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LETTRE
DE

MONSEIGNEUR PERRAUD
ÉVÊQUE D'AUTUN, MEMBRE DE L'ACADÉMIE
FRANÇAISE.

Montmelard, en visite pastorale,
le 3 mai 1885 .

MON CHER AUMÔNIER,

Nous vivons à une époque où l'incrédulité, même la plus
ignorante, se vante de trouver dans la science moderne une

arme décisive contre le Christianisme . Elle représente
l'Eglise, cette mère des âmes , coinme une usurpatrice ,
dont le pouvoir suranné ne se maintient encore sur quel
ques esprits que grâce à des préjugés étroits , et aux restes,

chaque jour plus effacés, des théories ténébreuses du moyen
âge et des puériles subtilités de la scolastique . Elle ose
affirmer que l'Eglise trouve son intérêt à entraver, par tous
les moyens,, les progrès de l'esprit humain et à enchaîner
sa liberté ; qu'elle tient pour suspectes les conquêtes de
l'intelligence moderne, laquelle , si rien ne l'arrêtait,
aboutirait nécessairement et prochainement au complet
triomphe de la libre-pensée .

'40 4
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Justement ému de ces attaques et de ces audacieuses
affirmations, vous avez entrepris d'y répondre par un
livre auquel je suis heureux de souhaiter la bienvenue . Il
atteste le travail le plus consciencieux, et il me paraît
appelé à rendre les plus signalés services aux hommes
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de notre temps qui voudront se donner la peine de le lire
avec attention et bonne foi.

Quand vous parlez de la libre-pensée contemporaine,
quand vous dressez contre elle un réquisitoire complet,
minutieux, décisif, il est impossible de récuser ni votre
compétence, ni votre loyauté . Vous avez étudié à fond,
avant de les exposer, toutes les questions dont vous traitez ,
et vous les avez étudiées chez les représentants les plus
autorisés de la libre-pensée, afin de ne les juger et de ne

les condamner que sur leur propre témoignage . L'em
ploi d'une telle méthode donne aux esprits les plus pré
venus

une garantie d'impartialité qui se tourne en
force pour vous et pour la grande cause dont vous vous
êtes constitué le champion .
Votre livre est donc une cuvre éminemment sacerdo

tale et apostolique . Vous vous êtes proposé, par-dessus
tout , d'éclairer les âmes, et de les aider à vaincre les obsta
cles qui les séparent de la foi.

Je signalerai particulièrement à vos lecteurs quelques
points qui me paraissent devoir surtout attirer et fixer
leur attention .

D'abord, c'est un grand mérite de votre travail d'avoir
défini avec tant de clarté la libre-pensée contemporaine .

Trop souvent, quand on les presse de dire nettement ce
qu'ils sont et ce qu'ils prétendent, ses partisans s'envelop

pent d'équivoques. Ils soutiennent volontiers qu'on ne les
comprend pas , ou bien , qu'en combattant leur thèse , on est
ennemi de la liberté, du progrès, des droits imprescripti
>

bles de l'esprit humain . Vous avez consacré tout votre

chapitre VI à mettre ces sophismes à néant . Vous vous
êtes appuyé sur des écrivains rationalistes d'une incon
testable autorité pour faire voir avec la dernière évidence
l'absurdité de cette libre-pensée qui a la prétention d'être
avant tout une négation à priori, un état d'âme n'impli
quant pas seulement la privation ou l'absence de la foi,
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mais constituant un obstacle préventif absolu à toute pos
sibilité d'acquérir la foi.
Vous avez analysé avec une grande sagacité les causes or
dinaires de cette maladie intellectuelle . Combien vous avez.
eu raison de signaler en première ligne l'ignorance ! Vous

entendez par là l'ignorance de nos dogmes et les préjugés
incroyables dans lesquels vivent, à cet égard, des esprits

d'ailleurs très cultivés et même des savants dont la compé
tence en d'autres matières est incontestée . Vous montrez

comment cette ignorance est en quelque sorte inoculée à

une partie considérable de la jeunesse française.
Vous avez cité le mot si douloureusement significatif

d'un jeune ingénieur répondant à sa mère qui gémissait de

son ignorance religieuse : « Que voulez-vous ? Depuis dix
« ans, je ne vis que de mathématiques ; depuis cinq ans , je
prépare des examens : j'ai donc eu bien autre chose à

« faire que de m'occuper de Dieu ! » Oui ! vraiment, on
a autre chose à faire que de s'occuper de Dieu ! Tel est
bien le sentiment des promoteurs de cette éducation laïque
récemment consacrée en France par l'autorité des lois .

Avec MM . Jouffroy, Cousin , Jules Simon, non suspects ,
certes , d'avoir jamais voulu trahir ni les droits légitimes de la
philosophie , ni ceux de l'Etat ; avec M. Guizot, protes
tant et partisan très déclaré des idées modernes ; avec tout
ce que la France et l'étranger comptent d'hommes sensés

en politique et compétents en matière d'éducation , vous
flétrissez, comme elle le mérite , l'école appelée d'une
façon si mensongère l'école neutre, et qui , nous le savons
maintenant , par l'aveu très explicite de ses véritables
auteurs, doit être avant tout une école antichrétienne.

N'a-t-on pas fait, il y a quelques jours , dans un congrès
tenu à Lille, la déclaration solennelle que voici : « Au Con

« grès de Tours , nous déclarions encore que la Ligue de
l'Enseignement n'était pas une institution politique et
C

« antireligieuse . Aujourd'hui il n'en est plus ainsi . Il
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« faut affirmer que la Ligue est bien une institution
« maçonnique , et je souhaite que la solidarité qui unit la
Ligue et la Franc-Maçonnerie s'accentue ( 1 ) » .

Ces paroles , que je vous conseille de citer dans votre
prochaine édition , se passent de tout commentaire. -

Elles figureront à merveille dans votre chapitre sur l'édu
cation laïque, et montreront bien ce que la libre-pensée
entend faire de l'âme et de la conscience d'une nation
chrétienne .

Vous avez suivi la libre-pensée dans toutes ses évolutions
et dans toutes ses prétentions, en étudiant successivement

les problèmes si importants de la liberté de conscience,
de la souveraineté du peuple, des rapports de l'Eglise
et de l'Etat.

Vous avez pris pour guide , en ces délicates questions,
les documents les plus autorisés et , si je puis parler ainsi ,

les plus officiels, entre autres cette grande Encyclique Diu
turnum illud dans laquelle Sa Sainteté le Pape Léon XIII
a exposé les enseignements traditionnels et les cons

tantes pratiques de l'Eglise catholique, aussi éloignée par
principe et par temperament des abjections du servilisme

politique que des excès du despotisme .
Vous avez très bien montré comment , « l'abîme appelant
l'abîme » , la démocratie libre-penseuse de nos jours est en

voie de réinstaller parmi nous les pires traditions du césa
risme païen . Celui-ci du moins faisait encore profession
de reconnaître au-dessus de lui l'autorité de Jupiter . Le
peuple souverain et athée , investi de tous les droits et de
tous les pouvoirs, irresponsable et infaillible, devient le
seul Dieu vivant . Il s'est déjà érigé en père de famille et en

pédagogue universel . Nos libres-penseurs nous mènent
logiquement à la réalisation de l'idéal préconisé par J.-J.
Rousseau dans le Contrat social : « Si l'Etat est tout ,

( 1 ) M . Jean Macé, sénateur et fondateur de la Ligue de l'Enseignement.

.
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« pouvoir et loi, but et moyen ; si l'individu n'est rien et

a ne peut rien , la législation est au plus haut point de per
« fection auquel elle puisse atteindre » .

Cette étrange perfection est aujourd'hui passée en
grande partie dans les faits, grâce aux lois révolutionnaires
dont la série se continue tous les jours. La libre-pensée, se
croyant maîtresse de la France, fait entrer ses thèses dans

nos codes ; elle ne s'arrêtera que lors qu'elle aura détruit
parmi nous tout vestige de christianisme , de religion et de
saine philosophie .
Je vous félicite, mon cher Aumônier, d'avoir mis au
jour cet excellent livre, et je lui souhaite beaucoup de lec
teurs qui vous dédommagent de votre labeur, en devenant,

grâce à vous , capables de se défendre eux-mêmes et de
défendre notre chère patrie contre les attentats de la libre
pensée .

Veuillez me croire votre tout dévoué en Notre- Seigneur .
!

+ ADOLPHE - Louis, Evêque d'Autun,
Châlon et Mâcon .

*

+

LETTRE
DE

MONSEIGNEUR TURINAZ
ÉVÊQUE DE NANCY ET DE TOUL.

Nancy, le 8 juin 1885 ,

MONSIEUR L'ABBÉ ,

Les visites pastorales, des cérémonies et des prédications
de tous les jours ne m'ont pas permis de vous adresser plus
tôt mes félicitations pour votre grande et savante étude
intitulée : La libre-pensée contemporaine.
On a reproché quelquefois aux apologistes de la foi ca
tholique de ne pas étudier assez complètement les doc

trines de l'incrédulité moderne , de combattre des erreurs
éteintes ou impuissantes depuis longtemps, plutôt que les
négations de l'heure présente .
Ce reproche, très exagéré d'ailleurs , ne peut en aucune
façon atteindre votre ouvrage . Personne ne connaît mieux
que vous, et dans tous leurs détails , les doctrines opposées
à notre foi, qui se groupent elles- mêmes sous ce titre très

fier, mais absolument inexact : la libre- pensée.
Votre apologie répond aux aspirations et aux périls des
âmes, à notre époque . Elle embrasse tous les problèmes
qui divisent le plus les esprits , et dont la solution décidera

XII

APPROBATION .

de la prospérité et de la grandeur, de la faiblesse et de la
décadence de notre pays.

Dans une première partie , vous étudiez la nature de la
libre - pensée, et , après avoir établi que la pensée, dans le
sens où elle est acceptéeici , est essentiellementune affirma
tion , vous démontrez que la libre -pensée contemporaine

est la négation absolue , purement gratuite et radicalement
impuissante, et, par conséquent, la négation logique de
toute pensée .

Vous définissez la liberté de penser « la loyale et virile
affirmation du vrai » , et vous établissez que la libre-pensée
est le fruit de l'ignorance de l'esprii, de la déloyauté du
>

cour et de la faiblesse de la volonté ; et vous arrivez à

cette conclusion : La libre-pensée contemporaine est la
négation logique de toute pensée et de toute liberté , ou ,
comme l'a dit un écrivain de la Revue des Deux -Mondes :
« La libre-pensée moderne n'est que le droit de ne penser
« plus » .

Dans la seconde partie , vous étudiez les principales for
mes de la libre -pensée : l'école critique contemporaine,
l'athéisme idéaliste, la science libre , le positivisme, le ma

térialisme en général, l'athéisme scientifique, la psycholo
gie matérialiste, le déterminisme, les négations de la vie
future, la morale indépendante, l'éducation laïque,le droit
ancien et le droit nouveau sur l'origine du pouvoir, la sou

veraineté du peuple, etc. , la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, la liberté de conscience, la liberté de penser , telles
que les enseigne l'incrédulité moderne . Partout vous op .
posez aux ténèbres et à l'impuissance de la négation ,l'auto

rité et la splendeur de la doctrine catholique .
C'est surtout dans votre dernier chapitre intitulé Le re .

tour de l'ame à la foi religieuse que se révèlent le but su
prême de votre travail et votre cour de prêtre et d'apôtre .
Après avoir réfuté cette objection : « Pourquoi la vérité
« religieuse n'a-t-elle pas l'évidence mathématique ? Si je
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« trouvais en elle cette évidence , je croirais sans hési
a ter » , vous démontrez que les deux conditions nécessaires

au retour de l'âme à la foi religieuse sont l'étude de la vé
rité et la pratique de bien ; et vous formulez cette conclu
sion générale de votre ouvrage : « La liberté de penser
« n'existe nulle part plus complète qu'au sein de l'Eglise
catholique ; elle n'existe même logiquement que là .
Voire méthode est d'une logique rigoureuse . Vous don
C

nez pour base à toutes vos dissertations des définitions très

nettes , très précises , dont vous établissez la valeur . Vous
invoquez, à chaque page , les affirmations de la raison et de

la foi, de la philosophie et de la théologie . Vous multipliez
les citations des écrivains que vous combattez et des écri
vains catholiques qui ont étudié , à divers points de vue,
les problèmes que vous voulez résoudre. Il y a , dans l'en
semble des textes que vous reproduisez, un trésor vraiment
précieux pour tout homme qui veut connaître les doctrines
de notre époque . Dirai - je qu'à mon avis vous poussez

même trop loin ce scrupule des citations? Ces brillantes
mosaïques me paraissent enlever à quelques - uns de vos cha

pitres le caractère de l'unité et de l'harmonie parfaites; mais
elles présentent, je le répète , d'incontestables avantages .
Dans ces luttes vaillantes contre les doctrines , vous êtes

plein de miséricorde pour les personnes: votre unique but
est d'éclairer et de sauver les âmes .

Quelques-uns contesteront peut-être telle ou telle de vos

opinions , et pourront découvrir des ombres dans la lumière
que vous répandez avec tant d'éclat. C'est la condition iné
vitable de la faiblesse humaine , surtout dans la solution de

si nombreux et si difficiles problèmes . Les Pères de l'E
glise et les Docteurs les plus illustres n'ont jamais atteint la
perfection absolue. D'ailleurs la justice naturelle et la
tradition catholique exigent que les paroles qui présentent
quelque obscurité soient interprétées d'après le contexte, le

but de l'ouvrage et les intentions de l'écrivain .

XIV
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Ce que personne ne contestera , c'est votre grand et fécond
travail, votre érudition et votre science , votre soumission
filiale aux enseignements de l'Eglise et du Vicaire de
>

Jésus-Christ, et la haute valeur de votre ouvrage .
Votre style possède deux qualités maîtresses dans ces
matières si difficiles et si ardues : la clarté et la précision

qui n'excluent certes pas la force et la grâce .
Le lecteur éclairé, entraîné, captivé par l'intérêt de ces
problèmes, par la lumière et l'autorité de votre parole ,
vous suit avec bonheur, à travers les 772 pages de votre
magistrale étude.
Recevez, Monsieur l'abbé , l'assurance de mon affectueux
dévouement en N..S .

+ Charles- François,
évêque de Nancy et de Toul.

DÉDICACE

A NOS ANCIENS ÉLÈVES

livre, que nous offrons au public qui s'intéresse en
core au mouvement des idées , est le fruit de vingt années
d'enseignement philosophique , donné d'abord dans les
grands Séminaires , puis dans l'Université de l'Etat .
Notre travail bénéficiera, nous l'espérons du moins , de
cette double situation . Nous nous sommes efforcé de
conserver les traditions de la savante école de Saint-Sul

pice par la solidité et la précision doctrinales . Au grand
corps enseignant de l'Université de France nous avons

emprunté l'étude approfondie de la philosophie contempo
raine .

Ainsi que l'observe l'éminent Evêque d'Autun, dans la
remarquable lettre dont il a bien voulu nous honorer, c'est
chez les représentants les plus autorisés de la libre-pensée
que nous en avons étudié les doctrines : nous avons voulu

donner ainsi aux esprits les plus prévenus une garantie
d'impartialité qui devînt une force pour la grande cause
que nous défendons.

Dans la discussion des nombreux et difficiles problèmes

qu'embrasse noire travail, nous espérons bien ne jamais
oublier que nos adversaires sont généralement des esprits

élevés, des âmes honnêtes, que le sophisme a pu égarer,
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mais qui ne sauraient résister sciemment à la vérité connue .
Veritatem facientes in charitate : ces paroles de l'apôtre
saint Paul seront pratiquement notre devise . Nous dé
fendrons la vérité sans amoindrissement et sans défaillance,
avec la foi et la virile loyauté de nos pères disant aux pre
miers contradicteurs de l'Evangile : « quæ vidimus non pos

« sumus non loqui : Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas

« taire ce que nous avons clairement perçu de la vérité » ( 1 ) .
Mais nous nous rappellerons aussi que la charité envers
les personnes est la première condition de l'apostolat
chrétien .

Chers élèves des grands Séminaires de Viviers, de Rodez
et de Lyon , chers élèves de l'Ecole normale secondaire spé
ciale de Cluny, dont le souvenir nous est resté si profond

et à qui nous avons consacré les meilleures et les plus fé
condes années de notre jeunesse et de notre âge mûr , nous

vous dédions ces pages où vous reconnaîtrez sans peine la
pensée et le cœur du maître d'autrefois ; nous vous les
dédions à tous sans exception , malgré l'abîme qu'on cher
che à creuser entre vos situations respectives . La vérité et
l'amitié sont encore , grâce à Dieu , de tous les régimes et
au- dessus de tous les partis .
( 1 ) Actes des Apôtres, ch . iv , V. 20.

Mâcon, le 12 juin 1885.
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INTRODUCTION

Les sophistes ont eu recours, dans tous les temps , à la re
doutable puissance des mots .

Lorsque, au xvie siècle, un moine révolté entreprit de
briser l'unité religieuse du monde chrétien , il s'appela la
Réforme. Ce nom seul lui valut plus de conquêtes que son
ardente parole et toute la protection intéressée des princes

de l'Allemagne: —- Sous le prétexte de réformer , il s'atta .
qua à la constitution et aux dogmes les plus essentiels de
l'Eglise. Ses partisans ravagèrent une partie de l'Eu
rope , mirent nos villes à feu et à sang, renversèrent nostem
ples, brisèrent nos statues et jetèrent au vent les reliques
de nos saints et les cendres de nos pères. C'était, sous le
beau nom de Réforme , la plus grande puissance de destruc
tion qui eût encore paru , depuis l'origine des âges chré
>

tiens .

Lorsque, au xvinº siècle , Voltaire, reprenant l'ouvre in

achevée de Luther, voulut déchristianiser la France, il s'ap.
pela la Philosophie . Sous ce nom jusque- là si révéré,
commença la guerre la plus dangereuse, parce qu'elle était
la plus savamment ourdie, contre Jésus - Christ et son Evan

gile. Les conséquences furent les mêmes que celles de la Ré
forme: nos autels renversés, nos plus augustes mystères pro
fanés, nos prêtres exilés ou égorgés révélèrent bientôt le
yrai sens de la philosophie de Voltaire et de son école.
C'était la ruine de toute l'auyre morale et sociale de l'E

vangile , et le retour à toutes les servitudes et à toutes les
hontes de l'ancien paganisme.
LIBRE PENSÉE CONTEMP .
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De nos jours, ce n'est plus seulement Jésus -Christ, mais

Dieu lui-même qu'on veut chasser de l'histoire, de la cons
cience individuelle, de la famille et de la société , au nom

de la libre pensée. Ce mot , l'un des plus dangereux du vo
cabulaire de l'incrédulité, parce qu'il touche tout à la fois et

à la plus essentielle de nos facultés, la pensée , et à la plus
chère de nos passions , la liberté, ce mot est visiblement pré
destiné à jouer, dans nos sociétés contemporaines, le même
role de perversion qu'ont joué, au xvie siècle, le mot de Ré
forme, et au xvilº, celui de philosophie.

La libre -pensée ! Que n'écrit -on pas tous les jours sous ce
titre qui est devenu comme le cri de guerre de toutes les
haines antichrétiennes ? Si nous en croyons les livres, les

revues et toutes les feuilles spirituelles et non spirituelles
d'une certaine presse , il n'y a de philosophie, de science,

de critique, de vrai génie que dans les rangs de la libre
pensée.
Aussi, demandez aux hommes qui ont abjuré la foide leur
enfance la raison de leur incrédulité : la plupart vous ré
pondront naïvement:

« La libre- pensée a fait enfin bonne justice de toutes les
« religions.... Le Ciel et l'Enfer, l'Evangile et l'Eglise, la
« Messe et la Confession !... On pouvait croire à tout cela,
« au temps oùpersonne ne pensait et où la liberté de l'esprit
« était châtiée comme un crime.... Mais, depuis que la rai

« son humaine a reconquis son indépendance, il n'est plus

« possible de prendre au sérieux toutes ces croyances su
a rannées ( 1 ) . »

« J'ai cru quand j'étais enfant, écrivait, il y a quelques
années, un rédacteur anonyme des Débats ; j'ai accepté
à d'autorité le Catéchisme, comme j'ai accepté, à la même

époque, la vérité historique et la vérité scientifique.. Mais
« la réflexion et l'étude sont venues.... J'ai trouvé la foi
( 1 ) La science libre, par A. C., p. 259-60.
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« de mon enfance en désaccord avec les lumières de ma raison
u et les découvertes de la science... L'hésitation et le doute
« n'ont alors envahi... J'avais cru dans les ténèbres ... J'ai

« douté dans le crépuscule ... J'ai cessé de croire dans la
« pleine lumière de la pensée personnelle et libre ( 1 ) .
Tel est le langage de l'incrédulité académique. Celui de
l'incrédulité populaire est plus sommaire et plus simple.
« Nous appartenons à la libre -pensée. C'est pourquoi nous
« sommes matérialistes et athées ... Arrière donc la foi go
))

« thique à un Dieu , à une âme, à une autre vie ! ... Dieu ,
« c'est la naturelL'âme, c'est le cerveau l... L'enfer, c'est la
« servitude !... Le ciel, c'est la liberté ! ... Il n'y a en dehors

« de la libre pensée que crétinisme et servitude (2) ! »
Il importe à toutes les âmes qui ne veulent pas être escla

ves des mots et des haines qu'ils recouvent trop souvent, de
savoir ce que renferme de vérité ou d'erreur ce mot fati
dique dont ona fait, de nos jours, l'expression presque offi
cielle de l'élévation et de la liberté de l'esprit.

Nous essaierons, dans les pages qui vont suivre, de défi
nir clairement la nature de la libre-pensée. Puis, nous

étudierons ses principales formes . Heureux și nous pou
yons faire comprendre à quelques àmes encore hésitantes
que la science n'a rien à redouter de la foi, et que la véri
table liberté de penser n'existe nulle part plus complète

qu'au sein de l'Eglise catholique.
( 1 ) Nº du 12 janvier 1879
( 2) Réunion socialiste de Belleville ( Paris ) .
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Nous ne connaissons pas , pour notre part, de terme moins
clairement défini que celui de libre -pensée. Le catho
lique qui se soumet docilement à l'autorité de l'Eglise ; le
chrétien qui s'en tient à la parole de l'Evangile ; le déiste

qui croit en Dieu et à sa providence , à la loi morale et à
son éternelle sanction ; le matérialiste , le fataliste et l'athée

qui ne voient dans le monde et dans l'humanité que lama
tière et ses lois : tous prétendent, plus ou moins exclusive
ment, au privilège de la pensée et de la liberté .
Malgré ces prétentions si contradictoires, il est cepen
dant une école qui , en fait, s'est réservé à elle-même, avec
l'assentiment tacite des autres, le bénéfice, je ne dis

pas de

la pensée libre, mais de la libre pensée : expression absolu
ment inconnue à la langue de notre grand xviie siècle , et

dont on ne trouve l'équivalent dans aucune des langues
des civilisations anciennes. « La libre-pensée affirme. La
« grande école de la libre-pensée nie. Nous appartenons à

« la libre-pensée. La France libérale est acquise à la libre
« pensée moderne . »
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Tels sont les clichés qu'on lit aujourd'hui dans toute la
presse antichrétienne, et qui suppléent, pour la masse des
esprits superficiels, aux règles de la logique.
Qu'est-ce donc que la libre -pensée ? Pour définir claire
ment ce terme, il faut tout d'abord préciser exactement le
sens d'un autre qu'il suppose , la liberté depenser .

CHAPITRE PREMIER .

LA LIBERTÉ DE PENSER EN GÉNÉRAL ET LA LIBRE-PENSÉE
CONTEMPORAINE .

Prise dans son acception morale la plus large , la liberté
est la faculté qu'a l'être intelligent et responsable de di
riger sa vie , en se déterminant de lui-même .

Dans le monde des corps , tous les phénomènes, de quel
que nature qu'ils soient , sont fatalement déterminés par

les lois qui les régissent . L'animal , bien qu'il possède une
certaine intelligence , est dirigé dans tous ses actes par les
lois de son instinct. Seul, l'homme dirige véritablement sa

vie, parce que, seul, il se détermine vi propria . D'où nous
concluons qu'il est seul moralement libre, seul morale
ment responsable .

La liberté de penser est donc la faculté qu'a l'être intel
ligent de diriger lui- même sa vie intellectuelle .

L'homme étant responsable dans sa vie intellectuelle,
comme dans sa vie morale , il suit que la liberté de penser
n'est pas chez lui une simple faculté, une simple puissance
de détermination , mais un véritable droit.

C'est pourquoi, prise dans son acception pratique et
complète , la liberté de penser est le droit qu'a l'être intel

ligent de se déterminer de lui-même dans les phénomènes
qui constituent sa vie propre, c'est-à-dire dans ses percep
tions et ses affirmations.

Si nous exceptons les vérités premières qui s'imposent
nécessairement à tous, il est constant , par l'expérience ,

que la cause déterminante de toutes nos pensées et de
tous nos jugements est dans la réflexion et l'étude, c'est
à - dire dans l'examen de l'esprit. Aussi , lorsqu'un homme ne
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partage pas notre sentiment et que nous n'avons pu l'a
mener par la discussion à penser comme nous , nous l'en
gageons à étudier de nouveau et de plus près la question .
La liberté de penser est donc, en dernière analyse , le

droit qu'a tout être intelligent de n'affirmer qu'après exa
men préalable. —- C'est la définition que donne , à plusieurs
reprises , dans la Revue des Deux -Mondes, l'un des pen
seurs les plus distingués de ce temps, M. Paul Janet ( 1 ) .
La liberté ainsi entendue ne s'applique pas seulement
aux sciences et aux lettres , à la politique et aux affaires,

mais encore aux questions religieuses les plus élevées .
A l'incrédule et au sceptique réfractaires l'apologiste
chrétien dit invariablement : Vous ne croyez pas, parce

que vous n'avez pas étudié. Le jour où vous étudierez
l'Evangile avec toute l'attention que vous apportez aux
problèmes de l'histoire et de la science , ce jour-là , vous
serez chrétien .... Ce que l'Eglise sollicite de vous , ce n'est
pas, comme vous le prétendez , la soumission aveugle de

l'esprit , mais simplement l'examen consciencieux de ses
enseignements et de ses titres. Comme au temps de Tertul
lien , elle ne vous demande qu'une chose, à savoir, de ne

pas la condamner sans l'entendre (2 ) ; « ce qu'elle appelle
« de toute l'ardeur de ses võux , c'est un vrai siècle d'exa

« men et de lumière » ( 3 ) . « Et elle ne nous commande

« que de recevoir l'évidence (4) . »
D'où M. Paul Janet conclut , avec beaucoup de raison ,

que la liberté de penser n'est nullement incompatible avec
la foi. « Poser en principe et sans discussion qu'il n'y a
« pas de surnaturel , c'est, dit- il , enchaîner par là même
« sa liberté ; on s'interdit d'avance et systématiquement de
« reconnaître pour vrai ce qui peut l'être ; on se ferme les
( 1) Voir notamment l'article : La liberté de penser , publié dans la
Revue des Deux-Mondes du jerseptembre 1866.
(2) Unum gestit ne ignorata damnetur (Tertullien, Apologétique).
(3) Lesceur, La foi catholiqueet la réforme sociale , p. 81 .
(4) H. de Cossoles, La certitude philosophique, p . 200 .
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( yeux pour être plus sûr de voir clair. Telle est la liberté

« de beaucoup de libres-penseurs qui prennent pour prin
cipe ce qui est précisément en question ( 1 ) .

K

« Et qu'on dise pas, ajoute-t-il, que cette liberté ne con
« vient qu'à certaines confessions religieuses et non à

« toutes ; à celles qui , admettant l'autorité d'un livre sacré,

a permettent cependant de le discuter, et non à celles qui
« admettent une autorité infaillible, chargée de l'interpré

« ter... Le catholique - croit à l'autorité de l'Eglise, parce
« que cette autorité lui paraît nécessaire , logique, inévi

« table dans l'hypothèse d'une révélation (2) . »
« La liberté de penser n'est donc ni l'affirmation , ni
« la négation ; elle n'est ni catholique, ni protestante, ni

« philosophique, ni croyante, ni incrédule ; elle est indé
pendante et au -dessus de tout cela ; elle est le droit

« d'examiner et de n'affirmer qu'après examen ( 3) .
Ainsi entendue, la liberté de penser n'est que la traduc
tion pratique du principe fondamental de la philosophie
>

de Descartes : « On ne doit reconnaître pour vrai que ce
« qui paraît évidemment être tel , c'est- à- dire ce que l'es

prit perçoit si clairement et si distinctement qu'il lui est
« impossible de le révoquer en doute » ( 4 ). Nous ne pou

(

vons, en effet, connaître la vérité avec cette lumineuse

clarté qu'à la condition d'une étude préalable .

La liberté de penser n'est donc au fond que le principe
cartésien de l'évidence .

La libre -pensée est la mise en acte de cette forme de
notre liberté . Elle est donc la perception claire du vrai .
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº jor septembre 1866, p. 47.
(2) Revue des Deux-Mondes, même nº, p . 47 et 48.
( 3 ) Revue des Deux-Mondes, même nº, p. 43 .

( 4) Pour que le principe de Descartes soit irréprochable, il faut
entendre le mot évidence dans son sens le plus large et comprendre
par là l'évidence de l'expérience et de l'autorité aussi bien que de la
raison pure; ce que Descartes n'a pas toujours fait d'une manière
suffisamment claire.
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Quiconque affirme une vérité clairement perçue, pense.
donc librement, quels que soient du reste et la nature de la
vérité et le mode de sa perception .
Rien n'est donc plus facile à saisir que la notion gram

maticale et logique de la libre-pensée .
Mais nous devons ajouter immédiatement que, grâce à
la perversion d'un certain nombre de mots de notre belle lan

gue, et notamment du grand mot de liberté, toute autre est
l'acception pratique généralement donnée, dans la presse
contemporaine, au terme de libre- pensée.
Dans l'ordre des choses morales ( 1 ) , l'homme est libre de
choisir entre le vrai et le faux, comme entre le bien et le

mal ; et il le prouve chaque jour de la manière irréfutable
dont un philosophe ancien démontrait le mouvement.
Or, par la plus inconcevable et la plus illogique confu
sion , certains esprits ont conclu de la liberté de l'erreur à

sa légitimité ; d'une loi qu'il nous est possible d'enfreindre ,
l'obligation d'adhérer au yrai, à l'absence de toute loi

pour notre raison ; en un mot , de la liberté , qui est une
simple faculté , à l'indépendance quiconstitue un droit . « No
« tre raison est libre, dit M. Renan ; elle est donc indé

« pendante et souveraine ... Elle est à elle-même sa propre
« loi ..... sa seule loi (2) . » Emile Saisset s'étonne qu'on

puisse lecontester. « L'indépendance de la raison humaine,
dit-il, est un droit ; elle est plus qu'un droit, elle est l'es

« sence même de la philosophie. Faut-il donc être obligé de
« rappeler de tels principes , deux siècles après Descartes?....

« C'est parce que la raison est souveraine qu'elle rejette a
« priori toute affirmation échappant à son contrôle (3 ) .
( 1 ) Nous croyons fatalement, tout le monde en convient, aux faits
matériels qui se produisent sous nos yeux ; nous croyons librement,
au contraire, aux vérités morales et religieuses : c'est pourquoi la
foi est une vertu . Nous verrons plus loin la raison de cette impor
tante distinction .

( 2) Citation du journal la Défense, nº du 17 janvier 1877 .
( 3) Citation du journal le Temps, nº du 15 septembre 1876.

NATURE DE LA LIBRE - PENSÉE.

IT

« Si notre raison est indépendante de toute autorité, dit
« M. Havet, et qui donc pourrait en douter ? elle ne relève
« que d'elle-même ( 1 ) .... »

M. Jules Simon lui -même n'hésite pas , dans son livre
de la Religion naturelle, à poser « en principe fonda
mental la souveraineté de la raison » . « Mon horreur

« pour la théocratie et pour l'esclavage intellectuel , mes
opinions sur l'autorité et l'indépendance de la raison
« humaine me laissent entièrement libre d'exprimer ma

« pensée (2 ) ... Comme tous les rationalistes, je crois que la
« raison est souveraine (3) . )

C'est ainsi que la liberté de penser, qui n'était, pour Des
cartes, que le droit d'examen préalable, le droit à l'évi
dence, s'est pratiquement traduite, de nos jours, dans
l'indépendance souveraine de la raison. Ainsi entendue, elle
est la négation manifeste de toute croyance surnaturelle.

Delà l'opposition radicale, aujourd'hui universellement
acceptée, entre la foi chrétienne et la libre-pensée, l'une
étant considérée comme la négation logique de l'autre .
Quiconque n'admet que les vérités directement démon
trées par la raison ou par la science, appartient donc à la
libre- pensée, prise dans son acception moderne , quel
que soit , du reste, son symbole philosophique ou reli
gieux. Le matérialiste, le fataliste et l'athée peuvent donc
s'affirmer libres -penseurs, au même titre que le déiste.
« L'incrédulité qui nie les dogmes surnaturels de la
« religion et croit encore à Dieu et aux choses de l'âme est
>

« une inconséquence qui dure peu , dit Maine de Biran ; tôt
« ou tard , elle verse dans l'athéisme et le scepticisme (4 ).

Nous ne nous étonnons donc nullement de lire , dans
un article de la Revue des Deux -Mondes, auquel nous avons
( 1) Revue des Deux -Morides, no du jer août 1863 .
(2) Jules Simon : la Religion naturelle, p. 18.
même ouvrage , p. 207 .
(3 )
( 4) Maine de Biran : Pensées.
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déjà fait plusieurs emprunts, cet aveu : « Le terme de libre.
a penseur est devenu synonyme de sceptique. D'après

« cette signification, est libre-penseur quiconque ne croit à
c rien ; et moinsl'on croit, plus on est réputé capable de
« penser librement. Ainsi , l'athée serait plus libre- penseur

« que le simple déiste, et le sceptique plus que l’athée . Quel
« ques- uns essayent d'arrêter cette progression aux questions
« métaphysiques , pour sauver la morale . Mais c'est en
( vain ; et, d'après l'échelle précédente , on sera forcé de

«
«
«
«
«
«
a
«

dire que celui qui nie la morale est plus libre- penseur
que celui qui l'affirme. Par la même raison , celui qui
nie tout principe en politique sera plus libre- penseur
que celui qui en reconnaît quelques-uns, par exemple la
liberté et la justice .... Ce préjugé qui mesure la liberté à
la négation pourrait aller jusqu'à cette conséquence ,
que le plus haut degré de liberté d'esprit consiste à ne
pas même croire à la liberté ...... Et cependant il y a des

« incrédules qui , bien loin de penser librement, nepensent

« même pas du tout, et acceptent les objections aussi servi
« lement que d'autres les dogmes. Combien de croyants ,
« au contraire, qui ont eu la manière de penser la plus libre
7

« et la plus hardie ! Ce n'est donc pas la chose même que
« l'on pense qui fait la liberté , mais la manière dont on
« la pense ( ! ) .
Avons -nous besoin de le dire : nous acceptons pleinement
la conclusion de l'éminent professeur. Mais nous en ap
1

pelons , en même temps, et à son témoignage et au doulou
reux spectacle que nous offre l'heure présente , son tableau
du libre - penseur, si exagéré qu'il pût paraître , à l'époque
déjà lointaine où il le traçait , n'est- il pas devenu , de nos

jours , par la force inexorable de la logique, une réalité
vivante qui s'étale pariout sous nos yeux , et dans la presse
et dans nos administrations publiques, et jusque dans nos
( 1) Paul Janet: Revue des Deux -Mondes, nº du jer septembre 1866 ,
p . 34 et 35 .
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relations privées ? Quelque forme qu'elle revête, la libre

pensée n'est-elle pas partout la négation violente et bru
tale de Dieu , de l'âme, de la liberté et de tous les prin
cipesles plus essentiels de l'ordre moral et social ?
Prise dans cette acception, qui est vraiment l'acception

contemporaine et par conséquent réelle et pratique, la libre
pensée , qui se donne comme résumant tout le mouvement
intellectuel et libéral de notre époque , n'est au fond, comme
l'insinue assez nettement la savante Revue, que la négation
de toute pensée et de toute liberté.
Un autre écrivain de la Revue des Deux -Mondes disait,
il y a vingt ans : « La vraie liberté de penser se meut et se
*

développe au sein des croyances de l'âme ; elle vivifie ces

« croyances en les epurant ; elle les féconde en se les ren

< dant propres ; elle sait que la foi fait la vie ; et, loin de
« s'en détourner avec insouciance , elle s'y applique avec

« ardeur. Telle fut la libre-pensée au moyen âge... Au
« jourd'hui , la liberté de penser est le droit de ne penser
plus » ( 1 ) .

Ce qui faisait dire, un jour, à M. Jules Simon , s'adres
sant à certains sectaires violents de la libre-pensée : « Vous
a confondez la brutale négation de toute croyance avec la
« liberté de penser, qui est précisément tout le con
traire » ( 2)
Nous lisions tout récemment dans la chaîne d'Union,

journal de la franc-maçonnerie universelle : « La libre
« pensée a été tout simplement , à son origine , une protes
« tation contre le catholicisme . Mais , n'ayant rien pu fon .
der, elle a aujourd'hui pratiquement pour objet de répu

&

« dier tout culte et de ne croire à rien . Or ne croire à rien

« est -ce bien véritablement penser quelque chose ? ..... Tout
homme , quelles que soient ses convictions politiques ou
(1) Saint-René Taillandier : Revue des Deux -Mondes, nº du for août
1861, p. 641 .
( 2) Jules Simon : Dieu , Patrie et Liberté ; introduction , p. v.
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religieuses, peut penser librement, c'est-à- dire avoir ses
« vues, ses connaissances , sans être tenu de penser comme
« tout le monde ... Chez nous, libres-penseurs, la pensée
« est-elle vraiment libre ? ne nous faut- il pas , pour faire
14

« partie d'un groupe , accepter des articles réglemen
« taires » ( 1 ) ?

Et cette manière d'entendre la liberté de penser n'est pas

nouvelle. M. PaulJanet traçait, il y a dix-huitans, cetableau
pris sur le vif, des plus hardis libres-penseurs de son temps :
« Ils critiquent tout le monde ; mais ils ne veulent pas

& qu'on les critique . Si l'on n'est pas de leur avis , ils
« vous dénoncent comme des ennemis de la libre - pensée ;
« la vraie liberté consiste à penser comme eux ; ils se placent
« sur une citadelle inviolable en arborant le drapeau de

« la belle indépendance .Grâce à cette spécieuse précaution ,
« ils ont résolu le problème que les catholiques eux - mêmes
« ont eu tant de peine à résoudre : ils sont devenus infail
-

« libles. En philosophie comme en politique , la liberté
« réclamée n'est souvent qu'un ingénieux moyen de deve ,
& nir le maître » ( 2) .
Devons- nous donc nous étonner, après de tels aveux ,

si l'un des membres les plus éminents de notre épiscopat
contemporain , trop tôt ravi à l'Eglise, Monseigneur de
la Bouillerie, n'a pas craint de dire, dans un panegyrique de

saint Thomas d'Aquin , prononcé devant l'Institut catho
lique de Toulouse : « Saint Thomas était avant tout un pen
« seur profond ... Quant à ces hommes aujourd'hui si nom ,
« breux que nous nommons et qui se nomment eux-mêmes

« libres- penseurs, nous savons très bien qu'ils ne pensent pas
« du toutet, par conséquent, qu'il ne peutêtre question pour
« eux de penser librement » (3 ) .
( 1 ) N° d'août 1882.

( 2) Paul Janet : Revue des Deux-Mondes, nº du 1er septembre 1866 ,
( 3) Discours prononcé dans la Basilique de Saint -Sernin , le 7 mars

P. 43.
1882,
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Nous définissons donc la libre-pensée, prise dans son
acception tout à la fois logique et pratique : la négation de
toute pensée et de toute liberté. La première partie de notre

travail justifiera pleinement, nous l'espérons, cette hardiesse
de langage .

Une pareille définition constitue à elle seule, nous en
convenons, la plus grave accusation que l'on puisse porter
contre une école qui prétend si fièrement au monopole de
la pensée et de la liberté . Mais nous avons étudié d'assez

près les écrits de ses représentants les plus accrédités, pour ne
demander au lecteur intelligent et impartial, qu'une seule
condition pour le convaincre , la lecture attentive de ces
pages jusqu'au bout.

)

CHAPITRE II .

DÉFINITION DE LA PENSÉE ; ELLE EST ESSENTIELLEMENT UNE
AFFIRMATION .

Une question que l'on oublie trop souvent, bien qu'elle
soit ici la question capitale, se pose tout d'abord à nous :
qu'est-ce que penser ?

Il en est de ce mot , comme de ceux de liberté, d'égalité, de
progrès, de fraternité universelle: l'incrédulité en a perfi
dement dénaturé le sens . Si nous l'en croyons, « tout

« homme qui soumet sa raison à une autre raison, indivi
« duelle ou collective , n'importe, abdique par ce seul fait

« la faculté de penser » ( 1 ) . « Le vrai penseur, dit M. Re
nan, n'admet, en matière de croyances philosophiques et
religieuses, que les vérités dont il comprend la nature (2).
Saint Augustin, et saint Thomas , Descartes et Pascal , Bos .
suet et Fénelon ne peuvent donc, malgré leur incontestable
>>

génie, être mis au rang des vrais penseurs, puisqu'ils se
sont toujours montrés aussi dociles enfants de l'Eglise que
profonds philosophes. Et si nous sortons du catholicisme,
Képler et Newton , Leibnitz et Euler n'ont pas été non
plusdelanoble race des penseurs, parce qu'ils ont toujours
fermement cru aux dogmes et aux faits surnaturels de l'E
vangile.

Nous affirmons, au contraire , nous catholiques , que l'in

crédulité contemporaine , de quelque * nom qu'elle s'ap
pelle, n'est en principe et le plus souvent en fait que lanéga
tion de toute pensée. Des prétentions aussi radicalement
contradictoires supposent nécessairement une équivoque
( 1 ) Havet : article sur la vie de Jésus, par M Renan.

(2) Citation du journal la Défense, nº du 14 octobre 1882 .
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qu'il importe de dissiper. Qu'est-ce donc , encore une
fois, que penser ?

Pour répondre avec toute la précision logique que ré
clame une définition , il nous faut rappeler sommairement
les lois fondamentales de l'intelligence humaine .
Toutes nos connaissances se ramènent objectivement à
deux termes irréductibles, la matière et l'esprit. De là deux
grandes classifications : la science, qui est l'étude des réa

lités matérielles , et la métaphysique, qui a pour objet les
choses de l'ordre supra - sensible .
Nous connaissons le monde des corps par nos sens et
par les instruments qui suppléent à leur insuffisance. Cette
opération de notre esprit explorant le champ immense de

l'univers visible, s'appelle l'expérience ou l'observation .
Notre intelligence perçoit le monde des réalités spiri

tuelles par le raisonnement qui lui révèle, par delà tous les
confins de la création matérielle, un monde nouveau

mille fois plus merveilleux encore que celui qu'explore la

science expérimentale . Grâce à la lumière du raisonne
ment, qui est à notre raison ce que sont à nos organes les
instruments qui en grandissent la portée et la puissance ,
notre intelligence connaît Dieu et ses infinies perfections
aussi sûrement qu'elle connaît, par ses sens , les phénomènes
>

du monde physique . Cette opération de notre esprit s'éle

vant jusqu'à la cause première de toutes choses, jusqu'à la
connaissance de l'absolu , de l'éternel et de l'infini, s'ap
pelle , dans le langage de la philosophie, du grand nom
de pensée.

Si nous exceptons , en effet, le matérialisme , toutes les

écoles philosophiques ont invariablement reconnu deux
sources des connaissances humaines , les sens et la raison :

les sens par lesquels notre âme se met en rapport avec
l'univers ; la raison , par laquelle elle s'élève jusqu'à l'infi

nie puissance qui l'a créé et à la souveraine sagesse qui le
gouverne . Or, s'il est un fait constant dans l'histoire de la
LIBRE PENSÉE CONTEMP .
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philosophie , c'est que le mot pensée a toujours répondu

au mot raison, comme l'obseriation et l'expérience répon
dent aux sens. Dans tous les systèmes philosophiques , la
raison a toujours été la faculté de connaître l'immatériel
et l'absolu , et la pensée la raison en acte .
Il suffit, pour nous en convaincre, d'étudier rapidement
sur ce point le langage des plus hauts représentants de la
philosophie dans tous les temps .

Dans l'antiquité , Platon et son école entendaient par
idée tantôt la connaissance des vérités nécessaires et univer

selles , tantôt ces vérités elles- mêmes en tant que types des
choses créées . « Ces vérités existent par elles- mêmes et sort
« affranchies de toute condition d'espace et de durée , aussi
« bien que de toute forme sensible .... Elles constituent le
« monde intelligible , objet éternel de la contemplation de
« Dieu ( 1 ) . > « L'âme , dans une existence antérieure à sa

« vie présente , a été initiée par le souverain ordonnateur
« de toutes choses à la connaissance des idées ... Née avec

« cette connaissance , elle en a été dépouillée en s'unissant
« à un corps ... Toutefois, comme le monde matériel a été
« fait à l'image des idées, l'áme , à la vue de ces représen

a tations imparfaites, se rappelle les archétypes qu'il lui
« fut donné autrefois de contempler directement et en eux
a mêmes ... Nos connaissances actuelles des vérités néces

« saires ne sont donc que des réminiscences ... C'est dans

a les idées , c'est-à-dire dans les connaissances des réalités
a éternelles, que se trouve la vérité absolue et le véritable
« fondement de la science ( 2 ) . »
Dans la théorie platonicienne, l'idée, considérée en tant
.

que connaissance, est donc la perception des vérités néces
saires et universelles et par conséquent de l'immatériel et
de l'absolu .

Les plus célèbres docteurs de l'Eglise aux 11 °, ive, ve siè.
( :) Dialogues : des Idées.
( 2 ) Dialogues : de l'Ame.
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cles, et plus tard la scolastique, au moyen âge , conser
vèrent religieusement le langage du grand philosophe grec :
saint Justin et Clément d'Alexandrie, Origène et saint Au
gustin , Boëce et saint Anselme , Abeilard et Guillaume de

Champeau , saint Thomas et saint Bonaventure, pour ne citer
que les plus connus, ont toujours entendu par idée et per
ception idéale la connaissance des choses du monde imma
tériel .

Or, dans nos langues modernes , le mot pensée n'est
que l'exacte et très fidèle traduction de l'idée des
anciens .

Descartes et les maîtres les plus célèbres de la philoso
phie spiritualiste, depuis deux siècles , ont toujours consi
déré le phénomène psychologique de la pensée comme l'at
tribut distinctif de l'homme : l'homme pense, tandis que

l'animal sent. Or la pensée ne peut constituer la diffé
rence essentielle de l'homme et de l'animal qu'à la condi

tion d'être la perception de l'immatériel et de l'absolu .
L’animal , en effet, ne le cède point à l'homme, au point

de vue de la connaissance des choses physiques : combien
d'animaux ont les organes de la vue , de l'ouïe , de l'odorat

beaucoup plus parfaits que nous ! .... Le caractère propre de
l'homme est la raison , c'est-à-dire la faculté de s'élever jus

qu'à l'absolu , à l'universel et à l'infini. Dire que la penséeest
son essence distinctive, c'est donc dire, comme nous l'avons
déjà fait , qu'elle est la raison en acte ou plus clairement la
perception des réalités immatérielles.

Notre grand xviie siècle a consacré de son géniele langage
de Descartes et de son école . Nous le retrouvons fréquem
ment dans les æuvres philosophiques de Bossuet et de Féne.
lon , de Pascal et de Malebranche. Lorsque Pascal définit
>

l'homme : « un roseau qui pense » , il entend évidemment

exprimer son extrême faiblesse et son incomparable grar
deur . Or , en quoi la pensée fait- elle la grandeur de l'homme,
si ce n'est en ce qu'elle l'élève à la connaissance de l'invisible ,
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de l'universel et de l'absolu ? « Penser, dit fréquemment

Malebranche, c'est percevoir l'intelligible ( 1 ) . »
De nos jours, Kant et Hégel ont classé la pensée parmi
les opérations de la raison pure . Or, qui ne sait que la rai
son pure aa toujours été pour eux, comme pour nous, la
faculté de connaître l'absolu ?

La philosophie contemporaine a conservé au mot pensée
son sens traditionnel . Nous ne citerons que M. Paul Janet :
« Eh quoi ! dit-il , dans une éloquente réfutation du posi

«
«
«
«
«
«

tivisme, en dehors de la science armée de tous ses pro
cédés , il n'y a plus rien pour l'homme que de se livrer
à ses instincts, à ses sens , à ses appétits , à ses imagina
tions ! Nous prétendons, nous, qu'il y a quelque autre
chose : cette autre chose , c'est la pensée ! Entre la vie
animale et la vie purement scientifique, il y a un milieu

« qui est la vie propre de l'homme et qui le caractérise
Centre
toutes les espèces de la nature , c'est la vie

« pensante . » Et il ajoute : « Quiconque pense est un
philosophe, un métaphysicien » ( 2 ) . Ne ressort-il pas

(

clairement de ces paroles que la pensée est pour le savant
écrivain de la Revue des Deux -Mondes, comme pour
Descartes , Pascal et Malebranche, la connaissance de
l'absolu et de l'immatériel ? S'il en était autrement, sa dis

tinction de la vie pensante et de la vie scientifique n'aurait
aucun sens .

Et en écrivant ces lignes, M. Paul Janet était un écho de
Maine de Biran , de Royer- Collard, de Damiron , de

Jouffroy, de Cousin .
Du reste, le mot libre -pensée, que ces pages ont pour

but de définir, suppose le phénomène psychologique de la
pensée capable de liberté. Or, nous le verrons bientôt, nos
connaissances de l'ordre moral peuvent seules être libres.
( 1) Dans le langage de la métaphysique,l'intelligible est synonyme
d'idéal, d'immatériel .
( 2) Revue des Deux -Monies, nº du jer août

364, p . 726.
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Nous croyons librement aux vérités religieuses ; c'est
pourquoi la foi est une vertu. Mais nous croyons fatale
ment, tout le monde en convient, aux faits matériels qui se

produisent sous nos yeux .
La pensée, telle qu'il faut logiquement l'entendre, lors
qu'on traite de la libre-pensée, est donc : la connaissance

des choses supra -sensibles, c'est- à - dire métaphysiques, mo
rales et religieuses .

