'église du Saint-Sépulcre, la clameur populaire
Juifs

—

Juifs apparaissent, le long des âges, ce qu'ils
ont été dès le commencement les ennemis infal
blés des disciples du Christ.
14. De 313 à 1100.— Les Juifs attentent à la vie
des chrétiens et concourent aux persécutions dès
qu'elles renaissent. « Les païens et les juifs ont lutté
jadis les uns contre les autres, dira saint Basilb,
maintenant les uns et
t'untra Sabell., llom.. xxtv,
les autres luttent contre le christianisme. > En Palestine, Le comte Joseph manque périr des brutalités
.les juifs qui l'ont surpris à lire L'Evangile. Ils collaborent joyeusement avec Julien l'apostat. Jui
:

1

;
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qui les méprise, soucieux de les gagner, se recommande à leurs prières, car. il connaissait, observe
Sozomknk, //. /-."., V, xxn, leur hostilité impitoyable
envers les chrétiens. Cf. saint Gregoiriî de Xazianze,
Oral. // contra Julian., ui;Socbatb, H. F.., 111, xvn.
On sait la piteuse issue do la tentative de reconstruction du temple de Jérusalem décidée pour démentir
les prophéties. Les Juifs, du moins, usèrent des pires
violences contre les fidèles et brillèrent des églises.
En Perse, la persécution de Sapor est fomentée par
les Juifs, « ces perpétuels ennemis des chrétiens,
qu'on retrouve toujours dans les temps d'orage,
constants dans leur haine implacable et ne reculant
disent les
devant aucune accusation calomnieuse
actes de saint Siméon-bar-Sabàé, patriarche de
Séleueie ('• 34i), écrits par Marodta, évoque de
siècle. Les
Maipherkat. qui vivait à la lin du i\
actes de sainte Tarbo et de sa sa'iir portent que,
la reine de Perse étant tombée malade, les Juifs, ces
« éternels ennemis de la croix u, lui persuadèrent que
les deux chrétiennes, pour venger la mort de leur
frère Siméon, avaient procuré cette maladie par leurs
recettes magiques. Enlin, ils aidèrent à la destruction
des églises. A Siugara. aujourd'hui Sindjar (près de
Mossoul), en 390, le petit Abdu'l Masicta, qui s'était
converti au christianisme, fut égorgé par son père.
En 4'5, à Immeslar (Syrie), les Juifs crucifient un
enfant chrétien; de là. entre juifs et chrétiens, des
collisions sanglantes. En 52^. dans le royaume des
Himyarites (Homérites), le roi Dhou-Xowas, juif de
religion, déchaîne une persécution meurtrière. Les
auteurs de cette persécution sont bien des Juifs, et
non îles ariens: cf. la bibliographie donnée par Dom
H. Lbclbrcq, Les martyrs. Paris, ioo5. t. IV, p. r.nr.
A Antioche, en 608, les Juifs se précipitèrent un jour
en tuèrent un grand nombre et
sur les chrétiens,
brûlèrent les cadavres. Ils s'acharnèrent surtout, dit
Graetz, trad., t. III. p. 258, contre le patriarche
.

•

Anastase

[II],

nommé

le Sinaïte, lui

infligèrent les

plus cruels traitements et le traînèrent à travers les
rues avant de lui donner la mort ». Saint Anastase

honoré le 21 décembre, et son nom est inscrit au
martyrologe romain. Dans la Palestine, tombée au
pouvoir des Perses (6i4), les Juifs massacrent les
chrétiens par milliers, incendient les é-lises et les
est

couvents.

Ouand l'empereur

Palestine,

il

Héraclius a repris la
interroge Benjamin de Tîbériade, l'organisateur du mouvement, sur la cause de sa fureur
contre les chrétiens: a Parce qu'ils sont les ennemis
de ma foi >. répond Benjamin.
Des textes de valeur médiocre ou nulle indiquent à
tout le moins l'impression produite par les procèdes
habituels des Juifs. C'est le cas de la légende de l'enfant juif qui reçut l'eucharistie avec des enfants
chrétiens et qui, jeté par son père, lequel était verdans une fournaise, fut respecté par les
rier,
flammes. E. Woltkr. Die Légende von Judenknaben,
dissertatio inauguralis.KMe, 18-9, cite trente textes
irrees, latins, français, espagnols, allemands, arabes,
éthiopien, qui contiennent ce récit. Légendaires
lenient les actes de saint Mantius, esclave de Juifs
dans le Portugal, tm- en haine de la foi, au v* ou
vi' siècle, et honoré le 21 nui. Cf. Acta sanctorum,
3" édit., Paris, iSG r>, maii. t. Y, p. 3i-36. Sur le moine
Eustratius. vendu à un juif de la Chersonèse, et qui,
ne voulant pas apostasier, fut crucifié par son maître, en 1010 (il est honoré le 29 mars), cf. J. Martimov, Annas eccles. graecoslavus, dans les Acta

arum.
-

Paris. 1^6^, oetob., t. XI. p. 99.
aller jusqu'à l'effusion du sane;, les Juifs ont

encore diverses manières de molester les chrétiens.
Ils maltraitent les Juifs qui ont embrassé le christianisme. Ils prêtent main-forte aux ennemis de la foi

Tome
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orthodoxe. Entre l'arianisme et le judaïsme il y
avait des idées communes, et, au rapport de saint
Basile, De Spiritu Sancto, xxix, --, plusieurs, las
des Subtilités de l'arianisme et s'inspirant de ses
principes, retournèrent a la Synagogue. Mais c'était
assez (pie l'arianisme battit en brèche l'Eglise pour
lui assurer les sympathies juives. Il faut lire V'Apoloeontra arianos de saint Vthanasis [mur savoir
jusqu'où descendirent les Juifs unis aux païens, ces
autres alliés de l'arianisme. Les invasions des barbares ont multiplié les guerres et amené, notamment
dans les Gaules, une recrudescence de l'esclavage.
Les Juifs achètent des es laves chrétiens qu'ils revendent à des étrangers, païens ou musulmans. Cf.

Allard,

article ESCLAVAGE, t. I, col. 1,87-1488.
parle, De
orum, vi, d'un
enfant volé par des Juifs et vendu en Espagne. Les
Juifs pèsent de leur haine sur les petites <:cns qu'il
est facile d'opprimer. La législation impériale se
1>.

Agobard

propose de remédier au mal. Les lois portées "ntre
ne le sont pas au hasard ni contre des crimes chimériques; les excès dont il s'agit sont prévus
parce qu'ils ont existé déjà. Comme il est révélateur, par exemple, ce trait d'une constitution de
Tbéodosell interdisant aux Juifs les fonctions publiques nec carcéral: praesint custodiae ne christiani,
les Juifs

:

ut fieri solet, nonnunquam obtrusi citstodum odiis
altérant carcerem patiantur!
a l'y'.
A mesure que le christia15. De II
nisme étend son empire, les méfaits des Juifs se rarétient
il est par trop imprudent de s'y risquer. Mais
1

-

1

—

;

haine juive ne désarme pas totalement, licpone
ergo magnitadinem odii et iracundiae, dit Rupert de
Deutz, Annulas sive Jialogus inter christianum et judaeum, 1. II, P. /.., t. CLXX, col. 588, au juif du
xii e siècle. Là où les Juifs arrivent, par la protection
intéressée des rois et en dépit des canons des conciles, à dominer la situation, leur morgue n'a pas de
bornes. Plusieurs rois de Castille confièrent à des
Juifs la ferme des impôts et eurent des Juifs pour
trésoriers ou ministres des finances. D'après T. Ri 1nach, Histo:re des Israélites, p. 169-170, si quelquesuns de ces personnages
employèrent noblement
leurs richesses, d'autres excitèrent l'envie par un
déploiement de faste choquant, et mirent leur influence au service de l'intolérance des rabbins ».
Xous verrons les détails de la législation de l'Eglise
pour les empêcher de nuire elle s'efforce de prévenir
des abus multiformes et jusqu'à des attentats à la
vie des fidèles. Cf. Innocent III. Bpist., VIL cr.xxxvi,
P. I.., t. CCXV, col. 5o3. Judaei... nos admodum inquiétant, dit Ebrard de Bélhune, Antihaeresis, Lxxvn,

la

;

Palrum, 4 e édit., Paris, 1 G 2 4 t. iv ,
1179. Ils entrent dans le complot qui aboutit à
l'assassinat de saint Pierre Arbues, grand inquisiteur
Bililiolheca

1

,

col.

d'Aragon (1 JS5). Ils tracassent leurs coreligionnaires
passés au christianisme et leur dressent des embûches. Le si curieux opuscule De sua comersione de
Judas de Cologne, devenu, après son baptême, le
préinontré Hbrmaxn, en offre un exemple caractérisne réussirent pas à se
n'auraient pas toujours
échoué dans une entreprise pareille, si l'on pouvait
se fier à des témoignages qui paraissent moins sûrs.
La question du meurtre rituel sera examinée plus loin.
A. Le judéo-maçon16. De 1789 à nos jours.
Les temps « nouveaux » ont permis aux
nisme.
Juifs de reprendre, dans des conditions plus propices, leur hostilité contre les chrétiens. On a soutenu
qu'ils auraient été, par la franc-maçonnerie, les
principaux ouvriers de la Révolution française; le
travail de démolition qu'elle accomplit serait l'aboulissant d'une conspiration séculaire, ourdie par des
tique, x. srv, xv,

xix. Ils

débarrasser dllermann;

—

ils

—

33
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sectes qui se sont fondues dans la maçonnerie et
qui auraient eu les Juifs pour inspirateurs et pour
maîtres. A. Barruel, Mémoires pour sertir à l'Iiistoire du jacobinisme, Londres, 1796, le premier, a
exposé cette idée, frayant la voie à une légion
d'écrivains, parmi lesquels il suflira de citer J. Crétineau-Joly, L'Eglise romaine devant la Révolution,
Paris, i863; Deschamps, Les sociétés secrètes et la
société, édit. C. Jannet, Paris, i883. Il y a plus: on a
dit qu' « un centre de commandement et de direction
a toujours existé chez les Juifs depuis leur dispersion
générale jusqu'à nos jours; que cette direction se
trouve aux mains de princes occultes, dont la succession se perpétue régulièrement, et qu'ainsi la nation
juive a toujours été conduite comme une immense
société secrète qui donne à son tour l'impulsion aux
autres sociétés secrètes ». Esquissée partiellement par
Gocguenot des Mousseaux, Le Juif, le judaïsme et la
judaïsation des peuples chrétiens, p. xxxi, 330-337,
cette thèse a été développée par E.-A. Chabauty,
Les Juifs nos maîtres, Paris, 1882, et, à sa suite, par
E. Drumont, dans La France juive, et par Copin-Albanceixi, Le drame maçonnique. La conjuration juive

contre

le

monde

chrétien, 12' édit., Paris, 1909.

de princes qui auraient commandé et dirigé tout le
corps de la nation dispersée et dont la succession
régulière, quoique cachée, se serait perpétuée. Le
titre de princes de la captivité que prirent, après la
dispersion générale, les chefs des Juifs en Orient....
a été plus lictif que réel, et absolument nul comme
centre d'autorité sur tous les Juifs delà dispersion. »
J. Lémann, L'entrée des Israélites dans la société
française et les Etats chrétiens, 6 e édit., Paris, 1886,
p. 3^2. Jusqu'au xvin e siècle, entre le judaïsme et les
sociétés secrètes « il n'y a pas eu d'alliance proprement dite, mais seulement des allinités » provenant
de la haine, et « des liaisons indécises ou passagères,
des emprunts faits par certaines sociétés secrètes à
la cabbale », p. 344- Mais ce qui est exact, c'est que,
au xviii' siècle, les différentes sociétés secrètes opérèrent leur concentration dans la franc-maçonnerie et
furent, pour une part importante, dans le branle-bas
de la Révolution française; ce qui est prouvé, d'une
manière à peu près certaine, c'est l'admission officielle du judaïsme dans la franc-maçonnerie, au convent de Willemsbad (1781). Cf. Lkmann, p. 35i-353.
B. Les Juifs et V antichristianisme révolutionnaire.
Pendant la Révolution française, les Juifs jouèrent

—

rôle

marquant, vu leur

petit

nombre.

Ils

but...

Dans

cette

universelle

agitation qui

secoua l'Europe jusqu'après 1 S 8 ... les Juifs furent
parmi les plus actifs, les plus infatigables propagandistes. On les trouve mêlés au mouvement de la
jeune Allemagne; ils furent en nombre dans les sociétés secrètes qui formèrent l'armée combattante
révolutionnaire, dans les loges maçonniques, dans
les groupes de la charbonnerie, dans la Haute-vente
romaine. partout, en France, en Allemagne, en Suisse,
en Autriche, en Italie », li. Lazahk, L'antisémitisme,
'4

p.

,

34a-343.

Tout ne

fut

pas mauvais dans ce

d'une fois, et rares sont les Juifs qui n'y ont pas
applaudi. B. Lazare le reconnaît sans détour, p. 36o
« Le Juif a été certainement anticlérical; il a poussé
:

a approuvé les lois
il est juste de
dire que les Juifs libéraux ont déchristianisé, ou du
moins qu'ils ont été les alliés de ceux qui poussèrent
à la déchristianisation. Cf. G. Valbert (Cherbuliez),
I.aquestion des Juifs en Allemagne, dans la Revue des

au Kulturkampf en Allemagne,
Ferry en France...

A

il

ce point de vue,

Deux Mondes, i er mars 1880, p. 21 3. B. Lazare écrivait
en 1894; dans tous les épisodes de la persécution qui
a suivi et qui hélas continue, on retrouve les Juifs.
L'affaire Dreyfus est trop proche de nous pour qu'il
soit besoin de noter sa répercussion sur la politique
antireligieuse. A. Leroy-Beaulieu, si bienveillant
pour les Juifs, avoue, Les doctrines de haine, Paris
(1902), p. 88, que a c'est là un grief sérieux, auquel
ne restent insensibles ni le chrétien qui a le désir de
conserver la foi chrétienne, ni le politique qui croit
qu'un peuple ne saurait se passer impunément de
toute espérance religieuse. Entre tous les griefs agités aujourd'hui par l'antisémitisme, c'est un de ceux
que les Juifs auraient le plus d'intérêt à écarter,
comme un de ceux qui leur valent le plus d'aversion
ou le plus de défiance, jusque parmi les gens les
moins hostiles. Les Juifs qui ne le comprennent point,
ceux qui, pour repousser les agressions des antisémites, se font les propagateurs de l'anticléricalisme,
font fausse route; ils fournissent des aliments et des
arguments à l'antisémitisme ».

—

Bibliographie.
J. Bartolocci, Bibliotheca magna
rabbinica, Rome, i683, t. III, p. 699-731 L. Rupert,
L'Eglise et la Synagogue, Paris, 1809, p. 92-264
(les listes de faits dressées par Bartolocci et par
Rupert sont peu critiques); les ouvrages cités dans
les pages précédentes.
;

furent

de ceux qui organisèrent le pillage des églises et des
biens des émigrés. Au XIX e siècle, ils ont secondé de
leurs efforts cette même Révolution, devenant de
française européenne. Ils y étaient directement intéressés; en travaillant pour elle, ils préparaient leur
émancipation inaugurée en France et qui devait
suivre, dans sa marche, la fortune des principes
de 1789. " Leurs banquiers, leurs industriels, leurs
poètes, leurs écrivains, leurs tribuns, unis par des
idées bien différentes d'ailleurs, concoururent au

même

La lutte menée par le juif Daniel Manin
pour arracher Venise à l'Autriche, celle que dirigea
le juif Lubliner en Pologne, par exemple, étaient
légitimes. Mais, alors même que la tin poursuivie
était louable, les moyens ne l'étaient pas toujours;
des éléments troubles et pervers apparurent qui
gâtèrent les meilleures causes. Et trop souvent les
grands mots que la Révolution avait inscrits sur son
programme servirent à couvrir tout simplement la
guerre au christianisme. Toutes les mesures d'oppression contre les catholiques ne sont pas dues à l'initiative des Juifs; des Juifs les ont provoquées plus
la liberté.

I

Sous cette dernière forme, la thèse manque d'une
base historique ferme. « Il ne saurait être question

un
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mouvement pour

III.

§

—

La polémique antichrétienne

Les écrits. S II. L'apologétique juive. § III. Les conversions. S IV. /.es attaques contre le christianisme

I.

et le

ton de la polémique.
$

I.

Les écrits

—

Nous traiterons ultérieure17. De 313 à 1100.
ment des controverses orales entre les Juifs et les
chrétiens, et du Talmud.dont la rédaction fut terminée au vi* siècle. La polémique antichrétienne écrite
pour auteurs des Juifs d'origine et des chrétiens
qui ont embrassé le judaïsme. Citons, parmi ces
derniers, un évêque de l'Asie ou de la Syrie, si tant
est qu'il faille admettre l'authencité d'une lettre que
ScHLOSBBRG a publiée en arabe, Vienne, 1880, et dans
une traduction libre sous ce titre Controverse d'un
évêque, lettre adressée à un de ses collègues vers
l'an 51
Versailles, 1888. BonoN, diacre du palais de
Louis le Débonnaire, devenu juif et fixé, au milieu
des Sarrasins, à Saragosse, où il épousa uni' juive
(839), échangea une correspondance avec Paul Alvare
de Cordoue: nous possédons des fragments de trois
a

:

'/,
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de ses lettres, P. t., t. GXXI, col. 483, 4g l-4û3, 5i25 1 3. Vbcbi.inus, chapelain du duc Conrad, également

gagné au judaïsme

(ioo5), publia

une

lettre

pour jus-

sa désertion. Cf. Albert, moine de Saint-Symphorien de Metz, De diversitate temporum, II, xxiv,

tifier

P. /., t. CXL, col. 485. Parmi les Juifs d'origine, la
polémique écrite est presque toute dans les commentaires de la Bible. Saadia BfiN Joseph, gaon de Sora,
combattit, dans son Traite des croyances et opinions ((J34), en même temps que le scepticisme juif,
les arguments invoqués contre le judaïsme par les
chrétiens et les musulmans. Le Kozri, publié en
arabe par le poète juif espagnol Juda Halévi (-j- 11 46),
et bientôt après en hébreu par Juda ben Tibbon, puis,
en latin, par J. Buxtorf le lils, Bàle, 1660, est donné
comme une discussion qui eut lieu devant le roi des
Khazares, Boulan, probablement au vm* siècle; Isaac
si bien plaidé la cause juive contre
ecclésiastique byzantin et un docteur musulman

Sangari aurait

un

que Boulan et, par lui, les Khazares auraient adopté
le judaïsme. En réalité, le Kozri a. été forgé de toutes pièces par Halévi, et l'existence de ce royaume
juif des Khazares est douteuse.
La production la plus significative de la polémique
antichrétienne fut le petit livre intitulé Toledot Jesu
ou Vie de Jésus, publié pour la première fois par J.-G.
Wagenseil, dans ses Tela ignea Satanae, Altdorf,
168 1. Il n'a pas été composé au 1" siècle, ni au iv\
ni même peut-être antérieurement au ix". I. Lobb,
Revue de l'histoire des religions, Paris, 1888, t. xvn,
p. 317, dit qu' « Agobard le connaissait certainement». Ce n'est pas sûr. Agobard, De judaicis superstitionibus, îx-x, et, après lui, Amolon, Contra Judaeos,
x, xxxix, xl, exposent diverses abominations qui se
lisent dans le Toledot Jesu, mais non pas telles
quelles, et ils se réfèrent à des discours, non à un
écrit : Agobard affirme, ix, qu'il avance ce qu'il sait
très bien, qui quotidie pêne cum eis loquentes mysteria

erroris ipsorum audimus. Le Toledot Jesu
un recueil de récits, traditionnels.

semble

Loeb,
note 2, indique au moins quatre rédactions,
avec des variantes; l'une est une traduction française
du commencement du xv" siècle. La rédaction en
hébreu, qui est la plus ancienne, est peut-être du
avoir été

I.

loc. cit.,

XI e siècle.

—

La période glorieuse de
va de Hasdaï ibn Schaprout
(9 IO "97 )' trésorier et médecin du calife Abd-er-Bahman III, de Cordoue, en passant par Salomon ibn
Gabirol,1'Avicbbron des scolastiques (1020-1071), et
par le poète Juda Halévi (1 086-11 46), à Moïse ben
Maïmon ou Maïmonide (ii35-i2o4); en France, brille
le grand nom de B. Salomon Isaki, plus connu sous
l'abréviation de Baschi (io4o-i io5), qui fonde l'école
18. De tlÛO à 1500.

la littérature juive

de Troyes. Les Juifs influèrent sur la scolastique par
leurs traductions et par les écrits d'Avicebron et de
Maïmonide. cf. L.-G. Lévy, Maïmonide, Paris, 1911,
p. 261-269, e ' sur ' es travaux scripturaires des
chrétiens, par exemple sur la copie de la Vulgalc
que fit faire, en 1109, l'abbé Etienne de Citeaux,
cf. D. Kaufmann,
Revue des études juives, Paris,
1889, t. XVIII, p. 3 - 1 33 Quelle que soit son exagération, cette formule de Bknan. Histoire littéraire de
- Baschi et
la France, Paris, 1877. t. XXVII p. 434
les tosaphistes firent Nicolas de Lire ; Nicolas de Lire
De façon
fil Luther », contient une part de vérité.
[dus directe, les Juifs utilisèrent, pour la polémique
antii hrétienne, leurs commentaires de la Bible.
A. Neubaukr a publié un gros volume de polémiques
juives sur le chap. lui d'Isaïe, Tlie fifty third chapter
oflsaiali, Oxford, 1876. et Fhaidl un autre sur les
semaines de Daniel, Die Exégèse der siebzig U'ochen
Daniels in der alten und miltleren Zeit, Graz, 883.
1

1

.

:

1
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Un

des commentateurs les plus hostiles au christianisme fut Isaac ben Juda Abha\ ani-.i.(-;- iâo8), surtout
dans ses commentaires sur Daniel. Parmi les rabbins
français du nord, Joseph Kaua et Samuel ben Méiii,
dans la première moitié du xn" siècle, et Joseph
Beciior Schor, à la fin du xn' siècle et au commencement du xiu°, relèvent les arguments des polémistes chrétiens.

En dehors des exégètes, Juda Halévi (-j- 11 46),
outre le Kosri susmentionné, écrit les Sionides, le
chef-d'œuvre de la poésie néo-hébraïque, où il émet
ses idées sur la valeur comparative des religions
juive, chrétienne et musulmane, Maïmonide s'exprime aussi, plus ou moins ouvertement, sur le
christianisme, en particulier dans les chapitres du
Guide des égarés et dans ceux du Mischné Thora
qu'il consacre à la prophétie, et dans son Epitre
au Yémen sur la religion d'Israël et sur le messianisme.
Les premiers traités de polémique écrits par
des Juifs le furent dans le midi de la France, vers le
milieu du xu= siècle; ce sont le Livre de l'alliance,
en forme de dialogue, de Joseph ben Isaac Ki.mhi,
venu d'Espagne et demeurant à Narbonne (authenticité discutée); la Guerre du Seigneur, également
dialoguée, de Jacob ben Buben, composée en 11 70.
Viennent ensuite, toujours dans le midi de la France,
au XIII e siècle, la Guerre sainte, de .M fin ben Simon
l'Enseignement des disciples ou Aiguillon pour les
élèves, de B. Jacob lils d'ABBA Mari fils de Simson
fils d'ANATOLio, désigné dans les manuscrits sous le
nom de Jacob Antoli ou Anatolio le Confirmateur
de la foi de Mardociike ben Jehosafa (ou ben Joseph,
si c'est un seul et même personnage); au xiv e siècle,
l'écrit de Moïse de Narbonne contre Alphonse de
Valladolid, et, au xv*, d'IsAAr, Nathan hen Kalon ymos,
de Provence, la Réfutation du trompeur (Jérôme de
Sainte- Foi) et une Concordance de la Bible, indiquant le sens des mots et des versets et visant à
permettre à chaque juif de répondre aux objections
des chrétiens. Dans le nord de la France, B. Yehiel,
de Paris, publia une rédaction de sa controverse avec
le juif converti Nicolas Donin (imprimée en partie
par Wagenseil, Tela ignea Satanae, et, en entier,
sous le titre de Vikkuah Rabbenu Yehiel mi-Paris ou
Controverse de Rabbi Yehiel de Paris, Thorn, 1873);
vers la Un du xiip' siècle, Joseph l'Ofpicial ou le
Zélateur rédigea les Réponses aux infidèles, recueil
de controverses soutenues par des rabbins français
contre des catholiques. Cet ouvrage a dû servir de
modèle et de source au Nizzachon (controverse ou
victoire) vêtus, publié par Wagenseil. Le Nizzachon
de Lipman de Muhlhausen, rédigé après i3yi. en
Allemagne, et édité à Nuremberg, en i644> en est une
forme modifiée et élargie. La polémique antichrélienne fleurit surtout en Espagne. B. Moïse ben
Naii.man ou Nahmamde, de Girone, soutint une discussion orale avec le juif converti Paul Christiani
(i2Ô3) et en publia un compte rendu (édité en latin
par Wagenseil) où naturellement il s'attribuait la
victoire. Salomon ben Adret, de Barcelone (•{• i3io)
vise peut-être, dans certaines parties de sa polémique, Paul Christiani. Moïse Cohen, de Tordesillas, rabbin d'Avila. dans le Soutien de la f"i (t?>-\).
et Semtob BSN Isaac Saprct, de Tudèle, dans sa
Pierre de touche, s'inspirent de Jacob ben Buben.
Contre Alphonse de Valladolid, juif converti, Isaac
PuLOAn écrit, vers |336, la lettre des blasphèmes.
Hasdaï Criiscas défend le judaïsme dans la Ruine
des principes chrétiens, vers l3g6; l'original espagnol a disparu, niais on a la traduction hébraïque
de JosEPn ibn Schkmtiib. Du même ScliPintoh (;
les Objections contre la religion de Jésus sont d'un
;

;
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mordant. Isaac ben Moïse, plus connu sous les
de Profiat Duran et cI'Efoui, baptisé (i3gi)
puis retourné au judaïsme, lança une satire virulente
contre les Juifs baptisés; de lui est probablement la
Confusion des nations. Après la conversion de Paul
de Sainte-Marie, de Burgos, appelé antérieurement
Salomon Halévi (i3gi), un de ses disciples, JosuÉ
ben Joseph de Lorca, lui écrivit une lettre où, sous
prétexte d'exposer simplement ses doutes, il attaqua
style

noms

les

dogmes chrétiens. On

s'est

demandé

si

ce person-

nage doit être identitié avec JosuÉ Lorca qui embrassa
le christianisme, prit le nom de Jérôme de Sainte-Foi,
défendit contre les rabbins la cause catholique au
colloque de Tortose (i 4 3-1 4 '4) et publia le Traclatus
contra per/idiam Judacorum cpie nous retrouverons.
La question est pendante. Deux des champions du
judaïsme à Tortose publièrent, l'un, Vidal Benveniste ihn Labi, le Saint des saints contre Jérôme de
Sainte-Foi, l'autre, Joseph Albo, une controverse
(en langue espagnole) soutenue contre un haut dignitaire de l'Eglise, et ses fameux Fondements ou
Principes où la polémique anlichrétienne reparait
sous une forme moins accentuée. Hayim ben Juda
ibn Mosa (-J- vers i45o) écrivit Bouclier et lance contre Nicolas de Lire. Un autre juif originaire d'Espagne, mais qui était allé se fixer en Algérie, après
ii~}i, Simon ben Cémah Duran avait écriture et
1

bouclier, et son

lils

Salomon Duran

la

Guerre de la

Jérôme de Sainte-Foi). En Italie, deux
Salomon ben
polémistes militent une mention
Moïse uen Jekuthiel, à Home, et Moïse ben Salomon,
à Salcrne (lin du xin e siècle).
Bestent des écrits attaquant la foi chrétienne ou
indirectement, par la manière dont les croyances
juives sont exposées, ou par des allusions directes
et des fragments de polémiques ce sont des midraschim, par exemple, ou ce Zoliar, le plus célèbre des
de Léon
livres cabbalistiques, édité par Moïse
(-}- i3o5) comme l'œuvre du docteur tannaïte Siméon
ben Yokliaï (lin du il" siècle), mais probablement
composé par Moisi: lui-même avec des éléments de
date et d'origine diverses. Et il y a. avec le Talmud, des
ouvrages dont les titres parvinrent, bien ou mal, à
foi (contre

:

:

connaissance des chrétiens. Benoit XIII (Pierre
de Lima) condamna le Talmud, et, en même temps,
libellum illum qui apud eos Mur Mar Jesu nnminatur, quique in contumeliam Redematoris nostri affirmalur compositus, et quemeumque librum, breviarium
seu scripturam, maledictionem, vituperia seu contumelias contra Salvalorem nostrum Christum Jesum,
sacratissimam Virginem ejus matrem, aliquem sanctorum, seu contra /idem catholicam, ecclesiastica
sacramentel, sacra vasa, libros vel alia ecclesiastica
ornamenta seu ministeria, aut contra christianos
la

doctoris gentium
dans Bahtolocci, Bibliotketa magna
III, p. 734. Enfin le Toledot Jesu a une

quoslibet continentes, bulle Etsi
(3

mai

i4i5),

rabbinica, t.
diffusion scandaleuse.
19. De 1500 à 1789. —I. Loeb, Revue de l'histoire
des religions, Paris, 888, t. XVIII, p. i55, mentionne,
parmi les polémistes juifs « les plus remarquables
de cette période, Isaac Orobio de Castro, Saùl Lévi
Mortera, Elis Montalto, Abraham Gbr, et l'auteur
Bruxelles, en 1SG8, et rattadu Danieïillo », édité
che à ces écrits les apologies d'ABOAB et de Samuel
Usque. Ajoutons Salomon ihn Versa, qui achève la
Verge de Jacob au commencement du xvi" siècle, et
le caraïte Isaac bkn Abraham Tuoki (•[- vers i5<j'i),
originaire de Trok, près de Vilna, auteur de L'affer1

;ï

missement de la foi, livre peu original, dont les
arguments sont empruntés à des écrivains judéoespagnols, mais qui a été traduit en espagnol, en
latin, en allemand et en français; reproduit par
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Wagenseil dans ses

Jeta ignea Satanae, il fut réfuté
par lui et par divers controversistes chrétiens.
S. Krauss, Revue des études juives, Paris, 1904,
t. XLVII, p. 82-0,3, a étudié un ouvrage satirique de

Jona Baha, qui vivait à Casale, vers le milieu du
xvi" siècle. J. Bergmann, Bévue des études juives,
Paris, igoo, t. XL, p. i88-ao5, a fait connaître deux
polémistes juifs italiens, Elie de Genazzano (dernier
quart du xv' siècle) et un anonyme (1617). Au
xvne' siècle, polémiquent David Nieto (-(-1728), né
à Venise, rabbin à Londres; Juda Léon Brieli
vers 1722), rabbin à Mantoue, et Moïse Men(•Jdelssoun (-j- 1786), la gloire du judaïsme moderne,
qui, provoqué maladroitement par Lavaterà réfuter
des arg-uments en faveur du christianisme ou à
devenir chrétien, défendit « la religion méprisée des
» et déclara considérer le christianisme comme

Juifs

une erreur.
Il se rencontra, pour combattre le christianisme,
mais non au profit d'Israël, deux écrivains d'origine
juive Urikl da Costa et Spinoza. Uriel da Costa,
descendant de marranes, vint à Amsterdam, où il
adhéra au judaïsme, attaqua le rabbinisnie, et, deux
fois excommunié, déchargea un pistolet sur un pa:

rent qu'il croyait l'instigateur de la persécution qui
le poursuivait, et se donna la mort (1 64°); il laissait
une autobiographie, intitulée Spécimen d'une vie
humaine, qui était une vive diatribe contre les Juifs
et contre toute religion révélée. Barucu Spinoza,

également excommunié par

la

synagogue d'Amster-

T. de Wyzewa, La jeunesse de Spinoza, dans la Bévue des Deux Mondes, i5 mars 191 1,
p. 449-46o, se détacha du judaïsme extérieurement,
mais il resta essentiellement juif. La pensée de Spinoza prit sa source dans le judaïsme même, surtout
dans la cabbale, autant et plus que dans la philosophie cartésienne; il ne faut pas hésiter à reconnaître
que certains principes de V Ethique constituent « un
acte d'hostilité formelle contre le christianisme, un
défi lancé par un révolté juif au XVII e siècle croyant ».
et que Spinoza tranche « dans un sens juif les grands
problèmes que l'homme se pose de toute éternité »,
M. Muret, L'esprit juif, 2* édit., Paris, 1901, p. 86,92.
Pour apprécier « le rôle idéologique du Juif » à
partir du xvr' siècle, n'y aurait-il pas lieu de tenir
compte de ce que Montaigne, ce « demi-juif »
sa
mère, Antoinette de Louppes ou Lopez, était d'une
doit de son
famille de marranes de Bordeaux
Scepticisme et de son incrédulité relative à l'atavisme
juif, cf. B. Lazare, L'antisémitisme, p. 336; E. l)iumiint, l.u France juive, t. 1, p. 225-226, et, d'autre
pari, de l'influence de Montaigne sur les destinées
de l'anticléricalisme? Cf. E. Faguet, L'anticléricalisme, Paris, 1906. p. 8-9, 53,58-6o.
Enfin, au xvu' siècle, les Wagenseil, les Bartolocci, les Wolf, etc., étudièrent ces vieux livres de
polémique hébraïque, » veu-ii qui attaquaient la
Trinité, l'Incarnation, tous les dogmes et tous les
symboles, avec l'âprelé judaïque et la subtilité que
possédèrent ces incomparables logiciens que forma
le Talmud. Non seulement ils publièrent les traités

dam (1 656),

cf.

—

—

dogmatiques

Emuna

et critiques, les

Nizzachon

et les

Chizuh

[L'affermissement de la foi de Troki], mais
encore ils traduisirent les libelles blasphématoires,
les Vies de Jésus, comme le Toledot Jesu, et le
xvm' siècle répéta sur Jésus et sur la Vierge les
fables cl les légendes irrespectueuses des pharisiens
du if siècle, qu'on retrouve à la fois dans Voltaire
et dans Parny, et dont l'ironie rationaliste, acre et
positive, revit dans Heine, dans Boerne et dans
d'Israël) ", dit 11. Lazare, V antisémitisme, p. 33;.
Sous cette forme indirecte, la littérature juive étendit son action antichrétienne.
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—

20. De 1789 à nos jours.
Les juifs, libres enfin
d'écrire ce qu'ils veulent, en profitent largement. Le
type des anciens ouvrages de polémique antichrétienne se perd à peu pies, En revanche, une vaste
littérature aux formes multiples enseignement religieux, apologétique, exégèse, histoire, belles-lettres,
volumes, revues, journaux, etc., s'occupe du christianisme pour le combattre. Deux catégories de livres
ceux du judaïsme
méritent une mention spéciale
•al, que nous retrouverons tout à L'heure, et ceux
des littérateurs d'origine juive, poètes, dramaturges,
romanciers, critiques littéraires, journalistes, etc.,
souvent areligieux et semblant ne pas plus apparie
:

:

nir a

la

religion juive qu'à

la

religion chrétienne,

mais adversaires ardents du christianisme. Le plus
illustre est II. Heine. Au-dessous de lui se placent
pour nous en tenir à ceux qu'a étudiés M. McRBT,
L'esprit juif, a* édit., Taris, igoi
le danoisG. Brandés, et, beaucoup plus bas, le hongrois Max Noiihad
(pseudonyme de Max Simon Subdfbld). On peut leur

—

—

adjoindre, parmi les sociologues, Karl Maux, également étudié par M. Muret, el, parmi les criminalistes, l'italien C.

§

21. De 313 à

II.

Lombroso.
L'APOLOGÉTIQUE

connue par

tint).

—

les

:

:

11

'

—

1

:

Loi et le Talmud, se soit fait en même temps
l'adepte et le propagateur d'une philosophie dont la
la

base

était

l'éternité

du monde,

la

négation de

création, à plus forte raison de la révélation,

prophélisme, du miracle ? Nous ne nous chai
lias de L'expliquer », dit Renan, Histoire littéraire de
la France, t. XXVII, p. 647-648. « Il semble que la
de Ma'imonide resta toujours contradictoire,
que Maïmonide théologien et Ma'imonide philosophe
furent i\vux personnes étrangères l'une à l'autre et
qui ne se mirent jamais d'accord. La distinction de
la « vérité théologique
et de la
vérité philosophique », qui devait plus tard devenu' Te
même de i'averroïsme italien, parait avoir été en
germe dans l'esprit du fondateur du rationalisme ».
Le rationalisme séduisit surtout les rabbins du midi
de la France. A force d'user de l'interprétation allégorique, on aboutit à chasser le surnaturel de la
Bible. Lévi ben Gsrson, dit Gersonidb
vers iliiô),
(-fpoussa la hardiesse à ses dernières limites, dans
ses Combats du Seigneur qui furent appelés Combats
contre le Seigneur. Sur La question du Messie, les
Juifs se montrèrent hésitants; le> espérances messianiques déçues, tant de faux Messies se succédant le
long îles siècles, le grand coup de la ruine de Jérusalem et du temple, et, en conséquence, l'impossibilité de pratiquer la Loi, tout cela troublait les
esprits. L'idée même du Messie subit une éclipse.
23- lie 1500 à 1789.
Le fond change peu. Dans
l'ensemble. L'apologétique n'est pas en progrés. La
question du Messie est toujours au premier plan
des préoccupations. Les Juifs sont gênés par l'argu..

—

JI'ivi;

L'apologétique juive nous
polémistes chrétiens plus que par
les Juifs. Les apologistes juifs se cramponnaient à la
Loi mosaïque et à ses observances, qu'ils déclaraient
intangibles. Ils niaient la divinité du Christ comme
contraire à l'unité divine, et alléguaient les souffrances et la mort de Jésus pour prouver qu'il n'est pas
le Messie. Ils avaient raison quand ils se refusaient
à reconnaître la Trinité dans des textes de l'Ecriture que des chrétiens à tort jugeaient probants.
Encore convient-il de considérer que les arguments
des chrétiens, même quand ils étaient mal choisis,
avaient une certaine force contre les rabbins »,
«
car c'est la méthode même des rabbins « tirer de la
moindre particularité du texte des conclusions dogmatiques », Lagrangb, Le messianisme chez les Jui/s,
p. 296. Et ce fut un expédient malencontreux que
celui auquel les Juifs eurent recours pour se dérober
à une argumentation établie selon leur système: ils
admirent, auprès de Dieu, une grande créature, le
Metratôn. Pour éluder la force des textes relatifs aux
souffrances du Messie, ils imaginèrent, non moins
arbitrairement, peut-être dès le temps d'Adrien,
l'existence de deux Messies
l'un, de la race de
David, né au moment de la destruction du temple,
et maintenant enchaîné, couvert de blessures, viendra, à la fin, rassembler les Juifs de la captivité; l'autre, de la tribu d'Epliraïm, sera tué dans la guerre
contre Gog et Magog.
22. De II
à 1500.
Les lieux communs de
l'apologétique juive unité de Dieu, indél'ectibilité
de la Loi, caractères de la venue du Messie, sont repris au moyen âge. L'attaque grossière contre la
conception virginale de Jésus, peu exploitée dans
l'ancienne polémique, est développée fréquemment.
Il y a
des infiltrations chrétiennes dans la pensée
juive, par exemple la théorie du saint de L'âme et de
la nécessité de la foi et des observances qu'exposent
les Fondements de Joseph Ai.iîo. D'autre part, le rationalisme s'insinue, grâce à Maïmonidk. « Comment
est-il possible qu'un docteur, en apparence très fidèle
au judaïsme, qui passa la moitié de sa vie, comme
tous les docteurs ses coreligionnaires, à commenter
est

1674

la

du

ment qui

vise à établir que,

d'après les rabbins,

Le

monde ne doit durer que six mille ans et que les termes assignés pour L'arrivée du Messie sont échus. Ils
protestent que, les prophéties messianiques n'ayant
pas été exécutées à la lettre, puisque il y a des guerres,
les loups ne broutent pas avec les agneaux, etc., Le
Messie n'a pu venir. Ladale de sa venue, disent-ils,
a été retardée à cause des péchés du peuple. Mais.au
moindre signe, ils croient à son avènement. Les
pseudo-Messies, qui pullulent, ont des partisans frénétiques. Le ['lus acclamé, Sabbataï-Cevi qui prend
le titre de Messie en 166Ô, soulève un enthousiasme
tel qu'il survit à sa profession de l'islamisme, et que
de lui, en dépit de sa lin pileuse, se réclament la plupari «les sectes mystiques écloses, en Orient el en
Pologne, jusqu'à la fin du xvm* siècle. Le rationalisme continue de dissoudre les antiques croyances.
Jésus finit par èlre, çà et là, moins indignement
apprécié qu'autrefois. Spinoza, inlidèle, il est vrai,
au judaïsme, affirme la supériorité du Christ sur les
grands hommes de la Bible et celle des apôtres sur
les prophètes. Mendklssohn s'exprime sur lui avec
calme et modération et lui reconnaît des vertus éminentes.
Il est, désormais, né24. De 1789 à nos jours.
cessaire de distinguer les Juifs de L'Europe orientale,
de L'Asie, de l'Afrique
ce sont de beaucoup les
plus nombreux
et ceux de L'Europe centrale et
occidentale et de L'Amérique. Les premiers, d'ordinaire, pratiquent leur religion conformément aux
exigences de la Loi mosaïque et du Talmud. Ils ont
garde les doctrines des rabbins. Leur apologétique
ne s'est pas modifiée. Les autres, surtout là où ils
sont agglomérés, sont parfois fidèles à la religion
des ancêtres. Mais plus souvent, du moins s'il est
question des « intellectuels » et des riches, tout en
continuant à se réclamer de la Bible, ils ont versé
dans un rationalisme véritable. Le « juif • s'est mué
en « israclite ». Bien entendu, entre l'orthodoxie
stricte et le rationalisme extrême, il existe mille
,

—

—

—

nuances. L'initiateur du mouvement rationaliste fut,
non Spinoza rejeté par ses coreligionnaires, niais
Moïse Menuki.ssohn" qu'Israël vénéra. Joseph Salvador (-'- 8^3), le premier juif français qui ait
exprimé la pensée des siens depuis l'émancipation.
1
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accentua la marche en avant, dans trois ouvrages
qui ont fait de lui un précurseur influent l'Essai
sur la loi de Moïse, Paris, 1822 (devenu, après refonte, l'Histoire des institutions de Moïse et du peu:

ple hébreu, Paris, 1828); Jésus-Christ et sa doctrine,
Paris, 1 838; Paris, Home et Jérusalem, Paris, 1859.
La France, à la suite de Salvador; l'Allemagne, sous
l'impulsion du comité réformiste de Francfort-sur-leMein (i843); l'Amérique, avec Isaac Wisb qui fonda,
en i854, le séminaire de Cincinnati, et ses auxiliaires
et continuateurs Silvermann, Adler et Shklden,
poursuivirent celte transformation. La littérature
hébraïque moderne, dans son ensemble, y a travaillé
elle « présente un caractère nettement rationnel; elle
est antidogmatique, antirabbinique », dit Naiium
Slouschz ben David, La renaissa nce de la littérature hébraïque (lTi3-1885), Paris, 1902, p. 2, cf. 2-4>
29-3 1, 225-228. Celui qui a formulé le plus brillamment quelques-unes des idées de ce néo-judaïsme, ou
judaïsme libéral ou moderniste, c'a été J. Dabmestbteh, Les prophètes d'Israël, Paris, i8g5 (recueil
d'études écrites de 1880 à 1891). Diverses manifestations récentes du néo-judaïsme sont significatives.
Le D r M. Guedemann, grand rabbin de Vienne, a
publié une Judisclie Apologetih, Glogau, 1906, où il
propose un judaïsme qui n'est plus une religion
positive, mais une philosophie. Le rabbin L.-G. Lévy
a fondé l'union libérale israélite, caractérisée par le
titre de l'opuscule programme
Une religion rationnelle et laïque, 3" édit., Paris, 1908, et qui a son
temple (depuis 1907) à Paris, son rabbin qui n'est
autre que L.-G. Lévy, et un organe mensuel, Le
rayon. Enfin, le sionisme, quelque peu composite
puisqu'il a groupé, parmi ses chefs, avec son fondateur, le docteur T. Herzl, de Vienne, des hommes
aussi dissemblables que Max Nordau et sir Francis
Montefiore, a été détini un nationalisme rationaliste
malgré certaines déclarations de tel ou tel de
ses adhérents, il comporte l'abandon de l'idée religieuse et la reconstitution toute simple d'un Etat
juif en Palestine, ou ailleurs.
Pour le judaïsme libéral, le Messie n'est plus un
être personnel. C'est un règne, une ère nouvelle, où
« s'accomplit L'œuvre de l'unité,
annoncée par les
prophètes et tentée en vain par Rome»; la Révolution française est «la date suprême et falidiquedans
les fastes de la destinée juive », dit J. Darmesteter,
Les prophètes d'Israël, p. 296-297, 192. Et le traducteur de la Bible, S. Cauen, Archives israélites, Paris,
« Le Messie est venu pour nous le
18^7. p. 801
28 février 1790 avec la déclaration des droits de
l'homme. » Cf. d'autres textes dans A. Lémann,
L'avenir de Jérusalem Paris, 1901, p. 5g 64, 72-73.
La conceplion scientifique du monde s'est substituée
à la conception mythique. Plus de surnaturel, plus
de miracles, plus de pratiques obligatoires; ni immortalité de l'âme ni perspectives de la vie future.
« Derrière toutes ces suppressions et toutes ces ruines,
subsistent les deux grands dogmes qui, depuis les
prophètes, font le judaïsme tout entier unité divine
et messianisme, c'est-à-dire unité de loi (buis le
monde et triomphe terrestre de la justice dans
l'humanité. Ce sont les deux dogmes qui, à l'heure
présente, éclairent l'humanité en marche, dans
l'ordre de la science et dans l'ordre social, et qui
s'appellent, dans la langue moderne, l'un unité des
forces, l'autre croyance au progrès », .1. Darmeste:

:

:

;

:

,

:

ter, op.

cit., p.

194-195.

y Murait beaucoup Adiré, ceci en particulier que nous empruntons à une étude fort sympathique consacrée a .1. Dan
>teter par •'.. Paris,
Penseurs et pintes, Paris, 1896, p. 52-53 « Qu'est-ce
qu'une religion qui n'admet pas l'intervention de

Là-dessus

il

:
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Dieu dans la vie, et par conséquent ignore la prière,
et qui ne promet pas une vie future pour réparer les
injustices de celle-ci? Tant qu'il y aura des âmes qui
ne pourront pas se contenter de la science ou plutôt
de l'ignorance humaine, qui ne pourront pas se résigner à naître pour mourir et à souffrir sans savoir
pourquoi, elles n'appelleront religion que ce qui leur
donnera une explication du monde et une promesse
de bonheur infini. » Mais ce n'est pas le lieu de discuter le judaïsme moderniste. Qu'il suffise de noter
son changement d'altitude dans la question du Mesaussi vis-à-vis du christianisme et du Christ.
Des Juifs libéraux reconnaissent partiellement la
vertu du christianisme. A des critiques se mêlent
parfois des éloges dont le judaïsme n'avait pas l'habitude. 1. Zangwill a chanté, dans de belles pages, la
grandeur du christianisme. Quand lord Beaconsfield
(d'Israëli), à l'instar de Heine lui-même, voit, dans
le christianisme, « un judaïsme à l'usage de la multitude, mais encore un judaïsme » quand H. Rodhisie, et

;

gues, Les trois filles de la Bible, Paris, i865, regarde
les religions juive, chrétienne et musulmane, comme
trois sœurs qu'il invite à mettre de côte les formes
extérieures du culte qui les séparent et à s'unir sur
le terrain, qui leur est commun, de l'uni té de Dieu et de
la fraternité universelle; quand J. Darmesteter, op.
cit., p. xviii, 196, salue, dans l'Eglise catholique, a la
seule force organisée d'Occident », et l'instrument
par lequel le judaïsme « a jeté dans le vieux monde
polythéiste, pour y fermenter jusqu'au boni des siècles, le sentiment de la grande unité et une inquiétude de charité et de justice », certes, ce langage ne
saurait nous satisfaire pleinement, mais il nous plaît
de constater que quelque chose de la vieille acrimonie antichrétienne a disparu.
R. Travers Herford, A dictionary of Christ and
tlie Gospels, Edimbourg, 1908, t. II, p. 877, 881-882,
observe que plusieurs Israélites de tendances libérales ont rendu hommage, quoique imparfaitement,
à la grandeur du Christ. Le plus explicite est le juif
anglais C.-G. Montefiore, président de l'Association anglo-juive. Un récent ouvrage de C.-G. Montefiore, intitulé Outlines of libéral judaism for the
use of parents and teachers, Londres, 1912, presse
les Israélites d'étudier et d'admirer Jésus.
§

111.

Les conversions

—

Il y a des conversions
de
25. I>e 313 A 1100.
Juifs au christianisme qui ne sont pas sincères, et les
Juifs s'efforcent de détacher du christianisme les
fidèles. C'est parce qu'ils pressent les chrétiens de
renier l'Evangile que l'Eglise leur défend d'avoir des
esclaves chrétiens, de vivre familièrement avec les
chrétiens et d'exercer des fonctions publiques. Amolon, Contra Judaeos, xi.n, raconte que des juifs
qui sont, contre la loi, percepteurs d'impôts, abusent
de leur situation, in remotioribus locis, pour eut rainer les pauvres à l'apostasie.
Le judaïsme jouit d'un vrai prestige. La superstition, toujours agissante sur ces natures trustes, mal
dégrossies, d'une foi superficielle, les incline aux
pratiques juives. Elles leur font envie. Qu'est-ce
que cet autel de saint Elic, qu'avait érigé un Nasas,
juif de Sicile, scelestissimus Judaeorum, dit saint
GRÉGOIRE le Grand, Epis!., III, XXXVIII, un autel autour duquel au profil de sa bourse il convoquai! le
peuple? Dans quelles limites des chrétiens en litige
avec des Juifs acceptaient-ils d'être jugés par les
anciens des Juifs, ce que défendit une constitution

/|]8, Cad. Justin., 1, ix, i5? On ne sait. En Espagne, des chrétiens faisaient bénir leurs récoltes indistinctement par les rabbins ou les prêtres catholiques,

de
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à ce que nous apprend le concile d'Elvire, c. 4°,( vers
3oo-3o3). Saint Augustin, Epist., i.xxxii, i5, exevi,
i6, s'élève contre ceux qui unissent au culte chrétien
les observances mosaïques. Nousavons huit discours
que saint Jban Chrysostome prononça (387-388)
contre les chrétiens d'Antioelie qui assistaient aux
fêtes juives, les uns par religion, les autres par curiosité, et qui jeûnaient selon les prescriptions rabbiniques; nous y voyons, entre autres choses, qu'un
chrétien, qui avait un différend avec une chrétienne,
voulait la contraindre d'aller à la synagogue et d'y
prêter serment au sujet de la contestation pendante
parce qu'on lui avait dit que les serments qu'on y
faisait étaient plus inviolables que ceux que l'on faisait à L'église. Saint Grégoire le Grand. Epist., XIII,
i, prémunit les Romains contre l'habitude qui s'implantait de garder le sabbat. Même avertissement
dans le concile de Leptines (7^3), c. 5. A Lyon, au
îx'siècle, des tidèles vont entendre prêcher les rabbins et prétendent que leurs sermons valent mieux
que ceux du clergé catholique; ils fréquentent les
Juifs, les servent, mangent de leurs mets apprêtés à
la juive, éprouvent pour eux une sorte de vénération
religieuse.

La magie contribue à l'influence des Juifs. Ils
passaient pour y exceller. Saint Jean Chrysostome,
Or«t.ia 7 et vm a 7, dénonce, dans les remèdesqu'ils
offrent, des enchantements diaboliques. Il serait
oiseux de relever les textes qui les présentent comme
magiciens. Il sullira d'évoquer la légende de Théophile, fameuse au moyen âge; c'est un juif qui sert
d'intermédiaire entre Théophile et le démon.
Lr judaïsme Ot, dans les rangs des chrétiens, des
recrues importantes. Nous avons mentionné Vecelinus, chapelain du duc Conrad Bodon, clerc du palais
de Louis le Débonnaire; un évêque énigmatique de
l'Orient. Le juif Isaac, baptisé, attaché à l'antipape
L'rsin. calomniateur de saint Damase, exilé en Espagne
(vers 3^9) et retourné au judaïsme, doit-il être identifié avec le mystérieux personnage connu sous le
nom d'AMBROsiASTER ? Dom G. MoRiN.qui avait pro,

,

;

posé cette identilication, dans la Revue d'histoire et
de littérature religieuses, Paris, 1899, t. IV, p. 97ia3, y a renoncé décidément. Revue bénédictine, 191/1,
t.

XXXI. p. 34.
S6. De 1100

—

à 1500.
Des Juifs feignent de se
convertir. Les conversions forcées étaient contre la
volonté de l'Eglise. Il ne fut pas sans exemple qu'elles
fussent imposées par des laïques, principalement
sous cette forme indirecte qui consistait à condamner
à l'exil et à la perte de leurs biens ceuxqui n'auraient
pas reçu le baptême. Plutôt que d'abandonner leur
foi, des Juifs acceptèrent l'exil, la spoliation, la mort.
La plupart se convertirent en apparence, uniquement en apparence. C'était une faiblesse humainement explicable, qu'on voulut ériger en ligne de
conduite légitime. Un écrivain « d'une piété outrée »,
dit Graetz, trad., t. IV, p. 1 3y, « d'une orthodoxie

farouche », dit L. G. Li.vv, Maïmonide, p.
i, ayant
prétendu que les Juifs attachés à leur religion mais
professant extérieurement L'islamisme devaient être
traités en apostats, Maïmonide, dit encore L.-G.
Lévy, « s'appliqua à établir la fausseté de cette conception outranciére et à ealrAer L'agitation des consciences » par sa Lettre sur l'apostasie; il justifia les
Juifs qui simulaient l'islamisme. Qu'il s'agit de l'islamisme ou du christianisme, le principe était le
même, et pareille en fut l'application. En Espagne,
pendant la tourmente de i3gi, des milliers de Juifs
demandèrent le baptême. La plupart gardèrent l'apparence du catholicisme, mais accomplirent en cachette Les rites juifs. Le peuple, qui ne se trompait
pas sur leurs sentiments intimes, appelait ces nou1
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veaux chrétiens marranes, ou

damnés

«

excommuniés

»

encore plus que les Juifs.
L'inquisition d'Espagne fut fondée (i/|8o) contre les
pseudo convertis du judaïsme et de l'islamisme.
Nous avons vu qu'un de ces marranes, Prolïat Duran,
se remit promplement à vivre en juif et satirisa les
néo-convertis. En dehors des marranes, des Juifs
qui avaient été baptisés, que leur conversion eut été
ou non sincère, revinrent au judaïsme. Cf. J.-M, Vidax,
Unitaire de l'inquisition française au xiv" siècle et
jusqu'à la fin du grand schisme, Paris, ly i3, p. 555
(à la table des matières). Toutes les fois qu'un juif
se convertissait, il y avait une levée de boucliers
contre lui pour l'arracher à la foi chrétienne. Làdessus porta le principal reproche de Ferdinand et
d'Isabelle dans leur édit d'expulsion dés Juifs d'Es«

»,

et les haïssait

pagne (1492).
Ce n'est pas tout. Bien que diminuées, les tendances judaïsantes persistaient parmi les chrétiens.
Une bullede Nicolas IV, cf. Raynaldi, Annal, eccles.,
an. 1290, n° 49, nous apprend qu'en Provence ils
vont à la synagogue, avec des (lambeaux allumés et
des offrandes, et y vénèrent le rouleau de la Loi.
Des faits analogues se passent en Espagne à la lin du
xv siècle. Hubebtin de Casale, Arbor vitae crucifixae Jesu IV, xxxvi, prend à partie ceuxqui signent
les
mourants de baume et d'eau en prononçant des formules hébraïques. Richard de SaintVictor, De Emmanuele libri II, P. L., t. CXCVI, col.
601, 66G, réfute des « judaisants » sympathiques à
,

l'interprétation juive de l'Ecce virgo concipict. Continuellement les papes et les conciles sont obligés de défendre de se marier avec les Juifs, de
s'asseoir à leurs tables, de participer à leurs fêtes.
Des chrétiens tirent plus que d'incliner au judaïsme;
ils l'embrassèrent. Une bulle de Clément IV (26 juillet 1267), renouvelée par Grégoire X et Nicolas IV,
apporte des révélationssurprenantcs. Elle commence
de la sorte Turhato corde audivimus et narramus
quod quamplurimi reprobi christiani, veritalem catholicae fidei abrogantes, se ad ritum Judaeorum damnabiliter transtulerunt. Un des adeptes du judaïsme
fut Hugues Aibriot, prévôt de Paris, qui vivait scandaleusement avec des femmes juives (i38i). Cf.
E. Déprf.z, Hugo Aubrint praepositus Parisiensis et
:

urbanus praetor (1367-1381) quo pacto cum Ecclesia
atqur Universitate certaverit, Paris, 1902. Un juif,
le cabbaliste Abraham Aboulafia, projeta de convertir au judaïsme le pape Martin IV, et, pour y travailler, se rendit à Rome (1281).
Peut-être les succès du prosélytisme juif

influé sur la formation delà légende d'un
gine juive, qui serait venu d'Allemagne

ont-ils

pape

d'ori-

comme

la

Natali, Il ghetto di Roma,
Rome, 1887, t. I, p. g3-g'|. Et l'antipape Anaclet II
(in3). de la puissante famille des Pierleoni, petit-fils
d'un juif converti, fut appelé nec judaeus quidem sed
judaeo etiam deterior par Arnoil de Lisieux, Tractatus de schismaie orto post Honorii II mortem, m.
Plus que jamais, des Juifs
27. De 1500 a 1789.
feignent d'adhérer au christianisme, surtout en Espagne et en Portugal. Il est juste de reconnaître les
duretés des édits d'expulsion (1^92 pour l'Espagne,
if pour le Portugal), les rigueurs implacables de
l'inquisition malgré les protestations réitérées des
papes, le courage des Juifs qui, au prix d'une partie de leur fortune, partirent pour l'exil plutôt que
de recevoir ie baptême ou subirent la mort pour leur
foi. La plupart, pour éviter L'exil, simulèrent le christianisme; ceux-là furent des faibles, dont la lâcheté
s'explique, si elle ne se justifie point. Ce qui est aunouveaux convertrement blâmable, c'est que ces
non pas tous, il y en eut de sérieux jouèrent
tis »

papesse Jeanne.

Cf. E.

—

1

—

—
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comédie du christianisme et l'apprirent à leur
descendance, non pas seulement au gros de la tempête, alors que l'exil se compliquait, comme en Portugal, de la douleur de laisser leurs enfants traînés
iniquement de force auxfonts baptismaux, ou, comme
en Espagne, de l'impossibilité de sauver toutes leurs
richesses, mais plus tard, dans des temps plus calmes, quand l'exil devenait possible sans ces complications douloureuses. Cette conduite ne leur inspirait aucun remords. S'affubler du masque du catholicisme et le transmettre de génération en génération,
la

singer un zèle très vif pour la religion chrétienne,
parut chose toute naturelle. Si on le pouvait impu-

nément, on jetait le masque. C'est ce que firent,
pendant qu'en Espagne et en Portugal les marranes
affectaient des dehors chrétiens, les marranes venus
du Portugal (i5g3) à qui la Hollande protestante, qui
avait secoué le joug de l'Espagne, accorda une existence légale (1Û19); les marranes brésiliens entraînés
par une colonie juive d'Amsterdam, quand la Hollande, grâce en partie à leur concours, eut conquis
le Brésil (1624); les marranes, qui s'étaient établis
en Angleterre sous les Stuarts, dès que la protection
de Cromwell, avant l'existence d'une loi formelle,
leur assura la liberté (1 656). et, en France, ces marranes portugais, qui avaient pris pied à Bordeaux,
avaient été autorisés à s'y lixer (i55o) comme u nouveaux chrétiens », qui, traités de Juifs, avaient
protesté qu'ils ne l'étaient pas, « mais très bons
chrétiens et catholiques », et qui, dés que l'occasion
fut favorable, peut-être en 1686, cessèrent de pratiquer le christianisme.
Cette duplicité religieuse, admise dans de telles
conditions, érigée en système, A. Leroy-Bkaulieu,
qui certes n'a rien d'un antisémite, la constate et la
juge de la sorte, Israël chez les nations, p. 227-229:
« Des milliers
et des dizaines de milliers de Juifs
d'Afrique, d'Asie, d'Europe, ont abandonné extérieurement le judaïsme, se déclarant disciples de
Jésus ou de Mahomet, pour obtenir le droit de vivre
[ou, en général, de vivre dans le pays que leurs anhabitaient]. Des chrétiens, eux aussi, ont
durant les persécutions... La différence est que
les rabbins ont excusé, approuvé, parfois peut-être
conseillé ce semblant d'apostasie... « Nous sommes
d'Israël », disaient, en secret, les pères à leurs
enfants, leur apprenant à renier devant les hommes
la foi qu'ils leur transmettaient clandestinement.
Des générations de fds de Jacob ont été ainsi formées
à l'hypocrisie et au mensonge, dans ce qu'elles
avaient de plus sacré... Etonnez vous, après cela, si
le Juif souffre moins que nous de l'ambiguïté. »
Quelques-uns des marranes qui revinrent au
judaïsme se sont acquis de la notoriété
les plus
connus furent les polémistes Elie Fklix Montalto.
médecin de Marie de Médicis (7 1616) et Baltiiazau
Orobio du Castro (•{- 1687); Habib, en latin Amatus
Lusitanus, médecin du pape Jules III; le médecin
Isaag Cardosus, dont la Philosophia libéra parut à
Venise, en i6^3; le médecin Abraham Zaccuto, de Lisbonne, qui se lit circoncire à Amsterdam (i6a5); Liivi
ben Jacob Habib, chef religieux de Jérusalem dont
le rôle eut quelque importance, auxvr siècle; Diogo
Pires (-[- vers i528), l'aventurier et pseudo-Messie
ou précurseur du Messie qui prit le nom de Salomon
Malkho, cf. I). Kaiimann, Un poème messianique
de Salomon Malkho, dans la Revue des études juives,
Paris, 1897, t. XXXIV, p. 12 1-137. Cette aisance à
changer de religion, qui caractérisa les Juifs, ne fut
pas étrangère à leurs chefs insignes. Jacob Franck
(t t l') 1 )' f ut tour à tour juif, turc, catholique romain,
catholique grec, sans perdre ses partisans; il fonda
une secte, dont il subsiste des débris en Pologne. Il
cêtres

faibli,

:

:
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donné pour une réincarnation de SabbataiSabbataï-Cevi lui-même avait pu confesser
Mahomet devant le sultan et entraîner à sa suite de
nombreux Juifs à l'islamisme sans que fût amoindrie
son autorité sur ses disciples. Parmi les convertis
peu sincères, ou dont la sincérité fut superlicielle, se
tirent remarquer l'espagnol Matthieu Andriani, professeur d'hébreu, qui lâcha les catholiques pour
Lutlier(i52o); les frères Weil, ou VEiL,de Metz, convertis par Bossuet et successivement prêtres catholiques, anglicans, anabaptistes, sociniens
Joseph
(après son baptême, Jean) Pi effbrkorn, l'un des protagonistes delà luttecontre les Juifs dans l'affaire de
Beuchlin, condamné au feu à Halle (i52o) pour avoir
profané l'eucharistie; Jules Conrad Otton, qui
mystifia les chrétiens dans son Gali Razaia, Nuremberg, i6o5, en altérant des textes hébraïques, et
retourna au judaïsme Ferdinand-François Engelsberger, baptisé (1 636), apologiste du christianisme,
voleur et, comme tel, condamné à la pendaison et
mort (16^2) en reniant le Christ et en blasphémant.
11 y eut, à faire profession
de judaïsme, avec des
marranes et des Juifs mal convertis, quelques rares
chrétiens d'origine
le franciscain portugais Diogo
de l'Assomption, qui fut brûlé vif à Lisbonne (i6o3);
un jeune noble, don Lope de Vera y Alarcon (i 644),
que Manassé ben Israël exalta dans son Espérance d'Israël; jEAN-PiERRESpscT.d'Augsbourg, qui,
s'était

Cevi.

;

;

:

après avoir écrit un livre à la gloire du catholicisme,
adhéra aux doctrines des sociniens et des mennomites, et, à la fin, au judaïsme, sous le nom de Moïse

Germanus (-}- 1702); des chrétiens de la Pologne.
Un plus grand nombre de chrétiens furent non
conquis mais touchés par le judaïsme. Des sectes
protestantes eurent de l'affinité avec lui; au premier
rang, l'unitarisme de Michel Servet et autres. La
cabbale eut un succès immense auprès des chrétiens.
On passa de l'admiration à des superstitions cabbalistiques. Les rabbins confectionnaient des amulettes magiques; tout rabbin fut ud peu considéré
comme un magicien expert dans l'art de guérir les
maladies et de préserver de tous les maux, comme
un être mystérieux en possession de secrets redoutables. C'est un fait significatif que les assemblées
de sorcières portent le nom de a sabbat ». Pour les
masses, le Juif était le maître des sciences occultes.
Des chrétiens usèrent d'amulettes en caractères
hébraïques, dont le texte était d'inspiration cabbalistique, antichrétienne. La congrégation de l'Index
condamna (16 mars 1621) des médailles de ce genre
et l'écrit d' Ange-Gabriel Anguisciola, Delta hebraica
medaglia detta Maghen David s et Abraham(a. disparu
de l'édition de Léon XIII, 1900).
Des marranes d'Espa88. De 1789 à nos jours.
gne et de Portugal continuèrent à vivre en partie
double : chrétiens au dehors, Juifs dans l'intimité de

—

la famille.

De

cette ténacité à feindre

haïe nous avons

un exemple qui

«

une religion

semble invrai-

semblable », dit E. Natali, Il ghetto di Roma,p. 262.
Le gouvernement portugais ouvrit, en 1821, les portes du royaume aux Juifs et permit l'érection d'une
synagogue à Lisbonne. A son inauguration accoururent des familles entières des parties les plus éloignées du Portugal. C'étaient des marranes qui,
pendant plus de trois siècles, avaient gardé la foi de
leurs pères tout en se comportant extérieurement
comme des catholiques. Même revirement chez des
Juifs de la Transylvanie. Cf. J. et A. Lémann, la
cause des restes d'/sraèl introduite au concile œcuménique du Vatican, Lyon, 191 2, p. 180.
Il se produisit
des conversions suspectes dans le
monde qui fréquentait, à Berlin, le salon de Henriette Herz, dans la « Ligue de la vertu », ainsi
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dénommée par

antiphrase, qui s'y constitua,

et

dans

Société pour la civilisation et la science de
» établie peu après (1819) par I.
Zunz, E. ('.vus
et M. Moser, et toute imbue d'hégélianisme, parmi
les t éclairés » d'Allemagne, contempteurs du passé
juif. Presque partout, en dehors de la Hesse, i les
carrières officielles ou libérales demeuraient inaccessibles aux Israélites; cette législation inique, dit
T. Rkinacii, Histoire des Israélites, p. 333, amena
forcément bien des conversions intéressées parmi les
Juifs les plus instruits et les plus intelligents:
Ih nui Heine, Bobrnb, Gans, etc. » Ce « forcément »
peul être juif; il n'est pas chrétien. Grabtz, de son
côté, s'attache à démontrer que Heine et Rocrne sont
cette
Juifs

"

ne se sont séparés
tels des combattants qui adoptent l'armure et le drapeau de l'ennemi pour le frapper à coup plus suret l'anéantir ».
Cette phrase malheureuse a disparu de l'édition
française de Y Histoire des Juifs; mais on y lit, t. V,
p. 355, que de Heine et de lîoerne on reconnaît
juifs,

foncièrement

juifs, qu'ils

du judaïsme qu'en apparence,

«

l'origine juive, « non seulement dans leur esprit
pétillant et leur ironie cinglante, mais aussi dans
leur amour de la vérité et de la liberté, leur haine
de l'hypocrisie » Le père de Karl Marx avait abjuré
I

judaïsme sans plus de conviction que Heine.
D'Israeli reçut le baptême, à treize ans. Les conversions suivies d'un mariage chrétien ont été parfois
sincères; la plupart du temps, peut-être, elles sont
de pure forme. Intérêt humain, passions, influences
d'ordre profane, indifférentisme religieux, autant de
causes qui contribuent à des conversions Actives ou
non durables. Une des plus attristantes fut celle de
ce juif allemand, qui devint Mgr J.-M.Bauer, eut, à
la cour de Napoléon III, le rôle que l'on sait, et,
après les désastres de 1870, alla tinir à Bruxelles
une vie de scandales. Un des convertis récents (1906),
Paul Lob yvengard, après avoir exprimé la prétention
imprudente d'être le Chateaubriand mystique du
le
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ses Magnificences de l'Eglise, Paris.
revenu au judaïsme pour des raisons qui prouvent que son catholicisme avait été
tout de sentiment et qu'il n'avait rien compris à
l'Eglise (voir sa lettre du 23 juin 191/4, au Gil Blas).
Ces derniers temps ont assisté à une résurrection
du judéo-christianisme. En 1882, l'avocat juif Rabinowitsch, qui était allé étudier en Palestine les
moyens d'une émigration des Juifs russes, en rapporta la conviction que Jésus de Nazareth est le
Messie, propagea sa foi nouvelle, ouvrit une « synagogue du saint Messie Jésus »,et voulut être baptise
sans renoncer au judaïsme. Une église judéo-chré1

s;

IV.

siècle, cf.

9 1 3, p. iv-v, est

tienne s'est formée en Perse; elle se réclame de
Jésus-Christ, admet le baptême et l'eucharistie, et
se distingue des Juifs talmudistes, des protestants,
des grecs, des catholiques. Cf. \V. Moxod, L'espérance chrétienne, Paris, 1901, t. II, p, ag8-agg,3io-3ia.
Les chrétiens d'origine qui ont adopté le judaïsme
sont rares. En Russie, des sectes de sabbatistes se
sont approprié, a\ee le n-spcct du sabbat, plusieurs
prescriptions de la Loi mosaïque. Chez nous, l'exPère Hyacinthe a conçu un plan de réforme du christianisme par les principes de l'hébraïsme. Cf. Vu ami
d'Israël, l.e P. Hyacinthe (tirage à part de L'Univers
israélite), Paris, 19 12. Le pasteur W, MoNOO estime
qu' n un retour formel et audacieux de l'Eglise à l'hébraïsme est la condition nécessaire de la grande
synthèse qui s'impose entre l'esprit moderne et la
foi évangélique », op. cit., p. 3 17. Ce « retour au jébovisme, ou mieux encore au messianisme», n'implique
la croyance ni en un Dieu personnel ni en la vie future
au sens traditionnel du mot, et rejoint le modernisme
juil de J. Darmesteter et de L. G. Lévy.
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Les attaques contre le christianismh
BT LB TON DE LA l'on M

89. De 313 à 1100.
Les Juifs furent accusés
d'avoir, parleurs intrigues, décidé Léon l'Isaui
entreprendre sa campagne iconoclaste et de s'y être
largement. On leur attribua des profanaD'après un récit qui eut un succès
énorme, deux images du Sauveur, frappées par les
Juifs, auraient versé du sang, l'une à Béryte, en
Syrie (voir le martyrologe romain, au 9 novembre),
l'autre à Constantinople. En 10 16, à Home, les Juifs
auraient traité avec dérision l'image i\u crucifix.
Plus indiscutables sont les excès de la fête des
Pourim. « La jeunesse bruyante, dit Grabtz, trad.,
t. III. p.
236, pendait Aman, l'ennemi traditionnel
des Juifs, à un gibet auquel, par hasard ouà dessein,
on donnait la forme de la croix, et qu'ensuite on
brûlait. Ce fait irritait naturellement les chrétiens,
qui accusaient les Juifs d'outrager leur religion.
Pour mettre lin à ce scandale, Théodose II ordonna
d'en punir les auteurs de peines rigoureuses; mais
il n'arriva point à le faire cesser.
» On bride une
croix le jour du sabbat, ou on l'introduit dans la
iciés

tions d'images.

synagogue pour

s'en

moquer.

Qne dire des blasphèmes contre le Christ, réédition augmentée de ceux de la période des origines?

On

continue à prétendre que Jésus est né 'ex mpvu'ai
Acta l'ilati, II (probablement du iv' ou dur' siècle),
se font l'écho de cette grossièreté, d'invention juive.
Elle est reprise, amplifiée, dans le Talmud et surtout
:

les

dans le Toledot Jesu,« l'ouvrage le plus abominable
qui soit sorti de la main des hommes », Freppel,
Saint Justin. 2 e édit., Paris, 1869, p. 4 10.
Le bruit de ces horreurs arrive aux oreilles des
chrétiens.

Que

synagogues?
tater. Mais,

tent

comme

Ils

se passe-t-il exactement dans les
ne sont pas en mesure de le cons-

par ce qu'ils savent, ils se les représenretentissant d'imprécations contre le

Christ et les lidèles, et les Juifs se caractérisent, à
leurs yeux, par ce que l'évêque Amolon, Contra
Judaeos, XL. appelle, immanitate odii in Christum et
rabie blasphemandi.
30. De 1100 à 1500.
Contre le christianisme,
les Juifs s'allièrent fréquemment aux hérétiques.
L'entente était d'autant plus facile que certaines

—

sectes et, en première ligne, les vaudois et les
cathares, furent enclines à judaïser. Très probablement ce furent des cathares judaïsants, ces passagiens, ou circoncis, qui disaient que la Loi mosaïque
doit être observée à la lettre, exception faite pour
sacrifices sanglants, et qui condamnaient la
Trinité, la divinité du Christ et l'Eglise. Cf. C. Molinter, Mémoires de l'académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 8' série, Toulouse, 1888, t. X, p. 442-443. Il n'est pas impossible
que ces sectes, à leur tour, aient exercé une certaine
attraction sur les Juifs. Juifs et hérétiques se rapproles

chèrent surtout dans le Languedoc, pays de fermentation antichrétienne. Ils s'unirent aussi ailleurs. Un
mandement de Philippe le Bel (G juin 1299) nous
apprend que les Juifs cachaient les hérétiques fugitifs, cf. C. Dotais, L'inquisition, Paris, 1906, p. 36o,
et, en 1^25, le duc de Bavière châtia les Juifs de son
duché qui avaient fourni des armes aux hussites
contre les chrétiens. LUC DB Trv. De altéra vita /ideique contre-vers iis, III, in, assure crue .les hérétiques se
disent Juifs pour disséminer aisément leurs doctrines
sous le couvert du judaïsme, car les princes des
peuples et les juges des villes sont favorables aux
Juifs qu'ils traitent en familiers et en amis; toucher à
un juif, c'est touelier à la pupille de l'oeil dujuge;l'or
des Juifs leur vaut de telles protections que nul ne
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leur résiste, et les évoques même, achetés par leurs
présents, leur prêtent main forte.
« Ils démolissent l'Eglise », dit Luc; qui crucifixerunt Dominum Deum meum évacuant fidem ejus
et opprimant pauperes sine causa. Ils sont à l'affût
des occasions d'ébranler la croyance des simples.
On lit dans le Merlin, Paris, 1^98, 3» partie, Les pro« A
celluy temps
phecies de Merlin, fol. 1 5o»
qu'il estoit en celuy pais avoit mains Juifs qui
moult contredisoient la nouvelle foy. Cngjour advint
que le plus saige deux tençoit a Merlin et lui disoit
encontre la Vierge Marie. » L'histoire s'accorde avec
la fiction, et l'auteur du Merlin imagine les Juifs du
passé à la ressemblance de ceux qui l'entourent. La
parabole des trois anneaux, qui apparaît dans le
Novellino, cxn (lin du xui' siècle), dans le Décaméron
de Bocca.ce, I, m, dans la Verge de Jacob de Salomon
Ibn Verga (ouvrage achevé au commencement du
xvi e siècle), en attendant que Lbssing l'immortalise
dans son Xathan le sage, et qui, sous une apparence
de bonhomie, contient une si grave leçon de scepticisme, est probablement née en Espagne et d'invention juive. Cf. G. Paris, La parabole des trois
anneaux, dans La poésie du moyen âge, 2' série,
Paris, i8g5. Le Juif s'entend à la guerre contre
:

l'Eglise.

«

Il

est le docteur de l'incrédule, dit J.

Dah-

Les prophètes d'Israël, p. i85-i86; tous
les révoltés de l'esprit viennent à lui, dans l'ombre
ou à ciel ouvert. Il est à l'œuvre dans l'immense
atelier de blasphèmes du grand empereur Frédéric et
des princes de Souabe ou d'Aragon: c'est lui qui
forge tout cet arsenal meurtrier de raisonnements et
d'ironie qu'il léguera aux sceptiques de la Renaissance, aux libertins du grand siècle, et tel sarcasme
de Voltaire n'est que le dernier et retentissant écho
d'un mot murmuré, six siècles auparavant, dans
l'ombre du ghetto, et plus tôt encore, au temps de
Celse etd'Origène, au berceau même de la religion du
Christ. » Ces lignes exagèrent l'influence du Juif;
retenons-en que les Juifs ont travaillé de leur mieux
à détruire le christianisme.
Au commencement du xni e siècle, en i2o5, Innocent III, Ep., VII, clxxxvi, l>. L.,t. CXV, col. 5oa,
dénonçait à Philippe- Auguste leurs blasphèmes contre le Christ, ce « pendu qui était un homme de rien >•.
Vers la tin du même siècle, R. Bkciiaï bkn Achkr
avançait une explication sinistre d'une anomalie du
texte hébreu du Ps. lxxx (lxxix de la Vulgate), 11J;
au lieu d'être dans le corps du mot mta c rz= sanglier, le
ain est au-dessus du mot. Le sanglier, disait Bêchai,
c'est le (Christ qui ravage la vigne d'Israël quant au
ain, il est suspendu sur le mot miwr, afin que soient
pareillement pendus tous ceux qui croient à ce pendu
qu'est le Christ,
Cela indique le ton. Langage odieux à l'adresse
du Christ et à l'adresse de la Vierge, basses plaisanteries pour détourner de l'adoration de la croix le
vendredi saint, incantations magiques, profanations
d'hosties, atl'ectation des vases sacrés et des ornements liturgiques à des usages indécents, prières
imprécatoires contre les fidèles, ces méfaits leur
sont attribués par une foule de textes, qui n'ont pas
toujours une valeur indiscutable, mais qu'il serait
peu critique de rejeter a priori et en bloc, et qui,
alors même que leur témoignage ne s'impose pas,
traduisent l'impression que la conduite des Juifs
avait l'ait naître dans le peuple chrétien,
31- !>'• 1500 à 1789.
Les Juifs, plus surveillés,
bannis de la plupart des Etats chrétiens, objet, de
la part îles papes, de mesures sévères, ne pourraient,
sans imprudence grave, étaler leur antichristia-

mbsteter,

;

—

nisme. En pays infidèle, ils montrent qu'ils n'ont
rien oublié de leur passé de rancunes. Au cours des
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que les Turcs célébrèrent à Andrinople (i663)
pour commémorer la prise de cette ville, on donna
au peuple le spectacle d'une ville chrétienne enlevée
fêtes

d'assaut; la représentation fut si vilainement injurieuse que le sultan dégoûté fit battre quelques
Juifs qui l'avaient organisée.
En pays chrétien, les Juifs sont plus circonspects.
Que valent
la question du meurtre rituel étant
réservée
les accusations de profanations d'hosties
et d'images saintes qui se renouvellent ? Tous les
textes qui en parlent ne sont pas sûrs. Encore ne
faudrait-il pas les écarter tous sans examen, sous
prétexte que « c'est là une de ces fables dont la
donnée même trahit la fausseté. Un juif qui ne croit
ni à la divinité du Christ, ni à sa présence invisible
sous le voile du pain, n'a pas la sacrilège curiosité,
dit A. Leroy-Beai/liei', Israël chez les nations, p. I\\,
de lacérer l'hostie, pour voir s'il en sortira du sang.
Pareille impiété ne peut germer que dans une tète
chrétienne ». Hélas
toutes les impiétés et toutes
les curiosités morbides peuvent germer dans des

—

—

1

Un fait bien authentique est le suiQuand Engelsberger eut été condamné à mort

tètes haineuses.

vant.

pour avoir volé des objets de grand prix à l'empereur Ferdinand III, dont il avait capté la confiance
par sa prétendue conversion, il alleeta de se préparer chrétiennement à mourir et reçut les derniers
sacrements, espérant que l'empereur lui ferait
grâce. Mais, dès l'instant où il comprit qu'il n'y
avait rien à attendre, que la sentence serait exécutée,
il jeta violemment
à terre un crucifix qu'il avait
dans ses mains, et protesta qu il était resté juif de
coeur. Comme on lui fit remarquer qu'il avait communié peu auparavant, il ajouta qu'il avait craché
l'eucharistie dans son mouchoir et l'avait mise
ensuite dans un pot de nuit. On se rendit compte
que c'était vrai.
Les chrétiens reprochaient toujours aux Juifs leurs
blasphèmes. Nous avons cité déjà cet aveu de Graetz
applipour lui, des « ignorants »
que des Juifs
quaient à tous les chrétiens la malédiction de la
Chemoné-esré contre les minim; les Juifs émancipés
qui, pour la première fois, en 1796, voulurent supprimer cette malédiction, laquelle évidemment n'avait
plus de raison d'être qu'autant qu'elle concernait les

—

—

chrétiens, furent mal accueillis. D'autres prières
juives parurent aux chrétiens également injurieuses.
Dans la prière Alènou, des Juifs avaient l'habitude
« Eux adressent leurs prières à
d'ajouter ces mots
:

une chose sans consistance et au néant ». Par le
mot « néant », irariq en hébreu, les chrétiens jugèrent que les Juifs entendaient Jésus. Jean Wuulfek
(T 172O fouilla les bibliothèques pour découvrir un
manuscrit où se lirait ce passage, car il n'était pas
imprimé dans les rituels et, dans certaines éditions,
la place était indiquée par un blanc. 11 y réussit. Le
prince Georges de Hesse avait exigé des Juifs de son
Etat le serment de ne jamais proférer ce blasphème
Iîuxtorf composa un livre (non
contre Jésus.
imprimé) sur la haine des Juifs contre tous les peu.1.

ples, surtout contre

les chrétiens,

phèmes, leurs imprécations,

etc.,

sur leurs blas-

non d'après

les ou-

vrages des Juifs convertis, qui ne lui semblaient pas
toujours dignes de foi, mais d'après les livres juifs.
F abricids, qui rapporte, Delectus argumentorutn cl m /labus scriptorum qui veritatem religionis christianae
asseruerunt, p. 664, la lettre de ltuxtorf relative à ce
livre, est frappé douloureusement de ces habitudes
blasphématoires Item ipsam, dit-il, de majore parte
Judaeorum non posse negari, et praesentis memoriae
:

experientia, et scripta Judaeorum. quae in nostris
sunt manibus. blasphéma palam, ont j>nir metu
omissas in tibris excusis hlasphemias sel vacuo
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spalio relicto velsub velameniis tegentia,et familiaria
Judaeis scribendi sacros etiam libros aenigmata, et
mysteria, et omiiis aetatis testimonia non inficienda
evincunt. Une édition de l'infâme Toledoi Jesu fui
publiée en cachette par le pseudo-converti EngeLSiibrger, Vienne, i6/|0.
Tous les Israélites
32- De 1789 <i nos jours.
n'ont pas mené la guerre intellectuelle contre le
christianisme. Et tout ce qu'il y a de mauvais, ce
a fumet de faisandé », ce « relent de pourri qui soulève le cœur » dans l'art, la littérature, le théâtre, le
roman, la presse, dans tout ce qui s'imprime et se lit,
ne vient pas d'Israël. En combattant la foi et la morale du christianisme, trop souvent les Juifs « nous
versent, liélas de l'eau de notre fontaine et du vin
de notre cru ». Le milieu rationaliste, néo-païen, où
ils vivent, leur a inoculé
ses idées et ses vices.
Autant qu'ils les exercent, ils reçoivent les inlluences
pernicieuses. Cf. A. Lkuoy-Braulieu, Israël chez les
nations, p. 3o8, 3i2, 3i^. Mais, que l'initiative leur
appartienne ou non, ils déchristianisent.
Naguère, Dom Besse, Les religions laïques, Paris,
igi3, p. 106, notait que l'évolution de l'idée messianique, telle que nous l'avons observée chez les Juifs,
et la transformation de l'idée religieuse qui caractérise les récentes religions laïques, se sont produites
dans le même sens. « L'une et l'autre se sont, en dernière analyse, lixées sur un même idéal, simple et
facile à comprendre. On peut l'expliquer en quelques
mots une religion humanitaire, qui débarrasserait
l'homme du Dieu personnel et qui, après avoir sapé
par la base toutes les grandes institutions chrétiennes, concentre sur l'homme et les progrès dont il
est susceptible, toutes les espérances du messianisme. » Y a-t-il là surtout parallélisme, ou cette
«
libre pensée religieuse » est-elle un « apport

—

I

:

», ou bien le néo-judaïsme a-t-il emprunté à la
philosophie du xvm» siècle et aux théoriciens de la
Révolution française ses conceptions essentielles?
On pourrait disserter là-dessus. A coup sûr. le néojudaïsme n'est pas étranger à ce « romantisme religieux » plein de périls pour l'idée chrétienne. Et non
moins sûrement, quels que soient les torts des baptisés, trop souvent les écrivains d'origine juive ont
été les propagandistes d'avant-garde des doctrines
irréligieuses, immorales et antisociales. Plus d'un,
par surcroît, a blasphémé odieusement. Personne n'a
dépassé Henri Heine.
En concluant ses études sur L'esprit juif, M. Muret
dit, p. 3 3
« C'est unardent entrepreneur de démolitions que le penseur juif contemporain. On chercherait vainement un principe stable, une idée traditionnelle, sur lequel 11 n'ait pas exercé sa volonté
de destruction... La déchristianisation du monde, à
cela se réduit, en définitive, la fonction des Israël lis
contemporains. Voilà, du moins, s'ils n'y travaillent
pas seuls, "œuvre à laquelle ils collaborent. »

juif

1

:

i

Cf. J. Lkmaîtiir, Théories et impressions, Paris (sans

date), p. i33i3ij. Trouvera-t-on ce

jugement trop dur?

Dira-t-on qu'en devenant « révolutionnaire » le Juif
devient presque toujours athée, et qu'ainsi il cesse
d'être juif? Un juif. B. Lazare, le nie.
En général,
dit-il, /'antisémitisme, p. 345-346, 34>7. 35o, les Juifs,
même révolutionnaires, ont gardé l'esprit juif, et,
s'ils ont abandonné tonte religion et toute foi, ils
n'en ont pas moins subi, ataviquemenl et éducativement, l'influence nationale juive. Cria esl surtout
vrai pour les révolutionnaires Israélites qui vécurent
dans la première moitié de ce siècle le xix«), etdont
H. Heine et Karl Marx nous offrent deux bons modèles... On pourrait encore montrer ce que Boerne, ce
que Lassalle, ce que Moses Hess cl Robert Blimi tinrent de leur origine hébraïque, de même pour
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on aurait la preuve de la persistance, chez les penseurs, de
esprit juif, cet esprit
juif que nous avons signalé déjà chez Montaigne et
chez Spinoza... Le Juif prend part à la re\ olution, et
il y
prend part en tant que juif, c'est-à-dire tout en
d'Isracli, et ainsi

1

restant juif.

>

Tenons compte de toutes

nobles exceptions

les

qui existent, el inclinons à croire qu'elles sont nom
breuses. Mais trop souvent les Juifs que l'étude de
l'histoire révèle apparaissent violemment antichrétiens. Ils sont partout ni est l'antiehrislianisme, s'ils
ne sont pas tout l'antichristianisme.
,

—
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Le Talmud

S 1.

—

Le contenu du Talmud

—

Le Talmud, livre peu
33. L'état de la question.
accessible même pour ceux qui savent l'hébreu, écrit

dans une langue obscure et s'offrant à nous dans un
texte défectueux, est une vaste compilation d'éléments souvent contradictoires, de diverses écoles et
de diverses époques. Le noyau primitif, la Mischna,
constitué avant l'an 200 de 1ère chrétienne, contient
les décisions rabbiniques anciennes relatives à la Loi
ou J'kora. Autour de la Mischna se sont amoncelés,
sous le nom de Ghémara et sous la forme de procèsverbaux des séances tenues par les académies de rabbins, de.; commentaires, annotations, gloses et discussions de toutes sortes, renfermant de tout
dogme, morale, casuistique, politique, jurisprudence,
histoire réelle et légendaire, médecine, physique, astronomie, formules magiques, etc. Il existe deux
Talmuds celui de Jérusalem, composé au m et au
iv* siècles, par les docteurs de Palestine, et celui de
Babylone, beaucoup plus développé, qui date du
:

1'

:

du VI* siècles. Deux parties s'y distinguent la
halakka, c'est-à-dire les lois et les discussions qui
ont abouti à les établir, et la haggada, c'est-à-dire
tout ce qui n'appartient pas à la discussion légale.
Les Juifs ont tenu en singulière estime le Talmud.
v* et

:

est vrai que les caraïtes ou « scripturaires », ces
protestants du judaïsme », apparus vers le milieu
du vin1 siècle, n'admirent que l'Ecriture; mais ils
n'ont jamais été que le petit nombre. Dans le l'eu de la
polémique, gênés par l'objection chrétienne, des rabbins consentirent à voir dans la haggada d'innocents
badinages ou lui dénièrent carrément une autorité
religieuse; le grand courant du judaïsme accordait à
la haggada et à la halahha une autorité égale. On
s'en aperçut quand Maïmonide promit un traité avec
»
ce titre
Qu'il n'est pas obligatoire d'interpréter
partout le Talmud à la lettre ». L'opinion unanime
des rabbins s'affirma contraire, et le livre ne fut pas
publié. La lutte entre maiinonistes, ou partisans des
étoiles philosophiques, et antimaïnionistes, ou obscurantistes, ne porta pas directement sur la valeur
du Talmud, que les inaïmonistes eux-mêmes ne mettaient pas en cause. Les Juifs ont beau faire, observait Richard Simon, qu'on n'accusera pas d'être aveuglé par le préjugé anlijuif
et qui, en cela, répétait
ce qu'avaient dit un Pierre le Vénérable, Tractatus
adversus Judaeorum invetevatatn duriliem, v, et un
Jérôme de Sainte-Foi, Contra Judaeorum perfidium
et Thalmut, 1. II, introd.
ils seraient excommuniés
de la Synagogue le jour où ils voudraient secouer le
joug de ce subtil et absurde radotage. Cf. H. Mahc.ival, Richard Simon, dans la Revue d'histoire et de
Il
«

:

—

—

,

littérature religieuses, Paris, 1896.

t. I, p. i^G. L'attadire son culte, fut,
sauf exceptions rares, sans réserves.
Aujourd'hui, on l'ait des réserves. Des écrivains

chement au Talmud, pour ne pas

dans le Talmud, « du bon,
du médiocre, du mauvais », I. Lobb, Réflexions sur
les Juifs, p. ij2, et « la boue et le limon comme le Ilot
limpide et pur », A. Darmestetek, Revue des études
juives, 1889, t. XVIII, p. en. Depuis l'invasion du
juifs déclarent qu'il y a,

rationalisme le plus accentué, le Juif est en train de
s'affranchir de l'autorité du Talmud. C'est justice de
ne pas rendre solidaires de tout ce qu'il y a dans le

Talmud

les Israélites

contemporains

le compte des chrétiens etdu
christianisme, nous avons le droit de considérer ces
passages comme l'expression de la pensée juive ou,
du moins, comme ayant agi sur elle.
34. le Talmud contre les chrétiens.
Or, des
textes de ce genre existent. II y a, d'abord, ceux qui
ont trait aux minim, non seulement la prière Cliemoné-esrè que le Talmud enregistre et dont il règle
la récitation, mais encore des prescriptions telles
que la suivante, Tosefta Bab. mes., II, xxxm « Si un
gentil, ou un pasteur, ou un éleveur de petit bétail
tombe [dans un puitsj, on l'y laisse, mais on ne l'y
jette pas; on y laisse aussi les minim, les apostats
et les délateurs, mais de plus on les y jette. » Il y a
les textes sur les goyim, notamment ceux-ci
«
On
peut, on doit tuer le meilleur des goyim » « l'argent des goyim est dévolu aux Juifs, donc il est permis de les voler ou de les tromper » « ilest défendu
de rendre à un goy un objet qu'il a perdu ». Cf. ILoeb, Revue des études juives, Paris, 1880, t. I, p. 261,
252. Il y a le traité Aboda-'/ara et les autres textes
contre les idolâtres.
Nous avons vu que le mot minim, quoi qu'il en soit
de sa signification primitive, servit à désigner les
chrétiens. Nous en dirons autant du mot goyim. Que
les goyim, maudits parle Talmud, aient été anciennement les Grecs d'Antiochus, les Romains de Titus
et d'Adrien, les mages des rois sassanides, ceux qui
violentèrent Israël dans sa nationalité et dans sa religion, que les duretés du Talmud qui les concernent
aient été, plutôt que des règles de conduite, des cris
de guerre contre les destructeurs du temple et les
oppresseurs de Juda, nous ne faisons pas difficulté
de l'admettre. Mais il est incontestable que, dans la
suite, éloignés des Grecs, des Romains et des Perses
qui les avaient maltraités, ayant à souffrir des chrétiens, les Juifs prirent l'habitude de leur appliquer
les sentences contre les goyim. Non pas tous les
Juifs; il y en eut, dans les controverses entre Juifs
et chrétiens, pour affirmer que les Juifs n'observaient pas ces prescriptions lalmuiliques, et de divers rabbins nous possédons des textes qui témoignent de sentiments meilleurs envers les non-Juifs.
Cf. l'intéressant relevé de D. Crwolson, Vie Blutanklage und sonstige mitlelalterlicke Beschuldigungen,
Francfort-sur-le-Mein, 1901, p. G2-81. Honorables exceptions. Les textes du Talmud demeuraient, avec
une autre autorité que celle de ces rabbins dont la
parole était fugitive ou sans écho, et le danger subsistait d'assimiler ou d'identifier les chrétiens aux
goyim. B. Lazare le constate loyalement, L'antisémitisme, p. 289-292. -Il rappelle que, lors des guerres
romaines, « contre l'oppresseur on trouva tout permis, on préconisa toutes les violences, toutes les Laines, et le Talmud... enregistra préceptes et paroles,
et il les perpétua » Toute la colère et toute la haine
se reversèrent ensuite sur les Juifs qui se convertissaient, les minim, et sur les chrétiens. Que si l'on objecte que « ces préceptes ne représentèrent que des
opinions personnelles » et qu'on a, dans lalittcrature
talmudique, en particulier dans le Pirké-Aboth, des
formules compatissantes et fraternelles, « c'est exact »,
répond B. Lazare, et, dans l'esprit des Pères qui écrivirent ces sentences, elles eurent un sens général,
mais le Juif du moyen âge, qui les trouva dans son
livre, leur attribua un sens restreint il les appliqua
;i
ceux de sa nation. Pourquoi? Parce que ce livre, le
Talmud, contenait aussi les préceptes égoïstes, féroces et nationaux, dirigés contre les étrangers. Conservés dans ce livre dont l'autorité fut immense, dans
ce Talmud qui fut pour les Juifs un code, expression
de leur nationalité, un code qui fut leur àme, ces
affirmations cruelles ou étroites acquirent une force

termes malsonnants sur

Talmud.
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;

mais

l'exacti-

tude historique demande de ne pas prêter aux Juifs
d'autrefois 1rs façons déjuger et de sentir qui tendent
à prévaloir maintenant. Si le Talmud s'exprime en

:

:

;

;

.

.1

;
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sinon légale, du moins morale. Le Juif talmudiste
qui les rencontra! leur attribua une valeur permanente...; il en lit uni' règle générale vis-à-vis des
étrangers à son culte, à sa loi, à ses croyances...
Le g t des Macchabées, le niinéen des docteurs,
devint le chrétien, et au chrétien on appliqua toutes
les paroles de haine, de colère, de désespoir furieux,
qui se trouvaient dans le livre ». Semblablement,
les « idolâtres » du Talmud aient été, à L'origine,
les seuls païens, c'est possible; peu à peu et assez
vite, le paganisme disparaissant, les Juifs entendi-

que

rent des chrétiens ce que le Talmud disait des idolâtres, chose d'autant plus facile qu'ils les croyaient idolâtres
ils leur reprochaient, faute de comprendre le
dogme de la Trinité, d'adorer plusieurs dieux, et,
confondant le culte de latrie et celui de dulie, ils
taxaient d'idolâtrie le culte de la Vierge et des saints.
En outre, le Talmud isola les Juifs du reste des
hommes. Pour ce motif, B. Lazare
c'est là le leitmotiv de son ouvrage
soutient, L'antisémitisme,
p. i'i, que le Talmud fut néfaste. Les rabbanites, en
l'imposant, retranchèrent Israël de la communauté
des peuples, et en tirent « un solitaire farouche..., une
:

—

—

nation misérable et petite, aigrie par l'isolement,
abêtie par une éducation étroite, démoralisée et corrompue par un injustifiable orgueil ». Le résultat de
leur victoire fut, pense-t-il, la persécution officielle.
« Jusqu'à cette époque, il n'y avait guère eu que des
explosions de haines locales, mais non des vexations
systématiques. Avec le triomphe des rabbanites, on
voit naître les ghettos, les expulsions, cl les massacres commencent. Les Juifs veulent vivre à part;on
se sépare d'eux. Ils détestent l'esprit des nations au
milieu desquelles ils vivent les nations les chassent, a
Des admirateurs du Talmud n'hésitent pas non plus
à reconnaître qu'il creusa plus profondément l'abîme
qui séparait le judaïsme du christianisme plus le
christianisme s'élargissant ouvrait son ample sein
aux nations païennes, plus le judaïsme se renfermait
en lui-même, se resserrait avec un soin jaloux; « il
restait isolé au milieu des nations ennemies, et cet
isolement faisait sa force », dit A. Dafoirsteter, Le
;

:

Talmud,

p. cdxxxiv. Alors on vit ce phénomène,
et unique, je crois, dans l'histoire, d'un peu-

étrange
ple dispersé aux quatre coins du monde et toujours
un, d'une nation sans patrie et toujours vivante. Un
livre accomplit ce miracle, le Talmud. Le Talmud
a fait la force du judaïsme, mais en l'isolant. Retenons cette formule.
35. Le Talmud contre le. christianisme.
L'attitude du Talmud envers le Christ est fâcheuse. Les
grossièretés blasphématoires que nousavons rencontrées déjà s'y retrouvent comme chez elles : naissance
illégitime de Jésus, insultes à sa mère, usage par le
Christ de la magie. Hérétique, excommunié, pécheur
et entraînant à pécher la multitude, il se sérail l'ait
une vie douce au moyen du nom ineffable lahvé
qu'il aurait eu l'adresse de dérober dans le saint des
saints du temple; il serait à jamais puni en enfer
dans l'ordure bouillante. Pour défendre le Talmud,
livre distingue deux Jésus,
R. Veliiel prétendit qi
et que les textes incriminés ne se rapportent pas au
Jésus des eli réliens, niais à l'autre. le vrai, le Talmud
embrouille la vie de Jésus, et sa chronologie esl défectueuse et contradictoire. Les Juifs, insouciants d'histoire précise, ont déformé les Evangiles ou plutôt
l'enseignement oral chrétien. Mais, en dépit de l'ambiguïté de deux mi dois testes, il est clair que le
Jésus dans lequel le Talmud voit l'ennemi, qu'il
abomine et salit, c'est bien le fondateur de la religion qui a supplanté le judaïsme, et les talmudistes
confondirent avec le Christ le Jésus, (ils de Panthé-

—

1

ras,

du Talmud. Qu'on

lise d'affilée

tous les textes
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relatifs à Jésus, non pas dans une édition expurgée, mais dans les éditions complètes, ou
dans les extraits qui ont été groupes par G. Dalman, dans 11. l.xiHLR, Jésus Christus im Thalmud,Beilin, iS.ji [i. ô'-iy-, cf. o-oo, et par 1L-L. Sthack, Jésus,
Haeretiker und die Christen nach den âltesten
ischen Angaben, Leipzig, ig.io, p. i-ai, cf. 18*-

talmudiques

,

47*, ou encore dans la synthèse qu'en a tracée R. Travers IIeri onn../ du-tuman of Ckrist and llie Gos]
t.

II,

c'est

p. 877-878; on se rendra facilement compte que
au Jésus des chrétiens qu'il s'en prend. Que si,

aprèseela, on passe à ces lignes d'I. Lobb, Revue des
études juives, t. 1, p. 256
«
Qu'y a-l-il d'étonnant
qu'il se trouve dans le Talmud quelques attaques
contre Jésus? 11 serait singulier qu'il en fût autrement, et, s'il faut s'étonner de quelque chose, c'est
qu'il n'y en ait pas davantage ., on mesurera la distance qui sépare de celle d'un chrétien la mentalité
de l'un des plus intelligents et des plus instruits
:

parmi

les Juifs

modernes.

D'autres énormtlés déparent le Talmud, par exemple des expressions méprisantes pour l'Eglise, ses
saints, ses sacrements, ses cérémonies. Tranchent,
particulièrement, des passages qui concernent Dieu,
des indécences et « immondices ». Sans doute le Talmud est d'un temps et d'un pays qui n'avaient ni le
même tour d'imagination ni les mêmes pudeurs que
nous, et nous serions mal venus de lui reprocher des
anthropomorphismes et des crudités de langage que
nous acceptons dans la Bible. Mais quelle différence
entre les anthropomorphismes bibliques et quelquesuns de ceux du Talmud, qui font jouer à Dieu, devant
les rabbins,
le rôle d'un enfant ou d'un imbécile »,
J.-1I. P10.N0T, Histoire de l'ordre de Chiny, Paris, 1868,
t. III, p. 5351 Cf. Bartolocci, Bibliotheca magna rabbinica, t. I, p. 552-642. Et, dans le nombre des jeux
et fantaisies où se complaisent les rabbins, n'en
existe-t-il pas de vraiment inqualifiables? Faut-il
blâmer les chrétiens d'avoir jugé révoltante, entre
plusieurs autres, cette idée qui fournit le 34° chef
d'accusation dans la controverse de 1240: dicentes
ci

Adam cum omnibus

brutis et

serpentem cum Eva

coisse? Ychiel, de Paris, qui sur d'autres points lit
preuve de souplesse et adoucit les assertions talmudiques, fut, cette fois, intraitable concessit quod
:

Adam

coiit

cum omnibus

bestiis, et

hoc

in

paradiso.

Revue des éludes juives, t. I, p. 54, 55.
Il est arrive que des textes inauthentiques ou mal
compris furent allégués dans lapolémique antijuive.
C'est regrettable. On a insinué ou laissé croire que
le Talmud est tout entier mauvais, immoral, antichrétien. C'est inexact les textes dignes de reproche
sont comparativement rares. Mais, si le Talmud n'est
pas uniquement de la haine contre les chrétiens et le
Cf.

;

christianisme, il s'y trouve de la haine. Dira-t-on,
avec A. DfAiiMESTKTKit], Revue des études juives, t. I,
p. 1 45, qu'il y a lieu de chercher si les opinions incriminées » n'étaient pas des opinions individuelles,
sans autorité et perdues dans l'immensité des doc? L'autorité du Talmud fut abtrines talmudiques
solue sur la presque unanimité des Juifs d'avant la
Révolution. Et, étant donné l'étal d'esprit îles Juifs.
l'état de lutte sans trêve entre Juifs et chrétiens, on
savait découvrir, dans le nuire magnum du Talmud,
ce qu'il y avait contre le christianisme, on connaissait
bons passages. Qu'on dise moins encore que,
les
d'ailleurs, les livres juifs ne sortant pas du cercle de
la Synagogue, étaient impénétrables au monde chréSans action
tien et, par suite, sans action aucune
sur les chrétiens, passe mais sur les Juifs! Les Juifs
1

>

.

:

d'aujourd'hui, certains Juifs, se désolidarisent d'avec
le Talmud. Port bien. Nous ne songeons pas à suspecter leur sincérité, et nous renonçons à ulilisercontre

JUIFS ET CHRETIENS

1691

eux les textes du Talmud. Mais nous avons le droit
de nous en servir pour connaître les dispositions des
Juifs envers les chrétiens et le christianisme dans les
siècles écoulés et comprendre, par contre-coup, les
dispositions des chrétiens envers les Juifs.
§

II.

Ce que l'Eglise a pensé do Talmud

—

;

leurs yeux. Les traditions orales de la Synagogue,
dont le premier compilateur parait avoir été

R. Akiba (-{• 35), et dont le recueil, achevé par Juda
le Saint appelé aussi, par excellence, Rabbi (lin du
Mischna et reçut sa forme derii° siècle), forma la
8
nière vers le milieu du
siècle, sont mentionnées
par les Pères sous le nom grec de deutérose, ouzépont;.
Saint Justin, saint Epiphanb, saint Augustin, saint
Jérôme, les citent. Saint Jérôme, très sévère
(Mlles fabulae..., et pleraque tam turpia sunt at eru1

m

—

bescam

—

Ep. ad Aigus., cxxi, 10
principaux représentants de la tradition
juive, parmi lesquels R. Akiba
il peut donc viser
la Mischna. Justinibn, novelle i46, interdit (548) de
lire, dans les synagogues, eam quae ab eis dicitur
secundo editio secunda editio eslla traduction littérale de Scœéputrts. C'est donc la Mischna qui est condamnée, non pas, il est vrai, par l'Eglise, mais par

nomme

subsistaient; en 1248, il y eut une nouvelle condamnation, dont on ne sait si elle fut suivie d'un auto-

Un ouvrage, intitulé Extractiones de Talmui
ou Excerpta talmudica, se proposa de justifier, par
des extraits du Talmud, cette condamnation. Cette
dafé.

phrase des Extractiones indique bien l'importance de
« Il faut savoir que, par un secret dessein
de la Providence, les erreurs, les blasphèmes et les
outrages contenus dans le Talmud avaient échappé
jusqu à ce jour aux yeux des docteurs de l'Eglise. Le
mur est enlin percé, le jour s'est fait, et l'on a vu ces
reptiles, ces idoles abominables, qu'adore la maison
d'Israël. » Désormais quelque chose était changé dans
l'affaire

II semble que le Talmud ne
3S. Avant 1500.
fut connu longtemps des chrétiens que par ouï-dire.
Quelque chose de son contenu parvenait jusqu'à
leurs oreilles
le texte dut tomber rarement sous

dicere, dit-il,

les

;

:

un empereur qui jouait au théologien. Cette même
novelle est inscrite dans les Basiliques, I, i, 4;. Cf. le
.Xomocanon de Photius, XII, ni,
Dérober le Talmud à la curiosité des chrétiens fut
la tactique des Juifs. Pierre lb Vénérable, Tractatas adversas Judaeorum inveteratam durit iem, v.nous
apprend que de son temps ils le cachaient de leur
mieux, et triomphe d'avoir réussi à découvrir un
exemplaire
il
le
dénonce à l'indignation chrétienne.
Malgré la renommée de l'abbé de Cluny et la fougue de son traité, le Talmud resta presque insoupçonné des gens d'Eglise. La grande révélation se lit
de 1238 à ia4o. Jusque-là, remarque justement
N. Valois, Guillaume d'Auvergne évêque de Paris, sa
vie et ses ouvrages, Paris, 1880, p. iig-iao, « quelque
aversion qu'ils eussent les uns pour les autres, il
semblait y avoir entre eux (les Juifs et les chrétiens)
une communauté de croyance, un accord tacite sur
les matières de l'ancienne Loi. Dans les controverses,
qui avaient lieu à d'assez courts intervalles, les
Juifs n'apparaissaient que comme les défenseurs de
l'Ancien Testament ». Le Talmud s'imposait à eux à
l'égal au moins de la Bible; mais il avait cheminé
dans l'ombre, et les chrétiens ne se doutaient guère
de la distance qu'il mettait entre les Juifs et eux.
Ce fut un saisissement quand le mystère se dissipa.
Un juif converti, Nicolas Do.nin, de la Rochelle, présenta (1238) au pape Grégoire IX trente-cinq articles qui reproduisaient, disait-il, la doctrine du
Talmud et qui, de fait, en sont tirés exactement.
(Irégoire, par des lettres adressées aux évêques et
aux souverains des royaumes occidentaux, ordonna
de s'emparer de tous les exemplaires du Talmud et
d'ouvrir une enquête. Les ordres du pape ne paraissent avoir été exécutés qu'en France. A Paris, en
12^0, devant la cour de saint Louis d'abord, puis devant des évoques et des maîtres en théologie, Nicolas
Donin. d'une part, et. d'autre part, R. Yehikl, de
Paris, dont la réputation était européenne, et trois
autres rabbins, discutèrent les griefs contre les enseignements talmudiques. Le Talmud fut condamné
les exemplaires détenus furent brûlés publiquement
à Paris, probablement en ia4a. Des exemplaires
;

;
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:

les relations entre Juifs et chrétiens.
L'attention des papes demeura éveillée.

A

plu-

renouvelèrent la condamnation du
Talmud. Ce fut le cas de Clément IV (bulle Damnubili per/idia, i5 juillet 1267); d'HoNonius IV (bulle
Nimis in part ib us anglicanis, 18 novembre 1286) ; de
sieurs reprises,

ils

Jean XXII (bulle Dudum felicis recordationis, 4 septembre i320, reproduit la lettre d'Eudes de Chàteauroux, cardinal-évèque de Frascati et légat d'Innocent IV lors de la condamnation de ia48, et celles de
Clément IV et d'Honorius IV); de Benoît XIII (Pierre
de Luna, bulle Etsi doctoris gentium, 3 mai 1 4 15)
du concile de Bàle, ses. xix. Les rois de France
Philippe le Hardi (1284) et Philippe le Bel (i3o8)
publièrent des ordonnances contre le Talmud.
S'il fallait s'en rapporter à Galatinus, Opus de arcanis catholicae veritatis, I, vu, Bàle, i55o, p. 26,
Clément V, avec l'approbation du concile de Vienne
(i3n), aurait décidé thalmudicus Judaeorum librus
;

per fidèles hebraicam linguam callentes in latinum
sermonem traducendos atque christianis publiée legendos esse; il cite, à l'appui de son dire, la décrétai! Inler sollicitudines, Clément,, V, 1, 1. Bartolocci,
Bibliotheca

magna

rabbinica,

t.

III,

p.

744-745.

que Clément V, ordonnant l'érection de
chaires d'hébreu, d'arabe et de chaldéen, dans les
cf.

746, dit

principales Universités d'Europe, veut qu'on traduise,
non pas le Talmud, mais les livres de grammaire
composés en ces langues, afin que les élèves soient

en mesure de

les

réalité, le texte

de

apprendre convenablement. En
la décrétale porte qu'il doit y

ces Universités, deux maîtres
trois langues, qui
regant inibi, et, libros de linguis ipsis in
fideliter transferentes, alios linguas ipsas

avoir, dans

dans chacune de ces

experts
scholas
latinum
sollicite

doceant. Il est donc simplement question, d'une façon
générale, de traduire en latin des livres hébreux,
arabes et ehaldéens. Le Talmud n'est pas mentionné,
et, comme il était défendu par ailleurs, rien n'autorise à croire que le pape en approuve l'usage dans
l'enseignement des Universités. Mais, si Galatinus
élargit la décision pontificale. Bartolocci semble la
restreindre quand il détache les mots libros de lingais, et entend, par là, les traités de grammaire.
Les livres juifs bénéficièrent
37. Après 1500.
d'abord du mouvement de la Renaissance. Léon X
pensionna des Juifs convertis qui se préoccupaient
de les traduire et de contribuer ainsi aux progrès de
l'exégèse; il s'intéressa à la publication du Talmud.
Un juif converti, qui devait mal finir, Pfefperkohn,
ayant, dans son Judenspie gel (Miroir des Juifs, iôoy),
invité ses anciens coreligionnaires à renoncer à la
lecture du Talmud, obstacle à leur conversion, et
engagé les chrétiens à détruire les « faux livres
juifs », Jean Rbuchlin protesta qu'on ne devait
anéantir, après un jugement régulier, que les livres
:

—

ouvertement dangereux, que

le

Talmud, mélange

d'éléments divers, était susceptible de rendre témoignage à la vérité. In violent libelle de Ppbffbrkorn, lier llandspiegel (Le miroir à la main, i5ii).
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accusa Reuchlin d'avoir été corrompu par l'or juif.
Kih CHLIN riposta par Le mu-un- des yeux (lier Augenspiegel, i5ii). Ce fut une lutte vive, où Reuchlin
et Pfefferkorn échangèrent d'autres écrits de polémique, et à laquelle prirent part, pour Reuchlin, deux

GALATINUS (Pieuri: iib
Colonna), Opus de arcanis catholicae verilatis (i5 18),
et Paul Ricci, médecin de l'empereur Maximilien l",
ainsi que le cardinal Gilles de Viterbe, le franciscain Georges Bbnigni, évêque de Nazareth, et, dans
le camp de Pfefferkorn, Arnold Luydius, de Tongres,
et le dominicain Jacques Hochstratten. Celui-ci
était inquisiteur de la foi pour la province de
Mayence. A ce titre, il fut saisi du différend. Reuchlin en appela au pape. Le jugement traîna d'année
en année entin, en 5ao, Léon X condamna Reuchlin
et son Miroir des yeux, qualilié de « dangereux, suspect, plein de partialité pour les Juifs ». Dans l'intervalle, les « jeunes humanistes », les « poètes »
lanceurs de la Réforme, les auteurs des Lettres des
hommes obscurs, surtout Ulrich de Huttbn, s'élaient
faits les champions de Reuchlin et avaient proiité de
l'occasion pour attaquer l'Eglise, si bien que la querelle de Reuchlin devenait « la préface d'une bataille
bien plus importante qui devait entraîner une définitive scission des intelligences », L. Pastor, Histoire
des papes, trad. A. Poizat, Paris, 1909, t. VII,

juifs convertis, le franciscain

i

;

p. 256.

Contre-Réforme catholique réagirent sur la répression du judaïsme en
général et, en particulier, sur la condamnation du
Talmud. La bulle Cura sicut nuper de Julks III
(29 mai 554) prescrivit de rechercher et de brûler,
avec le Talmud, tous les livres juifs blasphémant le
Christ. Pendant le pontificat de Paul IV, un nombre
incalculable d'exemplaires du Talmud furent livrés
aux flammes, surtout à Crémone, où l'un des plus

La Réforme protestante

et la

Petiia reprend, au sujet du Talmud, les dispositions
papes, à partir d'Innocent IV. L'ordonnance,
quelque peu modifiée, fut contresigni e el promulgui e
par BbnoIt XIV (i5 septembre I7&0 Signalons enfin
un édit de I'ie Vi (octobre 1770)1 qui rappelle et confirme cette ordonnance, cf. Analtcta juris pontificii,
Rome, 8O0, p. 1/122-1 '|23, et un autre (janvier 793),
qui la renouvelle.

des

1

1
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p. 3 3-334
1

;
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und die Christen

nach den dltestenjiidischen Angaben, Leipzig, 1910
les ouvrages cités dans les pages précédentes.
V.

1

illustres juifs convertis, Sixte de Sienne, vint poursuivre leur destruction. Cf. sa liibliotheca sancta
Paris, 16 10, p. 120, 3 10. Dans l'Index librorum proliibitorum (1 564), Pie IV prohiba le Talmud, ses gloses, annotations, interprétations et expositions, en
spécifiant que ces livres seraient tolérés s'ils paraissaient sans le nom de Talmud et sans injures pour
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S II.

;

L'usure

S 1. Ce qu'a été l'usure juive.
Ce que l'Eglise a pensé de l'usure juive.

§ I.

Ce qu'a été l'usure juive

—

« Juif » est synonyme
38. Etat de la question.
d' « usurier » dans toutes les langues européennes.
Est ce la faute des Juifs ? Est-ce une injustice du lan-

gage

?

La thèse commune
riens juifs est que les

à la quasi-unanimité des histoJuifs n'ont pas eu des torts, ou

presque pas. Nul ne

l'on trouverait

l'a présentée d'une façon aussi
habile et à la fois brutale qui. Loeh, Réflexions sur
les Juifs, p. 2g-3o, 5ï-8i. Cf., du même, Le Juif de
l'histoire et le Juif de la légende, Paris, 1890.
Peuple « essentiellement agricole », dit-il, les Juifs
se sont transformés en un peuple commerçant sous la
pression des circonstances. La métamorphose est due
à la perte de leur autonomie et à leur dispersion à
travers le monde. Là où ils l'ont pu, ils se sont livrés
aux professions manuelles et à l'agriculture. En
général, ils en ont été empêchés, exclus qu'ils ont
été graduellement de la possession du sol. Ils se sont
tournés vers le négoce. Etablis sur tous les rivages
de la Méditerranée, gagnant peu à peu l'intérieur de
la Grèce, de l'Italie, de la Gaule, de l'Espagne, seuls
capables dénouer des relations avec l'Orient, ils
formèrent la chaîne entre l'Asie et l'Europe et, grâce
à leur origine orientale et à la facilite des éehanges
avec les colonies juives de l'Orient, de la Grèce, de
l'Arabie, peut-être de l'Inde, et surtout de Constantinople, firent venir les riches produits des régions
asiatiques, au grand avantage des peuples. Cependant, des négociants rivaux s'étaient fixés à Marseille (vi e siècle), en Espagne (vu' siècle), en Italie
(ix" et x* siècles). Les croisades apprirent aux chrétiens le chemin de l'Orient. La bourgeoisie des vill

en possession d'ouvrages antichrétiens seraient punis. Une lettre importante du cardinal de Crémone
novembre (62g) résume les mesures de l'Eglise
( mj
contre le Talmud et appuie dans le sens de Clément VIII. Un projet d'ordonnance du cardinal

dont leur trafic avait facilité l'apparition, et les corporations de métiers leur arrachèrent le grand commerce; il ne leur en resta (pie les branches inférieures, le commerce de l'argent et les affaires de banque,
l'usure. L'usure des Juifs, au moyen âge, n'est pas

christianisme. De là des éditions expurgées; l'augustin Adamas, de Florence, eut mission de Grégoire XIII de s'occuper de ce travail expurgatoire.

le

Grégoire

Antiqua Judaeorum,

XIII (bulle

1"

juil-

i58i) soumit à l'inquisition les détenteurs du
Talmud. Clément VIII (bulle Cum Hebraeorum,
28 février i5g3) confirma les lettres de ses prédécesseurs; en outre, il condamna tous les livres, en langue hébraïque ou autre, défectueux au point de vue
catholique, défendit de les imprimer sous aucun prélet

texte, etiam sub praetextu quod expurgata fuerint,
donec expurgentur, sive quod de novo typis excusa
fuerint mutatis nominibus, vel etiam snh obtentu seu
toleranliae aut permissionis, ut praetendunt, secretarii aut cujusvis personae sacri concilii Tridentini,
aut Lndicis librorum prohibitorum per recentis memoriae Pium papam 1
praedecessorem nostrum editi.
Cf., dans les éditions de l'Index antérieures à celle
de Léon XIII. à la suite des dix règles générales, les
'

1

>

Observationes ad régulant 9 um démentis papae VIII
jussu factae. Plusieurs décrets, dont l'un <\n SaintOllice (18 mai 1096), précisèrent quo ce n'était pas
aux catholiques d'expurger les livres juifs, mais aux
Juifs

eux-mêmes,

et

que

les Juifs

que

JUIFS ET CHRETIENS

1695

l'usure telle que nous l'entendons aujourd'hui, le prêt
d'argent à un taux illégal ou abusif, mais tout simplement le prêt à intérêt, à un taux légal. Le mot a
changé de sens, et c'est ce mot perpétuellement répété, el employé dans une acception différente de
celle qu'il eut jadis, « qui a fait passer comme un
axiome indiscutable que tous les Juifs de toutes les
époques sont ou ont été d'affreux usuriers ». Les
Juifs, à part les exceptions individuelles comme on
en rencontre partout, n'ont jamais fait de l'usure au
sens moderne du mot; contraints de s'adonner au
commerce de l'argent, ils ont été d'une « 103'auté parfaite » et ont rendu un « service immense ». Sans
doute, ils n'ont pas prêté à bon marché
mais le
pouvaient-ils? Tolérés pour faire l'usure et uniquement pour cela, une grande partie de l'intérêt qu'ils
percevaient était destinée à rentrer dans la caisse du
roi ou du seigneur sous forme d'impôts écrasants.
Mais, en somme, les intérêts pris par les Juifs, loin
d'être excessifs, vu la rareté du numéraire et les
risques extraordinaires courus par eux, étaient quelquefois même inférieurs aux intérêts pris par les
chrétiens. Or, ce qui était arrivé pour le commerce
eut lieu pour la banque: les Juifs furent éliminés
après avoir été les initiateurs et les maîtres. « Le
commerce leur a été fermé par la législation la banque, par les émeutes, les pillages, les expulsions et
les massaeres... La justice la plus élémentaire aurait
demandé qu'il leur fût gardé au moins quelque reconnaissance pour les services rendus ils n'ont r.vueilli
que la haine, le mépris et l'insulte... Entre Juifs el
chrétiens, l'exploiteur n'est pas le Juif, mais le chrétien
l'exploité n'est pas le chrétien, mais le Juif. »
On parle de la richesse juive. Les Juifs sont-ils riches?
S'il en était ainsi, il n'y aurait qu'à s'en réjouir. C'esl
une idée périmée que l'enrichissement des uns soit
l'appauvrissement des autres, i Toute fortunées! généralement (et à part les exceptions) créée par celui
qui la possède (ou par ses ancêtres); ce n'est pas un
capital qui change de mains, mais un capital de formation nouvelle qui n'existait pas auparavant, qui
vient s'ajouter aux capitaux anciens et grossir la
fortune publique. Si les Juifs sont riches ils le sont
;

;

;

:

donc au grand avantage du pays où ils demeurent. »
Mais l'ensemble n'est pas riche. 11 y a quelques grandes fortunes, quelques « sommités financières
Elles
sont exceptionnelles.
Sur sept millions de Juifs, il
y en a un peu plus d'un septième, dont la situation,
.

<t

certainement inférieure à celle des chrétiens, est à
peu près supportable; les autres sont dans un profond dénùment. »
B. Lazarr, l'enfant terrible du judaïsme, expose
une thèse sensiblement différente. L'antisémitisme,
p. 20-21, 103-118, 365-367- L'âme du juif, dit-il, est
double: elle est mystique et elle est positive. Parfois
les deux états d'esprit se juxtaposent. L'amour de
l'or s'est exagéré
au point de devenir, pour cette
race, à peu près l'unique moteur des actions
Primitivement pasteurs et agriculteurs, les Juifs commercèrent après leur dispersion, à l'instar de presque tous les émigrés et colons qui ne vont pas défricher une terre vierge. Les lois restrictives du droit
de propriété sont postérieures à leur établissement
s'ils ne cultivèrent pas le sol, ce n'esl
pis impossibilité de l'acquérir, c'est que l'exclusivisme, le tenace
patriotisme et l'orgueil d'Israël ne lui permettaient
pas de bêcher une terre étrangère. Ils se spécialisèrent dans le commerce, puis dans le prêt sur gages.
le change, la banque, La création des corporations
aboutit à les éloigner de toute industrie et de tout
e, autre que le bric à brac et la friperie. Ils
se rabattirent sur l'exploitation de l'or. Les circonstances les y poussèrent. Le moyen âge, héritier des
.

;
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financiers

et l'argent

du

droit romain, considérait l'or

comme ayant une
du souverain,

riable au gré

valeur imaginaire, va-

et

non comme une mar-

chandise. Le prêt à intérêt était défendu par la loi
ecclésiastique. D'autre part, le patronat et le salariat se constituèrent, la bourgeoisie se développa, la
puissance capitaliste naquit. Le capital ne se résigna point à être improductif pour produire, il devait
être commerçant ou prêteur. Les Juifs, qui appartenaient en majorité à la catégorie des commerçants
et des capitalistes, exclus du commerce, se tirent
manieurs d'or, d'autant que les guerres, les famines,
et toute la situation économique des peuples au milieu desquels ils vivaient, rendaient l'or de plus en
plus nécessaire, les emprunts de plus en plus fréquents, et que, le prêt à intérêt n'étant pratiqué,
parmi les chrétiens, que par une « classe de réprouvés », Lombards, Caorsins, Toscans, usuriers de
terroir, en révolte contre l'Eglise, les Juifs échappaient aux entraves de la législation canonique, et
leurs dominateurs, les nobles dont ils dépendaient,
et les gens d'Eglise eux-mêmes, leur réclamaient cet
or dont ils avaient besoin. Au surplus, menacés perpétuellement par l'expulsion, les Juifs se préoccupèrent de transformer leur avoir de façon à le rendre aisément réalisable, de lui donner par conséquent
une forme mobilière. « Aussi furent-ils les plus
actifs à développer la valeur argent, à la considérer
comme marchandise d'où le prêt, et, pour remédier aux confiscations périodiques et inévitables,
l'usure ». Ainsi le Juif fut dirigé vers l'or. « Conduit,
par ses docteurs d'une part, par les légistes étrangers
de l'autre, par maintes causes sociales aussi, à
l'exclusive pratique du commerce et de l'usure, le
Juif fut avili la recherche de l'or, recherche poursuivie sans trêve, le dégrada, elle affaiblit en lui la
conscience, elle l'abaissa... Pour lui le vol, la mauvaise foi, devinrent des armes, les seules armes dont
il lui fût possible de se servir; aussi
il
s'ingénia à
les aiguiser, à les compliquer et à les dissimuler. »
;

:

;

Sommes-nous loin d'Isidore Loeb?
Que penser de ces deux thèses? Les

Juifs

ont-ils

vraiment contraints de s'adonner à l'usure?
L'ont-ils exercéemodérément et l'impopularité qu'elle

été

leur a valu fut-elle et reste-t-elle injuste?
39. Les Juifs ont-ils été contraints de s'adonner à
l'usure ?
Il ne parait pas que les Juifs aient eu
un penchant naturel, immémorial, incoercible, au
commerce et à la finance. Ils furent longtemps un
peuple agricole. Sur leur activité agricole en Arabie
avant Mahomet, cf. H. Lammsns, Le berceau de l'Islam, Rome, 191/1, p. 1 5 - 5 7 Ils firent du commerce
à partir des deux captivités. Ils y montrèrent des
aptitudes remarquables: leur cosmopolitisme facilitait la tâche. Ils rendirent des services par leurs
entreprises commerciales et, une fois leur rôle commercial fini, par le commerce d'argent, ne serait-ce
que par l'invention ou la vulgarisation de la lettre
de change. On peut ajouterque tous les Juifs ne sont
pas fabuleusement riches, que la masse fut pauvre
au moyen âge e( l'esl demeurée de nos jours. Telle
est la part de la thèse de Loeb qui ne soulève aucune
objection.
Mais il est inexact que les Juifs aient été contraints
de se réfugier dans l'usure. Le régime féodal rendait
rares les terres disponibles et permettait malaisément aux Juifs de devenir de grands propriétaires,
non de devenir propriétaires. Les restrictions
au droit de propriété n'existaient pas encore ou
n'existaient guère quand ils se mirent an com-

—

t

merce

de

l'or.