Je vois clairement qu'il existe un Dieu éternel , tout
puissant, souverainement bon ; qu'il y a en moi un prin
cipe pensant distinct de mon organisme ; qu'il y a une loi
morale ; que, cette loi morale ne trouvant pas sa sanction
complète ici-bas, il doit nécessairement exister par delà

une autre vie qui remet toutes choses dans la justice et dans
l'ordre. Toutesces connaissances ou perceptions de mon
esprit sont des pensées, les grandes pensées de l'ordre

philosophique et religieux .
Or, toute perception se traduit , dans l'ordre purement
intellectuel,comme dans l'ordre physique, par l'affirmation .
Je vois clairement qu'il existe un Dieu dans le monde,
une âme dans l'homme et une vie immortelle par delà les

épreuves de la vie présente . J'en conclus cette triple affir
mation : Dieu existe ; il y a en moi une âme ; une autre
vie m'attend au sortir de celle- ci .

Penser, c'est donc affirmer les réalités du monde imma
tériel, c'est- à -dire Dieu, l'âme, leurs relations et toutes les

vérités dogmatiques, morales et religieuses qui en sont les
corollaires : comme expérimenter, observer, c'est affirmer
les faits du monde physique .
La négation, en tant que négation , ne peut donc pas plus
constituer le phénomène psychologique de la pensée qu'elle
ne constitue celui de l'observation .

L'homme qui affirme peut sans doute se tromper ; mais
du moins son esprit perçoit quelque chose ; il ne se trompe
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que sur la nature intime de la chose perçue . Celui qui
nie ne perçoit rien .
Il importe toutefois de le remarquer : nous ne parlons ici

que de la négation ayant un véritable caractère négatif.
Nier , par exemple, les théories matérialistes et athées, c'est
au fond affirmer Dieu et l'âme : la négation n'est que dans
la forme. L'athéisme et le matérialisme ne sont au contraire

que de pures négations, parce qu'ils ne peuvent se traduire
que dans cette formule manifestement négative : « Il n'y a .
« pas de Dieu dans le monde , ni d'âme dans l'homme » .

On nousobjectera peut- être la forme scientifique et dès lors
positive des preuves alléguées . Nous répondrons que cette
forme ne saurait enlever à une proposition son caractère

logiquement négatif. Toutes les prétendues démonstrations

scientifiques de l'athéisme et dumatérialismecontemporains
n'empêcheront pas que les conclusions qui en découlent,
logiquement ou illogiquement , ne soient simplement la né
gation de Dieu et de l'âme.

On peut comparer ces démonstrations à celles d'un témoin
qui s'efforcerait de prouver qu'il n'a ni vu ni pu voir le
fait pour lequel il est appelé en témoignage . Il n'a rien vu !
Voilà tout . Quel tribunal considérera jamais une pareille
déposition comme affirmative ? Affirmative de quoi ?
Si nous voulions faire une classification exacte des in- .
telligences , nous devrions donc les ranger en deux classes :
celles qui pensent et celles qui ne pensent pas : la première,

composée de toutes les écoles qui affirment ; la seconde , de
celles qui se borneni à nier.
Or, et c'est là son caractère distinctif, l'école qui se dé

core du grand nom de libre-pensée n'est, le plus souvent
en fait, et toujours en droit, qu'une négation, la négation
absolue, la négation gratuite, la négation radicalement im

puissante des vérités métaphysiques, morales et religieuses.

1

CHAPITRE III .
LA LIBRE-PENSÉE EST LA NÉGATION ABSOLUE .

L'intelligence humaine est faite pour connaître et , par
conséquent, pour affirmer, comme l'oeil pour voir. De là
ces croyances universelles qui ont survécu à toutes les révo
lutions politiques et religieuses.
$

Dans tous les temps et sous tous les cieux , l'humanité a
cru à sa liberté et à la responsabilité morale qui en est la
conséquence . Au fond de toutes les doctrines religieuses ,

on irouve plus ou moins explicitement la foi en un Dieu
vivant et personnel , créateur de l'univers , régulateur de
ses forces, souverainement juste , souverainement sage ,
souverainement bon ; à une sanction de la loi morale

par delà cette vie, comme réparation de l'ordre si sous
vent et si impunément violé ici -bas .
C'est sur cette croyance universelle à la liberté et à la res.
ponsabilité de la volontéhumaine que reposent toutes les ins•
titutions sociales ; les lois qui protègent les droits de chacun ;
les tribunaux qui veillent à l'exécution des lois ; les assem
blées délibérantes qui traitent des intérêts généraux du pays.
C'est la croyance universelle en Dieu et à sa Providence

qui explique les temples, les autels, les sacrifices, les
solennités religieuses qu'on trouve chez tous les peuples
anciens et modernes, civilisés ou barbares.C'est sur la foi à

l'immortalité que reposent le respect des tombeaux et le
culte , aussi touchant qu’universel, pour lesêtres qui nous ont
aimés et qui ne sont plus .
Depuis quinze siècles, toute l'humanité civilisée croit

en Jésus-Christ et à son Évangile . Elle voit dans l'auguste
personne de Jésus-Christ le Fils unique et éternel de Dieu
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Jescendu du trône de sa gloire pour nous arracher à l'em

pire de l'erreur et du mal. Elle voit dans l'Evangile la pa
role de l'infaillible vérité et de la souveraine sagesse, la règle
de sa foi et de sa vie , le testament de ses éternelles espérances.
Dieu et ses perfections ; l'âme humaine, sa responsabi
lité morale , ses devoirs et ses destinées ; Jésus- Christ et

l'Évangile : voilà bien , résumé en quelques mois, le symbole
de toutes les intelligences , des plus hautes comme des plus
humbles .

Or quelle est l'attitude de la libre- pensée moderne vis

à-vis de toutes ces croyances qui forment comme le pa
trimoine du genre humain ?
Pour en juger, parcourez ses innombrables écrits, depuis
l'article satirique du folliculairejusqu'aux savantes disser
tations du membre de l'Institut .

§ 1er. La libre pensée est la négation des dogmes chrétiens.
I. - La libre- pensée nie d'abord Jésus -Christ ; non pas
son

existence historique, la plus incontestable qu'ait

jamais enregistrée l'histoire ; mais ce que nous appellerons
son caractère distinctif, sa Divinité .

Quand un homme a eu pour témoins de sa vie deux peu.

ples : l’un , le peuplejuif, avouantqu'ill'a mis à mort ; l'autre,
le peuple chrétien , déclarant qu'il s'est laissé égorger pen.
dant trois siècles pour lui ; quand ce témoignage est con
firmé par ceux de Tacite , de Pline le Jeune et des plus
grands historiens de Rome païenne , il faut bien se rési
gner à reconnaître que cet homme a existé , sous peine de
nier tout le passé du genre humain ( 1 ) .
Mais le Christ de la libre - pensée , si grand qu'il soit,
( 1 ) Tacite, parlant des chrétiens mis à mort par l'ordre de Néron,
lors de l'incendie de Rome, s'exprime en ces termes : ( Auctor nomi

« nis hujusChristusqui, Tiberio imperante, per procuratorem Pon.
« tium Pilatum supplicio affectus est. » L'auteur de ce nom était le
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ne dépasse pas la taille de l'humanité. « Homme de pro
a portions colossales , nous dit-elle , Jésus a atteint les
« plus hauts sommets de la grandeur humaine : en lui
« s'est condensé tout ce qu'il y a de bon et d'élevé dans

« notre nature; et tous les siècles proclameront qu'entretous
« les fils des hommes il n'en est pas né de plus grand que
« Jésus.... La charité, l'abnégation , l'humilité , toutes les

« forces et toutes les tendresses , la sainteté et la perfection
« naissent de toutes ses paroles et de tous ses pas, et pas
« sent de l'idéal dans la vie réelle ... C'est lui qui a fondé

« ce haut spiritualisme qui , pendant des siècles , a rempli
« les âmes de joie à travers cette vallée de larmes ... Grâce

« à sa parole, l'existence la plus terne, la plus absorbée
« par de tristes et humiliants devoirs , a eu son échappée
« sur un coin du ciel ( 1 ) . »

Philosophe sublime et profond, dit le libre- penseur
américain Channing, Jésus-Christ a su mettre les plus
« hautes vérités métaphysiques et morales à la portée des
plus humbles esprits ... Bienheureux les pauvres . Ces
« trois mots lui ont suffi pour bouleverser toutes les idées du
(C

u monde sur le bonheur et créer toute une

économie

« sociale nouvelle ... Bienheureux ceux qui pleurent! Bien

« heureux ceux qui sont persécutés pour la vérité et la jus
a tice ! Il ne lui en faut pas davantage pour relever les âmes
« plus abattues et faire des millions de martyrs ... Aussi , les
« ses ennemis disaient-ils eux-mêmes : « jamais homme
« n'a parlé commecet homme-là . »

a Leccur de Jésus-Christ égalait son intelligence ... N'est
i ce pas lui qui a dit de tous les hommes sans exception :

« Tout ce que vous ferez au moindre d'entre vos frères,
« c'est à moi que vous l'aurez fait ? » Parole qui a créé le
« Christ qui, sous le règne de Tibère, avait été mis à mort par le
a procurateur Ponce Pilate ). Tacite, qui connaissait l'histoire de
son temps , écrivait ces lignes 27 ans après la mort de Jésus- Christ.

( 1) Revue des Deux -Mondes, nº du ſer août 1863, p. 574-77.
Article de M. Havet.
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« dogme de la fraternité universelle et tous les prodiges
« de dévouement qui sont l'honneur de nos sociétés mo
« dernes . »

« Et dans cette âme si tendre, quelle incomparable énergie

« au milieu des contradictions ! quel calme et quelle force
« en face de la mort et au milieu des plus horribles
« supplices ( 1 ) ! » « Jésus-Christ est donc sans contredit la

« plus haute personnification de l'humanité (2 ) .

>>

« Mais si grand qu'il soit, Jésus n'est qu'un hommemor

« tel comme nous . Nulle part, dans l'Evangile . il n'affirme
a clairement qu'il est Dieu ... La foi à la Divinité du Christ
« est née , comme tant d'autres dogmes, de l'enthousiasme

« populaire des premiers âges de l'Eglise ( 3 ) . »
II . – La libre-pensée nie le caractère divin de l'Evan
gile , comme elle nie celui de Jésus -Christ. Elle en admire
sans doute la sublimité morale ; aujourd'hui, comme au
XVII ° siècle , c'est une affaire de bon ton . Elle dira volon
tiers avec M. Renan : « L'Evangile est un perpétuel Sur
a sum
orda qui arrache l'âme aux misérables soins de la
« terre , un doux appel qui la sollicite vers les sereines
régions de l'idéal » ( 4 ). Mais elle ne voit dans les faits
-

surnaturels qui remplissent les pages de ce livre incom
parable « qu'un tissu de légendes empruntées aux super
« stitions populaires de l'Orient » ( 5 ) . « Qui n'admirerait,
« nous dit-elle, la morale de Jésus qui , après dix-huit
siècles, soutient encore tant de courages , sèche tant de
« larmes et inspire tant d'héroïques dévouements ? .... Mais
(

« pourquoi faut- il que cette morale si pure, si élevée et
« si féconde suit constamment mêlée à des récits miraculeux
que

la raison et la science ne sauraient admettre ( 6) . »

( 1 ) Essai sur le caractère du Christ : passim .

(2)
Strauss: Du passager et du permanent dans le Christianisme, p.127.
(3) Renan : Vie de Jésus .
Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1863 , p. 575-76 .
(5) Renan : Vie de Jésus.

(6) Patrice Larroque : Examen critique de la religion chrétienne.
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L'autorité de l'Evangile ainsi ruinée dans sa base, que

peut-il rester de « sa grande et sublime morale » ? Si les
miracles de Jésus-Christ ne sont que des légendes , sa

parole n'a que l'autorité que donne au philosophe son
génie personnel. Or les conceptions d'un philosophe, si
profondes et si brillantes soient-elles, ne sauraient consti

tuer une loi morale , parce que la loi morale suppose
nécessairement une obligation s'imposant à tous , et
qu'aucun homme n'a , de par son génie , le droit de com
mander à tous les hommes .
La libre-pensée nie donc logiquement l'Evangile tout
entier .

III . - Elle nie l'Eglise ; non pas cependant son exis
tence ni le fait de son influence morale . Pour nier l'exis

tence de l'Eglise, il faudrait sortir de ce monde ; pour
nier son influence morale et sociale, il faudrait nier toute
l'histoire depuis deux mille ans .
L'Eglise ! mais c'est toute une innombrable société de

croyants répandus sur toute la face du globe , professant la

même foi, partageant les mêmes espérances, reconnaissant
la même autorité, se soumettant aux mêmes pratiques
religieuses... L'Eglise ! mais ce sont ces moines, ces prê.
ires, ces Evêques , ces Papes du moyen âge qui ont sauvé

les arts, les sciences et les lettres, qui ont civilisé les bar
bares et créé la France et l'Europe modernes .

La libre-pensée , celle du moins qui respecte encore l'his
toire , ne nie donc pas l'Eglise , comme société ni comme
puissance morale dans le passé . Mais elle nie tout ce qui

fait son caractère distinctif, à savoir : son origine divine et
son infaillible autorité. Pour elle, l'Eglise n'est qu'une so

ciété purement humaine , quia eu sa période de bienfaits et
de gloire, mais qui touche présentement à la décadence :
« Née sous le despotisme des empereurs de Rome , elle a
a pu se développer et arriver au plus haut degré de gran.
« deur, sous le régime féodal et plus tard sous les Monar.
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« chies absolues de l'Europe ... L'avènement de la liberté

« politique et religieuse dans le monde a été le signal de
« sa décadence ... Nous ne pouvons douter aujourd'hui de

« sa ruine prochaine, si elle ne subit une retouche qui la
« mette en harmonie avec les besoins nouveaux de nos

« sociétés démocratiques » ( 1 ) .

L'incrédulité savante ne dit plus comme Voltaire : Écra
sons l'infâme!De pareilles violences seraient aujourd'hui de
mauvais goût dans nos Académies . Elle reconnaît volontiers
au christianisme de la poésie et de la grandeur. Elle pro
clame, parfois même avec emphase , que la France et l'Eu

rope doivent toute leur civilisation à l'Eglise catholique .
Mais, en même temps, elle annonce bien haut qu'une puis
sance nouvelle a fait son apparition dans le monde, et
creusé un abîme infranchissable entre le passé et l'avenir.
« Cette puissance, c'est la libre-pensée ; c'est la froide et

impartiale critique soumettant à un examen rigoureux
« ce besoin de croire qui est l'illusion des faibles, et recon
a naissant enfin que toutes les divergences religieuses qui

« se partagent la terre ne sont que des formes impar
« faites et incomplètes de l'esprit humain , que rem
« placera bientôt le grand culte humanitaire de la li
« berté ( 2 ) . »

La libre-pensée, tout en rendant hommage à la gran
deur de Jésus-Christ comme homme, tout en proclamant

la sublimité morale de l'Evangile et les immenses services

rendus par l'Église à l'ordre temporel, la libre-pensée nie
donc ce qui constitue leur essence même , nous voulons
dire leur caractère divin . Or la négation de la Divinité
de Jésus-Christ, des faits surnaturels de l'Evangile et de
( 1 ) Journal le Temps, nº du 25 juillet 1873. Nous verrons , dans
le chapitre suivant, que c'est l'Eglise qui a créé toutes nos libertés

modernes, et qu'aujourd'hui encore, elle en est l'infatigable et
seule gardienne (voir la Revue des Deux -Mondes, nº du jör février
1869, p. 534-35 ).
( 2 ) Renan : La liberté de penser.
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l'autorité divine de l'Eglise entraîne logiquement la néga
tion de tout le dogme chrétien .

C'est donc toujours l'oeuvre de Voltaire, mais sous une
forme plus polie et plus grave .
La libre-pensée moderne est donc , comme l'incrédulité

railleuse du dernier siècle, la négation absolue des croyan
ces chrétiennes, avec l'hypocrisie de plus .
S II . La libre -pensée est la négation de toutes les vérités
dogmatiques et morales de l'ordre rationnel .
Après avoir nié Jésus-Christ , l'Evangile et l'Eglise, la

libre-pensée respecte-t-elle du moins les dogmes fondamen
taux de Dieu , de l'âme , de sa liberté et de ses immortelles
destinées ?

I. - Il est des hommes , nous le savons, qui appartiennent
à la libre-pensée et qui croient néanmoins à Dieu et aux
choses de l'àme. L'inconséquence qui nous perd souvent
nous sauve quelquefois. Mais la libre- pensée n'en demeure

pas moins logiquement la négation totale des vérités dog
matiques et morales de l'ordre rationnel aussi bien que
des croyances chrétiennes..
Pourquoi nos libres-penseurs contemporains nient-ils
a priori les faits de l'Evangile et les dogmes chrétiens con
sacrés par la foi des plus vastes génies ? Parce que ces faits
et ces dogmes appartiennent à l'ordre surnaturel .

« Notre principe , dit M. Havet, est que tout ce qui n'est
' pas dans la nature n'est rien et ne doit être compté pour
« rien , si ce n'est pour une idée ... Le surnaturel n'est donc
>

pour nous que l'imaginaire ( 1 ) .

»

« Le grand dogme du monde nouveau , disait Littré, éli

« mine définitivement , comme inutiles, toutes les volontés
a surnaturelles ; il nous montre clairement que tout obéit
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1863 .
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« à des lois immuables que nous appellerons , si l'on veut,
« les propriétés immanentes des choses. C'est là tout notre
a catéchisme ( 1 ). >>

C'est aussi celui de M. Renan , pour qui « la science
« suppose qu'aucun agent surnaturel ne vient jamais trou
« bler la marche de l'humanité ... Cette marche est la résul .

« tante immédiate de la liberté qui est dans l'homme et de
« la fatalité qui est dans la nature ( 2) . »
« Ce qui vous trompe , nous dit- il, c'est votre foi au sur
« naturel... Ce qui nous guide dans les difficiles sentiers

«
«
«
«
«

de la critique , c'est le principe, pour nous incontestable,
que le surnaturel est impossible.. ... Nous ne discutons
pas sur le surnaturel, parce qu'on ne discute pas sur l'im
possible.. Par cela seul qu'on admet le surnaturel , on
se met en dehors de la raison et de la science ( 3 ) .
La libre-pensée moderne nie donc à priori tout surna
turel , dans les croyances et dans les faits, parce qu'elle le
juge impossible ; et elle le juge impossible, parce que , étant
au- dessus de la nature, il est par cela même inintelligible
et inexplicable pour la raison et pour la science.
>

D'où M. Havet conclut que « la raison ne peut, sans
1 ) Conservation, révolution et positivisme, p. 26 .
Renan : Vie de Jésus; préface de la 13e édition.

( 2) Explications, p . 24 .

-

Le surna

turel est impossible ! ce n'est pas une vérité évidente par elle -même,

puisque nous avons derrière nous dix-huit siècles de science et de
génie, pendant lesquels des hommes qui furent, selon les temps,

Origène ou saint Augustin , saint Anselme ou saint Thomas, Bossuet

ou Fénelon , Descartes ou Leibnitz, ont cru sans hésiter à l'Evangile.
L'impossibilité du surnaturel est donc, tout au moins, une question à
démonstration. Elle pose cette impossibilité comme un axiôme. Elle

démontrer. Or, la critique moderne n'a jamais osé entreprendre cette

nous dit magistralement : « Ce n'est pas d'un raisonnement, mais de
a l'ensemble de toutes les sciences contemporaines que sort cet

a immense résultat : il n'y a pas de surnaturel. ) (Renan : Etudes
d'hist. relig. , p . 209) Mais elle néglige de nous dire quelles sont ces
sciences et en quoi elles contredisent le surnaturel . Au fond, il n'y
a là qu'un vulgaire sophisme. Nous ne nous étonnons donc pas que
M. Paul Janet ait écrit , dans la Revile des Deux-Mondes, ces paroles

déjà citées : « poser en principe et sans discussion qu'il n'y a pas
« de surnaturel , c'est fermer les yeux pour être plus sûr de voir
a« clair
, c'est prendre pour principe ce qui est précisément en ques
tion ) (N° du jer septembre 1866, p . +7 . )
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« trahir ses droits les plus essentiels et les plus impres
criptibles, se soumettre au mystère ( 1 ) D ...
L'incompréhensibilité des faits et des dogmes de l'Evan
gile est donc la raison dernière des négations de la libre
pensée , en matière de croyances chrétiennes .
Or nous en appelons au lecteur impartial , l'intelligence

humaine comprend-elle Dieu ! c'est-à -direuneexistence qui
a son principe en elle-même, que l'espace ne peut contenir
et que le temps ne mesure pas ? Dieu mais c'est , au témoi

gnage de toute saine philosophie, le plus impénétrable
de tous les mystères . Ecoutez Jean-Jacques Rousseau :
« Plus je contemple l'essence divine, moins je la conçois ;
« mais elle est, cela me suffit; moins je la conçois , plus pro
a fondément je l'adore : je lui dis : Etre des êtres, c'est ma

joie, c'est mon ravissement d'être accablé de ta grandeur ;
« le meilleur usage que je puisse faire de ma raison est de
a l'anéantir devant toi (2 ) » .

La raison comprend-elle l'âme , c'est-à-dire un être qui
échappe à tous nos sens et qui fait néanmoins sentir son
action à tous les points de notre organisme ? L'âme ! mais
d'où vient- elle ? Est-elle impérissable par sa nature ? Pour
-

quoi est- elle unie à un corps ? Pourquoi s'en sépare-t- elle
à un certain moment ? Où va -t-elle, au sortir de sa prison
d'un jour ? Socrate avec tout son génie ne savait que répon.

dre à toutes ces questions ; et , au témoignage de Saisset
lui - même, ses dernières et mémorables paroles sur l'im
mortalité de l'âme répondaient beaucoup plus aux espé

rances de son coeur qu'aux certitudes de sa raison (3 ) .
Comprenons-nous notre existence matérielle ? D'où

venons- nous ? Où allons-nous ? Je regarde et je ne
vois que le néant et la mort, deux fantômes qui se dressent ,

l'un au point de départ, l'autre au terme de ma vie . Je
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1863 .

(2) Profession de foi du vicaire savoyard .
3) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 mars 1865 , p. 479.
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les interroge ; mais ils ne parlent pas. Pour trouver une
lumière qui éclaire le secret de mon origine et de mes des
tinées , il me faut évidemment chercher hors de moi . Mais

y a-t-il quelque chose hors de moi ? Question plus embar

rassante qu'on ne le croit communément, lorsqu'on ne
veut admettre que les vérités dont la raison voit clairement

le pourquoi et le comment. Entre le moi et le non-moi,
pour parler le langage de la philosophie contemporaine,
c'est- à- dire entre mes sensations et la réalité des corps

auxquels je les attribue, entre les conceptions de ma raison
et l'existence réelle des êtres spirituels qu'elle croit perce

voir, il y a un abîme sur lequel , après quatre mille ans de
travaux , on n'a pu jeter encore qu'un pont provisoire ; et
si nous en croyons les philosophes les plus célèbres de
notre temps, il n'est appuyé sur aucune assise solide ( 1 ) .
La négation de Dieu , de l'âme, de notre existence maté

rielle elle-même est donc la conséquence logique de la né
gation des croyances surnaturelles, si on rejette celles-ci
comme incompréhensibles ; ce qui est, au fond, le seul ar
gument de la libre-pensée .

II. – Ici , comme toujours, les faits répondent fatalement
-

aux principes .
Dieu ! La libre-pensée contemporaine en retient encore le

nom , parcequ'il lui faut ménager ce qu'elle appelle les esprits
faibles. Mais , selon l'éternelle méthode des sophistes , elle
9

sait se faire ici un langage à part qui , pour être habile , n'en est
pas moins odieux . Qu'on enjuge par les trois solutions qui

répondent à ses trois formes principales : le matérialisme,
le positivisme et l'idéalisme.

La libre-pensée matérialiste ne reconnaît pas d'autre
( 1) La philosophie si vantée de Kant a eu pour but de résoudre ce
problème. Or tout le monde sait qu'après un demi-siècle d'inces

sants travaux repris et continués par ses disciples, le problème est
resté insoluble. Jouffroy et l'Ecole critique française n'ont pas été
plus heureux. Le passage du moi au non -moi est donc encore à
effectuer. Nous en dirons quelques mots, dans la 2e partie, en trai
tant de la critique contemporaine.
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Dieu que les lois de la nature : « Nous ne reconnaissons

« d'autre existence que celle de l'univers ... Ce sont ses
« lois qui sont notre Dieu et notre Providence..... Et ce

pendant, nous ne sommes pas athées ; ... nous procla
monsaussi hautement que personne l'existence de Dieu ...
Mais notre Dieu n'est pas cet être théologique et ab
strait qu'adore le vulgaire et que la philosophie elle
même adora , pendant tantde siècles .... C'est la nature ; ...
ce sont ses lois éternelles et immuables » ( 1 ) .
La libre-pensée positiviste remplace le Dieu de Platon et
de l'Evangile par ce qu'elle appelle le Dieu Humanité. « Le
« Dieu de nos pères , dit-elle, aa rendu des services provisoi
«
«
«
«
«
a

(

« res ; mais son règne touche à sa fin ... C'est l'humanité qui
« doit lui être substituée dans nos hommages et réparer son

« impuissance... Par humanité , nous entendons tous les in
dividus passés , présents et futurs quiont concouru, concou
« rentou concourront au perfectionnement universel (2). »
C'est l'apothéoseantique , imaginée par la servilité romaine
en faveur de la puissance impériale , renouvelée en plein
จ

xixe siècle à l'honneur des masses populaires .

La libre- pensée idéaliste consent à conserver le nom de
Dieu, parce qu'il a pourlui une longue prescription et qu'il
ainspiré les plus belles oeuvres du génie humain . Mais elle se
hâte d'ajouter que : « Dieu n'a aucune existence person
« nelle et objective..... Il n'est qu'une simple idée métaphy
« sique, personnifiée dans l'homme, l'idée de l'Infini » (3 ) .
La libre - pensée nie donc l'existence d'un Dieu vivant et
personnel , distinct de la nature et de l'humanité . Dieu

n'est donc pour elle , selon la brutale expression de l'un
de ses représentants les plus connus , « qu'un bon vieux
( mot un peu lourd qu'on raffinera peu à peu jusqu'à ce
« qu'il ne signifie plus rien » (4).
( 1 ) La science libre, par A , C. , p. 276-77 .
(2 ) Auguste Comte.

(3) La métaphysique et la science, par Vacherot, tome jer, p. 333.
(4) Renan .
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L'âme ! mais elle n'est, pour la libre-pensée matérialiste,
qu'une invention de l'ignorante scolastique du moyen
« âge » ( 1 ) . « Le principe dominant de la science mo

« derne est que tout ce qui n'est pas matière n'est rien et
« ne doit être compté pour rien ... C'est pourquoi , conclut
a elle, nous ne reconnaissons dans l'homme qu'un orga
« nisme dont tous les mouvements obéissent aux lois fata
« les et immuables de la matière ( 2 ) . » « Comme les autres

a animaux, l'homme est pourvu d'un cerveau.. . Le cer
« veau est organisé pour penser, comme l'estomac pour
.

« digérer (3 ) . »

Et la liberté humaine, la notion du devoir, la vie future,
que sont- elles, que peuvent-elles être , dans les théories qui
nient l'âme ? « C'est par une simple illusion , dit l'un des
« organes les plus accrédités de la libre-pensée, que nous
« croyons penser et agir, comme nous le voulons . La vérité
« est qu'il ne dépend pas de nous de diriger nos idées et nos

« actions .... Le libre arbitre n'est donc qu'une notion pué.
« rile (4). » .D'où un autre organe de la même école con
clut « qu'il n'y a point parmi nous de coupables possibles,
a mais seulement des ignorants et des malades » (5 ) . Et la
même feuille, passant du domaine des principes à celui
des faits, ajoutait, à propos d'un odieux attentat aux moeurs :
« Cette affaire soulève une fois de plus la grave question
« de l'irresponsabilité des criminels » (6) .

Le principe de la responsabilité morale anéanti, le de
voir ne peut plus être qu'un vain mot : « Toutes les
« passions sont dans la nature ;
et tout ce qui est dans

« la nature est bon » (7) . « La vertu et le vice sont des pro
( 1 ) Büchner.

(2) Viardot : Science et conscience, p. 50 .

( 3) Catéchisme libre penseur, p . 25 .
( 4 ) La République française citée par le Français du 6 avril 1871 .
(5) Les Droits de l'homme, nº du 16 avril 1876.
(6) Nº du 20 avril .

( 7 ) Naquet.
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« duits comme le sucre et le vitriol ( 1 ) . » « La pudeur a

« été inventée par les femmes mal bâties (2). »
Le dogme de la vie future ne peut plus avoir dès lors de
raison d'être. La libre - pensée l'a facilement compris et
nettement conclu : « Ce qu'on appelle l'âme n'est qu'une
« résultante des forces du corps .. Elle est comme l'har

« monie d'une lyre ... Quand les cordes sont rompues et le
« bois réduit en poussière, l'harmonie ne peut plus exis

« ter.... La science rejette donc définitivement
« croyance à une autre vie (3)

toute

La libre-pensée nie donc Jésus- Christ, l'Evangile et
tous les dogmes chrétiens. Elle nie donc Dieu, l'âme, la

liberté, la vie future et toutes les vérités de l'ordre pure
ment rationnel qui en sont les corollaires . Elle nie jusqu'au
fondement même de toute certitude . Ecoutez plutôt cette

conclusion de l'école critique qui , depuis vingt-cinq ans,
parle si haut dans la presse , et prétend résumer tous les tra
vaux de l'Allemagne et tous les efforts de la libre-pensée fran
çaise : « Aujourd'hui, rien n'est plus pour nous ni vérité
a ni erreur ; il faut inventer d'autres mots (4 ) » .
III.- Nous venonsde le démontrer, la libre - pensée con
temporaine est toujours en droit et le plus souvent en fait, la

négation absolue des vérités dogmatiques et morales de l'or
dre rationnel, parce qu'elle est la négation de toute croyance
surnaturelle . Elle est la négation du surnaturel, avons

nous ajouté, parce qu'elle a pour principe fondamental la
souveraineté de la raison : nouvelle preuve qu'elle est , lo
giquement et par son essence même, la négation totale de

l'ordre métaphysique, religieux et moral .
( 1 ) Taine.

(2) Yves Guyot, Les lieux communs, P : 41 .

(3) La Sciencelibre, par A. C., p. 280-81 .
nº du 15 février 1861, p . 855. — Nous recommandons la lecture de ce
(4) Schérer, Hégel' et l'Hégélianisme, Revue des Deux -Mondes,

long et intéressant article auquel nous ferons plus loin de nombreux

emprunts. Aucun écrit, croyons -nous, n'a plus clairement et plus
loyalement exposé l'état psychologique auquel la libre -pensée con
duit fatalement les meilleurs esprits.
1
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« La raison humaine, dit Emile Saisset, est une puissance
a distincte, indépendante et ne relevant que d'elle-même...
« Cette indépendance est un droit ( 1 ) . »
»

La raison ne peutêtre vraimentindépendante, d'une indé
pendance constituant un droit , qu'autant que la vérité ne
lui impose aucune obligation . Si la vérité oblige , nous
lui devons évidemment adhésion et soumission : nous

pouvons avoir la faculté de la rejeter, mais nous ne pou
vons, à aucun titre, en avoir le droit.

La vérité obligatoire, c'est donc la raison relevant non
plus d'elle-même, mais du vrai ; c'est la raison trouvant
sá règle et sa loi non plus en elle seule, mais dans les

droits imprescriptibles de l'éternelle et immuable vérité.
Tous les spiritualistes en conviennent, la vérité immuable
et éternelle, c'est Dieu .

La vérité obligatoire est donc l'affirmation de la souve
raineté de Dieu , et partant la négation de l'indépendance
de l'homme .

Il y a donc contradiction entre la libre-pensée et la vérité
obligatoire. « Une vérité obligatoire,dit le libre-penseur an
glais Grote, est absolumentincompatible avec la vraie li
« berté de penser. S'il y a une telle vérité, comment pour
« rait - il être légitime de penser autre chose que ce qu'elle

proclame ? Comment l'homme aurait-il le droit de lui
« préférer l'erreur (2) ? »

Nous touchons ici à ce qui fait la différence capitale de
la religion et de la philosophie, prise dans le sens de

libre-pensée. La religion nous impose son enseigne
ment, tandis que la philosophie nous laisse libres de reje
ter le sien . « La philosophie, dit M. PaulJanet , ne parle
« pas au nom d'une vérité absolue une fois trouvée ; elle
« cherche ; elle tâtonne ; elle propose ; mais elle n'impose
( 1 ) Citation du journal Le Temps, nº du 15 septembre 1876 .
(2) Grote, Platon et les disciples de Socrate (Londres, 1865).
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a rien. C'est par là qu'elle se distinguedela religion ( 1 ) . »
Et avant lui , Victor Cousin avait dit : « L’Eglise, parce
« qu'elle est divine, a le droit d'imposer ses enseignements,
« Mais la philosophie, qui est l'oeuvre d'une raison humaine
« et faillible, laisse nécessairement à toute intelligence le
« droit d'accepter ou de rejeter les siens » ( 2 ) .

La libre-pensée , par cela seul qu'elle est l'indépendance
souveraine de la raison, ne reconnaît donc aucun carac

tère obligatoire aux vérités de l'ordre purement rationnel,
les seules qu'elle puisse logiquement admettre . Or il est
clair que si le vrai n'oblige pas , l'homme peut légitimement
lui préférer le faux.
De là le droit à l'erreur, qui est le grand sophisme de nos
temps modernes. « Ons'étonnera, dit M. Paul Janet, de nous
u entendre soutenir le droit à l'erreur .... Mais l'erreur

« n'est souvent qu'un moyen d'arriver à la vérité . Ce n'est

« que par des erreurs successives , chaque jour amoindries,
« quesefont les progrès des lumières et le perfectionnement
« des esprits (3)
L'éminent psychologue n'a-t- il pas écrit un jour (dans
un moment de boutade , nous aimons à le croire) cette

énormité : « Nous aimons mieux l'erreur librement adop
« tée que la vérité servilement acceptée · (4 )?
La notion de la libre-pensée se résume donc dans ce que

l'un des plus illustres écrivains de l'école appelle, non sans
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du for août 1864, p. 745-46 .
(?) « Que penserait-on d'un professeur de géométrie quiviendrait
a dire à ses élèves : « Je suis, Messieurs, personnellement très con

( vaincu de l'égalité des rayons du cercle ; cependant, la géométrie
( n'étant que l'oeuvre d'une raison humaine et faillible, je ne pré.
( tends point vous imposer cette vérité » (de Cossoles, p. 183.)
( 3) Revue des Deux -Mondes, no du jer septembre 1866, p . 39.

( 4) Citation de la Certitude philosophique, par H. de Cossoles ,
1

note de la page 60. Nous voudrions, pour l'honneur de M. Paul Janet,
lettre, il faudrait en conclure que, dans sa pensée, la vérité et l'erreur

voir supprimer de ses oeuvres cette phrase malheureuse. Prise à la
ne sont qu'une sorte de gymnastique de l'esprit : c'était la théorie
des sophistes grecs si énergiquement et si glorieusement combattus
par Socrate, Platon et Aristote.
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quelque emphase, le grand principe moderne du droit à
l'erreur ( 1 ) .

L'erreur, c'est la négation, puisque l'affirmation , nous
l'avons dit en son lieu, est la forme naturelle et logique
de la vérité perçue .

La négation élevée à la hauteur d'un droit : tel est donc
le dernier mot de la libre-pensée contemporaine. Or n'est- il

pas évident que l'homme n'agit véritablement, en libre
penseur, qu'à la condition de traduire pratiquement en
acte ce droit qui constitue l'essence même du système ?
Le libre-penseur qui croit en Dieu , à l'âme et à la vie
future, use de la liberté de sa raison, comme le fait l'homme

religieux . Il en a le droit , nous le savons. Mais , ce que
nous savons aussi , c'est que , posant le même acte que ses

adversaires, il n'agit pas plus alors en libre-penseur que
lorsqu'il boit ou mange.
La négation est donc le caractère propre et fondamental

de la libre- pensée. On est chrétien , parce qu'on affirme
Jésus-Christ et son Evangile . On est déiste, parce qu'on
croit en Dieu . On est spiritualiste, parce qu'on croit à
l'âme et à ses immortelles destinées. On est libre-penseur,

parce qu'on nie ; et on l'est dans la mesure exacte où
l'on nie.

C'est pourquoi la Revue des Deux -Mondes, parlant du
libre-penseur logique et complet, n'a pas craint de dire :
« Est libre-penseur quiconque ne croit à rien » (2) ;
et M. Renouvier, dans sa Critique philosophique, générale
ment peu favorable à l'idée religieuse : « La libre- pensée

< est une croyance purement négative.... Son symbole est
« qu'il ne faut croire à rien » (3) ; et Saint- René Taillandier,
dans son

savant travail sur la libre - pensée au moyen

åge: « La libre-pensée, chez les modernes, s'agite dans
( 1 ) Renan.

(2) Revue des Deux -Mondes, nº du jer septembre 1866, p . 34 .

(3) Renouvier , Critique philosophique, nº du 21 février 1878.
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« le vide et ne se nourrit que de pures négations..... On
« voit de fiers esprits s'habituer ainsi au doute, à l'indif

a férence, à l'inertie , et s'y trouver à l'aise, pourvu qu'ils
« puissent dire queleurpensée est libre ..... Edgard Quinet,

« ajoute-t-il, a vivement peint cette situation morale dans
« la légende du roi Epistrophius ( 1 ) . Ce singulier roi, si
« libre, si triomphant au milieu de son empire de ruines et
« de poussière, m'apparaît comme la fidèle image de ces
« vainqueurs, pour lesquels la liberté de penser n'est que
« le droit de ne penser plus » ( 2) .

La négation est si bien le caractère propre de la libre
pensée contemporaine que ceux mêmes de ses représentants
qui croient encore aux grandes vérités de l'ordre moral, ne
ménagent ni leur estime ni leur admiration aux sophistes
qui les nient, tandis qu'ils n'ont le plus souvent que des pa

roles amères pour les écrivains religieux qui les défendent .
« Vainement Hégel détruit-il tout ce qu'enseigne Victor

« Cousin , il n'en est pas moins, pour celui-ci , « un maître
« cher et vénéré » .

« Vainement Spinosa combat-il le Dieu personnel qu'en
seigne Emile Saisset, ce dernier ne l'en tient pas moins
« pour « un vigoureux génie, au coeur ferme et honnête » .
« Eh quoi , dit-il , Spinosa , ce vigoureux génie qui
« marche d'un pas si ferme et d'un cour si sincère vers les

« abîmes, on l'appelle sophiste et mauvais logicien ! Il est
« clair qu'on en veut à la raison même et à la liberté ( 3) ! »
« Le souvenir de Descartes et de Spinosa rappelle à
« M. Paul Janet cette noble terre de Hollande qui a eu

« l'honneur d'être le refuge de l'un et la patrie de l'autre ...
« Il blâme sans doute l'athéisme ; mais il a soin d'ajouter
( 1 ) Merlin l'enchanteur.
( 2) Revue des Deux - Mondes, nº du jer août 1861 , p . 641 .

( 3) Saisset, La philosophie du clergé, p . 36. L'auteur s'indigne
qu'un archevêque ose qualifier un athée de sophiste ! Pour lui , « ce
& sont des variétés d'opinions inhérentes au libre et légitime usage

i de la raison ». (De Cossoles, La Certitude philosophique, p. 130-31.)
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« qu'il le blâme , en tant que fanatique, et non en tant qu'a
« théisme ( 1 ) . »

En 1870, le savant membre de l'Institut, qui n'est pas un
hégélien , tout le monde le sait, prenait l'initiative d'une
souscription en faveur du centenaire d'Hégel, qui a renou
velé, en plein dix- neuvième siècle, toutes les erreurs les

plus dangereuses des sophistes grecs ( 2).
Charles de Rémusat, Jules Simon, Charles Lévêque et
en général tous nos écrivains libres- penseurs , restés fidèles
aux grands dogmes de l'ordre rationnel, professent encore
aujourd'hui la traditionnelle admiration de l'école pour
Voltaire, Condorcet, Diderot, Dalembert et les plus

grands ennemis de toute théodicée, de toute psychologie et
de toute morale .

S'agit - il, au contraire, d'écrivains catholiques affirmant
les vérités qu'ils soutiennent eux-mêmes, comme spiritua
listes, telles que l'existence d'un Dieu personnel dans le
monde, d'une âme dans l'homme, et d'une autre vie par delà
la tombe ; les affirmant comme des vérités évidentes et

par conséquent obligatoires; condamnant enfin comme des
erreurs manifestes les théories qui les contredisent : le ton
change aussitôt et l'antagonisme se révèle visible et ardent .

Il n'est plus alors question « de variétés d'opinions inhé
« rentes au libre et légitime usage de la raison » , mais « des

« chaînes qu'on prétend imposer à l'esprit humain , .... de
« l'esclavage auquel on le réduit , .... de son anéantissement
»

« par la foi » ( 3); « la vérité est si servilement adoptée par
« les catholiques qu'on lui préfère l'erreur libre (4) ! »
( 1 ) De Cossoles , La Certitude philosophique,p. 251. On se demande ,
en lisant ces choses, si M. Paul Janet admet, en tant que libre-pen
seur, une différence'essentielle entre l'erreur et la vérité : nouvelle

preuve que la libre-pensée,mêmela plus mitigée , ne peut échapper
à la logique qui la pousse fatalement à la négation absolue .

( 2) Revue des Deux -Mondes, nº du jer janvier 1871 , p. 145.
( 3 ) Saisset, La philosophie du clergé.

141 Paul Janet, cité par la Certitude philosophique de H. de Cos
soles, p . 60.
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Ce phénomène , si étrange en apparence, n'est qu'une con
séquence de la nature même de la libre-pensée.
La libre-pensée moderne, nous venons de le dire , est le
droit à l'erreur. Or , le droit à l'erreur posé en principe ,
>

nous nous demandons quelle différence il peut y avoir

logiquement entre la libre pensée qui affirme Dieu, l'áme,
la liberté, la vie future, et la libre - pensée qui les nie. On
aura beau entasser sophismes sur sophismes , on ne démon
trera jamais qu'il y a une différence essentielle entre un

Dieu que l'on nie et un Dieu qu'on a le droit de nier.
La négation en fait et la négation en droit ne seront jamais,
en dépit de toutes les subtilités, que la négation sous deux
formes différentes. La forme peut varier ; mais, au fond
et dans la réalité des choses, c'est toujours la négation :
négation claire et brutale , comme l'est toujours un fait,
dans le premier cas ; négation voilée et cachée, comme la
conséquence dans son principe, pour le second cas .

On comprend dès lors le lien étroit .qui unit toutes les
nuances de la libre-pensée contemporaine et leurs sympathies

mutuelles, si opposées entre elles qu'elles apparaissent tout
d'abord .

On comprend également et l'abîme qui sépare la libre
pensée du christianisme, alors même qu'elle affirme
encore les grandes vérités de l'ordre moral, et l'hostilité

plus ou moins ouverte qu'elle professe toujours pour les
écrivains religieux .
Quelque forme qu'elle revête, la libre pensée n'est et ne
peut être que la négation, parce qu'elle est le droit à l'er
reur, comme conséquence du caractère non obligatoire de
la vérité. Le christianisme, au contraire , est par son

essence même l'affirmation, parce qu'il repose tout entier
sur l'infaillible et souveraine autorité de Dieu, éclairant

.

la raison de l'homme et lui faisant une obligation rigou
reuse de rechercher et d'embrasser le vrai , quelques sacri.
fices qu'il lui impose .
2
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C'est dans ce caractère obligatoire de la vérité que consiste,
nous l'avons dit, la différence essentielle de la libre-pen
sée et de la religion ; c'est là aussi qu'est la raison dernière
des haines de la philosophie rationaliste contre l'idée chré
tienne . Notre intelligence aime et recherche naturellement

la vérité, comme notre vil la lumière. D'autre part, notre
volonté la repousse instinctivement, dès qu'elle lui appa
raît comme obligatoire, parce que la vérité obligatoire, c'est
la négation de son indépendance dans l'ordre intellectuel,
comme le devoir dans l'ordre moral. De là le soulèvement de
l'orgueil contre tout enseignement religieux, par le seulfait

de sa forme impérative. C'est donc le même principe qui fait
les libres-penseurs dans l'ordre intellectuel et les violateurs
du devoir dans l'ordre moral .

IV. – Nous conclurons ce chapitre par une observation

toute personnelle . Nous avonsconnu beaucoup d'hommes

qui se disaient plus ou moins ouvertement libres-penseurs.
Nous les avons étudiés de près. Or, nous l'affirmons sur
l'honneur, nous en avons rarement rencontré qui ne fus
sent au fond matérialistes, fatalistes et athées . La plupart
protestaient de leur foi en Dieu , à l'âme et à la liberté.
Mais, pour eux , Dieu n'était que la force inconsciente et
fatale qui régit l'univers ; et l'âme , cette même force en

tant qu'appliquée à l'organisme humain ; ils ne voyaient
dans la liberté que l'inclination instinctive de notre nature
à rechercher le bonheur

Chose étrange ! Le dogme fondamental de la liberté, si
profondément enraciné dans la conscience humaine que le
fataliste le plus convaincu en suit irrésistiblement les con

séquences et les règles, est celui qui résiste le moins à l'ac
tion dissolvante de la libre - pensée .

Nous avons connu des libres-penseurs qui croyaient sin
cèrement à Dieu et à l'âme . Nous n'en avons jamais ren
contré un seul qui crût fermement à la liberté. Leur vie

pratique s'inspirait sans doute, comme la nôtre, du senti
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ment intime et profond de leurresponsabilité morale ; mais
ils avaient perdu la foi au principe .
Sauf de très rares exceptions , qui ne sont que des cas per

sonnels désavoués par la logique , la libre-pensée moderne
est donc la négation de toutes les vérités dogmatiques et
morales de l'ordre rationnel , aussi bien que des croyances
surnaturelles. Nous restons donc dans la rigueur des termes ,
lorsque nous la définissons la négation absolue de l'ordre

métaphysique, moral et religieux,
Nous n'avons cité jusqu'ici , parmi les diverses nuances
de l'école, que celles qui respectent leurs adversaires et se
respectent elles-mêmes , dans une certaine mesure . Nous

aurions pu , pour rendre notre thèse plus facile, emprunter
nos témoignages aux écrits violents des enfants perdus de

la secte, aux blasphèmes de ces fous furieux qui veulent
« biffer Dieu » ( 1 ) ; « crever la voûte du ciel » (2) ; « étouffer
« le catholicismedansla boue » (3 ) ; « en rendre l'exercice

« absolument et matériellement impossible ; lemettre hors
« la loi ; ... l'écraser par la force ... par la force aveugle , s'il
« le faut » ( 4 ).

Mais nous avons cru qu'il était de notre dignité et de
notre impartialité, de ne pas confondre les énergumènes
d'une idée avec cette idée elle même, surtout lorsqu'il s'agit

de la définir avec toute la précision de la logique . Nous
aurons, du reste, occasion de signaler ailleurs de quelle
étrange façon la libre-pensée entend la pratique de la liberté.
Là, comme partout et toujours, l'incrédulité se ment
odieusement à elle - même : Mentita est iniquitas sibi.
( 1 ) Proclamation d'un chef de la Commune, en mai 1871 .
Discours au congrès de Liège, en 1865 .
(3) Edgard Quinet, Introduction aux cuvres de Marnix , p. XI.
Ibid ., p . XXXVIII .

CHAPITRE IV .

LA LIBRE-PENSÉE EST LA NÉGATION PUREMENT GRATUITE .

La libre- pensée contemporaine est la négation absolue
de l'ordre moral et religieux : nous l'avons surabondam
ment démontré dans le chapitre qui précède .

Mais on nous dira peut-être : quel mal y a-t-il donc de
nier ce qu'on estime n'être pas suffisamment prouvé ? Sans
doute , et nous en convenons sans peine , l'affirmation n'est
pas toujours la vérité. Mais elle en est du moins, comme

nous l'avons dit, la forme naturelle et logique ; et c'est
sous cette forme qu'elle a toujours été reconnue par
le genre humain . Depuis six mille ans , le genre
humain croit en Dieu , à sa puissance et à sa bonté ;
il croit à une loi morale s'imposant à la conscience

de tous, à celle du souverain comme à celle du sujet ;
il croit à une autre vie, par delà le tombeau , comme
explication et comme couronnement de la vie présente.

Depuis deux mille ans, il croit à l'ineffable amour d'un
Dieu fait homme ; d'un Dieu mort sur une croix ; d'un

· Dieu résidant au milieu de nous , pour nous consoler dans
nos souffrances et nous soutenir dans nos luttes contre l'er

reur et le mal. Il n'a trouvé que dans ces croyances la rai
son de ses devoirs , la justification de ses droits et le cou

rage de ses innombrables douleurs. Ces certitudes si respec
tables , à tous les titres , forment comme son patrimoine ; en

fut-il jamais de plus sacré et de plus légitime ?
Pour déposséder une famille des biens qu'elle tient de
ses ancêtres, il ne suffit pas de nier simplement ses droits ;

il faut prouver par des pièces authentiques qu'elle possède
injustement. Le seul fait de la possession , pendant de lon

gues années, constitue un droit qui vaut devant la loi , jus
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qu'à ce qu'on lui oppose d'autres titres plus certains et
plus clairs qui le détruisent.

C'est donc à ceux qui attaquent l'humanité dans ses con
victions les plus chères qu'il incombe de prouver que sa
possession n'est pas légitime . Elle attend leurs preuves .
Or que nous oppose la libre- pensée ? J'en appelle à ses
plus savants écrits .

Elle nous dit : « Dieu n'est qu'une simple hypothèse ,
a parce que les loisimmuables de l'ordre mathématique suf

« fisent pour expliquer l'organisation de l'univers ;
« parce que la vie , sortie de l'éternelle fécondité de la ma

« tière, monte , par un progrès nécessaire, d'organisme
« en organisme, jusqu'à l'homme, dernier terme de la série
zoologique ( 1 ) » .
Elle nous dit encore : « Rien ne démontre en nousl'exis.
« tence d'un principe pensant , distinct du corps , parce que la

a matière peut arriver, par un développement progressif de
« ses propriétés naturelles, jusqu'à la production de la pen
sée , du sentiment et du vouloir ( 2) » .
Elle nous dit enfin : « L'Evangile et l'Eglise sont la néga
« tion de la raison , de la liberté etdu progrès, c'est -à-dire
« de tout ce qui fait la grandeur morale de l'homme » . Et
elle ajoute, comme justification : « Le caractère distinctif

« de l'Evangile est lesurnaturel , c'est-à-dire le miracle dans
« les faits et le mystère dans les dogmes . Or le miracle et le

« mystère répugnent à la raison , parce qu'ils sont en con
« tradiction , l'un avec l'immutabilité des lois de la matière ,
« l'autre avec la loi essentielle des intelligences ... L'Eglise
« est la négation de la liberté, du progrès, et par conséquent,

« de tout le grand mouvement intellectuel et libéral quica
« ractérise la sociétémoderne,comme l'Evangile est la néga
« tion de la raison . » Et pourquoi ? « Parce que, nous dit
>

( 1 ) La science libre, par A. C., p. 115-116 .
2) Même ouvrage, p. 125 .
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a on , l'Eglise est, par sa constitution même, exclusive et

« immuable , comme le sont toutes les doctrines qui préten
« dent à la vérité absolue (2) .
>

Parcourez tous les journaux , toutes les Revues , tous les

livres de la libre-pensée ; vous ne trouverez rien , nous
l'affirmons, rien de sérieux , de fondamental, en dehors de
ce sommaire , si rapide qu'il soit .

La libre-pensée nie donc Dieu , parce que les lois de la
nature lui suffisent pour expliquer le monde . Elle nie l'âme,

parce qu'elle estime la matière capable de penser , de
sentir et de vouloir . Elle nie l'Evangile, parce que le mi
racle et le mystère lui paraissent contredire la raison. Elle
nie enfin l'Eglise, parce qu'elle la juge ennemie-née de la

liberté et du progrès. Or il n'y a, en tout cela, qu'assertion
sophistique et purement gratuite .
§ I. - La libre -pensée nie gratuitement Dieu et l'âme.

La libre-pensée nie Dieu , parce que les lois immuables

de l'ordre mathématique lui suffisent pour expliquer l'or
ganisation de l'univers.

Les lois mathématiques , se rattachant à l'essence même
des choses, ne dépendent, comme règles abstraites , d'au
cune volonté : nous le reconnaissons . Mais leur application
à l'univers suppose nécessairement l'intervention d'un
être intelligent et libre .
Toutes nos grandes découvertes modernes reposent sur

les lois mécaniques : que deviendraient la vapeur et l'e
lectricité, si la mécanique ne nous permettait d'en exploi .
ter les immenses forces ? Or qui conclura jamais que les

lois mécaniques, qui sont les lois mathématiques appliquées
au mouvement, suffisent seules à expliquer les merveilles
( 3) Résumé à peu près textuel d'un article du journal le Temps,
nº du 1er juin 1874.
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de notre industrie, et que toute la science et tous les tra
vaux de nos ingénieurs sont inutiles ?

L'application des lois mathématiques à l'univers et
l'ordre universel qui en résulte supposent donc l'inter
vention d'une cause intelligente , aussi bien que l'application
des lois mécaniques à nos machines suppose l'interven
tion d'un ingénieur ou d'un mécanicien. On ne conçoit
donc pas plus le monde sans Dieu qu'on ne conçoit nos
machines à vapeur et nos appareils électriques sans un
constructeur ( 1 ) .

La libre-pensée explique l'existence et les formes si
variées de la vie par l'éternelle fécondité de la matière .

« Le principe de la vie, nous dit-on , est dans le mouve
« ment , vita in motu ..... La matière est un ensemble de

« forces qui se traduisent par les états ou phénomènes

«
«
«
«

qu'on appelle la chaleur, la lumière, l'électricité, l'at
traction , le son , etc. , etc ... Tous ces phénomènes ne sont
eux-mêmes que des formes diverses du mouvement ....
Toutes les merveilles de la vie, dans l'univers, se résolvent

« donc finalement dans une série de mouvements qui se lient

« sans discontinuité, comme effets et comme causes (2) .
Nous acceptons sans peine cette belle synthèse qui

ramène toutes les propriétés et tous les phénomènes du
!

monde visible à leur véritable principe .
Mais reste à savoir quelle est la cause du mouvement.

« Au témoignage des maîtres les plus autorisés de la
« science, la matière est inerte, c'est à dire absolument

« indifférente au repos ou au mouvement (3) . »

« L'iner

( 1 ) Cette considération et celles qui suivent sur la vie, le mouve
ment et la pensée sont très sommairement exposées ici , parce qu'elles
recevront d'amples développements dans la 2e partie de cette étude ,
et notamment dans les chapitres viº et vire de l'athéisme scientifique
et de la psychologie matérialiste . Mais, si rapides qu'elles soient,
nos observations n'en sont pas moins de péremptoires réfutations
de l'erreur .

(2) Revue des cours scientifiques, 18 juillet 1864.
(3) Charles Lévêque : article publié dans le journal du Temps : n° du
16 août 1877

E

48

PORAIN

LA LIBRE -PENSÉE CONTEM

.

« tie de la matière est l'un des résultats les plus certains
« et les plus clairs de l'expérience ( 1 ) . »
C'est sur l'inertie , comme état naturel des corps , que
sont fondées la plupart des découvertes scientifiques de
notre époque .

Nous venons de le dire , les plus grandes conquêtes de
la science moderne se rattachent à la mécanique . Or la

mécanique suppose nécessairement deux choses : le mouve
ment qu'elle produit et les résistances qu'elle rencontre

dans sa pro luction . Le calcul des forces qu'elle déploie
n'est pas autre chose que le calcul des résistances vaincues.

Ces résistances ne peuvent être évidemment que l'inertie .
La matière est donc naturellement inerte .

Or, si la matière est inerte par sa nature, il est clair que
le mouvement qui constitue sa vie lui est communiqué
du dehors . Il est donc scientifiquement certain qu'elle n'a
point en elle-même le principe de sa vie .
La négation de Dieu ne repose donc que sur un grossier

sophisme qui confond la loi abstraite avec son applica
tion pratique, et sur une erreur scientifique qui attribue à
la matière le principe du mouvement.
La libre-pensée nie l'âme , parce qu'elle croit la matière

capable de s'élever , par un développement progressif, jus
qu'à la pensée, au sentiment et au vouloir.

Nous admettons , avec la science, la progression de la
matière . Mais une progression n'est et ne peut être que le
développement d'un germe qui conserve toujours intactes
ses propriétés essentielles. Elevez une force à la 2°, à la 3e,
à la 10€ puissance , vous ne recueillerez jamais dans la

force doublée , triplée , décuplée, que l'élément primitif
grandi et multiplié . Pour que la matière , la substance
cérébrale , par exemple, pût s'élever progressivement jus.
qu'à la faculté de penser, de sentir et de vouloir, il fau
( 1) Compte rendu de l'Académie des Sciences du per octobre 1866 .
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drait donc que toute particule matérielle contînt cette

triple faculté, c'est-à-dire fût un être pensant, sentant et
voulant, un à degré inférieur, susceptible de développement.
Où est la preuve rationnelle ou expérimentale qu'il en est

ainsi ? L'école matérialiste comprend si bien son impuis
sance à fournir une pareille démonstration qu'elle ne l'a
jamais tentée . La négation de l'âme est donc, comme celle

de Dieu, une négation purement gratuite.
$ II .

La libre.pensée est la négation gratuite de
l'Evangile .

La libre.pensée nie l'Evangile « parce qu'il a pour carac
« tère distinctif le surnaturel, c'est-à-dire le miracle dans

« les faits et le mystère dans les dogmes ( 1 ) » .

Le surnaturel , le miracle, le mystère ! trois mots que la
libre pensée contemporaine ne prononce jamais « qu'avec
« le sourire d'un dédain transcendant » (2) .

« La loi de l'histoire, nous dit- elle , c'est qu'il n'y a pas de
« miracle ... La loi de la philosophie, c'est qu'il n'y a pas de

« mystère.... La loi de toute science, c'est qu'il n'y a pas de
« surnaturel (3) . »
Le surnaturel ! voilà l'ennemi ! disait récemment, de

vant un nombreux auditoire le président de la ligue fran
çaise de l'enseignement (4) .

Avantde répondre aux dédains de nos superbes critiques ,
précisons nettement le sens des termes.
-

I. - Si nous ouvrons le dictionnaire de la langue fran
( 1) Journal le Temps, nº du 1er juin 1874.
( 2) Renan.

(3) Renan , Etudes d'histoire religieuse , p. 209.

(4) Conférence faite par le sénateur Jean Macé au Cercle pédagogi
que de Nantes, le 10 avril 1883. M. le Préfet, M. le Maire de Nantes,
M. l'Inspecteur d'académie , tous les Inspecteurs primaires du dépar
tement et une foule innombrable d'instituteurs et d'institutrices

étaient présents !Voilà l'application officielle de laneutralité

scolaire !
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çaise, nous y lisons : « sur naturel, ce quiest au - dessus de la
nature » .

Qu'est-ce donc que la nature ? On entend par nature d'un
être l'ensemble des propriétés qui le constituent et le distin
guent de tout autre . C'est ainsi qu'on dit la nature de Dieu,

la nature de l'homme, la nature des corps, pour désigner
les attributs constitutifs et distinctifs de Dieu , de l'homme et

de la matière, - C'est ainsi également qu'on appellepro
priétés et facultésnaturelles les propriétés et les facultés qui
font partie intégrante d'un être, opérations et actes naturels
les opérations et les actes que peuvent produire ces facultés
-

laissées à leurs seules forces .

Considéré au point de vue grammatical, le surnaturel
est donc tout ce qui est au -dessus de la nature, c'est- à -dire

des propriétés et facultés constitutives d'un être .
Un phénomène est donc naturel ou surnaturel par rap
port à un agent , selon que celui -ci possède ou ne possède
pas, comme propriété constitutive, la faculté de le produire.
La force des agents créés varie selon leur nature . Le
même phénomène peut donc être naturel pour un agent et

surnaturel pour un autre. Ainsi , par exemple, s'élever dans
les airs est naturel pour l'oiseau et surnaturel pour
l'homme ; tandis qu'au contraire penser et parler sont cho
ses naturelles pour l'homme et surnaturelles pour l'animal .
Ainsi entendu , le surnaturel est essentiellement relatif.

Il devient absolu , quand on le considère au point de vue
strictement théologique .
Le surnaturel, dit le Père de Ravignan, et avec lui tous
a les théologiens catholiques, est ce qui surpasse toutes les

forces de la nature créée, ou mieux encore , ce qui n'est
« dů, à aucun titre intrinsèque et essentiel, à la nature
« finie ( 1 ) . »

Le surnaturel est alors synonyme de divin . Il n'y a , en
( 1 ) De Ravignan, 51 ° Conférence.
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effet, que la force infinie de Dieu qui surpasse toute force
créée : ce qui n'est dû , à aucun titre , à la créature ne peut

appartenir, en rigueur de justice, qu'au créateur.
Le surnaturel ainsi défini peut être un état ou un acte .
Considéré comme état, il est une communication de la

vie de Dieu à la créature intelligente et libre, c'est-à-dire
une participation de celle-ci à des lumières, à une force et
à des espérances qui surpassent toutes les exigences de l'être
créé .

Ces lumières sont les vérités révélées ; cette force est la

grâce ; ces espérances sont la vision intuitive et l'éter
nelle possession de Dieu .
Et ainsi , sans rien perdre de ce qui constitue sa nature ,

l'âme n'a plus seulement une vie humaine , mais une vie
divine :: elle voit, elle aime, elle agit comme Dieu ; non pas

au même degré que lui , sans doute , mais avec des perfec
tions qui ne sont qu'en lui, c'est- à -dire avec l'oeil, le coeur et
la puissance de Dieu même .

Considéré comme acte, le surnaturel est une intervention
directe de la toute-puissance divine dans le monde , pro

duisant des effets physiques , intellectuels ou moraux
qui surpassent l'énergie de toutes les forces créées . Et, pour
ne parler ici que des actes surnaturels extérieurs , les seuls
sur lesquels porte la discussion avec la libre-pensée, il faut
appeler surnaturels, dans l'ordre physique, la résurrection
d'un mort ou la guérison d'une maladie incurable ; dans
l'ordre intellectuel, la connaissance humaine de certaines
vérités dogmatiques ou morales que l'intelligence créée ,
;

laissée à ses seules lumières, n'eût jamais pu découvrir ;
dans l'ordre moral, l'héroïque constance de nos martyrs

chrétiens, pendant trois siècles .
L'intervention de Dieu a toujours pour but immédiat

de suppléer à l'impuissance physique, intellectuelle ou
l'homme
morale
de

.

Lorsque cette intervention a pour effet un phénomène de
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l'ordre matériel inusité, il s'appelle miracle. Lorsqu'il s'a
dresse à l'intelligence , comme lumière, on l'appelle révé
lation .

Le surnaturel considéré comme état se traduit dans des

dispositions et des phénomènes psychologiques de l'âme
qui échappent ordinairement à tout contrôle extérieur.
Le surnaturel considéré comme acte a presque toujours,

au contraire, sa manifestation sensible. C'est pourquoi , l'in
crédulité contemporaine n'a guère attaqué que le surnatu
rel en tant qu'acte contredisant les lois de la nature ou
contredisant en apparence les lois de la raison, c'est- à-dire
le miracle et le mystère.

Qu'est-ce donc que le miracle ? Qu'est-ce donc que le mys
tère ? En quoi le miracle, qui constitue la partie historique

de l'Evangile, et le mystère, qui en résume les doctrines,
contredisent-ils la raison ?

II .—Pris dans son acception rigoureusementthéologique,
le miracle est un acte sensible ou extérieur de la toute - puis
sance de Dieu , se produisant en dehors des lois générales de

l'ordre physique et surpassant toutes les forces des agents
créés.

Pour que le miracle soit possible, il suffit : lº que

Dieu ait une activité propre ; 2° que l'activité divine
puisse s'exercer en dehors des lois générales de l'uni

vers ; 3 ° qu'elle surpasse en puissance toutes les forces
créées .

Quiconque croit à l'existence d'un Dieu personnel ne
peut logiquement se refuser à cette triple affirmation .

1 ° De l'aveu de tous les philosophes spiritualistes, l'at
tribut distinctif de l'être personnel est la responsabilité
morale. Or peut-on concevoir un être comme responsable
de ses actes, s'il n'en est pas le principe, et peut-il en
être le principe , s'il ne possède pas en lui-même une acti
vité propre et distincte ? « L'activité propre est donc la
« racine ou plus exactement la condition sine qua non de
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« la personnalité en Dieu comme dans l'homme » ( 1 ) .
2° L'activité divine peut s'exercer en dehors des lois
générales de l'univers. Ici , comme presque partout , la
difficulté gît principalement dans la définition des
termes .

La loi , prise dans son acception la plus large , est la

règle d'après laquelle se produit un phénomène.

La

cause du phénomène appartient ou au monde des intelli.
gences ou au monde des corps . De là les deux grandes

classifications de la loi morale et des lois physiques. La loi
morale détermine les relations de la créature intelligente

avec son créateur et avec les êtres spirituels et matériels
qui sont dans le rayon de sa vie . Les lois physiques , qu'on
appelle aussi les lois de la nature, déterminent le mode
d'action des agents du monde visible . Les lois physiques
sont donc les règles suivant lesquelles les agents matériels
produisent leurs effets. Nous constatons , par exemple , que
la terre attire vers son centre tous les corps placés à sa
surface et plus denses que l'air ; qu'elle les attire invaria
blement avec une intensité croissante qui donne à leur
chute une vitesse proportionnée au carré des espaces par

courus. Les règles de ce phénomène sont appelées lois de
la pesanteur.

Les règles qui déterminent le mode d'action des agents
physiques sont-elles des réalités existant en dehors de l'a
gent, ou bien ne sont-elles que des abstractions de notre

esprit exprimant une propriété, une force de l'agent lui
même ? Les lois de la pesanteur, par exemple, sont - elles des
entités distinctes de la terre ? La loi générale de l'attraction
est- ce une sorte de médiateur allant d'un atôme à un atôme
ou d'un soleil à un soleil ? Les lois de la propagation,

du rayonnement et de l'intensité du calorique sont-elles
réellement distinctes de ce fuide ?

( 1 ) Cousin , Fragments, tome jer, p 246 .
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Observons tout d'abord, avec le savant abbé de Broglie,

« qu'il existe une différence capitale entre la cause et la
« loi d'un phénomène ; la cause en est le pourquoi , la rai.
« son d'être, c'est - à -dire l'agent producteur ; la loi en est

« le comment; c'est-à-dire l'explication intellectuelle, le
« lien abstrait qui unit l'effet à sa cause. Autre chose sont
« le soleil et les planètes se mouvant réellement dans l'es
« pace, et autre chose le système du monde découvert par

« Laplace et enseigné dans ses ouvrages » ( 1 ) ..... « La
« cause, raison réelle de l'existence d'un phénomène, ap

« partient à l'ordre des choses objectives et réelles... La
« loi , explication abstraite du fait, appartient à l'ordre
« des choses subjectives et idéales ... Les causes existent

«
«
«
«

donc en elles-mêmes et sont par conséquent des substan
ces concrètes, particulières et individuelles ; tandis que
les lois n'étant que des idées générales, des rapports
abstraits , n'ont pas d'être individuel et n'existent que

« dans l'intelligence qui généralise , en vertu du principe

« d'induction » (2) .... « La cause d'un phénomène peut
« être inconnue ; mais elle est nécessairement une réalité

particulière et individuelle ; elle ne sera jamais une idée
générale.... La loi , au contraire, n'est, par sa nature
« même, que le lien subjectif et abstrait qui relie les faits
« dans notre connaissance ( 3 ) » .

Les lois de la nature ne sont donc pas des entités dis
tinctes de corps qu'elles régissent. La pesanteur est une
force inhérente au globe terrestre, en vertu delaquelle il sol
licite vers son centre tous les corps placés à sa surface. La
( 1 ) De Broglie, Le Positivisme et la science expérimentale, tome 20,
remarquable ouvrage, le plus solide et le plus complet qui ait été
p . 170-72. Nous recommandons aux amis de la vraie science ce
encore publié sur la grande erreur contemporaine, 2 vol . in - 8 °.
( 2) Même ouvrage, tome 2 , p. 174-76 .

(3) Même ouvrage, tome 2, p. 178 .

Nous ne parlons ici que de

la cause proprementdite , c'est-à-dire de la cause efficiente ; la simple

cause
déterminante a plus d'un rapport avec la loi. (V. 2 partie ,
chap. III, la science libre .)

NATURE DE LA LIBRE-PENSÉE .

55

grande loi de l'attraction universelle n'est pas un médiateur
invisible qui va d'atôme à atôme ou de soleil à soleil ; c'est
l'atôme lui-même en tant qu'il attire un autre atôme ; c'est
un soleil en tant qu'il attire un autre soleil . Les lois du
calorique sont le fluide lui-même , en tant qu'il se déve

loppe et se propage dans l'espace , d'après certaines
règles ( 1 ) .

Les lois physiques ne sont donc en réalité que les agents
eux-mêmes, en tant qu'ils produisent leurs effets suivant un
mode déterminé .

Il y a donc une profonde différence entre les lois morales

et les lois physiques . Elles sont , les unes et les autres , des
règles. Elles supposent donc, les unes et les autres, une vo
lonté supérieure. Mais cette volonté supérieure, qui ne peut
être que celle de Dieu, n'agit pas de la même manière dans
le monde moral et dans le monde physique . Elle se traduit,
dans le monde moral, par une simple obligation ou affirma

tion du devoir, que l'agent libre peut, à son gré, accepter ou
méconnaître . Dans l'ordre physique , elle se traduit par une
force qui s'impose à l'agent matériel et produit fatalement

son effet. Nous pouvons ne pas obéir à la loi qui nous oblige
à

respecter la vie, la propriété et la réputation d'autrui , tan

dis que la terre ne peut pas ne pas exercer sa force attractive.
( 1) La science ramène aujourd'hui tous les phénomènes d'attrac
tion, de lumière, de chaleur et d'électricité à un principe unique, le
mouvement. L'attraction est un certain mode du mouvement ; la
lumière, la chaleur et l'électricité sont d'autres modes. C'est parce

que ces phénomènes ne sont que des formes diverses du mouvement,
qu'ils s'engendrent si facilement l'un l'autre, et que la chaleur se
transforme en électricité, et l'électricité en attraction et en lumière...
Ces divers mouvements sont déterminés par une cause qu'on appelle
du nom générique de force. et qui n'est elle-même qu'un autremou
vement considéré en tant que cause. (Revue des Deux-Mondes,nos du
jer novembre et du 15 décembre 1866, article de M. Saveney.) Toutes
les merveilles de l'univers se résolvent donc, nous l'avons déjà dit,
dans une série de mouvements qui se lient sans discontinuité.

D'après cette théorie, la pesanicurcomme l'attraction universelle,
la chaleur comme la lumière et l'électricité, ne seraient que les corps
eux-mêmes, en tant que doués de telle ou telle forme particulière du
mouvement
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L'obligation qui constitue la loi morale est extérieure à
l'agent intelligent et libre, parce qu'elle est l'affirmation d'un

droit et d'un devoir par une autorité supérieure . C'est
parce qu'elle est extérieure, que l'agent peut lui résister.
La force qui constitue la loi physique est, au contraire ,
inhérente à l'agent matériel et fait partie intégrante de sa

nature ; elle se confond donc avec lui . C'est parce que la
loi physique s'identifie toujours avec un agent dépourvu
de toute activité propre , que son effet est fatal . C'est parce
qu'il est fatal, qu'il est uniforme et constant.
Les lois physiques ne sont donc , encore une fois, que les
agents matériels, en tant que doués d'une force qui pro
duit fatalement et constamment des effets déterminés .

Ces notions posées , toute la question de l'intervention
divine, en dehors des lois de l'univers , se ramène donc à

ces termes bien simples : l'activité personnelle et propre de
Dieu est-elle , oui ou non , dépendante des agents physiques ?
Si elle en dépend, elle n'est plus qu'une puissance finie,
parce qu'elle est une puissance subordonnée. Si elle ne

dépend point des agents physiques , l'activité divine peut
s'exercer indépendamment d'eux et, par conséquent , indé
pendamment des lois générales qui les régissent et qui
n'ont de véritable réalité qu'en eux .

Or, de même qu'on ne peut refuser à Dieu une activité
propre, sans le nier comme être personnel , on ne peut lui
refuser une activité indépendante des agents physiques,
sans le nier comme être infiniment parfait.
L'infinie perfection suppose , en effet, la souveraine puis
sance, et la souveraine puissance ne peut se concevoir
qu'avec la souveraine indépendance . L'activité qui cons
2

titue la personnalité divine ne saurait donc être subordon
née à aucun agent créé . Elle est donc indépendante des

agenis physiques, comme de tout autre . Elle est donc
indépendante aussi de leurs lois générales, puisque ces lois
ne sont, comme nous l'avons dit , que les agents matériels eux
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mêmes , en tant que doués d'une force qui produit fatale
ment et constamment des effets déterminés . Elle peut donc
agir, en dehors des lois qui régissent l'univers.
3. Il est manifeste , pour quiconque croit à l'existence
d'un Dieu personnel, que l'activité divine surpasse infini-.
ment toute force créée. On conçoit donc logiquement
qu'elle puisse agir et obtenir son effet là où toutes les lois
de la nature sont absolument impuissantes .

Le miracle est donc possible.
Un écrivain de la Revue des Deux -Mondes, peu suspect

d'exagération religieuse, disait, il y a vingt ans : « Nous
( ne croyons plus au miracle : je pourrais ajouter que
« nous ne croyons guère en Dieu , non plus ; les deux cho
« ses se tiennent...... Quand je sens vaciller en moi la

«
«
«
«

foi au miracle , je vois aussi l'image de mon Dieu s'affai
blir à mes regards ; il cesse peu àà peu d'être pour moi le
Dieu libre et vivant, le Dieu personnel , le Dieu avec
lequel l'âme converse , comme avec un maître et un ami .

« Et ce saint dialogue interrompu , que nous reste-t- il ?

«
«
«
«

Combien la vie paraît triste alors et désenchantée !
Reduits à manger, dormir et gagner de l'argent, privés
de tout horizon, combien notre âge mûr paraît puéril ,
combien notre vieillesse triste , combien nos agitations

« insensées ! Plus de mystère, c'est-à-dire plus d'inno

« cence, plus d'infini, plus de ciel au -dessus de nos têtes,
« plus de poésie ! Ah ! soyez-en sûr, l'incrédulité qui
a rejette les miracles tend à dépeupler le ciel et à désen
« chanter la terre ...... Le surnaturel est la sphère natu
« relle de l'âme . C'est l'essence de sa foi, de son espérance ,
a de son amour . Je sais bien que la critique est spécieuse ,
« que ses arguments paraissent souvent victorieux ; mais
« je sais une chose encore, et peut-être pourrais- je en ap

" peler à votre propre témoignage : en cessant de croire
« au miracle, l'âme se trouve avoir perdu le secret de la
« vie divine ; elle est dé :ormais sollicitée par l'abîme ! ....
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« bientôt elle gît à terre , oui , et parfois dans la boue ! » ( 1 )
40 Mais, nous dit- on, « le miracle, s'il se produisait,
« serait la négation de l'immutabilité des lois de la
« nature » (2).
Le miracle , nous venons de le dire, est un fait dont la

production surpasse toute puissance créée et suppose dès
lors une intervention directe de Dieu . L'intervention di

recte de Dieu dans le monde ne peut être qu'un acte libre
de son infinie puissance , en dehors des lois générales .
Demander si le miracle peut se concilier avec le caractère
immuable des lois de la nature, c'est donc demander si la

liberté divine peut s'exercer dans l'univers sans en trou
bler l'harmonie. Poser la question en ces termes, c'est la
résoudre .

Qui que nous soyons, chrétiens ou libres-penseurs, spiri
tualistes ou matérialistes , nous croyons à la loi morale,
c'est- à - dire à l'obligation d'observer les lois sacrées de
l'honneur et du devoir. Il n'est pas en nous de sentiment
plus profond et plus indestructible . La vie même du maté
rialiste et du fataliste le plus convaincu s'en inspire tout
entière. Or tout être qui se croit soumis aux lois morales
est libre , c'est- à-dire capable de se déterminer de lui - même,
sans quoi les prescriptions de la loi n'auraient aucun sens .

Ne serait- il pas absurde de prescrire une règle de conduite
à qui n'est pas maître de diriger sa vie ? L'homme est donc
libre .

Ily a donc ici- bas deux ordres de fait : les uns nécessaires,
fruits des lois physiques ; les autres libres , fruits de notre
activité personnelle . « Nous créons par notre volonté, dit
« M. Guizot, toute une série de faits qui ne sont pas la con
a séquence des lois générales et permanentes , et qu'il faut
( 1) Schérer, cité par Guizot, Revue des Deux -Mondes, nº du jer
(2) Patrice Larroque, Examen critique des dogmes de la Religion

juillet 1864, p. 175.
chrétienne,
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a nécessairement classer dans un ordre distinct et indé
a pendant de l'ordre qui régit l'univers ( 1 ) . »

Les faits libres de l'homme sont parfaitement concilia
bles avec l'immutabilité des lois de la nature , puisque

ces faits coexistent avec ces lois . Pourquoi l'immutabi
lité des lois qui gouvernent le monde visible serait-elle plus
incompatible avec l'action libre de Dieu qu'elle ne l'est
avec l'action libre de l'homme? Nous ne sommes sans doute

que descauses secondes et finies; nous n'avons sur la matière

qu'une puissance d'emprunt ; mais nous n'en agissons pas
moins aussi réellement que Dieu . Les deux problèmes sont
donc de même ordre. On conçoit donc aussi bien Dieu

agissant directement, c'est- à dire par miracle , sans porter
atteinte à la fixité des lois établies par sa sagesse, qu'on
conçoit l'activité humaine se mêlant à leur action fatale sans
la détruire ni la suspendre .

Le lecteur nous permettra de confirmer notre démons
tration par une page éloquente d'un écrivain de la Revue
des Deux -Mondes, s'adressant comme nous aux contemp
teurs du miracle :

« Vous êtes vous - même le vivant témoignage qu'un
« inflexible mécanisme ne règle pas tout ici - bas ! Que

« faites-vous, en effet, pendant que vous défendez au grand
« ordonnateur des choses le moindre écart aux lois qu'il a
« créées ? ne les violez- vous pas, ces lois, chaque jour, à
« toute heure et de toute façon ? Cet arbre , cette plante
« que l'ordre naturel fait fleurir en été, vous les couvrez

« de fleurs en hiver : vous changez la saveur, la forme de
« ces fruits , la couleur de ces fleurs; vous contournez ces

« branches, ces rameaux ; vous les faites pousser, grandir
< contre nature . Et ce n'est pas seulement sur la végéta
«

tion, sur les objets inanimés que vous exercez vos ca
( 1) Revue des Deux-Mondes, nº du jer juillet 1864, p. 178.
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prices ; combien d'êtres vivants sont par vous transfor
més , détournés de leur voie régulière ! Combien subis
sent par votre fantaisie les missions les plus inattendues ,
les plus étranges destinées ! Ce ne sont là sans doute
que de petits miracles . Mais, proportion gardée , les plus

«
«
«
«

a grands se font-ils autrement ? Les uns comme les autres
« sont des infractions volontaires à l'ordre apparent de la

« nature, des actes libres en dehors des lois générales .
« L'ordre réel en est -il altéré ? L'enchaînement des effets

« et des causes est-il interrompu , parce que nos jardiniers
« font certaines boutures, inventent et composent d'inex

plicables variétés ? Non ! Pourquoi dès lors ne pas admet
« tre que, dans un étage au-dessus, dans un ordre plus
général, d'autres genres de perturbation , des guérisons
< subites , des transformations physiques ou morales , des

«

« actes de volonté ou d'intuition sans exemple , se puissent

« accomplir sans que l'ordre universel soit menacé ni
« compromis ? ... Pour nier la possibilité du miracle,
« vous n'avez qu'un moyen , supprimer Dieu et professer
« l'athéisme, soit l'athéisme pur et simple dans sa grossière

« crudité , soit cet autre athéisme plus délicat, mieux
(( déguisé,
plus en vogue aujourd'hui, qui fait à Dieu
« l'honneur de prononcer son nom , sans lui donner d'autre
« besogne que la garde servile et le spectacle inerte des

« mondes qu'il a créés, mais qu'il ne gouverne pas ? Si c'est

« ainsi qu'il faut comprendre Dieu ; si le fatalisme est la
«
«
«
«

loi de ce monde , ne parlons plus de miracle, la ques
tion est jugée . Si , au contraire , descendant en vous
même, vous vous sentez intelligent et libre , demandez
vous d'où vous tenez ces admirables dons . N'est ce pas

« de Dieu ? Or, si Dieu est à la fois l'intelligence souve
>

« raine et la souveraine liberté , comment oser lui inter
« dire de se mêler des choses d'ici -bas , ne fût-ce qu'au
« degré où nous le faisons nous-mêmes ? L'idée de Dieu bien

a conçue, ce qui devient inadmissible , ce n'est plus d'éta
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« blir la possibilité du miracle, mais d'en prouver l'impos
« sibilité ( 1). »

La contradiction que la libre-pensée prétend établir
entre le mystère et la raison ne repose pas sur un fondement
III

plus solide .

Le mystère est une affirmation dogmatique qui se com

pose de deux éléments, l'un accessible à notre intelligence
et l'autre incompréhensible (2) . Lorsque nous disons, par
exemple, qu'il y a trois personnes en Dieu , nous affirmons
de la nature divine une manière d'être , la personnalité,
qui nous est connue, puisqu'elle est en nous : c'est l'élé
ment accessible à notre raison . Mais pourquoi existe-t-il
en Dieu trois personnes ? Comment cette triple personna
lité peut-elle se concilier avec l'unité de l'essence divine ?
C'est l'élément incompréhensible , c'est l'ombre qui limite
la lumière .

Lorsque nous disons que le Fils de Dieu s'est fait homme,
nous affirmons de la seconde personne de l'adorable Trinité
un fait qui se produit, en chacun de nous, et qui constitue
l'essence même de notre nature , l'union hypostatique de
deux substances dissemblables en une seule personne. Le

Verbe s'est uni à une humanité, comme notre âme est unie
à notre corps : c'est l'élément rationnel . Mais comment la

nature divine, s'unissant à la nature humaine , a-t- elle pu
lui enlever sa personnalité, tout en lui laissant sa liberté ,
absolument nécessaire pour accomplir l'oeuvre de notre

rédemption ? C'est l'élément incompréhensible.
Tous les mystères chrétiens renſerment ce double élé
(1 ) Vitet, de l'Académie française : Revue des Deux -Mondes, nº du
jer juin 1865, p. 693 et 194:
(2) Le mystère , pris dans l'acception rigoureusement théologique,
est une vérité surnaturelle, c'est-à-dire que l'intelligence humaine
laissée à ses seules lumières n'aurait jamais pu découvrir . C'est ce
qui le distingue essentiellement de toutes les connaissances de
l'ordre naturel. Nous ne considérons ici le inystère qu'au point de
vue secondairequestion
de son incompréhensibilité partielle, parce qu'elle est
seule mise en
.
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ment. Ils ne sont donc pas des non -sens, comme'affecte de
le croire la libre-pensée ... C'est parce qu'ilscontiennent, à
côté dell'obscurité, les plus splendides lumières, que de vas
tes génies ont consacré leurs plus beaux chefs - d'ouvre à
les étudier et à les commenter . Les plus éloquentes pages
de Bossuet ne sont-elles pas, avec ses Oraisons funèbres et
son Discours sur l'histoire universelle, ses Elévations sur
les mystères ?

Et si nous sortons de l'Eglise catholique , le génie de
Képler ne nous montre- t-il pas, dans son magnifique traité
de adumbratione sanctissimæ Trinitatis in spherico, les har
monies du plus impénétrable de nos mystères avec les lois
de l'astronomie ?

Ce mélange d'obscurité et de lumière que nous trouvons

dans tous les dogmes chrétiens, se retrouve aussi , bien
que dans des proportions inégales, dans toutes les connais
sances humaines.

L'acte le plus simple de notre intelligence est la con
naissance du monde matériel . Or, savons-nous ce qu'est,
en elle-même et dans son essence intime, la matière
au sein de laquelle nous vivons ? Lorsque nous avons

constaté sa couleur, sa forme, son poids et le mode d'agré
gation de ses parties, la science s'arrête, parce qu'elle
touche à l'obscurité insondable du mystère.... Savons-nous

ce qu'est la vie? Nous pouvons analyser le germe qui la ren
ferme et la suivre dans ses développements. Mais qu'est
elle en elle-même ? Pourquoi s'enfuit-elle, selon l'expres

sion d'un savant chimiste ( 1 ) , dès que nous brisons l'enve
loppe qui la contient ?
Savons-nous ce qu'est l'homme qui porte , dans sa dou
ble substance et son unique personnalité, tous les mystères
du monde des esprits unis à tous les mystères du monde
des corps ?
( 1 ) M. Balard , membre de l'Institut, mort en 1876.
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Savons- nous ce qu'est Dieu , « substance sans commence
« ment dans sa durée, sans limite dans son être , remplis

« sant tout de sa présence et de son action, bien que con
a centrée dans une indivisible unité ( 1 ) » ?
« Celui qui n'aurait que des idées claires, dit le savant
( académicien Pasteur, serait assurément un sot... Les

« notions les plus précieuses que recèle l'esprit humain sont
« tout au fond de la scène et dans un demi-jour. C'est, au
« tour de ces idés confuses dont la liaison nous échappe,
« que tournent les idées claires pour s'étendre, se déve

lopper et s'élever... Si nous étions coupes de cette ar
« rière-scène, les sciences exactes elles-mêmes y perdraient
« toute leur grandeur ( 2).

>>

Il n'y a donc , au point de vue de l'incompréhensibilité
du moins , aucune différence essentielle entre le mystère et
l'ensemble des connaissances humaines .

L'ombre qui cache la nature intime des mystères est
sans doute plus profonde, parce que l'objet qui est l'infini
est plus profond lui-même . Mais, en échange, la lumière
qu'il projette est incomparablement plus éclatante, parce
qu'elle est un rayon parti des splendeurs mêmes de l'éter
nelle vérité .

« Admettre l'incompréhensible , dit M. Jules Simon ,

« c'est simplement reconnaître que la raison a des bornes ...
« On dit souvent : je ne crois que ce que je comprends ;
« c'est mal parler ; il faut dire : je ne crois que ce qui
« m'est démontré » (3 ) .

Il faut donc ou condamner l'esprit humain au nihilisme
le plus absolu , ou reconnaître qu'il n'existe aucune contra
diction entre le mystère et la raison .
(1) Lacordaire,576 Conférence de Notre- Dame de Paris, édition in
12 , tome 4º, p. 132.

Discours de réception , prononcé à l'Académie française, le 27
(3) La Religion naturelle, p. 206-207 .

( 2) 1882 .
avril
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§ III . – La libre-pensée est la négation gratuite de l'Église.
La libre-pensée nie l'Eglise , « parce qu'elle la juge
a ennemie- née de la liberté, du progrès et , par conséquent,

« de tout le grand mouvement intellectuel et libéral qui
»

a caractérise la société moderne » ( 1 ) .
1. – La libre- pensée contemporaine nie l'Église parce qu'elle la
juge ennemie de la liberté sous toutes ses formes.

1. – L'Eglise ennemie de la liberté !Quelle ignorance de
l'histoire ! Rappelons-nous l'état du monde , avant l'Evan

gile . Au moment de la plus brillante civilisation qui fût
jamais ; alors que Rome et la Grèce abondaient en philo
sophes, en politiques, en orateurs , en historiens, en génies
de tout ordre , les deux tiers du genre humain étaient escla

ves, c'est-à-dire sans patrie, sans famille et sans droits.
L'Eglise , sans troubler l'ordre établi , a substitué la
liberté au plus atroce esclavage. Elle n'a pas dit aux esclaves ,
comme certains politiques de notre temps : CS Levez
« vous et armez vos bras : vous êtes le nombre et par con

« séquent le droit » . Elle a dit simplement, mais à tous sans
exception : « Aimez-vous les uns les autres ; vous êtes tous
« les enfants d'un même père qui est Dieu , et les héri
« tiers d'un même royaume qui est le ciel » .
Ce langage, confirmé par l'héroïsme du plus sublime
dévouement, transforma peu àà peu les esprits et les cours .
Les instincts pervers qui engendrent et entretiennent la
servitude perdirent insensiblement leur empire. Et , un
jour, toute l'humanité chrétienne se trouva libre. « La
« chute de l'esclavage و, dit M. Renan, date du jour où l'es
« clave, que l'antiquité ne concevait que comme unêtre sans
( 1 ) Journal le Temps, no du 1er juin 1877.
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« moralité et sans dignité, devint moralement l'égal de
« son maître . »

Et il ajoute : « L'esclavage antique fut virtuellement
« aboli , quand une pauvre esclave de Lyon ( 1 ) se futmon

« trée, dans l'amphithéâtre, aussi héroïque que sa maî
« tresse » (2 ) .
« Les réunions à l'église, dit-il ailleurs , eussent suffi à

« elles seules, pour ruiner cette cruelle institution . L'anti
· quité n'avait conservé l'esclavage qu'en excluant les
« esclaves des cultes patriotiques. S'ils avaient sacrifié avec
« leurs maîtres, ils se seraient relevés moralement . La fré

« quentation de l'église était la plus parfaite leçon d'éga
« lité religieuse ... Que dire de l'Eucharistie , du martyre

« subi en commun ? Du moment que l'esclave a la même
religion que son maître, prie dans le même temple que
« lui , l'esclavage est bien près de finir. L'égalité religieuse
« emporte , comme conséquence nécessaire, la fraternité ; et
« la fraternité c'est la liberté.... A l'église , le maître et l'es

« clave s'appelaient frères . Quelquefois même l'esclave de
« venait le supérieur et le père spirituel de son maître par
« le sacerdoce ... L'esclave ou plutôt l'affranchi arrivait
« aux plus hautes et aux plus importantes fonctions de

l'Eglise, pourvu que son patron ou son maître n'y fit pas
d'opposition.... Un jour devait venir où l'entrée dans la
« vie monastique, même sans le consentement du maître,
« libérerait l'esclave ... L'égalité fut poussée plus loin
« encore. Même sur la matière la plus délicate , celle du
mariage, on voyait de vrais miracles pour cette époque ;
a on voyait certains affranchis épouser des dames nobles ,
« des fæminæ clarissimæ (3) . » M. Renan aurait pu ajou
<<

.

ter : non seulement des affranchis, mais des esclaves. Nous
( 1) Sainte Blandine, martyrisée à la fin du ile siècle.
(2).Discours prononcé à l'Académie française, le 4 août 1881 , pour
la distribution des prix Montyon .
(3) Renan, Marc -Aurèle.
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voyons, en effet, le pape saint Callixte , au commence
ment du troisième siècle , autoriser le mariage d'une Ro
maine illustre avec un esclave et le déclarer valable devant

Dieu , bien que nul devant la loi civile ( 1 ) . Il y a trois ans ,
M. de Rossi publiait une inscription des catacombes , con
temporaine de ce Pape, constatani un de ces mariages
inégaux 2 ).
« La foi nouvelle, conclut M. Renan , rendait l'escla

« vage impossible .
Et cependant M. Havet ne craignait pas d'écrire récem
»

ment : « Il n'y a pas de plus grand exemple des illusions

« que peuvent se faire les croyants que leur obstination à
« faire honneur au christianisme et à l'Eglise de l'abolition
« de l'esclavage » ( 3 ) .

Cette grande révolution sociale, comme toutes les auvres
marquées au coin de l'immortalité, s'est faite graduelle
ment, sans secousse précipitée et sanglante. L'esclave
devint d'abord le serf attaché au sol, mais disposant de ses
facultés et de sa vie . Au xie et au xie siècle, le serf se
transforma en homme libre, en citoyen d'une commune .

A l'heure présente , nous assistons à une dernière transfor
mation qui , pour être périlleuse, n'en est pas moins l'un
des fruits de l'Évangile : nous voulons dire la participa
tion du peuple au gouvernement des affaires publiques.
C'est parce que la liberté a été, grâce à l'incomparable sa
gesse de l'Eglise , le fruit de l'action lente des siècles, qu'elle
est entrée si profondément dans nos meurs, et qu'on peut
la considérer aujourd'hui comme indestructible, au sein
des nations chrétiennes.
L'Eglise ennemie de la liberté des peuples ! Mais si les

sociétés modernes possèdent des libertés inconnues à tout
( 1 ) Les philosophumena.
( 2) C'est l'épitaphe d'une Flavia Speranda, foemina clarissima,ma
riée à un esclave du nom d'Onésiphore.
( 3 ) Citation du journal la Défense, nº du 16 décembre 1882.
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l'ancien monde ; si le peuple, qui n'existait qu'à l'état de
troupeaux d'esclaves, au moment où apparut l'Evangile ,

LE

est aujourd'hui tout ou presque tout, n'est-ce pas à Jésus

K

Christ et à l'Eglise, chargée de continuer son oeuvre, que

:

lo

nous le derons ? Jetez un coup d'ail sur le globe ; partout
où Jésus-Christ est resté inconnu , vous ne voyez que l'é

1.

crasement des âmes et des corps.

Le lecteur nous permettra de citer'ici l'une des plus bel
les pages des Méditations chrétiennes de M. Guizot : « Com.

« ment, dit l'éminent écrivain , l'Eglise serait- elle con
a traire à la liberté des peuples , quand sa doctrine, la doc
( trine chrétienne, est la seule qui ait affirméconstamment,

11:
0
1.

« sans jamais hésiter ni se démentir, la liberté morale des
a individus dont toute société se compose ? Il n'est pres
da qu'aucun des grands systèmes philosophiques, qui ont

3

« régné sur le monde, qui n'ait laissé obscurcir de quelque
« nuage la faculté qu'a l'homme de se déterminer de lui.
« même . Le fatalisme était le fond de toutes les idées méta

physiques de l'antiquité. Le sage des stoïciens n'était
qu'une pièce immuable, dans l'ordre inflexible du monde,
« et tout son héroïsme consiste à subir sans murmurer les

rigueurs de cette destinée . – Dans les temps modernes,
« quelles erreurs sur le libre arbitre ne demeurent pas atta

« chées aux souvenirs des plus grands noms de la philo
« sophie, Spinosa, Leibnitz, Locke et Hégel ? Le matéria

« lisme contemporain supprimant , avec l'âme elle- même,
( toute spontanéité et toute indépendance, ne laisse pas
« au libre arbitre même un soupir à exhaler. Seul, le
christianisme a pris, pour point de départ de tous ses
dogmes et pour point d'appui de tous ses préceptes, la

C

« liberté morale de l'homme et la responsabilité qui en est

«
«
«
«

la noble, bien que douloureuse conséquence ; et le pre
mier enseignement qu'il donne à la conscience , reconnue
maîtresse d'elle-même , c'est de résister à tout prix , jus
qu'à la mort, s'il le faut, à la contrainte matérielle .....

-
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« C'est par cette résistance à l'oppression , dans un temps
« de servilité universelle ,quel'Eglise a révélé son existence
« aux peuples surpris . C'est contre la servitude et non
« contre la liberté, que s'est débattue sa laborieuse enfance;

« et si son berceau porte la trace d'un sang généreux , ce
« sont ses bourreaux qui l'ont répandu . .... Quand donc

« ces souvenirs , appuyés sur ces principes, feront -ils justice,
« une fois pour toutes, des sottes terreurs qu'on cherche
à inspirer à la liberté contre l'Evangile et l'Eglise ? Non !

«
«
«
«

une doctrine qui fait l'homme moralement libre ne peut
pas préparer un peuple asservi .... Quelle qualité un
tout peut-il avoir, sinon celle de ses parties? Et l'homme
n'est-il pas la seule matière dont on puisse faire le

« citoyen » ( 1 ) ?

II . – Nous en appelons d'ailleurs au bon sens et à la
bonne foi , quelle est la forme de la liberté que condamne
ou qu'ait jamais condamnée l'Eglise ?
La liberté, nous l'avons dit, est le droit qu'a tout être
intelligent et responsable de diriger sa vie.
La vie est un mouvement; comme tout mouvement, elle
se traduit par une série de relations ; et c'est la diversité de

ces relations qui crée les diverses formes de la vie.
Dans l'homme, ces relations sont ou individuelles ou
politiques ou religieuses, selon qu'il sagit de l'homme consi
déré ou comme individu , ou comme membre d'une agglo

mération sociale, ou comme créature subordonnée, par sa
nature même, au créateur.

De là trois grands ordres de libertés qui résument toutes
jes autres : la liberté individuelle, la liberté politique et la
liberté religieuse.

La liberté individuelle est le droit qu'a tout homme de se
mouvoir sans entraves dans les limites du droit com

mun . Cette première forme de la liberté, fondement de
( 1 ) Revue des Deux-Mondes, nº du jer février 1869, p. 534-35.
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toutes les autres , se traduit pratiquement par ce qu'on est
convenu d'appeler l'égalité de tous les citoyens devant la
loi.

La liberté politique,telle que nous l'a faite la démocratie
moderne , est le droit qu'a chaque citoyen de choisir ses
mandataires ; et pour ceux-ci , le droit de traiter des intérêts

du pays, sous la seule responsabilité de leur conscience ;
ce sont les deux libertés électorale et parlementaire.

La liberté religieuse est le droit qu'a tout homme de di
riger lui -même sa vie religieuse, c'est -à -dire ses rapports
avec Dieu C'est l'indépendance de la foi et de ses prati
ques, non pas vis-à-vis de Dieu et de ses délégués qui ont
manifestement le droit de nous commander, mais vis - à
vis de l'autorité temporelle , incompétente , par sa nature

même, à juger de la vérité ou de l'erreur, en

matière de

croyances. C'est ce que nous appelons la liberté de cons
cience.
1

Toutes les libertés auxquelles peuvent aspirer les indi
vidus et les peuples se ramènent donc à quatre , dont les au
tres ne sont que de simples corollaires : la liberté individuelle,
la liberté électorale,, la liberté parlementaire et la liberté

de conscience .

L'Eglise a-t- elle jamais condamné directement ou indi
rectement une seule de ces libertés ?

La liberté individuelle se traduit pratiquement dans le
principe de l'égalité devant la loi . Or l'Eglise catholique

vitdece principe, depuis dix-huit siècles. Ses lois s'adressent
à tous les chrétiens , sans distinction de naissance et de for
tune. Sa puissante hiérarchie, qui embrasse l'univers en
tier, n'admet pas d'autres privilèges que ceux du mérite .
Ses plus grands évêques ont été souvent choisis dans les
rangs les plus obscurs. Et même, en pleine aristocratie
féodale, elle n'a pas connu de papes plus illustres que
Sylvestre II , le pâtre d'Auvergne, et Grégoire VII , fils d'un

charpentier toscan . L'Eglise est la seule société au monde
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où les plus hautes dignités et la souveraineté elle-même

aient toujours été ouvertes à tous .

La liberté électorale ! Mais qu'a-t- elle d'incompatible
avec la doctrine catholique ? Le choix des évêques et
même des Papes n'a-t-il pas été confié, pendant un grand
nombre de siècles, à l'élection du clergé et du peuple ( 1 ) ?
La liberté parlementaire ! Mais n'appartient-elle pas
au droit ecclésiastique aussi bien qu'au droit politique ?
Nos Evêques ne jouissent- ils pas, au sein des conciles, de
toute la liberté dont jouissent nos députés et nos sénateurs ?
La liberte de conscience, nous venons de le dire, est le droit

qu'a tout homme de diriger lui-méme sa vie religieuse.
L'exercice dece droit n'est pratiquement possible qu'autant
que l'âme est, en matière de croyances et de pratiques reli
gieuses , indépendante de l'autorité politique. On ne con

çoit, en effet, qu'un seul obstacle , capable d'entraver les
rapports soit intérieurs, soit extérieurs de l'homme avec

Dieu , la force. La simple obligation morale, bien loin de
nier la liberté, la suppose : on n'oblige que les êtres capa
bles de se déterminer d'eux - mêmes .

Or la force, la force par excellence, est partout et toujours
l'Etat. Tandis que la religion procède par la persuasion ,
il est dans la nature, dans le caractère propre de l'Etat , de
s'imposer et de contraindre.

L'âme ne peut donc être véritablement libre , dans l'exer
cice de sa vie religieuse, qu'à la condition d'être affran
chie de toute ingérence politique .
( 1 ) Nous n'entendons nullement assimiler ici,de toutpoint, le droit
électoral dans l'Eglise et dans l'Etat. L'élection des Papes et des

Evêques par le clerge et le peuple désignait le sujet, mais ne confė
rait pas le pouvoir que l'élu ' reçoit directement de Dieu. Dans
l'ordre politique, au contraire, on peut admettre que l'élection con
fère le pouvoir en même temps qu'elle désigne le sujet; c'est l'opi

nion de grands théologiens . Saint Thomas, Bellarmin et Suarez
enseignent formellement que « la puissance publique, bien qu'elle
( vienne originairement de Dieu , réside immédiatement dans le
< peuple qui l'exerce par lui-même ou la confère à des délégués x,

1

NATURE DE LA LIBRE- PENSÉE .