Le

1

.

régime

des

corporations ne

leur interdit l'accès de certaines professions qu'asFrance, jusqu'à la fin du moyen
sez tard. En
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âge, « la liberté du métier a été la loi presque générale du pays »; le mouvement cpji comprend le progrès de l'organisme corporatif et relui de la réglementation « commence avec Charles VII, s'accuse
sous Louis XI et à la fin du xv" siècle », P. Imbart
dk la ïoub, Les origines de la Réforme, t. I, La

Fronce moderne, Paris, 1905, p. 3o/|. Longtemps les
pu s'adonner aux mêmes professions que
les chrétiens; une minorité l'a fait, beaucoup ont
préféré exercer l'usure. Souvent aux plaintes contre
les Juifs usuriers se mêle l'invitation à consacrer
leur activité à un travail honnête. « Etsivivent tous
les Juifs des labeurs de leurs mains ou des autres
besoignes sans usures », porte une ordonnance de
saint Louis (i2.r)/|). L'empereur Frédéric II décréta
que les immigrants juifs se confineraient dans les
travaux agricoles (123-7). Saint Thomas d'Aquin, De
regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae, conseille à l'autorité publique de les obliger à un travail utile pour gagner leur vie, comme cela se pratique en Italie, au lieu de les laisser se nourrir aux
dépens des autres. Cf. Pirrhe le vénérable, Ilpist.,
IV, xx xvi (au roi de France Louis VII); Trithkme, Geiler de Kaisersberg et Jean Busch, cités par J. Jansskn, L'Allemagne et la Réforme, trad., Paris, 1887, 1. 1,
p. 377; M. Becan, Tractatio dilucida et compendiaria omnium de fide controversiarum ex suo Manuah
ejusdem argumenti deprompia, V, xvu, Lyon, 1624,
si les
p. '162, etc. Ici la thèse de B. Lazare est juste
Juifs ont

:

circonstances et le milieu dirigèrent le Juif vers le
maniement de l'or, il y alla aussi de lui-même, par
lois propres »,
sa « nature artificielle », par ses
par sa condition de commerçant qu'il avait librement
choisie, par l'influence du Talmud et de l'enseignement rabbinique. Que les Juifs, menacés perpétuellement de la spoliation et de l'exil, aient eu besoin
de rendre leur avoir facilement réalisable, et donc
de lui donner une forme mobilière, celles de l'or et,
mieux encore, de la lettre de change qui échappait
au lise, nous ne le constesterons pas. Mais cela ne
fut vrai qu'à partir du moment où les usures criantes
des Juifs leur valurent exil et dépossessions. Si les
Juifs n'avaient pratiqué l'usureabusivement, ils n'auraient pas eu à défendre leurs richesses et à parer
aux éventualités les plus redoutables.
40. Les Juifs ont-ils exercé l'usure modérément ?
Non. Dans leurs mains, l'usure prêt à intérêt est
devenue l'usure au sens actuel du mot, le prêt à
intérêt exorbitant. Si le mot « usure» a changé de
sens, ce n'est pas uniquement par suite des modifications qu'ont subies les conceptions économiques
des peuples modernes, et toutes les accusations contre les Juifs en cette matière ne reposent pas sur
« un
simple malentendu et une sorte de jeu de

—

mots

».

l.oi:n

1698

leur fournirent des fonds pour participer à leurs
bénéfices, tous ceux qui, « chrétiens de nom seulement mais tout aussi grands usuriers que les Juifs »,
comme disait Trithème, cité par Janssun, op. cit.,
t. I, p. 37;, tous les « usuriers chrétiens
plus insatiables et cupides que les Juifs », disait sainte Urigittb,
Révélât., IV
xxxm, tous ceux, disait Hans l'on,
dans sou Histoire Je l'empire romain (i/ 8o), cité par
Jansseiv, t. I, p. 38o, cf. 38o-38g, « qui font de la musique avec les Juifs sur le même violon », tous ceuxlà ont été flétris par l'opinion publique non moins
que les Juifs. Loeb objecte, après avoir rappel, l'indignation excitée contre les Lombards el les mesures prises contre eux, que le préjugé s'est uniquement souvenu de l'usure des JuiTs et a oublié celle
des chrétiens. C'est que Lombards et Caorsins sont
loin dans l'histoire, tandis que les Juifs sont proches.
.

t

Le prêt à la semaine «a toujours été beaucoup
plus cher et peut-être moins oppressif que le prêta
l'année ». Pluscher, oui; moin s oppressif, oui encore,
dans des cas exceptionnels, quand il s'agit d'un
besoin d'argent momentané et d'un emprunteur capable de s'acquitter de sa dette
non, en général.
frétaient surtout lespetitesgens qui avaient recours
à ce prêt, au jour de la détresse. L'àpreté des usuriers se donnait vite libre carrière. « Les Juifs pillent
et éeorchenl le pauvre homme, dit Erasme d'Erbach
(1/(87), cité par Janssen, t. I, p. 373374. La chose
devient vraiment intolérable; que Dieu ait pitié de
nousl Les Juifs usuriers s'installent maintenant à
poste fixe dans les plus petits villages; quand ils
avancent cinq florins, ils prennent des gages qui
représentent six fois la valeur de l'argent prêté puis
ils réclament les intérêts des intérêts, et de ceux-ci
encore des intérêts nouveaux, de sorte (pie le pauvre
homme se voit à la lin dépouillé de tout ce qu'il possédait ». Ce fut évidemment pour obvier au mal (pie
Philippe Auguste qui, afin de réduire les prétentions
juives, avait statué (1206) qu'ils ne prendraient pas
plus de deux deniers pour livre par semaine (un
peu plus de43"/„par an), leur défendit (1218) de
prêter à aucun chrétien vivant du travail de ses
mains, qui propriis manibus laborat, sicui agricola,
sutor, carpentarius et hujusmodi, qui non habent
haereditates vel mobilia unde possint sustentari nisi
laborent propriis manibus, et de prendre en gage
des fers de charrue, des animaux qui servent au
labour, du blé non vanné. Ces défenses indiquent
bien la nature et la gravité du péril; à emprunter
à des taux fabuleux, ces petites gens, paysans, ouvriers, gagne-petit, couraient à la ruine irrémé;

;

diable.

Le numéraire était rare, les risques à courir sérieux, le taux légal élevé ces trois raisons légitimeraient-elles l'usure juive? Il est vrai que des taux
fort élevés furent légalement en usage. Philippe
Auguste, prohibant un taux supérieur à /|3 °/„, permit donc le taux de '|3"/o. L'intérêt légal monta parfois plus haut, à 52, 86, et jusqu'à 174 "/a- La rareté
du numéraire, la menace des risques, expliquent,
dans une certaine mesure, la majoration du taux.
Mais, tout de même, trop est trop, et « légal » n'est
:

s'applique à justifier

le

taux qu'ils adoptè-

même, dit-il, que celui des préteurs
chrétiens; ils prêtaient à la semaine, et ce taux a
toujours été plus cher que le prêt à l'année; ce taux
n'était pas excessif, vu la rareté du numéraire et les
risques à courir annulation totale ou partielle des
créances, expulsions, pillage, etc., sans compter
qu'une bonne partie île ers intérêts était destinée à la
Caisse des princes, sous forme d'impôts écrasants.
A cela nous répondons, d'abord, que les excès
des chrétiens ne justifient pas ceux des Juifs. Les
Lombards, les Caorsins, etc., se livrèrent à un trafic
odieux, condamné rigoureusement par l'Eglise, et
qui leur attira la haine populaire et parfois des répressions énergiques; c'est ainsi que les Lombards
furent expulsés de France à plusieurs reprises. En
quoi les usuriers juifs en sont-ils innocentes? Les
princes qui connivèrent avec les Juifs, les riches qui
rent. C'était le

:

Tome

II.

pas nécessairement synonyme de «juste ». P. Imbaht
de la Tour, op. cit., t. I, p. 281-282, a démontré que,
à la suite de l'extension du contrat de rente, un abaissement général et progressif du taux do capitalisation se produisit dans les régions du nord et du cenet sans doute aussi, plus ou
tre de la France
moins, ailleurs
ù la lin du xv c siècle et au commencement du xvi' il oscilla entre 10 et 5 °/ en se
rapprochant davantage de 5%. On ne voit pas ([lie
les banquiers juifs aient diminué leurs exigences.

—

—

;

,

.Vi
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Puis, il y aies complications, surajoutées à la dureté du taux, que stigmatisent les bulles des papes,
les canons des conciles, les sermonnaires, tels un
Menot et un Maillard, et les mystères du moyen âge.
De leurs peintures des artilices des « mangeurs du
peuple » quelques livres de compte nous donnent le

commentaire vivant

:

«

Majoration des sommes

prêtées, estimation exagérée des marchandises données ou insuffisante des marchandises reçues, retenue d'une partie des avances ou du gage supérieur
au prêt, évaluation arbitraire des monnaies ou des
grains, à une époque où ces valeurs étaient l'instabilité même, erreurs de calculs.., le créancier, marchand ou juif, a à son service toutes les rouerie:- ingénieuses et subtiles de l'homme d'affaires en règle

Imbaht de la Tour,

Le ig léChambre des députés, M. Samohy,
décrivant l'usure juive en Algérie, disait a J'ai vu
présenter des quittances de 4ooo à 5ooo francs pour
un emprunt de 1000 francs, et, comme le colon ne
pouvait pas payer, il était exproprié, et l'on payait
4ooo francs au tribunal une terre qui valait de 20 à
a5ooo francs. » Des abus de ce genre, commis sur
une échelle très variée, expliquent l'impopularité des
avec

la loi », P.
vrier i8y5, à la

p. 276.

:

usuriers juifs et les allusions malveillantes à la richesse des Juifs.
Cette richesse frappe les regards. Cf., par exemple, Agobard. De insolentia Judaeoruin. îv (avec la
note de Baluze sur ce passage, P. L., t. CIV, col. ^3);
Amolon, Contra Judaeos, lis; Rigord, De gestis
Philip p i Augusti ; Pierre Alphonse. Dialogi, II. P.l...
t. CLVII, col. 5^4 (l'interlocuteur juif tire de l'existence de leurs richesses la preuve que les Juifs sont
aimés de Dieu), etc. N'exagérons pas la portée de ces
textes. N'y voyons pas non plus de la fantasmagorie.
Ce qui a indisposé envers les richesses des Juifs,
c'est qu' « ils en prennent plus que leur part »; que
certaines fortunes se sont édifiées très vite, trop
vite pour avoir été conquises de façon légitime que,
pour nous en tenir au uioyen âge où ces griefs sont
nés. les Juifs ont abusé quand ils l'ont pu, de leur
situation de prêteurs indispensables. Bannis, dépossédés, si la porte se rouvrait, ils se trouvaient, presque du jour au lendemain, aussi riches qu'avant
l'exil, grâce à l'usure.
;

II.

S

Ce que l'Eglise a pensé m: l'usure juive

41. L'Eglise a toléré l'usure juive au sens primitif
intérêt.
Certains textes feraient
croire que l'Eglise condamna le prêt à intérêt chez les
Juifs, comme chez les chrétiens (cf. l'article Intérêt

du mot, ou prêt à

(Prêt
gnit

a),

t.

11,

col.

—

1081-100,0).

aux princes de contraindre

Innocent
les Juifs

enjoi-

III

ad remit-

tendas chrisiianis usuras, Décret., V, xix, 12. Saint
De regïmine Judaeorum, Opéra omnia,
Parme. |865, t. XVI, p. 29a, pose ce principe
Cum
ea quae Judaei per usuras ab aliis habuerint non
possint licite retinere. Ailleurs, il rencontre le fameux texte du Deutéronome, xxm, 19-20, qui permet
aux Juifs d'exiger un intérêt des étrangers, mais
non de leurs frères;ce fut, dit-il, IP II", q. 78, art. 1.
ad a", une tolérance divine, ad majus malum vitundum mais prêter à intérêt à n'importe qui est simpli-

Thomas,

:

:

malum, car tout homme

citer

doit 'Ire

pour nous un

surtout dans l'état évangélique auquel tous
sont appelés. C'est laisser entendre que la concession du Deutéronome a été révoquée par le Christ.
Rkii knstuel, Jus canonicum unirersum. In Décret.,
V, xix, N ix, 11. 173. l'aris, 1869, t. VI, p. J5l, affirme nettement cette révocation. Cf. encore Benoît
XIV, He synodo dioecesana, X. iv, ia-l3, dans ses
frère,

1

Opéra, Bassano, 1567, t XII. p. 8.
La plupart des théologiens et des canonistes ne
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furent pas aussi rigoureux. Cf. entre beaucoup d'autres, M. Becan, Tractutw omnium de fide controversiarum, V, xvn, Lyon, 1624, p. 4og-4oi A. Ricciulli,
Tractatus de jure personarum extra Ecclesiae gremium existenlium, II, xix, 5, Rome, 1622, p. 72;
J. Gibalin, De usuris commerciis deque aequitate et
usu fori lugdunensis, I, vn, 8,Lyon, 1607, p. irg-122;
,

;

C.-A. Thésaurus, lie poenis ecclesiasticis, Rome,
i0;">. p. 36l; G. Rosit, noli, Novissima praxis tiieulogico-legalis in universas de contractibus contiotersias, Milan, 1678,

04- 172; J. Sessa, Tractat. I, p.
tus de Judaeis, IV, xu, xvm-xix, Turin, 17 1 7. p. 8-9;
L. Ferraris, Prompt a bibliotheca canonîca, Venise,
i4-iô. Ces auteurs se pla1 782, t. IV, addenda, p.
ils constatent, sauf à
cent sur le terrain des faits
différer dans l'explication qu'ils en donnent, que
l'Eglise tolère l'usure juive. Le jurisconsulte
dit crûment: L'surae judaicae tolerantur quidem ex
1

;

permissione principum et summorum pontificum in
Hebraeis, ut de gente deperdita et quorum salus est
desperata, et ad eum finem ne christiani fueneris
exercitio strangulentur a christianis. Becan, dont
l'autorité est plus grande, réclame, pour la permission de l'usure, une cause suffisante, telle que l'empêchement du mal sans elle il pourrait y avoir flirta,
rapinae, oppresswnes pauperum, desperaiiones
A
vrai dire, la principale raison de la tolérance de
l'Eglise semble avoir été le texte du Deutéronome. 11
serait intéressant de recueillir tout ce qu'en ont
écrit les chrétiens
exégètes, théologiens, canonistes. Peut-être aussi, en les étudiant de près, apercevrait-on çà et là le pressentiment et comme l'amorce
de la légitimation du prêt à intérêt par les titres ex:

.

:

trinsèques.

Quoi qu'il en soit, pratiquement l'Eglise souffrit
que les Juifs prêtassent à intérêt. Avec la marche du
temps, avec l'institution des monts-de-piété et leur
répercussion sur les choses de la banque, la tolérance
des papes s'élargissait. IN'on contents de supporter
les prêteurs juifs, ils eurent recours à eux Martin V,
Calixte III. Alexandre VI, Clément VII, contractèrent
des emprunts importants. Les Juifs en profitèrent
pour emprunter, pas trop cher, aux chrétiens des
sommes qu'ils prêtaient à l'Etat, très cher. Débiteurs
à la fois et créanciers des chrétiens, ils furent • créanciers fort humbles, débiteurs fort arrogants. Si on les
menaçait, ils menaçaient à leur tour de faire faillite
et d'entraîner dans leur chute les banques privées et
les monts-de-piété; et l'on recula toujours, en effet,
devant cette extrémité », E. Rodocanacui, Le SaintSiège et les Juifs, p. a45. A leur tour, les princes séculiers permettaient l'usure aux Juifs, ce que Thésaurus, op. cit., p. 36l, estime licite au moins en
vertu dune coutume immémoriale tolérée par les
papes ou d'une concession expresse du Saint-Siège.
Les Juifs triomphaient de pouvoir exercer l'usure
envers les étrangers, ainsi que dans l'ancienne Loi
ils en concluaient qu'ils restaient le peuple de Dieu,
au rapport de Kacius. dans les Cntiri sacri sire doctissimorum virorum in SS. Biblia annatationes, Londres, îdOo, 1. 1, col. 1288128g, lequel entendit souvent
nombre d'entre eux déclarer que l'état des choses
présent leur plaisait à ce point qu'ils n'auraient pas
voulu de la venue du Messie et du retour en Palestine.
Au xvi e siècle, les papes autorisèrent des Juifs à ouvrir des banques où l'on prêtait à intérêt et d'autres
à prêter à intérêt sans ériger une banque. A cette date,
était dans l'air l'idée qu'un intérêt adouci peut, à cause
des titres extrinsèques, être légitime. Elle dut in:

:

fluencer les documents pontificaux qui favorisent les
Juifs elle n'y est cependant pas exprimée. Les Regestes des papes contiennent de précieux renseignements sur les relations entre la papauté et les Juifs
;
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prêteurs d'argent. Il y u plus à apprendre encore
la masse des Cameralia, qui existent aux. archives vaticanes. Le eamérier ou camerlingue du pape
était chargé de l'administration temporelle des l'Hais
du Saint-Siège. Les actes émanes de lui nous permettent de suivre dans le détail la pensée du chef
de l'Eglise. Les Cameralia renferment des centaines
de pièces concernant les prêteurs juifs, banquiers ou
non. ici volume de Clément VII ou de Paiii, III, par
exemple, donne une interminable série de lettres du
camerlingue qui se rapportent à cet objet, Diversoriiin Cameralia (archives vaticanes, armoire XXIX),
Clementis VII (1528-1533), t. LXXX1V, fol./,, G, 16,

dans

17, 18,

19, 2(1, 29, 3 1, 32, etc.; failli 111 (15 îl-l.

CXXVI,

t.

fol.

33, 36,

">y,

Plusieurs reproduisent par

72, 78,81, 126, i3o,
le

menu

les

I

etc.

clauses mul-

tiples de la concession de la banque. Le taux de
l'intérêt y est toujours lise et les Juifs y sonl munis

de privilèges considérables. Un certain nombre
portent que les Juifs sont autorisés à prêter à inlérêt pro familiae vestrae snsientatione ac pauperum
chrisfianorum commoditate, Div. Camer., failli III,
33, 30,59; fauh IV, t. CLXXXIV,
Parfois il est dit que le camerlingue
accorde l'autorisation eo modo quo sine peccato possiimus et sancta liomanu Bcclesut tolérait' consuevit,
Clementis VII, t. LXXXIV, fol. i3; cf. failli III,
t.

CXXVI,

fol.

25,

fol.

etc.

CXXVI,

une formule que les documents pontificaux emploient volontiers quand il
t.

s'agit

fol.

iS3. C'est

de concessions extraordinaires.

43. L'Eglise a réprimé l'usure an sens moderne
Le IV condu mot, ou prêt à intérêt exorbitant.

—

e

de Latran, c. 67, Décret., V xix, 18, se plaint
de la perfidie des Juifs qui, en peu de temps, épuisent par leurs usures les ressources des chrétiens, et
statue que si, sous quelque prétexte que ce soit, ils
extorquent graves et immoderatas usuras, chrisfianorum eis parlicipium subtrahatur donec de immoderato gravamine satisfecerint competenter. Le concile
ne condamne pas toute usure, mais l'usure excessive. (De même, dans son décret sur la libération de
la Terre Sainte, il règle que, en faveur des croisés,
tant que durera la croisade, l'intérêt des sommes
empruntées aux Juifs ne sera point perçu; il ne dit
pas que cet intérêt soit illégitime.) Cf. Innocent III,
Bpist., X, cxc. Le Formularium de Mahin d'Eboli,
Vaiieanus 3976, fol. i5o, contient cette indication à
l'usage des rédacteurs des lettres pontificales Item
contra Judaeos dicalur quod graves et immoderatas
extorseruni ab eo et adhuc extorquera miuntur usuras :
mandamus quatenus, si est ita... Suit le rappel de la
peine infligée par le concile de Latran.
Des permissions surprenantes furent consenties
parCn :MENT VIL Entre autres. le juif portugais David,
lils de Joseph Negro, et Joseph, fils de David, ouvrirent, à Imola, une banque munie, pour seize ans,
du pouvoir de prêter à 3o et /Jo » et au delà. Cf.
JHversorum Cameralia, démentis 17/, t. LWXIV,
£' université catholique, nouv.
fol. 8-i3; F. Vbrnet,
série, t. XIX, p. 107-108. Clément VII avait eu de
grands besoins d'argent pour parer à la situation
lamentable créée par le sac de llome (1527). Il avait
dû recourir aux Juifs. Si ses mesures bienveillantes
envers Israël s'expliquent par là, comme c'est probable, et si elles furent spontanées, sa reconnaissance fut extrême; que si elles furent imposées par
les prêteurs, ils lui tracèrent des conditions vraiment
draconiennes. Paul III également fut large. Pui. IV
rabattit de ces libéralités. Il prit contre les Juifs des
précautions minutieuses. Il exigea notamment (bulle
Cnm nimis abstirdum, 1 juillet 555) que leurs livres
seraient tenus en caractères latine et en langue
italienne, sans quoi ils ne pourraient être produits
cile

,

:

:

,,

'1

1
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en justice contre les chrétiens, et que, si le prêt
remboursé dans le courant d'un mois, juxla
ipsonim dierum numerum et non ad rationem integn
menais eorum crédita exigant, ce qui implique le
droit de percevoir un profit du prêt, niais non un
profit abusif. Pib IV (bulle Dadum n felicis recordationis, 37 février i56a) renouvela ces prescriptions,
en désignant par son nom l'intérêt \pro loin tempore
eo quo qiiis pecuniis veslris fruitur mtelligatur intéresse eurrere, computando lumen diem pro die,
meneem pro mense. Pin V motiva sa terrible bulle
était

Hebraeorum gens

(26 février 1 569) en partie par
excès usuraires des Juifs, quibas egentium christianorum substantiam usquequaque exinaniverunt.
Sous le ponlilicat de SixTB-QuiNT, les Juifs eurent
un retour de fortune. Un rnotu proprio du 4 janvier 1589 revalida toutes les ordonnances publiées
jadis en faveur des banquiers juifs de Rome et
successivement abolies, et lixa le taux de l'intérêt
à 18 °/ quand il s'agissait d'avances sur gages, à
5o °/ quand les avances étaient sans nantissement.
Clément VIII revint aux sévérités de Pie V. Sa bulle
les

'aeca et obdurata (25 février i5g3) flétrit en termes
énergiques l'usure juive eo tandem sunt progressi
ut, adversus divinas, naturales humanasque leges,
magnis et gravibus itsuris pecuniarum, quas prae1

:

sertim a paiiperibus

et

egenis exigunt, monopolus

illi-

atis, foeneraticiis pactis, fraudibus, dolis in contrahendo ac fallaciis, plurimos cives et incolas ditionis
temporalis ecclesiasticae tibi commorantur misère
e.chauserint, bonis spoliaverint, ac tenuis potissimum
fortunae homines, praesertim rusticos et simplices,

non solum ad extremam inopiam et mendicitatein,
sed propemodum in servitutem redegerint.
Cela recommençait indéfiniment. Les Juifs ne prenaient pas leur parti de ne pas entasser intérêts sur
intérêts. Aucun pape n'a réussi à supprimer ces
alfaires de banque. « Ce peuple rusé, dit F. Gregorovius, fromenades en Italie, trad., Paris, 1894,
p. 37, connaissait l'art de s'approprier l'argent par
tous les moyens, et fournissait ainsi à la haine des
chrétiens un aliment
toujours renouvelé. Les
Rothschild de cette époque (le xvn e siècle) prenaient
en général 18% d'intérêts. Le ghetto prête encore
(Gregorovius écrivait en i853) maintenant à un
intérêt élevé. Tout, dans son enceinte, se rapporte à
l'argent et au gain. »
Malgré tout, s'ils les laissaient prêter à intérêt, les
papes réprimaient périodiquement les excès de leur
usure. Peut-être y aurait-il là une explication intéressante de ce fait significatif que, traqués plus ou
moins un peu partout, les lils d'Isrël ne se fixèrent
pas en nombre plus considérable dans les Etats du
Saint-Siège où ils étaient en sûreté. Ils y affluaient
au fort d'une tourmente générale; ils n'y restaient
La raison de ce fait, dit C. A.CZIAS-TURBNNR,
pas.
Revue catholique des institutions et du droit, a 1 série,
Paris, i8y3, t. XL p. 3i8, note, est. croyons-nous,
bien simple. Dans les Etals pontificaux, les Juifs
étaient protégés, c'est vrai, mais en même temps
surveillés et tenus à l'écart... Dans les autres pays.
au contraire, il pouvait bien y avoir de mauvais
moments à passer, mais, dans les intervalles, liberté
de manœuvre et d'usure. »
'

—

Bibliographie.
F. Vernet, Papes et banquiers juifs
au xvi' siècle, dans L'université catholique, nouv.
E. Flornoy,
série, Lyon, 189b, t. XIX, p. 100-1
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1

;

-

i
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negli Abruzzi, 2 e série, 1904, t. IX, p. 201-229;
Ciardini, / banchieri ebrei in Firenze nel secolo
xv e il monte di pielà fondât/) du G. Savonarola,
Borgo san Lorenzo, 190- les travaux cités au
mot Intérêt (prêt a), col. 1090.
;

Le meurtre

VI.
§ I.

rituel

du meurtre rituel. §
de l'existence du meurtre

L'existence

l'Eglise u pensé
§

1.

—

Ce que

rituel.

L'existencb du meurtrb hitdbl

—

43. Etat de
rituel.

II.

la question.
A. Sotion du meurtre
D. Cuwolso.v, Die Blutanklage und sons-

tige mittelalterliche Beschuldigungen der Juden,
trad. du russe, Francfort-sur- le-Mein, 1901, p. 6-7,
178-210, classe sous seize formes les « accusations de
sang » el les ramène à deux catégories, selon que le

sang aurait un usage religieux ou purement superstitieux.

Pour plus de clarté, distinguons quatre aspects de
l'hypothèse du meurtre d'un chrétien par un juif.
a) Le juif tue le chrétien sous l'empire de la
colère, de la vengeance, de la cupidité, de la passion,
etc., mais non parce qu'il est chrétien, sans que la
profession de christianisme de la victime soit pour
quelque chose dans cet acte. Evidemment ce meurtre
n'est pas rituel.
b) Le juif tue le chrétien, de préférence un enfant,
parce que chrétien, en haine du Christ et du christianisme, mais ne se sert pas de son sang dans un
but de superstition ou de religion. Ce crime, le
dixième de la liste de Chwolson, n'est pas non plus
rituel.
c) Le juif tue le chrétien parce que chrétien, dans
un but superstitieux, pour avoir du sang chrétien
et l'utiliser dans des opérations de magie, dans la

thérapeutique, comme aphrodisiaque. A cela reviennent les six dernières « accusations de sang » relevées par Chwolson le sang serait employé contre la
maladie, contre la puanteur spéciale aux Juifs, pour
se faire aimer, pour arrêter le sang qui coule dans
:

circoncision, pour faciliter les accouchements
laborieux, pour la guérison de certaines infirmités

la

propres aux Juifs. Ici également, le meurtre n'est pas
rituel, nous n'avons pas un rite lixé par la liturgie
juive; à des superstitions de ce genre la religion
est étrangère.
d) Le juif tue le chrétien parce que chrétien et
dans un but religieux. Telles sont les neuf pre» que Chwolson enreLe sang est mêlé aux azymes de Pâques
ou au vin qui se boit la veille de Pâques.
,3) Il est
mêlé à un œuf que le rabbin donne à manger au juif
et à la juive qui se marient, pendant qu'ils reçoivent
la bénédiction nuptiale.
y) Le prêtre juif s'en frotte
les mains quand il va bénir le peuple dans la synaS) Les rabbins, en la fête des Pourim, engogue.
voient aux membres de leur communauté un aliment
préparé avec du sang chrétien.
e) Le sang chrétien
est nécessaire pour que Dieu agrée les sacrifices qu'on
lui oifre; ou, d'après une autre version, n'ayant plus,

mières
gistre

accusations de sang

«

:

a)

—

—

—

—

depuis la destruction du temple, la possibilité d'offrir
à Dieu des sacrifices, les Juifs regardent l'offrande
du sang chrétien comme une compensation très
agréable à Dieu.
ï) Un enfant chrétien est tué
pour remplacer l'agneau pascal.
/:) Les Juifs teignent leurs portes de sang chrétien, à Pâques, en
souvenir du sang de l'agneau qui teignit les portes
des Juifs avant la sortie d'Egypte.
6) Quand un
juif est sur le point de ni. unir, on frotte son visage
avec du sang chrétien, ou l'on met sur son visage un
linge imbibé de sang chrétien, et, à voix basse, on

—

—

—
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« Si le Christ, auquel croient et en
qui espèrent les chrétiens, est le vrai Messie promis,
puisse le sang d'un enfant candide mis à mort te
servir pour la vie éternelle »
1) Le vendredi saint,
on crucifie un enfant pour représenter le crucifiement du Christ, mais on ne fait pas usage de son
sang.
Dans chacun de ces cas, et dans les cas similaires,
nous avons le meurtre rituel. Encore y a-t-il lieu de
distinguer de nouveau. Si de pareils forfaits sont
l'œuvre de simples particuliers, agissant à titre
privé, en leur nom personnel, c'est le meurtre rituel
au sens large du mot ou improprement dit. Le meurtre rituel strict n'existe que s'il est prescrit ou autorisé par la liturgie officielle, s'il est accompli au nom
de la communauté, c'est-à-dire de la nation juive,
ou, du moins, d'une secte juive. On pourrait le définir le meurtre olliciel d'un chrétien, principalement
d'un enfant, dans un but religieux.
B. Les principales accusations de meurtre rituel.
Diverses listes ont été dressées par L. Rupkrt,
/.'Eglise et la Synagogue, Paris, 1809, p. 2Ô8-3io
G. Ciiolewa de Pawlikowski, Der Tkalmud in der
Jlieorie und Praxis, ltatisbonne, 1866, p. a45-3o8
(73 cas); H. Desi'ortks, Le mystère du sang citez les
Juifs, Paris, 1889; le journal L'osservatore cattolico,
de Milan, mars-avril 1892 (44 articles, i54 cas);
Jab, Le sang chrétien dans les rites de la Synagogue
moderne, Paris (sans date); le D' Imbert-Goihbeyre,
dans Constant, Les Juifs devant l'Eglise et l'histoire,
2* édit., Paris (sans date), p. 323-326; A. Monniot, Le
crime rituel citez les Juifs, Paris 1914, p- i43-3oo; etc.
I.MBRRT-doi'RBEYRB, p. 330, voit « le premier fait
qui établit la saignée rituelle » dans le crucifiement
d'un enfant à Immestar (Syrie), à l'époque des Pâques juives de l'année 4i5. Dès le xn' siècle, les accusations de meurtre rituel se sont fréquemment
produites. Voici les cas les plus fameux. Sauf indication contraire, les victimes sont des enfants. Nous
citons, en particulier, ceux qui, à des degrés divers,
ont été l'objet d'un culte et qui, à ce titre, figurent
dans les Acla sanctorum des ltollandistes
le b v
Guillaume, de Norwich (li44), cf. Acta sanctorum.

lui dit à l'oreille

:

—

1

:

—

;

:

3 e édit., Paris, i865,martii,

III, p.

t.

586-588; l'enfant

de Blois (1171); le b* Richard de Paris, crucifié à
Pontoise(i 179), cf. Acta, marlii, t. III, p. 588-592; les
enfants de Fulda(i235); la fillette de Valréas (1247);
le b 1 Werner, à Uberwesel (1248), cf. Acta, aprilis,
t. II, p. 695-738; le b* Dominique de Val, de Saragosse (i25o), cf. Acla, 1868, augusti, t. VI, p. 777783; le b» Hugues, de Lincoln (1255), cf. Acla, 18G8,
julii, t. VI, p. 494; le b x Rodolphe, de Berne (vers
1287), cf. Acta, aprilis, t. II, p. 5oo-5o2;leb x Jeannot,
Joaitnetiis. du diocèse de Cologne (date inconnue),
cf. Acta. martii, t. III, p. 5oo
le b v Louis de Ravensbourg (1429). cf. Acta, aprilis, t. III, p. 986-988; le
b' André, de Rinn (1462), cf. Acta, julii, t. III,
le b 1 petit Simon, Simoncino, de Trente
p. 438-44'
le b petit
(1 170), cf. Acta, martii, t. III, p. 493-5oo
Laurent, Lorenzino, de Marostica (1 485) le b" enfant
[Christophe, ce nom aurait été donné par les Juifs
de la Guardia (vers r'190); l'enfant de Metz, qui aurait été tué par Raphaël Lévy (1669); le P. Thomas.
capucin, et son domestique, à Damas (i84o); la jeune
âgée de i4 ans), de Tisza-Eszlar
fille (calviniste,
(1881); la jeune fille (19 ans), de Brezina, près Polna
(1899); le jeune André Youtchschinsky, que le juif
Beylis a été accusé d'avoir mis à mort à Kieff (191 1).
L'ac44. I.a vraisemblance du meurtre rituel.
cusation, avant tout examen des faits, parait bien
invraisemblable, et en elle-même el dirigée contre les
;

;

1

-

;

;

,

—

Juifs.
11

est

invraisemblable que de telles

horreurs
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soient l'œuvre d'une collectivité humaine tant soit
peu dégagée de la barbarie. Puis, il exista toujours
une tendance à attribuer à ceux que l'on déteste
L'usage du sang ennemi dans un but superstitieux et
religieux. Qu'on se rappelle les premiers chrétiens
ils passèrent pour manger des curants dans leurs
lancée parles
réunions secrètes, et cette calomnie
eut une diffusion prodiJuifs, au dire d'Origine
gieuse. Aujourd'hui encore, en Chine, les missionnaires sont accusés de recueillir des enfants pour
leur arracher les jeux et le cœur afin d'en composer
des philtres. Il est d'une sagesse élémentaire, non
moins que d'une justice stricte, de ne pas accepter
trop facilement sur le compte des autres des récits
qui nous révoltent quand ils s'appliquent à nous.
De voir réapparaître cet antique grief avec une
ténacité si persistante dans les temps cl les civilisations les plus divers, et cela presque toujours sous
la forme d'un « on dit » plus ou moins aveuglément
accepté, voilà qui incline au doute ou commande en
tout cas le y:'/^-c îcnumîv », dit P. de I.| ahiuoixe], le
meurtre rituel, dans le Bulletin d'ancienne littérature
nji3, t. III,
et d'archéologie chrétiennes, Paris,
p. 2O2-203.
Les idées juives sur l'usage du sang rendent l'accusation spécialement invraisemblable quand elle
vise les Juifs. La Loi ancienne décrète la peine de
mort contre quiconque mange du sang des animaux,
Levit., xvu, io-i4. La législation rabbinique entre
dans de minutieux détails pour interdire tout emploi
du sang: l'aliment qui en contient, ne serail-ce
qu'une goutte, est impur; il est défendu de le prendre. Les premiers chrétiens chez qui subsistait la
tradition de s'abstenir « des viandes étouffées et du
sang », Art., XV, 20, répondaient à leurs accusateurs
Comment les chrétiens mangeraient-ils des enfants,
eux à qui il n'est pas même permis de manger le
sang des animaux sans raison? » Cf. la lettre des
:

—

—

:

Lyon et de Vienne, dans Euskbe, H. E.,\,
Minucius Félix, Octavius, xxx.Cet argument,
comment, avec leur aversion
les Juifs le répètent
pour le sang, prescrite par la Loi et passée dans les
mœurs, seraient-ils coupables des meurtres rituels
qu'on leur impute ?
Toutefois, c le vrai peut n'être pas vraisemblable ».
Si. d'une part, l'accusation de sang se discrédite par
l'abus qui en a été fait si souvent, en général contre
des adversaires, et. en particulier, par le paganisme
églises de
i,

a6, et

:

contre l'Eglise naissante, il est établi, d'autre part,
que la préoccupation et la superstition du sang ont
hanté l'esprit des peuples. H.-L. Strack, Pas lilut
im Glauhen und Aherglauhen der Menscheit, Munich,
1900. p. i-85, consacre la moitié de son livre contre
l'existence du meurtre rituel à l'examen des préjugés
si répandus d'après lesquels le sang des animaux et
des hommes assurerait la guérison d'une foule de
maladies ou ajouterait une vertu singulière à des
talismans. Des aberrations étranges eurent une
vogue qui déconcerte. Le meurtre rituel, supposée
démontrée son institution, serait une monstruosité
de plus.
Et la défense du Lévitique de se nourrir de viandenon saignée ne serait elle pas une précaution contre
la volupté du sang, propre aux sémites ? Toute l'histoire d'Israël fut une lutte de lahvé contre les divinités corruptrices des pays voisins, contre Moloch,
avide de chair humaine, le dieu sémitique par excellence, lue thèse, chère à beaucoup d'antisémites, et
que l'ancien membre de la Commune de Paris,
G. Tiiï'ion. /in molochisme iuif, Bruxelles, 884 a
vulgarisée, c'est que les Juifs ont substitué an Dieu
de Moïse l'infâme Moloch de Phénicie, et que, cédant
à l'impression première de la race, ils sont retournés
1

.
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sacrifice humain. En outre, même si l'ensemble
des Juifs répugne à L'emploi du sang, ne pourrait-il
pas se trouver, parmi eux, quelque secte qui ait
pour règle de L'employer dans un luit de religion ou
de superstition? D. Chwolson, Die Blutankluge,
p. 3^9, déclare l'avoir fréquemment ouï dire en Uussie. Naguère, au cours du procès de Kieff, on l'a prétendu. Cf. le procès Beylis. I.a plus grande infamie
du siècle en Russie, Paris (191 4)> p. 3o, 42-45, 61, 67.
Pour ces raisons, il ne suffit pas d'arguer de l'invraisemblance afin d'écarter l'accusation de s;uie,.
Si le
45. La réalité du meurtre rituel strict.
meurtre rituel existe chez les Juifs à l'état d'institution officielle, il faut qu'il soit autorisé par les livres
de liturgie juive ou par un enseignement ésotérique
non consigné dans les écrits et transmis, de façon

au

—

orale,

aux

initiés.

—

Y a-t-il dans ces livres,
juifs.
principalement dans le Talmud, des textes qui autorisent le meurtre rituel? Jusqu'à ces derniers
temps, nul ne l'avait insinué. Il en résulte une forte
présomption que rien de tel ne s'y lit. Dans les attaques si nombreuses, si vives, sans cesse recommenA. Les

li\>res

cées, contre le Talmud et autres livres juifs, on les a
fouillés dans tous les sens et l'on a publié des volu-

mes groupant
sibles.

et

commentant

passages répréhenpassages approus'en rencontre, aient

les

Comment admettre que

les

vant le meurtre rituel, s'il
échappé aux dénonciateurs?
Cependant, un professeur de l'Université de Prague, le chanoine A. Rohling, se flatta d'avoir découvert un texte du Talmud qui permet de conclure que
l'on pouvait sacrifier tout enfant juif, non protégé
par la volonté paternelle, en guise d'holocauste pascal, et que, puisque les Juifs recrutent leurs holocaustes parmi les mineurs de leur propre peuple, à
plus forte raison ils doivent s'en prendre à des nonjuifs. Un ccritde Rohling, Der Talmud jude, Munster,
1871 (G e édit. en 1877; deux traductions françaises
par M. de Lamarque, Paris, 1888, et par A. Pontigmy,
Paris, 1889), avait déchaîné une polémique acerbe.
Le principal contradicteur fut F. Delitzsch. professeur à l'Université de Leipzig, qui entra en lice avec
son Iiohling's Talmudjude, Leipzig, 1881. Toute une
série de brochures suivirent. Cf. H.-L. Strack, Das
Blut, p. ni. Rohling, en 1891, jeta dans le débat le
texte talmudique. En réalité, ce texte n'a pas le sens
que Rohling lui prête; il ne parle ni d'holocauste ni
de sacrifice humain, ni de non-juifs, niais seulement
du cas où des enfants avides de richesse seraient
tentés de tuer leur jeune frère pour se partager son
héritage, comme cela est arrivé la veille île Pâques.
Cf. Strack, Da s Blut, p. 116-120, et. n4-u5, sur
deux autres textes du Zohar et du Se/iher ha-liqqulin
d'1. Luria (-j- 1572), allégués à tort par Holding.
Nous avons vu que le Talmud présente, à côté de
belles maximes, des expressions haineuses à l'endroit des chrétiens et capables d'exciter l'injustice et
la violence. Mais nulle part le crime rituel en vue de
la consommation du sang, le crime rituel pascal, le
crime rituel strict, sous n'importe quelle forme, n'est
prescrit ou légitimé par le Talmud.
A défaut d'un
B. L'enseignement ésotérique.
texte officiel, l'esotérique juive a-t-elle poussé au
meurtre rituel? Les documents abondent qui l'affir-

—

ment.
N'insistons pas sur les sources chrétiennes, dont
auteurs parlent au nom des chrétiens. Quand un
Robert n» Torigny, Chron., édit. L. Dki.isi.i:, Itmien,
la date de 1171,
1873, t. II, p. 27-28. ayant raconté,
les

;ï

le

meurtre de quatre enfants

à Blois, à

Norwicb,

a

Glocester et à Pontoisc, ajoute que souvent, i ce
qu'on dit, ut dicitur, les Juifs en font autant au
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moment de Pâques, s'ils ont une occasion opportune;
quand Thomas de Cantimpré, Bonum universelle de
11, xxix, a3, transformant ce ut dicitur en
« Il est sur que, tous les ans,
les
certitude, écrit
Juifs tirent au sort, dans chaque province, la ville ou
la communauté qui fournira aux autres le sang chrétien », on pourrait se demander comment ils le
savent, et douter de la valeur de leur témoignage.
Mais nous avons là-dessus des aveux précis des
Juifs. Par exemple, dans l'affaire de Valréas (1247),

apilms,

:

plusieurs disent que, chaque année, à défaut des sacrifices qui ne peuvent plus s'accomplir dans le temple, les Juifs doivent verser du sang chrétien en
quasi-sacrilice, que l'ordre est venu à Saint-PaulTrois -Châteaux de tirer au sort la communauté
juive qui, cette année, serait chargée de répandre le
sang chrétien, et que le sort avait désigné Valréas.
De semblables déclarations ont été obtenues juridiquement à diverses reprises. Des Juifs ont été « con-

vaincus », comme s'expriment les documents; pour
qui connaît la langue du moyen âge, ce mot implique toute la procédure légale. Que peut-on désirer
de plus probant?
Hélas! condamner «juridiquement » et « convaincre » c'était convaincre par l'emploi et condamner
après l'emploi de la torture et sur les aveux qu'on
avait obtenus par elle. Aujourd'hui, de l'a vis unanime,
une déposition provoquée par la violence est frappée
de nullité. Autrefois on la regardait comme valable,
et cela non seulement au moyen âge, mais au
xvn* siècle et auxvni<= encore. Eux-mêmes les graves,
et doctes, et admirables anciens Bollandistes
la
grande autorité dont se prévalent ceux qui admettent l'existence du meurtre rituel, « les princes de la

—

certitude historique », dit Golglenot hesMoussbaux,
Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples
chrétiens, p. 197, cf. 190
eux-mêmes admettent le

—

préjugé du temps. Jamais ils ne formulent une
réserve sur l'autorité d'un témoignage arraché par
la force matérielle. Recherchant les causes du meurtre rituel, ils enregistrent sans discussion, en toute
conlianoe, Acta, aprilis, t. II, p. 5oi les quatre causes
qui furent avouées per vim tornientorum par des virillards juifs compromis dans l'affaire de Tyrnau
(i^g'i): la vertu du sang chrétien pour arrêter l'effusion du sang dans la circoncision; sa vertu comme
aphrodisiaque; sa vertu curative dans l'infirmité
consistant en ce que viri ac mulieres aeque apud eos
/! un
menstrui lahorent; une loi ancienne, mais
secrète, qui* qnotidianis sacri/iciis in aliqua regione
christianum De» sangiiinem libare coguntur.
Les aveux faits sous l'étreinte de la torture ne
comptent pas, ni ceux qui seraient dus au désir
d'échapper à sa menace ou amenés par la perspective
de la liberté et d'un sort meilleur après une réclusion
douloureuse. Or, tels ont été les aveux relatifs à
l'existence du meurtre rituel strict. Revenons à l'affaire de Valréas. Trois juifs furent arrêtés et torturés.
Huit jours après, ils avouèrent le meurtre ofliciellement consommé. Cinq jours plus tard, ils comparaissaient devant Dragonet de Montdragon, sire
de Montauban, de qui dépendait Valu as, cl confirmaient leurs aveux, s/mutc <<t sine vinculo, capte tamen
et post t or ment a. Nouvelle enquête, le mèmejour. Six
autres juifs comparurent. Les trois premiers nièrent
le crime: appliqués à la torture, deux l'avouèrent, le
,

troisième demeura inébranlable. Des trois derniers,
qualifie de javenes (l'un était cependant
marié), l'un avoua, les deux autres déclarèrent ne
rien savoir; aucun ne fut torturé, mais ils savaient

que l'enquête

qu'ils

pouvaient

l'être et ce

que

c'était

que de

l'être.

Ainsi l'enquête présente les faits. Cf. A. Moi.imhii.

Enquête sur un meurtre imputé au.v Juifs de Valréas,
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dans Le cabinet historique, nouv. série, Paris, 884,
t. II, p. I2i-i34. L'exposé que les Juifs envoyèrent
au pape, et qu'Innocent IV reproduit dans sa bulle
du 28 mai 12^7, cf. E. Berger, Les registres d Inno1

cent IV, n° 281"), Paris, 1882,

t. I,

p. 420-421, s'accorde

avec elle sur le motif des aveux, tout en étant plus
il y
est dit que Dragonet eos non cvnaccentué
victos nec confessos, nec etiam aliquo accusante (il
s'agit d'une accusation légale), bonis omnibus spolialos diro carceri mancipavit, ipsosque..., quibusdam ex eis caesis per médium, aliis combustis igné,
uliquorum \irorum extractis tesliculis et mulierum
:

mammillis

evulsis,

sarum tormentis

tamdiu poenarum aliarum diverdonec ipsi id quod eorum

afflixit,

conscienlia non didicit ore, sicut dicitur, suai confessi, uno necari tormento potius eligentes quant vivere
et poenarum afflictiouibus cruciari. Que valent de

aveux ? Exactement ce que valurent, aux origines chrétiennes, les aveux de ces enfants, de ces
femmes, de ces esclaves, de ces chrétiens de tout
rang, qui assurèrent, parmi les supplices, que les
chrétiens pratiquaient le meurtre rituel.
Nous ne connaissons pas un seul témoignage
juif, d'une authenticité certaine et absolument libre,
qui garantisse la réalité du meurtre rituel strict.
Quoi qu'il faille penser du fond de l'affaire troublante
de Damas (i84o), il est sûr que les accusés furent
tourmentés cruellement avant de rien avouer.
Cf. Strack, Dos Blut, p. i32. En i834, aurait paru, en
grec moderne, à Nauplie de Roumanie, sous le titre de
Jtuine de la religion hébraïque, un opuscule qui se
donnait pour la traduction d'un écrit en langue moldave composé, en i8o3, par le moine Néophyte, exrabbin converti au christianisme. Il fut également
traduit en arabe, et eut plusieurs éditions, que les
Juifs se seraient appliqués à faire disparaître. Un
chapitre y est consacré au meurtre rituel. On peut le
lire dans Jab, Le sang chrétien dans les rites de la
Synagogue moderne, Paris (sans date). C'est horrible.
Il y est dit que l'usage du sangrecueilli par les Juifs,
dans les assassinats des chrétiens, est un rit qu'ils
croient commandé par Dieu même et révélé dans
l'Ecriture; que tous les Juifs ne savent pas le mystère du sang, mais seulement les rabbins ou khakhams, les lettrés et les pharisiens, qu'on appelle
pour ce motif les conservateurs du mystère du sang.
Toutes les horreurs éparses un peu partout sur les
raisons d'être du meurtre rituel strict sont réunies
là. Quel crédit accorder à ces pages, dont l'existence
fut révélée par A. Laurent, Relation historique des
affaires de Syrie depuis 18'tO jusqu'en 1842, Paris,
pareils

t. II, p. 3^8? Il ne semble pas que personne
jamais rien su de l'auteur ou vu l'édition originale de son livre. Ce serait déjà assez pour se
méfier. Certaines affirmations de l'auteur sont extraordinaires. Il avance gravement que tous les Juifs
d'Europe sont affectés de la gale, que tous ceux
d'Asie souffrent delà teigne, que tous ceux d'Afrique
ont des anthrax aux pieds, et tous ceux d'Amérique
des maux d'yeux qui leur donnent l'air stupide. Cela
est dans le style de la littérature antijuive la plus
inintelligente; on ne saurait comprendre que ces
sottises se trouvent sous la plume d'un juif aut lientique. Il n'est pas besoin d'ajouter que la disparition,
par le fait des Juifs, des exemplaires des éditions
successives de celte brochure, si elle était établie,
prouverait que les Juifs ont voulu retirer de la circulation un écrit capable d'attiser contre eux les
haines populaires, mais non qu'ils ont admis l'exacti-

1846,

ait

tude de ses révélations.
L'existence quelque part, surtout dans cette vaste
Hiissie où pullulent les sectes de tout genre et où les
Juifs abondent, d'une secte juive inscrivant dans son

JUIFS ET CHRETIENS

1709

programme

la pratique du meurtre
reusement possible. Elle n'a pas

rituel, est rigou-

été

démontrée.

Ckwolson, Die Bluianklage, p. 33g-34a.
réalité du meurtre rituel au sens large
du mot et du meurtre dans un but superstitieux.
De 06 que le meurtre rituel strict n'est pas une réalité historique appuyée sur des preuves qui s'imposent, faut-il conclure que toutes les accusations de
sang portées contre les Juifs sont fausses? Non. Eliminant les cas de meurtre dépourvus de documentation ou sûrement apocryphes, ne tenant pas compte
des aveux dus à la torture, il reste un nombre conCf.

46. La

—

sidérable de faits qui s'offrent à l'examen et qu'on
n'a pas le droit d'écarter par un u priuri dédaigneux.
Tout rejeter en bloc ou tout admettre en bloc, serait
également antiscientifique, La lumière n'est pas toujours suffisante pour se prononcer à coup sur.
Sachons le reconnaître, et, parce que uemo malus
rusi jirobetur, inclinons à croire à l'innocence des
Juifs quand le doute persiste. Mais, pas plus que du
désir de les prendre en faute, ne partons de cette
idée qu'ils ne peuvent être coupables.
L'histoire des origines chrétiennes est pleine des
sévices qu'ils exercèrent contre les fidèles. Dans la
suite, obligés à être circonspects en pays chrétien,
ils ne déposèrent pas leurs dispositions malveillantes. Haineux, ils furent haïs. Des chrétiens versèrent le sang juif et les papes durent protester contre
des massacres commis par les foules. Puis, des chrétiens arrachèrent trop souvent, malgré les lois de
l'Eglise, des enfants à leur famille afin de leur imposer le baptême, surtout en Espagne et en Portugal
pour des Juifs, c'était aussi douloureux que si on les
avait mis à mort. Long héritage d'inimitiés violentes, situation humiliée, mauvais traitements subis, tout cela était de nature à conduire à leur
;

paroxysme

les rancunes et les colères. « AssuréLazare, L'antisémitisme, p. 353, pendant
le moyen âge, il dut y avoir des Juifs meurtriers,
que les avanies, la persécution, poussaient à la vengeance et à l'assassinat de leurs persécuteurs ou de
leurs enfants même. »
Lazare, p. 354-358, rappelle encore que les
lï.
Juifs s'adonnèrent à la sorcellerie. Ils furent les magiciens par excellence. On sait la place que le sang
occupa toujours dans les maléfices. On attribuait au
sang, surtout au sang vierge, des vertus incomparables « Le sang était guérisseur, évocateur, préservateur, il pouvait servir à la recherche de la pierr'e
philosopl.ale, à la composition des philtres et des
enchantements. Or, il est fort probable, certain
même, que des Juifs magiciens durent immoler des
enfants. » Peut-être les commencements de L'accusation de meurtre rituel sont-ils là. « On établit une
relation entre les actes isolés de certains goétes et
leur qualité de juifs. » Du moins, l'accusation ne se
produisit-elle qu'à dater du xii e siècle et du grand
essor de la magie.
Que tel ou tel juif, seul ou avec des complices, ait,
à titre privé, tué des chrétiens, surtout des enfants,
non seulement dans un but superstitieux, non seulement en haine du christianisme, mais en vue d'un
usage rituel, c'est également possible. « Pour s'inscrire en faux a priori contre toute accusation de
meurtre rituel, dit P. de L[aiiriollk], Bulletin d'an-

ment,

dit

li.

:

cienne littérature et d'archéologie chrétiennes, t. III,
p. 202, il faudrait un parti pris quelque peu naïf.
Qui dira les imaginations malsaines dont sont capables certains cerveaux de criminels, de fanatiques ou
de demi-fous? p L'accusation même de meurtre
rituel, les procès qu'elle suscita, la publicité qu'elle
obtint, ont pu suggérer un assassinat rituel, comme
la lecture des procès d'assises suggère des méfaits
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semblables à ceux qui

ont passionné l'attention

publique.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de discuter de
près les cas de meurtre que présentent les textes.
L'apriorisme serait injustifiable.
Cette étude ne saurait avoir ici sa place. Quel
qu'en [misse être le résultat, que les meurtres démontrés soient relativement nombreux, ou, à ce que
pense 1!. Lazare, p. 35^, « fort rares », et quelles
qu'aient été les causes de ces meurtres, vengeance,
préoccupations de magie ou de thérapeutique, rage
antichrétienne, rien n'autorise à rejeter leur responsabilité sur la nation et la religion juives. 11 serait
aussi injuste décharger le judaïsme des crimes d'individus sans mandai officiel que d'imputer au christianisme les tueries d'enfants opérées au compte du
marquis de Rais et de la Voisin ou les messes noires
de l'affreux Guibourg.
S

IL Ce que l'Eglise a pensé de l'existence
DU MEURTRE RITUEL

Nous avons publié une

liste

considérable, qui sera

certainement allongée, de documents pontificaux sur
le meurtre rituel. Cf. Hevue pratique d'apologétique,
Paris, iç,i3, t. XVII, p. 4ig-430. Les uns sont favorables, les autres défavorables aux Juifs.
47. Documents défavorables au.r Juifs. — Le plus
grave, si l'on pouvait établir qu'il a été écrit au
nom d'un pape, serait une bulle Contra Judaeos crucifigentes puerum, qui se lit dans le Formularium de
Marin d'Eboli, Vaticanus i^6, fol. 2^o h Vice-chan2-5
Marin
celier de l'Eglise romaine de 1 244 à
recueillit, dans son Formularium, des modèles de
lettres pontificales à l'usage des clercs chargés de la
rédaction de ces actes. Ce ne sont pas des modèles
factices, sortis tout entiers de la fantaisie du compositeur; mais ils reproduisent, au moins dans la majeure partie des cas, de véritables lettres pontificales,
avec cette particularité que le nom du destinataire
et la date disparaissent presque toujours. La bulle
Contra Judaeos cruci figeâtes puerum, qui affirme
l'existence, au xin" siècle, du meurtre rituel sous la
forme du crucifiement d'un enfant par haine pour le
Christ, ne nous conserverait-elle pas la teneur d'une
bulle réelle qui ne nous est point parvenue? En l'ab
sence de toute donnée positive, bornons-nous à cette
hypothèse et, jusqu'à preuve du contraire, tenons
.

1

1

,

que le texte du Formularium reflète uniquement la
pensée ou la préoccupation de Marin Peut-être
avons-nous là un projet de bulle du temps où parvinrent à Rome les premières rumeurs sur le crucifiement de la fillette de Valréas (124-). Dans ce cas. il
n'aurait pas servi, car Innocent IV intervint dans
cette affaire
Juifs.

par trois bulles plutôt favorables aux

BenoIt XIV confirma, pour le diocèse de lirixen. le
culte du b" enfant André de Rinn, tué par les Juifs
en i4G2- On demanda d'inscrire son nom au marty-

commencer un procès de canonisation.
refusa l'insertion au martyrologe, afin de
se conformer aux décrets réglant qu'on ne doit y
introduire que les noms de ccun qui ont été canonisés. Quant à procédera sa canonisation, il posa la
question de savoir s'il faut canoniser des enfants
martyrs non voluntate et opère sed solo opère, et la
nt qu'il
manière dont il le lit indique suffisam
était pour la négative. Mais la bulle Beatus Andréas

rologe et de

Benoit

XIV

(23 février «755), qu'il écrivit à ce sujet,

n'exprime

aucun doute sur les meurtres d'entants imputés aux
Juifs. Déjà, dans son Deservorum Dei beatificaiione,
1.

xiv,

admis

4; III, v, 6; IV. pars u-, xvm, 16, il avait
la réalité des délits de ce genre perpétré
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Laine du Christ

Dans

la bulle

du

»,

«

en haine de

la foi

chrétienne

».

parle de déterminer ce
qu'il y aura à l'aire cum se hujusmodi obtulerit casas,
qui plerumque proponi consaevit, de puero aliquo
22 février,

il

majori hebdomaaa ah Hebraeis incontumelia Christi
necalo, taies namque surit B. Simonis et Andreae,
nec non bene niultorum ex iis quos auctores commémorant, puerorum neces. Meurtres d'enfants par les

pendant la semaine sainte, pour l'affront du
Christ, voilà bien le meurtre rituel. Sans doute cette
altirmation est proposée, en passant, par mode d'incidente. Sans doute aussi, Benoit XIV semble avoir
accepté ces faits de conliance, tels qu'il les lisait
dans divers auteurs, surtout dans les Bollandistes,
non à la suite de recherches personnelles. Sans
doute enfin, quand Benoit XIV fut en face d'une
accusation de meurtre rituel contemporaine, loin d'y
ajouter foi au plus vite, il la lit étudier par !e SaintOfiice qui la repoussa. Malgré tout, le sentiment de
Benoit XIV a son importance; on n'a jamais taxé ce
pape de faiblesse d'esprit ni de fanatisme.
Plus significative que l'incidente citée est, comme
Juifs,

manifestation officielle de la pensée de l'Eglise,
l'approbation par Benoit XIV du culte du b x André de Rinn. Elle succédait à l'approbation du
culte par Sixte V, pour le diocèse de Trente (8 juin
i588) et à l'inscription dans le martyrologe, de par
l'autorité de Grégoire XIII (i58i), du nom du b x Simon de Trente. Elle fut suivie de l'approbation, par
Pie VII, du culte du b x Dominique de Val, pour le
diocèse de Saragosse, et de celui du saint enfant de
la Guardia, pour le diocèse de Tolède; de l'approbation, par la congrégation des Rites, du culte du petit
Laurent, de Marostica, pour le diocèse de Vicence
(18G7), et de celui de Rodolphe, de Berne, pour le diocèse deBàle (1869). On a dit que l'Eglise a béatiûé ou
canonisé des enfants tués par les Juifs. Non mais il
y a eu pour ces six petits bienheureux, à défaut
d'une béatification formelle, une béatification équivalente, consistant dans la reconnaissance du culte.
Les décrets de béatification formelle, à plus forte
raison équivalente, ne participent pas au privilège
de l'infaillibilité. Leur autorité est cependant consi;

dérable.

Du

pas plus qu'elle n'a engagé son infaildans ces reconnaissances de culte,
n'a affirmé l'existence du meurtre rituel strict chez
les Juifs. Elle a cru que des Juifs ont tué ces enfants
dans un but religieux (encore Sixte-Quint ne parlet il pas du meurtre du petit Simon par les Juifs mais
uniquement des miracles dus à son intercession).
Elle n'a pas dit que les Juifs aient agi de la sorte, à
titre officiel, au nom de la communauté ou d'une
secte juive, pour obéir aux prescriptions de la liturgie. Elle n'a pas fait rejaillir sur la nation juive
comme telle la responsabilité de ces horreurs commises par des Juifs.
reste,

libilité,

l'Eglise,

-

48

Documenta favorables aux

Juifs.

—

Ils se divi-

sent en lieux catégories.

Dans

la

première, nous avons des documents qui

laissent entendre plus qu'ils n'expriment la fausseté
de l'accusation de sang, soit qu'elle portât sur un
cas isolé (deux bulles d'IrmocBNT IV, 28 mai 1247,
sur l'affaire
de Valréas), soit qu'elle circulât,
rumeur vague et excitante, contre les Juifs en général
(bulles d'iNNOCBNl IV. 5 juillet 2 7 et de Martin V,
ao février 1 4 aa). La bulle du 5 juillet 1247 est donnée
par la plupart des historiens comme la pleine justification des Juifs. C'est aller trop loin. Elle ne proclame pas directement l'innocence des Juif-; elle
suppose <pie le pape incline à l'admettre. Cf Revue
pratique d'à p>
XVII, p. ',20-42
Martin V
révoqua, le i cr février i/ 23, la bulle du 20 février
1

.

'1

l

.

(

1

.
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1^22, pour cette raison qu'elle avait été extorquée.
Cette révocation ne fut pas motivée par le passage
sur le meurtre rituel. Ilud., p. I\ikLes documents de la seconde catégorie nient
ouvertement le bien fondé de l'accusation. Le rapport que le cardinal Ganganelli, le futur Clément
XIV. présenta, le 21 mars 1^58, au Saint-Office, et
que le cardinal Merry del Val (lettre du 18 octobre 9 3 à lord Rothschild) a déclaré authentique,
ne retint pour avérés, parmi tous les cas de meurtre
rituel qui avaient agité les esprits au cours des âges,
1

1

que ceux de Simon de Trente et d'André de Rinn,
égorgés « en haine de la foi chrétienne »; les autres
accusations étaient rejetées. Paul III. dans une
bulle du 12 mai i54o, témoigna son déplaisir d'avoir
appris, par la plainte des juifs de Hongrie, de
Bohême et de Pologne, que leurs ennemis, pour
colorer d'un prétexte leur mainmise sur les biens
des Juifs, leur prêtaient à faux des crimes énormes,
en particulier celui de tuer des enfants et de boire
leur sang. Innocent IV (25 septembre 1253), Gré-

goire
\l\h~f)

X

(7
et le

ment XIII

octobre
272), Nicolas V (2 novembre
cardinal Corsini, écrivant au nom de Clé1

(7 février 1760), spécifièrent que les Juifs
le sang chrétien pour s'en servir dans

ne versent pas

leurs rites religieux. Et ce ne sont pas des Juifs, tel
ou tel en particulier, dans un cas donné, que ces
documents disent étrangers à la pratique du meurtre
rituel ce sont les Juifs en général. C'est de l'ensemble des Juifs, des Juifs en tant que collectivité,
;

qu'il est dit qu'ils

n'usent pas de sang

humain dans

leurs rites (Innocent IV), qu'ils n'emploient pas le
coeur et le sang des enfants chrétiens dans leurs
sacrifices (Grégoire X). qu'ils sont accusés à tort de
ne pouvoir se passer et de ne pas se passer, dans
certaines l'êtes, du foie ou du cœur d'un chrétien
(Nicolas V), qu'ils ne répandent pas du sang humain
dans la pâte de leurs pains azymes (Clément XIII).

Remarquons, par ailleurs, que les papes ont écrit
une foule de bulles relatives aux Juifs. Très souvent
ils ont dénoncé leurs excès contre les chrétiens et
le christianisme. A certains moments, la répression
a été vigoureuse, mais jamais autant qu'au xvi' siècle: Paul IV, saint Pie V, Clément VIII, etc., ont
multiplié les récriminations et les mesures restrictives à leur endroit. Dans la bulle Hebraeorum gens
(26 février 1569). saint Pib V résume les méfaits
qu'on leur reproche usure, vol, recel, proxénétisme,
Postremo
sortilèges et magie. Il finit par ce trait
cognitum satis et e.rploratum habemus quam indigne
Christi nomen liaer penersa progenies ferai, qunm
infesta omnibus sit qui hoc nomine censentur, quibus
denique dolis illorum i-itae insidictur. Peu de temps
après (i58J), l'édition officielle du martyrologe
romain, publiée par ordre de Grégoire XIII, enrenon compris celui
gistrait cinq noms de martyrs
mis à mort par les Juifs
du b* Simon de Trente
ceux des saints Cléopbas (25 septembre), Timon
(19 avril), Joseph le Juste (20 juillet), de sainte Matrone (1 5 mars), de saint Anastase II le Sinaïte
(2 1 décembre). Si Pie V. si les autres papes avaient
cru au meurtre rituel strict, ils l'auraient stigmatisé
de belle sorte, et Pie V ne se serait pas contenté de
mentionner les embûches contre la vie des chrétiens.
Or, pas une fois, dans des centaines <le bulles diriles Juifs, le meurtre rituel strict n'i -t
gi es contre
silentio est d'un
l'objet d'une allusion. L'argument
maniement délicat. Ici. il vaut sûrement. Le silence
de tant de papes, dans tant de conjonctures où ils
auraient pu et du parler, prouve qu'à leurs yeux
l'accusation de meurtre rituel strict n'était pas éta:

:

—

—

;

<•

blie.
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SECONDE PARTIE

LA CONDUITE DES CHRÉTIENS
ENVERS LES JUIFS
I.

§ I.

—

Pe 313 à 1100.
à 1789. §
§

les Juifs

De 1100 à 1500. § III. De 1500
£
IV De 1ÏS9 à nos /ours.
IL
.

I.

De

3i 3

a

1

100

—
—

A. L'Orient : les empe49. L'Etat chrétien.
« N'ayons rien de comreurs de t'onstantinople.
mun avec la foule très ennemie des Juifs. » Ces mots
de Constantin*, dans Eusi':be, De vita Constantini, III,
\vm, résument le passé et tracent le programme de
l'avenir: les Juifs se sont affirmés très hostiles au
christianisme; il faut les tenir à l'écart de la société
chrétienne.
Mais comme, malgré tout, le contact s'imposait, il
y avait lieu île régler avec précision ce qui était permis, ce qui était défendu, dans les rapports entre
chrétiens et Juifs. L'union intime de l'Etat et de
L'Eglise amena les empereurs à soumettre les Juifs à
un régime sévère, au nom de l'empire et de la religion officielle. La plupart des lois impériales relatives aux Juifs furent groupées, au v* siècle, par
le code théodosien, XVI, vin, ix, et passim, et, au
nr siècle, par lecode Justinien, I, ix, x, et passim.
Cf. leur liste chronologique dans J. Juster, Examen critique des sources relatives <i la condition
juridique des Juifs dans l'empire romain, Paris, 1911,
p. ioo-io3.

T. Rrinach, Dictionnaire des antiquités grecques
romaines, Paris, 1809, t. 111, p. 63o-632, distingue,
dans cette législation, les mesures destinées à protéger la religion juive, celles qui concernent la situation civile et politique des Juifs, et les a mesures de
défense et d'attaque religieuse ». Le judaïsme e^t
une religion licite; il célèbre librement ses fêtes, ms
sabbats, ses assemblées; les synagogues doivent
être respectées; les dignitaires des synagogues sont
assimilés au clergé catholique. La pensée que des
Juifs pourraient légalement commander à îles chrétiens parait intolérable; les emplois publics leur
sont interdits. Ils perdent l'autonomie judiciaire.
et

Pour tout ce qui n'est pas d'ordre purement religieux, ils sont assujettis à la loi romaine. Aucune
atteinte n'est portée à leurs droits civils, sauf en ce
qui concerne les mariages, pour lesquels ils se conformeront aux lois romaines, et les esclaves. Empêchement est misa la propagande juive il est défendu
aux Juifs de bâtir de nouvelles synagogues, d'épouser
des femmes chrétiennes, de convertir à leur religion
«les chrétiens libres et des esclaves.
Le danger de
séduction, ou même de circoncision forcée, étant à
redouter à l'égard des esclaves, on en vint, a Lravers
:

diverses variations, à leur défendre d'avoir des
esclaves non-juifs. La conversion des Juifs au christianisme est encouragée. Les actes et les insultes
contre le christianisme sont punis.
Toutes ces lois ne furent pas longtemps appliquées
dans toute l'étendue de l'empire en train de crouler. Il
y eut des oscillations de liberté presque complète et
de répression rigoureuse selon les circonstances et
le tempérament des princes. Les révoltes îles Juifs
de Palestine irritaient les empereurs. Leur alliance
avec les Perses (61 4) émut vivement Héraclius. Il
vit en eux, et non seulement dans les Juifs palestiniens mais aussi dans tous ceux de ses Etats, un
ennemi du dedans redoutable.il semble avoir médité
leur conversion générale, et ce projet fut repris par
Léon L'Isaurien (718-741) et Basile I<" (867-886).
les royaumes fondés par les barB. L'Occident
bares.
Les chefs des peuples barbares adaptèrent,
leurs royaumes les lois
tant bien que mal, à
:

—

romaines.

aux

L'Etat et
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Ils

renouvelèrent

la

législation relative

Dans

l'ensemble, l'application fut plutôt
bénigne, surtout de la part des ariens, moins éloignés doctrinalement des Juifs que les orthodoxes.
Par intervalles, la sévérité des lois fut observée ou
dépassée. Les Juifs connurent des phases difficiles.
Dagorert I", en France (63o), et, en Espagne,
Siskbut (6i2-6i3) leur ordonnèrent, sous peine
d'exil, de recevoir le baptême. On a prétendu que ce
fut à l'instigation d'Héraclius, courroucé contre eux.
Pour Dagobert, la chose est vraisemblable. Cf. les
textes indiqués par T. ni: Cauzons, Histoire de
l'inquisition en France, Paris, 1909, t. I, p. 79, ».
Elle est plus douteuse pour Sisebut, qui sévit avant
que la Palestine eut été perdue et reconquise par
Héraclius. Ce qui est sur, c'est que si, pendant un
siècle (6 12-71 2), l'histoire des Juifs d'Espagne fut
une succession de lois très dures, de spoliations,
de conversions et d'expulsions, interrompues de
loin en loin par un moment d'accalmie, la cause
principale de leurs maux fut leur répugnance à
fusionner avec l'élément indigène. L'appui qu'ils
prêtèrent aux Arabes envahisseurs souleva les
colères. Quand on songea ce qu'ont été les Arabes en
Espagne, aux difficultés qu'a eues la nationalité
espagnole à se constituer contre eux, on s'explique,
ne les approuve pas toutes, les mesures antisi on
juives adoplôes par les rois d'Espagne.
Ainsi se gale la situation des Juifs en pays chrétien. Ils étaient apparus, d'abord, comme les ennemis
antiques et permanents du christianisme. On s'accoutume à voir en eux un péril pour l'Etat. Au grief
religieux s'ajoute le grief national, autrement grave
et efficace dans la pratique.
Une amélioration se produisit pour les Juifs, en
Espagne, avec la conquête musulmane (71 -712), et.
en France, avec le déclin de la puissance des rois
mérovingiens. CharlbMAONB se montra assez bienJuifs.

1

pour les Juifs toutefois, il leur imposa ure
formule spéciale de serment sur la Bible, le serment
more judaico, qui devait être si longtemps en usage.

veillant

Louis ru

:

Débonnaire leur
le Chalve;

même Charles

fut
il

très favorable. !>'
aurait été mal

en
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s'il fut empoisonné, comme on l'a dit, par
son médecin, le juif Sédécias (on en a dit autant,
sans fondement solide, d'Hugues Capet).Les derniers

récompensé

carolingiens furent moins indulgents.

—

Impressionnable, emSO- 1-e peuple chrétien.
porté, insullisamment imprégné de douceur chrétienne, le peuple attend rarement le mot d'ordre
royal. Dans ses rapports avec les Juifs, il se livre à
deux excès contraires. Il a et une tendance à judaïser,
qui est une des manifestations de son instinct superstitieux, et de brusques et terribles violences.
Une parole l'excite, un acte contraire à sa foi l'indiil y en eut
ou
gne les méfaits des Juifs, réels
crus réels, le mettent hors de lui. En 5q8, à Cagliari,
conduite par un juif baptisé de la veille, la multitude
plante la croix dans la synagogue et la consacre au
culte chrétien, en dépit de l'évêque A ClermontFerrand, en 076, un juif ayant répandu de l'huile
fétide sur la tête d'un converti qui s'avance vêtu de
ses blancs habits de néophyte, la foule le lapiderait
sans l'intervention de l'évêque peu après, pendant
une procession, elle se jette sur la synagogue et la
détruit. Elle manque massacrer, à Arles, tous les
Juifs traîtres à la ville assiégée par les Goths (5o8).
A Rome, une sédition populaire éclate contre l'empereur Théodoric, à l'occasion d'un soulèvement de
quelques esclaves contre leurs maîtres juifs les synagogues sont brûlées, les Juifs pillés et maltraités.
T. Reinacii, Histoire des Israélites, p. 87-89, donne

—

;

—

;

;

traduction du récit de Grégoire de Tours, //. F.,
VI. v, 17, sur le meurtre du juif Priscus; il signale,
clans le trait final, « comme une promesse consolante
au fond du tableau, la secrète sympathie du peuple
pour le malheureux juif, son compagnon d'infortune ». Or, voici l'affaire. Le juif Phatir, converti et
filleul du roi Chilpéric I", tue le juif Priscus, à la
suite d'une querelle. Il se réfugie dans une basilique
avec ses serviteurs. Le roi ordonne de tuer ses serviteurs et lui. Phatir se sauve. Un des serviteurs se
saisit d'une épée, tue ses compagnons et sort de la
basilique, son glaive à la main, sed irruente super se
populo crudeliter interfectus est. Rien qui témoigne
de la n secrète sympathie » du peuple pour les Juifs
La haine du peuple contre les Juifs eut, pendant
tout le moyen âge, des explosions qui n'étaient ni
préparées ni dirigées par les princes ou par la
hiérarchie ecclésiastique. Un des faits les plus caractéristiques nous a été révélé par une note marginale
la

du

sacramentaire de Sainl-Vast (manuscrit ^u
II. Netzer, L'introduction de la messe
romaine en France sous les carolingiens, Paris, 1910,
p. a57- Il s'agit de la prière pour les Juifs le vendredi
saint. La rubrique prescrit de ne pas fléchir le. genou avant de la chanter, alors qu'une génuflexion
précède lesaulres oraisons.Pourquoi cette différence?
On a trouvé plus tard des explications symboliques.
Le sacramentaire de Saint-Vast indique la cause
Hic nostrum nullus dehet modo /lectere corréelle
pus ob populi noxam ac pariter rabiem. J. Jcster,
op. cit., p. io5, pense «pie l'appellation île « juif »
devint franchement injurieuse au commencement du
v" siècle. Elle acquit de plus en plus un caractère
insultant, ita ut pro magna contumelio judaeus quis
esse dicatur, dit Paul Al va RE (dont les ancêtres
x* siècle). Cf.

:

furent juifs), Epist., xvm.

mélange d'éléments troubles. La lutte contre l'infidèle
du dehors rejaillit sur l'infidèle du dedans. Ce qui
déchaîna les colères, c'est que le bruit courut que les
Juifs s'entendaient avec les musulmans, pour détruire
Les pires violences éclatèrent, sur les
bords du Rhin et de la Moselle, lors de la première
les chrétiens.

croisade (109O).

Elles se renouvelèrent, sur une
moindre échelle, à l'occasion de la deuxième croisade,
en Allemagne (n46) de la troisième, en Angleterre
;

Dr

1
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a i5oo

en France (119S).
siècle, etle pontificat d'Innocent 111,

(1190); de la quatrième,
«

Avec

le

xm'

T. Reinach, Histoire des Israélites, p. 108-109,
catholicisme, jusque-là en quelque sorte sur la
defensive contre les Juifs, prend une offensive
vigoureuse et inaugure l'ère des persécutions véritables. Ces persécutions, qui se présentent sous la
forme infiniment variée de lois humiliantes, d'exactions fiscales et d'explosions du fanatisme populaire,
aboutissent à l'exclusion complète des Juifs de tous
les pays de l'Europe occidentale, où leur civilisation
avait pris un réel essor. » L'Angleterre les chasse
en 1290. La France, après toute une série de proscriptions bientôt rapportées, les chasse définitivement
en i3g4. L'Allemagne, par une suite d'expulsions
locales, temporaires ou perpétuelles, les élimine
d'un peu partout à la fin du xv e siècle, ils n'ont plus
dit
h-

;

que trois établissements de quelque importance
Wornis, Francfort et Ratisbonne. L'Espagne, unifiée
enfin par le mariage de Ferdinand d'Aragon et
:

d'Isabelle de Castille, institue l'inquisition principa-

lement contre les Juifs insincèrement convertis (1 80)
et prononce l'exil de tous les Juifs non convertis (1^92).
Un grand nombre passent en Portugal, où ils sont
reçus favorablement; mais, en itiÇjCt, ils ont à opter
entre l'exil et le baptême. Paisibles en Italie, ils sont
chassés de la Sicile qui dépend de l'Espagne. Ces
expulsions avaient été précédées, un peu partout, de
mauvais traitements, de pillages et parfois de massacres. Judenbreter (rôtisseurs de Juifs) et Judenscldager (tueurs de Juifs), pastoureaux, flagellants,
bandes de fanatiques et de vagabonds, surtout
.\

quand sévit la peste noire (1 3/(8-i3ôo),
mieux mieux rués contre les Juifs.

s'étaient à qui

—

« Du xm
les causes des persécutions.
au
Ghaetz, Histoire desJuifs, trad t. IV,
p. 208, les persécutions des Juifs se multiplient avec
uni- effrayante rapidité
le fanatisme populaire, la
cupidité des rois, la jalousie des marchands s'unissent pour les opprimer. » La formule est partiellement vraie; elle ne contient pas la vérité entière,
Lacupidité desrois influa sur les perA. Les rois.
sécutions Rois et grands seigneurs confisquèrentsouvent, tant qu'ils purent, les biens des Juifs. Beaucoup
étaient besogneux, perdus de dettes. Les richesses
juives les tentaient: ceux qui étaient sans scrupules
mettaient la main dessus. Le Juif était, poureux, une

53

xvi>' siècle, dit

,

:

—

«

vache à lait», une

éponge »,une «sangsue»

«

qu'ils

s'emplir d'or, et qu'ils obligeaient à dégorger ensuite. Il arriva aussi que leseigneur, le roi, ayant emprunté aux Juifs, durent,
après leur avoir abandonné leurs effets précieux et
Irais valeurs mobilières, pour payer Les intérêts, hypothéquer leurs revenus, les redevances de leurs sujets, et que, les Juifs soulevant l'indignation populaire par leur àpreté à recouvrer ers redevances, les
laissaient

rois
5 II.
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se

gonfler,

bannirent

les

Juifs

ou supprimèrent

leurs

créances.

—

51. Les grandes violences et les expulsions.
De
1100 à i5oo, se réalise l'annonce d'AïuoLON, Contra
Judaeos, v. que le- maux d'Israël allaient augmenter.
Les Juifs ont à souffrir des croisades. Le mouvement des croisades fut admirable, niais non -ans un

Si, en tout cela, les mis ont de graves torts, les
Juifs ne sont pas irréprochables. Ils se livrent à une
usure effrénée, qui devient lu principale cause de
leurs malheurs. Que les mis pressent l'éponge injustement, il n'y a qu'à les blâmer. Mais que l'éponge,

périodiquement pressée,

soit

de nouveau gonfler

si
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y a, pour la remplir, desprodes iniques. Suive» leur histoire en France, depuis
leur première expulsion bous Philippe l"(ioy6) jusqu'à L'exode définitif de 1394. Toujours la question
d'argent. Toujours des prêts usuraires, au sens moderne du mot, des fortunes rapidement faites grâce
à l'usure. Tôt ou tard, la répression éclate, rigoureuse, excessive. Dépossédés, expulsés, les J 11 ifs retournent à la première occasion propice, imposant,
les réclame parce qu'ils sont des prêteurs insi on
dispensables, des conditions draconiennes, recommençant leur trafic, bientôt aussi riches qu'auparavant et parles mêmes moyens, ce qui les rend de
nouveau impossibles et entraine une nouvelle sentence d'exil et ainsi de suite, jusqu'à la catastrophe
vite, si vit.-, c'est qu'il
,.

;

linale.

Les rois n'agirent contre les Juifs ni uniquement.
ni tous, par cupidité. Saint Loois, « moins avide que
sem aïeul (Philippe Auguste), fui par cela même plus
intolérant ». dit T. Rbin&CH, p. J8. Le mot est parfaitement juste. Saint Louis n'était pas homme à subir
l'ensorcellement de l'or: il ne voyait que l'injustice
à réparer ou à prévenir. Aussi fut-il intraitable.
Charles VI n'expulsa point les Juifs au prolit du
trésor royal; toutes les créances des Juifs durent
1

leur être payées.
Cupidité, oui parfois, mais aussi légitime préoccupation de défendre leurs sujets contre les Juifs et
l'usure juive, contre ces Juifs qui, par leurs usures,
dit le IV« concile du Latran, c. 67, Decret.yV, xix,
18, brevi lempore christianoram exhaurittnt facilitâtes, voilà deux mobiles des proscriptions royales.
Un troisième fut d'ordre national. En Espagne, la
pensée de Ferdinand et d'Isabelle instituant l'inquisition « est très claire ils visent à l'unification de
l'Espagne, ils l'attendent de l'uniformité confessionnelle », dit C.-V. Langlois, L'inquisition d'après des
travaux récents, Paris. 1902, p. io3. Ils ne veulent
pas que les Juifs minent l'Espagne enfin une: le
passé a appris à se méfier d'eux. Qu'ils deviennent
:

Espagnols loyaux: siabandonnent une terre où ils campent en

chrétiens sincères

non, qu ils
ennemis.
B. Le peuple.

et,

par

—

là.

Sans parler des classes
geoises et commerçantes qui se forment au
âge

et

trant,

se

bour-

moyen

développent rapidement et qui, renconobstacle, la concurrence des Juifs,

comme un

travaillent à les déloger de la place qu'ils ont prise.
les prolétaires, les artisans, les paysans, le menu
L'argent, dit
peuple, sont irrités par l'usure juive.
Graktz. trad., t. IV, p. 19Î, était pour les Juifs un
instrument à deux tranchants ... Ils ne pouvaient se
le procurer qu'en prêtant à un taux très élevé. Il
est vrai que. par des confiscations et des impôts exagérés, les princes prenaient la plus grosse part pour
eux. Mais le peuple ne voyait qu'une chose, les gros
intérêts que les Juifs l'obligeaient à payer. De là un
ressentiment violent contre les Juifs et parfois de
terribles explosions de fureur. 1 Le rôle des Juiis ne
fut pas seulement ce que dit Graetz; il est exact que
l'usure juive provoqua des tempêtes. « Au déclin du
moyen âge. remarque J. Janssrn, L'Allemagne et la
Réforme, trad., t. 1. p. "î, note \. bien des persécutions contre les Juifs, l'anéantissement de leurs lettres de créance, etc., doivent être considérés comme
des crises de crédit de l'espèce la plus barbare, et
comme une forme de ce que nous appellerions auCes manifestajourd'hui la révolution sociale.
tions collectives étaient préparées par des rancunes
individuelles qui s'accumulaient longuement au fur
et à mesure des excès usuraires des Juifs l.'ani;

mosiié populaire était sans limites. Elle modifia
légende où un débiteur autorise son créancier

la
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à couper une livre de chair sur son corps s'il ne
le rembourse pas au jour de l'échéance, et eu le
créancier veut procéder à cette opération. Les héro> tle l'histoire, diversement racontée, avaient été
d'abord un suzerain et son vassal ou un noble et un

donné
Dans II

roturier. Le rôle odieux fut

à

du milieu du xiv

i

siècle.

un

juif à partir

JraN

.

de Florence, c'est un juif de Mestre qui veut couper
une livre de chair sur le corps de son débiteur de
Venise pour avoir la satisfaction de faire mourir un
chrétien. 11 n'y a pas à rappeler ce que le génie de
Shakespeare a tire de ce récit
Shylock vit dans
toutes les mémoires.
lue page de MlCHBLBT, Histoire de France, V, 111.
nouv. édit., Paris, iS-y, t. IV. p. 7-10, trop connue
pour être citée, montre de façou saisissante les relations entre le pauvre emprunteur et le Juif usurier.
Pour accroître l'horreur que celui-ci inspirait à celui-là, il y avait, en plus de cette impression, produite par tout le passe, que le juif était l'ennemi des
chrétiens et du christianisme, des bruits qui circu:

des actes, authentiques ou non. mais auxquels on ajoutait foi. qui lui étaient attribués, des
trahisons au prolit de l'islamisme, des empoisonnements des fontaines d'où serait provenue la peste,
des diableries épouvantables, des profanations
d'hosties, des meurtres rituels. Ce qui n'était que
trop constaté, en fait d antichristianisme et d'oppression usuraire, déterminait à croire le reste Le Juif
passait pour capable de tous les crimes. L'épilhètede
.juif» était la plus otfensante qu'on pût infliger à un
chrétien. Ce simple détail, donné par le juif converti
laient,

Pierre Alphonse. Dial., Il, P. /.., t. CLV11, col. ô~8,
Hodie usque a
indique l'état de l'esprit populaire
christiania jurando dicitur, cum altqmd quod nulunt
facere rogantur Judaeus sim ego si faciam.
:

.

s

111.

De

1

5oo A 1789

—

Après
53. Adoucissement du sort des Juifs
leur expulsion, les Juifs d'Angleterre s'étaient réles provinces rhénanes. Ceux de France
se réfugièrent dans la Provence, la Savoie, le Comtat

pandus dans

Venaissin (non dépendants de la couronne de France),
Piémont et l'Allemagne. Ceux qui furent bannis
d'Allemagne émigrèrent vers la Pologneet la Turquie.
Ceux d'Espagne et de Portugal s'en furent en Italie, en
Turquie, et dans l'empire ottoman d'Asie et d'Afrique. Au xvi' siècle, se dessine la grande division des
Juifs d'Europe en Sefardim, ou Juifs d'origine espagnole et portugaise, et AsLennzim, ou Juifs allemands et polonais. Différents d'origine, de langue,
de rites, de pratiques et de vie morale, les Sefardim
et les Askenazim ne se confondirent pas. même dans
les pays d'Orient où ils vécurent côte à côte. Les
Sefardim. plus civilisés, plus lettrés, dédaignaient
leurs coreligionnaires de langue allemande. Les Sefardim prédominèrent en Turquie; dans la Hollande,
où ils s'installèrent (l5o3), après qu'elle eut secoué
le joug de l'Espagne, et eurent une existence légale
en 161 9: en Angleterre où, grâce à la protection de
Cromwell, ils s'établirent peu à peu librement sans
qu'une loi formelle les y eût autorisés. Les Askenapresque seuls en Allemagne et d
zim
les pays slaves, surtout en Pologne. 11 y eut. en outre, quelques ilôts de Juifs, tels que les caraïtes de
Crimée et de Gnlieie.et les Juifs d'Italie et de France.
Ceux d'Italie subirent l'action des Sefardim, mais
loi
sans se laisser absorber par eux. En
le

'.

1

1

'

qui interdisait aux Juifs le séjour du royaume avait
été étendue aux acquisitions successives de la

ronne
te, etc.

:

Provence. Flandre français,.

1

n

lie-i

oin-

Cependant des exceptions furent admis

,

JUIFS ET CHRÉTIENS

1719

Des juifs portugais, qui s'étaient implantés à Bordeaux comme « nouveaux chrétiens », après avoir
pratiqué extérieurement le christianisme pendant
plus de cent cinquante ans, reprirent ouvertement le
culte juif à la fin du xvir siècle quelques-uns réussirent à pénétrer à Paris. Metz eut une communauté
juive dès son annexion à la France (1002). Il y eut
des Juifs dans la Lorraine; il y en eut beaucoup en
Alsace. Quant à ceux du Comtat Venaissin, qui ap-

de leur ridicule campagne antichrétienne en faveur
de la reconstruction du temple de Jérusalem, cf. H.
Lammkns, dans les Etudes, Paris, 1897, t. LXXIII,
p. 459-462, et exception faite pour Montesquieu,
Esprit des lois, XXV, xm, ne se soucièrent pas
d'Israël. Mais l'indilférentisme religieux prôné par
le philosophisme, la proclamation de cette maxime,
que toutes les religions sont bonnes et qu'on doit
les tolérer toutes, la guerre à « l'infâme » menée on
sait comment, tout cela préparaitdes temps propices

;

partenait

daïsme

Dans

au Saint-Siège,

ils

se

rattachent

au ju-

italien.

à Israël.

va de iôooà i^Sg, les Juifs
ne pâtissent plus comme au moyen âge. Toujours
méprisés, toujours haïs, ils ne sont pas secoués par
des persécutions générales. La haine perd de sa violence. Là où ils sont tolérés, les souverains, en général, ne s'occupent guère d'eux. Les massacres de
Juifs ne se renouvellent pas. La fureur populaire
s'apaise en partie dans les pays chrétiens.
54- Les causes de l'adoucissement du sort des
Juifs.
T Beinacu, Histoire des Israélites, p. 186,
caractérise d'un mot l'état des Juifs pendant cette
période « la stagnation ». Et B. Lazare, L'antisémitisme, p. i33-i34, dit
« Quand se leva l'aube du
cette période qui

—

Très justement,
la

:

xvi' siècle, les Juifs n'étaient plus qu'un peuple de
captifs et d'esclaves... Comme ils avaient eux-mêmes
fermé toutes les portes, obstrué toutes les fenêtres,
par où ils auraient pu recevoir air et lumière (Lazare
fait allusion à la tyrannie talmudiqvie, encore accrue
depuis le xvi* siècle), leur intelligence s'était atrophiée... La masse était inapte à tout ce qui n'était pas
commerce ou usure... A mesure que le monde se
faisait plus doux pour eux, les Juifs
du moins la
masse
se retiraient en eux-mêmes, ils rétrécissaient leur prison, ils se liaient de liens plus étroits.
Leur décrépi tuile était inouïe, leur affaissement intellectuel n'avait d'égal que leur abaissement moral:
ce peuple paraissait mort. » L'amélioration du sort
des Juifs ne fut donc pas leur œuvre.
Serait-elle due à la Renaissance, au protestan-

S

—

rompait avec

le

passé

1.

Israélites

III,

IV.

De

1789 A NOS JOURS

—

A. Les pré55- L'émancipation civile des Juifs.
liminaires de l'émancipation.
Moïse Mendblssohn
(172g -1786). que J. Lémann, op. cit., p, 5o2, appelle
« le plus remarquable israélite des temps modernes »,
préluda à l'émancipation civile des Juifs en commençant leur émancipation morale; il s'efforça de les
améliorer et de substituer la Bible au Talmud. Son
ami Lbssing, lils d'un pasteur luthérien; le chrétien
Guillaume Dohm, archiviste du roi de Prusse, auteur
d'un écrit retentissant De la réforme politique de la
situation des Juifs (1781); le banquier juif Cbrfbbbr,
qui, selon l'expression pittoresque de Lémann, op.
cit., p. 4°.^, cf. p. 107-1 58, « assiège » à lui seul Stras-

—

tisme, au philosophisme? Pas directement. L'humanisme se désintéressa de la cause des Juifs. Mais il
devait leur profiter en tant qu'il était hostile à
et travaillait à

détruire l'unité de foi puis, l'éveil des études hébraïques, l'initiation des catholiques à la langue et à
la littérature juives, l'affaire de Reuchlin et les débats relatifs au Talmud et à la cabbale, les ouvrages d'an Richard Simon, d'un Iran Lighlfoot, d'un
Herder. etc., valurent aux Juifs des sympathies.
Loin de favoriser les Juifs, le protestantisme leur
fut impitoyable. Luther donna le ton en écrivant
Sur les mensonges des Juifs des pages qui dépassent
en violence tout ce qui est sorti d'une plume catholique, et en adressant aux princes et aux magistrats
des avis énergiques pour se débarrasser des Juifs.
Cf. II. Grisar, Luther, Pribourg-en Brisgau, iqi i-igia,
t. Il, p
6lO-6l4, ' Mi p. 34 1-3
io63. Indireetement, la Réforme a servi les intérêts d'Israël. L'esprit
juif triompha avec elle en ce que l'Ancien Testament
fut lu, fouillé, commenté, de préférence à l'Evangile
des séries protestantes furent demi-juives, et l'antitrinitarisme rejoignit le judaïsme sur un point essentiel. Mais surtout le principe du libre examen, admis
par le protestantisme, devait aboutir, bon gré mal
gré, en dépit de l'intolérance de fait des chefs de la
Réforme, à la théorie de la tolérance religieuse, et le
judaïsme ne pouvait que bénéficier de l'état des choses nom eau.
Pas plus que l'humanisme ou le protestantisme,
le philosophisme du xvnr sicele n'eut t-urr des Juifs.
Voltaire les méprisa et détesta souverainement. Les
antres « philosophes » et encyclopédistes, en dehors

Lémann, L'entrée des

société française,
:

:

—

J.

distingue « deux
souilles d'humanité en faveur des Israélites à la lin
du xvnf siècle » le souille du philosophisme, « souffle de tempête », et le souille chrétien, « souille bienfaisant ». Plus mûres, les nations sont devenues
plus indulgentes. De turbulentes et fougueuses
qu'elles étaient dans leur jeunesse, « nobles enfants
parleur baptême et leur foi vive, mais avec tous les
instincts d'enfants du nord sortis des forêts », avec
des « saillies de leur ancienne nature » et de brusques
retours vers la barbarie », elles sont devenues
graduellement plus mesurées, plus calmes. Par la
vertu de l'Evangile « l'apaisement se fait dans leur
sang, dans leurs idées, dans leurs mœurs ». Aussi
« tant d'écarts terribles vers
la dureté dans l'histoire des peuples au moyen âge, en particulier les
massacres de Juifs », sont-ils désormais impossibles,
p. 252-254-

dans

.

L'Eglise, qu'il
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;

n'ayant pu réussir, après vingt ans
admettre, par une stratégie habile « passe du siège de Strasbourg au siège de la
société entière » en insinuant au roi Louis XVI le
projet de l'émancipation des Juifs; Louis XVI qui,
dès 1784, accorde aux Juifs d'Alsace des lettres
patentes contenant des privilèges considérables, et
qui met à l'étude, en 1787, le projet d'émancipation
d'autre part, la franc-maçonnerie, qui s'est ouverte
devant les Juifs par l'intermédiaire des ninrtinistes
dont le fondateur est le juif portugais Marttnbz
Paschalis; le franc-maçon Miiiaiikau. qui rapporte
de Berlin, où il s'est lié avec Dohm et les Juifs, un
FAoge de Mendelssohn et un mémoire Sur la réforme
politique des Juifs, Londres, 1788; GRBGOIRR, curé
bourg,

et,

d'efforts, à s'y faire

;

',('».

;

d'Emberménil, qui prend parti pour les Juifs dans
un concours ouvert par l'académie de Metz en 1787,
tels sont les précurseurs de l'émancipation juive. La
déclaration îles droits de l'homme de 1781), proclamant l'absolue liberté de conscience, renfermait
logiquement l'attribution aux Juifs des droits du
citoyen. La question se compliquait ici de difficultés
de toutes sortes. L'Assemblée nationale, transformée
en Constituante, hésita durant deux ans à rendre un
décret d'émancipation.
B. L'émancipation, la France.
La veille même
de la clôture de l'Assemblée (27 septembre 1 7 J )

—

'

1

1

JUIFS ET

1721

CHRETIENS

«lu club des Jacobins, demanda
L'émancipation juive au nom «les droits de
l'homme. « L'on peut dire sans exagération que tout
juif d'aujourd'hui, ayant de la mémoire <( du cœur,
est un lils de la France «le 1791 », écrit T. Rbinacb,
Histoire ««es Israélites, p. 2«j3. Cf. M. Philippson,
Neueste Geschiehte des jitdisclten Volkes, Leipzig,

1722

Dupont, membre

temps

et obtint

édition, p. 3iy, de « mesure généreuse, mais peutêtre prématurée, et <|ui eût gagné à être exécutée

1

907,

t.

I,

p. 3,7.

Napoléon, avec son génie d'organisateur, régla
dans le détail et restreignit ce que la Constituante
avait accordé d'une façon générale. Il convoqua une
assemblée des notables d'Israël (1806) et une réunion
du grand sanhédrin (1807), la première plus laïque,
seconde plus religieuse; elles acceptèrent docileses volontés et, distinguant des lois religieuses
mosaïques invariables les lois politiques abrogées,
admirent que la loi de l'Etat était leur Loi, s'engagèrent à traiter la France connue leur patrie, à La
défendre jusqu'à la mortel à renoncer à l'usure. Trois
décrets de Napoléon (17 mars 1808) Gxèrent leurs
droits au double point de vue religieux et civil. Religieusement, ils pouvaient ouvrir partout des synagogues; les rabbins étaient assimiles aux prêtres
catholiques, sauf l'émargement au budget des cultes,
Lequel était une compensation des biens enlevés à
l'Eglise de. France ; un consistoire (conseil de uotables) était établi dans chaque département qui aurait un nombre suffisant de Juifs; un consistoire
.•cuirai siégeait à Paris. Civilement, les prêts usuraires des Juifs étaient annulés, leur négoce était soumis à certaines conditions de probité; l'Alsace, où
L'usure juive avait suscité des orages, était interdite à de nouveaux Juifs; le reste de la France n'était
accessible à de nouveaux Juifs qu'autant qu'ils sela

ment

raient agriculteurs; le service militaire était obligatoire, sans p<jssibilitédesefaire remplacer. Ce décret,
valable pour dix ans, avait pour but d'achever l'incorporation «les Juifs à la société « en les façonnant
à la moderne, ce qu'avait oublié de l'aire la Constituante, et non de les repousser dans les exceptions

permanentes du moyen âge», observe J. Lémann,
Napoléon I" et les Israélites, Paris, i8y4, p. 279.
Selon l«'s résultats, il devait être prorogé ou ses
««««•sures d'exception seraient abolies. Dans le même
esprit, Napoléon obligea les Juifs (20 juillet 1808) à
prendre des noms «le famille, des noms nouveaux;
jusque-là, presque tous les noms étaient empruntés
à l'Ancien Testament, ce qui entraînait des confusions dans la désignation des individus et dans les
affaires «le commerce.
Dix ans après, quand le décret de 1808 revint
devant la chambre «les pairs. Napoléon était loin.
Les restrictions tombèrent. Les Juifs eurent une
liberté sans réserves. Tranquilles pendant lu Restauprospérèrent de plus en plus à partir de
une loi du
juillet. Le 8 février 83
ministère Lapfittb les inscrivit au budget des cultes.
Dès i83o, le catholicisme avait cessé d'être la religion de l'Etal; les Juifs étaient complètement assimilés aux Français et leur culte aux autres cultes.
En 1839 disparut, avec la suppression du serment
more judaico, le dernier vestige des séparations entre
ration,
la

ils

monarchie de

1

1 .

Juifs et chrétiens.
Les Juifs «lis colonies françaises ont bénéficié de
la bienveillance du pouvoir. En 1870. le juif A. Crb-

uiBOX,

membre du gouvernement

provisoire, octroya

aux

Juifs d'Algérie une naturalisation collective.
C'a été une grande faute, vu l'état d'Ame des Juifs
algériens et leurs rapports a \ <« les Arabes. Aussi
T. Rbinacb lui-même, qui «lisait, dans la 1" édition

de son Histoire des Israélites. 1884, p. 344, q» e le
décret ('.rémieux, « critiqué «l'abor.l pour sa harreçu aujourd'hui la double consécration du
diesse.
.1

et

de l'expérience»,

le qualitie-t-il,

dans

la

4*

par échelons

».

C. Les étapes successives de l'émancipation. Ilots de
la France.
De la F'rance, l'émancipation juive a

—

peu la plus grande partie du monde, au
gagné peu
moins en théorie; car, dans la pratique, elle se
heurte à mille obstacles. Proclamée, en 1796, dans la
ï«

Hollande, elle fut définitivement acquise après i8i4.
La Belgique, détachée «les Pays-Bas en i83o, assura
aux Juifs les droits des citoyens. En Angleterre, où
les incapacités civiles liaient tombées peu à peu en
désuétude, les Juifs furent mis légalement sur le
pied des citoyens anglais, en 1860. Dans les Etats
Scandinaves, L'émancipation est un l'ait accompli
depuis 18/18 en Suisse depuis 1874 seulement. En
Italie, la Révolution française et «Napoléon avaient
apporté l'émancipation Iota le. En i8i5, il y eut presque un retour à L'état légal d'avant 1789. 1848 rendit, en beaucoup d'endroits, aux Juifs les droits
civils; puis, ce fut une nouvelle réaction quand revinrent les gouvernements anciens. La constilution
sarde conserva aux Juifs les droits ei\ ils donnés en
i848; l'unification progressive de l'Italie sous le
sceptre de Victor-Emmanuel étendit ses dispositions
à toute l'Italie. Le Portugal depuis 181 1 et l'Espagne
depuis 8G2 ontadmis les Juifs en Espagne, ils n'ont
pas le libre exercice public de leur culte. Après une
série de concessions et de réactions, l'Autriche-Hongrie en 1867, et l'Allemagne plus ou moins après
1848 et entièrement avec la constitution du nouvel
empire ont effacé les dernières traces d'une législation spéciale aux Juifs; en pratique, l'armée et les
hautes fonctions judiciaires et académiques ne s'ouvrent pas à eux en Allemagne, surtout dans la
Prusse. En Russie, où ils sont environ 6000000,
c'est-à-dire les deux tiers du total des Juifs d'Europe,
ils sont soumis aune législation spéciale. Un décret
de Sg3, qui n'a pas été strictement appliqué, a prononcé l'expulsion de tous ceux qui sont en dehors
territoire juif » composé de la
de la Pologne et du
Russie blanche et de la Crimée. Dès les commencements delà guerre (191 4) qui sévit pendant que s'impriment ces pages, la Russie a préludé à l'émancipation des Juifs. En Roumanie, la loi les considère
comme des étrangers et les frappe d'incapacités nombreuses. Ils ont l'égalité civile en Serbie et en Bulgarie
depuis 1878, et en Grèce depuis 1829 en fait, la Grèce
les écarte des fondions publiques. Dans les pays musulmans, l'hostilité est fort vive contre eux. La Turquie leur a permis, en 1908, l'accès aux emplois
publics. Les Juifs sont libres en Amérique; une
immigration importante s'est produite, au cours de
ces dernières années, aux Etats-Unis, au Canada, en
Argentine.
A. les origines de l'anti56. L'antisémitisme.
sémitisme.
De tout temps il y eut, parallèlement
a ceux qui combattaient le judaïsme au point devue
religieux, ceux qui l'attaquèrent au point de vue
national, social, économique. Ce furent, en dehors
du christianisme, sans remonter à la servitude
d'Egypte ni même à la captivité de Babylone, les
;

1

;

1

««

;

—

—

nains «les littératures classiques et les foules
soulevées contre les Juifs à Rome, à Anlioi'he, à
Alexandrie. A partir du christianisme, ce furent un
Agobard et un Amolon au ix' siècle, on Pierre 11
VfiNKRABLE au xik. surtout l'Espagne dans sa répression des marranes suspects d'attaches juives.
«lit I.
Lobb, Revue
L'antisémitisme existait
j
des études juives, Paris, 1881, t. III. p. 3ao; mais il
s'ignorait lui-même, la formule n'était pas trouvée. »
C'était alors l'antijudaïsme. Luther, avec son Von
<"

.«

1

;~*

.
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der Judeii und ihren I.iigen (i5^2), Simon Majoli
(Majolus), évêque de Volturara, avec ses Dies caniculares, Rome, i585, et ensuite un Pierre de LanCRE, UI1 ElSENMENGER, Un FRANÇOIS DE ToRREJONCILLO,
un Schudt, un Voltaire, etc., ont été antijuifs à
des degrés divers. Les Juifs, émancipés par la Révolution française, entrèrent dans la société moderne
« non comme des hôtes mais comme des conquérants », dit B, Lazare, L'antisémitisme, p. 223. 11 y
eut, pour s'en plaindre, leurs concurrents et leurs
victimes. L'antijudaisme se mua en antisémitisme,
Une théorie d'allure scientifique et des circonstances historiques spéciales aidèrent à la transformation. La théorie est celle de l'antagonisme, de la
lutte pour l'existence, des races, de l'opposition
essentielle des races « sémitique » et « indo-germanique h ou « aryenne », que Renan, sous l'influence
de Hegel, avait érigée, sauf à l'abandonner sur le
tard, en une sorte de loi de l'histoire. Les circonstances propices furent, en général, le mouvement
nationaliste, la tendance à L'unité, qui caractérisa les
peuples d'Europe dans la seconde moitié du xix e siècle, et, en particulier, après 1870, l'enivrement du
germanisme, exaltant tout ce qui lui semblait teuton,
répudiant le reste. Plus rien que d'allemand en Allemagne, tel fut le mot d'ordre. Donc, guerre au romanisme Loin d'y contredire, les Juifs donnèrent
l'assaut à l'Eglise catholique. Mais aussi, guerre au
judaïsme A la presse juive dénonçant les catholiques comme des étrangers soumis à un chef étranger, comment ne pas répondre que les Juifs étaient
des intrus de race étrangère, sans patrie et patriotisme? Les protestants, à leur tour, s'insurgèrent
contre Israël, dont les coups atteignaient, par-dessus
la hiérarchie catholique, la croix et l'Evangile. Le
!

!

Juif fut dénoncé comme un danger pour la civilisation allemande et, en compagnie du Juif, tout sémite.
Le mot « antisémitisme » fut forgé, qui élargissait
la lutte des Juifs et des chrétiens et lui donnait une
signification savante.
B. Les principales formes de l'antisémitisme.
C'est
a) L'antisémitisme ethnologique et national.
celui que nous venons de décrire. Il dit que le Juif,
en sa qualité de sémite, est inassimilable et dénationalise les peuples au milieu desquels il se trouve.
Parti de Berlin, cet antisémitisme franchit d'un bond
les frontières de l'Allemagne, avec cette différence

—

—

germanisme

fut remplacé en Autriche-Hongrie
inagyarisme, en Russie par le slavisme, en
France par la civilisation française. Citons, parmi
ceux qui l'ont propagé, en Allemagne \V. MARR,qui
le premier systématisa ces idées dans son livre Der
Si.eg <les Judenthums Uber dus Germanenthum vont

que
par

le

le

Stan.dpu.nkt ausbetrachtet,
nient
confessionnellen
Berne, 1879, H. de Treitsorkk, E. Di-iiring, le pasteur Stocker en Autriche-Hongrie, Pattaï et Lueheu; en Russie, Aksakof et MsCHTCHBRSK Y
en
France, E. DruMONT, avec une verve et un talent
qui en ont l'ait un propagandiste redoutable.
fisme économique et social.
b) /'.
Il voit
dans les Juifs une race qui fuit les professions utiles
et n'exerce que 'elles où l'on prospère aux dépens
des autres. Elle accapare le monde des affaires et d*
la finance. Le capitalisme juif se propose et réalise
« la conquête juive ». Ce grief s'ajoute d'ordinaire au
précédent <t a été développé par la plupart des défenseurs de L'antisémitisme ethnologique et national.
E, Drumont est au premier rang. Deux de si-s prédécesseurs furent A. TOTJSSBNBL, Les Juifs rois de
l'époque, Histoire de la féodalité financière, Paris,
18^7, e * '* CAPBFIGOB, Histoire des grandes opéra:

;

—

tions financières, Paris, 1 855.
c) L'antisémitisme religieux.

—

Il

se subdivise

en
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deux formes, selon qu'il est hostile ou non au christianisme. L'antisémitisme antichrétien attaque le
christianisme en même temps que le judaïsme auquel

W. Mark

combat, avec Schopenhauer,
La métaphysique
allemande qui s'inspire de Hegel voit dans le judaïsme un stade inférieur de la civilisation c'est le
passé qui est mort, tandis que l'esprit germanique
est le présent qui marche. Max Stirner déclare que
l'humanité a parcouru deux âges, l'âge antique, celui
de
l'état dame nègre », où l'homme dépendait des
choses et qui est toujours celui des Juifs, et l'âge du
« mongolisme », où l'homme est subjugué par les
idées et qui est l'âge chrétien
l'homme s'achemine
vers un âge meilleur, où il dominera les idées et libérera son moi. E. Duhring oppose au judaïsme et
au christianisme, qui en est la dernière manifestation, les conceptions religieuses des peuples du nord.
Nietzsche caractérise la morale juive et la morale
chrétienne de « morale des esclaves »; il exalte la
« morale des maîtres » qui déifie l'orgueil et la force.
En France, quelques révolutionnaires athées ont
professé un antisémitisme antichrétien tels G. Tridon, Du molochisme juif, Bruxelles, 1884 (ouvrage
posthume), et A. Regnard, Aryens et Sémites,
il

se relie.

l'optimisme de

la religion juive.

;

<i

;

:

Paris, 1890.

Des antisémites non-chrétiens, qui ont gardé,
ou moins conscient de l'hérédité, des sympathies pour le christianisme, font volontiers du
Nouveau Testament l'antithèse de l'Ancien. Pour
legs plus

Toi ssbnel, les Juifs, a qui s'arrogent le titre de
peuple de Dieu, ont été le véritable peuple de l'enfer...
Le Dieu du peuple juif n'est autre que Satan..., Satan,
le Dieu des armées, le Dieu du carnage, le Dieu méchant, le Dieu jaloux, le Dieu unique ». tout le contraire du « vrai Dieu, le Dieu de l'Evangile, celui qui
se révèle par l'amour », Les Juifs rois de l'époque,
h' édil., Paris, 1888,

t.

II,

p. 27$, 286.

Des chrétiens authentiques, respectueux de la
Bible, dénoncent leTalmud et le judéo-maçonnisme.
Il y a,
C. Les fondements de l'antisémitisme.
dans l'antisémitisme, des éléments divers et même
contradictoires. Au point de vue chrétien, nous avons
vu ce qui semble pouvoir se dire du judéo-maçonnisme, du Talmud et de l'antichrislianisme juif est-

—

;

besoin d'ajouter que, loin d'être en conflit, l'Ancien
Testament et l'Evangile se ressemblent comme la
promesse et son accomplissement, que celui-ci réalise
ce que celui-là prépare, qu'ils ont le même Dieu, le
même décalogue, la même morale, mais conduite
dans l'Evangile à sa perfection, et qu'un chrétien ne
saurait oublier (pic Jésus est issu d'Israël, et sa mère
aussi, et ses apôtres qui ont apporté au monde la
lionne Nouvelle chrétienne?
Aux points de vue scientifique, national et économique, un triage s'impose parmi les affirmations des
antisémites. L'antagonisme des deux races aryenne
et sémite est factice: ni l'une ni l'autre ne sont des
races pures, et des peuples de langue sémitique présentent entre eus des contrastes aussi accentués que
ceux qui existent entre eux et les aryens c'est tellement vrai qu'en Algérie l'antisémitisme a patronné,
contre les Juifs, les Arabes, sémites comme les Juifs.
Par ailleurs, s'il a contribué considérablement à la
transformation économique et au règne de l'argent»,
le Juif n'a pas été seul à produire l'état des choses
actuel
résulte de la Révolution française et de
il
l'ensemble de changements qu'elle a introduits dans
l'organisme social. En revanche, il est exact qui' 1rs
partie fondés.
griefs
des antisémites sont en
B. Lazare le reconnaît sans ambages. Il ne dit pas
tout. 11 en dit assez pour justifier quelques-unes des
positions adoptées par les antisémites.
il

:

;
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Sur l'Etat et les Juifs avant [78g
De statu et jurisdictione Judaeorum seleges romanas, germanicas, alsaticas,
Strasbourg, in63;P. Viollet, Histoire du droit civil

Biuliooravhie.

:

Fischer,
cundttni

français. Droit privé et souries, Paris, i8g3, p. 3533G4 T. Heinacli, article Judaei, dans le /actionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris,
1899, t. III, p. 63o-C3a; J. Juster, Examen critique
des sources relatives à In condition juridique des
Juifs dans l'empire romain, Paris, 191 1 ; Les Juifs
;

dans les lois des liisigoths, dans les Etudes
d'histoire juridique olïerles à P. -F. Girard par ses
élèves, Paris, 1912; Les Juifs dans l'empire romain,
leur condition juridique, économique et sociale,
vol., Paris, 1914; R. Janin, Les Juifs dans
l'empire byzantin, dans les Echos d'Orient, Paris,
1910, t. XVI, p. i2Û-i33. Sur les divins Etats e! les
Juifs voir la bibliographie donnée par T. Hcinacli,
Histoire des Israélites, p. 388-3gi.
Sur l'Etat et les Juifs après 1789 A.-E. Halphen,
Recueil des lois, décrets, ordonnances, avis du
conseil d'Etat, arrêtés et règlements concernant
les Israélites depuis la Révolution de. 1789, Paris,
l85i, continué par Uhry, 188-, et lVnel Beaulin,
i8g4; J. Lémann, L'entrée des Israélites dans la
société française et les Etats chrétiens, tj" édil.,
Paris, 18S6, et La prépondérance juive, Paris,
i8yg-i8g4, 2 vol.; G. Thibaut, Le judaïsme et les
Juifs de nos jours d'après les sources et les publications juives, Les Juifs à travers le monde, dans La
controverse et Le contemporain, 2' série, Lyon, 1887,
t. X, p. 2(17-292, t. XI, p. 432-459: H. -Lucien Brun,
/.a condition des Juifs en France depuis
1789,
Lyon, 1900; M. Philippson, .Xeueste Geschichte
des judisclien Volkes, Leipzig, 1907-1913, 3 vol.
(copieuse bibliographie).
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:

—

II.

L'Eglise et les Juifs

Les grandes lignes de

§

I.

S.

57

.

/.

I.

IL L'Eglise

S III.

L'esprit

L'Eglise et les Juifs en général

unité de conduite de l'Eglise.

nous entendons

—

Quand nous

hiérarchie
des évêques, les conciles, surtout œcuméniques, et principalement les
papes. Les actes et les paroles d'un simple particuévèque, s'il est seul, et même d'un
lier, serait-il
concile provincial ou régional, quelle que soit son
importance, n'engagent pas la responsabilité de

disons

«

l'Eglise

ecclésiastique

l'Eglise.
les

Au

»,

».

raine.
Or, comme

la

l'ensemble

contraire, les conciles

papes parlent

«

et agissent

œcuméniques

et

avec une autorité souve-

vu E, Rodocanachi. Le
[21-124, la conduite delà
papauté envers les Juifs présente des vicissitudes
nombreuses selon les temps, les circonstances, les
personnes. « Cette diversité toutefois est plus apparente que réelle. Ce qu'il y a de remarquable et de
très puissant dans la politique du Saint-Siège, e'esl
l'unité; étant très peu terrestre, elle est très peu
variable. Lis hommes ambitionnent mille choses;
Saint-Siège

l'a

très bien

et les Juifs. p.

.1
désire qu'uni', toujours la même
des âmes. L'Eglise veut « gagner et non
subjuguer les Juifs », sachant que la foi ne s'impose
point; elle condamne les violences contre eux, elle
respecte la liberté de leurs consciences et de leur'
culte. Mais elle n'entend pas qu'ils soient un péril
pour la foi des lidèles. De là des restrictions pour
qu'ils ne deviennent pas ce péril, et des mesures

l'Eglise n'en

c'est le salut

.

sévères quand ils le constituent. Elle leur défend
tout prosélytisme de la persuasion ou de la force.
Parce que, s'ils exerçaient les fonctions publiques,
ils abuseraient
l'expérience l'a démontré
au
détriment des chrétiens et du christianisme, du pouvoir et du prestige qu'elles confèrent, l'Eglise leur
interdit ces fonctions. Pour le même motif, ils ne
peuvent ni avoir des esclaves chrétiens ni circoncire
leurs esclaves païens. A mesure que les faits y invitent, ils sont empêchés de vivre avec h-^ chrétiens

—

—

,

dans une familiarité dangereuse pour la foi chrétienne.
Ainsi, sans contradiction aucune, l'Eglise s'est
prononcée pour les Juifs et contre les Juifs, contre
les Juifs quand ils voulaient imposer leur joug aux
lidèles et faire œuvre de prosélytisme antichrétien,
pour les Juifs quand les princes et les peuples attentaient à leurs droits ou violaient injustement leurs
privilèges. Le 26" canon du IIP concile œcuménique
Jndaeos subjacere christiunis
de Latran porte
oportet et ah eis pro solu humanitate foveri. Tantôt
il a fallu leur rappeler que, dans une société éminemment chrétienne, ils n'avaient une liberté de parvenir qu'imparfaite et limitée; tantôt il a été nécessaire de ranimer chez les chrétiens le sentiment des
exigences de l'humanité. Des papes plutôt méfiants
:

qui ont réprimé les excès des Juifs, tel Innocent
les ont défendus contre des vexations iniques.
En revanche, des papes bienveillants, un Martin V
ou un Léon X, par exemple, ont dû parfois, parce
que ces excès se renouvelaient, sévir à leur tour.
Les variations de la conduite du Saint-Siège ont
donc tenu à celles de la conduite des Juifs euxmêmes. Le caractère personnel des papes, les inceux qui eurent des
fluences de l'entourage
médecins juifs furent généralement plus favorables
les influences de l'époaux Juifs que les autres
que, se sont aussi reflétées dans les décisions des
pontifes de Rome.
A. De 313 à 4100.
38. Les diverses époques.
Le grand nom qui domine cette époque est celui de

et

III,

—

—

—

—

la conduite de l'Eglise

L'Eglise et les Juifs en général.
et les Juifs des Etats du Saint-Siège,
qui anime l'Eglise.
S

172G

saint Grégoire le

Grand

(5go-6o4).

11

s'est

beaucoup

occupé des Juifs. En principe, il accepte la législation impériale. Sicut Judaeis non débet esse licentia
quidquam... ultra quant permissum est lege praesumere, ita, in his quae eis concessasunt, nullum debent
praejudicium sustinere, dit-il, I pist.,\\\\. xxv, cf. IX,
lv, etc. L'Eglise conserva longtemps les lois des empereurs de Byzance comme sa propre loi, sans
pourtant s'asservir de façon stricte au droit romain.
En se réclamant de lui, saint Crégoire donne sa note
personnelle. Il a formulé, en quelque sorte, dans un
esprit d'équité et de douceur, le programme des relations de l'Eglise avec les Juifs. Liberté du culte
mosaïque, prohibition du prosélytisme juif, respect
de la justice envers Israël, obligation pour Israël
rien n'est omis. Or, saint Grégoireguide pratique du moyen âge »,
H. Grisar, trad. A. db Santi, Storia di Huma e dei
papi nel medio evo, Rome, 189g, t. III, p. 35o. Ses
textes sur les Juifs ont été utile-' - pour la composition des dossiers réunis par Amolon, Contra Judaeos,
et par le concile de Meaux (845), et, dans des proportions considérables, pour celle des recueils qui
ont précédé les compilations officielles de droit canonique la Colltclio Anselmo dicatu les Appendices
du De ecclesiasiica disciplina de Iîéginon de Prûm,
le Deeretorum libri XX de Bukciiahd de Worms, la
collection inédite du Vaticanus 3s3i et la collection
du lus. C 118 des archives vntiranes qui en est une
liarédition corrigée, surtout le Décret »'\
tres et celui de Gratikn. Sur les 19 chapitres que
compte le titre vi. De Judaeis, Sarracenis et eorun.

aux
devenu

d'obéir

lois,

est

«

:

le

.
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du 1. V des Décrétâtes, i4 ont trait aux
deux textes sont tirés des lettres de saint
Grégoire; de plus les c. 5, 7, 8, 9, i3, 19, canons de
conciles ou décrets pontificaux, se prononcent dans
le même sens que saint Grégoire. Cf. V. TroLLiiiii,
Saint Grégoire le Grand et les Juifs, Brignais, igi3,
nervis,

Juifs

:

p. 84-88.

somme, avec saint Grégoire, les nomJuifs
légiférèrent
les
sur
conciles, qui
jusqu'en 1100, ont touché à un point qui ne l'avait
pas arrêté. Dans toute son œuvre, on ne trouve pas
de
la question des esclaves mise à part
trace
défenses relatives au conlact des Juifs avec les
fidèles. Plusieurs conciles, préoccupés de préserver
ces derniers de la « contagion judaïque », leur interD'accord, en

breux

—

—

dirent la fréquentation trop intime des Juifs. Où la
rigueur s'affirma, ce fut dans les conciles de Tolède.
A vrai dire, c'étaient moins des conciles que des
assemblées nationales de la monarchie espagnole,
se bornant, ou presque, à enregistrer les lois décrétées par les souverains. Mais Gratien leur emprunta
jusqu'à neuf canons, dont six (exactement le nombre
de ceux qu'il dut à saint Grégoire) du IV* concile
(033), Décret. ,1», d. xlv,5; d. liv, 17; II a c. xvn,
q. iv, 3i; c. xxviu, q. 1, 10, 11, 12; IID, d. iv, g',.
Yves de Chartres leur avait pris neuf canons,
Décret., D, 276-280; XlII a
97-98 six sont
g4-9 3
communs à Gratien et à lui. Par Yves et surtout par
Gratien, la sévérité des conciles espagnols déteignit
sur la législation ecclésiastique.
Il y sut des évêques pleins de bienveillance pour
les Juifs, les protégeant, ayant d'excellents rapports
avec eux. Ce fut le cas de saint Sidoine Apollinaire et de saint Ferréol d'Uzès. Saint Hilaire
d'Arles et saint Gallus de Clermont furent pleures
par les Juifs, ainsi que saint Basile; ce dernier avait
un médecin juif. Rudigek, évèque de Spire, les
défendit contre d'injustes vexations (io84). D'autres
évêques poursuivirent l'application stricte des lois
antijuives. Quelques-uns outrepassèrent les lois. Les
épisodes les plus fameux sont celui de la synagogue
de Callinique (388), cf. saint Ambroise, Epiât.,
xl-xli; celui des Juifs d'Alexandrie et de saint
Cyrille (4i4-4i5); celui des Juifs de Lyon et des
évêques Agouard et Amolon. A Béziers, une coutume ancienne, qui se rattachait vraisemblablement
à celle de la eolaphisation et qui ne fut abolie qu'en
11 60 par l'évèque Guillaume, autorisait les chrétiens à attaquer les maisons des Juifs à coups de
pierres, de la première heure du samedi avant les
Rameaux jusqu'à la dernière heure du samedi après
Pâques.
,

:

,

,

De llmi a 1500.— Avec Innocent III (11 98-1 2 16),
situation des Juifs empire. Alliés aux albigeois et
autres hérétiques dans la lutte contre l'Eglise, ils
ont leur part de répression. Le IV" concile de Latran
B.

la

renouvelle et aggrave les défenses tombées en désuétude. Dans les Décrétâtes, publiées par l'autorité
de Grégoire IX, furent codifiées officiellement les
principales dispositions relatives aux Juifs, l.V, lit.
le grand
principe de leur liberté religieuse
vi
subsiste, et les moyens de nuire à la foi chrétienne, surtout par la familiarité avec les chrétiens,
sont rendus impossibles. Plusieurs papes renchérissent encore sur ces rigueurs. Mais en même temps
ils protègent les Juifs contre les excès d'un zèle mal
entendu, contre les appétits d'une cupidité insatiable.
Ils veillent sur rus, sur leurs familles, sur leurs
biens; ils poursuivent l'oppression sons toutes ses
formes, cl, ne distinguant pas du chrétien le Juif,
entendent que justice se fasse. C'est ce que montre
le Formulaire de Marin d'Eboti, composé, vers le
milieu du mu' siècle, à l'aide des registres des papes.
:
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La papauté, durant son séjour à Avignon, fut
secourable aux Juifs. La légende a perpétué le souvenir de leur bienveillance. Cf. F. Gras, La jusiolo
d'Avignoun, dans Le romancero provençal, Avignon,
1887, p. 174-181 (il s'agit de Benoît XII) et Basnage,
Histoire des Juifs, Rotterdam, 1707, t. V, p. 1798-1799
(il s'agit probablement de Jean XXII). Clément VI
lit des ell'orts héroïques pour le salut des Juifs au
moment de la peste noire, et l'on vit, comme s'exprime Froissart, I, 11, 5, « les povres Juifs ars et
escacés par tout le monde, excepté en la terre de
l'Eglise, dessous les clefs du pape ». Revenus à
Rome, les papes restèrent indulgents aux Juifs.
Innocent VII (i4o4-i4o6), cf. F. Vernet, Le pape
Innocent Vil et les Juifs, dans L'université catholique, Lyon, 1894, t. XV, p. 3gg-4o8, et Martin V
(i4i7-i43i), cf. F. Vernet, Le pape Martin V et tes
Juifs, dans la Revue des questions historiques, Paris,
1892, t. LI, p. 373-423, comptent parmi leurs plus
déridés défenseurs. Eugène IV, Nicolas V.CalixteIII,
Paul II, édictèrent ou renouvelèrent des prescriptions sévères mais qui furent, en majeure partie,
lettre morte. Bref, jusqu'en i5oo,
en dépit des
entraves légales, les Juifs n'ont pas trop de désagréments du côté de Rome.
Pendant ce temps, les conciles provinciaux reproduisaient les décisions pontificales, non sans une
tendance à les compléter par des mesures plutôt
aggravantes. Voir la liste de C. Auzias-Turenne,
Les Juifs et le droit ecclésiastique, dans la Revue catholique des institutions et du droit, Paris, i8g3, 2'
série, t. XI, p. 296-297. Les évêques et le clergé
séculier et régulier manifestaient des dispositions
diverses. Le moine Rodolphe excita les Allemands
contre les Juifs à l'occasion de la deuxième croisade
mais il ne représentait aucunement l'Eglise, celui
que saint Bernard, Epist. ccclxv, appelle « un lils
indigne de l'Eglise, rebelle envers le supérieur de
son monastère, désobéissant auxévèques,etpréchant
le meurtre contrairement aux lois de sa religion ».
Cf. la bulle A quo primum de Benoît XIV (i4 juin
1701), 4- Les Réponses aux infidèles, de Joseph lb
Zélateur, fils de Nathan l'official et officiai lui-même,
c'est-à-dire familier de l'archevêque de Sens et charge
d'exercer la juridiction et d'apposer le sceau de l'évêchéaunom de l'évêque(peut-être cette mission fut-elle
réduite à ses coreligionnaires), nous permettent de
saisir sur le vif les relations des Juifs avec le monde
chrétien. Nous y voyons des Juifs qui discutent, en
toute liberté, les questions les plus délicates, les plus
brillantes, avec de simples religieux, avec des évêques et le pape lui-même (probablement Grégoire X).
Cf. Z. Kaiin, Revue des études juives, 1881, t. III,
« Ce phénomène remarquable se prop. 10- i5, 34
duit non seulement aux époques relativement calmes et heureuses, où ils jouissent de la bienveillante
protection du chef de l'Etat, comme au temps de
Louis Vil, mais encore plus tard, quand ils sont
déjà sous le coup de mesures vexatoires et violentes,
comme au temps de Philippe Auguste et de saint
Louis. Cela prouve, ainsi que l'a établi ici même
Ci) un écri(Revue des études juives, 1881, t. II, p.
vain bien informé (S. Luce), que les lois ne donnent
pas toujours la mesure exacte de l'état social d'un
pays et que la vie morale des nations se compose
d'éléments bien complexes et parfois contradictoires. » En général, les gens d'Eglise adoucirent pratiquement la sévérité des lois ecclésiastiques. Parmi
ceux ([ni réclamèrent avec le plus d'autorité leur
application exacte, nommons saint Vincent Feu hier,
saint Jean de Capistran et le bienheureuxBBRNARDIN
de Feltre.
C. De 1500 à 1789.
Le xvi" siècle commença bien
;

:

1

—
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pour les Juifs. Jules 11 (i5o3-i5i3) fut bon. Lron \
(i5i3-i52i) les favorisa. Clément VII (i523-id34)
poussa la bienveillance à ses limites extrêmes. Paul
III (i534-io.'iy)les combla de privilèges.
Avec Pau. IV (i555-i55y), tout change. Menacée
par l'assaut formidable du protestantisme el de
l'élément païen de l'humanisme, affaiblie par des
réels, la papauté se réforme et réforme L'Eglise.
Le catholicisme se concentre en Lui-môme, et, maintenant que les Etats ne font plus la police contre les
les Etats protestants la faiennemis de l'Eglise
sant contre l'Eglise et les Etats catholiques trop soul'Eglise, réduite
vent contre les doctrines romaines
à ses propres forces, les déploie tout entières. Adversaires irréductibles du christianisme, les Juifs sont
surveillés de plus prés que jadis. 11 est à noter que, s'ils
continuent de légiférer concernant les Juifs de tout
l'univers, l'action des papes se dessine et est réelle
surtout dans les Etats du Saint-Siège. En outre, la
sévérité pontificale subit des intermittences. A Paul
[V succède un homme doux et facile, Pis IV (i55yi5Gô). Saint Pis V (1566-1572) reprend la ligne de
conduite de Paul IV. Le « terrible » SiXTB-QurNI

abus

—

—

(i585-i5go)sefait pour les Juifs accommodant et généreux. Clément VIII (i5o2-i6o5) renoue La tradition
de Paul IV et de Pie V. Après lui, la situation des
Juifs s'améliore. Les dures ordonnances de Clément
VIII, de Pie V. de Paul IV, ne sont pas abrogées.
Dans leur application, le Saint-Siège apporte des
tempéraments, variables selon l'humeur des papes et
les actes des Juifs.
L'assemblée des notaD. De 1789 à nos jours.
bles d'Israël, sur la proposition d'un de ses secrétaires, Isaac-Samuel Avigdor, décida, le jour de sa
clôture (5 février 1807), de consigner dans ses procès verbaux l'expression de sa reconnaissance pour
les bienfaits de « divers pontifes » et « du clergé
chrétien, en faveur des Israélites des divers Etats de
l'Europe, alors que la barbarie, les préjugés et
l'ignorance, persécutaient et expulsaient les Juifs du
sein des sociétés ». Cf. J. Lémanx, Napoléon I" et
85-8g. Cet hommage honore les
les Israélites, p.
Juifs qui en eurent l'initiative et résume exactement

—
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tendresse et d'honneur », qui sera reprise quand
sera repris le concile et qui eut les bénédictions de
Pie IX. Un mot de Pie IX aux abbés I.émann, p. 38,
cf. 246, indique la source de aes sympathies
Vos
estis jilii Jbraliae, el ego. Cf. II. Vogblshbu) et P. Itingeh, Geschichte der Juden in Rom, Berlin, i8g5,
t. II, p. 369 (un autre mot de Pie IX en
1846). LÉON
Mil. pour ne parler que de ce fait, invita le eh-rgé
de Corfou à calmer la population chrétienne et à
la détourner des violences auxquelles elle se portait
contre les Juifs à la suite d'une accusation de meurtre rituel (1891)1 Cf. F. Frank, Die Kirche und die
Juden, llatisbonne, i8q3, p. 3o-3i, !\i. N'exagérons
pas la signification de la réponse du cardinal Mminv
del Val à lord Rothschild; c'est surtout an acte de
parfaite courtoisie. Toutefois il importe de noter la
« Dans L'espoir que cette déclaration pourra
linale
servir le dessein que vous poursuivez », si bien en
harmonie avec la tradition de l'Eglise.
:

:

II.