71

En fait, comme en droit, dès que la religion est dégagée

de la puissance publique, la conscience ne relève plus et
ne peut plus relever, dans ses rapports avec Dieu , que
d'elle- même et de la vérité , c'est-à-dire de la loi morale .
Elle est donc affranchie de toute opposition et de toute
pression illégitimes : elle est donc libre .

C'est pourquoi nous ramenons, avec M. de Cossoles ,
toute la notion , généralemeni si obscure , de la liberté de
conscience à la distinction du spirituel et du temporel,
comme principe ( 1 ) , et à l'incompétence de l'Etat en ma
tière de religion, comme application pratique (2) .
Nous en appelons à tout homme qui n'est pas absolu

ment étranger à l'histoire, cette distinction de deux puis
sances, dans le monde, l'une spirituelle et l'autre tempo

relle, d'où nous vient-elle ? Cette incompétence de l'Etat
dans les choses religieuses , inconnue à toute l'antiquité
païenne, qui l'a proclamée ? qui l'a fait entrer dans nos
meurs et nos constitutions politiques? L'histoire n'a qu'une

réponse :: l'Eglise catholique ! C'est du sang de ses millions
de martyrs qu'est née la grande nouveauté de deux royau.
mes, « l'un extérieur et temporel auquel César commande

« et dans lequel il faut obéir à César ; l'autre intérieur et
« éternel , où Dieu est roi, et dans lequel il faut, avant tout ,
« obéir à Dieu » ( 3 ) .

Après l'avoir fondée, l'Église catholique l'a maintenue ,
malgré toutes les tentatives contraires pour ressusciter le
système des Césars pontifes. Qu'on étudie son histoire depuis

dix-huit siècles , on la verra partout et toujours défendre,
au prix des plus grands sacrifices, le domaine sacré de la
foi et des âmes : d'abord , contre les Césars de Rome et de
Constantinople ; plus tard , contre les empereurs d'Allema
( 1 ) H. de Cossoles, Du doute , p . 98 .

( 2) Voir, pour le développement de cette notion, le chap. xiie de
la 11e partie
(3) ' Henri Perreyve, Entretiens sur l'Eglise catholique,
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gne, les rois d'Angleterre et les Parlements de France .
Seule , elle a su leur résister efficacement et maintenir

ainsi , chez ses enfants du moins , l'indépendance de la con
science humaine dans ses rapports avec Dieu .
Toutes les hérésies et tous les schismes sans exception ,

l'église grecque, leschisme russe, le protestantisme de toute
nuance et jusqu'à la secte ridicule des vieux catholiques,
ont, au contraire , fait retour au dogme païen de la sou
verainetéreligieuse des princes temporels....
La libre- pensée moderne elle- même n'a pas, à l'heure pré

sente, de plus ardente aspiration que d'inféoder le royaume
des âmes à l'Etat .

C'est pourquoi , l'un des représentants les plus accrédités
et les plus éloquents de notre épiscopat français, écri
vait naguère fièrement à l'un des libres-penseurs les
plus connus et les plus militants de la Chambre des
députés : « L'ennemi de la liberté de conscience, c'est vous ,

« Monsieur, et tous ceux qui veulent avec vous que l'Etat

« domine l'Église , et que les prêtres ne soient que des fonc
« tionnaires, livrés à la domination souveraine du gouverne
« ment politique, quel qu'il soit... L'ami de la liberté de

« conscience , c'est moi et tous ceux quienseignent avec moi la
« distinction essentielle des deux pouvoirs et leur indépen

« dance, dans la sphère particulière qui leur est réservée » ( 1 ).
Bien loin de condamner la liberté de conscience, l'Eglise
catholique en a donc toujours fait un dogme dont toutes
les pages de son histoire sont l'héroïque affirmation (2).
L'Eglise ennemie de la liberté de conscience ! Mais qui
donc en a plus besoin qu'elle ? Aujourd'hui que les idées
de tolérance paraissent si universellement répandues , qui
donc persécute et outrage ? Qui donc évoque sans cesse
( 1) Lettre adressée, le 27 mars 1884, par Mgr Turinaz, évêque de
Nancy, à M. Jules Roche , député.

(2) Les considérations très sommairement exposées ici forment la
matière de tout le chapitre xile dans la 2e partie.
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contre la liberté religieuse les lois existantes ou non de tous
lesrégimes despotiques ? Qui ? est-ce l'Eglise ? Ah ! toute la
France, toute l'Europe sait le contraire et nomme les vrais
coupables !

HIP
es

10

Il est vrai que du sang a été répandu pour nous, pen
dant plusieurs siècles. Mais l'histoire ne nous dit-elle pas
queles hérésies contre lesquelles s'arma, si souvent, la puis
sance politique avaient toutes , en principe ou en fait, un
caractère anti -social qui ne menaçait pas moins l'ordre
temporel que l'ordre religieux ?

INC

Il faut lire, dans les écrivains de l'époque , les atrocités
commises en Afrique par les Donatistes , en Angleterre par les

ti

tes
S.
31

Wicleffistes, en Allemagne par les Hussites, en France par
les Albigeois . Organisés en bandes d'assassins et d'incen
diaires, ils abattaient nos églises, renversaient nos tombeaux,
jetaient au ventou dans les fleuves les reliques de nos saints,
et inventaient pour nous des supplices dont la description
nous glace encore d'effroi.
Leurs doctrines étaient conformes à leurs actes . Les dis

10

ciples de Wicleff prêchaient ouvertement la révolte contre
tous les souverains ; pour eux , toute autorité était une in
vention de l'enfer. Les disciples de Jean Hus attaquaient
la propriété, au nom de l'Évangile , et préludaient aux rêves
sanglants de nos socialistes modernes.. Les Albigeois
niaient jusqu'à la distinction du bien et du mal .

L'épée des princes et l'indignation des peuples s'élevè
rent contre la propagation de pareilles doctrines, et surtout
contre les actes quien étaient les conséquences.N'en avaient
elles pas le droit ? Les représentants de l'autorité civile ,
parce qu'ils ne sont pas juges compétents de la foi, devaient
ils donc laisser ébranler, au nom de la religion odieuse .
ment dénaturée, les fondements nouveaux et encore mal
affermis de la civilisation renaissante ?

Lorsque les théories politiques et religieuses du Commu
nisme et du Collectivisme ont passé, du cabinet de leurs
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auteurs, dans les rues de nos cités et s'y sont traduites en
barricades, en dynamite ou en foules insurgées, nos pou
voirs public sont-ils cru porter atteinte à la liberté de cons
cience, en chargeant nos soldats de répondre à ces hérésies
sociales ?

Pourquoi juger autrement les répressions sanglantes
de l'erreur religieuse, au moyen âge , lorsqu'elle mena
çait les fondements mêmes de toute civilisation ?
II .

-

La libre -pensée contemporaine nie l'Eglise, parce qu'elle
la juge ennemie du progrès.

L'Eglise catholique ennemie du progrès ! Quel auda
cieux démenti donné à toute l'histoire de l'Europe !
I. - Le progrès ! Encore un mot dont abuse étrange
ment l'incrédulité de nos jours , et qu'il importe de bien
définir.

Nous l'avons dit, la vie est un mouvement , vita in motu .

Le progrès est l'une de ses formes , ou , plus exactement , il
en est l'évolution .
Tout dans la nature est mouvement , parce que tout y
est vie .

Le mouvement qui constitue l'essence du progrès se
traduit toujours par une ascension . Voyez la plante :
du grain qui meurt au sein de la terre , sort un germe ; ce

germe grandit et forme une tige qui s'élance vers le Ciel ; la
sève qui monte , monte toujours, forme , au sommet de la
tige, des branches ; au sommet de chaque branche, naissent
les feuilles, la fleur et le fruit. La vie , même à son degré
le plus infime, est donc un mouvement ascensionnel .

Si la vie est , par sa nature et à tous ses degrés, un mou
vement d'ascension , comment l'humanité qui en occupe
les plus hauts sommets, échapperait-elle à cette loi et par
conséquent au progrès ? Une doctrine philosophique ou
religieuse qui condamnerait le progrès serait donc néces
sairement une doctrine fausse ,
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Le progrès n'est donc pas un mouvement quelconque ,

mais, comme l'indique l'expression latine progredi, un
mouvement, une marche en avant.

Tout mouvement suppose un but : le but de cette ascen
sion de l'humanité ne peut être que le vrai, le beau et le bien.
Le progrès, pris dans son acception véritablement phi
losophique, est donc une marche ascendante de l'individu
ou de la société vers de plus hautes régions du vrai, du beau
et du bien .

L'homme porte, dans son unique personnalité , une double

nature par laquelle il se rattache tout à la fois et au monde
des corps et au monde des esprits. Sa vie doit donc être
un mouvement , une ascension vers le vrai , le beau et le

bien , et dans l'ordre matériel et dans l'ordre intellectuel et
dans l'ordre moral.

De là les trois grandes formes du progrès qui résument
tous les efforts, tous les labeurs de la race humaine.

Le progrès matériel est le perfectionnement de ce qui
touche aux besoins de notre existence physique , par la pro
duction plus rapide, plus facile et plus parfaite des choses
utiles à notre organisme .

Le progrès intellectuel est l'ascension de l'intelligence
vers de plus hautes et de plus complètes vérités . Il se traduit
pratiquement et par une plus large diffusion des connaissan
ces nécessaires , dans les masses, et par le développement des

lettres , des sciences et des arts, dans les sphères plus élevées.
Le progrès moral est l'ascension de l'âme vers de plus
nobles et de plus sublimes vertus.

La question du progrès est donc une question complexe
comme l'homme .

L'Eglise catholique , nous en appelons à toute

son

histoire , depuis deux mille ans , a toujours encouragé et
soutenu le progrès sous toutes ses formes .
II . - On ne saurait en douter , d'abord pour les pro
grès de l'ordre matériel,
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N'est- ce pas l'Eglise qui nous apprend qu'au premier
jour du monde , Dieu bénit l'humanité, en lui disant :
< Grandissez et soumettez à votre empire toute la terre ( 1 ) ?

Grâce à cette bénédiction originelle, le génie de l'homme ,
armé du travail , a su tourner contre elles- mêmes toutes

les forces qui menacent sa fragile existence ; il a fait des
vents ses messagers et du feu son ministre : « la foudre
elle-même , il la traite comme un enfant qu'on conduit par

un fil » ( 2 ) ; il décompose, combine et transforme tous les
éléments ; il les assujettit par la puissance de ses machines
aux lois mathématiques dont il a su découvrir la for

mule... Un jour, quelques gouttes d'eau tombées sur une
étincelle lui révèlent le secret d'une force nouvelle : il

emprisonne la vapeur dans l'organisme qu'il a créé pour
elle ; et voilà qu'une âme passe , pour ainsi dire , dans
cette masse inerte , et l'emporte avec une rapidité vertigi

neuse sur les parallèles inflexibles placées pour régler son
impétuosité.
Ces merveilleuses conquêtes du progrès matériel , l’E
glise n'a jamais cessé de les encourager et de les bénir : n'a
t -elle pas pour elles , dans la liturgie , des prières spéciales ?
Il y a plus , ce grand mouvement industriel dont notre
siècle est si fier, n'est-ce pas l'Eglise qui l'a préparé , en

élevant le travail à la dignité d'un précepte divin , et en
créant l'œuvre colossale des moines du moyen âge défri
chant de leurs mains le sol dévasté de l'empire ? D'a
près les calculs de Longueval , dins son Histoire de
l'Eglise gallicane,le tiers du territoire français a été mis en

culture par les moines ..... Les fins cépages , qui font la for
tune du riche département de la Côte-d'Or, sont des créa

tions monacales ... C'est l'abbaye de Cîteaux qui a doté la
Bourgogne de ces joyaux qu'on nomme le Clos - Vougeot,
( 1) Crescite, replete terram et subjicite eam. (Genèse. Chap. Jer,
v. 28.)
( 2 ) Lacordaire, Conférences de Notre -Dame de Paris.
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Chambertin , Romanée -Conti, Musigny ,Corton , etc., etc.Au
Xe siècle , le Clos-Vougeot n'était qu'une lande rocheuse in
culte .

La mission propre et directe de l'Eglise est , sans aucun
doute , d'éclairer et de sanctifier les âmes. Mais il y a de
trop intimes relations entre l'âme et le corps , et dès lors

entre l'ordre spirituel et l'ordre temporel , pour que les
avantages de l'un ne rejaillissent pas sur l'autre . C'est

pourquoi , Montesquieu adit cette parole si souventrépétée:
« Chose admirable ! la Religion chrétienne , qui semble

u n'avoir pour objet que la félicité de l'autre vie, fait
a encore notre bonheur dans celle-ci , ( 1 ) . Un célèbre

économiste français, M. Le Play, a dit dans le même sens :
« L'étude des sociétés européennes m'a appris que le bien
« être matériel et moral , et, en général , les conditions

« essentielles à la prospérité y sont en rapport exact avec
« l'énergie et la pureté des convictions religieuses ... Tout
« observateur qui recommencera cette étude, avec un
(

esprit dégagé de toute prévention , arrivera à la même

« conclusion (2) » .

A certains écrivains qui affirment la supériorité ma
térielle des peuples protestants sur les peuples catholiques,
nous répondrons , avec le savant Père Lescoeur, de l'Ora

toire : « La France, la Belgique et le Canada français ne
U sont pas protestants , et n'en sont pas moins les pays les
plus fortunés du monde ... En Prusse, ce sont les pro
« vinces catholiques, la Silésie, la Wesphalie et les bords
« du Rhin , qui sont les plus riches, sinon les seules
« riches (3) » .

L'Eglise catholique n'est donc pas l'ennemie du progrès
matériel . Tout en élevant les âmes vers les biens immuables

de l'Eternité, elle ne neglige rien de ce qui peut favoriser
les intérêts légitimes du temps .
( 1 ) Esprit des lois ,' xxiv ,

3.

( 2) La Réforme sociale , tome jer, p. 98.

( 3) La Foicatholiqueet la Réformesociale, p. 276-77.
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III . -- Le progrès intellectuel, c'est-à-dire l'ascension
de l'âme vers de plus hautes et de plus complètes vérités,

comment l'Eglise pourrait-elle le condamner ? N'est-il pas
le but même de sa mission ? « Allez, dit Jésus-Christ à ses
(

premiers apôtres ; enseignez aux nations toute vérité. »
L'Eglise n'a jamais failli à cette noble mission.
Elle a rétabli d'abord , jusque dans les plus humbles

intelligences , les vraies notions de Dieu, de l'âme et de ses
immortelles destinées, si profondément altérées par l'idolâ
trie grecque et romaine. Des problèmes restés insolubles

pour le génie de Platon , sont résolus aujourd'hui pour l'en.
fant de dix ans, grâce à son enseignement catéchistique .
Après avoir rendu au monde toutes les grandes vérités

de l'ordre religieux et moral, l'Eglise a créé notre

en

seignement européen à tous les degrés .

Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas d'écoles, pas de
maîtres , pour les enfants du peuple . Un membre de

l'Institut fit beaucoup de bruit, il y a 30 ans , au sujet
d'une sculpture découverte dans les hiéroglyphes d'Egypte :
c'était l'image d'un petit enfant allant en classe avec son

panier, il y a trois ou quatre mille ans. Nous nions que
cet enfant fût un enfant du peuple, car nous savons et
tout le monde sait comment on traitait alors le peuple , en
Egypte et sur toute la face de la terre.

C'est l'Eglise qui a fondé les premières écoles popu
laires. Elle s'atiaqua , dès l'origine, à l'esclavage et à l'abru
tissement des esprits , aussi bien qu'à l'esclavage et à l'a
brutissement des corps. Aussi , la voyons-nous , dans tous

ses conciles , placer la question des écoles sur le même pied
que celle de la foi.

Un savant d'Allemagne a voulu réunir tous les dé

crets des papes et des conciles, tous les règlements
et mandements des évêques concernant l'instruction pri
maire . On nous assure que son ouvrage, qui s'arrête au ixe
siècle, ne se compose pas de moins de vingt volumes in

NATURE DE LA LIBRE -PENSÉE .

79

folio. On voit, dans cette immense compilation, et nous ne
citerons que ce seul fait, on voit le savant Leydrade , arche
vêque de Lyon et collaborateur de Charlemagne dans
l'auvre de la restauration des études, visiter toutes les

écoles de son vaste diocèse et rédiger, à la suite de cette vi
site, un programme de l'enseignement primaire que ne dés
avoueraient pas , de nos jours , les hommes les plus com
pétents sur la matière .
Traversons neuf siècles .

Grâce aux prétendues lumières de l'incrédulité philoso
phique, voici un autre progrès ! Au XVI ° siècle , un grand
lettré, Voltaire (et ses amis ont bien voulu le consigner

dans sa correspondance générale) , Voltaire écrit contre
l'enseignement du peuple et de ceux qu'il appelait, dans son

cynisme aristocratique, la canaille, les gueux ignorants.
Au moment où Voltaire écrivait ces mots qui embar
rassent quelque peu ses amis d'aujourd'hui, un pauvre
prêtre de Reims, l'abbé de la Salle , fondait l'Institut des
Frères de la Doctrine chrétienne pour les enfants de la
classe ouvrière . Et le pape Benoît XIII , bénissant l'insti

tution nouvelle, écrivait , dans le décret d'approbation , ces
remarquables paroles : L'ignorance est la source de tous les
maux, principalement dans le peuple.
Cesimple rapprochement de la sollicitude de Benoît XIII
et du dédain de Voltaire , de la démocratie du pape et

de la morgue aristocratique du philosophe, ce simple rap
prochement suffit, pour montrer à tous les hommes de bonne

foi , où sont les apôtres et où sont les ennemis de l'instruc
tion populaire .

Et cependant, il ne manque pas de personnes qui croient
encore aujourd'hui , avec une imperturbable naïveté, que

l'enseignement primaire est une création de notre temps
que l'Eglise subit plutôt qu'elle ne l'accepte .
A ces âmes crédules et naïves à l'excès nous citerons sim

plement le témoignage d'un savant membre de l'Institut,
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M. Siméon Luce : « On a cru assez longtemps, dit- il , que le

« moyen âge n'avait rien connu qui ressemblât à ce que
« nous appelons l'instruction primaire . C'est une grave er
« reur. Il est fait, à chaque instant, mention d'écoles rurales
« dans les documents où l'on s'attendait le moins à trouver

« de pareils renseignements ; et l'on ne peut plus douter
a que , pendant les années même les plus agitées du qua
« torzième siècle , la plupart des villages n'aient eu des
« maîtres enseignant la lecture, l'écriture et le calcul ... La

« guerre de Cent Ans et, plus tard , les guerres de religion,
« conséquence de l'invasion du protestantisme , exercèrent
« une influence désastreuse sur l'instruction .

Les con

a ciles provinciaux et les synodes diocésains retentissaient
« constamment , au seizième siècle , des plaintes arrachées au

« clergé par la vue du triste état où se trouvaient générale .
« ment les écoles , en France . « Il nous faut admirer , di
• sait l'évêque d'Evreux , dans ses Statuts de 1576 , le zèle
« de nos pères pour l'instruction de l'enfance. Il eût été dif

« ficile autrefois de trouver une paroisse qui n'eût sa mai
« son et sa fondation pour les écoles . Combien la situation
« est différente aujourd'hui ! A peine trouve - t- on mainte
« nant une école ou un maître , nous nedisons pas dans les
« campagnes , mais dans les villes » : « Ce fut le premier ré

« sultat de la Réforme ( 1 ) ! ... Un immense mouvement en
( 1 ) Et cependant, on nous représente généralement la Réforme
comme un immense mouvement intellectuel. Si nous en croyons la

libre-pensée de toute nuance, c'est la Réforme qui a créé presque
toutes les écoles de la Renaissance et appris à lire et à écrire à
l'Europe !... Cette légende nous remet en mémoire un fait se ratta
chant à l'annexion de la Savoie à la France. Le 2e Empire avait, lui
aussi , un grand zèle pour l'instruction des masses ; et à en croire

ses panegyristes du temps , l'Eglise et l'ancien régime n'avaient rien
fait pour éclairer le peuple. « Or, nous disait, il y a 20 ans, le direc
« .teur de l'établissement thermal de Saint-Gervais (Haute -Savoie),

« nous avions ici, avant l'annexion, quatre écoles primaires richement
« dotées par des fondations ; le gouvernement français a empoché
« les rentes et supprimé trois écoles ; celle qui reste vaut à l'institu
« teur goo fr. de traitement annuel , c'est-à-dire tout juste la moitié
« de ce qu'il recevait précédemment. » La Réſorme, comme le 2e em
pire, prétendait éclairer en éteignant la lumière !
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• faveur de l'enseignement populaire commença aux der
nières années du seizième siècle, et continua durant tout
le dix-septième. Il fallait, à tout prix , préserver l'âme

· des enfants de la contagion de l'erreur ! Aussi , à la
« voix des conciles, notre sol se couvrit-il partout d'écoles
a et de congrégations vouées à l'instruction de l'enfance et

« de la jeunesse v ( 1 ) .
Veut-on des chiffres ? En voici quelques-uns, choisis
entre des milliers d'autres non moins éloquents et fruits
d'une vaste enquête qui se poursuit, depuis douze ans,
sur l'état de notre instruction primaire , avant 1789 .

Prenons pour exemples les deux provinces de Cham

pagne et de Lorraine. Le diocèse de Reims se compo
sait, en 1772 , de 517 paroisses formant une population
d'environ 280 mille âmes : 17 paroisses seulement étaient
privées d'école et réunies à d'autres , à raison de leur faible

population ; mais, en revanche , de simples écarts possé
daient alors des écoles qu'ils n'ont plus aujourd'hui . Le
chiffre total des élèves s'élevait à 43,775 , répartis dans 526

écoles publiques (2) . Le diocèse de Châlons- sur- Marne
avait, à la même époque, 474 écoles pour 392 paroisses ,
et six écoles spéciales de préparation pour les maîtres et
maîtresses .

En 1775 , l'ancien diocèse de Toul, incorporé aujour
d'hui à celui de Nancy, possédait 996 écoles pour 758
paroisses et 258 annexes , dont la plupart étaient des ha
meaux ne comptant pas cent habitants... La même année,
une visite canonique du diocèse de Verdun constatait
officiellement l'existence de 270 écoles pour 268 paroisse
ou annexes .

( 1 ) Siméon Luce, Histoire de du Guesclin ; citation du journal a
Défense, nº du 26'juin 1883.

( 2) Le département des Ardennes, qui forme aujourd'hui la plus
grande partie du diocèse de Reims, n'avait, en 1880, que 502 ecoles
et 50 mille élèves, bien que sa population dépasse 320 mille habi
lants, soit 40 mille de plus que l'ancien diocèse de 1772 .
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Et toutes ces écoles étaient si universellement fréquenteés
que, dans la Champagne, le nombre des paysans sachant
signer s'élevait , en 1772 , à 82 pour cent, et, dans la
Lorraine , à 89 .

Et l'entretien de ces quarante mille écoles n'obligeait

pas , comme aujourd'hui , les contribuables à verser chaque
année les millions à torrent ; elles ne coûtaient pas un

centime à l'Etat ; la plupart étaient des fondations des
évêques ou des grandes institutions monastiques ( 1 ) .
L'Eglise a donc créé l'enseignement des masses . Elle a
créé aussi ce que nous appelons aujourd'hui l'enseigne
ment secondaire et l'enseignement supérieur. Ses mo.

nastères, ainsi que l'observe Guizot , ont été, pendant plus
de huit siècles, les seuls asiles des sciences et des lettres .
Toutes nos Universités ont été fondées par les Papes (2) ;

toutes nos écoles célèbres du moyen âge et de la Renais
sance ont été établies par les évêques et dirigées par les
enfants du cloître 13 ) .

Le bénédictin anglais Guillaume de Malmesbury , qui
vivait au xie siècle, affirme qu'à Paris il existait, de son
temps, cent beaux collèges pour l'usage des étudiants....

« Tous , ajoute-t-il, sont riches, spacieux et dignes de la ca
pitale d'un grand royaume. » On en comptait encore 70,
au temps de Henri IV : cette réduction avait été le fruit
( 1 ) Tous ces renseignements sont extraits de l'ouvrage : l’Instruc
tion' primaire en France, avant la Révolution, par Allain .
(2) L'Université d'Orléans fut fondée par Clément V, en 1305 ;
celles de Montpellier ,
Toulouse et de Gre oble par Benoît XII en
1336, 1337 et i 339 ; celles d'Angers et d'Orange par Urbain V en
1364 et 1365, etc.

(3) Les plus renommées furent :: celle de Saint- Martin de Tours

qui, sous la direction du grand Alcuin , produisit toute une pléiade
de savants théologiens ; celle de Fleury ou Saint-Benoît-sur-Loire,
fondée pour l'éducation de la jeune noblesse ; celle de Comdat, où le
moine philosophe Mannon expliquait les plus hautes théories de
Platon ; celle d'Aurillac, qui forma le moine Gerbert, le restaurateur
des sciences mathématiques et physiques, depuis pape sous le nom

de Sylvestre II ; celles de Ferrieres. dont la bibliothèque était peu
plée des ouvrages de Salluste , de Cicéron , de Quintilien et de tous
les chefs - d'ouvre de Rome ancienne ; celle de Sainte -Geneviève, qui
eut la gloire de donner naissance à l'Université de Paris .
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naturel des guerres de religion . Les Jésuites , répandus sur
tout le territoire français, donnaient alors l'enseignement
secondaire à plus de 70 mille jeunes gens qui coûtaient
peu aux familles, et rien au Trésor public .

Pour juger de l'esprit de l'Eglise , au point de vue du
progrès des lumières, il suffit de comparer la situation
générale de l'enseignement secondaire, en France, avant la
Révolution , à celle qui lui a été faite depuis .
M. Villemain, ministre de l'Instruction publique, affir
mait , en 1844 , dans un rapport officiel, « qu'en 1763 , la
« France possédait 562 collèges où l'on pouvait acquérir
« l'instruction nécessaire à toutes les carrières ... La popu.
a lation des élèves fréquentant ces collèges était de 80
« mille jeunes gens , dont plus de 40 mille étudiaient gra-.

« tuitement. » Et il ajoutait : « La France d'aujourd'hui
« ne possède plus que 358 collèges ; ... et sur ce nombre
déjà si restreint, 194 seulement donnent une instruction
complète ..... Depuis 1763 , la population s'estaccrue de
« neuf millions d'habitants.: Et, cependant, le chiffre des
« élèves fréquentant les divers établissements d'enseigne

a ment secondaire s'élève à peine, aujourd'hui , à 37 mille
jeunes gens ( 1 ) . »
Un autre membre de l'Université , M. Michel Chevalier,
»

sénateur du second Empire et membre du Conseil impérial
de l'Instruction publique , ne craignait pas de dire , en
1867 : « Un fait trop peuconnu , c'est que, depuis la Révolu
« tion de 1789 et la suppression des Ordres religieux , nous

u avons étrangement rétrogradé , en fait d'instruction
« secondaire.... Il y avait, avant la Révolution , un plus
(1) Rapport général pour l'année 1843. La liberté de l'enseigne
augmenté le chiffre des élèves pour cet enseignement. En 1882, les

ment secondaire, accordée par la loi de 1850, a très notablement

collèges et lycées de l'Etat comptaient, d'après les statistiques offi
établissements libres 72,373 élèves.
élèves, et les Chambredes
cielles, 89,657
parlementaires
députés décembre 1883.
dela

:
(Documents
)
C'est une preuve,ajoutée à beaucoup d'autres, que la concurrence né
nuit nullement à l'enseignement de l'Etat.
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grand nombre de bourses dans une seule province
qu'il n'y en a aujourd'hui dans toute la France ( 1 ) .

>>

(

« L'état si prospère de l'enseignement secondaire, avant
« la Révolution , n'était pas un don du gouvernement (il
« ne s'en occupait pas) , mais le fruit des libéralités de

plusieurs siècles et, pour ainsi dire, l'expression même
« de cette civilisation qui , grâce à la liberté , avait porté

« si loin la gloire de la France dans les lettres et les scien
« ces .... C'était grâce à de telles fondations que l'ensei

« gnement secondaire et supérieur était devenu si popu
« laire ( 2) .

»

Et le grand-maître de l'Université concluait en ces ter
mes : « Sans vouloir calomnier notre siècle et me rendre

« suspect de partialité en faveur de l'ancien régime, il me
« sera permis de reconnaître qu'aujourd'hui il est plus
« difficile à un jeune homme intelligent, mais pauvre , de
surgir, qu'il ne l'était avant la Révolution ... Tout enfant
(

qui annonçait de favorables dispositions était aisément

(

distingué par le clergé, et obtenait non moins aisément

« l'admission gratuite, même comme élève interne , dans
« un des beaux collèges dirigés par les Ordres reli
gieux (3) .
((

>

Est- il besoin de rappeler au lecteur que le ministre qui
faisait entendre ces paroles à la tribune et les publiait

ensuite dans un rapport officiel, n'a jamais été suspect de
tendresse pour ce que nous appelons aujourd'hui le a clé
ricalisme » ?

Nous venons de voir ce qu'a fait l'Eglise pour l'instruc
tion à tous les degrés . Qu'a fait la libre-pensée, pendant
ses dix ans de règne, à la fin du dernier siècle ?
Toute son œuvre se résume en deux décrets de la Con

vention . Le premier, du 30 mai 1793 , est ainsi conçu : « Les
( 1 ) Discours prononcé au Sénat pendant la session de 1867 .
Villemain , Rapport général pour l'année 1843 .
13, Mème rapport.
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« biens formant la dotation des collèges , des bourses et de
« tous les autres établissements d'instruction publique
« français, sous quelque dénomination qu'ils existent ,
« seront dès à présent vendus dans la même forme et aux
( mêmes conditions que les autres domaines de la Répu
« blique . »

Le second décret, du 15 septembre de la même année,

porte : « Les collèges de plein exercice et les facultés de
« théologie, de médecine, des arts ( facultés des lettres
« et des sciences) et de droit sont supprimés sur toute la

« surface de la République . »
Une seule faculté fut respectée, celle de Strasbourg ,
parce qu'elle était protestante.

23 universités , 562 collèges et tout ce qui existait
d'écoles primaires, spoliés et fermés ! Voilà l'æuvre de la
libre-pensée, maîtresse absolue de la France !

On dira peut-être que d'autres décrets rétablissaient les
écoles sous une autre forme.

Nous le reconnaissons . Mais nous ferons observer « que
« les décrets qui détruisaient tout, fermaient tout et ven

« daient tout ; que les arrêts qui envoyaient à l'échafaud
« des hécatombes de professeurs et de savants, y compris
Lavoisier, furent rigoureusement exécutés ; mais que des
(

v mesures législatives qui fondaient des écoles , aucune ne

« reçut son exécution ! .... Quand Napoléon (or vint établir
« son Université unique , il avait devant lui table rase...
« Quand les barbares envahirent le sol de l'empire
( romain, ils trouvèrent debout partout, et ils respec

« tèrent les grandes écoles où ils devaient, un jour, venir
« eux-mêmes chercher la science . Mais dix ans de libre
« pensée, régnant sans concurrence et sans contrôle ,

« n'avaient pu laisser sur le sol, si riche de l'ancienne
e science française, que des chardons et des ronces » ( 1 ).
( 1) Lescour, La Foi catholique et la Réforme sociale, p. 261 .

86

LA LIBRE -PENSÉE CONTEMPORAINE .

En veut-on la preuve ? Qu'on relise les rapports officiels
et les discours des ministres de l'Instruction publique

chargés , au sortir de la Révolution , de réorganiser l'en
seignement à tous ses degrés ! « L'éducation publique est
nulle partout, disait le ministre Chaptal .... La généra
« tion qui touche à sa vingtième année est irrévocable
« ment sacrifiée à l'ignorance .... Les écoles primaires
(

« n'existent presque nulle part ; et depuis le commence

« ment de notre Révolution , la masse de la jeunesse gran
dit sans instruction ! ... Pour former notre magistrature,
« nos tribunaux et nos écoles, nous ne pouvons prendre

que les élèves des anciennes Universités ( 1. ) »
De son côté , le célèbre Portalis disait du haut de la

tribune : « L'instruction est nulle depuis dix ans ... Les
« enfants sont livrés à l'oisiveté la plus dangereuse, au va
« gabondage le plus alarmant... De là des moeurs farouches,

« de là un peuple féroce... Si on compare l'instruction,
« telle qu'elle a été, avec ce qu'elle est, on ne peut s'em
pêcher de gémir sur le sort qui menace les générations
a présentes et futures » (2) .
Après de pareils faits, il sied mal à la libre-pensée d'ac

cuser l'Église d'être l'ennemie-née du progrès intellectuel !
Du reste, qu'avons-nous besoin du passé ? Est-ce que
l'exécution des décrets qui ont fermé la moitié de nos col
lèges les plus florissants et interdit l'enseignement aux
maîtres les plus dévoués et les plus expérimentés de la jeu
nesse , ne prouve pas qu'en matière d'éducation , l'esprit de

la libre-pensée moderne est bien toujours celui de la Con
vention , comme celui de la prétendue Réforme : Eclairer en
supprimant la lumière ?
L'esprit de l'Eglise n'a pas changé non plus . Aujour
d'hui comme toujours, elle ne demande que la liberté de ré
( 1 ) Rapport de 1801 .
(2) Discours du 15 germinal an
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pandre les connaissances utiles . Ne craignons donc pas
qu'elle vienne jamais entraver aucun véritable progrès de
l'esprit humain ; elle travailleraitcontre elle - même. Elargis
sons, autant que nous le pourrons, le cercle de la science ;

déclarons à l'ignorance une guerre sans trêve : l'Eglise bé
nira nos efforts. Cultivons la raison , cette haute faculté qui

nous fait souvent plus défaut encore que la religion ; la foi
ne saurait la contredire ; elle est comme le télescope qui

agrandit le champ dela vue humaine et lui permet de décou
vrir, dans les profondeurs du firmament, d'innombrables

soleils qui échappent à l'ail nu , si perçant soit- il.
IV.- Et le progrèsmoral, c'est- à -dire l'ascension de l'âme
vers les plus sublimes vertus , qui l'inspire plus efficacement
que l'Eglise catholique ? Qui jette sans cesse le Sursum corda
au milieu de générations courbées vers la terre ? Qui pro
clame , sous toutes les formes et avec un zèle que rien ne
ralentit et ne décourage, la sainteté du devoir, l'autorité

dela conscience et la grandeur de l’abnégation et du dévoue
ment ? Qui ? l'Eglise et l'Eglise seule ! Aussi a-t- elle fait
fleurir sur les sols même les plus ingrats les plus héroïques
vertusetcréé tout un monde moral nouveau . Nous n'insis
tons pas, tant la question paraît ici lumineuse d'évidence .

La morale indépendante de l'idée religieuse et chrétienne ,
qu'une certaine presse appelle emphatiquement la morale
universelle, la morale effective et définitive, n'est qu'un
leurre, nous le verrons dans la seconde partie de notre
travail (1 ) .
L'Eglise bénit donc le progrès sous toutes les formes ;

elle aa partout et toujours concouru à ses développements,
en sollicitant constamment l'homme à s'élever plus haut,
selon la parole de saint Paul : Æmulamini meliora charis
mata (2 )
( 1 ) Chap. x, De la mora le indépendante .
(2) īre Epitre de saint Paul aux Corinthiens,
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V.- Et pourquoi l'Eglise serait-elle l'ennemie du progrès?
« Parce que, nous dit-on , elle est une doctrine exclu
« sive et par conséquent absolue ; ... et que toute doctrine
a absolue est la négation de la liberté et dès lors du pro
(

(

grès ( 1 ) ... » « Parce que, nous dit-on encore, le catholi
cisme , renfermé dans les formules immuables de son

« symbole, est l'immobilité par nature ( 2) . »»
Mais toute doctrine philosophique, historique ou scien
tifique est nécessairement exclusive, parce qu'elle prétend,
comme l'Eglise, posséder la vérité, à l'exclusion de toute
autre doctrine ! ... Mais les lois mathématiques, psycholo
giques et morales ne sont pas moins immuables que le
dogme catholique ! ... Ou le raisonnement de la libre

pensée n'a aucune valeur, ou il conduit logiquement à la
négation de tout progrès ici-bas.

Du reste, interrogeons l'histoire ; mieux que toute théo
rie, elle nous dira que l'Eglise s'est toujours et partout
montrée l'infatigable apôtre du progrès .

Il y a dix-huit siècles et bientôt dix-neuf que le chris
tianisme existe et que l'Eglise catholique en est l'inter
( prète. Apparemment , dans cet intervalle, le monde a
a marché .... De Néron à Constantin , de Constantin à
Charlemagne, de Charlemagne à Charles-Quint , de

« Charles-Quint à Louis XIV, de Louis XIV à 1789 , quel
« mouvement continu , sinon toujours quel progrès !
« Or, on ne voit pas que, durant cette course à travers les
>

« siècles , l'Eglise ait perdu haleine et se soit laissé ni

fatiguer ni devancer par l'impulsion qui précipitait l'un
« sur l'autre empires et institutions. A chacune des pha
« ses, à chacune des stations de ce grand développement de
a la civilisation européenne, l'Eglise s'est retrouvée non
point en arrière, mais à côté, en avant des sociétés ; par
>

( 1 ) Grote, Platon et les disciples de Socrate ( Londres, 1865).

(2) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1864, p . 745-46.
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< fois persécutée, jamais détruite ; parfois souffrante, mais
« toujours bienfaisante : pareille au soleil qui semble

« suivre le mouvement de la terre , parce qu'il le domine.
« Elle s'est prêtée aux constitutions les plus diverses des
peuples, avec une flexibilité qui a fait l'admiration de

(

« l'histoire ; fidèlement attachée au vieil empire jusqu'à

« sa chute ; conseillère des royautés barbares ; féodale
« auprès de saint Louis ; monarchique à Versailles .
« Rien en elle qui ait jamais ressemblé à la raideur des
« religions pétrifiées du haut Orient, dont une caste héré.
« ditaire garde dans un coin reculé du monde les symbo

« les sans vie... Qu'importe que son dogme soit immuable,
a si ce dogme , conforme aux sentiments éternels de l'hu
« manité, sait en même temps s'accommoder à ses besoins
« passagers et même à ses caprices ! Les lois de la nature

« aussi sont uniformes, et notre intelligence elle-même
« est enfermée dans un nombre déterminé de catégories

« d'idées. C'est pourtant dans le sein de ces règles invaria
« bles et par le jeu de ces données constantes , que se
« développent toute la variété et toute la richesse de l'ac
(

.

1

de!

« tivité humaine, que se produisent toutes les inventions
« de la science, tous les chefs - d'oeuvre de l'art et du génie ...
« Le dogme chrétien est de même taille et de même origine
« que les lois primordiales de l'intelligence et du monde .
« Comme elles, il se plie aux changements de la surface

« des choses, tout en restant inébranlable dans les profon
21

« deurs de l'être où il réside . Cette preuve de souplesse

« et de largeur, après l'avoir faite dans le temps , l'Eglise la
« donne encore dans l'espace ; car, si elle a traversé les
be

« âges, nous la voyons encore couvrir le monde. Du
« Canada jusqu'aux Indes, en passant par les iles perdues
« de l'Océan Pacifique, il y a des églises chrétiennes qui vi
« vent en paix avec les gouvernements et les peuples ( 1 ) . »

(1) Revue des Deux-Mondes, nº du jer février 1869, p. 546-47 .
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A cet éloquent aveu, la Revue des Deux - Mondes ajoutait,
il y a dix ans , par la plume de M. Paul Janet, cet autre
non moins précieux : « On ne peut pas plus refuser à la
théologie catholique qu'à la philosophie spiritualiste la
«
u
u
«
"

liberté et le progrès... Sans sortir du xvile siècle , ce siè
cle d'autorité et de foi , quelles différences entre le chris .
tianisme de Bossuet, celui de Fénelon et celui de Pascal,
entre le solide éclectisme de l'un, le quiétisme de l'autre
et le jansenisme du troisième ( 1 ) » !

§ III .. – La libre-pensée contemporaine nie l'Église, parce
qu'elle la juge ennemie -née de la société moderne .
L'Eglise, nous l'avons dit, a rendu à l'homme sa gran
deur et son indépendance morales, si gravement compro
>

mises par le despotisme romain, en établissant la distinc

tion de deux puissances souveraines ici-bas : l'une qui
préside aux intérêts de la terre et du temps ; l'autre aux
intérêts de l'âme et de l'éternité . C'est ce que nous avons
appelé la liberté de conscience .
La liberté de conscience, on l'a très judicieusement
observé, est le fondement de toutes les autres ...

L'Eglise a donc posé le principe de toutes nos libertés ,
en promulguant la grande parole du Christ : « Rendez à

a César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à
u Dieu . O
D

En posant le principe de toutes nos libertés, l'Eglise a
posé celui de tous nos progrès. Le progrès , nous venons
de le dire , est une marche ascendante de l'individu ou de
la société vers de plus hautes régions du vrai , du beau ou
du bien .

-

Or, cette marche ascendante ne peut être

( 1 ) Revue des Deux-Mondes, nº du 15 novembre 1873 , p. 364.
Nous acceptons la thèse de l'éminent écrivain , mais non ses appré
ciations sur les trois grands hommes qui seront l'éternelle gloire de
notre France chrétienne .
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que le mouvement d'intelligences et de volontés libres .
Le progrès naît donc de la liberté. C'est pourquoi
l'Eglise, qui a créé toutes nos libertés, a si puissamment

concouru , dans tous les temps , à tous nos progrès .
Or, si l'Eglise, ainsi que le prouve toute son histoire
depuis deux mille ans, a si amoureusement béni et si
puissamment favorisé toutes les libertés et tous les pro

grès, est- il possible qu'elle soit l'ennemie, l'ennemie-née ,
du grand mouvement intellectuel et libéral qui est le
caractère propre de la société moderne ?

Il y a évidemment là des malentendus qu'il importe de
dissiper . Qu'est-ce donc que la société moderne ?
- Nous ne croyons pas qu'aucune expression de notre
I. —
langue ait jamais désigné un ensemble de choses plus com .
plexes . Sous ce mot de société moderne sont groupés et

les plus hautes aspirations de l'âme humaine et ses plus
vils instincts , et les plus belles conquêtes de la civilisation
chrétienne et ses plus formidables périls . Essayons d'en
tracer le tableau rapide et sommaire.
Au point de vue intellectuel, la société moderne est le

plus vaste développement scientifique qui fût jamais .
Rien ne semble pouvoir échapper aujourd'hui aux inves
tigations de l'homme , depuis les innombrables soleils du
firmament qu'il mesure et pèse et dont il décrit les révolu
tions passées et la constitution intime , jusqu'aux microbes
dont il suit , dans le monde des infiniment petits , la géné
ration, la vie et les moeurs. C'est, comme conséquence du

développement scientifique, un développement indus
triel sans précédent , à aucune époque de l'histoire ; et
comme conséquence du développement industriel , la pro

duction incomparablement plus rapide , plus facile et à
moindre prix de toutes les choses utiles à la vie ; et, par
suite, l'amélioration matérielle de l'existence pour tous ,

et plus particulièrement pour les classes déshéritées .
Au point de vue moral , la société moderne, c'est une
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sympathie plus grande pour tout ce qui est faible et pour
tout ce qui souffre : il n'y a pas d'infortune, pas de misère
qui ne trouve aujourd'hui un soulagement légal. « Plus
qu'à aucune autre époque , tous , Etat et particuliers, riva

lisent d'intelligence et d'énergie pour élever au-dessus
d'elles- mêmes les classes nécessiteuses D.

La société moderne, c'est encore « le travail partout
« honoré ... C'est la forme plus douce et non moins efficace

« des peines juridiques ... C'est la conscience publique
a devenue plus sévère pour le rang et le Pouvoir ( 1 ) » .
Au point de vue politique, la société moderne , c'est la

liberté et la propriété individuelles plus efficacement
garanties contre l'arbitraire ; c'est l'égalité des citoyens
devant la loi et l'accessibilité de tous aux fonctions de l'E

tat ; c'est enfin tout un ensemble de libertés, c'est- à-dire de

droits qui ont pour but d'assurer à chacun la libre direction
de sa vie intellectuelle , morale et religieuse, et de contrôler
les actes du Pouvoir, au triple point de vue de la réparti
tion des fonds publics, de l'honneur du pays à l'extérieur,
et de sa sécurité au dedans .

Mais ajoutons, pour demeurer dans le vrai , que ce grand
mouvement scientifique, si riche de merveilleuses décou
vertes, n'est souvent dirigé et exploité qu'au profit du maté
rialisme et de l'athéisme ; que ce grand mouvement huma

nitaire, qui tend à améliorer le sort des classes laborieuses,
se détache de plus en plus de l'idée chrétienne et même de

l'idée simplement religieuse, pour ne plus relever que de
la libre -pensée et de la franc -maçonnerie; qu'enfin , le mou
vement libéral, qui est le trait distinctif, le côté le plus sail
lant de l'esprit moderne, tend de plus en plus à se confon
dre avec la démagogie égalitaire dont le propre est d'écra
ser le droit par la force et la qualité par la quantité.
>

( 1) Mgr Freppel, évêque d'Angers , Discours prononcé à la Chambre
des députés, le 22 mai 1882.
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La société moderne est donc , comme nous l'avons dit,

un mélange de splendides vérités et d'erreurs capitales,
une cuvre tout à la fois de grandeur incomparable et de

profonde perversion.
Par un côté, elle est le fruit de l'action de l'Eglise et
par conséquent un épanouissement de l'Evangile .

Ce mouvement scientifique sans égal n'est- il pas, en
effet, le couronnement de l'impulsion intellectuelle donnée
par l'Eglise dans ses Universités et ses écoles célèbres du

moyen âge et de la Renaissance ? Ce grand mouvement
humanitaire, qui tend à adoucir toutes les souffrances
physiques et morales, n'est- ce pas l'Eglise qui l'a créé en
donnant au monde le dogme chrétien de la fraternité uni

verselle ? Ce mouvement libéral dont nous sommes si fiers,
c'est l'Église qui l'a déterminé et dirigé pendant de longs

2

150

siècles .

La société moderne, en tant qu'elle est la science matéria
liste, l'Etat, le droit et l'éducation sans Dieu , est l'oeuvre
manifeste du voltairianisme et de la révolution , incarnés
aujourd'hui dans la franc-maçonnerie.
Il y a donc dans la société moderne deux éléments : l'un

que nous appellerons essentiel, parce qu'il nous paraît
constituer le caractère distinctif et propre de notre temps ;

l'autre, que nous croyons accidentel et séparable du pre
mier .

L'élément essentiel est le grand mouvement scientifique,
humanitaire et libéral de ce siècle.

L'élément accidentel est la direction anti- chrétienne qui
lui est donnée .

II . - Cette importante distinction posée, nous pouvons
facilement et a priori déterminer la double attitude de
l'Eglise catholique vis-à-vis de la société moderne . Elle
approuve et bénit le grand mouvement qui en est le trait
propre etsaillant;ce mouvement, nous l'avons dit, est son
ceuvre. Mais elle réprouve et condamne, de toute son éner
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gie, la direction matérialiste et athée que lui donne l'esprit
révolutionnaire .

Personne n'a rendu ce double rôle de l'Eglise , dans un
langage plus éloquent et plus net , que l'éminent évêque
d'Angers , Monseigneur Freppel .

Interpellé un jour à la tribune française sur cette déli
cate question , il répondit en ces termes, que nous sommes
heureux de reproduire textuellement :
« On nous accuse d'être les ennemis de la société mo

« derne ! Ah ! si , par société moderne , vous entendez l'Etar
« sans Dieu , la justice sans Dieu , le mariage sans Dieu ,

a vous êtes dans le vrai : oui , nous sommes irréconciliables !
« Mais si par là vous entendez la société civile , telle

« qu'elle doit exister, au xix° siècle, avec le progrès moral et
légitime des idées et des meurs, nous y applaudissons ,

U

« loin d'y être hostiles.

« Sans vouloir nous borner à une comparaison toujours
« odieuse et souvent impossible , entre des âges dont le
« silence couvrait plus ou moins les fautes, et une époque

« où rien n'échappe au regard du public, nous avons
« le droit de ne pas accepter, pour notre temps , cette mar
« que d'infériorité.

« Non ! quels que soient nos défauts ou nos vices, je ne
« saurais me résoudre à imprimer le stigmate de la décadence
« morale au front d'un siècle où le travail est honoré et

« l'oisiveté Aétrie ; où il n'y a pas de misère qui ne trouve

« un soulagement, ni d'infortune qui ne provoque un sa
a crifice; où tous , Etat et particuliers , rivalisent d'énergie et
« d'intelligence pour élever au-dessus d'elles mêmes les clas .

« ses nécessiteuses; où le dévoûment réciproque enveloppe la
« société d'un immense réseau de services et de bienfai: s .

« Commentnepas voir une application des principes évangé.
liques dans un état social où la loi couvre d'une égale pro
a tection tous les droits et tous les intérêts légitimes;où le
a premier privilège de la naissance est d'honorer un beau
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« nom par de plus grands mérites ; où toutes les fonctions sont

aneleri

devenues accessibles à chacun ,comme les charges publi
ques se répartissent entre tous ?

dans

at every

« Comment méconnaître le progrès moral dans l'esprit
« d'un siècle où des pénalités barbares ont fait place à une
((

cette di

répression plus douce et non moins efficace ; où les contro

Is somos

« verses pacifiques qui produisent des convertis ont succédé

ndez l'E:

« vaincus ; où la conscience publique, devenue plus sévère ,
« a des exigences qui crois sent avec le rang et le pouvoir ;

« aux guerres de religion , qui ne font souvent que des

afsDia

ciliable

« où enfin le sentiment de la dignité personnelle et le respect

« de la vie humaine se refusent de plus en plus à décerner la
((

gloire à qui verse injustement le sang des peuples ?

ile,

és moral
udisson

(

« Je ne passe pas, auprès de vous, pour un partisan fana
tique de la société moderne. Jugez par mon langage , de ce
qu'en pensent les autres !

« Ah ! je le sais , il en est qui , par un étrange sophisme ,

7 toujou
s done !

« voudraient faire de l'Eglise l'adversaire d'un monde

me épcs

« qu'elle a porté dans ses flancs. Non ! l'Eglise n'est hostile
qu'à ce qui dégrade l'humanité , comme c'est son droit

US arus

1 et son devoir.

cette mai

zes,jer

écades

unor's

e troom

UP

Dergi

les con

« Elle qui n'a pas maudit l’Empire romain, alors
a même qu'il versait par torrent le sang de ses fils ! Elle
qui n'a pas jeté l'anathème à la féodalité qui la mena
« çait dans son indépendance ! ... L'Eglise ne saurait mon.
« trer pour le présent moins de sympathie ni de condes
< cendance maternelle que pour les âges précédents.
« Si l'Eglise est de tous les siècles par l'immuable vérité
« de sa doctrine, elle est de chaque siècle par le concours
« qu'elle lui prête ; si elle est de tousles pays par son prin
<<
cipe supérieur à toute nationalité , elle est de chaque
((

2014

erus

le

5:03

l .;

" pays par l'amour qu'elle inspire à ses enfants pour leur
patrie terrestre .

« Voilà pourquoi nulle transformation des sociétés ne
a saurait l'effrayer ; et pourvu que la justice et la vérité

ORAINE
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« ne perdent aucun de leurs droits, il n'est pas de peuple
« qu'elle ne soit prête à serrer sur son sein pour l'envelop

« per de lumière et d'amour . Voilà ce que nous pensons
« Vous n'avez donc pas besoin de faire un projet de loi
« pour empêcher que nos écoles libres ne deviennent des
foyers de rébellion contre la société moderne . Nous

« sommes de cette société, telle que je l'ai définie ; et nous
« entendons en rester ( 1 ) . )
La société moderne n'est donc pas le mal total, comme
»

le prétendent des esprits chagrins . Elle est un mélange d'élé
ments chrétiens et d'éléments révolutionnaires, ou , plus
exactement , elle est, comme nous l'avons déjà dit, ungrand

et noble mouvement intellectuel, humanitaire et libéral
dont la direction a été faussée .

La société moderne est un mouvement, un mouvement

en avant, comme tout progrès . Elle ne retournera donc

pas en arrière. Les sociétés , pas plus que les fleuves , ne
remontent à leur source .

« En moins d'un siècle, elle

« a conquis la moitié de l'Europe ; elle conquerra le reste,
« La Russie sera obligée de céder. Elle domine en Angle

« terre et en Amérique ; elle domine en Australie, en
« Océanie, partout où règne le génie anglo-saxon. Déjà le
( Japon s'ébranle ; il veut avoir ses assemblées parlemen
« taires, sa liberté de la presse ; il aura sa liberté des cultes .

C

« Il en sera de même de Constantinople, de l'Egypte, de
« l'Inde , de tous les peuples, jusqu'aux limites extrêmes
« de l'Orient .

« Les monarchies absolues périront, les unes après les

(1 ) Mgr Freppel; Discours prononcé à la Chambre des députés, au
sujet de la loi scolaire, le 22 mai 1882. Il n'est peut-être pas sans
intérêt de remarquer que la doctrine de Monseigneur Freppel , sur
le point en question, est identique à celle du Pere Gratry, dans son
livre La morale et la loi de l'histoire, et de Monsieur l'abbé Bou
gaud, dans le quatrième volume de son Christianisme et les temps
présents.

9
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4 autres, et seront remplacées par cette forme de société
« que caractérise le règne des libertés publiques . Sans

doute, cette forme de société étant périlleuse , il y aura de
>

a temps en temps, çà et là , des réactions, des coups d'Etat,
1483

1 des restaurations d'empire ; mais cela ne durera qu'un
u temps . La société moderne reprendra son cours et fera

ma

.

« de nouvelles conquêtes . Ce fut, à différentes époques ,
l'opinion de tous les penseurs du xixe siècle , de Napo
léon Ier, du comte de Maistre ( 1 ) , de Chateaubriand ,

« de Tocqueville , du Père Lacordaire . On sent que l'an
4 cien monde finit, et qu'on entre dans un âge nouveau .
« Voilà ce qu'ils disent tous (2) .
>

Charlemagne ou saint Louis monteraient sur le trône

« de France , qu'ils seraient obligés d'accepter les grandes
lignes de la société moderne. Ils pourraient la perfec
tionner, non la détruire ( 3 ). »

(

Cette situation, ce fait posé, le rôle des catholiques est
facile à définir .

La société moderne est un grand et beau mouvement
faussé. Le mouvement ne s'arrêtera pas ; nous pouvons y

compter ; il broiera plutôt tous les obstacles . Mais on peut
et on doit en changer la direction .
La science n'est pas essentiellement matéraliste et

athée ; la charité n'est pas essentiellement le socialisme, ni
la liberté la démagogie... L'Eglise a marché , pendant près
de quinze siècles , à la tête de tout le mouvement intellec
tuel et social européen . Elle n'a rien perdu , depuis, de sa
force, comme institution divine . Pourquoi ne pourrait
(1) « Longtemps, dit M. deMaistre, nous avons cru que ce que
« nous voyons était un événement : nous étions dans l'erreur ; c'est
« une époque. Or une époque dure quelquefois mille ans . » M. de
Talleyrand disait : « La Révolution fera le tour du monde » . Nous en
demandons pardon au grand diplomate : ce n'est pas la Révolution,
nous l'espérons bien, mais la société moderne qui fera le tour du
monde.
(2) Bougaud , Le Christianisme et les temps présents ; tome ive :
l'Eglise, p. 491-92.
( 3) Mėme ouvrage, p. 422 .
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CONTE

.

elle pas reconquérir sur les peuples d'aujourd'hui son in
fluence d'autrefois ? Le monde romain et le monde barbare

lui offraient, à coup sûr, plus de résistance que le monde
moderne, encore si riche de vie et d'aspirations chrétiennes.
Ce grand mouvement scientifique que dirigent, depuis
la fin du dernier siècle , le matérialisme et l'athéisme,

l'Eglise , nous l'avons déjà dit , l'a elle- même dirigé,
pendant plus de mille ans . Ce sont ses prêtres et ses moines

qui ont découvert la boussole, la poudre à canon , la rota
tion de la terre, le mouvement des cieux.

Ce grand mouvement humanitaire qui est aujourd'hui
aux mains du socialisme, c'est encore l'Eglise qui l'a créé
et dirigé , jusqu'au jour où la Révolution française l'a vio

lemment écartée, pour s'en emparer et l'exploiterà son pro
fit. C'est, en effet, le clergé catholique qui a fondé ou
organisé toutes les institutions charitables qui couvrent la
face de l'Europe ; ce sont les moines qui ont défriché un
tiers du territoire de la France et ennobli la situation

jusqu'alors si méprisée du travailleur.
Ce grand mouvement libéral que gouvernent aujour
d'hui la démagogie et les loges maçonniques, c'es, l'Eglise
qui l'a également créé et dirigé, jusqu'au jour où le peuple,
qui n'était, avant l'Evangile, qu'un troupeau d'esclaves ,
est devenu tout ou presque tout. Le prince de la théologie
catholique, saint Thomas, n'enseignait-il pas, dès le trei
zième siècle, que l'idéal d'un gouvernement politique est
la participation de tous à la direction des affaires publi
ques : « Convenit ut omnes aliquam partem habeant in prin
« cipatu ?» « C'est là , ajoutait-il,le vrai moyen de conserver la
paix dans une nation et de faire que le peuple entier aime
)

et défende sa constitution : « ut omnes talem ordinationem
( ament et custodiant » ( 1 ) .

L'Eglise ne saurait donc avoir peur de la société mo
( 1 ) Summa theolog ., 1a 2æ, quæst, cv, art . 1 .
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derne, en tant qu'elle est un progrès scientifique, huma.
nitaire et libéral. « Ni les doctrines sagement progressives,
« ni les institutions franchement libérales n'ont rien qui

« puisse exciter nos craintes ou provoquer nos répulsions,
« disait le cardinal Régnier ; ce n'est pas la liberté, mais
« le despotisme qui nuit à l'Eglise ( 1 ) . )
Aussi la cour de Rome a- t- elle évité avec le plus grand

DOM

soin de condamner les libertés et les progrès des sociétés
modernes. Pie VI, après avoir censuré et réprouvé la Cons
titution civile du clergé, se hâte d'ajouter : « Nous devon
>

und :

1000

avertir que notre intention n'est nullement d'attaquer
« les nouvelles lois civiles ni de provoquer en aucune
« manière le rétablissement de l'ancien régime de France .
« Le

supposer serait renouveler une calomnie qu'on n'a
« affecté jusqu'ici de répandre que pour rendre la religion

« odieuse » (2) .
Ces lois nouvelles que ne voulait nullement attaquer le

Pontife, étaient l'égalité devant la loi , l'égalité de l'impôt,

la gratuité de la justice, le mécanisme de la vie et des ins
titutions parlementaires, en un mot, tout ce qui constitue
l'organisation sociale moderne.
Les catholiques ont donc, dans les temps difficiles que
nous traversons , un autre rôle à remplir que de maudire le
monde nouveau : c'est de se mettre en mesure de le diriger.
« Oui ! disait récemment Léon XIII , les ennemis de l'E

glise sont nombreux, puissants, fortement organisés ;
. à s'en tenir aux pensées humaines, ils semblent avoir la
« victoire ; mais n'oublions jamais que nous avons pour

« nous la vérité, et qu'avec elle nous sommes invinci
« bles » ( 3) .

La société moderne, encore une fois, n'est qu'un mou
(!) Lettre pastorale de 1878, citée par la Défense du 6 janvier 1884.
( 2) Bref Quod aliquantulum du 10 mars 1791 .
(3) Paroles adressées à Mgr Perraud et citées dans la lettre pastc
rale du Prélat, du 17 avril 1884.
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vement scientifique, humanitaire et libéral faussé

par l'es

prit révolutionnaire . Que les catholiques se montrent donc
supérieurs à leurs adversaires par l'étendue et la profondeur
de leur science , par ieur zèle intelligent, leur générosité
et leur tendre dévouement pour les classes ouvrières , par
leur acceptation franche et loyale de la liberté et de ses

graves responsabilités . Que les membres du clergé soient,
comme au moyen âge, à la tête de la nouvelle croisade ;
et le mouvement faussé reprendra , nous n'en doutons pas,
sa direction normale ; la science, les institutions humani
taires et la liberté redeviendront chrétiennes ; et la société
moderne sera ce qu'elle devait être dans la pensée de Dieu ,

le plus splendide épanouissement de l'Evangile qui fût
jamais !
« L'époque tourmentée où nous vivons n'est autre chose
C

a que la transition entre un monde qui finit et un autre
CC

qui commence. Ce sont les angoisses de la mort et letra

« vail de l'enfantement.

a Les barbares du ve siècle furent les envoyés de la mi

séricorde autant que de la juste colère du ciel. Leur cu
vre de destruction une fois terminée , il se trouva que
leur épée intelligente n'avait frappé que ce qui était des
tiné à périr, soit pour le châtiment , soit pour le pardon ...
Quand la poussière qui s'élevait sous les pas de tant
.« d'armées , qui sortait de l'écroulement de tant de monu
«
«
«
«

> fut tombée ; quand les tourbillons de fumée qui
s'échappaient de tant de villes en flammes furent dissi

« pés ; quand la mort eut fait taire les gémissements de
- tant de victimes , et que le bruit de la chute du colosse
i romain eut cessé, alors on aperçut une croix, et au

pied de cette croix un monde nouveau . C'est ainsi que
« les barbares modernes, ceux du dehors et ceux du de

« dans, sont, à leur insu , les manoeuvres de la Provi
« dence . Ils détruisent pour déblayer le sol ; ils creusent
« des fondements pour les constructions de l'avenir ; ils
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peut

« être nous-mêmes l'ébauche . Heureux ceux qui ne déses
« péreront pas et qui , selon leurs forces et leur temps ,
u travailleront avec courage et patience à ce siècle futur
« où la civilisation chrétienne s'étendra sur tout le monde ,
a et y établira le règne d'une liberté sincère , sous une
« autorité respectée ( 1 ) ! »
III .

Mais, nous objectera- t-on, le catholique ne peut

pas distinguer là où l'Eglise ne distingue pas . Or , l’E
glise n'a-t-elle pas condamné absolument et sans distinc

human

tion aucune la société moderne, lorsque, par la bouche de
Pie IX, elle a réprouvé comme fausse et erronée la propo

a soweit

sition suivante du Syllabus : « Le Pontife romain peut et

de Dici

« doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéra

Lonspas

quid

recha

an alte

etlet

« lisme et la civilisation moderne » (2) ?

Nous répondrons , avec l'un des plus savants prélats
d'Italie, Mgr Capécélatro, archevêque de Capoue et ami
personnel de Léon XIII : « Le Syllabus est un index,
« une simple table de matières . Or la table d'un livre n'a

Ja se

« pas de valeur propre ; elle n'a que celle que lui donne
« le livre lui-même
. — D'où il suit que le Syllabus, uni
« aux documents auxquels il se rapporte , prend une très
grande autorité ; mais aussi qu'il n'en a aucune, déta

rd02.

« du reste, ajoute le savant archevêque, ce que dit expres

de nem

« sément l'édition du Syllabus, publiée à Rome par la

MIC

« Chambre apostolique : « Il importe absolument de rap

de la mi

eur21

chédes encycliques et autres pièces pontificales. — C'est,

mée .

* procher des propositions du Syllabus les encycliques et

1days

« les allocutions, si l'on veut déterminer le véritable sens

cm

cols

« dans lequel ces propositions sont atteintes . »
· Or, si nous nous reportons au document visé

par la

. ( 1 ) Mgr Thomas ; Mandement pour la prise de possession de son

Jui

siège à Rouen (juin 1884).

Pro

( 2) et« cum
RomanusPontifex
potest
ac debet cumetprogressu
libera
lismo
recenti civilitate
sese reconciliare
componert, cum
(80a prop ) .

CIK
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C

proposition en question , que trouvons-nous ? Une allo
cution
prononcée par Pie IX, en consistoire secret, le
«
« 18 mars 1861. Qu'y lisons-nous ? Une condamnation

«
«
(
«

sommaire et en bloc de la civilisation moderne ? Nulle
ment ! Le Souverain Pontife n'a en vue qu'un fait par
ticulier , la conduite du gouvernement piémontais qui
venait d'envahir ses Etats à main armée . A certains hom

« mes » qui lui demandent hypocritement « de se récon
« cilier avec le progrès et la civilisation moderne » , il
répond : « Nous voudrions ajouter foi à leurs paroles , si
« les tristes événements qui s'accomplissent chaque jour,
« aux yeux de tous ,7 ne nous montraient évidemment le

«
«
«
«
a

contraire. » Et, après avoir énuméré plusieurs odieuses
violations du droit, il ajoute : « à une pareille civilisa
tion, hujusmodi igitur civilitati, à une civilisation , sous
le nom de laquelle on entend tout un système prémé
dité d'affaiblir et même d'anéantir l'Eglise , comment

« veut-on que la Papauté tende la main et fasse alliance

« avec elle ! » Voilà comment le Syllabus condamne la civi.
« lisation ou , si l'on veut, la société moderne en bloc ( 1 ) . »
A cette explication si précise et sijnette, ajoutons, comme
'rnier trait de lumière, celle du cardinal Pecci , aujour.

d'hui Léon XIII , dans sa belle lettre pastorale adressée
aux fidèles de Pérouse en 1877 et 1878 :
a Quelle est, dit-il , cette civilisation moderne que l'E

glise condamne et avec laquelle son auguste Chef ne
< peut et ne veut rien avoir de commun ? Certes , ce n'est

« pas la civilisation qui élève et perfectionne l'homme ;
« c'est celle qui l'abaisse ; c'est la haine de l'Evangile et
« de Dieu ! » Et il ajoute : « Si ceux qui se servent habi

« lement du Syllabus pour le dresser comme un épou
« vantail en face du monde , avaient réfléchi qu'il ne suffit
« pas d'être habiles , mais qu'il convient surtout d'être hon
( 1) Journal la Défense, citation du n° du 10 septembre 1882.
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« nêtes, ils ne se seraient pas contentés d'offrir à la haine
Une alone

« de l'incrédulité et des passions , une proposition déta
secret, I

chée d'un long discours ; ils auraient cherché à en fixer
le sens, d'après l'ensemble desdocuments où on l'a prise,
« et qui étaient indiqués avec le plus grand soin .
En procédant ainsi , ils se seraient aisément convaincus

imbatia

faitqe

« que ce n'est pas la civilisation véritable, issue comme
« une fleur et un fruit de la racine du Christianisme , qui
« a été condammée, mais bien la haine de l'Eglise, le mé
4 pris de son autorité et de son enseignement et la néga
« tion de ses droits les plus imprescriptibles , au profit de

ains his
Se mere

a

(

roles
que pour
umenti

« la Révolution ( 1 ) . »
« Mais , nous fait observer la Revue des Deux -Mondes,

odiers

a si l'accord entre la société moderne et l'Eglise catho
lique n'est arrêté par aucun obstacle essentiel , d'où
100,53

vient que

premis

« établir, et, quand il paraît régner par intervalle, si

0 mm

prompt à s'ébranler ? D'où viennent tant de récrimina

allianz

« tions, parfois même tant de malédictions des deux

elacir

« parts?... Ce n'est rien dire que de répéter, suivant une
« formule banale , que la société française est emportée

OC 1.1

COMME

« dans un mouvement de progrès rapide et constant,

aliere

dressing

elt

here
n݂ܳܟ

ils?

cet accord est, depuis un siècle , si difficile à

« tandis que l'Èglise est enfermée dans le cadre inflexible
« d'un dogme , et que l'accord parfait est impossible entre
a l'immobilité et le mouvement. Cette antithèse n'explique

« rien et ne répond à rien . L'Eglise catholique, bien
qu'immuable dans ses dogmes, s'est toujours admirable
« ment prêtée aux diverses transformations sociales.......
Pourquoi 1789 ferait -il exception ? Il faut donc cher
« cher ailleurs l'explication de ce fait absolument nou
« veau (2) . >>
(

La savante Revue, après avoir si nettement posé l'ob
(1) Citation empruntée au journal la Défense du 10 septembre 1882.
(2) Albert de Broglie, Revue des Deux -Mondes, nº du zer février
8 69, p. 545-46 .
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jection, y répond elle-même avec une compétence et une
précision d'apologiste chrétien. Nous engageons vive
ment le lecteur à lire en entier ce beau et substantiel tra

vail. Pour nous, nous ne pouvons que l'analyser sommaire
ment, en conservant autant que possible l'intégrité du texte :
« De Constantin à Charlemagne , de Charlemagne à

« Charles-Quint, de Charles- Quint à Louis XIV, de
« Louis XIV à la Révolution , la société civile a vécu en

« bonne harmonie avec l'Église catholique.... Pourquoi
« la société française issue de 1789 , et toutes celles qui
« s'inspirent de ses principes , seraient-elles tenues de faire
a divorce avec elle ?

« En réfléchissant sur cette singularité qui est le vérita.

« ble problème de notre temps, nous ne pouvons lui trou
« ver qu'une seule cause , le caractère abstrait et philoso
« phique que la société française, par l'organe de ses divers
législateurs depuis 1789 , a toujours affecté de donner
« aux principes qui la constituent.... La France est la seule

«
«
«
«

nation qui ait entrepris la tâche généreuse, mais aventu
reuse de travailler , non pour elle en particulier , mais
pour toute l'humanité , non pour un temps , mais pour
tous les temps... Ce cachet philosophique imprimé sur

« toutes nos lois , et qui a passé de là dans nos meurs et

· dans notre langage, apporte une complexité jusque-là
« sans exemple dans les rapports d'un Etat avec la Reli

« gion chrétienne et même avec une religion quelconque ...
« Reconnaître les principes de 1789 avec le caractère d'o

bligation universelle qu'ils affectent, c'est ajouter un
« appendice au Catéchisme, et dix ou douze articles au
« Credo ... La Révolution française , en se faisant philoso
phe , métaphysicienne , presque théologienne , est entrée

(

« sans s'en douter dans le domaine spirituel : c'est une
(

Eglise qu'elle oppose à une Eglise, et un catholicisme

« nouveau qu'elle veut substituer à l'ancien .
« Tel est, à notre sens , le næud véritable du différend

1
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qui persiste entre la société française et l'Eglise. Notre
« société ne se borne pas , comme toutes ses devancières ,
le

« à demander aux fidèles et à leurs pasteurs de payer l'im
pôt , d'observer les lois, de prêter leur concours à l'action
régulière des pouvoirs publics ; elle exige d'eux sur des
« points de doctrine , tels que l'origine de la souveraineté ,

11

IC

« la liberté de penser et l'égalité naturelle des hommes , une

véritable profession de foi, accompagnée d'une amende
« honorable pour toute adhésion qui , ailleurs et autre
fois, a pu être donnée à des doctrines contraires.
« Il n'est pas surprenant qu'une grande institution reli
« gieuse , qui a charge d'âmes dans le monde entier et pour
( tous les siècles , hésite à s'engager envers un symbole
tru

« d'idées encore assez peu précis pour s'être prêté, en cin

lis

< quante années, à la Constitution de 1791 , à la Charte de
« 1830 et au plébiscite de 1852. »

Après quelques observations sur ces trois époques, la
savante Revue suppose un dialogue entre l'antique pou
voir spirituel et les fils impatients de la France moderne.

onts

« Que demandez-vous ? semble leur dire le pouvoir spiri

« tuel. Que je vive en paix avec vos gouvernements ? Mais
((

j'ai déjà signé avec eux plus d'un concordat , et ce n'est
>

pas moi qui veux les rompre . Que je ne prêche pas
« l'insurrection contre vos lois ? Mais je ne fomente la

3

révolution nulle part..... Voulez-vous donc que je
« reconnaisse ces lois comme le couronnement , le der.

02

« nier mot du progrès social , et que je les propose
« comme telles à l'imitation du monde entier et à l'ad.

« miration de toutes les générations futures ? Vous ne
l'obtiendrez jamais ! Parlez - moi de charité , d'équité , de
« faits accomplis à accepter , de droits acquis à respecter ,
" je vous écoute et je vous comprends. Mais ne me parlez .
nid'idéal , ni d'absolu , car l'idéal ne sera jamais pour moi
" que l'avenir céleste que j'attends ; et l'absolu , à mes yeux ,
c'est la vérité que je représente ! »
<

(
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a Nous touchons ici , croyons-nous, au fond même du

« débat . Si la société moderne consent à être prise , ainsi que
« celles qui l'ont précédée, comme un fait mélangé de bien et
« de mal, imparfait à la mode humaine , la paix avec l'Eglise se
« fera si déjà elle n'est faite. Mais ,si ce qu'elle demande , c'est
« d'être consacrée et presque canonisée, je doute qu'elle
« obtienne jamais cette faveur. Tous les avocats du monde ,
« habiles ou ardents, passionnés ou puissants, hommes
C

« d'Etat ou sectaires, y perdront leur peine et leur élo
« quence ( 1 ) ! »

On ne saurait mieux dire ; et , pour les esprits droits et
réfléchis, il n'y a rien à ajouter. La mésintelligence qui
apparaît si souvent entre la société moderne et l'Eglise
catholique tient donc au caractère absolu, qu'on prétend
donner aux principes du nouvel ordre social , inauguré en

France par la révolution de 1789 .
Nous croyons savoir que l'éminent et pieux cardinal
Manning félicita, en 1869, l'écrivain de la Revue des

5

Deux -Mondes, et s'inspira , avec son autorisation, de
ses idées , dans la brochure qu'il publia , en 1870, sous le
titre : Un commentaire parlementaire du Syllabus ap
prouvé par Pie IX .
IV. - Il est donc constant, par l'histoire et par ce qui cons
titue l'essence et le caractère propre de l'Eglise catholique ,
qu'elle a toujours favorisé, aimé et béni tout ce qui, dans
nos sociétés modernes, est une vraie liberté et un progrès réel .
« Le progrès » , écrivait récemment un saint et savant
« Prélat, le progrès par la science et ses merveilleuses ap
plications , mais nous l'admirons , nous y prenons notre
« part, nous le bénissons ! Allez toujours plus avant dans
le champ des découvertes ; élevez plus haut l'édifice de la
« science : nous vous suivons ; nous vous devançons quel
( 1) Albert de Broglie, Revue des Deux - Mondes, no du jer février
1869, p. 545-556.
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quefois; parmi vos savants, il y a toujours des nôtres; la
114

« vraie science donne la main à l'Eglise et à la foi.
« Vous voulez la liberté ; nous la voulons aussi bien que

« vous. Nous condamnons tous les esclavages et toutes les
« tyrannies. Dans la mesure où la liberté n'est pas la
13

« licence, elle a droit à nos sympathies et à notre respect; ...
« vous nous rencontrerez toujours dans le chemin de la

mo

a vraie liberté .

« Sur les ruines du passé , vous avez établi des gouver
« nements de votre choix. Est-ce que l'Eglise les condamne?
« Est-ce qu'elle se montre hostile à aucun ? N'a-t-elle pas

« déclaré cent fois, par la bouche de ses représentants les
plus autorisés, qu'elle ne repoussait aucune forme poli
tique ; qu'avec toutes elle pouvait vivre en paix , pourvu
qu'on respectât les principes immuables du juste et du

((

« vrai ? Laissez-lui seulement la faculté de se mouvoir à
tin

i l'aise ; donnez-lui la liberté d'accomplir pacifiquement
dans les âmes sa divine mission ;; ne la craignez pas :

« elle sera la première à enseigner le respect et l'obéissance
« qui vous sont dus : obedite præpositis vestris. Elle priera
" pour vous ; elle vous bénira ; elle vous aimera !

Qu'il serait doux à notre patriotisme et à notre foi de

« voir l'Eglise et la France reprendre , en se donnant la
C

main , le chemin de leurs immortelles destinées ! Elles se

« connaissent si bien ! Elles ont marché si longtemps et si
TH

« glorieusement ensemble ! Le monde n'a pas oublié ce

1

que fut autrefois l'alliance du génie catholique et du
génie français ( 1 ) ! )

19

Une parole plus autorisée encore, celle de Léon XIII ,
1

tenait le même langage aux fidèles de Pérouse , quelques
mois seulement avant son élévation sur la chaire de saint

Pierre . « La société, disait-il , étant composée d'hommes

< essentiellement perfectibles, ne peut demeurer immo
Mgr Pagis, évêque de Tarentaise, Mandement de prise de pos

(1) : juillet 1882 .
session
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« bile ; elle progresse et se perfectionne. Un siècle hérite
« des inventions , des découvertes , des améliorations réa

« lisées par le précédent ; et ainsi la somme des bienfaits
< physiques , moraux et politiques peut s'accroître merveil
« leusement. Qui voudrait comparer les misérables caba
« nes des peuples primitifs, leurs grossiers ustensiles, leurs

« instruments imparfaits avec tout ce que nous possédons
« au xixe siècle ? Il n'est pas douteux que les vieilles rou

«
«
a
«
«
«
«
a
a
«
«
«

tes mal tracées , les ponts peu sûrs, les voyages longs et
incommodes d'autrefois valaient moins que nos chemins
de fer qui attachent , en quelque sorte, des ailes à nos
épaules et qui ont rendu notre planète plus petite, tant
les peuples se sont rapprochés ... Par la douceur des
meurs publiques et la convenance des usages, notre
époque n'est-elle pas supérieure aux habitudes grossiè.
res et brutales des barbares , et les relations réciproques
des hommes entre eux ne se sont-elles pas considérable .
ment améliorées ? A certains points de vue , le système
politique n'est-il pas devenu lui -même meilleur , sous
l'influence du temps et de l'expérience ? On ne voit plus

« aujourd'hui les vengeances particulières tolérécs , l'é

« preuve du feu , la peine du talion , etc. , etc ... Les petits
« tyrans féodaux , les communes querelleuses , les bandes
« errantes de soldats indisciplinés , n'ont - ils pas disparu ?
« C'est donc une vérité de fait que notre société moderne
« est un réel progrès , au triple point de vue du bien- être

« matériel , des relations morales et des conditions politi
« ques ( 1 ) . » Fut-il jamais un langage plus net ?
Et cependant, ajoute un ancien homme d'Etat qui n'est
pas des nôtres , « ce Pape si éclairé, ami de la civilisation
a et du progrès , écrivain de premier ordre autant que

pontife irréprochable ,, sera un de ceux dans l'existence
« duquel de prétendus amis des lumières , de la civi

C

( 1 ) Instruction pastorale du cardinal Pecci, 1877-78.
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« lisation et du progrès auront mis le plus de fiel o ( 1 ) .
Concluons. La libre-pensée nie Dieu , l'âme , l'Evangile
et l'Eglise , c'est- à-dire toutes les vérités de l'ordre moral
et religieux ... Elle nie Dieu , parce qu'elle confond sophis
tiquement les lois abstraites de l'ordre mathématique avec .
leur application pratique . - Elle nie l'âme , parce qu'elle
admet,par la plus gratuite des hypothèses, que la matière peut
s'élever progressivement jusqu'à la pensée, au sentiment
et au vouloir.... Elle nie l'Evangile, parce qu'elle dénature

114

ross

la notion du miracle et du mystère. – Elle nie enfin l'E
glise, parce qu'elle affecte perfidement, et contrairement aux
faits les plus éclatants de l'histoire , de la considérer
comme l'ennemie-née de la liberté, du progrès et de la société
moderne .

Les théories de la libre - pensée ne reposent donc sur au

cune notion philosophique, scientifique ou historique sé
02

rieuse. Elles se résolvent donc finalement dans une négation

gratuite . Or la négation gratuite est, par sa nature même, une
négation impuissante contre la vérité .
(1) Emile Ollivier :: Le Pape est- il libre à Rome ? Cette brochure,
publiée en juin 1832 , conclut sans hésiter négativement; elle eut un
grand retentissement à Rome, au Quirinal surtout. Le texte de l'ins
Iruction pastorale qui précédé en est tiré .

CHAPITRE V.

LA LIBRE-PENSÉE EST UNE NÉGATION RADICALEMENT IMPUISSANTE .

1. — Le Christianisme est venu , il y a 1800 ans,déposséder
l'idolâtrie, comme la libre-pensée prétend déposséder

aujourd'hui le Christianisme . Mais il ne se bornait pas à
une négation . Il apportait avec lui d'irrécusables preuves
qui ont convaincu les plus hautes intelligences et change
la face de la terre . Il apportait , avec son invincible démons

tration de la fausseté de l'idolâtrie , les titres les plus impo
sants qui se puissent concevoir : la sainteté suréminente
de son fondateur, ses éclatants miracles et son inimitable
doctrine, qui ont inspiré à Jean -Jacques Rousseau cette

page célèbre , que l'on croirait sortie de la plume d'un Père
de l'Eglise, et que le lecteur nous permettra de citer tout
entière , si connue qu'elle soit :
« J'avoue que la majesté des Ecritures m'étonne : la
« sainteté de l'Evangile parle à mon coeur. Voyez les livres

« des philosophes avec toute leur pompe : qu'ils sont petits
près de celui- là ! Se peut-il qu'un livre à la fois si sublime
« et si simple soit l'ouvre des hommes ? Se peut-il que

« celui dontilfait l'histoire ne soit lui-même qu'un homme ?
« Est-ce là le ton d'un enthousiaste ou d'un ambitieux

« sectaire ? Quelle douceur ! quelle pureté de mours !

« quelle grâce touchante dans ses instructions ! quelle élé
( vation dansses maximes ! quelle profonde sagesse dans
« ses discours ! quelle présence d'esprit, quelle finesse ,

1 quelle justesse dans ses réponses !
5

« Quel empire sur ses passions ! Où est l'homme , où est

« le sage qui sait agir, souffrir et mourir sans faiblesse et sans
« ostentation ? Quand Platon peint son juste imaginaire
7
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« couvert de tout l'opprobre du vice et digne de tous les
prix de la vertu, il peint trait pour trait Jésus- Christ. La

a ressemblance est si frappante qu'il n'est pas possible de
« s'y tromper. Quel préjugé et quel aveuglement ne faut
« il donc pas, pour oser comparer le fils de Sophronisque
u au fils de Marie ! Quelle distance de l'un à l'autre ! So

crate mourant sans douleur, sans ignominie , soutint
aisément son personnage jusqu'au bout ; et, si cette facile
mort n'eût honoré sa vie, on douterait si Socrate, avec
tout son esprit, fût autre chose qu'un sophiste.
« Il inventa, dit-on, la morale . D'autres , avant lui , l'a
« vaient mise en pratique. Il ne fit que dire ce qu'ils avaient

«
«
«
«

« fait ; il ne fit que mettre en leçons leurs exemples. Aristide
« avait été juste, avant que Socrate eût dit ce que c'était que

« la justice. Léonidas était mort pour son pays , avant que
« Socrate eût fait un devoir d'aimer la patrie . Sparte était
sobre, avant que Socrate eût loué la sobriété . Avant
qu'il eût défini la vertu , la Grèce abondait en hommes

0

« vertueux .

« Mais où Jésus avait-il pris chez les siens cette morale
élevée et pure dont lui seul aa donnéles leçons et l'exem
« ple ? Du sein du plus furieux fanatisme, la plus haute
« sagesse se fit entendre, et la simplicité des plus héroïques
« vertus honora le plus vil de tous les peuples .
« La mort de Socrate philosophant tranquillement, avec
« ses amis , est la plus douce que l'on puisse désirer : celle

« de Jésus expirant dans les tourments, injurié, raillé,
« maudit de tout un peuple, est la plus horrible qu'on puisse
« craindre. Socrate prenant la coupe empoisonnée bénit
« celui qui la lui présente et qui pleure . Jésus, au milieu
« d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés .
« Oui ! si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie
« et la mort de Jésus sont d'un Dieu . »

« Dirons- nous que l'histoire de l'Evangile est inventée
« à plaisir ? Mon ami ,ce n'est pas ainsi qu'on invente; et les

112

"
"
«
«

LA LIBRE - PENSÉE CONTEMPORAINE .

faits de Socrate dont personne ne doute sont moins at
testés que ceux de Jésus-Christ . Au fond, c'est reculer
la difficulté sans la résoudre . Il serait plus inconcevable
que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre

u qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais des
i auteurs Juifs n'eussent trouvé ni ce ton , ni cette mo

« rale ; et l'Evangile a des caractères de vérité si grands, si
frappants, si parfaitement inimitables que l'inventeur en
« serait plus étonnant que le héros ( 1 ) » .
Et vous croyez , fiers disciples de la libre-pensée, qu'il
(

vous suffira d'une négation pour détruire tout ce que ren

ferme de philosophie et d'histoire cette immortelle page,
signée du plus grand nom que puisse revendiquer l'incré
dulité moderne ! Non ! non ! on n'a pas aussi facilement
raison de la logique !

Le Christianisme n'est pas, quoi qu'on en dise , une
puissance qui s'en va , mais bien , dans la sphère des cho
ses morales, une puissance qui grandit . Il grandit, parce
qu'il a deux puissances qui combattent pour lui . Il a
d'abord la force de ceux qui l'attaquent et qui , en l'atta

quant, effrayent la société par les redoutables négations
qu'ils veulent mettre à sa place : la négation de Dieu , la
négation de l'âme , la négation du devoir, la négation de

la propriété, la négation de tous les droits sacrés de la
famille et de la patrie, et, comme conséquence, la bar
des civilisations corrrompues . Il a en
suite la force de ceux qui croient en lui , qui lui donnent

barie savante

leur sang, non pas seulement le sang qui est la vie du
corps , mais, comme on l'a dit, ce sang de l'âme qui coule
par le dévouement et le sacrifice. Et ceux qui le ser

vent ainsi se comptent par millions et appartiennent à
l'élite de l'humanité .

Toutes les passions et toutes les puissances le servent
( 1 ) Emile : profession de foi du vicaire savoyard.

1
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de l'une ou l'autre manière . Prêtez l'oreille ! Partout il

est question du « cléricalisme » , c'est-à dire de l'idée chré
tienne. On en parle pour l'attaquer ; on en parle pour le

défendre; on l'attaque avec une implacable haine ; on le
défend avec un dévouement sans borne. Amis ou ennemis,

tous comprennent qu'il y a là une force morale, la pre
mière et la plus grande de nos temps modernes, avec
laquelle toute puissance qui veut vivre doit nécessaire
ment compter .

II . - Pour avoir raison de Jésus-Christ, il faut nier toute

l'histoire moderne. Il n'y a pas, dans la vie de l'humanité,
d'événement sans cause, comme il n'y a pas en mathéma
tiques de mouvement sans moteur.

Le monde civilisé était idolâtre, au temps d'Auguste ; il
est devenu chrétien , après Auguste. Dans le monde ancien,

régnaient l'égoïsme poussé jusqu'à l'esclavage, le mépris

de la femme poussé jusqu'au divorce et à la polygamie, la
force brutale poussée jusqu'au droit de vie et de mort du
père sur ses enfants . Dans le monde nouveau , au contraire,
règnent la charité chrétienne, la fraternité humaine qui en

est le corollaire, la liberté et l'égalité de tous les citoyens
devant la loi , l'unité et l'indissolubilité du lien conjugal ,
le respect de l'enfant dans son corps comme dans son âme.
Et cela dure depuis bientôt deux mille ans !
Qui donc a produit un changement aussi radical , aussi
universel et aussi durable ? Quelle est la cause qui a donné
à la terre comme une âme et une vie nouvelle ? La cause !

mais il n'y en a qu'une ! C'est Jésus-Christ ! C'est son
Evangile prêché par les douze bateliers qu'il choisit pour
ses premiers disciples !

Or, n'est-il pas manifeste, pour quiconque sait ce que
valent et ce que durent les plus grandes ceuvres de

l'homme , que cette immense révolution, la plus colossale
qu'ait jamais enregistrée l'histoire, dépasse les forces du
génie humain ?
LIBRE- PENSÉE CONTEMP.

8

114

LA LIBRE- PENSÉE CONTEMPORAINE .

Le célèbre américain Channing , si connu par son esprit
antichrétien , en convient lui-même . « Changer, dit-il,

« l'aspect moral de l'univers ; ramener tous les peuples
« au culte du vrai Dieu et tous les hommes à l'amour

x de leurs semblables , c'était une pensée absolument

« inconnue aux philosophes et aux législateurs qui ont
« vécu avant le Christ.... L'esprit humain n'avait jamais

« conçu d'aussi hautes idées ... Leur réalisation pratique
« par les douze pêcheurs de Galilée est un de ces faits

« sociaux qui accusent assurément l'intervention di
« vine ( 1 ) . )

« Au sortir de l'enfance, à l'âge où les yeux ne mesurent
« rien , parce qu'ils n'ont encore rien comparé , on peut
« passer devant Jésus-Christ sans suspendre sa marche et
« sans incliner la tête. Mais attendez un peu : les ombres

« de la vie vont grandir derrière vous . Vous connaîtrez
« l'homme ; et de l'homme au Christ, reportant des regards
plus humbles, parce qu'ils auront vu davantage, vous
« commencerez à découvrir dans cette physionomie des

signes qui vous troubleront. Un jour ou l'autre , vous vous
« direz : ne serait-ce pas Dieu ? Quelle que soit la réponse,

« votre conscience aura posé la question . Et quelle ques
a tion ! Quel homme que celui qui contraint un autre
« homme à se poser la question de sa divinité ! Et quand

«
«
«
«
«

même vous n'éprouveriez pas encore le pressentiment
de ce doute, songez que , depuis dix-huit siècles, il agite
et partage l'humanité . Aujourd'hui plus que jamais,
c'est le grand débat du monde. Derrière les querelles
politiques qui retentissent si haut, il en est une autre

a qui est la véritable et la dernière : c'est de savoir si les

« nations civilisées par le Christianisme abandonneront, oui
« ou non , le principe qui les a faites ce qu'elles sont, et
« quel sera , dans ce cas, le sort qui les attend. Etre ou
( 1 ) Essai sur le caractère du Christ, f. 187 .
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n'être pas chrétien , telle est donc l'énigme du monde
« moderne . De quelque manière que vous la résolviez,
« dans votre esprit, elle existe ; et Jésus- Christ règne par

a ce doute suspendu sur nos destinées autant que par la
« foi la plus ardente. Sa divinité est le noeud de l'avenir,
« comme elle l'était du passé ; et ne fût-ce qu'une ruine,

e c'est une ruine qui porte tout ( 1 ) . »
.

T"

Vous vous abuseriez donc étrangement, fiers et dédai

gneux critiques , si vous prétendiez en avoir raison par
une simple négation .

L'histoire a eu ses grands philosophes , ses grands légis
lateurs et ses grands capitaines. Quels noms que ceux de so
crate, de Platon et d'Aristote , de Numa, Lycurgue et Solon,
d'Alexandre , de César et de Charlemagne ! Et cependant

que sont devenues leurs conquêtes et leurs oeuvres? Où sont
les apôtres produits par la mort de Socrate ? Où sont les
saints inspirés par les enseignements de Platon ? Où sont
les dévouements sortis des tombeaux d'Alexandre , d'Anni

bal,de Fabius, de Scipion ? Ces grands noms ont occupé le
monde, un jour et sur un point ; mais, depuis bien des
siècles, ils n'émeuvent plus personne ; tandis que Jésus
Christ est encore, après 1800 ans, la lumière , la passion et
la vie de toutes les nations civilisées .

Et d'abord la lumière. Un grand écrivain l'a dit : « Toute
11 у avait eu , avant
lumière date de son berceau (2 )

lui , de profonds génies ; mais aucun d'eux n'avait pu don
ner une solution pacifiante aux difficiles problèmes de no
tre origine et de nos destinées . Socrate lui-même s'était dé

claré impuissant , et ses dernières paroles sur l'immortalité
de l'âme répondaient bien plus , nous l'avons déjà dit, aux
espérances de son coeur qu'aux certitudes de sa raison .

« Le prix est beau ; l'espérance est grande ; la tentative
( 1 ) Lacordaire, 54º Conférence de Notre -Dame de Paris ; édition
in - 12, come 4, p . 64-65 .
( 2) Lamartine.

LA LIBRE - PENSÉE CONTEMPORAINE .

116

< est digne qu'on en coure le hasard ! Phédon . » « Voilà tout

« ce que la philosophie antique a dit de plus fort sur l'immor.
( talité ; voilà ce qui consolait Caton après Pharsale ( 1 ). »
Au-dessous des philosophes se trouvait le peuple , le
peuple idolâtre, qui se prosternait devant les plus ridi
cules et les plus infâmes divinités ; qui bornait toutes ses
espérances aux jouissances faciles et grossières des sens ; et
qui , en perdant le sentiment de ses vraies destinées, avait
perdu celui de sa propre dignité , et acceptait, comme con
dition normale de la plus grande partie de ses membres,

tous les abaissements et toutes les hontes de l'esclavage.
Les conditions intellectuelles de l'humanité civilisée ont

été bien transformées depuis.
Aujourd'hui , nous croyons à un Dieu créateur , tout
puissant , infiniment bon , infiniment juste , infiniment

saint , au Dieu qu'avaient à peine entrevu deux ou trois
des plus vastes génies de la plus belle civilisation qui fut
jamais. Nous croyons que le but de la vie humaine n'est
pas la jouissance, mais la vertu , c'est-à- dire le sacrifice de
l'intérêt personnel au devoir. Nous croyons qu'il y a , par
delà la tombe , une autre vie qui répare l'ordre etla justice
>

si souvent et si impunément violés ici-bas ; que , dans cette

autre vie , toute vertu reçoit une éternelle récompense, et
tout crime non expié un éternel châtiment. Nous croyons

que l'esclavage est un crime , parce qu'il viole un droit ;
nous croyons que l'esclavage viole un droit , parce que
nous croyons tous les hommes égaux ; nous croyons

que tous les hommes sont égaux , parce que nous croyons
que tous ont un même père qui est Dieu , une même
loi qui est la conscience , une même fin suprême qui
est le Ciel .

Toutes ces vérités , que les plus hautes intelligences du

paganisme avaient à peine soupçonnées , sont aujourd'hui
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juillet 1865, p. 301 .
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clairement connues de la femme du peuple, du villageois,
de l'enfant de dix ans, grâce au catéchisme dont la Revue

des Deux-Mondes n'a pas craint de dire : « C'est ce petit
« livre qui a créé dans les âmes des croyances morales

« qui ne périront pas ; . ... ces croyances fortifiantes et
réprimantes qui sont le plus solide appui de la famille

a et de la société, et auxquelles notre civilisation moderne
« doit toute sa supériorité sur les civilisations ancien
« nes » ( 1 ) .
Qui donc aa aussi radicalement transformé l'humanité,

depuis 1800 ans ? Qui donc a révélé aux plus humbles
1

esprits des vérités restées inconnues aux plus beaux génies

des temps païens ? Qui ? · Mais l'histoire n'a qu'une
réponse ! c'est Jésus- Christ ! c'est son Evangile annoncé

à tous sans distinction, au pauvre comme au riche, à
l'ignorant comme au savant, aux maîtres de nations comme
à leurs plus humbles sujets !
Jésus-Christ est donc , dans toute l'acception du mot,
la lumière du monde . Il est la lumière du monde à tel

point, que ceux - là mêmes qui blasphèment son nom ne
peuvent écrire une ligne, ni dire un mot vraiment élo
quent sur les questions de l'ordre moral, sans l'emprun
ter à son Evangile .

Jésus- Christ est la passion de l'humanité, comme il en
est la lumière. Il en est la passion et par la haine et par
l'amour. « Nulle âme ne peut passer indifférente devant
« lui ; il faut qu'elle lui apporte l'adoration ou la

« malédiction, l'amour ou la haine .... C'est là un des

« faits les plus étranges de l'histoire ... Nous n'éprouvons
• pas de haine pour ces grandes puissances du passé,
« pour ces hommes qui ont été quelquefois l'écrasement

« des nations, Tibère, Néron, Caligula .... Nous passons
« insouciants devant leurs tombeaux : nous les ressusci
(1 ) No du 15 juillet, 1865 p. 302 .
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« tons par la mémoire; nous relisons leurs forfaits; mais

« nous ne les honorons pas de notre haine ( 1 ) . » On ne
hait que ce qui vit ; et ils sont morts sans retour, pour
le monde qui n'a plus rien à redouter d'eux . Jésus -Christ
seul a, aujourd'hui encore, après dix-huit siècles , l'étrange
privilège d'être haï par ses ennemis , comme jamais
>

homme vivant ne le fut.

On le hait jusqu'à l'injustice, jusqu'au mensonge , jus
qu'à la calomnie . On le persécute dans son enseignement,
dans ses ministres, dans ses fidèles. On se sert de tout con
tre lui , des lumières qu'il a répandues, de la liberté qu'il
a créée et de toute notre civilisation qui est le fruit de sa
doctrine .

Mais, en revanche, il a su conquérir, partout et dans
tous les temps, des adorateurs qui l'aiment comme on
n'aime nul autre ici- bas. On l'aime plus que son père, plus

que sa mère : témoins toute la légion des Apôtres et toutes
les âmes héroïques qui renoncent pour lui à toutes les ten
dresses de la famille. On l'aime plus que soi - même :
témoins les martyrs qui n'ont jamais cessé dans l'Eglise .
On l'ajme jusqu'a aimer pour lui le pauvre, l'infirme, le
malade le plus rebutant, la nature la plus disgraciée et la
plus dégradée.

« A cette heure, comme au temps de saint Louis , dans
« nos sociétés gangrenées de matérialisme et d'athéisme ,
« comme dans les solitudes où vécurent les Antoine et les

« Hilarion, les âmes tourmentées par la passion de la
« beauté idéale et celles qui aspirent aux âpres sommets

a de la sagesse, ne se lassent pas de contempler, d'adorer,
« d'aimer Jésus et de solliciter, comme suprême récom
« pense, la grâce de lui ressembler....

« Que l'on croie ou non au surnaturel ; que l'on déchire
« dédaigneusement les pages de l'Evangile ou qu'on le lise

«

( 1 ) Mgr Mermillod, Discours prononcé à Saint-Nizier de Lyon, le
12 mars 1865 .
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« avec la respectueuse émotion de la foi , il y a là un fait
« indéniable qui est sous les yeux de tous. Nous ne sommes
loin de saint Vincent de Paul, et nous avons
« connu le curé d'Ars ; nous avons salué la Sæur Rosalie ,
" et nous bénissons chaque jour les Petites -Soeurs des
pas si

((

« Pauvres ... Et que de prodiges non moins étonnants , s'il
« nous était donné de voir toutes les vertus cachées, tous
« les héroïques sacrifices connus de Dieu seul , toutes
« les victoires décisives remportées dans le secret sur

« l'erreur et sur le mal, au nom et pour l'amour de
« Jésus-Christ ! » ( 1 )
« Jésus ! qu'il apparaît beau à l'âme chrétienne ! Que je
« l'aime au milieu de ses opprobres et de ses tortures !
« Son calvaire est ma terre natale ; son sang est la pourpre

« de laplus belle des royautés, la royauté du dévouement ;
« ses plaies sont mes délices : je les baise avec tendresse ,
(

je les arrose de mes larmes ! D'autres peuvent y trouver

of

quelques difformités; moi, j'y découvre une beauté in

« comparable, car l'amour les transfigure à mes yeux. ( 2) »
Un homme du monde qui a été tout à la fois et un émi
nent publiciste et un homme politique, écrivait, il y a
douze ans, au sujet de Jésus-Christ, des pages comme

celle-ci : « Vous avez peine , ô philosophes, à définir et à
« comprendre Dieu . Nous, nous l'aimons, nous l'aimons
« passionnément sous les traits de Jésus... Il est là, tou

jours là, devant nos yeux, en quelque sorte la main sur
« notre épaule, au travail et pendant le repos, à la tri

« bune ou au comptoir, à table ou dans l'alcôve. Nous ne
« sommes jamais seuls ; il y a entre lui et nous une alliance
· que nos Livres saints comparent avec raison au mariage .
« Il est pour l'âme un époux » .....

« Passez, passez, visions charmantes des poètes, ombres
( 1) Mgr Perraud, La Critique intransigeante, p. 10 et 11 (1881).
.(2) Mgr Thomas, Mandeinent pour la prise de possession de son
siège à Rouen (juin 1884 ).
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« adorées ; passez aussi, apparitions réelles, charmeresses
« de la vie ; passez, passez vous-mêmes, saintes affections,
« femmes chéries , enfants aimés , souvenirs d'une mère, tré.