§

L'Eglisb et les Juifs des Etats
du Saint-Siège

39. Avant 1500.
juive de

Rome

—

L'histoire de la

communauté

est le miroir sûr des dispositions de

la papauté envers la race entière. Ailleurs évêques,
conciles, princes, substituaient, de-ci de-là, leur action à celle du pape à E-ome, maître absolu, le pape
traduisait toute sa pensée par ses actes.
Or, les Juifs furent plus libres à Home que partout
ailleurs. « Tandis que partout, dit E. Rodocanachi,
;

Le Saint-Siège el les Jui/s, p. 2, en Espagne, en
France, en Allemagne, en Arabie même et jusque
dans les régions les plus lointaines, on persécutait
les Juifs, à Rome, dans la capitale
chrétien, on les tolérait. Cette tranquillité,
cette sécurité d'âme et de corps, dont il ne leur était
permis de jouir nulle part, ils la trouvaient, relativement du moins, à l'ombre de Saint-Pierre. « La
période la plus paisible fut celle qui va jusqu'en i5oo
il n'y eut
el même jusqu'au milieu du xvi' siècle
guère, pour troubler leur repos, que des bulles
d Eugène IV et de ses successeurs, auxquelles, du

rigoureusement

du monde

;

manqua

conduite de l'Eglise. Récemment, au cours de
de Kieff, lord Rothschilo rappelait, lui aussi
(lettre du 7 octobre 19 3 au cardinal Merry del Val),
qu' « un grand nombre de souverains pontifes ont,
à diverses occasions, étendu leur généreuse protection à ses coreligionnaires persécutés », et invoquait
la gracieuse intervention » du cardinal secrétaire
d'Etat de Pie X « suivant les traditions éclairées et
généreuses du Saint-Siège, qui a si souvent élevé la
voix pour défendre les opprimés et pour faire triom-

reste,

pher

solenni possessi de' sommi pontefici, Rome, 1802,
p. 223-220, note. A l'origine, celte manifestation fut,
semble-t-il, spontanée et joyeuse. C'était une façon
d'affirmer on Loyalisme que les faits confirmèrent,
car les Juifs de Rome ne pactisèrent pas avec les réArnaud de Brescia, Crescenzio, Stefano
voltés

la

l'affaire

1

la vérité et la justice ».
L'Eglise a témoigné, au fur et à mesure des circonstances, qu'elle demeurait tidèle à son passé de
sévérité pour les doctrines juives et de charité pour

Jamais celte sympathie ne s'est affirconcile du Vatican. IL faut lire, dans
La cause des restes d'Israël introduite un concile
œcuménique du l'atican des deux frères Li'.ma.vn, le
récit de leurs démarches pour obtenir que le concile
adressât un appel miséricordieux à la nation israélite. On admire g la charité apostolique, infiniment
variée dans ses formes, mais toujours identique au
fond, avec laquelle les Pères du concile signent le
Poslulatam pro Hebraeis. 5io signatures épiscopales
furent ainsi recueillies; et tous les Pères du concile
auraient signé sans exception, si les deux frères,
obéissant à un sentiment délicat de déférence,
n'avaient voulu céder l'honneur du plus grand nombre de signatures au Postulat um pro in fallibilitate ».
L'interruption du concile suspendit celte « œuvrede

les personnes.

mée comme au

Tome

II.

il

d'être appliquées.
caractérise cette situation

Une habitude qui
celle de la

fut

prestation d'hommage, accompagnée de

l'offrande d'un exemplaire

du Pentateuque, au pape

temps, cette cérémonie
du Pentateuque,
qui leur avait attiré de bonnes paroles, amena des
reproches sévères sur la méconnaissance du Christ
par les Juifs, souvent sous cette forme: Legem probo
sed improbo gentem. Cf. F. Cancbllieri, Storia de'

nouvellement
prit

élu.

Avec

un tour humiliant;

le

la tradition

:

Porcari, Cola di ltienzo.
Ce qu'ils furent pour les Juifs romains, les papes
le furent pour tous ceux de leurs Etats en Italie et
en France, « En général, dit H. de Maclde, Revue
des éludes juives. i8S3, t. VII, p. 827-228, les papes

d'Avignon et le gouvernement pontifical du xv siècle montrèrent une bienveillance bien rare alors
pour les institutions juives, dépassant largement en
pratique les limites que leur traçaient les théories
des jurisconsultes et surtout Les vo-ux de la population indigène, constamment hostile ou envieuse à
L'égard des Israélites. » De là un afflux des Juifs
étrangers, après les grandes expulsions i\n xin',
du X1V« et du xv c siècles, à telles enseignes que les
55
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Juifs avignonnais finirent par en concevoir de l'inquiétude et par endiguer l'invasion.
Rome fut également un refuge pour les Juifs
chassés d'ailleurs, en particulier de l'Espagne. A
partir de Paul II (147a)» les Juifs romains eurent une

participation aux jeux du carnaval, qui devint assez
vite fort vexatoire dans le principe, si elle fut contrainte, elle n'eut rien d'avilissant. Cf. les textes sur
cette institution recueillis par H. Vogelstein et
P. Riegeh, Geschichle der Jaden in Rom, t. II,
;

p. 137-1 4

1

-

60. Après 1500. — Les rigueurs inaugurées par
Paul IV atteignirent surtout les Juifs de Rome et des
Etats du Saint-Siège. Seuls ils étaient en cause dans

Cum niinis absurdiim (i4 juillet i555), qui
avait pour but d'empêcher leur domination sur les
chrétiens et qui les condamnait à la réclusion du
ghetto. Pie V étendit cette bulle à la chrétienté entière, et, chose nouvelle, chassa les Juifs des Etats du
Saint-Siège (bulle Hebraeorum gens, 26 février 1569),
Rome et Ancône exceptées, Ancône à cause des
relations commerciales avec l'Orient, Rome parce
qu'il y avait lieu d'espérer que, dans le voisinage et
sous la surveillance du pape, ils s'abstiendraient de
leurs méfaits, et que des conversions étaient possibles. Clément VIII renouvela l'éditd'expulsion (bulle
Caeca et obdurata, 25 février i5o,3) cassé par SixteQuint (bulle Christiana pietas, >> octobre 586) il
n'autorisait que le séjour à Rome, Ancône et Avignon. Aussitôt, le port d'Ancône fut mis en interdit
par les marchands juifs des échelles du Levant, les
autres ports furent menacés; l'approvisionnement
de Rome était en péril. Clément VIII annula, en
grande partie, son édit du 1" mars par le bref Cum
superioribus mensibus du 2 juillet suivant, « à cause,
dit-il, des avantages que leur présence peut procurer
à nos sujets au point de vue du commerce ». 11 n'y
eut pas d'autre tentative d'expulsion.
Après le pontilicat de Léon X, les Juifs romains
la bulle

1

;

avaient été dispensés d'offrir le Pentateuque lors de
l'élection du pape; mais ils furent chargés de la décoration coûteuse de l'escalier du Capitole, puis de
celle de l'arc de Titus et du Colisce et de la voie qui
conduisait de l'un à l'autre. Les courses du carnaval
étaient devenues toujours plus odieuses aux Juifs,
plus grotesques et humiliantes. Cf. le récitdu carnaval
de i58o dans le Journal du voyage de Montaigne,
Paris, i"'i. p. '4o. Clément VIII les en exempta
(160S), moyennant une contribution annuelle de trois
cents écus. Le premier samedi du carnaval, une députation des Juifs de Rome prêtait hommage aux
représentants de la cité. Ce vestige des traditions
féodales comportait un geste expressif; le sénateur
ou un conservateur du Capitole
de Rome
plaçait le pied sur la nuque du graïul rabbin, et lui si« Allez ». (Test de ce
gniliait de se lever en disant
geste qu'est née, pour le populaire, « la légende que
le rabbin devait subir l'outrage d'un coup de pied.

—

—

:

Par

la suite

on supprima

le

geste et

le

mol

»,

E.

Ro-

doca.na.chi, Le Saint-Siège et les Juifs, p. 206.
\ tout prendre, les Juifs dr< Etats du Saint-Siège regagnèrent insensiblement, au xvn" et au xvili' siècles,
la plupart des positions perdues. La papauté, selon
une formule heureuse d'E. Rodocanachi, p. 218,
« s'efforçait d'allier l'amour de L'équité à La défiance

inspiraient des hôtes m suspects ». Basnage
enviait le sort des Juifs. « De tous les souverains,
dit-il, Histoire des Juifs, t. V, p. 179a, il n'y en a presque point eu dont la domination ait été plus douce
aux circoncis que celle des papes, et, pendant qu'ils
persécutent le reste des chrétiens (on entend ici le
calviniste réfugié en Hollande à cause de la révocation de l'édit de Nantes) qui ne -ont pas soumis à

que

lui
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ils favorisent cette nation
ils en tirent
intendants de leurs finances ils lui accordent des
privilèges, et lui laissent une pleine liberté de conscience. Quelques papes ont été leurs ennemis; mais
il est
impossible que, dans une si longue suite
d'évèques de Rome, ils aient été tous du même tempérament et suivi les mêmes principes. Ils vivent
encore aujourd'hui plus tranquillement sous la domination de ces chefs de l'Eglise que partout ailleurs. »
Quand la Révolution française et Napoléon commandèrent à Rome, l'émancipation civile des Juifs
fut décrétée. Emancipation éphémère, puisqu'elle
cessa avec la restauration pontificale. Les barrières
du ghetto furent détruites, non point par la « révolution triomphante » de 1848, quoique prétende
T. Reinach, Histoire des Israélites, p. 826, mais par
Pie IX. « Ce ne fut pas la révolution de Rome, dit
F. Gregorovius, Promenades en Italie, trad., Paris,
1894, p. 4>-42, qui provoqua cet acte libéral. Ainsi
que quelques Juifs me l'ont fait eux-mêmes remarquer, la réforme s'est accomplie un an auparavant.
Elle a été due aux réclamations de l'opinion publique, et enfin à l'esprit large et libéral du pape, trop
intelligent pour ne pas comprendre les besoins de son
siècle. » Aujourd'hui le ghetto n'existe plus et Victor-Emmanuel a assimilé aux autres citoyens les

leurs lois,

;

les

;

Israélites.

Le

même Gregorovius résume, p. 17, de la sorte
Rome et des Etats du Saint-

l'histoire des Juifs de

Siège « A l'exception de quelques éclats de la haine
populaire, les Juifs n'ont pas subi à Rome d'aussi
cruelles persécutions que dans les autres villes de
l'Europe. Rome n'a jamais été un terrain propice au
fanatisme religieux, l'ancienne tradition de tolérance
s'y étant toujours conservée. »
:

L'ESPRIT OUI ANIME L'EGLISB

§ III.

—

duretés contre les Juifs.
A. L'objection
lire des écrivains juifs, on croirait que
les mobiles de l'Eglise ont élé uniquement intéressés
et dépourvus de toute noblesse. Giiaetz, trad., t. IV,
p. 1G1-162, parlant des mesures d'Innocent III favorables aux Juifs, dit que « ce n'est pas un sentiment
d'humanité et de justice qui provoquaitl'intervention
du pape, mais cette pensée singulière que les Juifs
doivent vivre, et vivre dans l'abjection et la misère,
pour la plus grande gloire du christianisme ».
I. Lohb, Réflexions sur les Juifs, p. 23-24, veut bien
supposer qu'à l'origine l'Eglise n'avait d'autre luit
que de marquer, aux yeux des païens fraîchement
convertis, la différence entre la religion chrétienne
et la religion juive. .Mais de là seraient venues, « par
habitude, entraînement, abus de la force et ivresse
du triomphe, les insultes contre les Juifs, les reproches, les déclamations, les calomnies officielles.
Bientôt l'Eglise ne prononce plus le nom des Juifs
sans y joindre une épithète injurieuse la perfidie
des Juifs, la perversité des Juifs, l'ingratitude des
Juifs envers les chrétiens, leur prétendue insolence,
leur aveuglement, reviennent à chaque instant dans
les écrits des papes et les procès-verbaux des conciles nombre de bulles papales sur les Juifs débutent
par quelque aménité de ce genre, placée en vedette

61.

juive.

I-es

—

A

:

;

graver dans les esprits. L'une coml'impie perfidie des Juifs », l'autre par
» l'antique perversité des Juifs » ou par « la perfidie
aveugle et endurcie des Juifs » ou « la malice des
Hébreux ». Les Juifs sont maudits et réprouvés, ils

pour mieux

mence par

la

«

ne subsistent que par

tolérance et la miséricorde
les laisser végéter afin
un éternel témoin de la vérité
l'espoir qu'ils Uniront par se
la

de l'Eglise, laquelle veut bien
qu'ils soient

comme

chrétienne, et dans
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Mais, si on supporte les Juifs, ils ne
doivent pas oublier que leur crime les a condamm
à un perpétuel servage, ils sont esclaves des chrétiens, qui les nourrissent connue « un serpent dans
le giron et un tison dans Le sein ».
Il
B. Les expressions dures contre les Juifs.
est vrai que souvent les Juifs sont qualifiés durement dans les bulles des papes, comme dans les
écrits des Pères et des écrivains ecclésiastiques. Cela
s'explique par les excès réels des Juifs, et aussi par
les habitudes d'alors; pendant des siècles, le latin
et même le français ont eu des audaces qui ne sont
plus autant démise aujourd'hui. Encore conviendraitil de nepasaltérer le sens des formules pontificales.
Quand, par exemple, Loeb résume en ces termes :
k elle (l'Eglise) veut bien les laisser végéter alin qu'ils
soient comme un éternel témoin de la vérité chrétienne », deux passages de Paul IV et de Pie V, il s'en
faut qu'il rende exactement la pensée des deux papes.
convertir...

—

Paul IV

(bulle

Cum

n'unis

absurdum,

i4 juillet i555),

Considérantes Ecclesiam Romanam eosdem Judaeos tolerare in testimonial)! verae fidei christianae,
et ad lui'- ut ipsi, sedis apostolicae pietate et benigniiate allecti, errores suos tandem recognoscant. Et
Pik V (bulle Ilebraeorum gens, 26 février i56g)
Christiana pielas, hune ineluctabilem casum in primis commiserans, illam humanius satis apud se
passa est diversari, ut scilicet crebro ilhus intuitu,
passionis dominicae memoria fidelium oculis frequentius obversetur,simulque[Hebraeorum gens] ex e-remplis, doctrina, nionitis, ad conversionem et saludit

:

:

tem...

amplius

invitetur.

Nous sommes

loin

du sec

veut bien les laisser végéter ». Graktz assure que
la protection accordée par Innocent III aux Juifs est
motivée par cette considération que « les Juifs doivent vivre, et vivre dans l'abjection et la misère,
pour la plus grande gloire du christianisme ». Or,
Innocent III dit, Epis/., II, cccii, que par eux notre
foi est établie, car ils portent inintelligents la loi de
Dieu dans des livres intelligents, qui empêchent les
chrétiens de l'oublier, mais aussi que, en dépit de
leur obstination, quia tamen nostrae postulant defensionis auxilium, e.i christianae pietatis mansuetudine, à l'exemple de ses prédécesseurs, ipsorum
petitionem admittimus eisque protectionis nostrae
clypeum indulgemus. Graetz a donc faussé la pensée
du pape,
Celte qualification est
G. La » perfidie » juive.
courante; elle est devenue comme classique. Il semble que. dans les textes anciens, « perfide » signifie
« qui s'aveu« incrédule », « incrédule qui s'obstine »
<

—

;

infidèle ». Ce
», ou simplement
un synonyme de la generalio infidelis et perversa de ['Evangile, Luc, ix, £i. C'est ainsi que l'enLes homtend Sidoine Apollinaire, Epist., II, xi
mes <le cette race sont souvent honnêtes dans les
affaires ou selon les jugements terrestres; c'est pourquoi vous pouvez, tout en réprouvant la perfidie de
ses croyances, proléger la personne de ce malheureux. » Même sens dans saint Ajibhoise. Enarrat.

gle volontairement
serait

:

«.

173'i

reproduit par le Décret de Gratien, III-, d, iv, g3,
règle les précautions à prendre avanl d'admettre au
baptême les Juifs quorum perfidia fréquenter ad
vomitum redit. Ici encore il s'agit directement de
l'incrédulité juive; après avoir embrassé la foi
chrétienne, les Juifs retournent souvent a leur vo-

missement, c'est-à-dire à leur incrédulité primitive.
De Là à donner au mut « perfidie » une signification non plus intellectuelle mais morale (conversion simulée, feinte en général, trahison),

la

pente

était facile; on y arriva, surtout quand les Juifs [tassèrent [jour s'allier avec les ennemis des chrétiens.

Toutefois, sauf exception, dans Le langage officiel de
l'Eglise, la « perfidie » juive parait bien être l'erreur

ou L'incrédulité juh e.
Ce que fut le « servage « perpétuel des Juifs, nous
le verrons bientôt.
62. la bienveillance pour les Juifs.
A. /.es parole.' bienveillantes pour les Juifs.
Que Les duretés
du langage des papes soient adoucies par une bienveillance véritable, on s'en est aperçu en lisant les
lextes d'iNNOCBNT III, de Paul IV, de Pik V. Combien
d'autres textes prouvent que, loin d'être étrangères
à tout sentiment d'humanité et de justice, les interventions pontificales témoignent de ce double sentiment! Marin d'Eboli, réunissant dans son Formulaire, d'après les registres des papes, les principaux
spécimens de bulles relatives aux. Juifs, fournit l'exposé des considérants sur lesquels les souverains
pontifes basent leurs décisions en faveur d'Israël.
témoignage à la vé« Les Juifs, est-il dit, rendent
rité de la foi orthodoxe, tant parce qu'ils conservent
les Ecritures pleines des prophéties qui annoncenl
le Christ, que parce que leur dispersion parmi les
peuples rappelle le déicide qu'ils ont commis. En
second lieu, l'heure doit venir de leur retour à la

—

—

vraie foi
leurs restes seront sauvés. Puis, leurs
pères furent les amis de Dieu. Eux-mêmes portent
la ressemblance du Sauveur, et Dieu est leur créateur
comme celui des chrétiens. Au surplus, le SaintSiège se doit à tous, aux sages et aux insensés. Les
chrétiens doivent avoir pour les Juifs la même bénignité dont ils désirent que leurs frères, qui vivent
dans des régions païennes, soient l'objet de la part
des païens. N'est-il pas nécessaire que le chrétien
haïsse l'iniquité, aime la paix et travaille pour le
droit? » F. Vernet, L'université catholique, iSgG, t.
XXI, p. •jg. Voici maintenant ce qui se trouve dans
les bulles de Martin V. « L'incipit de la fameuse
bulle du 3i janvier 4 1 9 énumère la plupart des considérants... La perfidie des Juifs mérite des reproches ils s'endurcissent dans leur erreur, au lieu de
scruter les arcanes des prophètes et des Ecritures et
de parvenir à la connaissance de la religion et du
salut. Mais ils sont créés à l'image de Dieu, mais
encore leurs restes doivent être sauvés à la lin des
temps, leur existence est utile aux chrétiens dont
;

1

:

.die

confirme

la

foi, et

ils

implorent

le

secours du

Expos. Evang. secundum Lucam, iv. 5-); dans
la J'raefatio de judaica increduliiale de Cki.sk, 1, 7,
le traducteur de l'Altercatio Jasonis et Papisci, etc.
Saint Grégoire lb Grand, Moral., IV. i\, parie des
Hébreux superbes qui, in Redemptoris adventu, ex
parte maxima in perfidia rémanentes, primordia fidei sequi noluerunt. Cf. IX, vu, vin; XI, xv; XIV,
xxxix, xlvii, xlviii, et Ilomil. in Evang., x, 2, où

Saint-Siège, ils font appel à la mansuétude de la
piété chrétienne. Autant de motifs de leur venir en
aide. S'il convient de ne pas tolérer que les Juifs
empiètent au delà de leurs privilèges, il ne convient
pas moins de maintenir ces privilèges et d'en assurer l'exécution. Les pontifes romains ont donné
l'exemple dans les temps écoulés; il n'y a qu'à suivie leurs traces. Voilà une foule de raisons qui plaident la cause juive. Il en existe d'autres, également
puissantes, que notre pape précise ailleurs. I.cs Juifs
ont droit à la justice, comme les autres; opprimer

nous lisons in fidelium Judaeorum corda, qui équiperfides » des Morales.
vaut manifestement aux
Cf. V. TlOLLIBR, Saint Grégoire le Grand et 1rs Juifs,
p. 7-10, G3. Le concile d'Agde (006), dans un canon

l'innocence ne peut que nuire au développement de
la vraie piété. Puis, l'Eglise considère les Juifs de ses
Etats comme des sujets et, à ce titre, elle veut et
procure leur bien. Nous n'aurions garde d'oublier

20

in ps. xlvii,

(il

a aussi l'expression

:

infidae pie-

bis.

:
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l'arrière

de Borne, dans Promenades en Italie,
trad., Paris, 1894, p. 1-60; E. Xalali, // ghetto di

pensée de prosélytisme bien entendu, qui

et les Juifs

existe dans la protection dont elle couvre les Juifs
la douceur et la bienveillance chrétiennes ne sont:

Borna, Rome, 1SS7, t. I; E. Rodocanachl, Le SaintSiège et les Juifs. Le ghetto à Borne, Paris, 1891 ;
A.Berliner, Geschichte der Juden in 7iom,Francfc>rlsur-le-Mein, 1893,3 vol.; H. Vogelsteinet P. Rieger,
Geschichte der Juden in Boni, Berlin, 1890-1896,
L. Bar2 vol. Avignon et le Comtal Yenaissin
dinet, Condition civile des Juifs du Comtal Yenaissin pendant le séjour des papes à Avignon, dans

pas un argument victorieux en faveur de la
religion de Jésus-Christ? » F. Vernbt, Bévue des
elles

questions historiques, 1892, t. LI, p. 407-408. Innocent IV (bulle Si diligenler, du 2$ mai 12^7) veut
qu'on leur accorde, saltem pietatis obtentu et ob
Chrisli reverentiam humanitatis solalia.
De tout temps, les
B. La prière pour les Juifs.
chrétiens ont prié pour les Juifs. Pour nous en tenir
ici aux papes et à la liturgie, rappelons de beaux
es de saint Léon lu Grand invitant à prier
pour le peuple juif, à travailler à sa conversion,
pressant les Juifs de se convertir et commentant la
prière du Christ, Serm. xxv, 2-3; lu, 5; i.xii, 3;
lxx, 2. La prière de l'office du vendredi, saint est
ancienne. Saint Grégoire de Tours y fait une allusion sûre. //. F., Y, xi. Amolon la mentionne expressément, Contra Judaeos, iv. lix. Ce dernier texte
indique assez bien tout l'esprit de l'Eglise dans sa
conduite envers les Juifs ut in nullo eorum vitae

1736

:

—

Bévue historique, Paris, 1880, t. XII. p. 1 -/, 7
R. de Maulde, les Juifs dans les Etats français
du Saint-Siège au moyen âge, Paris, 1886; de nombreux articles dans la Bévue des études juives.
la

;

III.

—

La
5

I.

§111.

—

Sur l'Eglise et les Juifs en généBibliographie.
ral. En attendant un Bullarium judaicum qui serait si important, des centaines de bulles sont
éparses dans une foule de collections et de monographies. Indiquons le tout petit recueil officiel du
Corpus juris canonici, Décret,:!.. V.vi; Sextus Décrétai. ,V

11,

i3

;

en y rattachant
liv,"

12-18;

II",

Extravagantes communes, V,n,a;
le Décret.

xiv, vi,

2;

Gratiani,

xxvm,

1,

I

1
,

xlv,

3. 5,

io-i5, 17; III',

le Septimus Décrétai., V, 1, qui
n'ont pas un caractère officiel. Ensuite A. Guerra,
Ponti/iciarum constitutionum epitome,\eni<e, 1772,
t. I. p. igi-ig6 (résume 3S bulles publiées dans le

iv, 93, g4, 98, et

Bullarium romanum, dans

le

Bullarium magnum,

Ferraris, Prompla biblietheca canonial, Venise, 1782, t. IV. p. 208-237 (résume un
et ailleurs); L.

grand nombre de constitutions des papes et des
congrégations romaines); E. Rodocanachi,!»
et les Juifs, Paris, 1891, p. 322-329 (tableau
des principales bulles relatives anx Juifs); F. Ver-

net,

Le pape Martin Y

et les Juifs,

dans

la

Revue

des questions historiques, Paris. 1892, t. I.I. p.^104^3 (analyse 84 documents), et J'n/<es et Juifs au
xiii' siècle, dans L'université catholique, Lyon,
1896, t. XXI, p. 73-86 (analyse les documents du
Formularium de Marin d'Eboli relatifs aux Juifs);
M. Stem, Urkundliche Beitraege ueber die Stellung der Paepste :u den Juden, Kiel, 1893-1890,
2 vol. (le premier contient des documents de Martin V et de ses successeurs, le second va d'Innocent 111 à Innocent IV): K. Kubel, Zu dem Verhalten der Paepste gegen die Juden, dans la
che Quartalschrift, Rome, 1899, t. XIII, p. 29-43
(sur les papes qui précèdent Martin V); Constant,
Les Juifs devant l'Eglise et l'histoire, a'édit., l'aris, sans date, p. 267-823 (publie 16 bulles), lu
court résume des conciles dans Grégoire de Rives,
Epitome canonum conciliorum, Lyon, i663, p 2C1268. Voir encore A Geiger, Dos Verhalten der
Kirche gegen das Judenthum, dans J>as Judentbum und seine Geschichte. Breslau, 1870, t. II;
F. Frank, Die Kirche und die Juden. Ratisbonne,
1893. Sur l'Eglise et les Juifs des Etats du SaintSiège. Rome et l'Italie F. Grcgorovius, Le ghetto
.'.'

:

§

imo eorum

verani salutem, pro qua Ecclesia solemniler orare
consuevit, veraciter inquirentes, servemus erga eos
ecclesiasticam sinceritatem ac disciplinant, et cornmissos nobis fidelium populos nullo modo eorum contagiis et sacrilegiis involvi patiamur.

législation de l'Eglise

La situation

:

et saluti, a'tt quieti vel divitiis, incidentes,

I.

L'Eglise et les Juifs

La situation civile.
servitude » juive.

religieuse. § U.

La

La

«

situation religieuse

—

«

Disons, d'abord, que par
63- Liberté des Juifs.
législation o nous n'entendons pas seulement lalégis-

lation stricte, les lois coditiées dans le Corpus juris canonici, mais encore la jurisprudence, et, d'un mot,
toutes les mesures adoptées par l'autorité ecclésiastique.
Le principe qui régit la matière c'est que les Juifs
sont libres. Pagani. disent les JJécrétales, IV.xix, 8,
cunstitutionibus canonicis non arctantur... neque sub-

jiciuntur canonicis institutis. La même chose vaut
pour les non -chrétiens en général, donc pour les
Juifs. Cf. H. Laemmer, Lnstitutionen des kalholischen
Kirchenrechts. Fribourg-en-Brisgau, 1892, p. 393-896.
Ils sont libres: aune condition toutefois, qui est que
cette liberté ne se tourne pas contre l'Eglise. De là
des textes qui sauvegardent cette liberté, et d'autres
qui la restreignent.
Les Décrétait s. A",
Sicut Judaeis s.
A. La bulle

—

contiennent, sous le nom de Clément III (1 190),
une bulle qu'on pourrait définir la charte des franchises juives. Elle défend de les baptiser malgré eux.
de les blesser, de les tuer, de les léser dans leurs biens
et bonnes coutumes, de les troubler dans la célébration de leurs fêtes, d'exiger d'eux des services
forcés en dehors de ceux que l'usage a introduits,
d'amoindrir et d'envahir leurs cimetières et d'exhumer leurs morts oblentu pecuniae. Tout cela sous
peine d'excommunication. La première phrase et la
plupart des dispositions de cette bulle sont empruntées à saint Grégoire le Grand. 11 semble, par le
L'ormulaire de Marin d'Eboli, que le pape le plus
ancien qui l'ait promulguée sous sa forme complète
ait été Nicolas 11 (71061). L'ont renouvelée Calixte II, Eugène III, Alexandre III, Clément III,
lbsttn III, Innocent III, HoN'irrs III, Grégoire IX
Innocent IV, Urbain IV, Grégoire X, Nicolas III,
vi, 9,

:

(

HoNonrus IV, Nicolas IV, Clément VI, Urbain

-

1

A'.

BortlFACB IX, Martin V. Eigenl IV. et peut-être
d'autres encore.
La bulle Sicut JuB. La liberté de conscience.
daeis consacre la liberté de conscience des Juif-.
Les Juifs adultes ne doivent pas être forcés au
baptême; ceux qui ont été baptisés malgré eux ne
sont pas considérés comme chrétiens et leur baptême
est invalide. Ce principe a été affirmé dans une foule
de documents, qui vont de saint Grégoike le Grand,

—

Epist., I, 47> à Benoît XIV, lettre Postremo mense
(28 février 17^7), ty-io. Pareillement, les enfants
juifs ne doivent pas être baptisés contre le gré de
leurs parents ou de leurs tuteurs. C'est ce qu'avait
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soutenu saint Thomas,

II' II",

q.

[O,

ta, et

III*,q. 68,

l'appuyant sur la tradition de l'Eglise et sur ce
double motif qu'agir autrement serait mettre en pé
ril la foi de ces enfants cl violer la justice naturelle.
Scot, au contraire, enseigna, non pas qu'on a le
droit de baptiser les enfants des Juifs dont les parents ne sont pas sujets d'un gouvernement chrétien, mais qu'on prince chrétien a le droit de faire
baptiser, malgré leurs parents, les enfants juifs ou
infidèles de ses sujets, modo provideat ne majora mala
inde sequantur, In tVm Sentent., d. lv, q. g. Bien
qu'opposée à plusieurs bulles des papes, par exemple à une bulle de Ji lus II (8 juin l55l), Septimi
i.,V,i, i cette opinion continuait d'avoir quelques partisans BenôIt XIV la rejeta explicitement
(lettres Poslremo mense, elProhe le meminisse).
il. La liberté Ju culte,
Elle est assurée par la
bulle Sicut Judaeis. Elle comprend l'exercice du culte
et la tranquille possession .les synagogues. L'un et
l'autre point avaient été réglés par saint Grégoire le
Grand. Une de ses dérisions relative à la jouissance
paisible des synagogues, Episl., IX, vi. a été insérée
dans les Décrétâtes, V, vi, 3. De nombreuses bulles
ont condamné toute entrave au culte juif.
A. Res64. Restrictions à la liberté religieuse.
a) f.es adultes.
trictions à lu liberté de conscience.
— Bomi ai.i: VIII, Sexti Décrétai., V, n, i3, dans une
décrétale inspirée des bulles Turbato corde de Clémi
IV, Grégoire X et Nicolas IV. et de deux canons du IV concile de Tolède (633), Décret. Grat.,
[*, d. xlv, 5, III\ IV, <j 4 slatua que les Juifs devenus
chrétiens qui retourneraient au judaïsme et les chrétiens devenus juifs seraient considérés comme hérétiques et traités comme tels, etiamsi liujnsmodi redeuntes,di(in erant infantes, aut mortis mrtu non tamen
absolllte mit praecise coacli, baptizati fnerint. Les
Juifs baptisés rejudaïsants étaient donc justiciables
de l'inquisition, même s'ils avaient reçu le baptême
dans leur enfance ou, non pas absolument malgré
le baptême administré par force à des indieux
vidus qui refusent de le recevoir étant toujours inmais l'ayant demandé pour échapper à un
valide
danger de mort, par exemple dans une émeute con[0,

,

;

—

—

—

m

.

—

—

tre les Juifs.

Ânliqaa Judaeorum improbitas (i" juin ijSi), établit que les Juifs relèveraient
ot) Les
Juifs
des inquisiteurs dans les cas suivants
(ou les infidèles) combattent un des dogmes qu'ils
ont en commun avec les chrétiens unité, éternité <le
tien, etc. •) Ils invoquent les démons ou leur offrent
des sacrifices. -,) Ils enseignent aux chrétiens à en
faire autant. è) Us énoncent contre le Christ et la
Vierge blasphemias quae per se haereticae dici soIls favorisent les chrétiens passant au juient.
daïsme ou désertant la foi chrétienne, r) Ils empêchent un juif ou un infidèle de professer le
christianisme, n) Us favorisent sciemment les apostats et les hérétiques. 0) Ils gardent ou propagent
les livres hérétiques, talmudiques, ou autres livres
Par dérision pour les chrétiens,
juif- condamnés.
l'eucharistie ou le Christ, ils crucifient, surtout le
vendredi saint, un agneau ou une brebis, lui jettent

Grégoire

XIII, bulle

:

:

I

•:)

des .rachats ou se livrent à d'autres insultes, z) Ils
gardent des nourrices chrétiennes, contre les canons,
ou. en ayant, quand elles ont communié, ils les
forcent à répandre leur lait in latrinas, cloacas, ce/
alia loca. Cf. d'autres cas dans Pbrrabis, Prompta
bibliotheca canonica, article Bebraeus, r>'i. 126, 127,
i36,
Jo, Venise, 1782, t. TV, p. 222, 223. En somme,
ton- lesmanquements graves contre le christianisme
purent, plus ou moins, ressortir au tribunal de l'inquisition. Pratiquement, elle ne connut guère que de
la rejudaisation et de la possession du Talinud.
1
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les rejudaïsations attirèrent-elles Us rigui urs
p.cs. pu- uniquement de l'inquisition d'Espagne, ci
les poursuite-,
hc le Talinud visèrent-elles plutôt
le livre, qui fut brûlé, que les persi
La cabbale fut aussi condamnée. Elle avait été

Encore

cm

1

pour quelque chose dans la sentence d'iNNocENT Vlll
août i486) contre les neuf cent thèses de Pic delà
Mir.indole. Lors de l'affaire de Heuehlin, elle s'effaça
devant le Talmud et ne fut pas l'objet d'une
nominative. Mais un décret de l'inquisition sous
saint Pie V (1 566) et la bulle (uni Ûebraeorum de
Clément Vlll frappèrent, avec le Talmud, les livres

('1

.

.

cabbalistiques et tous les autres livres juifs qui seraient défectueux au point de vue chrétien. Cf., dans
Sixtb de Sienne, Bibliotheca sancla, Paris, 1610, p.
3io-3ii, la liste de ces livres qu'il rechercha ci détruisit à

Crémone.

Une autre

restriction à la liberté de conscience des
Juifs adultes porta sur l'obligation d'entendre des
prédications chrétiennes. Nicolas III (bulle
ineam
Sorec,ï\ août 1278) avait mandé aux Dominicc
prêcher aux Juifs en Lonvbardie; faute d'une sanction efficace, l'essai avait été vain. Grégoire XIII
(bulle Vices ejus, 1 '' septembre 1577) recommanda
aux Juifs d'assister à des serinons contre leurs doctrines, et institua, pour avoir des prédicateurs compétents, une école dont les élèves, au nombre de
trente environ, recrutés pour les deux tiers parmi les
Juifs convertis, apprendraient, en plus des sciences
théologiques, l'hébreu, l'arabe et le chaldéen. Les
Juifs ne tenant pas coin;. le de l'invitation le paj ela
rendit obligatoire (bulle Sancta mater Ecclesia,
er septembre iô8^). Chaque samedi, au sortir de la
i
1

,

le tiers au moins de la population du
ghetto, à partir de douze ans, devait ouïr une prédication, calme et impartiale, sur le texte biblique
dont le rabbin avait donné lecture. Partout où il y
avait des Juifs, les évèques, autant que possible,
adopteraient la même mesure. La prescription fut
peu exécutée en dehors de Home. A Rome, l'ordonnance de Grégoire XIII est restée en vigueur, non
sans intermittences, jusqu'à Pie IX, qui l'annula en

synagogue,

i8,/,S.

—

La question du baptême des enb) Les enfants.
fants juifs a été traitée e
professo par BenoIt XIV
dans les deux lettres PostremomenseipA février 1747)
et Probe le meminisse (i 5 décembre
7Ô1). Jusqu'alors théologiens et canonistes avaient disserté sur
1

la validité, la licéité et les conséquences du baptême
de ces enfants, et, en général, des enfants d'infidèles,
sans aboutir à une entente parfaite. Benoit XIV,
appuyé sur les principes de saint Thomas, sur le sentiment de la plupart des théologiens et sur des décisions des congrégations romaines, donna un enseignement qui a fait loi.
Au sens canonique du mot, l'enfant devienl adulte
dès l'âge de raison, c'est-à-dire, d'ordinaire, à sept ans.
Deux cas peuvent donc se produire. Ils se sont roduits l'un et l'autre, avec un relcnlissenientextraordinaire,sousIe pontificat de Pie IX :1e petit Mortara.de
Bologne, fut baptisé, à onze mois, par une servante
chrétienne ( i858), et le [.élit Coën.àgé de onze- ans. demanda et reçut le baptên e,àRome( i8<io), sans l'aveu
de sa famille. Premier cas l'enfant est baptisé avant
l'âge de raison; le baptême est illicite en principe,
mais il est valide, et l'enfant doit être gardé ou retiré
des mains de ses parents pour recevoir une éducation chrétienne. « Sans doute, les enfants -mit remis
à la garde de leurs parents, mais les chrétiens sont
confiés aux soins de l'Eglise, leur mère. Le droit naturel du chef de famille n'est pas supprimé
'' e
primé par le devoir qu'a la sociéti
Tel est le
veiller sur l'éducation de ses membres
1

:

''

.
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si la règle icidonnée est en droit
en certains cas il est opportun de
l'observer, on peut, sans contredire Benoit XIV, soutenir qu'il n'est pas toujours expédient de la suivre »,
dit G. Ruch, Dictionnaire de théologie catholique,

droit strict.

«

Mais,

strict bien fondée, si

Paris, io,o5, t. II, col. 347, ^ ^ a su ' le de Marc, Institutiones alphonsianae, Rome, 1SS7, t. II, p. 48;

Lehmkuul, Theologia moralis, Fribourg-en-Brisgau,
II, p. 61; Billot, De Ecclesiae sacramentis,
896, t.I.p. 200. Deuxième cas: l'enfant, ausens
usuel du mot, est adulte au sens canonique du motet
reçoit le baptême. S'il l'a demandé, en droit strict il
peut être baptise et validement et licitement contre
le gré de ses parents. En revanche, s'il ne veut pas le
baptême, il ne pourrait être baptisé ni licitement ni

1896,

t.

Rome,

1

validement, alors même que les parents convertis au
christianisme consentiraient à son baptême. Quia
jam est stii juris, invito etiain parente christiano, pôles! manere in hebraismo, dit Pignatelli, cité dans
les Analecta juris pontificii, Rome, 1860, p. i455;
atque haec observavi cum essem theologus Jeputatus
concionibus quae ad Hebraeos habenlur.

—

Deux caB. Restrictions à la liberté du culte.
nons des Décrétâtes, V, vi, 3, 7, empruntés l'un à
saint Grégoire le Grand, lequel reproduisait le
droit impérial, l'autre au pape Alexandre III (1 180),
si les Juifs ne doivent pas être troublés
possession de leurs synagogues, ils ne peuvent en ériger de nouvelles. Alexandre autorise les
réparations et les rééducations nécessaires, pourvu
qu'elles ne rendent pas les synagogues plus amples
ou plus riches que par le passé. Paul IV (bulle Cum
nimis absurdum) décréta qu'ils ne pourraient avoir
qu'une synagogue dans chaque ville ou lieu qu'ils
habitaient. Les papes ne se firent pas faute, quand
ils le jugèrent utile, de dispenser des prescriptions
des Décrétâtes et de Paul IV. Basnage, Histoire des
Juifs, t. V, p. 2047, nous apprend que de son temps
on comptait neuf synagogues à Rome, dix-neuf dans
la campagne romaine, trente-six dans la Marche
d'Ancône, douze dans le Patrimoine de Saint-Pierre,
onze à Bologne, et treize dans la Romandiole.
Défense fut faite aux Juifs de porter processionnellement dans le ghetto la Bible ou l'arche.

règlent que,

dans

la

S

II.

La situation

civile

— A.
partout. —

Les Juifs ne peuvent tou65.
jours résider
Ils furent souvent expulsés
des Etats chrétiens. L'opinion commune des théologiens, canonistes et juristes, était que les princes, là
f.iberté d'être.

où

ils

les

avaient admis, ne pouvaient les bannir

citra injuriant et peccati notant, sine urgenti et légitima causa, comme s'exprime un juriste sévère pour
les Juifs, J. Sessa, Tractatus de Judaeis, Turin,
1717, p. ia3-i24 cf. p. 33i, et A. Ricciui.li, Tractatus
;

jure personarum extra Ecclesiae gremium existentium, II, u, Home, 1622, p. 127-129. Innocent IV
(bulle Sicut tua nobis, 23 juillet 2 5 4 ) autorisa l'archevêque de Vienne à chasser les Juifs de sa province à cause de leurs agissements contre la foi chréenne et de leur désobéissance aux statuts de
l'Eglise qui les concernaient.
Dans les Etats du Saint-Siège, ils résilièrent paisiblement jusqu'au xvr siècle. Paul IV. I'ik V et Clément VIII. nous l'avons vu. restreignirent cette
liberté. Clément VIII dut rabattre de ses rigueurs;
il leur permit d'exercer le commerce partout, à la condition de u'- contracter domicile qu'à Rome, Ancône
et Avignon. Quand le duché de Ferrare (sous Clément VIII) et le duché d'Urbin (sous Urbain VIII)
furent recouvrés par le Sain! Siège, les Juifs ne furent
pas rejetés des villes où ils étaient domiciliés Ferrare, Lugo et Cento, dans le duché de 1er rare; Urbin,
île

1

!

:
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Sinigaglia et Pesaro, dans celui d'Urbin. Officiellement les Etats italiens du pape contenaient donc
huit villes que les Juifs pouvaient habiter. Cf. Benoît XIV, constitution l'ostremo merise (28 février
1748), 2- 3. Ils étaient libres de trafiquer partout.
B. Là où les Juifs peuvent résider, ils doivent parD'eux-mêmes, avec leur tenfois habiter le ghetto.
dance à s'isoler, d'ordinaire les Juifs s'étaient groupés dans un même quartier autour de la synagogue.
La juiverie fermée et imposée apparaît au xv° siècle
en Espagne (1412). Eugène IV (îmlle Dtidum ad nostram, 8 août 1442) leur défendit, non d'habiter avec
ce qu'avait fait le III e concile de
les chrétiens
Latran, Décret., V, vi, 5, excluant la cohabitation
dans la même maison plutôt que dans le même
mais d'habiter inter christianos, et leur
quartier
prescrivit de vivre entre eux infra certum viculum
seu locum a chrislianis separati et segregati, extra
quem nullatenus mansioiies habere valeant. Cette
bulle, et celles de Nicolas V et de Calixte III qui la
renouvelèrent, restèrent lettre morte.
Il en alla autrement de la bulle Cum nimis absurdum de Paul IV. Elle parquait les Juifs in uno et
eodem, ac, si ille capa.r non fuerit, in duobus vel
tribus, quot satis sint, contiguis et ab habitationibus
christianorum penilus sejunctis...vicis, ad quos unicus
tantum ingressus pateat et quibus solum unicus exitus delur. A Rome, l'exécution suivit sans retard.
Pie V étendit cette mesure à tous les lieux où se
trouvaient des Juifs. Mais on ne constate pas que le
Saint-Siège en ait urgé l'application hors des Etats
pontificaux. Ce quartier juif s'appela « ghetto » en
Italie (l'étymologie du mot est douteuse; « ghetto »
petit
est peut-être l'abréviation de « borghetto »
rue, dans le Comtat
bourg, quartier): « carrière »
Venaissin; « Jiulenwiertel » ou a Judengasse », en
Allemagne; a juderia », en Espagne.
A. Restrictions à la liberté
66. Liberté d'aller.
Là où les Juifs résident, soit qu'ils se
d'aller.
fixent où ils veulent, soit qu'ils habitent le ghetto,
ils n'ont pas toute liberté d'aller. Alexandre III,
Décret., V, vi, 4. leur avait enjoint de tenir portes et
fenêtres closes le vendredi saint: le IV concile de
Latran, Décret., V, vi, i5, leur défendit de paraître
en public les derniers jours de la semaine sainte,
parce qu'ils affectaient de sortir ces jours-là avec des
habits de fête et de se moquer des chrétiens célébrant l'anniversaire de la Passion.
A dater de l'institution du ghetto, les Juifs et surtout les Juives doivent rentrer au ghetto pendant la
nuit. Le jour, à Rome, ils n'ont pas le droit d'étaler
leurs marchandises dans les rues où se déroulent
communément les processions. L'accès des maisons
exception faite pour celles des juges,
chrétiennes
avocats, procureurs, notaires et officiers avec qui ils
des parloirs et chapelles des reliauraient affaire
gieuses, des hospices de femmes, des lupanars, leur
est interdit. Ils ne sont pas admis aux bains publics
avec les chrétiens.
L'Eglise est étrangère à certaines dispositions humiliantes qui entravèrent parfois la liberté d'aller des
Juifs. Parmi ces « institutions de mépris >., la plus
sensible aux Juifs fut peut-être le péage corporel qui
les assimilait aux animaux. Une feuille des péages de
Malemort porte « Sur chaque bœuf el cochon, et
sur chaque juif, un sol. » Cf. J. Lemann, L'entrée des
1.
Israélites dans la société française, p.
Le « Juif errant » n'erre
B. Le port du signe.
donc pas à sa guise. Là OÙ il peut aller, il faut que
chacun puisse le reconnaître, qu'il ne soit pas confondu avec les chrétiens. L'obligation d'exhiber un
signe qui le distingue fut introduite par le IV concile de Latran, Décret., V, vi, iô, qui posa le
1

1

—

—

—

=

=

—

—

—

—
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aux évoques lesoin de déterminer
forme et lu couleur du signe diacritique. Le concile de Narbonne (1227) précisa que les Juifs in medio pectoris déférant signum rotae, eujus circulus sic
principe, mais laissa
la

latitudims unius digiti, ultitudo vero unius dimidii
était en forme d>' roue;
de là vint l'appellation de « rouelle ». D'après
J. Licvi, Revue des études juives, 1892, t. XXIV, la
roue symbolisa l'hostie que les Juifs étaient accusés
de profaner. U. Robert, Mémoires de la société nationale des antiquaires de France, 5 e série, Paris,
1889, t. IX, p. 125, exprime, « mais bien timidement », l'opinion que « la roue peut être considérée
comme la représentation d'une pièce de monnaie, allusion à l'àpreté des Juifs pour le gain ou au prix de
trente deniers que Judas reçut pour livrer le
Christ ». Quoi qu'il en soit, la rouelle fut adoptée un
peu partout, excepté en Espagne. La couleur varia
d'une contrée à l'autre; le jaune prévalut. Dans le
Comtat Venaissin, dans plusieurs villes d'Italie, en
Portugal, la rouelle céda la place à un chapeau jaune.
D'autres modifications eurent lieu. Cette obligation
pesait aux Juifs, qui la laissaient volontiers tomberen
oubli. Les papes la leur rappelèrent souvent.
Le port de la rouelle aurait, d'après les historiens
juifs, contribué à l'avilissement des Juifs, les habituant à perdre tout amour-propre et toute dignité,
les façonnant à « un maintien humble, presque
lâche » en outre, il aurait été, pour la populace, une
invitation à courir sus aux Juifs. Que ce signe d'infamie ait eu une action désastreuse sur la tenue et le
caractère des Juifs, cela n'est pas douteux, ni qu'il
ait attiré aux Juifs des sévices. Les papes réprimèrent
ces mauvais traitements; leurs pénalités ne furent
pas toujours ellieaces. Mais il est remarquable que,
toutes les fois que cette prescription est promulguée,
le motif unique allégué par les papes est qu'il importe que les Juifs soient distingués des chrétiens,
car, à la faveur de la confusion, les Juifs se sont
glissés dans les rangs des chrétiens et ont commis
des méfaits qui auraient été impossibles ou difticiles
su que
si l'on s'était méfié d'eux, si l'on avait
c'étaient des Juifs.
A. Exercice de la liberté
67. Liberté d'agir.
d'agir.
Entre eux, en principe, les
a) Vie juive.
Juifs sont autorisés à vivre selon leurs lois et leurs

palmi de canna. Le signe

;

—

—
—

coutumes.
La puissance paternelle, si grande chez les Juifs,
n'est pas atteinte par la législation de l'Eglise, sauf
les restrictions indiquées en matière de baptême.
Le mariage juif est respecté. 11 l'est même clans
des conditions à première vue surprenantes. Le pape
Martin V (bulle Etsi Judaeorum, 1" février 1419)
défendit de molester un juif de Ferrare è cause du
divorce qui avait suivi son mariage, vu que la loi
juive le lui permettait. Nous avons publié, dans
t VII, p. 038-64^,
L'université catholique, Lyon, 89
quatre documents, qui se rattachent aux pontificats
de Paul IV (1 555), Pin IV ( 56 1 ), Grégoire XUI( 1590)
et GRÉGOIRE XV (i623), permettant à un juif la bigamie simultanée. Il est spécifié que la première femme
est Stérile dans tous les cas, sauf le second. Dans le
troisième cas, il est précisé que le juif a le consentement de la première femme, et. dans le quatrième,
que la première femme ne donne pas son consentepour obvier à l'inconvénient, la concession
ment
pontificale porte que, du vivant de la première femme
qui habite Home, la seconde séjournera hors de la
ville. Le motif allégué dans les n
1, 3, 4,c'eslquele
juif désire avoir des enfants et. dans celte intention,
contracter un second mariage conformément à la loi
juive, laquelle, précisent les n
et 1. permet un second mariage après dix ans d'un premier mariage
1

1

1

:

-

1

,

.
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resté stérile. Le pape autorise ce second mariage
sicut ovi quantum ciini Deo cl suie peccaio possumus,
disent les documents 1, 3 et !,. Le document 1,
émané du camerlingue de Paul IV, fut cassé, peutêtre par peur du scandale; une de ses .danses est
que la concession ne sera pas valide si le scandale
doit s'ensuivre. Il nous révèle que nous n'avons
ici une innovation, que le camerlingue, agissant au nom de Paul IV, agit sicuti sancta mater
Ecclesia et nostri in officio camerariatus praedecessores consueverunt nosque cum Deo et suie peccato
possumus. Ces textes ont été étudiés par M. Rosset,
De sacramento matrimonii, Paris, 1890, t. I, p. 43g442. Ils posent des questions qui méritent l'examen
des canonistes. Disons encore que les mesures adoptées, pour arrêter le progrès de la population juive,
par la Prusse(i^22), la Bavière, même par Louis XVI
dans ses lettres patentes du 10 juillet 1784, libératrices par ailleurs mais défendant aux Juifs d'Alsace
de contracter mariage sans la permission expresse
du roi, sont contraires à l'esprit de l'Eglise.
Les Juifs ont leur autonomie, leur régime intérieur,
leurs tribunaux qui connaissent des délits contre la

pas

loi juive.

—

b) Rapports avec les chrétiens.
Les Juifs peuvent avoir des ouvriers agricoles. Décret.. V, vi, 2,
posséder des biens-fonds, acquérir ou échanger des
propriétés, sous les réserves que nous verrons tout
à l'heure.

Certaines professions leur furent permises
la
banque, l'approvisionnement des royaumes, le courtage et le colportage, la joaillerie, en tout temps
le négoce, sous ses formes diverses, jusqu'au temps
les arts et certains métiers, dans la
de Paul IV
:

;

;

limite où les corporations supportaient leur concurrence.
U. Restrictions à la liberté d'agir.
a) Vie juive.
Le mariage entre Juifs est rompu si l'une des
parties se fait catholique et si l'autre partie refuse
de cohabiter pacifiquement avec elle, vel nullo modo,
vel non sine hlasphemia divini nominis, vel ut eam

—

—

pertrahat ad mortale peccatum, dit Innocent III,
Décret., IV, xix, 7. Ce privilegium paulinum, comme
l'appellent théologiens etcanonistes, ne concerne pas
seulement les Juifs, mais encore tous les infidèles qui
se convertissent.
Les Juifs ne peuvent avoir des esclaves chrétiens,
Décret., V, vi, 2, ni des serviteurs chrétiens vivant
chez eux, ni des nourrices chrétiennes, Décret., V,
vi, 5, 8, i3, 19. Ces défenses, violées souvent, furent
souvent renouvelées.
Pour les délits de droit commun, les Juifs relèvent
des tribunaux ordinaires. Le IIP concile de Latran,
Décret., II, xx, 21, décréta que le témoignage des
chrétiens contre eux serait valable. Sur le témoignage
des Juifs contre les chrétiens, des variations se produisirent. Sans parler d'un texte (diseur d'Ai.F.XANdhb 111, Décret.. II, xx, 23, Eugène IV (bulle Dudum
ad nostram) statua Contra cas in quibusvis casibus
christiani testes esse possunt, se./ Judaeorum contra
ckristianos in casa nullo testimoniumvaleat. Encela,
comme en tout le reste, cette bulle fut peu exécutée'.
Devant les tribunaux, les Juifs devaient prêter un
serment spécial, qui se compliquait parfois de
monics bizarres, le serment more judaico, cf. Ducange, Glossarium mediae et infimae latinitatis,
édit. G. -A. IIlnsc iif.l, Paris, i844, t. III, p. QI<
T. Menghini, Sacro arsenale Qvero prattica delV officio
:

Home, i6g3, p. 323, 353, parle
uniquement d'un serment sur» la sainte Loi de Dieu >
est admis contre les
et note que leur témoignage
délia S. Inquisizione,

chrétiens, même en matière de foi.
Les Juifs ne peuvent
b) Professions interdites.

—
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exercer les fonctions publiques, Décret., V, vi, 16
(IV' concile de Latran), iS (Grégoire IX); cf.
saint Thomas, lia lI oe q. 10, 10. En dépit de ces
défenses, promulguées fréquemment, encore par
Benoit XIV (bulle A quo primum, i4 juin i"5i), ils
ont été parfois fermiers ou collecteurs d'impôts,
péagers, trésoriers des princes, leurs représentants
auprès des cours étrangères, baillis dans le midi de
la France, etc. Ils ne sont ni juges, ni accusateurs
publics, ni avocats ils sont exclus de la profession
des armes.
Ne nous attardons pas à la longue liste de professions qui leur furent interdites parla bulle, inexécutée, Dudum ad nostram, d'EuoÉNE IV. Paul IV leur
défendit déposséder des biens-fomis; Innocbnt XIII
(bulle Ex injunclo, 18 janvier 1724) d'en louer. Paul
IV défendit également tout autre commerce que celui
du bric à brac, des vieux chiffons et de la vieille ferraille. Une série de décrets ultérieurs spécifia la
défense de trafiquer des objets servant au culte et
des livres d'église et de religion.
Les médecins juifs avaient de la vogue; les grands,
les rois, les papes eux-mêmes, recouraient volontiers
à leurs offices. G. Marini, DegU archialri pontijicj,
,

;

Rome,

1784,

canoniste

t. I,

p. i34-i35, dit

:

«

Le

très

renomme

archidiacre de Bologne Jean d'Anagni,
dans ses commentaires sur le titre des Déerétales,
De Judaeis, se demande si un juif peut être médecin
du pape ou de l'empereur, et, comme Bartolo, dont
il approuve les subtilités légales, ilse croit autorisé
à répondre que non; puis il conclut tout joyeux
ceci est à noter contre maître Elie, qui fut médecin
des papes Martin [V] et Eugène [IV]. Mais cet Elie,
que Jean connut peut-être, se moquera des jurisconsultes et prouvera le contraire par son fait propre
et par celui de tant d'autres de sa religion, qui furent médecinsdes papes, des empereurset desrois. »
En effet, plusieurs papes eurent des médecins juifs,
et accordèrent des faveurs à eux et, plus d'une fois,
par égard pour eux, à la nation juive. Citons Alexanet

:

dre III, Clément III, Boniface IX, Innocent VII,
Martin V, Eugène IV, Pie II, Jules II, Paul III,
Jules III, Sixte-Quint. Paul IV, Pie V, Grégoire XIII,
défendirent aux médecins juifs de soigner les chrétiens et à ceux-ci de recourir à eux, hors le cas de
nécessité. Les chrétiens ne recourront pas non plus
aux chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, hôteLiers, ou agents de mariage juifs. Les Juifs ne leur
enseigneront pas les sciences ou les arts. Paul IV
a ce détail
ne se a pauperibus ehristianis dominos
:

vocari patiantur.
b) Familiarité mec 1rs chrétiens.
Innocent III,
Décret., V, vi, i3, avait statué que, si les Juifs ne
cessaient pas d'avoir des nourrices et des serviteurs
chrétiens, il faudrait défendre aux chrétiens d'avoir
des rapports avec eux. Honorius IV (bulle IVimis in
partibus, 18 novembre iaS5) et d'autres papes
s'étaient préoccupés de parer aux maux résultant
pour la foi des chrétiens de leur familiarité avec les
Juifs Paul IV statua
cnm ipsis ehristianis litdere
mit comedere vel familiaritatem seu conversationem
habere nvllatenus praesumant. Même dans les services que les chrétiens furent autorisés à leur rendre,
à titre d'ouvriers louant leur travail au jour ou à
l'heure, ils doivent éviter ce qui serait dangereux ou
trop abaissant pour les chrétiens; ils ne mangent
pas chez les Juifs et n'entrent pas dans leurs maisons. Dans les relations entre Juifs et chrétiens, les
chrétiens ne paraîtront pas favoriser la religion
juive. Défense donc d'acheter ou de recevoir en don
leurs pains azymes et leurs viandes immolées a la
juive; d'aller à leurs synagogues, à leurs l'êtes, à
leurs cérémonies, à moins qu'il n'y ait ni scandale

—

:
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ni péril de perversion; de leur acheter ou vendre,
et de les faire travailler, le dimanche. Les femmes
chrétiennes n'iront jamais au ghetto, les hommes
jamais de nuit. Les médecins chrétiens ne soigneront pas les Juifs, si ce n'est en cas de peste, à défaut de médecins juifs. Juifs et chrétiens ne mangeront ni ne se livreront ensemble à des jeux, danses, etc. Les Juifs ne peuvent apprendre des chrétiens les sciences, les lettres et les arts, sans une
permission, qui portera qu'ils soient instruits en
dehors du ghetto, dans une maison privée, où il n'y
ait pas d'enfants chrétiens, non les jours de fêtes,
par un maître dont la suffisance et la piété soient
reconnues. Les Juifs ne peuvent être promus à un

doctorat dans une Université catholique.
Toutes ces mesures tendent à isoler des chrétiens
les Juifs et à supprimer un contact où la foi des
chrétiens courrait des risques, ainsi que le prouve
l'expérience. Posé de bonne heure par les conciles
particuliers et les écrivains ecclésiastiques, le principe en a été officiellement adopté par l'Eglise à dater
d'IxNocENT III et consacré par les Décrétales de
Grégoire IX. L'application a été élargie et accentuée
par Paul IV. Pratiquement, les sévérités de ce pape
n'ont pas été maintenues telles quelles, sauf par
intervalles.
111.

§

La

«

servitude

»

juive

—

Les textes de la Ge68- Jusqu'au xm* siècle.
nèse, xxv, 23, sur Esaù serviteur de Jacob, et de
saint Paul sur ce verset de la Genèse, Rom., ix, i3,
et sur les deux Testaments ligures par Agar et Sara,
sur les Juifs lils de la servante, donc serviteurs euxmêmes, et les chrétiens, tils de Sara, libres comme
elle, Gai., rv, 22-3 1, eurent auprès des chrétiens un
succès qui se comprend. Ils y virent la proclamation
de la supériorité du christianisme. Tertullien, AdProcul dubio, secundum
versus Judaeus, 1, disait
edictum divinae locutivnis, prior et major populus,
id est judaicus, serviat necesse est minori, et minor
populus, id est christianus, super et majorem. Il indiquait les causes de la déchéance des Juifs
leur
idolâtrie obstinée, leur conduite envers le Christ, xm,
Constantin, dans la lettre sur la célébration de la
Pàque, rapportée par Eusèbe, De vita Constantin:, III,
xviii, déclare que ce serait une chose indigne de
suivre la coutume de ces Juifs, qui, cum manus suas
nefario scelere contaminarint, mérita impuri hommes
caecitate mentis laborant... Aihil ergo nobis commune sil cum inimicissima Judaeorum turba. Et, à ce
qu'EusÊBE nous apprend, ibid., IV, xxvn, il lit une
loi ne christianus ullus servirent Judaeis, neque enim
fas esse ut ii qui a Domino redempti essent propheluriim ac Domini interfectoribus servitutis jugo subderentur. Une loi d'HoNomus et de Tmionosic (423),
C, theod., XVI, vin, 26, défendit aux Juifs d'avoir
des esclaves chrétiens, car il ne sied pas que des
chrétiens soient au pouvoir des infidèles. Conformé:

:

ment à

cette loi et

dans

le

même

esprit, saint

Gré-

goire le Grand rappela aux rois des Francs Théodoric et Théodebert et à la reine Brunehaut que les
chrétiens, membres du Christ, ne doivent pas être
foulés aux pieds des ennemis du Christ; Bpist., IX,
(ix, ex, cf. III, xxxvm. Et le III e concile de Latran
anathématisa ceux qui, préférant les Juifs aux chrétiens, recevraient le témoignage des Juifs contre les
chrétiens et non celui des chrétiens contre les Juifs,
cum eos ehristianis subjacere oporteat, Décret., II,
xx, 21. Enfin, deux passages d'iNNOCENT III, l'.pist.,
VII, clxx xvi VIII, ex xi, (huit le dernier, reproduit en
pai-tie dans les Décret., V, VI, i.'i, contient ces mots
Etsi Judaeos, quos propria culpa s ubmisit perpétuas
sertituti..., pietas christiana receptet, achèvent de
;

:
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servitude
nous éclairer sur la portée de la
Le servus n'y est pas le « serf n du nio) en âge, moins
encore 1' « esclave ». C'est le descendant d'Agar ou
d'Esaù, primé par son frère plus jeune. En rejetant,
en crucifiant le Christ, il s'est réduit à une infériorité perpétuelle. Il ne doit pas dominer sur les chrétiens, enfants de Sara, nés de Jacob. Ennemi du
Christ, il ne doit pas commander aux membres du
Christ et les fouler aux pieds. Il ne doit pas acheter,
par conséquent, ou garder des esclaves qui sont
chrétiens ou qui le deviennent. Il est supporté chez
les chrétiens par miséricorde et non admis par droit.
Cependant, de
69. A partir du xiii c siècle,
servi, au sens large du mot que nous venons «le préciser, les Juifs étaient devenus servi du roi ou «lu
seigneur. Une théorie fameuse en Allemagne, et qui
est consignée dans le Schtvabenspiegel, assigna, «les
le xii'' siècle, «les origines romaines à ce servage
le
roi Titus aurait tlonné au trésor impérial les prison«

••

juive.

—

;

niers juifs, et ils seraient restés la propriété, les
serfs «le l'empire. C'est là une de ces fantaisies dont
l'histoire est depuis longtemps desencombrée. Une

explication plausible est celle d'O. Stobbk, Die Juden
in Deutschland ivaehrend des Wittelalters in politischer, socialer und rechtlicker Beziehung, Braunschweig, 1866. Réduits aux abois par des bandes
d'aventuriers recrutés, sur les bords du Rhin, pour
la première croisade, les Juifs supplièrent l'empereur
de les défendre. Il y consentit, moyennant une redevance. Les Juifs, ses protégés, furent appelés servi
camerae, Kammerknechte, les serfs de la chambre
impériale. Quiconque voulut leur imposer «les taxes
ou exercer sur eux tout autre «Iroit «le souveraineté,
ne le put qu'en vertu «l'une concession impériale. Au
cours des temps, le droit de « tenir des Juifs » fut
accordé tantôt à «les villes, tantôt à «les seigneurs.
La notion du servage caméral se transforma, sans
qu'il soit possible «le préciser les phases ni les raisons déterminantes de son évolution. « La dépendance des Juifs à l'égard «le l'empereur se fit plus
étroite leur faculté d'aller et de venir librement fut
progressivement restreinte, et il advint «pie la confiscation générale punit l'émigration non autorisée.
Le fisc, cependant, aggravait ses exigences à leur
égard, et la propriété de leurs biens Unit par être
mise en question. Auxiu" siècle, cette évolution était
arrivée à son terme. Non seulement en Allemagne,
mais encore ailleurs, les Juifs étaient hors cadre,
avec une liberté personnelle réduite, un droit de propriété précaire et des obligations onéreuses envers
le lise », S. Drpi.oige, Saint Thomas et la question
juive, ?.' édit., Paris, 1902. p. 34. Etre servi des prin;

ces ce fut communément être taillables à merci dans
l'intérêt général.
Ce n'est pas au titre de
serfs » que le IV* concile
de Latran, «lans son décret pour h* recouvrement de
«1
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te meminisse (i5 décembre 1761), i5. Jusqu'où peuvent aller ces conséquences d'ordre civil ? Saint Th«
mas eut l'occasion de s'en expliquer. La duchesse
Alix de Brabant le consulta au sujet de taxes dont
il était question de frapper les Juifs. Dans son De
regimine Judaeorù'm ad ducissam Brabantiae, il répomlit d'après le droit public, les Juifs étant des
perpétuels, les princes qui ont des Juifs dans
leurs terres peuvent
rendre huis biens, sous deux
réserves. D'abord, il ne faut pas «lu tout leur enlever
necessaria vitae subsidia, par quoi le saint entendait non pas le juste néi
aire poux ne pas mourir
«le faim, mais tout ce qui est indispensable au confort de l'individu et de sa famille, toul ce qui n'est
pas le superflu. Cf. U> II'", q. 3-.-, G ;S. II. n oigb, op.
cit., p. 37-38. Ensuite, il faut éviter de descendre aux
extrêmes, d'irriter les Juifs en exigeant d'eux [«lus
que par le passé. L'expression de saint Thomas.
Operaomnia, l'arme, i865, t. XVI, p. 292, est digne
de remarque Licet, ut jura dictait, Judaei met
:

;

|

:

culpae suae sint vel esseitt perpétua e servituti c ddicti,
et sic eorum res terrarum do mini possint
ipen
tanquam suas. Le jura dicunt vise évidemment les
textes du droit romain et «lu droit canon. Déplaçs ni
la perspective historique, il leur attribue non leur
sens réel, mais celui «pii s'harmonise avec le droit
public de son temps.
Tour la même raison, l'Eglise a décrété que les
Juifs ne deviendraient pas des esclaves chrétiens,
dit saint Thomas, II" II 3
q. 10, 10, traitant des infiilèles soumis teniporellement à l'Eglise et à ses
membres, quia, cum ipsi Judaei sint servi Ecclesiae
potest disponere de rébus eorum, sicut etiam principes saeculares multas le^es edideruni circa suos
subditos in favorem libertatis. Les Juifs et tous les
infidèles vivant dans la sujétion temporelle de
l'Eglise et des chrétiens
les autres ne peuvent acquérir dominium seu praelaiuram fithlium, niais
l'Eglise tolère qu'ils conservent ce droit quand il est
préexistant au baptême, qui a transformé des infidèles en fidèles
sont servi «le l'Eglise, et celle-ci
peut disposer de leurs biens, non pas assurément de
façon arbitraire, mais in favorem libertatis, en
faveur de la liberté chrétienne quand elle décide que
tout esclave embrassant le christianisme est libre, et
en faveur de la liberté humaine du même coup, car
c'a été là un des moyens qui ont détruit peu à peu
<

'',

—

—

l'esclavage.
Dans tout cela, cette maxime, « Les Juifs sont
servi perpétuels », ne repose donc pas exclusivement
sur les principes chrétiens, mais elle est fondée
encore et surtout « en partie sut les idées propres au
moyen âge féodal concernant l'organisation sociale,
et en partie sur le droit positif institué par les empereurs et adopté dans la chrétienté entière », II. G.vyiiAin,
/.'antisémitisme de saint Thomas d'Aquin,
3° édit., Paris, 1896, p. a65.
Avec la disparition progressive du droit public du
moyen âge, cette notion de la g servitude » juive
entendue
s'évanouit. Seule subsista la « servitude
au sens primitif du mot. Même en plein moyen âge,

la Terre sainte, EUGENE III, dans sa lettre du <•« décembre n45 au roi Louis VII de France, P. L.,
t. CLXXX.col. 106."), cf. saint Bernard, Epist. ccci.ni,
et PlKllllE LIÎ VÉNÉnABLH, Epist.. IV. XXXVI, dans la
lettre où il presse Louis VII de faire rendre gorge
aux Juifs, demandent que les Juifs concourent, par

c'est «belle

leur argent, à la croisade l'idée commune à ces documents, c'est qu'une entreprise à laquelle tout le
momie contribue doit bénéficier de la contribution
des Juifs. En revanche, au temps de saint Thomas
d'Aquin, la théorie de la
servitude 1 civile des
Juifs s'est implantée «lans le ilroit public. Saint
Thomas accepte le principe, mais en modère l'application. La
servitude t civile «les Juifs ne doit avoir
que «les conséquences d'ordre civil, et non au détridu droit naturel ou divin. f'A'. Il II"'. <(. 10,
3 '[.G8, 10, ad 2 m et Benoit XIV, bulle Probe
10, 12,

textes ecclésiastiques. Quand il y est «lit que les
Juifs s. .nt les servi des chrétiens, ce langage signifie
que les Juifs sont tolérés par b-s chrétiens, non admis en vertu d'un droit, qu'ils doivent éviter de
combattre le christianisme et que, par conséquent, ils
ne doivent pas dominer sur les chrétiens, car le pouvoir qu'ils auraient ils le tourneraient, conformément
à leurs habitudes invétérées, contre la foi chn
Les chrétiens sont fils de Sara, les Juifs sont tils de
la servante. Dans le même sens, mais en retournant
l'expression, les Juifs se «lisaient libres et disaient

;

•«

1

I

M

,

,

qu'il
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les chrétiens esclaves. Le juif qui traduisit l'Image
du monde s'exprime ainsi : « Ce livre est la clef de
toute intelligence... Voyant cette apparition, je me

O Dieu, pourquoi le (ils de l'esclave poshabitations de l'intelligence, tandis que
le fils de la maltresse est assis solitaire et silencieux »? Cf. Renan, Histoire littéraire de la France,
suis écrié:

«

sède-t-il les

t.

XXVII,

p. 5o3.

—

Bernard Gui, Praclica inquisitionis hereiice pravitatis, édit. C. Douais, Paris, 1886,
p. 35-36, 3g-4o, 4g-5o, 288-292, 2gg-3oo ; Nicolas
Eymeric, Direclorium inquisitorum, édit. F. Pena,
Rome, 1078, p. 66, i38, i58-i5g, 24i-a43, 295, cf. les
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annotations de Pena, p. g3 g4 Marquard de Susannis, De Judaeis et aliis infidelibus, Venise,
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;
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Turin, 1717 tous les commentateurs des Décrétâtes^, VI; F. Revira Bonet, Armatura de' forti
ovvero memorie speltanti agli infedeli Ebrei che
siano o Turchi, Rome, i?gi; U. Robert, Les signes
d'infamie au moyen âge, Juifs, Sarrasins, hérétiques, lépreux, cagots et filles publiques, dans les
Mémoires de la société nationale des antiquaires
de France, 5 e série, Paris, 188g, t. IX, p. 57-172;
J. Guttmann, Das
Verliaellniss des Thomas von
Aquino zum Judenthum und zur jûdischen I.itteratur, Goettingue, 1891 C. Auzias-Turenne, Les Juifs
et le droit ecclésiastique, dans la Revue catholique
des institutions et du droit, 2 e série, Paris, l8g3,
t. XI, p. a8g-3ig; H. Gayraud, L'antisémitisme de
suint Thomas d'Aquin, 3' édit., Paris, i8g6; S. Reinach, L'inquisition et les Juifs, dans la Revue des
études juives. Paris, 1900. t. XLI, Actes et conférences, p. xux-lxiv; S. Deploige, Saint Thomas et la
question juive, 1' édit., Pari--, 1902.
;

;

IV.
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L'Eglise et les Juifs

La polémique

antijuive

Les controverses orales. § II. Les écrits. § III.
/.'apologétique chrétienne,
IV. Les conversions.
§ Y. Les attaques contre le judaïsme et le ton de la
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IsinonE de Péluse, Epist., I, xvin, cxli, cm; II, xc.ix;
III, xix,
xciv; IV, xvii, documenta divers chrétiens qui avaient subi l'assaut des Juifs. Ghégoire de
Tours, H. F., VI, v, résume une discussion qu'il soutint, de concert avec le roi Chilpéric, contre le juif
Priscus. A Pavie, Alcuin assista par hasard à un débat entre le juif Jm.ius et maître Pierre de Pise. Saint
Nil le jeune eut des entretiens théologiques avec le
médecin juif Sabrai-aï Domnolo. Et saint Pierre Damien raconte que, de son temps, les discussions entre Juifs et chrétiens étaient fréquentes.
71. Après 1100.
Elles le sont davantage en
avançant dans le moyen âge. L'esprit d'iNNOCENT III,
impétueux et combatif, anime les catholiques. Les
Dominicains et les Frères mineurs donnent à la polémique anti-juive un tour pressant. Des Juifs baptisés
entrent dans les ordres. Grâce à eux, le clergé et les
moines s'initient à la littérature rabbinique. Les
Dominicains surtout étudient l'hébreu, l'arabe, la
Bible et le Talmud, afin de se munir d'armes efficaces. Des polémistes instruits, parfois Juifs de
naissance, sortent de leurs rangs. La création de
six écoles de langues orientales en Europe, décrétée
par le concile de Vienne (i3i 1), facilite la lâche.
Les plus importantes controverses de vive voix
entre chrétiens et Juifs furent celles de Paris (12^0),
à la cour de saint Louis, entre le juif baptisé Nicolas Donin et R. Yehiel de Paris; de Barcelone
(I2Ô3), en présence du roi Jayme, entre le dominicain Paul Christiani, juif baptisé, et Moïse ben Naiiman; de Tortose (i4i3-i4i4). devant Benoit XIII
(Pierre de Luna), entre le médecin, juif converti, Jérôme de Sainte-Foi et vingt-deux rabbins. D'autres
controverses, moins solennelles, avaient lieu devant
des auditoires plus restreints, tantôt d'un commun
accord entre chrétiens et Juifs, tantôt provoquées
par les Juifs, par leurs attaques et leurs moqueries,
tantôt imposées par les chrétiens, spécialement en
Espagne, oùles Juifs baptisés, voulante toute force
convertir leurs anciens coreligionnaires, se prévalaient d'ordres royaux qui obligeaient les Juifs à venir discuter avec eux.

—

La controverse publique n'était pas sans périls
pour la cause chrétienne. Celle-ci courait risque
d'être mal défendue. L'agresseur pouvait être habile.
Certaines matières ne sont guère susceptibles d'une

i;

polémique.
§

I.

Les controverses orales

70. Jusqu'en

—

Plutôt rares, les discussions
enlre Juifs et chrétiens ne furent pas inouïes. Nombre d'ouvrages de polémique antijuive se présentent
sous la forme d'un débat entre deux interlocuteurs,
dont l'un est chrétien cl l'autre juif. C'esl là, le plus
souvent, pur artifice littéraire. Il n'esl pas sur, par
exemple, quesaint Justin ait engage avec un juif une
controverse dont les principales idées sont reproduites dans le Dialogue avec Tryphon. Parfois, au
moins au moyen âge, une discussion véritable fut
racontée par l'un des antagonistes ou par tous les
deux. Cf. O. Zobcklbr, Der Dialog im Dienste der
Apologetik, Giiterstoh, 8<j3. En tout cas, l'existence
de controverses orales est attestée de bonne heure
C'est à la suite d'une discussion entre un chrétien et
un prosélyte juif que Tbrtullien écrivit son Advcr1100.

1

Judaeos. Origènk apprit l'hébreu pour pouvoir
disputer avec fis Juifs et recommande l'étude des livres bibliques .-.tin de pouvoir leur répondre; il dit
avoir eu des controverses avec eux, C. tels., I,
\i.v, M. ix, i.v. i.vi; II. xxxii. Saint Epm-iiane .-ut une
discussion avec le rabbin Isaac de Salamine. Saint

siis

discussion publique profitable. L'objection est aisée
à saisir, elle reste; la réponse, même excellente, est
au-dessus du gros des auditeurs, et s'oublie vite. On
sait le mot de saint Louis « que nul, s'il n'est très
bon clerc, ne doit disputer avec ces gens-là le laïque,
quand il entend médire de la loi chrétienne, ne la
doit défendre que de l'épée, dont il doit donner dans
le ventre, tant comme elle y peut entrer ». Le roi,
connue l'observe M. Sepet, Saint Louis, 2 e édit.,
Paris, 1898, p. 75-76, distingue entre les clercs et les
laïques et s'exprime, « dans ses entretiens familiers.
;

avec une véhémence humoristique dont il serait, ce
nous semble, un peu lourdaud de prendre les pieuses saillies tout au pied de la lettre ». Mais les polémistes, de leur côté, signalèrent les dangers et l'inanité de ces discussions publiques. Cf. Pierre de
Blois, Contra perfidiam Judaeorum, 1. saint Thomas d'Aquin, II' II,
10,7, traça les règles à sui1

j

Grégoire IX (bulle Suffïcere debuerat, 5 mars
1^33) manda aux évoques d'Allemagne de ne pas
vre.

permettre ces controverses orales en public. Elles
n'eurent lieu de plus en plus qu'exceptionnellement.
Les controverses privées, au contraire, ont été de
tous les temps, soit qu'elles se soient déroulées entre
un petit nombre de disenteurs, comme celles qui se
produisirent chez Pic île la Mirandole, au rapport
de Marsile I'ii.in, Epistolae, Nuremberg, 4 <j 7 '"'•
1

•
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182-183, soit qu'elles aient consiste dans des entretiens entre un chrétien ut un juif, clans le genre de
ceux d'HiiBT avec le (dus savant des Juifs d'Amsterdam. Cf. lli'in', Demonstratio evangelica, praef., 2,
Paris, 1679, p. 2-3.
II.

§

73. Des

Les écrits

à

313.

;

;

;

;

:

;

dote d'Ancyre; Zophyrr; Artapanus. Sur la littérature relative à la Pàque, cf. G. Wbrner, Geschichte
der apologetischen und polemischen Literatur <ler
christlichen Théologie, 2 édit., Ratisbonne, 1889, 1. 1,
p. 62-67.

73. De 313

à 1100.

— En

255); de Léonce de Néapolis en Chypre; d'EnENNS
de Bostra (p. p. J.-M.Mbrcati, Theologische Quartalschrift, Tubingue, 1895, t. I.XXV1I, p. 663-668);
d'un anonyme (p. p. A. -M. BaNDINI, CatalogUS codiçiim manuscriptorum bibliothecae Mediceae-Laurentianae, Florence, 1764, t. I, p. iTj.~>). Un écrit de DioDORB de Taise est perdu.
En Occident K\ aorb, Altercatiu Simonis judaci et
Theophili christiani le De altercatione Ecclesiae et
Synagogae dialogus s. Augustin deux écrits pseudoauguslinicns, le Contra Judaeos, paganos et arianos
:

—

Le pseudo-BARNABÉ
s. Justin, Dialogue avec le juif Tryphon; Tbrtullibn,
Adversus Judaeos ; s. Cypribn, Testimonia ad QuiriRum; Fsèudo-CYPRIBN, De mont i bus Sina et Mon;
V Adversus Judaeos (semble se rattacher au cercle de
Novatien); Novatibn, De ci bis judaicis ; Celsb, Ad
Vigilium episcopum de judaica incredulitate (préface
de la traduction latine du Dialogue d'Ariston de
Pella); De solemnitatibus, sabbatis et neomeniis, écrit
avant le concile de Nicée, d'après Virn\, Spicitegium
solesmense, Paris, 1802, t. 1, p. xi-xh, qui a publié
Ces écrits, le dernier excepté, se
ce traité, p. g-i3)
trouvent dans Mignb. Il en sera de même, sauf indication spéciale, de ceux qui suivront (il n'y a pas à
rappeler que les éditions de Migne sont insuffisantes
en ce qui regarde l'antiquité chrétienne). Des fragments de s. IIii'i'olytb (authenticité douteuse) ; s. Méi.iicin
Ml -ni m s d'Alexandrie (p. p. PlTRA, Spicilegium
solesmense, t. I, p, i'i-iû). Traitent, mais non pas exclusivement, des Juifs: s. Irénéb Origénb, C, <'.. 1-11
Commodien, etc. Ecrits perdus
Ariston de Pella,
Dialogue de Jason et de Papiscus ; Miltiade peutêtre s. Apollinaire; s. Sérapion d'Antioche; Theoorigines
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Orient

Eusèbb, Démon-

:

slrationévangélique ; s. Grégoire de Nysse(ses'Exieyai
ont subi des altérations); s. Jean Ciirysostome un
sermon Contre les Juifs, les païens et les hérétiques
(parmi les spuria de Chrysostome) s. Basile de Séleucie; le Dialogue des juifs Papiscus et Philon avec un
aminé (du vu ou du VIII« siècle, p. p. A.-C. Me GlFfert. Dialogue between a Christian and a jew, Mar
biirg, 1889, p. 4y-83); le Dialogue d'Alhanase et de
Zachée et le Dialogue de Timothéc et d'Àquila (du
vm e siècle, p. p. F.-C. Conybbarb, Analecta oxoniensia, Oxford. 1898; des fragments du second,
P. a.. LXXXVI, a5i-a55); la Disput; contre l, -s Juifs
(faussement attribuée à s. Anastase le Sinaïte, /'. G.,
t. LXXXIX, col. i2o3-ia82); et, parmi ceux c[ui traitent des Juifs en même temps ipie d'autres sujets, s,
El'ItllEM (p.p. I.AMY, Malines, 1882-I902); s. [siDORB
de Péluse; Théodore Aiiucara (P. G., t. XCV1I, et
mieux G. Grap, Die arabischen Schriften der Tkeodur Aln't Qurra Bischofs von Ilarrân, Paderborn, 1910).
Les récits de controverses apocryphes Acta sancti
Silvestri (dans B Mombrittus, Sanctttarium seu vitae
sanctorum, réédition de Paris, 1910, t. Il, p. 5o8-53i,
controverse devant l'empereur Constantin et sa mère,
légende d'origine orientale, rédaction probablement
de la lin du v* siècle); la controverse à la cour des
Sassanides(à peu près du même âge, p.p. E. Bratkb,
/tes- sogenannte Religionsgespraech am Hofeder Sassaniden, Leipzig, 1899); le Dialogue avec le juifHerban île l'enigmatique s. Grkgbncb, évêque de Tapbar.
Des fragments d'EusÊBB d'Emèse (p. p. L.-J. Delàportb, Elie de bar Sinara métropolitain de Nisibe,
Chronique, trad., Paris, 1910, p. 3
d'AimocHCS
)
de Ptolémaïs; de s. Cyrille d'Alexandrie de Théo
doret de Cyr: de Jérôme de Jérusalem (plutôt du
vin" siècle que du iv, cf. P. Batiffol, Revue
questions historiques, Paris 1886, t. XXXIX, p. 2/18;

;

:

1

1

;

;

.

:

;

sermo de symbolo et \' Adversus quinque haereses seu
contra quinque hostium gênera Sévère de Minonpic;
s. Maxime de Turin; s. Isidore de Séville; s. li.nnfonsb de Tolède; s. Julien de Tolède; Paul Alvarb
de Cordoue; le clerc Henri; s. Agobard de Lyon;
AMOLON de Lyon; Raban Maur; Fulbert de Chartres; s. Pierre Damibn. Beaucoup d'écrivains, qui
n'ont pas composé un traite contre les Juifs, s'occupent d'eux dans diverses œuvres, en particulier
s. Ambroiss, s. Léon le Grand, s. Sidoine Apollinaire, s. JÉRÔME, CASSIODORB, S. GRÉGOIRE LE GRAND,
s. Bruno de Wuhtzbourg. Est perdu un ouvrage de
Voconius ou Buconius, évêque de Mauritanie.
En Orient : Euthymius
74. De 1100 à 1500.
Zygabènb; Andronic I^'Comnknb; Georges ou Grégoire de Chypre, patriarche de Constantinople l'empereur Jean Cantacuzène (p. p. H. GuAi.TERus.Bàte,
l543). Des écrits inédits de ce même Jean Cantacuzène sous le nom de Christodule (son nom de moine
après qu'il eut résigne l'empire) de Michel Glycas;
de Nicolas d'Otranle (Hydruntinus); de Tiiaddék de
Péluse; de Théophanb de Nicée; de Matthieu Blastarès (J/ieromonaclius), de Jean Saita de Cydonia
(Crète); de GbnnadeSciiolahius, patriarche de Cons;

—

;

;

tantinople.
En Occident. Ecrits des chrétiens d'origine Odon
de Cambrai; Gilbert Crispin; Guibert de Nogent;
Rupbrt de Deutz; Abblard; Pierre lb Vénérable ;
pseudo Guillaume de Champeaux (sorte de contrefaçon de Gilbert Crispin); Bichard de Saint- Victor
(il s'agit du De Emmanuele libri 11, qui intéresse la
polémique antijuive sans être directement contre les
Juifs); Inghetto (Jgnetus) Contard (p. p. F. Carbon,
Venise, 1672); Pierre de Blois; Gautier de Chàtillon et Baudouin de Valenciennes; JoaCRTM de Flore
(inédit); Alain de Lille, De fuie calholica, III; anonymes (/'. /.., t. CCXI11, col. 749-808; Bibliotheca
maxima Patrum, Lyon, 1677, t. XXVII, p. (419; Histoire littéraire de la France, Paris, 1 763, t. XII, p. 436:

437; Marténe et Durand, Thésaurus novus anecdotorum, Paris, 1717, t. V, col. 4 <j 7 - 5o(j). A partir du
moment où s'arrête la Patrologia latina de Migne :
les Extractiones de Talmut (peut-être du dominicain
Thibaut de Saxe. p. p. I. Loeb, Revu des études jui1

1

t. II, p. 2/18-70, t. III, p. 39-55); s. Thomas d'Aquin, De regimine Judaeorum ad ducissam
Brabantiae, dans Opéra, l'arme, i865,t. XVI, p. 292-

ves, Paris, 1881,

Raymond Martin, dominicain, Pugio

fidei adverdb Voisin, Paris, i 65 i);
li. Lullb, Liber de gentillet tribus sapii nt
Victor PoRcnETo db' Sblvatici (Selvaticus), Paris, 1520;
Nicolas de Lire (n'est probablement pas d'origine
juive); le dominicain Lautbrtus DB Batinbis; l'augus-

294
sus

;

Mauros

et

Judaeos (p.p.

J.

I

tin Bernard Oliver; Jacqubs Civerosus de Daroca
(Aragon); le carme Jean de Baconlhorpe;l'auguslin
Paul de Venise; L'humaniste Gianozzo Manettt;
Etienne BoDIKBR, évêque de Brandebourg: le dominicain Jean Lopbz; le cardinal Jean DbTorQUBMADAJ
las de Cues (dans son Dialogus de pace seu de
enneordantia fidei. Baie. i565, s'adresse aux païens,
aux Juifs et aux musulmans); Marsilb Ficin, />e

religione christiana et fidei pielate, Paris, i5io(la
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partie est presque entièrement contre les Juifs);
dominicain Pierrr-Georcks Schwartz (Niger)
Antonin de Florence, Dialogus discipulorum
;

Emauntiuorum cum peregrino, Florence, i48o le vénitien Paul Morosini (Maurocoenus), De aeterna
temporaiiqwe Christi generalione, Padoue, 1^3;
;

Pierre BRUTo(rfe Brutis), Victoriae adversus Judaeos,
Vicence, 1489; Jacques Perbz d'Ayora (•{- 1^90),
Lyon, i5i2; un anonyme, Pharetra fidei catholicae
sive disputatio judaei et christiani, Leipzig, i4gi
Sayonarole, Triumphus cruels, Florence, 1497 (une
partie du IV livre), Dialogus spiritus et animae,
Venise, i53S (III e livre). En dehors des ouvrages de
polémique antijuive directe, les Juifs apparaissent
dans des écrits contre les hérétiques, tels que ceux
d'EnuARt) de Béthune et de Luc de Tuy, dans les
;

e
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volumes, Halle, 1734-1739); surtout les Pensées de
Pascal, et le Discours sur l'histoire universelle de
Bossuet; cf. P. Montmédy, Triumphus religionis de
utheismo, gentilismo, judaismo et Itaeresisive de religionis successu et antiquitaie ex libro J-B. Bossuet
Discours sur l'histoire universelle, Ratisbonne, 1715.
Mentionnons encore D. IIuet, Demonslratio evangelica, Paris, 1679; G. -F. Houttevillb, La vérité de la
religion chrétienne, Paris, 1722, etc. Le traité De
vera religione, inauguré par Marsile Ficin, et qui
prend sa place, au xvin 6 siècle, dans tous les cours
de théologie, est, pour une part notable, l'aboutissant et désormais la forme principale de la polé-

mique religieuse antijuive.
Nous avons parlé de la querelle de Reuchlin. La
question de la cabbale lit éclore toute une littéra-

livres des commentateurs de l'Ecriture, des théologiens, des canonistes, chez les sermonnaires, les
épistolaires, les historiens et les chroniqueurs, les
auteurs des mystères, les satiriques, les conteurs et

ture, chimérique et puérile, sur l'utilisation des
livres eabbalistiques au profit du christianisme. Le
livre le plus important fut la Kabbala denudata seu

les poètes.

sica atque théologien de C. Knorr de RosEN.Sulzbach
et Francfort, 1677-1678. Du moins, à s'occuper du

En Occident. Ecrits des Juifs baptisés. R. Samuel
de Fez (Marochianus), De adventu Messine, P. L.,
t. CXLIX, col. 337-368 (très probablement apocryphe, composé peut-être par le juif converti Paul de
Valladolid en i33g). Au xii" siècle, Pierre Alphonse,
Dialii^i, P. !.. t. CLV1I, col. 535-572; le prémontré
Hermann (Judas de Cologne), De sua conversione,
(P. L -, t. CLXX, col. 8o5-83G, trad. A. du Gourlet,
Paris, 1902). Au sin 1 siècle, Guillaume de Bourges,
(fragments dans J. Hommey, Supplementum Patrum,
Paris, 685, p. 4 i2-i5 18); le dominicain Paul Ciiristiani (procès-verbal latin de sa conférence avec
Nahmamide(l-i63), dans Wagenseil, Tela ignea Satanae). Au xv« siècle, Jérôme db Sainte-Foi, Contra
Judaeorum perfidiam (on LIebraeomasti.r), dans M. i>e
la Bign'e, Bibliotheca Patrum, 4" édit., Paris, 1624,
t. iv-, p. 7'ii-79'i> Paul de Bonnefoy, Liber fidei,
(p. p. 1'. Fagids (Buchlin), Isni, i5'|2, cf. Reçue des
études juives, 1882, t. IV, p. 78-87, t. V, p. 57-C7,
283-284); Paul de Burgos ou de Sainte-Marie, Scrutinium Scripturarum, Mantoue, i475; Neumia, 01s
d'Haccana, deux lettres pour le christianisme, Rome,
vers i'|8o;le franciscain Alphonse de Spina, Fortalitium fidei (nombreuses éditions; la l* re , sans inilication de lieu, en 1487); Pierre de la Caballehia,
Zelas Christi. Venise, 1592.. Parmi les écrits qui n'ont
pas été publics, citons ceux d'ALeiioNsi: et de 'Jean
de Valladolid, d'AsTRCC Bimoc de Frnga, d' Albert
1

Noveïlus)àe Padoue, de Jean d'Espagne, connu
encore se us le nom de Jean l'ancien de Tolède, etc.
Les écrits se multiplient
73. De l'iOO à 17S9.
considérablement. L'imprimerie facilite leur diffusion. Ils ont pour auteurs des catholiques, des Juifs
baptisés (Alphonse de Zamora, Victor de Carben, etc.), des Crées schismatiques, tel Mélbcb Pegas
(qui édita an traité, en grec et en ruthène, à Lemberg, en i5g3), des protestants.
La littérature antijuive ressemble, d'abord, à celle
du passé. L'institution de prédications pour les Juifs
(i584) ami eune nouvelle forme de polémique, dont
dans les
défectueux
nous avons un spécimen
cent sermons de J.-M. Viniknti, // Messin venuto,
Venise. [65g,. Souvent les Juifs sont combattus (landes ouvrages qui établissent en général la vérité du
christianisme. Les plus fameux sont le De veritate
fidei christianae de l'espagnol J.I.. VrvÊs, Bàle,
i543 le Traité de lu vérité de la religion chrétienne
de P. du Plbssis-Morkay, Anvers, 1679; Les trois

(dit

—

:

—

—

;

vérités contre tous athées, idolâtres. Juifs, mahométans, hérétiques et schismatiques de P. Charron,
Paris. i5g5; surtout le De veritate religionis christia-

nae

d'il,

(luorius, Paris, 1627 (voir l'édition en trois

Ilebraeorum transcendentalis

doclrina

et

metaphy

et de la cabbale, gagna-t-on de mieux connaître l'hébreu. Par GiliiertGaulmin, Jean Ligutfoot
et Richard Simon, l'esprit scientifique pénétra, non
toujours sans écarts, l'étude des choses juives. Les
progrés de l'exégèse biblique aidèrent à ceux de la
polémique antijuive. Reposant sur une entente meilleure du texte original, l'argument tiré de l'Ancien
Testament acquit plus de force. Les écrits des hébraïsants, par exemple de C.-J. Imbonati VAdventus
Messiae, Rome, i6g4, et de J.-B. de Rossi le Delta
varia aspettazione degli Ebrei del loto re Messia,
Parme, 1773, bénéficièrent de leur science de la
langue hébraïque. En outre, on combattit les Juifs
avec leurs propres armes leurs écrits. Le cistercien
J. Bartolocci, Bibliolheca magna rabbinica, Rome,
1675-1693 le protestant J.-A. Eisenmenger, Entdecktes
Judenîhum (Je judaïsme dévoilé), Francfort, 1700; un
autre protestant, J.-C. Wagenseil, Tela ignea Satanae, Altdorf, 1 681; un protestant encore, J. Wuklfer,
Theriaca judaica, Nuremberg, 1681, etc., prirent
l'offensive contre les livres juifs, qu'ils publièrent
ou montrèrent hostiles au christianisme. C'était
l'antisémitisme des érudits, théologique et apologétique.
Un antisémitisme, dans lequel les considérations
théologiques n'eurent pas de place ou n'eurent
qu'une place restreinte, fut celui de Pierre de Lancre, de François de Torrejoncillo, de l'auteur du
Livre de l'alboraïque, de Sciiudt, de Voltaire, etc.
Précurseur de l'antisémitisme moderne, il ne se rattache qu'indirectement à la polémique chrétienne
antijuive.
Distinguons deux
76. De 1789 à nos jours.
catégories d'ouvrages. D'abord ceux qui s'adressent
aux Juifs ou se rapportent à leur conversion: les
douze lettres du juif Lombroso et de l'abbé Consoni,
Des obstacles qui s'opposent à la conversion des

Talmud

:

;

—

Israélites et des moyens de les surmonter, dans
Mir.NB, Démonstrations évangéliques, Paris, i84g,
t. XVIII, p. 43i-453; P.-L.-B. Drach, De l'harmonie
entre l'Eglise et lu Synagogue, Paris, i^',', (d'abord
rédigé sous forme de Lettres, au nombre de trois,
d'unrabbin a n\ rti aua Israélites ses frères, Rome,
1825. 1828, i833); J.-M Batjer, Le judaïsme comme
preuve du christianisme, Paris, 1866 les écrits des
abbés Lemann, en particulier A. Lémann, Histoire
complète de l'idée messianique chezle peuple d'Israël,
Lyon, 1909; P. LoEWENGARD, lu splendeur catholique,
/in judaïsme à l'Eglise, 5 1 édit., Paris, 1910. Ensuite.
ceux qui ne sont pas adressés directement aux
Juifs, niais qui tirent argument du judaïsme en
1

.

;
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faveur Je la divinité du christianisme. Avec les
traités De leru religions et les ouvrages d'apol _
tique en général, il y aurait à citer spécialement les
travaux >ur le? diverses méthodes d'apologétique et
sur les prophéties, ainsi que sur L'argument déduit
de la dispersion du peuple juif et de son état après
la mort du Christ, tels que l'Evidence Je la vérité
</• la religion chrétienne tirée île l'accomplissement
littéral Jes prophéties constaté principalement par
taire des Juifs et des découvertes
.eurs
modernes d'A. Kkiih, dans Migne, Démonstra:
igéliques, i843, t. X, p. 385-474, et La désolation
du peuple juif de M. Solllikk, Paris, 1891. Mention-

nons
chez

enlin, du P. M.-J. Laghangk,
Juifs, Paris, 1909.

influent. Telle manière de présenter L'argument qui
-istait à dire qu'Israël ne subsiste que pour être,
aux yeux de l'univers, un témoignage vivant de la
malédiction divine. Israël devant toujours vivre dans

l'opprobre et l'ignominie, est donc a réformer. Il faudra l'adapter à l'état actuel des
est
iyé. Ci'. M. Soouisa, La désolation du peuple
les abbés Lkman.v, La dissolution de
juif, p. 3;^-3Si
:n face de la vitalité de l'Eglise, Home,
1S70. reproduit dans La cause des restes d'Israël
introduite au concile cecuménique du Vatican, p. 5469; H. BoHTfia, Theol. d s""'''., 4* édit.. Lnspruck,
I.
t.
p. -j 78. Quelle que soit la position sociale de
beaucoup de Juifs, la masse est encore méprisée et
malheureuse, et la pou-d'antisémitisme a
montré ce qu'il y a d'instable dans la fortune de
ceux qui prospèrent; surtout il demeure que la Synagogue et le peuple juifs, à l'égard de la vocation
dans le Christ, en tant que tels et comparativement
à ce qu'ils furent avant le Christ, sont déchus selon
que les prophéties l'ont annoncé.
1

;

Le messianisme

Us

S
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Ce n'est pas ici le lieu d'étudier la valeur, les fai--.es. les développements de l'apologétique chrétienne au cours des controverses avec les Juifs. Voir
l'article AroLOGÉTnjCE, t. I, col. 190-220. Deux points
seulement doivent arrêter notre attention.
77.
Quelle est la raison d'être du peuple juif et
quel, en particulier, son rôle depuis la mort de Jésus?
Saint Aic.lsti.s, le premier, a abordé résolument ce
problème. La solution qu'il propose lit fortune dans
L'Eglise. Le moyen âge tout entier l'adopta, et lîossisr la reprit avec la splendeur de langage que l'on
sait. Elle se résume de la sorte
peuple de Dieu,
instrument entre ses mains, la nation juive semble
ne pas avoir existé pour elie-mème. Orientée vers le
Christ, elle eut à l'annoncer et à le figurer. Elle ne
reconnut pas dans le Christ le Messie attendu, le
Sauveur du monde. Dieu a voulu qu'elle continuât,
comme ja lis. à être, pour beaucoup dames, le cheLes Juifs
min qui mène à la lumière de la vérité.
possèdent eu main les livres contenant les prophéties relatives au Chris'., dit saint Augustin", In Joan.,
tract. x\\\ -. Et. au cours de nos discussions avec
Les païens, lors pie nous leur montrons réalisé dans

>

—

de

•

du Christ ce qui l'ut prédit du nom du Christ,
du corps du Christ, alin qu'il? ne s'imaginent pas que
L'Eglise

prédictions sont des Qctions et que nous avons
après coup ces choses comme si elles devaient
se produire, nous leur présentons les livres des Juifs
nos ennemis... Et, leur produisant des livres qui sont
et ont toujours été entre les mains des Juifs, nous
leur disons avec raison Vous n'avez rien à objecter
contre ce témoignage, puisqu'il vient d'un peuple
ennemi de notre foi aussi bien que de vous. 1 \insi.
dispersée au milieu des nations, ayant cependant
conservé son indépendance et ses caractères distinctifs. la nation juive a toujours la même mission
« les siècles écoulés l'ont vue désignant par avance
celui qui devait relever L'humanité déchue; la voici
maintenant au même poste, le doigt tourné vers Le
pissé, révélant à ceux qui les ignorent les prome
divines et permettant d'en saisir la réalisation
P. BéftABD, Saint Augustin et les Juifs, Besancon,
écrit

:

Après

les

grands coups
ne

la Pentecôte, les Juifs

—

—

:

—

conversions simulées abondèrent. Vivant en pays
chrétien, mal vus à cause de leur judaïsme, parfois
tracassés, spoliés, exilés s'ils ne renonçaient pas à
leur religion, ils succombèrent en nombre considérable à la tentation d'acheter la tranquillité par un
iblant de christianisme. Ce fut le cas d'innombrables Juifs d'Espagne qui reçurent le baptême du
temps de Sisebul et de Ferdinand. Ceux-là, nous ne
les comptons poiut dans la liste des convertis Juifs.
Ils ne doivent pas y figurer non plus, ces milliers de
Juifs dont des documents apocryphes racontent la
conversion. Les .lcta sancti Silvestri, le récit de la
controverse qui aurait eu lieu à la cour des nides, le Dialogue de saint Grégexce, se terminent
par la conversion des Juifs qui auraient assisté aux
controverses entre Juifs et chrétiens. Celle finale est

:

3

Juifs fut

—

d'origine juive, un pape saint Evariste
et aussi,
et queld'après certains auteurs, saint Anaclet
ques écrivains
pseudo-IÎARNAiii, HÉGKSJLPPB
le
selon toute vraisemblance.
Entre ces deux dates, les
80. De 313 à 1789.

:

envisagée à un

autre point de vue par les polémistes antijuifs. Prophétisée, son accomplissement a été présenté de bonne
7'ertul.,
heure, cf. Lk Noirry, Dissert.
comme une preuve de la diP. !.. t. 1, col JÎ
vinité du christianisme. L'argument est devenu
classique. Bosscet, entre beaucoup d'autres, lui a
prêté l'éclat de son grand style, Discours sur l'histoire universelle, 11, xx-xxiv. Or, il a besoin d'être
mis à jour. Jamais Israël n'a été ans dispersé qu'à
notre époque. Mais il n'est plus dans la situation humiliée de jadis. Depuis 1589, il est réhabilité, enrichi,

79. Des origines à 313.
filet du lendemain de

1

.

— La dispersion des

IV. LtS CONVERSIONS

furent pas faciles à gagner au christianisme. Saint
Jlstin. D Apol.. lui, eslime que les chrétiens venus
du paganisme sont plus nombreux, et plus réellement chrétiens, plus sincères, que les Juifs convertis.
La Palestine même accepta médiocrement L'Evangile.
Les Actes des apôtres racontent les premières missions, et nous savons qu'il exista, à Jérusalem, une
église chrétienne gouvernée par les Douze, puis par
Jacques le mineur. Quand la ville fut assiégée par
Titus, ces fidèles émigrèrent au delà du Jourdain;
leurs frères de Galilée et de Samarie les y rejoij
rent. Dans ces région s de Damas et de la Décapole, ils
menèrent une vie effacée. Irigènb, //1 Joan., 1, 1, évalue à moins de cent quarante-quatre mille le chiffre
des convertis du judaïsme. Le calcul ne saurait être
rigoureux; il autorise à conclure que la propagande
évangélique eut un succès modeste dans le milieu
juif. En dehors des convertis de l'Evangile et du
Nouveau Testament, il y eut. parmi les chrétiens

:

78.

1

.

.

i

!

fantaisie pure, comme le reste. Au contraire, la lettre de saint Sévère, évèquc de Minorque, sur la
version en masse des Juifs de cette île, à la suit'
l'arrivée des reliques de saint Etienne, a résisté
aux attaques de la critique. L'origine juive de
saint A.ngb de Jérusalem (-{ 1220, à Licata, en
par lui,
Sicile) et les conversions de Jui
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l'abbé I. Goschler, le remarque, dans une note de
sa traduction du Dictionnaire encyclopédique de la
théologie catholique, 3 e édit., Paris, 1870, t. XII, p. 453

telles que les rapporte une Vie du saint par Enoch
de Jérusalem (vers 1227) publiée par le carme Daniel
de la Vierge Marie, ont paru à Pai'Ebroch ne mériter
aucune créance. Cf. Acta sanctorum, Paris, 1867,
maii, t. II, p. * 10-57. ^ est difficile de savoir ce que
valurent les vingt-cinq mille conversions, et plus,
qui auraient été dues au colloque de Tortose (i4>3i4i4)> à l'écrit de Jérôme de Sainte-Foi, à la parole
de saint Vincent Fkrrier.

En somme, à s'en tenir aux textes sûrs, les conversions de bon aloi ne paraissent pas avoir été extrêmement nombreuses. Il y en eut cependant. De la
plupart des convertis qui publièrent des apologies
du christianisme, la sincérité n'est pas suspecte.
Quand un Pierre Alphonse rappelle, Dial., praef.,
que, le sachant chrétien, les uns, parmi les Juifs, furent d'avis que c'était impudence et mépris de la Loi
divine, d'autres que c'était inintelligence des Ecritures, d'autres encore que c'était vaine gloire, quand il
déclare qu'il écrit ut omnes et meam cognoscani intentionem et audiant ralionem in qua... christianam
legem caeteris omnibus superesse conspirèrent, de
quel droit le proclamer hypocrite, et n'est-il pas évident, au contraire, par la façon dont ce Dialogue est
cdnduit, (pie
l'auteur croyait fermement les vérités
qu'il y établit, que sa conversion s'était faite avec
connaissance de cause », R. Ceillier, Histoire des
auteurs ecclésiastiques, Paris, 1757, t. XXI, p. 576?
Il faut en dire autant d'HBRMANN de Cologne,
dont
l'autobiographie est si attachante et d'une psychologie si précise, et d'autres Juifs, connus ou anonymes,
qui se sont convertis librement. Supposer qu'ils
n'ont été mus que par le souci de leur tranquillité
ou par la perspective d'avantages terrestres, c'est
gratuit et injuste.
En présence de cette rareté de conversions relative,
on se demanda si les Juifs sont convertissables.
Tout le monde estima qu'ils se convertiront avant
la fin des temps. Cf. les textes groupés par Drach,
De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue, t. I,
A. Lémann, L'avenir de Jérusalem,
p. 217-224
p. 335-3/|2; P. Bérard, Saint Augustin et les Juifs,
p. 65-6g. Mais, exception faite de l'école qui se réclama du janséniste Duguet au xvn' et au xviiu' siècles, et qui, exaltant le rôle futur des Juifs, chercha
à prouver qu'après leur entrée prochaine dans
l'Eglise il s'écoulerait de longs siècles, cf. J. Lémann,
L'entrée des Israélites dans ta société chrétienne,
p. 263-297, la conviction s'implanta dans les esprits
que jusqu'à la fin des temps il sera impossible d'amener au christianisme la masse des Juifs. Quelquesuns, partant de là, conclurent qu'il n'y avait guère
à se préoccuper de les évangéliser. Saint Bernard,
De Consider., III, 1, 2-3, le dit clairement au pape
Eugène III. Cf. Pierre de Blois, Contra perfidiam
Judaeorui», I, xxx. Paul Alvaihî, de famille juive,
donna à cette pensée un tour odieux, Epis t., xvnr,
23
Omnipotens Dominas Sabaoth conversionem vestram quasi quoddam facinns odit. Ce langage est en
dehors du courant traditionnel. On admit que, si
les Juifs ne se convertiront collectivement qu'aux
appro.'h,'-, ,],. In lin du monde, ils peuvent se convertir individuellement. L'Eglise travailla à multiplier ces conversions. Un de ses actes les plus caractéristiques, à ce point de vue, fut, à Home, avec
l'institution des prédications obligatoires, celle de
la maison des catéchumènes ouverte, sous l'influence
de saint Ignace de Loyola, par le pape Paul III,
(|5'(3), pour recevoir les Juifs qui se préparaient au

:

L'émancipation complète des Juifs de France, en
les mêlant à tous les rangs de la société, en les fai«

sant participer, à leur insu, à tous les bienfaits du
christianisme, soit que leurs enfants reçoivent l'éducation dans les institutions publiques, soit que les
plus intelligents et les plus studieux d'entre eux remplissent les fonctions administratives, judiciaires,
industrielles, siègent dans les conseils municipaux,

dans

le

contraire.

Un

converti juif,

les sociétés

«

:

:

-

I

j

|
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D'où

vient que presque toutes les familles riches israélites se soient converties depuis cinquante ans? » Et
elles citaient des noms, notant, par exemple, que
« de tous les descendants de Moïse Mendelssohn il
n'y en a plus qui appartiennent au culte juif ». Sur
quoi un de ces convertis, le P. M. -A. Hatisbonnb,
ayant reproduit le texte des Archives, observait, dans
Jérusalem Annales de In mission de N.-D. de Sion
en Terre Sainte, n° 10, Marseille, septembre 1879,
« Celui qui pose cette question mystérieuse
p. 17-2:
à ses coreligionnaires de la Synagogue, aujourd'hui
voltairienne, aurait pu ajouter à sa liste de « convertis riches » des volumes et des volumes remplis de
milliers et de milliers d'autres noms que ceux des
opulents banquiers ou négociants, qu'il a recueillis
de côté et d'autre dans toutes les contrées de l'Europe. Pourquoi a-t-il oublié d'inscrire sur son catalogue tant de médecins, de peintres, d'avocats,
d'écrivains en renom, d'administrateurs, d'industriels, de généraux de division, d'officiers de toutes
armes, de simples soldats, d'artisans de toutes sortes, voire même de vénérables et doctes rabbins... ?
Aujourd'hui, ces conversions se multiplient à l'infini. » Le recueil des Annales de la mission de NotreDame de Sion permettrait de dresser une liste considérable de conversions de 1879 ^ nos J ours Tous
les Juifs qui ont reçu le baptême ne sont pas venus
au catholicisme. Un très grand nombre ont passé aoi
protestantisme ou à « l'orthodoxie » russe.
Que toutes ces conversions n'aient pas été irréprochables, qu'elles aient eu lieu parfois non par
conviction religieuse mais pour des motif- humains,
en vue d'un mariage, pour n'être pas en marge de
la société distinguée, et, quand l'émancipation a été
lente et incomplète, pour avoir accès à certaines
carrières, qu'il y ait eu des conversions factices,
superficielles, il n'y a pas à en douter. Mais, en règle
générale, la sincérité des conversions est plus sûre
que par le passé. Les bonnes conversions ont été nombreuses, d'où les mobiles suspects sont absents, où
l'on fait à la vérité aperçue le sacrifice de son repos,
d'avantages matériels, de ses relations de famille,
où l'on surmonte, au prix d'un réel héroïsme, des
difficultés de tout genre, y compris, disent les frères
Lrhann, la cause des restes d'Israël, p. 78, « celle
qui nous avait toujours paru, à nous et à d'autres.
,

:

versions. C'a été tout

assemblées législatives, dans

paux organes du judaïsme, demandaient

;

—

les

savantes, ou servent dans les rangs de l'armée; celte
émancipation civile et politique, disons-nous, a plus
fait pour la conversion religieuse des Juifs, depuis
cinquante ans, que les persécutions et les exclusions
de dix-huit siècles. L'Eglise a certainement reçu
dansson sein, depuis un demi-siècle, en France, plus
d'enfants d'Israël qu'elle n'en a jamais vu embrasser
sa foi depuis son établissement dans les Gaules. »L'exrabbin Dracu avait signalé, avant lui, a ce mouvement bien extraordinaire dans la nation juive » et
y avait vu « un signe certain des derniers temps du
monde », De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue, t. I, p. 224, cf. 3-4, 26-27, 3 1-32, 45, 85, 90, 224228. En 1879, les Archives israélites, un des princi-

<c

baptême,
81. De 1789 à uns jours.
On aurait pu croire
que l'émancipation juive arrêterait le flot des con-

1756

.
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plus insurmontable..., celle du déshonneur

o

qu'il

y a, d'après «une maxime aussi fausse que cruelle »,
pour un honnête homme à changer de religion,
où, humainement, loin de gagner, on perd beaucoup
à se convertir, où converti l'on a une dignité de ie,
une beauté de caractère, une fermeté de convictions,
des ardeurs de dévouement qui témoignent d'une
Drumont, la France juive
sincérité, parfaite. E.
devant l'opinion, la* édit., Paris, 188G, p. 3i, dit
qu'il existe, « dans cet ordre, des faits véritablement attendrissants ». LlBKRMANN, le premier juif
moderne que l'Eglise ait béatiQé, les deux frères
Ratisbonnb, le P. Heumann, les deux Lkmann, pour
ne nommer que ceux-là, ont montre éloquemment
jusqu'où peut atteindre la valeur d'une conversion

—

\

juive.
s

attaques contre le judaïsme et le ton
DB LA POLÉMIQUE

—

La polémique
83. Les duretés contre les Juifs.
antijuive a été souvent d'une vivacité extrême. Le
pseudo-HARNABÉ d'abord, Tektullibn ensuite, avaient
donné le ton. Saint Jéhôme le monta encore. Même
des esprits qui passent pour paisibles, notamment
un Pierre le Vénérable, s'oublièrent à des excès
de langage qui déconcertent. Les Juifs convertis n'eurent pas toujours pour leurs anciens coreligionnaires la douceur qu'il aurait fallu.
Ces outrances des polémistes s'expliquent en parleurs ouvrages et
par les
tie par le genre de
habitudes du temps. Qu'il s'agisse des chrétiens ou des Juifs, il y a là une excuse valable
dans certaines limites. Quand, par exemple, le diacre Guillaume de Bourges, juif converti, cf. Hommey, Supplementum Palrum, p. 4 6 - 1 7 divise son
traité contre les Juifs entrente chapitres quia Judaei
pro iriginta argenteis Christian sibi traditum per
invidiam tradiderunt, le procédé est blessant et, du
reste, malhabile, car les Juifs ne sauraient être attirés par un début pareil. Mais, au préalable, p. !,i'i,
'

,

/|

nous dit qu'en apprenant qu'il allait composer un
livre de controverse, les Juifs le taxaient d'audace,
d'ignorance, et lui jetaient ces mots Tues usinas,
tu es canis. Ceci aide non à approuver, mais à comprendre cela
Il y a autre chose pour amener les violences d'exil

:

pression des polémistes c'est l'indignation que leur
procurent les blasphèmes des Juifs. A propos du
Perfecio odio oderam illos du psaume cxxxvm, 2u,
saint Jérôme dit Si expedit odisse homines et gentem aliquam detestari, miro odio aversor circumeisionem, us que hodie enirn persequuniur Dominum
nostrum Jesum Christum in synagogis Satanae. Un
AGOBARD, un A.MOLON, qui reprennent, celui-ci. Contra Judaeos, xli, le verset du psalmiste, celui-là,
De judaicis superstitionibus,x,etle verset et le commentaire de saint Jérôme, sont émus et ne se possèdent pas, en quelque sorte, uniquement à cause
des malédictions des Juifs contre le Christ et de leur
guerre au christianisme. Tous les écrivains ne sont
pas aussi vifs. Ceux quiles imitent cèdent à la même
impression.
:

:

83 La

bienveillance pour les Juifs.

—

Gbaetz,

V, p. -8. dit que saint Jérôme a « inoculé
au monde catholique sa Maine du Juif ». Non, saint
Jérôme ne liait pas les Juifs. S'il était bon Ap haïr
un homme et une nation, si expedit odisse, c'est cette
nation et ce sont ces hommes qu'il détesterait, en
raison de leur acharnement blasphématoire. Et A.00bard les déclare souverainement haïssables, Dejud.
sup., ix-x, oui, mais en tant que blasphémateurs,
mais dans le sens où L'Ecriture invite à les haïr.
trad.,

demonstrai Scriplura.hes chréle mal; ils ne haïssent pas
les méchants et ceux qui se trompent. La polémique
antijuive, quels que soient ses emportements regrettables, n'est pas à base de haine pour les Juifs.
Prenez les plus violents des polémistes, un Agobard.un Amolon, un Pierre le Vénérable ; vous constatez qu'ils ne sont pas étrangers aux sentiments
de bienveillance. Agobard précise, De insolentia Judaeorum, iv, qu'on ne doit pas les molester, ni en

si cuti et

t.

odiendos

illos

tiens haïssent l'erreur et

vouloir à leur vie, à leur santé, à leurs richesses,
qu'on doit allier l'humanité à la prudence. Amolon,
Cintra Judaeos, xi.viii, i.ix, lx, lui l'ait éelio: il veut
que. loin de leur nuire en quelque chose, 011 ait à
cœur leur salut, compassionem et benignitatem apostoli,
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Rom.,

ix-xi,

quantum, Deo largiente, possumus,

studentes imitari. Pierre lu Vénérable, Adversus
Judaeorum inveteratam duritiem, prol., les presse de
se convertir
Cur saltem hoc non movet, dit-il, cur
non movet hoc quod totum robur fidei christ ianae,
quod Iota spes salutis humanae, ex vestris litteris
originem habet ? Cur non movet quod patriarclias,
quod prophetas praenuntiatores, quod apostolos praedicatores, quod summam ac supcrcoelestem Virginem
matrem Christi. quod Christum ipsum, auctorem salutis nostrae, qui et expectatio gentium a prophela
vestro dictus est..., de génère vestro, de stirpe magni
Abrahae descendentes suscepimus ? Si les écrivains
belliqueux tiennent ce langage, il n'est pas surprenant qu'on le retrouve sous la plume des esprits iréniques. Saint Justin, Diul., xvm, xxxv, xevi, cvm,
:

leur dit « Vous êtes nos frères », et affirme que les
chrétiens leur rendent amour pour haine. Ne parlons pas de Nicolas de Cues, pacifique et concessionniste avec excès, dans son De pace seu concordantia
fidei, puisque, pour réunir toutes les religions sous
la bannière de l'Eglise, il était prêt à sacrifier les cérémonies du culte chrétien et à accepter la circoncision, ni du bienheureux Raymond Lulle, si impartial, si courtois, dans son Livre du gentil et des trois
sages. Mais comment ne pas mentionner saint BeiiNARD, Epist., ccclxv, et dans ce discours de Mayence
où il disait aux croisés excités contre les Juifs « Ne
touchez pas aux fils d'Israël et ne leur parlez qu'avec
bienveillance, car ils sont la chair et les os du Messie, et, si vous les molestez, vous risquez de blesser
le Seigneur à la prunelle de l'œil »? Cf. T. Ratisbonne, Histoire de saint Bernard et de son siècle,
5* édit., Paris, 1864, t. II, p. gJ-97 (extraits de R.
Joseph ben Josiiua ben Meïr, qui avait assisté enfant
aux scènes qu'il raconte, sur le rôle de saint Bernard). Comment oublier de belles pages peu connues
de saint Thomas, In epist. ad Romanos, lx, leet.
Opéra, Parme, 1862, t. XIII, p. gi-g3, sur l'amour de
saint Paul pour les Juifs ses frères et sur leur dignité
multiple, résultant, en particulier, eorum ex proie,
cum dicit: Ex quibus est Christus secundum carnem?
Au xvn' et au xvm' siècles, il y eut toute une littérature sympathique aux Juifs. Nous en avons un spécimen caractéristique dans le Discours adressi
Juifs et utile aux chrétiens pour les confirmer dans
leur foi du frère Archange, Lyon, 1788. L'auteur
invite les « chers Israélites », les « chers enfants de
Jacob », le « cher peuple -, ainsi qu'il les appelle, à
lils de l'Eterse rendre à Jésus
1 Né de votre sang,
puissant auprès de notre
nel, il est votre frère, l
père commun. »
Ce serait un beau tlorilège que celui des paroles
de bienveillance des chrétiens à l'adresse des Juifs.
On y réunirait, eu premier lieu, les textes qui
regardent la prière pour les Juifs. Avec la prière
officielle de l'Eglise le vendredi saint, il y a la prière
et les exhortations à prier des âmes croyantes et
:

:

1

:

<

>

1

1

1
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a Nous prions pour vous », disait saint
Justin. Au rapport cTEusèbe, De martyribus l'alesiinae, vm, saint Paul de Gaza, avant son martyre,
obtint du bourreau un instant de délai, et pria ca-

aimantes,

tholiquement pour tous les lidèles et les inlidèles,
expressément pour la conversion des Juifs. La
tradition s'est maintenue jusqu'à nos jours. Le P. E.
Regnault, Messager du cœur de Jésus, mai 188g, assignait aux associés de l'Apostolat de la prière la
conversion des Juifs comme intention spéciale du
mois. Les frères Hatisbonne obtinrent de Grégoire XVI la mission positive de convertir les Juifs.
L'œuvre de Notre-Dame de Sion, qu'ils ont fondée, a
pris un développement considérable. La prière y a
une part capitale. Une archiconfrérie, dont le but
est de prier pour la conversion d'Israël, comptait, en
mai 191 1, 107232 membres. Cf. Annales de la mission de Noire-Dame de Sion en Terre-Sainte, n° 126,
et

Paris, 1911, p. 9.