« sors du coeur ! Ni poésie, ni passion, ni charme, n'éga
« leront jamais le réel, énergique et tendre amour que nous
« inspire la personne de Jésus-Christ.... )
« Il est onze heures du soir ; la neige tombe sur Paris ; à
« la porte d'un hôtel magnifique attend une belle voiture,

« bien douce, doublée de soie, attelée de chevaux impa
« tients. Accompagnée de sa mère, une jeune fille met sur
« le marchepied sa chaussure de satin blanc ; elle est ornée

«
«
«
«
«
«
«
<<

de rubans, de perles , enveloppée de fourrures, ornée
surtout de sa jeunesse ; elle va au bal. La voiture roule ;
et la jeune fille entre, avance, nage, tout éblouie, dans
un paradis de lumière, de musique, de fleurs, de bruit,
de mouvement, de toilette, où la danse, l'esprit , la
beauté, toutes les tentations s'assemblent et se sont pa
rées pour l'entraîner et pour l'étourdir. Elle sait bien
qu'elle est belle . Avant de partir, elle a jeté un regard

« sur le miroir ; mais ce regard ne fut pas le dernier ; il

« est tombé, le dernier regard , sur le pâle ivoire du cru
« cifix ; et la jeune fille, ramenant son manteau sur ses
« épaules, a dit tout bas : « O Jésus ! je saurai vous plaire,
« et le monde ne me détachera pas de vous ! »

« Et c'est sur le même crucifix que tombe, à la même
« heure, dans les ténèbres d'une mansarde à peine éclai
« rée par un mauvais flambeau, le regard de la jeune fille

« pauvre, qui est belle aussi, et qui entend siffler à sa porte.
« avec le vent et le froid , les tentations du plaisir et de la
a jeunesse. Elle baisse sa paupière rougie, elle remue son
>

( aiguille entre ses doigts meurtris, disant aussi tout bas :

« Jésus ! je saurai vous plaire, et la misère ne me déta
« chera pas de vous ( 1 ) ! ;

»

( 1 ) Augustin Cochin, Les espérances chrétiennes ; cuvres
humes ( 1883).

pos
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Jésus - Christ, la lumière et la passion de l'humanité, en
est naturellement aussi la vie. Malgré des apostasies par
tielles , toutes les nations civilisées vivent encore de lui .
물로
중
를총
은

Ce qui fait le caractère propre et l'incontestable supério
rité des siècles chrétiens, ce sont les grands principes de

liberté et de fraternité universelle qui ont produit, comme
conséquences pratiques, le respect des droits de chacun,
l'amour du pauvre et la compassion pour tout ce qui est
faible.

Or ces principes, n'est-ce pas à Jésus- Christ, et à Jésus
Christ seul que nous les devons ? Prenons une carte de

05

géographie ; suivons les frontières des nations libres : la

ligne où s'arrêtent les peuples qui croient en Jésus- Christ
est exactement celle où s'arrêtent la liberté, le respect du
IM

droit et toute véritable civilisation .

ti!

« Oui ! ô vieille Europe ! c'est à Jésus-Christ que vous
« devez tout ce qui fait votre vie morale et sociale . Vous
« lui devez votre liberté, l'émancipation de vos peuples

Die
는

« et tous les bienfaits de votre organisation . Vous lui
1

« devez la pureté de vos moeurs publiques, la chasteté de
« vos filles et la tendresse de vos femmes. Vous lui devez

« votre générosité de caractère, le pain de vos pauvres et
le

« le dévouement de vos riches ( 1 ) . » Voulez-vous savoir
ce que vous deviendriez sans Jésus-Christ ? Regardez l'O
rient et l'Afrique. Ces deux terres, autrefois si fécondes
en grands hommes de tout genre, sont retombées dans la

plus profonde barbarie, le jour où elles se sont définitive
ment séparées de Jésus-Christ et de son Evangile . Et il
en sera ainsi de tous les peuples .

« Nous ne savons pas assez ce que nos sociétés moder
« nes doivent à Jésus- Christ , dit Laboulaye , dans une sa
( vante étude sur le Bouddhisme.Tandis que , par un progrès
(1) Mgr Mermillod , Discours prononcé à Saint-Nizier de Lyon, le
12 mars 1865
1
.
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régulier, le Christianisme, en gagnant les esprits et les
cours les plus rebelles , répand partout autour de lui
la liberté, la charité, les lumières, prouvant ainsi la
vérité par les bienfaits, le Bouddhisme, usé par le temps
comme s'use l'erreur, retient dans une apathie stérile

« les peuples qu'il a endormis . N'y a-t-il pas là un des

a plus beaux sujets de réflexion qu'on puisse présenter
a aux hommes qui jugent des causes par leurs effets ? Les
plus ingénieuses considérations n'auront jamais l'élo
« quence du fait divin qui nous crève les yeux ( 1 ) . »
Barthélemy Saint- Hilaire, étudiant le même sujet, con
<

»

clut en ces termes : « On vante le Bouddhisme ; mais que
« de degrés il nous faudrait descendre , dans l'échelle des

peuples etde la civilisation , pour aller à lui ! Le seul
e mais immense service qu'il puisse nous rendre , c'est,
par son triste contraste, de nous faire apprécier mieux

« encore la valeur inestimable de nos croyances chrétien.
« nes, en nous montrant tout ce qu'il en coûte à l'humanité

« qui ne les partage pas (2) » .
L'incrédulité ne sert ici de rien . Fidèle ou incroyant, il
faut bien le reconnaître, « nul avènement de prince, nulle

« découverte du génie, nulle conquête de capitaine, nul
« ouvrage de l'esprit , nul triomphe des arts , ne sont, ni de
près ni de loin , comparables au fait capital de la naissance ,
« de la vie et de l'enseignement de Jésus-Christ (3 ) . >>
Jésus -Christ domine encore aujourd'hui , comme au
moyen âge, tout le monde civilisé . Les plus hautes intelli
gences et les plus nobles cours l'adorent et l'aiment comme

leur Dieu ; tous les peuples qui comptent dans l'univers
s'inspirent et vivent de son Evangile.
( 1 ) Laboulaye : conclusion d'une série d'articles publiés sur le
Bouddhisme, dans le journal les Débats , pendant le cours de l'année
1859 .

(2) Citation du journal la Défense du 14 septembre 1883 .
( 3) Augustin Cochin , Les espérances chrétiennes.
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C'est pourquoi , les trois plus grands ennemis du chris

tianisme, en ce siècle , Strauss en Allemagne , Parker en
Amérique et Renan en France, n'ont pas été moins puis
61

samment subjugués par l'incomparable grandeur morale
de Jésus-Christ que ses plus fervents adorateurs . « Le
« Christ, dit Strauss, a transformé l'intelligence et le
ALS

i ceur de l'humanité ... Jamais , en aucun temps, il ne sera
« possible de s'élever au-dessus de lui , ni même de con

« cevoir quelqu'un qui l'égale ( 1 ) .

»

« Jésus-Christ, dit Parker, a répandu sur le monde une
« lumière nouvelle , brillante comme le jour , sublime
« comme le ciel et vraie comme Dieu ... Il s'élève au-dessus

« de tous les poètes , de tous les philosophes, de tous les
prophètes ... Et cependant Nazareth n'était pas une
« Athènes ; il n'y avait pas même une école de prophètes ...
HV

« Dieu était évidemment dans le Christ (2) . »
M. Renan n'a pas échappé lui-même à cette conclusion,
si opposée qu'elle fût au but de son livre . « Repose main
« tenant dans ta gloire, noble initiateur ; ton cuvre est
( achevée ... Mille fois plus vivant , mille fois plus aimé,
depuis ta mort, que durant les jours de ton passage ici
« bas, tu deviendras à tel point la pierre angulaire de l'hu
« manité, qu'arracher ton nom de ce monde serait l'ébran

* ler jusque dans ses fondements ... Entre toi et Dieu on
o ne distinguera plus... Pleinement vainqueur de la mort,
• prends possession de ton royaume où te suivront , par la
« voie royale que tu as tracée, des siècles d'adora
« leurs ( 3 ) ! »

Nous en appelons ici à la bonne foi : l'homme est- il
capable, avec sa faiblesse native , de soutenir un pareil
rôle ; de le soutenir, à toutes les époques et sous tous les
cieux ; au milieu de tous les progrès de la science et de
Du passager et du permanent dans le Christianisme, p. 127.
( 2) Discours sur les matières relatives à la Religion , p. 272 .
( 3) Vie de Jésus, p.426.
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toutes les splendeurs de la civilisation , aussi bien que dans
les siècles et chez les peuples encore à l'enfance des
lumières ?

« Je me connais en hommes , disait Napoléon Ier à Sainte

« Hélène , et je vous dis que Jésus-Christ n'était pas un
« homme... Il parle, et toutes les générations lui appar
« tiennent par des liens plus étroits, plus intimes que ceux
« du sang... Il allume la fiamme d'un amour qui fait mou .

« rir l'amour de soi , qui prévaut sur tout autre amour...
« On s'extasie sur les conquêtes d'Alexandre. Eh bien !
« voilà un conquérant qui confisque, à son profit, qui unit,

« qui incorpore à lui- même , non pas une nation , mais
« l'espèce humaine ! Quel miracle ! L'âme humaine avec
« toutes ses facultés devient une annexe de l'existence du

« Christ ! ... Moi , Napoléon , c'est ce que j'admire davan

« tage, parce que j'y ai pensé souvent : c'est ce qui me
« prouve absolument la divinité du Christ .
( 1 ). »
La révolution religieuse et sociale opérée par Jésus-Christ
et la place qu'il occupe dans tous les esprits et dans
»

tous les cours, ne peuvent donc s'expliquer que par le ca
ractère divin de sa personne . On ne peut donc nier la di

vinité de Jésus-Christ sans nier toute l'histoire des temps
modernes .

III . - Pouravoir raison contre l'Eglise , pour détruire ses

affirmations, il vous faut, superbes critiques, il vous faut des
preuves, des preuves si évidentes , qu'elles démontrent à tous
que vous pesez, à vous seuls, autant et plus que tous les

génies qu'elle a inspirés et que tous les siècles qu'elle a
remplis de ses vertus et de ses bienfaits. Elle possède la
plus grande partie du monde civilisé, depuis quinze siècles .
A vous de prouver que sa possession n'estpas légitime ! Ses
(1 ) Mémoires du général Bertrand. L'authenticité des entretiens
religieux contenus dans ces Mémoires est fort contestée , nous le

savons ; mais, authentiques ou non , les paroles du grand capitaine
n'en renferment pas moins une démonstration sans réplique de la
divinité de Jésus- Christ ; c'est à ce titre que nous les citons.

NATURE DE LA LIBRE-PENSÉE .
ve da
nce

iSaint

pas le
iamtes
duecer

moul

125

titres ! ce sont, indépendamment de la sainteté de son fon
dateur , les lumières qu'elle a répandues dans toutes les intel
ligences, les vertus qu'elle a fait fleurir sur les sols les plus

ingrats, la civilisation des barbares et l'incontestable supé
riorité morale des peuples chrétiens sur tous les peuples les
plus célèbres de l'antiquité païenne.
Lorsqu'elle apparut , le monde romain, qui résumait

tout l'univers policé, se personnifiait dans des monstres
tels que Tibère, Caligula et Néron . Ce monde, l'Église l'a
transformé et refait ! ...

« S'ily eutjamais un spectacle saisissant et instructif,c'est
ineata

a celui de cette superbe race romaine qui , après avoir
o connu toutes les grandeurs et conquis l'univers par le

tenen

génie et par les armes , commence à chanceler dans sa

davar

s-Chas

puissance pours'abîmer par degrés dans une vaste décom
« position. S'il est une ère de l'histoire toujours digne
« d'être méditée, c'est cette période de trois siècles pendant
« lesquels s'accomplit ce grand déclin et se prépare, au

t das

« milieu de la désolation croissante de l'Empire , une des

e qui

la di
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« civilisation dont elle est la souveraine régulatrice, la per•
a sonnification vivante et armée.
8
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WS

plus prodigieuses métamorphoses du monde. »
« Tant que cette vigoureuse race, prédestinée pour la poli
« tique et pour l'action, reste elle-même fidèle à ses mœurs,
« à ses lois, à son culte, à sa discipline, en un mot, à son
« génie, elle s'élève et grandit. Elle fait de la République
romaine cette puissance qui conquiert l'Italie d'abord ,
« puis le monde, étendant par degrés sa domination , du
· Rhin et du Danube à l'Afrique, des bouches du Tage à
l’Euphrate, des îles de la Bretagne à la Grèce, à l’Egypte,
« à la Syrie, de l'Occident à l'Orient. Elle réalise, autour
a de la Méditerranée , cet idéal d'une gigantesque unité de

« Lorsque Rome, livrée au cosmopolitisme de la conquête
« en même temps qu'aux agitations intestines, perd , avec
a le sentiment primitif de la patrie, la sévérité de ses
.
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« moeurs, le respect de la loi , la force de sa discipline ,
« l'attachement à son culte traditionnel, elle est déjà sur
« la pente fatale. Tandis qu'elle conquiert encore de
« toutes parts , elle se déprave dans sa vie intérieure ; et

« bientôt elle touche à ce point culminant où , en régnant
« sur le monde, elle ne règne plus sur elle-même . Le jour

« vient où , lassée de guerres civiles , de proscriptions et
« d'anarchie, elle se réveille sous ces pouvoirs sans frein
auxquels César donne son nom et qui , en lui laissant
« l'illusion de la grandeur, deviennent pour elle la forme
« de la décadence .

« Ce n'est pas que cette décadence apparaisse dès le pre
« mier jour et s'accomplisse sans qu'il y ait des réveils de
fierté, une sorte de protestation continue du vieil esprit
« romain . « Au moment où Néron prospère , dit Chateau
<

briand , Tacite est déjà né dans l'Empire et croît auprès
« des cendres de Germanicus . » Au milieu du silence ,

(

« devenu désormais la loi de l'Empire , survivent des hom
« mes , des patriciens généreux, des philosophes stoïciens,
qui font encore entendre un accent libre , qui gardent
« le culte de Rome ancienne et sévère , en face de la Rome

QC

«
«
«
«

débauchée et dégradée des empereurs. Ils représentent
la seule opposition possible, l'opposition des idées et
des souvenirs . Il se peut même que la décadence semble,
un moment, conjurée ou suspendue par des empereurs
plus politiques ou plus sages, que le caprice des adop

« tions porte au trône . Après d'effroyables règnes , Rome a
« la fortune de rencontrer un Trajan , un Hadrien , un An
« tonin , un Marc- Aurèle . Seulement, de même que les
a esprits libres , les stoïciens ne représentent plus qu'une
« protestation inutile, les empereurs sages et justes ne sont

« qu'un accident heureux , Auguste a eu pour lendemain
Tibère ; Marc -Aurèle a pour lendemain le maniaque
« Commode. La décadence à peine interrompue reprend
a son cours dans cette société dévorée de corruption .
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« Mais, tandis que s'accomplit cette décomposition crois

déja :

« sante d'une société, une autre lumière se lève à l'hori
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« zon. Tandis que les moeurs romaines se corrompent et
« que les doctrines anciennes s'altèrent ou s'obscurcissent,
« des mours plus pures se forment, des idées inattendues
I se répandent déjà sous une influence mystérieuse . Dans
« un coin de la Judée est née une religion encore inconnue,
« qui ne ressemble à aucun des cultes honorés ou accueil .

« lis dans l’Empire . Les chrétiens , puisque tel est le nom
« des disciples de la religion naissante, les chrétiens , qui

« n'ont pour eux ni les richesses, ni les dignités , ni l'appui
« des pouvoirs, ni la popularité, ne tardent pas néanmoins
« à se multiplier ; ils commencent à pénétrer jusque dans la
« Rome de Néron et à devenir ou un objet de surprise ou

Chateau

« un objet de haine. Vainement ils ont à subir les persé
( cutions dont Néron donne le signal, après l'incendie de

taupun

silesi

esfor
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Rome, et qui doivent se renouveler, de règne en règne ;
ils triomphent par les supplices et les martyres, fécon
dant de leur sang la foi qui porte aux hommes le rajeunis
sementmoral. De proche en proche, ils se répandent dans

« toutes les parties de l'Empire, dans toutes les classes,
« parmi les barbares comme parmi les Romains les plus

« raffinés. Ils conquièrent à leur tour le monde ; et bientôt il

emb.

2J

« se trouve que cette unité, créée par la puissance romaine,
a passe en héritage à la doctrine nouvelle ( 1 ) . »
Aux grossières erreurs de l'idolâtrie, « aux dieux abomi
« nables qu'on eût punis ici- bas comme des scélérats (2) » ,

DAR

7.1 %

1

l'Eglise chrétienne substitue, jusque dans les plus humbles
intelligences, la vraie et pure notion de Dieu , telle que
Platon lui -même l'avait à peine entrevue. Elle remplace
les abus de l'égoïsme antique par l'amour sacré du pauvre
Mazade, Discours
(1) De
noncé
le 6 décembre 1883 .
Rousseau
(2) J.-J.
voyard
.
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et toutes les exquisesdélicatesses de la charité (1 ).Aux meurs
innommables des sociétés païennes elle substitue d'innom

brables exemples de la plus sublime pureté. Rome ne pou
vait , au temps d'Auguste, trouver six Vestales volontaires,
dans son immense empire de cent millions d'hommes (2) .
Et l'Eglise nous montre, dès son berceau , tout un peuple de
vierges vouées au culte de la chasteté et au soulagement de
tout ce qui souffre.
( 1 ) Le lecteur nous saura gré de reproduire ici une page délicieuse,
tirée des remarquables articles de M. Maxime Ducamp sur la charité
privée à Paris. Cette page écrite hier, bien des sénateurs et des
consuls de Rome païenne auraient pu l'écrire , dès l'origine de
l'Eglise chrétienne : < Sæur Marie , je vous ai reconnue ! Lors

u
a
(
(
«

que, devant vous, la Supérieure a prononcé mon nom , vous avez
tressailli et votre tête s'est abaissée , comme si elle eût voulu dis
paraître sous les ailes de votre coiffe empesée . Votre aïeul mater
nel, le général ... était mon proche parent. Lorsque j'étais enfant,
j'ai souvent joué avec votre mère, car nous étions à peu près dú

( même âge . Je vous ai vue toute petite ; je vous ai vue jeune fille ;
( vous souvenez -vous qu'un soir vous m'avez chanté l'adieu de Schu
( bert ? Votre frère est comte et suit son chemin dans la vie . L'exis

a tence avait bien des séductions pour vous. Quand vous avez été

a majeure, on vous a dit : « Il est temps de te marier »; vous avez
répondu : « Je serai l'épouse mystique de Celui qui est, et je soi,
« gnerai ses pauvres ). Vous avez revêtu la lourderobe, vous avez coupé
( vos beaux cheveux blonds : ont-ils blanchi ? je n'ai pu les voir ; et
( vous êtes devenue la mère de ceux qui souffrent. La pâleur du

a cloître est sur votre visage, qui n'a rien perdu de sa placidité
( enfantine ; votre main fine s'est durcie et ridée à retourner des
a paillasses et à panser des ulcères . Les malheureux vous contem

< plent avec tendresse, lorsque vouspassez dansle dortoir en leur
a
«
a
a

adressant une bonne parole. Un fait que j'ai remarqué m'a sur
pris : lorsque vous étiez jeune, près de votre mère, dans la maison
qui regardait un grand jardin, vous étiez triste et songeuse, comme
si vous aviez porté la lassitude de jours trop longs ; quand je vous

( ai rencontrée , après plus de vingtans, dans votre infirmerie , vous
( m'avez semblé alerte, enjouée, prête à rire, et cherchant à égayer

a les malades. Est-ce donc que la sérénité se trouve là où vous êtes ?...
« jamais sous vos yeux ; ce qui me permet de vous dire : Vous êtes

« Sour Marie, ma cousine et ma seur, ces lignes ne tomberont

« une sainte ! » (Revue des Deux -Mondes, nº du 1er avril 1883.)
Quel ne devait pas être l'étonnement de la Rome corrompue et
égoiste des Commode et des Dioclétien , à la vue de ces héroïnes de
la charité chrétienne, si nombreuses dans l'Eglise, dès son origine !

( 2) Suétone nous apprend que, sous l'empire d'Auguste, une loi du
filles romaines, de les forcer à interroger le sort, et de s'emparer,
pour le culte de Vesta, des six enfants que le sort désignerait ... Et

Sénat conféra au Pontife suprême le droit de choisir vingt jeunes

cependant les plus hauts privilèges étaient attachés à la situation
des vestales : aux honneurs et aux richesses elles joignaient souvent

un rôle politique ; elles réconcilièrent Sylla et César ; ce fut entre
leurs mains que César et Auguste déposérent leur testament.
1

NATURE DE LA LIBRE-PENSÉE.
II MEK

d'innor

e nepas
lontaires
mms .
nana

cement

urs 23

nue. Le
US
Tout

ieul 02
als com

و میان رده
ie. Pod

j22
TO
.&
20.

10

m2 3

129

Puis, lorsque l'Empire romain renouvelé par l'Evangile
succombe sous les coups des barbares, l'Eglise entreprend
le miracle plus grand encore de la conversion et de la
civilisation des races nouvelles. « Il me semble la voir
penchée sur le berceau de ce jeune monde, comme autre.
fois Elisée sur l'enfant de la veuve de Sarepta : elle appuie
« son coeur sur son cour ; elle collesa bouche à sa bouche
« elle allume sa vie à sa vie ; elle lui transmet enfin , avec
« son souffle, cette âme divine qui créera toutes les mer
« veilles de la civilisation moderne ( 1 ). » C'est, en effet, à

l'Eglise et à l'Eglise seule que nous devons les arts, les
sciences, les lettres, notre organisation , notre droit et
toutes nos libertés : nous l'avons démontré, et nous y revien
drons encore ailleurs .

La libre-pensée peut nier Dieu , l'âme, ses destinées et ses

devoirs. Mais niera-t-elle que le monde civilisé était idolâ
tre et esclave, il y a 1800 ans, et qu'il est aujourd'hui chré
tien etlibre ? Niera-t-elle que les douze Apôtres choisis par

Jésus- Christ étaient incapables d'exécuter par eux-mêmes
une aussi prodigieuse transformation ?
L'ancien monde nous est connu par tous les monuments
de l'histoire ; le monde nouveau est sous nos yeux . Pour

passer de l'un à l'autre , il fallait vaincre toutes les puis
sancesquisoutenaient l'idolâtrie et l'esclavage . Et ces puis
sances étaient les Césars devant qui tremblait toute la terre ,
les armées romaines accoutumées à briser comme un vase

d'argile toute résistance, les philosophes et les savants de
tout ordre dont abondait alors l'Empire romain .

Pour triompher de pareils obstacles, il fallait des
hommes dont la puissance d'action fût proportionnée aux
résistances que devait rencontrer leur gigantesque dessein .

Et cette proportion , rigoureusement requise entre l'effet à
produire et sa cause, exigeait évidemment desprédicateurs de
( 1 ) Mgr de Salinis , La divinité de l'Eglise.
LIBRE- PENSÉE CONTEMP .
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l'Evangile le plus vaste génie. « Les philosophes de l'anti
« quité, dit Voltaire , n'avaient pu , avec tout leur ascendant,
(

changer les croyances et les moeurs de la rue qu'ils habi

« taient . » Quelle science , quelle éloquence, quelle suprême
habileté ne fallait -il donc pas pour changer les croyances
et les moeurs de tout l'univers ?

Or cette grande révolution dontles plus bellesintelligen
ces de la Grèce et de Rome n'avaient pas même conçu la pos
sibilité, Jésus-Christ l'a réalisée avec douze hommes de la
lie du peuple !

Nierez-vous , fiers critiques , qu'il y ait disproportion
entre cette création de toute une humanité nouvelle et les

causes visibles qui l'ont produite ? Nierez-vous , cette dis
proportion posée, qu'il ait fallu aux douze pêcheurs de
Galilée manifestement insuffisants une force d'emprunt ?

Nierez-vous que cette force n'ait pu être que la toute
puissance de Dieu ?
Et cette rénovation religieuse et morale,le plusgrand fait
de l'histoire, n'est pas seulement une cuvre surnaturelle par
son origine ; elle porte encore un double caractère qui ne
saurait appartenir aux institutions purement humaines : elle
est immortelle et immuable.

Il ya 1800 ans que Jésus-Christ fondait son Eglise dans
une petite bourgade de Judée. Le temps a emporté, depuis,
toutcequi était alors et tout ce qui a immédiatement suivi .

Le peuplejuif a disparu de la terredes prophètes et des pa
triarches ; l'Empire romain , le plus puissant qui ait jamais
existe, a disparu :les premières monarchies européennes qui

l'ont remplacé ont disparu; l'Empire d'Occident, fondé par
le génie de Charlemagne, a disparu ; le régime féodal a dis

paru ; la monarchie française, la plus ancienne du monde,
a disparu dans un jour d'orage .

Si au milieu de toutes ces révolutions qui ont changétant
de fo sla face de l'Europe, jecherche l'Eglise de Jésus-Christ,
je la retrouve ! Seule, elle a survécu à toutes les ruines ! Tou
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teslespuissances l'ont attaquée ; toutes les sciences l'ont scru
tée ; toutes les haines l'ont maudite . Et néanmoins , elle est
encore debout , toujours jeune, toujours victorieuse ! Tous
ses ennemis et tous ses malheurs n'ont fait qu'affermir son
piédestal et grandir son influence sur le monde .
Immortelle , l'oeuvre de Jésus- Christ est encore immuable.

Quel politique pourrait gouverner la France du xixe siè

cle avec les Capitulaires de Charlemagne,les Ordonnances de
saint Louis ou les Edits de Louis XIV ? Les moeurs ont

changé, et avec les moeurs, les besoins qui ont créé toute

une organisation politique nouvelle . Seule , la constitution
de l'Eglise a traversé dix - huit siècles sans avoir besoin de
retouche . Sa hiérarchie est encore aujourd'hui telle que
Jésus-Christ l'a faite ; au sommet , la Papauté qui crée
l'unité ; au-dessous, les évêques, préposés au gouverne

ment des diocèses qui ont chacun leur vie propre qui se
relie à la vie et au mouvement général ; au-dessous de
l'évêque, les prêtres, chargés du gouvernement de centres
moins étendus, qui jouissent, eux aussi, du double bien
fait de l'autonomie et de la liberté .

C'est ainsi que les deux grands principes de toute orga
nisation sociale se tempèrent l'un par l'autre . Jamais
unité ne fut plus étendue et plus forte ; elle enlace l'univers
d'un pôle à l'autre, et obtient librement de l'homme un
respect et une obéissance que ne connaissent point les
gouvernements temporels. Mais, en même temps, jamais

liberté plus large ne fut laissée aux pouvoirs secondaires,
tant qu'ils demeurent dans la sphère de leur compétence .
Le grand problème de l'harmonie entre l'autorité et la

liberté, qui est le suprême péril de nos sociétés modernes ,
a été résolu d'une manière si heureuse et si parfaite , dans

la constitution de l'Eglise , que l'un des organes de la
presse les plus hostiles à l'æuvre de Jésus- Christ disait

récemment : « L'Eglise catholique, avec son immense hié
« rarchie, constitue certainement le mécanisme gouver
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« nemental le mieux combiné qui fut jamais ( 1 ) » .

Cette puissante organisation sociale porte un tel cachet de
perfection qu'elle n'a jamais subi la plus légère modifica
tion , depuis son origine : c'est pourquoi , aujourd'hui encore,
la plupart des difficultés administratives et judiciaires sont
résolues par les règles disciplinaires des premiers siècles, et

notamment par celles du concile de Sardique,tenul'an334 (2) .
C'est grâce à cette perfection inimitable de sa constitu
tion , que l'Eglise s'accommode de tous les régimes politiques
et de toutes les civilisations. Elle a vécu , sous le despotisme

des empereurs romains, sous la féodalité du moyen âge,
sous les grandes monarchies modernes, comme elle vit
aujourd'hui , dans les deux Amériques, sous le régime de
la liberté .

Or douze pauvres pêcheurs, dépourvus de toute culture
intellectuelle , étaient-ils capables de concevoir un dessein
qui, au témoignage peu suspect de Channing, dépassait la
portée des plus hautes intelligences ?
L'eussent-ils conçu , étaient-ils capables, pour le réaliser,
de triompher de toute la puissance matérielle de Rome et de

la puissanceinfiniment plus redoutable des philosophes, des
orateurs, des savants, alors protecteurs-nés de l'idolâtrie ?

Eussent-ils trouvé en eux-mêmes toute l'indomptable
énergie que réclamait leur immense cuvre de régénéra
tion, nos douze bateliers étaient-ils capables de donner à
cette ouvre une organisation tellement parfaite que, seule ,
parmi toutes les institutions humaines, elle ne dût jamais
subir de retouche ; que, seule, elle dût resister aux ravages
( 1 ) Journal la République française, nº du 25 novembre 1883.

(2) Le concile de Sardique est généralement regardé comme la
continuation et le complément du concile oecuménique de Nicée , la

première assemblée plénière de l'Eglise, après l'ère des persécuions.
Ilne fit que des règlements disciplinaires, principalementsur les rap
portsadministratifs et judiciairesdesdivers pouvoirs ecclésiastiques.
De l'aveu de tous les historiens, ces règlements, contenus dans vingt
canons, ne firent que confirmer et formuler les usages établis dans
l'Eglise, dès l'origine.
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du temps et survivre à toutes les ruines ; que, seule enfin ,
elle dût conserver une éternelle jeunesse, calmer les pas
sions, inspirer l'héroïsme, sécher les larmes et guérir les
plus inconsolables douleurs, après dix-huit siècles, comme
aux jours du premier enthousiasme ?

Vous voulez , disciples de la libre- pensée, qu'une créa
tion, restée sans égale comme sans précédent dans la vie
de l'humanité et qui domine toute l'histoire, depuis deux
mille ans ; vous voulez qu'une pareille ouvre ait été con
çue et conduite par quelques pêcheurs des lacs de Galilée,
laissés à leurs seules ressources personnelles ! Je connais
vos audaces ! vous pouvez l'affiriner ! Mais vous ne pouvez
pas le penser !!!

Vous nous parlez de superstition ! Superstition ! tant
que vous le voudrez. Ce qui est religieux , ce qui est chré

tien, même jusqu'à la superstition, est encore plus grand que
vous, et vous défie ! ... Quand vous aurez donné à la phi

losophie, à l'histoire et aux sciences autant de penseurs
du premier ordre que l'Eglise catholique ; quand vous
aurez formé autant de vertus , et créé , comme elle, tout
un monde et toute une civilisation , vous pourrez vous
mesurer avec elle . Jusque-là, je ne vous en reconnais pas

le droit ! « Pour attaquer ce qui vit, il faut avoir vécu » |( 1).
IV. - Pour avoir raison du genre humain, pour détruire
sa foi en Dieu et à la Providence, à l'âme , à sa liberté et
à son immortalité ,, il faut aussi des preuves , des preuves
si victorieuses qu'elles puissent contrebalancer l'autorité
des plus grands caractères et des plus sublimes génies,
depuis six mille ans .

Dans tous les temps, la grande philosophie et la grande
science, qu'elles s'appellent Socrate, Platon ou Aristote ,
Cicéron , Sénèque ou Epictète , saint Augustin , saint An
Lacordaire, 63. conférence de Notre -Dame de Paris, tome 4,

(1)
p. 285 de l'édition in- 12.
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selme ou saint Thomas, Descartes, Pascal ou Bossuet,

Newton , Kepler ou Galilée, Cuvier, Ampère ou Cauchy;
dans tous les temps, la vraie science, la vraie philoso

phie et le vrai génie ont fermement cru à Dieu et à
l'âme.

Qu'opposez-vous à ces autorités si nombreuses et si

décisives ? Que mettez - vous à la place des vénérables cer
titudes qui ont fait jusqu'ici la vie, la force et la consola

tion de l'humanité ? Une simple négation ! c'est-à-dire
une résistance de l'esprit, impuissante par sa nature con

tre la vérité, parce qu'elle ne vaut que par les motifs
qu'elle porte avec elle .
« Je me suis trop rendu compte , disait un jour Littré
« encore l'apôtre du positivisme, je me suis trop
« rendu compte des souffrances et des difficultés de la

« vie humaine, pour vouloir ôter à qui que ce soit des
« convictions qui le soutiennent dans les déceptions et les
« épreuves ( 1 ) . » « Qui donc, dit M. Paul Janet, aurait le
courage, au nom d'un intérêt abstrait de la raison , d'ar
« racher sciemment à l'un de ses semblables sa consola.

« tion dans ses misères , son arme dans la bataille de la
« vie (2 ) ? )

Ce courage, ce triste et coupable courage, n'est- ce pas
le vôtre, superbes critiques ?

Oui ! j'en appelle à toutes vos revues et à tous vos livres ;
vous arrachez aux âmes les vérités qui font leur immor
telle grandeur : vous arrachez aux sociétés humaines les

fondements sur lesquels reposent toute leur prospérité et
toute leur sécurité ; et vous ne leur donnez en échange

qu'une froide négation. Vous ne répondez à la plus haute
autorité qui se puisse concevoir, à la raison des plus pro

fonds penseurs de tous les temps et aux plus sublimes au
( 1) Citation de M. Pasteur dans son discours de réception à l'Aca
démie française ,le 27 avril 1882 .

( 2 Revue des Deux -Mondes, nº du 15 mai 1869, p. 355.
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vres du génie humain qui vous condamnent, vous ne

veCut répondez que par une gratuite négation !
e phics

Or, nous l'avons démontré au commencement de cette

Diece

étude,la négation, en tant que négation, ne peut pas consti
tuer le phénomène psychologique de la pensée .
Bien loin d'être l'expression de la pensée libre, la philo

USES &

sophie négative de la libre-pensée n'est donc et nepeut être,
i Us

ature

les De

en rigoureuse logique, que l'absence de toute pensée.
L'orgueilleuse secte qui prétend au monopole de la pen

sée ne pense donc même pas ! Mentita est iniquitas sibi.
Nous pouvons donc conclure la première partie de notre

définition : La libre-pensée contemporaine est la négation
de toute pensée.
our
suis :
Ités it.
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CHAPITRE VI .

DÉFINITION DE LA LIBERTÉ DE PENSER ,

La libre-pensée ne pense pas . Que vient-elle donc nous
parler de pensée libre ? Pour penser librement, il faut préa
lablement penser. Or, au témoignage non suspect de la
Revue des Deux - Mondes, « la libre-pensée moderne n'est

« que le droit de ne penser plus ( 1 ) » .
Nous pourrions, nous devrions nous arrêter là. Mais la

logique fait trop généralement défaut aux esprits de notre
temps, pour qu'on puisse se flatter d'avoir détruit l'erreur,

parce qu'on en a détruit le principe. - Il nous faut donc
poursuivre notre travail , comme si les théories que nous
réfutons etaient encore intactes .

Ici, comme précédemment, nous devons avant tout pré
ciser le sens rigoureux des termes .
7

Nous avons défini la pensée . Qu'est-ce penser librement ?
Penser, c'est affirmer les vérités de l'ordre immatériel et ab

solu . Penser librement, c'est les affirmer, selon l'expression
de M. Bersot, dans toute la plénitude de l'indépendance de
notre raison (2)

L'indépendance de la raison ! Voilà bien, dans la ques
tion présente, le mot dont il importe de fixer exactement
le sens .

1.- La raison indépendante ! Mais indépendantede quoi ?

Des règles de la logique ! ce serait alors , qu'on nous per
mette le mot, la déraison. De la vérité ? mais la raison

n'est soumise aux règles de la logique que pour arriver
au vrai ; elle n'est raison qu'en tant qu'elle le perçoit ou
( 1 ) N ° du jer août 1861 , p. 641 .
2 ) La libre philosophie.
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peut le percevoir . De toute autorité ? mais la logique
étant la loi de la raison et la vérité son terme, la raison ne

saurait être indépendante de l'autorité, lorsque celle-ci
parle couformément à la logique et à la vérité. Si la rai
son humaine n'est indépendante ni de la logique , ni de
la vérité, ni de l'autorité, de qui et de quoi peut- elle donc:
être indépendante ?
w

Du reste , l'indépendance n'est que l'une des formes de
Un
être n'est indépendant d'un autre
qu'autant que son principe de vie, c'est-à-dire d'action,
l'activité .

10

ne relève en rien de cet autre . Nous sommes donc indé

pendants dans la mesure exacte où nous sommes actifs.
de

C'est pourquoi Bossuet définit la souveraine indépen
dance de Dieu : « La plénitude de l'être et de l'action » .
Or la raison est en nous une faculté purement pas

QUE

sive ( 1 ) .

Elle perçoit ou , plus exactement, elle reçoit les vérités
༡༧ ཙ

.

de l'ordre immatériel et absolu , comme la vue reçoit les
images du monde des corps.

« Dans le phénomène de la perception intellectuelle , dit
· Victor Cousin, l'âme a toute la passivité d'un miroir ; ...
« elle est illuminée des splendeurs de la vérité, comme le

.

« miroir des rayons partis de l'objet placé devant lui (2) . »

7

( 1 ) Nous ne contredisons en rien ici la doctrine de saint Thomas,

et de toute la scolastique du moyen âge sur l'intellect agent,intellectus
agens. Cette forme active de l'intelligence humaine consiste, dit le
savant cardinal Zigliara, dans la faculté « que nous avons d'abstraire
« des individus leurs propriétés générales et de saisir ainsi en eux
« l'élément universel qui leslie tous dans l'unité spécifique ou géné
« rique de leur naturen. ( Euvres philosophiques, du cardinal Zigliara,
tome 2 , p . 19 et 20.). Telles sont les idées d'homme, d'animal, de
plante , de couleur, de saveur, etc., etc. L'intellect agent est donc
l'intelligence en tant que force abstractive : force qui suppose mani
festement le concours de la volonté par l'attention et la réflexion..
Lorsque nous disons que la raison est une faculté purement passive,

nous ne la considérons que dans ce qui constitue son essence, c'est
à-dire comme simple faculté perceptive, dégagée du concours de
toute autre faculté de l'âme. Envisagé à ce point de vue, l'intellect
humain est essentiellement passif, de l'aveu de tous les plus célè
bres psychologues,
(2) Du vrai, du beau et du bien.

0
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« En toute perception, dit M. Ollé-Laprune, la vérité
« s'impose à l'esprit . .... Ce que je perçois s'impose à moi

« comme objet et se fait connaître ( 1 ) .
L'indépendance répugne donc absolument à la nature

de la raison . La volonté seule est capable d'indépendance,
parce que, seule, elle est douée d'activité. Ce que la libre
pensée réclame si bruyamment aujourd'hui , sous le nom
d'indépendance de la raison, n'est donc au fond que l'in
dépendance de la volonté.

Et comment d'ailleurs la raison humaine pourrait-elle
être indépendante ? La première condition de son indé
pendance ne serait-ce pas de pouvoir choisir entre le vrai et
le faux, comme la volonté entre le bien et le mal ? Le
peut-elle ? Evidemment non. Elle est, dans l'ordre des

choses métaphysiques et morales, nous venons de le dire, ce
qu'est la vue dans l'ordre matériel . Or nos perceptions
physiques ne sont pas libres : qui a jamais soutenu qu'il
dépendît de nous de voir le soleil bleu ou le ciel vert ?

D'autre part, « nous ne pouvons nous empêcher de juger
« comme nous voyons » (2) . Notre raison ne peut donc
croire que ce qu'elle perçoit, c'est-à-dire ce qu'elle estime

vrai . Lorsqu'elle se détermine pour l'erreur, c'est donc
parce que l'erreur lui apparaît vérité .
L'homme ne croit donc pas ce qu'il veut. De même que

je ne suis pas libre de voir les splendeurs d'un palais ou
les agréments d'un beau lac ou d'un grand fleuve, là où il

n'y a ni palais ni lac ni fleuve ; de même, je ne suis pas
libre, moi catholique, de croire à Luther ou à Calvin, à
Bouddha ou à Mahomet .

Toute croyance suppose un motif vrai ou erroné perçu
par la raison ; or ma raison de catholique ne peut pas plus
percevoir les preuves de la mission divine de ces hommes
que ma vue ne peut percevoir des objets qui ne sont pas ,
( 1 ) Ollé-Laprune, De la certitude morale, p. 70 et 71 .
De la certitude morale, p 66.
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La raison considérée comme simple faculté de percevoir
ne saurait donc être libre et moins encore indépendante .

La responsabilité de nos croyances tient donc au concours
de la volonté . Pour apprécier exactement la part de la

liberté dans tout ce qui touche à la foi religieuse et morale,
il faut donc étudier sommairement les rapports de la vo
lonté et avec la raison et avec la vérité .

II . -Si nous exceptons les vérités premières qui sont évi
dentes par elles-mêmes, l'intelligence humaine est, dans
l'état présent, essentiellementdéductive . Elle n'arrive donc
à la vérité que par les procédés plus ou moins laborieux
du raisonnement .

Ces procédés consistent, tout le monde le sait, dans
l'étude et l'analyse attentives des conséquences contenues

dans un principe. C'est ainsi , par exemple, qu'en analy
sant l'idée de cercle, nous en déduisons et l'égalité des rayons
et les rapports du diamètre avec la circonférence ; c'est

ainsi encore qu'en analysant l'idée de triangle, nous en con
cluons la somme de ses angles égale à deux angles droits . En

dehors des vérités premières qui portent en elles-mêmes leur
propre lumière , l'homme ne connaît donc la vérité qu'au
tant qu'il la recherche .

Or la recherche de la vérité suppose d'abord une certaine
préparation de l'intelligence. L'homme qui s'obstinerait à
ne point entrer dans l'ordre des conceptions abstraites , se
condamnerait par cela même à ne rien comprendre ni à la
métaphysique ni aux mathématiques ; l'homme qui ne
verrait dans la vie qu'intérêt et jouissance ne comprendrait
jamais les grandeurs de l'abnégation et du dévouement...

A la préparation intellectuelle il faut joindre l'attention,
c'est-à-dire l'application prolongée de l'esprit : nous ne
connaissons bien les choses qu'à la condition d'en étudier
sérieusement et successivement toutes les faces. « Même

« pour percevoir les faits sensibles, l'attention nous est
a nécessaire .... Appelés à interpréter un chef-d'oeuvre,
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«
«
«
«

vous éprouvez le besoin de vous recueillir ; avant de
gravir les cimes où le beau rayonne, avant d'aborder
une page de Racine ou une toile de Raphaël, vous congé
diez toutes les pensées frivoles et toutes les préoccupations
mesquines. Vous étonnerez-vous donc que, pourilluminer
a votre âme des clartés de l'évidence, les vérités morales

« et religieuses aient leurs exigences et réclament de vous

« une préparation ?..... Peut-être une science incomplète
a-t-elle rempli votre esprit d'objections qui ne peuvent être
(C

a résolues toutes ensemble et d'un seul coup ; pour dissi.

« per ces ténèbres, du temps et du travail vous seront né
« cessaires (1 ).
Ce travail d'attention et de patientes recherches suppose
l'amour du vrai et du bien . Nous nous détournons aisé

ment des doctrines et des faits qui nous gênent . « L'assen

« timent, dit saint Thomas, est emporté de vive force par
« l'efficace de la démonstration ; mais l'attention actuelle à

« la chose démontrée dépend de notre libre arbitre ; .... il
« est, en effet, en notre pouvoir de regarder ou de ne regar

« der pas (2) . »
Pour regarder, c'est-à-dire pour rechercher sérieuse
ment et loyalement la vérité, il faut donc l'aimer ; si on
l'étudie avec des dispositions hostiles, ou si on la craint

en elle-même ou dans ses conséquences , l'attention de l'es
prit se porte naturellement du côté des faits ou des semblants

de raison qui la contredisent. De là une étude incomplète
et partiale qui égare presque toujours .
Or toutes ces dispositions psychologiques de préparation
de l'esprit , d'attention et d'amour de la vérité sont manifes
tement du ressort de la volonté .

( 1) Largent, professeur à l'Institut catholique de Paris : Une station
de carême, p. 24-26.
( 2 ) « Scientia cogitur ad assentiendum per efficaciam demonstra
« tionis .... Sed consideratio actualis rei scitæ subjacet libero arbitrio ;
« est enim in potestate hominis considerare vel non considerare. »

(Summa theologica, Iſa II, quæst. 2°, art. ge.
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Le concours de la volonté est donc absolumentnécessaire

à la raison pour connaître les vérités de déduction , à quel
que ordre qu'elles appartiennent. Ce concours, nous l'a
vons dit, n'est pas nécessaire dans la perception des vérités
premières, parce que , là , c'est la nature qui fait tout ; la lu
mière se montre d'elle-même, et l'esprit subit fatalement
l'empire de la vérité présente ( 1 ).
Bien qu'elle ne produise pas la lumière , la volonté en
fait jouir l'homme ou l'en prive, selon qu'elle commande
2

à l'oeil de s'ouvrir ou de se fermer. De même , dans l'or
dre intellectuel des vérités de déduction , la volonté , im

puissante à croire comme à voir, peut empêcher à son gré
toute affirmation comme toute vision : il lui suffit, pour

cela , ou de ne pas préparer suffisamment l'esprit à la per
ception de la vérité , ou de ne pas l'appliquer assez sérieu
sement, ou de favoriser des intérêts ou des passions hosti
les. C'est pourquoi Pascal a dit :
?

« La volonté est un des principaux organes de la
« créance : non qu'elle forme la créance elle-même , mais
« parce que les choses sont vraies ou fausses, selon la face
« par où on les regarde. La volonté qui se plaît à l'une
plutôt qu'à l'autre détourne l'esprit de considérer les
((

qualités de celle qu'elle n'aime pas. L'esprit marchant
« d'une pièce avec la volonté, s'arrête à regarder la face
u qu'elle aime et juge par ce qu'il y voit (2) . »
C'est ainsi que nos jugements deviennent libres, et que
nous sommes responsables de nos croyances morales . C'est
ainsi que la foi devient une vertu .

C'est cette intervention de la volonté , dans les percep

tions de la raison , qui explique l'unanimité des esprits dans
l'ordre mathématique et leur divergence dans l'ordre mo
ral et religieux .
( 1 ) Santi Thomæ, Summa theologica , pars [a, quæst. 17º, art. 3.
( 2) Penséės.
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Dans le domaine des vérités purement spéculatives , la
volonté n'a aucun intérêt à l'erreur ; elle dirige donc notre

intelligence dans le sens de son inclination innée pour le
vrai . Cette unité de direction produit logiquement l'unité
d'affirmation .

Il en est tout autrement des vérités religieuses et morales.
Elles combattent nos passions , en nous révélant nos de

voirs . La volonté leur est donc instinctivement opposée.
Il lui faut donc un effort pour ne pas les écarter ; un effort

plus grand pour les soumettre à l'étude attentive et loyale
de la raison ; un effort suprême pour les accepter et en faire
la règle de ses actes .

C'est pourquoi , Platon et Aristote, comme l'Evangile,
Renan et Taine, comme Bossuet, reconnaissent que la
droiture de la volonté et l'amour sincère du bien sont

des conditions essentielles à la possession des vérités
morales. « On ne peut croire comme il faut, dit Kant, si
« l'on n'est pas bon ( 1 ) . » « Sanctifiez votre âme comme
a un temple , dit Madame de Staël, si vous voulez que l'ange
« de la vérité s'y montre (2) . » « C'est de la droiture de
« la volonté et de la pratique du devoir que naît l'amour
« du bien, dit Maine de Biran ; et c'est l'amour du bien

« qui produit les convictions religieuses et morales (3) .
« L'amour de la vertu , dit M. Renouvier, est la première
« condition de toute vraie philosophie ( 4 ) ». « C'est de l'a

« mour du vrai et du bien que jaillit, au dire de M. Ravais
« son , toute science de l'ordre moral ( 5 ) .
Aussi, Guizot nous dit-il , au sujet de la croyance à la vie

future : « Une grande pureté de coeur, une vive sensibilité
« morale, le développement énergique et régulier de la
( 1 ) Critique de la raison pure,méthodologie transcendante, chap. 11 ,
( 2) Citation tirée de l'ouvrage, Le doute et ses victimes, par l'abbé

sect . 2 .

Baunard, p : 403 .
( 3) Pensées, p . 437.

(4) Critique philosophique.

(5) La philosophie en France, au xixe siècle, p. 227 .
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« vie intérieure, l'habitude de se surveiller soi-même et de
« cultiver en soi les idées, les sentiments qui élèvent l'homme
« au-dessus de la terre , sont les conditions requises pour
« saisir le fait de l'immortalité au

fond de la cons

« cience ( 1 ) » .

Tous ces témoignages ne sont que des commentaires de
cette belle parolede Platon : « C'est avec l'âme tout entière
« qu'il faut aller à la vérité » , et de cette autre parole

plus précise et plus grande encore : « Heureux ceux
« qui ont le cour pur parce qu'ils verront Dieu » .
C'est donc avec raison que M. de Cossoles a dit, parlant
des vérités religieuses : « Ces vérités exigent de ceux qui les
« embrassent des sacrifices contre lesquels les sens protes
« tent, en nous suggérant des doutes dont nulle démons
« tration ne saurait triompher, parce qu'ils ne naissent pas

« de la raison , mais des passions .... Toutes les preuves
« du monde, ajoute-t-il, ne sauraient nous donner le cou
« rage et la générosité dont la foi ne peut se passer (2 ) » .

D'où nous devons conclure « que la vérité scientifique
est à qui la cherche et la vérité morale et religieuse à qui
« l'aime » (3 ) .

C'est donc parce qu'elles combattent nos instincts pervers
et non parce qu'elles manquent d'évidence , que les vérités
religieuses n'ont jamais eu l'universalité des vérités ma
thématiques .

Ce n'est donc pasà la raison, mais à la volonté qu'il faut
attribuer la division des esprits dans l'ordre moral et re
ligieux.

Tant qu'existera le mal , l'erreur qui en est la conséquence
subsistera aussi . « Il faut qu'il y ait des hérésies et des

a schismes , dit l'apôtresaint Paul : ainsi , faut-il qu'ily ait des
(1 ) Méditations et études morales ; l'immortalité de l'ame.
(2) Du doute, p. 226.
3) L'abbémai
Planus,
Panegyrique de Jeanne d'Arc prononcé à
Orléans
1881
le 8

, p . 18 .
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sceptiques et des athées, tant qu'il y aura des volontés

« molles, iégoïstes et vicieuses .... L'unité philosophique
« que certains penseurs espèrent du progrès de l'esprit hu
« main est donc visiblement une chimère ( 1 ) . »
Mais , nous dit-on, a la raison est la même chez tous les

« hommes » (2 ) ; elle est donc une ;ce qui est vraiment évident
pour les uns doit donc l'être pour tous. Or, posé l'évidence
de la vérité, la raison doit la percevoir aussi naturellement
»

que l'oeil voit les astres, lorsqu'aucun nuage ne s'interpose
entre eux et lui .

« Fort bien ! répond M. de Cossoles ; mais il y a des
« nuages qui dérobent la vérité à notre raison : ce sont les

« faiblesses et les passions de notre volonté ... L'obliga
-« tion de croire, ajoute-t-il spirituellement, n'est pas autre
« chose que l'obligation d'écarter ces obstacles ( 3) . >>

>

L'accord des esprits dans l'ordre mathématique tient
donc à ce que les volontés ne sont pas divergentes ; et les
volontés ne sont pas divergentes, parce qu'elles n'ont pas
d'autre intérêt possible que la vérité. « Partout, au con
« traire, où la volonté est à la fois intéressée et libre, c'est

« à -dire dans toutes les questions philosophiques et reli
gieuses, les esprits se divisent, parce qu'il y a toujours des
« volontés droites et d'autres perverses : c'est là qu'est la
« vraie cause de tous les faux systèmes et de toutes les
« héresies (4 ).
. Si la proposition du carré de l'hypothénuse pouvait
«changer quelque chose à notre vie, dit naïvement
« M. Taine, nous l'aurions réfutée bien vite . »

Et avant M. Taine, Leibnitz avait dit : « Si la géométrie
« s'opposait autant à nos passions que la morale et la reli
gion , nous ne la contesterions guère moins, malgré
( 1 ) De Cossoles, La certitude philosophique, p. 236 .
(2) Fénelon , Lettres sur la Religion.

3) De Cossoles, La certitude philosophique , p . 224.
>

(4) Même ouvrage, p. 149.
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« toutes les démonstrations d'Euclide et d'Archimède. »
de

11

Le savant abbé Moigno dit à ce propos : « Dans notre
jeunesse scientifique, alors que nous avions pour pro
« fesseurs les Poisson , les Legendre, les Lacroix, et pour
condisciples les Sturm , les Ostrogadski , les Jacobi , il
« nous est arrivé plusieurs fois de soumettre à ces grands

2

« mathématiciens la question de l'impossibilité du nombre

10

( actuellement infini.

S:

· Or voici ce qui arrivait invariablement : quand la ques
« tion posée restait bien à l'état de proposition purement
BS

a mathématique , quand nous avions réussi à ne laisser
BS

« rien entrevoir de ses conséquences philosophiques ou
+

religieuses, la réponse était claire, précise : le nombre
« actuellement infini est impossible ; tout nombre concret
est essentiellement fini.
n!

« Mais si nous n'avions pas suffisamment dissimulé la ten
25

1'

« dance dogmatique de notre interrogation, la réponse était
« vague, incertaine , évasive.
Enfin , si , après avoir obtenu la réponse nette et caté
gorique dont nous parlionstout à l'heure , nous nous échap
(

a

ES

pions à dire : Le nombre actuellement infini est impos

« sible : donc le nombre des hommes qui ont existé sur la
« terre est fini, et il y a eu un premier homme sorti forcé
« ment des mains d'un Dieu créateur : donc le nombre des

« révolutions de la terre autour du soleil est fini, et il y a
a eu une première révolution, et la terre à été lancée dans son
« orbite par une volonté toute-puissante et souveraine : donc
« dans tous et chacun des ordres de la nature, il y a eu un pro
.

a totype sans prédécesseur, et les êtres ne se sont pas éter
« nellement succédé sur la terre, etc. , etc. , etc. Nous

( voyions naître tout à coup une contrariété visible, un
« désir mal déguisé de ressaisir la vérité trop tôt échappée
« à l'évidence mathématique, comme si le doute avait pris
« tout à coup la place d'une conviction qu'on n'avait
LIBRE -PENSÉE CONTEMP.
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« pas hésité à manifester dans toute sa plénitude ( 1 ) . »
Résumons toute notre pensée par la citation d'une page
d'un excellent livre que nous voudrions voir entre les
mains de tous nos lecteurs :

« Laraison est à l'âme ce que les yeux sont au corps . La vue
« est libre en ce sens que nulle autorité, nul commande
« ment ne peut la contraindre à voir ce qui n'existe pas.
« Ainsi en est- ilde la raison à qui nulle autorité nepeut faire
« accepter ce qui ne lui apparaît pas comme évident. La
« volonté dispose de la raison, dans la mesure où elle dis

« pose de la vue ; elle peut la détourner et l'empêcher devoir
« ce qui lui déplaît ; elle ne peut la contraindre à voir ce qui
« lui plaît, ce qui n'existe pas . La vue comme la raison peut
« ne pas voir ce qui est ; mais ni l'une ni l'autre ne peut

« voir ou affirmer ce qui n'existe pas ; autrement, il se
« rait impossible à l'homme de se fier à leur témoignage .
« La vue et la raison sont donc également sujettes de la vo.
« lonté . C'est pourquoi l'homme est naturellement respon

« sable de l'usage qu'il fait de l'une et de l'autre.
« Il y aurait donc la même injustice à accuser la raison
de l'erreur, de l'incrédulité et de la division des esprits,
u qu'il y aurait à accuser les yeux de paresse ou d'impureté,
lorsque l'homme néglige une lecture nécessaire ou que
« ses yeux expriment une passion coupable (2) . »
III . — La volonté joue donc un rôle capital dans la direc
jion de notre raison . C'est son intervention qui constitue

proprement la liberté de nos croyances . Dans quelle mesure
' et comment s'exerce cette liberté ?

On la conçoit sous deux formes très distinctes : sous la
forme de simple faculté, comme celle que nous avons de

préférer le mal au bien ; sous la forme de droit proprement
dit, comme celui de faire le bien .
Moigno, Les splendeurs de la foi.
De Cossoles , Du doute , p. 315 , 317 et 318 .
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Dans le premier cas , la volonté n'est que libre ; dans le

deuxième, elle est indépendante. C'est ainsi que nous som
mes libres, mais non indépendants vis-à-vis des lois de la
probité. Nous sommes libres, parce que nous avons la
faculté de les enfreindre; nous ne sommes pas indépendants ,
parce que ces lois étant obligatoires , nous ne saurions avoir

le droit de nous affranchir de leurs prescriptions, bien que
nous en ayons le pouvoir ... Nous sommes, au contraire,
indépendants vis- à -vis de l'autorité civile, dans la pratique

du bien , tant qu'il ne contredit aucune loi légitime : tels
sontlaprière, l'aumône, le dévouement au soulagement de
nos frères : nous avons alors non seulementla faculté, mais

le droit d'agir, sous la seule inpiration et le seul contrôle
de Dieu et de notre conscience personnelle .
Nous affirmons, et tous les hommes qui acceptent l'idée

religieuse affirment avec nous que la volonté humaine est
simplement librevis-à -vis de la vérité ; que ses rapports avec
l'ordre intellectuel sont dès lors exactement les mêmes
qu'avec l'ordre moral ( 1 ) . D'où nous concluons que la vé
2
S

;)

rité oblige rigoureusement. L'homme peut s'en affranchii
comme il s'affranchit, tous les jours, des lois sacrées du de
voir; mais il n'en a jamais le droit .
La libre-pensée proclame, au contraire , l'indépendance de
la volonté . Comme conséquence, elle ne reconnaît, nous
l'avons déjà dit, aucun caractère obligatoire à la vérité
morale .

C'est là , nous l'avons également observé, que gît la dif
férence essentielle de la religion et de la philosophie , prise
dans le sens de libre pensée. La religion nous impose son
enseignement, tandis que la philosophie nous laisse libres de
rejeter le sien. -- Il importe toutefois de remarquer qu'il
s'agit ici , non de la liberté de fait, que personne ne conteste ,
( 1) Quelque fondement qu'on assigne à la morale, essence des
choses , utilité générale ou convention de l'humanité, tout le monde
reconnaît son caractère obligatoire.
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mais de la liberté de droit, c'est- à-dire de la faculté de reje
ter le vrai sans être coupable, en d'autres termes de l'in

dépendance.
La négation du caractère obligatoire de la vérité, ou , se
lon l'expression de M. Grote, « le droit, pour la volonté, de
a préférer le faux au vrai » ( 1 ) : tel est donc, dans les théo

ries de la libre-pensée, le véritable sens de ce qu'on appelle
très improprement l'indépendance de la raison .
Pour nous , qui proclamons bien haut que toute vérité

oblige, et que si l'homme a l'incontestable pouvoir de
rejeter la vérité morale , il n'en a jamais le droit ; pour
nous , l'indépendance de la raison (puisqu'on veut garder
le mot) est simplement le droit qu'a l'être intelligent de

ne se soumettre au devoir d'affirmer la vérité qu'après
examen préalable de ses titres.
C'est ainsi qu'avec la Revue des Deux -Mondes (2 ) , nous

avons défini, au commencement de ce travail , la liberté
de penser. Ou l'indépendance de la raison est un mot vide
de sens, ou elle se traduit pratiquement par la liberté de
penser . Cela est si manifeste que tous les partisans de
l'indépendance souveraine de la raison prennent invaria
blement le nom de libres penseurs.

Toute la question, entre la libre-pensée contemporaine
et nous, se ramène donc à ces termes : la vérité oblige-t- elle

Or on ne saurait nier le caractère obligatoire de la vérité
( 1 ) Platon et les disciples de Socrate, cité par M. Paul Janet dans
( 2) Nº du jer septembre 1366 , p . 43.

la Revue des De:lx -Mondes, nº du 1er septembre 1866, p. 37.

;

ment la vérité.

:

ou non la volonté ? Si elle ne l'oblige pas, la volonté hu
maine a le droit évident de lui préférer l'erreur ; et c'est
ce droit qui constitue, comme nous l'avons dit, toute l'in
dépendance de la raison . Si elle l'oblige, la volonté n'a et
ne peut avoir qu'un droit, qui est en même temps et sur
tout un devoir : rechercher sincèrement et affirmer virile
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sans nier tout l'ordre social ... La société ne peut, en effet,

subsister sans une loi morale qui oblige : tout le monde
en convient. Or la loi morale ne peut s'imposer à notre
volonté comme lien qu'après s'être imposée à elle comme
lumière, c'est-à- dire comme vérité. S'il en était autrement,
-3-ಸಿ

le devoir serait sans motif pour l'intelligence ; et , se trou

vant sans motif, il serait sans obligation, parce qu'il serait
sans raison .
10

3

Fe

10.3

or

JU

31

Comment une loi morale et un Dieu que je suis libre

de nier pourraient-ils logiquement m'imposer l'obligation
rigoureuse et absolue d'agir contre mes passions les plus
chères, et de sacrifier au bien général mon bien-être parti
culier ? – Il ne saurait y avoir dans l'effet plus qu'il n'y a
dans la cause. Une loi morale et un Dieu facultatifs ne

peuvent donc imposer à la volonté humaine qu'une obli

gation de même nature qu'eux, une obligation purement
facultative, c'est-à-dire radicalement nulle en tant qu'o.
bligation.

C'est ce qui a fait dire à Victor Cousin : « La philoso
phie s'adresse à un bien petit nombre et court risque de
« rester, même vis-à - vis de ce petit nombre , sans effica

« cité sur les moeurs et sur la vie » ( 1 ) ; et à M. Jules
Simon : « La religion naturelle peut conseiller et éclairer,
« mais elle ne peut pas gouverner » (2) ; et à M. Paul
Janet : « On ne voit pas qu'il y ait une liaison nécessaire
(3 ) .
Il faut donc ou reconnaître que l'homme n'est point

« entre les doctrines et les moeurs »

indépendant vis - à-vis de la vérité, ou nier toute obligation

morale, et par conséquent tout l'ordre social.
L'obligation d'adhérer au vrai n'est, du reste , que l'une
des formes particulières de l'obligation générale d'être sin
cère avec soi-même.
( 1 ) Cousin , Du vrai, du beau et du bien.
( 2) Jules Simon, la Religion naturelle.

( 3) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 janvier 1806, p. 520.
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Nous n'insistons pas, tant la question nous paraît lumi
neuse d'évidence ; il n'y a que l'esprit de système qui
puisse contester ici .

La vérité oblige donc la volonté . Nous pouvons la re
pousser, comme nous repoussons, tous les jours , le bien ;
mais nous n'en avons pas le droit. La véritable et légi
time indépendance de la raison consiste donc dans la recher
che loyale et l'énergique affirmation du vrai.
IV. - Ainsi entendue, l'indépendance delaraison offre de

profondes analogies avec ce qu'on appelle l'indépendance du
caractère. Leur objet diffère : dans l'un, c'est la vérité ;
dans l'autre, c'est le bien moral ; mais leur essence est la

même . Une rapide comparaison de ces deux formes de l'in
dépendance humaine jettera, nous l'espérons, une dernière

lumière sur la nature de celle que nous étudions spéciale.
ment ici .

L'indépendance du caractère est l'intrépidité d'une âme
inviolablement attachée au devoir. Elle ne consiste donc

pas à errer sans règle , mais à diriger noblement sa vie.

L'indépendance de la raison ne consiste pas non plus à
affirmer et à nier, selon l'intérêt ou la passion , mais à

n'avoir d'autre règle de nos affirmations que la vérité.
L'indépendance du caractère, c'est la volonté poursui

vant, malgré toutes les sollicitations contraires, son but
moral qui est le bien. L'indépendance de la raison est l'in.
telligence poursuivant, avec le concours de la volonté et à

travers toutes les obscurités de la vie présente , son but
logique qui est le vrai .
L'indépendance du caractère est l'invincible attachement
de la volonté au devoir, se traduisant par l'énergie des
actes... L'indépendance de la raison est l'ardent amour de
la vérité , se traduisant par la virilité de l'affirmation . Affir

mer est le but, la fonction même de l'intelligence, parce
que l'intelligence est la faculté de connaître, c'est-à

dire de percevoir le vrai , et que l'affirmation est, comme
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nous l'avons dit, la forme naturelle et logique de la percep

tion de l'esprit. Or n'est-il pas évident que l'indépendance
d'une faculté en suppose l'exercice, puisqu'elle en est l'acte
se produisant dans toute sa spontanéité ? L'indépendance
de l'esprit ne peut donc se produire que sous la forme de
l'affirmation. On ne conçoit donc pas plus l'indépendance
de la raison sous la forme négative qu'on ne conçoit l'in
dépendance du caractère sous la forme de l'inertie pure .
Le plus haut degré de l'indépendance de la raison n'est
donc pas, comme une certaine presse affecte de le croire ,
la négation du matérialiste ou de l'athée ; mais bien l'affirma
tion du martyr, disant avec les premiers apôtres du Christ :
« Nous ne pouvonspas taire la vérité : Quæ vidimus et audi

« vimus non possumus non loqui ! »
L'étude comparative de l'indépendance de la raison et de
l'indépendance du caractère nous ramène donc à la défini

tion déjà donnée : l'indépendance de la raison humaine con
siste dans la rechercheloyale et la virile affirmation du vrai.
Cette recherche et cette affirmation supposent elles-mêmes
trois conditions : les lumières de l'esprit, la loyauté du cour

et l'énergie de la volonté. Un esprit sans lumière se laisse
facilement séduire par le sophisme ; un cur déloyal ,
par l'intérêt ou la passion ; une volonté faible, par l'espé
rance ou la crainte. C'est pourquoi la Rochefoucauld a
dit :
: « L'indépendance est la pleine possession de soi-même ;
* elle ne peut exister que là où se trouvent la force, le désin
« téressement et la lumière » ( 1 ) .

Concluons. Penser, c'est affirmer les vérités de l'ordre
immatériel et absolu. Penser librement, c'est les affirmer

dans toute la plénitude de l'indépendance de notre raison.
Or, nous venons de le dire, il n'y a de véritable indépen
dance que là où se trouvent simultanément lumière ,
loyauté et force. Nous devons donc définir la pensée libre,
( 1 ) Maximes .
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fruit de l'indépendance de la raison : l'affirmation éclairée,
loyale et virile des réalités supra- sensibles, c'est - à -dire
des vérités métaphysiques, morales et religieuses.
C'est ainsi , du reste, que les plus hautes intelligences de
ce siècle l'ont toujours entendue. « On parle beaucoup de

« liberté de penser, dit V. Cousin,etje ne vois guère que des
« 'esclaves des préjugés et des passions ....... L'homme ne
« pense librement que lorsqu'il est disposé à tout sacrifier
« à la vérité ( 1 ) . » - « Rien n'est plus rare , dit Royer

« Collard , que la véritable indépendance de l'esprit.... Elle
« suppose non seulement la recherche , mais l'amour de la

«
<
«
«
a
«
«

vérité....... l'amour juqu'à l'abnégation, jusqu'au sacri.
fice (2) . »-« La pensée libre , dit de Tocqueville, n'est pas,
comme on lecroit communément, l'audace de la négation,
mais l'héroïsme de l'affirmation (3) . » — « Rien n'est plus
légitime que la liberté de penser, écrivait à la fin de sa vie
Guizot ; mais il importe de ne pasconfondrel'usage régu
lier avec l'abus ..... La pensée libre n'est pas, comme
.

l'affirme une certaine critique, l'abjecte doctrine du maté

« rialisme et de l'athéisme,....... mais la recherche loyale

« et la courageuse affirmation de la vérité (4 ). »
Avons-nous besoin d'observer que,dansces divers témoi
gnages, la pensée est prise dans le sens que nous lui avons
constamment donné, c'est- à -dire dans le sens deperception
de l'immatériel et de l'absolu ?

L'affirmation des vérités purement expérimentales n'im

pose à notre volonté aucun des efforts dont il est ici ques
tion, parce qu'elles ne touchent en rien au côté moral de
notre vie.

L'autorité des plus grands esprits de notre temps con
firme donc notre définition de la liberté de penser. La
( 1 ) Paul Janet , Etude sur Victor Cousin : Revue des Deux -Mondes
du jer février 1867.

Discours prononcé à la Chambre des députés.
3 ) La démocratie en Amérique.
Revue des Deux -Mondes du 1er septembre 1869.
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pensée libre est donc, comme nous l'avons dit, l'affirma
tion éclairée , loyale et virile des vérités métaphysiques,
morales et religieuses.
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Or : 1 ° La libre-pensée contemporaine n'est qu'une gra
tuite et impuissante négation ; nous l'avons surabondam
ment prouvé ; nous n'y reviendrons pas . — 2º Cette néga
tion procède de trois causes qui engendrent partout et
toujours la servitude des âmes, à savoir : de l'ignorance
de l'esprit, de la déloyautédu coeur et de lafaiblesse de la
volonté. C'est ce que nous espérons démontrer.

CHAPITRE VII

LA LIBRE-PENSÉE FRUIT DE L'IGNORANCE.
-

1. -Une des grandes erreurs de notre temps est de consi
dérer la libre-pensée comme le fruit naturel de la criti

que et de la science. De là ce préjugé si répandu qu'il
faut accepter les dogmes religieux d'autorité, et que la
seule foi pratiquement possible est celle du charbonnier.
Est-il donc étonnant, après cela , que certains hommes
nous disent avec Emile Saisset : « La foi baisse en France

« parce que la critique et la science libre y grandissent » ;
ou bien avec Michelet : « Le trône du Dieu de notre en

« fance s'écroule devant le regard de notre raison émanci

« pée, comme ces neiges qu'aucune main ne touche et que
« le soleil seul fait disparaître en les regardant du haut du
C

« ciel de son regard de feu » ?

Nous ne saurions trop protester contre une pareille in
terprétation des causes de l'incrédulité contemporaine .
Non ! il n'est pas vrai que la critique impartiale et la
science sérieuse conduisent à la libre-pensée ! Il n'est pas

vrai que la foi soit le fruit de l'abnégation de notre raison
personnelle !

Si l'examen et la science conduisent logiquement à la
libre-pensée ; si on ne peut croire qu'à la condition de
renoncer à sa raison, commení expliquer que les plus hautes
intelligences aient été chrétiennes ? « Le plus hardi et le
« plus profond penseur des temps modernes a été Des
« cartes , dont l'immortel Discours sur la méthode a créé

« la philosophie nouvelle. Or toute la vie de Descartes
ne prouve-t-elle pas qu'il fut toujours un catholique
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sincère et fervent ? La foi a-t-elle empêché Bossuet

d'être un des plus vastes génies , et Pascal l'un des
al

plus hardis et des plus intrépides ? Et si nous sortons

« de l'Eglise catholique , ne voyons - nous pas Kepler et
« Newton , Leibnitz et Euler unir à la foi en Jésus-Christ
o les plus profondes investigations de la philosophie et de la
< science ? Non ! non ! La foi n'empêche de penser que

1 ceux qui n'étaient pas faits pour penser ( 1 ) .

»

Du reste, la foi religieuse existe. On peut en nier l'ob
jet ; mais on ne saurait en nier la réalité psychologique
3

dans les âmes. S'il fallait, pour croire, renoncer à sa rai

son, la foi serait radicalement impossible . « La foi est, au
« langage de saint Thomas, une adhésion de l'intelligence
3

« à la vérité divine, sur l'ordre de la volonté , mise elle-même

น

« en mouvement par la grâce (2) . » Or notre raison ne peut
adhérer contre ses propres lumières, parce que , nous l'a
vons dii , elle n'est pas libre de choisir ce qu'elle estime

être l'erreur. Elle peut se tromper ; ses motifs peuvent
être illogiques ou insuffisants ; mais il y a nécessairement
harmonie entre ses perceptions réelles ou apparentes et

ses croyances. « Nous croyons par notre raison , comme
« s'exprime saint Augustin ; nous ne pouvons donc pas
« croire contre elle (3 ) .
Toute foi religieuse est donc rationnelle , en ce sens du

moins, comme le dit le grand évêque d'Hippone, que anul
« ne croit qu'il n'ait jugé par sa raison qu'il est de son
* devoir de croire » (4) . « Croire, dit M. de Cossoles, c'est
« se soumettre à ce qu'on tient pour certainement vrai ;

celui qui ne croirait pas que la foi est raisonnable n'au
« rait pas la foi ( 5 ). » Et il ajoute très judicieusement :
( 1 ) Discours de Thiers à la Chainbre des députés, le 1 avril 1865 .
(2) Credere est actus intellectus assentientis veritati divinæ ex impe
rio voluntatis à Deo motæ per gratiam. Summa théol . , Ila Ilæ, quæst. 2a,
art. 9 .

(3) De Cossoles, Du doute. Citation faite à la page 125.
( 4) Mème ouvrage, citation faite à la page 10.
(5) Du doute, page 126.
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« C'est en quoi ceux- là manquent de foi qui redoutent,
« pour le christianisme, les découvertes et les travaux de
« la sciences. Il est donc faux qu'on ne puisse croire qu'à
la condition de renoncer sa raison .

Mais, nous objecte -t- on , la foi est une vertu chrétienne ;
elle

suppose donc le concours de la volonté humaine aussi

bien que la grâce divine ; elle est donc libre ; dès que la
foi est libre, l'homme peut croire sans sa raison et malgré
sa raison .

M. de Cossoles répond spirituellement : « L'homme ne
« saurait marcher sans jambes ; mais, bien qu'ayant des
jambes, il demeure libre de ne pas marcher : c'est donc
« librement qu'il marche . Croire sans la raison est aussi

(

« impossible qu'il le serait de marcher sans jambes. La
« volonté ne suffit donc pas plus à croire qu'elle ne

« suffirait à marcher ; mais parce qu'elle suffit à douter et
« à demeurer immobile, la foi est libre ainsi que le mou
« vement ( 1 ) . »
Nous avons dit, en traitant des rapports de la volonté et
de la raison , comment la volonté peut empêcher la cer
titude de la foi. Nous n'y reviendrons pas .

On nous objecte encore le principe fondamental du
catholicisme qui est l'autorité, commandant en souveraine
à la raison .

Nous reconnaissons, en effet, une autorité suprême à
laquelle nous nous soumettons, en matière de croyances
religieuses. Mais cette autorité, notre raison l'a contrôlée ;
et si elle lui reconnaît le droit de diriger sa foi, c'est

qu'elle s'est démontrée sa science et son incorruptibilité .
« C'est la raison , dit saint Augustin , qui considère à quelle
« autorité elle doit croire ( 2) . » « La raison humaine, dit
a saint Thomas , ne croirait pas, si elle ne voyait claire
1 ) Du

, p. 136 .

3( De costeles, La certitude philosophique.
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« ment qu'elle doit le faire. En croyant, elle se soumet à
« l'évidence ( 1 ) . >
Dans le domaine de l'histoire et des sciences, nous

croyons, tous les jours, sans renoncer pour cela aux droits
légitimes de notre raison, à la parole d'un savant dont
nous ne suspectons ni la science ni l'honnêteté . Or qu'est

ce que l'autorité d'un savant, si célèbre soit-il, qu'est- ce
que l'autorité d'une académie et de toutes les académies
réunies, en présence de l'autorité de l'Eglise ?
Depuis 1500 ans, toutes les nationscivilisées sont chré

tiennes. Et parmi ces générations sans nombre qui ont
reconnu en Jésus-Christ le Fils unique et éternel de Dieu,

nous voyons les plus grands caractères et les plus vastes
génies, nous voyons tous les princes de la philosophie et
de la science, tous les princes de l'érudition et de la criti
que, tous les princes de l'éloquence et de la poésie.
Tous ces grands hommes, la gloire de leur siècle et
l'étonnement du nôtre, ont été des chrétiens sincères ; un
grand nombre d'entre eux ont écrit d'immortelles pages pour
la cause de l'Evangile . Et ces hommes, sortis de tous les

rangs de l'humanité et appartenant à toutes les époques,
ont cru non seulement dans les situations les plus diverses ,
mais encore aux distances les plus éloignées ; ils ont cru
en Europe, en Asie, en Afrique, dans tout le monde connu ;
et leur parole et leur foi se sont répondu de tous les
points de l'espace et du temps.

Ce témoignage si imposant de quinze siècles de génie
est confirmé par le témoignage non moins imposant et
non moins décisif de plus de dix millions de martyrs . Et

parmi ces glorieux témoins de la vérité chrétienne, nous
voyons les hommes les plus remarquables par leur nais
sance, la noblesse de leur caractère et leur intelligence:
(1 ) « Non crederet nisi videret ca esse credenda, velproptereviden
gica , Ila Ilæ , I quæst., art. IV. )
« tiam signorum , vel propter aliquid hujusmodi. » (Summa theolo
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des préfets et des gouverneurs de province, des généraux

d'armées et des parents des empereurs, des écrivains et
des philosophes dignes des meilleurs temps de la Grèce et
de Rome ( 1 ).
Pascal aa dit, parlant des évangélistes : « J'en crois volon
tiers des témoins qui se laissent égorger » . Que devrions
nous donc dire de l'humanité civilisée tout entière, qui , trois
siècles durant, s'est laissé égorger pour les faits de l'Evan:
gile ?
Ce double témoignage du génie et du sang a reçu des
.

aveux de l'incrédulité sa dernière et suprême consécration .
Jean -Jacques Rousseau, le plus éloquent apôtre du ratio
nalisme moderne, n'a-t-il pas reconnu , dans le plus célè
bre de ses ouvrages, que : « les faits de Socrate, dont per
« sonne ne doute , sont moins attestés que ceux de Jésus
« Christ » ... que « l'Evangile a des caractères de vérité si

« grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'in
« venteur en serait plus étonnant que le héros » ... que « si
a la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la

« mort de Jésus sont d'un Dieu » (2 ) .
La foi chrétienne repose donc sur la plus haute autorité
qui se puisse concevoir . A qui persuadera-t-on jamais que
Voltaire ait eu plus de génie que saint Augustin et Bossuet,
plus de hardiesse que Descartes et Pascal ?... La foi est
donc éminemment rationnelle, puisque les plus hautes
raisons en affirment les enseignements, depuis plus de

quinze siècles... Lorsque l'Eglise nous ordonne de croire,
elle ne nous ordonne donc , au fond, que d'étudier ses
( 1) Un grand nombre d'esprits distingués embrassèrent l'Evangile
dès la fin du jèr siècle. De là la lutte intellectuelle qui s'ouvrit, avec

le 11e siècle , entre l'Eglise et la philosophie païenne. Nous citerons,
parmi les ecrivains qui scellèrent leur foi de leur sang, après l'avoir
saint Athénagore, saint Justin, qui nous ont laissé de remarquables
apologies du christianisme, Minutius Félix et saint Cyprien, deux
grands orateurs de leur temps, l'un à Rome et l'autre à Carthage.
(2) Emile, profession de foi du vicaire savoyard .

vaillamment défendue de leur plume : saint Aristide, saint Quadrat,
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titres et d'obéir à la raison .... Ce ne sont donc ni la pro
fondeur ni les hardiesses du génie qui conduisent à la
libre -pensée . C'est, nous allons le voir, l'ignorance de la
question religieuse.
Croire, dans le sens rigoureusement théologi
II .

que, c'est adhérer fermement, sur l'autorité de Dieu , à
une vérité révélée par lui .

Pour adhérer à la vérité, il faut préalablement la con
naître . La foi, bien qu'elle suppose le concours simultané
de la volonté humaine et de la grâce divine, a donc pour

fondement nécessaire la connaissance de l'esprit. « Qu'est-ce
« que les mathématiques pour une intelligence qui n'a ja
mais réfléchi aux lois du nombre , de l'étendue et du mou

« vement ? Qu'est- ce que la philosophie pour un homme
« qui ne s'est jamais demandé ce que c'est que l'être, l'ab

« solu , le relatif ? Qu'est-ce que la foi pour une âme qui
« n'a jamais sérieusement pensé aux rapports nécessaires
« de la créature avec Dieu ( 1 ) ? » Il est tout aussi impos

sible d'avoir la foi sans connaître, que d'affirmer les pro
priétés des corps sans la perception des sens .
Or, qu'est-ce que la libre pensée ? Une gratuite négation ,
avons - nous dit .

Et pourquoi la libre pensée n'est-elle qu'une négation ?
Parce qu'elle n'est que l'ignorance, non pas toujours sans
doute l'ignorance totale, mais l'ignorance des vérités
religieuses.

La religion , il ne fautpas s'y méprendre, n'est pas une
de ces sciences faciles qu'on acquiert comme en se jouant.
Elle embrasse, dans son immense domaine, Dieu, ses attri

buts, sa vie intime et toutes ses æuvres ; l'âme humaine ,
son origine , ses destinées premières, sa déchéance, sa ré

demption et les moyens de régénération morale qui en sont
( 1 ) Lacordaire, 58e Conférence de Notre-Dame de Paris, tome 4º
p . 162.
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les fruits ; enfin tous nos devoirs si complexes de l'ordre
naturel et de l'ordre surnaturel . Elle touche, par ces grands

problèmes qui ont tant exercé les plus profonds penseurs
de tous les temps , aux plus hauts sommets de la métaphy

sique, de la psychologie, de la morale, de l'histoire, de la

physiologie, de la géologie et, en général , de toutes les
branches des connaissances humaines .

L'Église, il est vrai , a su résumer tout ce vaste ensemble
sous le modeste format d'un catéchisme ! Mais ce sublime

abrégé, comme l'appelle Théodore Jouffroy, n'est et ne peut
être qu'un simple sommaire des affirmations les plus essen
tielles de la doctrine catholique .

La religion est donc incontestablement la plus vaste et
la plus difficile de toutes les sciences . Il faut donc de très
profondes études pour en juger prudemment les ensei
gnements .

Que penserait-on de l'homme qui , sans aucune con

naissance spéciale du droit ou de la médecine, voudrait
en trancher de lui - même les plus graves controverses ? On

1

le taxerait justement de témérité et de folie. N'est-ce pas

ce qui se pratique, tous les jours, à l'égard de la question
religieuse ? N'est-ce pas cet inqualifiable procédé , où le ri
dicule et l'injustice le disputent à la légèreté et à l'igno
rance, qui est le plus souvent toute la raison d'être de la
libre-pensée ? Pour nous en convaincre, étudions rapide
ment comment elle naît dans les âmes .

L'enfant croit, généralement, à douze ans. On lui a lu l'E

vangile ; la parole de Jésus-Christ lui a paru très simple, très
vraie et très douce ; il y a cru dans la simplicité, la sincé
rité et surtout la pureté de sa jeune âme . A quinze ans, il
hésite entre la foi qui lui impose le joug austère du devoir

a

1

et l'incrédulité qui lui permet les plaisirs faciles des sens. A
dix-huit, à vingt ans, il a perdu ses croyances chrétiennes ;
souvent même, il ne croit plus ni à Dieu ni à l'âme.
Alfred de Musset écrivait, à la fin de sa vie : « Je n'avais

1

C
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• pas seize ans que déjà je ne croyais plus à rien .... Nous
« n'avions presque tous d'autre symbole que la négation de
« Dieu et la haine du Christ . »

L'un des écrivains les plus connus de la presse française
disait , il y a quelques années : « Voyez de près la jeunesse
«
«
«
«

de nos grands établissements d'éducation .... Appelez à
la surface ce qui est au fond ; ... et vous constaterez avec
douleur que l'incrédulité règne aujourd'hui dans l'âme
de la plupart de nos enfants... A quinze ans, ils doutent

« de l'Evangile ; à vingt ans, ils ne croient plus qu'à l'in.
<< térêt et au plaisir ( 1 ) .
Un ancien professeur de Faculté de l'Etat nous écrivait
tout récemment : « Nous marchons à une véritable bar

« barie des intelligences .... L'athéisme compte aujour
« d'hui dans ses rangs la moitié de la jeunesse qui dirigera
« un jour les destinées de la France !

Que dans la maturité de l'âge et après une étude mal diri

gée des preuves et des dogmes du christianisme , un homme
perde la foi, nous le comprenons . Mais qu'un enfant de
seize ans, encore incapable d'une pensée virile, apostasie
la foi de sa mère ; qu'avec le léger bagage de science que
comportent ses études et son âge, il proclame fausse la foi
des plus grands hommes et des plus grands siècles ; qu'il
méprise, comme indigne du plus rapide examen , ce que
>

Descarteset Pascal,Newton et Leibnitzontcru , après les plus

profondes méditations ! voilà de quoi étonner et confondre !
Mais, ce n'est pas tout. Après la foi en Jésus -Christ et à
l'Eglise, c'est la foi aux vérités les plus élémentaires de
l'ordre rationnel qui s'éteinten lui . Oui ! à dix-huit, à vingt
ans, quelquefois même plus tôt, l'infortuné nie les récom .
penses et les châtiments de la vie future ; nie Dieu , l'âme
humaine et sa liberté ; nie jusqu'à la distinction essentielle
du bien et du mal !
( 1) Saint-Genest , du journal Le Figaro.
LIBRE -PENSÉE CONTEMP.
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Et cette barbarie intellectuelle, qu'on le remarque bien ,

n'atteint pas seulement quelques rares individualités , mais
plus de la moitié de la jeunesse des grandes écoles de
l'Etat !

Quelle est la cause de cet étrange phénomène qui nous
révèle des incrédules de quinze ans, des matérialistes et des
athées de dix-huit, de vingt ans ?

La source principale de l'incrédulité est sans doute dans
les passions .
Mais les passions, qui expliquent tant de choses , ne suf

fisent pas seules à expliquer une incrédulité aussi précoce,

1

aussi universelle et ausi radicale .

Les passions sont aussi anciennes que l'homme. Or
ont-elles jamais produit, à aucune autre époque, de pareils
ravages dans les intelligences? A - t-on jamais vu , même aux
plus tristes jours de l'idolâtrie romaine, la moitié des enfants

perdant toute foi religieuse et morale, dès le premier usage
sérieux de leur raison ? Bien que l'Europe presque entière

vive aujourd'hui des mêmes principes de liberté que nous,
constate - t-on rien de semblable en Angleterre, en Italie , en

Allemagne, en Amérique , la terre classique de la liberté de
conscience ?
u

Nous aimons à citer les Etats - Unis comme l'idéal de la

liberté religieuse . Or, chezcegrand et incomparable peuple,
toutes les académies d'enseignement secondaire et supérieur
al

sont placées sous le patronage d'une église . « Les universités

américaines , dit le savant professeur William Harris ( 1 ),
font une large et importante place à la religion , dans l'édu
cation. Mêmecelles qui n'ont pas un caractère confessionnel
obligent leurs étudiants à suivre les exercices d'un culte ;

« toutes ont une chapelle intérieure, et donnent ainsi une di

« rection chrétienne aux forces supérieures de la société . »

ri

o

«
«
«
a

CI

Qu'adviendrait-il , en France, si un ministre de l'Instruction

10

( 1 ) Président de l'un des grands Comités américains d'éducation .
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publique voulait placer nos écoles de droit et de médecine
sous le patronage de Jésus-Christ et de l'Evangile ? Le persif
flage de la presse et le soulèvement de la jeunesse ne lui per
mettraient pas de rester 24 heures à son poste : preuve évi
dente que l'incrédulité exerce chez nous un empire qui lui
est inconnu chez les nations les plus libres .

Ce douloureux phénomène d'enfants sans autels et sans
Dieu aurait-- il son explication dans le développement
scientifique de notre siècle ? Mais les princes de la science
moderne , Cauchy et Ampère , Thénard et Biot, Cuvier et

Elie de Beaumont , Le Verrier et Secchi , Récamier, Cruveil .
hier et Gratiolet n'ont jamais été des libres- penseurs. Aujour
d'hui comme toujours , la vraie science et le vrai génie sont
chrétiens .

Cette lamentable apostasie d'enfants et de jeunes gens est
donc une maladie morale propre à notre pays et à notre
temps . La cause de ce fait étrange, nous venons de le dire,
n'est ni dans les passions seules, ni dans les découvertes de
la science . Où est - elle donc ? Dans une ignorance sans

précédent, comme l'incrédulité dont elle est le principe .
Ce n'est donc pas dans la lumière , mais dans les ténèbres,
dans des ténèbres inconnues à tous les âges antérieurs ,

qu'est la vraie cause des progrès de la libre-pensée parmi
nous. Nous n'avons , pour nous en convaincre, qu'à suivre
attentivement l'enfant et le jeune homme dans notre sys
tème d'éducation publique.

III. — De douze à quinze ans , commence pour lui la vé
ritable culture littéraire et scientifique. L'étude des langues
grecque et latine le met en rapport avec les chefs - d'oeuvre
de nos deux grandes civilisations anciennes . L'étude des

sciences mathématiques, physiques et chimiques lui révèle
les lois de la matière et les merveilleuses découvertes de

notre époque... De quinze à vingt ans, il complète son
éducation par les études spéciales qui conduisent aux gran
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des écoles de l'Etat. A vingt-cinq ans, il est ingénieur ou
soldat, médecin ou magistrat .

Or, pendant ces dix ou douze ans de préparation , les
études religieuses et morales ont-elles marché de front avec
les études littéraires et scientifiques ? Le jeune homme
a-t-il developpé et affermi les principes de sa foi, en même
temps que les principes de sa première éducation intel.
lectuelle ?

Il faudrait être bien novice, dans les choses de l'éduca

tion , pour ne pas le reconnaître : à mesure que l'enfant, que
le jeune homme grandit dans les lettres et dans les scien
ces humaines , son instruction religieuse s'appauvrit.
Chaque lycée , chaque collège important a sa chapelle et

son aumônier. Mais quel rang et quelle autorité y donne
t- on à l'enseignement religieux ? Une fois par semaine,
l'enfant entend la parole du prêtre ; et cette parole, la seule
qui soit aussi parcimonieusement mesurée, est, par la force
même de la situation, une parole isolée et contestée.
Sous le fallacieux prétexte de respecter la liberté de con
science , il n'est permis ni aux professeurs, ni aux surveil
lants, ni même au proviseur de rappeler à l'enfant la foi
de sa mère et de sa première communion .

A ce silence déjà très regrettable se joint le spectacle
plus regrettable encore des divisions doctrinales de ses
maîtres . Que voit l'enfant dans tous les établissements de

l'Université sans exception ? Quelques rares chrétiens
qui lui donnent timidement l'exemple des pratiques essen
tielles de la religion ; un grand nombre d'indifférents
qui n'ont jamais consacré une minute à l'étude des redou
tables problèmes de l'avenir ; presque toujours , des adver.

saires qui ne craignent pas d'attaquer plus ou moins ouver
tement, selon les dispositions du Pouvoir, les vérités fon

damentales de la religion et quelquefois même de la
saine philosophie .
L'enfant s'étonne de ces contradictions. A qui se fier ? où

NATURE DE LA LIBRE -PENSÉE,

165

03 : la vérité ? Y a-t-il, en matières religieuses , une vérité ?
lise demande même avec anxiété si la société croit véritable

mcnt à ce qu'elle lui fait enseigner, si elle n'a pas deux
ſois, deux Dieux, deux morales : une foi, un Dieu , une
morale pour les enfants; une foi, un Dieu, une mo
rale pour les adolescents ; et peut-être encore, une autre
foi, un autre Dieu, une autre morale pour les hommes
faits !

Le prêtre n'est plus dès lors , à ses yeux , que le représen
tant officiel et gagé de superstitions gothiques, bonnes tout
au plus pour les femmes et les petits enfants. Ne lui parlez
plus de religion ! Elle ne sera désormais pour lui qu'une
faiblesse d'esprit, qu'un souvenir futile de sa première en
fance qu'il est de la dignité de ses quinze ans de mépriser !
Au premier souffle d'impiété dans les régions officielles,
on verra, comme nous l'avons vu , l'écoeurant spectacle
de pauvres enfants blasphé!nant la foi des plus grands
génies, et réclamant, par la voie de la presse et au nom
de la liberté de conscience, le droit de s'affranchir de
l'enseignement de l'aumônier, de l'abstinence du ven

dredi , de l'assistance à la messe et de toute pratique
chrétienne .

L'apostasie consommée, rien ne rappellera plus lc mal .
heureux jeune homme aux études religieuses ,

Pour arriver à n'importe quelle carrière libérale, il doit
fournir des garanties et subir des examens. Dans les pro
grammes de ces divers examens qui embrassent d'ordinaire
tout l'ensemble des connaissances humaines , nous ne voyons

figurer nulle part les vérités religieuses. On peut être bache
lier, licencié, docteur, agrégé, sans savoir que Jésus-Christ
a existé et créé toute une civilisation nouvelle . On peut être

préfet , député, sénateur, ministre des cultes sans savoir
qu'il y a un Dieu .

Le jeune homme se prépare donc à sa carrière spéciale
par des études qui absorbent toutes ses facultés , mais où
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l'idée religieuse n'a aucune place ( 1 ) . Ses connaissances lit
téraires et scientifiques grandissent chaque jour ; mais,
chaque jour aussi , son instruction morale s'appauvrit
d'autant , par le complet abandon où elle est laissée . Et
ainsi , se rompt l'équilibre nécessaire entre la culture de
l'esprit et l'éducation de la volonté et du caur.
Ajoutez à cette indifférence universelle vis-à- vis de la
religion le caractère si souvent matérialiste et athée de
l'enseignement supérieur. Combien de fois les élèves de

nos écoles de médecine n'ont-ils pas entendu des profes
seurs mûris par l'âge leur enseigner « qu'il n'y a ni Dieu
« ciel , ni âme dans l'homme , ni liberté, ni responsabilité
C

« morale dans la vie ; .... que la vertu et le vice sont des

«
«
«
«

produits comme le sucre et le vitriol ;.... que toutes
les passions sont dans la nature, et que tout ce qui est
dans la nature est bon ; ... que la morale est une affaire
d'instinct ; ... que la conscience n'est qu'un mécanisme

« très simple qui se démonte comme un ressort » ! ...

« Et c'est à l'heure du combat que vous lesdésarmez ! C'est
« lorsque vont souffler toutes les tempêtes que vous déracinez
« les ancres! Assez d'ennemis ne sont-ils pas ligués contre leur

« courage ! Assez de pièges ne leur sont-ils pas tendus ! La
a pente n'est-elle pas assez glissante ! Est- il besoin d'accé
« lérer la chute ! ... Quand des hommes faits prennent en
main les livres de MM . Renan, Havet ou autſes de
« même sorte , ils savent généralement ce qu'ils font. Mais
« ébranler la vérité dans les chaires mêmes d'où elle doit

« descendre ! mais égarer l'inexpérience qu'on a reçu la
« mission de guider ! ah ! c'est l'un des plus grands crimes

« que puisse commettre l'homme ; c'est tarir les sources ,
« c'est empoisonner les fontaines (2) ! »
( 1 ) En Allemagne, jusqu'aux lois du Kultur -Kampf, trois années
entiéres étaient consacrées aux études philosophiques et religieuses,
comme couronnement de l'éducation littéraire. Aussi, l'incrédulité
de la jeunesse y est beaucoup moins générale qu'en France.

(2) 'De Cossoles , La certitude philosophique, p. 205 .
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Pour juger entre les enseignements de sa première édu
cation et les doctrines qui les combattent , il faudrait au
jeune homme une connaissance approfondie des dogmes
chrétiens et des principales cuvres de l'apologétique
contemporaine . Or il ignore tout . Le catéchisme , qui fut
toute sa science religieuse, est relégué, depuis longtemps .
au rang des hochets abandonnés de sa première enfance !
Pour croire à quelque chose , il faut savoir ; pour savoir ,
il faut avoir étudié ; pour étudier, il faut, nous l'avons dit,
une application sérieuse et prolongée de l'esprit; pas plus la
foi que la science ne peut s'acquérir sansl'attention . Oril n'a
peut-être pas donné, depuis le jour de sa première commu .
nion, une heure d'attention à l'étude des vérités religieuses,

et il pourrait dire, comme un jeune ingénieur à sa mère :
Que voulez-vous ? depuis dix ans je ne vis que de mathé
matiques ; depuis cinq ans , je prépare des examens :
j'ai donc eu bien autre chose à faire que de m'occuper
(c

« de Dieu » .

Dans ces conditions , les natures vicieuses vont au maté
rialisme et à l'athéisme ; les meilleures concluent à l'indif

férence et au scepticisme pratique... C'est ainsi qu'on voit
des esprits élevés et des cours naturellement généreux se
retrancher, à vingt ans, dans ce qu'ils appellent le positif de
la vie ! Les affaires les saisiront ; les plaisirs et les pas.
sions succéderont aux affaires; ils passeront ainsi trente ans,
quarante ans, peut- être leur vie tout entière, ne niant rien ,
n'affirmant rien, se disant avec M. Francisque Sarcey : « La
a religion est un sujet d'éternelles discussions. La conduite

« la plus logique et la plus simple est de n'en étudier et de
« n'en pratiquer aucune » .
Il faut avoir vécu avec nos libres penseurs des classes

éclairées, pour se faire une idée de l'ignorance qu'engendre
ce coupable abandon de toute étude religieuse .

-

Posez

à ce lauréat des concours de droit ou de médecine, à ce bril.
lant polytechnicien, à ce délicat normalien, les questions les
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plus élémentaires du catéchisme. Demandez-lui une notion
un peu précise des dogmes de la sainte Trinité, du
péché originel , de l'Incarnation , de la Rédemption,
9

de la grâce , des sacrements , qu'il condamne comme

absurdes , au nom de sa raison émancipée : vous constaterez
avec un douloureux étonnement qu'il ne sait plus un mot
des enseignements les plus essentiels de l'Eglise , et que
souvent il lui prête, avec la meilleure foi du monde, des
doctrines qu'elle réprouve depuis des siècles ( 1 ) .
A douze ans , il savait son catéchisme et possédait, par con

séquent, sur Dieu , sur l'âme , sur ses destinées et ses
devoirs , des notions que Jouffroy regardait lui-même
comme plus exactes et plus complètes que toutes celles des
philosophes de l'antiquité.

A vingt ans , il a tout oublié ! Il peut , avec ses connais .
sances scientifiques , mesurer le contour des cieux et sup
primer par la vapeur et l'électricité le temps et l'espace ;
mais , au milieu de toutes ces brillantes découvertes, il
ignore la cause de l'univers, qu'il lui importe cependant
de connaître avant tout .
.

Il est peut-être capable d'arracher au passé ses secrets et
de faire jaillir la vie des ruines et de nécropoles ; mais il

ignoré ce qui doit surtout préoccuper un esprit sérieux et
élevé ; il ignore les destinées morales de cette humanité dont
il refait la douloureuse histoire avec tant d'érudition .

Rien, il le croit du moins, n'a échappé à la sagacité de
ses investigations , dans le domaine de la nature, de l'his
toire et des lettres . Et au milieu de toute cette science

généralement plus présomptueuse que profonde, il s'ignore
lui-même et ne sait ni d'où il vient ni où il va ! C'est ainsi

qu'on peut voir aujourd'hui un phénomène inconnu à nos
( 1 ) Un des libres- penseurs les plus militants de la presse pari
sienne avouait, un jour, ignorer le nombre des sacrements, celui des
Evangiles et les noms de leur auteurs ; il confondait Marie mère de
Jésus avec Maric-Madeleine, saint Jean - Baptiste avec l'apôtre saint
Jean .
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pères et étrange entre tous, la coexistence, dans un même

sujet, d'une science humaine éminente et de l'ignorance
absolue des choses religieuses.

Et c'est à ce moment où il aurait besoin de réapprendre
ce que sait tout enfant de dix ans, que le jeune homme, que
>

l'homme fait lui-même traduit au tribunal de son igno
rance le génie, les vertus et les gloires de dix-huit siècles ;

qu'il condamne sans appella foides plus hautes intelligences
de tous les temps ! .... S'il y a jamais eu phénomène psy
chologique inconcevable, c'est bien assurément celui-là !
IV. —Quand il s'agit de juger une question de droit ou
une controverse médicale, on se récuse si on n'est pas avo
cat ou médecin . On procède tout autrement dans lesmatiè
res religieuses . Ignorât-on les premiers éléments du sym
bole chrétien , on en sait toujours assez pour juger l'Evan
gile et condamner l'Eglise ! De là ces travestissements
de la doctrine catholique qui éloignent tant de pauvres
-

âmes de la foi .

Nous ne citerons qu'un exemple choisi entre mille. Nous
lisions, il y a quelques années, dans la Revue positiviste

cette péremptoire et spirituelle réfutation des dogmes
fondamentaux du christianisme : « Croyez que trois
« font un , et que un fait trois ; et vous avez , en
dépit de l'arithmétique , le mystère de la Trinité ...
« Croyez que la Divinité s'est confondue avec l'hu
(

« manité ; ... que l'Eternel a commencé ; .... que l'être in
a fini, impassible etimmortel a souffert et est mort; et vous
« avez, en dépit de toute philosophie, les mystères de l'Incar.

«
a
a
«

nation et de la Rédemption ... Croyez que nous avons
tous péché , avant d'exister ;..... que nous avons tous
mérité des peines éternelles, pour une faute que nous
n'avons pas pu commettre ; et vous avez , en dépit de

« toute morale , le mystère du péché originel » (1 )
>

( 1 ) No du jer. mars 1868 .
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Est-ce assez clair et assez sommaire ? La plus manifeste
absurdité ne saurait être exécutée avec en plus suprême
dédain !

Ah ! sans doute , si la foi chrétienne impose de pareils

non-sens , il faut renoncer à ses enseignements ou renon
cer à notre raison . Mais est-ce bien là le sens de ses dogmes ?

La Revue positiviste et tant d'autres revues ou livres qui
tiennent le même langage, ne les dénaturent-ils pas, volon
tairement ou involontairement, avant de les exposer à la
dérision des intelligences ?

C'est une question bien simple , qu'on se poserait en
toute autre matière, et que ne se poseront pas sur la question
religieuse des esprits sérieux , quelquefois même des
esprits éminents .

Revenons au texte de la Revue positiviste , comme
exemple des proportions que peuvent prendre parfois la
légèreté et l'ignorance.
Il n'est pas un seul mot, dans ces quelques lignes, qui

n'accuse une oeuvre d'inintelligence ou de faussaire.
Qu'on ouvre le traité le plus élémentaire de théologie,
on y verra que le mystère de la sainte Trinité ne consiste

pas à affirmer que troisfont un et que un fait trois ; mais
bien que trois personnes ne font qu'une substance divine,
comme en nous les trois facultés de notre âme, la sensi

bilité , l'intelligence et l'activité ne font qu'une âme
simple et indivisible.
On y verra que le mystère de
l'Incarnation n'est pas la Divinité confondue avec l'huma

nité, mais seulement unie hypostatiquement à elle, comme
notre âme est unie à notre corps et en demeure néan
moins distincte , bien que ces deux parties de notre être
neconstituent par leur union qu'une seule personne. - On
y verra que le mystère de la Rédemption n'est pas davan
tage la Divinité soumise à la souffrance et à la mort, mais
>

seulement la sainte et noble humanité de Jésus -Christ.