Viendraient ensuite les textes qui réclament, pour
les Juifs, de l'humanité, delà compassion, de l'amour.
Nous en avons cité quelques-uns. De saint Justin aux
frères Léinann. le choix serait abondant. Un des
plus beaux serait la finale de VAdversus Judaeos de
saint Augustin Haec, carissimi, sive gratanler sive
indignanler audiant Judaei, nuz tamen, ubi possumits, cum eorum dilectione praedicemus.Nec superbe
gloriemur adversus ramos fractos ; sed potius cogiteinus cujus gratia, et quanta misericordia, et in
qua radiée inserti stimus, non alta sapientes, sed humilibus consentientes, non eis cum praesumptione
« Pour sauver
insultando. Le P. IIkrmann disait
un seul de nos pauvres frères, je me traînerais sur
les deux genoux jusqu'au bout du monde », C. Sylvain, Vie du P. Hermann, Paris, 1 881 p. 58.
In qua radiée inserti su m us : les textes sur les
origines juives du christianisme enrichiraient enfin
:

:

,

cette anthologie.

Comment

B.

Lazare

a-t-il

pu écrire,

L'antisémitisme, p. Og « On s'efforça d'oublier l'origine judaïque de Jésus celle des apôtres, et que
c'était à l'ombre de la Synagogue que le judaïsme
avait grandi; et maintenant encore, dans la ehré
tienté tout entière, qui donc voudrait reconnaître
:

qu'il se

courbe devant un pauvre juif

et

une humble

juive de Galilée? » Saint Augustin, saint Bernard,
Pierre lb Vénérable, saint Thomas et le bon frt re
Archange, dont on a lu les paroles, sont là pour attester l'inexactitude de celte assertion. Il serait facile de recueillir des textes analogues
pars dans la
littérature ecclésiastique. S;iint Grégorb le Grand,
Moral., XIV xxxix, XXXV, xiv, parle du Dieu sauveur, né de la race des Juifs, leur frère. Saint Ildeponsr, De virginitate perpétua sanclae Mariae, ni,
iv, vu, rappelle au Juif les miracles de ce Jésus
qui est ex ira duce tua. ex stirpe tua, ex propagine
generis lui, et que Marie est juive sit, rogo, jam sit,
rogo, judaee, gratissimam tibi tantae Virginis decus
in tua cognatione repertum..., unde jam veni mecum
ad banc lirginem, et, avec l'insistance monotone,
mais ici affectueuse et touchante qui Lui est habi1

.

:

tuelle,

il

accumule

les

synonymes pour exprimer son

dessein de convaincre les Juifs

ipso (le Christ) ducente, sequar eum (le Juif); ipso praeeunte, curram
posl illum...,et, in quantum ipse permiserit, asseverem
tibi,

ostendam

tibi...,

:

convmcam, probem... Harto-

locci, Bibliolheca magna rabbinica, t. I, p.
3ô,
s'étonnait de voir les grandes familles de Home, d'origine juive, dissimuler leur descendance si honorable
1

d'une nation ex qua tôt viri sancti, tum ex
eteri
tant ex Novo Testamento, ajwstoli omnes, ipsaque
beatissima Virgo Maria exorti sunt, ac ejus Filins
Christus Dominas e.r ea nasci volait. L'amende honorable qui est solennellement prononcée le vendredi
I
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saint, dans l'église des religieuses de Notre-Dame de
Sion construite, à Jérusalem, sur les ruines de VEcce
homo, contient ces paroles: s Souvenez-vous de votre
première alliance, car leurs prémices étaient saintes;
ils ont pour pères les patriarches, et c'est de leurs
tribus que sont sortis et les apôtres qui ont porté
votre Evangile jusqu'aux extrémités du monde, et
Marie, votre Mère Immaculée, et vous-même, ô divin
Emmanuel, qui êtes notre Dieu béni dans tous les
siècles. » Et, dans la supplique aux Pères du concile
du Vatican qui amena 5io signatures épiscopales
en faveur du l'ostulatum pro Hebraeis, les abbés LÉMANN tirent valoir ces deux raisons quia ex eis est
Christus secundiim carnem, et ut soror nostra, beata
Virgo Maria, oplatissimo sibi gaudio materna inter
viscera perfundatur quando supremum sublimis sui
cantici suspirium senserit exauditum : Suscepit Israël
puerum suum. Cl". La cause des restes d'Israël intro:

duite au concile œcuménique du Vatican, p. 81, 90,
92, 95, 107-108, 120, 139, i46, 1Î9, i56, 192, 196,
197, 226, a4&, et la lettre d'approbation du cardinal
ii. Voir encore Newmann, Notes de sermons, trad. Folguera, Paris 191 4. p. 23g; J. Cellier,

Coullié, p.

Pour

et contre les Juifs, Sainl-Amand, 189G, p. 1,
10-18, 58-65. 363; A.-D. Sertillanges, Protestants et
Juifs, dans -Vos luttes, Paris, iyo3,p. 2o3, etc.

—
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CONCLUSION

84. La conduite des Juifs envers les chrétiens.
B. Lazare remarque. L'antisémitisme, p. 1-21,
ipie partout où les Juifs s'établirent se développa
l'antijudaïsme. « Il faut, puisque les ennemis des
Juifs appartenaient aux races les plus diverses,
qu'ils vivaient dans des contrées fort éloignées

—

les
dill.

unes des autres, qu'ils étaient régis par des lois
rentes, gouvernés par des principes opposés,

qu'ils n'avaient ni les

mêmes mœurs

ni les

mêmes

coutumes, qu'ils étaient animés d'esprits dissemblables ne leur permettant pas de juger également de
toutes choses, il faut donc que les causes générales
de L'antisémitisme aient toujours résidé en Israël
même etnon chez ceux qui lo combattirent», et que,
si les persécuteurs des Israélites n'eurent pas toujours le droit de leur cote, les Juifs aient causé, en
partie du moins, leurs maux. « Devant l'unanimité
des manifestations antisémites, il est dillieile d'ad-

comme on a été trop porté à le l'aire, qu'elles
lurent simplement dues à une guerre de religion, a
Pourquoi le Juif fut-il « universellement haï »?
Parce que partout, et jusqu'à nos jours, le Juif fut
« un être insociable », se targuant de son excellence,
méprisant ce qui n'est pas juif et formant un Etat
dans l'Etat. S'il s'en était tenu au mosaïsme pur, la
fusion avec les autres peuples aurait fini par se produire. Mais une chose empêcha toute fusion ce fut
l'élaboration du Talmud, la domination et l'autorité
des docteurs talmudistes. Le juif qui se réclamait du
mettre,

:

s'isolait du restedes hommes. Ce n'était pas
seulement l'insociabilité c'était l'exclusivisme. Il
entrait en contact avec le reste des hommes pour des
raisons patriotiques, religieuses, économiques, pour
s'en servir, pour commercer avec eux, par prosélytisme, mais en se réservant, en refusant de se soumettre à leurs coutumes, en estimant mauvaises
leurs idées, leur influence, leur manière île vivre, en
proclamant qu'il fallait attendre, exempt de tout
mélange avec ces a impurs », le rétablissement de

Talmud

;

L'empire des Juifs.
Cet isolement haineux, les Juifs le pratiquèrent en
face des chrétiens. C'est pour n'avoir pas voulu

Tome

II.
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de la sorte, c'est pour avoir rompu le « mur
de séparation » entre païens et chrétiens et, par là,
pour remplir ses destinées universelles que L'Eglise
s'était séparée de la Synagogue. C'est spécialement
des chrétiens (pie le Talmud isola les Juifs.
Que les Juifs aient souffert de la destruction de
Jérusalem, c'est naturel, et aussi qu'ils aient fait des
efforts pour recouvrer l'indépendance nationale,
Qu'ils aient vu d'un mauvais ail l'Eglise se détacher
de la Synagogue, et non seulement des païens niais
aussi des Juifs passer au christianisme, on se l'explique encore. Qu'ils aient tenté d'y mettre obstacle,
qu'ils aient redoublé de prosélytisme, témoigne du
ressentiment aux transfuges, jalousé le christianisme
en progrès, il n'y a pas à en être surpris; c'est
s'isoler

humain,

il fallait s'y attendre.
Mais, dans leur mécontentement, ils ont dépassé
toute mesure. Non seulement ils ont persécute euxmêmes autant que possible; mais ils se sont encore
associés au paganisme persécuteur par tous les
moyens que la haine suggère, désignant les fidèles à
la vindicte des lois, applaudissant aux supplices,
suscitant les persécutions par les calomnies qu'ils
répandirent. Constantin, d'un mot, dégagera l'impression produite par tous ces souvenirs
inimicissima Judaeorum turba, ils sont la race très hostile
aux chrétiens.
Si, après le triomphe du christianisme, les Juifs
étaient demeurés paisibles, s'ils avaient renoncé à
leurs habitudes d'agression, s'ils n'avaient pas donné
aux chrétiens méfiants, aux chrétiens disposés à leur
faire expier leurs torts si graves età ne pas supporter
la récidive, de nouveaux motifs de plainte, insensiblement la situation se serait détendue. Mais les
Juifs ne se résignèrent pas au devoir de calme et
et d'effacement que leur dictaient les circonstances.
La victoire du christianisme leur parut intolérable.
Et ils continuèrent, par leurs paroles, par leurs actes,
à s'affirmer les ennemis des chrétiens et du christianisme. C'est ce que nousavons vu dans les détails.
Le mot de Constantin est resté vrai ils ont été, le
long des siècles, la nation très ennemie.
85. La conduite des chrétiens envers les Juifs.
A. L'Etat.
Ils prirent, au
a) Les chefs d'Etat.
lendemain du triomphe de l'Eglise (3i3), des dispositions législatives visant à empêcher les Juifs de
troubler la foi ou la tranquillité des fidèles. L'ensemble de ces mesures fut adopté par l'Eglise. Les
législateurs n'édictèrent pas îles peines contre des
crimes chimériques; ceux dont il est parlé sont prévus parce qu'ils ont existé et que leur retour est à
craindre.
Autant que pour la foi des particuliers, les Juifs
furent, en maintes circonstances, un danger pour la
nation qui les avait accueillis. On comprend que les
chefs d'Etat aient été indisposés par leur hostilité
éclatante ou sourde, que les trahisons des Juifs,
ou présumées réelles, aient
réelles
il y en eut
attiré sur eux une répression énergique. Leurs
excès usuraires de tout genre motivèrent, avec leurs
traîtrises, les rigueurs dont ils furent l'objet. Dans
tout cela, ni les Juifs ne furent toujours innocents ni
les chefs d'Etat ne furent toujours irréprochables.
L'Eglise n'a pas à répondre des torts de ces derniers,
n'ayant pas approuvé leurs abus. Il s'en faut que,
dans leurs relations avec les Juifs, l'Etat et L'Eglise
aient agi constamment de concert, que les princes
aient été constamment guidés par des motifs de religion. Le roi qui traita le plus durement les Juifs fut
Philippe LE Bel, le moins religieux de tous. Les lois
entravèrent la conversion des Juifs par la saisie des
biens de ceux qui recevaient le baptême, sons prétexte que le juif devenu chrétien cessait d'être soumis
:

:

—

—

—

—

—
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aux taxes qui pesaient sur ceux de sa nation
minuait d'autant

les ressources

et di-

de son seigneur. Dès

commencement du moyen

âge, cette coutume s'introduisit dans presque tous les pays de l'Europe.
Jea^ XXII (bulle Cumsit absurdum, ig juin i32o) et
d'autres papes prolestèrent. Quelques rois, tel
Chaules VI en France, lancèrent des édits contre cet
usage. Ce fut en vain. Pall III (bulle Cupientes Ju-

le

daeos, ai mars i54î)nous apprend que de son temps
existait presque partout.
L'Eglise n'est pas davantage resb) Le peuple.
ponsable de tout ce qu'a t'ait le peuple, soit qu'il ait
maltraité les Juifs pour des raisons non confessionnelles, soit qu'il ait poursuivi en eux les ennemis de
sa foi. Toujours mobile, allant d'un bond aux extrêmes, le peuple était emporté alors par la fougue
d'un sang barbare. D'une part, son tempérament superstitieux subissait le prestige des opérations magiques où les Juifs étaient passés maîtres. D'autre
part, le moindre incident l'entraînait aux colères irréfléchies, aux pires violences. L'anticliristianisme
des Juifs était notoire. Leur loyalisme envers la nation était suspect. Le bruit circulait-il qu'ils avaient
trahi un royaume, une ville, qu'ils avaient insulté
la religion chrétienne, ses rite-., ses ministres? L'indignation populaire montait vile à son paroxysme.
Sans plus ample informé, c'était un déchaînement
de fureur. Les méfaits certains disposaient à croire
aux méfaits douteux ou imaginaires. L'accusation de
meurtre rituel aggrava une situation déjà fâcheuse.
Mais ce que le peuple vit surtout dans le Juif, ce fut
l'usurier, et celui-là, dit B. Lazarb, L'antisémitisme,
p. 21, fut « haï du inonde entier ».
Les partisans les plus convaincus
B. CE-giise.
de la tolérance religieuse ne sauraient exiger que
nos ancêtres aient jugé d'après leurs idées et que
l'Eglise ait pratiqué la tolérance au sens moderne du
mot. Se disant, se croyant l'Eglise véritable, la
seule, se prenant au sérieux, l'Eglise ne pouvait professer l'indifférence religieuse ; elle réclamait pour
tous le droit d'embrasser le christianisme; elle ne
supportait pas que la doctrine chrétienne fût combattue, entravée, mise en péril. Par là s'explique
toute sa législation relative aux Juifs.
Elle entend qu'ils ne soient pas un obstacle à la
diffusion de l'Evangile, qu'ils ne constituent pas un
danger pour la foi des chrétiens. Or, cet obstacle, ce
danger, ils l'étaient, naturellement et de toutes leurs
il

—

—

forces.

Mais, tout en les empêchant de nuire aux chrétiens
au christianisme, l'Eglise garantit aux Juifs la
libre pratique «le leur religion. Elle condamna toute
violence, toute vexation, toute injustice, chez les
princes et chez le peuple. Elle protégea les Juifs alors
que tous les malmenaient. Et, chassés de partout,
les Juifs jouirent toujours d'une tranquillité relative
et
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dans les Etats du Saint-Siège. Surveillés de plus près,
moins libres, pendant la seconde moitié du xvi c siè'

pas

n'y furent
générale.

cle,

ils

Même quand

l'objet

elle sévit, l'Eglise

d'une proscription

aima

les Juifs, dis-

tinguant des actes les personnes. Dans les textes les
plus durs des pontifes romains, des Pères, des polémistes, çà et là un mot apparaît qui révèle le fond
d'une pensée dévouée, affectueuse.
Dira-t-on, avec I. Loeb, Ité/le.rions sur les Juifs,
p. 23, que tout, dans l'Eglise, nourrit la haine contre
les Juifs? j II est impossible, même aujourd'hui, que
la lecture publique des Evangiles, le développement
de certains textes en chaire, les récits de la Passion,
n'entretiennent pas. jusqu'à un certain point, la haine
contre les Juifs et n'assurent la persistance des sentiments antisémitiques. » La remarque est juste.
Est-ce la faute de l'Eglise? Si les Juifs, pendant l'ère
des persécutions, n'avaient été les ennemis implacables du christianisme que nous avons vus, aux Juifs
les chrétiens n'auraient pas montré de l'hostilité ou
de la méfiance. Mais comment désarmer ? Les Juifs
étant aussi acharnés contre les chrétiens que leurs
ancêtres l'avaient été contre le Christ et les apôtres,
comment le culte public, la lecture de l'Evangile, de
la Passion, n'auraient-ils pas contribué à entretenir
et à perpétuer les dispositions malveillantes?
L'importance des commencements est extrême. Les
Juifs commencèrent mal. Tout s'ensuivit. Les Juifs
furent agresseurs; les chrétiens ripostèrent. Les
Juifs, ne voulant pas avoir le dessous, reprirent la
bataille. Ils s'affirmèrent la « nation très ennemie ».
Durant la période des origines, ils le pouvaient sans
péril. Après 3i3, en revanche, il y avait pour eux des
dangers, qui ne les arrêtèrent point. Les chefs
d'Etat, le peuple, l'Eglise, chacun dans sa note et
selon son tempérament, réprimèrent les excès des
Juifs. Du côté des princes et du peuple, on répondit
parfois à des excès par d'autres excès. C'est regrettable. L'Eglise fut plus modérée. L'Eglise ne pratiqua
pas envers les Juifs la tolérance religieuse, telle que
la proclament, surtout en théorie, nos contemporains. L'Eglise ne souffrit pas que les Juifs fussent ur
obstacle à la foi chrétienne. A la condition qu'ils
n'entravassent pas le christianisme, l'Eglise respecta
leur liberté et maintint leurs droits. Le mot d'Acohahi>. De insnlentia Judaeorum, iv, résume sa conduite
Observemus modum ait Ecclesia ordinatum.
non u tique obscurum sed manifeste expos itum, qua.-.
liter ergn eus caxiti vel humani esse debeamus. Et le
mot de saint Augustin, Adversus Judaeos, x, révèfl
l'esprit de l'Eglise
Haec, carissimi, sire gratantq
sue indignanter audiant Judaei, nos tamen, ubi passumus, curn forum dilertione praedicemus.
:

:

Félix Vbbnet.
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Le mot néo-hébreu qabbala (de
recevoir ») signitie u réception ». Il est employé au sens de « réception » d'un enseignement
donné, livré par un autre; il équivaut donc pratiquement à 1 tradition' ». Dans son plus ancien
usage, le mot qabbala désigne, par opposition à la
Loi de Moïse (7"ora), les deux autres parties de la
Bible hébraïque, les Prophètes et les Hagiographes,
parce que ces deux catégories d'auteurs ont consigné par écrit une « tradition » dont l'origine est
Moïse. Ce sens ancien a été Complètement supplanté
à partir du xm" siècle environ, par un auli
qibbel

«

devenu seul usuel

on désigna par qabbala l'enserifl
des doctrines ésotériques, soit théoriques s, .il
pratiques, du judaïsme. Les auteurs varient du reste
dans l'extension donnée au terme kabbale, niais la
question n'a pas d'intérêt ici.
La désignation de la « gnose » juive par le moi
:

ble

est assez heureuse
elle marque
prétention des kabbalistes à n'être que les transmetteurs d'une doctrine remontant à une haute antiquité. One autre désignation de la kabbale Iml.ria
nistara « sagesse occulte » exprime une autre particularité caractéristique de la kabbale
c'est une

kabbale (tradition)

:

la

:

.
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doctrine ésotérique; elle est, en principe, réservée à an
pelit nombre
il ne faut la livrer qu'à des disciples
choisis et capables de la porter. C'est ce sens d'occulte, secret c[ui a passé dans le français cabale. Ces
deux désignations, on le voit, ne disent rien but le
contenu delà kabbale; aussi bien ce contenu a-t-il
varié de siècle en siècle, non seulement quant aux
sujets traités, mais encore quant à la doctrine ellemême. Dans sa plus grande extension, la kabbale
théorique ou spéculative comprend toute la philosophie religieuse: Dieu considéré en lui-même et par
rapport au monde, l'homme, les anges, l'eschatologie. La kabbale pratique comprend la « mystique »,
la théurgie, la magie.
Les plus anciennes spéculations de la pensée juive
relativement à Dieu et au monde, se rattachent à la
description du « chariot
divin (Ezech., 1) et de la
création (Gen., i). L'explication ésotérique de ces
deux chapitres, réputée dangereuse et réservée à un
tout petit nombre, d'après le Talmud, formait
comme deux traités de doctrine ésotérique. le Ma se
Merkaba et le Mu' se lieréshit. Le Talmud en parle
mais naturellement n'en fait pas connaître le contenu. Ce que nous connaissons de la plus ancienne
kabbale se réduit à assez peu de chose. Certains éléments se trouvent dans quelques apoerj'phes, no;

1

,

tamment dans
Jubilés;

le

livre

d'autres

sont

d'Hénoch et dans le livre des
disséminés dans différents

Midrasli

Du vm e

siècle date un écrit anonyme, le Séfer
livre de la Création », très court et très
obscur. Ce petit livre, destiné sans doute à être
expliqué et commenté, peut, à cet égard, être comparé à la Mishna ou encore au livre des Sentences de
Pierre Lombard, S'inspirant probablement de la

Yestra

«

théorie pythagoricienne des nombres, le Séfer
Yesira étudie surtout les rapports qui existent entre
la création et les 10 nombres primordiaux (et aussi
les 32 lettres de l'alphabet hébreu.) Ce livre fut très
lu et très étudié dès son apparition.
N'ayant pas à retracer ici le développement de la
kabbale, arrivons immédiatement à l'ouvrage capital et représentatif de la doctrine. Le Zoliar (^splendeur, par allusion à Dan., xn, i
c Les sages resplendiront comme la splendeur du firmament ») est
une sorte de Midrash (commentaire, au sens très
large), qui se donne comme l'œuvre de Simon ben
Yohai, célèbre rabbin du n' siècle de l'ère chrétienne, Il est écrit dans n un araméen artificiel, mais
témoignant d'une grande science philologiqu
(\V. Bâcher). Dès son apparition (commencement du
xiv* siècle), quelques savants Juifs soulevèrent des
doutes contre son authenticité. Malgré ces objections
isolées, il fut généralement considéré comme très
ancien, et cette antiquité supposée fut certainement
pour beaucoup dans la merveilleuse fortune qu'il
eut dans le monde juif d'abord, puis dans certains
milieux chrétiens. Actuellement, la plupart des critiques s'accordent sur l'époque de la compilation et
atis-i sur son lieu d'origine, qui est probablement
l'Espagne. Mais si la modernité du Zohar n'est pas
douteuse, certains éléments peuvent fort bien remonter, par voie de tradition, à une haute antiquité.
On sait en effet que les doctrines occultes ont la vie
dure et se perpétuent, plus ou moins déformées, à
travers les générations
qu'on songe, par exemple,
à certaines sectes islamisées.
Dans ce mure magnum de rolles exégèses et d'allégories fantastiques, il est difficile de dégager la
pensée îles auteurs, mais l'ensemble tienne l'impression d'un panthéisme émanatiste. Deux traits caractéristiques SOn1 à signaler: un anthropomorphisme
dégoûtant, et une
parfois
véritable
grossier,
:

:
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obsession de

« syzygies ». Le Zohar a eu sur les milieux juifs où il s'est implanté une influence fâcheuse
il y a développé un état dangereux d'exaltation mystique. Sans parler du fameux Messie Shabbatai Selii
(1626- 1676), c'est le Zohar qui a inspiré Baal ShemTob
:

(1700-1760) fondateur de la serti' des l.lasidim et Jacob
Frank (1726-1791) fondateur de la série des Zoharites.
La kabbale moderne est surtout représentée par
Isaac Luria (i534-i572) qui donna une importance
particulière à la a mystique » et par son disciple

Moïse Çordovero, dont

le système panthéistique a
inspiré peut-être celui de Spinoza.
C'est surtout Tic de la Mirandole < ',i'.:i- Vj'i) et
Keuchlin (iijôo-iâai) qui tirent connaître la kabbale aux chrétiens. Parlant de l'idée que la kabbale
remontait à une haute antiquité, on se persuada
dans certains milieux, qu'on pouvait tirer des livres
kabbalistiques, et en particulier du Zohar, des argu1

1

ments pour la conversion des Juifs. On crut, par
exemple, reconnaître dans certaines spéculations
sur le nombre 3, notamment sur les!' premières des
io (!) Sejirot (sortes d'émanations de la substance
divine) des indices d'une croyance antique des Juifs
à la Trinité. L'ouvrage le plus considérable de cette
apologétique nouvelle est la Kabbala denudata du
Juif baptisé Knorr von Rosenroth (1G77 sqq ). On
signale, en fait, quelques conversions de Juifs qui
embrassèrent le christianisme grâce à cette apologétique. Ces conversions qui peuvent nous paraître
étranges, à l'heure actuelle, s'expliquent assez facilement si l'on songe aux idées qu'on se faisait alors
de la kabbale. Son antiquité supposée et son extrême
obscurité inspiraient un religieux respect ses allégories étranges et ses images fantastiques, çà et là
quelques traits élevés ou grandioses, devaient séduire des esprits ayant le goût du mystérieux et
portés à l'exaltation religieuse. Certaines âmes naturellement élevées et bien intentionnées, par une
sorte d'abstraction spontanée, sélectionnent, pour
ainsi dire, dans une doctrine mêlée, les éléments
qui répondent à leurs aspirations ou à leurs tendances, laissant tomber les éléments défectueux ou
nocifs qui logiquement devraient les détourner de
la doctrine globale. Du reste, certains apologistes,
par exemple le rabbin converti Drach au xix e siècle,
eurent soin de distinguer explicitement entre bonne
et mauvaise kabbale. Mais, avec un peu de bonne
volonté, ne pourrait-on pas dégager aussi quelques
bons éléments dans le soufisme musulman ou même
dans la gnose des premiers siècles de l'ère chrétienne, ces deux pendants de la kabbale ?
Les quelques conversions de Juifs qui se sont produites à l'occasion de la kabbale ne doivent être
considérées que comme d'heureux accidents. 11 n'en
reste pas moins que la kabbale est une doctrine essentiellement malsaine, comme le reconnaissent du
reste les meilleurs esprits du judaïsme, non seulement par la doctrine panthéiste qui en fait le fond,
mais encore par ses procédés antirationnels qui vont
à fausser la rectitude des facultés humaines. Il faut
louer les intentions généreuses qui ont poussé quelques chrétiens et surtout des Juifs baptisés à chercher des arguments apologétiques dans la kabbale
et en particulier dans le Zohar. Mais pour généreuse
qu'elle est, cette méthode part d'une illusion et d'une
illusion dangereuse. Toute démonstration rationnelle de la vérité du christianisme ordonnée à la
conversion des Juifs croyants doit reposer sur le
terrain commun de la philosophia perennis et des
;

vérités admises

dans

les

deux croyances: possibi-

existence du surnaturel, Révélation, Prophétie, promesse messianique, etc. La kabbale, fausse
dans sa doctrine philosophico-religieuse, dangereuse
lité et
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par ses procédés antirationnels, malsaine par le
relent d'érotisme qui s'en dégage (cf. Karppe, p. ^58)
est certainement en dehors de ce terrain commun.

—

Le vieil ouvrage d'Ad. Franck
philosophie religieuse des Hébreux
2* éd. 1889 et 3 e éd. 1892, notablement
(i r «éd. i843
corrigées par I. Lévi) reste encore probablement le
meilleur exposé systématique de la doctrine. On ne
peut guère se lier à S. Karppe Etude sur les origines
et la nature du Zohar, précédée d'une étude sur
l'histoire de la Kabbale (1901)
cf. I. Lévi dans la
B. de l'hist. des religions, t. IL (igo^). pp. 81-94. On
Bibliogbaphih.

La Kabbale ou

:

la

;

:
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trouvera la traduction française du Sefer Yesira
dans Karppe (pp. 139-1 58) e * dans Mayer Lambert:
Commentaire sur le Sefer Yesira ou Livre de la
Création par Saadia (1891), pp. 1-11. La seule traduction complète du Zohar est celle de Pauly,
publiée par les soins de E. Lafuma-Giraud (6 vol.
1906-1911). Les diverses encyclopédies (v. g. Jewish
Encyclopedia, Realencyklop. fur prot. Théologie 3 ,
Kirchenlexicon-,
Dict. de théologie de
Vacant)
donnent de bons résumés et toute la bibliographie
utile.

;

LAÏCISME. —

Préambule.

— Notions générales

P.

Distinction des laïques et des clercs. Vers la
par la vie. a) L'Eglise est un corps vivant;
b) diversité des organes pour le bien commun;
<) l'idéal, c'est la vie, et la liberté par la vie; d) les
laïques subordonnés aux clercs; les clercs, ministres des laïques; e) les droits de l'individu. Emi-

:

s'

parti ; 2° la doctrine, en regard de la doctrine
catholique. A) La doctrine catholique
«) distinction des laïques et des clercs; b) distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, B) La doc-

2.

liberté

1° le

:

trine laïque.

nence des petits dans
l'Anticléricalisme, forme négative et
partir
populaire du laïcisme.
I. Les griefs contre le clergé. A) Griefs généraux.
Réfutation. B) Griefs particuliers. Réfutation.
II. Le véritable objectif de l'anticléricalisme
ruine de la constitution de T .
\) Histoire
sommaire. Déclarations et aveux. B) Les promoteurs. <) Les héritiers de la Révolution française;
b) les francs-maçons; c) les protestants.

I re

:

:

s

.

le Laïcisme proprement dit

firme pophilosophique et religieuse.
L'idéal laïque
liberté absolue de l'indiI.
vidu, a) Libre pensée; b) morale indépendante;
c) athéisme; </) religion de l'irréligion. Le laïcisme
partie

II e

:

:

sitive, doctrinale,

:

obligatoire.
II.

Le régime laïque

république démocrati-

la

:

que.
III. L'iuvre laïque
la laïcité ; l'Etat et la société
sans Dieu.
5
L'Etat sans Dieu. A) Sécularisation et laïcisation île L'Etat; B) Laïcisation des services publics essentiels à l'Etat
C) Laïcisation des services publics non essentiels à l'Etat enseignement,
:

1

;

:

assistance, etr.
». La société sans
.

Dieu, A) Mesures contre
suppression des privilèges
du clergé; /;) suppression du droit de propriété.
H) Mesures contre l'autorité spirituelle et toute
communauté religieuse Loi dite de Séparation;
lois contre les Congrégations.
s,

l'Eglise catholique

:

</)

:

III*'

partie: Réfutation du laïcisme.
I. Jtéfutation négative.
Les objections cont-e

laïcisme.

—

le

Désaccord a) avec
i 1. Contre l'idéal Inique.
L'observation psychologique élémentaire; /;) avec
les l"is de la vie; c) avec les résultats de l'expérience; d) principe faux et contradictions.
^ 2. Contre le régime laïque.
Contre l'iruvre laïque.
IL Doctrine positive. La constitution de l'Eglise
catholique au regard de la raison.
Préambule
point de départ, un fait
l'homme ne se sullit
pas.
î 1. Distinction de la
société civile et de la société religieuse, sauvegarde de la liberté individuelle.
:

.

—

:

:

JoÙON.

l'Eglise.

Conclusion.
Bibliographie.

—

— Notions générales. — 1° Le parti.
— et ressemble en cela à toutes

Préambule.
Le Laïcisme

il

les hérésies, l'arianisme, le

sénisme

—

est à la fois

protestantisme,

une doctrine

et

un

le

jan-

parti,

ou

plutôt c'est la doctrine d'un parti. Ce parti a une
date et un champ d'action dans l'histoire. C't-t le
parti qui est arrivé au pouvoir en France aux élections de 1 S s'y est affermi après la tentative du
16 mai. el ^'y e-t maintenu jusqu'à l'heure actuelle
(août 191 ',). On le trouve ailleurs et à d'autres moments dans l'histoire. Mais nulle part il n'a jamais
réalisé son programme avec tant de ténacité et de
succès. Nulle part il n'est possible de se livrer à un
inventaire plus complet de ce qu'il est, de ce qu'il
veut, de ce qu'il peut produire.
La 111 e République, durant cette période, s'est fait
1

*

,

gloire d'ériger dans le monde le drapeau de la laïcité. Elle n'a rien eu plus à cœur que de faire une
politique laïque, d'instaurer une législation et des
mœurs laïques. La laïcité est le caractère, auquel
elle a reconnu ceux qui étaient vraiment « de son
esprit ». Les ministres ont fréquemment varié en
France depuis quarante ans; tous, sans aucune exception, se sont réclamés d'une absolue fidélité au
programme laïque.
En 191 î. dans un discours prononcé à Belfort,

M. Millerand, plusieurs fois ministre, membre de la
Fédération de> Gauches, soi-disant libérale et nationaliste, tenait à bien marquer que ses doctrines et
cilles de ses amis étaient, au pont de vue laïque,
invariablement fixées; et il faisait siennes ces paroles que lui avait adressées, dans une L< ttre, M. Wal-

deck-Rousseau au moment où il avait quitté le
Pour les républicains qui songent, l'anticléricalisme est une manière d'être constante, per-

ministère

:

sévérante et nécessaire à l'Etat. Il doit s'exprimer
par une série indéfinie d'actes et ne constitue pas
plus un programme que le fait d'être vertueux, ou
honnête, ou intelligent. »
De pareilles déclarations sont ré\ élatrices.
L'anticléricalisme ou le laïcisme est évidemment
une sorte de foi, de contre-Eglise, comme un nouveau baptême ineffaçable, un credo irréductible.
(Juels sont les articles de ce credo? Avec quels
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du credo catholique sont-ils en opposition
immédiate? Tel est ce <[u'il faut d'abord préciser,
et ce qui relève directement du but qu'on se propose
dans un dictionnaire apologétique.
a ' La doctrine laïque en regard de la doctrine

et aux Pharisiens
de ce monde »
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
Mais dans l'ordre spirituel, i] avait re\ endiqué pleine

articles

puissance:
leciel et sur
tres

catholique, a) Distinction des
laïques et des clercs.
Il
y a dans l'Eglise des
laïques et des clercs, et l'un se dit par opposition à
l'autre. Dès les premiers temps du christianisme, les
fidèles furent divisés en deux grandes catégories
les clercs, à qui était réservé le sanctuaire; les
laïques, le peuple (du grec /«;) qui occupait la nef.
Tous étaient des croyants. Mais cette séparation
dans le lieu était, elle est encore le symbole d'une
séparation plus profonde dans les fonctions et les
droits. Seuls, les clercs exercent les fonctions spécifiquement sacrées; seuls, ils sont délenteurs, quoique à des degrés divers, suivant leur place dans la
hiérarchie, de la juridiction spirituelle. Dans la
société religieuse, telle que la conçoit le catholicisme
d'après les préceptes de Jésus-Christ, formulés dans
l'Evangile, le clergé commande, le laïque obéit. Les
documents les plus modernes sont d'accord sur ce
point avec les plus anciens.
Nous devons tout faire, écrit au i« siècle saint
C.i.hMENT, pape, dans l'ordre prescrit par le Seigneur. Et adaptant à la Loi nouvelle les prescriptions de la Loi ancienne
« Le Souverain
Pontife a
ses fonctions; les prêtres ont leur place, telle qu'elle
leur a été assignée. Le laïque est soumis aux lois qui
gouvernent les laïques.
Ad Corinthios, xl, P. 0.,
On se rappelle le geste de S. Ambroise
I, 288289.
écartant Théodose
Prince, lui dit il, le sanctuaire
ne s'ouvre qu'aux prêtres. Sortez donc, et joignezla pourpre fait des empevous aux autres lidèles
reurs, non des prêtres,
TiiïonoRBT, //. /:'., V. xvn
P. G., LXXXII, ia36 I). (Cf. Baunard, Vie de S. Ambroise. p. l\o!i.) Les derniers papes ont eu fréquemment l'occasion de rappeler les mêmes principes.
LÉON XIII écrivait en iSSSà Mgr Meignan, archevê-

—

:

:

i>

:

il

:

:

Il est constant et manifeste qu'il
que de Tours
y
a dans l'Eglise deux ordres bien distincts par leur
:

nature

:

les

pasteurs et

troupeau, c'est-à-dire les

le

chefs et le peuple. Le premier ordre a pour fonction
d'enseigner, de gouverner, de diriger les hommes
dans la vie, d'imposer des règles: l'autre a pour
devoir d'être soumis au premier, de lui «diéir, d'exécuter ses ordres et de lui rendre honneur. » (Edition
des Questions actuelles, t. 1-1V, p. 3o3.)
h) Distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir
rel.
Hiérarchisée dans son for intérieur par
suite de cette distinction entre laïques el clercs, Eglise
catholique réclame de plus tous les attributs dune
parfaite et indépendante dans son domaine.
Préposée aux choses divines et spirituelles, elle prétend n'être subordonnée, dans leur administration,
à aucun pouvoir terrestre et exercer sur ce terrain
une autorité souveraine.
Là encore les lignes essentielles du système n'ont
pas varié depuis vingt siècles. Le divin Fondateur
avait dit lui-même à Pila te « Mon royaume n'est pas

—

1

:

i

»

;

«

dans

délié

Toute puissance m'a été donnée dans
la

terre »; et

Comme mon

:

envoie

;

mature essentielle.
A) La doctrine

:

;

—

Le laïcisme s'est d'abord appelé et
catholique.
s'appelle encore parfois l'anticléricalisme. C'est qu'il
a été, dès sa première heure, une doctrine d'opposition, une négation et il demeure, aujourd'hui encore, dans son fonds substantiel, la négation du
droit de l'Eglise catholique à exister sous la forme
d'une société hiérarchique et indépendante dans son
domaine.
De là, la nécessité de bien connaître et d'avoir
devant les yeux la doctrine de cette dernière sur sa
propre constitution. Deux traits en composent l'ar-
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l'<

re

l'avait léguée à -rs apôm'a envoyé, ainsi je vous

il

tout ce que vous délierez sur la terre sera
le ciel; et tout ce que vous lierez sur la

terre sera lie dans le ciel. »
l.i on XIII n'a fait lui-même que rappeler l'ensi
ment traditionnel de ses prédécesseurs, quand

il

dans l'encyclique Immortale Dei « Dieu a
visé le genre humain entre deux puissances:
sait

:

didi-

la

puissance ecclésiastique et la puissance civile; cellelà préposée aux choses divines, celle-ci aux choses
humaines. » Et il m- faisait point difficulté de ri onnaitre à cette dernière la plus large indépen
dans son domaine propre: « L'Eglise et la
litique ont chacune leur souveraineté propri
par
conséquent, dans la gestion des intérêts qui sont de
leur compétence, aucune n'est tenue d'obéir à l'autre
dans les limites où chacune d'elles est renfermée par
sa constitution, n (Encycl. Sapientiae christianae.)
Dans
Mais Léon XIII ajoutait toutefois avecraison
les questions qui appartiennent à la fois au juge
de l'une et il? l'autre, bien que sous un rapport différent, celle qui a charge des choses humaines dépend,
d'une manière opportune et convenable, de l'autre
qui a reçu le dépôt des choses célestes. » (Encycl.
Arcanum dit inné sapientiae.) (Voir lettre du cardinal Merry del Val à Mgr Sevin; Etudes, 5 novembre 1913.)
Le système catholique implique donc une double
organisation
distinction des clercs et des laïla
ques, la distinction de la société spirituelle et de la
société civile. La liberté des laïques, pleine et entière sur le terrain des intérêts temporels, se trouve
du même coup grevée d'une double dépendante à
l'une, relative aux choses sacrées,
l'égard du clergé
dans l'intérieur du temple; l'autre, plus nuancée
mais réelle encore, relative aux questions mixtes,
sur le forum.
Bien de plus conforme à la notion que l'Eglise catholique se fait d'elle-même. Elle se déclare n
tée par Dieu lui-même pour gouverner les hommes
et les conduire à leur On dernière. Elle a donc tout
pouvoir de subordonner ce qui passe à ce qui demeure,
les intérêts île la terre à ceux du ciel, la vie du temps
à celle de l'éternité. Elle organise et prépare le
Royaume, où Dieu sera seul Maître et Souverain Seigneur.
En face de celte doctrine,
H) la doctrine laïque.
le Laïcisme se pose non seulement en contradicteur,
mais en adversaire irréductible.
A première vue, el à ne s'en tenir qu'à la définition
suggérée parle mot, le laïcisme est simplement une
ingérence des laïques dans le domaine réservé aux
clercs. En fait, cetteingi rence comporte de nombreux
Bile peut aller de l'empiétement partiel à la
négation totale, non seulement des droits du
clergé, mais de l'autorité dont il se dit le manda:

1

—

:

:

—

taire.

ces degrés, le laïcisme de la m" République,
les a franchis. De là. les différentes
attitudes qu'il a prises. Parfois, dans les premières
années surtout, il semblait se proposer seulem
limiter l'influence du clergé catholique. Dans la loi

Tous

sur

le

régime des Associations

et

la

séparation de

l'Eglise el de l'Etat, il a nettement tenté de briser
isation de l'Eglise catholique et sa suprématie spirituelle. Tel est. sans nul doute, le but qu'il
poursuit. C'est ce qui ressort îles déclarations
1

récentes

de ses

protagonistes.

Au

sens

le

plus

LA1CISME

1771

formel, et de la manière la plus explicite.il est, avant
tout, la négation, au nom de la liberté individuelle,
de toute suprématie du clerc sur le laïque, du pouvoir religieux sur le pouvoir civil. « L'Eglise, disait
M. Viviam au Sénat le 24 mars 191 4. s'offre à nous
sous deux aspects. Si elle n'était qu'une croyance, si
elle se contentait d'ouvrir des temples aux lidéles,de
les appeler à la prière, de leur offrir la paix, le silence et la résignation..., qu'y trouverions-nous à
redire? Mais... l'Eglise est plus que cela, le cléri-

calisme ne lui permet pas de n'être que cela .elle veut
être un gouvernement... Voilà la distance qui nous
sépare. » (Ed. des Questions actuelles, 4 avril 9 1 4<
1

p. 4&2.)

Le dogme capital, avoué par le laïcisme, ce n'est
donc pas, on le voit, l'irréligion ni l'athéisme: c'est
que la religion doit rester une affaire strictement
privée. C'est la négation de toute autorité religieuse,
extérieure à la conscience individuelle, la négation
de l'Eglise en tant qu'elle est un gouvernement des
aines. L'Etat laïcisé ne connaît que des consciences
individuelles, dégagées de tout lien religieux extérieur à elles mêmes. Il ignore Dieu. L'athéisme social
devient ainsi une loi du système. Il y a plus. A cet
athéisme social, voilé sous les noms divers de laïcité, de neutralité, ou même de respect des consciences, les partisans du laïcisme tendent à donner un
caractère sacré et obligatoire, à en faire une sorte de
religion et d'Eglise à rebours. 11 prend ainsi différentes attitudes et revêt, suivant les circonstances,
comme un quadruple caractère il est anticlérical,
anticatholique ou antieeclésiastique, antireligieux,
pou devenir lui-même à son tour, par une nécessité
immanente, justement tout ce qu'il condamne, une
sorte de clergé, d'Eglise, de religion, mais en caricature, c'est-à-dire une secte usurpatrice, violente,
aceapareuse, despote. Son triomphe serait pratiquement d'aboutir à l'athéisme individuel obligatoire.
Le rêve laïque, c'est l'homme fait Dien.
C'est à cette doctrine, semble-t-il. qu'il faut réserver le nom spécifique de Laïcisme. Les citations que
nous aurons à faire l'établiront avec évidence. Il
était nécessaire de l'indiquer dès maintenant pour
orienter notre exposé et notre réfutation.
:

PREMIÈRE PARTIE
1.

Forme

ANTICLÉRICALISME

négative et populaire du laïcisme

Les griefs contre

—

La forme
le clergé.
primitive qu'a revêtue le Laïcisme, la plus usuelle,
la plus populaire aussi, c'est la résistance aux empiétements du clergé, à son esprit de domination,
aux soi-disant excès de sa propagande. Au cli ri. a
lisme, qui est l'usurpation du clerc, on oppposait le
droit du laïque. C'est pourquoi la lutte fut d'abord anticléricale. Notons que le mot prête à confusion
il
pourrait signifier en effet la défense d'un droit légitime contre une usurpation, et en cela il n'importe
rien de blâmable. Le clergé n'est pas, de droit, omnipotent. Il n'a rien à voir sur le terrain dis affaires
purement temporelles. Mais où s'arrête le droit légitime, où commence l'usurpation? On ne s'est pas en
général embarrassé de l'examiner. Vague, le mot
avait l'avantage d'être commode. Il pouvait facilement alimenter une campagne sommaire, où l'on
se nattait d'être opportuniste, de sérier les questions
et .1, ménager les étapes nécessaires aux
desseins
que l'on méditait. Sous couleur de protéger le pouNoir civil et les droits des laïques, on pouvait discréditer le clergé, échauffer les passions contre lui, dédérer sa mission elle-même. Les fauteurs du
I.

:
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laïcisme affectèrent cependant tout d'abord de ne
s'en prendre qu'aux empiétements des prêtres. Aux
élections de 1876, plusieursdes candidats qui se présentent comme républicains prolestent dans leurs
déclarations contre l'envahissement clérical. Mais ce
qu'ils entendent par là. disent-ils, c'est l'intrusion
du clergé dans le gouvernement de la société civile.
J'entends que l'Eglise reste l'Eglise, s'écrie Gambetta dans son discours de Lille. J'entends que, résignée à poursuivre sa carrière de consolation purement
spirituelle, elle se défende dans ce domaine, mais
qu'elle ne vienne pas semer la haine et la discorde,
l'insinuation calomnieuse: c'est là qu'est le péril. »
Dans la Drôme, M. Emile Loubet promet, lui aussi,
« de défendre la société civile et les lois qui
l'ont
constituée depuis 1789. contre tout empiétement, en-

vahissement et tendance de domination cléricale ».
Il ne s'agit, on le voit, que de protéger la société civile. Quelques années plus tard, et chaque fois que
les chefs du parti le jugeront opportun pour endormir quelques résistances, ils tiendront le même langage, n >ous sommes institués, dira Jules Ferry au
Sénat dans la séance du 10 juin 1881, pour défendre
les droits de l'Etat contre un certain catholicisme,
qui n'est point le catholicisme religieux et que j'appellerai le catholicisme politique. » C'est à satiété

qu'on répétera avec
la lutte

anticléricale;

lui

:

«

mais

Oui, nous avons voulu

la lutte religieuse, jamais,

jamais. »
Qu'avait donc fait le clergé, pour qu'au risque de
troubler la paix et l'unité du pays, de le précipites
dans les discordes intestines, le chef des 363, allant à
la bataille, osât jeter à ses troupes ce cri de guerre,
qui tant de fois ensuite devait devenir un cri de ralliement « Le cléricalisme, voilà l'ennemi » (Séance
du 4 niai 1877.) Lorsque Gambetta dénonçait et essayait de flétrir le gouvernement de M. de Broglie
en l'appelant le« ministère des prêtres », le « gouvernement des curés », y avait-il vraiment péril en la
demeure? Quels reproches si graves pouvait-on faire
au clergé français?
Nous n'avons pas ici à écrire une histoire complète. Nous n'avons qu'à répondre aux objections et
à défendre l'Eglise des accusations portées contre
elle. Il s'agit de justifier le rôle du clergé français
à ce moment de l'histoire. En vérité, il n'y a pas
lieu de paraître embarrassé en cette matière. Le
clergé français de la seconde partie du xix e siècle
s'est consciencieusement acquitté de son ministère.
Les griefs formulés contre lui n'ont pas de fondement. Il faudrait ajouter ils n'ont pas d'excuse.
A) Griefs généraux
les empiétements, l'esprit
Réponse.
dominateur et militant du clergé.
C'est un reproche que, sous cette forme générale,
l'Eglise aura toujours de la peine à éviter. Instituée
tout entière pour le bien commun de la société, elle
a le devoir de défendre sa propre existence, pour
rester fidèle à la mission qu'elle a charge de remplir. La vérité révélée dont elle a le dépôt, elle doit
la prêcher aux hommes. Les sacrements dont elle
est dispensatrice, elle doit les administrer et non les
garder pour elle. Pour mieux propager le culte de
Dieu, et s'employer plus fructueusement au service
ce qui est toute sa raison d'être
des hommes
et sa fonction
elle doit s'efforcer d'avoir des ressources et de l'influence, multiplier les démarches,
élever la voix, encourager, supplier, blâmer, faire
des instances, l'Apôtre lui en a fait un devoir Argue,
obsecra, increpa, insta opportune, importune, à temps
et à contre-temps. Il en est qui voudraient l'Eglise
moins remuante, moins passionnée, sereine et même
quelque peu indifférente, à la manière d'une écolede
philosophie. En adoptant cette attitude, l'Eglise se
:

1

—

:

—

—

—
—

:

î-;'.
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mentirait à elle-même, à sa mission, aux intérêts
dont elle à la garde. Ses prêtres ne sont pas des professeur^ de sagesse: ce sont des ministres, qui ont à
gérer les choses de Dieu, llsont à faire respecter son
nom, à faire connaître ses œuvres, à promulguer ses
commandements. Ils ont à faire valoir le sang de
niomiue-Dieu. répandu pour le salut du monde. Us ont
à conduire les âmes de leurs frères à la vie éternelle.
Voilà ce qu'il ne faut pas oublier quand, sous le
nom de cléricalisme, les adversaires de l'Eglise
essayent de flétrir, avec l'approbation parfois de
quelques catholiques, ce qui n'est que l'expression
d'une foi sincère et loyale, l'esprit de zèle et d'apostolat. Sans doute, les excès sont toujours possibles.
Mais il ne faut pas facilement préjuger les intentions.
Un clergé entreprenant vaut mieux qu'un clergé endormi. Ceux qui ont vraiment souci de l'impartialité
ne doivent pas accorder le bénéfice des circonstances
atténuantes aux laïcisateurs qui ont dénoncé, puis
condamné les « moines ligueurs ». N'avait-on pas dit

Commovet populum!
jadis du Sauveur du monde
Seàucit turbas.'... Il séduit, il accapare, il trouble, il
est l'ennemi de César...
Pour défendre le clergé français et lui rendre jus:

dans celte haute région des principes qu'il
faut se maintenir. Prêtres et moines n'ont pas là
besoin d'excuses. Ils sont des victimes, contre lesquelles, coûte que coûte, on voulait trouver des
griefs. De ces griefs, nous allons faire un examen
sommaire. Ils peuvent se ramener à trois catégories.
i) Les prédiB) Griefs particuliers. Réfutation.

tice, c'est

—

cateurs ne songeaient qu'à organiser « la croisade de
Dieu, et partaient, quelques semaines après, avec
des sommes élevées, où l'obole de la veuve voisinait
avec l'oll'rande du riche et la rançon du péché. Des
faits analogues se répétaient dans dix, dans cent,
dans des milliers de communes ». P. Sabatier,
L'orientation religieuse de la France actuelle, p. 5i.
N. B. Cette accusation est portée sans
Réponses.
aucune preuve, sans aucune référence. Qu'est-ce que
des « milliers »? Est-ce 10.000?... L'accusation, m< me
fondée, et elle ne l'est pas, loin de là. n'atteindrait pas plus d'un prêtre sur dix. Est-ce suffisant
pour calomnier le corps tout entier? L'ouvrage de
M. P. Sabatier a des prétentions scientifiques. Il a été
publié dans la collection « Le Mouvement social

—

cjntemporain ».
a) Il ne faut pas oublier que le clergé assumait à
peu près seul à ce moment la charge de V.issistance
publique, qu'il défrayait pour une large partie budget
de {'Instruction publique, que les missionnaires cala Mission laïque ne s'est fondée que
tholiques
vingt ans plus tard
étaient alors les seuls ou à peu
près à propager la civilisation chrétienne, la littérature et le bon renom de la France à l'étranger
Le clergé recueillait des sommes pour édifier d'immenses basiliques, Montmartre, Fourvières, la cathédrale île Marseille, X.-D. de Lourdes, etc.. Mais
cathédrales et églises ne sont pas seulement pour
le clergé; elles sont aussi et d'abord pour les fidèles.
Et ce n'est point là une mesquine sollicitude!
b) Enfin, au lendemain d" la Séparation, en 1906
et 1907, le clergé français a suffisamment montré
qu'il savait faire passer, bien avant les soucis financiers, le souci de la fidélité aux obligations de la
conscience et au devoir religieux. Or. ni parle recrutement, ni par l'éducation, le clergé de 1870-1878 ne
différait sensiblement du clergé qui devait accepter
tant de magnanimité les lois de Séparation.
celui de
2) Le clergé semblait n'avoir qu'un désir

—

—

:

créer de vigoureuses haines
haine de l'Italie, niaitresse de Rome..., haine de la société laïque, haine
de la forme républicaine.
:

—

a) On ne doit pas oublier qu'on venait
l!, ponses.
d'assister à la spoliation du Pape.
b) Les protestations du clergé français à ce n:oment
n'étaient pas plus violentes qu'elles ne l'avaient été
:

sous Napoléon III, qu'elles ne le sont encore dans les
congrès des catholiques anglais, américains, allemands, en face de gouvernements protestants, au
milieu de populations assurément plus bienveillantes à l'Italie de la Maison de Savoie que ne

masses françaises au lendemain de 1870.
faudrait démontrer que le sentiment du clergé
français ne répondait pas sur ce point à l'intérêt de
que l'unification de l'Italie
la France bien compris
importait à la civilisation et à la prospérité générale
de l'humanité; et surtout que cette unification ne
pouvait avoir lieu sans la spoliation du Pape voilà
des problèmes historiques qui peuvent paraître résolus à des esprits superficiels, qui laissent néanmoins
perplexes des observateurs attentifs. Aux élections
de 1877, les républicains qui allaient faire triompher
le laïcisme ont fait grand état de cet argument
nommer des cléricaux, c'est la guerre! voter pour la
quelques
République, c'est voter pour la paixl

l'étaient les
c) Il

;

:

:

A

années seulement de 1870, c'était affoler le corps
électoral. De la malhonnêteté de cette manœuvre,
M. Hanotacx, dans son Histoire de la IIIe Bépuhlique, a de la peine à justifier les triomphateurs du
16 mai. Les paroles de M de Bismarck qu'il cite
« Une France soumise à la théocratie papale est
incompatible avec la paix du monde », sontbienprès
L'Allemagne protestante ne
de se traduire ainsi
peut réaliser son hégémonie dans le monde, en face
d'une France appuyée sur le principe d'autorité et le
:

:

catholicisme.

<i

»

L'Union sacrée » de tous les Français, réalisée
spontanément aux jours douloureux de 191 1\, rejettent heureusement bien loin cette sinistre histoire,
dont il vaut mieux ne plus faire état.
d) En ce qui concerne la Papauté, le clergé pouvait-il paraître indifférent à la suppression de ce
au jugement
pouvoir temporel, seule garantie qui
puisse sauvegarder l'indépendance
de l'intéressé
de l'autorité spirituelle dans l'exercice de son minis«

—

—

tère? Et plus on parait s'effrayer des responsabilités
que peut prendre la Papauté, plus n'y a-t-il pas d'op-

portunité à la maintenir à l'abri de toute domestication? Et que ne dirait-on pas, si, avec la prétention
de régenter les consciences et de les libérer de tous
les esclavages, elle apparaissait elle-même prisonnière et asservie aux iniluences et aux pressions d'un
pouvoir terrestre? I.a question des Etats temporels
du Pape n'est pas une question d'arpents de terre.
e) Reprocher au clergé français d'avoir lui-même
déclaré la guerre à la République, est encore
vain et ridicule. Il n'y a qu'à renvoyer à La Fontaine.
« Tu la troubles ». disait le loup à l'agneau. Puis,
;

la sympathie du elergé pour
été médiocre, au nom de quels
principes voudrait-on lui en faire grief?
Qu'avait été la République dans les tentatives préentes? Quels services avait-elle rendus? Qu'est-ce
qui la recommandait, elle, ses protagonistes, son

quand
la

il

serait vrai

République

que

ait

programme? Serait-ce le laïcisme tel que nous l'exposerons plus loin? Mais, si beau soit-il aux yeux de
ceux qui l'admirent, n'est-il pas la négation radicale du catholicisme ? Et on blâmerait le clergé d'avoir
prévoyant, de n'avoir eu qu'un enthousiasme

modéré!
3> Le troisième reproche est plus grave. Le elergé
n'aurait songé qu'à ses intérêts, en face des foules qui
venaient à lui. Il ne savait parler que de prières,
de pèlerinages, de pénitence. 11 a méconnu les
aspirations de ce peuple qui revenait vers-sa mère».
<
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La table n'était point dressée. La vieille mère
n'avait aucun veau gras à tuer, ni même l'énergie de
préparer un peu de nourriture substantielle pour les
allâmes. 11 ne lui restait que la force de se mettre en
colère. Elle lit le procès des fausses doctrines et
des faux prophètes...). (P. Sauatif.h, 1. c.)
Réponses.
a) Les gouvernements précédents
n'avaient-ils pas assez prêché et encouragé l'amour
du bien-être, la poursuite de la richesse, la chasse
aux plaisirs? La France risquait-elle beaucoup à
devenir plus austère dans ses mœurs, plus endurante à la peine et à l'effort? N'est-ce pas justement
durant ces quelques années où la France a fait pénitence et prié davantage, qu'elle a étonné ses ennemis
par sa puissance de résurrection? On payait les
milliards du traité de Francfort; on pensait à la
revanche; en 1870, l'Allemagne, effrayée par la puissante vitalité de ce peuple, songeait à une nouvelle
guerre.
Quant à ces aspirations profondes du peuple,
!•)
auxquelles le clergé catholique n'aurait pas répondu,
quelles sont-elles? Serait-ce l'ambition de donner à
la France un empire colonial en échange des provinces
perdues? Est-ce que le représentant du clergé catholique à la Chambre des députés, Mgr FnEPrKL, ne
fut pas à côté de Jules Ferry, au moment de l'expédition du Tonkin? N'est-ce pas au moment même
où ils étaient frappés par les décrets, que les Jésuites
fondaient, d'accord avec le gouvernement, l'Université de Beyrouth ? Où vit-on oubli plus complet des
injures personnelles, pour n'écouter que le bien du
«

—

pays? Et

les exemples abondent. Veut-on parler des
aspirations sociales? Certes, les futurs instaurateurs
du laïcisme n'y songeaient guère à cette époque.
Gambetta niait qu'il y eût une question sociale. Mais
le clergé catholique, lui, s'en préoccupait. Qu'on
relise la Vocation sociale de M. de Mun. N'est-ce
pas en 18; 1 que se précisa chez les catholiques le
désir de travailler à une refonte totale de la société?
Et quand M. de Mun entreprit sa campagne, n'a-t-il
pas trouvé sur sa route l'appui du clergé, toujours
disposé à le mettre en contact avec les populations?
N'est-ce pas le renouveau, que chantait la voix du
grand orateur et qu'il faisait acclamer à l'ombre des
presbytères et dans les assemblées que présidait
l'élite de I'épiscopat français? Et où avait-il pris sa
doctrine? Il nous le dit lui-même, et, avec lui, toute
l'école de ceux qu'on devait appeler plus tard les
catholiques sociaux et qu'on traitait alors volontiers
de socialistes dans le Syllabus. Pendant qu'à propos du centenaire de Voltaire, comme on devait le
faire encore plus tard à propos de J. J. Rousseau et
de Diderot, les orateurs « laïques » réchauffaient la
viande creuse de la phraséologie révolutionnaire,
continuaient à débrider les passions individualistes,
en propageant l'anticléricalisme le plus grossier, le
chef de l'Eglise catholique proposai! aux méditations
des foules le Syllabus, cette « moelle des lions »,
qui n'a pas cessé de fournir un aliment aux penseurs
préoccupés de restaurer un ordre social conforme
aux requêtes les plus hautes de la nature et de la
raison.
Ce qu'il faut dire
sans que nous puissions y
insister ici
c'est que l'Eglise, représentée par ses
pasteurs, n'a pas craint de se mettre en travers des
engouements passagers, qu'elle était en défiance contre
les flagorneries que les parlementaires adressent au
suffrage universel, qu'elle n'était pas dupe du violent amour dont on faisait étalage pour la liberté,
L'égalité, la fraternité, à la veille de pratiquer les
premières expulsions. Puisqu'on l'accuse d'avoir
prêché la pénitence, et d'avoir ainsi heurté le peuple, il faudrait rappeler par le détail la campagne
:

—

—
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il en est qui
des 363 ce qu'ils promettaient, eux
c'était, dans les petites
se le rappellent fort bien
villes et les campagnes, que les auberges et les cabarets cesseraient enfin d'être fermés pendant la messe
et les vêpres. Ce fut en effet une des premières réformes de la politique du laïcisme, quand il arriva au
pouvoir, une de ses premières conquêtes sur le cléricalisme. Avant de forcer la porte des églises et des
couvents, il ouvrit toutes grandes les portes des
:

—

cafés.
II. Le véritable objectif delà lutte anticléricale
A). Hisruine de la constitution de l'Eglise.
Les griefs
toire sommaire. Déclarations et aïeux.
que nous venons de réfuter, et qui furent surtout en
usage, quoique non exclusivement, au début de la
campagne laïque, avaient l'air de ne viser que les
usurpations et les défaillances du clergé. En réalité,

—
—

:

cachaient une hostilité plus radicale. C'est l'institution ecclésiastique elle-même qui était menacée.
On lui aurait pardonné d'exister si elle avait renoncé à exercer une action sur les âmes. Mais l'esprit de prosélytisme surtout constituait, aux yeux
des auteurs de cette campagne, un tort inexpiable.
Voir à cet égard les déclarations de CiiallemelLacour, décembre 1874. et la définition du cléricalisme qu'en déduisait Buffet, combattant à la tribune
(Cité par le
du Sénat les projets Ferry, en 1880.
P. du Lac, France, p. ioi-io5, Paris, 1901.)
ils

li

—

hommes

politiques de la 111 e République
le désir d'arrêter les empiétements du clergé, rien ne leur eût été plus facile.
partir de 1878, ils ont eu le pouvoir entre leurs mains,
et les armes ne leur manquaient pas pour réprimer
les excès du zèle sacerdotal. Ils avaient toutes celles
que leur fournissait l'instrument légal du Concordat. Ils avaient la force, l'influence, et le prestige
que donne la possession à peu près incontestée du
pouvoir. Par une singulière coïncidence, qui, devant
l'histoire, pèsera sur eux comme une charge accablante, en arrivant aux affaires, ils trouvèrent en
face d'eux, à la tête de l'Eglise catholique, l'un des
pontifes les plus amis de la France qu'on ait vus
passer sur le trône de St Pierre, et l'un aussi desplus
enclins à l'indulgence et aux tractationsconciliatrices.
Léon XI 1 avait été élu pape au conclave de février
1878. C'est aux élections du mois d'octobre de la
Si les

eu que

n'avaient

A

1

même

année, que les protagonistes de la lutte anticléricale triomphèrent définitivement avec les vainqueurs du iG mai, les 363. Tous les atouts étaient
donc dans leurs mains. A plusieurs reprises, la Pades avances pour le bien de la paix, elle
à ses plus fidèles soldats d'onéreux sacrifices. La persécution religieuse, bien loin d'en être
ralentie, en fut souvent aggravée, «hielle qu'ail été
la bonne foi de quelques-uns des ministres républicains, il y eut toujours à côté d'eux des collaborarateurs plus passionnés, qui firent échouer les
moindres tentatives de modération. Et c'est en général à ces derniers que l'ensemble du parti a donné
son approbation. En 1880, à l'instigation de M. de
Fbeycinet, d'accord avec le nonce, les Congrégations
acceptèrent de signer une déclaration publique, où
elles affirmaient leur soumission sans réserve aux
institutions du pays, leur reconnaissance îles dl oits
du pouvoir civil, leur ferme propos de n'entretenir
aucune intelligence avec les partis hostiles. M. Fi.oo
111 ns, qui, de 1880 à
1888, fut ministre des affaires
étrangères ou chargé de la direction des cultes, a
raconté comment les collègues de M. de Freycinet
empêchèrent la réalisation de celte démarche pacificatrice. (Revue catholique des Institutions et du
lhoit, avril JÇjilt.) M. de Freycinet dut donner sa

pauté

lit

demanda

;
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démission, et les
fois expulsées.

Congrégations furent une première

La politique tout entière du ralliement, l'une des
grandes pensées du règne de Léon XIII, a sombré
lamentablement. Et ce ne fut la faute ni du Pape,
du clergé, ni des catholiques de France. S'il y eut
quelques réfractaires, la soumission aux directions
romaines, chez un grand nombre, fut entière; chez
plusieurs, elle fut cordiale. Elle alla parfois bien au
delà de ce qui était exigé, et même de ce qui était
convenable. Mais vains étaient les elforts. D'après
les confidences faites à .M. Flourens (art. cité plus
haut), la politique du ralliement ne fut, dans la
pensée du ministre français qui l'ébaucha, qu'une
tentative pour diviser les catholiques, exercer une
pression plus active sur le St-Siège, et hâter la
Séparation. En tous cas, la porte de la République
laïque, à peine entre-bàillée, fut bientôt fermée avec
violence. Les Livres blancs, publiés depuis, sont là
pour attester quelles étaient les exigences du gouvernement français et l'inlassable condescendance
de Léon XIII. En 1900, les assomptionnistes, à la
demande de M. Waldeck-Rousseau, furent invités
par Rome à cesser leur collaboration au journal la
Croix, qu'ils avaient créé, et dont ils avaient fait le
puissant organe des revendications catholiques. Ils
n'en furent pas moins poursuivis, traqués, conni

damnés. Après la loi de 1901 sur les Associations,
Léon XIII aurait pu donner aux Congrégations religieuses menacées un mot d'ordre qui eût mobilisé
Il préféra, sinon faire crédit à
des auteurs de la loi. du moins ne point
paraître en douter; et il laissa les Congrégations
libres de se soumettre ou de se soustraire aux aléas

toutes les résistances.
la

bonne

foi

de la demande d'autorisation. On sait comment le
Parlement français répondit à cette mansuétude,
sous le ministère (lombes. l'as une demande d'autorisation n'a été agréée; la plupart ont été rejetées
brutalement; quatre ou cinq demeurent en suspens.
Enfin, en igo^, la loi du 7 juillet a retiré le droit
d'enseigner à toutes les Congrégations, même autorisées, que le législateur avait cependant promis
solennellement d'épargner. Et, deux ans à peine
auparavant, c'est un statut légal que WaldeckRousseau avait fait espérer aux Congrégations. Mais
déjà, en 1880, n'est-ce pas avec d'aussi lénifiantes
paroles que M. de Freycinet adjurait le Sénat de
voter l'article 7? « Ali! Messieurs, disait-il, si je
croyais que cet article portât atteinte à la religion, je
ne serais pas ici pour le défendre »(Lecanuet, p. 43.)
En vérité, tous ceux qui ont eu des illusions n'ont
pas manqué d'occasions pour s'éclairer sur la véritable signification de la lutte anticléricale sous la
m' République. Les promoteurs de cette campagne
ne se proposaient pas de faire rentrer dans l'ordre
quelques moines combatifs ou des évêques récalcitrants. Ce ne fut jamais là qu'un prétexte.
Le cléricalisme, dénoncé par Gambetta comme
l'ennemi auquel il faut faire la guerre désormais,
c'est un parti, c'est une doctrine, c'est l'Eglise, dont
le clergé est le rempart. C'est « le phylloxéra, dira
I'aul Bkrt à Auxerre, qu'il faut exterminer par l'article •), comme on détruit l'autre par le sulfure de
carbone ». Entre l'Eglise et la llepublique.il n'y a pas
11 faut que l'un des deux
de transaction possible.
succombe, écrit le Siècle; voilà la réalité des choses
et la logique de la situation. » Pourquoi? parce que,
dira plus tard M. D0UM8RGOB, « nousavons affairée
un gouvernement, celui de l'Eglise, dressé contre le
notre, opposant sa doctrine, son but, son droit propre aux nôtres, c'est le droit de l'Eglise contre le
droit de l'Etal laïque ». (Séance du 18 janvier 1910.)
Dès les premières escarmouches, tous les esprits
!

i
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ont pu mesurer la gravité delà lutte qui
s'engageait sous le nom d'anticléricalisme ou de
Laïcisme entre l'Eglise et la m" République. « C'esl
une véritable déclaration de guerre », écrivaient à
propos des projets de loi Jules Ferry, en 1880, les
11 y a, écrivait
évêques de La province de 'l'ours.
M. Vxchbrot, dans la campagne qui se poursuit, avec
une persévérance désespérante, plus que des représailles, plus que des passions, [dus que des haines. Il
y a un parti pris, un dessein conçu, un plan arrêté, il
y a l'œuvre d'une secte, encore plus que d'un parti.
Ce n'est plus une affaire politique, c'est une alfaire
de doctrine, on serait presque tenté de dire une
affaire de dogme et de religion, où se montre quelque
chose de l'ardeur et de l'àpreté des luttes religieuses...
C'est une lutte entre deux principes, deux esprit-.,
att< ritifs

deux tendances, dont
cr

est

il

l'intensité et la durée.

»

impossible de mesurer
des Deux Mondes,

(Itet-ne

novembre

1879.)
cet esprit, qui constitue, d'après les
laïcisateurs, l'essence de la société moderne, et qu'ils
se donnent la mission de protéger, au besoin, par
la force et par la persécution? Avant de l'étudier en
i

Mais quel est

lui-même, il suflit de rappeler quels en sont les promoteurs principaux pour comprendre que le but
visé, c'est la ruine de la constitution de l'Eglise, de
l'organisme catholique tout entier.
B). Les Promoteurs de l'Anticléricalisme.
Il
a) Les héritiers de la Révolution française.
n'est rien dont les promoteurs de la lutte anticléricale se réclament avec plus de fréquence et de
vigueur que de l'héritage de la Révolution. « Nous
vous convions, dit J. Ferry, à soutenir avec nous le
combat de tous ceux qui procèdent de la Révolution
française, de tous ceux qui ont recueilli son héritage. » (Disc, des 5 et 6 mars 1 880.) Ces principes
fournissent un viatique oratoire commode pour les
réunions publiques, les banquets, et pour la tribune
parlementaire, aux politiciens qui n'ont pas d'autre
doctrine qu'un anticléricalisme violent et abject,
comme Gambetta, Constans, Goblet, Combes. Les
philosophies antichrétiennes du xvm e et du xix e siècles, issues de la même atmosphère que ces principes,
leur fournissent facilement un appoint; elles permettent d'arguer des droits de la raison, de la nature,
du progrès, de la science, aux esprits moins
simplistes et soucieux d'une attitude intellectuelle
plus soignée, à des voltairiens comme Clemenceau, à
des savants comme Berthelot, à des politiciens cultivés comme Paul Bert, Jules Ferry, Viviani, dont
le laïcisme farouche cherche des points d'appui dans
les hypothèses philosophiques du positivisme et de
l'évolutionnisme. Des professeurs lettrés comme Burdeau n'ont pas de peine à faire fusionner la Déclaration des droits avec l'autonomie de la personne
humaine, préconisée dans les systèmes de Kant.
Aux juristes férus de la suprématie du pouvoir civil,
comme Waldeck-Rousseau. la Révolution fournit
an r,,de, où il n'y a qu'à puisera pleines mains pour
renforcer les armes un peu fourbues des parlementaires et des légistes de l'ancien régime.
Avec son cortège dedrames grandioses et effroyables, qui datent d'un siècle, elle acquiert de plus
auprès des foules une valeur de mythe, de légende
sacrée. C'est un thème incomparable sur les livres
des libres penseurres, qui, n'ayant point de
dogmes à prêcher, imposenl le culte delà Révolution, et, tenus par leurs principes mêmes au respect
des convictions d'autrui. peuvent se réclamer des
grands ancêtres pour autoriser les pires violences à
l'égard de la liberté de ceux qui ne pensent pas
comme eux.
L'anticléricalisme cependant, même étayé sur les

—
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principes de la Révolution, n'aurait pas fait fortune
en France bien longtemps; il ne serait en tout cas
qu'une persécution, et n'aurait pas sa place dans ce
Dictionnaire, s'il n'avait trouvé deux équipes de
pionniers qui lui ont permis de faire ligure de système
réfléchi, en lui fournissant une doctrine à croire et un
programme à réaliser les francs-maçons, et la petite
mais indomptable cohorte des protestants libéraux.
C'est sous leur influence que la lutte anticléricale,
qui eût lini par lasser l'esprit tolérant et léger des
Français, s'est graduellement transformée en action
laïque, en défense laïque, en politique laïque, et que le
gouvernement républicain est devenu en quelque
sorte l'Eglise olficielle du laïcisme, avec la mission
de n'y jamais renoncer et d'en être l'apôtre, le porteétendard, à la face de l'univers.
Les francs-maçons.
/')
Le rôle de la francmaçonnerie sous la 111 e République est indéniable.
Ce qu'il faut remarquer, c'est que beaucoup de catholiques ont longtemps refusé d'y croire. Impuissants
à expliquer la guerre d'extermination faite à leurs
coreligionnaires, ils se sont évertués à leur trouver
des fautes ou des erreurs de tactique. Pas n'est
besoin. La haine des francs-maçons y suffit. Il y a
longtemps qu'elle avait élé dénoncée par les papes
Grégoiur XVI, Pie IX, Léon XIII. Les historiens les
plus indifférents sont obligés de lui assigner sa place
dans la bataille, « On ne peut nier son action, écrit
M. Hanotaux, sur la Révolution française et sur les
crises politiques qui se sont succédé en France dans
le cours du xix' siècle. Dès l'époque de la Restauration, dans le travail des sociétés secrètes, c'était
bien la République
le mot est de Spuller
que
les loges cherchaienlà fonder. » (ffist. de la III? ltép.,
III, p. 5o3.) A propos des premiers projets de loi sur
l'enseignement laïque, le même historien ajoute
«
Deux institutions actives et puissantes, la Francmaçonnerie et la Ligue de l'Enseignement, avaient
préparé l'esprit aux solutions les plus énergiques et
les plus fortes. » (IV, p. ^54-)
Or l'objectif principal de la franc-maçonnerie
française, c'est la destruction du catholicisme. Ses
membres les plus en vue n'en ont point fait mystère.
:

—

—

—

:

« La rupture avec Rome est faite, disait le F.-. Bonnet
au convent de septembre 1904. La séparation la consommera... Un coup mortel sera porté... La destruction de l'Eglise ouvrira une nouvelle ère de justice

de bonlé. »
Aussi n'avons-nous guère à en parler ici. La francmaçonnerie a été surtout une secle acharnée à
détruire. Son rôle relève plutôt de l'historien. On
n'a pas à discuter avec elle. Installée au pouvoir
pendant de longues années, elle a du cependant
s'expliquer devant l'opinion. Elle ne pouvait se
contenter perpétuellement de crier aux empiétements
du sacerdoce. Elle a dû trouver une doctrine.
Cette doctrine, elle l'avait dans les principes de 8g
c'était la doctrine du Contrat social de J.-J. Rousseau.
Mais il fallait l'en extraire, en rajeunir les formules,
les adapter aux courants et aux besoins modernes.
Il fallait surtout la frapper d'une empreinte nouvelle,
pour faire oublier les convoitises grossières qu'elle
avait contribué à démuseler, et la présenter aux regards inavertis comme une idéal bienfaisant et

et

:

plein d'avenir.
c) Le* protestants.
Ce fut la tâche de la petite
équipe des protestants libéraux, pasteurs ou li!s de
pasteurs, qu'on rencontre rivés dès le début au gouvernement de la République anticléricale et laïque.
On trouve leur première trace historique, nous
raconte l'un d'entre eux, au cours de l'année 1869.
Il y a vingt-neuf ans que mus nous sommes rencontrés », disait M. Ferd. Buisson en 1898 aux

—
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obsèques de M. Jules Steeg. « C'était à Neufchatel,
en Suisse. » II y avait là M. Félix Pécaut, qui « est
venu appuyer de sa grave parole un effort tenté pour
dégager du christianisme traditionnel et ecclésiastique ce qu'on pourrait appeler le christianisme
éternel, une sorte d'évangile fait de la moelle du
vieil évangile, une religion laïque de l'idéal moral,
sans dogmes, sans miracles, sans prêtres. » Il y
avait Jules Steeg, « alors un jeune et obscur pasteur
protestant », connu déjà cependant « comme un
libre penseur religieux ». Il ne s'était d'abord agi
que d'organiser une « petite et hardie Eglise libérale », dans la Suisse française La France ne tarda
pas à leur offrir un champ beaucoup plus vaste.
M. Steeg y rentra bientôt. Installé à Livourne, il
fonda un journal, prit parti contre l'Empire, se
lança dans la politique militante. Il ralluma le brandon des discordes civiles et religieuses dans les endroits mêmes où, aux xvi'' et xvn« siècles, elles avaient
été si vives. M. Ferd. Buisson ajoute, parlant de
M. Steeg et de ses amis « Le vieil esprit huguenot
les avait faits républicains avant l'heure, en plein
Empire. » (Foi laïque, p. 62-65.)
En retour, ils devaient travailler, pendant de longues années, à donnerait gouvernement de la Répu:

blique, sous le nom d'esprit laïque, d'idéal laïque, ce
qui subsistait d'essentiel, après trois siècles, de la
doctrine du libre examen, pour laquelle s'étaient passionnés leurs pères.
M. Jules Steeg, de 1881 à 1898 au parlement, puis

dans l'Université, par ses manuels scolaires, et son
prosélytisme incessant; M. Félix Piîcaut, de 1880 à
1896 inspecteur à l'école de Fontenay-aux-Roses, en
réalité véritable directeur de conscience de cette
école, où se forment celles qui seront ensuite, dans
les écoles normales, les éducatrices des futures éducatrices des jeunes filles de France ; M. Ferdinand
Buisson, de 1879 a 1896 directeur de l'Enseignement
primaire au ministère de l'Instruction publique, puis

professeur à la Sorbonne, député, conférencier, tels
sont les hommes qui ont façonné l'hérésie nommée
par l'un d'entre eux « l'hérésie de la laïcité ». (/'<><
laïque, p. 277-282.) Les dogmes en étaient épars dans
toutes les philosophies anticatholiques du xvin et
du xix siècles; ils les ont rassemblés pour les appliquer à la refonte d'une société et d'un gouvernement
nouveaux, Ce que J.-J. Rousseau et des initiateurs
de la « Déclaration des Droits » ont été pour la Révolution française, ils l'ont été pour la m" République. Il faut leur adjoindre M. Paul Sabatiur, qui,
bien qu'écarté par quelques-uns de ses travaux et la
nature de son talent du champ de bataille, n'a jamais
cessé d'y apparaître pour prêcher aux catholiques la
conciliation avec les dogmes île la société moderne
le plus souvent au prix de leurs croyances les plus
1-

1"

—

chères.

Notons aussi que beaucoup de ministres ont été
protestants. Presque pas d'équipe ministérielle qui
n'en ait compté dans son sein. Le premier ministère
de J. Grévy avait à sa tête un protestant et trois
autres parmi ses membres, trois et demi, dit M. Hanotaux, à cause de Mme Bardoux. C'est souvent le
ministère de l'Instruction publique ou celui de l'Intérieur qui leur fut attribué.

principaux inspirateurs du laïcisme.
sont les vrais fils de ceux qui avaient décrété la
m lut ion civile du clergé en 1791, des fauteurs du
libre examen au xvi 1 siècle, des sectaires et des fanatiques qui, sous le couvert des sociétés secrètes, ont
toujours eu pour but la destruction de l'Eglise, Autour d'eux ont gravité beaucoup de politiciens,
hommes de grande valeur intellectuelle parfois, que
des vues [dus terre à terre ont attachés au régime
Tels sont les

Ils
1

'
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laïque.

Avec

ces derniers, la République aurait pu,

sans grande peine, s'accommoder des croyances et de
la constitution de l'Eglise. C'était impossible avec
ceux qui rêvaient d'incarner dans cette forme de gouvernement un système philosophique et religieux,
diamétralement opposé au catholicisme.
De ce système, qui est le laïcisme, nous allons
examiner maintenant les doctrines et les institutions.

n e rARTiK

LE LAICISME PROPREMENT DIT
Forme

positive, doctrinale, philosophique
et religieuse

I.
L/Idéal laïque
la liberté absolue de l'inLe premier article du credo laïque, le
dividu.
plus important, celui qui commande tout le système,
:

—

proprement parler, un

article doctrinal,
scientifiquement, une vérité évidente ou logiquement déduite; c'est plutôt un
axiome, un postulat, ou mieux encore une sorte de
prétendu dictamen de la conscience, de préférence du
cœur, de commandement aveugle.

n'est pas, à

un

fait

constaté

L'homme,

allirme-t-on, est libre.

»

Et ce n'est

l'énoncé d'un fait psychologique. Combien,
parmi ceux qui affirment cette liberté, se réclament
de pbilosophies nettement déterministes! C'est l'affirmation d'un droit.
Et tout d'abord dans le
a) La Libre Pensée.
domaine de la pensée. « Enchaîner la raison, com-

pas

là

—

primer l'intelligence, c'est commettre un sacrilège...,
la seule religion capable de régénérer l'humanité,
si longtemps asservie par les religions dogmatiques,
c'est la liberléde conscience servie par l'intelligence,
c'est le culte de la raison humaine. > Et il s'agit du
culte de la raison individuelle: chacun ne doit relever
que de ses propres lumières
ce qui est juste en un
sens
mais onentendqu'iln'estjamaislicited'accepter une doctrine sur la foi d'un autre, de l'accepter d'une
manière définitive, indéformable, à n'importe quel

—

—

point de vue, et en n'importe lequel de ses articles.
L'idéal du Laïcisme est la pensée qui n'est pas retenue aujourd'hui par ses affirmations d'hier, qui peut
se dégager perpétuellement des idées d'autrui et des
siennes propres, qui est à elle-même sa norme, une
norme mouvante, susceptible de varier indéfiniment
au gré du sens individuel.
L'esprit humain n'a pas à s'incliner devant une
autorité, quelle qu'elle soit.
qu'elle commande de
s'incliner devant les dogmes ou les principes apriori
d'une religion ou d'une philosophie » (F. Boisson,
Foi laïque, p. I«j8).
En face de l'esprit vraiment libre, il ne doit pins y
avoir de vérité intangible et sacrée.» Ce qu'il faut
sauvegarder avant tout, a dit un des coryphées du
laicisme, aux applaudissements de ses ainis, ce qui
est le bien inestimable conquis par l'homme à travers tous les préjugés, tentes les souffrances et tous
les combats, c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée, c'est-à-dire interdite à la pleine investigation de l'homme, c'est que ce qu'il y a de plus
grand dans le monde, c'est [a liberté souveraine de
L'esprit..., c'est que toute vérité qui ne vient pas de

nous est un mensonge; c'est (pie, jusque dans les
adhésions que nous donnons, notre sens critique doit
rester toujours en éveil, et qu'unerévolte secrète doit
se mêler à toutes nos affirmations et à toutes nos

que, si l'idéal même de Dieu se faisait
Dieu lui-même se dressait devant les
multitudes sous une forme palpable, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de

pensées;

visible,

c'est

si
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considérer connue L'égal avec qui l'on discute, non
le maître que l'on subit, s (Jai
urs
à la Chambre des députes,
février
h) La morale indéj aidante.
Tas plus «pie lapensée, la conscience humaine n'a de souverain à reconnaître. C'est d'elle-même qu'elle doit tirer les lois de
son activité; à elle, de se créer une morale. « Elle
peut vivre seule..., elle peut jeter enlin ses béquilles
théologiques, et marcher Librement à la conquête du
monde.» (J. Ferry, Discours à la loge, 9 juillet is-6.)
A elle de se créer des sanctions, d'absoudre ses fautes et de trouver ici-bas sa récompense. 1 Est-ce que
la morale, pour être efficace, doit être pourvue des
sanctions divines?... Est-ce qu'une autre morale n'a
pas le droit de dire qu'elle trouve sa sanction sur la
terre, là même où elle a trouvé son idéal?... Est-ce
qu'au nom d'une autre morale, nous n'avons pas le
droit de dire que l'absolution d'une faute commise
doit venir de l'homme lui-même, de son repentir, de
ses remords, de la conquête d'une vertu nouvelle
par laquelle il efface le passé? » (Yiviani, discours du
mars 1914. Questions actuelles, t. CXYL p. qôo.)
•'-i
L'homme, en définitive, n'a de devoir qu'envers luimême. Xorme du vrai, il est aussi la norme du bien.
11 n'a donc pas de devoir envers Dieu.
c) L'athéisme.
Si Dieu est un nom qu'il faut prononcer avec respect, un nom autour duquel « aucun
sarcasme, aucune injure basse ne doit se traîner,
c'est que tout idéal, dit M. Viviani, qu'il prenne sa
racine dans la raison, dans le cœur, ou même dans
la sensibilité, c'est que toute conviction, y compris
la conviction religieuse, doit être respectée ». (Q.A..
t. CXVI, p. 449-) Mais ce n'est pas à Dieu, on le voit,
c'est à l'idée que l'homme s'en fait, que doivent aller l'hommage et le respect ; c'est au sanctuaire delà
conscience individuelle.
Là, du moins, Dieu peut-il conserver une place?
Oui. mais à la condition de s'y enfermer, de n'y être
qu'une simple représentation idéale, que l'esprit humain, en l'bospitalisant, a rendue respectable. En
Lui-même, il n'est qu'une « chimère », une illusion
qu'il faut reléguer à jamais derrière les nuages. (Q.
A., 1. c.. p. 45i.) Il doit, en tout cas, rester aux dimensions de l'esprit humain, notion perpétuellement
visable.Lui prêter une autorité quelconque, superposée à celle de la pensée et de la conscience, serait
un crime de lèse-humanité. Ce serait ouvrir la porte
à des usurpations. Ce serait empêcher l'homme d'être
maître chez soi. Ce serait l'amoindrir, le mutiler.
Demeurer libre, libre à l'égard de toute autorité,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, n'est pas seulele

comme

:

1

i

—

i

—

1

ment un

—

droit, c'est un devoir.
d) lieligion de l'Irréligion. Le laïcisme obligatoire.
La liberté absolue, on la proclame un bien inalié-

Ilfautque la personne humaine soit libre,
M. Ferd. Buisson ce commandement s'adresse
d'abord à la personne humaine. Elle-même ne peut
pas plus annihiler sa liberté que la laisser annihiler
par autrui. Tonte servitude estun crime de lèsehumanité, sans en excepter la servitude qui se croit
volontaire. L'homme est fait pour penser, pour
aimer, pour vouloir. Si on le force ou s'il se force à
ne pas penser, à ne pas aimer, à ne pas vouloir ou à
ne le faire que par procuration et sur loi cire d'autrui,
ce n'est plus l'homme
c'est une personne mutilée
nable.
écrit

:

:

s'épanouissant selon sa nature, e'estl'bomme réduit
à la passivité animale. La première forme de la
liberté humaine, c'est donc la liberté de L'esprit. Il
faut faire usage de sa raison et de sa conscience, pour
avoir droit au nom d'homme libre. Oui a peur d'en
user, avoue qu'il a peur d'être homme. 11 peut décorer cette disposition du nom qu'il voudra, l'appeler
dévotion, sentiment religieux, lumière
foi, piété,
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surnaturelle, grâce divine, peu importe. Le fait est
là
il n'ose pas être homme, être libre, être soi »...
(Foi laïque, p. ig3.) De là, unerègle s'ensuit. L'esprit
laïque ou la libre pensée
ce qui est la même chose
«
exige que ses adhérents aient expressément
rejeté, non seulement toute croyance imposée, mais
toute autorité prétendant imposer ses croyances ».
(Foi laïque, p. 198.) « Chaque individu, dit de son côté
M. Paul Sabatibr, n'a pas plus le droit de renoncer
à un de ses devoirs ou à une de ses prérogatives,
qu'il n'a le droit de s'émasculer. Nos frères aines, il
y a trente ans, eurent des remplaçants, qui, pour
mille ou deux mille francs, faisaient en leur nom
leur service militaire. Or, voici qu'après à peine une
génération, celte seule idée du remplacement nous
parait une monstruosité. » Aussi ne peut-il pas être
permis de nous abandonner au jugement d'un autre.
Qu'un autre puisse juger à notre place, parait aussi
impossible « que de demander à un autre de manger
et de digérer pour nous ». (À propos de la séparation
des Eglises et de l'Etat, p. 38.) De là vient qu'il faut
réprouver toutes les tutelles qui « sont inspirées par
la déliance de la nature humaine », qui « croient
rendre service à la nature humaine en continuant
indéliniment de la protéger contre elle-même... Nous
n'acceptons pas pour l'homme ce rôle de perpétuel
mineur. Nous souhaitons de le mettre le plus tôt possible en possession d'une volonté qui soit la sienne,
d'une raison et d'une conscience qui soient les siennes». Car nul danger n'est comparable à celui de se
résignera n'être pas soi-même, à penser et à vouloir
par procuration » {Foi laïque, p. 99).
De pareils principes, on le conçoit, ne sont pas
seulement la négatioa de toute autorité religieuse,
médiatrice entre l'homme et Dieu, la négation de
tout clergé et de toute église. Ils sont la négation de
l'autorité même de Dieu, et de toute religion.
Sans doute, on s'en défend. « Ce que nous voulons
combattre, c'est l'idée cléricale, c'est l'organisation
cléricale », écrit M. F. Buisson, mais « rien de ce qui
est humain ne nous est étranger. Nous n'entendons nullement faire la guerre à l'idée religieuse,
encore moins supprimer la liberté religieuse. » (Foi
laïque, p. 159.) En vertu des principes posés, on se
croira néanmoins en droit de dénoncer toutes les
confessions religieuses, comme incompatibles avec
l'esprit laïque. Et il est fort vrai qu'elles le sont, si
L'esprit laïque consiste à poser en principe l'émancipation totale de l'individu à l'égard de toute autorité
étrangère, à ériger le respect de la personne humaine, de la raison, delà conscience, du vouloir, de
l'élan et de l'instinct individuels en une sorte de
culte, à transporter les attributs de la Divinité à l'individu, qui par définition deviendrait le Maître,
« celui qui s'appartient et ne peu! pas ne pas s'appartenir » en vertu d'une suprématie absolue, inaliénable, essentielle. A ce compte-là, il n'est plus de
clergé, plus d'Eglise possible. Mais on se demande
quelle place peut être réservée dans ce système à la
Divinité, et en quoi peut y consister la religion.
I!
est plus loyal et plus franc d'écrire, comme les
journalistes, « l'Humanité », et d'appeler cette religion nouvelle, avec J. M. Guyau, tout simplement
V Irréligion ».
Tel est l'idéal laïque; l'homme substitué à Dieu
dans le culte du genre humain l'homme d'hier, qu'il
faut vénérer comme la source de la vie et dont l'histoire suffit à nous révéler tous nos devoirs l'homme
d'aujourd'hui, auquel doivent aller toutes nos sollicitudes; et l'homme de demain, en qui doivent disparaître de plus en plus toutes les défaillances, qui
s'achemine vers un progrès indéfini, et devant lequel
il faut s'agenouiller.
:

—

—

(1

:

;
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Tel est l'idéal, idéal obligatoire
religion de l'Irréligion.
II.

:

c'est

vraiment la

Le Régime laïque la République démo— L'homme ne vit pas, il ne peut pas vivre
:

cratique.

La vie en société s'impose fatalement à lui.
Elle est d'ailleurs un puissant moyen de propager,
de fortifier, de faire régner l'esprit laïque. De là, la
nécessité d'avoir un programme social et politique.
La libre pensée entend bien ne pas abandonner
l'homme au seuil de la société. Elle ne peut « se contenter d'opinions purement spéculatives... il lui appartient de fournir une règle de vie aux sociétés aussi
bien qu'aux individus ». (Foi laïque, p. 199.) Ce sera
l'œuvre du nouvel évangile. De cet évangile, l'esprit
laïque est l'âme, la laïcité en est l'expression sociale
et politique. Elle en est le terme. Comment réaliser
l'une sans être infidèle à l'autre? voilà le problème.
L'esprit laïque en effet, c'est, on l'a vu, l'indépenisolé.

dance absolue de la personne humaine; or toute
vie en société suppose coordination des membres;
interdépendance, soumission à des lois, à une autorité qui centralise les efforts particuliers dans l'intérêt général. Quel régime peut concilier ces termes
contradictoires? Ce régime, les partisans du laïcisme
pensent l'avoir trouvé. Ils ont coutume de le désigner « sous le nom de démocratie onde république ».
(Foi laïque, p. ig3.)

Nous ne disons pas que

l'esprit laïque ne puisse
une autre organisation, ni que toute
république doive nécessairement être engendrée par
l'esprit laïque et façonnée d'après lui. Nous constatons simplement que les propagateurs du laïcisme,
que nous étudions ici, se sont servis d'une forme de
gouvernement qu'ils ont appelée République ou
Démocratie, ou encore République démocratique,
et qu'ils ont prétendu incarner sous cette forme

être réalisé par

politique leur idéal laïque.

La République, telle qu'ils la conçoivent, est, « par
définition, le régime sous lequel chaque homme doit
s'affirmer majeur, responsableetautonome; il lui faut
des citoyens qui s'appartiennent, et non des fidèles
qui relèvent d'une autorité étrangère ». (Foi laïque,
M. Hanotaux, examinant les principes de la
Constitution de i8^5, ne tient pas un autre langage
L'esprit démocratique qui l'a inspirée, dit-il, est
avant tout un esprit de révolte c'est cette inspiraPas de
tion qui est au fond du cœur de l'homme
contrainte! notre ennemi, c'est notre maître! »
(Ilist. de la III' Ilépiililique, 111, p. 3;7-) Et ailleurs, à
propos des premiers qui menèrent la campagne en
«
faveur de la laïcité
Ils appuyaient, dit-il, sur la
terre le levier que d'autres suspendent au cie!. »
Pour eux, « l'humanité se suffit à elle-même soumise
aux règles de la nature, elle implorerait vainement
de la volonté divine un dérangement quelconque aux
lois que rien ne trouble. Les fabricateurs d'espérance
céleste et d'intervention providentielle, sont des imposteurs p. (L, c., IV, p. i5i-i52.)
C'est pourquoi le postulat essentiel de la République démocratique, c'est que la société soit une
œuvre exclusivement humaine. Dieu n'y a aucune
part. Tout vient del'homme. Ce régime a se distingue
des régimes monarchiques, aristocratiques, oligarchiques, par ce trait essentiel que tout membre
du corps social est supposé en possession d'une
sorte de droit naturel, remplaçant le droit divin,
base îles autres régimes ». (Foi laïque, p ></i ) Dans
République démocratique » ainsi conçue, le
la «
droit de
individu à L'indépendance demeure tout
entier, au moins en théorie. Il n'est primé par rien.
ni par la fortune, ni par les services rendus, ni par
l'hérédité. L'individu est censé garder sa suprématie
p. 7'j.)

:

:

:

:

:

I
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à L'égard de la société, qui est un agrégat, une juxtaposition d'individus; à L'égard du lien social, dont la
valeur juridique a pour unique origine le contrat
librement consenti par tous les membres de la société; à L'égard du bien publie, qui est seulement La
somme, pure et simple, des intérêts de chacun.
Rien d'étranger ne se superpose aux individus,
dont les volontés particulières constituent « la volonté générale » ; et ces multiples souverainetés for-

ment, en s'addilionnant, la souveraineté nationale.
Telle est la lie ion qui permet d'affirmer qu'en République tout individu conserve sa pleine autonomie.
Elle s'opère au moyen du suffrage universel qui,
t

conférant à tous les citoyens

le

même droit politique,

empêche toute supériorité et par conséquent tout
empiétement de l'un sur l'autre. Elle a pour condition l'instruction gratuite et obligatoire, qui réalise
L'égalité de culture, et, pour corollaire, ce qu'on appelle en termes adoucis la justice liscale, en termes
plus crus le socialisme, c'est-à-dire une répartition
des charges et une distribution do la fortune qui
réalise de plus en plus l'égalité dans la possession
des biens économiques et même de tous les biens.

On

a, en effet, les aphorismes suivants:
Dignité de l'homme requiert liberté absolue.
Liberté absolue requiert souveraineté de chacun.
Souveraineté de chacun requiert suffrage universel.
Suffrage universel requiert égalité parfaite.
Egalité parfaite requiert égalité de tous les biens.
Et on arrive ainsi aux équivalences suivantes
républicain déEsprit laïque ou libre penseur
mocrate.
socialiste.
Républicain démocrate
Est-il possible, écrit M. Buisson, d'être libre
a
penseur sans être républicain, d'être républicain sans

=

» (Foi laïque, p. 196.)
Telles sont les lignes principales de la

être socialiste?

Républi-

que démocratique. La souveraineté populaire en
suffrage universel, l'organe
tous les individus exercent
leur royauté. Il n'y a pas d'autre autorité que celle
qui émane d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de chefs ils
n'ont que des représentants ou des mandataires.
M. Poincaré le redit après Rousseau « Un peuple
est comme une personne: il s'appartient à lui-même.
Le souverain, ce n'est pas Le chef du peuple, c'est
le peuple lui-même, h (Ce que demande la cité, p. 3;.)
A leur tour, les mandataires ne doivent avoir rien
plus à cœur que de sauvegarder la souveraineté populaire, et ce dont elle est elle-même l'expression
sociale, à savoir l'autonomie, la pleine indépendance
de l'individu. Mais cette autonomie de L'individu,
considérée comme le premier de tous les biens,
c'est précisément L'idéal laïque. De là vient que les
mandataires du peuple, ou les Législateurs et ministres de la République démocratique, ont pour fonction principale de consacrer leurs efforts à la propagande et à la réalisation de toutes les requêtes de
est le point central;

essentiel.

Grâce à

le

lui,

;

:

L'esprit laïque.

On

a ainsi les équivalences suivantes
autonomie absolue de l'individu.
Esprit laïque
Autonomie de l'individu
souveraineté popu:

=

=

laire.

= république démocratiRépublique démocratique = esprit laïque.

Souveraineté populaire
que.

L'esprit laïque requiert la République démocratique, et la République démocratique n'a pas d'autre
raison d'être que de réaliser l'esprit laïque.
III.

L'œuvre laïque la laïcité; l'Etat et la soUne fois la souveraineté popu-

ciété sans Dieu.
laire

—

partisans de l'espritlaïque n'onlplus qu'à s'en emparer pour lui faire sortir toutes ses conséquences de
laïcité, avec une inexorable rigueur.
D'une part, en effet, une fois maîtres du gouvernement, ils sont censés représenter le peuple, parler et
agir en son nom; d'autre part, ils n'ont qu'à invoquer lis principes qui sont impliqués dans l'essence

même du

régime démocratique et qui postulent la
absolue. Enfin, quoique simples manda ta ires, ainsi qu'il s le disent, ils n'en sont pas moins
de vrais gouvernants, avec toute l'autorité que cette
situation comporte nécessairement
ils ont à leur
disposition les budgets, l'armée, la marine, la magistrature et toute la force publique avec le cortège de
ses influences. Ce qui constitue, dans un grand pays
centralisé, une puissance formidable.
C'est ce qui a fait le succès prolongé du laïcisme
sous la m" République; succès qui s'est affirmé par
une série de mesures qui sont comme les étapes de
la laïcité. Ces mesures avaient pour but, les unes, la
laïcité la plus

:

laïcisation de l'Etat etde tous ses services; les autres,
la sécularisation du chef et des principaux organes de la société, la laïcisation de la société ellemême dans ses membres, par la destruction de toute
autorité religieuse.
Telle est, dans ses gravides lignes, l'œuvre dont la
République, expression de la démocratie politique, a poursuivi sans relâche la patiente et intégrale exécution.

après

m

§

:

=

:

admise comme système de gouvernement,

les
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1.

L'Etat sans Dieu.

—

—

A) Sécularisation ou

laïcisation de l'Etal.
Emané de l'individu, qui n'a
pas de maître, l'Etat n'a pas non plus à en avoir.
« Vos populations, disait M. Poincaré à Toulouse
en septembre igi3, voient dans la laïcité de l'Etat
le corollaire de la souveraineté populaire. » Paroles pleines de substance et de signification. Elles
font écho à tout le régime et en révèlent la pensée
inspiratrice. Il n'y a rien au-dessus de l'Etat, parce
qu'il n'y a rien au-dessus de l'individu, pleinement
émancipé. L'Etat n'a pas à connaître l'Eglise catholique, pour recevoir d'elle des ordres, des conseils ou

des admonestations. S'il discute avec elle, cène sera
jamais sous la forme « d'un partage d'attributions
entre deux puissances traitant d'égale à égale, mais
en garantissant aux opinions religieuses la même
liberté qu'à toutes les opinions et en lui déniant tout
droit d'intervention dans les affaires publiques. »
(Buisson, Foi laïque, p. 200.)
C'est en vertu de ces principes que le gouvernement de la m* République a toujours appliqué le Concordat. Des quarante ou cinquante ministères qui se
sont succédé à la tète du pays, il n'en est pas un qui
n'ait affirmé, et souvent avec des insistances réitérées, la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir
ecclésiastique. Les plus modérés, comme les ministères Casimir Périer et Méline, aimaient à donner ce
gage de leur fidélité à l'esprit laïque.
Les prêtres et les évêques sont toujours assimilés
à des fonctionnaires.
Les préfets ont l'ordre de surveiller les allées et
venues des évêques et d'en avertir immédiatement
le

gouvernement (Circulaires ministérielles aux prédes 11 mars 1879 et 5 décembre 1881). Les con-

fets,

provinciaux ne peuvent avoir lieu sans la
permission de l'Etat (Circulaire ministérielle du
1888). Les évêques n'ont pas le droit de pro<) juin
mulguer les décrets de Rome avant que ceux-ci aient
été revus et autorisés par le Conseil d'Etat (Circulaire de M. Gcddet, 28 septembre i885). Mgr Bonnet,
évêque de Viviers, est privé de son traitement, pour
s'être élevé, dans son mandement de carême, contre
la prétention de placer le mariage civil sur le même
pied que le sacrement de mariage (3i mars 1897,

ciles
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ministère Méline). Les évèques de la province d'Avi-

gnon sont déférés au conseil d'Etat, pour avoir enseigné aux fidèles leur devoir électoral (17 avril 1832).
Il en va de même de Mgr Turiuaz, évèque de Nancy,
en raison de sa brochure Sauvons la France chrétienne (avril 1892); de Mgr Goutlie-Soulard, archevêque d'Aix, des évêques de Luçon et de Rennes,
qui ont inséré dans leurs catéchismes diocésains une
leçon sur le devoir électoral (i er mai et 12 avril
:

1892).
les appels « comme d'abus »,
suppressions de traitement, qui frappent les
membres du clergé coupables, aux yeux du gouvernement, du moindre excès de langage et d'un empiétement sur les droits intangibles du pouvoir civil.
Ce n'est pas d'ailleurs seulement à l'égard de
l'Eglise catholique que le gouvernement de la 1110 République entend revendiquer sa pleine et totale indépendance. C'est à l'égard de toute religion. Ce
n'est pas une simple sécularisation qu'il opère, c'est
une laïcisation radicale. Il est l'incarnation de l'esprit laïque, tel que nous l'avons décrit plus haut.
De là vient qu'il refuse de prier, d'adorer, de rendre grâces, et qu'il s'abstient de ces pratiques de
religion qui ont été et sont encore en usage chez
tous les peuples, dans les joies ou les calamités publiques. Les prières pour la rentrée du Parlement,
qui avaient été prescrites par la loi du 16 juillet
1875, sont supprimées par celle du i^ août i88'|. La
formule « Dieu protège la France », qui était inscrite sur la pièce de 20 francs, est remplacée par les

Innombrables sont

et les

:

mots

:

Liberté, Egalité, Fraternité (décret

du

5 jan-

1907). Par exception, le gouvernement avait
assisté au service funèbre qui eut lieu à Notre-Dame

vier

de l'ineendie du Bazar de la charité
Quelques jours plus tard, en réponse
à l'allocution du P. Ollivier, qui avait rappelé la
grande loi chrétienne de l'expiation, M. Henri
Brisson, président de la Chambre, proféra les plus
odieux blasphèmes et bafoua le dogme de la Providence. La Chambre vota l'affichage (18 mai 1897).
C'est vraiment le règne de l'athéisme officiel. Jamais ni le chef de l'Etat ni aucun de ses représentants n'invoque ni même ne prononce le nom de
Dieu. L'abstention va jusqu'à la démence et au ridicule. M. Loubet n'ose assistera la première communion de son tils (ii mai 1903). M. Fallières se rend
à Toulon pour assister aux obsèques solennelles des
victimes de Vléna, présidées par Mgr l'évèque de
Fréjus, mais intentionnellement il se retire au moment de la cérémonie religieuse. M. Poincaré, témoin
au mariage de l'un de ses amis, assiste à la cérémonie civile à la mairie, mais ne parait pas à l'église.
Dans son voyagea travers le sud-ouest de la France,
la première année de sa présidence, le protocole qui
en a fixé tous les détails ne lui permet pas une seule
fois de visiter les joyaux de l'architecture du pays,
non seulement dans les grandes villes, mais dans les
hameaux même, où l'on a prévu des halles et où
l'église est la seule curiosité (Chronique de la Presse,
à

l'occasion

(g

mai

1897).

a5 sept. -2 oct. 19

1

3).

va sans dire que cette exclusion systématique,
non seulement de toute pratique religieuse, mais de
Il

déférence, d'urbanité à l'égard d'un culte respecté
par la majorité du pays, vénérable par son ancienneté et par lc^ services rendus, ne peut avoir son
excuse dans un sentiment de neutralité, même bienveillante, pour la minorité, d'ailleurs assez restreinte, des libres penseurs convaincus et des incroyants. Oui pourrait s'offusquer, avec quelque
apparence i\<- raison, d'entendre prononcer le nom

de Dieu?
11 est évident qu'un

doctrine. On ne s'en cache pas, d'ailleurs. C'est toute
la doctrine de la Déclaration des droits de l'homme
et de la Révolution française, qui aboutit à la glorilication de la Raison, n La foi en Dieu n'est pas une
de ces obligations que la société puisse inscrire dans
ses lois. Nos lois, nos institutions ne sont plus fon-

dées sur les Droits de Dieu, mais bien sur les Droits
de l'homme... elles n'agissent et ne parlent plus au
nom de Dieu ou par la grâce de Dieu, mais au nom
de la nation et avec une autorité purement humaine. » (Foi laïque, p. 206.) « La laïcité est le corollaire de la souveraineté populaire. »
L'homme est substitué à Dieu. Telle est la doctrine. Aussi la logique requiert que, non seulement
du gouvernement de la cité, mais de tous les organes de la cité et de la cité tout entière, Dieu soit totalement exilé.
B) Laïcisation des services publics.
La laïcité
de l'Etat s'étendra tout d'abord aux services qui dépendent immédiatement de lui. La société qui s'inspire de l'esprit laïque, écrit encore Ferd. Buisson,
« a pour premier devoir d'enlever à tous ses services
publics (administration, justice, instruction, assistance, etc..) tout caractère confessionnel, par où il
faut entendre qu'elle doit les rendre non seulement
neutres entre les diverses confessions religieuses,
mais étrangers et réfractaires à toute influence religieuse, rigoureusement exclusifs de tout dogmatisme explicite ou implicite. La laïcité intégrale de
l'Etat est la pure et simple application de la Libre
pensée à la vie collective de la société... »
Ce programme a été ponctuellement exécuté.
L'armée a perdu tout caractère religieux. La messe
militaire a été interdite. Les troupes ne peuvent assister en corps à aucune cérémonie religieuse (Circul. de J. Ferry, 7 et ag décembre i883). Elles ne
peuvent même pénétrer à l'intérieur de l'église pour
rendre les honneurs militaires à un défunt (Cire, de
J. Ferry, 23 oct.
883) Pareillement, toute cérémonie religieuse est bannie des fêtes qui ont lieu au
régiment (circul. de M. Berteaux, igo5). Les aumôniers militaires sont graduellement supprimés dans
les régiments (loi du 8 juillet 1880); dans les colo-

—

1

parti pris sous-entend

une

.

nies (1887); dans les hôpitaux militaires (décembre
1

884

1"'
;

janvier 190O).

même dans

marine. Toute cérémoà bord des navires
(5 nov. 1901). Les aumôniers sont licenciés par suppression d'emploi à partir du 10 mars 1907. Non
seulement tout service religieux, mais les religieuses
sont exclues des hôpitaux de la marine (1 1 nov. igo3).
Les derniers sacrements ne peuvent être administrés
que s'ils sont réclamés par les malades eux-mêmes
« reconnus en danger ». Les usages traditionnels du
vendredi-saint sont interdits dans tous les ports de
France (Circul. de Lockroy, 1886. Circul. de M. de
Lanessan (i3 avril 1900). Cette interdiction est ensuite étendue à tous les ports étrangers où les navires français peuvent se trouver le vendredi saint.
Rapportée partiellement en 1912 par une circulaire
secrète de M. Baudin qui en laissait l'application au
jugement des amiraux et des commandants, elle fit
l'objet d'uni' campagne de presse, et, en tin de compte,
elle fut, en 191^, maintenuede nouveau par M. Gauthier, ministre de la marine.
Les services de la justice sont à leur tour laïcisés.
Le ministre de la justice, M. Gazot, interdit aux
membres des cours judiciaires et des tribunaux d'assister en corps aux processions de la Fête-Dieu (Circul. du 23 mai 1S80). Conservée, quoique rendue faIl

en va de

la

nie religieuse est supprimée

messe du Saint-Esprit, dit'- messe rouge,
définitivement supprimée en 1901. Les emblèmes
religieux sont enlevés des palais de justice et des

cultative, la
est

tel

1788

LAICISME

178'J

tribunaux (Circul. du a avril igo4). Une série de
propositions tend à éliminer le nom de Dieu de la
formule du serment.
Les aumôniers attachés aux prisons et aux maisons de correction sont pareillement Licenciés, et le
personnel est laïcisé. Du culte, on ne laisse suhsister dans ces établissements (pie quelques modalités
transitoires et tout à fait insuffisantes relativement

aux besoins moraux des détenus.
C) Laïcisation des services non essentiels

à l'Etat.

—

Cette laïcisation, les hommes d'Etal de la m' république ne se sont pas contentés de l'imposer dans les
services qui sont essentiels à tout gouvernement, les
armées de terre et de mer, l'administration de la
justice. Ils l'ont étendue aux services qui ne relèvent
pas directement de la compétence de l'Etat, et dont
la m° République a assumé la gestion, soit qu'elle
soit
l'ait héritée des gouvernements précédents,

voulu elle-même en prendre la responsapour étendre sa sphère d'influence.
Soucieux seulement d'augmenter l'exercice de la
liberté individuelle, ces hommes d'Etat auraient eu
à cœur d'encourager l'initiative privée, de lui restituer toutes les fonctions dont elle peut s'acquitter
elle-même, souvent avec plus de succès que l'Etat,
de laisser en quelque sorte les citoyens exercer directement leur souveraineté dans tous les domaines
où La compétence ne leur l'ait pas nécessairement déqu'elle ait
bilité

fait
(

t.

equi démontre avec évidence que

le

principe de

la souveraineté populaire n'était qu'un leurre, destiné à tromper la foule et à servir d'autres desseins,

haine des laïcisateurs pour toute décentralisation c'est la ténacité avec laquelle ils ont gardé
entre leurs mains tout le pouvoir qu'avaient les anciens régimes, et ont essayé d'y ajouter des monopoles nouveaux. Ils ont voulu par là multiplier leurs
moyenB d'action, et, parmi les buts qu'ils se sont proposés, il faut mettre au premier rang le triomphe du
laïcisme par une extension de plus en plus grande
c'est la

;

de

la Laïcité.

Nous n'avons pas

à raconter ce qui a été fait

pour

laïciser l'Enseignement.

On

le

rendu

est

facultatif

dans

grande majorité des parents, en supprimant, dans
les écoles publiques, tout enseignement religieux.
Ce qui a été fait dans l'Assistance publique, est,
sinon plus despotique, i\n moins plus odieux encore.
Les enfants peuvent aller à l'église. Les malades ne
peuvent sortir de l'hôpital. Or le service religieux y
est entravé de toute manière. Les aumôniers, s'ilsne
sont pas totalement supprimés, n'ont plus qu'un accès difficile auprès des malades.
Dans bien des cas, ils ne peuvent être appelés que
si les malades ont déclaré au moment de leur en
qu'ils voulaient accomplir leurs devoirs religieux.
M. Pelletan, ministre de la marine, le spécifie dans
une instruction aux préfets maritimes pour leshôpitaux de son département (/, avril 1900). Les infirmières congréganistes sont, à Paris et dans plusieurs
villes, licenciées, malgré la protestation des médecins, à l'instigation du gouvernement.
Pour avoir une pleine idée de ce qui a été fait en
vue de laïciser les services publics, il faudrait enregistrer toutes les mesures qui ont été prises contre
1

désireux de garder leur indépendance vis-à-vis du laïcisme.

les fonctionnaires,

A

différentes reprises, beaucoup fuient obligés de
leur démission pour ne pas enfreindre ce qu'ils

donner

estimaient un devoir de conscience. Au moment des
premières expulsions, en 1880, plus de 4°o magistrats, dont plusieurs étaient chargés de famille et
sans grandes ressources, descendirent de leur siège.
Au moment des inventaires, en 1906 et 1907, c'est
l'armée surtout qui fut décimée. « L'armée nationale,
écrit au ministre de la guerre le lieutenant CesbronLavau. désigné pour faire évacuer le collège catholique de Beaupréau, n'a pas pour mission d'aider à
persécuter et à spolier les citoyens français. La
liberté de conscience doit exister pour tous. Vous la
refusez au soldat catholique. «Il donne sa démission.
Sa lettre lui vaut trente jours d'arrêts de forteresse.
Un grand nombre d'officiers quittèrent pareillement
l'armée.

Avec les démissions, l'épuration. Dès 1879, commence cette difficile et délicate besogne, écrit M. Hanotaux, appelée « d'un nom assez laid l'épuration »
du personnel. Le gouvernement exige des certificats
de laïcisme, non seulement de ses agents immédiats,
mais dans les sphères mêmes où les capacités techniques et les qualités d'ordre moral doivent primer
:

trouvera ailleurs dans ce Dictionnaire.

Cependant, comme nulle part le laïcisme n'a déployé plus d'ardeur que dans celte campagne, il convient, pour le faire connaître, de signaler les principales phases de son action.
L'enseignement religieux est successivement exclu
du programme des examens publics à tous les degrés(I.ois et règlements, 1880, 1882, 188G); des écoles
maternelles (Loi du 16 juin 1881 et arrêté du 28 juillet 1882); des écoles primaires (Loi du 28 mars 1882);
il

!

1790

les lycées (1881).

Les ministres du culte n'ont pas le droit de donner l'enseignement religieux dans les locaux scolaires (I oi du 28 mars 1882).
Les congréganistes sont exclus de l'enseignement
public (Loi du 3o octobre 1886); ils sont privés de
tout droit d'enseigner (Décrets du 29 mars 1880, et

toute autre considération.
A l'épuration, il faut ajouter ce qui en fut souvent
l'instrument « abject », la surveillance des fonctionnaires et la dénonciation entre confrères et collaborateurs. Le régime « des fiches », institué pendant
des années au ministère de la guerre, restera la honte
du gouvernement qui l'a autorisé et n'a consenti à
le flétrir qu'après la flétrissure imposée par l'opinion
publique.
Laïcisation de
La Société sans Dieu.
S 2.
Tentatives pour détruire toute autorité
la société.
spirituelle.
Athéisme social conduisant à l'athéisme

—

—
—

individuel.

plus tard, loi du 23 février 190/1).
Les aumôniers sont supprimés dans les écoles
d'arts et métiers (188^), dans les écoles normales
(1881 1882). La Chambre en vote la suppression dans
les lycées (octobre 1906).
Tous les emblèmes religieux sont enlevés de l'école
publique, malgré l'opposition d'un grand nombre de
conseils municipaux (Circul. de J. Ferry en 1882, et

Maîtres de l'Etat et des services publics, les fauteurs du laïcisme ne sont point disposés à borner là
leur campagne. Leur idéal, ne l'oublions pas, est
d'émanciper totalement l'individu de toute autorité
spirituelle pour le rendre, ainsi qu'ils le disent, au
gouvernement de sa conscience et de sa raison, qui
est le gouvernement de la Vérité, du Bien, du Pro-

de Clemenceau en 1906).
En résumé, pour laïciser l'enseignement, l'Etat a
fermé plus de 20.000 maisons d'éducation, dispersé
ou expulsé plus de 60.000 religieux ou religieusi s. Il
a violé, on peut le dire sans crainte, la volonté delà

l'autorité spirituelle, c'est l'Eglise catholique,
l'Eglise, le Pape, les évêques, les supérieurs
des ordres religieux. De là des efforts persévérants
./) pour atteindre l'Eglise
et une série de mesures

,

grès.

Or

et,

dans

:

catholique et diminuer son influence; Z/)pour frapper
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les chefs spirituels
des fidèles.

de

A) Mesures contre

la

communauté

et les

l'Eglise catholique.

—

séparer
Elle est

frappée dans les deux formes extérieures qui peuvent
les privilèges des clercs; son
garantir sa liberté
droit de propriété.
Les
a) Suppression des privilèges des clercs.
cardinaux sont dépouillés de leur titre de sénateurs
de droit, qu'ils avaient sous l'empire. Les évèques et
les prêtres sont exclus des conseils auxquels des lois
précédentes leur avaient accordé une place de droit,
du Conseil supérieur de l'Instruction publique et des
Conseils départementaux (1880, 1886), des commissions administratives des hospices, hôpitaux, bureaux
de bienfaisance (1879).
La loi du i5 juillet 1889, aggravée ensuite par celle
de 1900, a supprimé toutes les exemptions qui
avaient été accordées aux membres du clergé, relati:

—

vement au service

militaire.

Il faudrait ajouter la suppression de plusieurs privilèges de moindre importance, soit en vertu de
décrets particuliers, soit par une conséquence de la

suppression des honneurs rendus aux
de igo5
évèques, de toute place officielle réservée au clergé,
des permis de circulation accordés aux missionnaires
sur les vaisseaux ou les chemins de fer des compagnies liées à l'Etat par des contrats, etc., etc.
Suppression de la propriété ecclésiastique
//)
En 1882, une circulaire du ministre Humbert interdit
l'ouverture d'aucun lieu de culte, même d'un oratoire
privé, sans son autorisation préalable. En 1 884, I e
culte est interdit dans la Chapelle expiatoire; en
i885, l'église Sainte-Geneviève est désaffectée et
devient le Panthéon, où sont inhumés les grands
hommes, spécialement les ennemis de la religion.
Eni88i, les cimetières, lieux bénis par l'Eglise,
sont sécularisés. La loi y établit la promiscuité des
tombes.
En 1885, la loi sur l'organisation municipale
accorde au maire une clef de l'église (art. 100), pouvoir sur les cloches (art. 101), droit de police à l'intérieur de 1'éditice (art. io5); reconnaît auxcommunes
le droit de désaffecter les bâtiments non concordaloi

:

.

taires,

mis à l'usage du culte

Du budget
comme d'une

—

(art. 107).

gouvernement

dispose
Perpétuellement, sur de
simples dénonciations, sous le prétexte de réprimer
des excès de langage, il supprime le traitement des
prêtres et des évèques. De 1876 à 1902, ce budget
descend de 53 à 37 millions.
En même temps qu'il retient à sa fantaisie sur ce
qu'il doit à l'Eglise, le gouvernement établit le contrôle des biens dont elle-même a directement la
gérance. En 1892, un article de la loi de finances
soumet les budgets des Fabriques à toutes les règles
de la comptabilité des autres établissements publics,
et un règlement d'administration statue que les
comptes des Fabriques seront jugés et apurés par le
Conseil de préfecture ou par la Cour des comptes.
Cette législation, a-t-on dit avec raison, tendait à
substituer, dans l'administration temporelle des
paroisses, le percepteur au trésorier de Fabrique,
le fonctionnaire public et le conseiller municipal à
l'auxiliaire du curé, la préfecture et la Cour des
comptes à l'évêque, l'Etat à l'Eglise. (Jean Lefaurk,
La Persécution depuis '15 ans, p. 9^.)
Depuis quelques années, le gouvernement a fait
plus. Il a dissous à peu près totalement la propriété
ecclésiastique. En vertu des lois de 1901 et de 190^,
il a liquidé tous les biens
des congrégations religieuses auxquelles il a refusé l'autorisation, et le
produit de cette liquidation a été versé au Trésor
public. A peine une petite part a-t elle été prélevée

des cultes,

propriété.

le

1792

pour constituer une pension de

retraite

aux

vieil-

lards séparés de leur famille religieuse. Encore fautil ajouter que cette pension, très modeste, a été le
plus souvent gaspillée par les frais de la liquidation
ou refusée.
Enlin les lois de Séparation, celle de 190.5 notamment, ont totalement spolié l'Eglise catholique. Non
seulement le budget des cultes a été supprimé mais
les menses épiseopales, les biens curiaux, les fondations île messes en faveur des défunts, tout a passé
aux mains de l'Etat. A la suite des Inventaires, les
catholiques ont, il est vrai, conservé la jouissance
des églises qu'ils occupaient. Mais cette jouissance
elle-même n'a aucun litre juridique. Elle dépend du
bon plaisir du gouvernement. (Lois du 9 déc. 1 go5,
du 2 janv. 1907, du i3 avril 1908.)
B) Mesures contre l'autorité spirituelle et toute
communauté religieuse.
L'Etat et tous ses services
laïcisés, l'idéal laïque n'est pas réalisé. L'autorité
ecclésiastique peut subsister elle a donc des sujets.
Dès lors, le devoir de l'Etat laïque est de les libérer
;

—

:

de cette domination.

faut,

Il

dans

la

société

imbue

des principes du laïcisme, que disparaisse toute
autre souveraineté que la souveraineté de l'individu,
incarnée soi-disant dans la souveraineté populaire.
La religion, comme tout le reste, ne doit relever que
de la conscience individuelle, dans tout son domaine.
Au congrès de la Libre pensée en 190^, on a rappelé
«
Toute croyance religieuse
le mot de Coxdorc.kt
est un objet qui doit être laissé, sans aucune influence étrangère, à la raison et à la conscience de
chaque individu. » {Foi laïque, p. 2o3.)
Ce n'est pas qu'on refuse à l'individu le droit de
:

s'associer, même pour une tin religieuse; mais L'association doit demeurer une association entièrement
libre, ce qui veut dire sans autorité proprement dite,

sans lien réel, sans support etlicace.
Tel est le plan que semblent avoir eu devant les
yeux les législateurs français, spécialement ceux qui
ont rédigé la loi dite de Séparation et les lois contre
les Congrégations religieuses.
La loi promulguée le 9 déLoi de Séparation.
cembre igo5 est la plus vivante expression de
l'esprit laïque appliqué au gouvernement de la cité.
C'est la négation du gouvernement ecclésiastique,
sous les deux formes que nous signalions au début de
distinction du pouvoir spirituel et du
cet article
pouvoir civil; distinction hiérarchique, dans la
société religieuse, des laïques et des clercs.
La double thèse formulée dans la loi de Séparation, c'est 1) qu'il n'y a pas de pouvoir spirituel effectif
àcôtédupouvoircivil; 2)qu'il n'yapas dans lasociété
religieuse une hiérarchie véritable de chefs et de
simples lidèles.
1) Négation de l'existence du pouvoir spirituel à
En effet
côté du pouvoir civil.
a) La loi a été faite sans aucune entente préalable
ni avec le Pape ni avec les évèques de France. L'ambassade auprès du Vatican avait été supprimée
l'année précédente. On avait demandé le rappel du
nonce. Durant tout le temps que dura la discussion
avec le
île la loi, il n'y eut aucuns pourparlers ni
Pape ni avec les évèques. Le pouvoir civil a légiféré
sur la Séparation des Eglises et de l'Etat et toutes
les questions afférentes, comme sur une question
qui relevait exclusivement de sa compétence.
/;) Une fois votée, la loi ne fut pas davantage notifiée aux représentants de l'autorité spirituelle.
c) Pas davantage il n'en est fait mention dans le
dispositif de la loi. Le législateur y règle L'attribu-

—

:

:

—

:

tion des biens ecclésiastiques, la police des cul les,
l'administration de tout ce qui concerne les édifices
et l'exercice

du

culte.

Pas une

fois

il

ne

nomme

les
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<lu pouvoir spirituel. L'exécution de
la loi est confiée aux otliciers de l'Etat. Les inventaires des biens ecclésiastiques se font sous la direction des agents de l'enregistrement et des domaines.

représentants

Les règlements de police prévoient surtout les écarts
des ministres du culte. C'est le pouvoir civil qui, en
lin de compte, a la charge de dirimer tous les conflits,
par l'intermédiaire du préfet ou des tribunaux de
l'Etat.

affecte d'ignorer l'autorité spirireconnaît aucun caractère juridique
Ce qui équivaut à la nier totalement aux

d) Ainsi l'Etat
tuelle.

Il

ne

lui

ni ofliciel.
yeux du public.

l'autorité spirituelle des clercs
2) Négation de
Il y a plus. On pourdans l'intérieur de l'Eglise.
rait en effet supposer que, tout en l'ignorant, le

—

législateur de 1905 laisse à l'autorité spirituelle la
faculté d'exister à ses risques et périls. Il n'en est
rien. L'idéal laïque a mis sur la loi son empreinte visible par la création d' « Associations cultuelles ».
C'est son chef-d'œuvre. Avec les « Associations cultuelles », il ne subsiste plus rien du gouvernement
ecclésiastique. En effet
«) Par leur origine, elles
:

tiennent 1: 'quement de la loi de igo5 et de la loi
droit d'exister. Ce droit lui-même n'entre
de 1901 11
}Y/.e que par le libre consentement des memen exerç./
de// Associations. Elles n'ont pas de chef, mais
bres de/'
seulen/riit des directeurs ou des administrateurs,
seulen/n
dont tous les pouvoirs viennent non de Dieu mais
de l'homme, et en restent irrévocablement dépendants, h) Par leur fonctionnement, les « Associations
cultuelles » n'agissent que dans les limites assignées
par l'Etat, qui les surveille, les contrôle, juge des
conflits survenus entre elles, peut au besoin les dissoudre. Elles doivent, il est vrai, « être conformes
aux règles générales du culte dont elles se proposent
de continuer l'exercice », suivant l'article 4. Mais
cette conformité n'est exigée que pour la naissance
légale des Associations, et c'est en définitive, d'après
l'article 8, le Conseil d'Etat qui en est constitué le
juge, c) Par leurs attributions, l'adminislration des
biens, les infractions aux lois de police, tout l'exercice extérieur du culte relève d'elles, directement ou
indirectement, La loi ne stipule, il est vrai, que ce
qui regarde le temporel. Mais si les Associations ont
seules la charge de lixer le coût des baptêmes et des
enterrements, les honoraires de messe, l'achat et la
valeur des vases sacrés, les réparations nécessaires
à l'édifice, etc., existera-t-il encore une autorité spirituelle, digne de ce nom? Xe sera-t-elle pas entièrement asservie? Voir II. Prélot, Etudes, t. CVIII,
5 sept. 1906, p. 581-599. l'acte pontifical ; A. d'Alès,
ibid., t. CIX, 5 oct. 1906, p. i3-i8: Constitution laïque de l'Eglise.
Le Pape et les catholiques, les adversaires et les
partisans de la loi, tout le monde a été unanime à le
reconnaître. La loi de igo5 était le triomphe des
principes de la Révolution française, de ceux qui
avaient animé toute la politique religieuse en France
depuis 1S79 c'était le triomphe du laïcisme. « J'approuve le projet de loi, disait au Sénat le protestant
libéral Philippe Berger, parce qu'il a changé le pivot
de l'Eglise, qu'il l'a mis dans l'ensemble des citoyens
au lieu de le faire résider dans une hiérarchie qui
nous échappe, et dont nous ne sommes pas les maî1,

1

;

tres. » (Q. -4,9 déc. igo5, p. i53.) « Voter la Séparation, disait M. Roivier en ouvrant la discussion au

Sénat, c'est accomplir le dernier pas de la démarche
de l'Etat vers l'émancipation totale vis-à-vis de toute
puissance théocratique, affirmer une dernière et définitive fois la neutralité de l'Etat à l'égard de toute
conception religieuse. »
« Qu'est-ce que cela,
répliquait M. db Marcèhe, la neutralité?... La

—

Tome

II.
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un mythe en pareille matière. En
guerre à l'idée religieuse; c'est la suite
donnée à une théorie qui fut exprimée comme étant
L'idée-mère delà Révolution, à savoir l'émancipation
de l'esprit humain, et, pour dire le mot, la révolte
contre Dieu. La loi nouvelle voulait que l'on bannit
de L'esprit humain toute préoccupation religieuse. La
raison devait suffire à elle-même aussi bien dans la
conduite individuelle que dans le gouvernement des
nations à toute conception philosophique ou religieuse, on substituait la déification de la raison. »
(Q. A., 16 déc. 1905, p. 181.) C'est ce qu'on peut appeler la déilication de L'individu. Rien d'étonnant
que le Pape Pie X ait condamné la loi de Séparation
« comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu,
qu'elle renie officiellement en posant le principe que
la République ne reconnaît aucun culte »
« comme
contraire à la constitution divine de l'Eglise, à ses
droits essentiels, et à sa liberté » (Encvcl. Vekeneutralité est
réalité, c'est la

:

—

menter).
Lois contre

—

Congrégations religieuse*.
Il
retrouver toute l'âme du laïcisme
dans les lois qui ont été faites à différentes reprises
en France durant ces dernières années contre les
Congrégations religieuses, notamment les décrets
d'expulsion de 1880, les lois du I er juillet 1901, du
18 mars igo3, et du 7 juillet 1904. Il serait trop long
de le faire ici. A défaut des comptes rendus des discussions du Parlement qu'on trouverait à l'Officiel,
OU, en abrégé, dans les Questions actuelles, on pourra
lire les articles et la controverse de M. Ruisson avec
Br.uNETiÈRE dans Fui laïque, p. i3o et seq., et les
réflexions sagaces que M. Ch. Maurras a faites à ce
sujet dans son ouvrage
La Politique religieuse,
les

serait facile de

:

p. 211.

On peut ramener à quelques chefs tous les principes du laïcisme, exposés à l'occasion des lois contre
les Congrégations.
i°) Les Congrégations ne peuvent se réclamer d'aucun droit naturel ou divin.
Le droit moderne ou laïque ne connaît que le droit
de l'individu et le droit de la nation.
2") Pour les associations, il n'y a d'autres droits
que ceux que la nation leur donne, d'autre titre à
l'existence que ce qui est concédé par l'Etat.
3°) L'Etat a essentiellement pour mission « d'empêcher qu'aucun groupe, qu'aucun homme ne parvienne à confisquer la liberté de ses semblables »

(Foi laïque, p.

1

35).

ne peut donc autoriser ni tolérer les Congrégations religieuses, pas plus qu'il ne peut d'ailleurs
autoriser l'Eglise, dont toute l'organisation et Le programme sont en opposition avec le libre examen et
ont pour but de « mettre en tutelle l'esprit humain »
(Foi laïque, p. 11 5). Il ne peut pas y avoir de droit
commun pour les Congrégations, « les plus admira4°

Il

bles appareils de pression intellectuelle et morale,
sociale et religieuse, qui aient été forgés en ce
monde », qui ne songent qu'à assurer le maintien de
leur « domination sur les consciences » (Foi laïque,
p.

m).

En

vertu de ces principes, les décrets de 1880 ordonnent à toutes les Congrégations non autorisées de se
sont violées;
disperser; 35o propriétés privées
10.000 religieux sont expulsés de leur domicile.
Les lois de 1884 et 1890 grèvent les biens des
Congrégations du double impôt dit d'accroissement,
puis d'abonnement, tout à fait en disproportion
avec le droit commun.
La loi du 1 er juillet 1901 supprime toutes les Congrégations non autorisées. Leurs biens, déclarés
sans maître, sont versés aux caisses de l'Etat, ou
le plus souvent gaspillés par les liquidateurs.
57
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En mais igo3, la Chambre
demandes d'autorisation qui

refuse de discuter les
ont été adressées

lui

par plusieurs Congrégations.

Congrégations enseiautorisées jusque-là, sont dissoutes.
M. Combes se vante, avant de quitter le ministère,
d'avoir en deux ans expulsé plus de 16.000 congréganistes. 11 ne parle que des exécutions qu'il a présidées lui-même. Les lois votées par son parti de
1901 à njo5 ont fait bien plus de victimes. Il n'est
pas exagéré d'évaluer à plus de 100.000 le chiffre de
ceux et de celles qui ont eu à souffrir de la spoliation de leurs biens, de l'exil ou de la dispersion. Ce
qui est étrange d'ailleurs dans cette persécution, ce
n'est pas le nombre des persécutés. L'histoire en a
compté bien d'autres. Mais les persécutés l'avaient
toujours été au nom du bien public. Même en 1793,
où l'on parlait déjà de liberté, c'était le comité du
Salut public qui envoyait à la mort ou à la déportation. Les laïcisateurs de la m' Ré publique ont frappé
leurs victimes au nom de la liberté. Dans la même
loi où ils ont libéré les associations, ils ont créé le
délit de congrégation. Deux citoyens français, conet il
vaincus d'avoir constitué une congrégation
suffit, pour en faire la preuve, d'un acte qui révèle
entre eux des rapports de supérieur à inférieur par
7 juillet igo/5, toutes les

Le

gnantes,

même

—

—

peuvent être poursuivis par
obéissance religieuse
le parquet, traduits devant les tribunaux et condamnés à l'amende ou à la prison.
dans tout le système une apparence de
Il y a
logique. N'est-ce pas le devoir d'un régime, institué
pour faire régner la liberté absolue, de la défendre
au besoin contre lescitoyensqui abuseraientdela leur

pour

la limiter?....

Partie

III»

RÉFUTATION DU LAICISME
1.

—

Réfutation négative.

tre le laïcisme.

Les objections con-

— On peut dire du laïcisme ce que

Pie X a dit du modernisme c'est le rendez-vous de
toutes les hérésies. C'est pourquoi on en trouvera la
réfutation à plusieurs endroits de ce dictionnaire.
Nous nous attacherons ici aux lignes essentielles
que nous avons dégagées dans l'exposé du sys:

tème.

—

L'idéal laïque appaContre l'idéal laïque.
de plus en plus comme une simple construction
de l'esprit, faite en dehors de toute observation de
l'humanité telle qu'elle est. Les formules dont il se
sert l'homme ne doit relever que de sa raison et de
il doit s'appartenir et n'appartenir
sa conscience
c'est à lui de procurer son propre
qu'à lui-même
apparaissent aujourd'hui, malsalut et de se suffire
gré les applaudissements qui les ont accueillies durantces dernières années dans des milieux soi-disant
cultivés, comme des symboles surannés, une phraséologie vide de signification réelle.
En effet, l'idéal laïque a) est en désaccord avec
l'observation psychologique la plus élémentaire;
b) avec les lois de la vie; c) il aboutit à des résultats contraires à ceux qu'il prétend obtenir d) il part
d'un principe faux et il implique des contradictions.
a) /.'idéal laïque est en désaccord avec l'observation
Il n'est pas
psychologique la plus élémentaire.
vrai que l'homme est libre de penser ce qu'il veut.
Rien n'est plus faux dans l'ordre des connaissances
usuelles. On n'est pas libre de penser que deux et
deux font cinq, que la ligne courbe est le plus court
chemin d'un point à un autre, que Louis XIV n'a
jamais existé et qu'Amsterdam est la capitale de la
France. Dans l'ordre des connaissances scientifiques,
le postulat de la libre pensée parait dénué de sens.
1)

raît

:

—

—

—

:

;

—
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Que

signifie le mot de libre pensée, en face du moindre manuel de géométrie, de chimie ou d'histoire naturelle? Celui qui sait, n'a pas la tentation, dans le
domaine où il sait, de se déclarer libre penseur. Il
dit
« Je sais
et voilà tout. Le rôle
il en est ainsi »
de la libre pensée est de disparaître devant la science.
L'idéal, le but de l'intelligence humaine, n'est pas
d'augmenter sa liberté, mais de la réduire à s'effacer
de plus en plus devant la rigueur et la précision
du savoir. Ce qui est aussi, à proprement parler,
une liberté, la seule et vraie liberté, celle qui délivre
de la servitude des préjugés, de l'ignorance et de
:

;

;

l'erreur. La vérité, en effet, est comme un cran d'arrêt pour l'esprit humain, mais à la façon de l'objet
lumineux qui fixe le regard, tandis que les ténèbres
lui

permettent de s'égarer à droite

et à

gauche, indé-

finiment.
Il n'est pas vrai non
plus que l'homme doive désormais ne relever que de sa propre raison, ne faire
appel à d'autres lumières qu'aux siennes et tout tirer
de son propre fonds. A mesure que les branches du
savoir se diversifient et se distribuent en des spécialités plus nettement séparées, il est nécessaire, à
moins de consentira tout ignorer, de faire crédit aux
lumières d'autrui. L'historien, le naturaliste, le physicien se cantonnent sur des terrains de plus en
plus limités
c'est la condition de la compétence
sérieuse. Mais il en résulte aussi la nécessité d'accepter, en quelque sorte les yeux fermés, les conclusions des savants, quand ils se maintiennent strictement dans leur domaine. Entre la réalité et nous,
se multiplient ainsi les intermédiaires par lesquels
nous arrivons à la connaître. Plus le passé se livre
à nos recherches, plus augmente le nombre des manuscrits et des témoins auxquels il faut faire appel
et en même temps crédit. Le présent, depuis l'humble fait divers jusqu'aux plus dramatiques catastrophes, ne nous parvient de même que parla presse.
Or nous pouvons la soumettre au plus exigeant
contrôle, et nous le devons. Maisà mesure que se développent en étendue et en rapidité ses moyens d'information, la presse n'en prélève pas moins sur notre
confiance un crédit, qui s'accroît chaque jour et lui
permet d'exercer dans notre vie publique et dans
:

notre vie privée un rôle d'une incalculable portée.
Ainsi, le progrès semble consister, non point à se
passer de plus en plus d'autrui, mais à multiplier
nos ressources en multipliant du même coup nos

dépendances.
Ce qui est vrai dans l'ordre des connaissances
scientifiques et de l'information quotidienne, ne l'est
pas moins dans l'ordre religieux et moral. « Tout,
écrit l'un des protagonistes de l'idéal laïque, doit
pouvoir se penser, se dire, s'écrire sans qu'aucune
contrainte restrictive ou répressive n'intervienne.
L'idée subversive et abominable d'aujourd'hui sera
peut-être la légalité de demain, et la conscience des
honnêtes gens du siècle prochain aura peut-être pour
contenu ce que les honnêtes gens d'aujourd'hui appellent des rêves fous ou des doctrines scélérates. »
(Lanson, Hevue de métaphysique et de morale, nov,
1902, p. 7Ô2.) De telles déclarations, qui n'ont pas
été rares dans le parti laïque, se prétendent inspirées
par une large confiance dans la bonté de la nature
humaine et dans le progrès. Elles en sont en réalité
la négation. L'humanité n'aurait donc rien appris
depuis tant de siècles et après tant d'expériences?
Aux générations qui viennent, elle n'aurait point de
leçons, point de conseils à donner, point de vertus
à enseigner? Elle ne saurait pas plus aujourd'hui
qu'il y a vingt siècles ce qui est bien, ce qui est honnête, ce qui est beau, ce qui est le devoir? Elle serait, dans le domaine religieux et moral, sans acquis,
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sans ressource, et n'aurait pas le moindre viatique
à offrir à la jeunesse qui demande le chemin de la
vraie vie N'y a-t-il pas eu, avant nous, des saints,
des héros, des consciences délicates, de simples honnêtes gens, qui, au prix de leurs efforts, nous ont
frayé la route ? N'y a-t-il rien à retenir de leurs
exemples ? N'ont-ils pas, avec des variantes inévitables mais accessoires, inséré un contenu, définitif
dans son essence, sous les mots de dévouement, de
grandeur d'âme, de piété filiale, de patriotisme, de
désintéressement, de pureté morale, de respect de
soi-même, d'amour du prochain, de fidélité à sa parole, etc...? Que l'homme s'exerce à revêtir de nouvelles formes toutes ces vertus, rien de mieux. Mais
ce qui en est l'àme, sera demain identique à ce qu'il
était hier. De toutes les manières inattendues qu'on
pourra trouver d'aimer le prochain, il n'y en a pas
une qui consistera à le frapper injustement, à lui voler son bien, à ternir son honneur et à lui vouloir
du mal. A la frénésie d'un libre examen, qui ne veut
connaître aucune barrière, qui veut appeler à sa
barre toutes les notions acquises et reviser toutes les
anciennes valeurs, l'univers oppose ses relations inva!

riables.

ne cesse pas d'y avoir des familles et des pades parents et des enfants, des époux et des
épouses, des propriétés, fruits du travail ou de contrats valables sous tous les cieux et dans tous les
temps.
L'homme lui-même, à mi-chemin entre l'ange et la
bête, ne change guère. La perfection, pour lui, conà bouleverser, mais à parachever ce
siste, non
qu'il est. L'univers, enfin, est en dehors des atteintes de notre critique. Par ses lois et ses contingences, ses harmonies et ses vicissitudes, il continue à proclamer qu'il n'est pas lui-même l'ouvrage
de sa propre activité ni par conséquent son maître
suprême. Or s'il atteste, par tout ce qu'il est, qu'il
vient d'un autre, qu'y pouvons-nous ? De plus, dans
cet univers il y a l'histoire qui se déroule; il y a Jésus, il y a l'Eglise catholique, il y a des faits, des
événements, qui se dérobent, dans ce qu'ils sont, aux
fantaisies de nos appréciations. Toutes les dénégations, toutes les révoltes de l'esprit humain ne peuvent les faire autres qu'ils sont. Ce qui importe,
ce n'est donc pas que la pensée soit libre; c'est qu'elle
corresponde à ce qui est.
Mais alors, comment prétendre que l'homme est
libre de penser et de faire tout ce qu'il veut? L'intelligence de l'homme n'est pas supérieure à l'univers.
Il

tries,

Elle n'a qu'à reconnaître ce qu'il est. Ainsi en va-t-il
de la conscience humaine. Elle n'a pas non plus à créer
de toutes pièces de nouveaux devoirs, dont elle serait
seule juge. Ce qui est, lui assigne ce qu'elle doit interdire ou ordonner. Elle n'a qu'à s'y conformer. Ce
sont là des axiomes du plus banal bon sens.

—

Les lois
10 En désaccord avec les lois de lu vie.
de la vie sont les principes et les méthodes d'activité

en vertu desquels elle s'épanouit. Ce sont elles qui,
d'une manière constante et universelle, en dehors
des cas exceptionnels, produisent la joie, le succès,
l'honneur, la fécondité, la gloire, tout ce qui donne
du prix à notre fragile existence. Elles dérivent de
la nature de l'homme et nous sont révélées par la
vie elle-même. Or, s'il est un fait évident à qui n'a
pas de parti pris, c'est que notre activité ici-bas doit
se subordonner à un but, à un idéal, à une œuvre
qui n'est pas notre vie elle-même, mais dont notre
vie dépend. La loi de la vie n'est pas d'être en dehors
de toute loi, libre et émancipé, c'est de servir. Les
noms qui désignent les professions humaines, les
plus nobles surtout, désignent aussi les tâches dont
les hommes ne peuvent être que les serviteurs rois,
:

.
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princes, présidents de république, ministres,

mem-

bres des parlements, il n est personne parmi les détenteurs d'une parcelle de l'autorité publique, qui ne
s'appelle le serviteur de la nation, et dont la vraie
gloire ne soit de l'être en réalité. Ainsi en va-t-il du
soldat, du magistrat, du fonctionnaire de tout rang
et de tout grade. Le prêtre est au service de Dieu et
de l'Eglise. 11 est un saint dans la mesureoù il oublie
ses propres intérêts pour défendre ceux dont il a la
charge. Quiconque s'immole, souffre ou meurt pour
une cause juste et grande, est un héros. Etre audacieux dans le danger, courir des risques, braver la
mort, peut être le propre du héros et du malfaiteur
hardi. Ce qui distingue l'un de l'autre, c'est que le
malfaiteur se bat pour ses propres intérêts, le héros
pour une cause qui le dépasse. La conscience universelle a consacré ces distinctions elle a réservé à l'un
des lauriers; à l'autre, le gibet. Ce qui fait la valeur
des individus, ce n'est donc point la quantité d'énergie déployée
c'est l'objet, placé en dehors d'eux,
auquel ils en font l'application. Le courage, l'entrain,
l'endurance, tout ce que l'individu apporte de son
propre fonds, est en définitive mesuré à une norme
qui lui est extérieure. Seule, cette norme détermine
en dernière analyse la valeur des actes de l'individu.
Les partisans les plus effrénés de l'idéal laïque sont
obligés d'en tenir compte. Quand ils louent leurs
amis, ils les félicitent, non de s'être appartenus,
mais de s'être donnés, de s'être dévoués à la République, à la Démocratie, à la Vérité, à la Justice, à
:

:

Nul n'oserait, pour faire l'éloge de
quelqu'un, le vanter d'avoir vécu uniquement pour
lui et de n'avoir eu d'autre préoccupation que sa
liberté individuelle. Telle est la loi qui s'impose
dans la vie courante. Et ce code de la morale populaire rejoint les préceptes de l'Evangile. Celui qui
s'est appelé la Vie et qui a été en effet le Maître de la
vraie vie, n'a cessé de répéter sous mille formes
« Ne soyez pas en
peine de ce qui vous concerne.
Cherchez d'abord la justice de Dieu, et le reste vous
sera donné par surcroît... Voulez vous avoir la vie
parfaite, vendez ce que vous avez et donnez-le aux
pauvres... Celui qui perd son âme pour moi, est celui
qui la sauve... » Toute la doctrine du Maître peut se
résumer en ces quelques mots « Oubliez-vous pour
Dieu et pour le prochain. »
N'est-ce pas là, d'ailleurs, ce que réclame aussi l'àme
humaine dans ses aspirations les plus profondes?
Avide de bonheur, elle a conscience de sa propre
indigence; un pressentiment secret l'avertit que, le
vrai bonheur, elle ne peut le trouver en elle-même.
u Nos méditations, comme nos souffrances, sont faites
du désir de quelque chose qui nous compléterait »,
dit un personnage du Jardin de Bérénice. Et ailleurs
« Ce que je veux, c'est collaborer à quelque chose
qui me survive, » Et l'auteur ajoute avec raison
« Telle est la loi de la vie. » Colette Baudoche a l'instinct qu'elle est vraiment elle-même, quand elle se
dépasse pour ne plus voir que la vieille patrie elle
la Science, etc.

:

:

:

:

;

réalise ce qu'elle doit être, à l'instant où elle meurt
à un amour ardent mais trop égoïste. C'est en songeant à la race, que le descendant des Koquevillard

trouve les accents qui le sauvent et l'honneur de sa
famille avec lui. C'est le
démonde midi », au contraire, qui saccage la vie et le foyer de Savignan, en
substituant au cultedes traditions, du passé, le culte
de la passion individuelle. Tous les héros de roman
où nos écrivains modernes ont eu à cœur de noter,
avec un anxieux souci du réel, le fruit deleursobservations, répètent à leur manière que la loi de la vie
n'est pas de s'appartenir mais de s'oublier, et qu'il
faut, pourêtre grand, suivant la parole d'un contem•<

porain,

«

mesurer ce que

l'on peut,

non

à ce

que

l'on
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veut, mais

même

à

que veut un plus grand que

ce

soi-

1800

c) L'idéal laïque aboutit à des résultats contraires
En eiïel, il prétend
à ceux qu'il prétend réaliser.
exalter l'homme en fait, il l'amoindrit.
Sous prétexte que la vraie grandeur consiste à ne
rien devoir qu'à soi-même et à se maintenir franc de
toute dépendance, l'idéal laïque s'efforce d'isoler
l'homme de son passé, de ses traditions, de son milieu,
de sa famille. En fait, il dépouille l'individu de tout
ce qui le sélectionne, l'affine, l'ennoblit, et Varistocratise. La vie est trop courte pour que l'individu
puisse à lui seul suppléer à tout ce que lui fournit la

—

;

race, l'entourage, la nature. La civilisation est faite
d'apports successifs, qui en s'accumulant font le progrès. Supprimer ces apports, sous prétexte qu'ils
créent une sorte d'esclavage et lèsent l'autonomie du
di \ elopperuentindividuel, est un geste d'orgueil ridicule et sans profit. En bonne logique, il faudrait
alors réduire chaque génération à recommencer les
industries de Robinson Crusoë. C'est la négation du
progrès et de la civilisation, c'est-à-dire du bénéfice
que L'humanité retire légitimement du travail des

générations passées. La même doctrine qui fait un
progrès, le nie donc implicitement.
L idéal laïque n'est pas moins inconséquent quand
il fait appel au respect de la personne humaine pour
préconiser la tolérance universelle de toutes les opinions et de tous les cultes. Il a l'air d'exalter
l'homme, en affectant de ne voir dans les idées et
les croyances de chacun que la sincérité des convictions. Toutes sont respectables, ne eesse-t-il de
répéter. Qu'importe qu'on soit athée ou croyant? Ce
qui importe, c'est que chez l'un et chez l'autre la conviction soit sincère. C'est devant le croyant, non
devant la croyance, qu'il faut s'incliner.
Mais cette neutralisation des idées et des croyances, qu'on réduit à n'être plus que des opinions facultatives, se retourne contre la vraie notion de la
grandeur île l'homme. Si les idées n'ont plusde valeur
en elles-mêmes, si elles ne valent que par la sincérité
de la conviction, on peut donc, à la seule condition
d'être sincère, rejeter celles-ci, épouser celles-là, passer
des unes aux autres, au gré des impressions successives. Mais comment apprécier la sincérité? C'est une
altitudequi échappe, d'elle-même en quelque sorte, à
tout contrôle, à celui d'autrui, et souvent aussi, surtout dans les émotions très vives, à celui de la conscience personnelle. Est-il rien de plus facile que
d'être dupe de ses passions et de son cœur? Plus
l'émotion est intense, plus la sincérité est complète
et entière. Que reste-til alors pour discerner la valeur des convictions individuelles, pour distinguer
d'une conscience droite et éclairée, une conscience
aveuglée, faussée, égarée ? Les idées? Les croyances?
Mais, d'après les principes du laïcisme, c'est de la

dogme du

sincérité seule qu'il faut tenir compte !.. Sans doute,
on voudrait limiter ces principes aux seuls dogmes
religieux; on s'en prévaut pour mettre sur le même
pied l'athée et le croyant, à qui on ne demande, au
premier surtout, que d'être sincère. Mais les principes débordent cette étroite conclusion, en euxmêmes d'abord, et aussi dans l'application, très légitime d'ailleurs, qui en est faite par la foule et
s'étend ..ans cesse à des cas nouveaux. On n'exige
plus de la passion que d'être sincère. La conscience
publique devient ainsi graduellement indulgente au
divorce, à l'adultère, à l'assassinat, a tout crime passionnel. La sincérité du geste excuse tout. Mais le
nivellement des idées et des notions morales, qui en
arrive à traiter de la même manière le malfaiteur et
le héros, sous prétexte qu'ils sont également sincères, et tourne ainsi au détriment des meilleurs et au

pas un encouragement à ces
pas aboutir, par une nécessité

protit des pires, n'est-il

derniers? et ne

».

fatale, à

va-t-il

diminuer

valeur humaine?

la

a été déjà facile de constater ces résultats.
d) L'idéal laïque part d'un principe faux et il imL'affirmation fondaplique des contradiction*.
mentale des partisans du laïcisme, c'est que le bien
suprême de l'homme est l'indépendance. Rien de plus
Il

—

inexact.

Le bien de l'homme est ce qui répond à ses facultés et à ses tendances. Le bien de l'intelligence humaine, c'est le vrai; le bien des yeux, la lumière, etc.
A chaque faculté, correspond un objet en qui elle se
repose, quand elle le possède : cet objet est son bien.

Le bien de l'homme

est l'objet qui répond à sa nala pleine et totale harmonie de
ses aspirations et de ses pouvoirs. La liberté, dont
jouit la nature humaine, n'est qu'une manière d'exercer son vouloir. Celte liberté n'est pas illimitée en
ture, considérée

dans

Affirmer qu'elle l'est en droit, implique contradiction avec tout le système. N'est-ce pas enchaîner
l'homme à un credo, à un nouvel Evangile? Et tout
article de foi n'est-il pas la négation de la libre
pensée? D'autant que tout article de foi en entraîne
un autre. Pour prouver que l'homme est, en droit,
son seul souverain, on affirme que vers celte souveraine indépendance il ne cesse de s'acheminer, qu'il
progresse d'un pas continu et irrésistible. L'affirmation du progrès indélini de l'Humanité est une thèse
chère entre toutes à la libre pensée. En est il de
plus gratuite, quoiqu'il n'y en ait pas de plus catéfait.

et de plus souvent renouvelée (cf. Sabatihh,
Orientation religieuse, p. 45-4°)? S'agit-il du progrès
matériel? Mais il n'est pas vrai qu'à tout progrès
matériel, ni même qu'au progrès delà culture intellectuelle, corresponde toujours un progrès moral;
et n'est-ce pas, en définitive, ce dernier seul qui importe, quand il s'agit d'assurer la véritable indépen-

gorique

dance de l'homme? Or le progrès moral, en dehors
du fait chrétien, qui réclame une place à part, est-il
vraiment une loi de l'Humanité? De plus, l'Humanité
aurait-elle toujours progressé dans le passé, a-ton le
droit d'affirmer qu'il en sera de même dans l'avenir?
Le dogme du progrès en suppose à son tour un autre,
le dogme de la bonté de la nature humaine, d'une
bonté qui a été et sera toujours, en tin de compte,
victorieuse du mal.
Ce sont là de multiples articles de foi, et on en
pourrait allonger la liste. Ne sont-ils pas une contradiction vivante, au cœur d'une doctrine qui se fait
honneur d'avoir débarrassé l'Humanité de tous les
dogmes? La vérité, c'est que l'idéal laïque, ainsi que
nous l'avons dit, n'est pas une conclusion intellectuelle, c'est une préférence du cœur. La libre pensée n'a creusé aucun problème. Qu'est-ce quel'homme?
quelle est son origine? quelle est sa tin? Qu'est-ce
que l'univers? Les philosophes du Laïcisme ne l'ont
guère étudié. 11 vit de quelques mots passe-partout,
empruntés à la demi-science ou à de pseudophilosophies Progrès, Humanité, Tolérance, Liberté, Autonomie, Evolution, Science. C'est assez pour donner
un peu d'allure a de pauvres sophismes, qui llattent
:

d'ailleurs de vils instincls.il serait impossible, avec
tout le vocabulaire laïque, de composer le plus petit

peu précis

cohérent.
Les contradictions
Impliquées dans l'idéal laïque se retrouvent dans le
régime imaginé pour le réaliser, la République démocratique.
L'idéal laïque, c'est la liberté la plus absolue. Qui

catéchisme tant
a)

Contre

le

soit

régime laïque.

et

—

régime ou gouvernement, dit autorité, c'est-àdire échec à l'indépendance individuelle. Comment,
in effet, organiser la vie en société, sans recourir à
dit
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domaine des sentiments religieux? On ne fait pas
un devoir du libre examen et de l'indépendance absolue au soldat, à l'employé, à l'ouvrier, au subalterne de tout rang et de toute condition; on recon-

une autorité? Mais une autorité qui promulgue des
en assure l'exécution et réprime 1rs délits, gouverne. Or, là où quelqu'un gouverne, quelqu'un aussi
est gouverné'. Etre gouverne, e'est obéir. Obéir, c'est
accepter la volonté d'un autre. Ne voit-on pas reparaître ici ce que l'esprit laïque avait le plus rigoureusement réprouvé? Qui accepte la volonté d'un
autre, redevient en effet un citoyen « mineur »; il ne
veut plus par lui-même, il pense et veut « par procuration ». Et qu'est ce que le mandataire, le député
qui fait les lois, et le ministre qui en assure l'exécution, si ce n'est un « remplaçant »? Vainement on
objecte que, dans la démocratie, l'autorité de celui
qui gouverne, grâce au suffrage universel, émane de
celui qui est gouverné. Ce n'est pas l'origine, c'est
l'essence et la notion de l'autorité qui importent ici.
Cette autorité est-elle réelle? Lui reconnaît-on le
droit de faire des lois, d'en requérir l'application
même par la force, d'exiger le respect des décisions
prises par elle? Dès lors, d'un côté, il y a un vrai
maître; et de l'autre, un vrai sujet. D'avoir été choisi
par ce dernier, de n'avoir qu'un pouvoir limité dans
le temps et dans ses attributions, importe assurément. Dans la sphère néanmoins où le maître exerce
son autorité, en réalité, là, il est le maître il tranche, il décide, il commande, et celui qui obéit est un
sujet; il a un « remplaçant » qui veut pour lui; il
est, relativement à son chef, un citoyen mineur.
Pour répondre aux requêtes de l'esprit laïque, il
faudrait imaginer une société où ce qu'on appelle
« la volonté générale », c'est-à-dire les décisions des
mandataires du peuple, législateurs, ministres, chef
de l'Etat, juges, serait toujours en parfaite conformité avec les volontés particulières des individus!
Quelle uniformité dans l'intelligence, la culture, les
lois,

naît raisonnable qu'ils fassent crédit à leurs chefs;
le seul terrain des réalités religieuses, non

et sur

moins importantes

certes,

mais non moins

difficiles

à saisir et à coordonner dans leur ensemble que les
rouages d'une usine ou d'une administration, la révolte et l'indépendance seraient un devoir L'individu
serait là érigé en juge universel, et ce serait une
obligation que la collectivité aurait le droit d impo
ser à chacun, au philosophe, au savant comme à
l'ignorant, à la femme et à l'enfant, au simple artisan, à l'ouvrier, à tant d'êtres qui n'ont ni la culture
ni les loisirs suffisants pour ratiociner sur les problèmes moraux et religieux! On ne voit pas au nom
de quel principe la liberté individuelle, qu'on proclame, qu'on exige absolue dans le domaine religieux,
subirait tant de contraintes dans le domaine civil.
En réalité, c'est que tout gouvernement serait impossible. On se heurte à ce fait, que la Nature a
façonné l'homme pour vivre en société, et que nulle
société ne peut vivre sans autorité.
Dès lors, tout ce qu'on a pu imaginer pour concilier la liberté absolue, la liberté de l'idéal laïque,
avec la vie en société, apparaît comme un leurre. Le
suffrage universel ne réalise pas la souveraineté naI

:

tionale.

Il

ne réalise pas davantage

l'égalité

qu'on se

d'obtenir par son moyen, et dont il aurait besoin lui-même au préalable pour fonctionner avec
équité. Tout l'édiûce du régime laïque semblerait
près de s'écrouler, s'il n'était soutenu par la foi aveugle de la multitude et le zèle intense et peut-être intéressé de plusieurs. Ils ont réussi à donner à la
République démocratique quelque chose d'intangible
et de sacré. Elle a sa légende pieuse
à savoir que
la Révolution française a créé la liberté. Elle a des
idoles dont il n'est pas permis de discuter la valeur
Liberté, Souveraineté du peuple, Démocratie, République. L'intolérance la plus farouche environne ces
divinités, devant lesquelles il n'est permis que de
s'incliner. La malignité découvrirait aussi dans ce
culte nouveau des rites superstitieux, des mythes,
une sorte de liturgie et de sacerdoce. On a eu raison
de parler de religion laïque. Mais sur ces contins du
ridicule, 1 apologétique pourrait encore exercer sa
verve; elle ne rencontre plus d'argument à réfuter.
Dans ses lignes
3) Contre l'œuvre laïque.
générales, l'œuvre accomplie pour laïciser les services publics a été faite, dit-on, pour assurer la liberté
la plus sacrée entre toutes, la liberté de conscience,
au croyant comme à l'athée. Entre les deux, à cet
effet, l'Etat doit rester neutre, c'est-à-dire indifférent.
Il doit s'abstenir et obliger tous ses fonctionnaires,
tous ceux qui dépendent de lui à quelque titre, à
s'abstenir de prendre parti. « La neutralité est la
garantie de la liberté de conscience. » (Poincaré, à
Toulouse, sept. iQiii.) J. Ferry et Poincaré l'ont dit
de l'école. IJ'a été le leitmotiv de tout le régime, chaque feis qu'on a voulu brutalement écarter l'Eglise
catholique.
En effet, dit-on, ne peut-il plaire à un instituteur
d'ignorer la divinité et ne pas l'enseigner? C'est une
liberté qu'il faut respecter, et, pour en assurer l'exercice, il est interdit de nommer Dieu dans l'école.
Ne peut-il plaire à quelqu'un de prêter serment
sans faire appel au nom de Dieu? C'est une liberté
qu'il faut respecter, et, pour en assurer l'exercice.
l'Etat enlève les crucifix des prétoires. Ne peut-il
plaire à quelqu'un de divorcer? C'est une liberté
qu'il faut respecter; et pour en assurer l'exercice,
le divorce sera inscrit dans la loi. Ne peut-il déplaire.
llatte

goûts, les aspirations et les intérêts, ne faudrait-il
pas chez ces derniers? Et si le fait venait à se produire, quel besoin les individus, groupés en société,
auraient-ils encore de se choisir des mandataires?
Ils n'auraient qu'à se gouverner eux-mêmes. C'est
alors, mais alors seulement, que la nation serait

:

:

vraiment souveraine.
Mais où a-t-on vu une nation se gouverner ainsi
elle-même, sans roi ni président, sans ministre ni
parlement, sans tribunaux, sans administration, sans
quelque trace d'autorité?
Car, en bonne logique, tous les principes qu'on
fait valoir, au nom de la dignité humaine et de la li-

—

berté individuelle, contre toute autorité religieuse,
militent avec autant de force contre toute autorité

purement

civile. Sans doute on prétend que l'Etat,
grâce à la tiction du suffrage universel, c'est encore
moi, tandis que l'Eglise est un pouvoir étranger et
extérieur. Mais à ce pouvoir, est-ce que je ne me
soumets pas librement ? La foi n'est-elle pas un acte
libre? L'autorité de l'Eglise est, en un sens très vrai,
une autorité consentie, voulue par une décision émanée des profondeurs de la conscience individuelle.
En quoi serait-il plus contraire à la dignité humaine
de s'affilier à une congrégation que de s'affilier à un
syndicat, d'entrer dans une administration quelconque, où la liberté individuelle, en échange d'avantages infiniment moindres, risque d'être infiniment
plus contrariée et molestée que dans un couvent? Et
que dire de l'état militaire, des fonctionnaires de tous
ordres, des employés des postes, des chemins de fer,
des tramways, ou de n'importe quelle exploitation
industrielle ou commerciale? Quoi! partout l'association, et tout ce qu'elle comporte, la discipline,
l'obéissance, l'oubli de soi-même seraient un droit,
un devoir, auraient d'indéniables avantages L'individu pourrait à son gré les utiliser! Et rien de tout
cela ne serait ni encouragé, ni même toléré dans le
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par contre, à quelqu'un, d'entendre le son des cloches,
de voir déliler une procession, ou d'assister à n'importe quelle autre cérémonie cultuelle? C'est une
liberté non moins respectable, et pour en assurer
l'exercice, l'Etat peut interdire les sonneries de
cloche, les processions, telle ou telle manifestation
religieuse. Vainement on objectait à J. Ferry, à
propos de ses projets scolaires, les sentiments de la
majorité catholique du pays. La majorité, répliquaiton, ne peut prévaloir contre la liberté de conscience
d'un seul. Et il est fort vrai, à le bien entendre. Mais
que veut-on signifier ici par la liberté de conscience?
Ne peut-il plaire à quelqu'un d'enseigner le nom de
Dieu dans l'école, de vénérer un crucifix dans les
palais de justice? Ne peut-il lui plaire que le divorce
soit interdit, que les cloches continuent à carillonner,
et les solennités religieuses à se dérouler sur les
routes publiques?
La neutralité qui se traduit parla laïcité complète,
est-elle dès lors autre chose qu'une préférence et un
parti pris en faveur de l'athéisme? Seule, dans un
pareil système, la liberté de l'incroyant est assurée.
Elle l'est au prix d'une tyrannie exercée à l'égard
du croyant, une tyrannie déguisée sous le masque de
la liberté. Et en effet
:

Nous avons du moins empêché l'Eglise, dit-on,
déjouer le rôle d'Etat. Nous avons arraché l'homme
à sa tutelle despotique. Nous avons permis à l'âme
humaine de s'en aller librement, sans influence
«

étrangère, vers le vrai, le bien, le beau, dont elle a
le secret dans sa propre conscience et la nature ellemême. » (Fui laïque, passim.)
Rien de plus contraire à la réalité. Ce qui a été fait
dans le domaine de l'assistance et de l'enseignement
publics, surtout, en témoigne. Soit, on a soustrait à
l'Eglise catholique les enfants, les pauvres, les malades, tous les êtres faibles et malheureux, à qui elle
prodiguait ses soins, et qui, sans se plaindre d'ailleurs, très volontiers le plus souvent, acceptaient en
retour le bénéfice de son influence morale et religieuse. Les a-t-on émancipés? Non, assurément. Et
comment l'aurait-on pu?
Les enfants n'ont pas été libérés de leur ignorance,
de leur inexpérience de la vie, qui est leur vraie ser-

vitude ils ont du changer de maîtres et se rendre à
d'autres écoles, voilà tout. Les pauvres n'ont pas été
libérés de leur dénuement, ni les malades de leurs
infirmités, ce qui constituait leur véritable esclavage.
Les êtres faibles et malheureux n'ont pas été libérés
de leur indigence et de leurs calamités. Les uns et
les autres ont dû aller frapper à d'autres portes, les
uns au guichet de l'Assistance publique; les autres à
la porte des hôpitaux laïcisés. Et voilà tout. La domination cléricale a disparu, c'est vrai. Mais était-ce
bien la peine de s'indigner contre elle? Elle a fait
place à une autre. Au lieu d'émancipation, il n'y a
eu qu'un transfert de tutelle. L'Etat a remplacé
l'Eglise, L'autorité civile, qui a en main le glaive, a
remplacé l'autorité spirituelle, qui agit surtout par
persuasion.
L'individu n'a gagné aucune liberté nouvelle. Il en
a perdu quelques-unes de très précieuses
la liberté
de vivre dans une société qui partage ses croyances,
les favorise, ou du moins les respecte: la liberté de
s'associer, au besoin par des vœux, pour mieux exprimer sa piété et développer en soi-même le sentiment religieux la liberté de la propagande en faveur
de ses croyances par le moyen de l'association la
liberté d'insérer dans les statuts d'une association
une clause religieuse quelconque, ayant force de loi
devant les tribunaux... On peut étudier à ce sujet la
législation et la jurisprudence qui régissent les sociétés de secours mutuels. On y verra avec quel soin
:

:

;

;
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jaloux l'Etat laïque défend les droits prétendus de
l'incrédule et fait litière des droits réels du croyant.
Citons à ce propos un jugement rendu en juillet

1914 par le tribunal de Muret

«

Dans

l'espèce,

il

:

s'agissait d'une société de se-

cours mutuels dont le conseil d'administration avait
prononcé la radiation d'un associé parce que celui-ci,
contrairement au règlement, n'avait pas assisté à la
messe commémoralive de la société, n'avait fourni
aucune excuse et avait refusé de payer l'amende inscrite dans le règlement. Le jugement a prononcé la
nullité de l'exclusion, et les magistrats du tribunal
civil de Muret, devant lesquels a été porté le conflit,
ont dit que la liberté des conventions a pour limites l'ordre public et la loi; que l'ordre public est intéressé à ce que personne ne soit inquiété pour ses
opinions philosophiques ou religieuses, chacun
demeurant libre de professer les opinions philosophiques qui lui paraissent les meilleures, ou de pratiquer le culte qui lui convient que la loi assure à
tous la liberté de conscience que cette liberté est
inaliénable qu'ainsi on ne peut valablement, dans
les conventions, porter atteinte à cette liberté, ou y
renoncer; que des actes dépendant du domaine de la
conscience ne sont pas en eux-mêmes susceptibles de
former l'objet d'un engagement obligatoire pour
celui qui les a promis, en ce sens qu'il n'est pas civilement eontraignableà leur exécution que la clause
pénale dont cet engagement est accompagné doit
être considérée comme illicite et inexistante. » (Petit
:

;

;

;

;

Marseillais, 8 juillet ig 1 4.)

Ce jugement est un chef-d'œuvre de l'esprit laïque.
en montre l'aboutissement. Toute liberté est assurée
à l'incrédule, même celle de violer ses engagements.
Quelle que soit la valeur du sentiment religieux, le
croyant n'a jamais le droit de lui donner un caractère
valable aux jeux de la loi. Ce n'est pas Dieu seulement que l'Etat laïque « ignore ». Il tient pour inexistant le sentiment religieux.
De quel respect n'a-t-il pas cependant fait profession de l'entourer!
Tels sont les résultats auxquels aboutit le laïcisme.
Par contre, si les libertés ont diminué, ne s'est-il pas
créé, dans la société aménagée par lui, de durs esclavages? Ne pourrait-on sans injustice mettre pour une
bonne part à sa charge les calamités dont les sociologues ontélé unanimes, durant ces dernières années,
à constater les ravages et le persévérant accroissement l'alcoolisme, la licence des rues et des mœurs,
la dépopulation des campagnes, la diminution de la
natalité, l'augmentation de la criminalité spécialement chez les jeunes gens, l'agiotage et la malhonnêteté dans lesaffairespubliques et privées, l'indulgence
du public pour les crimes passionnels les plus scandaleux? On pourrait allonger l'énumération...
C'est que la liberté sans frein dégénère facilement
en licence, et la licence est la mise en captivité des
âmes sous le joug de l'argent, des jouissances avilissantes et des passionstyranniques.
De ce côté, les sujets de méditations sont infinis.
Le laïcisme porte le poids d'un sinistre voisinage
ses progrès ont été accompagnés par une croissante
dépression des mœurs. Les historiens auront à en
tenir compte, quand ils établiront le bilan de l'œu11

:

:

vre laïque.

—

II. Doctrine positive.
La constitution
de l'Eglise catholique au regard de la raison.

Préambule Paint de départ, un
.

suffit

fait:

l'homme ne se

pas.

Pour juger
entendre

les

l'Eglise, il est nécessaire de bien
principes qui fondent et justifient sa
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constitution. On reste libre de ne point les admettre.
Mais il faut les connaître et dire pourquoi on les
rejette,

avant de

la

condamner elle-même.

ce qui lui manque, et que la
société de ses semblables lui est, pour ce motif, indispensable. C'est là une sorte de postulat, dont il est
difficile de nier l'évidence. Les hôpitaux, les écoles,
l'assistance publique et mille autres institutions
indiquent assez que l'Etat laïque se préoccupe de
suppléer aux insuffisances de l'individu. Est-ce que,
par les réformes sociales, il n'entendmêmepasremédier aux infirmités de la conscience individuelle, en
imposant par la voie législative l'épargne, l'économie, la prévoyance, la charité, entre patrons et ouvriers?...
L'Eglise tient en second lieu que, parmi les besoins
de l'homme, il y a la religion, soit qu'on la considère
comme un devoir de justice à l'égard du Souverain
Maître de l'Univers, soit qu'on y voie surtout un
sentiment respectable, fécond, essentiel du reste à la
nature humaine, ainsi que l'enseigne l'histoire des
religions.
Ces deux thèses admises, l'Eglise se déclare auto-

emprunter au dehors

risée, au sens plénier du mot, à faciliter à l'homme
l'accomplissement de sesdevoirsdepiété et la culture
du sentiment religieux.
A cet effet, dit-elle, elle est i) constituée, en société
distincte de la société civile; 2) ses membres ont
des attributions diverses; ils se distinguent en clercs
et en laïques.
Aux regards des croyants, cette organisation se
justifie par l'institution divine. On en trouvera la
preuve ailleurs (cf. art. Eglise). Il reste à la justifier aux yeux des incroyants par quelques observa:

1)

purement naturel.

Distinction de la société spirituelle et de

—

L'existence d'une société spirila société civile.
tuelle distincte de la société civile n'est point requise
d'une manière absolue par le droit naturel. Ce qui
est requis, c'est la liberté de conscience à tout prix,
elle doit être sauvegardée. Est-il rigoureusement
nécessaire, pour cela, qu'il existe deux sociétés,
spirituelle et temporelle, totalement séparées et autonomes dans leur gouvernement? 11 ne parait pas.
La théoeratiejuive ne constituait pas une usurpation.
Cependant, rien n'est plus dangereux que de grouper dans les mêmes mains le sceptre du pouvoir
religieux et celui du pouvoir civil. C'est livrer à la
force brutale le domaine sacré des âmes. Est ce
laïcisme ou cléricalisme qu'il faut appeler l'exercice
:

de l'autorité chez les Césars romains, les despotes de
l'Asie et de l'Afrique, les successeurs de Mahomet?
Peu importe. Ce fut à coup sûr, le plus souvent, une

abominable tyrannie. Et

c'est

le

régime, ne

même chose qu'obéir à Dieu. « L'Etat
dès lors, ajoute avec raison Fustel de Coulanges, ne
fut plus l'unique maître toute une moitié île l'homme
lui échappa » (1. c), c'est-à-dire tout ce qui relève
du for le plus intime de la conscience, les relations
entre l'homme et Dieu. Mais Jésus brisa cette
tyrannie, non point en isolant l'individu en face de
l'Etat
ce qui eût infailliblement laissé la porte
ouverte à de nouvelles usurpations. Il constitua une
société spirituelle, douée elle aussi de tous les organes propres à une société parfaite, et il lui confia
la garde de la liberté religieuse individuelle. Jésus a
vraiment ainsi fondé dans le monde un droit nouveau.
Renan s'accorde sur ce point avec Fustel de Coulanges, n Le droit de tous les hommes à participer
au royaume de Dieu a été proclamé par Jésus.
Grâce à Jésus, les droits de la conscience, soustraits à la loi politique, sont arrivés à constituer
un pouvoir nouveau, le pouvoir spirituel. » (Vie de
Jésus, ch. xxni.) Et c'est la fondation de ce pouvoir,
non un simple geste de résistance à la synagogue,
qui a fait l'originalité de Jésus et qui nous permet
de le saluer encore aujourd'hui comme le libéra
teur des consciences. Un simple geste, si grand qu'ait
pu être son retentissement, n'aurait eu que la valeur
d'un exemple. Ce ne serait plus aujourd'hui qu'un
souvenir d'histoire, qui ne suffirait pas à arracher
les consciences au joug de la puissance séculière, elle
qui tient à sa disposition le glaive, les licteurs, les
budgets, les honneurs et les prisons. Il fallait encadrer l'individu dans une société pour protéger sa
faiblesse, et armer cette société d'une autorité souveraine. C'est ce qu'a fait Jésus en léguant la sienne
à ses disciples, le jour où il leur dit
« Allez... enseignez ce que je vous ai enseigné... Faites paître mes
agneaux, paissez mes brebis... Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, et ce que
vous lierez sur la terre sera lié au ciel. »
Ainsi l'individu appartient à deux sociétés; il relève de deux autorités, qui toutes deux ont pour
mission de sauvegarder ses intérêts, et en premier
lieu sa liberté, l'une dans le domaine des biens terrestres, l'autre dans le domaine des biens spirituels.
Sans doute ce partage d'attributions est une source
de conflits entre les deux pouvoirs, entre l'Eglise et
l'Etat. Mais n'y a-t-il pas chance que l'indépendance
individuelle y trouve mieux son bénéfice, toutes
choses égales d'ailleurs, qu'à être livrée, pieds et
poings liés, à la domination d'un seul pouvoir, qui
serait alors sans limite et sans aucun contrôle?
Apôtre sincère de la liberté, le laïcisme devrait
copier l'œuvre de Jésus, et non point celle des antiques Césars ou de la théocratie musulmane. Si
l'Eglise n'existait pas, au lieu de chercher à l'absorber
dans l'Etat, il faudrait l'inventer.
2) Distinction des laïques et des clercsVers
la liberté par la vie.
Partie de ce principe que
l'homme ne se sulfit pas à lui seul, l'Eglise ne conçoit
pas la société, à l'instar des partisans du laïcisme,
comme un conglomérat d'individus juxtaposés par
leur volonté personnelle. A ses yeux, la société est
un organisme dont les parties se prêtent un mutuel
concours et font bénéficier chacune d'elles et la collectivité tout entière de leur propre vitalité.
Elle prétend être elle-même le type de la société
parfaite. La distinction des laïques et des clercs n'est
qu'un des aspects de sa constitution, dont nous allons
signaler les traits principaux. Rien ne semble avoir
été mieux conçu et mieux organisé pour assurer à
l'individu le plein épanouissement de ses capacités et
lui garantir le maximum de liberté.
a) L'Eglise est un corps vivant.
L'Eglise n'a rien
plus à cœur, pour faire comprendre ce qu'elleest. que
ce n'est pas la

;

L'Eglise lient en premier lieu que l'homme ne se
peut suffire à lui tout seul, qu'il doit, en conséquence,

tions d'ordre
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l'ou-

blions pas, vers lequel glisse, en quelque sorte spontanément, l'humanité livrée à elle-même. Nous en
avons plus que des vestiges autour de nous; et c'était
pis encore dans les âges primitifs. Alors, écrit Fustbl
de Coi'r.ANGRS, « la religion et l'Etat ne faisaient
qu'un; chaque peuple adorait son dieu et chaque
dieu gouvernait son peuple... L'Etat était une com-

munauté religieuse, le roi un pontife, le magistrat
un prêtre, la loi une formule sainte... La liberté
individuelle était inconnue... L'homme était asservi
à l'Etat par son âme, par son corps, par ses biens ».
(f.a Cité Antique, 1. V. ch. m.) Les laïcisateurs modernes aiment à revendiquer pour modèles Socrate
et Jésus, qui ont protesté, au péril de leur vie,
contre ce cléricalisme. Et rien de plus vrai, que Jésus
surtout a été un libérateur des consciences, quand il
proclama et témoigna par sa mort qu'obéir à César

:

:

—

—

—
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de se comparer à un corps vivant. La comparaison
date de saint Paul, ou mieux elle remonte au divin
Fondateur lui-même, qui disait à ses disciples « Je
suis la vigne, vous êtes les brandies. » (Joan., xv, 5.)
Les individus n'y doivent pas être considérés isolément ils sont les membres d'un corps dont le chef
invisible, mais très réel, est l'Homme-Dieu lui-même.
Entre ce chef et tous les membres circule une sève de
vie, qui entretient l'unité. Perpétuellement il y a
échange de joies, de tristesses, de responsabilités,
de mérites. Qui souffre, dit l'Apôtre, et tout chrétien
peut et doit le dire pareillement, que je ne souffre
avec lui? Nul ne vit pour soi seulement. Chacun vit
pour le corps, avec le corps tout entier, dont il contribue sans cesse à enrichir ou à diminuer la vie. Et
ce vaste organisme est, pour tous les croyants et
d'après la langue ecclésiastique, le corps mystique de
Dieu sur la terre, templum Dei estis, corpus Chrisli...
b) Diversité des organes pour le bien commun.
On devine que, dans un corps dont la vie est si riche
et puissante, les organes doivent être complexes et
diversifiés. N'en va-t-il pas ainsi dans tout l'univers?
Et n'est-il pas vrai que plus un être s'élève dans
l'échelle de l'existence, plus son existence est conditionnée par de multiples différenciations dans les
organes? C'est l'amibe, ce sont les animaux inférieurs,
qu'on peut morceler en plusieurs tronçons semblables, et chez qui les fonctions n'arrivent point à diversilier les organes.
L'Eglise, en qui s'épand la vie divine et qui la
distribue à ses membres, ne peut ressembler à ces
créatures amorphes. Elle a de nombreux ministères
chez elle, les uns sont apôtres, les autres prophètes,
thaumaturges, docteurs, dispensateurs des mystères;
il y a les clercs et les laïques. Il y en a qui commandent; il y en a qui obéissent. Ces distinctions multiples dans les membres de l'organisme attestent
l'opulence de la vie qui circule dans le corps tout
entier, et dont chacun est appelé à bénéficier. Il est
fort vrai qu'il y a de multiples remplaçants. Mais il
en va de même dans le corps humain. L'œil voit pour
tous les autres membres, et à leur place; et pareillement l'oreille entend, et ainsi en va-t-il des autres
sens. Chacun ne remplit qu'une fonction et doit faire
appel pour les autres au ministère de ses voisins.
:

:

—

:

c'est un fait devant lequel il faut s'inn'y a pas lieu de s'en plaindre. Une étroite
solidarité relie tous les membres. Elle paraît les

Outre que
cliner,

il

emprisonner. Ce n'est qu'une apparence. En recevant
d'autrui ce qui lui manque, chacun est libéré de sa
propre détresse. Puis, quel merveilleux stimulant
est-ce que la charité fraternelle ne trouve pas à ces
échanges! Il n'y a plus là ni maîtres ni esclaves. Il
n'y a que des enfants de Dieu; ils s'appellent des
frères. Ils sont en service les uns auprès des autres.
Là, qui perd son àme pour autrui, la sauve; et qui
la garde pour soi, la perd. Le lien de l'amour unit
tous les membres, ceux d'en haut, ceux d'en bas, ceux
qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés; un
amour chaud, intelligent, généreux, qui s'alimente
dans les incomparables mystères du Verbe fait chair.
c) /.'idéal,

c'est

la

vie, et la liberté

par

la vie.

—

but suprême de l'organisation ecclésiastique, c'est la vie des membres.
Egoveni ut vitam habeant et abundantius habeant...
La vie de l'intelligence, la vie de la conscience et de
la volonté, la vie du cœur, la vie harmonieuse de tout
ce qui i-sl capable de vie dans l'homme. L'Eglise ne
parait point se proposer en premier lieu de faire des
hommes libres. Ce qu'elle veut tout d'abord, c'est
faire des vivants, au sens plénierdumot, des hommes
d'accord avec eux-mêmes et avec la totalité de l'univers, des hommes en qui L'âme spirituelle discipline
L'idéal

immédiat

et aussi le
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toutes les énergies inférieures au service des formes
les plus hautes de la vie; des hommes qui soient, si
possible, des héros, des martyrs, des saints, des
images du Père incréé, du Dieu infini, éternel, incommensurable. Et elle pense, avec son divin Fondateur, qu'agir ainsi, c'est travailler, de la manière la
plus directe et la seule efficace, à façonner des
hommes libres... Si vero in sermone meo manseritis,
vere discipuli mei eritis, et veritas liberabit
vos. (lo, rai.)

d) Les laïques subordonnés aux clercs; les clercs,
ministres des laïques.
En conséquence, la subordination des laïques aux clercs, qui est essentielle
au point de vue de la constitution de l'Eglise, est,
relativement au but final, d'ordre relatif et secondaire. Ce n'est qu'un moment du siècle qui passe,
disait l'apôtre saint Paul aux Corinthiens, praetertt
figura hujiis mundi.W est visible que les plus hauts
dignitaires ne sont considérés dans l'Eglise qu'à
l'instar de ministres et de figurants sur la scène. La
mèche d'étoupe, qu'on fait flamber devant chaque
nouveau Pape le jour de son couronnement à Saint-

—

Pierre, n'est pas un vain symbole, et le déposait
potentes de sede, qu'elle chante au Magnificat, y a
chaque jour son application. Perpétuellement elle va
chercher en bas, en haut, ici et là, ceux qu'elle veut
mettre au premier rang pour être les dispensateurs
de ses mystères. Elle fait violenceaux plus modestes;
sans y réussir
elle oublie les ambitieux. Partout
d'ailleurs toujours, car elle est humaine
elle est
en quête des plus dignes. C'est par des suffrages
épurés à plusieurs reprises qu'on parvient chez elle
aux charges honorables. Elles y sont données, d'ailleurs, non au profit de ceux qui en sont revêtus, mais
pour le bien de tous. Si Dieu assiste les docteurs de

—

—

l'Eglise et spécialement le Docteur suprême, c'est
afin que la communauté tout entière soit préservée
de l'erreur. Les prêtres ont pour mission de distribuer au peuple les dons sacrés, le pain de vie, la
rémission des péchés, la grâce de l'Esprit multiforme. Ils sont les canaux de la vie. Le sacerdoce
est un ministère, c'est-à-dire un service. Les dons

même les plus individuels ne sont pas l'apanage
exclusif de leurs bénéficiaires. En vertu de la solidarité qui règne dans l'Eglise, ce sont des biens de
famille, qui enrichissent et honorent tous les membres.
e) Les droits de l'individu. Eminence des petits.
L'humaine infirmité a sans doute empêché ces
principes de sortir tous leurs effets. Néanmoins,
celui qui cherche loyalement à connaître l'Eglise,
telle qu'elle a existé dans le passé et telle qu'elle se
présente aujourd'hui, demeure émerveillé. Nulle part
l'individu n'est plus exalté. Tout en définitive y est
pour lui..., les sacrements, les basiliques, les hiérarchies sacerdotales... Omnia vestra sunt, tout est
à vous, disait saint Paul aux fidèles de Corinthe..,
et il parlait de lui-même et des apôtres... La constitution de l'Eglise est éphémère; les saints sont
pour l'éternité. Faire éclore des saints, tout, dans
l'Eglise, est subordonné à cette tâche sublime. Tout
le monde est appelé à y travailler. Ainsi se rétablit
une magnifique et très réelle égalité entre les croyants.
La liberté de chacun n'a plus ici de limite. Elle dépend
moins d'un code rigoureux que de la sincérité des
convictions et de la violence de l'amour pour la
défense des justes causes. Dès les premiers temps,
un Justin, un Quadrat, un Athénagore, peut-être
simples laïques, se sont fait une place par leurs apologies de la religion chrétienne à côté des Pères de
l'Eglise. De nos jours, un O'Connell, un Windthorst,
un Montalembert, un Ozanam, un Veuillot, un de
Mun, et combien d'autres ont paru plus grands dans

—
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que les pontifes délégués parleur
consécration sacerdotale à la sollicitude du troupeau.
La presse, la tribune des parlements ont fait retentir
des accents plus libres et mieux écoutés souvent que
ceux de ta chaire, sans que le sacerdoce en ait pris
la défense de la foi

ombrage.
On a vu des laïques fonder des ordres religieux.
esl François d'Assise, laïque, demeuré plus lard,
toute sa vie, clerc de rang inférieur, qui a fondé
l'un des Ordres les plus actifs, les plus populaires,
les plus répandus de l'Eglise catholique. Des instituts entiers ne comptent parmi leurs membres que
des laïques. L'Eglise a toléré chez quelques-uns que
le laïque fut au-dessus du prêtre et que le gouvernei

ment de la communauté lui fût réservé. Dans les
œuvres d'éducation sociale ou de charité que notre
temps a vues naître en si grand nombre, le clergé
a fait souvent appel aux laïques il leur a laissé sou;

vent la première place et s'est effacé avec discrétion
ilevantcux. Des associations comme les conférences
de Saint-Vincent de Paul, l'A. G. J. F, sont d'éclatants
exemples de l'initiative, de la liberté que le clergé
non seulement tolère, mais encourage chez les laïques qui lui apportent leur collaboration. Et que
dire des droits que l'Eglise confère à la femme ? Œuvres d'éducation, de charité, de piété, il n'est pas de
champ d'action où la femme ne puisse apporter son
intelligence et exercer son dévouement. D'innombrables et vastes congrégations de femmes se gouvernent elles-mêmes, sous le seul contrôle de l'autorité ecclésiastique. Les prêtres y sont aumôniers. A
certaines époques de l'histoire, on a pu voir des
abbesses jouir, en dehors du sacerdoce, de pouvoirs
égaux sinon supérieurs à ceux des évêques. Les
papes ont souffert parfois d'être admonestés ou du
moins avertis par d'humbles femmes, que leur sainteté seule déléguait à ce ministère. Enfin aux plus
humbles, aux plus petits, aux plus faibles, aux plus
méprisés, aux enfants, aux jeunes filles, aux femmes,
ce
aux pauvres, aux esclaves, l'Eglise a reconnu
qui est l'essentiel, ce qui constitue la dignité
humaine
le droit de résister à la force injuste, de
se dresser en face de l'autorité séculière et, au besoin,
de mourir pour ne point désobéir aux lois de la
conscience.

—

—

—

Conclusion.
En résumé, les annales de l'Eglise
attestent avec évidence, à qui veut les étudier sans
parti pris, que partout et toujours elle a été, avec
persévérance, hardiesse et succès, ouvrière de liberté
d'indépendance.
Le laïcisme a, au contraire, toutes les allures d'une
théocratie farouche. Il est un cléricalisme à rebours.
Ses méthodes d'action, ses principes, les résultats
auxquels il arrive, en font foi.
L'Humanité, à laquelle le laïcisme prétend ériger
des autels, ne peut être une divinité. Il y a des hommes. L'Humanité n'existe pas C'est une abstraction.
Ce qui existe malheureusement, ce sont les bénéfiet

ciaires

du nouveau

culte.

Parti d'une conception abstraite de l'homme,

cisme
quel

il

vit

le laï-

donc de phraséologie. Le régime dans

le-

prétend s'incarner est en contradiction avec

ses principes. A exalter la liberté, le laïcisme aboutit à la ruiner.
La Religion catholique, au contraire, part non
d'un concept, mais d'un fait l'homme est impuissant à se suffire; ilabesoinde la société. Il ne s'agit
point pour elle d'en faire tout d'abord un être libre.
Elle veut qu'il soit un vivant. De là vient qu'elle fait
:

appel à l'autorité, l'autorité qui, suivant le sens étymologique du mot augere, a pour but d'ajouter, d'accroilre, de donner ce qui manque à l'individu.
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cette autorité, elle donne des attributs divers
en autorité civile, en autorité religieuse. .Mais toujours elle a en vue la vie de l'individu, et c'est par la vie, la vie vraie, et pleine,
qu'elle prétend assurer, dans les limites possibles
ici-bas, la liberté et l'indépendance. Veritas liberabit vos... Personne jusqu'ici n'a fait mieux
;

elle la constitue

.

—
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Avant
(dans la primitive église).
Notre-Seigneur assura à ceux qui
lui plusieurs faveurs miraculeuses,
parmi lesquelles se trouvait celle-ci
Ils parleront
des langues nouvelles (Marc., xvi, 17). Cette promesse reçut son premier accomplissement à Jérusalem, à la fête de la Pentecôte qui suivit l'ascension
du Sauveur. Les disciples, au nombre de cent vingt
environ, « étaient tous réunis en un même lieu. Et
soudain il vint du ciel un bruit comme celui d'un
vent violent, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu, qui se partagèrent et se posèrent sur
chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et ils se mirent à s'énoncer en d'autres langues
('tTsc'/i; -//«liai:), selon que l'Esprit-Saint leur donnait
de s'exprimer » (Act., H, \-t\). Plus tard le prince
des apôtres, averti par une voix céleste, se rendit à
la demeure du centurion Corneille; il se mit à instruire cet homme et ceux de sa famille. « Or, pendant que Pierreparlait encore, l'Esprit-Saint descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. Et les
fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient
dans la stupeur, en voyant que la grâce du SaintEsprit s'était répandue aussi sur les gentils. Car ils
les entendaient parler en langues et glorifier Dieu»
Irt., x, 4W>). Le même prodige se renouvela à
Éphèse en faveur de douze disciples de Jean-Baptiste,
leur
instruits par saint Paul
a Et après que Paul
eût imposé les mains, l'Esprit-Saint vint sur eux et
ils parlèrent en langues et ils prophétisèrent. » (Act.,
de monter au
croiraient en

ciel,

:

!

:

xix, 6.)

Ce don des langues devint fort commun dans les
Églises apostoliques, sans être pourtant l'apanage
de tous les fidèles qui avaient reçu le Saint-Esprit.
« En effet, dit l'apôtre saint Paul, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre
une parole de connaissance, selon le même
Esprit... à un autre la
prophétie, à un autre
le discernement des esprits, à un autre la diversité
des langues (ybn yXusiâj), à un autre l'interprétation des discours. » (I Cor., xn, 8-10.) Dans
l'église de Corinthe, ce don était particulièrement
apprécié et donnait lieu à des abus, que saint Paul
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s'efforça de réprimer. Une partie considérable de la
première épitre aux Corinthiens est consacrée à cet
objet (xm et xiv). Saint Paul veut avant tout que la
charité mutuelle régie l'usage des dons du SaintEsprit. Ensuite il montre comment le don de pro-

phétie l'emporle sur le don des langues. « Car, dit-il,
celui qui parle dans une langue ne parle pas aux
hommes, mais à Dieu; puisque personne ne le comprend. Mais il énonce les mystères sous l'influence
de l'Esprit. Celui qui prophétise, au contraire, parle
aux hommes pour les édifier, les exhorter, les consoler. Celui qui parle dans une langue, s'édifie luimême; celui qui prophétise, édifie l'Église de Dieu.
Je désire que vous parliez tous en langues, mais
encore plus que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues,
à moins que celui-ci n'interprète ce qu'il dit... Si
donc je ne connais pas le sens de la parole prononcée, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui
qui parle sera un barbare pour moi. De même vous
aussi, puisque vous aspirez aux dons de l'Esprit,
cherchez, pour l'édification de l'Eglise, à les avoir
en abondance. C'est pourquoi, que celui qui parle en
une langue, demande le don d'interprétation. Car si
je prie en une langue, mon esprit est en prière, mais
mon intelligence demeure sans fruit. Que faire donc?
Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence; je chanterai par l'Esprit
mais je chanterai aussi avec l'intelligence, j (I Cor., xix, a-l5.)
Uornons-nous, pour le moment, à ces citations, et
cherchons à déterminer l'objet précis de ce don des
langues.
Cette question a suscité chez les exégètes modernes des disputes sans fin. Les uns prétendent que les
phénomènes dont il est parlé au livre des Actes n'ont
rien de commun avec le don des langues qui fait
l'objet des observations de saint Paul aux Corinthiens; les autres soutiennent, avec raison, que
saint Luc et saint Paul parlent d'une seule et même
faveur de l'Esprit-Saint. Dans les écoles rationalistes on a proposé plusieurs explications propres à éliminer de ce y/ÀpiT/ia. tout élément surnaturel.
Tels prétendent que ).aJ.iîv yXiirtry veut dire parler
de la langue, c'est-à-dire agiter la langue pour produire des sons inarticulés, un babil n'exprimant rien
d'intelligible. Ainsi firent, disent-ils, les disciples le
jour de la Pentecôte, ce qui les lit prendre pour des
gens égarés par la boisson (.1-1., n, i3). Ainsi faisaient les fidèles de Corinthe
ce qui explique que
:

:

personne ne les comprenait, qu'ils ne se comprenaient pas eux-mêmes, à moins que quelqu'un ne
réussit à interpréter la signilication de ces bruits

désordonnés (I Cor., xfv, 2, 6, etc.); ce qui explique
aussi qu'un homme étranger à pareil phénomène
devait les prendre pour des insensés. Quand on
objecte à ces auteurs que les Juifs accourus près du
comprenaient parfaitement les disciples,
chacun dans sa langue maternelle, ils répondent que
le récit des Actes rapporte les événements, non pas
comme ils se sont passés en réalité, mais comme les
a transformés la rumeur populaire. C'est une réponse
commode pour se tirer d'affaire elle écarte le problème sans le résoudre et ne repose sur aucun fonCénacle

:

dement acceptable.
D'autres sont d'avis que parler de la langue ou
en langues, c'est parler à voix basse, sans émettre
un son perceptible. Pareil langage, dit saint Paul,
n'édilie que ceux qui le profèrent, il reste infructueux
pour la communauté
a Car celui qui parle de la
langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu; car
personne ne l'entend, n (l Cor., xiv, 3.) Pour que
celui qui parle en langues édifie l'Église, il faut qu'il
interprète, c'est-à-dire qu'il prononce à haute voix
:
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ce que l'Esprit lui a fait dire à voix basse. Selon
ces auteurs, le jour même de la première Pentecôte,
les disciples auraient commencé
par murmurer
ainsi des prières, chacun dans son idiome maternel,
et ils auraient interprété à la foule, dans leurs idiomes respectifs, ce qu'ils venaient de dire en euxmêmes à voix basse. Cette explication, développée
jadis par Wibseler, est inadmissible 1° parce que,
dans le récit de saint Luc, elle donne au même ternie
/AfiTMti deux significations différentes; car si, dans
cette hypothèse, au verset 4 (et ils se mirent à s'énoncer en d'autres langues) cette expression signifie à
voix liasse, elle a certainement le sens d'idiomes dans
cette exclamation de la foule « Nous les entendons
tous parler en nos langues des merveilles de Dieu. »
2° Parler ainsi à voix basse ne peut point s'appeler
« s'énoncer en d'autres langues », 3° Dans cette hypothèse, tous ces Galiléens auraient appris au moins
chacun unelangue étrangère, etquinze langues étrangères auraient trouvé leurs représentants dans cette
assemblée de gens du peuple! 4° L'interprétation des
langues ne serait plus un don de l'Esprit; car tout
homme sensé est capable de répéter à haute voix ce
:

:

qu'il vient

de murmurer en lui-même. Et pourtant

saint Paul veut que celui qui a reçu le don des langues demande à Dieu aussi le don de l'interprétation
c., i3). 5° L'apôtre compare celui qui parle en
(1.
langues à une trompette guerrière émettant des sons
incertains. Il suppose donc que le tidèle investi du
don des langues fait, lui aussi, entendre des sons.
Seulement ce sont des sons dont on ne peut saisir le
sens. 6° Enfin, saint Paul dit: a Si je prie en une langue (•/>tù77/;), mon esprit prie, mais mon intelligence
(vçjç) est sans fruit. » Donc celui qui prie sous l'inlluence du don des langues (à moins qu'il n'ait en

même temps

le don de l'interprétation), ne comprend
pas lui-même les paroles qu'il prononce. Il prie donc
dans un idiome qu'il n'a pas appris.
Il y a des exégètes qui veulent donner au iodiîv
/Y'JiiTr, le sens de
parler en gloses; et ils entendent
par gloses des expressions vieillies, poétiques, des
provincialisnics. Ceux qui avaient le don des « gloses » se servaient, dans leurs prières publiques, de
pareilles expressions que l'enthousiasme leur suggérait dans le moment. Cette explication ne rend pas
compte du nombre singulier employé plusieurs fois
par saint Paul, et elle ne convient pas au récit du fait
de la Pentecôte. L'expression r>) lâi<tSioô,ÉxTa(Act.,lI,&)
n'indique pas un provincialisme. Il est synonyme de
tkî; ii/mépuii //^ttki; ( v. 11 ). Au surplus les Perses,
les Partîtes, les Egyptiens, etc., n'avaient pas pour
langues maternelles des dialectes de la langue grecque
on de l'araméenne.
Une autre explication analogue veut que la langue,
que parlaient les Corinthiens dont s'occupe saint
Paul, fut la langue de l'Esprit, c'est-à-dire une
manière de parler enthousiaste et sublime, en rapport
avec la grandeur des mystères divins. Mais, s'il en
est ainsi, en quoi le don de la langue différait-il du
don de prophétie ? Comment pouvait-on dire d'un
pareil langage qu'il n'était point fait pour édifier les
iidèles, qu'il n'était compris de personne? Que cette
langue de l'Esprit ne fut pas celle qu'on parla au
Cénacle, on en convient, pourvu que saint Paul fût
bien renseigné. Mais on insinue que l'idéedelangues
étrangères a bien pu être ajoutée au récit primitif
des faits delà Pentecôte. Supposition gratuite!
Un professeur hollandais, M. van Hkngbl, a émis
récemment une explication plus singulière encore.
Selon lui, parler en langue, c'est parler avec franchise.
Jusqu'au jour de la Pentecôte, les disciples s'étaient
tus ou ne s'étaient énoncés sur les choses de In foi
que d'une manière voilée et en secret; après qu'ils
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eurent reçu l'Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, c.-à-d. désormais ils confessèrent et

prêchèrent la foi avec franchise et avec une sainte
au. lace. L'auteur tâche d'appliquer ce concept à ce
que saint Paul écrit aux Corinthiens. Pour arriver
à son but, il déploie beaucoup d'érudition mais tous
ceux qui l'auront lu avoueront que c'est en pure perte.
Arrivons à des interprétations moins arbitraires.
Le don des langues avait fait sa première apparition
au Cénacle, le jour de la Pentecôte. Cet événement
capital avait eu sans doute dans l'Eglise un grand
le souvenir en était conservé et
retentissement
transmis fidèlement, même avant que saint Luc le
consignât dans son livre des Actes. Chaque fois que
le don des langues se manifesta plus tard, il dut
rappeler la mémoire des langues du Cénacle, et l'expression parler en langues devint, sans doute, dans
la bouche des Ûdèles, uneformule abrégée pour désigner ce qui s'était fait à la Pentecôte et ce qui se
répéta depuis fréquemment. Saint Pierre ne dit-il
pas, en parlant de ce qui s'est passé chez Corneille:
u Quand j'eus commencé à leur parler, le Saint-Esprit
descendit sur eux, comme il était descendu sur nous
dès le commencement » (Act., xr, i5), c'est-à-dire
;

;

à la Pentecôte. Rappelons-nous comment saint Luc
raconte le fait « Pierre parlait encore, lorsque le
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient
la parole. Et tous les fidèles circoncis, qui étaient
venus avec Pierre, furent frappés d'étonnement de
voir que la grâce du Saint-Esprit s'étaient répandue
aussi sur les gentils. Car ils les entendaient parler en
langues et glorifier Dieu. » (Jet., x, 44-46.) Tel fut
donc le caractère de similitude entre les deux événements. Les nouveaux convertis de la famille du genparlaient en langues, comme autrefois
til Corneille
les apôtres et leurs compagnons avaient parlé en
d'autres langues au Cénacle.
Il n'est donc pas douteux que l'expression parler
en langues, ou en langue n'ait partout dans leN.T. la
même signification. Le même don des langues, apparu
d'abord le jour de la Pentecôte au Cénacle, continua
à se reproduire fréquemment parmi les fidèles des
Eglises apostoliques. Nulle part il n'est aussi nettement décrit qu'au deuxième chapitre des Actes. C'est,
par conséquent, de cet endroit qu'il nous faut partir
tout d'abord pour rechercher la nature de ce don.
Les disciples, sur lesquels le Saint-Esprit était descendu, se mirent à parler en d'autres langues. Quelles étaient ces langues? C'étaient des idiomes, autres
que leur langue maternelle, idiomes parlés communément par des peuples étrangers à la Galilée. Cette
conclusion ressort avec évidence de ce qui suit dans
le contexte. Des Juifs appartenant à diverses nations,
énumérées par saint Luc, sont frappés de stupeur,
confondus dans leurs pensées, « de ce que chacun
d'eux le^ entendait parler en son propre idiome
(t
SiK/ézrtji) t.
«
tSiif
Ces gens-là qui parlent, se
dirent-ils, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment
donc se fait-il que chacun de nous lesentende parler
sa langue maternelle? » (Act., il, 7.8.) Il y eut parmi
ces Juifs quelques auditeurs moins circonspects, qui,
distinguant mal ce qui se passait, s'imaginaient
que les disciples emportés par leur enthousiasme,
ne faisaient que produire des sons sans signification;
ils les prenaient à cause de cela pour des hommes
:

enivrés.
Il reste donc acquis que le don des langues, accordé
jour de la Pentecôte et reproduit fréquemment
plus tard, était le don de s'énoncer dans des idiomes
étrangers sans les avoir appris auparavant. Mais à
quel objet s'appliquait ce don des langues ? Etait-ce
à la prédication des apôtres? Dans le texte sacré, il
n'y a rien qui semble l'indiquer. Les disciples se

le
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mirent à parler en ces languesétrangèresdans le lieu
même où ils étaient réunis, déjà avant de se trouver
en présence de la foule. De plus, ce ne furent pas
seulement les prédicateurs, c'est-à-dire les apôtres,
qui parlèrent de la sorte, mais les cent vingt disci« Us furent tous
ples que renfermait le Cénacle
remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en
:

d'autres langues. » Parmi eux se trouvaient de sain2-1 5 11, 4).
Puis les Juifs
tes femmes (Act., 1,
;

accourus autour d'eux se récrient, non pas de les
entendre prêcher dans leurs langues maternelles,
mais de les entendre « annoncer dans ces langues
D'ailleurs,
les merveilles de Dieu » (Act., 11,11).
comment concevoir des discours faits ainsi par les
apôtres à un même auditoire en quinze langues
différentes? D'autant plus que, d'après le récit sacré,
saint Pierre fut le seul qui prêcha alors à la multitude. Les onze autres se tenaient rangés autour de
lui
Stans autem Petrus cum undecim levavit vocem
suam (Act., 11, i4). Certains interprètes admettent
que les apôtres ne prêchaient que dans une seule
langue, et que chaque auditeur les entendait dans
sa propre langue maternelle. Mais cette opinion ne
s'adapte pas au contexte de la narration, qui place
évidemment le prodige dans ceux qui avaient reçu
le Saint-Esprit et non pas dans leurs auditeurs.
Cette explication a encore un autre inconvénient,
c'est qu'elle ne convient pas à la glossolalie des
familiers de Corneille ni à celle des douze disciples d'Ephèse. Ceux-là, sans doute, ne prêchaient
pas, et les compagnons des apôtres n'étaient pas des
personnes de nationalités diverses.
Préoccupés de l'idée que le prodige des langues se
manifesta dans la prédication et que, dans les desseins de Dieu, ce prodige fut l'antithèse de la confusion des langues à Babel, quelques exégètes (Bisping, etc.) expliquent ainsi la glossolalie de la
Pentecôte. Les disciples remplis du Saint-Esprit ne
parlèrent point, en réalité, diverses langues usitéesà
cette époque, mais une langue unique, renfermant en
quelque sorte toutes les langues du genre humain,
la langue primitive, parlée autrefois par tous les
hommes avant la dispersion de Babel. On allègue en
faveur de ce sentiment un passage de saint Augistin
« L'esprit d'orgueil a dis(In Psalm., liv, n. 11)
persé les langues, l'Esprit-Saint les a réunies. » Mais
ces paroles, et d'autres semblables du même saint,
signifient seulement que l'Esprit-Saint a réuni dans
une même Eglise les hommes de toutes les langues.
11 nous est d'ailleurs impossible de concevoir comment les auditeurs des disciples, sortis du Cénacle,
auraient pu distinguer dans cette langue primitive
chacun l'idiome de son pays natal, comment ils
auraient pu en comprendre même une seule proposition à moins que l'on ne suppose dans chacun
de ces auditeurs un nouveau miracle subjectif, dont il
n'y a pas de trace dans le texte sacré. Et, ce miracle
fùt-il même accordé, encore faudrait-il faire violence
au texte pour voir dans les 'sté/îki; ytoreais une seule
langue qui ne serait multiple que virtuellement,
en tant qu'elle serait la souche commune de tous
:

:

;

les idiomes.

Cette opinion étant écartée

comme

inadmissible,

nous sommes ramenés à ce que nous disions plus
haut, que le don des langues ne doit point être
cherché dans la prédication des apôtres au jour delà
Pentecôte. Voici comment nous concevons la suite des
Le prodige des langues commença au Cénacle;
au dehors, en présence de la multitude accourue. Les apôtres permirent d'abord aux
disciples de donner un libre cours à leurs sentiments
de saint enthousiasme; eux-mêmes se joignirent
à eux, et tous ensemble célébraient en diverses
faits.
il

se continua
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merveilles du Seigneur, en s'abandon-

les

l'action de l'Esprit-Saint, qui leur suggérait
et le sujet de leurs louanges et les paroles pour les
exprimer. Lorsque ie miracle eut été constaté parla
foule, Pierre, élevant la voix au milieu de tous, prit

nant à

occasion des

impressions diverses des assistants

pour leur expliquer, dans un discours admirable, le
véritable sens des mystères qui venaient de s'accomplir. En quelle langue ce discours fut-il prononcé ?
Pierre le redit-il
différentes, pour

successivement en quinze langues

que chaque assistant l'entendit dans
son idiome propre ? Le texte sacré ne t'insinue en aucune manière, et la chose est peu vraisemblable. Les
auditeurs de Pierre, quoique étrangers pour la plupart, habitaient pourtant alors la ville de Jérusalem
(Act.u, 5 et i4)- Ils comprenaient donc tous, ou à
peu près tous, le dialecte araniéen qui avait cours
dans la ville sainte. Le plus grand nombre devait
aussi comprendre la langue grecque, très répandue
alors à Jérusalem. Il eût donc été superflu que Pierre
répétât son discours en plusieurs langues il lui suflisait de parler la langue vulgaire de Jérusalem, ou
bien le grec, pour être compris de la foule qui l'en:

tourait.
Il ressort de notre discussion que, au jour de la
Pentecôte, le don des langues se manifesta uniquement dans la célébration des merveilles de Dieu
(tk fisyodctoc r-.j 8so0), à laquelle prirent part tous les
disciples que le Saint-Esprit venait de visiter. Cette
même notion de la glossolalie se retrouve dans tous
les endroits du N. T. où il est parlé de ce don. Partout il s'agit des louanges de Dieu et de ses œuvres.
A Césarée. les compagnons de Pierre entendirent
parler en langues et glorifier
Corneille et les siens
Dieu » (Aci., x. 46). A Ephèse. ils « parlaient en langues et prophétisaient i (Ad., xix, 6), c'est-à-dire
qu'il s'énonçaient dans un langage inspiré sur les
vérités de la foi. A Corinthe, il n'en était pas autre« Celui, dit-il,
ment. Ecoutons l'apôtre saint Paul
qui parle en une langue (étrangère) ne parle pas aux
hommes, mais à Dieu » (I Cor., xiv, 2), c'est-à-dire
qu'il adresse une prière à Dieu. « Car si je prie en
une langue (étrangère), mon Esprit est en prière,
mais mon intelligence demeure sans fruit. Que faire
donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi
par l'intelligence; je chanterai (une hymne) par l'Esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâces par l'Esprit, comment
celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple
répondra-t-il amen à ton action de grâces, puisqu'il
ne sait pas ce que tu dis? Toi, il est vrai, tu rends
d'excellentes actions de grâces; mais l'autre n'en est
pas édifié... En est-il qui parlent en une langue
(étrangère)? Que deux ou trois, tout au plus, parlent,
chacun à son tour, et qu'un seul interprèle; s'il n'y a
point d'interprète, qu'ils se taisent dans l'assemblée,
et qu'ils se parlent à eux-mêmes et à Dieu. » (I Cor.,
i

:

xiv,

1

1-17.

27.28.)

La comparaison de
que

l'objet

de

ces

divers

la glossolalie était,

passages

montre

communément du

moins, des formules de prières, par lesquelles le fidèle
favorisé du don des langues célébrait dans un idiome
étranger les louanges de Dieu et de ses œuvres. Les
œuvres de la rédemption et de la sanctification des
âmes y occupaient.sans doute, la première place. Les
formules Abba (Pater), Maran atha (Dominus noster
venil) n'auraient-elles pas leur origine dans le don
des langues (Rom,, vin, iô; Gai., iv, 6; l Cor., xvi,
22)?

On

peut se demander si le don dis langues, comfois à des fidèles, leur devenait permanent, et si, en possession de ce don, il leur était loisible de parler à chaque instant en telle langue qu'ils
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désiraient. La sainle Ecriture ne fournit aucun élément de solution certaine à cette double question. A

notre avis pourtant, l'expression prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis indique que la formule en langue étrangère était directement suggérée par l'EspritSaint, etque, pareonséquent,nile texte de la formule,
ni la langue dans laquelle elle était énoncée, ne dépendaient du libre choix des fidèles. On peut supposer, toutefois, que le don des langues conférait une
certaine habitude de prier ou de louer Dieu en langues étrangères.
Faut-il croire que les apôtres se sont servis du don
des langues pour prêcher l'Evangile aux peuples barbares! L'Ecriture ne le dit pas. Mais on ne peut
guère en douter, car c'est de cette manière que le
don des langues devenait particulièrement utile à
l'œuvre de l'Esprit-Saint, qui est la propagation et
la sanctification de l'Eglise. L'histoire nous apprend
que le don des langues fut accordé, sous cette forme,
à plusieurs saints missionnaires catholiques, notamment à saint Vincent Ferrier et à saint François-Xavier. Or il n'est pas croyable que les apôtres fussent
moins favorisés sous ce rapport, lorsqu'ils allèrent
annoncer l'Evangile à toutes les nations de la terre.
Telle est, du reste, l'opinion communément reçue
chsz les saints Pères et chez les docteurs catholiques.
Elle a jeté chez les fidèles de si profondes racines,
que plusieurs ne conçoivent pas autrement le don
des langues qu'en vue de la prédication de l'Evangile
aux nations étrangères. Nous avons vu que cette
notion est inexacte; elle est, du moins, trop restreinte.
La notion complète nous parait être celle-ci: le don
de s'énoncer en langues étrangères sur les choses divines, soit dans un état extatique mettant l'âme en
communication avec Dieu seul (ce qui se rencontrait
indistinctement chez les fidèles croyants et enseignants), soit dans l'état de pleine conscience, dans
l'acte même de l'enseignement évangélique (ce qui
ne fut accordé qu'aux apôtres, envoyés immédiatement par le Saint-Esprit).
Objections.
Parmi ceux qui assistèrent à la scène
du Cénacle au jour de la Pentecôte, il y en eut qui
s'écrièrent en entendant les voix émues des disciples
et en voyant les saints transports dont ils étaient
animés « Ces gens-là sont pleins de vin nouveau »
(Act., 11, |3.) Saint Paul écrit aux Corinthiens
« Si toute l'Eglise se réunit en un même lieu, et que
tous parlent en langues, et que des gens non initiés
(ISiStou) ou des infidèles entrent dans l'assemblée,
ne diront-ils pas que vous êtes des insensés? » (I Cor.,
xix, 23.) Tel est à peu près le jugement que porte
sur le don des langues l'incrédulité moderne. Qu'on
lise, par exemple, les insanités qu'écrit à ce sujet
Renan, dans son ouvrage Les Apôtres (p. 64-72).
Y a-t-il vraiment, dans la manifestation et l'usage
de ce don, quelque chose d'extravagant, qui confine
à la folie? Ce n'était certainement pas la pensée de
saint Paul, puisque, dans cette même exhortation aux
Corinthiens, il leur souhaite à tous de posséder ce
don (5) il rend grâces à Dieu de ce que lui-même en
esl investi dans une plus large mesure qu'eux tous
(ndyruv ipSo» pëLUs», 18); il défend que l'on empêche ce
don de se produire dans les assemblées (3g). Ce que
l'apôtre blâme, c'est l'abus d'une chose excellenteen
elle-même. Il corrige d'abord l'estime exagérée que
les Corinthiens avaient de ce don
ils devaient lui
préférer celui .le prophétie, comme bien plu- apte à
édifier les fidèles; il ne veut pas que l'on fasse ostentation d'une faveur accordée surtout pour met Ire
l'ime en rapport plus intime avec Dieu Ce qui, selon saint Paul, devait avoir pour un non-initié l'apparence de la folie, ce n'était pas l'usage même du
don des langues, mais la confusion, la cacophonie

—
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prodaite par les voix de plusieurs, récitant avec emphase ou chantant sans ensemble des prières extaLiques inintelligibles. Voilà pourquoi l'apôtre trace
aux Corinthiens ces règles pleines de sagesse
Quand vous êtes réunis et que tel d'entre vous a
un cantique à chanter (sous l'action de l'Esprit^aint), tel une doctrine à exposer, tel une révélation à communiquer, tel autre une langue à
faire entendre, tel enfin une interprétation à pro:

poser, que tout se fasse pour l'édification. S'il y
en a qui parlent en langues, qu'il n'y en ait pas plus
de ileux, ou tout au plus trois, qui se fassent entendre, et qu'ils parlent l'un après l'autre, et qu'un seul
donne l'interprétation. S'il n'y a point d'interpi
que celui qui voudrait parler en langues se taise
dans l'église qu'il se parle à lui-même et à Dieu...
Tour conclure, mes frères, tâchez d'obtenir le don
de prophétie, et n'empêchez pas les langues de se
faire entendre. Mais que tout se fasse dans la bienséance et avec ordre », (2*1-28 ; 39,^0.) Là où ces rèet les préposes des Egligles étaient observées
ses devaient veillera ce qu'elles fussent obsen
partout
l'usage du don des langues n'impliquait
plus rien d'extravagant. La récitation d'une prière,
sous l'émotion de l'extase, n'était pas plus insensée
que ne le serait la parole vibrante d'un prédicateur
éloquent, pénétré de son sujet; les accents d'une
hymne chantée sous l'action de l'Esprit, soit sur une
j

—

—

mélodie connue. soit sur un air improvisé même ne
devait pas différer beaucoup du chant modulé et dialogué de nos prières liturgiques. Le don des langues
ainsi pratiqué ne présentait donc rien d'incompatible
avec la gravité exigée dans le lieu saint.
Mais au moins, dit on, il n'est pas raisonnable et,
par conséquent, pas digne de Dieu, que l'Esprit svigà des hommes doués d'intelligence des formule-, de prières et de cantiques, dont personne ne comle sens, ni les assistants ni même celui qui
parle. Cette objection est plus spécieuse que solide.
Faisons d'abord observer que « celui qui parle en
langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu
(I Cor., xix, 2). Or il n'y pas d'idiome inintelligible
à la science infinie de Dieu. Déplus, lorsque le fidèle
prie ainsi sous l'action divine, ce n'est pas tant lui
qui prie, que l'Esprit-Saint qui habite en son âme et
qui agit en se servant des facultés de celte àme
connue d'instruments vivants. Cette action divine.
un des mystères les plus sublimes de notre foi, est
formellement enseignée par saint Paul, dans son
L'Esprit, dit-il,
épitre aux Romains (vin, 26 et 1-)):
vient en aide à notre faiblesse. Car nous ne savons
pas ce que nous devons, comme il convient, demander dans nos prières ; mais l'Esprit lui-même prie
pour nous par des gémissements ineffables et celui
qui sonde les cœurs sait quels sont les désirs de l'Esprit, qui demande pour les saints ce qui est selon
On peut donc dire que la formule récitée « en
Dieu.
langue » est comprise et par celui à qui elle est
adressée et par Celui quia la part principale dans la
récitation même. D'ailleurs saint Paul ajoute que

prend

il

;

•>

lui

qui parle en langue s'édilie lui-même

>

(',).

Et, en elt'et, l'âme saisie par l'Esprit-Saint pour prier
de cette manière se sent en communication avec
Dieu, elle jouit de l'oraison d'union; or l'expérience

constate que rien ne contribue aussi efficacement
cette oraison d'union avec Dieu pour faire avancer une aine dans les voies de la sainteté. Nos adversaires ne croient pas à la réalité objective de cette
action du Saint-Esprit: mais ils ne peuvent nier, et
ils ne nient pas, en effet, que la persuasion subjective de cette influence divine ne produise sur les
âmes les effets les plus salutaires, en leur inspirant
la pratique des plus sublimes vertus. Cela devrait

que
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pour épargner ses sarcasmes
aux prières qui se faisaient en langues incomprises
dans l'Église apostolique, aussi bien qu'à celles qui
se font encore maintenant en langue latine dans les
temples catholiques et dans les cloîtres des vierges
consacrées à Dieu.
Pour ce qui est des fidèles présents aux assemblées où se produisait le don des
langues, les recommandations de saint Paul faisaient
disparaître l'inconvénient résultant pour eux de
l'usage d'un idiome incompris. Car ce qui se produisait au dehors, sous l'action du don des langues,
devait toujours être interprété; lorsque personne
n'était là pour donner l'interprétation, la « langue »
était condamnée au silence.
Enfin celui-là même
à qui l'Esprit-Saint inspirait une prière dans une langue inconnue, possédait d'ordinaire, en même temps,
le don de l'interprétation;
et ainsi s'évanouissait
pour lui aussi l'inconvénient que Ion prétend signaler dans le don des langues. Nous pouvons tirer
cette conclusion de la manière de parler de l'apôtre:
« Ainsi, mes frères, dit-il, puisque vous avez tant
d'ardeur pour ces faveurs spirituelles, désirez de les
avoir en abondance pour l'édification de l'Église.
C'est pourquoi, que celui qui parle une langue demande à Dieu qu'il puisseinterpréterce^j/'i/é/ionce...
Que ferai-je donc? Je prierai par l'Esprit, par le don
des langues qui est eu moi; mais je prierai aussi par
mon intelligence, en comprenant le sens de ma prière;
je chanterai une hymne par l'Esprit, mais je la chansuffire à l'incrédulité

—

—

terai aussi par mon intelligence.» (I 6 or.,xix, i2-i">.)
Après ce que nous venons de dire, il reste encore
deux questions à résoudre : 1° pourquoi le SaintEsprit s'est plu à faire prier ainsi les premiers fidèles dans un état plus ou moins extatique, en des
,

langues qui leur étaient naturellement inconnues;
2 pourquoi ce don a disparu dans l'Église dès les
temps apostoliques, tandis que les autres dons, tels
que la prophétie, la science surnaturelle, le don des
miracles, etc.. ont. dans un certain degré, persévéré
jusqu'à nos jours.

—

Nous pouvons répondre d'abord, avec saint
a Les langues sont un signe, non
pour
les fidèles, mais pour les infidèles. » Le prodige des
langues, lorsqu'il apparut pour la première fois,
secoua, en effet, puissamment les Juifs encore incrédules, que le bruit du vent impétueux avait attii°

Paul (22)

rés vers

:

Cénacle

Ils en étaient tous hors d'euxpleins d'admiration » (Act., n, ;).
Plus tard, il dut en être de même chaque fois que des
infidèles, entrant dans une réunion de chrétiens
bien réglée, y étaient témoins de cette merveille.
Ce prodige était pour eux facile à constater, aussi
bien quant au fait, que quant à sa cause nécessairement surnaturelle. L'infidèle, saisissant ainsi sur le
vif l'action de Dieu, se trouvait attiré vers une
société qui avait si manifestement Dieu avec elle. Et
qu'on ne dise pas que ce signe était incertain et fallacieux, puisque des phénomènes extatiques analogues se produisaient alors et se produisent encore
maintenant dans des sectes hérétiques et dans des
réunions mêmes de libres penseurs. Car il n'y a pas
de parité; il suffit de répondre: Ex fructibus eorum
cognoscetis eos. Vous les connaîtrez à leurs fruits!
Le démon, étant le « singe de Dieu », tâche de contrefaire les œuvres divines; mais la fraude perce
toujours par quelque endroit elle se montre surtout
dans les effets vains ou vicieux qui résultent de ces
phénomènes. Les infidèles, frappés par le signe des
langues, avaient, pour en contrôler l'origine, l'exemple de toutes les vertus que leur donnaient les chré-

mêmes,

le

:

efiVrooro, et

;

tiens.

—

2°
Ce signe, entre tous les antres, était particulièrement apte à conduire les inûdèles vers l'Église:
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il marquait, en effet, d'une manière saisissante, le
caractère universel de la théocratie nouvelle substituée désormais à la Synagogue, réservée jusque-là
à une seule nation. Les merveilles de Dieu énoncées
en diverses langues, n'était-ce pas le signal de l'accomplissement de cet oracle « Depuis le lever du
soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi
les nations, et en tout lieu on sacriiie et on offre à
mon nom une hostie pure » (Mal., i, 11)?
Peu d'années après, l'Evangile était prêché aux
nations; le caractère d'universalité de l'église du
Christ brillait, de fait, à tous les yeux. C'était le temps
où le signe des langues avait atteint son but. Il pouvait disparaître graduellement. Il en existait encore
:

des traces, au moins au second

Témoin ce
Nous avons
possédant les dons
siècle.

texte de saint Irénée (Huer., V, vi)

entendu des

frères

dans

l'Eglise,

cr

:

de prophétie et parlant par l'Esprit toutes
sortes de langues. » Le don de prophétie, « signe,
non pour les inlidèles, mais pour les (idèles », devait
continuer à édilier ceux-ci. Le don des langues ne
fut plus montré aux inlidèles que rarement, et sous
la forme seulement qui se manifesta dans les apôtres prêchant l'Evangile aux nations.
A co.nsultiïr Les principaux commentaires des
Actes des Apôtres et des Epitres de saint Paul;
Prat, Théologie de saint Paul, t. I, p. 175-184.
(yj.pii'i'j-'j)

:

J.

LAPLACE ATHÉE. — Laplace

CoRLUY.

souvent cité
type de savant athée. « Dieu est une hypothèse dont je n'ai pas besoin », aurait-il dit un
jour avec une suffisance impie. Le malheur, ou plutôt le bonheur, est qu'il n'a jamais prononcé cette
parole ni aucune autre équivalente, du moins il n'en
existe aucune preuve, et il faut absolument cesser
de calomnierainsi l'un de nos plus illustres savants.
Si l'on ne peut le citer comme un type d'esprit chrétien au cours de sa carrière, nous verrons tout à
l'heure ce qu'il faut penser de sa lin.
Laplace se piquait de philosophie en guise de
profession de foi, il déclare que : « Tout bon esprit
doit, sur les objets inaccessibles, dire avec Montaigne, que l'ignorance et l'incuriosité sont un mol et
doux chevet pour reposer une tète hien faite >
(Exposition du système du monde, 6 e édition, t. II,
est

comme un

;

mais

l'extension qu'il donne à
abusive, du moins
qu'on ne parle pas d'athéisme.
Et ce ne sont pas seulement les orateurs en quête
d'anecdotes scandaleuses, qui ont ajouté foi à cette
triste légende. Barthélémy Saint-Hilaire, dans la
préface de sa traduction du Traité du ciel d'Aristote,
a pris énergiquement Laplace à partie sur ce sujet,
et plus récemment Paul Jnnet, dans ses Principes de
métaphysique et de psychologie (t. I, p 44), citait
cette parole légèrement moditiée et cherchait à l'expliquer, en lui attribuant un sens qui exagère et dénature encore la vraie portée du a mot célèbre de
45o„ note)
cette maxime
p.

Laplace

;

si

est visiblement

».

C'est Paye qui, le premier, je crois, a réclamé contre ces regrettables confusions. Voici comment il raconte la fameuse anecdote (Sur l'origine du monde,
3 e éd., 1896, p. i3i, Paris, Gauthier-Villars)
:

Comme le

citoyen Laplace présentait au général
Bonaparte la 1" édition de son Exposition du système du monde, le général lui dit: « Newton a parlé
« de Dieu dans son livre. J'ai déjà pnrcournle vôtre et
«je n'y ai pas trouvé ce n
une seule fois ». A quoi
Laplace aurait répondu: « Citoyen premier consul, je
« n'ai pas eu
besoin de cette hypothèse, » Dans ces
termes, Laplace aurait traité Dieu d'hypothèse. S'il en
avait été ainsi, le premier Consul lui aurait tourné le
«

1820

dos. Mais Laplace n'a jamais dit cela. Voici, je crois,
la vérité.
séculaires,

Newton, croyant que

les

perturbations

dont il avait ébauché la théorie, Uniraient
à la longue par détruire le système solaire, a dit
quelque part que Dieu était obligé d'intervenir de
temps en temps pour remédier au mal et remettre en
quelque sorte ce système sur ses pieds. C'était là
une pure supposition suggérée à Newton par une
vue incomplète des conditions de stabilité de notre
petit monde. La science n'était pas assez avancée à
cette époque pour mettre ces conditions en évidence.
Mais Laplace, qui les avait découvertes par une analyse profonde, a pu et dû répondre au premier consul
que Newton avait, à tort, invoqué l'intervention de
Dieu pour raccommoder de temps en temps la
machine du monde, et que lui Laplace n'avait pas
eu besoin d'une telle supposition. Ce n'était pas
Dieu qu'il traitait d'hypothèse, mais son intervention en un point déterminé. » Faye ajoute en note
« Je tiens de M. Arago que Laplace, averti peu avant
sa mort que cette anecdote allait être publiée dans
un recueil biographique, l'avait prié d'en demander
la suppression à l'éditeur. Il fallait en effet l'expliquer, ou la supprimer. Ce second parti était le
plus simple; malheureusement elle n'a été ni supprimée ni expliquée. »
Dira-t-on que, somme toute, ce n'est là qu'une
supposition et que la pensée de Laplace allait peutêtre beaucoup plus loin? Ecoutons donc Laplace luimême. (Exposition du système du monde, 6* édition,
:

p. 5i4 et suiv.) Discutant les idées de New ton, il
rapporte d'abord un passage du célèbre Scolie qui
termine l'ouvrage des Principes
t. II,

:

«

Tous

ces

mouvements

réguliers, dit

si

Newton,

n'ont point de causes mécaniques, puisque les comètes se meuvent dans toutes les parties du ciel,etdans
des orbes fort excentriques... cet admirable arrangement du soleil, des planètes et des comètes, ne peut
être que l'ouvrage d'un être intelligent et tout puissant.

»

La pensée de Newton est claire, il voulait d'abord
éliminer du système du monde toute cause seconde
d'ordre purement mécanique. C'est sur ce point que
Laplace va le désapprouver tout à l'heure, et avee
raison. Puis, de l'ordre de l'univers, il concluait à
l'existence d'une cause première, « d'un être intelligent et tout-puissant ». Laplace va-t-il aussi réclamer
contre cette seconde partie ? Va-l-il du moins laisser
paraître quelque scepticisme à cet égard, ou tout au
moins garder le silence? Il suffit de continuer la citation

:

(Newton) reproduit à la fin de son Optique, la
même pensée, dans laquelle il serait encore plus
confirmé, s'il avait connu ce que nous avons démontré, savoir que les conditions de l'arrangement
«

Il

des planètes et des satellites, sont précisément celles
qui en assurent la stabilité. »
Ainsi, non seulement Laplace ne critique point ici
Newton, mais il lui présente de nouvelles preuves de
l'existence de l'intelligence qui a donné à l'univers
non seulement l'ordre mais la stabilité. Puis il continue, citant d'abord Newton
n Un destin aveugle, dit-il, ne pouvait jamais faire
mouvoir ainsi toutes les planètes à quelques inégalités près à peine remarquables qui peuvent provenir
de l'action mutuelle des planètes et des comètes, et
qui probablement deviendront plus grandes par une
longue suite de temps, jusqu'à ce qu'enfin ce système
ait besoin d'être remis en ordre par son auteur. »
Mais cet arrangement des planètes ne peut-il pas être
lui-même un effet des lois du mouvement; et la suprême intelligence que New ton fait intervenir ne
peut-elle pas l'avoir fait dépendre d'un phénomène
:
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plus général? Tel est, suivant nos conjectures, celui
d'une nébuleuse éparse en amas divers dans l'immensité des cieux. l'eut-on encore allirmer que la
conservation du système planétaire entre dans l'oeilvre de l'auteur de la nature? etc. ».
El Laplace continue en disant que, s'il est prouve
que l'attraction ne peut, par elle-même, compromettre cet ordre, il resterait à examiner si certaines
autres causes physiques ne pourraient intervenir.
Puis il ajoute
« Leibnitz, dans sa querelle avec Newton sur l'invention du calcul infinitésimal, critique vivement
l'intervention de la divinité, pour remettre en ordre
le système solaire: a C'est, dit-il, avoir des idées bien
étroites de la sagesse et de la puissance de Dieu. »
Newton réplique par une critique aussi vive de
l'Harmonie préétablie de Leibnitz, qu'il qualifiait de
miracle perpétuel. La postérité n'a point admis ces
vaines hypothèses; niais elle a rendu la justice la
plus entière aux travaux mathématiques de ces deux

pour en recevoir les derniers secours de la religion.
Nous aurons à publier une notice sur la vie de ce savant célèbre; mais nous devons des ce momentfaire
remarquer ce que sa mort a présente d'édifiant à sa
famille, à ses amis et à ses admirateurs. C'est un contraste que nous aimons à opposer au récit de morts
scandaleuses qui font la joie des ennemis de la religion. Ses obsèques auront lieu demain mercredi,
7,
en l'église des Missions étrangères. Le lils de M. de

grands génies, etc. »
Ces « vaines hypothèses

Une légende qui ne parait pas
LÈPRE.
monter plus haut que le xviii" siècle veut que

:

11

sont évidemment et
l'intervention de la divi»

l'harmonie préétablie, et «
nité pour remettre en ordre le système solaire ».
Ainsi l'examen des textes de Laplace vient à l'appui de l'explication proposée par M. Faye. Rien absolument n'autorise donc à dire que Laplace ait
traité Dieu d'hypothèse il parle de l'auteur de la nature, de la divinité, delà suprême intelligence, d'une
façon absolument correcte et sans que l'on puisse
jamais remarquer le moindre mot déplacé, sceptique
;

ou

railleur.

Mais, outre le texte de Laplace, nous avons encore son exemple, et la remarque me semble piquante.
Laplace raconte en effet quelque part (Exposition
du système du monde, 6" édit., livre V, chap. iv, p.
l\i&) l'anecdote d'Alphonse X, roi de Castille. Ce
prince, aussi célèbre par son amour pour les sciences
que par les malheurs de son règne, avait confié à
des astronomes juifs et maures la rédaction de ses
Tables astronomiques surnommées alphonsines, m ai s,
s'il consentait à faire d'énormes dépenses pour l'exécution de ce travail, il paraît ne pas avoir été convaincu de l'exactitude des théories astronomiques
alors en cours.
«

Doué d'un

esprit juste,

dit Laplace,

choqué de l'embarras des cercles
dans lesquels on faisait mouvoir

Alphonse

des épicycles
les corps célestes
Si Dieu, disait-il, m'avait appelé à son Conseil, les choses eussent été dans un meilleur ordre.
Par ces mots qui furent taxés d'impiété, il faisait
entendre que l'on était encore loin de connaître le
mécanisme de l'univers. »
N'est-il pas frappant de voir ici Laplace expliquer,
et fort justement, une parole qui, prise au pied de la
lettre, aurait pu faire accuser Alphonse d'impiété? et
n'est-il pas juste, dès lors, d'user envers lui du même
procédé bienveillant?
La lin chrétienne de Laplace est peu connue etelle
vient apporter en quelque façon le sceau à la justification de ce grand savant. Le journal La Quntidienne du mercredi 7 mars 1827 (n° 06), p. a, annonce,
comme il suit, la mort de Laplace
était

et

:

:

Paris, G mars.

marquis de Laplace, pair de France, membre
de l'Institut, auteur de la Mécanique céleste et de
plusieurs autres ouvrages qui l'ont l'ait placer parmi
les plus grands géomètres de ces derniers temps, est
mort hier dans son hôtel, rue du Bac, entre les bras
de ses deux pasteurs, M. le curé des Missions étrangères et M. le curé d'Arcueil, qu'il avait fait appeler
« A!, le

Laplace, qui hérite de la pairie, est chef de bataillon
de l'artillerie de la garde. »
L'Ami de la Religion et du ifoi, du mêniejour, don ne
la même nouvelle (il confond cependant Auteuil avec
Arcueil) et ajoute: « Il nous est doux de pouvoirannonceravec assurance (pie l'auteur de V Exposition du
système du monde et du Traité de mécanique céleste
a rendu hommage dans ses derniers jours à des
croyances entourées de tant de preuves irrécusables. »
J. i»b Joannis.

—

rela

lèpre ait été apportée en Occident par les chrétiens
qui revenaient de la croisade. Cette légende, popularisée par l'Encyclopédie et reproduite sans contrôle
par les historiens du xix' siècle, ne résiste pas à

l'examen. Une multitude presque innombrable de
témoignages, se répartissant du iv e au xh" siècle,
atteste que la lèpre a existé en Occident dès l'époque
de la domination romaine. Des léproseries ont existé
en Gaule et dans les pays voisins à partir du v* et
du vi* siècle. Plusieurs conciles, notamment celui
d'Orléans en 54g et celui de Lyon en 583, prescrivent
aux évêques de veiller à l'entretien des lépreux
de leurs diocèses. Le pape saint Grégoire II défend
qu'on refuse de les admettre au banquet eucharistique, mais ne veut pas qu'ils participent aux festins
profanes avec les gens bien portants. Le pape
Etienne II permet de séparer les époux quand l'un
d'eux est lépreux. La législation civile s'occupa des
lépreux dès le vn* siècle: Rotharis,roi des Lombards,
veut qu'on les séquestre avec la plus grande rigueur; les capiluiaires des rois carolingiens, en 767
et en 789, renouvellent et conûrment à leur sujet
les dispositions canoniques. Il en est de même des
lois galloises de Hoëlau x e siècle. Enfin, nous avons
dans les vies des saints de nombreux exemples de
leur charité envers les lépreux, qu'ils soignent de
leurs mains avec la plus touchante abnégation ou
qu'ils guérissent d'une manière miraculeuse.
Tous ces faits sont démontrés jusqu'à la dernière
évidence par une multitude de textes que j'ai recueillis et commentés dans ma brochure intitulée :
La lèpre en Occident ayant les croisades (Paris,
Bloud, 1907).

Godefroid Kurtii.
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Position de la question. —
faut tout d'abord

LIBÉRALISME.

I.

définitions.
III. Critique.
I.

circonscrire notre

Il

champ

d'étude et préciser le point
de vue auquel nous nous plaçons.
Le Libéralisme, en tant qu'il implique l'indépendance de la raison à l'égard de la l!é\ élation et
je ne dirai pas, la distinction, ce qui est la vérité
mais la séparation de l'ordre naturel et de l'ordre
surnaturel, revendiquant pour celui-là le droit de se
constituer, de se développer, d'agir, sans tenir
compte de celui-ci, mérite à proprement parler, les
noms de libre pensée, de rationalisme, de natura-

—
—

lisme.
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Le naturalisme d'un certain nombre d'hommes
un autre caractère. Quoi qu'il en soit de la pos-

revêt

sibilité et de l'existence de l'ordre surnaturel et révélé, et quels que soient dans là sphère de la conscience privée les droits de cet ordre surnaturel, ils
estiment que, la question de religion positive étant
une affaire purement individuelle, l'Etat, tout en
assurant aux citoyens qui appartiennent à un culte
quelconque la pleine liberté de le suivre, peut et
doit, pour sa part, exercer le sacerdoce de l'ordre
naturel et poser l'éducation nationale, la législation

l'organisation sociale sur un fondement
neutre, ou plutôt sur un fondement commun, et résoudre ainsi en dehors de tout élément révélé le
problème de la vie sociale et du gouvernement
public. Ce système, comme il est facile de le comet toute

prendre, souffre comme une inlinité de nuances et
de modifications. Prenons-le sous sa forme la plus
atténuée, et écoutons le cardinal Pir, qui est vraiment le maître dans celte question délicate, l'exposer avec une grande exactitude « Des chrétiens ont
paru penser que les nations n'étaient pas tenues, au
même titre que les particuliers, de s'assimiler et de
confesser les principes de la vérité chrétienne, que
des peuples incorporés à l'Eglise depuis le jour de
leur naissance pouvaient légitimement, après une
profession douze ou quatorze fois séculaire du christianisme, abdiquer le baptême national, éliminer de
leur sein tout élément surnaturel, et, par une déclaration solennelle et retentissante, se replacer dans
les conditions de ce qu'ils croient être le droit naturel; enfin que la génération héritière de celle qui
aurait accompli, en tout ou en partie, cette œuvre
de déchristianisation légale et sociale, pouvait et
devait l'accepter, non pas seulement comme une
nécessité, mais comme un progrès des temps nouveaux, que dis-je, comme un bienfait même du
christianisme, lequel après avoir conduit les peuples
à un certain degré de civilisation, devait se prêter
volontiers à l'acte de leur émancipation, et s'effacer
doucement de leurs inslitutions et de leurs lois,
comme la nourrice s'éloigne de la maison quand le
nourrisson a grandi. Conséquemment à cela, ils ont
déclaré que le droit essentiel du christianisme i<
s'étendait point au delà d'une part relative dans la
liberté commune et dans l'égale protection due à
toutes les doctrines. Ils ont été jusqu'à demander
à l'Eglise de descendre dans Les replis de sa con:

science, d'examiner

avait été assez juste par
dans tous les cas, de
comprendre que, puisqu'elle s'accommodait aujourd'hui de la facilité laissée à ses défenseurs, elle ne
pouvait, sans ingratitude et sans déloyauté, refuser
de sanctionner à l'avenir, partout et toujours, ce
système de libéralisme, à la faveur duquel on pouvait encore plaider sa cause à l'heure présente. »
(Troisième Instruction synodale sur les principales
cireurs du temps présent; Œuvres, tome V, p. 153.)
le

si elle

passé envers

la liberté, et,

Après

me semble que nous pourrions

cela,

il

défi-

nir ce libéralisme, un système de vie politique et
sociale, d'après lequel l'élément civil et social ne relève c/ue de l'ordre humain et peut
certains pins
osés iraient jusqu'à titre, doit
se poser et agir
sans aucune relation obligatoire de dél
lance envers l'ordre surnaturel ; c'est cette l'urine spéciale de
naturalisme qui constitue le libéralisme, que COUS
avons dessein d'exposer, d'étudier et de discuter
dans cet article, et paroequ'il a particulièrement sévi
parmi les catholiques; on l'appelle ordinairement

—

—

—

,

Libéralisme catholique ou Catholicisme libéral.
L'abbé Jules Moui a quelque pari donné du catholique libéral cette définition humoristique qui ne
manque pas île piquant el de justesse « l.e cathoi.

:
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lique libéral est celui qui, pour la
l'Eglise, préfère le droit commun

sauvegarde de
au droit cano-

nique. »
IL Histoire du libéralisme.
Première période :
« Avenir » et la condamnation de Lamennais.
Le catholicisme libéral naquit de la Révolution de i83o et du génie troublé d'un grand homme.
L'abbé dr Lamennais, mécontent de tous les gouvernements en général, de celui de la France en parti-

—

—

culier,

V

demandé

s'était

si

le

vaisseau de l'Eglise

beaucoup sa marche en jetant
par-dessus bord les embarras incessants dont le surchargeait son union avec l'Etat; emporté par son
ardeur qui connaissait trop peu la mesure, il s'était
répondu oui, et en face du pouvoir nouveau il faisait appel à la seule liberté
liberté en tout et pour
n'allégerait pas de

:

:

tous. Plus de

concordat, plus d'attaches ministérielles, plus de budget des cultes. Le sacrifice pouvait paraître grand, mais qu'était-ce au prix de la
liberté? Sans doute, il y aurait de rudes épreuves à
subir, des jours pénibles à traverser
mais quelle
joie d'être libres, de se poser en défenseurs de la
liberté pure
Quelle splendeur jusqu'à cette heure
inconnue recevrait la religion de ce plein dégagement terrestre Pour peu qu'on ait entr'ouvert l'histoire, on sait assez la gêne que l'Etat impose à
;

!

!

Ce régime vieilli, décrépit, allait finir une
ère nouvelle allait s ouvrir. L'ordre nouveau procurera, grâce à la liberté, une puissance considérable au catholicisme. Depuis le seizième siècle, le
progrès religieux a été ralenti par deux causes, la
scission entre la science et la foi, la servitude de
l'Eglise envers le pouvoir politique : aussi l'esprit
l'Eglise.

:

humain a-t-il marché en avant sans l'Eglise. L'union
de la science et de la foi ne peut se refaire que par
la liberté. Partout où s'est établie la i.berté de penser et d'écrire, il se manifeste une tendance visible
de la foi vers la science et de la science vers la foi
tandis qu'ailleurs elles vont se divisant de plus en
plus. La servitude envers le pouvoir disparait grâce
aux révolutions, qui préparent ainsi les victoires
futures de l'Eglise. Plus la liberté sera entière, plus
le catholicisme grandira, car il possède la puissance
de la vérité et de l'amour, la puissance même de
Dieu. Le système ancien, si régulier et parfois si
brillant en apparence, fut la source de guerres continuelles entre les deux pouvoirs. Dans le système
futur, le peuple, revenu librement à la foi, aura un
gouvernement dépourvu de tout pouvoir sur les
idées, et c'est à l'Eglise seule et à son chef qu'il
obéira dans les choses spirituelles. La liberté s'alliera tellement à cette haute souveraineté, qu'elles
seront le fondement et la condition l'une de l'autre,
et ne pourront ni exister, ni même être conçues séparément. L'Eglise et l'Etat n'ont donc plus qu'à se
faire leurs adieux, reconnaissant que leur union
avait été une préparation évangélique, une tutelle
du genre humain; mais la minorité était achevée et
la plénitude des temps allait commencer.
Ces idées, développées avec une conviction ardente
et une force éloquente par M. de Lamennais, ravissaient le groupe d'esprits d'élite et de cœurs généreux, réunis autour de lui à la Chênaie. Elles inspirèrent l'Avenir, où l'âge mur du maître était secondé
par la jeunesse hardie, intelligente el vaillante d'un
Lacordaihe, d'un Moxtalkmbeiit. Elles ne laissaient
pas que de dérouter, de décontenancer et même
d'effrayer les anciens du sanctuaire, tandis que les
plus jeunes, sous l'cblouissement, se grisaient des
paroles du maître. La déception survint rapide.
Itoinc, vers laquelle ou s'était tourné, et que l'on
avait comme forcée de se prononcer, fit entendre sa
voix. L'Encyclique Mirari cos.de GRHC.oinn XVI, du
:
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iô août i83a, fut un coup de foudre mais elle apporta la lumière, car rien n'est plus clair que l'Encyclique Mirari vos, si ce n'est l'Encyclique Quanta
cura de Pik IX. L'acte pontilical révéla ce qu'il y
avait au fond des cœurs. A de très rares exceptions
près, les jeunes disciples du grand homme s'inclinèrent, et, nous dit un témoin de ce temps, l'année
suivante, l'école étant dissoute et les élèves étant
rentrés dans leurs diocèses respectifs, les évèques
exigeant un acte de soumission à l'Encyclique, cet
acte de foi fut signé avec un esprit de foi parfaite
M. de Lamennais resta seul à la Chênaie aban;

:

donné.
première période du libéralisme cathoy eut jusqu'à 1848 une époque où les catholiques militants, voulant forcer le régime de i83o
à tenir sa promesse, menèrent contre le monopole
universitaire et en faveur d'une sérieuse liberté d'enseignement, une campagne bien conçue dont Dieu
devait Unir par bénir les efforts. On peut lire dans
les Mélanges de Louis Veuillot, dans les œuvres du
(ointe de Mon'talbmbbrt, dans les discours du Père
Lacordaihb, dans les écrits simples, clairs, d'une
Logique irréfutable du grand évêque de Langres,
Mgr Paiusis, tout ce que cette défense des droits de
la famille a inspiré de pages enflammées par la passion surnaturelle, et rehaussées par l'éclat d'une
forme magnifique. Que, dans le feu et la poussière
de la bataille, l'on n'ait pas quelquefois un peu oublié les principes de YEncyclique et que, dans l'entraînement de la polémique journalière, il ne soit
pas arrivé aux catholiques de ne pas assez se tenir
sur le terrain strictement légal, dans l'hypothèse,
comme on dira plus tard, en s'égarant sur ie terrain
de l'absolu, c'est ce qu'il est impossible de nier.
C'est ce que le plus sage de tous, le plus fermement
théologien, Mgr Parisis a confessé, en retirant plus
tard du commerce la première édition de ses fameux
Cas de conscience politiques, et en en donnant une
Ici

linit la

lique. Et

il

édition nouvelle, bien différente de l'ancienne.
Sur ces entrefaites, éclate la Révolution de i8^8.
Nous touchons à la Seconde période du libéralisme
catholique, la seconde République et le second Empire, nouvelle condamnation pontificale du libéralisme.
Au lendemain de la journée du 2/5 février,
tout le monde eut la fièvre, et il faut convenir qu'il
y eut beaucoup d'excès commis de bonne foi et qui
portaient leur excuse avec eux-mêmes.

—

L' Encyclique

Mirariparaissait bien vieille, ense-

poudre des années on disait même
que le nouveau pape l'avait déchirée. Le P. Lacordaire songea à ressusciter l'Avenir. Il eut d'abord la
pensée de dénommer le nouveau journal l'Ere chrétienne, mais on lui fit remarquer que l'ère chrétienne
velie sous

la

:

durait depuis 1848 ans, et qu'il n'y aurait là rien de
bien nouveau. L'illustre dominicain sentit la justesse de cette réflexion et le journal s'appela l'Ere
nouvelle. Ce journal mêlait à des tendances sociales,
assez rares alors chez les catholiques, son libéralisme très avancé et son amour de la démocratie et

république, que nous avons retrouvé plus
tard sur les livres et sous la plume de nos démocrates contemporains du Sillon. Avec Lacordaire,
deux hommes d'un mérite inégal, M. l'abbé Marbt
qui devait finir dans le gallicanisme que l'on sait,
et le pieux et docte Ozanam couvraient de leur patronage ee nouvel Avenir. L'/'re nouvelle eut d'abord
un succès rapide, mais ardemment combattu par
Montaabmbbrt et par V Univers où, à coté de Louis
Vbuhlot, on remarquait le savant Melchior Dolac,
d'une science si claire et si sûre. Sa destinée fut
courte, et il disparut au bout de quelque temps.
Après le coup d'Etat, les divisions qui avaient
de

la
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commencé

à se faire jour parmi les catholiques ne
que s'aggraver. Il n'entre pas dans le plan de ce
résumé historique d'en faire le récit. 11 suffira de dire
qu'il y eut dans l'Eglise de France un parti nettement ultramontain et antilibéral, et un parti semigallican et libéral, d'un libéralisme plus ou moins
accentué, ayant, l'un son journal, l'Univers, et
l'autre une revue très bien faite, le Correspondant.
Autour de celui-ci se groupaient MM. de Mo.ntale.mbert, de Falloux, de Broglie, Augustin Cociiin,
auxquels venaient donner une aide puissante deux
hommes éminents dans le clergé l'un le P. Lacordaire, retiré à Sorèze, l'autre Mgr Dupanloup, l'actif
et vaillant évêque d'Orléans, déjà connu par une
brochure qui avait fait bruit sous le litre de La
Pacification religieuse. Dans l'autre camp, il faut
signaler au premier rang Mgr Pie, qui, tout jeune
encore, avait marqué sa place parmi les plus illustres
pontifes de l'Eglise de France, et le très docte abbé
de Solesmes, le restaurateur de la liturgie romaine
parmi nous. Les communautés religieuses elles-mêmes
n'échappaient pas à la scission, et jusque dans les Instituts les plus fermement attachés à la tradition, on vit
firent

:

produire des défaillances et des fléchissements.
Les deux partis, le libéral et l'antilibéral, suivaient
le sentier de leurs affirmations et de leurs prétentions
avec des vicissitudes diverses et des soubresauts de
querelles qui ne s'apaisaient jamais tout à fait.
Pie IX, auquel certains avaient voulu, à cause des
débuts de son pontificat, faire une réputation de libéral, accusait, par des allocutions et par des actes
significatifs, ses préférences pour l'école antilibérale. Force était bien de l'avouer, et l'on ne pouvait
se dissimuler que le Pape, qui avait, au début de
son règne, soulevé les acclamations des enthousiastes de la liberté, continuait la tradition doctrinale du Pape de l'Encyclique Mirari vos. Les libéraux ne se découragèrent pas, et ils affirmèrent leurs
idées par un livre et par un discours.
Le livre Les Principes de 89 et la doctrine catholique, fut écrit en i8bi par M. l'abbé Godard, professeur au grand Séminaire de Langres. Il étudiait
la Déclaration des Droits de l'Homme rédigée par la
Constituante, et confrontait chaque article successivement avec les opinions des trois grands théologiens classiques, saint Thomas, Kellarmin et Suarez.
L'accord paraissait complet à l'auteur. L'article x,
par exemple, sur les opinions religieuses, est acceptable pour les catholiques: en permettant de punir
des manifestations dangereuses, il exclut la liberté
illimitée que l'Encjclique Mirari vos a seule condamnée. Certains catholiques pensent que la liberté des
cultes est bonne par elle-même. D'autres la jugent
mauvaise en principe, mais acceptable dans l'intérêt de la société civile. Le commentaire des autres
articles montre également que les catholiques peuvent accepter la Déclaration des droits ce que les
papes ont condamné, ce sont les interprétations
abusives présentées par les révolutionnaires. Le
livre, très vanté par M. Cochin, fut mis à l'Index
mais l'auteur obtint par l'entremise de Mgr Dupanloup la permission d'en donner une seconde édition
très expurgée, sans l'être peut-être assez au jugement de certains.
furent
ou plutôt les discours
Le discours
prononcés les 20 et 21 août 863, avi grand Congrès
catholique de Malines par le comte de Montalembkrt. Ces harangues, dans lesquelles le grand orateur ne voulut rien laisser au hasard de l'improvisation, donnent la formule la plus complète, la plus
vigoureuse du libéralisme catholique, tel que la comprit cette génération.
L'importance de ces discours nous engage à en
se

:

:

;

—

—
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donner une brève analyse. Les catholiques, ditMontalembert, sont généralement faibles et impuissants
dans la vie publique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont
la Révolution qui a enfanté la société nouvelle. Or le fait évident, c'est que
la démocratie grandit toujours; ce déluge monte
sans cesse. Pour qu'elle ne soit pas funeste, il faut
corriger la démocratie par la liberté concilier le ca-

pas encore pris leur parti de

;

tholicisme avec la démocratie. Voilà ce que doivent
faire les catholiques. Pour y arriver, qu'ils renoncent
au vain espoir de voir renaître un régime de privilèges, ou une monarchie absolue favorable à l'Eglise;
qu'ils ne donnent aucun prétexte aux défiances populaires. La démocratie réclame avant tout deux
choses l'égalité politique et la liberté religieuse;
lorsqu'ils l'auront pleinement rassurée là-dessus, les
catholiques pourront lui apprendre à aimer aussi la
liberté politique. Celle-ci est nécessaire à l'Eglise;
elle lui est plus avantageuse que la protection des
rois; le catholicisme français fut plus brillant au
temps de l'Edit de Nantes qu'après la Révolution
la religion, impopulaire sous Charles X, a retrouvé
son prestige sous Louis-Philippe. C'est ce que n'ont
pas compris certains catholiques français, imprudemment ralliés à l'Empire. Certes, la démocratie
est menacée par de grands dangers, l'esprit révolutionnaire, la jalousie contre toute supériorité, les
progrès d'une centralisation étoulfante. C'est la religion qui peut remédier à tous ces défauts, pourvu
que les catholiques inspirent pleine confiance dans
:

;

leur sincérité.

Le second discours de Montalembert est consacré
spécialement à la liberté religieuse. Les catholiques
se

délient d'elle, et à tort. Ils la croient d'origine

antichrélienne c'est l'Eglise qui l'a inaugurée au
temps des martyrs. Ils la voient invoquée surtout
par les ennemis de l'Eglise; mais ce sont précisément ces derniers qui l'ont violée contre les catholiques, pendant la Réforme et la Révolution. Ils croient
que l'Église perdra au régime de la liberté, mais elle
n'a rien à y perdre la protection des gouvernements
absolus en Espagne, en Portugal, en Piémont, a provoqué des réactions furieuses contre l'Eglise. Elle
n'a qu'à y gagner, puisque dans la plupart des pays
européens les catholiques souffrent surtout du manque de liberté. Les témoignages de nombreux évêques prouvent que ce régime na rien de condamnable, l-'audra-t-il donner aussi la liberté, à l'hérésie,
à relieur? Oui: la persécution faite au nom de
l'Eglise est aussi odieuse que la persécution dirigée
contre elle. N'imitons pas la déloyauté de certains
catholiques infidèles à leurs promesses. Le droit
commun est à L'heure présente le seul asile de la liberté religieuse. L'Eglise aujourd'hui est assez forte,
as fez vivante pour n'avoir rien à craindre de la liberté donnée à tons. Il y avait là une paraphrase
L'Eglise libre dans l'Etat
de la formule célèbre
:

:

:

libre.

Les discours de Montalembert eurent un retentis
sèment énorme. Comme après le concile de Rimini,
saint Jérôme aurait pu dire que le monde se réveilla
étonné d'être libéral. Rome, moins accessible aux
surprises de l'enthousiasme, se recueillit. Elle pratique volontiers les sages temporisations, et personne mieux qu'elle ne connaît l'art de se taire et de
parler quand il faut. Pir IX s'abstint d'un blâme
publie, il se
tenta de faire témoigner son nie
itentement à Montalembert par une lettre confidentielle du cardinal Antonelli. Le grand orateur ne
parut pas au second congrès de Malines, en i86fl;
mais comme le libéralisme sous cette forme plus
récente n'était pas encore officiellement condamné,
Mgr Dupanloup et le P. Félix lui-même allèrent en
i
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Relgique, soutenir des idées semblables à celles de
leur ami. Le célèbre conférencier de Notre-Dame,
dont l'esprit de mesure était bien connu, affirma
que l'Eglise, après avoir résisté à la persécution
comme à la protection des rois, saurait bien s'accommoder de la liberté il en donnait comme preuve
la Grande-Bretagne « où chaque degré ascendant
de la liberté publique mesure le progrès croissant
de la vie catholique », et l'Amérique « où cinquante
nouveaux diocèses, fondés en moins de cinquante
ans, montrent, à ceux qui savent voir et comprendre, comment la liberté nous tue ».
Pie IX répondit aux libéraux et à leurs défenseurs,
trois mois après
8 décembre i86<J
par l'Encyclique Quanta cura, et par le Syllabus qui y était
:

—

—

joint.

La promulgation de l'Encyclique Quanta cura et
du Syllabus (voir ce mot) lit entrer le libéralisme
catholique dans une troisième phase.
Troisième période du libéralisme catholique. Commentaires de l'Encyclique et du Syllabus. Mgr Dupanloup. Concile du Vatican, Pontificat de Léon XIII.
La publication des documents pontiticaux causa
dans les rangs de l'école libérale un grand émoi, on
le comprend. Toutes les phrases portaient contre
eux; c'était la condamnation de leurs idées et de
leurs tendances il était impossible de s'y méprendre.
Il parait que Montalembert, Cochin, Iîkoglie,
étaient d'avis de renoncer à la lutte et de quitter le
Correspondant c'était là le parti le plus sage à prenFoisskt, Mkaux et Faixoux pensèrent autredre;
ment, et Mgr Dupanloup jugea comme eux. L'action
de l'illustre évèque d'Orléans devint prépondérante;
l'intluence considérable qu'ilexerça, servie par toutes
les ressources d'une riche nature, était en outre rehaussée par l'éclat des services rendus, par une piété
sincère, par une austérité de vie sacerdotale édifiante,
11 se mit
et par un dévouement que rien ne lassait.
à l'œuvre, et avec la rapidité comme foudroyante qui
caractérisait son mode d'agir, il fil paraître la célèbre
brochure qui avait pour titre
La Convention du
45 septembre et l'Encyclique du S décembre 186b.
Presque tous les évêques du monde catholique en
reçurent un exemplaire. Six cent trente envoyèrent
à L'auteur des félicitations ou tout au moins des remerciements. Pib IX, à qui Mgr Dupanloup lit hommage de sa brochure, répondit par un bref assez
a ague, et dans lequel, pour qui sait lire, il est facile
de saisir une réserve discrète. Rome ne blâmait pas
cette explication minimiste de la vérité; elle laissait
passer, et la doctrine de l'Encyclique et du Syllabus,
interprète de sa pensée officielle et publique, demeurait dans sa solide intégrité. Il y avait un an
en août i863
que le savant évèque de Poitiers,
Mgr Pus, qui parlait toujours en docteur, avait exposé dans sa Troisième instruction synodale sur les
principales erreurs du temps, la pleine et sure doctrine. Je ne sais pas d'écrit où l'erreur du libéralisme
soit aussi clairement exposée et aussi solidement
réfutée que dans ces pages de l'illustre successeur
de saint Hilaire. En fait, quoique les mêmes tendances persistassent, habilement atténuées, l'école
libérale fut en théorie plus prudente et moins accentuée.
Les esprits réfléchis et qui ne se laissaient pas emporter par la passion, mauvaise conseillère, revinrent à une plus saine appréciation des
choses. Ecoutons Mgr d'HuLST qui, il l'avoue avec
une belle simplicité, était partisan de la thèse libé« L'Encyclique
rale; son témoignage est de poids
de l864— fut pour plusieurs une épreuve, mais une
épreuve salutaire. J'étais à Home quand elle parut,
{'achevais nies études théologiques, et. je n'oublierai jamais la surprise, l'émotion, l'inquiétude où me

—

;

—

:

—

—

:

—

—

—
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jeta la lecture de ce document doctrinal. Je vis clairement qu'il y avait quelque chose à changer dans
ma conception de la société. Le premier moment de
stupeur passée, je relus l'encyclique Mirari vos, si
profondément oubliée depuis quinze ans, je la rapprochai de celle de Pie IX; il n'y avait pas de doute
possible la tradition catholique était incompatible
avec la théorie impliquée dans le libéralisme pour
demeurer fidèle à la première, il fallait réformer profondément la seconde. Le souvenir de cette évolution
intérieure sera ineffaçable dans mon àme. Commencée dans la tristesse et dans le trouble, elle s'acheva
dans la joie et dans la paix. Mais depuis lors, il m'a
été impossible d'admettre que l'erreur libérale n'eût
jamais existé; car j'avais à la fois conscience et de
l'avoir constatée en moi-même et de ne l'avoir pas
inventée. » (Le Droit chrétien et le Droit moderne.
Etude sur l'Encyclique Immortelle Dei; Préface,
p. xiv et xv.) Le distingué prélat ajoute, et je crois
:

:

que l'optimisme dont il fait preuve eut été mis à
une rude épreuve, s'il avait vécu jusqu'à nos jours
« Ce qui est vrai, selon moi, c'est que l'année i864
vit finir cette erreur... Ce qui a survécu aux doctrines, ce sont les tendances. » Ces tendances, on les
surprenait un peu partout, dans les discours, dans
les articles de journaux, dans les brochures. dans la
manière de comprendre et d'interpréter certains faits
:

considérables de l'histoire de l'Eglise; elles se firent
jour surtout, sous une forme spéciale que je n'ai ni
à exposer ni à juger ici, au cours du concile du
Vatican.
Survint le Pontificat de Léon XIII, si fécond en
encycliques qui ont illuminé les diverses parties du
champ de la doctrine parmi ces Encycliques, l'une
des plus belles à coup sûr, et l'une des plus fécondes en enseignements, est l'Encyclique Immortelle
Dei, sur la constitution chrétienne des Etats, publiée
le i" novembre i885. En ce qui touche le libéralisme, le Pontife, qu'on peut appeler docteur et pacificateur, maintient avec autant de fermeté que ses
prédécesseurs la doctrine, il cite et confirme l'Encyclique Mirari vos, l'Encyclique Quanta cura e\\e Syllahus qui en est inséparable, mais il s'attache en
même temps à dissiper les malentendus, à expliquer
les tempéraments pratiques que les meilleurs interprètes de l'Encyclique Quanta cura avaient aussitôt
formulés sous le nom d'hypothèse. Ils tiennent tout
entiers dans ces trois phrases de l'Encyclique Immortelle Dei :
II n'y a pour personne de juste motif d'accuser
l'Eglise, soit de se refuser aux concessions et accommodements raisonnables, soit d'être l'ennemie d'une
saine et légitime liberté.
En effet, si l'Eglise, juge
qu'il n'est pas permis de mettre les divers cultes sur
le même pied légal que la véritable religion, elle ne
condamne pas pour cela les chefs d'Etat qui. en vue
d'un bien à atteindre, ou d'un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que ces divers cultes aient
chacun leur place dans l'Etat.
C'est d'ailleurs la
coutume de l'Eglise de veiller avec le plus grand soin
à ce que personne ne soit forcé d'embrasser la foi catholique contre son gré, car, ainsi que l'observe saint
Augustin
L'homme ne peut croire que de plein
:

te

—

—

:

gré.

»

Nul ne peut le contester, à moins d'être de parti
ou d'avoir délibérément rompu avec la chaîne
de la tradition catholique il y a dans ces tempéraments, qui laissent intacte la doctrine (la thèse) et
qui tiennent largement compte des difficultés ou des
impossibilités que rencontre en certaines circonstances l'application intégrale de la thèse (c'est
Yhypotkèse), tout ce qu'il faut pour désarmer les préventions des esprits sincères.
pris,

:
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Aussi, en dépit des soubresauts inévitables, malgré
différence de tempéraments et la diversité des
tendances, la tempête se calma et la paix s'établit
peu à peu. C'était l'époque de la plus grande floraison de cette œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers,
recrutée parmi les fidèles les plus vaillants, et qui
déclarait hautement en tète de son programme public
qu'elle avait pour principes les dé/initions de l'Eglise
Le libérasur ses rapports avec la société civile.
lisme politico-religieux avait disparu comme doctrine, il subsistait, à coup sur, comme tendance, et
il se traduisait par une disposition à exagérer les
exigences de l'hypothèse, à réduire au delà du nécessaire les droits publics de l'Eglise et les devoirs de
l'Etat il s'accusait aussi, soit par des jugements peu
équitables sur un passé où la thèse était plus en
honneur, soit par une prédilection marquée pour des
institutions et pour des formes de gouvernement
qu'on est convenu d'appeler libérales. On s'habituait
trop à confondre les libertés publiques avec le parleconfusion des plus regrettables; car
mentarisme
les saines et solides libertés publiques peuvent avoir
une autre base et une autre sauvegarde qu'une
constitution à la mode anglaise, et le mécanisme
nous en faisons la douloureuse exparlementaire
peut être manié d'une façon tyrannique.
périence
Sous l'empire de ces causes et de mille influences
diverses, on oublia un peu trop, en maintes circonstances, la pureté de la doctrine, et l'on crut
gagner beaucoup auprès des adversaires, et surtout
la

—

;

—

—

—

—

—

auprès de la masse indifférente, en se réclamant
des fameuses
sans faire les réserves nécessaires
libertés modernes, en revendiquant presque unique-

—

ment pour

l'Eglise le droit

commun.

Je le sais,

il

y

a là, pour plusieurs, une question d'accent, mais qui
ignore que, dans le discours ou dans la conversation,
la question d'accent n'est pas sans importance?
Peu à peu se firent jour, parmi les catholiques, des
divisions, qui ont leur principe dans de multiples

—

religieux,

intellectuels,

conflits

politiques et

so-

se forma une atmosphère imprégnée de
modernisme et de démocratisme, très favorable à une

ciaux.

Il

nouvelle éclosion du libéralisme. L'Encyclique Pascendi, la Lbttrk magistrale de Pie X aux évèques de
France, signalant et condamnant ce qu'on peut
appeler le modernisme social du Sillon, montrent
que la plaie mal cicatrisée se rouvre toute sanglante.
Je ne veux pas m'étendre: il est bon cependant de
citer certains textes significatifs.
Ainsi, dans le Bulletin de la Semaine

du

12 juillet

un homme qui
mouvement de la

a joué un rôle important dans le
vie politico-religieuse à notre
époque, M. Georges Fonsegrivk, proposait une théorie qui ne parait pas être très différente de la théorie
« L'Eglise ne peut admettre
des premiers libéraux
ni la liberté de l'erreur, ni l'indifférence, ni la neutralité; elle a le devoir de proclamer la vérité, de
signaler l'erreur; mais ce pouvoir est tout entier
spirituel. Son autorité ne saurait avoir de prise
que sur ses enfants elle ne demande aux puissances de chair que de la laisser libre, libre d'enseigner selon ses fins propres, selon sa constitution,
que de la protéger contre ceux qui voudraient lui
ravir celte liberté d'enseignement, de prédication,
de discipline spirituelle. L'Etat doit protéger les
citoyens catholiques comme tous les autres, leur
assurer, comme à tous les autres, les conditions

19

11,

:

;

matérielles d'un développement spirituel où il
n'entre pas, où il ne peut pas entrer. » Tout cela
c'est la thèse rebattue du
n'est pas bien neuf
:

droit

commun. M. Fonsegrive remarque, non sans

mélancolie, que cette théorie « a le grand défaut
été, à notre connaissance du moins,

de n'avoir
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soutenue par aucun théologien catholique autorisé».
C'est un inconvénient grave, en effet; mais ce
qui est beaucoup plus grave, c'est que l'Eglise enseigae et impose une doctrine toute différente. Un
autre écrivain catholique, historien de très grande
valeur, membre de l'Institut, M. Imbart de La Tour,
dans le Bulletin de la Semante (2, 8 août,
a,
20, 27 décembre 1911, 10 et 17 janvier 191 2), à propos
d'un livre du P. Laberthonnièrc, et dans une réponse
étendue aux critiques faites dans les Etudes, 5 octobre 191 1, par le P. Yves de la Bhikrb, formulé une
doctrine qui nous ramène bien en arrière, aux jours
où le libéralisme religieux doctrinal s'affirmait de la
façon la plus nette. Le savant professeur est, dans
ses divers écrits, l'adversaire décidé de la thèse traditionnelle, sanctionnée à diverses reprises par le
Magistère infaillible. Son réquisitoire habile, courtois, n'est pas, quoique généralement mesure, exempt
de passion, et l'on peut y surprendre, en plus d'un
endroit, une ardeur qui cadre mal avec la gravité
requise chez l'historien ou l'écrivain qui pénètre
dans le champ de la théologie.
M. Imbart de La
je
Tour, n'est pas le premier venu, son manifeste
est un événement
puis bien lui donner ce nom
dans le monde de la pensée catholique, car il est
l'expression éloquente, raisonnée et savante, d'un
groupe nombreux de jeunes hommes qui semblent
avoir trop oublié et trop peu appris. Les vieilles
diseussions soulevées par l'Avenir sont engagées de
nouveau. Depuis quelques années, elles reprennent
vie et chaleur. Je n'accuse personne en particulier
de mépris, pas même d'indifférence pour la parole
des Souverains Pontifes; mais je n'en ai pas moins
la ferme conviction que des doctrines condamnées
par l'Encyclique Mirari vos de Grégoire XVI, par
l'Encyclique Quanta cura de Pie IX, par l'Encyclique
hnmortale Dei de Léon XIII, trouvent souvent place
aujourd'hui dans des publications ou des discours
faits au nom et dans les intérêts de la religion.
Nous avons donc le devoir impérieux de dire le droit
et la vérité, et d'exposer dans son intégrité, sans
l'exagérer et sans diminuer, la doctrine traditionnelle et catholique. C'est ce que nous allons faire,
après que nous aurons consacré quelques lignes à
ce qu'on peut appeler le Libéralisme économique.

—

—

—

—
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que la libre concurrence est une loi providentielle
d'harmonie entre les diverses classes sociales.
L'intérêt personnel, mobile unique de l'activité économique; la libre concurrence, principe fécond de
prospérité; des lois naturelles produisant nécessairement l'harmonie sociale, voilà les dogmes fondamentaux de la jeune école libérale.
Les premiers, les physiocrates, au xvm' siècle,
disciples de la philosophie de l'Encyclopédie, ont
avec Quesnay, Le Tros.ne, Tcrgot, conformément à
la philosophie de l'époque, « enseigné que le sensualisme est la base de la morale et de la société,
que les lois fondamentales de la vie sociale découlent des besoins physiques de l'homme, que l'action
et

du gouvernement doit tendre uniquement à assurer
la liberté des conventions par lesquelles les hommes
disposent de leur propriété, qu'il ne faut demander
à la loi qu'une seule chose permettre aux hommes
de prendre leur intérêt personnel pour seul guide.
Et en tout ce qui ne nuit pas à la liberté d'autrui
laisser faire, laisser passer. »
Adam Smith, le chef de l'école anglaise, s'est inspiré
des idées et des travaux des physiocrates, pour construire un système d'économie politique d'après un
ordre de liber tô naturelle dans laquelle tout se meut
sous la loi de l'intérêt. Dans la formule que Say
donne de l'Etat, aucune sauvegarde n'est accordée
aux intérêts supérieurs de la morale publique ou
de la protection des faibles.
En France, avec J.-B. Say, avec Joseph Garnier,
et avec de Molinari, le représentant le plus brillant
de l'école libérale a été Bastiat. Pour lui, le but
supérieur de l'homme, c'est la jouissance. Il aime
:

:

Le socialisme inscrit en tête de son programme:
propriété collective et nationale des instruments
de travail; administration des forées économiques
exercée directement par l'Etat, représentant la démo-

à comparer la mécanique sociale et la mécanique
céleste: toutes deux sont appelées par une loi naturelle à produire l'ordre et l'harmonie dans leur sphère
respective. Sous une autre forme, il reproduit la formule célèbre des physiocrates le monde va de luimême. De nos jours, et sous la pression des événements, ce libéralisme s'est singulièrement atténué.
Ainsi M. Leroy-Bbaixieu s'est pleinement rallié aux
mesures établies en Angleterre pour la protection
du travail des femmes et des enfants. En principe,
les économistes modernes admettent une certaine
restriction à la liberté du travail, dans le cas où
l'hygiène et la morale publique se trouvent gravement compromises. En fait, ils rejettent dans bien
cette fracdes cas cette intervention de la loi.
tion modérée on peut rattacher, dans une certaine
mesure et avec des nuances très variées, un groupe
de catholiques très antilibéraux en religion et en
politique, et qu'on peut appeller semi-libéraux en
économie sociale, qui a pris le nomd'Ecole d'.4ngers,
et qui aime à interpréter, en les ramenant à un
minimum, les enseignements de l'Encyclique lierum
novarum, en opposition avec l'Ecole plus stricte,

cratie.

dite Ecole de Liège.

Note sur

le

Libéralisme économique.

L'Economie sociale

bien prendre la chose,
a La science des lois qui doivent
gouverner l'activité humaine, dans l'ordre des intérêts matériels de
est, à

la société

L'école catholique et traditionnelle cherche la
solution de la question sociale dans la liberté individuelle et corporative, aidée par l'Etat, inspirée par
l'Eglise, par la justice et par la charité chrétienne.
L'Ecole libérale a pour devise
liberté individuelle absolue dans l'ordre économique; abstention
:

de

l'Etat.

Le libéralisme économique applique dans l'ordre
des intérêts matériels le postulatum de la liberté,
si cher à tous les libéraux. Tous les maux proviennent des restrictions imposées à la liberté. La
liberté dégagée de toutes les entraves est le seul
élément de progrès, d'harmonie et de paix sociale.
Les partisans de cette école aiment à répéter que
l'intérêt personnel a mènera infailliblement l'individu
libre à agir pour le plus grand bien du corps social,

:

—A

—

Précisons ce
III.
Critique et discussion.
que nous entendons par le Libéralisme, suivant sa
signification condamnée et condamnable. Il consiste dans la négation plus ou moins accentuée de
la dépendance de l'homme envers Dieu et envers
ceux qui participent à son autorité souveraine c'est
la rupture plus ou moins complète avec l'ordre voulu
et établi par Dieu.
:

Dans l'ordre social et politique, le libéralisme
tend à l'affranchissement (les sociétés vis-à-vis de
Dieu même, et vis-à-vis de Jésus-Christ et de son
Eglise,
Le libéralisme, qui affirme l'indépendance
l'Etat à l'égard de Dieu, n'a jamais été professé,
je sache,

par aucun catholique.

de
que
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Dieu est le maître des sociétés comme des individus, et les gouvernants, comme les gouvernés,
sont soumis à la loi morale et naturelle dont Dieu
est l'auteur. Les chefs des peuples sont sous sa
dépendance, aussi bien que leurs sujets. La loi naturelle a des préceptes qui lient les princes connue les
sujets, et il n'est pas plus permis aux premiers de
donner des ordres injustes, qu'il n'est permis aux
seconds de se soustraire aux justes commandements
de leurs chefs. La raison elle-même ne suffi t-elle
pas à démontrer que le prince, non seulement
comme individu, mais encore comme prince, est
assujetti à Dieu et aux ordres qu'il lui intime par la
voix de la nature dont Dieu est l'auteur? S'il en était
autrement, il faudrait dire qu'un souverain peut,
en conscience, commander des actes que le sujet ne
peut en conscience accomplir.
pas existé, et n'existe-t-il pas encore
des catholiques qui affirment volontiers que le souverain temporel (un ou collectif) est assujetti à la
loi naturelle dans ses actes de souverain, mais que,
comme tel, il n'est pas lié par la loi chrétienne ou
surnaturelle, sous ce prétexte que le pouvoir civil,

Mais

n'a-t-il

étant une institution d'ordre purement naturel, est
totalement séparé de l'ordre surnaturel, et en est
complètement indépendant? A l'Etat, dira-t-on, le
domaine de la raison et de la nature: à l'Eglise, le
domaine de la foi et de la grâce. Aucun souverain
n est obligé, dans ses actes de souverain, de tenir
compte de la révélation il peut légiférer, non seulement sans jamais avoir l'œil fixé sur les lois surnaturelles, énoncées de Dieu, mais encorecontrairement
à ces lois, qui, si elles obligent le souverain comme
individu, ne le lient nullement en sa qualité de souverain de sorte que
chose absurde
un prince ne
pourrait pas légitimement se soustraire individuellement à un précepte surnaturel, mais serait en droit
d'édicter une loi en opposition avec ce même précepte. Au fond, c'est bien là la conséquence qui suit
de cette espèce de libéralisme très bien défini par
« C'est, dit-il, l'école
l'illustre cardinal Dbcitamps
politique qui prétend asseoir tout l'ordre social sur
la Déclaration des droits de l'homme, sans se soucier
savoir s'il existe pour le
le moins du monde de
:

—

;

—

:

loi positive. » Ou bien encore
C'est l'école politique de ceux qui ne reconnaissent
pour tout l'ordre social qu'une seule loi suprême, la

genre humain une

:

«

raison.

»

d'exposer une

théorie pour en faire
Dieu, auteur de la
loi naturelle et auteur en même temps d'une loi
surajoutée à la loi naturelle, n'ait pas voulu que
cette seconde loi, suffisamment promulguée, obligeât
rois et peuples, comme la loi naturelle elle-même?
Comment Dieu n'aurait-il pas intimé à un prince
l'obligation de ne commander à ses sujets rien de
contraire à ce qui leur est interdit par la loi chrétienne, et de ne rien leur défendre de ce que cette
même loi leur commande? La loi naturelle elleIl

suffit

justice.

même

telle

Comment admettre que

pas aux peuples et à leurs
de se
soumettre aux ordres positifs donnés par Dieu, si
ces ordres sont certains? Il est .difficile de comprendre
comment des catholiques pourraient nier la dépendance du pouvoir civil à l'égard de Jésus-Christ et de
sa loi, comme si cette dépendance n'était pas fondée
surla cohésion nécessaire établie librement parDieu
entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel
necessuriam illam cohaerentiam quae Dei voluntate intercedit inter utrumque ordinem qui tum in natura,
tum supra naturam est. (Allocul., Pie IX, cj juin
chefs,

ne

prescrit-elle

comme aux

individus, l'obligation

:

l86i.)

Affirmer que les nations ne sont pas tenues, au
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même

titre que les particuliers, de professer les principes de la vérité chrétienne, que des peuples ini orporés à l'Eglise dès le jour de leur naissance

peuvent légitimement, après une profession quatorze
fois séculaire du christianisme, abdiquer le baptême
national, éliminer de leur sein tout élément surnaturel, et se replacer dans les conditions de ce qu'ils
croient être le droit naturel, enfin que les générations
suivantes peuvent accepter en tout ou en partie

œuvre de déchristianisation légale et sociale,
non pas seulement comme une nécessité, niais
comme un progrès réel des temps nouveaux, c'est
là une théorie contre laquelle se dresse et le bon
cette

venons de le voir, car le Créateur, qui a
l'homme essentiellement social, n'a pu vouloir
que la société humaine fût indépendante de lui, et la

sens, nous
l'ait

tradition la plus ferme et la plus suivie.
Saint Augustin écrivait à un dignitaire de l'empire
romain « Sachant que vous êtes un homme sincèrement désireux de la prospérité de 1 Etat, je vous
prie d'observer combien il est certain par l'enseignement des saintes Lettres que les sociétés publiques participent au devoir des simples particuliers
:

ne peuvent trouver la félicité qu'à la même source...
Bienheureux, a dit le roi prophète, le peuple dont
Dieu est le Seigneur Beatus populus cujus dominus
Deus ejus voilà le vœu que nous devons former
dans notre intérêt et dans l'intérêt de la société
dont nous sommes les citoyens car la patrie ne saurait être heureuse à une autre condition que le citoyen
individuel, puisque la cité n'est autre chose qu'un
certain nombre d'hommes rangés sous une même

et

:

:

;

loi.

»

(Epist.,

glv,

Ad Macedonium,

7 et 9., P. /.,

Lorsqu'aprcs trois siècles de persécutions les princes, et avec eux les pouvoirs publics,
sont entrés dans l'Eglise, ils se sont aussitôt appliqués à purifier la loi des souillures païennes, dit
Saint Augustin: « Comme ils avaient fait servir leur
autorité au triomphe de l'erreur, ils ont reconnu
qu'elledevait être désormais l'auxiliaire de la vérité.»
Plusieurs d'entre eux, sans doute, trop habitués aux
allures du césarisme païen, ont, dès l'origine, trop
souvent changé en oppression leur protection légitime, et parfois (ordinairement en faveur de l'hérésie et sur la demande d'évêques hérétiques) ont
procédé avec une rigueur qui n'est passelon l'esprit
du christianisme; il s'est alors trouvé dans l'Eglise
des hommes de foi et de courage, tels que les Hilaire, les Martin, les Athanase, les Ambroise, pour
lesrappeler à l'esprit de mansuétude chrétienne, pour
répudier l'apostolat du glaive, pour affirmer hautement que la conviction religieuse ne s'impose jamais
par la force, pour proclamer enfin que le christianisme, qui s'était propagé malgré la persécution
des princes, pouvait encore se passer de leur faveur,
et ne devait s'inféoder à aucune tyrannie. Mais en
protestant contre les excès et les abus, en blairant
des recours intempestifs et inintelligents, parfois
même attentatoires aux règles de ladiscipline sacerdotale, jamais aucun de ces grands docteurs n'a douté que ce ne fut le devoir des nations et de leurs
chefs défaire profession publique de la vérité chré-

XXXIII, 669-670

)

tienne, d'y conformer leurs actes et leurs institutions, et d'interdire même par des lois soit préventives, soit répressives, selon les temps et létat des
esprits, les atteintes qui revêtaient un caractère

d'impiété patente, ou qui portaient le trouble et le
désordre au sein de la société civile et religieuse.
Ecoutons ce que saint Augustin disait à ceux qui

réclamaient le régime pur et simple de la liberté
« Les rois, entant que rois, obéissent au précepte
de servir Dieu, s'ils commandent le bien et s'ils interdisent le mal dans leurs Etats, non seulement quant
:
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aux choses de

humaine, mais encore quant

le

à celles de la religion divine. En vain direz-vous
Qu'on nous laisse à notre libre arbitre. Pourquoi ne
demandez-vous pas la même licence pour ce qui est
de l'homicide, du viol et de toute sorte d'infamies
qui sont réprimées par des lois assurément justes
et salutaires? » (Contra Cresconium III, li, 57, P.L.,
XLIII, 527.) Dans l'une de ses lettres au comte Boni« Autre chose est pour le prince de
face, il ajoute
servir Dieu en sa qualité d'individu, autre chose en
sa qualité de prince. Comme homme, il le sert en
vivant fidèlement, comme roi en portant des lois
religieuses et en les sanctionnant avec une vigueur

le

la société

:

:
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remède salutaire à leur âme, lorsqu'ils redoutent
supplice dont est menacé leur corps. » (Actes,

c. 27.)

Les Bulles pontificales de cette époque, quoi qu'il
en soit de l'interprétation à donner à la nature des
relations entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, affirment à coup sûr, pour l'Eglise, le droit
d'exiger le concours de la puissance séculière, le droit
de requérir la force des lois humaines, dans la mesure
où l'exigera le bien de la religion et le salut des
âmes. On n'a qu'à se rappeler à cet égard les fameux considérants de la bulle Unam sanctam, de

Boniface VIII, du 28 novembre i3o2.

Seigneur entant que
rois, quand ils font pour sa cause ce que les rois
seuls peuvent faire. » (Epist., cïiiv, ad comilem
Bonifacium, 19, P.L., XXXIII, 801.) Et ailleurs
Nous appelons heureux les empereurs chrétiens,
s'ils mettent principalement leur puissance au service de la majesté divine par l'accroissement de son
règne et de son culte. » (De Civitate Dei, V, xxiv,

Dans sa xv" session, le 6 juillet i4i5, le concile
de Constance condamne, parmi les erreurs de Jean
Hus, l'opinion qui refuse à l'Eglise le droit de laisser
un coupable à la juridiction séculière, quand ce
coupable n'aura pas obtempéré aux sentences de la
juridiction ecclésiastique (i4* proposition de Jean
Hus, dans la Bulle dogmatique Inter cunctas, du

P.f..,\\A, 171.)
Le Cardinal Pie l'a justement fait remarquer. Les
canons des conciles, les décrétales et les lettres des
papes, les capitulaires des princes ont continué le
même langage. Il est impossible d'établir à cet égard,
entre la doctrine primitive et la discipline postérieure de l'Eglise, d'autre divergence que celle qui
résulte de l'application selon la diversité des circonstances; dans cette matière comme dans une foule
d'autres, la question de conduite doit prudemment
se combiner avec la question de principes. Mais le
droit, le principe de l'Etat chrétien, du prince chrétien, de la loi chrétienne, n'a jamais été contesté
jusqu'à ces derniers temps, et aucune école sérieusement catholique n'a jamais fait entrevoir dans sa
destruction un progrès et un perfectionnement delà
société humaine. On alléguerait en vain à l'encontre
de cette doctrine certains passages mal compris ou
mal interprétés. On trouvera de cette difficulté une
explication très claire dans le Tertullien de Mgr
Frki'pel (tome I, La liberté de conscience), qui se
résume en ceci revendication du droit commun, au
milieu d'une société qui permettait la libre profession de tous les cultes, môme des plus ridicules et
des plus pernicieux; afiirmation du droit essentiel à
la vérité, comme résultant de la divinité du christia-

condamnation

convenable. Les rois servent

le

:

c<

:

nisme

;

tel

est le

double mode d'argumentation que

Tertullien emploie tour à tour. S'il affirme avecraison
qu'on ne doit contraindre personne à faire un acte
religieux qui répugne à la conscience; s'il reconnaît
que chaque homme tient de la nature et des lois le
pouvoir de régler sa croyance, il n'étend pas celte
proposition au point d'exclure la répression d'erreurs
dangereuses Le christianisme a droit à une liberté
pleine et entière, parce qu'il est la vérité et la sainteté

même.

Cette doctrine de la loi socialement chrétienne et
chargée, en certains cas, de prêter main forte à l'Eglise,
enseignée par les Pères les plus illustres, nous la

trouvons enseignée dans les documents ecclésiastiques de la tradition. Voir à ce propos les luttes présentes de l'Eglise, par Yves i>k la Bribrb, I" série,
1909-1912; I'paitie, cli. vu Enseignements pontificaux et libéralisme catholique.
En 11 79. le IIP concile île Latran (XP œcuménique), t'ait précéder son analhème contre les Albi:

:

geois de

la

déclaration suivante

:

«

Comme

l'a

dit

bienheureux Léon, la discipline de L'Eglise se
contente du jugement rendu par le prêtre, et ne
connaît pas les pénalités sanglantes. Cependant, elle
est ,-iiilce par les lois des princes catholiques, de
telle sorte que souvent les hommes vont chercher
le

V

le pape Martin
approuva cette
conciliaire; D.B., 64o(535). Et au nombre des doctrines sur lesquelles devront être inter-

22 février

1

4

1

8),

rogés les hommes suspects de favoriser les erreurs
de Wycleff et de Jean Hus, le pape mentionne
expressément le droit pour l'Eglise de faire appel
au bras séculier (32 e question de l'interrogatoire);
D.B., 682 (576). Un siècle après la bulle de Martin V,
nous trouvons la bulle célèbre de Léon X, Exsuree
Domine, du i5 juin i5ao,par laquelle sont condamnées
cathedra les erreurs de Luther. La 33" proposition,
I). B., 773 (607), est ainsi libellée
Haereticos cvmImri est contra volvntatem Spiritus. Faire brûler les
hérétiques est chose contraire à la volonté du Saint,-

r.

:

«.

Esprit.

))

Qu'on nous comprenne bien. De

celte pro-

position condamnée, nous ne voulons pas déduire
que l'Eglise possède directement \ejvs gladii, le droit
de porter une sentence de mort contre les hérétiques
le texte en question n'impose point celte interprétation. Nous ne prétendons pas non plus que la
peine de mort pour crime d'hérésie doit figurer dans
le code pénal de tout Elat publiquement catholique
ce serait ajouter au texte. Mais nous pouvons et
devons conclure que l'application delà peine de mort
pour crime d'hérésie n'est pas toujours et nécessairement injustifiable, et que des circonstances peuvent m' présenter où, par suite de l'état des esprits
et des moeurs, l'Etat chrétien l'ait œuvre sage et utile
en punissant de la sorte l'hérésie publique. C'est la
seule conclusion que nous entendons tirer d'une
proposition censurée dans un acte pontifical qui
porte le caractère de l'infaillibilité. (Voir Hérésie
:

:

\Iiépression de

/'].)

Les temps se faisaient mauvais, et, à la suite de la
Révolution française, tendait de plus en plus à prévaloir dans le monde entier un état de choses où
l'Eglise catholique cesserait d'être publiquement et
officiellement reconnue pour l'unique et véritable
Eglise de Jésus-Christ; où la cité en tant que cité ne
professe plus aucune religion; où nulle sanction légale n'étant accordée aux jugements publics de
l'Eglise, celle-ci est, en définitive, réduite à la garantie du droit commun, c'est-à-dire à la liberté dont
jouissent également tous les cultes qui ne troublent
pas l'ordre public. En face de ce fait de plus en plus
général, quelles devaient être la pensée et la conduite des catholiques? Devait-on se réjouir de ce
nouvel état de choses, qui. disait-on, ne prive la vraie
religion que de privilèges sociaux résultant de diverses circonstances historiques du moyen âge et de
l'Ancien régime?... Quel jugement porter sur lui?
Dans quelle mesure doit-on et peut-on s'en accom-

moder?
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Le problème était certes grave. Une première réà propos de la controverse mennaisienne,
fut donnée par Grégoire XVI, dans l'encyclique
Mirari vos, ou i5 août i83_>, et par l'encyclique Singulari nos, du 24 juin iS34- Les actes pontificaux déclaraient que l'union et l'alliance traditionnelle de
L'Eglise et de L'Etat devaient être maintenues dans la
mesure du possible, et qu'on ne pouvait équitablement reconnaître à la propagande de l'erreur les
mêmes droits et les mêmes libertés qu'à la propagande de la vérité. D. B., 16 i3-i Gi 7 (i473-i4;6).
Les controverses qui s'élevèrent plus tard au sujet
du Libéralisme catholique poussèrent le Siège apostolique à promulguer, sur ce problème, des enseigneponse,

uients [dus précis, des décisions plus péremptoires.
1864,
Pie IX, après avoir reproduit les déclarations doctrinales de Grégoire XVI, condamne nettement chacune des erreurs contraires par exemple, l'opinion
d'après laquelle a la société humaine devait être constituée et gouvernée sans aucun souci de la religion,
comme si la religion n'existait pas, ou, du moins,
sans faire aucune différence entre la vraie religion et
les religions fausses 0; de même, l'opinion d'après
la meilleure organisation de la société seLaquelle
rait celle où ne serait pas reconnu à l'Etat le devoir
de châtier par des pénalités légales les violateurs de
la religion catholique, sauf dans la mesure où le ré-

Dans l'Encyclique Quanta cura, du 8 décembre

:
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clamerait la paix publique « de même encore l'opinion d'après laquelle l'Eglise n'aurait pas le droit de
châtier par des pénalités temporelles les violateurs
de ses propres lois ». Enfin citons ce jugement définitifet absoluqui termine l'Encyclique Quanta cura,
et qui la place au rang des actes doctrinaux les plus
graves et les plus importants du Saint-Siège
Toutes les opinions et doctrines perverses rappelées
dans la présente lettre, et chacune d'entre elles,
nous les réprouvons, les proscrivons et les condamnons
pur notre autorité apostolique, et nous voulons et ordonnons qu'elles soient tenues par tous les enfants de
l'Eglise catholique pour réprouvées, proscrites et condamnées. Rien de plus clair; c'est la condamnation
publique, officielle, de toutes les opinions et erreurs
susdites, toutefois sans la note d'hérésie. D.B., 168g
(ii3y); 1690 (i54o); 1699 (iô.',;).
De l'Encyclique Quanta cura, nous ne saurions
séparer le Syllabus (voir ce mot), catalogue
authentique qui notifiait à l'épiscopat du monde
entier et qui groupait d'une manière systématique les diverses erreurs déjà réprouvées par
Pie IX dans ses lettres apostoliques et dans ses allocations consistoriales. Or, est condamnée la itf proposition, refusant à l'Eglise le droit d'employer la
farce, tout pouvoir même indirect sur le temporel
et, par conséquent, le droit de requérir le concours
du liras séculier. Cette proposition est empruntée à
la lettre apostolique du 22 août [85l. Est frappée
aussi la 55 e proposition, empruntée à l'allocution
consistoriale du 27 septembre 1862, et qui énonce le
principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Enfin, notons spécialement la 77* proposition, empruntée à l'allocution consistoriale du 26 juin i852,
ainsi conçue « A notre époque, il n'est plus utile que
que la religion catholique soit considérée comme
L'unique religion de l'Etat, à l'exclusion de tous les
autres cultes. » Ainsi le Syllabus, dont je n'ai pas ici
à discuter l'autorité, complète et éclaire le jugement
doctrinal porté par l'Encyclique Quanta cura. D. B.,
;

:

:

1755; 1777.
XIII ne parle pas autrement que Pie IX.
La doctrine de L'Encyclique Quanta cura et du Syllabus n'a jamais été aussi clairement développée,
aussi fermement enseignée ni avec un plus juste et
172/,;
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plus exact sentiment des nuances, que dans l'Encyclique Immortale Dei,
l'Encyclique Libertas,

Dans

du er novembre
du 20 juin 1888.
1

dans

i885, et

première de ces encycliques, Léon XIII, rel'Eglise et de l'Etat, donne
comme doctrine certaine de L'enseignement catholique Le devoir impérieux qu'ont les chefs de la cité
temporelle de reconnaître un privilège social à la véritable Eglise de Jésus-Christ et, par conséquent, de
lui assurer le concours et la protection des lois
humaines. L'Encyclique réprouve l'opinion suivant
laquelle l'Etat pourrait s'abstenir de professer luimême aucun culte, où on devrait accorder une égale
et commune liberté à toutes les autres religions qui
ne troublent pas la paix publique. Le Pape concède
sans doute que les circonstances contemporaines
la

vendiquant l'union de

peuvent obliger un gouvernementeatholiqueà tolérer
l'existence des cultesdissidents, maisil s'exprime en
« A
termes auxquels il faut bien prendre garde
vrai dire, si l'Eglise regarde comme défendu de reconnaître aux diverses sortes de culte divin le même
droit qu'à la religion véritable, elle ne blâme cependant pas les gouvernants de l'Etat qui, pour amener
un grand bien ou pour éviter un grand mal, supportent patiemment dans les mœurs et la coutume, que
chacun des cultes trouve place sur le territoire de la
cité. » D. B., 1874 (1726). Ainsi le principe de la religion officielle d'État est rappelé jusque dans la
phrase relative à la tolérance pratique et aux miti:

galions nécessaires.
A l'Encyclique /.iteWas, nous empruntons un passage significatif, qui a trait au droit supérieur de
l'Eglise catholique
« Il est nécessaire que la société civile, comme société civile, reconnaisse Dieu pour son origine et sa
fin, qu'elle respecte, qu'elle honore sa puissance et
sa souveraineté. La justice défend, la raison défend
que l'Etat professe l'athéisme, ou, ce qui reviendrait
à l'athéisme, qu'il marque les mêmes dispositions
telle est la
envers chacune des diverses religions
et qu'il leur accorde indistincteformule reçue
ment les mêmes droits. La profession publique d'une
seule religion étant le devoir de l'Etat, il faut que
L'Etat professe celle-là qui est l'unique véritable, et
qu'il n'est pas malaisé de reconnaître, surtout dans
les pays catholiques, puisque les marques de vérité
brillent en elle par des signes qui la distinguent
entre toutes. Cette religion, que les gouvernants de
l'Etat la conservent, la protègent, s'ils veulent pour:

—

—

voir

prudemment

et utilement,

comme

ils

y sont tenus,

des citoyens. »
Il est vrai, le trouble des esprits, la profonde division des croyances requièrent dans l'application de
la doctrine bien des tempéraments. Le Pape formule
à ce sujet, de la façon la plus nette, la conduite à

au bien de

tenir

la collectivité

:

Dans son appréciation maternelle, l'Eglise tient
compte du poids accablant de l'infirmité humaine,
et elle n'ignore pas le mouvement qui, à notre épo«

que, entraine les esprits et les choses. Par ces motifs,
tout en n'accordant de droit qu'à ce qui est vrai et
honnête, elle ne s'oppose pas cependant à la tolérance
dont la puissance publique croit pouvoir user à
l'égard de certaines choses contraires à la vérité et à
la justice, en vue d'un mal plus grand à éviter ou
d'un bien plus grand à obtenir ou à conserver.
« Dieu lui-même, dans sa Providence, quoique infiniment bon et tout-puissant, permet néanmoins
l'existence de certains maux dans le monde, tantôt
pour ne pas empêcher des biens plus grands, tantôt
pour empêcher de plus grands maux. Il convient,
dans le gouvernement des Etats, d'imiter Celui

qui gouverne

le

monde. Bien

plus, se

trouvant
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impuissante à empêcher tous les maux particuliers,
l'autorité des hommes doit permettre et laisser
impunies bien des choses qu'atteint pourtant, et à juste
titre, la vindicte de la Providence divine. {S. AuG.,/>e
lib. arb., I,v,i3, P.I.., XXXII, 1228.) Néanmoins, dans
ces conjonctures, si, en vue du bien commun et pour
ce seul motif, la loi des hommes peut et même doit
tolérer le mal, jamais pourtant elle ne peut ni ne doit
l'approuver et le vouloir en lui-même; car, étant de
soi la privation du bien, le mal est opposé au bien

commun, que

le législateur doit vouloir et doit défendre du mieux qu'il peut. Et en cela aussi la loi
humaine doit se proposer d'imiter Dieu, qui, en laissant le mal exister dans le monde, ne veut ni que le
mal arrive, ni que le mal n'arrive pas, mais veut permettre que le mal arrive, et cela est bon (S. Thomas,
p. I, q. 19, art. 9, ad 3). Cette sentence du docteur
angélique contient, en une brève formule, toute la
doctrine sur la tolérance du mal.
« Mais il faut reconnaître, pour que notre jugement reste dans le vrai, que plus il est nécessaire de
tolérer le mal dans un Etat, plus les conditions de
cet Etat s'éloignent de la perfection; et de plus, que
la tolérance du mal, appartenant aux principes de

prudence politique, doit être rigoureusement circonscrite dans les limites exigées par sa raison d'être
c'est-à-dire par le salut public. C'est pourquoi, si
elle est nuisible au salut public, ou qu'elle soit pour
l'Etat la cause d'un plus grand mal, la conséquence
est qu'il n'est pas permis d'en user, car, dans ces
conditions, la raison du bien fait défaut. Mais si, en
vue d'une condition particulière de l'Etat, l'Eglise
acquiesce à certaines libertés modernes, non qu'elle
les préfère en elles-mêmes, mais parce qu'elle juge
expédient de les permettre, et que la situation vienne
ensuite à s'améliorer, elle usera évidemment de sa
liberté, en employant tous les moyens, persuasions,
exhortations, prières, pour remplir, comme c'est son
devoir, la mission qu'elle a reçue de Dieu, à savoir
de procurer aux hommes le salut éternel. Mais une
la

chose demeure toujours vraie, c'est que cette liberté,
accordée indifféremment à tous et pour tous, n'est
pas, comme nous l'avons souvent répété, désirable
par elle-même, puisqu'il répugne à la raison que le
faux et le vrai aient les mêmes droits, et en ce qui
touche la tolérance, il est étrange de voir à quel point
s'éloignent de l'équité et de la prudence de l'Eglise
ceux qui professent le Libéralisme.
Et plus loin n De ces considérations, il résulte qu'il
n'est aucunement permis de demander.de défendre
ou d'accorder sans discernement la liberté de la pensée, de la presse, de l'enseignement, dos religions,
comme autant de droits que la nature a conférés à
l'homme. Si vraiment la nature les avait conférés, on
aurait le droit de se soustraire à la souveraineté de
Dieu, et nulle loi ne pourrait modérer la liberté
humaine. Il suit pareillement que ces diverses
sortes de libertés peuvent, pour de justes causes,
être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament les
empêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre. Et enfin, où les usages ont mis ces libertés en
vi-ueur, les citoyens doivent s'en servir pour faire le
bien, avoir à leur égard les sentiments qu'en a
l'Eglise. Car une liberté ne doit être réputée légitime
qu'en tant qu'elle accroît notre faculté pour le bien;
hors de là, jamais. »
Se peut-il quelque chose de plus clair que cet enseignement? Nous y retrouvons, avec l'affirmation
des principes. Les justes tempéraments que comporte
l'application. Thèse et hypothèse sont également formulées. La thèse consiste à affirmer le droit, tel qu'il
résulte des principes catholiques. L'hypothèse n'est
pas autre chose que la constatation des réalités
:
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auxquelles se heurte l'application complète de la
thèse. Et quelle est la conclusion? C'est qu'il faut
savoir s'accommoder des transactions imposées par
la sagesse pratique et les respecter loyalement; mais
c'est en même temps un devoir de maintenir la
vérité doctrinale de la thèse, et de revendiquer l'application effective des parties de la thèse qui, même
en pleine hypothèse, peuvent être appliquées sans
grave dommage.
Et c'est bi*n ce que Léon XIII fait passer en acte
dans la lettre adressée par lui le 19 juillet 188g. Les
ministres brésiliens avaient élaboré un projet de
loi introduisant au Brésil la liberté et l'égalité des
cultes. Léon XIII repousse énergiquement cette innovation. Dans un pays catholique comme est le
Brésil, déclare le pape, les droits de religion d'Etat
doivent être garantis à l'unique et véritable Eglise
de Jésus-Christ. Les cultes dissidents, bien loin de
pouvoir jouir d'une égale et commune liberté avec
l'Eglise catholique, ne possèdent aucun droit intrinsèque à être reconnus. Si les circonstances actuelles
réclament qu'on leur accorde l'autorisation de s'exercer sur

le territoire

brésilien, cette faculté

pourra bien être concédée au

mêmes du

repos public

non pas en vertu d'un

nom

légale

des exigences

et de la paix religieuse, mais
droit qui appartiendrait aux

cultes dissidents, ni en vertu d'une assimilation juridique avec la véritable Eglise.
Celte
doctrine, enseignée par Grégoire XVI,
Pie IX et Léon XIII, est continuée par Pie X dans
l'Encyclique Vehemenler nos, du 11 février 1906, à
propos de la séparation de l'Eglise et de l'Etat en
France; dans l'Encyclique Jamdudum in Ecclesia, du
a4 mai 1914. a propos de la séparation de 1 Eglise et
de l'Etat en Portugal; et, aussi, dans l'Encyclique
Pascendi, du 7 septembre 1907, à propos des erreurs
modernistes. Ainsi, pour résumer brièvement la
doctrine dans les documents pontiticaux précités, il
est évident que le Saint-Siège revendique l'alliance
traditionnelle de l'Eglise et de l'Etat, qu'il enseigne
que la véritable Eglise possède un droit exclusif
aux privilèges de religion d'Etat, qu'il affirme que
la force des lois humaines doit, en pays catholique,
être officiellement employée au service de la religion, dans la mesure permise par les possibilités
pratiques et par la considération du plus grand
bien. Et que l'on y prenne garde, ce n'est pas là
une opinion livrée aux discussions des écoles, un
système théologique que l'on peut à son gré accepter ou refuser. Non, c'est la doctrine imposée
par l'autorité souveraine du Pontife romain à l'adhésion de l'Eglise universelle. Beaucoup de catholiques, même instruits, de nos jours, se croient parfaitement en règle dès là qu'ils ne se mettent pas en
opposition avec une doctrine qui n'est pas définie
comme dogme de foi catholique. Ils se trompent gravement. A côté de l'hérésie, terme qui désigne exclusivement les doctrines contraires à un dogme de
foi, il y a l'erreur théologique, terme qui désigne les
doctrines contraires à une conclusion ou à une apcertaine
dogmatiques.
plication
des principes
l'hérésie se réfère aux vérités révélées par Dieu,
objet primordial de l'infaillibilité de l'Eglise. Veneur
théologique concerne les vérités connexes avec la
révélation divine, et objet secondaire de la même
infaillibilité. Or la doctrine catholique des rapports
de l'Eglise et de l'Etat n'est pas sans doute, à proprement parler du moins dans le détail, une vérité
révélée de Dieu
mais elle est une vérité connexe
avec la révélation divine
elle peut donc donner
lien, sinon à une hérésie proprement dite, du moins
à une erreur théologique. Or, pour se conserver en
bonne santé, il ne suffit pas de ne point avaler de
;

;
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l'acide prussique, il faut aussi se mettre en garde
contre l'intoxication causée par une nourriture malsaine. EU bien la suite des documents pontificaux
que nous avons allégués, le magistère ordinaire et
extraordinaire de l'Eglise, sa pratique constante
prouvent de la façon la plus évidente que la doctrine que nous avons exposée n'est pas simplement
le produit de certaines circonstances, qui doit disparaître avec le milieu historique, avec l'état d'esprit
mais qu'elle est
auxquels elle doit son origine
L'expression claire et précise d'une vérité ayant «ne
valeur permanente et délinitive.
Il n'y a rien de chimérique et d'impossible dans le
programme né de cette doctrine. Ce qui est bien
plutôt chimérique et irréalisable, c'est le programme
ce n'est pas celui de l'Eglise.
de la Révolution
«
Quand l'Eglise pose ses principes, a dit le cardinal Pib, encore bien qu'ils impliquent une perfection qui ne sera jamais atteinte ici-bas, elle en veut
les conles conséquences, toutes les conséquences
séquences extrêmes seront le ciel. Quand la Révolution pose ses principes, elle ne veut qu'une partie de
elle arrête, elle enchaîne les conses conséquences
séquences trop générales et trop étendues la conséquence extrême et totale sera l'enfer. La Révolution ne peut pas et ne veut pas être logique jusqu'au
bout. L'Eglise peut et veut l'être toujours rien au
momie n'est donc plus pratique et n'est moins chimérique. » Aussi bien, ce programme, qui n'a rien
d'impossible en soi, n'est nullement intempestif, inopportun et dangereux. Le régime chrétien, sur lequel on se prononce avec une désinvolture par trop
légère, rencontre de moins en moins au sein des générations nouvelles une opposition irréconciliable.
Vexatio inlellectum dabit auditui, dit l'Ecriture, et
le spectacle des sociétés à bout de vie montre de
plus en plus aux esprits réfléchis que le monde ne
trouvera de remède aux maux qui le dévorent qu'en
Jésus-Christ et dans l'acceptation sociale des principes révélés. Hors de là, la religion pourra jusqu'à
un certain point vivifier les individus et les familles
mais les sociétés et les pouvoirs réf'ractaires à cette
influence surnaturelle et publique feront la dure
expérience de ce qu'il en coûte aux nations d'abandonner Jésus-Christ.
Quant au libéralisme économique, il est clair que,
si l'Eglise laisse ouvertes aux disputes des hommes
les questions proprement techniques qui concernent
cette science, elle ne peut se désintéresser des questions d'ordre moral qui la dominent. L'homme
domestique, l'homme social est grandement engagé et partout où se trouve l'homme, partout où
il déploie son activité, l'idée de la fin dernière et des
moyens qui se rapportent à cette fin apparaît. Il est
donc impossible qu'en cette matière, l'Eglise n'ait
pas à dire son mot, et c'est ce qu'elle a fait dansées
derniers temps, soit avec LÉON XIII par les Encycliques Sérum novarum et Graves de commuai soit
avec Pie X, par le Motu proprio, en date du 18 décembre 1903, et par la Lettre à l'Episcopat français
sur le Sillon, en date du 25 août 1910. C'est a ces
documents d'une autorité irréfragable que doivent
avoir soin de se référer les catholiques qui, en cri te
matière, comme en toutes les autres, ont souci de
Instaurare omnia in Christo.
!

;

;
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III. Dis-

—

Le pape Libère (22 mai 352-24 septembre 3G6) gouverna l'Eglise au temps où l'hérésie arienne sévissait avec l'appui du pouvoir impérial. Son attitude
devant l'empereur Constance a donné lieu d'incriminer non seulement son caractère, mais la pureté
de sa foi. Souvent rééditée par les historiens protestants à la suite des Centuriateurs de Magdebourg,
exploitée par les gallicans et les jansénistes, cette
accusation doit être regardée en face. Est-il vrai que
Libère abandonna la foi nicéenne et accepta la communion des ariens?

—

I.
En succédant au
La carrière de Libère.
pape Jules, Libère trouva l'Eglise profondément
troublée par la controverse arienne. La convocation
d'un concile œcuménique semblait nécessaire pour
faire l'unité; dès la deuxième année de son pontificat. Libère envoyait à la cour de Constance, à Arles,
deux évêques de Campanie, Vincent de Capoue et
un autre nommé Marcel, pour obtenir l'assentiment
de l'empereur. Au lieu de seconder le projet du
il manda les évêques
pape. Constance. le confisqua
à Arles pour les faire délibérer sous ses yeux, et
extorqua la condamnation d'Athanase.le grand champion de la foi nicéenne. Les deux légats pontificaux,
Vincent et Marcel, eurent la faiblesse de suivre le
mouvement. Mais l'indomptable Lucifer de Cagliari
s'offrit à porter devant l'empereur les doléances du
pape. Libère lui adjoignit Eusèbe de Verceil et Fortunatien d'Aquilée. Dans une lettre très ferme, adressée à Constance et qui fut présentée par Lucifer (Ep.
Obsecro, P. t.., VIII, i35i-i354), il exposait que la
personne d'Athanase n'était pas uniquement ni principalementen cause; beaucoup de raisons rendaient
désirable la convocation d'un concile oecuménique
avant tout, l'Eglise devait défendre sa foi, menacée par l'hérésie. Ces remontrances n'eurent aucune
prise sur l'obstination de Constance. Au printemps
de 355, un nouveau concile se réunit au palais impérial, à Milan l'effort d'intimidation redoubla. Pour
n'avoir pas plié sous la menace, Lucifer de Cagliari,
Eusèbe de Verceil et Denys de Milan furent exilés.
Nous possédons la lettre où le pape félicite ces confesseurs de la foi, compatit à leur épreuve, et sollicite
pour lui-même le secours de leurs prières (Ep.
Quamvis sub imagine pucis, P, L ., VIII, i356-i358).
Effectivement, l'heure douloureuse allait sonnerpour
Libère. Après avoir tenu tête à l'eunuque impérial
Eusèbe, il se vit arrêté de nuit et amené devant
l'empereur. Là encore, il tint bon. (Voir le récit de
:

;

;

(LE PAPE)

LIBÈRE

1843
Théodouet,
i35g-i306.)

E„

//.

On

II,

fide ad exsilium pergentem, primas sollicitavit ac fregit,et ad subscriptionem haereseos comSaint Jérôme, qui étudiait à Rome en 358,
patit.
a pu voir de ses yeux la rentrée triomphale de

pum, pro

xra, reproduit P. L., VIII,
trois jours pour réfléchir.

donna

lui

—

à Bérée en Thrace, et, par les
il fut déporté
soins de l'empereur, l'archidiacre Félix fut préposé à
l'Eglise de Rome. L'exil de Libère dura environ
trois ans. Vers le milieu de 358, il était rendu à son
siège; il acheva sa carrière en bon pasteur.
La question qui se pose est celle-ci de quel prix
Libère avait-il payé son retour à Rome, après l'exil
à Bérée? Car Constance n'était pas homme à céder

Alors

Libère.
d) Un

document de l'année 388, le Libellas precuru
ad imperatores Yalentiniunum, Theodosium et Arca-

dium, présenté par les prêtres Faustin et Marcellin,
partisans de l'antipape Ursicin et adversaires du
pape Damase, débute par un récit assez conforme à
celui de saint Jérôme en sa Chronique. Voir/ L.,
XIII, 81. Ursicin appartenait au groupe restéfidèle à
Libère Damase s'était compromis avec l'antipape
Félix. Les auteurs rappellent l'exil de Libère, Eusèbe,
Lucifer et IIilaire pour la foi; dénoncent l'ambition
et les intrigues du diacre Damase qui, après avoir
juré fidélité au pape légitime, s'est rallié à l'intrus;
les instances faites près de Constance, lors de sa
visite à Rome en 357, par le peuple, et la réponse
de Constance:" Libèrevous reviendra meilleur qu'il
n'est parti », paroles qui semblaient escompter une
faiblesse; les complaisances coupables dont Libère
a payé son retour; la disgrâce et la mort de Félix;
enlin la mort de Libère.
e) Philostorge, écrivant après 4^3, mentionne sur
la même ligne la défection de Libère et celle d'Hosius
de Cordoue le premier signa une déclaration contre
Vi/Moùaoç et contre Athanase le second céda pareillementaux suggestions d'un synode arien. Pour récompense, tous deux furent rendus à leurs sièges. P. G.,
Nous entendons chez Philostorge
LXV, 5 17-51 8.
la tradition arienne.
f) Ces récits subirent au cours des âges diverses
transformations et travestissements. On peut citer,

:

1

spontanément.

,

Documents accusateurs.

II.

— Ces documents se

;

dépositions des
contemporains, auxquelles on peutjoindre quelques
témoignages postérieurs; 2) aveux de Libère lui-

répartissent en

deux groupes:

même.

i)

—

a) Saint Athaxase, qui,
Les contemporains.
vu, fut en cause dès le début des démêlés de
Libère avec le pouvoir impérial. On lit dans l'Apologia contra Arianos, lxxxix, P. G. XXV, 4°9 « A.U
nombre des évêques qui m'appuyèrent de leurs paroles et souffrirent l'exil, est Libère, évoque de Rome
qu'il ne supporta pas jusqu'au bout les
il est vrai
rigueurs de l'exil, mais il était resté deux ans éloigné,
connaissant la trame ourdie contre moi. » Dans
1)

on

l'a

:

:

Arianorum ad monachos, xli, P. G., XXV,
Libère, exilé, fléchit après deux ans (jisrà
ôn-r, xpo'jo» wxiare), et devant la menace de mort, il
signa. Mais cela même montre la violence dont on
usa contre lui et la haine qu'il portait à l'hérésie,
l'Historia
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1

:

:

«

;

—

montrait envers Athanase,
11 faut observer qu' Athanase
quand il était libre.»
écrivait VApologia contra Arianos en 35o l'Historia
Arianorum en 35} la défaillance de Libère s'étant
produite au cours des années 357-358, on a le choix
entre deux hypothèses ou bien Athanase aura rei 11
son travail à une date postérieure, ou bien une main

et

les
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sentiments

qu'il

—

:

pour le vi e siècle
La première version du Liber Pontificalis (vers
:

:

53o), éd. DuciiESNE.t. I, p. 207-208. Félix est le héros
de ce récit fantaisiste. Mis à la tète de l'Eglise romaine par Libère partant pour l'exil, Félix se signale
la tète d'un
par son énergie contre l'arianisme.
concile de 4° évêques, il condamne les hérétiques
Ursace et Valens; pour se venger, Ursace et Valens
intriguent près de Constance et obtiennent le rappel
de Libère. Effectivement, Libère rentre de l'exil, et
fait cause commune avec les ariens, sans toutefois
admettre la réitération du baptême, selon la discipline de la secte Une persécution éclate; Félix est

:

étrangère L'aura interpolé.
b) Saint IIilaire, après avoir reproché à l'empereur
Constance ses attentats contre les Eglises d'Alexandrie, de Trêves, de Milan, passe à la persécution
exercée contre l'Eglise de Rome, Contra Constantin:»
imperatorem,xi,P.L,X,b8(j: Verlisti deinde usqnead
Romain bellum tuum, eripuisti illin.c episcopum : et
n te miserum, qui nescw utrum majore impietate

A

relegaveris quam remiseris. On voit généralement
dans ces paroles une double allusion à la violence
physique subie par Libère lors de son exil, et à la violence morale subie par le même pontife avant son
retour. Et l'on trouve une confirmation de cette vue
dans un antre passage du même livre où, énumérant
les grands évêques exiles pour leur foi, Paulin de
Trêves, Eusèbe de Verceil, Lucifer de Cagliari, Denys
de Milan, l'auteur ne nomme pas Libère. Ibid., Il,
IIilaire écrivait an printemps de 36o.
5^8 D.
c) Saint JÉRÔME, clans sa Chronique, écrite vers
3So, P. /.., XXVII, 684-685, mentionne l'exil de Li-

an nombre des victimes.
lis Gesta Eusebiipresi/vteri, un peu postérieurs à la
première rédaction du Liber Pontificalis, montrent
Libère et Constance accusés conjointement d'hérésie
par le prêtre romain Eusèbe; Libère prenant possession de l'Eglise de Rome et chassant le pape légitime
Félix Damase, à la tête d'un concile de 28 évêques
et de 25 prêtres, condamnant la mémoire de son préActa Sanctorum, Aug., t. III,
décesseur Libère.
;

—

—

bère pour la foi il ajoute que les clercs romains jurèrent de ne pas recevoir, lui vivant, un autre évoque,
mais que, des influences ariennes ayant procuré
l'élévation de Félix, plusieurs trahirent leur serment. Toutefois, l'année suivante, Libère, vaincu parles rigueurs de l'exil, ayant souscrit à L'hérésie et
étant rentré dans Rome qui lui lit un accueil triomphal, ceux qui s'étaient attachés à la fortune de
Félix partagèrent sa disgrâce.
Dans le De viris
illusiribus, écrit vers 3oa, saint Jérôme a des paroles
sévère s p. un- fort 11 a lien d' Aquilée, coupable d'avoir
ébranlé la constance de Libère à son départ pour
l'exil, et de l'avoir l'ait plus lard souscrire à l'hérésie. De viris, xc.vii, /'. /
XXIII, 697 In hoc habelur
detesiabilis quod J.iberium, Bomanae urbis episco-

166 sqq.
Cette littérature, en partie légendaire, devait influer sur les martyrologes du moyen âge. Dans la
galerie îles bustes pontificaux érigée à Saint-Pierre
de Rome sous Nicolas III (1277-1280), Libère, seul
entre les papes du quatrième siècle, est dépourvu

p.

;

d'auréole.

main.
2) Les

nom manque au martyrologe

ro-

—

Sous le nom de Libère,
de .'.ibère.
nous sont parvenues, dont 9 conservées
fragments de l'Opus hisloricum de saint
IIilaire (P. L., X). De- ces 9 lettres, 4 appartiennent
.•m temps de son exil: elles lui font peu d'honneur.
Mais sont-elles authentiques Lu voici l'anal.x se
lettres

i3 lettres
parmi les

—

11

,

Son

'.'

:

'

:

Lettre Studens paci (=Hilaire, fragm. rv, 1, !>. L.,
X, G78C-681 A). Adressée aux évêques d'Orient, qui
avaient écrit au pape Jules, prédécesseur de Libère,
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contre Athanase. Libère déclare avoir cité Athanase
à comparaître à Ruine, et, sur sonrefus, l'avoirexclu
de la communion romaine.
Lettre Pro deifico timoré (= fragm. vi, 5-6, P.
L., X, 680,-69 1). Aux évêques d'Orient. Libère réitère la déclaration relative à l'excommunication
d'Athanase, et approuve les griefs des évêques
d'Orient contre le patriarche d'Alexandrie. Déjà
l'empereur Constance a été avisé de cette condamnation par l'entremise de Fortunatien d'Aquilée. Libère, d'accord avec Démophile, évêque île Bérée,
d'accord avec les Orientaux, professe la foi catholique formulée à Sirmium. 11 prie ses correspondants
de travailler à abréger son exil.
Lettre Quia scio (= fragm. vi, 8-9, P. /.., X, 6g36g'i). Aux évêques Ursacius, Valens et Germinius.
Libère assure avoir condamné Athanase avant même
de transmettre à la cour impériale la lettre qu'il a
reçue des évêques orientaux de ce fait, tout lepresbylérat romain peut témoigner. 11 a chargé Fortunatien d'Aquilée d'intercéderprès de l'empereur pour
la paix de l'Eglise romaine, si profondément troublée. Il adresse la même requête aux trois évêques
ses correspondants, les assurant de sa communion,
ainsi que les évêques Epictète et Auxence.
Lettre Non doceo (= fragm. vi, io-n,P. /.., X, 6g5).
A Vincent, évêque de Capoue. Vincent est ce légat
pontifical qui, envoyé à la cour de Constance en 353,
a trahi la confiance du pape et fait cause commune
avec les ennemis d'Athanase. Libère no fait aucune
allusion à ce passé; seulement il met Vincent au
courant de ses épreuves, l'avertit qu'il a rompu avec
Athanase et fait sa paix avec les Orientaux, enfin le
[iresse d'intervenir, avec les autres évêques de Campanie, près de l'empereur, pour obtenir son rappel,
L'Opus lustoricum de saint Hilaire, parmi les fragments duquel se sont conservées ces quatre lettres,
a dû être composé à Constantinople en 35g ou 36o.
Les lettres de Libère s'y trouvaient encadrées et interpolées de réflexions très sévères. Ainsi, dans la
lettre l'ro deifico timoré
Ilaec est perfidia ariana,
hoc ego notavi, non apostata... Anathema tibi a me
dictum, Liberi, et sociis tais... Iterum tibi anathema
et tertio, praevaricator Liberi.
;

:

—

III. Discussion.
Deux points surtout sont à
examiner 1) Que penser des quatre lettres de l'exil?

—

:

2) Quelle
rappel ?

foi

professa Libère, au

—

moment

de son

Ces lettres, sûrement peu
1) Les lettres de l'exil.
honorables et peu dignes, ont été souvent rejetées
comme apocryphes. Du même coup, la mémoire de
Libère est soulagée d'un grand poids. Et cette solution est d'autant moins récusable a priori, que le
dossier du pape Libère, tel que nous le possédons,
renferme plus d'une pièce sûrement apocryphe. Par
exemple, de prétendues lettres échangées entre Libère
et \thanase, P. /,., VIII, i395C-i4oo. Un autre rescrit de Libère à Athanase et à l'épiscopat d'Egypte,
ainsi qu'une lettre à tout l'épiscopat, sont imputables au Pseudoisidore. Ep. Olim et ab initia, P. /..,
VIII, i4o6-i4o8; cf. Décrétâtes pseudoisidorianae,
éd. Ilinsehins, p. 476-478 Ep. Nihil est, P. t., VIII,
399-1 4o3, éd. Hinschius, p. 49i-4y3- Contre l'authenticité des quatre lettres de l'exil, on allègue diverses
invraisemblances de fond et de forme:
<i) Quant
au fond, l'attitude humiliée prise pur
Libère parait inconciliable avec ce qu'on sait d'ailleurs de sa fermeté devant Constance. Surtout la
lettre Studens paci, où Libère assure avoir mandé
Athanase à Ilome et, sur son refus de comparaître,
l'avoir excommunié, parait en contradiction avec le
langage qu'il tint devant Constance, soit par la lettre
;
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Obsecro, soit lors de l'entrevue qui précéda immé-

diatement son

exil.

Quant

à la forme, on insiste sur la platitude et
l'incorrection de ces lettres.
Jtéponsea) Les raisons de fond méritent considération sérieuse. Mais il faut distinguer les temps.
Car le pape que Constance exila en 355, n'était pas
b)

—

tout à fait le même qu'il rendit aux llomains en 358,
brisé par trois ans d'exil. Qu' Athanase ait été sacrifié, c'est un fait qu'on ne peut révoquer en doute,
puisqu'il se trouve consigné dans les écrits d'Athanase lui-même, dans ceux d'Hilaire, et confirmé par
une tradition persistante. Donc les allusions faites à
cet abandon ne sont pas une raison suffisante de rejeter les lettres de l'exil. L'hypothèse d'un faux, faisant pénétrer ces pièces dans le recueil d'Hilaire, et
soutenu par un travail d'interpolation, opéré parallèlement sur les écrits d'Athanase, a tout l'air d'un
expédient désespéré, soit qu'on rende responsable
de ces faits les ariens (Savio, Batiffol), ou les lucifériens (Saltei), soit qu'on fasse intervenir Fortunatien d'Aquilée (Ciiapman). La contradiction entre le

langage de la lettre Studens paci et l'attitude par
connue de Libère, comporte d'autres expliMgr Duchesne suppose un artifice de rédaction, destiné à masquer, aux yeux des correspondants
de Libère, l'évolution qui, durant quatre années
environ (de 353 à 357), avait fait de lui un ferme
soutien d'Athanase. Le H. P. Feder ne croit pas à
une telle intention, mais il prend acte des déclarations de Libère, attestant un certain flottement dans
ses dispositions à l'égard d'Athanase, au début de
son pontificat. Il ne parait pas incroyable que, durant
la première année de son pontificat, Libère subit alternativement des influences contraires
d'abord
l'influence des évêques orientaux, par qui le pape
Jules avait été saisi d'une accusation en règle contre
Athanase; puis l'influence de l'épiscopat égyptien,
qui gagna décidément Libère à la cause du patriarche
alexandrin. Qu'un revirement se soit produit dans
l'esprit du pape exilé, et que Fortunatien d'Aquilée
y ait contribué pour une grande part, c'est ce qui
résulte du témoignage indépendant de saint Jérôme
on ne doit pas s'étonner de voir cette donnée confirmée par les lettres de l'exil. On ne comprend que
trop que Libère ait alors cherché à s'appuyer soit
sur les évêques de cour, Ursacius de Singidunum,
Valens de Mu-sa et Germinius de Sirmium, soit sur
son ancien légat, Vincent de Capoue, dont il ne pouvait plus accuser la faiblesse, après avoir faibli à son
tour. Ces considéralions contrebalancent ellicacement les raisons de fond opposées à l'authenticité
des lettres de l'exil.
b) Les raisons de forme n'ont ici aucune force.
Outre que nous ignorons quelle part des secrétaires
ont pu prendre à la rédaction des lettres incontestées
de Libère, les lettres de l'exil ne renferment pasd'incohérences ni d'incorrections, qui suffisent à les condamner sans appel. D'autre part, des rapprochements minutieux entre ces quatre lettres ont établi
leur étroite parenté il faut donc, les traiter comme
un bloc homogène, les rejeter ou les accepter en
bloc. Celte conclusion de la critique interne doit paraître d'autant moins suspecte que l'on a pu précisément y appuyer des argumentations tout à fait divertandis que M. l'abbé Sai.tet s'en autorise
gentes
pour rejeter tout le bloc des lettres de l'exil (I.eslettresdu pape Libère de 357, dans Bulletin de littérature
ailleurs
cations.

:

:

;

:

ecclésiastique 1907. p 379-289), le II. P. Fbder s'en
autorise pour retenir tout le bloc (Stutlien zu llilaritts von Poitiers.
I, Anhang 2,
p. 1 53-1 83, Menue,
[910). L'opinion autrefois adoptée par Dom Constant, qui proposait de mettre à part la lettre
.
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Studens paci, comme seule inauthentique, ne trouvera plus guère de défenseurs. Mais les critiques
restent partagés.

Parmi les tenants plus ou moins résolus de l'authen-

nommons

Baronils, Tillrmont, Gummrrus,
SCHIKTANZ, DUCHRSNE, WlLMABT (1 908), FEnER, BaRticité,

:

DBNHEWER, ZbiLLER.
Parmi les adversaires Stiltinck, Hefele, Saltet,
Sa vio, Chapman, Batiffol.
Devant un tel état de cause, et quelles que soient les
:

autorités qui inclinent à rejeter les lettres de l'exil,

on ne peut tenir cette conclusion pour acquise et
écarter simplement ces textes. Nous devons accepter
la discussion dans l'hypothèse de leur authenticité.
On a
2) La profession de foi signée par /.ibère.

—

auteurs qui accusent Libère
d'avoir souscrit à l'hérésie arienne. Avant de produire les témoins à décharge, il convient de faire
observer que l'accusation, prise en elle-même, doit
paraître fort surprenante, étant donné non seulement le passé de Libère, tout de fidélité à la foi de
Nicée, mais le reste de son pontificat, consacré à la
défense de la même foi.
Ajoutons que, si elle a été rééditée par l'arien
Philostorge. cette accusation n'a pas trouvé crédit
chez les historiens catholiques du v' siècle. Socrate
dit que Félix, le successeur donné à Libère sur le
siège de Rome, était une créature des ariens, et présente le retour de Libère comme le triomphe de l'orthodoxie sur la faction d'Ursacius, qu'appuyait l'empereur. //. E., 11, xxxvii, P. G., LXVII, 320 C-3ai B.
Tiiéodoret rend hommage à la foi de Félix, qui
était sans reproche, mais incrimine sa conduite,
empreinte de faiblesse devant l'hérésie, et s'étend
sur l'affection très vive que les dames de Rome
avaient vouée à leur légitime pasteur, seul capable
de les défendre contre les loups. H. E., II, xiv, l'.G..
LXXXII, io^oB-io^iA. Beaucoup plus importante
est la narration de Sozomèxe, qui parait bien documenté sur la crise de Sirmium. // E., IV, xv, P. G.,
LXVII, ii4o,C-ii53A; cf. IV, xi. xn. xxvn; VI, x. xi.
Il raconte qu'après son retour deRome, où le peu-

entendu plus haut

ple avait

les

redemandé à grands

cris

son évêque

(357),

venir Libère de Bérée à Sirmium. Il y
avait là un nombreux clergé, entre autres des représentants de l'épiscopat oriental. De nouveau, on
pressa Libère de renoncer à l'è/iooùnos, et comme
tout le monde, à commencer par Constance, désirait
un accommodement, on porta la controverse sur un
terrain qui n'était pas celui de Nicée. En 35 1, un
concile s'était tenu à Sirmium, qui avait anathématisé l'hérésie de Photin, renouvelée de Paul deSamosate; il avait promulgué une profession de foi suivie
de 27 anathèmes. C'est la première formule de Sirmium (Voir Hilairb, De synodis, xxxvm, P. A., X,

Constance

lit

r

)ooB-5i2B; Athanase, De synodis, xxvn,
XXVI. 735A-7/,oC; Socrate, H. E., II. xxx,

.

P. G.,
P. G.,

LXVII, 280B-285 A). Si elle atteint en fait l'è/uainos,
ce n'est pas l'ipocrjrta; nieéen, mais l'6/imûtioi sabellien,
déjà réprouvé par d'autres conciles. La formule présentée en 358 à l'acceptation de Libère reproduisait
en substance celte première formule de Sirmium.
ou em-ore la formule équivalente promulguée tout
récemment par un concile d'Ancyre et appuyée de
douze anathèmes. On y joignit le symbole de foi
promulgué à Antioehc en 3 4 par le concile fn encaeniis, formule qui ne contenait pas l'i/iooùvtoç, mais
n'avait rien de positivement répréhensible. Ce pouvait être trop peu contre l'hérésie, mais ce n'était
pas hérétique. Libère crut pouvoir signer; encore y
mit-il une condition
c'est que l'on accepterait de
lui une formule condamnant ceux qui n'admettent
pas que le Fils est par nature et en tout semblable
•

:
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Atltutaù

«««

—

itâmx S/ww;). L'ensemble de

condamnation de Photin,
symbole in encaenus, affirmation du x«à mém* ïu.itî;
représente ce que l'on appelle quelquefois la troisième formule de Sirmium (358). C'est sur quoiporta

ces

trois

documents

—

signature de Libère.
Cette signature pouvait paraître, à cette date,
d'autant plus excusable qu'au cours de l'année précédente une grave scission s'était produite dans l'épiscopat d'Orient, tranchant les positions des ariens
irréductibles, et des semiariens que l'on pouvait espérer rallier à l'orthodoxie plénière. Durant l'été,
sous les yeux de Constance, une formule avait été
élaborée qui rejetait positivement, comme étrangers

la

à l'Ecriture et inintelligibles, les mots o'^Cy., ô.uîî'jti;;,
b/ioaÙTtof. C'est la deuxième formule deSirmium(357).
(Voir Hilaire, De synodis. xi, P. E., X, 487AAtiianasb. De synodis, xxvm, P. G XXVI,
48'} B;
j3gD-744A; Socrate, //. E., II, xxx, P. G., LXVII,
285A-289B.) Elle recueillit les signatures des ariens

—

,

radicaux, Eudoxe d'Antioche, Valens et Ursacius;
on réussit même à extorquer celle du vénérable Hosius de Cordoue, qui ne devait pas persévérer
longtemps dans son erreur. Ce fut le point de ralliement du parti aétien. Ceux qui refusèrent leur adhésion se trouvèrent par là-mème désignés comme les
tenants de l'orthodoxie. De ce nombre étaient Basile d'Ancyre, Eustathe deSébaste.EIeusius de Cyzique, ceux-là mêmes qui, à Sirmium, insistaient près
de Libère pour obtenir son suffrage.
On comprend que Libère ait cru pouvoir le donner
sans prévariquer. On comprend aussi que ses ennemis s'en soient prévalus contre lui et aient perfidement répandu le bruit que Libère, après Hosius,
venait de prêter les mains à l'arianisme. D'autant
qu'il ne put éviter de se trouver en très mauvaise

compagnie. Parmi ceux que Sozomène nous montre
faisant alors cause commune avec lui, figuraient,
outre tous les Orientaux alors présents à Sirmium,
les trois courtisans Ursacius, Germinius et Valens,
qui n'en étaient plus à compter leurs palinodies.
Cependant il y a un abîme entre la deuxième formule
ou la
de Sirmium, symbole arien, et la première
souscrite par Libère.
troisième
De loin, ces différences pouvaient échapper au reou au
gard d'Athanase
si injustement sacrifié,
regard d'Hilaire, encore exilé pour sa foi. Mais l'on
ne sera pas porté à juger trop sévèrement l'adhésion
donnée par Libère au compromis de Sirmium, si
l'on considère que, dans le même temps, les deux
grands champions de la foi nicéenne, Athanase et

—

—

—

—

Hilaire, tendaient la main à l'épiscopat oriental et
s'efforçaient de mettre fin aux divisions, en donnant,

des formules semiariennes, une interprétation compatible avec la foi de Nicée.
C'est ce que lit Athanase en écrivant, De synodis,
xli, P. G., XXVI, 76GA: « Des hommes qui admettent
tout le reste des décrets de Nicée, mais hésitent sur le
seul mot consubstantiel. ne doivent pas être tenus
pour ennemis: nous-mêmes ne les combattons pas
comme des ariens ou des ennemis des Pères, mais
nous traitons avec eux comme avec des frères, qui
ont la même pensée que nous et ne discutent que sur
les mots. En effet, reconnaissant que le Fils est de la
substance du Père et non d'une autre réalité, qu'il
n'est pas créature ni œuvre, mais authentique et naturelle progéniture, éternellement présent au Père
comme Verbe et Sagesse, ils ne sont pas loin d'admettre même le mot consubstantiel. »
C'est ce que (it Hilaire en donnant de la première
formule de Sirmium (celle même souscrite par
Libère) un commentaire bienveillant, De synodis.
xxxiN-i.xin, P. /.., X, 5i2-5a3. Au lieu que la
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deuxième formule de Sirmium le trouve intraitable,
« Ce qu'on a tenté, ce qu'on a cherché
ibid., x, 486
dans Le blasphème récemment écrit à Sirmium, c'est,
en affirmant que le Père est unique et seul Dieu, de
nier la divinité du Fils; c'est, en décidant de faire le
:

silence sur l'homoousios et l'komoiousios, de décider
le Fils ou bien fait de rien, comme
une créature, ou bien fait d'une autre essence conséquente à la création, et non pas Dieu Fils, né de Dieu

qu'on déclarera

le

Père. »

Cependant Libère n'a pas échappé aux anathèmes

—

—

si l'on doit tenir pour l'œuvre
il est vrai
d'Ililaire
authentique de Libère la lettre Pro dei/ico timoré,
et pour l'œuvre authentique d'Ililaire les réflexions
intercalées dans cette lettre. Admettons qu'il en est
ainsi. Il ne s'ensuit pas que l'on puisse reconnaître
la seconde formule de Sirmium comme l'expression
de la foi exposée à Libère par Démophile de Itérée.
Outre que la seconde formule de Sirmium n'existait
peut-être pas encore à la date de celle lettre, elle ne
répond nullement au signalement donné par Hilaire,
Op. hist., fragm. vi, 7, P. L-, X, 60,2 Perfidiam aulem apud Sirmium descriptam, quant dicil Liberius
a Demophilo sibi expositam, ki surit qui conscripserunt
Narcissus, Theodorus, Basilius, Eudoxius,
Demophilus, Cecropius, Silvanus, Ursacius, Valens,
Evagrius] Hyrenius, Exsuperantius, Terentianus,
Bassus, Gaudentius, Macedonius, Marthus, Acticus,
:

.

omnes haerelalius, Surinas, Simplicius et lunior
La plupart de ces noms sont latins ; parmi les
quelques noms grecs, nous relevons celui de Basile
d'Ancyre, justement le chef du parti modéré qui,

tici.

en 357, rompit avec l'arianisme pour ne pas signer
la seconde formule de Sirmium. D'ailleurs, quand
Hilaire rencontre la seconde formule de Sirmium, il
la flétrit directement comme un blasphème, au lieu
de s en prendre à la personne des auteurs. Voir
P. /.., X, 487. Et l'association de cette formule soit à
la formule du concile in encaeniis, soit avec la formule imposée par Libère et qui contenait l'aflirmation du xxt' ovaiy.v xaî xarà —âvra opoioi,, eût été un pur
non-sens.
Il n'y a donc pas d'apparence que Libère ait signé,
en 358, la formule hérétique de Sirmium. En 35g, il
ne participa point aux conciles de Kimini mais, au
cours des années suivantes, il s'employait avec zèle
à relever les évoques qui venaient de tomber dans
l'embuscade arienne. C'est ce dont témoigne une
lettre auxévèques catholiques d'Italie, écrite en 363,
P. /.., VIII. 372- 1^73 les pasteurs qui ont faibli au
conciliable de Rimini et se montrent prêts à admet Ire
la foi de Nicée, seront réintégrés. Il existe encore
une lettre d'un synode romain tenu en 360, répondant à un groupe nombreux d'évêques orientaux,
plu» ou moins incertains de leurs voies. Ces évêques
venaient de recourir à Rome, et leurs représentants,
Eustathe de Sébaste, Silvain de Tarse et Théophile de
Ca-îtabales, avaient souscrit la foi de Nicée (Sochatb,
//. /;., iv, xii, p. g., lxvii, 484B-489A; /'. L., VIII,
latin
i3781i-i38iA.
Il faut sûrement lire ipaavnm
selon le texte de Socrate,
consubstantialem
col. 488 C, non d/iestwîim comme porte /'. L., VIII,
1
37 ^ A). Le pipe, uni au synode romain, exprime,
dans la réponse, sa joie de voir L'unité rétablie, et
présente l'i/iooihto; comme le mot de ralliement de la
vraie foi. (Socra.tr, //. E., IV, xn, P. G., LXVII,
18qB-4o6A; P. /.., i38iB-i386.)
Comme nous avons mentionné ci-dessus les documents ai cusateurs contre le pape Libère, il est équitable de produire aussi les témoignages honorables
;

1

:

—

—

—

pour sa mémoire.
Saint Ambhoisk, écrivant en 377 à sa sœur Marcellina, qui avait reçu des mains de Libère Le voile des
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vierges, l'invile à repasser les avis de ce saint pontife beatae memuriae Liberii praecepta revolvere ; ut,
quii tir sanctior, eo sermo accédât gratior. De Virginibus, III, i,i, P. L., XVI, 219 C.
L'exhortation
de Libère donnant le voile à Marcellina s'est conservée. Ibid., III, 1-111, 2i«jC-22/|A;cf. P./., VIII,i3/,5i35o.
la même date, saint IIasii.h de Césarée, au nom
de l'épiscopat oriental, écrit aux évêques d'Occident
pour réclamer leur appui, contre l'arianisme qui ne
désarme pas. II dénonce en particulier les agissements de ce même Eustathe de Sébaste qui autrefois, envoyé d'Orient à Rome avec une mission officielle, consentit à tout ce qui lui fut demandé, afin
d être rétabli sur son siège épiscopal, et maintenant
recommence à troubler l'Orient en condamnant
l'è/tooùrtof. Basile se plaint de la fourberie d'Eustathe,
mais ne manifeste pas la moindre défiance à 1 égard des
conditions qui lui furent faites par le bienheureux
:

—

A

évêque Libère

:

TzpoîTddr» aùroj

a.

r.vpv.

z-.j

v///yc(WT«Toy

Ep., ccLxm, 3, P. G., XXXII, 980 A.
Saint Sirice pape, deuxième successeur de Libère,
écrivant en 385 à Himerius de Tarragone, se réfère,
sur la conduite à tenir avec les ariens, aux décrets
.Vissa ad provincias
de ce vénérable prédécesseur
a venerandae memuriae praedecessore meo Liberio
gênera lia décréta Ep., I, 1, 2, P. L., XIII,
33.
Saint Anastase pape (399-1101), écrivant à Venerius
de Milan au sujet de l'origénisme, fait allusion à Libère, comme à l'un des héros de La foi de Nicée
pro qua exilium libenter tulerunt qui sancti tune
episcopi sunt probati, hoc est Dionysius inde Dei
servus,
divina instructions compositus ; vel eius
sancti exemple, sanctae recordationis Ecclesiae romanae Liberius episcopus, Eusebius quoque a Vercellis, Hilarius de Galliis, ut de plerisque taceam,
quorum potuerit in arbitrio rcsidere cruci potius adPuisa,
figi quant Deum Ckristum.. blaspliemarcnl.
Analecta novissima, t. I, p. 464-5 cf. Revue d'Iiist.el
de litt. relig., 1899, p. 5 sqq.
L'extrême popularité dont Libère jouissait à Rome
est attestée par de nombreux témoignages, depuis
XV, vu, 10
Eius
le païen Ammikn Marcellin,
amore flagrabat. jusqu'à Sozomènb, qui explique
cette popularité, notamment par l'énergie avec laquelle Libère sut tenir tête à Constance, //, E., IV,
xv, P. C, LXVII, ii5aB-u53 Oîx yùp rà àXuu. xcùi-j

èirnrxo7rou AiCe/h'o'd.

:

1

.

1

:

—

;

:

:

*v\ x/tfBbvxw AiCèpiav xui àvSpsïois ùizkp ToùSoy/AKrcç vyrenzc-jTv.

tû

/3«ji/sf, rr/dva 1

tûv 'Pupaitav

5?,paç.

Nombre

d'épita-

phes affectant de nommer Liberius papa, Liberius
episcopus, peuvent être, en même temps que des

monuments de

popularité, des protestations
Rossi, liullettino di archeol.
crist,, 1871, p. 109; 1876^. 17; Huma Sotterranen,
t. Il, p.
109. Au vi" siècle, Libère est, pour Cassiodore, sanctissimus episcopus, Historia tripartita, V,
xviii, P. L., LXIX, cji)9 B. Nombre d'Eglises l'ont intelle Antioche, dès le
scrit à leur martyrologe
vi" siècle, voir Actu sanctorum,
septembr., t. VI,
cette

contre l'intrus Félix.

Du

:

p. 572.

Pour Thkopiiame

i.k

Confesseur

(vin* siècle),

Libère est œtr,p zv- navra 6v.u/jv.zzc^ xv.i àpScSo^oç.
Cet ensemble de témoignages permet de reconnaître Libère, avec une réelle probabilité, dans le pape
célébré par une épitaphe en 54 hexamètres que de
Bossi a publiée en 1 883 d'après un manuscrit de Corbie. Nous en détacherons quelques vers (25, 26, 3o,
3i, 37-42):
Ëlectus fidei plenus summusqae sacerdos,
Qui nivea monte immaculutus Pnpa sederes
In synode-, conetîs superatis victor iniquis
Sacrilegis, Nicaena ti des electa triumphat.

LIBERTÉ, LIBRE ARBITRE

1851

par

Discerptus, tractus profugatus que sacerdos
ut faciem quodam nigrore velaret
Nobili fal?a manu portantes aemula caeli
Ut faciem Domini foedare[nt] luce corusco.

discrimen vehemens non suflicit
Insuper exilio decedis martyr ad astra.
tibi

(libertas specificationis).

unum

Une expérience immédiate démontre
:

(Sur L'application à Libère, voir de Rossi, Lnscriptiones christianae Urbis Romae, t. II, p. 83 sqq.
Duchesne, Liber Pontificalis, t. 1, p. 209-210.

—
;

D'après Funk, Kirchengeschichtlicke Ahhandlungen
und Untersuchungen, t. I, p. 3gi-4ao, il s'agirait du
pape Martin I", 049-653).
S'il

ment

vise réellement Libère, l'éloge est probableexcessif. Cependant, quel autre pape a plus

combattu que

pour

lui

la foi

de Nicée?

—

Conclusions.
i° En regard de la tradition qui accuse Libère, il existe une tradition parallèle qui
tradition presque aussi
l'exalte sans restriction
ancienne, plus reposée, d'ailleurs très autorisée.
S'il a commis une faute, comme on peut le
2
croire, il semble que ce fut une faute de conduite
il sacriQa, dans une heure critique, le grand Athanase, qui sûrement méritait mieux.
3° L'accusation de trahison envers la foi de Nicée
doit être abandonnée: elle perd son principal fondement si Ton écarte les lettres de l'exil; même si on
les accepte, on doit nier que Libère ait signé la
seconde formule de Sirmium. Dès lors, rien ne montre qu'il ait donné des gages à l'hérésie.
;

:

bonne

—

—
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il ne manque rien d'essentiel, dans Kirch, Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae,

t.

I,

;

—
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la réalité

de

ce pouvoir, quelque peine qu'on puisse éprouver
d'ailleurs à en déterminer exactement le domaine et
à discerner quelques-unes de ses applications. Toute
la vie morale des individus et des sociétés repose
sur ce fondement; que l'on supprime le libre arbitre,

dès lors les mots de devoir, de responsabilité, de
conscience morale, de mérite et de démérite ne seront
plus que des non-sens. Aussi l'existence du libre

une vérité d'ordre rationnel, avant
d'être un dogme de la foi chrétienne. En affirmant
ce dogme, l'Eglise a vengé du même coup l'ordre
essentiel des choses, la dignité de la personne
humaine et les droits de la raison.
La racine du libre arbitre doit être cherchée dans

arbitre est-elle

même de la nature raisonnable, qui
ne trouve en aucun objet tini la pleine réalisation de
ses aspirations vers le bien universel, et conséquemment peut hésiter entre divers biens particuliers,
diversement estimables, dont aucun ne nécessite
son choix.
Les objections modernes contre le libre arbitre ont
été discutées ci-dessus à l'article Déterminisme. On
a étudié le libre arbitre dans sa manifestation aux
individus (article Conscience). On l'étudiera dans
ses relations avec la règle suprême des actes
humains (article Loi divine). Un article spécial a été
consacré aux fondements seripturaires de la doctrine
secours divin destiné à parfaire le
de la Grâce
libre arbitre dans l'ordre du salut. Ici, on apportera
seulement des considérations sommaires sur le libre
arbitre envisagé dans ses relations avec la doctrine
la constitution

:

Textes.
On trouvera une
partie des textes relatifs à Libère, reproin extenso. P. L., VIII, p. i33i-i4i8. Voir

Bibliographie.

choix entre l'agir et le non-agir (libertas exerpar le choix entre telle et telle action

citii), soit

Insuper

En

le

1852

—

1

s.

On appelle

liberté, libre arbitre, le pouvoir ([lie possède l'être
raisonnable de se déterminer lui-même entre divers

objets que la raison propose à son choix. La liberté
s'oppose à la nécessité, soit à la nécessité de nature
qui s'exerce ,111 dedans de l'être raisonnable, soit à
la contrainte venue du dehors. Elle se manifeste soit

catholique.
traditionnelle sur le libre arbitre.
I. Doctrine
IL Décisions et déclarations de l'Eglise touchant
III.
Controverses pendantes
le libre arbitre.
entre les écoles catholiques.

—

—

Doctrine traditionnelle sur le libre arbitre.
L'existence du libre arbitre est
A. Ecriture.
partout impliquée, souvent énoncée en termes plus
ou moins formels dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'il suffise de rappeler les textes suivants
Gen., iv, 7 Nonne, si bene egeris, recipies ; sin autem
maie, statim in foribus peccaium aderit ? Sed sub te
erit appelitus tuus, et tu daminaberis illius.
Eccli., xv. i4
Deus ab initio constituit hominem et
Qui
reliquit illum in manu consilii sui; xxxi, 10
probatus est in illo et perfectus est, erit illi gloria
aete.rna; qui patuit transgredi et non est transgresCor., vu, 3^
Qui
I
sus, facere muta et non fecit.
statuit in corde suo firmus, non kabens nécessitaient, pot' statem autem habens suae voluntatis...
Les Pères ont eu
B. Doi-trine des Pérès.
souvent occasion de défendre le libre arbitre, soit
en réfutant le fatalisme astrologique, soit en vengeant la Providence contre les attaques des gnosliques et des manichéens. Tel dépassa même le but,
par exemple Origène, rattachant à l'exercice du
libre arbitre toute la différenciation des créatures
raisonnables. Ylspi <*pyûv, passim, notamment I,

—

I.

—

:

:

—

:

:

—

:

—

iv II. 1. vin. ix. x; III, 1. vi, /'. G., XI; cf. A. n'Ai as,
Les erreurs d'Origène, Etudes, t. CXLII, p. 3i2,
5 mars iqi5. Mentionnons le traité de saint Méthode
Ilssi
t-j.
xlmÇeuriw, dont nous avons des fragments, P. G., XVIII, 23g-266, et l'ouvrage très important de saint AUGUSTIN contre les manichéens,
De libero arbitrio libri III, /'. /., XXXII, 1221 i3io.
Entre tous, l'évèque d'IIippone contribua à lixer la
doctrine catholique sur le libre arbitre; tous les
;
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Pères latins postérieurs relèvent de lui. Nous analyserons son ouvrage, écrit peu après son entrée dans
l'Eglise (entre 388 et 3o,5).
Sous forme de dialogue aveo son disciple Evode,
Augustin aborde l'examen de cette question qu'est-ce
que le mal du péché? et comment Dieu, auteur de
la nature, n'en doit-il pas être rendu responsable?
Le péché est un désordre de l'âme, qui cède à la
passion. D'ailleurs la passion n'est pas irrésistible
le gouvernement de l'homme appartient à la raison
la raison ou la passion prévaut, selon que le libre
arbitre incline vers l'une ou vers l'autre. Tomber
SOUS le jougde la passion est déjà un châtiment pour
l'âme qui s'abandonne. Au contraire, celle qui s'attache au bien montré par la raison, entre dans la

?
Réponse ce qui est nécessaire à la perfection de cet univers, ce ne sont pas les péchés,
mais bien les âmes, et l'existence des âmes a pour
corollaire inévitable le péché. D'ailleurs, le pécheur
tombe sous la dépendance de créatures inférieures,
chargées de rétablir l'harmonie dans l'œuvre divine.
La justice de Dieu éclate dans le châtiment du
péché. Les anges avaient péché de leur propre
mouvement; ils aggravèrent encore leur faute

:

—

;

alitude. (L.

:

:

I.)

Mais pourquoi laissera l'homme cette redoutable
option ? Si l'homme vient de Dieu, si le libre arbitre
lui-même est un don de Dieu, si le libre arbitre est
condition du péché, comment la responsabilité du
péché ne remonte- t-elle pas jusqu'à Dieu même?
C'est que le libre arbitre est d'abord la condition du
mérite; Dieu en a fait don à l'homme en vue du mérite; que l'homme en use pour une autre lin, il
encourt le juste châtiment de Dieu. Mais d'où vient
que ce don de Dievipeut être détourné de sa tin légitime? Voilà justement le scandale. Pour lever ce
scandale, il faut par-dessus tout adorer humblement
les mystères de la Providence. Trois considérations
peuvent aider à lui rendre justice; on ne saurait
trop s'en pénétrer, i° Dieu existe; il est le fondement immuable de toute vérité, de toute sagesse, le
Bien suprême, a Il est la source universelle de l'être,
l'auteur de tout bien, l'universelle Providence. 3 U
Parmi ces biens dont Dieu est la source, il faut
nécessairement compter le libre arbitre. Car le libre
arbitre est un bien de l'âme encore que l'homme en
puisse abuser, comme il abuse des biens du corps,
ce bien doit être apprécié comme la condition essentielle du bien-vivre. Il y a en effet tel bien dont nul
ne peut abuser, comme la justice, la sagesse et en
général les vertus; mais il y a aussi tel bien de
nature, dont on peut bien ou mal user le libre arbitre est de ce nombre. L'usage, bon ou mauvais, ne
doit pas être imputé à l'auteur de la nature, mais à
la volonté créée, qui en décide. (L. II.)
Keste à expliquer l'origine de cette détermination
coupable, par laquelle la volonté se détourne du bien
immuable et se tourne, de préférence, vers des biens
caducs. Comment l'accorder avec la prescience diAugustin répond que la prescience divine
vine?
ne met pas plus obstacle à 1 exercice du libre arbitre
que toute autre prescience, puisqu'elle n'exerce
aucune pression sur la puissance appelée à faire
son choix. D'autre part, le souverain domaine du
Créateur se manifeste soit par le châtiment du péché,
soit par la conservation de la nature raisonnable
qui, même viciée par le péché, remporte, par ses
dons essentiels, sur tous les corps, et sur la lumière
même. Des créatures impeccables, il en existe, déjà
en possession de l'éternelle béatitude. Mais il convenait à la sagesse divine de livrer ici-bas les âmes
à la conduite de leur libre arbitre, dussent plusieurs
d'entre elles tomber dans le péché ou même y persévérer jusqu'à la fin. Quand des hommes prétendent se désintéresser de la vie et accusent Dieu de
même le suicide
leur malheur, ne les croyez pas
est motivé par le désir du repos, que le désespéré
s'imagine trouver dans la mort, c'est-à-dire d'un
bien, car nul n'aspire au néant, comme tel. Mais
comment Dieu n'empêche-t-il par cette àme d'aboutir
à un malheur éternel? Ses péchés et son malheur
étaient-ils donc nécessaires à la perfection de l'unila

:

en provoquant la chute de l'homme
Dieu les
traite sans miséricorde. L'homme a péché à l'instigation des anges Dieu lui permet de se réhabiliter
en faisant sienne la rédemption du Verbe incarné.
Œuvre de scrupuleuse justice, celte rédemption
tourne contre le démon ses propres armes, et l'abat
sous les pieds de l'homme qu'il a vaincu. L'àme
régénérée commande au corps, non toutefois avec ce
plein empire qu'elle exerçait avant la chute. Soit
par leur fidélité, soit par leur châtiment, toutes les
créatures raisonnables justifient la Providence, qui
ne laisse ni la vertu sans récompense ni le péché
sans châtiment. Sortie des mains de Dieu, la nature
est bonne; bon aussi l'usage légitime de ses puissances; l'abus seul est mauvais, précisément parce
qu'il déroge au plan divin.
Le disciple d'Augustin
adhère à ces conclusions, mais insiste pour connaître
la cause de la volonté qui rend la nature pécheresse.
Augustin répond qu'il n'en faut pas chercher d'autre
que la volonté elle-même. Deux choses demeurent
certaines
i° sans libre arbitre, il n'y a pas de
péché; 2° avec le libre arbitre, on peut éviter le péché. Cependant l'homme déchu porte en lui-même

;

bi

—

vers

185 k

—

—

:

des tares héréditaires l'ignorance et les résistances
de la nature, qui sont un juste châtiment du péché.
Quelque hypothèse que l'on adopte sur l'origine des
âmes, il suffit de s'attacher à l'autorité de Dieu, inspirateur des Ecritures, pour trouver la Providence
admirable en toutes ses voies. Les forces qui sollicitent le libre arbitrepeuventse ramener à deux. D'une
part, suggestion extérieure venant du tentateur c'est
aune telle suggestion qu'Adam succomba. D'autre
part, attrait des objets inférieurs, ou charme intérieur de la nature qui se complaît en elle-même, au
lieu de s'attacher au souverain Bien
ainsi tombèrent les anges. Heureuse l'âme qui, insensible à ces
divers attraits, s'adonne tout entière à la contemplation de la justice, de la lumière éternelle, de la vérité et de la sagesse immuables Elle goûte les prémices de l'éternité bienheureuse. (L. III.)
Dans cet écrit dirigé contre la secte manichéenne
qui s'en prenait à l'œuvre du Créateur, Augustin ne
touche qu'en passant aux relations du libre arbitre
avec la grâce. Vingt ans plus tard, l'entrée en
scène de Pelage, qui exaltait la puissance du libre
arbitre jusqu'à méconnaître la nécessité de la grâce,
devait l'amener à combler cette lacune. Il explique
:

;

:

:

:

!

—

changement d'attitude dans les Jietraclatioues,
P. /.., XXXII, 590-599; voir encore Contra
duas epistnlas Pelagianorum, ad Bonifacium Romande Ecclesiae episcopum, II, n, 2-3, P. /.., XLIV,5-2573. Le De na.tu.ra et gratta, /'. t., XI.IV, 247-290,
où il prend position contre l'hérésie naissante.
ce
I,

ix,

de l'année 4 '5- Ses revendications portent sur
points suivants
1° Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ et par sa
grâce, selon Boni., ni, 23-24 iv, 5
Cor., iv, |3,
II
Voir De nat. et grat., 1, 1 nr, 3;
5,17; Eph., 11, 3-5.
iv, 4
xli, 48 xi.iv, 5i-52 lxx, 84.
2° On distingue justement, du pouvoir d'être sans
péché, le l'ait d'être sans péché, selon lo., xi. 43-44
v, 21. Mais le système pélagien, qui attribue à la
nature le pouvoir, au libre arbitre le fait d'être sans
De nat. et
péché, ruine la nécessité de la grâce.
est
les

:

—

:

;

;

;

;

;

;

:

I

i

I

—
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grat., vu, 8; xlii, 4g;xLvii, 55; xlviii, 56; li, 59.
3° Le libre arbitre n'est plus ce qu'il était dans
l'état de nature intègre, selon Gai. .y, 1 7 ; Rom. , vu, 1 518.
De nat. et grat., 1, 1; xix, 21; xxi, 23; l, 58liii, Gi ; lv, 66-lvi, 67.
U
4 Impossible d'éluder les sentences de l'Ecriture
sur l'universelle nécessité de la grâce, lo., m, 5; Rom.,
De nat. et grat.. vm, y ; ix, 10.
v, 12.
5° La grâce est promise à la prière, selon >Wat.,
vi, i3.
Le nat. et grat., xu, i3; xm, i4 xvm, 20;
xxxv, 4i ; xliii, 5o ; xliv, 52; lui, 62; lvih, 68.
6° Le péché lui-même peut être uncliàtiment divin,
châtiment salutaire qui brise l'orgueil de l'homme.
Rom., 1, 2 1-3 1.
De nat. et grat., xxii, a4-xxxiv,38.
j" Eu fait, l'Ecriture ne commit pas d'homme sans
péché
si l'on met à part, comme on le doit, la très
sainte vierge Marie. II Cor., v, 21 //et., iv, |5 ;I/o.,
De nat. et grat.,
1, 8; Mt., vi, 12; l's., cxlii, 2.

—

—

—

—

—

;

xxxvi, 42-XLiv, 5i ; lx, 70
8 Les textes empruntes par Pelage à divers auteurs
catholiques, et notamment à Augustin lui-même,
De libero arbitrio, affirment les ressources foncières
delà nature et le fait du libre arbitre, non la superfluité de la grâce.
De nat. et grat., lxi, 71i.xvm, 82.
Nous nous contenC. Doctrines scolatiques.
terons d'analyser saint Thomas, qui explore toutes
les parties de ce vaste domaine dans la xxiv* des
Quaestiones disputatae de Verilate. Après avoir rappelé la parole de l'Ecriture, Eccli., xv, i4: Deus ab
,J

—

—

hominem et reliquit eu m in manu conallirme l'existence du libre arbitre dans
l'homme, et l'appuie de trois preuves la foi catholique, rattachant à l'exercice du libre arbitre le méinitia constituât

silii sui,

il

:

démérite, le châtiment et la récompense;
l'expérience humaine; l'analyse rationnelle. La raison distingue diverses catégories d'êtres; les uns
n'ont pas en eux-mêmes le principe de leur mouvement (êtres inanimés); les autres ont eux-mêmes le
principe de leur mouvement (êtres animés), mais ils
s'y portent ou bien par une détermination naturelle
(animaux), ou bien par une détermination qu'ils se
donnent h eux-mêmes, en orientant leur activité par
un choix réfléchi entre divers moyens qui tendent
plus ou moins efficacement vers la lin de leur nature,
("c dernier cas est celui de l'homme. Homo per virtuletn raiionis iudicans de agendis potest de suo arbitrio iudicare, in quantum cognoscit raiionem finis et
eius i[Uo<! est ad finem et habitudinem et ordincm
unius ad alterum; et ideo non est solum causa sui
ipsius in movendo,sed in iudicando ; et ideo est liberi
arbitrii, ac si diceretur arbitrii de agendo vel non
rite et le

agrndo (art. 1).
La racine du libre arbitre

est

ble de concevoir l'universel, de
sir.

Dépourvus decette

dans laraison, capacomparer et de choi-

faculté, lis

animaux sont éga-

lement dépourvus de libre arbitre, encore qu'on
trouve en eux une puissance estimative, dont les
déterminations présentent quelque analogie avec
elles du libre arbitre (art. 2).
Le libre arbitre est excellemment en Dieu, sans les
infirmités inséparables de son exercice chez l'homme.
En effet, la volonté divine trouve dans l'Etre infini
qu'est Dieu son plein contentement; son choix ne
s'exerce qu'entre les divers moyens possibles de manifester extérieurement les perfections divines. Des
lors, on voit que le libre arbitre en Dieu ne peut se
porter au mal, mais seulement à diverses sortes de
biens. Il s'y portesans délibération, parce que toutes

choses sont éternellement présentes au regard de
Dieu. Celte promptitude dans le choix distingue
l'exercice du libre arbitre en Dieu
et aussi chez
l'ange
de l'exercice du libre arbitre chez l'homme,

—

condamné par sa condition présente aux lenteurs
et aux hésitations d'une connaissance discursive
(art. 3).
En soi, le libre

arbitre n'est rien d'autre que la
volonté, en tant qu'elle a le domaine de ses actes
(art. 4)- Faculté simple qui, à la lumière delà raison,
aiguille, chacune dans sa voie, les diverses puissansances de l'homme; le choix est son acte propre
(art. 5-6).

La vue des

;

—

—
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question

:

écarts du libre arbitre suggère cette
une volonté créée peut-elle être naturelle-

ment

(c'est-à-dire

dans

le

par ses propres forces) confirmée
bien, au point de n'en pouvoir plus déchoir?

faut répondre non. Car c'est le propre de la volonté raisonnable de tendre au bien universel, et
c'est le propre de la volonté créée d'y tendre par
des voies particulières. Dans ces voies particulières,
elle peut toujours s'égarer, n'étant point naturellement fixée dans le bien infini, qui seul la préserverait
de toute erreur (art. 7). Maiscequi surpasseles forces
de la nature, n'est pas impossible à la grâce. Une
fois parfaitement uni à Dieu parle don divin, le libre
arbitre devient participant de l'immutabilité divine
et ne peut plus se porter au mal. Telle est la condition des bienheureux dans le ciel (art. 8). Sur terre,
Il

:

on ne peut concevoir un

tel affermissement dans le
métap!i3'siquement impossible une
déchéance. On peut seulement concevoir un secours
si puissant de la grâce et une providence si spéciale,
que tout danger soit effectivement conjuré, comme
il advint de la Très sainte Vierge durant toute sa vie
et, à un moindre degré, de plusieurs saints personnages (art. 9). Par contre, les démons sont enfoncés
dans le mal, au point de n'en plus pouvoir émerger,
et cette perversion irrémédiable procède de trois
causes la rigueur delà justice divine, qui abandonne
à eux-mêmes ces esprits damnés par eux-mêmes;
la profondeur du péché des anges, qui implique une
totale aversion de Dieu, car ces volontés spirituelles
ne se partagent pas entre plusieurs objets; enfin
leur malice très spéciale, car ils ont péché dans la
lumière de Dieu (art. 10). Sur terre, nul n'est à ce
point affermi dans le mal: radicalement impuissante
à se relever par elle-même, la nature viciée peut
bien opposer aux appels de la grâce une résistance
presque insurmontable; néanmoins, le libre arbitre
n'est pas encore brisé jusqu'à ne plus pouvoir pro-

bien, rendant

:

duire aucun bon

mouvement

(art. 11).

Les sollicitations du mal trouvent dans

la

nature

accueil tout différent, selon qu'elle est ou non
ornée de la grâce sanctifiante. Le libre arbitre appesanti par le péché mortel incline déjà vers le mal; il
offre une proie toute prête à la tentation. Capable
de repousser chaque assaut en particulier, il cédera
tôt ou tard à des assauts multipliés, si la grâce de
Dieu ne lui vient en aide (art. 12). Au contraire, le
libre arbitre assisté de la grâce sanctifiante oppose
à la tentation un principe actif de résistance; il peut
faire immédiatement face au danger présenf. D'ailleiirs, l'avenir ne lui appartient pas
la persévérance
es! un don de Dieu, effet d'une grâce particulière

un

:

(art.

i3).

Le libre arbitre est puissant pour le bien, mais
seulement dans l'ordre de la nature, à moins d'être
soulevé par la grâce. Sans la présence habituelle de
la i;ràce, il ne peut poser aucun acte méritoire de la
vie éternelle (art. i4); il ne peut même, sans l'impulsion de la grâce, se préparer à la justification
dans l'ordre du salut, l'initiative appartient à Dieu
:

(art.

r

i. >).

Voir encore
83;
i48.

D
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II. Décisions et déclarations de
l'Eglise relaDeux sortes d'hérésies se
tive au libre arbitre.
sont élevées contre le libre arbitre: les unes l'exaltaient au nom du naturalisme, les autres le déprimaient au nom du fatalisme ou du quiélisme. Aux
unes et aux autres, l'Eglise a opposé, au cours des
siècles, de multiples négations.
Le pélagianisme est le type des hérésies naturalistes, exaltant outre mesure le libre arbitre. Pelage

—

niait ta déchéance originelle et affirmait la suffisance

nature pour

l'accomplissement intégral des
divins. Les conciles de Milève
(4i6) et de Carthage (4l8) rétablirent la doctrine
catholique, can. 4. 7. 8, D.B.,io4 (OS); 107(71); 108(72);
le pape S. Zosimk y ajouta sa sanction.
son tour,
le pape S. Célestin, rééditant les enseignements de
S. Innocent et de S. Zosime, affirma la nécessité de
la
grâce divine pour rendre au libre arbitre sa
vigueur, atteinte par le péché (43 1). De gratia indiculus, notamment 0. 4. 7-8. 10. 12, D. B. i3o (88); 1 33
(91); '34 (92); i36(94); 1 4' (96)- Contre une forme plus
subtile de la même erreur, le second concile d'Orange
(529) affirma, non plus seulement l'insuffisance delà
nature pour accomplir toute la loi divine, mais son impuissance radicale pour toute initiative quelle qu'elle
soit, dans l'ordre du salut. Notamment can. 1. 8. 9.
l3. ai. a3. a5, D. B.,
7 1 (1', .',); 181 (i5 i);i 82 (i5a);
186 (i56);iq4(i64); 196 (iGG); 198 (168); 200 (169). La
sanction de Boniface III donna à ces enseignements
pleine autorité dans l'Eglise. Au Moyen âge, le III e
concile de Valence (855), à l'occasion des erreurs prédestinatiennes, s'établissait expressément sur le
terrain des conciles d'Afrique et d'Orange, can. 6,
de

la

commandements

A

,

1

D. B.,3a5 (288). Parmi les erreurs d'AiiÉLAHD, le
concile de Sens (n 4o) notait un retour au pélagianisme, n. 6, D. B., 3;3 (3i5). Les débuts du protestantisme furent aussi marqués par une nouvelle
renaissance pélagienne autour de Zwingle le concile de Trente en prit occasion d'exposer et de préciser, dans sa sixième session (i3 janvier 1047), la
doctrine traditionnelle sur la justification, qui est
essentiellement l'œuvre de la grâce divine, avec le
concours du libre arbitre. Voir surtout ch. 1. 3. 5. 6.
11.D. B., 793 (6 7 5); 7 q5 (G 7 ;); 797 (679); 798 (680);
8o4 (G86), et can. 1. 3, D. B., 81
(6g3); 8i3 (695). Le
naturalisme moderne, exaltant indiscrètement l'initiative et l'autonomie de l'homme, présente, dans
quelques-unes de ses manifestations, une réelle affinité avec d'anciennes erreurs sur le libre arbitre.
Ainsi l'américanisme, préconisant l'exercice des
vertus naturelles et spécialement des vertus dites
actives, au détriment des vertus chrétiennes, méconnaissait la faiblesse et l'indigence de l'homme déchu.
Cette apothéose du libre arbitre a encouru les condamnations de Léon XIII, Ep. Testent benevolentiae,
2 janv. 1899, D. B.,1971; 1972, et de Pie X, Encycl.
PascenJi, - sept. 1907, D. B., 2io4.
Les erreurs commises au préjudice du libre arbitre
sont plus variées que celles commises à son avantage; elles ont donné lieu à des condamnations plus
;

1

nombreuses.

Au vm

au
en Espagne
c

et

siècle,

le

prédestinatianisme

évèqiifs

:

Tome

II.

(282); Valence, can. 2. 3. D. B., 3ai (284); 322 (285).
Le breuvage du salut est préparé à tous; à chacun
de le boire, et c'est l'ouvre du libre arbitre. Saint
Léon IX rappelle la même vérité dans son symbole

defoi(io5H), D. B., 348(296).
Le concile de Vienne (i3n-i3ia) s'éleva contre la
chimère quiétiste des Béguards, qui prétendaient que
l'homme peut parvenir en cette vie à une complète
sqq. (3gg sqq). Le concile
impeccabilité. D. B., \de Constance (i4l5), puis Martin V (i'|i8) condamnèrent, entre les erreurs de Wici.bff, le fatalisme
absolu; n. 27, D. B., 607 (ou: .).
Luther ayant insisté sur la déchéance du libre
arbitre jusqu'à fermer le ciel aux âmes de bonne
volonté, Léon X réprouva ces doctrines désolantes.
Bulle Exsurge Domine (i5 juin i52o), n. 3. 36, D. B.,
743 (627); 776 (G60). Le concile de Trente, dans son
décret sur le péché originel, spécifia que la concupiscence, à laquelle l'Apôtre donne parfois le nom de
péché (Rom., iv, 12 sqq.), n'est pas, selon l'ensei1

1

gnement de l'Eglise, un péché proprement dit, mais
seulement un fruit du péché et un poids qui incline
l'homme au péché. Sess. v (17 juin 546), c. 5, D. B.,
792 (674). Dans son décret sur la justification, le Concile revint sur cette matière, pour affirmer que le
1

libre arbitre, encore qu'atteint et affaibli par le
péché, n'est pas frappé à mort. Sess. vi (i3 janv.
1547), c. 1, D. B., 793 (G>5). Contre la théorie de la
justification définitive par la foi seule, il maintint
le rôle essentiel du libre arbitre dans la justification

du pécheur, où Dieu exige sa coopération, can. 4. 9.
1). B., 8i4 (696)5819 (701), et son infirmité native qui
l'expose à pécher encore, can. 23, D. B., 833 (7i5).
La doctrine luthérienne du serf arbitre avait
poussé des racines jusque dans le sol catholique on
la retrouve au fond des propositions de Baïcs sur la
corruption foncière de la nature et la nécessité universelle de la grâce. Sous prétexte de s'opposer au
:

pélagianisme, Baïus damnait le libre arbitre, dont il
ne conservait le nom que pour l'assujettir en fait à
la nécessité inéluctable de pécher en tout ses actes.
S. Pie V réprouva le système (1567). Voir notamment prop. 8. 25. 27. 28. 3o. 35. 36. 37. 3g. 4°- 4 1.
5o. 5i. 5g. 65. 66. 67. -]b; cf. D. B., 1001 à 1080
(881 à g6o).
Mais l'antithèse de

la grâce omnipotente avec la
nature pécheresse, âme du système baianiste, devait
se survivre dans le jansénisme. Les cinq propositions
extraites de VAugustinus et condamnées par Innocent X (3i niai 1 653) en sont pleines. Voir prop. 2.
3. 4, D. B., iog3 (g67);iog4 (968). Il en est de même
de plusieur propositions condamnées par Alexandre VIII (7 déc. 1690), notamment 1. 2. 6. 8, D. B.,
1298 (11 65). Sous
1 agi (1 1 58) ,1292(1 109) ;iag6 (1 1 63)
une forme plus atténuée, Qoesnel professe encore la
stérilité complète de la nature, l'activité exclusive et
irrésistible de la grâce. Parmi les propositions notées
dans la bulle Unigenitus de Clément XI (8 sept. 7i3),
;

1

voir

1.

a. 3. 4- 9- 10. 11.

17. ai.

22. a3. 36. 3^. 38. 64.

69, cf. D. B., i35i à i45 1(1 ai 6 ài3i6). Le synode
janséniste de Pistoie y revint encore dans la bulle
Auctorem fidei (28 août 1 7g4). Pie VI affirme une fois
de plus que l'homme a le pouvoir de résister à la
grâce intérieure du Christ, prop. ai, D. B., i5ai
expressément la doctrine du
(1 3 84); il réprouve
double amour dominant et irrésistible, qui ne laisse
pas île milieu entre l'opération divine de la grâce
et l'opération damnable de la nature, 23. 24, D. B.,
1 523 (1 386); 1 524 (1387).
Beaucoup plus rares sont les traces de l'erreur
quiétiste, condamnée par Innocent X en la personne
de MicnEL de Molinos(i9 nov. 1687), voir prop. 5a.
55. 5G. 62, D. B., laai à 1288 (1088 à n55).
;

ix*

et en France. Dans une lettre aux
espagnols (785), le pape Hadrien I er délimite le champ de la prédestination divine Dieu a
préparé les mérites des justes et leur récompense;
il n'a point préparé les démérites des pécheurs, mais
il les a prévus et, en conséquence de ces démérites,
îles supplices éternels. D. B., 3oo
il leur a préparé
(a5i). Les conciles de Chiersy (853). contre GottesCHAUT, et de Valence (855), contre Jean Sc.ot EkiGÈNB, reprennent et précisent cette doctrine. Chi ers v,
can. i. 2.3. 4, D. B., 3iG(2;g);3i7 (28o);3i8 (281); 3ig

sévit
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Au six' siècle, Pie IX revendiqua, contre le traditionalisme, l'aptitude de la raison humaine à établir
le fait du libre arbitre(i 855). Proposition de Bonnetty,
2, D. B., i65o (i5o6). Le concile du Vatican signala,
parmi les caractères de l'acte de foi salutaire, la liberté, qui en fait un acte méritoire d'obéissance
rendue à Dieu sous l'influence de la grâce (24 avril
1870), Sess. m, Constitutif) dogmatica de fide catkolica, 3,

D. B., 1791(1640).

Controverses pendantes sur

le libre arbiLes définitions de l'Eglise, en protégeant la
doctrine du libre arbitre contre les erreurs qui la
compromettent par excès ou par défaut, laissent un
large champ ouvert à la discussion. Dès qu'on entreprend de concilier l'exercice du libre arbitre avec la
prescience divine et le gouvernement divin, spécialement avec les opérations de la grâce, on rencontre le mystère. Saint Augustin le constatait déjà,
Liber de gratia Christi, xlvii, 52, P. L., XL1V, 383
Isla quaestio, ubi de arbitrio voluntatis et Dei gratia
d isputalur, ita est ad discernendum difficiles ut
quando defenditur liberum arbitrium, negari Dei
gratia i-ideatur, quando autem asseritur Dei gratia,
liberum arbitrium putetur auferri. Sur cette question difficile entre toutes, la pensée théologique a
enfanté des systèmes, dont l'exposition détaillée
serait déplacée ici. Nous ne dirons qu'un mot des
célèbres controverses De auxiliis (gratiae) qui, à la
lin du xvi e siècle, mirent aux prises deux écoles, sur
une question toujours pendante.
L'une et l'autre école prétendait bien exposer la
doctrine catholique conformément à la pensée du
plus illustre Père de l'Eglise latine, saint Augustin,
et du plus grand des scolastiques, saint Thomas
d'Aquin. Mais pour expliquer les déterminations du
libre arbitre, elles suivaient des voies différentes.
La première école insistait principalement sur le
souverain domaine de Dieu, moteur premier et universel, et le dominicain BaXez, représentant extrême
de celte tendance, faisait tout procéder d'une prédétermination physique, œuvre de Dieu même, en vertu
de ce principe par lui énoncé, In. I, q. i4, a. i3
[De us] est prima causa dans esse et virtutem et
determinationem omnibus causis. L'autre écolerevendiquait pour la volontélibre l'initiative de ses déterminations; elle rendait d'ailleurs compte de l'infaillibilité du gouvernement divin par la connaissance que
Dieu a des déterminations hypothétiques de la volonté créée, connaissance à la lumière de laquelle il
III.

—

tre.

:

:

choisit les moyens convenables pour mener la créature à ses lins. C'est le système de la science moyenne,
développé par le jésuite Moi.ina dans son livre célèbre Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia,providentia, praedestinatione et reprobatione
:

Concordia, publié pour la première fois à Lisbonne
en [588. Cette divergence fondamentale avait pour
corollaires des conceptions différentes touchant le
partage et la nature des grâces; touchant le rôle du
libre arbitre sous l'action de la grâce, selon la d'éfinition du Concile de Trente (sess. VI, can. !\, I). H.,
8i4[6g3]); touchant In théorie de la liberté humaine.
Dès sin apparition, le livre de Molina fut dénoncé
par Baîïez à l'Inquisition d'Espagne, et ce conflit
entre deux théologiens devint la querelle de deux
ordres religieux. Les dominicains accusaient la doctrine moliniste de restaurer le naturalisme pélagien
les jésuites reprochaient aux propositions bannésiennes de favoriser les erreurs protestantes sur le
;

serf arbitre.

En 1 594, Clément VIII évoqua la cause à son tribunal. Ce fut le signal des discussions fameuses qui
s'ouvrirent en fait le 2 janvier 1598 et durèrent dix

1860

ans. Les dominicains y furent représentés par leur
Maître général Beccaria, par les théologiens Alvarez,
Ripa, Lemos, par le cardinal Berneri (Asculanus) ;
les jésuites par leur Général Aquaviva, par les théologiens Vasquez, Cobos, Arrubal, Bellarmin (bientôt
créé cardinal), Valentia, Bastida. Après la mort de
Clément VIII (5 mars i6o5), les débats reprirent sous
Paul V. Ils furent clos le 28 août 607 par une séance
que présida le pape en personne, et à laquelle prirent part les cardinaux Pinelli, Berneri, de Givry,
Blanchetto, Arrigone, Bellarmin, Buffalo, Taberna,
du Perron. Le procès-verbal de cette réunion, écrit
de la propre main de Paul V, a été retrouvé par le
P. G. Schnbemann.S. J., à la Bibliothèque Borghèse,
et publié par lui en 1881 (Controversiarum de divinae
gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressas, p. 287-291. Reproduction phototypique à la fin
du volume). En voici les conclusions. Sur les neuf
consulteurs, trois se prononcèrent dans le sens bannésien, l'un avec beaucoup d'énergie (cardinal Berneri), les deux autres mollement (de Givry, Blanchetto) deux parlèrent très énergiquement dans le
sens moliniste (Bellarmin et du Perron), les quatre
autres ne se prononcèrent pas. Voici le jugement
1

;

personnel de Paul

V

:

Touchant la grâce divine, le Concile (de Trente) a défini
que nécessairement le libre arbitre doit être mù par Dieu
la difficulté est de voir s'il est mû physiquement ou moralement. Il serait bien désirable qu'on pût écarter ces diseussions de l'Eglise de Dieu, parce que les dissentiments
engendrent souvent des erreurs, c'est pourquoi il importe
de bien trancher les questions. Toutefois nous ne voyons
pas que cette nécessité existe, parce que l'opinion des Dominicains diffère beaucoup de celle de Calvin, attendu
qu'ils disent que la grâce ne détruit pas le libre arbitre
mais le perfectionne et fait que l'homme agit à sa manière,
c'est-a-dire librement les Jésuites ditfèrent des pèlagiens
qui mettaient en nous le commencement du salut, car ils
affirment tout le contraire. Donc aucune nécessité ne presse
d'en venir à une définition; on peut remettie l'affaire, en
attendant que le temps porte conseil. Quant à la proposition de faire une constitution pour déclarer les points
qui sont hors de controverse, elle paraît inopportune,
parce qu'elle n'est pas nécessaire et donnerait prise aux
railleries des hérétiques s'il y a des propositions fâcheuses, on peut en recueillir quelques-unes et le saint Office
procéderait contre ceux qui les ont émises.
On peut donc examiner plus mûrement cette question
;

:

;

particulière des propositions (à censurer} et en conférer
avec les universités et les autres théologiens.
Que les censenrs regagnent leurs résidences que leurs
secrétaires demeurent (ce qui fut approuvé de Ions) qu'ils
ne parlent pas des résolutions et .les discours tenus en
congrégation qu'ils disent seulement que Nous ferons connaître plus tard la décision; qu'en attendant, les censeurs
et orateurs ont reçu leur congé. N'eus avons défendu sous
peine de censures de parler de tout ceci, même aux consulteurs.
;

;

;

ce dénouement, qui consacrait le statu qun,
bruit se répandit, et fut entretenu avec persévérance, qu'à l'issue des controverses De auxiliis une
bulle de condamnation contre la doctrine moliniste
était toute prête, et que des raisons d'ordre politique
en avaient seules arrêté la publication. On invoquait
de prétendus Acta des Congrégations De auxiliis\\
attribués à Fr. Pefia (-J- 161 2), auditeur de Bote, et à
Th. de Lemos, O. P. (f 1629). qui avaient été mêlés àl
ces débats; on produisait même le texte de la bulle
de condamnation Après un demi-siècle, Innocent X
intervint (23 avril l654) pour déclarer que ces docual
monts ne méritaient aucune confiance: nullam om*
mino esse fidem adbibendam, neque... allegu ri passe
tint debere. Il y avait eu, de fait, un projet de bulle,
dû à la plume de Pierre Lombard, archevêque d' Arma gh mais ce document, œuvre d'un théologien

Malgré

le

I

1

;

.
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privé, ne reçut jamais aucune consécration officielle.
(SCHKKKMAim, op. Cil., p. 298.)
Depuis lors, et malgré les menées des jansénistes
qui affectèrent de s'abriter derrière la robe blanche
des lils de saint Dominique pour faire la guerre aux
jc-uites, les deux écoles ont gardé leurs positions.

En

1700, en pleine querelle janséniste, parut à Louvain llisluria congregationum de auxiliis, auctore
Aug. Le Blanc, s. tlieul. doclore, qui rééditait d'anciennes attaques en les aggravant de calomnies récentes; il faut renoncer à discerner dans ce livre la
part d'Hyacinthe Sehry, O. P., qui avait tenu la
plume, et celle de Qubsnel, qui surveilla l'impression.
Il lui fut répondu sous le pseudonyme de Tueodonus Elf.ltuehus par Liévin de Mever, S. J., llistoriae controversiartim de auxiliis libri 17, Antverpiae
t~oô; et: Jlisturiae coniroversiarum de auxiliis.. ah
objectionibus H. P. 11. Serry vindicatae libri 111,
.

Bruxellis, i;i5.
Il

est

horsdedoutequedesmalentenduschroniques

contribuèrent à perpétuer le débat. Les lignes suivantes peuvent en donner quelque idée. Sbrtillan1.1 s. Saint
Thomas d Aquin, t. 1, p. 2Ô5-2Ô6 (Paris.
t ...Que de poussière n'a-t-on pas soulevé
1910)
autour de ces deux mots prémotion physique, et
la plupart ne se sont pas rendu compte que, si l'on
veut par là qualifier l'action même de Dieu conçue
comme en relation avec la nôtre, d'abord on oublie
:

:

loigénéralequelesrelationsnesontpasde Dieuà
nous, mais uniquement de nous à Dieu. Ensuite on
commet, en ce qui concerne le cas présent, une triple hérésie verbale. Hérésie quant au plan de l'action, qui n'est pas le plan «physique», mais le plan
ontologique; hérésie quant à sa forme, qui n'est pas
proprement « motion», mais création; hérésie quant
à sa mesure, qui n'est pas temporeUe (prae...), mais
immobile et adéquate à l'éternité. Toutes expressions de ce genre eruployéespar les grands penseurs
doivent se comprendre comme qualifiant l'effet de
la transcendance divine, non comme introduisant
celle-ci, même à titre
premier, dans l'ordre des
moteurs et des mobiles, par conséquent dans l'ordre
cette

temporel. »
Le Saint-Siège montra toujours un grand souci
de sauvegarder l'honneur des écoles en présence.
Pour écarter toute idée d'une solidarité entre les
thèses bannésiennes et les erreurs jansénistes, le
pape Benoit XIU, O. /'., donna, le 6 nov. i~/2J. à la
requête du Maitre général des Frères prêcheurs, le
bref Demissas preces, où on lit
Magna animo
contemnite. dilecti filii, calummias intentatas sententiis vestris, de gratia praesertim per se et ab intrinseco efficaci ac de gratuita praedestinatione ad
gloriam sine ulla praevisione meritorum, quas laudabililer hactenus docuistis et quas ab ipsis SS. 1/1).
Augustino et Thoma se hausisse et verbo Dei Summorumque Pontificum et Conciliorum decrelis et Patrum
dictis consonas esse schola vestra commendabili studio gloriatur.
D'autre part, pour empêcher qu'on
exploitât contre les autres écolescedocumentet d'autres émanés de Clément XI et de Clément XII, ce
dernier pape, par la bulle Apostolicae Sedis, 2 oct.
1733, déclara .Ventent tamen eorumdem praedecessorumnostrorumeompertamhabentes, nolumus aut per
nostras aut per ipsorum laudes thomisticae scholae
delatas, quas iteralo nostro iudicio comprobamus et
confirmamus, quidquam esse detraclum céleris scholis catholicis diversaab eadem in explicanda divinae
gratine efficacia sentientibus, quorum etiam er^-a
S. Sedem praeclara sunl mérita.
Sur le fond des choses, on peut souscrire à ce
jugement du cardinal Billot, De gratia Christi,
Ecce iam dudum, hoc est a quap. 16, Prati, 191 2
:

—

:

:
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tuor circiter saeculis, acriter disputatur in scholis de
divinae gratiae cum libero hominis arbitrio : dum alii in ea abeunt placila quae
ab aliis
ut plane eversiva ipsius liberi arbitra reiiciuntur,
et
isti nctssim in eas veniunt e.i plicationes
quae ab illis
iraducuntur tanquam ex adverso eversivae fundamentdlium principiorum metaphisicae et naturalis
theologiae de prima causa et primo motore Jleo.

concordia

Atque

ita contrariarum disputationum nullus terminus reperitur, imo nec reperiendi aliquando spes
r

ulla a/fulget.

Sur l'ensemble de la controverse, voir surtout
A. Schneeniann, S. J., Controversiarum de divinae
gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressas, FriburgiBrisgov., 1881: P. F. A. M. Dummermulh, O. P., S. Thomas et doctrina praemoiionis
physicae, seu responsto ad H. P. Schneeniann S. J.
aliosque doctrinae scholae thomisticae impugnatores.
Parisiis, 1886; V. Frins, S. J., Sancti Thomae Aquinatis O. P.
doctrina de cooperatione Dei cum omni
natura creata. praesertim libéra, Kesponsio ad
R. p. F. A. M. liummermuth, O. P., Parisiis,
1892;
P. F. A. M. Dummermuth, O. P., Defensio doctrinae
:

Thomae Aq. de praemotione physica, seu responad R. P. V. Frins, S. J., Lovanii, Parisiis. i8r,5;
Th. de Regnon, S. J., Banes et Molina, Histoire,
S.

sio

doctrines, critique, métaphysique, Paris, i883 Bannesianisme et molinisme, Paris, 1890; Hipp. Gayraud
0. P., Thomisme et molinisme, ' Toulouse,
18Ï
;

même

titre,

réponse au R. P. Th. de Regnon, Tou-

louse-Paris, 1890; H. Gayraud, Saint
prédéterminisme, Paris, i8g5.
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—

—
—

—

—

—

—

I. Portée apologétique
de la question.
Au
pèlerin qui visite le pays où vécut Jésus, on montre
aujourd'hui le site précis d'un bon nombre des événements de la vie du Sauveur. L'authenticité de ces
Lieux Saints est-elle une pure question historiqi

semble que non mais il importe de préciser strictement, sans l'exagérer, sa portée apologétique.
Cette authenticité est tout d'abord en connexion
avec l'historicité des Evangiles et des Actes. D'ordinaire, il est vrai, ce sera plutôt l'autorité des Evangiles, démontrée par ailleurs, qui guidera dans les
localisations mais en plus d'un cas la localisation,
corroborée par des données scientifiques et traditionnelles, reviendra témoigner en faveur de l'histoIl

;

;

du récit sacré.
y a plus. L'Eglise

ricité
Il

est

Aux

intervenue à son tour.

pèlerins qui visitent les Lieux Saints elle a concédé
des privilèges et des Indulgences; elle y permet et
encourage les signes extérieurs de vénération
encensements, génuflexions, baisemenls. A-telle entendu parla engager son autorité doctrinale en faveur
de l'authenticité des Lieux Saints? Ici la réponse
doit être nettement négative. Ce que l'Eglise autorise, ce qu'elle enrichit d'Indulgences, c'est la commémoraison pieuse des mystères de la vie tin Sauveur;
c'est à Jésus-Christ et à lui seul qu'elle entend faire
:

I. On n'a employé que quelques sic.hs courants
pour
Remues, HB
Bévue Biblique rEF
Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement ZOPV
Zeitschrift
des deutschen Palaestina-V ereint

les

=

—

.

:

:
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adresser les actes de culte ou de respect. Rattacher
les souvenirs à des lieux précis n'est à ses yeux
qu'un moyen^' aviver la piété moyen d'autant plus
efficace que le site sera plus certainement authentique et mieux conservé mais, quant à juger histori;

;

quement

cette authenticité, l'Eglise sait que c'est là
chose humaine, dont peut se désintéresser son magistère divin. Elle accepte les conclusions raisonnables des sciences, mais sans prétendre en définir ou

en sanctionner la valeur, et sans rougir d'abandonfaut, des positions nettement
ner, quand il le
démontrées intenables. Ainsi comprise, selon le vrai
sens de l'Eglise, la vénération d'un lieu saint, même
inauthentique, n'implique pas plus d'idolâtrie que
celle d'une image du Sauveur, évidemment différente
de l'original. L'Encyclique Pascendi l'a excellemment
montré en parlant des apparitions et des reliques
Apparitionis cujusvis religio, prout l'actum ipsum
spectat et relativa dicilur, conditionem semper liabet
implicitam de veritate facti; prout vero absoluta
:

est,

semper

in veritate nititur

;

fertur enioi in per-

sonas ipsas Sanctorum qui honorantur. Similiter de
Reliquiis dicendum. » Que si les âmes trop simples
l'entendent autrement, et semblent vénérer matériellement les pierres elles-mêmes, la faute en est, non
à l'Eglise,

mais à leur manque d'instruction.

1S64

—

Avant de discuter en détail les tradipp. 1-3-;.)
tions relatives aux principaux Lieux Saints, nous
dresserons une sorte d'inventaire sommaire des
sources, en donnant quelques principes généraux
sur leur valeur relative et leur utilisation.
1° Les Livres Saints.
2° Les Apocryphes, qui ne doivent être cités ici
que pour mémoire. Le peu d'historicité des faits
qu'ils racontent serait presque suffisamment prouvé

par l'absence totale de localisations tout se passe
en pays de fantaisie, non en terrain réel. La contribution est donc ici pratiquement nulle.
3° Les
écrivains, spécialement Eusèub,
saint
Jérôme et Josèphb.
4° Les pèlerins, itinéraires, descriptions et récits.
5° Les traditions juives et populaires.
G° Les monuments et les fouilles. — Outre les
édifices et les ruines situés sur l'emplacement même
des Lieux Saints, il faut citer encore les monuments
figuratifs, tels que les ampoules du Trésor de Monza,
la mosaïque de Sainte-Pudenlienne à Rome, et surtout la grande mosaïque géographique de Madaba.
Ces sources une fois énumérées, quels principes
généraux de critique peuvent guider dans leur utili:

sation ?

Deux grandes

catégories se distinguent au premier
sources monumentales et les sources
écrites. Deux méthodes défectueuses consisteraient à
se servir exclusivement soit des unes soit des

La principale cause de confusion et de scandale
dans la question présente est l'abus ou l'emploi
équivoque du mot tradition. 11 ne faut pas oublier
que la tradition, en matière religieuse, est de deux
sortes
dogmatique ou historique. La première,
appelée souvent par antonomase la Tradition, est

coup

garantie par L'assistance divine et le magistère de
l'Eglise, la seconde ne l'est pas mais la similitude du
nom lui fait parfois attribuer par inattention une
autorité qui n'appartient qu'à la Tradition dogmatique. L'Eglise, elle, maintient la distinction: « Quum
autem de piis tradilionibus judicium fuerit, illud
meminisse oportet: Ecclesiam tanta in hac re uti
prudentia, ut traditiones bujusmodi ne scripto narrari permittat nisi cautione multa adhibita praemissaque declaratione ab Urbano VIII sancila quod
rite liât, non tamen facti veritalem adserit. sed.

faits. Le malheur est qu'ils ne
portent d'ordinaire ni leur désignation ni leur date;
et l'exiguïté des fragments retrouvés, le remploi des
matériaux, la persistance de certains procédés de
technique architecturale, feront parfois hésiler les
meilleurs juges, comme c'est le cas pour l'enceinte
du Temple de Jérusalem, entre des extrêmes aussi
distants que Salomon et Justinien L'antériorité de
telle ou telle construction par rapport à l'époque de
J.-C. sera donc un problème toujours délicat, souvent
insoluble par la seule archéologie. Il faudra d'ordinaire interpréter les monuments d'après les sources
écrites, mais sans oublier qu'il y a des cas d'évidence où les résultats d'une fouille priment toutes
les théories et tontes les relations de témoins non

:

;

;

nisi humana ad credendum argumenta desint. credi
modo non prohibet. » (Encycl. Pascendi.) Quand

lune, en considération d'une tradition historique
respectable, elle permet la vénération d'une relique,
concède une fête commémorative, attache des Indulgence-, à la visite d'un lieu saint, elle ne réclame, en
faveur du fait qui fonde sa concession, qu'un acte

de foi purement humaine, proportionné à la valeur
des arguments fournis « Pie credenda, lide tantum
humana, juxta piam. uti perliibent. Lraditionem
etiam idoneis testinumiis ac monumentis confirmatam. • {Décréta authentica. S. C. Rituum, III, 3336;
cf. il>. 3419; et J.-V. Bai.nvel. De Magisleriu vivo et
Traditione, igo5, n' 10-, pp. n4-ii5; n' 121, p. 129).
Au sujet des Lieux Saints, il ne peut être question
de tradition dogmatique; même à supposer démon:

trée en bloc leur inautlienticité, ni le dogme ni l'autorité doctrinale de l'Eglise ne seraient compromis.
Du point de vue apologétique, la question si' réduit
donc à savoir si l'Eglise a agi sagement en encourageant par de-, faveurs spirituelles la vénération des
sites en question. Nous sommes en présence, non de
la Tradition, connue on le dit parfois, mais de traditions humaines, à examiner selon les règles de la

On verra du reste que de cet
sagesse de l'Eglise ne sort nullement

criticpie

historique.

examen

la

diminuée.
II.

P.

H.

Inventaire et critique des sources.

VmcBNT

:

Jérusalem,

t.

I,

fasc.

1,

(Cf.

:

introd.,

d'oeil: les

autres.

Les monuments ont une valeur de tout premier
ordre, celle de témoins souvent très anciens, parfois

contemporains des

I

oculaires.

Nous avons mentionné parmi les monuments figumosaïque découverte en 1897 à Madaba
en Transjordane. Datant probablement de la première
moitié du VI1 siècle, elle représente, outre une partie
ratifs la carte

de la Basse Egypte, la Palestine méridionale avec
Jérusalem. Les noms de lieux sont indiqués, avec de
brèves notices historiques ou des textes d'Ecriture;
les édiliees eux-mêmes sont figurés avec un souci
d'exactitude qui a en bien des cas éclairé l'histoire
des sanctuaires chrétiens.

Quant aux sources

écrites, la première est l'EcriAbstraction faite de l'inspiration et île l'inerrance, et supposant seulement démontrée l'historicité
des Evangiles, c'esl à eux qu'il faudra avant tout
recourir et leur témoignage, malheureusement fort
rare, devra avoir, au regard même de la critique,
une valeur souveraine et éliminatoire.
Parmi les écrivains, le plus ancien est JosicrnR la
Guerre Juive parut entre 7.'' el 79, les Antiquités
Juives en qj. Josèphe ne parle directement de Jésus
qu'une fois (,-f. ./., XVIII. m, 3 ') mais les nombreuses
indications topographiques fournies par ses deux

ture.

;

:

;

1.

La capitulation de Josèphe est donnée d'après

tion de G. Dindorf, Paris 1865.

l'édi-

.
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ouvrages sont indirectement une aide précieuse pour
la question des Lieux Saints. Malheureusement la
valeur dos renseignements qu'il fournit est très
inégale, et à vouloir le suivre trop exclusivement,
on se heurte à des impossibilités et à des invraisemblances. Kxaet, semble-t-il, quand il utilise des
documents, il contredit parfois entièrement ces premières données quand il veut ajouter de mémoire
des descriptions et des mesures. (Cf. P. Auclbr, Le
temple de Jérusalem au temps Je ./. ('., /!. H., 1898,

pp. 197-300.)

Nous n'avons pas

à apprécier la valeur historique
critique d'EusBBB et de saint Jérôme. Ce qu'Eusèbe nous fournit de plus précieux, c'est le récit
et

complet de la découverte des Lieux Saints sous Constantin, L'événement sans contredit le plus important de toute l'histoire qui nous occupe.
Estimer à sa juste valeur le témoignage des pèlerins est chose beaucoup plus dillîcile. Le seul principe évident est que, d'une manière générale, cette
valeur croit en raison directe de leur antiquité. Or
une quinzaine des Itinéraires connus sont antérieurs
aux Croisades, et le plus ancien, celui du PÈLERIN
nE Bordeaux, remonte à 333. Mais il faudrait parfois tenir compte aussi d'autres données, qui souvent
nous échappent. Un voyageur ne raconte pas toujours et uniquement ce qu'il a vu: il rapporte parfois sans examen les indications de ses guides. C'est
ainsi, nous le savons positivement, que les traditions
locales, les traditions juives spécialement, ont influé
sur certains pèlerins. Jacques de Vérone, en i335,
écrit
a Si aliquis peregrinus vellet inquirere civi laies et castra antiqua in Terra sancta, nonpossetinvenire unum [nisi] per aliquem bonum ductorem
cognoscentem terras, vel peraliquem Judeuin habitantem in il lis partibus, cum Judei sciant optime omnia
loca antiqua demonstracione... Et ideo quum volui
inquirere loca ultramarina, fréquenter et sepissime
interrogavi a Judeis ibidem habitantibus, et bonum
ductorem liabui. » (Revue de l'Orient Latin, 1895,
p. 224.) Et ces racontars de ciceroni embarrassent
souvent de détails fabuleux ou puérils un récit, où il
devient dès lors difficile de discerner l'information
personnelle et le témoignage oculaire.
Parfois aussi les pèlerins copient leurs devanciers
Ainsi, deux d'entre eux, Bernard de Breydenbacu
(i486) etMAniNO Sanuto (i32i), semblent à première
lecture avoir une vraie valeur objective et critique
à y regarder de plus près, tous les passages les plus
typiques, sur Nazareth, les sanctuaires-grottes, le
Saint-Sépulcre, le Calvaire. Gethsémani, sont transcrits, souvent mot à mot, du récit de leur prédécesseur liiRCHARD du Mont Sion (i 283). Ce n'est pas à
dire que les pèlerins manquent totalement de sens
historique et critique (cf. des exemples dans Ant.
Baumstark, Abendlaendische Palaeslinapilger des
ersten Jalirtausends, Cologne,
1906, pp. "4-77)
mais il faudra toujours examiner, discuter, surtout
comparer.
Si nous considérons toute la suite de nos traditions historiques, nous voyons dans la série deux
points critiques
t'époque des Croisades et celle de
Constantin ces deux grandes poussées de foi ont pu
et dû entraîner une certaine crédulité historique. On
peut poser en principe, sans injustice, qu'une tradition qui n'est pas antérieure aux Croisades doit être
tenue pour suspecte jusqu'à bonne preuve du contraire. Par contre, une tradition préconslantinienne
a pour elle une forte présomption de vérité.
Mais existe- t-il en fait, au sujet des Lieux Saints,
des traditions antérieures à Constantin? La question est de conséquence
nous le verrons quand
nous la reprendrons plus à fond au sujet du Saint:

;

:

>

:

;

:
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Sépulcre. La constance des voyages auxL. S. durant
lespremiers siècles nous est affirmée en termes généraux par la lettre de Paule et d'Euslochium (9-10,
P. /.., XXII, /481)), etpar saint Jean Damascene (lie
Fmag., 1. xxiii. /'. G., XCIV, I 206 C). Mais d'autres
textes plus précis nous fournissent des témoignages
personnels, garants d'une tradition historique et
religieuse.

Entre 23i et 235, OniGENE nous dit avoir visité les
lieux (yaio'/iaiot h roîs roTtoti) « à la recherche des traces
de Jésus, île ses disciples et des Prophètes » (In lu., vi,
xxiv, P. G., XIV, a6g A). Nous y trouvons presque

même temps Firmilien de Césarée, « occasione
sanctorum locorum Palaestinam veniens » (S. Jérôme, De vir, ///., liv, P. /.., XX11I.665 A). Vers 212,
nous voyons Alexandre, qui allait être élevé sur le
siège de Jérusalem, venir de Cappadoce, où il était
déjà évêque, « pour prier et visiter les lieux » (eù^ijç
en

i<mpi«i (jatsv (Eus., //. /?., VI, xi, P. G.,
C). Enfin, vers 160, Mbliton de Sardes,
voulant recueillir à sa source la véritable tradition

r.'xi

Tftv rc'nu-j

XX, 54i

touchant

les livres

sonne de

J.

de l'Ancien Testament et la per« jusqu'au
lieu où furent
écrits ces livres et où se passèrent ces faits » (Eus.,
//. E.,l\, xxvi, P. G., XX, 3yG C). Si l'on se souvient
que Siméon, successeur immédiat de saint Jacques
sur le siège de Jérusalem, ne mourut qu'en 107, à
l'âge de cent vingt ans, on voit que ces jalons, bien
qu'un peu espacés, font au moins concevoir comme
possible la constance de traditions reliantConstantin
à J.C.
Il est donc injuste,
comme l'a fait par exemple
Robinson (llil/lical researehes in Palestine 3 t. I,
seet. vu, pp. 251-257), c' e représenter les traditions
relatives aux L. S. comme « une vaste masse d'éléments de provenance étrangère et de caractère douteux », et de poser en axiome le principe suivant

C,

se rendit

,

:

Toute tradition ecclésiastique relative aux sites
antiques de Jérusalem, des environs, et de toute la
Palestine, est sans valeur, tant qu'elle ne s'appuie
pas sur des données fournies par les Ecritures ou
d'autres témoignages contemporains. » II faudrait,
pour être dans le vrai, ajouter ou tant que nous ne
pouvons faire remonter cette tradition, d'unemanière
suffisamment certaine et continue, jusqu'à une date
assez rapprochée des événements pour rendre une
erreur moralement impossible.
On pourrait se demander à quelle époque remonte
l'appellation même de Lieux Saints ? Plusieurs des
célèbres ampoules du Trésor de Monza, à la tin du
«

:

légende u'j.io/ %ù)m Zt,i?,i tiSï A/im
Lbclbrcq. Did. d'Arcli. ehrét.et
de liturgie, I, 1737 sq.). La formule est déjàcourante
dans saint Jérôme et Eusèbe; l'appellation absolue oi to'ttsi semble se trouver pour la première
fois dans le passage cité d'Origène.
vi" siècle,

Xîitt-c

portent

t-.tt'jv

(cf.

la

:

Dom

Parmi les Lieux Saints traditionnels, nous n'étudierons en détail que les principaux le Saint Sépulcre et le Calvaire, le Cénacle, le Prétoire et la Voie
douloureuse, Bethléem et Nazareth.
:

Le Saint Sépulcre et le Calvaire.

—

D'après
hors de la ville
fo., xix, 20; ffeb., xiii, 12;
b) proche de la ville
Jo„ xix, 20;
c) à un endroit fréquenté, probablement près d'une route .!/(., sxvn, 3ij Mr., xv. 29.
Les quatre Evangélistes parlent manifestement d'un
site bien
connu, portant encore de leur temps le
même nom qu'au temps de Jésus, le lieu du crâne,
Kc- a -.-. (/>.. xxiii. 33), Kpoaiiou tottoi (Ml., xwii. 33;
III.

l'Ecriture, Jésus

fut

crucifié

—

—

:

Me

,

xv. 22; Jo., xix,

:

a)

:

:

;

17).

La tradition actuelle touchant le Calvaire et le
Sépulcre remonte sans déviation ni hésitation

;
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aucune jusqu'à Constantin. Reste à rechercher si les
lieux consacrés alors étaient vraiment le Calvaire et
le

Sépulcre de l'Evangile.

La première négation semble remonter à Jonas
Korte, dans sa Iieise nucli dem gelobten f.ande,
publiée à Altona en 17^1 (pp. 58 à 174, et Suppl.,
pp. il à 32). Le Golgotha actuel étant à l'intérieur
delà ville, il concluait à son inauthenticité. 11 n'y
a eu depuis que deux essais pour substituer positivement au site traditionnel une localisation nouvelle. James Fergusson (An essa\ on the ancient topo'^ie ttoly
graphy of Jérusalem, Londres, 1 847,
Sepulchre and tlie Temple at Jérusalem. Londres,
i805), raisonnant uniquement d'après les données
architecturales, prétendit identifier la Hasilique de
Constantin avec la mosquée d'Omar sur le plan inséré
dans son Essay, il localise le Golgotha au S. de la
Porte Dorée, tout contre le mur E. du Haram. Cette
opinion, par trop aberrante, trouva peu de crédit; on ne peut guère en citer qu'un autre partisan
sérieux: F. \V. Unger (Die Bauten Constantins des
Gros'.en a m lig. Grabe zu Jérusalem, Goeltingen,
863). Warren s'est cependant donné la peine de la
réfuter en soixante-trois points, dans The Temple
or the Tomb, Londres, 1880.
Plus heureuse a été l'hypothèse qui situe le Golgotha et le Sépulcre au N. de la ville, entre la
Porte de Damas et la Grotte de Jérémie, où un escarpement rocheux, percé de plusieurs cavités, dessine
de fait assez bien un crâne. Proposée déjà parTHEmus en 1842, puis en 1882 par le Général Gordon
lors d'un voyage à Jérusalem, elle a rencontré, spécialement en Angleterre, d'assez nombreux adhérents. On trouvera leurs arguments exposés avec
chaleur et conviction, comme « le résultat de dix
Handbook to the
années d'étude », par Conder
Bible, Londres, i85g, pp. 356 sq; cf. l'EF,
883, pp.
69-78.
Moins hardis, bon nombre d'auteurs ne proposent
aucune localisation, mais déclarent simplement la
question insoluble. Rouinson (Hiblical researches,
sect. vm, p.
niant l'authenticité du
t.
1,
4'7),
« Si
Calvaire et du Sépulcre traditionnels, ajoute
1

—

;

1

:

:

1

:

l'on

me demande où

chercher l'emplacement véri-

du Golgolha et du Sépulcre, je dois répondre
que probablement toute recherche sera vaine. »

table

Aussi découragée est la conclusion de G. A. Smith
(Jérusalem, Londres, 1907, t. I, pp. 248-249). Wieson
(Golgolha and the Holy Sepulchre, Londres, 1906,
p. 120) cite, en la faisant sienne, la phrase de Robinson. Loisy (f.es Synoptiques, t. Il, p. 663) reproduit
une déclaration de Renan « Il n'y a pas de raison
décisive pour placer le Golgotha à l'endroit précis
où depuis Constantin la chrétienté tout entière l'a
vénéré; mais il n'y a pas non plus d'objection capitale qui oblige de troubler à cet égard les souvenirs
chrétiens. » (Vie de Jésus* 3 1867, eh. xxv, p. 42g.)
Est-il critiquement possible de sortir de cet agnosticisme? Avant de le tenter, une question préalable
se pose le Saint Sépulcre actuel était-il au temps de
.1. G. à l'intérieur ou
à l'extérieur de la ville? S'il
était à l'intérieur, la question est tranchée contre
:

,

:

—

Ici s'insérerait
l'authenticité <ln site traditionnel.
la longue et délicate discussion du tracé du Second
Mur, qui, au temps de N. S., protégeait toute la
partie N. et N. O. de la ville. Nous nous contenterons
de renvoyer à un excellent article du P. II. Vincent
La deuxième enceinte de Jérusalem H II, 1902, pp.
3i-57. ^ n définitive, la non-inclusion du Calvaire et
du Sépulcre actuels peut être considérée, du simple
point de vue archéologique, connue très probable,
:

,

surtout depuis les fouilles exécutées à plusieurs
reprises en ces trente dernières années, à l'E. de

1868

l'église du Saint-Sépulcre. (Voir pour le détail
P. P. IL Vincent, et F. M. Abel : Jérusalem, t. II,
i>e Vogué, Le Temfasc. 1-2, ch. 11 et m, pp. 4o-88;
Clerple de Jérusalem, Paris, i864, pp. 119-120;
:

—

—

mont-Ganneau, Archaeological researches

—

in Pales-

Sciiick, The
tine, Londres, 1899, t. I, pp. 85-1 00;
second wall of Jérusalem, l'EF, 1893, pp. 1 g 1- 1 g3
Gutiie et Schick, Die zweite Mauer
1888, pp. 57-63;
Jerusalems und die Bauten Constantins am Iil. Grabe,
Sur le confirZDPV, VIII, 885, spéc. pp. 266-273.
matur tiré de l'authenticité du tombeau dit de Joseph
d'Arimathie, cf. de Vogué, Le Temple de Jér,,
Append., p. 1 5 Clbrmont-Ganneau, Arch. Bes., I,

—

—

1

1

;

p. 101.)

Nous pouvons donc passer outre aux dillicultés
et examiner
historiquement la
archéologiques
valeur de la tradition constantinienne et préconstantinienne.
Plusieurs auteurs nous ont raconté la découverte
du Golgotha et du Sépulcre, et nous ont décrit les
travaux exécutés par Constantin. Voici ceux de ces
récits qui peuvent offrir un intérêt au point de vue
vers 338, Eusèhk, Vita
de la discussion historique
Constant., III, xxv-xl, P. G., XX, io85 sq; De laudib.
v ^°< Socrate,
Constant., ix, P. G., XX, 1.369 C;
après 45o, Sozo//. Eccl., I, xvil, P. G., LXVII, 1 17;
mène, //. Eccl., II, 1. n. xxvi, P. G., LXVII, 929 sq.
:

—
—

1008;

— v.

45°>

LXXX1I, 966 sq

De Inventione
4o6i sq;

—

-

Thkodorkt, //. Eccl.,\, xv-xvu, P. G.,
au vr siècle, Alexandre le Moine,

;

—

S. Crucis, P. G.,

LXXXVII, 4o37,4o45,

v. 61 5-620, Soi'iihone

creontica, xx, 7-54, />.C,

de Jérusalem, Ana3817 sq;— en 8i3,

LXXXVII,

Théopiiane, Chronographie, ann.3i0-3i7, P. G., CVIII,

—

v. 865, Georges Hamahtolos,
io4-io5, 109-112;
Chronicon, IV, i83, P. G., CX, 620-621;— v. i33o,
Nickphore Calliste, //. Eccl., VIII, XXVIII-XXX. L,
en 402, Rupin, II. Eccl.,
P. G., CXLVI, io5-H2,20o;
v. 4°3, Paulin de
I, vii-viii, P. L, XXI,
475 sq;
v. 575,
Nole, /:'/). xxxi, 3-6, P. /.., LXI, 326 sq;
Grégoire de Tours, Hisl. Franc, I, xxxiv, P. L.,

—

LXXI,

—

—

179.

fallait s'y attendre, à mesure que l'on
descend dans l'ordre des dates, le récit s'enrichit de
traits nouveaux. Comme généralement nous en ignorons la source, il est malaisé de faire le départ de
l'histoire et de la légende. Si l'on veut voir jusqu'à
quel luxe d'inventions et d'invraisemblances peut
aller celle-ci, on pourra lire les deux récils que renferment les Actes apocryphes de saint Judas Quiriacus, évêque de Jérusalem (Àcta 55., Mai, 1. 1, pp. 445448) et la Doctrine d'Addaï (Ed. G. Phillips, Londres,

Ainsi qu'il

fol. 7 b-11 a, trad., pp. 10-16);
Les origines de l'Eglise d'Edesse
et la légende d'Abgar, Paris, 18K8, pp. 161-191, et
J. Straubinger Die KreuzaufTindungslegcnde, Paderborn, 1912.
Ce n'est pas ici le lieu de comparer ces récits

1876, texte syriaque,

cf.

L. J.

Tixeront

:

:

entreeux quant aux détails, d'examiner par exemple
pourquoi Eusèbc, le plus ancien de tous, ne met pas
en scène sainte Hélène, ni ne parle de l'invention de
la Croix. Ce que nous demanderons à ces auteurs,
c'est la réponse à une question qui pour nous est
capitale: quelle raison a porté Constantin à fouiller
en ce lieu plutôt qu'en un autre? Les recherches se
guidaient-elles, oui ou non, d'après une tradition
préexistante? Or tous les récits sont unanimes à
répondre: on savait que là étaient le Calvaire et le
Sépulcre, parce qu'ils y avaient été intentionnellement enfouis sous une masse considérable de terre
rapportée.
Quand, par qui et pourquoi avait été pratiqué cet
enfouissement? Les travaux avaient eu pour but
immédiat l'établissement d'un sanctuaire de Vénus;

,
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et les écrivains, qui allument unanimement ce fait,
l'interprètent, par une pente assez naturelle, connue
une tentative volontaire pour détruire les souvenirs
de la Passion et de la Résurrection du Sauveur.
Quant aux auteurs de cette impiété, Eusèbe, suivi
par tous les historiens grecs les plus anciens, ne les

désigne que d'une manière vague
Saint Jérôme

(Ep„

106- C), OniGÈNB (InMt., scr., 126, P. G., XIII, 1577 C),
Amhroise(£'/j. lxxi, 10, P. t., XVI, 243), In £c,x, 1 1 4
P.L., XV, i83a), Epiphanb (I.c), Athanasb (?)(/« Passionem et Crucem liomini, xu, /'. G., XXVIII, 208 A),
Basile db Césahéb (In Is., v, i4i, P. G., XXX, 348 C),
Basile db SÉLECCIB (Orat. xxxviii, 3, P. G., LXXXV,
4og A); cf. aussi Ad. Sciilattbr, Der Chronograph
aus dem ICI'" Jahre Anionins, Leipzig, i8g4,pp. 83-86.
Si l'on a peine à admettre que la petite communauté
chrétienne de Jérusalem ail gardé l'exact souvenir des
lieux témoins de la Passion et de la Résurrection du
Sauveur, on admettra peut-être plus facilement que
les Juifs n'aient pas oublié le site assigné par leurs
traditions ou leur folklore à la sépulture d'Adam.
Du reste, dans leur récit de la découverte, Rufin,
1

'.v.dni rt>£; /.y\ Suotc-

:

XXII, 58 1)
fait remonter les travaux au temps d'Hadrien, et
c'est cet empereur qui aux yeux de la tradition en a
gardé la responsabilité. Bien que le relief du terrain
ait déjà pu être modifié lors du siège de 30 (cf. JosÈi'he. //. J., V, vu, 3), il est de fait assez naturel que
le Venerariiim du Golgotha ait été élevé lors de la
reconstruction et des embellissements d'Aelia Capilolina, à l'époque d'Hadrien. S'il était démontré que
l'emplacement fut choisi tout exprès pour faire pièce
aux chrétiens, nous posséderions du coup une chaine
de tradition moralement ininterrompue, puisque le
sanctuaire d'Hadrien existait encore au temps de
Constantin, et que la persistance du culte ou des
souvenirs chrétiens en 36 ne pouvait se fonder que
sur une tradition apostolique.
Malheureusement, le fait dune intention antich ré
tienne de la part d'Hadrien n'est pas suffisamment
démontré. De Vogué (Notice archéologique sur les
monuments encore existants en Terre Sainte et qui
ont vu les événements racontés dans les Evangiles,
les Eiang. et la crien append. à l'éd. de 1870 de
tique au .MX" siècle, par Mgr Mbignan, pp. 463-464)
attribue à Hadrien une intention politique: voulant,
suivant la pratique romaine, absorber le culte local
au lieu de le détruire, il aurait substitué au culte du
Christ mort et ressuscité le culte analogue d'AdonisTammouz. Wilson (Golgotha, p. g3) en appelle
même à la similitude de nom entre le Golgotha et
Golgos, fils d'Astarte et d'Adonis, fondateur de la
ville de Golgoi en Chypre, où se trouvait un grand
temple d'Astarte. Pour notre part, nous inclinerions
à croire que le choix de l'emplacement du grand
sanctuaire eut des raisons purement topographiques.
Un coup d'uil jeté sur un plan hypsométrique de Jérusalem, par exemple celui de Kuemmel, montrera
que l'église actuelle du Saint Sépulcre occupe une
sorte de plate-forme en bordure de la grande rue à
colonnades qui traversait la ville du N. au S., et au
point le plus élevé delà partie centrale de cette rue,
entre les deux tétrapyles. C'est exactement la situation du grand temple de Djérach, presque contemporain d'Aelia. Le choix de l'emplacement aurait

iii-.

Lvni, 3, P.

1

/..,

Paulin de Nole, Sozomènb, Grégoire de Tours et
Nicéphore Calliste nous disent positivement que des
Juifs aidèrent par leurs indications
site

été

commandé parle

relief

du

retrouver le

du lieu.
Une dernière objection

thenticité

n'est-ce
reste à résoudre
pas justement, et uniquement, la présence d'un
sanctuaire païen qui a fait choisir, pour y fixer la
tradition chrétienne, le site actuel? Ce serait un cas
déplus à ajouter à d'autres déjà connus; plus d'une
fois, en effet, pour l'établissement de ses fêtes ou de
ses sanctuaires, l'Eglise sut profiter des habitudes de
dévotion païennes en se contentant d'en modifier
l'objet. Dans le cas présent, auquel il faudrait ajouter
du reste celui de Bethléem, aucune considération
apologétique ne nous contraindrait à rejeter à priori
cette hypothèse. Mais elle a contre elle deux choses
d'abord la préexistence très probable d'une tradition
chrétienne antérieure au temple païen; ensuite, le silence universel et complet de tous les auteurs; il
serait vraiment curieux que, dans un cas aussi
:

:

illustre et aussi topique, la pieuse prestidigitation
n'eût soulevé ni protestation ni critique dont l'écho
ou la réfutation soit parvenu jusqu'à nous.

Nous sommes donc sérieusement fondés à admettre

comme

historiquement authentique l'emplacement

traditionnel du Golgotha et du Saint Sépulcre.

terrain, et la su-

perposition du sanctuaire d'Hadrien aux souvenirs
chrétiens aurait été purement fortuite.
Comment rejoignons-nous alors la tradition de
l'âge apostolique? La continuité des traditions chrétiennes, bien qu'on ne la trouve affirmée d'une manière explicite que chez des écrivains postérieurs,
reste possible et même probable. C'est ce qu'accordent
par exemple Gitrb (Art. Grab dans la Realencycl,,
VII, 48), Wilson (Golgotha, p. 69), Saxday (Sacred
sites, ]>. --). Mais par bonheur, l'emplacement du
Golgotha était consacré en outre par une tradition
juive très ferme. Nous avons vu les Evangélistes appeler le Calvaire le lieu du crâne, comme d'un crâne
déterminé et connu. Cette appellation ne peut venir
saint Epiphanb nous le dit
de l'aspect du rocher
positivement (Hacr., XLVI, v, P. G., XLI, 844 C); elle
fait .illusion à la tradition juive qui mettait au Golgotha le lieu de la sépulture d'Adam. Ce rapprochement n'est pas une rêverie de la mystique chrétienne
il nous est
rapporté par un bon nombre d'écrivains
anciens qui, quoique chrétiens, en affirment L'origine
judaïque le Poema contra Marcionem (11, 4, P- I-., II,

Que

l'on veut descendre dans le détail des localisations, il est clair que la certitude diminuera d'autant.
si

rocheuse du Golgotha, bien que peu acEpiphane, 1. c), dut être facilement
reconnue lors du déblaiement; le trou actuel de la
Croix est évidemment d'une authenticité beaucoup
plus douteuse. Xous ne savons pas non plus, il faut
l'avouer, sur quels indices précis on retrouva le Sépulcre de Jésus mais le souvenir de son emplacement
avait pu rester assez présent pour qu'on le reconnût
parmi les quelques lombes contemporaines du voisinage; nous ne voyons pas que de fait on ait hésité
à l'identifier (cf. Gctbe, Realencycl., VII, 48).
Quant aux autres endroits actuellement vénérés,
pierre de l'onction, prison du Christ, ete., ils appartiennent, selon toute vraisemblance, à la catégorie
des Lieux Saints commémoratifs. C'a été un besoin
naturel de la piété de localiser autour des sites vraiment historiques les scènes environnantes de l'Evangile mais l'exactitude de ces identifications de détail
ne peut s'élever au-dessus d'une pieuse vraisem-

La

saillie

centuée

(cf.

;

:

;

:

à

cherché.

La tradition chrétienne et la tradition juive s'appuient donc et se confirment l'une l'autre. Il est difficile de les rejeter toutes deux en bloc; il est difficile d'expliquer, sans
leur permanence jusqu'à
l'époque de Constantin, sur quels indices on choisit
l'emplacement à fouiller. Car, enfin, on dut bien
avoir quelque motif pour chercher là plutôt qu'ailleurs, malgré les objections que l'inclusion dans la
ville devait faire naître à première vue contre l'au-

:

donc

1870

;

I

blance.
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y aurait encore un mot à ajouter sur ce qui subencore au juste du terrain ou du rocher contemporain de Jésus. Le petit massif du Golgotha est
encore facilement reconnaissable. Constantin, en
l'isolant, en accentua plutôt la saillie, tout en nivelant sans doute le sommet pour obtenir une plateforme (cf. db Voqùé, Eglises de Terre Sainte, p. 35).
Quant au Sépulcre lui-même, il a subi des remaniements beaucoup plus considérables (de Vogué, op.
cit.. p. 12^ sq.); et il faut avouer que peu de chose
en a subsisté jusqu'à nous (P. P. H. Vincent et
F. M. Abel Jérusalem, t. II, fasc. 1-2; pp. 181-189).
Sepp (Jérusalem, t. I, p. 5oi) nous rapporte le témoignage du P. Paul db Moueta. Franciscain, qui, un
des derniers, put se rendre compte de l'état exact des
lieux en 1810, avant la dernière reconstruction de
« Du roc primitif, dit-il, il ne reste plus
L'édicule
aujourd'hui qu'un morceau dans la Chapelle de

Que la maison où était descendu l'Esprit Saint,
appartenant à un disciple et à un ami, ait continué
à être le premier sanctuaire chrétien, rien de plus
vraisemblable. Saint Epiphanb (De mensuris et
ponderibus, xiv, P. G.,XLIII, 260) nous atteste qu'au
temps d'Hadrien, parmi les rares édifices restés
debout sur le Sion, était « une petite église chrétienne,
bâtie sur le lieu où les disciples, après 1 Ascension du
Sauveur, s'étaient retirés dans le Cénacle ». Saint
Cyrille nous dit (Catech.,x.vi, !\,P. G., XXXIII, 924}
que la Pentecôte eut lieu à Jérusalem, h -r, àaiurtipa
t&» kttoito'Juv l//.rr,iiy, qui existe encore de son temps,
vers 35o. Après ces deux premiers témoignages,
la tradition donnant le Cénacle comme lieu de la
Pentecôte se laisse suivre sans interruption.
La tradition touchant la Cène est moins ancienne
et moins ferme. Le plus ancien témoignage est peutêtre celui de la Didascalie d'Addai, syriaque « De

l'Ange (vestibule du S. Sépulcre), plus la saillie,
haute d'à peine deux pieds, que cache le revêtement
de marbre du sépulcre lui-même et où le roc présente
un creux d'un pouce de profondeur. Toute la chapelle
du sépulcre, avec la porte où se lit la date de 1810,
est en maçonnerie, et n'a gardé que la forme de la
caverne primitive taillée dans le roc. »

là (après l'Ascension), les disciples revinrent et se
rendirent à la salle haute, celle dans laquelle N. S.
avait célébré la Pàque avec eux. » (C. 1, p. 224, trad.
Nau, Paris, 191 a.) Pierre de Séraste, mort en 3g2,
donne la « chambre haute de Sion » comme celle où
Jésus avait célébré la Pàque et était apparu ressuscité à ses Apôtres (édité par J. Mahta, Témoignages

Il

siste

1

:

:

— De Vogùk

en parlant du
Cénacle « La tradition qui fixe sur le mont Sion
l'emplacement du Saint Cénacle est une des plus anciennes et des plus authentiques de toutes celles qui
donnent un nom à chacun des points de la Ville
Sainte. » (Eglises de T. S., p. 322.) Et Sanday-, qui,
au sujet du Saint Sépulcre, ne concluait qu'à une
grande probabilité, écrit en parlant du Cénacle « Je
crois que, de tous les Lieux Saints, c'est celui qui
possède en sa faveur les plus forts arguments, à
tel point que, pour ma part, je me sens disposé à y
donner une adhésion sans réserve. » (Sacred sites,
p. 77). Et il ajoute plus loin fort justement (p. 81):
« Il faut nous rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un site
enfoui ou caché, mais d'un lieu bien visible, et fréquenté d'une manière constante par les chrétiens. »
De fait, il n'y a pas à proprement parler à démonIV.

Le Cénacle.

dit

:

:

trer l'authenticité

du Cénacle, mais plutôt à

la pré-

ciser.

Une critique tant soit peu maussade commencerait
peut-être par dire que l'accumulation des souvenirs
est une présomption contre leur authenticité. En fait,
à en croire les pèlerins, on a vénéré dans la basilique de Sion, à un moment ou à l'autre, les reliques
les plus diverses colonne de la flagellation, couronne
d'épines, pierre angulaire, tombeau de saint Etienne
et pierres de sa lapidation, tombeaux de David, dis
Rois, de Siméon, de Gamaliel, de Nicodème, etc. Nous
laisserons de côté ces points secondaires, du reste
oubliés aujourd'hui, et qui n'ont jamais eu pour eux
aucune tradition ecclésiastique ollîcielle. Tenons-nous:

en aux
la

trois

grands souvenirs

:

la

Cène, la Pentecôte,

mort de Marie.
D'après l'Evangile, Jésus célébra

la dernier*

et institua l'Eucharistie dans la salle haute (àxayxim
pÉya, Me., xiv, i5; le, xxii, 12) de la maison d'un de
ses disciples
c'est aussi dans une salle haute (--,
:

--!•;. Act.,i,

3) que se retirèrent les disciples après
l'Ascension, et que descendit l'Esprit Saint le jour de
la Pentecôte (Act., 11, 1). L'Ecriture afTirme-t-elle
l'identité de ces deux salles? Le texte des Actes pénible l'insinuer, en appelant h- lieu de la Pentecôte
to ûtt^ww avec l'article, comme un endroit précédemment connu. L'argument est sérieux, sans être péremptoire, car il se peut que saint Luc veuille indiquer, par l'article, non un lieu connu des Apôtres,
mais le lieu de la Pentecôte, connu de ses lecteurs.
1

:

arabes sur les Lieux Saints de Palestine, dans Al
Machriq, Juin 1902, p. 48i). Hésychius, vers 420,
place à Sion, sans préciser beaucoup, la Cène et
l'institution de l'Eucharistie (In Ps. cix, 2, P. G.,
XCUI > i3a4) Serm., vin, ibid. 1480). Témoignages non
sans valeur, mais qui sont contrebalancés par le silence de Cy'Rille, de Jérôme dans VEpitaphium Paulae, et de la Peregrinatio Silviae, d'après laquelle
xliii, 2. 3, p. g3) les
(xxxix, 5, éd. Geyer, p. 92;
offices commémoratifs des apparitions de Jésus et
de la Pentecôte se faisaient à Sion, mais l'office du
Jeudi Saint à l'Anastasis et au mont des Oliviers
(xxxv, p. 85). Des itinéraires du vi* S., Thkodose (x,
éd. Geyer, p. 142), le Breviarius de Hierosolyma
(p. i55), Antonin de Plaisance (xvii, p. 170), localisent eux aussi la Cène au mont des Oliviers; erreur
évidente d'après l'Evangile, mais qui témoigne au
moins d'un flottement dans la tradition. Nous ne
trouvons celle-ci définitivement fixée à Sion que
depuis Ahculfk. en 670 (éd. Geyer, p. 244)Quant à la mort de Marie, les données historiques
sont plus rares encore et plus tardives. On sait que
les témoignages authentiques et anciens sur ses dernières années font défaut. Les premiers qui placent
sa mort à Sion semblent être quelques apocryphes,
de date douteuse, peut-être du v" siècle (cf. C. Bcrdo,
La Ste Vierge et les apocryphes. Etudes, CVIII, 1906,
pp. 620, 620). Il faut descendre ensuite jusqu'à Modeste, patriarche de Jérusalem de 61 à 634 (Encom.
in II. V., iv. ix, P. ('.., LXX.WI,3288, 33oo), et à son
successeur saint Sophronb (Anacreonticn, xx, 03-06,
P. G., LXX.XVII, 38ai). Parmi les pèlerins, c'est
encore Arculfe qui, en 670, unit le premier la
Dormition de Marie à la Cène et à la Pentecôte;
et, depuis le vin' siècle, la tradition semble établie.
Que conclure? L'authenticité du Cénacle comme
lieu de la Pentecôte semble indubitable; comme lieu
de la Cène, elle est traditionnellement moins certaine, mais semble assez probable, d'après Act., 1,
i3, et d'après la vraisemblance intrinsèque. Quant à
la Dormition de Marie, rien de sérieux ne s'y oppose,
mais rien ne permet de l'affirmer. La fixation de ce
souvenir au Cénacle peut être due à la confusion rntre Marie mère de Jésus et Jean l'Apôtre d'une part,
et Marie mère de Jean Marc cl Jean Marc, que l'on a
souvent désigné comme le disciple propriétaire du
Cénacle. Le P. Lagranue (la Dormition de lu S. I'.
et la maison de Jean Marc, Ml, 1899, p. 597) suppose,

—
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avec une ingéniosité peut-être excessive, que le lit
sur lequel était morte Marie aurait été consen é dans

une sorte île « musée religieux » annexé à l'église
de Sion, et aurait l'ait attacher à la salle elle-même
souvenir de

le

la

mort de

la Vierge.

—

V. Le Prétoire et la Voie douloureuse.
L'exercice du Chemin de La Croix est aujourd'hui, de
toutes les pratiques de dévotion en l'honneur de la
Passion, la plus répandue et la plus ollieiellernent
consacrée par 1 Eglise. Mais c'est à son sujet surtout
qu'il faut rappeler la distinction capitale que nous
faisions plu-. haut entre l'approbation donnée à la
pratique pieuse et l'approbation de la tradition historique qui la fonde. Aucun document quelconque
ne prouve que l'Eglise ait entendu engager son autorité au sujet de cette dernière.
La discussion historique touchant le Prétoire et la
Voie douloureuse est la plus délicate et la plus compliquée de la question des Lieux Saints. 11 nous est
impossible de l'entreprendre ici dans tous ses détails;
dans le Dictionnaire de la Bible de Vigouroux, Mgr
Legendre a résumé en un excellent article l'état de
la question et les principales données documentaires.
(T.V., col. 62i-63g.) Nous nous bornerons ici à suivre l'évolution de la tradition, en indiquant les sources auxquelles on devrait se reporter pour une discussion plus minutieuse.
Pendant toute la scène du jugement chez Pilate,
les Juifs restent hors du Prétoire (/o., xvni, 28.38;
xix, 4); c'est hors du Prétoire aussi que se trouve le
tribunal du Procurateur, 3?,u« (Jo., xix, i3; Ml.,
xxvii, ig), en un lieu élevé (Gabbatha), et dallé (Lithoslrotos) (lo., xix, i3). C'est à l'intérieur du Prétoire au contraire que Pilate entre par deux fois
avec Jésus pour l'interroger (Jo., xvm, 33; xix, 9);
c'est également à l'intérieur du Prétoire, w» TfJs xùXvjf.
i hziv Ttpamipiov (Me., xv, 16; cf. flft.,xxvil,
27), que
les soldats emmènent Jésus pour le couronnement
d'épines.
L'Evangile nous raconte dans un grand détail les
scènes qui se sont déroulées au Prétoire, mais ne
nous donne aucune indication pour situer celui-ci
dans Jérusalem. On sait que la tradition actuelle le
localise à l'angle N.-O. du Temple, à la forteresse
Antonia. D'autres auteurs désignent l'ancien palais
d'Hérode, sur la colline occidentale; d'autres enfin
placent le Prétoire quelque part sur le versant E. de
la vallée centrale de Jérusalem.
L'opinion qui le place au palais d'Hérode s'appuie
surtout sur ce fait que celui-ci a été en réalité plusieurs fois la résidence des procurateurs Romains
Sabinus, en l'an 4 (Josèpiie. fi. J., Il, 11, 2; A. ./.,
XVII, ix, 3), Gessius Florus en 66 (B. J., II, xiv, 8).
Mais il resterait à prouver que l'habitation de Pilate
à Jérusalem doit être nécessairement identifiée avec
le Prétoire où il jugeait; de plus, nous savons par
Josèphe (B. J., V, v, 8) qu'IIérode avait fait si ma:

gnifiquement aménager

Antonia, qu'elle était à la
Enfin et surtout, la tradition ancienne tout entière est contre la localisation
du Prétoire au palais de la colline occidentale.
En 333, le Pèlerin de Bordeaux écrit « Inde ut
eas loris murum de Sion, euntibus ad porta Neapolitana, ad partem dextram deorsum in valle sunt
parietes, ubi domus fuit sive praetorium Ponti Pilati. » (Ed. Geyer, p. 23.) Quinze ans après, saint
Cyrille connaissait encore l'emplacement; mais,
sans le désigner topographiquement. il nous le rel'

fois palais et forteresse.

:

comme désert et abandonné (Catech., xm,
P. G.. XXXIII, S20 A).
Une église pourtant y fut bâtie dès le v' siècle
(cf. la Vie de Pierre libérien.
488, éd. R. Raabe,
présente

39

,
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—

Leipzig, i8g5, texte syriaque, p. 99, trad. p. 94.
ou trad. Chabot, fi. de l'Or, l.at., 1895, p. 38i-38a).
El
était sous le vocable de l'Hagia Sophia. Théodose, vers 53o, la vit, et la place à mi-route entre la
maison de Caïphe et la Probatique (vii-vm, éd. Geyer,
pp. i4i-i4'2). La basilique disparut, sans laisser de
traces, au vue siècle, IM s des invasions persane et
arabe
l'itinéraire d'ANTONlN la signalait encore
vers :>;o (xxiii, éd. Geyer, p. 76) un siècle plus lard,
Auc.uLFE ne semble plus l'avoir vue, non plus que
Willibald d'Eiciistaett vers 726. Puis, le souvenir
même de son emplacement se perd si bien qu'on ne
l'a pas encore retrouvé. Après le Commentai atorium
de casis Dei, au débul du ix" s. (éd. Tobler-Molinier, p. 3oi), un bon nombre des pèlerins des siècles
suivants placent le Prétoire à Sion, près du Cénacle
et de la maison de Caïphe
ainsi l'Innominatus VII,
vers n4ô (éd. Tobler, p. io3-io4), Jean de WcRZbocrg, vers tr65 (ib., p. i38-i4i), Epiphane l'Haqio.

i

:

1

;

:

i'olite, à la lin du xn e s. (P. G., CXX, 261), et d'autres encore.
Quelle fut la raison de cette localisation bizarre?
Fut-ce, dans Jo., xvm, 28, la leçon « ad Caïpham
in praetorium », qui tourmentait déjà saint Augustin (In Jo., exiv, 1, P. /.., XXXV, ig36;
De consens. Evang. ,UI,vn, 27, P. /.., XXXIV, 1174), et subsistait encore au temps de saint Thomas (In Jo.,
xvm. 9)? Peut-être, mais probablement aussi la ten-

—

dance à grouper commémorativement autour de
l'église de Sion des souvenirs dont la localisation
précise s'était perdue.
Même à cette époque, cependant, quelques auteurs
continuent à placer le Prétoire dans la direction de
l' Antonia
ainsi, v. 11 15, l'higoumène russe Daniel
(éd. de NorofT, p. 29), v. i23i, Ernoul (xxu, éd.
:

Miehelant-Raynaud, p. 49). Depuis la fin du xm' s.,
c'est cette opinion qui a définitivement triomphé
cf. Ricoldo de Monte Croce (vi, éd. Laurent, p. 11 1112), Marino Sanuto, etc.
Il faut donc avouer que la tradition actuelle du
Prétoire à l' Antonia n'est vieille que de 600 ans; les
plus anciens témoignages lui semblent contraires;
du vii'auxm's., la tradition est perdue ou s'égare; et
beaucoup des pèlerins de cette époque, attentifs aux
moindres souvenirs, ne parlent même pas du Prétoire. Ajoutons que, même au moment où la localisation est approximativement fixée au N -O. du Temple, on place le Prétoire, non à l' Antonia actuelle,
mais plus au N.. de l'autre côté de la rue ainsi Ernoul, et, encore en i486, Brbydenbach; de même
aussi, parmi les plans publiés par Roehricht, ZDPV,
XXI, 11, 1898, les n" 4, 8, 10.
Resterait à discuter les données archéologiques.
On les trouvera exposées dans Clermont-Gan.neau,
:

:

—

Archaeological researclies, I, pp. 49-77.
Wilson et
Warrbn, Recovery of Jerus., pp. 198-203. que l'on
pourra compléter, avec quelques précautions, par la
première partie du livre du P. Barnabe d'ALSACE
(Meistermann) : Le Prétoire de Pilate et la forteresse
Antonia, Paris, igoa. En somme, l'archéologie, pas
plus que l'histoire, ne nous fournit une solution certaine. Il semble néanmoins plus probable qu'au
temps de N.-S. la seconde enceinte suivait à peu près
la Voie douloureuse actuelle pendant lès six premières stations. II s'ensuivrait que l'Arc dit de l'Acre
Homo, s'il était contemporain de Jésus, se serait
trouvé dans le fossé de la citadelle, dont la contrescarpe est encore nettement visible dans l'église
des Dames de Sion; par conséquent, il « est bien
postérieur à la mort du Christ, et n'a pu jouer aucun
rôle dans les épisodes sanglants de sa Passion » (De
Vogué, le Temple de Jérus., Append., p. 126;
cf.
P. P. H. Vincent, et F. M. Abbl
Jérusalem, t. II,

—

:
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Il s'ensuit aussi que nous ne
situer non plus le couronnement d'épines et la flagellation, dont l'emplacement du reste ne
nous est guère indiqué d'une manière ferme que
depuis le xvi* siècle.
Quant aux stations du Chemin de la Croix, il faut

fasc. 1-2,

pp. a4-3o).

,

pouvons plus

1

,

:

plus tardive.
Ce qui est certain, c'est que notre Chemin de Croix
de i4 stations s'est constitué en Occident, comme un
exercice pieux et non comme un récit historique. On
pourra en voir la genèse très bien résumée par M. Boudin-hon, dans la H. du Cl. Fr., t. XXVIII, i er nov. 1901,
pp. 449-463. Cette dévotion a été transportée en
la localisation des « staOrient par les pèlerins
tions » à Jérusalem s'ébaucha vers le xm" siècle,
pour se fixer d'une façon à peu près définitive à la
Ceux qui accomplirent ce travail d'adapfin du xvi
tation admirent l'opinion, de plus en plus courante,
qui situait le Prétoire à l'Antonia, et c'est de la forteresse qu'ils firent partir la Voie douloureuse.
De l'incertitude où nous sommes sur le site exact
du Prétoire, résulte donc aussi l'incertitude touchant
la route réellement suivie par Jésus chargé de sa
croix. Nous en connaissons certainement le terme,
et c'est tout. Mais il eût été par trop fort que, faisant
pâlir la piété des déficits de l'histoire, rien ne rappelât, à Jérusalem même, les grands souvenirs de la
Passion. Aux lieux destinés à la commémorer,
comme aux croix de bois qui les représentent sur les
murs de nus églises, les Papes ont attaché de précieuses Indulgences; ils n'ont jamais entendu authentiquer historiquement des détails que ne contiennent pas le récit évangélique et la Tradition. Il
y aurait certainement une consolation pour notre
piété à pouvoir encore suivre avec certitude la vraie
Voie douloureuse; mais ne cherchons pas, en forçant
les arguments, à nous persuader que, actuellement,
cela nous soit encore possible.

XX,

l'historicité

Du

point de vue historique, la tradition touchant
de la Nativité est donc plus ferme encore que
celle du Saint Sépulcre. Des témoignages certains
nous mènent au ir siècle; et les auteurs de cette
époque, moins crédules cependant que les pèlerins
postérieurs, ne semblent pas hésiter sur l'authentile lieu

cité

évangélique.

comme

Si,

du

lieu.

On

s'étonnera peut-être qu'après le très court séjour de la Sainte Famille à Bethléem, le souvenir de
la grotte ait été ainsi conservé. Une solution qui
parait bien naturelle est de faire appel aux souvenirs
de Marie celle dont on croit retrouver l'inspiration
dans les premiers chapitres de saint Luc a fort bien
pu, durant son séjour à Jérusalem après l'Ascension,
indiquer aux disciples la grotte de la Nativité, facile
à retrouver aux environs du khan de Bethléem.
Nous sommes mal renseignés sur les transformations que subit la grotte lors de son enchâssement
dans la basilique (P. P. H. Vincent et F. M. Abkl :
op. cit., pp. 99-83). Sa forme actuelle, avec portes
latérales et absidiole au fond, accuse des remaniements certains. De plus, et ceci a fourni matière à
objections, le plafond rocheux n'existe plus. Il avait
déjà sans doute disparu au vn* siècle, où Abcuxfb
appelle la grotte» dimidia spelunca » (n. 2. éd. Geyer,
Maison sait que les chambres rocheuses du
]>. a56)
Saint Sépulcre avaient subi le même traitement, et,
vers 725, Willibald d'Eiciistabtt relate les travaux
Quondam
1
de déblaiement exécutés à Bethléem
fuit spelunca sub terra, et nunc est quadrangula
domus in petra excisa, et est terra circumquaque
(éd. Tobler-Molinier,
eftbssa et inde projecta »
:

—

récit

Et, c'est encore, sauf

ch. n. p. 4").

Il est bien évident que l'authengrotte de la Nativité esl subordonnée à

du

il

agrandissements et remaniements, la basilique constantinienne qui subsiste
aujourd'hui (cf. de Vogué, Les églises de T. S.,
àr/poiî).

.

il" la

De laudib. Constant., ix, P. G., XX,
Démons tr. Evang., VII, 11, P. G. XXII,
faut lire, avec l'éd. Gaisford mpeu et non

cf.

et

54o B, où

,:

Bethléem.

1101;

1369 C,

;

VI.

a Joseph,
ne trouvant pas où se loger dans le
bourg, se retira dans une grotte toute proche du
bourg c'est tandis qu'ils étaient là que Marie mit
au inonde le Christ et le déposa dans une crèche »
(Dial. av. Tryphon, lxxviii, P. G., VI, 65;). Environ
quatre-vingts ans plus tard,Oni<'.ÈNE écrit: « Conformément au récit de la naissance de Jésus dans
l'Evangile, on montre encore la grotte de Bethléem
où il naquit, et dans la grotte la crèche où il fut
emmaillotté » (Contra Celsum, I. li, P. G., xi, ^56 A).
Saint Jérôme nous apprend qu'un sanctuaire de
Tammouz, contemporain du Venerarium du Golgotha. subsista à Bethléem jusqu'au temps de Constantin « Et in speeuubi quondam Christus parvulus
vagiit, Veneris amasius plangebatur » (Ep., lviii, 3,
P. /.., XXII, 58i). Eosèbe enfin nous dit qu'au-dessus
de la grotte, «npm, souterraine, d™ yf,j, où était né le
Sauveur, sainte Hélène fit élever une basilique
magnifique (Vit a Constant., III, xli-xliu, P. G.,
;

nous rappeler que neuf seulement (i, 2, 5, 8, 10, 1,
12, i3, i4) se trouvent dans l'Evangile, sans autre
indication topographique que les noms du Prétoire
et du Golgotha. La rencontre de Marie apparaît pour
la première fois dans les Actes apocryphes de Pilule,
sans doute au iv e s. (Rédaction B, x, 2, éd. Tischendorf2 p. 3o3), et l'épisode de Véronique dans la
Mors Pilati, moins ancienne encore (ibid., pp. 456458). L'addition des trois chutes de Jésus est beaucoup
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(lie deJésus**. eh. n, p. 20), ou Loisy (Synoptiques,
t. I. pp. 206, 344)i on fait naître Jésus a Nazareth,
la question ne se pose même plus Mais, admettant
l'historicité des récits de saint Matthieu et de saint
Luc, avons-nous de bonnes raisons de croire à l'authenticité de la grotte traditionnelle ?
L'Evangile ne mentionne pas de grotte. Saint
Matthieu (n, 1) parle d'une maison, ofoi'a, au moment
de l'adoration des Mages saint /.ne (11, 7) dit que,
ne trouvant point de place à l'hôtellerie, kotcUu/uc,
Marie dut coucher son enfant dans une crèche ou
mangeoire, pâT»i. Mais très souvent en Judée on
abrite les animaux dans des grottes et, outre cette
vraisemblance tirée des usages du pays, la désignation d'une grotte comme lien de la Nativité remonte
aune liant.- antiquité (1*. 1'. H. Vincbnt et F. M Abrl:
Bethléem, pp. 1-18).
On la trouve dans le Protévangile de Jacques,
(xvm-xix. éd. Tisclicndorf-', pp. 33-3;), ave lequel
nous atteignons peut être le premier quart du
n' siècle. Plus certainement datée, vers i65, est la mention faite par saint Justin, originaire de Palestine
1

:

:

p. 266).
Il
ne semble donc pas, en définitive, qu'il y ait
d'objection sérieuse à élever, en face de l'unanimité
de la tradition, contre l'authenticité de la grotte de

Bethléem.

—

;

:

Vil. Nazareth.
Nous savons par saint Luc (1,
26) que Marie habitait Nazareth au moment de l'Incarnation. Les trois Synoptiques non> disent que
c'est là aussi que Jésus passa sa jeunesse! charpentier lui-même comme Joseph son père (Ml., xm,
54; .Vf., vi, 3: Le., u. 3g). Il y revint une fois prê-

cher dans

la

synagogue au début de son ministère

(Le., iv, l6-3o). Puis le Silence se fait

sur Nazareth.
nous faut
il

Pour trouver un nouveau document,
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descendre jusqu'en 3^5-3y6. "Saint Epiphane nous
raconte longuement (llaeres., XXX. iv-xn, P. G.,
XLI. 409-428) l'histoire d'un certain Joseph de Tibériade, qu'il a personnellement connu a Scythopolis entre 355 et 36o. Joseph, nommé comte par
Constantin, avait reçu mission de construire des
églises chrétiennes à Tibériade, Sepphoris, Capharnaum et autres villes voisines (ch. iv. col. IfOC)). Ces
localités étaient exclusivement habitées par des
Juifs, et « personne n'y avait jamais pu construire
d'églises, parce qu'aucun Grec, ni Samaritain, ni
chrétien n'y résidait. C'est spécialement à Tibériade,
à Diocésaréc ou Sepphoris, à Nazareth et à Copharnaiim, que les Juifs ne laissaient habiter personne
d'autre nationalité que la leur » (ch. 11. col. 425). De
fait, Joseph construisit une église à Tibériade, puis
« à Diocésarée, et enfin dans quelques autres tilles »
(ch. xii, col. 428).
« autres -villes », que saint Epimalencontreuse idée de ne pas noma découvert en 1900 dans léglise de Kefr

Quelles furent ces

phane a eu

mer? On

la

Kenna, le Cana traditionnel, une inscription dedicatoire en mosaïque, au nom d'un Joseph iils de
Tanhoum. qui a immédiatement fait penser au
comte Joseph (Clehmont-Gannbau, Recueil d'areh.
or ', IV, igoi, pp. 345-36o). Sans être prouvée
1'identilication est vraisemblable. Joseph réussit-il à
construire une église à Xazareth ? Les textes des chapitres xi et xii de saint Epiphane l'insinuent assez
naturellement, mais ne permettent pas de l'affirmer.
Ni' KPHORE Calliste. au xiv* siècle, est le premier
qui fasse remonter au rv« siècle la basilique de Nazareth, qu'il attribue même, par une erreur certaine, à
sainte Hélène (//. Eccl., VIII, xxx. P. G., CXLVI,
n3). Les auteurs du iv« et du v« siècle n'accordent à
Nazareth, quand ils en parlent, qu'une simple mention. Le premier, en 570, l'itinéraire d'ANTONiK de
« Domus
Plaisance parle d'une église à Nazareth
sanctae Mariae basilica est, et multn ibi tiunt benelicia de vestimentis eius » (v, éd. Geyer. p. 161). Le
pèlerin avait aussi visité la synagogue. Un siècle
après, Arcci.ki: vit deux grandes églises, l'une au
1

:

milieu de la
aedilicata.

vator

»

ville, n

Dominus

et l'autre «

ubi
in

quondam

illa

fuerat

qna noster nutritus

ubi illafuerat

domus

domus
est Sal-

constructa,

qua Gabrihcl archangelus ad beatam Mariam
ingressus ibidem eadem hora solam est locutus
inventam (11, 26, cil. Geyer, p. 274).

in

L'Eglise de la Nutrition disparut bientôt, sans
qu'on puisse aujourd'hui ni retrouver son emplacement avec certitude, ni fixer la date de sa destruction. Il parait certain que le lieu de l'Annonciation
continua à être montré là où la tradition le place
encore de nos jours. Mais sur quels indices avait-on
dès l'abord identifié la pauvre petite maison de
Marie? Nous sommes fort en peine de le dire, n'ayant
la construction
ici aucun témoignage antérieur à
de la basilique, ni même contemporain, et sachant
au contraire qu'aucun chrétien n'avait pu, pendant
trois siècles, habiter Xazareth. Paire appel à la haine
même des Juifs comme leur ayant fait garder le sou-

venir de la maison de Marie (P. Barn Mbistbhmann,
Guide de T. >'., p. 368), nous semble un argument
désespéré.
Le souvenir de la maison où Jésusavait vécu trente
ans, si on la suppose distincte de la première, eût
mais nous ne
été un peu plus facile à conserver
savons même plus où la plaçaitla tradition durv'siccle. Quanta la synagogue où Jésus avait enseigné,
elle eût pu être plus facile à identifier: niais la tradition qui la place actuellement chez les Grecs unis
est trop récente pour avoir une valeur sérieuse.
Mieux vaut donc avouer franchement que dans ce
;
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Nazareth, où sans aucun doute nous foulons à chala trace des pieds du Sauveur, nous sommes incapables de situer exactement les faits de
l'histoire évangélique.

que pas

—

VIII. Conclusion.
Cet examen achevé, quatre
conclusions s'en dégagent
1° Nous n'y avons rencontré aucun point où des
certitudes historiques ou archéologiques fassent
iiieltre en doute la véracité et l'historicité des Evan:

giles.

2° Parmi les principaux Lieux Saints actuellement vénérés, plusieurs sont garantis par des tradi-

tions assez sérieuses et assez anciennes pour fonder
une véritable certitude morale; aucun ne repose évidemment sur des invraisemblances ou des absurdités.
3° Par conséquent l'Eglise, en acceptant les
localisations traditionnelles, non seulement n'a pas
engagé à faux son autorité dogmatique, qui n'avait
pas à intervenir, mais elle ne peut même pas être

accusée d'imprudence ou de puérilité.
4° Dans tous les cas. et spécialement pour ce
qui est des localisations secondaires, elle nous laisse
à juger sagement, suivant les lois humaines de la
critique, s'il y faut voir des souvenirs proprement
historiques, ou la simple eommémoraison pieuse des
mystères qu'elle nous permet d'y vénérer.

—
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tranchée. Schfefer, dans son livre Bibel und Wissenschaft, propose une solution d'une portée plus générale. La voici
L'anatomie nous apprend à la vérité
que, dans le squelette du lièvre, les doigts ne sont
pas soudés niais, à considérer l'apparence extérieure du pied, revêtu de ses muscles, de sa peau et
de son poil, nous voyons les quatre doigts dont il
se compose se confondre sous un pelage dont les
quatre ongles sortent à peine. L'expression de Moïse
est conforme à cet aspect et, par là, beaucoup plus
intelligible à ses lecteurs que celle qui désignerait
la structure révélée par la dissection. Il en est à peu
près de même au sujet de la rumination. Le mode
particulier de digestion que l'on désigne aujourd'hui
par ce terme n'est pas scientifiquement connu depuis
bien longtemps, mais ce qui a toujours sauté aux
yeux, c'est ce jeu des mâchoires et de toute la bou:

—

lem

1880

—

che, qu'on observechez les ruminants quand ils remâchent leur nourriture. Or, sans la remâcher, le lièvre mâchonne; c'est en sens qu'il est qualifié de

ruminant, non dans le sens physiologique d'animal
à quatre estomacs. Si celte qualification implique
une erreur, c'est au point de vue de la langue scientifique actuelle, mais ce point de vue était fort étranger aux préoccupations de Moïse et de son peuple. Il
s'agissait, pour Moïse et pour Dieu, de former ce
peuple à l'école de la mortification etde l'obéissance,
de lui prescrire à cet effet certaines règles d'abstinence; la seule volonté de Dieu trace une ligne de
démarcation entre les viandes permises et les viandes défendues, et, pour la rendre claire à tous les yeux,
Dieu fait reposer la distinction sur des signes extérieurs et facilement observables: le pied fendu, le
mouvement des mâchoires peu importe que la division ainsi établie concorde plus ou moins exactement avec les groupes zoologiques de Cuvier ou de
Blainville.
Voir les principes généraux posés
dans l'article Inerrancb biblique, t. II, col. 774 sqq.
;

—

[J.
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P.P. H. Vincent et F. M. Abel O. P.
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U. Chevalier
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Christian Burdo.

—

Moïse déclare, à deux
BIBLIQUE.
reprises (/.ait., xi, 5 et /irutrr., xiv. 7) que le lièvre
rumine et qu'il n'a pas le pied fendu. Or. en réalité,
le lièvre ne rumine pas et il a le pied fendu. Moïse a
donc fait erreur, et, par conséquent, n'est pas inspiré.

A cette difficulté, on peut d'abord répondre qu'il
n'est pas certain que L'animal dont parle Moïse soit
puisque certains uébraïsants nient
que le mot hébreu arnebeth signifie lièvre; la controverse sur ce point n'est pas encore définitivement
bien

le

lièvre,

Jauge Y.]
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i576-i5g5.

Concentration des forces catholiques, l5^6-i584II. La Ligne catholique de
1584 et la politique
III. La nation catholique
des Guise, i584-i58g.
contre le roi protestant, i58g-i5g4.

—
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—

:

—

LIÈVRE

B.

Des historiens modernes, rationalistes, universimême plus ou moins orthodoxes, n'envi-

taires,

sagent, à la suite des protestants, le mouvement
catholique politico-religieux, qui souleva la France
à la fin

du

xvi' siècle,

comme une

que

poussée de

fanatisme, un soulèvement contre l'autorité royale.
L'un d'entre eux, M. Maiukjol, qui se signale par
sa modération, qualifie le plus héroïque fait d'armes
de la Ligue, la résistance de Paris en i5go, de « miracle du fanatisme », Histoire de France de Lavisse,
r
t. VI, i " partie, p. 322 fin.
Or il y a des circonstances exceptionnelles où le fanatisme, excès de

pour la religion, comme le définit Larousse,
devient une nécessité, où ses écarts et ses violences
trouvent excuse: quand de grandes causes, la religion, la patrie exigent les derniers sacrifices. Sans
le fanatisme des Ligueurs, la France aurait cessé
d'être catholique, aurait sans doute perdu son indépendance. Ils se coalisèrent parce que la monarchie française, infidèle à son rôle de prolectrice de
L'Eglise, tolérait l'exercice du culte protestant, contre
les traditions sur lesquelles elle reposait, admettait
zèle

l'organisation politico-religieuse que les huguenots
s'étaient donnée, menace perpétuelle pour le catholicisme et l'unité politique, 576-1084. U étail naturel
qu'en face de cette organisation on dressât une
1
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force capable de défendre la foi et le culte cathoou moins soumise à la
royauté jusqu'au jour où l'on put craindre que la
monarchie, par suite de la politique vacillante de
£i- ii ri 111, ne
passât aux mains d'un hérétique relaps
les Ligueurs exigèrent alors au préalable la
conversion de celui-ci pour le reconnaître, [534
Restés en face du prétendant, ils surent, sans oublier
leur luit premier qu'ils atteignirent en lin de compte,
écarter les prétentions de leur protecteur, le roi
lique. Cette force resta plus

1

:

'

d'Espagne, qui réclamait la couronne de France
pour prix de ses services, i58g-i5g5. L'appui de la
cour romaine et la direction que la papauté leur
imprima, comme c'était son devoir, atténua les fâcheux elfels de l'ambition des (iuise, ambition qui
affaiblissait le mouvement autant qu'elle le compromit aux yeux de la postérité.
I.

Concentration des forces catholiques,

— Depuis

iô^G-

quinze ans qu'ils avaient engagé la
lutte, Les protestants n'avaient cessé de poursuivre
leur programme, maintenant réalisé en partie
substituer Eglise à Eglise, remplacer l'ancien culte
par un nouveau, celui de la Bible, qu'ils appelaient
le culte en esprit et en vérité. Les dévastations et
horreurs commises par eux un peu partout, lors de
leur première prise d'armes en i5Gi-i562, ils les
avaient renouvelées à chacune de leurs révoltes;
partout où ils étaient maîtres, ils avaient ruiné le
culte catholique, égorgé ou chassé ses ministres,
eonûsqué les biens ecclésiastiques, détruit les tilres
de propriété. L'attentat de la SaintBahthklkmy avait
doublé leur fureur et servi de prétexte à leur organisation politique et militaire, qui, partie des provinces du Midi, s'était étendue au reste de la France,
se dressant contre la vraie religion aussi bien que
contre la royauté. Encore qu'elle fût en son origine
une simple mesure défensive, cette force nouvelle
l584-

:

aspirait à détruire la Babylone que l'Eglise catholique était à leurs yeux, et leurs actes comme leurs
bravades donnaient à celle-ci toute raison de craindre
pour son existence.
D'autant qu'elle se voyait abandonnée par la
royauté, sa protectrice naturelle d'après les traditions
de la monarchie et de la chrétienté. Les Valois,
guidés par la diplomatie italienne de Catherine de
Médieis, avaient trahi peu à peu les obligations
religieuses dont leurs prédécesseurs avaient hérité
de Charlemagne et de saint Louis, et leurs perpétuelles concessions, à travers une politique d'expédients, n'avaient pas peu contribué aux progrés du
parti huguenot. Henri III lui-même, qui avait donné
de si brillantes espérances comme duc d'Anjou,
n'avait pas tardé à subir l'ascendant de sa mère, et
sa vie oisive, qu'absorbaient de petits soucis, faisait
prévoir que son règne ne différerait nullement de
celui de --es frères. D'ailleurs la situation que ces
derniers avaient laissé se perpétuer se compliquait
à ce moment d'embarras inextricables. De récentes
intrigues de cour avaient rallié à la cause huguenote
les Politiques, tiers parti catholique que dirigeaient

des gouverneurs de province, comme les Montmorency, maîtres du Languedoc, et qui se ramifiait à la
cour, à la remorque du duc d'Anjou, héritier présomptif de la couronne. Il y avait des orthodoxes,
moins nombreuxd'ailleurs qu'influents, qui croyaient
à la justice des revendications protestantes, qui
acceptaient la coexistence, inouïe pour l'époque, de
deux cultes opposés, ennemis, s'exerçant en public
cùte à côte dans la monarchie, comme également
légitimes.
Une opinion analogue avait cours parmi les Gallicans. Du moment que le roi pouvait régler culte,
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discipline, liturgie, dogme même et morale dans
leurs formes et manifestations, il devait disposer
pareillement de la liberté- de conscience. Le parlement axait beau poursuivre de ses rigueurs les huguenots perturbateurs de l'ordre établi, protester
contre les édits de pacification, sa théorie du droit
royal rendait celte résistance illusoire. Et il savait
à l'occasion la faire fléchir il ne craignait pas, pour
protester contre la sentence de Six te-Quint, excluant
Henri de Navarre du trône (i58G), d'invoquer la pitié publique en faveur des huguenots, de supposer
même qu'ils pouvaient encore en appeler des anathèmes tridentins à un concile universel ou national, comme si ces sentences n'avaient rien de défini:

(Lavisse-Mariéjol,

tif

ibid., p. 252).

Rome et du pouvoir
pontifical, qu'ils s'efforçaient de restreindre, dont ils
contrôlaient jalousement les actes, les gallicans se
Par leur déliance à l'égard de

rapprochaient du parti huguenot, et trouvaient en
un auxiliaire pas toujours trop compromettant
dans leur opposition au Saint-Siège. A l'égard du
concile de Trente, ils en vinrent à une coalition tacite, qui faisait soupçonner des intérêts oommuns.
Les gallicans obligèrent la monarchie à refuser la
publication des décrets disciplinaires, comme contraires aux libertés gallicanes, et l'on sait que cette
exclusion persista durant tout l'Ancien régime. Ils
déclaraient bien haut qu'elle n'atteignait nullement
le dogme, qu'ils en admettaient toutes les définitions,
avec leurs conséquences. En réalité, par le fait de
leur opposition, les décrets doctrinaux n'avaient, pas
plus que les mesures de réforme, de caractère obligatoire aux yeux de l'Etat. On pouvait facilement
en déduire, et les huguenots n'y manquèrent pas,
que rejeter l'autorité du concile n'entraînait la perte
d'aucun droit politique ou civil, et que le refus de
publication n'avait pour but que de ménager une
lui

existence légale aux cultes dissidents.
Les gallicans protestaient volontiers contre cette
conséquence qu'on faisait découler de leur attitude
à l'égard du concile; elle élait d'ailleurs corroborée

condescendance qu'ils témoignèrent constaml'égard des huguenots, et nous les verrons se
rapprocher d'eux dans le conllit pour la succession
au trône. Entente qui devait inquiéter à juste titre
les catholiques soucieux de rester unis au centre de
par

la

ment à

l'Eglise. Ils avaient consenti jusqu'ici,

l'avait toléré, à ce

que

le

comme Home

pouvoir royal intervint

dans leur conscience, sous prétexte de police et d'intérêt public; mais l'ingérence s'exerçait maintenant
en faveur des hérétiques, au détriment de la vraie
foi, les abus de pouvoir se multipliaient de la part
des Valois, et un dernier scandale vint avertir les
catholiques qu'ils auraient désormais à faire leurs

eux-mêine^.
première coalition des politiques et des huguenots venait d'imposer à la cour le traité de Beaulieu
(mai iô-jb), qui leur assurait des avantages inouïs
aux derniers, huit places de sûreté, l'exercice du
culte partout et des chambres mi parties dans tous
les
parlements. L'organisation politico-militaire
qu'ils venaient de se créer s'en trouvait affermie; les
concessions féodales que leurs chefs arrachaient au
pouvoir royal garantissaient l'exercice de leur culte
et assuraient les fondements de l'Eglise hérétique
sur le sol de la monarchie. La reine Catueuinb ok
Minie.is, qui avait négocié l'arrangement pour ramener son lit s préféré François d'Alençon, sut aussi
surmonter les répugnances de Henri III à signer la
capitulation. C'est elle qui. soucieuse uniquement de
l'intérêt de ses fils, avait dressé la politique des Valois à tenir peu compte des traditions et devoirs monarchiques, luiimprimant une direction qui justifiait
affaires
Lit

:
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amplement

la critique qu'en faisait déjà le gouverneur de Bourgogne, Gaspard de Saux-Tavannes
« Sans la faveur de la reine et de la cour, les ligues
des huguenots n'eussent ni commencé, ni duré. »
Non moins que les catholiques, la coalition politico-huguenote inquiétait les grands seigneurs, qui
se voyaient amoindris dans leur fortune par le progrès récent de certains de leurs égaux. Les ligues
avaient trop bien réussi les dernières années pour
qu'ils n'essayassent pas de ce moyen, dont l'hérésie
venait de tirer bon parti, et la confusion des intérêts
religieux et temporels, qui entrait dans les mœurs
duteinps.se justifiait chez les orthodoxes plus encore
que dans l'autre camp. La première ligue catholique,
qui s'organisa en Picardie, avait pour objectif d'empêcher le prince de Condé, hérétique relaps, de prendre possession de la province, que lui assignait le
dernier traité; elle avait pour instigateur le sieur
d'Humières, qui ne voulait pas lui livrer la place de
Péronne. Le duc de Guisk la généralisa entre princes, seigneurs et gentilshommes catholiques, et le
manifeste de l'association unit en un même pro:

gramme

le bien politique et religieux de la monarchie et réclama le retour aux anciennes libertés et
franchises provinciales, que l'on attendait des prochains Etats généraux, dont le traité avait promis

convocation.

la

Moins exigeantes

se montraient les classes popu-

qui ne se souciaient que de leurs croyances
menacées. Paris, dont la population se distinguait
par sa ferveur, par ses pratiques de dévotion multipliées, messes, réunions pieuses, prières publiques,
pèlerinages (au témoignage d'un contemporain, .Michel de Castelnau, cité par Baudrillart, L'Eglise
laires,

catholique, la Renaissance et la liéforme, p. 168iGg), Paris prit la tète du mouvement. On y avait
mal accueilli le dernier édit de pacilication, et les

d'adhésion à la nouvelle ligue, patronnées par
La Bruyère père et lils, et par le président au parlement Hennequin, rencontrèrent de la faveur,
même dans le monde parlementaire. La haine de
l'hérésie, en dehors de toute préoccupation politique, animait ceux que l'ambition des Guise laissait
indifférents, mais elle ne sullit pas à empêcher le
premier président Christophe de Thon, porte-parole
listes
les

des gallicans, de mettre des entraves à la propagande, et mèine, quand le roi eut accepté l'association, d'en modifier la formule, au nom de l'ordre public et des traditions monarchiques.
Henri III l'avait pourtant adaptée aux droits de la
couronne, en se proclamant le chef de la ligue, que
seul, de par sa prérogative royale, il devait faire
servir au bien de la religion et de la monarchie. Il
avait accepté à contre-cœur la paix de Beaulieu, il
devina promptement ce que la manifestation avait
à la fois de dangereux et d'opportun, et prit la tête
du mouvement pour prévenir la catastrophe qu'on
pouvait déjà prévoir. Il écrivit en province h plusieurs
reprises pour accélérer le développement de la ligue.
Là était le salut, mais il aurait fallu un autre chef,
plus énergique) plus persévérant, moins déconsidéré
aussi, inspirant conûance aux peuples, ne donnant
pas prise aux exigences et aux passions d'une noblesse qui ne savait plus obéir. Trop soumis à sa
mère, la femme aux petits moyens, Henri III. comme
tous ceux de sa famille, ne rencontrait déjà plus
que défiance, crainte ou mépris, et tout lui manquait,
en lui et autour de lui, pour réaliser le programme
qui s'imposait, de grouper contre l'hérésie les forces
catholiques dont la monarchie disposait. L'opinion
publique ne croyait les Valois capables que d'intrigues, de folles dépenses, de combinaisons mesquines

ou louches.
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Ce furent ces dispositions qui firent échouer les
du monarque aux Etats de Blois, 5^6-i 077
il ne put obtenir du tiers état, ni même du clergé,
les ressources indispensables pour ouvrir la guerre
contre les protestants; le clergé, en prenant à sa
charge et sous sa surveillance l'entretien d'un corps
d'armée, donna la mesure de la confiance que la
efforts

1

;

nation gardait aux Valois. D'ailleurs le monarque
en quelque sorte l'attitude de l'opinion à son
égard, en faisant assaut de ruses et d'intrigues avec
les Etats pour rejeter sur eux la responsabilité de la
déclaration de guerre, et prouva sullisamment qu'il
manquait de l'autorité nécessaire, aussi bien que de
netteté et de franchise. Jaloux de l'inlluence que
prenait le duc de Guise, de l'activité qu'il déployait
contre les hérétiques, il renonça à rétablir l'unité de
religion, 2 mars 1077. La paix de Bergerac, qu'il signa
peu de temps après, réduisit de moitié les concessions
arrachées par les protestants, mais l'édit conlirmatif
de Poitiers interdisait les ligues d'une manière générale et absolue, par conséquent les catholiques aussi
bien que les huguenotes (art. 56, On 1077). Celles-ci
ne désarmèrent pas et préparèrent de nouveaux aliments et de nouveaux motifs de discorde.
Quant à la ligue catholique en voie de forma lion, elle
sedissipa d'elle même, abandonnée, puis condamnée
par le pouvoir légitime. Néanmoins cette première
concentration des forces orthodoxes leur avait donné
conscience de ce qu'elles pouvaient, de ce qu'elles
devaient, et, à côté des grands comme les Guise, chez
qui la religion se subordonnait trop souvent aux intérêts privés, les classes inférieures de la nation, petite
noblesse, bourgeoisie, le peuple surtout, villes et
campagnes, plus généreuses, plus désintéressées, se
rendaient comptedesdangers qui inenaçaientl'Eglise,
étaient prêtes à défendre leur foi dans la mesure de
leurs forces. Elles avaient montré que les Français
savaient s'unir dans ce but, répondre à l'appel que
leur adressaient leurs chefs naturels, ou à leur défaut ceux qui consentiraient, pour n'importe quel
motif, à prendre la direction du mouvement.
La situation anormale dont nous avons parlé s'accentua les années suivantes; le divorce se consommait entre la nation et son souverain, et les événements préparaient la première à se lever en armes
contre l'hérésie. Le règne des mignons, accompagné
de dépenses insupportables, les abus grandissants
d'un régime qui s'enfonçait de plus en plus dans une
politique arbitraire et d'expédients, surexcitaient
partout le mécontentement et une sourde irritation,
qui couva longtemps, ne se manifestant que par
des doléances passagères ou des désobéissances isolées. Peut-être n'eùt-elle pas éclaté en une conflagration générale, dit M Mahikjol (Ibtcl, p. 287), sans
la redoutable inquiétude que soulevais mort duduc
d'Anjou, dernier rejeton des Valois. La France catholique se résignait à être gouvernée par un mauvais
roi, elle frémissait d'horreur à l'idée de tomber aux
mains d'un tyran hérétique. Abandonnée par les
politiques, gallicans, parlementaires, même par le
haut clergé concordataire, elle triompha néanmoins
avec l'appui de la papauté, et en maintenant ses attaches avec l'Eglise romaine, dont ces chrétiens tijustifia

mides faisaient bon marché.
II. La ligue catholique de 1584 et la politique
La mort du duc d'Anjou,
des Guise, f58b-45X9.
le 10 juin i58^, remit en présence le roi et la nation comme au temps de la paix de Beaulieu, mais

—

en

même

temps, l'Europe catholique

et

l'Europe

protestante. Henri III espérait toujours avoir des
enfants, ne comptant encore que 33 ans, et il pouvait
se retrancher derrière ce prétexte pour écarter la
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candidature de son plus proche héritier présomptif,
Henri de Bourbon, roi de Navarre, chef de la ligue
protestante. Il ne le lit que faiblement et préféra
tenter la conversion du personnage en lui envoyant,
pour l'exhorter au retour, dès qu'on n'eut plus
d'espoir dans la guérison de son frère, une ambassade solennelle, à la tète de laquelle il plaça le duc
d'Epernon, le plus habile et le plus influent de ses
favoris. La démarche ne réussit pas, mais Henri III
afficha toujours pour son cousin plus d'égards et de
ménagements que n'en méritait une candidature
assez éventuelle. Les mêmes ménagements se retrouvaient chez les grands olliciers de la couronne et des
parlements, défenseurs et gardiens des traditions
monarchiques. Pour eux comme pour le prince, la
succession au trône restait le point capital, qui
primait tous les autres intérêts, même religieux.
L'Eglise et le pouvoir pontilical n'avaient pas à
intervenir dans une question purement politique,
qui ne regardait que la nation, représentée par le
pouvoir royal et ses auxiliaires. La vieille querelle
gallicane sur la souveraineté intangible, contre laquelle un Boniface VIII s'était brisé, allait se renouveler à propos de Henri de Navarre et grouper
autour des tenants des coutumes monarchiques, avec
les huguenots, les politiques nouvellement éclos et
les vieux gallicans.
Entre ces classes dirigeantes et la masse de la population, il y avait une divergence capitale d'idées.
Les classes inférieures, petite bourgeoisie, gens de
métiers et manants, le bas clergé, la noblesse provinciale restaient attachés à la foi des ancêtres, aux
traditions religieuses, aux dévotions populaires, à
tout ce que les novateurs réprouvaient et détruisaient. A leurs yeux, le roi devait être avant tout
catholique, etl'avènementprobable d'unhérétiqueau
trône était le plus grand malheur qui pût menacer la
France. Rien de plus facile aux prédicateurs, moines
et autres, au clergé de paroisse et aux ordres religieux,
qui avaient tant de moyens d'action, exerçaient une
influence toujours considérable, que de persuader au
peuple que l'avènement de Henri de Navarre serait
le triomphe définitif du programme révolutionnaire
dont les protestants poursuivaient sans relâche la
réalisation.

Ces dispositions dominaient surtout dans les milieux parisiens, dont nous avons signalé les sentiments foncièrement religieux. Ajoutons quele contact
avec lacour y apportait le tableau quotidien d'une vie
dissolue, de dépenses inutiles et exagérées, que les
dévotions étranges du roi et l'attitude de ses favoris
scandalisaient les peuples, et achevaient de ruiner
le prestige de la majesté royale. Aussi la réaction
contre le règne des Valois, contre le régime d'irréligion et d'impiété que leur politique avait établi et
qui menaçait d'atteindre son apogée avec Henri de
Navarre parvenu au trône, cette réaction s'organisa
en même temps sur deux points, dans la population catholique de Paris et autour du prince lorrain,
le duc de Guise.
La pensée de créer dans le peuple une association
la défense de la foi vint, dès le mois de septembre i58/( à un bourgeois de Paris, François Hottoin. m, dit la Rocheblond, qui s'en ouvrit au curé de
Saint-Séverin, Prévost, à celui de Saint-Benoit, Boucher, et à Launoi, chanoine de Soissons. Ils travaillèrent à grouper des adhérents, et gagnèrent en quelques semaines deux autres curés. Pelletier, de
Saint-Jacques-la-Boucherie, et Ouineestre, de SaintGermain-l'Auxerrois. deux présidents, Le Maître.
du Parlement, et Neuilly, aux Ailles, des avocats,
des procureurs, hommes de lois, officiers subalternes
des cours souveraines et corps constitués, bourgeois,

pour

,
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marchands, membres influents des corporations, sans
compter les prêtres et religieux. Le Uiàtelet, ou tribunal de la prévôté de Paris, fut conquis en majorité,
les métiers bientôt s'enrôlèrent en niasse, et fournirent les cadres d'une vraie milice, qu'on ne tarda pas
à équiper. On créa de suite un comité de surveillance
et d'exécution de six membres, qui se chargea de la
propagande par quartier, recrutait les adhérents, se
tenait aux écoutes pour recueillir les nouvelles. Un
conseil dirigeant de dix personnes fut placé audessus de ce comité, dès qu'il fallut substituer à
l'enrôlement la gestion régulière des affaires pour
lesquelles la Ligue se constituait. Le détail fut
calqué sur l'organisation municipale parisienne, dont
on emprunta les cadres de quartiers et cinquantenies,etc. Ce fut la Sainte Union ou Ligue catholique.
Les associés juraient de consacrer leur vie et leur
fortune à la défense de la religion. La communauté
de but et de sentiment les rapprocha d'une coalition
analogue qui se formait alors entre les princes lorrains et leurs amis, sous la présidence du cardinal dk
Bourbon. Après des pourparlers et plusieurs conférences, ceux-ci avaient décidé de renouveler la ligue
seigneuriale de Péronne, pour prévenir lesdommages
qu'un changement de règne pourrait apporter à la
monarchie et à l'Eglise. On accepta le concours des
Parisiens; le duc de Guise, chef réel de la dernière
association, se litreprésenter auprès d'eux d'une manière permanente, et tous jurèrent de poursuivre
l'extermination de l'hérésie, la réforme des vices,
impiétés et injustices qui gâtaient les divers ordres
de la nation. Le cardinal de Bourbon fut reconnu seul
héritier présomptif de la couronne de France, à la
place de son neveu le roi de Navarre, que son opiniâtreté dans l'erreur privait de ses droits (décembre).
Henri III n'ayant pas tenu compte de leurs requêtes,
les Seigneurs publièrent le manifeste de Péronne,
3i mars i 585, qui proclamait indissoluble l'unité de
religion entre le trône, la monarchie et le peuple de
France. Ils avaient obtenu, par le traité de Joinville,
l'appui de Philippe II, roi d'Espagne, champion de la
foi catholique en Europe.
Henri III, après avoir résisté longtemps, accepta
en bloc les exigences de la Ligue, bien résolu à retirer
ses concessions aussitôt qu'il le pourrait, et il ne lit
jamais une différence nette entre celles qui étaient
justes et concernaient la religion, et celles qui attentaient à l'honneur de la monarchie. 11 en résulta une
situation fausse, qui ne trompa pas seulement ceux
que le souverain voulait jouer, mais tous les catholiques et leurs alliés. Le traité de Nemours (juillet i585) et YEdit d'Union, qui en était la suite,
révoquaient toutes les ordonnances en faveur des
protestants, proclamaient la déchéance du roi de
Navarre, le bannissement des ministres huguenots,
l'obligation pour leurs fidèles de se convertir ou de
s'expatrier dans les six mois. Les chefs ligueurs obtenaient des places, dignités, pensions et gouvernements. Ce fut la seule partie de l'édit qu'on réalisa
immédiatement; pour le reste, il fallait faire la guerre
aux protestants retranchés en maîtres dans l'ouest
et le midi de la France, il fallait de l'argent et des
soldats, et on eut de la peine à trouver l'un et
l'autre, dans un royaume épuisé par les gaspillages
des Valois.
La première conséquence de la situation fausse que
créait l'accord, fut de tromper le pape, dont le concours était indispensable. Ni Grégoire XIII, ni son
successeur Sixte-Quint n'avaient favorisé les débuts
de la Ligue, ils la considéraient comme une révolte
ils s'étaient bornés à lui
contre l'autorité légitime
accorder des bénédictions et de bonnes paroles pour
le zèle qu'elle déployait en faveur de la religion. I!
:
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n'en alla pas de même après le traité Je Nemours.
Sixte-Quint dut croire à la sincérité de l'entente entre
le roi et les grands seigneurs catholiques, d'autant
que l'un de ceux-ci, le duc deNevers, à moitié italien,
était à ce moment auprès de lui, sollicitant son intervention. Le devoir de sa charge lui commandait
de soutenir le mouvement national qui se dessinait
en faveur de l'Eglise. D'après le droit canon et le
droit public de l'époque, Henri de Navarre était, par
le fait même de son hérésie, dans laquelle il était
retombé après l'avoir abjurée à la Saint-Barthélémy,
déchu de son royaume et de ses droits à la couronne
de France, ses sujets déliés de toute obligation de
tiilélité. Et, circonstance singulière dans son cas, la
seule excuse qu'il put invoquer, la violence qui lui
avait imposé sa conversion, les Valois, auteurs de
la contrainte, se gardaient bien d'en témoigner
auprès du pape.
Sixte-Quint se borna à rappeler ces dispositions
de droit dans sa bulle du g septembre i585, mais à
l'encontre se dressaient les théories gallicanes des
légistes et parlementaires, en vigueur dans le droit
politique de France, au moins depuis Philippe le Hel.
Le parlement présenta des remontrances sur la bulle,
la déclara nulleet non admissible, parce que le pape
disposait d'une couronne qui ne lui appartenait pas.
Il en profitait pour exhaler ses regrets sur l'édit
d'union, qu'il avait enregistré par contrainte, et
exhortait le roi à ramener les huguenots par la persuasion. La note violente fut donnée par les gallicans outrés
ils firent afficher à Home un appel au
futur concile, qu'avait rédigé l'annaliste Pierre de
Lestoile et qui insultait le pape, le traitant de men:

teur, d'hérétique et d'Antéchrist.

Plus étrange encore fut l'attitude de Henri

III.

Il

exprima son mécontentement avec colère, laissa
libre cours aux manoeuvres gallicanes et encouragea
l'opposition de la noblesse, qui désapprouva la bulle
en grande majorité. Le pape n'en eut cure et vint
encore au secours de la monarchie en lui accordant
une aliénation de domaines ecclésiastiques, de cent
mille écus de revenus, dont le produit serait consacré à la future guerre sainte. Mais ne devait-il pas
conclure des derniers incidents, et les lions catholiques aussi, qu'un roi hérétique, qui aurait des alliés
comme les parlementaires et les gallicans, pourrait
tout se permettre, sans se soucier de sa conversion.
Cette affaire de la bulle avait fait éclater l'opposition irréductible entre le parti de la cour, les gallicans et h-s catholiques. Il en résulta un malentendu
croissant, auquel contribuèrent encore, de part et
d'autre, les passions et ambitions privées. On s'aigrissait mutuellement et, en octobre 586, les chefs
ligueurs, à l'assemblée d'Ourseamp, près Noyon, proclamaient que leur devoir était de ne pas obéir, si
le roi concluait quelque accord avec l'hérétique. La
guerre contre les huguenots se préparait fort lentement, à travers toute sorte de difficultés, parmi
lesquelles figuraient au premier rang les défiances
mutuelles, compétitions et conflits, les querelles, les
haines mortelles qui provoquaient des brouilles irrémédiables (entre le favori Epernon et l'archevêque de
Lyon Epinac, à propos de la bulle contre Navarre).
Les deux parti-, catholiques s'organisèrent l'un
contre l'autre, autant que contre les protestants.
Après l'entrevue d'Ourseamp, les Ligueurs imposèrent une nouvelle formule de serment d'obéissance
au roi. Ceux de Paris ébauchaient un projet de confédération entre les villes du Nord, avec un plan de
campagne politique et militaire qui, après la mort
du souverain régnant, assurerait le trône au cardinal
de Bourbon, par l'entremise des Etats généraux. Des
émissaires furent envoyés en province, et, en
1

1888

juin 1087, Lyon, Toulouse, Orléans, Bourges, Nantes, etc., avaient signé la confédération, établi entre
elles un service régulier de correspondance. Henri III
crut couper court à toutes ces manœuvres par un
plan de campagne qui échoua la belle armée qu'il
avait confiée à son favori Joyeuse fut battue à
Contras, et Guise, avec le peu de troupes que lui
donna son maître, réussit à rendre inutile l'invasion
des reitres allemands (novembre 1587). Le monarque
tes laissa se retirer du royaume sous de bonnes conditions, et Epernon, qui les avait ménagés, reçut le
gouvernement de Normandie et les autres charges de
Joyeuse enseveli dans sa défaite.
C'était une de ces maladresses par lesquelles le
pauvre roi n'avait cesse de se discréditer. Sans
doute il n'avait pas tort de vouloir sauver les derniers débris de sa puissance, en les confiant à des
:

amis sûrs, mais Epernon se faisait remarquer par son
zèle pour le roi de Navarre; à Paris, il était très
impopulaire à cause de la morgue insupportable
avec laquelle

il traitait le peuple, lui et ses serviconsidérait comme la cause responsable
de la déconsidération où était tombée la royauté. 11

teurs

:

on

le

difficile aux amis de Guise de tirer parti
des derniers incidents pour réchauffer le zèle des
Parisiens. En dehors de la noblesse qui marchait
par intérêt ou devoir féodal, ils devenaient toujours
plus nombreux, ceux à qui la conduite équivoque du
roi donnait la conviction qu'il ne fallait plus compter
sur lui pour la défense de la foi, que le duc de Guise
restait le seul protecteur de la religion, dont sa valeur
dans la dernière campagne l'avait sacré le héros.
Au moment où la rupture se consommait entre les
Valois et les Guise, pour aboutir à la ruine des uns
et des autres (i588), les catholiques zélés penchaient
pour ceux-ci, à Paris et dans beaucoup de villes, et
la Ligue était dans leurs mains. Elle ne s'étendit
guère en dehors des provinces qu'ils dominaient,
Bourgogne, Champagne, Picardie, Bretagne, Lyonnais, etc.; les villes gouvernées par les seigneurs
de la cour ou protestants, dans le centre et le midi,
ne pouvaient songer à communiquer avec elle, néanmoins Rouen, Marseille, Toulouse et autres restèrent catholiques. Paris fut toujours le centre d'où
partait le mot d'ordre, le cœur de l'Union, la citadelle inébranlable qui tint jusqu'au bout, but constant des attaques de l'ennemi, exemple qui soutenait
la persévérance des bons.

ne fut pas

Nous avons

dit

que ceux-ci

s'organisèrent,

comme

là

en province, sous l'action des prédicateurs,
clergé de paroisse, ordres religieux, jésuites, cannes,
capucins, augustins, etc., qui se prononcèrent en
masse pour la Ligne. Maintenant ils ne séparaient
plus la cause de Henri III de celle du Navarrais. Non
seulement en chaire, mais dans les rapports incessants, familiers, qu'ils avaient avec le peuple, ils
ramenaient toujours son attention sur le fait du jour,
la lutte contre les huguenots, la trahison des officiers
royaux, d'Epernon notamment, qui pactisait, prétendaient-ils, avec les hérétiques. Ils ne craignaient
pas d'exagérer, se servaient de nouvelles fausses,
tendancieuses ou mal interprétées, qu'ils répandaient,
exploitèrent l'exécution de Marie Stuart (l'év. 58^),
représentèrent cette princesse comme la martyre
d'Elizabeth, souveraine illégitime, hérétique, relapse, excommuniée et déposée parles papes, le vrai
pendant du roi de Navarre.
Le tableau de cette exécution, exposé dans les
rues de Paris, avertissait les catholiques du sort qui
attendait beaucoup d'entre eux, le jour où les protestants triompheraient avec la connivence de la
cour et des gouvernants.
La principale force de la Ligue résidait dans les
1
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confréries et tiers ordres, qui s'étaient développés
et multipliés les dernières années, sous la direction
de l'un et l'autre clergé, embrigadant toutes les
classes de la société dans une vaste union de prières,
d'exercices spirituels en commun, de bonnes oeuvres,
de secours mutuels, à laquelle se rattachait la promesse de défendre par tous les moyens la foi catholique contre l'erreur et ses tenants. La confrérie du

Gonfalon

s'était

formée depuis

làyb,

venant

d'Italie,

à Lyon et à Paris; les capucins, à l'exemple d'autres
religieux, avaient apporté un tiers ordre nouveau, et
bien que le rôle de ces associations soit peu connu
en général, leur but même et leur raison d'être,
leurs attaches avec le centre de la catholicité, tout
les prédisposait à entrer

lique
Il

comme un

en était de

dans

le

mouvement catho-

facteur indispensable.

même

doxie. Sa situation officielle, le respect de l'autorité
royale empêchaient beaucoup de ses docteurs, même
du clergé régulier, qui éprouvaient des sympathies
pour la Ligue, de les manifester, et ils ne se déclareront en nombre que quelques mois plus tard, après
l'assassinat de Guise; mais la grande majorité se
prononça toujours contre le roi de Navarre. Quant
aux suppôts, employés et étudiants, qui n'avaient
pas les mêmes raisons de se tenir sur la réserve, ils
suivirent de plein gré l'entraînement général, à part
une minorité d'étrangers, et prirent les armes en
masse à la journée des Barricades.
Cet événement marqua le triomphe de la Ligue
avec la mainmise du duc de Guise sur la municipalité
parisienne, restée lidèle au roi, et que le vainqueur
remplaça par ses partisans avérés, y compris les
officiers de quartiers et autres. Les nouveaux magis-

durent se soumettre à l'investiture du

roi, ils

n'en avaient pas moins renouvelé le serment d'union
et la confédération des villes.
En s'abstenant de revenir dans une cité qui lui
avait fait un sanglant affront, Henri III laissait le
parti lorrain s'y établir en maître, au détriment de
ses amis et de sa propre autorité. Le traité de Rouen,
juillet i588, qui marqua sa capitulation et consacra
sa mise en tutelle, légitima cette conquête avec
toutes les autres des Guise, et Paris resta entre leurs

mains.
Le programme du parti catholique devait être désormais, dans la pensée du tout-puissant duc, d'annihiler le roi et de l'obliger à choisir un héritier qui
n'aurait jamais pactisé avec l'hérésie. La guerre
contre les huguenots eut pour prélude une lutte suprême entre les deux adversaires, mais la supériorité de Guise, dont il abusa, lui attira finalement les
pires malheurs. Il prit soin de faire nommer aux
Etats généraux, chargés de préparer la guerre, une
forte majorité catholique. Poussée par lui, elle ne
manqua aucune occasion de faire sentir au souverain sa dépendance elle le contraignit à renouveler
le serment d'Union, qu'il avait prêté après la signature du traité; elle refusa de semondre une dernière
fois Navarre, avant de le déclarer déchu de ses
droits; elle s'opposa à ce que le roi négociât encore
sa conversion, projet que le pape fit d'ailleurs combattre par son légat Morosini elle rejeta l'acceptation du concile de Trente, même avec les réserves
gallicanes ordinaires, prétendit imposer au roi un
conseil de surveillance pour l'exécution du dernier
traite, et le contraignit à révoquer tous les édits
fiscaux portés depuis i5^6.
Que restait-il, sinon de reléguer le pauvre monarque dans un couvent, comme un Mérovingien ?
La logique des faits ne l'entraînait pas moins que
;

;

Tome

II.

son adversaire à la ruine. Le 23 décembre i588,
Guise tombait assassiné à Blois. Henri III fit encore
périr le cardinal de Guise, emprisonna celui de
Bourbon et l'archevêque de Lyon c'était une faute
contre le droit public d'alors, un outrage à la dignité
et au pouvoir du pape, duquel dépendaient ces personnages. Henri III retardait indéfiniment toute satisfaction, Sixte-Quint l'excommunia et il fut contraint de se tourner du côté des huguenots. Au lieu
de relever leur prestige, le dernier crime d'Etat des
Valois les précipitait dans l'abîme, en affranchissant les catholiques de la direction compromettante
de Henri de Guise. Le règne de Nenirod le Lorrain,
comme l'appelle Pierre de Lestoile, faisait place,
selon la pensée de M. Mariéjol lui-même, à celui de
la nation catholique (Ibid., p. 291).
:

de la Sorbonne, ce tribunal

suprême de théologie respecté par toute l'Eglise, qui
avait toujours déployé un grand zèle pour l'ortho-

trats
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III. La nation catholique contre le roi protestant, 1589-1594.
Ce n'est pas que le point de
vue politique fût mis de côté les ligueurs et les
princes lorrains, qui avaient à venger les victimes
de Blois, leurs chefs et parents, purent accuser le roi
de félonie et de trahison, de violation des engagements pris dans les derniers traités, lui soustraire
leur obédience en même temps que prendre les armes
pour la religion; une coalition s'établit tout naturellement entre les catholiques, les partisans de ces
princes et le Saint-Siège, elle se renforça au moment
où Henri III joignit sa cause à celle de Navarre,
et, après la mort du premier, les mobiles religieux
reprirent toute leur importance.
Dès le 25 décembre i588, à la nouvelle de l'attentat, les intransigeants, dirigés par le duc d'Aumale,
cousin des victimes, se rendirent maîtres de lacapitale, firent déclarer par 70 docteurs de Sorbonne
les Français déliés du serment de fidélité au roi,
expulsèrent 60 conseillers du parlement; la cour
ainsi épurée décréta un nouveau serment pour l'e/itretènement de l'union et, à la requête de la duchesse
de Guise, instruisit le procès des événements du
23 décembre. En même temps les villes ligueuses,
Orléans, Chartres, Amiens, Dijon, Toulouse, etc.,
se déclarèrent contre le roi; d'autres se joignirent à
elles, dans le Nord surtout, Reims, Rouen, Poitiers.
Nantes, Lyon. On chassa les gouverneurs et les garnisons royales, on jura l'Union et on se mit en rapport avec Paris les députés des Etals généraux, en
retournant chez eux, propagèrent le mouvement en
dehors des provinces gouvernées par les Lorrains.
En se révoltant contre le roi, on ne rejeta pas l'autorité royale, on prétendit rester attaché à la monarchie traditionnelle, réparer les défaillances de
son représentant, qui trahissait la foi en faveur d'un
hérétique et s'obstinait à ne pas publier la déclaration des Etats contre ce dernier. Les Lyonnais caractérisèrent parfaitement la portée du mouvement insurrectionnel dans une médaille dont l'inscription
fut adoptée comme devise en plus d'un endroit
Un Dieu, un ror, une foy, une loy, 1589.
Le roi ayant perdu la confiance de ses sujets, le
règlement du conflit et de la succession au trône revenait à des Etats généraux catholiques; pour leur
préparer les voies, un gouvernement provisoire fut
constitué par le duc de Mayenne, chef de la maison
de Guise, sous forme de conseil des notabilités, dans
les principales villes. Le Conseil général de l'Union'
établi à Paris, comprenait des représentants de la
noblesse, du parlement, de la Cour des comptes, de
la bourgeoisie et des curés de Paris, avec quatre cvêques. Il nomma le duc lieutenant général à la conduite des armées et de l'Etat de France, lui confia la
direction de la guerre et se chargea de la correspondance tant avec l'étranger qu'avec les autres
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Dans chacune de celles-ci, le conseil
local fut chargé de fonctions analogues, avec le soin
de trouver de l'argent pour les frais de la lutte. Le gouvilles ligueuses.

verneur ou le seigneur catholique le plus important
de la province eut à diriger les opérations militaires.
Tout dépendait du sort des armes, avec le concours
de Philippe II, et les prochains Etats généraux, que
le roi seul avait le droit de convoquer, devaient être
à la merci du vainqueur. La politique maladroite du
roi de France valut à la Ligue l'appui du pape SixleQuint, qui aurait préféré la traiter comme une révolte. Se croyant au-dessus des sentences canoniques, erreur dans laquelle l'entretint son entourage gallican, Henri III différa d'accorder une
satisfaction pour l'assassinat du cardinal de Guise,
alors que le pape l'aurait volontiers déchargé des
embarras que lui causaient ses prisonniers ecclésiastiques. Le monitoire du 5 mai i58y. un véritable
ultimatum, en mettant au ban de la chrétienté
le prince, qui venait de se séparer de l'Eglise, de se
jeter dans les bras des huguenots, le livrait au poignard des fanatiques. Le crime de Jacques Clément
vint délivrer les catholiques, au moment où Paris,
serré de près, menacé autant par les politiques de
l'intérieur que par les ennemis du dehors, devait
succomber, I er août 58g.
La situation n'en fut guère changée, bien que le
devoir apparût plus clairement. Le Béarnais, reconnu par les officiers de la couronne et l'entourage
de son prédécesseur, se vit abandonné de plusieurs
grands seigneurs, Epernon, Ne vers, etc.. qui exigeaient
qu'il se convertit de suite. Le haut clergé et la noblesse royaliste se renfermèrent dans la neutralité,
attendant de voir de quel côté se prononcerait la
fortune. Mais, du reste de la nation, beaucoup estimèrent que la promesse du prétendant, de se convertir dans les six mois, était peu sérieuse et contreles concessions qu'il faisait aux
dite par ses actes
catholiques ne leur assuraient rien de plus que ce
qu'ils tenaient déjà, alors que les protestants avaient
la
perspective d'étendre les conquêtes réalisées
depuis trente ans. Le conflit entre les théories de
droit public se réveillait avec la dernière acuité, les
gallicans et politiques ralliés au roi de Navarre,
émus des périls que courait la monarchie, voulaient
d'abord la consolider, l'assurer entre les mains de
leur maître, et les Ligueurs exigeaient au préalable
qu'il se convertit. Il faisait donner à Rome, par le
duc de Luxembourg, ambassadeur de ses partisans
orthodoxes, des assurances formelles de sa prochaine
conversion, mais il refusait de libérer le cardinal de
Bourbon, comme le pape l'exigeait. Il entendait être
d'abord reconnu de ses sujets catholiques, et ses
partisans ajoutaient que ceux-ci devaient se joindre
à eux pour le supplier de se faire instruire.
1

:

On

royalistes recherchaient l'appui
du pape, c'était pour amener leurs adversaires à reconnaître le roi, pour faire intervenir le pontife dans
les négociations en ce sens qui se renouvelèrent
souvent, selon la nécessité qu'éprouvaient ceux-ci nu
ceux-là. de suspendre des opérations militaires ruineuses pour tous. Les Ligueurs surtout avaient
besoin du secours du pape, de ses armes spirituelles
et temporelles, plus que des troupes espagnoles, dont
le concours n'était pas désintéresse. Philippe 11 exigeait dis compensations qui lésaient l'honneur de la
monarchie, et ce fut la gloire des catholiques, d'avoir
-u esquiver ces demandes. Quant nu pape, son intervention était subordonnée à des circonstances, à des
conditions générales ou de personnes qui la paralysèrent souvent. Son attitude varia d'un pontificat à
l'autre, mais les Navarristes le trouvèrent toujours
intransigeant sur la question des garanties préalables
voit que,

si les
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que la dignité et la sécurité de l'Eglise exigeaient de
leur chef, en preuve de la sincérité de ses dispositions et de la certitude de son retour à l'orthodoxie.
Celle-ci ne devait être fondée que sur celle-là, encore
qu'il s'agit du for extérieur plus que de la conscience. Mais comment juger de sentiments, de dispositions intimes, sinon sur des faits indéniables,
éclatants comme le soleil, chez un coupable relaps,

deux fois excommunié!
Avec son esprit politique conciliant, Sixte-Quint
n'adopta pas d'autre manière de faire. Il engageait
catholiques royalistes à se maintenir dans la foi,
à procurer son extension, sans exiger d'eux qu'ils
abandonnassent leur maître; mais il réclamait,
comme premier signe de repentir de la part de celuici, qu'il lui remit le cardinal de Bourbon, son prisonnier. Ceux de Vendôme et de Lenoncourt, restés
auprès du roi hérétique, profitaient de cette condescendance du pontife pour convoquer à Tours une asles

semblée d'évèques qui instruirait

le

néophyte,

ils

se gardaient bien d'arrêter les édits rendus par le
parlement royaliste contre le légat Gaetani. Celui-ci,
de son côté, interdisait aux évêques d'écouter leur invitation, et travaillait à faire échouer les négociations

que

le

les

royalistes,

Conseil général de Paris venait d'ouvrir avec
pour répondre à la demande des
agents espagnols, que leur maître fût déclaré protecteur de la couronne de France.
Les efforts du légat aboutirent trop; la Sorbonne
rendit un arrêt qui censurait les négociations, interdisait d'adhérer à Navarre, même s'il se convertissait, et affirmait l'obligation de rester unis sous l'autorité du cardinal de Bourbon, Charles X, roi de la
Ligue. Le il mars i5oo on renouvela le serment de
l'Union devant le représentant du pape. Trois jours
après, la victoire des royalistes à Ivry suspendit
toute négociation
le Béarnais déclara ne plus vouloir traiter qu'une fois maître de Paris. Les Ligueurs,
que le Pape abandonnait, se jetèrent dans les bras
de l'Espagne, dont plusieurs villes sollicitèrent les
secours, et suivirent la direction de ses ambassadeurs ligués avec Gaetani, qui trahissait le programme
de son maître. Alors commença cette lutte héroïque
de la capitale contre l'armée de Henri IV et la famine, lutte qui a fait l'admiration de la postérité, et
détruisit plus d'une illusion du prétendant. Il multipliait à la fois les déclarations en faveur du catholicisme et ses conquêtes sur les Parisiens, dont il emporta les faubourgs en juillet. Mais ils surent tenir
tète aux sollicitations et intrigues venant à la fois
du dehors et du dedans, à la cherté des vivres, au
manque de tout, qui commença à se faire sentir dès
mai. Les manifestations tumultueuses des politiques
échouèrent; enfin le vœu que les échevins tirent le
er juillet à N.-D. de Lorette fut exaucé: le 23 août,
le duc de Parme arrivait avec l'armée espagnole et
contraignait les assiégeants à se retirer.
Toutes les classes de la société participèrent à
cette défense, qui fut conduite par les notables de la
Ligue, le duc de Nemours, l'archevêque de Lyon,
Mme de Montpensier, avec le légat et l'ambassadeur espagnol. Ils surent entretenir le courage et la
patience de la population par des prédications suivies, la parole et L'exemple des prêtres, et par ces
processions, revues, dont on s'est moqué, moitié religieuses, moitié militaires, où des moines en armes
escortaient 1rs reliques des saints.
L'élan de l'armée
royale en fut brisé, et son chef se convainquit que
la conquête du royaume ne serait pas aussi facile
qu'on le prétendait autour de lui, malgré l'appui
d'une partie de la noblesse, la connivence ou la
mollesse des hautes classes; que le peuple lui préparait d'autres sièges non moins hasardeux, Chartres,
:
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Dreux, Orléans, Amiens,

etc.,

—

et la

première de

ces villes l'arrêta plus de deux mois l'année suivante
sièges où le zèle des peuples, leur foi ne lui
Laisseraient que des monceaux de ruines à conquérir.
à
11
vrai que l'intervention étrangère,
est
laquelle on dut la délivrance de la capitale, appor-

—

de nouveaux embarras aux catholiques; elle
prétendit taire payer ses services. Pris entre deux
feu\ pour ainsi dire, manquant d'union, affaiblis par
les ambitions privées, les charges de la guerre, les
Ligueurs, ceux du moins que ne guidaient pas les
mobiles temporels, ne purent que se retrancher derrière les exigences de la religion, ou s'appuyer sur
les directions pontilicales. Ce fut de là que vint le
salut et, au milieu du conilit de tant de passions et
intérêts, l'intervention de Rome pouvait seule consommer l'œuvre d'union religieuse et politique
basée sur la conversion de Henri IV.
Le nouveau pape, Grégoire XIV. estimant que
l'équivoque ne pouvait se prolonger sans détriment
pour le bien public, se décida à soutenir de tous ses
moyens la cause catholique. Il lança un monitoire
contre le roi de Navarre, en faisant à ses partisans un devoir de conscience de l'abandonner.
Le document fut brûlé par ordre du parlement de
Tours, qui déclara le pape hérétique, schismatique,
ennemi de la paix, de l'Eglise catholique, du roi et
de l'Etat, fauteur des rebelles, etc. (5 août i5gi). Procédés étranges, et bien gallicans, qui ne contribuaient guère à faire prendre au sérieux les assutait

rances de conversion que donnait depuis deux ans
celui pour qui on faisait tout ce tapage. Et l'édit
de Nantes, du 6 juillet, renouvelant celui de janvier 56 en faveur des hérétiques, était signé par
quatre évèques; une assemblée épiscopale tenue à
Chartres prononçait la nullité du monitoire, le pape
ayant été mal informé des affaires du royaume
(i" sept ), mais quand elle sollicita le roi de se faire
instruire, elle n'obtint qu'une réponse évasive et
dilatoire. Le nonce Landriano, qui restait fidèle à ses
instructions de médiateur, vit sa tête mise à prix et sa
mission proscrite et annulée comme perturbatrice
de l'ordre public. On ordonna de courir sus au
représentant de l'autorité papale.
Une armée pontificale fut ehargée de faire exécuter
le monitoire, et se réunit aux troupes espagnoles,
dont le chef, Alexandre Farnèse, put commander en
maître dans le royaume de France, surtout après
qu'il eut contraint le roi de Navarre à lever le siège de
Rouen. Les exigences de l'étranger s'accroissaient
encore de l'affaiblissement que les divisions apportaient dans le parti catholique. Les exaltés ou les
Seize jetaient Paris aux pieds des Espagnols, et se
soulevèrent contre les modérés; il en coûta la vie
au président Brisson et à deux conseillers du parlement. Mayenne fit exécuter quatre de ces agitateurs; mais ce coup de vigueur mit le comble à son
impopularité (lin 1091). Incidents déplorables, qui
rendaient irrésistible le désir d'une prompte solution.
En amenant son armée de secours, Farnèse, avec
les ambassadeurs qui l'accompagnaient, révéla les
conditions auxquelles son concours était subordonné:
assurer le royaume à l'infante, Glle de Philippe II et
d'Elisabeth de France (janvier l5oa). Mayenne
chercha à gagner du temps; il fallait suspendre la
loi salique, ce serait dillicile. d'autant qu'on ne pouvait convoquer de suite les Etats généraux, qui seuls
devaient prendre cette mesure. Les Espagnols travaillèrent alors pour leur compte, répandirent l'argent à profusion, gagnèrent le capitaine Sainl-Pol,
qui commandait à Reims, des habitants de Paris et
de seize autres villes, Lyon, Rouen, Orléans, etc., qui
envoyèrent des adresses à Philippe U, le priant de
1

1
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ville sous sa protection. Mayenne fit
des négociations avec l'ennemi par
Villeroi, son principal ministre. Elles continuèrent
sans résultat, après la retraite des Espagnols finalement Navarre se décida à envoyer au pape Clément VIII une lettrequ'emporta le cardinal de Gondi,
et qui annonçait son intention dese faire instruire
(octobre) dans le plus bref délai. Après les odieux
traitements qu'on avait inlligés aux actes de Grégoire XIV, lettres et promesses devenaient plus
qu'insuffisantes. N'y avait-il pas d'ailleurs quelque
inconvenance à ce qu'un prince de l'Eglise se fit le
mandataire d'un hérétique? Le cardinal ne fut pas
admis à Rome.
Cependant le pape demandait au duc de Nevers
des explications sur les espérances qu'il y avait de
voir Navarre se convertir. Il ne décourageait pas
les ambassadeurs qui venaient lui recommander la
candidature de Mayenne, pressait les Ligueurs de
toute manière de se décider dans un sens ou dans
l'autre. Il comptait avant tout sur les Etats généraux,
mais ne s'opposait pas à une entente entre les
diverses fractions de catholiques. Bref, tous ses
efforts se concentraient à empêcher que Navarre fût
reconnu avant sa complète conversion.
En réalité, la solution avançait tous la désiraient,
parce qu'on était las de la guerre; le temps, les négoeiationsrécentes prolongées des mois, des contacts
multipliés avaient comblé l'abîme qui séparait les
partis. Mais aussi, les modérés de part et d'autre,
ceux que choquaient les prétentions espagnoles,
s'étaient rapprochés les deux dernières années, groupés en un parti national, le tiers parti, qui proposait, après avoir sommé une dernière fois le prétendant, de choisir à son défaut un catholique de sa
maison, le cardinal de Vendôme. Simple combinaison ébauchée, le mouvement en resta à des ouvertures, à des échanges de vues, mais c'en fut assez
pour jeter le désarroi chez les anticatholiques et
dans l'entourage du Béarnais.
A Paris, l'attitude de la population avait changé,
et les Espagnols n'y comptaient plus qu'un petit
nombre de partisans. Le parti modéré, ayant à sa
des assemtête d'Aubray, travaillait à leur ruine
blées populaires, dans treize quartiers sur seize, suppliaient Mayenne de donner un souverain à la
nation, de semondre même le roi de Navarre. La manifestation se propageait parmi les corps constitués,
parlement, cour des comptes, en présence du lieutenant général, et celui-ci se décida à convoquer les
Etats généraux.
La présence à Paris de députés de diverses provinces, qui n'avaient pas épousé les passions et rancunes soulevées depuis dix ans. facilita encore les

prendre leur
alors ouvrir

;

:

:

contacts, ainsi que les manœuvres du tiers parti.
Aussi, quand Navarre vit les Etats en disposition de
lui opposer un concurrent, il se décida à faire
quelques avances qui prépareraient l'opinion publique à sa conversion. Dès les premières séances,
le 26 janvier i5o,3, les royalistes, sur son agrément,
proposèrent aux Etats une conférence où l'on discuterait les moyens de terminer les troubles et d'assurer le maintien de la religion. Bien que la démarche
eût pour but d'empêcher l'élection, d'annuler l'autorité des Etats, les députés acceptèrent et les conférences s'ouvrirent à Suresnes le 29 avril. Le 16 mai.
le Béarnais annonça à son conseil la résolution de

en prit immédiatement les
plusieurs curés de Paris à
venir l'éclairer de leurs lumières, et quelques-uns
répondirent à l'appel. Une trêve, qui fut renouvelée
indéfiniment, préparait les populations à désirer une
paix définitive.
se faire instruire, et

moyens

:

il

invita

il

même
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que l'instruction, ajournée à juillet,
longue échéance, et la conférence put discuter à loisir les conditions sous lesquelles la
royauté du converti serait reconnue. L'archevêque
de Lyon, orateur des catholiques, déclara qu'on devait
attendre l'absolution du pane. C'était l'aboutissant
naturel de leur politique, en dehors de toute arrièrepensée ambitieuse ou égoïste, et ils auraient renié
leur passé, s'ils s'étaient contentés d'une simple
bénédiction, comme le prétendaient les royalistes.
La conférence se perdit en débats oiseux, mais les
Il

est vrai

était à

événements allaient leur donner raison.
Le i3 mai, l'ambassadeur espagnol, duc de Féria,
présentait aux députés la candidature de l'infante
Isabelle. Le sentiment national se réveilla aussitôt;
un ligueur exalté, l'évêque de Senlis, Guillaume
Rose, réclama le maintien de la loi salique; à deux
reprises, le procureur général Mole requit le parle-

ment de

s'élever contre des

prétentions injurieuses

monarchie. Le r r juin, le président Vêtus
vint, au nom de Mayenne, exprimer devant les Etats
le vœu que Navarre changeât de religion et le 3
ceux-ci le transmettaient aux royalistes, en exprimant le regret de ne pouvoir continuer les négociations avant la conversion reçue et approuvée par le
pape. La réponse à cette lin de non-reeevoir renouvelait la ferme résolution du roi de contenter ses
sujets sur la religion, respect et obéissance à Sa
Sainteté. Le a3, revenant à la charge, les royalistes
suppliaient encore leurs adversaires, dans un appel
pathétique, en bons amis, frères et compatriotes, de
s'unir tous ensemble pour sauver l'Etal.
Les catholiques n'avaient plus qu'à attendre la
parole de Rome, mais ces avances produisaient à
Paris l'effet qu'en attendaient leurs auteurs. Les maladresses des Espagnols ne profitaient pas moins à
la cause d'Henri IV; ils proposèrent successivement
l'élection de l'infante in splidum avec l'archiduc
Ernest d'Autriche, puis avec un prince français que
leur souverain désignerait. Rien ne pouvait plus
déplaire aux Français soucieux de l'honneur national, que de dépendre ainsi d'un roi étranger, odieux
ou suspect. Le 28 juin éclata la protestation qui se
préparait depuis un mois au parlement de Paris.

pour

la

rendit un arrêt contre toute manœuvre
attentatoire aux lois de la monarchie, la déclara par
avance nulle et non avenue. Le 3 juillet, les Etats
rejetèrent la dernière motion des Espagnols.
Ceux-ci lirent alors patronner par le légat la
candidature du jeune duc de Guise, mais Mayenne
arrêta l'élection en objectant qu'elle ne pourrait
aboutir que si le roi catholique l'appuyait de forces
suffisantes. Les Etats ne tardèrent pas à se dissoudre. Le 25 juillet, Henri IV abjurait à St-Denis,
et ses évèques l'absolvaient ad cautelam, ob nécesCelui-ci

guerre le mettant en perpétuel danger
mort. Le 3i, la trêve était étendue h tout le
royaume. Ces divers faits rendaient le converti maître
de la situation.
Le pape en restait cependant l'arbitre, puisque la
sentence d'absolution réservait tous ses droits. Le
8 août, le roi lui écrivait une lettre autographe de
déférence filiale, lui annonçant l'envoi d'une ambassade solennelle d'obédience, que dirigeait le duc de
Nevers. Clkmknt VIII jugea la démarche insu (lisante
et refusa de recevoir l'ambassade. Il exigeait que le
roi sollicitât de lui une autre absolution, et donnât
en attendant des Signes suffisants de pénitence dans
sa conduite comme dans ses paroles. Le néophyte y
condescendit de son mieux, supporta avec patience
les rebuffades et les atermoiments de Rome; il faisait
ordonner par les parlements des prières publiques
et processions pour le bien et repos du royaume. Les
sitaient, la

de
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secours lui venaient de ses ennemis eux-mêmes. En
i5q4, le baron de Sennecey, confident et ambassadeur de Mayenne, chargé par Clément VIII de lui
présenter un mémoire sur la situation, lui démontrait que le bien de la religion exigeait qu'il reconnut Navarre, qu'un traité général pouvait seul lier;
autrement les catholiques s'accommoderaient avec
lui chacun en particulier, sans souci de la religion.

mars

De ce côté-ci, le mouvement était commencé et se
précipitait
de notables ligueurs, Villeroy, Vilry,
:

avaient donné l'exemple avec plus ou moins de fracas. Lyon se prononça dans une émeute, le a4 février.
Le sacre du roi à Chartres, le 27, lui amena la soumission d'Orléans, Bourges, Péronne, etc. A Paris,
les modérés ou politiques, maintenant soutenus par
le parlement ligueur, qui se mit à leur tête, avaient
dès le I er janvier redoublé leurs efforts, en appelant
au roi et insistant pour la paix auprès de Mayenne.
Le prévôt des marchands lui-même, Lhuillier, pratiquait nombre de personnes de qualité. Le gouverneur Brissac s'entendait avec les agitateurs, et le
22 mars des bourgeois introduisirent les troupes
royales. Le roi promulgua une amnistie générale et
y promit encore de vivre catholiquement. La Ligue
perdait son foyer, son centre de résistance, avec
l'appui des Espagnols que le roi renvoya, etdu légat
qu'il ne retint pas. Les prévisions du baron de
Sennecey s'étaient réalisées un peu partout, mais il
restait encore des catholiques fidèles au programme
ancien
ceux d'Abbeville déclaraient ne pouvoir
reconnaître le souverain, tant que le pape ne l'aurait pas admis. Ceux de Marseille différaient même
jusqu'à ce que celui-ci eut ratifié les clauses de son
absolution, et n'ouvrirent leurs portes qu'en février
5g6, le roi ayant déjà réalisé une partie de ces
clauses. Mayenne, le chef du parti, s'était trop souvent réclamé de l'autorité pontificale pour ne pas
attendre qu'elle eût prononcé en dernier ressort, son
honneur et son intérêt à la fois y étaient engagés.
Après avoir longtemps débattu les avantages personnels qu'il exigeait, il sollicitait, le 28 octobre i5g5, de
Chàlons, les bonnes grâces du roi, et traitait comme
chef de la maison de Guise, représentant des catholiques, en un mot d'égal à égal, au nom du gouvernement que la Ligue avait opposé au roi orthodoxe,
puis au prétendant hérétique.
Le pape venait de réconcilier celui-ci avec l'Eglise.
S'il avait tant tardé, nous savons pourquoi, maisla
mauvaise volonté gallicane, avec ses prétentions, lui
en donnait un motif de plus. Pour eux, l'absolution de St-Denis suffisait, ils avaient toujours affirmé
la nullité des excommunications de Sixte-Quint et
de Grégoire XIV, et ne voulaient paB soumettre la
monarchie au jugement d'une autorité étrangère.
L'expulsion des Jésuites faisait éclater cette mauvaise volonté, de la part du parlement de Paris
icr. institué. Tout cela compromettait la cause du roi
en cour de Home, mais on y était persuadé que le
temps prouverait le sérieux et la constance de son
retour, en tout cas consoliderait sa foi. Il s'agissait de
chercher une combinaison qui permit de concilier
les droits du tribunal suprême de l'Eglise avec les
ménagements dus au pouvoir temporel, à la dignité
royale et à celle de la monarchie.
Clément VIII trouva lui-même le moyen terme il
pouvait admettre la validité de l'absolution de
Saint-Denis, mais seulement pour la conscience et
dans le cas de nécessité que les prélats y invoquaient.
En vertu de cette distinction, il déclara valides
tous les actes de religion que Henri IV avait faits
depuis, ou qui avaient été accomplis pour lui et dans
sa personne. Il consentit à ne pas parler de réhabilitation, et renonça à tout ce qui marquait une
:
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prééminence de la papauté sur la couronne. De son
cùté, le roi se soumit à son absolution, avec toutes les
conséquences qui ne mettaient pas sa couronne en
jeu. Le lomai i5y5, il accréditait Duperron et d'Ossat
ses procureurs pour solliciter cette absolution et souscrire les engagements canoniques qu'elle comporterait. Il la sollicita lui-même par une lettre autographe, et les obligations ou pénitences que le pape
formula dans sa sentence du 17 septembre, il les

comme

il en donna l'assurance
novembre. Même le rappel
rétablissement du culte catholique

remplit exactement,

dans sa réponse du

12

des jésuites et le
enBéarn, qui se heurtaient à de sérieuses dillicultés,
se réalisèrent sous ce règne en partie, et s'achevèrent
sous le suivant. Le temps était passé de faire du
gallicanisme; le roi défendit au parlement de s'immiscer dans l'affaire, et fit enregistrer telle quelle
la bulle de réconciliation.
La Ligue avait perdu sa raison d'être, mais, dans
le traité par lequel son chef Mayenne reconnaissait
en son nom le roi de France, celui-ci la considérait
comme un parti qui avait eu le droit de prendre les
armes pour défendre sa religion. Le préambule de
l'édit de Folembray, janvier i5yG qui amnistiait le
passé, rappelait qu'une fois converti le roi n'avait
eu d'autre souci que de se réconcilier avec le pape,
et que le chef des catholiques avait attendu cette
réconciliation (de quoi le souverain l'approuvait)
pour se soumettre. Il mettait sur le même pied le
zèle qu'il avait déployé envers la religion et celui
qu'il avait mis à conserver l'unité de la monarchie.
Les articles de l'édit laissaient aux Ligueurs la
jouissance des dignités, offices et bénéfices acquis
pendant la guerre, les rétablissaient dans ce qu'ils
avaient perdu, effaçaient les édits portés contre eux,
le trésor royal prenait à son compte les dettes
contractées par Mayenne et ses partisans. Pour
accentuer encore la victoire du catholicisme, le roi
promettait de procurer le bien et avancement de la
religion avec le même zèle que ses prédécesseurs
(Maribjol, ibid. p. 4o3-4o4).
Après la crise qu'elle venait de traverser, l'avenir
de la religion était assuré en France; bien que les
catholiques royalistes et lesévèques qui entouraient
le roi de Navarre eussent coopéré pour une large
part à sa conversion, la victoire revenait en définitive au pape, par conséquent aux Ligueurs qui
avaient seuls poursuivi la lutte, toujours en son
nom, avec persévérance, sans défaillir un seul instant dans la tâche. Les papes avaient pu paraître
détournés par d'autres soucis de l'accomplissement
de leur devoir, hésiter du moins sur la marche à
suivre, ils avaient pu croire, comme Sixte-Quint, que
la royauté française méritait des ménagements malgré l'indignité de celui qui la détenait; ce n'est qu'en
France qu'on se rendait compte à quel point la politique des Valois avait perdu la confiance de la
nation, parce que contraire aux traditions monarchiques. De ce point de départ, les catholiques
furent amenés à envisager un changement de dynastie et, quand le fait se présenta, à lutter contre un
candidat que réprouvaient ces mêmes traditions. Et

dans cette lutte même, vint un moment où ils se rendirent compte que ce candidat ne pouvait plus être
évincé qu'au profit d'un étranger odieux. Ils s'en
remirent dès lors à l'avenir et au pape, et leur bon
sens, leur modération reçut sa récompense dans
l'édit ci-dessus. Voilà comment nous pouvons affir-

mer que la Ligue a sauvé la France et l'Eglise gallicane; on aurait tort de négliger la part que d'autres
y prirent, d'oublier que Henri IV y contribua beaucoup par sa bonne volonté; mais le principal mérite
ne revient-il pas à ceux qui ont lutté et souffert, le
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grand nombre sans perspective de compensation et
uniquement par dévouement à la religion, par souci
de leur foi? C'est à leurs sacrifices, à leur désintéressement que nous sommes redevables de la magnifique elllorescence de renaissance catholique qui fit
au siècle suivant la gloire de notre pays.

—

Bibliographie.
La bibliographie de la Ligue est
une des plus riches de l'histoire de France, et elle
s'accroît chaque jour. Nous n'avons pas à en donner un état complet, mais à signaler seulement
les ouvrages sur lesquels s'appuie cette étude.
Cf. H. Hauser, Sources de l'Histoire de France,
XVI' siècle, t. III, Paris 1912, p. 370-323. Des
histoires déjà vieilles, celle de Davila, Storia délie
guerre civile di Francia, Venise i63o, Mézeray, le
P. Daniel, n'ont rien perdu de leur valeur. Même
une compilation comme celle de Capetigue, La
Réforme, la Ligue et Henri IV, Paris i834, vaut
encore par les nombreux documents qu'il y a
insérés. La source capitalereste toujours le recueil
du malveillant, mais perspicace Pierre de Lestoile.
Mémoires-Journaux, édition de la Société des Bibliophiles, Paris 1875-1883; et pour la suite des faits
le récit le plus complet est celui de M. Mariéjol,
rc partie.
Histoire de France de Lavisse, t. VI,
C'est celui que nous avons suivi, en nous référant
pour les idées aux historiens catholiques C. de
Meaux, les Luttes religieuses en France au
XVI' siècle, Paris, 1879.
A. Baudrillart, /.'Eglise
catholique, la Renaissance et la Réforme, Paris
V. de Chalambert, Histoire de la Ligue,
1904.
nouv. éd., Paris 1898.
Degert, Le cardinal
d'Ossat, Paris 1894. Cf. P. Richard, Pierre d'Epinac,
archevêque de Lyon, Paris 1907.
De Lépinois,
La Ligue et les Papes, Paris, 1882.
Yves de la
Brière, dans La Conversion de Henri /r(collection
Science et religion), rapetisse un peu le rôle de
Clément VIII, que P. Lierre remet bien au point en
quelque» pages de son dernier chapitre, Papsttum
und Papst'vahl uni Zeitalter Philipps II, Leipzig,
1907. Le premier expose mieux ce rôle dans les
Etudes, t. CI, 1904. Rien de nouveau dans E. Saunier, le Râle politique du cardinal de Bourbon
(Charles X), Paris 1912, Bibliothèque de l'Ecole
desHautes études, fascic. 193. Instructif au contraire
est le tome II de l'Histoire de la Compagnie de
Jésus en France du P. Fouqueray, Paris 9 i3, la
Ligue et le bannissement iÔ75-;6o4.
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Au

sens

le

Richard.

plus général, la loi

par saintTuoMAS d'Aquin, I 3 II ":, q. 90, art.
régula et mensura actuum, secundum
1: (Juaedam
quant inducitur aliquis ad agendum vel ab agendo
retrahitur. En ce sens, elle comprend les lois de la
nature, les lois de l'art, les lois des mœurs.
Au sens plus précis de règle promulguée par l'auest définie

torité sociale, ibid., art. 4:

1

Quaedam

rationis ordi-

ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata.
La loi diffère du précepte, qui n'est pas imposé à
la société tout entière, mais à des particuliers, et
natio

1. On retrouvera ici les
grandes lignes et les principaux développements de l'article Morale (Loi) donné à
l'ancien dictionnaire de Jauger par l'abbé J. M. A. Vacant.
Quelques parties ont été supprimées et remplacées par
des renvois à d'autres articles du Dictionnaire, où les
es questions sont traitées plus à fond. Sur d'autres
points. Partiel*1 a reçu des compléments notables, empruntés en majeure partie aux écrits philosophiques de
MM. L. Roche et L. de Grandmaison.
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Jonc n'émane pas nécessairement de l'autorité
sociale. Elle dill'ère du conseil, qui n'implique pas
obligation, au lieu que l'auteur de la loi prétend
obliger. Elle se trouvedanslelégislateur commeensa
source et en son auteur. Elle se trouve dans le corps
social, comme dans l'objet qu'elle doit régler. Elle
se trouve dans le code, comme dans le signe qui la

manifeste.
A raison de sa durée, on distingue la loi éternelle
et les lois temporelles ; celle-là portée de toute éternité, celles-ci dans le temps. A raison de son auteur
immédiat, on distingue loi divine et loi humaine. Et
la loi humaine, à raison delà société qu'elle est destinée à régir, se subdivise en loiecclésiastique et loi
civile. A raison de sa promulgation et de sa matière,
on distingue loi naturelle et loi positive. Loi naturelle, promulguée par la lumière naturelle de la raison, et distinguant ce qui est bon intrinsèquement
de ce qui est mauvais intrinsèquement. Loi positive,
promulguée par un signe extérieur, et s'étendant
aussi à des objets qui ne sont ni bons ni mauvais
intrinsèquement, mais seulement par leur relation à
la règle extérieure.
L'existence d'une loi divine, directrice des actes
de la créature raisonnable, et imposant l'obligation
d'observer l'ordre naturel, est une conséquence
immédiate de la sagesse du Créateur. Car un sage
ouvrier ne saurait se désintéresser de son oeuvre.
C'est pourquoi Dieu dirige la créature raisonnable
vers la fin de sa création et conformément à la
nature qui lui est propre. Le propre de la nature
raisonnable étant de s'orienter par son libre choix
entre les biens particuliers, Dieu lui prescrit d'observer dans ce choix l'ordre indiqué par la nature.
Cette loi divine et éternelle est définie au sens le
plus général par saint Thomas, I a II"', q. 93, art.
Lex aeterna nihil aliud est quant ratio divinae
Sapientiae, secundum quod est direcliva omnium
actuum et motionum. En tant qu'elle règle en particulier les actes delà créature raisonnable, saint Augustin l'avait définie plus précisément, Contra Faustum,
XXII, xxvii. P. L.,XLU,!i\S:Iialiodivina vel voluntas
Dei, ordinem naluralem conservari iubens, perturbari vetans.
La loi éternelle ne saurait atteindre efficacement
la créature raisonnable, qu'autant qu'elle est promulguée à son usage parlalumière delà raison. Cette
communication intime de la loi éternelle constitue
la loi naturelle, règle prochaine des actes humains,
selon la définition de saint Thomas, I" II ae q. 91, art.
Lex naturalis nihil aliud est quam participatio
2
lepis aeternae in rationali creatura.
Les notions que nous venons de rappeler d'une
manière synthétique sont fondamentales, non pas
seulement du point de vue de la religion révélée,
mais du point de vue de la droite raison. Elles n'en
ont pas moins été obscurcies, et l'Eglise a dû les affirmer. Dans l'allocution consistoriale du 9 juin 1862,
« Des partisans de doctriPie IX s'exprimait ainsi
nes perverses soutiennent que les lois morales n'ont
pas besoin de sanction divine, qu'il n'est point
nécessaire que les lois humaines se conforment au
droit naturel ou reçoivent de Dieu la force d'obliger,
et ils affirment que laloi divine n'existe pas. De plus,
ils nient toute action de Dieu sur le monde et sur
i

:

,

:

:

les

hommes,

et

ils

avancent témérairement que

la

raison humaine, sans aucun égard à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal;
qu'elle est à elle-même sa loi, et qu'elle suffit par
ses forces naturelles pour procurer le bien des hommes et des peuples. Tandis qu'ils font dériver toutes
les vérités de la religion de la force native do la raison humaine, ils accordent à chaque homme une
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sorte de droit primordial, par lequel il peut librement penser et parler de la religion et rendre à Dieu
l'honneur et le culte qu'il trouve le meilleur selon
Cf. 5) llubus (8 déc. 864), prop.2.3.
son caprice. »
4. i5. 56 (Dbnzi.nger B., 1702. 1703. 1704. i?i5. 1756).
Les vérités, affirmées ici par Pie IX, ont été constam-

—

ment enseignées par

1

l'Eglise.

Ce sont

les suivantes:

existe de véritables obligations morales, qui

i° Il

s'imposent à tous les hommes. 2° Ces obligations
ne dépendent point de la manière de voir de chaque
individu ni de la volonté de ceux qui ont lu force en
mains, nidela volonté des masses, mais des règles
éternelles du bien et du droit naturel, c'est-à-dire des
règles posées par la sagesse et la volonté de Dieu.
3° En vertu de ces règles, l'homme est dans la dépendance de Dieu, qui l'a créé; il doit, par conséquent
se soumettre à toutes les lois divines, même à celles
dont notre raison ne voit pas la nécessité; il doit
accepter et pratiquer la religion qu'il a plu à Dieu
de nous révéler et de nous imposer.
Ce n'est pas le lieu de démontrer ces derniers
points nous ne nous occuperons ici que de la nature, de l'existence et des bases de la morale. Nous
allons donc établir la vraie doctrine sur ce sujet, et
ensuite exposer et réfuter les principales erreurs
contemporaines qui y sont opposées.
;

La

—

sur la loi morale.
Quelle en est la nature?
Comment la connaissons-nous? Sur quels fondements s'appuie-t-elle? Telles sont les questionsauxquelles nous allons répondre brièvement.
I.

vraie doctrine

Cette loi existe-t-elle?

—

loi morale existe-t-elle ?
morale peut se définir la règle de nos actions libres, par rapport à notre fin dernière. Selon
qu'elles lui sont conformes ou non, elles sont
bonnes ou mauvaises, méritoires ou déméritoires.
en avons pour
Or, que cette loi existe, nous
preuves la conviction de tous les hommes, noire
I"

La

La

loi

:

sens intime et diverses autres raisons.
Tous les peuples ont la notion du devoir moral.
« En restant rigoureusement dans le domaine des
e
faits, dit de QuATREFAGEs(l'£.s/)tce humaine, a éd.,
Paris, 1877, ch. xxxiv, p. 33g), en évitant avec soin
le terrain de la philosophie et de la théologie, nous
pouvons affirmer avec assurance qu'il n'est pas de
société ou de simple association humaine, dans laquelle la notion du bien et du mal ne se traduise
par certains actes, regardés par les membres de
cette société ou de cette association comme morale-

ment bons ou comme moralement mauvais. Entre
voleurs et pirates même, le vol est regardé comme
un méfait, parfois comme un crime, et sévèrement
puni, la délation est taxée d'infamie, elc. » Après
avoir rappelé que sir John Lubbock admet que le
sens moral manque chez les sauvages, de Quatrefages montre que cet auteur s'est mépris; il établit
qu'on trouve dans les races les plus civilisées des
actes non moins immoraux que ceux qu'on reproche aux sauvages, et chez les sauvages des vertus
semblables à celles des Européens, puis il conclut
« En résumé, s'il est douloureux de reconnaître le mal
moral chez les races, chez lesnationsqui ont porté au
plushaut degré la civilisation sociale, ilest consolant
de constater le bien chez les tribus les plus arriérées,
et de le voir, chez elles, avec ce qu'il a de plus élevé,
de plus délicat. Nulle part, L'identité fondamentale
de la nature humaine ne s'accused'une manière plus
évidente. » Tous les hommes reconnaissent donc
l'existence de la loi morale.
Que si chacun de nous s'interroge lui-même, il ne
pourra douter un seul instant que cette loi ne s'impose à lui. C'est elle qui souvent nous défend de
:

LOI DIVINE

1901

que notre intérêt nous suggère, et qui, lorsque nous avons eu le malheur de violer gravement
ses défenses, nous le reproche comme un crime.
Supposons que nous ayons assassiné un ami, que
cet assassinat nous ait procuré richesses, honneurs,
plaisirs; que tout nous sourie, que personne ne
connaisse notre faute et que nous soyons absolument sûrs de l'Impunité. Pourrons-nous être heureux? Non, car notre conscience nous reprochera
amèrement cette action. Et pourquoi nous la reprochera-t-elle? Parce que nous savons que l'assassinat est un crime, quelque avantage qu'il nous procure. Notre sens intime nousaflirme donc l'existence
de la loi morale.
Bien des raisons confirment ces preuves. En effet,
étant donné que nous sommes libres (voir l'art.
Libre Arbitre), ne faut-il pas qu'une loi nous dicte
ce que nous devons faire? Autrement cette liberté
serait une cause permanente de désordre.
Supposons que la loi morale n'existe pas, comfaire ce

la société pourrait-elle subsister? Ou bien tous
rapports sociaux seraient réglés par la force et
la contrainte, et, en entrant dans son sein, nous
serions réduits à un esclavage abrutissant; ou bien
nous pourrions agir au gré de notre caprice, et elle
ne pourrait subsister un seul jour. Pour que les sociétés existent, il faut donc la loi morale.
Cette loi est encore nécessairepourquenotre libre
arbitre ne soit pas soustrait à la dépendance de son
Créateur, et que Dieu ne soit point dépouillé de son
domaine souverain; car comment ce domaine s'exercerait-il sur des créatures libres de toute contrainte,
^i la loi morale ne s'imposait à elle?
II*
Quelle est la nature de la loi morale?
Les obligations qui s'imposent aux hommes, au
nom de la loi morale, sont nombreuses et variées.
On peut distinguer tout d'abord celles qui résultent
des lois positives et celles qui résultent de la loi naturelle Les lois positives ont été fixées par la libre volonté
île Dieu ou des législateurs humains. Telle est la loi
qui prescrivait la circoncision aux Juifs, et celle qui
prescrivait aux Spartiates des repas en commun.
On comprend que ces lois doivent changer avec les
lieux et les temps, suivant la volonté de Dieu et des

ment
les

—

législateurs humains.

La

au contraire,

loi naturelle,

ne dépend pas de la volonté arbitraire des législateurs; elle est fondée sur la nature même des choses.
ni d'un
I'.lle ne peut donc varier d'un lieu à l'autre,
temps à un autre temps, qu'autant que les choses
auxquelleseïle s'applique sont elles-mêmes changées.
On peut même distinguer dans cette loi un ensemble de règles qui ne peuvent absolument pas être
modifiées, parce que les choses auxquelles elles s'appliquent ne changent pas. On appelle préceptes
primaires de la loi naturelle ces règles qui tiennent
à l'essence immuable des choses. Telle est tout
d'abord cette loi générale C'est un devoir de faire
hien et d'éviter le mal. On appelle préceptes
le
secondaires ceux qui tiennent à des conditions va:

riables.
Or ce sont ces règles primaires qui constituent le

fond de la loi morale; toutes les lois naturelles secondaires n'en sont que des applications, et les lois
positives n'en sont qu'une extension.
Saint TnoMAS,

Ia

primum praeceplum

II ac

,

Hoc est ergo
0,4, art. i
quod bonum est ficirrimalum vitandum ; et super

q.

:

Legis,

<him et prosequendum, et
hoc fnndantur omnia alia praecepta legis naturae.
Je disque les lois naturelles secondaires n'en sont
qu'une application; car, comme nous l'avons vu,
encore qu'elles tiennent à des conditions qui changent, elles sont néanmoins fondées sur la nature des
choses. F.n effet, elles ne prescrivent et ne défendent

l
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aucune action qu'autant

qu'elle

est

bonne ou mau-

vaise par suite des circonstances; or on ne peut
juger que telle action est bonne ou mauvaise par
suite des circonstances, qu'en vertu de principes
qui établissent ce qui est bien et ce qui est mal par
conséquent, c'est des premiers principes de la loi
morale que toutes les lois naturelles secondaires
découlent.
J'ai dit que les lois positives ne sont qu'une extension de là loi naturelle. Elles ne peuvent, en effet,
rien prescrire qui lui soit contraire et elles ne sont
justes que si elles la complètent. C'est aussi de la
loi naturelle qu'elles tirent leur force obligatoire;
car elles doivent être portées par Dieu ou par des
législateurs revêtus d'une autorité légitime; or il est
dans la nature des choses que les seules lois portées
par Dieu ou par des hommes revêtus d'une autorité
légitime obligent c'est donc en vertu de la loi naturelle que les lois positives sont obligatoires.
Après ces observations, on comprend que c'est
surtout des premiers principes de la loi naturelle
qu'il importe d'étudier la nature; car c'est d'eux que
toutes les autres lois morales tirent leur valeur et
leur caractère moral.
i)
Un premier caractère de ces principes, c'est
;

;

—

qu'ils sont universels et

ment comme

immuables

et qu'ils s'allir-

Leurs applications ont varié et varient. suivantlescirconstances;maisen eux-mêmes, ils
ont été admis de tous les peuples anciens, comme ils
sont admis de tous les peuples modernes le sauvage
du centre de l'Afrique les regarde comme sacrés et
s'incline devant eux, aussi bien que l'Européen le
plus civilisé. Bien plus, ces principes sont regardés
par tous comme immuables. On ne conçoit point
qu'il puisse être jamais permis de les violer. C'est
qu'en effet ils tiennent à l'essence des choses, et du
moment qu'il s'agit de choses qui ne changent point,
les obligations qui en découlent nécessairement ne
peuvent se transformer.
Ainsi il est dans l'essence immuable des choses
que Dieu soit notre souverain seigneur et notre
créateur, c'est donc pour tous les hommes un devoir
imprescriptible de l'adorer et de lui obéir; il est
dans l'essence des choses que nous respections notre
nature, il est donc des devoirs envers nous-mêmes
qui s'imposent absolument à tous; nous sommes
faits pour vivre en société, et la société ne peut
exister sans des devoirs et des droits, il est donc
dans l'essence des choses que nous respections les
droits de ceux avec qui nous vivons et que nous pratiquions des devoirs envers notre prochain. Les applications
de ces principes sont elles-mêmes
immuables, en ce sens, qu'étant données les mêmes
circonstances la nature des choses nous impose les
tels.

;

mêmes obligations. Pour les lois positives, si elles
varient, les principes sur lesquels elles reposent ne
car nous devons toujours obéissance à
varient pas
Dieu et à ceux qui ont une autorité légitime, dans
les choses qu'ils ont le droit de nous prescrire.
Un autre caractère de la loi morale, c'est
a)
qu'elle est absolue et indépendante de notre volonté,
et même, d'une certaine manière, de toute volonté.
Sans doute une partie des obligations qu'elle impose
se transforment suivant les circonstances et les
législations; mais, du moment qu'elles existent, elles
sont au-dessus de notre volonté. Je voudrais bien
que telle obligation ne s'imposât pas à moi, je puis
même la violer et me révolter contre elle; mais dans
ma révolte et ma désobéissance, j'ai conscience de
manquer à un devoir; je reconnais, par conséquent,
;

—

la loi morale s'impose à moi, malgré moi.
D'après l'enseignement de la plupart des théologiens catholiques, celte loi, dans son principe, ne

que
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dépend même pas de

la libre volonté de Dieu. Elle
tient en effet à l'essence des choses, dont la vérité
est éternelle. Dieu était libre de nous créer ou de
ne pas nous créer; il était libre de nous placer dans
les conditions où nous vivons, ou bien dans d'autres ; mais, du moment qu'il nous a faits ce que nous
sommes, il est nécessaire que nous ayons des devoirs, surtout envers lui : car il est dans l'essence
des choses que nous ayons vis-à-vis de lui les rap-

ports qui doivent exister entre la créature et son
créateur.
Un autre caractère de la loi morale, qui lui
3)
donne sa nature de loi et qui se rapproche du caractère que nous venons d'étudier, c'est qu'elle s'impose
à nous comme obligatoire. Elle est une règle connue
par notre intelligence, mais elle est connue comme
un devoir, auquel notre libre arbitre doit obéir dans
ses déterminations, et néanmoins l'essence de notre
libre arbitre consistée pouvoir nous décider à notre
gré. La loi morale n'agit donc pas sur notre libre
arbitre par contrainte, comme les lois physiques
agissent sur les êtres sans liberté et les lois de la
logique sur l'intelligence; elle s'impose à lui d'une
autre manière. Elle lui dit « Tu peux faire tout ce
que tu voudras, mais telle action serait mauvaise et
contraire à l'ordre et à la nature des choses, telle
autre action serait bonne tu es obligé d'éviter
l'action mauvaise, tu dois te décider pour l'action
bonne. » On ne peut mieux faire comprendre ce
caractère de l'obligation morale, qu'en invoquant le
sens intime de tous les hommes car tous les
hommes entendent cette voix intérieure qui leur
défend ce qui est mal et qui leur commande ce
qui est bien, en leur laissant la liberté physique
de se décider pour le mal ou pour le bien.
L'obligation est donc de telle nature qu'elle ne peut
porter que sur ce qui est libre. Aussi saint Thomas
ens-eigne-t-il que notre fin dernière, le bonheur visà-vis duquel nous ne sommes point libres, s'impose
à nous nécessairement (voir l'art. Libre Arbitre),
tandis que tous les moyens d'y arriver dont le choix
nous est laissé s'imposent à nous obligatoirement.
Cette conception de l'obligation diffère un peu de
celle des modernes; mais elle nous parait bien plus
conforme à la vérité.
On peut aussi remarquer la
différence qui distingue le devoir des autres motifs
ordinaires de nos actions. Ceux-ci nous sollicitent
le plus souvent à agir en vue de notre intérêt, le
devoir s'impose parce qu'il est bien aussi l'acte moral est-il essentiellement désintéressé.
Enfin un dernier caractère de la loi mo!i)
rale, c'est qu'elle s'impose comme devant être suivie
d'une sanction; c'est-à-dire qu'elle impose à tous la
conviction que les actions qu'elle commande sont
méritoires, et que les actions qu'elle défend font
démériter, en d'autres termes que son observation
doit être récompensée et que sa violation doit être
punie. Ce caractère de la loi morale est affirmé par
la conscience de tous les hommes, aussi bien que
l'obligation qui en fait le fond. En présence d'un
criminel heureux, et d'un homme vertueux accablé
par le malheur, chacun sent qu'il va là un désordre
qui ne doit pas durer, que le crime est digne de châtiment et que les bonnes actions sont dignes de
récompense. La plupart des hommes affirment qu'en
fait il en sera ainsi dans une autre
vie, sinon en
celle-ci (voir l'art., t. I, ioi sqq., Ame); tous disent
qu'en droit le bien cl l'ordre exigent qu'il en soit
ainsi. C'est que, le bien étant conforme à l'ordre et
à l'essence des choses, tandis que le mal y est contraire, le bien, d'après notre raison, doit mener

—

:

;

;

—

;

—

l'homme

à sa

détourner; or

lin,

pendant que
de l'homme,

la lin

le

mal

c'est le

l'en

doit

bonheur.
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donc dans l'essence des choses, en d'autres teril est juste, que celui qui fait le bien soit heureux et que celui qui fait le mal n'arrive pas au
bonheur. Le raisonnement s'accorde ainsi avec le
témoignage du sens commun, pour affirmer qu'il
doit y avoir une sanction à la loi morale.
Voici donc en résumé les caractères principaux de
la loi morale elle est universelle et immuable,
absolue et indépendante de notre volonté elle engendre une obligation qui s'impose à notre libre
arbitre en dehors de tout motif d'intérêt; enfin les
actions qu'elle commande ou qu'elle défend doivent
être suivies d'une sanction, pour que les règles de la
est

mes

:

;

justice soient gardées.
Après ce qui précède,

il

sera facile

de

résoudre

deux objections qu'on fait assez souvent.
On dit que les règles de la morale ont
î)
changé, qu'elles changent sans cesse suivant les
temps et les régions. En effet, les sauvages ne regardent-ils pas comme une œuvre excellente ce qui est

—

traité de

crime

par

les

hommes

l'objection, voici notre réponse

civilisés? Voilà

:

Avec les préjugés les plus opposés, sauvages et
Européens s'accordent à admettre qu'il y a des
crimes et des actes de vertu. S'ils ne s'accordent pas
à regarder telle action comme bonne ou comme
mauvaise, cela tient parfois à une perversion de leur
sens moral, mais cela tient aussi au changement des
circonstances. Ce qui a été bien, en un temps, peut
devenir mal en un autre, parce que les circonstances
ont changé. Chez les peuples nomades, la terre appartient à tout le monde, et chacun fait bien de s'en emparer pour la cultiver; chez nous, au contraire, elle
est une propriété individuelle, et c'est un vol d'en
dépouiller celui qui la possède. Ainsi en est-il pour
bien des choses. Faut-il en conclure que la loi morale change ? Non Ses principes restent immuables
ils s'appliquent de la même manière partout où les
conditions sont les mêmes; mais ils doivent s'appliquer d'une manière différente, et quelquefois d'une
!

;

façon opposée, quand les circonstances ont varié.
C'est donc à tort qu'on nierait le caractère immuable et universel de la loi morale, parce que les législations et les mœurs des peuples se sont transformées. Autant nier le caractère immuable etuniversel
de la géométrie, parce que l'eau, qui occupait un
centimètre carré d'espace à l'état liquide, occupera
un volume bien plus considérable à l'état gazeux.
On accuse aussi la morale chrétienne d'être
2)
une morale intéressée, parce qu'elle excite au bien
par la perspective des récompenses et détourne du
mal par la menace des châtiments de l'autre vie.
Cette objection peut revêtir deux formes. On peut
nous reprocher d'admettre que la loi morale doit
avoir une sanction; ou bien nous accuser de proposer les récompenses et les châtiments de Dieu
comme le seul motif qui doive faire observer la loi
morale.
Si l'on nous reproche d'admettre que la loi morale
doit avoir une sanction, cette accusation retombe
sur la raison elle-même et sur la nature des choses.
La justice veut que le crime soit puni et que la vertu
soit récompensée. Nous ne faisons qu'affirmer ce que

—

la

justice exige.
Si l'on

reproche à l'Église de porter les hommes
les éloigner du mal par des motifs

au bien ou de

intéressés qui détruisent le mérite, voici ce que nous
répondrons: 1° L'Église s'adressant à la masse des
hommes, parmi lesquels il y a plus de pécheurs à arrachera leurs vices que de saints à pousser à la perfection,
doit se servir de tous les moyens qui sont en son
pouvoir pour empêcher le mal. Ceux qui connaissent l'humanité savent qu'il est bien des âmes que

—
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que nos rapports avec notre père, notre mère,
hommes nous manifestent nos obligations envers nos semblables. Il faut ajouterque nous
avançons d'autant plus vite et que nous allons d'autant plus loin dans cette connaissance rationnelle

des motifs entièrement désintéressés seraient impuissants à faire sortir de la voie du péché; or l'Eglise
s'adresse à tous les hommes et elle travaille à empêcher le mal, autant qu'à faire pratiquer le bien.
a L'Eglise propose aux âmes tous les motifs raisonnables qui peuvent les porter à la vertu, sans en
exclure aucun. Avec la perspective des châtiments
et des récompenses de l'autre vie, elle offre à nos
méditations tout ce qui peut nous donner l'horreur
du péché ou nous exciter à l'estime de la vertu et à
l'amour de Dieu. 3° Du reste, la sanction de la vie
future, telle que l'église la propose, ne consiste pas
seulement en douleurs et en jouissances; ce qui l'ait
la plus grande peine de l'enfer, d'après la doctrine
catholique, c'est la privation du bien suprême, c'està-dire de Dieu; ce qui fait l'essence du bonheur des
élus, c'est la vue et l'amour de ce même Dieu. Aussi,
quand les prédicateurs de l'Évangile excitent à la
pratique du bien par la crainte des peines de l'enfer
et par l'espérance des joies du ciel, chaque fidèle
trouve en ces considérations des motifs d'autant
plus élevés et d'autant plus désintéressés qu'il est
lui-même plus avancé en vertu. Pour les saints.il n'y
a rien de si redoutable dans l'enfer que la perle
éternelle de Dieu, et rien de si désirable dans le ciel
que la possession de ce bien infini. Ainsi, ces motifs
tirés de la sanction éternelle se présentent principalement sous leur aspect désintéressé aux âmes capables d'une vertu plus parfaite; au contraire, c'est
plutôt ce qu'ils offrent d'intéressé qui frappe les
âmes qu'il faut amener à éviter le péché mortel. Ils
s'accommodent donc aux besoins variés de toutes
les âmes qui forment l'Eglise. Ajoutons que l'homme,
créature raisonnable, doit tendre à sa lin dernière,
c'est-à-dire doit la désirer et chercher à l'obtenir.
C'est la première obligation de tout être humain.
L'Église, en nous excitant à l'observation de la loi
morale par la considération de notre (in dernière,
nous pousse donc à des sentiments et à des efforts
que la raison et la nature nous prescrivent.
111°
Comment connaissons-nous la loi morale ?
Les lois positives, qu'elles soient divines ou humaines, ne peuvent être connues que par un enseignement formel; par conséquent, la révélation était
nécessaire pour nous manifester les lois positives
renfermées dans la Révélation chrétienne. (Voir
l'art. Religion.)
Pour les lois naturelles, la raison laissée à ellemême ne suffit pas à les faire connaître toutes à la
grande masse des hommes avec une pleine certitude,
facilement et sans mélange d'erreur. Aussi la révélation est-elle presque nécessaire aux hommes pour
la pleine connaissance de leurs obligations même

ainsi

et les autres

des premiers principes et des applications de la loi
na tu relie, que les instructions de ceux qui nous entourent et que les enseignements de la religion nous y
aillent plus puissamment. C'est parce qu'il faut que
nous soyonsaidés de cette manière, que la révélation
chrétienne est moralement nécessaire au genre humain, pour le mettre et le maintenir en possession
de toutes les vérités de la morale naturelle, bien
qu'aucune d'elles ne soit au-dessus de la portée de
notre raison.
Base de la loi morale.
IV
Nous avons indiqué plus haut quelle est la nature
et quels sont les caractères de la loi morale; il ne
nous sera pas difficile d'en conclure qu'il faut chercher la base de cette loi en Dieu et non en nousmêmes. Sans doute, les facultés par lesquelles nous
connaissons la loi morale sont en nous mais la loi
morale est distincte et indépendante de ces facultés ;
elle est l'objet, non l'effet de notre connaissance;
notre entendement la connaît, mais il ne la fait pas
il n'y a qu'en Dieu qu'on puisse en trouver le fonde-

—

;

;

ment.

—

Nous avons vu, en effet, que cette loi découle de
i)
l'essence des choses, que c'est pour cela qu'elle est
immuable, universelle, absolue, indépendante de
notre volonté. Or quelle est l'intelligence qui est la
règle de l'essence des choses? C'est l'intelligence diPourquoi l'essence des choses est-elle immuable
A cause de l'intelligence divine.
C'est donc dans l'intelligence divine ou, pour parler avec les théologiens, dans la loi éternelle qu'il
faut chercher la règle suprême du bien et du mal, et
le fondement de la loi morale dont notre conscience
affirme l'existence. Nous ne disons pas que cette règle
dépend de la volonté de Dieu, non car selon la doctrine de saint Thomas, elle est dans l'intelligence
divine qui est la règle du bien, et si la volonté divine
veut le bien, c'est parce que l'intelligence voit qu'il
est le bien. Sans doute, parmi les créatures dont il
voit l'essence dans sa pensée infinie, il était en la
puissance de Dieu d'appeler à l'existence celles qu'il
voulait (voir l'art. Crkation) mais du moment qu'il
s'est déterminé à les créer, les lois qui les régissent
se trouvent ûxées par la conception qu'il a nécessairement de leur essence La loi naturelle se règle donc
sur la pensée même de Dieu, qui en est le fondement.
Telle est, du moins, la doctrine de saint Thomas
d'Aquin, \* II", q. 93, art. 3 1er importât rationem
quandam directivam actuum ad finem. In omnibus
autem moventibus ordinalis oportet quod virtus sevine.

et éternelle?

;

;

.

:

naturelles.

Néanmoins notre raison abandonnée à ses seules
ressources suffirait à nous manifester les premiers
principes de la morale. Telle est la doctrine de saint
Thomas et de tous les théologiens, et lorsque les traditionalistes l'ont combattue, ils se sont mis en opposition avec l'enseignement de l'Eglise.
Mais, à l'aide de quelles facultés arrivons-nous à
cette connaissance rationnelle de la loi naturelle ?
D'après saint Thomas d'Aquin, le premier principe
de la morale // faut faire h- bien et éviter le mal nous
est manifesté immédiatement par notre intelligence
(qui envisagée sous ce rapport s'appelle syndérèse)
comme les premiers principes de l'ordre spéculatif
(D II 1 q. 9$, art. i, ad 2 m ). Seulement notre intelligence ne nous manifeste ce premier principe qu'en
face et, si je puis ainsi dire, à la suggestion de cas
'

t

—

,

particuliers auxquels

;

virlute moventis primi
non movet nisi in quanergo lex aeterna sit ratio
gubernante, necesse est
quod omnes rationes gubernationis, quae sunt in inferioribus gubernantibus, a lege aeterna deriventur.
Ainsi s'explique ce que les théories erronées
a)
que nous exposerons plus loin sont impuissantes à
justifier, savoir que nous ayons des obligations morales, non seulement envers nous-mêmes et envers
notre Créateur, mais encore envers nos semblables.
En effet, d'après le plan divin, les hommes doivent
vivre en société et avoir les uns avec les autres les
rapports que l'état social comporte. Ce plan de Dieu
est imposé à nos volontés libres par la loi morale;
d'où il suit que cette loi nous oblige d'aimer tous les
hommes, et de respecter leurs droits. Quand nous
remplissons ces devoirs, ce n'est donc pas aux

cundi moventis derivetur a
quia moyens secundum se
tum movetur a primo... Cum
gubernationis in supremo

-

il s'applique. Cest ainsi que la
connaissance de Dieu nous donne sujet de comprenc'est
dre que nous sommes sous sa dépendance
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hommes, qui sont nos égaux, mais

à la loi de Dieu,

que nous nous soumettons.

—

Un autre caractère de la loi morale, c'est qu'elle
3)
est obligatoire et qu'elle commande absolument. Or
l'homme pourrait-il se commander à lui-même? ou,
s'il se commandait par la loi morale, ne dépendraitil pas de lui de modilier à son gré les ordres de celte
loi? Et cependant il n'en est rien. Le devoir ne peut
donc nous être imposé que par une volonté qui soit
la règle de la nôtre, et qui ait un droit absolu sur
nous. Cette volonté ne saurait être que la volonté
divine qui veut et impose toutes les lois dont L'intelligence inlinie aflirme la convenance. Par conséquent,
si nous voyons que le devoir s'impose à nous et que
notre liberté ne doit pas s'exercer sans règle, c'est

parce que nous comprenons que nous sommes des
êtres essentiellement bornés et dépendants.
En allîrmant la loi morale, nous atlirmons donc
que nous avons un maître. Ce maître, qui est Dieu,
nous le connaissons plus ou moins bien, suivant la
notion que nous avons de la divinité, nous pouvons
même douter qu'il existe; mais alors même, c'est
devant lui que nous nous inclinons, sans en avoir
conscience, en nous soumettant à l'autorité des lois
qu'il nous impose.
Entin un dernier caractère de la loi morale,
4)
c'est qu'en justice elle exige une sanction. Cette
sanction que la justice réclame, qui pourra l'appliquer? Est-ce l'homme qui se punira ou se récompensera lui-même de ses fautes et de ses actions vertueuses? Non! car, malgré les remords qui parfois
le torturent, l'homme aspire au bonheur et le poursuit toujours, même quand il est coupable. Est-ce à
la société que ce soin appartiendra ? Elle dispose
sans doute de l'opinion qui estime le bien et stigmatise le mal elle a pour certaines actions des châtiments
redoutables ou des récompenses ambitionnées; mais

—

;

trompe souvent dans ses arrêts, qu'il est
d'actions secrètes qui ne peuvent être évoquées à son
tribunal Et pourtant la justice réclame que tout acte
méritoire soit récompensé et que toute faute soit punie. Quel est donc le juge qui connaîtra la valeur
morale de toutes nos actions? Qui pèsera avec équité
la part de responsabilité que nous avons dans nos
diverses déterminations? Qui disposera des événements, du temps et des personnes, de manière à rendre à chacun ce qui lui estdù? Dieu seul peut le faire.
Pour que la sanction soit appliquée comme la justice
le réclame, il faut donc absolument que Dieu luimême l'applique. Nous démontrons ailleurs (voir
qu'elle se
!

l'art.

Ame,

temps,

c'est

I, io.5), que s'il ne le fait pas
dans le
parce qu'il le fera pendant toute l'éter-

t.

nité.

Ainsi, clinique caractère de la morale qu'on envisage, c'est en Dieu qu'il faut en chercher la raison et
le fondement. Si l'on considère cette loi comme l'ex-

pression du bien et du mal, c'est l'intelligence inlinie qui en est la règle; si l'on tient compte de son
caractère obligatoire, c'est dans la volonté divine
qu'on en trouve la source si l'on cherche comment
peut être réalisée la sanction des lois morales que la
justice exige, il n'y a que Dieu qui possède la science,
l'équité et la puissance nécessaires pour faire droit
à ces légitimes réclamations. C'est donc en Dieu seul
que la loi morale trouve sa règle, son principe et
son couronnement.
;

II.

Faux systèmes modernes
et les

fondements de

sur la nature

la loi

morale

Plusieurs de ces systèmes sont nés d'une métaphysique erronée. Comme nous consacrons un article
spécial au Pessimisme, qui est le plus étrange de ces
systèmes, nous n'en parlerons pas ici.
Les autres,

—
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que nous devons étudier,

sont les corollaires de
fausses théories sur l'origine des idées ou des premiers principes de la raison. Les uns dérivent du
sensualisme ils ne voient dans les lois morales que
des données purement expérimentales; les autres
dérivent du subjectivisme de Kan't et regardent les
lois morales comme des données a priori, à la formation desquelles l'expérience ne concourt point.
Tous ces systèmes s'accordent à chercher les règles
et les bases de la loi morale en dehors de Dieu. Nous
allons exposer et réfuter les principales de ces théo:

ries.
1° Systèmes qui sb rattachent ac sensualisme et
regardent les données de la morale comme purement expérimentales.
On peut en distinguer six, qui ont tenu dans les
préoccupationsde nos contemporains, une place assez
considérable i° l'utilitarisme de Bentham, qui ramène le bien de chaque individu au bien de tous
2° l'utilitarisme inductif de Stuart Mtll, qui cherche
l'explication de la loi morale dans l'association de
nos sensations; 3" la morale évolutionniste d'HERBKRT
Spencer, qui la cherche dans la théorie du transformisme et de l'évolution; 4° la morale des positivistes
français, qui la cherche dans des tendances et des
:

;

physiologiques; 5° la morale indépendante, qui
prétend fonder la morale, en dehors de toute métaphysique, de toute théodicée et de toute religion;
6° la morale dite scientifique, fondée sur la sociololois

gie.
i° Utilitarisme de Bentham.
Exposé. On appelle utilitarisme la théorie qui fait
reposer les principes de la morale sur l'utilité, et
suivant laquelle le bien moral n'est autre chose que
cequi nous est utile, c'est-à dire ce qui nous procure
du plaisir. Bentham (Anglais, 1748-1832) donna à
cette théorie des développements ingénieux et importants. Pour expliquer les diverses prescriptions de
la loi morale, il soutint que le plus grand bien de
chacun est, en même temps, le plus grand bien du
plus grand nombre. Il faut donc calculer quel est le
plus grand bien, c'est-à-dire la plus grande somme
de plaisirs, pour déterminer quel est le bien moral.
Bentham composa une arithmétique des plaisirs où
il en apprécia les divers éléments, l'intensité, la du-

rée, lacertitude, la proximité, etc., et fixa

lesmoyens

d'en connaître la quantité. Selon son système, il y a
moralité, quand le résultat linal d'une action a été
bien calculé, de façon à produire la plus grande quantité de plaisir; si le résultat final a été mal calculé,
Voir Bentham, Déontologie,
il y a immoralité.

—

trad.

fr.

Réfutation. Ce système est dénué de preuves et
n'explique pas la loi morale. i° Il est dénué de preuves car Bentham affirme sans preuve que l'utilité
de chacun répond au plus grand bien du plus grand
nombre; pour qui nie les récompenses de la vie future, son atlirmationest manifestement fausse. Quant
aux bases de son arithmétique des plaisirs, elles sont
à peu près arbitraires; car les divers plaisirs sont
d'ordre différent et ils ne sauraient être comparés
les uns avec les autres, comme des quantités mathématiques, a Ce système n'explique pas la loi morale.
Il ne rend compte, en effet, ni du caractère absolu et
immuable de cette loi, ni de l'obligation qu'elle impose. Qu'est-ce qui m'oblige, en effet, à rechercher ce
qui me procure le plus de plaisir? La morale fondée
sur l'intérêt n'est pas évidemment celle dont j'entends la voix au fond de ma conscience.
a' Utilitarisme inductif de Stuart MM.
Exposé. Stuart Mill (Anglais, 1 806-1 8^3) appartient à l'école associationiste. 11 explique la formation de nos idées morales, par une induction
;

1
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purement expérimentale. D'après

théories des
principes
universels les rapports que nous expérimentons sonvent, et nous leur attribuons le caractère d'une absolue nécessité. Or, cela posé, à mesure que nous voyons
associationistes, nous regardons

les

comme des

avantages sans nombre que nous procure la sonos semblables, l'expérience nous moulu
que le bien des autres est généralement le nôtre.
Nous associons, dans nos idées, notre bien à celui
d'autrui, et nous éprouvons par suite un plaisir spécial à procurer le bien général. Le bonheur général
devient donc pour nous un but, que nous regardons
comme excellent. Nous nous le commandons à nousmèuie dans nos actions, d'autant que nous craignons
les sanctions extérieures que la société attache aux
actes qui vont contre le bien général. Ainsi se l'orme
en nous le sentiment de l'obligation morale.
C'est de la même manière que nous attribuons à la
vertu un caractère moral, parce que l'expérience
nous montre que la vertu est ordinairement unie au
bonheur nous associons donc la vertu à notre
bonheur, et bientôt, par suite de cette association,
nous mettons notre bonheur à pratiquer la vertu.
C'est de la même façon que l'avare finit par aimer
l'argent pour l'argent, bien qu'en lui-même l'argent
n'ait de valeur qu'à cause des biens qu'il nous procure. Le bonheur universel devient donc la fin et le
critérium des actions morales. Ce bonheur se résout
en deux éléments la quantité du plaisir, dont Bentham s'est exclusivement occupé, et sa qualité, qui se
rattache à l'idéal que nous nous formons delà dignité
de volonté à laquelle nous devons aspirer. Du reste,
les

ciété de

;

:

le critérium qui décide de la valeur des plaisirs se
trouve dans l'estime de l'universalité ou, en cas de
dissidence, de la majorité des hommes.
C'est par des associations semblables, que nous
attachons l'idée de sanction subséquente à lanotion
d'obligation morale.
Stuakt Mill, L'Utilitarisme;
Logique (trad. fr.).
Réfutation. La théorie de Stuart Mill ne repose sur
aucun fondement sérieux et détruit la notion même
de la loi morale.
i" Elle n'est pas fondée, car l'expérience seule est
incapable d'expliquer la formation en nous des premiers principes et de justifier le caractère de nécessité avec lequel ils nous apparaissent. Il n'y a que
l'évidence de ces principes qui puisse les manifester
à la raison. 2° Celte théorie détruit la loi morale.
Elle n'admet pas, en effet, de libre arbitre réel; or,
sans libre arbitre, pas de responsabilité, ni de loi
morale. En outre, suivant Stuarl Mill, cette loi est
le résultat d'associations illusoires et qui ont un ca-

—

purement subjectif: c'est une illusion d'affirmer que la loi morale est nécessaire et absolue c'est
une illusion d'affirmer que h- bien des autres est
toujours notre bien; c'est une illusion de croire qu'il
y a obligation de tendre au bien idéal; c'est une
ractère

;

illusion de penser qu'il est juste qu'une sanction
s'attache à la pratique du vice ou de la vertu. Stuart
Mill croit que le sentiment de l'obligation morale
tend à disparaître, avec la crainte de la sanction par
l'effet du progrèsde la civilisation et de l'éducation,
,

une poursuite du bien moral, c'estdu bonheur de tous, où la crainte n'aura aucune part. « Grâce aux progrès de l'éducation, dit-il

pour

faire place à

à-dire

m), le sentiment de solidarité
avec nos semblables (ainsi qu'on ne saurait nier que
le Christ l'a entendu) sera aussi profondément enracine dans notre caractère, et aussi complètement
devenu partie de notre nature, que l'est l'horreur du
crime chez la plupart des jeunes gens bien élevés,
(Cité par Guyau, La Morale anglaise contemporaine,
p. loi.) Si ce système était vrai, en montrant dans
(/.'Utilitarisme, ch.
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tous les éléments qui concourent à nous donner
l'idée du bien moral et du devoir envers nos semblables des illusions qui résultent de notre état mental.
il amènerait tous les hommes, non seulement à dépouiller la morale du caractère obligatoire qui est
île son essence, mais encore à la traiter connue une.
chimère sans objet réel. Ce serait la destruction de
toute la morale.
3° Morale évolutionniste de Herbert Spencer,
Exposé. Hbrhert Spencer (Anglais, 1820-1903)
donne à la morale le même but que les militaristes;
mais, au lieu d'expliquer la formation des principes
du devoir par une induction comme Stuart Mill, il
les attribue à une déduction. Selon lui, les lois de la
pensée sont produites par les lois de l'évolution, qui
sont les lois du monde extérieur. Il admet donc que
les lois de la morale, comme en général celles de la
pensée, sont déduites des lois du monde.
Herbert
Spencer, The data o/'Ethics; traduit en français sous
le titre
Les bases de la morale évolutionniste.
Réfutation, Cette théorie n'est point du tout prou1" Elle n'est
vée, et détruit, elle aussi, la morale.
pas prouvée. En effet, elle s'appuie sur la théorie de
l'évolution; or l'évolutionnisme n'est qu'une hj'pothèse quand on l'applique au monde, et c'est une
erreur quand on l'applique à l'homme et qu'on explique notre raison par un simple développement de nos
sensations. 2 La théorie évolutionniste de Spencer
détruit la morale; car elle a tous les inconvénients
de l'utilitarisme elle nie le libre arbitre, sans lequel
la morale ne peut exister; elle fait consister le bien,
non dans une perfection obligatoire et d'ordre supérieur, mais dans la réalisation de la plus grande
somme possible de plaisir. En outre, comme la théorie de Stuart Mill, elle réduit tous les caractères de
la loi morale à des illusions psychologiques, qui,
pour être produites avec le concours du monde extérieur et de l'hérédité, n'en sont pas moins des chimères, dont chacun a le droit et le devoir de secouer
le joug.
Pour plus de détails, voir article Evolution

—

:

—

:

—

(Doctrine morale dé l'), t. I, 792-181 1.
4° Morale des positivistes français.
Exposé. L'école anglaise, dit A. Fouillke (Critique
des systèmes de morale contemporaine, liv. Il.chap. 1),
ne partage pas la défiance du positivisme français à
1

l'égard de la psychologie; elle s'est attachée surtout
à montrer l'évolution psychologique de nos sentiments, d'abord égoïstes, puis altruistes, sous l'influence
du milieu social, des lois sociales, de l'éducation sociale. L'école française, s'attachant de préférence
à la physiologie, montre les origines même de l'al-

truisme dans notre organisation physique.
Littré(i 80 1-1 884) et les positivistes français distinguent deux espèces de sentiments altruistes, qui
nous inclinent vers les autres. En outre, la plupart
des partisans de ce système en reconnaissent une
troisième classe, celle des sentiments désintéressés,
l'amour du vrai,
qui s'appliquent à de pures idées
du beau, du juste, etc. Or, poursuivent-ils, ce sont
ces trois espèces de sentiments qui constituent nos
dispositions morales. Les deux premières classes ont
une origine physiologique et tiennent à deux besoins
de l'être vivant. En effet, il faut d'abord que l'être
vivant se conserve et pour cela qu'il se nourrisse; de
là les instincts de conservation et de la nutrition,
qui, en se compliquant, prennent toutes les formes
de l'amour de soi. Il faut, en second lieu, que l'être
vivant produise d'antres êtres vivants qui perpétuent
son espèce; de là un autre instinct, non moins
inhérent à l'organisme, le besoin d'engendrer et les
penchants sexuels. En se transformant, cet instinct
donnerait naissance aux sentiments altruistes les
:

plus généreux

et les

plus élevés.

—

Comment

se fait
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—

—

Par l'action du cerveau.
sentiments altruistes sont-ils regardés
comme plus moraux et plus élevés que l'égoïsme ?
La biologie nous fournit la réponse car elle considère comme inférieur ce qui est plus simple ou primordial. C'est pourquoi les sentiments altruistes
prennent, de plus en plus, un rang élevé dans l'estime des hommes et l'on tend à une universelle frace

développement?

Pourquoi

les

—

;

ternité.

sentiments désintéressés du vrai et du
que des applications des lois de la
logique à nos actions. La base de nos raisonnements,
c'est le principe d'identité, qui s'impose à nous comme
nécessaire la base de la justice, c'est le même principe d'égalité, ou de dédommagement à établir entre
les personnes. « Au fond, pour citer Littré, la justice
a le même principe que la science seulement celle-ci
est restée dans le domaine objectif, tandis que
l'autre est entrée dans le domaine des actes moraux. Quand nous obéissons à la justice, nous obéissons à des convictions très semblables à celles que
nous impose la vue d'une vérité. Des deux côtés, l'assentiment est commandé ici il s'appelle démonstra« Le devoir, remarque
tion, là il s'appelle devoir. »
A. Fouillée (ibid.), est donc pour Littré une inclination intellectuelle; par elle, aux inclinations sensibles de l'égoïsme et de l'altruisme, s'ajoute ce
caractère impératif, qui est le propre de la vérité logique. Ainsi s'achève la morale positiviste partie de la

Pour

les

juste, ils ne sont

;

;

:

—

:

physiologie, elle aboutit à la logique la nécessité
physique de la nutrition et de la génération est au
commencement, la nécessité rationnellede la démonsAu dire de ses partisans, cette
tration est à la lin. »
théorie serait démontrée par l'histoire. L'évolution
de l'humanité aurait commencé par une période industrielle à sentiments égoïstes, à la suite de laquelle
aurait paru une période morale à sentiments altruistes, et nous verrions naître, au temps présent, une
période intellectuelle où la science renouvellerait
l'industrie et éclairerait la morale. Le système serait
confirmé également par la physiologie cérébrale
cette science établirait que le siège de tous ces sentiments est au même lieu du cerveau; d'où il résulterait que ces sentiments se perfectionnent tous en
Comte, Cours de philosophie positive,
même temps.
Paris, i83o-i842 (6 vol.; plusieurs fois réédités);
Littrb, La science au point de vue philosophique ;
Tainb, Les philosophes français au six' siècle.
Réfutation. Cette théorie n'est pas prouvée; elle
n'explique pas les caractères de la loi morale, et
enfin elle supprime la notion même du devoir.
i* Les preuves de la théorie positiviste se réduisent en réalité à la négation tout à fait gratuite des
principes spiritualistes. Elles pourraient se résumer
ainsi: Il n'y a pas d'àme, ni d'entendement en nous;
donc c'est dans la physiologie et l'action du cerveau
;

—

;

—

qu'il faut

chercher

les

sourcesde lamorale.a'En outre,

cette théorie n'explique pas les caractères de la morale. Elle n'explique pas, en particulier, l'obligation, le devoir ramener les règles de la justice aux
règles de la logique, c'est supposer que le devoir ne
nous oblige pas plus que les lois spéculatives de
or celles-ci sont des règles que l'intelligence
L'espril
suit fatalement dans ses opérations ; non des lois
:

;

que notre volonté libre peut suivre ou nepas suivre,
et dont L'observation ou la violation nous rend bons
et dignes d'éloge, ou mauvais et dignes de blâme.
théorie détruit la morale, puisqu'elle
arbitre et supprime réellement toute loi
morale, pour y substituer des inclinations physiologiques ou logiques.
Voir Abbé dbBroolib, Le positivisme et la science expérimentale; Caro, Littré et le
positivisme ; Griiiier, S. J Auguste Comte, sa vie, sa

3° Enfin

nie

celte

le libre

—

,
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doctrine ; Le positivisme, depuis
jours.
5° Morale indépendante.

Comte jusqu'à nos

Exposé. On a appelé plus particulièrement de ce
système très répanduet quia compté Vacherot (1809-1897), avec beaucoup d'autres écrivains,
parmi ses partisans. Nous l'avons rangé parmi les
théories purement expérimentales, parce qu'il ne
veut s'appuyer que sur l'observation des laits de

nom un

conscience.
Les partisans de ce système prétendent dégager la
morale et la rendre indépendante des conceptions
matérialistes, comme des conceptions religieuses et
métaphysiques. Seul dans la nature, dit Mme Coignet
{[.a Morale indépendante), l'homme est libre, et seul
il a conscience de sa liberté. Or la liberté consciente
d'elle-même, telle est la source initiale d'une série de
phénomènes qui prendront le nom de moraux et qui
constitueront, pour l'homme, une sphère d'activité
inconnue au reste de la nature.

La personne humaine,

la

personne

libre,

respon-

sable et obligée au respect, la personne respectable,
tel est le fondement de la morale, pris tout entier
dans la réalité. En se saisissant lui-même en tant que
cause, en se connaissant comme tel, l'homme revêt
dans la nature une dignité et une grandeur unique,
La morale consil ne peut plus servir de moyen.
titue donc l'inviolabilité de la personne humaine;
elle constitue le droit individuel... Or le droit implique
le devoir, comme une autreface delà liberté; le droit,
en effet, étant inviolable de sa nature, implique
l'obligation du respect de cette inviolabilité. Il n'y a
donc pas plus de droit sans devoir que de devoir
sans droit, et si nous posons l'antériorité de l'un par
rapport à l'autre, c'est au point de vue de la raison
pure, non pas au point de vue du fait.
La liberté n'étant pas la réalisationde l'ordre, mais
l'ordre étant le respect de la liberté, il se trouveque
la liberté est cause et lin d'elle-même et agent de sa
propre lin... Les facultés de l'intelligence et les instincts de la nature ne sont ni moraux, ni immoraux
en eux-mêmes, mais ilsdeviennent tels parl'intervenl'intervention de la
tion d'un élément nouveau
conscience, qui est la perception expérimentale d'un
but supérieur à celui de l'instinct, et par l'intervention de la volonté, qui nous dirige vers ce but ou
nous en éloigne. La question se pose donc expérimentalement dans la conscience, où la volonté la
résout, et ces deux phases de la vie intérieure déterminent le degré de moralité de l'individu.
Le mobile moral est puisé dans la liberté même
qui, en constituant la dignité de l'individu, implique
le respect de cette dignité; il a pour lin la justice. Le
mobile moral se présente à nous sous la forme d'une
obligation absolue, dégagée de toute considération
personnelle et conséquemment de toute idée de
jouissance, une obligation indépendante des conditions extérieures de lieu et de temps, aussi bien
que de toute convenance particulière.
Les fins morales sont désintéressées, parce que.
même en glorifiant la personne humaine, c'est la vérité pure et la justice parfaite qu'elles ont pour objet
La justice, pour les partisans de ce système, n'a
rien d'ontologique; elle ne se rattache ni à un principe premier, ni à un être créateur; elle a son fondement dans l'homme. La liberté constitue l'individualité humaine, le droit et l'obligation, l'égalité des
droits et la mutualité des obligations. Or la justice,
c'est le droit reconnu, c'est le devoir accompli dans
l'homme et dans le milieu de l'activité humaine, et

—

:

nous relevons à

l'idéal

en y joignant

la

conception

d'absolu.

Chaque

victoire de la liberté est

une réalisation de
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la justice. Son expression la plus élémentaire, c'est
ré((uilé, la liberté se respectant elle-même et respec-

tant autrui sous la garantie juridique, commandement
impérieux qui n'a pas de mesure, n'admet pas de
plus et de moins, est absolu de sa nature et rigoureusement exigible. Ce commandement estlefondement
de toute morale individuelle ou collective; il précède
toutes les autres vertus, il en est la base; toutefois,
ce qui ledistingue du commandement métaphysique,
c'est qu'il ne vient pas du dehors.
I,a liberté, « en créant le droit et l'obligation individuels, suppose l'identité de tous les droits parmi les membres de la race humaine et la mutualité
de toutes les obligations. L'égalité, le droit commun
est donc le premier principe de la morale, et la mutualité du respect en est la première expression. La
société comme l'individu se constitue sur cette base,
et la contrainte juridique vient confirmer dans la loi
L'affirmation primitive de la conscience ».

Un second
qui consiste,

degré de

la justice, c'est le

dévouement,

non seulement à reconnaître

le droit,

mais à le faire prévaloir, en réparant les inégalités
que la nature et le hasard produisent. « C'est en son
nom que le fort aide le faible, que le riche partage
avec le pauvre, que l'audacieux soutient le timide,
que l'homme défend la femme, et il se présente si
bien à la conscience sous la forme de l'obligation
que, d'une part, il interdit l'orgueil à celui qui donne,
et, de l'autre, il sauve de l'abaissement celui qui
reçoit, tous deux ne faisant que satisfaire, dans des
positions diverses, aune loi commune, la justice...Il
y a donc des devoirs de dévouement qui, sans être
passibles de contrainte, sont néanmoins des devoirs,
dont l'infraction entraînerait la honte et le
et
remords, j Le dévouement peut aller jusqu'à l'héroïsme, mais « l'héroïsme n'a aucune garantie extérieure, parce qu'il dépasse la vertu de ceux qui le
jugent ». La morale sociale doit faire pratiquer
l'équité, elledoit faire respecter tous les droits. « Dans
un second degré, lecommandement moral se rapporte
aux institutions et s'attache à supprimer les privilèges de classes, les monopoles, les hiérarchies factices, les démarcations imaginaires, et à mettre à la
portée de touscertains biens, qui, en suivantle cours
naturel des choses, seraient l'apanage exclusif de
quelques-uns l'instruction élémentaire, la science,
la propriété, le crédit, etc. Il consiste à établir de
plus enplus l'égalité des conditions sociales. Rousseau
a dit « L'homme est né libre, et partout il est dans
les fers. » Renversant la formule de Rousseau, nous
« L'homme naît enchaîné, et doit se rendre
ilirons
:

:

:

libre.

»

« La morale apparaît donc dans la nature comme
un principe indépendant... Quanta son origine, elle

nous échappe,

comme

toutes

origines

les

de

la

science. »
Telle est la théorie

de la morale indépendante.
Nousavonstranscrit textuellement les formules dont
se servent ses représentants car il est difficile de
remplacer, sans s'exposer à les interpréter mal.
Réfutation. Ce qui fait l'essence de cette théorie, ce
ne sont pas les devoirs qu'elle impose, mais plutôt
la prétention qu'elle a de les imposer sans recourir
à aucun principe métaphysique. Or 1° cette prétention est mal fondée; 2" elle entraîne la mutilation de
la morale, soit dans ses applications, soit dans ses
principes.
i° Cette prétention est mal fondée. Ce système dit
que la conscience affirme la loi morale. Nous le
disons aussi, maislàn'est pas la question. Il s'agit de
savoir de quel droit la loi morale s'impose, pourquoi
elle a ce caractère de loi immuable, absolue, qui
oblige, et entraînant à sa suite une sanction. Les
;

les

:

1914

moralistes indépendants ne veulent pas répondre à
eelte question. S'ensuit-il qu'il n'y a pas de réponse
à donner? Ils croient le montrer d'une certaine manière, en démolissant les solutions des spirilualistes
catholiques et celles des matérialistes . Nous sommes

d'accord avec eux pour affirmer que la morale matérialiste sacrifie le droit à la force; mais, quant à la morale catholique, les reproches qu'ils lui ad ressent sont
absolument immérités. Ils représentent notre Dieu
comme un tyran qui nous ùte la liberté et commande
impérieusement et arbitrairement, sans tenir compte
de notre personnalité et de notre raison. Mais la
morale catholique enseigne tout le contraire. Notre
liberté, notre conscience, notre sens moral, c'est Dieu
qui les a mis dans notre nature. C'est par la voix
intérieure de notre raison et de notre conscience que
Dieu nous manifeste la loi naturelle et cette loi n'est
pas arbitraire, elle est fondée sur la nature des
choses. Quant aux lois positives, pourquoi Dieu n'aurait-il pas le droit de nous en imposer ? Vu surtout
qu'il ne le fait qu'en vue de notre plus grand bien.
En dehors de cette critique injuste de la morale
catholique, nous ne voyons pas de preuves de la
morale indépendante. Pour l'établir, il ne suffit pas
de dire que la liberté est un fait, aussi bien que la
conscience morale, il faudrait en outre montrer que
ce sont des dons que nous n'avons pas reçus de Dieu,
il faudrait prouver l'athéisme (voir l'art. Dieu, pour
les preuves de son existence), car si Dieu existe, c'est
de lui que viennent la liberté et la loi morale, comme
nous l'avons démontré plus haut. Entin, sous prétexte de faire abstraction de toute métaphysique, la
morale indépendante ne fait que recourir à une foule
Signade pétitions de principes et de confusions.
lons-en quelques-unes.
Le libre arbitre estun fait;
oui, mais le droit que nous avons qu'on le respecte
or la morale indépenest très différent de ce fait
Pourquoi la lidante confond ces deux choses.
berté de l'homme est-elle un plus grand bien que
la nécessité qui se manifeste non seulement dans
le monde physique, mais encore dans nos raisonPourquoi ce bien, qui tout à l'heure
nements?
était un fait réalisé, devient-il un idéal dont il faut

—

—

—

;

—

qui, par conséquent,
mais un devenir d'ordre métaphyPourquoi est-il moral de donner à nos
sique?
semblables ce qu'ils n'ont pas et de faire dispa-

poursuivre
n'est plus

—

la

un

réalisation, et

fait,

—

Si notre volonté
raître ainsi certaines inégalités?
est supposée indépendante de toute autorité, elle
est à elle-même sa propre règle, et tout acte libre
qu'elle fait est essentiellement bon. Agir contre la
voix de la conscience sera même pour elle agir
plus parfaitement que de lui obéir, puisque ce sera
faire plus complètement acte d'indépendance. Toute
obligation est essentiellement une loi, or l'homme
ne peut par lui-même s'imposer une loi véritable, car
chaque fois qu'il le voudra, c'est-à-dire quand il agira
contre cette prétendue loi, il la détruira par le fait

même.
a" Ce système mutile la morale.
car il supprime
11 la mutile dans ses applications
une partie de nos devoirs tous ceux que nous
avons envers Dieu, d'abord, puis un certain nombre
;

:

de ceux que nous avons envers nous-mêmes ou envers
notre prochain car plusieurs de ces derniers devoirs
ne rentrent pas dans l'exercice d'un droit. Indiquons
quelques exemples. Les enfants ont-ils des devoirs
spéciaux envers leurs parents? La propriété doitnon,
elle être respectée ? Oui, d'après la morale
d'après le principe d'égalité des moralistes indépendants. Du reste, si l'on prenait réellement pour
point de départ de la morale le respect de la liberté
considérée comme fait psychologique, c'est-à-dire
;

;
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comme

du

faculté

libre arbitre,

ne resterait à peu
effet, pour un

il

près aucune obligation. Supposons, en
instant, que l'exercice

du

libre arbitre soit le seul

bien moral, dès lors tout ce que nous ferons librement sera bien. Il n'y aura plus, par conséquent, de
mal moral ni de péché, car il n'y a péché que quand

La société aura, en outre,
devoir de laisser à chacun la liberté de faire tout
ce qu'il lui plaira. Les partisans de la morale indépendante protesteraient contre des conséquences
aussi immorales. La base de leur théorie, ce n'est
le libre arbitre s'exerce.
le

du libre arbitre, mais une liune perfection idéale qui fera la
dignité de l'homme. Mais alors, qu'ils ne disent pas
que la liberté dont ils parlent est un fait.
Ce système mutile aussi la morale dans ses princiIl lui ôte son
pes et ses éléments constitutifs.
immutabilité, en plaçant son fondement ou bien dans
pas, en effet, le fait
berté, c'est-à-dire

—

un

fait

essentiellement contingent,

le libre arbitre,

ou bien dans un idéal dont la détermination est
au caprice de chacun, du moment qu'on n'en
cherche pas la base dans un principe de raison.
Il supprime l'obligation, car, si c'est nous-mêmes qui
nous commandons à nous-mêmes, nous sommes libres de ne pas nous commander, et nous avons le
droit de ne pas nous obéir. On dira sans doute que
ce serait manquer à ce que nous devons à notre dignité mais pour prouver qu'il y a en cela un mal
moral, il faudrait chercher en dehors du moi humain le fondement de la loi qui nous oblige, de cette
loi que la conscience peut manifester, mais non créer.
Le système mutile la sanction, ou plutôt il la
supprime, car il la réduit au remords et à l'estime
ou au blâme de nos semblables or, nous avons vu
que les arrêts de ce double tribunal de la conscience
et de l'opinion manquent d'équité et qu'une bonne
partie des actions morales leur échappent.
Enfin,
en privant la morale d'un fondement rationnel placé
au-dessus des volontés des hommes, ce système tend
laissée

—

;

—

;

—

à sacrifier le bien et l'équité à l'arbitraire, même le
plus injuste, quand cet arbitraire est imposé comme
un bien par la volonté des masses qui font l'opinion
lois. La morale indépendante se rapproche
donc du positivisme, elle va comme lui à substituer
la force brutale au droit.
6° Morale dite scientifique, fondée sur la sociolo-

et les

gie.

L'enseignement de cette morale a revêtu deux

mes

for-

principales
a) Vient d'abord une forme qu'on peut appeler
timide. C'est la morale de la Solidarité représentée
notamment par H. Marion, De la solidarité morale,
:

Paris, 1880, et Léon Bourgeois,
Cf. L. Roure, Anarchie
1896.
ciale, p. 1 25-129.

—

Solidarité,

Paris,
morale et crise so-

//) Puis vient une forme extrême, qui s'inspire plus
particulièrement de M. Durkhbim Cela est moral,
qui est pratiqué par la société. De cette école, M. Albert Bayit est l'enl'ant terrible.
Donnons la parole à.M.L. Houriî, Etudes, t. GUI,
p. 101, 5 avril igo5
Exposé,
a M. Albert Bayet (La morale scientifique. Essai surlesapplications morales des sciences
Sociologiques, Paris, 190.5) donne uneidéedu parfait
gâchis où mène la méconnaissance de la métaphysique. L'auteur s'empêtre dans des difficultés de mots,
de délinitions, d'appellations Faut-il dire science
des mœurs, on sciences morales, ou art moral praiique ? La science des mœurs, qui fait partie de la sociologie, en est-elle distincte? Tout ce formalisme est
à la fois lamentable et risible chez nu écrivain qui
affecte des allures révolutionnaires. Au surplus, il se
met très docilement à l'école de MM. Duhkiikim et
:

—

:
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Lévy-Bruhl il ne se sépare de celui-ci qu'avec timidité. Quant aux travaux de Tarde, ils sont a nettement antiscientiliques ». Ainsi la sociologie, qui date
:

d'hier, de l'aveu de M. Bayet, et qui est déjà divisée
contre elle-même, est la base sur laquelle on veut
bâtir la morale. La nouvelle morale s'occupera beaucoup de réformes économiques, de caisses d'épargne,
de mutualités. Et la vie intérieure Souci d'esprits
délicats, répond M. Bayet avec quelque dédain. Les
consciencess'habituerontpeuà peu à s'en passer. Les
groupes sociaux, qui gagneront en force heureuse
aux progrès de l'art rationnel modifiant la réalité
collective, gagneront encore à son abstention dans
la vie intérieure, au libre essor des parties, des affections, des énergies et des fantaisies individuelles. »
Suivons la même école dans la voie des réalisalions. De nouveau, L. Roure, Etudes, t. CXV, p. 2^825o, 20 avril 1908
« Faut-il combattre le suicide? Faut-il favoriser le
suicide? Pareille question, dit M. Albert Bayet
(L'idée de Bien, Essai sur le principe de l'art moral
rationnel, Paris, 1908), est prématurée. Présentement, les doctrines les plus diverses régnent au sujet
du suicide. Laquelle l'emportera? Nous l'ignorons.
Demain (c'est-à-dire d'ici un siècle ou deux), le suicide sera-l-il loué? Sera-t-il blâmé? Sera-t-il considéré comme un acte indifférent? Les données nous
manquent pour porter là-dessus un jugement solide.
Donc a l'art moral rationnel » ne peut présentement
qu'enregistrer le fait du suicide. Il ignore s'il est un
bien ou un mal.
« En elïet, le bien est en chaque pays, à chaque
instant, ce que les consciences collectives jugent,
implicitement ou explicitement, être bon. » Or il arrive souvent, dit M. Bayet, que ces jugements se
I

:

contrarient.

nous ouvre cette perspective charmante.
demain voler et assassiner ne sera pas
un bien? « La réalité d'une idée de bien se mesure à
«

Et

Qui

il

sait si

sa puissance active. Et l'idée véritable est celle qui,
consciente ou non, est impliquée dans l'activité des
groupes. Or les groupes de voleurs dépensent leur
activité à voler, les groupes d'assassins à assassiner.
Qu'un grand nombre de voleurs et d'assassins aient
des scrupules, des remords, c'est fort possible et
c'est tout naturel
la morale commune pèse de tout
son poids sur leur morale professionnelle, et peut
('•ut bien les faire hésiter. Mais la preuvequ'en linde
compte la morale professionnelle est la plus forte,
c'est qu'en fait ils volent et ils assassinent '. »
« Nous avons voulu citer textuellement. La conclusion logique est le jour où la moitié des hommes
plus un volera ou assassinera, ce jour-là voler et
assassiner sera un bien. L'idée morale (traduisez :
l'idée jugée bonne) naît à chaque instant, dans la
mesure où elle commence à animer la conscience d'un
groupe.» Le bien estaujourd'hui ce que les consciences jugent être bon; il sera demain ce qu'elles voudront; et les jugements de demain pourront être la
contradiction des jugements d'aujourd'hui. » N'oublions pasque « juger bon » est synonyme de « prendre comme principe d'action ».
« Il ne s'agit d'ailleurs, en aucun cas, de louer ou
de blâmer, de récompenser ou de punir. Le juge, le
praticien n'ont qu'à prononcer sur des faits, ou sur
ce fait
quelle est la viabilité de cette idée de bien?
:

:

:

Est-ce le commentaire de ce que M. bayet avait
écrit dans ses Leçons de morale à l'usage de9 écoles pri« Les bonnes actions sont
maires (collection A. Aulard)
?
ajoute
«
c'est-à-dire
celles qui nous sont utiles
Il
celles qui nous rendent vraiment heureux ». Celn ne
monte pas très haut, dans une morale qu'on déclare
« laïque et positive i>. (Note de L,
Bouke.)
I.

«

:

>i

:
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Ce principe d'action ou celte opinion a-t-elle cliance
de l'emporter dans l'avenir ? Si oui, qu'il lui prête
les mains. Si non, qu'il s'y oppose. Mais évidemment,
l'art moral rationnel doit renoncer à la chimère d'un
bien absolu. Il ne peut que constater l'état présent
de biens particuliers. »
« On serait presque tenté de savoir
Réfutation.
gré a M. Albert Bayet de sa franchise, si l'on ne savait que, de nos jours, les doctrines les plus anarchiques risquent de faire des recrues et de passer
dans les faits ou dans les lois. 11 y a trois ans, M. A.
Bayet avait donné les lignes de son programme révolutionnaire, dans son livre La murale scientifique.
Aujourd'hui il pousse son attaque contre la morale
traditionnelle. Mieux vaudrait dire qu'il s'en prend
à toute idée morale. La statistique remplace la morale. Le praticien suppute le nombre des faits humains qui se produisent, et, selon le caractère dominant soit d'aujourd'hui, soit de demain, il prononce
que ceci est bien, que cela est mal. il favorise ou réprime.
« Voilà bien la brutalité du suffrage universel. Que
brutalité? L'homme descend au-desdisons-nous
sous de la brute. Au moins celle-ci a-t-elle l'instinct
de la conservation individuelle et le souci de l'espèce.
Le praticien, art nouveau, ignore si cela est viable,
partant si cela est un bien. C'est le triomphe du
nombre, de ce qui s'additionne quantitativement. Si
la multitude des écus va dans les coffres de tel accapareur, respect au financier c'est le bien Honte
aux gens simples qui se sont laissé dépouiller de leur
argent
là est le mal. Justitication cynique de la

—

:

:

!

;

:

force.
« C'est en ces

débauches de négations que tombent
ceux qui renient et l'antique morale et le spiritualisme traditionnel, qui excluent de l'homme ce qui
fait l'homme, sa raison, sa liberté, sa vie spirituelle
et immortelle.

»

Voir encore D J. Grasset. La morale scientifique
et la morale de l'Evangile, cl étant la sociologie. Etudes,
CXVH, p. 433-454. 20 nov. 1908.
Systèmes de morale qui se rattachent au
II
SUBJOCTIVISME DE IVANT.
Ces systèmes sont nombreux; outre le système de
Kanl lui-mémo, qui admet l'existence de l'absolu et,
pour parler avec lui, du noumène objet de la raison,
nous signalerons le Criticisme de Renouvier, qui ne
s'appuie que sur les phénomènes contingents, et
l'immoralisme de Nietzsche, lointaine et suprême perversion du subjectivisme kantien.
1° Morale kantienne.
Kant, de Kœnigsberg, 17241'

t..

—

1800.

Exposé. La raison spéculative et la raison pratique sont des facultés distinctes l'une trace les règles qui dirigent l'esprit dans le domaine de la
:

science, elle est incapable de produire la certitude;
l'autre intime les préceptes que la volonté doit suivre

pour atteindre sa
les

Or

lin.

commandements que

la

uns sous condition

:

il
y a deux espèces de
raison pratique peut faire
ce sont des impératifs hypo:

thétiques; tels sont tous les
sés, qui reviennent à dire
telle lin,

prends

tel

moyen

commandements
«

:

»

;

Si tu

intéres-

veux atteindre

les autres

sans con-

ce sont des impératifs catégoriques; tel est
dition
le devoir, car il s'impose non comme un moyen,
mais connue une fin en soi, qui a une valeur absolue.
Il n'y a qu'une chose qui ait ainsi une valeur absolue,
c'est la lionne volonté, qui, étant libre, ne doit rien
qu'à elle-même, et étant raisonnable, se trouve d'accord avec toutes les volontés raisonnables et libres
:

comme

volonté libre et raisonnable qui est l'objet de la loi morale. « Tu dois vouloir être libre et raisonnable », voilà la loi. La liberté
elle. C'est

donc

la

1918

se propose
l'ait

donc comme

l'autonomie de

fin à la liberté. C'est ce

la loi.

De

là

qui
découle cette formule

de la loi morale « Agis de telle sorte que tu traites
toujours la volonté libre et raisonnable, c'est-à-dire
l'humanité, en toi et en autrui, comme une fin et
non comme un moyen.» Ou cette autre « Agis de
telle sorte que laraison de ton action puisse être érigée en une loi universelle. »
:

:

Nous avons exposé très sommairemorale de liant, sur laquelle on trouvera
des données beaucoup plus précises à l'article Criticisme kantien. Nous nous contenterons donc de montrer ici la fausseté des principales assertions dans
lesquelles Kant s'est mis en contradiction avec la
morale traditionnelle des philosophes catholiques.
Kant admet que la raison théorique ne peut donner la certitude et que la raison pratique la donne.
On ne voit pas de fondement plausible à cette différence si la raison pratique nous donne la certitude
des principes de la morale, la raison théorique doit
nous donner aussi la certitude des principes spéculatifs; par conséquent, elle démontre les vérités qui
regardent les fondements de la morale et dont Kant
lu •/utatton.

ment

la

:

fait

des postulats.

Kant fait du principe de la loi morale une forme
purement subjective de l'entendement la loi s'affirme,
selon lui, indépendamment de toute connaissance
expérimentale et de toute notion spéculative. Or on
ne voit pas qu'une forme purement subjective de
l'entendement, si impérativement qu'elle s'affirme,
puisse donner la certitude que la morale oblige; car
;

question n'est pas de savoir si le devoir s'affirme,
mais s'il s'affirme légitimement et s'il est fondé en

la

raison.

preuves par lesquelles nous avons déla loi morale, et
quel en est le fondement, réfutent la théorie de Kant,
et enfin une partie des difficultés que nous avons opposées aux partisans delà morale indépendante, peuvent être faites à Kant.
2° Morale criticiste de Renouvier (Français, i8i5Toutes

les

montré comment nous connaissons

ioo3).

Nous emprunterons l'exposé de ce système et sa
réfutation à L. Roure, Doctrines et problèmes, Impartie, eh. iv, p. 124-102, Paris, Retaux, 1900.
«... L'ordre moral ou la loi morale ne se comprennent pas sans la liberté, sans l'immortalité de lame,
sans l'existence de la divinité. Liberté, immortalité,
existence de Dieu, autant de postulats de l'ordre
moral. Comme chez Kant, la raison pratique va relever ce que la raison théorique a mis à terre.
1) « Le premier postulat est facile à saisir. «Si la
loi morale nous oblige et si nous tenons que nous
sommes obligés, nous devons nous estimer libres de
nous conformer ou non à cette loi de nos actes »...
Cette liberté, rétablie comme postulai, n'est évidemment, comme l'ordre moral tout entier, que probable et conjecturale. Mais cette liberté qui nous est
rendue, est-ce la réalité de la liberté, ou en est-ce
seulement la persuasion subjective? M. Renouvier
répond nettement » Le postulat de la liberté comme
réelle... n'est pas réclamé pour l'existence de la morale... Ce qui est indispensable à la morale... c'est le
:

de la liberté apparente et crue pratiquement...
La moralité étant essentiellement subjective ou du
ressort de la conscience dans l'homme..., il ne faut pas
s'étonner si la liberté qu'elle implique est de la même
fait

nature.

»

(Science

de

la

morale,

I,

p.

crois libre, cela suffit à ta morale.
2) « La doctrine sur l'immortalité

7-9).

Je

me

ne présente
guère plus de précision et d'assurance. On rappelle
d'abord que l'harmonie entre le bonheur et la vertu
n'est pas réalisée ici-bas; d'où nécessité, ou mieux

.
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postulat d'une autre vie. Mais cette harmonie, dit
M. Renouvier, n'est pas exigée à titre de justice, ou
de conformité à l'ordre essentiel des choses. « Le
refus du postulat emporte cet aveu qu'il peut exister
une antinomie entre la loi du devoir et la loi naturelle de la recherche du bonheur. De là un affaiblissement du sentiment de l'obligation et de l'empire
de la raison pratique. » C'est comme « un postulat
des passions, nécessaire pour les légitimer et les
faire entrer dans la science «.(Science de la morale,
t. I, p. 175-177)... Quant au mode de
l'immortalité,
M. Renouvier s'en met peu en peine. A cet égard,
l'argumentation de la doctrine criticiste, dit-il, « est
toute morale elle ne souffre pas qu'on mène ses
conclusions à dépasser ses prémisses; elle ignore le
mode et les moyens de l'immortalité personnelle;
tous lui sont bons, les intermittences, la palingénésie à longs intervalles, la continuité physiologique
latente, la vie poursuivie ourenouvelée avec des sens
nouveaux, sous des formes actuellement insensibles, etc., etc. Les hypothèses les plus étonnantesne
lui répugnent pas plus que les plus banales, parce
qu'elle n'en embrasse aucune, faute d'apercevoir des
motifs suffisants pour se décider en faveur de quelqu'une... En elle-même, en sa qualité de doctrine
rationnelle inorale, elle réclame l'immortalité comme
condition d'ordre des phénomènes humainsau jugement de la conscience. C'est là son postulat, qui ne
sort pas des termes généraux » (La Critique philosophique, 1873, t. I, p. 178). On touche ici du doigt
un des vices de la méthode morale le vague de ses
conclusions... L'immortalité personnelle est ellemême étrangement compromise dans une doctrine
qui admet le phénoménisme. Qu'y devient en effet,
le moi? C'est une série, une chaine de représentations qui se déroulent, un « mobile assemblage »
de phénomènes (le mot est de M. Renouvier) qui se
succèdent comme les tableaux instantanés d'une
scène de théâtre ou les figures changeantes d'un
kaléidoscope. De fond commun où s'impriment ces
représentations, où prennent. corps ces phénomènes,
il ne saurait être question, g La loi que les doctrines
substantialistes appellent identité personnelle et permanence du moi, déclare-t-on, est la représentation
même, en tant que divisée, unie et ordonnée selon
la durée.
(Essais, 2° essai, t. I, p. i5.) L'esprit est
« un théâtre de phénomènes »
ou mieux « il est la
loi elle-même, par laquelle sont représentés en une
conscience les phénomènes que l'harmonie préétablie réunit dans l'œuvre d'une organisation individuelle » (La nouvelle Monadologie, pp. 96-97). Il
n'y a plus de facultés. Le mot lui-même est proscrit.
Il rappellerait toujours la doctrine de
la substance
et des modalistes, plutôt que la coordination des
phénomènes à l'aide des catégories d'acte et de puissance. Un terme général, celui de /'qnclion (au sens
mathématique), en tient suffisamment lieu. La volonté devient « l'ensemble des rapports de vouloir;
la mémoire, l'ensemble des rapports de souvenir; la
conscience, le rapport commun des phénomènes dans
;

:

11

1

;

l'homme >...
3) n Après

la liberté, dit M. Renouvier, après la
vie future, qui sont des conséquences inductives de

croyance à la loi morale, vient le postulat de la
motivé dans notre conscience par le besoin
logique d'une garantie supérieure et universelle de
l'ordre moral, des fins morales du monde. » Quel est
le rôle, quelle est la nature de ce Dieu? Kant en faisait un justicier, chargé de sanctionner par la récompense l'accomplissement de l'ordre, par le châtiment
sa violation. Cette conception, sans doute, est trop
anthropomorphique pour M. Renouvier... Qu'on
presse sa pensée, qu'on lui demande plus que des
la

divinité,

1920

mots vides, on arrive à ceci: Dieu est un devenir, c'est
le bien que nous accomplissons et qui tend à former
un ordre parfait. Dieu n'est pas « une nature éternelle et

—

nécessaire ».
« Nous sommes des consciences, il est
la conscience » (Nouvelle Monadologie, pp. 45g-463)...
Ni l'éternité, ni l'immutabilité dans la perfection ne
sauraient convenir à Dieu. « L'éternité phénoménale du monde se trouvant exclue de nos spéculations par le principe de contradiction, ce qu'on appelait en théologie la nature divine, et qui renfermait
les infinis, les contradictoires, doit en être bannie
également. 11 est clair... que si la conscience, la personnalité et la vie appartiennent à Dieu... la succession et les autres relations doivent entrer dans la
pensée divine; car la pensée n'atteint que le relatif.
11 faut donc convenir que les idées appartenant à la
vie divine... sont... semblables à des phénomènes

Par conséquent, la vie divine, pasplus que le monde
phénoménal, ne peut logiquement s'étendre dans
une éternité antécédente » (Les principes de la nat. 11, pp. 337-33g)... A l'égard de Dieu,
le criticisme ne nous reconnaît aucun devoir, et il ne faut
pas s'en étonner... Le principe de causalité, réduit à
une succession... dépourvu du caractère de force
transitive, n'entraine
point (de) subordination...
Aussi est-il naturel que (M. Renouvier) condamne
l'adoration et la soumission. L'adoration n'est-elle
pas l'hommage de la créature qui déclare tenir tout
de son Créateur? Et dans la doctrine criticiste, on
ne peut dire que l'homme soit redevable de quelque
bien à Dieu le phénomène humain vient après le phénomène divin, c'est tout; l'être n'a pas été, à proprement parler, communiqué de l'un à l'autre. M. Renouvier consacre douze cents pages à nous entretenir de
la science de la morale. 11 y traite par le menu des
devoirs des hommes entre eux et des hommes envers eux-mêmes. Droit de propriété, impôt progressif, assurances sur la vie et contre les accidents,
duel, régime cellulaire, tout est passé en revue. Il
disserte subtilement pour faire taire ses scrupules à
n'ont-ils pas
se nourrir de la chair des animaux
une sorte de moi qui s'oppose à ce que nous en fassions des moyens?... Mais quand il s'agit de Dieu,
on ne se demande plus si l'on n'aurait pas vis-à-vis
de lui quelque devoir à remplir. On lui concède
L'existence, et quelle existence? Cela suffit à ce prix,
on se tient quitte à son égard. C'est là qu'en arrive
une doctrine qui fait de Dieu un postulat, un appendice de la moralité, un président honoraire du monde

ture,

;

:

;

des consciences phénoménales!... »
« L'absence de la divinité et de ses
Réfutation.
droits souverains se fait sentir dans toute la morale
M. Renouvier. L'homme s'y meut comme un être qui
ne reconnaît nul pouvoir au-dessus de sa tête. S'il
trouve trop pesant le poids de l'adversité, pourquoi
ne chercherait-il pas une délivrance dans la mort?
En vain lui objectera-t-on que la résignation, l'effort
moral sont chose meilleure. « Ce jugement, répond
M. Renouvier, n'aura jamais une valeur absolue

—

pour

l'agent, et

demeurera subordonné à ses

senti-

ments, puisqu'il rapporte tous les biens possibles
à lui. » (Science de là morale, t. I. p. 32.) Le domaine
divin supprimé, la vie cesse d'être un poste dont
Dieu seul a le droit de nous relever...
« Ce qui est plus grave encore, c'est le doute que
le criticisme laisse planer sur l'ordre moral tout
entier. Selon le criticisme, la science morale ne
comporte que des « éléments probables ». Au sentiment moral, quelque objet réel répond-il? Kxiste t-il
vraiment un ordre que nous devons garder, un bien
que nous devons pratiquer? La raison pratique ne
fournit là-dessus que des « hypothèses vraisembla«
Il en est...
de l'obligation du devoir, ce
bles. »

—
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de La liberté;... la conscience prouve
pour elle-même et croit sans pouvoir jamais donner
à son jugement une certitude qui la surpasserait
qu'il en est

elle-même. * (Science de la morale, t. I, p. aS.) En
d'autres termes, le devoir est simplement affaire de
foi, affaire de sentiment aveugle, affaire de conjecture. Que peut un tel devoir aux prises avec la

passion? »
3" Immoralisme de Nietzsche.

Dans les voies d'un subjeclivisme radical, mais
avec une extrême indépendance, Frédéric Nietzsche
(Allemand, 1 844* i90o)poursuivait l'évolution du ratiosi l'on
nalisme germanique, et créait un système
ose appeler de ce nom la chimère où il jetait pêlemêle les négations de tout ce que renfermaient d'éléments viables les doctrines préexistantes. La seule
idée positive qui surnage est l'idolâtrie du moi,
hypertrophié jusqu'à la démence. Le nihilisme moral
auquel aboutit Nietzsche paraîtrait devoir être classé

—

les accidents individuels plutôt que parmi les
doctrines philosophiques, si l'esprit d'où il procède
n'avait exercé sur les générations qui ont connu
Nietzsche, ou qui l'ont lu, une influence dont les faits

parmi

témoignent.

Dans
ce titre

document publié en novembre 1914, sous
Réponse de V Université catholique de Paris

le
:

au manifeste des représentants de
Cari allemand, on lit, vers la tin

la science et

de

:

La philosophie allemande, avec son subjeclivisme
de fond, avec son idéalisme transcendants!, avec son
dédain des données de sens commun, avec ses cloisons
étanches entre le monde du phénomène et celui de la pensée, entre le monde de la raison et celui de la morale on
de la religion, n a-t-elle pas préparé le terrain aux prétentions les plus extravagantes d'hommes qui, pleins de
confiance en leur propre esprit et se tenant eux-mêmes
pour des êtres supérieurs, se sont cru le droit de s'élever
au-dessus des règles communes, ou de les faire plier à
leur fantaisie?
Kaut n a-t-il pas posé en principe que chacun doit
agir de telle sorte que ses actes puissent être érigés en
règle universelle, laissant à la conscience individuelle le
soin de juger si la condition est remplie?
Hegel n'a-t-il pas affirmé l'équivalence ou l'identité
do fait et du droit ?
Nietzsche, quelques réserves qu'il ait faites sur la culture allemande, n a-t-il pas, par sa théorie du surhomme,
préconisé, avec un cynisme brutal, le droit de la force?
Le matérialisme ?ans vergogne du monisme évolutionniste,
le panthéisme latent ou explicite des philosophes idéalistes et des théoriciens sut-jectivistes de la religion, au
service l'on et l'autre de l'orgueil germanique, n'ont-ils
pas concouru à présenter dans l'Allemand le type le mieux
réussi de l'espèce humaine, devant qui tous les autres
n'ont qu'à s'incliner, le type en qui le divin a trouvé sa
plus haute réalisation?

Produits eux-mêmes du tempérament intellectuel et
moral de» Allemands, tel que l'ont fait les quatre siècles
écoulés depuis la Réforme protestante, ces principes ont
à leur tour fortifié les tendances de ce tempérament, et
leur influence s est, plus nu moins, étendue à tous.
(Bulletin de l'Institut catholique de Paris, 25 nov.
p. 192.)
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nous avons effacé tout l'horizon? Qu'avons-nous fait en
détachant cette terre de son soleil? Où va-t-eile maintenant? Où allons-nous? Loin de tous les soleils?... N'errons-nous pas à travers un néant infini ? Ne sentons-nous
pas le souffle de l'immensité vide? Ne fait-il pas plus
froid? La nuit ne se fait-elle pas toujours plus noire?...
Dieu est mort! Dieu restera mort Et nous l'avons tué!
Comment nous consolerons-nous, nous les meurtriers
entre tous les meurtriers? Ce que le monde avait de plus
sacré, de plus puissant, a saigné sous nos couteaux! Qui
lavera de nous la tache de sang? Avec quelle eau nous
purifierons-nous? Quelle fête expiatoire, quels jeux sacrés
nous faudra-t-il inventer?... Trad. Lichteuberger, dans
La philosophie de yietzsche, p. 18-19.1
!

Au cours des années suivantes, il formulait sa
morale aristocratique du Surhomme (l'ebermensch)
dans le livre apocalyptique intitulé
Ainsi parlait
Zarathoustra. Détachons quelques lignes du morceau
:

intitulé

:

De

la canaille.

La vie est une source de joie, mais partout où la canaille
vient hoire, toutes les fontaines sont empoisonnées.
J'aime tout ce qui est propre; mais je ne puis voiries
gueules grimaçantes et la joie des gens impurs.
ils ont jeté leur regard au fond du puits, maintenant
leur sourire odieux se reflète au fond du puits et me
regarde.
Ils ont empoisonné par leur concupiscence l'eau sainte
et en appelant joie leurs rêves malpropres, ils ont empoisonné même le langage.
La flamme s'indigne lorsqu'ils mettent au feu leur cœur
humide; l'esprit lui-même bouillonne et fume quand la
canaille s'approche du feu.
Le fruit devient douceâtre et blet dans leurs mains;
leur regard évente et dessèche l'arbre fruitier.
Et plus d'un de ceux qui se détournèrent de la vie ne
s'est détourné que de la canaille: il ne voulait point partager avec la canaille l'eau, la flamme et le fruit.
Et plus d'un s'en fut au désert et y souffrit la soif
parmi les bêtes sauvages, pour ne point s'asseoir autour
de la citerne en compagnie de chameliers malpropres.
Et plus d'un, qui arrivait en exterminateur et en coup
de grêle pour les champs de blé, voulait seulement pousser
son pied dans la gueule de la canaille, afin de lui boucher
:

le gosier.

Et ce n'est point là le morceau qui me fut le plus dur
à avaler : la conviction que la vie elle-même a besoin
d'inimitié, de trépas et de croix de martyrs.
Mais j'ai demandé un jour, et j'étouffai presque de ma
question : Comment? La vie aurait-elle besoin de la
canaille?
Les fontaines empoisonnées, les feux puants, les rêves
souillés et les vers dans le pain de la vie sont-ils
nécessaires

?

donc arrivé? Comment me suis-je délivré
du dégoût? Qui a rajeuni mes yeux? Comment me suis-je

Que

m'est-il

envolé vers les hauteurs où
à la fontaine?

il

n'y a plus de canaille assise

Mon dégoût lui-même m*a-l-il créé des ailes et les forces
qui présentaient les sources? En vérité, j'ai dû voler au
plus haut pour retrouver la fontaine de la joie!
Oh! je l'ai trouvée, mes frères! Ici. an plus haut,
jaillit pour moi la fontaine de la joie. Et il y a une vie
où l'on s'abreuve sans la canaille.

1914,

Jetez donc vos purs regards dans la source de ma
amis! Comment s'en troublerait-elle? Elle vous sourira avec >a pureté.
Nuis bâtirons notre nid sur l'arbre de l'avenir; des
aigles nous apporteront la nourriture, dans leurs becs, à
nous antres solitaires
En vérité, ce ne seront point des nourritures que les

joie,

Sans renouveler les confrontations et les constatations que ces gTaves paroles supposent, nous devons
donner ici une esquisse des idées de Fr. Nietzsche.
Exposé. Préludant à ses grandes manifestations
par

volume

intitulé Gaie science (1882). qui renferme, selon ses expressions, 1 cent indices de l'aple

!

impurs pourront partager! Car

les

impurs s'imagine-

raient dévorer du feu et se brûler la gueule
En vérité, ici nous ne préparons point de demeures
pour les impurs. Notre bonheur semblerait glacial à leur
corps et à leur esprit!
Ft nous voulons vivre au-dessus d'eux comme des
ainsi
'es aigles, voisins du soleil
vents forts
!

proche de quelque chose d'incomparable
immolé l'idée de Dieu

», il

avait

:

Où est Dieu? Je veux vous le dire! .Vous l'avons tué,
tous et moi! Nous tous nous sommes ses meurtriers!
M. ils comment avons-nous fait cpla ? Gomment avons-nous
pu boire l'Océan ? Qui nous a donné l'éponge avec laquelle

Tome

II.

:

vivent les vents forts.
Et, semblable au vent, je soufflerai

un

jour

parmi
61
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eux, à leur esprit je couperai lu respiration, avec mon
esprit ainsi le veut mon avenir.
En vérité, Zarathoustra est un vent fort pour tous les
bas-fonds; et il donne ce conseil à ses ennemis et à tout
ce qui cruche et vomit
« Gardez-vous dé cracher contre
:

:

le

vent »
Ainsi parlait Zarathoustra.
(Ainsi parlait Zarathoustra,
!

II,

6; trad. Henri

Albert.)

nous céderons la parole à un critique écrivant quelques mois seulement avant la mort de
Nietzsche, M. Léonce de Gha.ndma.ison, La religion
de l'égoïsme.
Etude sur Frédéric Nietzsche. Etudes,
Ici,

—

t.

LXXXI,

p. 798-&17, 20 déc. 1899.
titre du livre et le
du

» Le
nom
héros nous transportent dans l'Iran antique
Zarathoustra
c'est
notre Zoroastre
est un sage qui s'est convaincu,
par l'examen de l'univers et de l'homme actuel, et
de la vanité de toute religion, et de l'impuissance de
l'homme tel qu'il est à rendre sa vie meilleure. Retiré
sur une montagne solitaire, il a vu, au cours de dix
fécondes années, que l'homme seul, mais l'homme
pleinement développé, le Surhomme, était la (leur et
« la raison d'être de la terre ». Un impérieux besoin
le saisit alors de faire part aux autres de la découverte, de leur apprendre à reviser la « table des valeurs » que la peur et la médiocrité ont dressée pour

—

:

—

les actions humaines, et il descend dans la plaine.
Ses enseignements, ses luttes contre tous les restes
des croyances « idéalistes » et « pessimistes », les
épreuves qui lui viennent de l'insuffisance de' ses
auditeurs et de sa pitié pour eux, tel est le sujet de
ce poème, qu'on regarde justement comme l'œuvre
capitale de Nietsehe.
« Ecrit d'un accent sibyllin, obscur par profusion
d'images, Ainsi parla Zarathoustradéconcerle,mème
en pages choisies, les esprits accoutumés à la clarté,
à la mesure de nos poètes français. Mais il n'est que
juste d'y reconnaître des beautés de premier ordre,
de celles qu'on admire dans les Paroles d'un crovant,
j'allais dire
dans la Divine Comédie... qu'on en juge
(11= partie, 1; ibid., 9).
Nietzsche ne s'en tint pas
à la forme poétique ; en deux écrits d'une forme plus
abstraite, Par delà le bien et le mal et La Généalogie de la morale, il donna, de son Zarathoustra, une
sorte de commentaire philosophique. Le poète avait
jeté dans les abîmes, en inspiré, en prophète, avec
des imprécations passionnées, l'antique table des valeurs, celle du bien en soi et des morales objectives
le philosophe en retrouve les débris et s'acharne à
les réduire en poussière. Pour lui, non seulement les
échappées furtives vers la foi chrétienne, non seulement la foi scientifique des « soi disant esprits
libres », mais l'attitude expeclante elle-même
des
positivistes 1rs plus abstinents, témoigne d'un reste
inavoué « d'une foi en la valeur métaphysique, une
valeur en soi de la vérité », puisque aussi bien
s'abstenir de prononcer sur la vérité objective d'un
Au-delà, c'est lui reconnaître « le droit à l'existence ».
:

—

;

toujours une croyance métaphysique, sur laquelle
dan, la s.iencc nous aussi les penseurs d'aujourd'hui, les athées, les antimétaphysiciens, nous
nous empruntons cette foi qui nous anime a cet incendie qu'une croyance plusieurs Tois millénaire a allumé,
ft
cette foi chrétienne (qui fut aussi la foi de Platonl que'
Dieu est la Vérité et que In vérité est divine... Pour ce
rôle [d'antagoniste mturel rie l'idéal ascétique de
la foi
chrétienne), la science n'est pas assez autonome; elle a
besoin elle-même, a tous égards, d'une valeur idéale.
d une puissance créatrice de valeurs qu'elle puisse servir
et qui lui donne la foi en elle-même.
L u science et
il
ascétique se tiennent tous deux sur un seul et
C'esl

est fondée notre loi

;

1

.

même

terrain,

...

dans une

foi

_

commune que

la vérité
est inestimable, incritiquable... Toute s.ience 'et non |>as
"
I
l'astronomie, sur l'influence humiliante et déprimante de laquelle Kanl nous a laissé ce remarquable

I
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aveu:

« Elle anéantit mon importance»),
toute science
naturelle ou contre nature
j'appelle ainsi la critique de
raison par elle-même
travaille aujourd'hui à détruire
en l'homme l'antique respect de soi... Est-ce là, en réalité,
travailler contre l'idéal ascétique?... » (la Généalogie
de
la morale, XXIV- XXV (1883). Trad.
Lichtesbergek:)

—

la

—

Et leskantistes, les positivistes de toute nuance,
agnostiques « qui adorent comme Dieu le point
d'interrogation lui-même », sont impitoyablement
flagellés. El il faut avouer que cette intransigeante
logique n'a pas tort sur tous les points...
« Cependant, à l'exception de quelques esprits
plus
clairvoyants, Taine par exemple et Brandes, le pua

les

blic prêtait peu d'attention aux violences calculées
de Nietzsche les uns le tenant pour un mystificateur, les autres pour un anarchiste de l'ordre intellectuel. Toujours plus aigri, usé dans l'instrument
surmené de ses facultés supérieures, le malheureux
philosophe s'enfonçait de plus en plus dans sa tristesse sauvage et son orgueil. Il se plaignait avec
amertume de la « conspiration du silence » qu'on
faisait autour de ses œuvres, et accablait l'empire
allemand, la culture allemande, la musique allemande
elle-même, de ses traits les plus cruels, de ses épigrammes les plus venimeuses...
« Le silence des critiques n'était pas la pire souffrance de Nietzsche le vide se faisait autour de lui;
déconcertés par ses bizarreries, incapables de le suivre
dans ses constants voyages, ses amis se refroidirent ou s'en allèrent. Sa sœur, qui fut constamment
sa confidente et son meilleur appui, qui s'est, depuis,
constituée sa garde-malade et son biographe le plus
détaillé, Mme Foerster Nietzsche, dut suivre son
;

:

mari en Amérique. Dès
privé de ce

troisième

lors, le

«

Moi

»

du

solitaire,

sans lequel « la convention
de II et Moi est insupportable », de cet « ami » dont
« le désir même est notre révélation », s'exalta de
plus en plus il cria sa haine à toutes les croyances
que ses attaques avaient laissées debout. Ses derniers
livres: Le Crépuscule des idoles, L' Antichrétien, sont
les plus violents... Une heure vint
fin 1888
où
l'imagination surchauffée du poète confina aux hallu«

»

:

—

—

cinations. Il se compare à Jésus-Christ, se proclame
comme lui Sauveur et méconnu comme lui. Il achève,

en

la

gile

renversant, l'œuvre de son devancier, l'évan-

du Surhomme abroge l'autre,

et c'est

pour

l'avoir

prêché que Zarathoustra est persécuté. L'autobiographie écrite en 1888 est intitulée Ecce homo... La folie
était proche, l'abîme s'ouvrait

sombra, à Turin, dans
vier

les

Frédéric Nietzsche y
premiers jours de jan:

889.
Réfutation,
« Certes, le système philosophique...
ne ralliera pas, sauf une vogue passagère, beaucoup
d'esprits. Mais... l'esprit de Nietzsche, cet esprit
d'inrlépendance absolue du moi, cette conception de
la vie qui mesure toute valeur réelle au degré d'expansion de la personne humaine (je devrais dire: de
l'animal humain), cet esprit pourra vivre encore pour
la perversion de beaucoup, alors que l'ensemble du
système aura passé dans l'histoire de la philosophie.
« Or il n'est pas d'antithèse plus radicale à la conception chrétienne du inonde, il n'est pas de position
qui trouble plus violemment l'équilibre premier des
choses. File délivre l'autonomie kantienne de la raison, aussi bien du fantôme de la « chose en soi » que
de la sujétion, rétablie obliquement, à un devoir, à
une moralité, .1 un Dieu. Son optimisme absolu, matériel, brutal, en fait (quoi qu'il en soit des intentions
personnelles de Nietzsche) la justification, l'apothéose
des instincts à rencontre de toute règle. Son hymne
1

»

—

— celui qu'elle chante pratiquement
aux oreilles de ceux qu'elle séduit —
meut île la nature débridée, car

et

logiquement
hennisse

est le
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«

Le moi,

l'être le

plus loyal, parle du corps, et
il rêve et s'exalte

veut encore le corps, même quand
en voletant de ses ailes brisées.
Il

louer

le

corps de

la terre.

Mon moi

m'a enseigné une nouvelle ûerté, je
l'enseigne aux hommes ne plus cacher sa tête dans
le sable des choses célestes, mais la porter tièrement,
une tète terrestre qui crée le sens de la terre. » (Ainsi
«

:

parlait Zarathoustra, I, 6; coll. I,a4; III, 10, etc.)
« Et
qu'on n'objecte pas la « propreté intellec-

renoncement même et
l'auto-suppression des mauvais penchants, qui doilecluelle

la

»,

allègre; ton unique devoir est d'atteindre ta destinée
de te dépasser en t'épanouissant dans la vie heureuse
et jeune.

apprend à parler toujours plus loyalement, ce
moi, et plus il apprend, plus il trouve de mots pour
«

1926

sincérité, le

vent suivre, d'après Nietzsche, l'adoption de cette
conception du monde. De quel droit, au nom de quel
critère décidera-l-on, quand on proclame le corps
règle unique et fin en soi, que telle vilenie et telle
bassesse, que telle dégénérescence et telle névrose,
sont contraires à la destinée du Surhomme? Qu'en
sait-on ? Sur quel fondement objectif l'affirme-t-on ?
En vérité, il faudrait, pour railler cette nouvelle
a métaphysique » l'ironie amère de Zarathoustra.
« Mais ce ne sont pas ces conséquences seules qui
condamnent la thèse fondamentale de Nietzsche.
Celte thèse, dans ce que j'appellerai son corps, est
celle du déterminisme absolu de l'univers; ensoleillé
par le postulat du progrès humain par la volonté,
progrès d'ailleurs rigoureusement limité dans la vie
présente et mesuré par les exigences « du corps et de
la terre ». Se charge qui pourra de concilier cet
effort volontaire de l'homme pour se dépasser avec
le
choses
si
le fatal et nécessaire retour des
Surhomme est un anneau de la chaîne éternelle, il
viendra donc, et puérile est la tentative que nous
La philosophie de
ferons pour hâter son heure...
Nietzsche, dans sa partie générale et négative, le
Retour éternel, n'est en somme que la plus poétique,
niais encore la plus logique conclusion de la doctrine

Homme

qui veux devenir Surhomme,

monde

:

pens du troupeau humain c'est un fumier où ta fleur
doit plonger sa racine, en le méprisant. Loin de toi
toute pitié, toute compassion « Dieu est mort; c'est
sa pitié pour les hommes qui a tué Dieu. » (Ainsi
parlait Zarathoustra, II, 3.) Révise en ce sens toute
:

:

des valeurs », ou plutôt brise-la,
une nouvelle, dont tu sais toi-même

la vieille « table

et

fais-en

la

mesure.
« Eh bien! cette religion de l'égoisme n'est pas
seulement dangereuse et coupable, elle est fausse.
Son idole ne tient pas debout.
L'homme est un être dépendant, c'est un fait. Il
dépend de moins que lui, car il se heurte, se meurtrit, et parfois se brise, quelle que soit sa vigueur de
volonté; à un inexorable autre chose contre lequel
il est impuissant. Un peu d'usure, une légère déviation dans les cellules cérébrales d'un Frédéric
Nietzsche, et « en voilà pour jamais ». L'homme dépend de ses égaux par l'éducation, par la vie sociale,
par l'énorme et complexe réseau de relations
humaines où il est enserré... L'homme, enfin, r.e
s'explique pas tout seul. Ce n'est pas seulement,
comme semble le croire Nietzsche, un instinct d'esclave qui le courbe devant un autre, c'est la connaissance, aussi confuse qu'on voudra, mais enfin
certaine, de sa dépendance physique et morale... »
c<

—

:

—

matérialiste.

Quanta l'autre,

la théorie

du Surhomme,

ou bien elle n'est que la transcription symbolique
du progrès aveugle de l'univers, et c'est alors le
transformisme moniste ou bien vraiment (et tout
semble favoriser cette interprétation) Zarathoustra
enseigne que l'homme peut, par un libre effort de
volonté, introduire dans l'univers un nouvel élément
de perfection et de beauté, en le forçant à produire
le Surhomme. Une fois entré dans le cycle des choses,
le Surhomme y aura éternellement sa place, et la
vie humaine vaudra d'être vécue. Que ce soit là un
rêve, en contradiction avec le reste de la conception
déterministe du monde, c'est ce qu'il est aisé de
voir; mais c'est aussi, je crois bien, une justification,
;

aux yeux de Nietzsche, de toute sa philosophie, où
se trouve introduit ainsi une sorte d'idéal et un
aiguillon vers le mieux. Tant il est vrai que
Vidéalisme trouve toujours quelque fissure pour se
glisser dans les systèmes les plus obstinément clos
à l'Au-delà
«

Quoi

!

qu'il

en

soit,

l'esprit,

l'àme de toute

la

doctrine nietzschéenne, c'est assurément l'égoisme
humain, « cette joie égoïste, qui se protège ellemême, comme si elle s'entourait de bois sacrés »
(Ainsi parlait Zarathoustra, III. II.) C'est là un prinI

cipe premier que l'homme peut se formuler ainsi
l'ont existe pour ta joie, pour ton rire vaillant et
:

le

n'a de sens que par toi toute soumission de
ton moi à une puissance quelconque, au ciel ou sur
la terre, est une déchéance et un crime. Vis aux dé-

Conclusion générale.
L'impuissance de toutes
que nous avons parcourues, à expliquer
l'existence, la nature et les fondements de la loi
morale, peut servir de contre épreuve à la vérité de
la doctrine traditionnelle défendue par les philosophes catholiques.
les théories

Bibliographie générale.

— Saint

Thomas

d'Aquin,

8-ao; 90-94 Suarez, De legibus, surtout
1.
II, Ed. Paris, i85G, t. V; Taparelli d'.Vzeglio,
Saggio teoretico di diritto naturale, Palerme, i84o3, trad. en français; M. d'Hulst, Conférences de
Notre-Dame, années 1891 et suivantes Les fondements delà moralité; E. Janvier, Conférences de
Notre-Dame, année 1909: La Loi; L. Houre, Doctrines et problèmes, Paris, 1900; Anarchie morale
et crise sociale, Paris, igo3; articles et bulletins
dispersés dans les Etudes, au cours des vingt dernières années A. Farges, La liberté et le devoir,
fondements de la morale, et critique des systèmes
de morale contemporaine, Paris, 1902; L. Désers,
curé de Saint- Vincent de Paul, Les morales d'aujourd'hui et la morale chrétienne, Paris, 1907.
I a Il a9 .,

q.

i

;

:

;

[Divers :] Etudes sur la philosophie morale au
XI. \' siècle Leçons professées à l'école des hautes
Pour le détail de
études sociales, Paris, 1904.
la bibliographie, consulter le précieux répertoire
de A. de la Barre, La morale, d'après saint
/'honnis d'Aquin et des théologiens scolastiques,
Mémento théorique et guide bibliographique,
:

Paris,

—

Beauchesne, 1911.
[7.
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