Le péché originel, si impénétrable qu'il soit à notre raison
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par certains côtés, n'est pas , dans le dogme catholique, ce
que s'imagine d'ordinaire la libre-pensée ; il n'est pas un
péché actuel de tout enfant qui vient au monde ; ce qui

serait absurde, en effet  ;ܪmais une simple dégradation d'o
rigine, comme celles qui résultent, pour les individus, les
familles et les Etats , du grand principe de la solidarité ,
c'est-à-dire de la communauté de mérites et de démérites ,
de gloire et de honte , entre tous les êtres liés ensemble

par un principe d'unité . Aussi, les conséquences du péché
originel n'ont nullement , dans la pensée de l'Eglise, le
>

caractère d'un châtiment proprement dit ; elles consistent
simplement dans la privation de certaines prérogatives,
telles que l'impassibilité et l'immortalité , que Dieu ne
devait, à aucun titre , à l'homme même innocent, et dont il
pouvait dès lors attacher la persévérance à telles ou telles
conditions .

Du reste , et cette seule observation ne devrait-elle pas
suffire à l'homme de bonne foi? Si les dogmes chrétiens sont

réellement ce qu'affirme la libre- pensée, comment les plus
hautes intelligences, depuis deux mille ans, ont-elles pu
croire à de pareils non-sens , comme à de sublimes vérités
révélées de Dieu ? On a beau vanter la science et l'esprit
moderne, il y a eu des philosophes et des hommes de génie,
avant Voltaire et son école .

La libre-pensée n'est donc au fond que la libre ignorance.
Demandez à ces indépendants et fiers penseurs en quoi nos
dogmes contredisent la raison ou la science : vous les trou
verez presque toujours dans l'impuissance de formuler une
réponse ( 1 ) . Qu'on nous permette de reproduire ici un
( 1 ) Il serait bon de poser cette question, comme point de départ,
dans toutes les controverses avec la libre - pensée. Elle terminerait le

plus souvent toute discussion ... Un membre éminent de l'Institut

avec qui j'avais plusieurs fois suivi ce procédé, me dit un jour,
après une rapide exposition queje lui avais faite du péché originel
« mais, cette doctrine de l'Eglise me paraît très raisonnable ! » il
n'en avait pas eu jusque-là la moindre idée. Je lui répliquai: « Vous
« me feriez le même aveu , je n'en doute pas, sur toutes les croyances
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portrait du libre-penseur pris sur nature : « Incrédule à l'E
« glise, il s'offre de lui-même, avec une crédulité absurde,

«
a
«
«

à toutes les utopies en vogue ..... Il croit, avec une naïveté
sans égale, que c'est de 1789 que date, dans le monde, l'i
dée de la liberté, de la fraternité etde la justice sociale ; ...
que l'idée chrétienne aa fait son temps ; ... que les dogmes

« religieux, désormais inutiles, doivent faire place à la

« science .... Il croit, avec une simplicité vraiment enfan
« tine, que l'Eglise en veut à la liberté de sa pensée, lui qui
« n'a jamais pensé que des phrases toutes faites ; ... que

l'Eglise veut obscurcir son intelligence à lui qui ne sait
a rien.... Il proclame bien haut que le Syllabus, qu'il n'a
« jamais lu et qu'il est incapable de traduire et decompren
« dre, est le tombeau de toute liberté ( 1 ) D. Ajoutons qu'il
est toujours et invariablement de la dernière révolution
victorieuse . N'est-ce pas trait pour trait le libre-penseur
bourgeois ou fonctionnaire , hier césarien, aujourd'hui

républicain ?
V. - L'ignorance engendre la légèreté et l'injustice. Les
règles de la plus élémentaire prudence et de la plus vul

gaire équité exigent qu'on entende les doctrines, comme
les personnes, avant de les condamner.

Cette loi s'impose d'autant plus impérieusement ici ,
qu'il s'agit d'une doctrine consacrée par la foi des plus
grands esprits, depuis dix-huit siècles .
Or, nous vous le demandons, critiques de la libre-pensée,

avez-vous entendu l'Eglise, avant de la juger ? Avez - vous
étudié son enseignement à ses véritables sources, c'est- à
« qui nous divisent, si le temps me permettait seulement de vous les

« exposer.» Il me répondit loyalement : « c'est fort possible ! ». C'est
l'histoire de la plupart de nos libres-penseurs des classes éclairées :
ils croiraient sans peine nos dogmes, s'ils les connaissaient exacte
ment . « Aujourd'hui , dit le savant Pere Gratry, la plus grande diffi

a culté de l'apologiste est de faire admettre au contradicteur que
( l'Eglise enseigne réellement ce qu'elle enseigne. ” (La philosophie
« du Credo, note de la page 95.)

( 1 ) Lesceur : La foi catholique et la réforme sociale , p . 94 et 95.
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dire dans les chefs - d'oeuvre de ses docteurs , dans les défini.

tions de ses conciles ou , tout au moins , dans les explications
de ses théologiens les plus accrédités ? Avez-vous lu un
seul traité élémentaire de théologie ?.... Vous riez des
miracles et de la doctrine de Jésus-Christ ; mais avez

vous jamais étudié sérieusement l'autorité historique et
doctrinale de l'Evangile ? En avez-vous parcouru , ne fût
ce que superficiellement, le texte en entier ? Vous vous

plaignez des empiètements de la Papauté au moyen âge ;
mais avez-vous lu les patientes et consciencieuses études
de l'Allemagne protestante sur cette époque, et notamment
les savants ouvrages de Woigt sur Grégoire VII et de
Hurter

sur Innocent III ? Avez-vous jamais lu une

seule histoire des Papes ou une seule histoire générale de
l'Eglise portant un véritable cachet d'impartialité ! ....
Vous croyez rendre hommage à la science , en empruntant
à l'Allemagne ses théories sur l'abâtardissement des races
latines , produit par le catholicisme , et sur le triomphe

définitif des races germaniques , fondé sur le protestan
tisme ; mais avez-vous lu l'Histoire des variations de
Bossuet et les Etudes magistrales de Balmès sur la valeur

comparée du protestantisme et de l'Eglise romaine, au
point de vue social ?..... Vous croyez que les sciences
physiques et naturelles, que la géologie et la paléonto
logie ont ruiné à jamais les dogmes bibliques de la créa
tion de l'univers et de l'homme ; mais avez-vous seulement

ouvert les réfutations aussi spirituelles que solides des
princes de la science contemporaine ( 1 ) ?
Vous n'avez rien approfondi, peut-être même rien lu de

tout cela ! Vous ne connaissez nos dogmes que par le traves
tissement de vos journaux et de vos revues , qui vous
tiennent lieu des sources , et ne le cèdent souvent en rien ,
( 1 ) Notamment les travaux de Elie de Beaumont et de Villeneuve
sur la formation du globe et l'âge de l'humanité ; ceux de Quatre
fages sur l'anthropologie, de Mariette sur l'Egypte.
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comme légèreté et ignorance religieuse , à la Revue positi

viste. Vous condamnez donc l'Evangile et l'Eglise sans vé
rification aucune, et sur le seul témoignage de leurs en
nemis déclarés ! Ce procédé n'a qu'un nom : l'injustice !!

Ne nous parlez pas de bonne foi ! Elle ne suffit pas plus
pour condamner sans examen les doctrines que pour con
damner les personnes . Il faut ici la science ; et cette

science de la doctrine catholique, vous ne la possédez nul
lement. De là, encore une fois, les interprétations ridicules,
pour ne rien dire de plus , que vous donnez si souvent à
nos pratiques et à nos croyances .
Oseriez- vous traiter le dernier des hommes et la plus

vulgaire des institutions, comme vous traitez le grand
culte qui a créé la France et l'Europe ?
Laissons donc de côté les grands mots de liberté de pen

ser et de tyrannie des intelligences qui n'ont rien à faire
ici . La première cause des progrès de l'incrédulité parmi
nous est l'ignorance: on ne croit pas , parce qu'on ne sait

pas : tout est là pour un grand nombre d'âmes . Iln'y a jamais
eu autant d'incroyants , parce qu'il n'y a jamais eu , grâce
à notre système d'éducation , autant d'ignorance en matière.
religieuse. Le jour où l'étude de la religion reprendra son

importance et son rang,dans l'éducation et dans les préoccu
pations de l'âge mûr; le jour où nos académies étudieront le
Christianisme et l'Eglise catholique , avec toute l'attention

qu'elles apportent aux problèmes de l'histoire et de la
science, ce jour-là, la libre-pensée s'évanouira d'elle-même
sans lutte, avec l'ignorance qui l'engendre et l'entretient ; ce
jour-là , les sciences et les lettres redeviendront chrétiennes,

comme elles le furent pendant tant de siècles .
Ne nous lassons donc pas de le répéter : ce n'est pas
devant les esprits forts, mais devant les esprits faibles ; ce
n'est pas devant la science, mais devant l'ignorance que
la foi succombe aujourd'hui .

Ce que l'Eglise vous demande , fiers critiques, ce n'est pas ,
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comme vous le prétendez, la sourission aveugle de l'esprit ,
mais simplement l'étude consciencieuse de ses enseigne
ments et de ses titres : elle vous demande, au nom de la plus
vulgaire justice, que vous ne la condamniez pas sans l'enten
dre, unum gestit ne ignorata damnetur (i). Ce qu'elle appelle
de tous ses veux , c'est un vrai siècle d'examen et de lumière

où cessera enfin ce grand combat de l'ignorance contre la
science dont elle a toujours éte la première victime !
( 1 ) Tertullien , Apologétique.

CHAPITRE VIU .

LA LIBRE-PENSÉE FRUIT DE LA DÉLOYAUTÉ .

La foi, nous l'avons dit, n'est pas seulement une cer

titude de l'esprit; elle est encore une adhésion , un acte de la
volonté. Pour que l'homme embrasse la vérité religieuse, il
ne suffit pas qu'il la connaisse ; il faut qu'il la veuille et
par conséquent qu'il l'aime.
La droiture du cậur est donc une condition essentielle

de la foi. « Nous ne prétendons pas , selon l'observation
« très judicieuse de M. de Cossoles, qu'une volonté droite
et sincère soit une raison directe de croire à la Trinité et à la

« Transsubstantiation , mais seulement d'obéir, quoi qu'il en
a
«
«
«

coute, à la raison quiordonne de croire l'Eglise et sonen
seignement.... Nousnedisons pas qu'on croit parce qu'on
ale coeur droit, mais qu'on ne croit pas , si on n'a pas le
coeur droit ( 1 ) .
La droiture du coeur n'estdoncpas moins nécessaire à la
foi que la connaissance de l'esprit. On nie les vérités reli
gieuses, parce qu'on ne les connaît pas. On les nie, sans les
étudier et sans les connaître, parce qu'on manque de sincé
»

rité. La première cause de la libre-pensée, l'ignorance, en
suppose donc une seconde qui est le défaut de loyauté.
1. — L'homme est fait pour le vrai . Sa volonté devrait

donc l'accepter naturellement et sans effort. Il n'en est rien

cependant . Par un prodige de déloyauté, qui est souvent
toute l'explication de la libre-pensée, la volonté humaine

repousse la vérité, dès qu'elle lui apparaît comme obligatoire,
( 1 ) Du doute, p . 137 .
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parce que toute vérité obligatoire, nous l'avons déjà dit, est
une négation de son indépendance dans l'ordre intellectuel ,

comme le devoir dans l'ordre moral . Nos plus fiers
libres-penseurs admettraient sans trop de peine, nous n'en
doutons pas, les plus profonds mystères de la religion , s'ils
leur étaient proposés sous forme de systèmes philoso
phiques , c'est-à-dire d'idées qu'ils pourraient, à leur gré ,
accepter, rejeter ou modifier. Nous n'en voulons pas d'autre
preuve que la facilité avec laquelle ils acceptent parfois les

théories scientifiques les plus gratuites, fussent-elles con
damnées , comme la transformation des espèces et les géné

rations spontanées, par les maîtres les plus accrédités
de la science .

Or l'Evangile s'impose, comme une obligation rigou
reuse à laquelle l'homme a le pouvoir, mais non le droit
de se soustraire : « Allez, dit Jésus- Christ à ses premiers

« apôtres, et dans leurs personnes, à tous leurs successeurs ,
« allez, enseignez toutes les nations ; celui qui croira sera
sauvé ; celui qui ne croira pas sera condamné. »

C'est là, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la différence
essentielle de la religion et de la philosophie , prise dans le

sens de libre pensée. La religion nous impose son en
seignement, tandis que la philosophie nous laisse libres de
rejeter le sien .
L'Evangile soulève donc contre lui toutes les violen

ces de l'orgueil, et avec la violence, la déloyauté qui accom
pagne toujours la résistance au droit . C'est ce qui explique
pourquoi iel homme qui ne croit pasaux miracles de Jésus
Christ , attestés par des millions de martyrs et quinze
siècles de génie , croit sans peine aux merveilles
du spiritisme ( 1 ) . »
(1) Nous ne nions pas absolument certains faits du spiritisme. Mais
quelle différence entre le témoignage sur lequel reposentces faits encore
si problématiques, à tant d'égards, et le témoignage qui nous affirme
les faits évangéliques, « plus certains, dit J.-J. Rousseau, que ceux de
« Socrate dont personne ne doute » .
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Ce qu'on réclame si bruyamment de l'Eglise, dit M. de
(

Cossoles , ce n'est donc pas le droit de ne croire que ce que

« la raison déclare véritable : nul ne saurait croire autre

« chose ; c'est le droit de ne pas le croire , de rejeter la vérité

« sans être coupable, c'est-à-dire , non pas la liberté de la
« raison à laquelle nul ne prétend s'opposer, mais l'af
« franchissement de toute responsabilité morale ( 1 ) .
« La conscience de l'homme le presse de croire , et ses sens
« le pressent de jouir ; et parce qu'il ne saurait jouir plei
a nement sans posséder la paix , il cherche sans cesse à
»

« rapprocher et à confondre, par une conciliation impos
u sible, les deux termes de son choix ; il voudrait tout
« ensemble croire et demeurer son maître , se soustraire

« à l'inquiétude de doute sans se soumettre au joug de la
« foi ; faire en un mot ce que l'Evangile déclare impossible :
« servir deux maîtres (2) . >>
.

C'est cette déloyauté de l'âme , dans ses rapports avec la
vérité , qui est toute la raison d'être de la libre-pensée pour
certain nombre d'esprits cultivés .
Mais la vérité religieuse n'impose pas seulement l'obli

gation de la foi; elle combat encore toutes nos passions ;
deuxième cause de déloyauté .

II.- L'homme ne peut être loyal qu'à la condition d'être
désintéressé .

Deux principes absolument contraires se disputeni la
direction de notre vie, le devoir et l'intérêt : le devoir qui
est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'ab
négation de soi-même ; l'intérêt qui est, en tant que prin
cipe opposé au devoir, l'amour de soi - même poussé jusqu'au
7

mépris des droits les plus sacrés de Dieu et du prochain .

La loyauté, comme l'indique l'étymologie loi, et selon
l'ancienne orthographe loy , est l'inviolable fidélité aux lois
( 1 ) Du doute, p. 211 .
(2) Ibid . , p. 213.
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de la conscience et de l'honneur ; elle est l'application , la tra
duction pratique du devoir; elle est donc , par sa nature même,
la négation de l'intérêt , tel que nous venons de le définir .

Il n'y a donc de loyauté possible qu'à la condition du
désintéressement. Or la libre-pensée ne saurait être désin
téressée dans la question religieuse .
· Nous portons tous, au plus profond de notre être , un

ardent foyer de passions, c'est-à-dire de tendances per
verses à sacrifier le devoir à l'intérêt . Laissé à lui- même ,

l'homme n'aime ni Dieu, ni ses frères, mais lui seul ; lui
seul dans l'orgueil ou l'égoïsme de l'esprit ; lui seul dans
la sensualité ou l'égoïsme des sens ; lui seul dans la

cupidité ou l'égoïsme des biens extérieurs .
La religion condamne l'égoïsme , sous toutes ses formes ,

parce qu'elle est amour par son essence. « Vous aimerez Dieu
« par-dessus tout, et votre prochain comme vous-même ) ;
telle est la grande synthèse du devoir, d'après l'Evangile .

Toutes les passions du cour humain , qui ne sont que
des formes variées de l'égoïsme , ne peuvent logiquement
voir dans la religion qu'une implacable ennemie . Elles
ne peuvent donc être désintéressées et dès lors loyales.
Or il est constant par l'expérience que la cause la plus
ordinaire des négations de la libre-pensée est dans les
passions insoumises de notre cæur.
Nous en appelons ici au témoignage de ceux qui ne
voient plus qu'objections et ténèbres dans les questions

religieuses... Nous voulons croire à leur sincérité présente .
Mais enfin , il fut une époque de leur vie où l'Evangile et

l'Eglise , où Dieu et l'âme leur apparaissaient lumineux
d'évidence . Ils ontditdepuis, nous le savons, que c'était une
illusion, un mirage d'enfance que des études plus profondes
ont dissipé. - Qu'ils nous permettent de leur répondre
-

que ce n'est point là la véritable cause de leur incré
dulité. La vraie cause , la voici dans sa brutale fran
chise :

180

LA LIBRE-PENSÉE CONTEMPORAINE .

Une passion s'est élevée un jour dans leur coeur; qu'ils l'ap
pellent comme ils voudront.En même temps , leurconscience
leur a fait voir une défense qui pesait sur cette passion pour
la contenir. Malgré la pression de la défense, ils ont cédé au
criminel entraînement du plaisir. Ils ont persévéré dans
leur infidélité au devoir bien connu ; et la loi criait

toujours : non licet !cela n'est pas permis ! Ils étaient donc
coupables , et sans excuse possible à leurs propres yeux. Ne
pouvant se décider à rester coupables , parce que la justice
est innée au

cour de l'homme , ils ont cherché tous les

moyens d'ébranler le précepte . Il reposait sur l'autorité
de l'Eglise , sur la parole de l'Evangile, sur le dogme de
l'existence de Dieu ..... Ils ont désiré, au fond de leur caur

du moins, pouvoir nier l'infaillibilité doctrinale et législa

tive de l'Eglise, le caractère divin de l'Evangile, peut-être
même le dogme fondamental de l'existence de Dieu . Ils
ont, dans ce but, cherché des appuis dans les livres, dans
les conversations légères , dans l'exemple du grand nom

bre . Ils ont enfin , et c'était logique , perdu la foi.
C'est alors qu'ils ont dit : Nous ne voyons plus Dieu !

nous ne comprenons plus rien aux choses religieuses ! Pour
voir Dieu , pour comprendre les choses religieuses, il faut
avoir le coeur droit et pur. On ne voit plus Dieu , quand

on a cessé d'être chaste, parce que les passions remuent la boue
de notre cœur, soulèvent des miasmes impurs et forment

des nuages qui nous dérobent les splendeurs divines de la
vérité .

« Un soir, les Apôtres de Jésus-Christ travaillaient sur les
« bords d'un lac . Soudain , ils aperçoivent quelque chose

« qui s'approche . Les ombres de la nuit commençaient à
« s'étendre sur les eaux : ils ne voyaient donc qu'obscure
« ment ce qui se mouvait devant leurs yeux ; ils se dirent
Mais
« entre eux : c'est un fantôme ! phantasma est !
e sur le rivage se trouvait saint Jean , l'apôtre vierge, le
« coeur pur. Au travers du cristal de sa chasteté, il re
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garde et s'écrie : C'est le Seigneur ! Dominus est ( 1 ) ! »
Lorsqu'on regarde Dieu et les vérités religieuses à
travers les nuages des passions , de certaines passions

surtout , on dit : C'est un fantôme, c'est un rêve de l'imagi
nation exaltée ! Mais laissez regarder le savant ou l'igno

rant, n'importe , laissez regarder l'homme au coeur chaste ;
il s'écriera avec saint Jean : Dominus est I c’est Dieu ,
c'est la vérité !

Pascal a dit un mot qui résume admirablement toute la

question présente : « Personne ne nie Dieu que celui à
qui il importe que Dieu ne soit pas » . Echo fidèle de cette
profonde parole , J.-J. Rousseau a dit lui-même, dans son

Emile : « Mon ami, tenez votre âme en état de désirer
« toujours qu'il y ait un Dieu , et vous n'en douterez
( jamais » . Le grand anatomiste du coeur humain ,

La Bruyère, étudiant les causes de l'incrédulité , s'ex
prime en ces termes plus clairs encore : « Je voudrais voir
a un homme sobre , chaste , équitable , prononcer que

« l'Evangile est faux ; il le ferait du moins sans intérêt ;
a mais cet homme, je ne l'ai jamais trouvé ! »
L'incrédulité ne provient donc pas , com me on
affecte souvent de le dire , de notre raison devenue plus

éclairée et plus personnelle , mais bien de nos passions
devenues plus ardentes et plus impérieuses . Or , nous

l'avons dit, la passion ne saurait être , en matière reli
>

gieuse , un juge loyal, parce qu'elle ne peut être un juge
désintéressé .

La libre- pensée procède donc souvent, si ce n'est tou
jours , du défaut de loyauté. Ce caractère déloyal de
l'incrédulité se révèle sous toutes les formes .

Ne voyons-nous pas tous les jours des hommes qui ont,
religieusement parlant, tout oublié, tout nié , peut-être
( 1 ) Mgr Mermillod, Discours prononcé à Saint-Nizier de Lyon, le 12
mars 1865 .
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même tout blasphémé, vouloir pour compagnes de leur vie
des femmes aussi pieuses que pures ?

Ne voit-on pas fréquemment aussi des pères de famille
qui ne croient ni à Jésus-Christ ni à l'Eglise, se faire les
apôtres de la vérité chrétienne auprès de leurs enfants ,

leur apprendre le catéchisme , leur en expliquer la morale
et les dogmes , les obliger à l'observation fidèle des lois

de l'Eglise, les exhorter même à la confession et à la com
munion fréquentes ?

Ne voit-on pas bon nombre des plus violents sectateurs
de l'enseignement laïque confier aux congrégations reli
gieuses l'éducation de leurs propres enfants ?
Combien de chefs de maison , ennemis de ce qu'ils
appellent l'influence cléricale, ne veulent à leur service
que des personnes profondément pieuses !

Un peu de loyauté et de logique ! leur dirons-nous. — Vous
proclamez bien haut, en pratique du moins, la rigoureuse
nécessité de la religion , pour la femme, l'enfant et le servi
teur, parce que vous reconnaissez que la femme ne peut être
dévouée et pure , l'enfant docile et vertueux , le serviteur

laborieux et fidèle, qu'à la condition d'être maintenus

sous l'empire des espérances et des craintes religieuses ....
Et vous-même, disciple de la libre-pensée , n'avez-vous
pas aussi des passions à combattre ? Etes- vous moins
vivement sollicité aux criminels plaisirs des sens que votre

femme et vos enfants ? Ne portez-vous pas en vous-même ,
comme votre serviteur, la passion innée de l'oisiveté et de
l'injustice ?... Voulez -vous que nous vous disionsle dernier
mot de cette inqualifiable contradiction ? Vous ne voulez

autour de vous que des personnes religieuses , parce que
vous ne voulez quedespersonnes chastes et probes ... Vous

ne voulez, pour vous-même, ni de l'Eglise, ni de l'Évangile ,
ni de Dieu , parce que vous ne voulez pas imposer à vos
propres passions le frein que vous entendez imposer aux
passions de ceux qui vous entourent. Vous avez donc
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deux poids et deux mesures. Vous avez donc deux morales ,
l'une austère et inflexible pour autrui , l'autre bénigne et
?

toujours flexible pour vous !
Et si nous passons de la vie privée à la vie publique, le
ca ctère déloyal de la libre- pensée devient encore plus
manifeste .

Depuis plus d'un siècle, elle se pose comme l'apôtre de
la liberté de conscience et , par conséquent, du respect de
toutes les convictions philosophiques et religieuses. Or
jamais secte ne fut plus intolérante, en paroles et en actes.

Trois cultes se partagent la France : le catholicisme, le
protestantisme et le judaïsme . D'après les statistiques les
plus récentes , les juifs n'atteignent pas cent mille, et les
diverses sectes protestantes pas un million . Les catholi
ques forment donc trente-cinq
millions et quelques
centaines de mille . Le chiffre ne fait pas la vérité , nous le
savons . Mais il nous sera bien permis d'ajouter que , dans

le pays qui mesure le droit au nombre des suffrages, le
culte de la majorité a droit , plus que tout autre , au respect ,
parce qu'il puise, dans le chiffre seul de ses adhérents, la
plus haute consécration légale .

Le catholicisme n'est pas seulement, chez nous , un culte
légalement reconnu et consacré par la foi de l'immense
majorité; il est encore , selon la belle expression de Thiers,

notre grand culte national . « C'est l'Eglise catholique qui
« a béni le berceau de la France ; c'est sous son aile

« qu'elle a grandi ....... C'est sous son inspiration qu'elle
« a produit ses plus sublimes æuvres , Polyeucte, Athalie,
C

« les Oraisons funèbres de Bossuet ( 1 ) .
Pendant plus de mille ans , les évêques ont été les plus
»

héroïques défenseurs de ses provinces (2) , les créateurs et les
( 1 ) Discours de Thiers, du Corps législatif ; séance du 13 avril
1865 .

(2) Dès que l'indépendance de la cité ou de la patrie était menacée,

on voyait apparaître les évêques pour organiser la défense. C'est
ainsi que saint Loup de Troyes, saint Agnan d'Orléans, saint Emilien
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interprètes de son Droit , les meilleurs conseillers de ses
assemblées et de ses souverains ( 1 ) . Ce sont les moines

qui ont défriché une grande partie de son sol et créé une
multitude de ses villes . Toutes ses universités ont été
fondées par les Papes ; toutes ses écoles célèbres du moyen

âge et de la Renaissance ont été établies par les évêques
et dirigées par les enfants du cloître .

Et ce grand culte national qui a fait la France mo
derne (2), et auquel nous devons toute notre civilisation ,
a été le culte des plus nobles caractères et des plus beaux
génies , de saint Louis et de Bayard , de Turenne et de
Condé , de Descartes et de Pascal,de Bossuet et de Fénelon .
S'il est un culte qui ait droit au plus profond respect
de tous, parmi nous , c'est assurément le catholicisme .

Or quelle est l'attitude de la libre- pensée moderne
vis-à-vis de l'Eglise catholique ? Nous en appelons à toutes

les mémoires et à toute notre histoire, depuis un siècle :
fut -il jamais , chez aucun peuple,une religion plus odieuse
ment outragée ?

Parcourez les innombrables écrits de la libre-pensée :
vous y trouverez , sous toutes les formes, le persifflage, la
calomnie , l'insulte, l'appel à la force brutale .

Voltaire n'avait-il pas pour devise , parlant de l'au
guste personne de Jésus-Christ, ce cri vraiment satanique :
écrasons l'infáme ! Mirabeau ne disait-il pas : « Pour révo
« lutionner la France , il faut la déchristianiser » ? Et, dans
de Nantes, saint Léger d'Autun , Gozlin de Paris et bien d'autres ont

arraché leur peuple aux malheurs d'une ruine complète.
( 1 ) La France a - t-elle jamais eu de plus habiles et plus dévoués
ministres que l'abbé Suger, le cardinal d'Amboise et le cardinal de
Richelieu ? N'est-ce pas au cardinal Mazarin quenous avons dû l’Al
sace et que nous devons encore le Roussillon, l'Artois et quatorze
villes de la Flandre et du Hainaut ? N'est-ce pas au cardinal de Fleury
que revient l'honneur de la cession de la Lorraine à la France ?
( 2) Personne n'a écrit de plus éloquentes pages sur le rôle civilisa

teur de l'Église catholique que Guizot: voir notamment son Histoire
de la civilisation en France .... Tout le monde connaît la parole si
souvent citée de Gibbon : « Comme uneruche est faite par des abeilles,
( ainsi la France a été faite par les évêques ».
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ces derniers temps , n'avons- nous pas entendu Michelet

s'écrier : « L'Eglise est devenue l'ennemie de toute liberté et
« de tout progrès ; son clergé est l'ennemi le plus dangereux
« de la famille et de la société » ( 1 ) ? Et Edgard Quinet :
« Il faut étouffer le christianisme dans la boue » (2) . Et le
journal Le Siècle : « L'Etat doit obliger chaque citoyen
« à le servir de son intelligence comme de son bras. Il ne
« doit donc plus tolérer de superstitions absurdes , ni de
« clergé rétrograde » ( 3) ? Et les Droits de l'homme : « Qui
« conque croit à l'Évangile et au Syllabus est l'ennemi
de la société moderne, et ne peut avoir de droits , sous

« notre régime démocratique » (4) ? Et La Politique posi
tive : « Nous devons renverser l'Eglise, l'Evangile et Dieu
« Jui-même, si nous voulons relever l'humanité » (5 ) ? Et le

Catéchisme du libre -penseur : « Il faut à la France une
« éducation dégagée de toute idée religieuse : .... il faut

« fermer la porte à tout enseignement clérical..... Avec
« le dernier prêtre disparaîtra le dernier vestige d'abru.
« tissement et d'erreur » (6) ? Et M. Yves Guyot :

« Tout ce qu'approuve l'Eglise est mauvais ; et tout ce
qu'elle condamne est bon ... Le parfait chrétien ne peut
« être un bon citoyen .... L'Eglise catholique est un foyer
« de rébellion contre la société moderne.... Son clergé
(

« n'a, comme tout factieux, aucun droit à l'existence .

« Guerre donc au clergé et à ses superstitions ! ... Le progrès
« de l'humanité est tout entier là »

(7) .

Et M. Edgard Monteil , que le gouvernement déco
rait récemment chevalier de la Légion d'honneur, comme
homme de lettres : « Le curé de campagne est l'être le
( 1 ) Lettre publiée en 1868 .
( 2) Introduction aux cuvres de Marnix , p. XI.
( 3) N° du 25 juin 1868.
(4) N° du 8 novembre 1877.
753 N° du fè mars 1879.
( 6) Page 221.
7) Leslieux communs, p. 108 et 109.
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« plus nuisible qu'on puisse rencontrer ; il est aussi
« le plus sordide ; je demande donc formellement qu'on
« en finisse avec lui » ( 1 ) .
Et M. Paul Bert , un moment, ministre des cultes :

«
«
«
«

L'enseignement religieux est l'enseignement de l'imbé
cillité, du fanatisme, de l'antipatriotisme et de l'immora
lité ! L'école symbolise la science, la lumière , la vie.
L'Eglise symbolise l'ignorance , les ténèbres, la mort .
>

« L'école fait des citoyens éclairés, tolérants et libres :

« L'Eglise fait des moines ignorants , des âmes fanatiques
« et serviles » ( 2) .

Et le XIXe siècle , enchérissant encore sur ces violences ,

n'a pas craint, par la plume de M. Francisque Sarcey , de
comparer les Sours de Charité et les Petites Sours des

Pauvres « à ces insectes parasites de divers noms et de

« diverses formes, qui sont tous compris sous le nom gé
« nérique de vermine ... Ils en ont, ajoutait- il , la ténacité
a et le pullulement ; plus vous en écrasez, plus il en
« reste . Ce n'est pas cependant une raison pour ne pas se
« secouer de temps en temps » ( 3 ) .

Voilà ce qu'on ose écrire , dans le pays du suffrage univer
sel, sur la religion de l'immense majorité de la France ! ...
Les faits répondent naturellement au langage. Pour
nous
en convaincre, suivons la libre -pensée dans son
action politique, dans son influence administrative et dans
ses relations sociales .

En politique , elle est la suppression du budget des cul

tes , l'expulsion des congrégations religieuses et l'athéisme
dans toutes les écoles de l'Etat .

En administration , elle est, pour les régions officielles, la

dénonciation , la persécution et la révocation brutale de
( 1 ) Citation du journal La Défense, nº du 15 août 1883 .
12) Discoursprononcé, au Cirque d'hiver de Paris, le 18 août 1881 ,
sous la présidence de Gambetta.
(3) Cité par le journal La Défense, nº du 29 mars 1882.
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tout fonctionnaire qui ose s'affirmer ouvertement chrétien ,
et quelquefois même simplement spiritualiste ( 1 ) . Partout,
elle est cette majorité ou cette minorité tracassière qui, jus

que dans les moindres hameaux , retranche à l'Eglise le plus
qu'elle peut le feu et l'eau ; s'arme contre elle de l'illégalité
et de la calomnie, et perd , dès qu'il s'agit de ses droits , le
sens même du juste et de l'injuste .
Dans les relations sociales , elle est le dédain pour quicon
que croit encore à Dieu, à l'âme et en Jésus-Christ. Nous
en appelons au témoignage de tout homme sincère : dans

les réunions ordinairement si mélangées du monde , qui
blesse, provoque et insulte ? Est-ce nous ou les prétendus
défenseurs de la liberté de penser ?
La libre-pensée , qui se donne avec tant de hauteur comme
l'apôtre de la liberté de conscience , ne connaît donc, vis- à
vis du grand culte national de la France , que la tyrannie et

l'outrage. Elle prolame avec emphase les droits imprescrip
tibles de la pensée humaine à la liberté et, par conséquent , au
respect. Et, par la plus injustifiable déloyauté, elle ne cesse
de soulever, selon les circonstances et les temps, les pou
voirs publics ou les masses populaires contre quiconque
ne pense pas comme elle . Elle proteste contre toutes les

violences faites à la conscience, au nom de la religion ,
pendant la période si souvent troublée du moyen âge : et
elle aggrave

ces

violences

de

tous

les raffinements

de la persécution savante ! Ellea constamment à la bouche,
quand il s'agit d'elle-même, les libertés modernes ; et quand.
( 1) Nous connaissons un professeur de philosophie, homme de
grande valeur, qui a été déplacé pour avoir réfuté les théories de Dar.
win, dans un discours de distribution de prix. L'inspecteur d'acadé

mie, qui avait été chargé de l'examen officiel du discours, avait plu
sieurs fois écrit en marge : Orthodoxie surannée !
Le mot liberté de conscience, qui ne signifie plus, depuis longtemps,
libertédepenser comme l'Eglise, ne signifie même plus aujourd'hui
liberté de penser comme Platon. M. Jules Simon , enseignant son livre
de la Religion naturelle, dansune chaire de philosophie des lycées de
Paris, serait exilé au lycée de Pontivy, et de là mis la retraite , pour :
n'avoir pas cru, avec certain ministre de l'instruction publique , que
la pensée est une sécrétion du cerveau .
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il s'agit de l'Eglise, elle ne fait appel qu'aux entraves sur
années de tous les régimes despotiques ( 1 ).

III.- La libre-pensée a deux logiques comme deux mora .
les. Elle s'arme contre l'Evangile et l'Eglise des motifs les
plus contradictoires . « Un grand nombre d'esprits élevés
« ont cru en Jésus- Christ, dès les premiers siècles. » Elle
en conclut que le christianisme est le fruit naturel de la

raison humaine ...... « Quelques-uns n'ont pas cru » . Elle
en conclut qu'il est contraire à la raison : sans quoi , tous
auraient cru ..... « L'Evangile nous révèle sur Dieu , ses
« attributs et sa vie intime, une profondeur de doctrine que
« ne soupçonnèrent jamais les plus grands philosophes
« de l'antiquité. » Il déconcerte la raison , qui ne saurait
admettre le mystère ! , ... « La morale évangélique répond
« aux plus nobles sentiments de l'âme, aux meilleurs élans de
« la conscience . » Elle n'est qu'une copie de ce qui avait été
dit et écrit antérieurement, chez tous les peuples ! ... « L'E

« glise fait de la charité la base de toutes les relations so.
« ciales . » C'est donner beaucoup trop au sentiment !
« Elle impose à ses ministres et aux âmes qui veulent vivre
« de la vie parfaite le sacrifice des joies de la famille. »

C'est fouler aux pieds le sentiment qui est une chose sa
crée ! « L'Eglise prêche l'humilité . » Elle abaisse les

âmes ! Elle enseigne que, dans le cas de conflit entre
« l'autorité humaine et l'autorité divine, le chrétien doit
« résister aux hommes et obéir à Dieu » . C'est exalter outre

mesure l'individu,au détriment de l'intérêt général.... « L'E.
« glise est une puissance spirituelle , chargée de conduire les
« âmes à leurs immortelles destinées. » Elle affaiblit la no

tion de patrie et compromet les devoirs du citoyen ! « Elle
( 1 ) Parcourez les journaux dela libre-pensée : vous les verrez presque

tous revendiquer, au nom des libertés modernes, le droit d'outrageret
de dénoncer à toutes les haines inintelligentes l'Eglise, ses dogmes, ses
pratiques et ses associations religieuses ; et, par le plus révoltant des
cynismes, rappeler au clergé, quand il se défend, les articles orga
niques du premier Empire.
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« exerce , par la force même des choses, une influence tem.

porelle dont tout pouvoir politique est obligé de tenir
« compte . » C'est le cléricalisme, le suprême péril des
sociétés modernes ! etc. , etc ...

C'est bien toujours l'histoire des premiers temps de

l'Evangile . Pour repousser la vérité qui les sollicitait à
changer de vie , les pharisiens , comme nos libres-penseurs
modernes , s'armaient de prétextes de toute nature. Ce
qui faisait dire à Jésus- Christ, dans son infinie bonté :
« Les hommes de cette génération ressemblent à des en

« fants. Jean- Baptiste est venu , ne mangeant ni ne buvant ;
« et ils ont dit : « il est possédé du démon » . Le Fils de
« l'homme est venu , mangeant et buvant ; et ils ont dit :
« C'est un homme de bonne chère . »

Cette déloyauté , qui se traduit par une double logique,
se retrouve partout . Dès qu'il s'agit de Jésus-Christ et de

l'Eglise catholique , de Dieu et de la loi morale, le plus
grossier sophisme devient, pour la libre-pensée , une objec

tion insoluble, et le fait le plus incertain et le moins con
cluant un argument sans réplique.
Un esprit qui prétend au titre de critique remarquera,
par exemple, qu'une grande variété de cultes se partage
l'univers . Il se dira aussitôt avec J.-J. Rousseau : « Ou

« toutes les religions sont bonnes, ou , s'il en est une pré
« férable à toutes les autres , elle doit avoir des caractères

a de vérité si frappants que personne ne puisse la mé
« connaître » ( 1 ) . Et comme il n'existe aucune religion
portant ce caractère pratique d'évidence universelle , il en
conclura que toutes sont également agréables à Dieu , et que,

dès lors, les études religieuses sont inutiles..... Des sa
vants, de profonds politiques passent leur vie sans donner
une minute à la pensée de leurs éternelles destinées ,

sous la sauvegarde de ce pitoyable sophisme .
( 1 ) L’Emile ; Profession de foi du vicaire savoyard.
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Nous avons dit, dans l'un des chapitres précédents , pour

quoi les esprits, unanimes dans l'ordre mathématique, se
divisent dans l'ordre religieux : nous n'y reviendrons pas .

Mais , indépendamment des raisons déjà données , les hom

mes , divisés sur les questions religieuses, ne le sont-ils pas
aussi en philosophie , en histoire et quelquefois même
dans les sciences ? Qui donc en conclura que toutes les

notions philosophiques , historiques et scientifiques sont
également bonnes , et l'étude de tous les problèmes qui s'y
rattachent inutile ?

D'autres fois,

ce sont certains faits de l'histoire de

l'Eglise dont la plus mince critique ferait aisément justice,
s'il n'était question d'intérêts religieux : c'est la vie peu
édifiante, scandaleuse même, si on le veut, de trois ou
quatre Papes, dans le cours de dix- neuf siècles ; c'est la

dureté des tribunaux ecclésiastiques, au moyen âge ; c'est
la condamnation de Galilée par la cour de Rome .
Oui ! au milieu de l'effroyable barbarie du xe et du xie

siècle, deux ou trois chefs de l'Eglise ont prouvé par leur
vie qu'ils étaient des hommes ( 1 ) . Oui ! au xve siècle, le
monde chrétien vit à sa tête Alexandre VI ( 2 ) . Mais la
( 1 ) Jean XI et Benoît IX ont été le scandale de l'Eglise par leurs
mours : tous. les historiens en conviennent. Le fait est beaucoup
moins certain pour Jean XII, malgré les affirmations intéressées et

passionnées de Luitprand .... Mais il importe d'observer que ces trois
Pontifes ont été imposés à l'Eglise : Jean XI et Jean XII par deux

courtisanes célèbres , Theodora et Marozia, qui disposaient alors de
l'Italie ; Benoît IX , par Alberic, comte de Tusculum , son père.
( 2 ) Il fautdistinguer, croyons-nous, deuxhommes dans AlexandreVI:

le cardinal et le pape.... Malgré quelques tentatives récentes d'apoio
gie, il nous paraît démontré que la vie privée du cardinal, pendant
sa jeunesse et la plus grande partie de son âge mûr, fut déplorable
et ressembla, au point de vue des mæurs, bien plus à celle des prin
ces séculiers qu'à celle d'un prince de l'Eglise.... Tout autre fut la

vie du Pape. Rodrigue Borgia avait 61 ans, lorsqu'il parvint à la
Papauté . Ses habitudes de travail et de sobriété, aujourd'hui univer
sellement reconnues. protesteni énergiquement contre la réputation

de mollesse qu'on lui avait faitę d'abord. Ce fut lui qui envoya les
premiers missionnaires en Amérique, et détermina les princes chré.
tiens à employer toute leur influence au progrès de l'Evangile , dans
le Nouveau - Monde. Il approuva plusieurs Congrégations religieuses ,
et en reforma d'autres .... Sa mort fut digne et pieuse : à ses derniers

moments, il ne voulut avoir auprès de lui que ses chapelains.

Le
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logique la plus élémentaire ne dit-elle pas que les fau
tes sont personnelles et ne doivent pas rejaillir sur les idées
et les institutions ? Condamne-t-on les tribunaux civils,

parce que des juges iniques ont parfois vendu leur sentence ?
Oui encore ! au moyen âge, les tribunaux ecclésiastiques

ont participé à l'âpreté des moeurs de l'époque . Nous
frémissons aujourd'hui , en songeant aux bûchers et à
tout leur cortège d'indescriptibles tortures !!! Mais qui
accuserons- nous de ces duretés , de ces horreurs, si l'on

veut ? La justice n'admet qu'une seule réponse : les
moeurs publiques du temps !

L'esprit de l'Eglise est un esprit de miséricorde et de
mansuétude : nous en avons comme preuves et les nom
breux établissements de charité dont elle a couvert tout

le sol de notre Europe, et la défense qu'elle a toujours
faite à ses ministres de prendre une part active aux guerres
même les plus justes, et l'admirable institution de la Trêve

de Dieu, qui a puissamment concouru , au témoignage de
Gibbon, à préparer la douceur de nos meurs modernes .
« Pour juger sainement cette époque de transformation
a sociale, il ne faut jamais oublier, dit Guizot, ce qu'é
« taient les peuples que devait civiliser l'Eglise et à quels
« souvenirs de sauvagerie il lui fallait souvent imposer

a silence ( 1 ) . Devons-nous donc nous étonner qu'il lui ait
bullaire de ce pontife est absolument irréprochable. De savants
théologiens le considèrent même commel'un des plus riches , au point
de vue doctrinal et canonique. (La Controverse, nº du 1er janvier

1883. ) La vraie cause de la déconsidération de son pontificat fut César
Borgia , son fils, qu'il eut le tort d'idolâtrer , et dont il devint ainsi
complice, aux yeux de la chrétienté. Plusieurs historiens protestants

et, en particulier, le célèbre Roscoe, ont pleinement absous Alexan
dre VI de l'assassinat du duc de Gandie, de l'empoisonnement de
Zizim , frère du sultan Bajazet , et des autres crimes de même nature
dont on avait d'abord chargé sa mémoire. Alexandre VI fut donc
incontestablement un Pontife déconsidéré et, dès lors , indigne de sa

haute mission religieuse. Mais il ne fut pas le scélérat que nous
représentent les écrivains de la libre-pensée ; il ne ramena pas
Rome, comme le prétend M. Henri Martin, « aux jours de Tibère et
de Néron
).

( 1 ) Histoire de la civilisation en Europe.
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fallu de longs siècles pour réaliser son cuvre, et que les
tribunaux ecclésiastiques aient ressenti l'influence des
mæurs barbares ?

L'Eglise, divine par son origine et infaillible dans son
enseignement, est gouvernée par des hommes . Or, les
hommes, si éclairés et si justes soient-ils , participent tou
jours , dans une certaine mesure, aux idées de leurs con
temporains .

« Depuis un siècle, dit l'éloquent et sympathique abbé
« Perreyve , le monde a franchi, comme d'un bond, une
« immense distance historique .... Et si nous jetons un
« regard derrière nous et autour de nous , nous verrons

« que des choses dont nous frémissons aujourd'hui , moins
« de cent ans les séparent de nous dans le temps, et moins de
« vingt-quatre heures de chemin de fer les séparent de nous
« dans l'espace . Nos grands- pères n'ont-ils pas vu la torture

« employée comme moyen ordinaire de procédure ?... Leib
« nitz n'écrivait- il pas , en plein xviie siècle, qu'il ne fallait
« pas en espérer de si tôt l'abolition ?... Ilfaut donc l'avouer :
a non seulement les institutions , mais les sentiments , les
« âmes changent avec les siècles ... Et nous-mêmes, comment

« serons-nous jugés par nos arrière -neveux ? Que pensera
« t-on , dans quelques siècles , de notre régime des bagnes,
« de nos déportations lointaines, de notre législation sur

« la peine de mort ? Je ne sais, et je ne cherche pas à le
a savoir. Je veux dire seulement que , tout en blámant

« dans le passé ce qui doit l'être, l'équité demande qu'on
« tienne compte des temps et des moeurs , et qu'on ne juge
a pas les faits d'une époque avec l'esprit d'une autre ( 1 ) . >>
Ces observations si simples et si justes échappent à des
esprits éminents , à des critiques de premier ordre. Et on
transforme ainsi en crime, en objection insoluble contre
( 1) Henri Peri

p. 341-44.

re, Entretiens sur l'Eglise catholique, tom. II,
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l'Eglise, ce qu'on n'oserait alléguer contre aucune autre
institution .

Oui ! le tribunal de l'Inquisition a condamné le système

astronomique de Galilée . Mais la justice ne demande
t-elle pas qu'on expose loyalement toutes les circonstances
du fait, et surtout qu'on ne confonde pas ce jugement de
quelques théologiens , formant à peine un tribunal de pre
mière instance, avec les définitions suprêmes des Souve
rains Pontifes ?

Le système du mouvement de la terre était connu , avant

Galilée. Nicolas de Cusa l'avait enseigné, comme hypothèse
astronomique, dès le commencement du xve siècle ( 1 ) .

L'Eglise désapprouvait si peu cette conception nouvelle ,

que le pape Nicolas V en nomma l'auteur évêque de
Brixen et cardinal en 1448. Coopernik lui - même, cha
noine de la cathédrale de Fawembourg, ne publia son
livre fameux des révolutions célestes que sur les instances
réitérées de plusieurs évêques et cardinaux, et le dédia

au pape Paul III . Sa doctrine fut dès lors enseignée pu
bliquement et sans réclamation de l'Eglise, dans la plu

part des universités d'Italie . Quelques années seulement
avant la condamnation de Galilée, la cour de Rome vou
lut attacher à l'Université de Bologne le célèbre Kepler,

l'un des plus fermes tenants de l'opinion du mouvement
de la terre .

Ces faits prouvent avec évidence que Galilée ne put s'at
tirer le décret de l'Inquisition que parce qu'aux yeux plus ou
moins prévenus de ses juges , il mêlait la question religieuse
aux questions astronomiques . Un écrivain protestant , Mallet

Dupan, a démontré, pièces en main , que Galilée fut pour
suivi, moins comme astronome que comme théologien ;

qu'il avait toujours eu la liberté d'enseigner le mouvement
( 1 ) « Jam nobis manifestum est terram istam in veritate moveri,
quamdam comparationem ad fixum , v

licet hoc non appareat, cum non apprehendimus motum nisi per
LIBRE-PENSÉE CONTEMP .
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de la terre, comme hypothèse scientifique; qu'il n'avait
été obligé de se rétracter que parce qu'il avait voulu faire
de cette hypothèse une sorte de dogme ( 1 ) . L'astronome

athée Lalande dit lui- même : « La question théologique
« fut tranchée contre le Florentin ; mais la question

scientifique fut réservée.... Il fut toujours permis , même
« à Rome , d'adopter le système de Coopernik, comme
« hypothèse » ( 2 ) .

(c

« Les tendances du clergé , dit le savant abbé Moigno ,

« étaient si manifestement sympathiques à l'illustre nova
« teur, que je ne crains pas d'affirmer que, dans le monde
a savant laïque , Galilee rencontra moins de partisans
« dévoués et d'ardents défenseurs que dans l'Eglise . Il

< suffit, pour le constater, de parcourir son intéressante cor
« respondance : on y verra que les noms qui reviennent
« le plus souvent sous sa plume , ceux des hommes qui
« furent ses amis , ses admirateurs, qui partagèrent ses
a convictions , qui les défendirent vaillamment contre l'op
« position des Aristotéliens, qui enfin furent sa consolation
« et sa gloire dans la mauvaise fortune, sont presque tous

« des prêtres . Force est donc de voir, dans cette triste
« affaire, non une persécution par haine de la science et
« des lumières , comme les ennemis acharnés de la religion

« se plaisent à le répéter , mais plutôt un de ces déchire
« ments intimes auxquels l'Eglise n'échappe que dans

« l'ordre surnaturel de son inspiration divine et de ses
a enseignements supérieurs (3 ) . »

Il est aujourd'hui démontré que le procès de Galilée
( 1) Le célèbre Bellarmin intervint plusieurs fois dans ce regrettable
débat. Bien que peu favorable aux théories de Galilée , il lui re

connut toujours le droit d'enseigner le mouvement de la terre comme
hypothèse scientifique. Le monitum de la congregation de l’Index

autorisa positivement, en 1620, l'opinion du mouvement de la terre,à
condition toutefois qu'elle serait présentée comme une hypothèse et
non comme une certitude absolue

( 2) Dictionnaire des athées, article : Galilée.
( 3 ) Les splendeurs de la foi, tome ill , pages 1055-56 .
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eut trois causes principales : 1 ° ses fréquentes etspirituelles
attaques contre la philosophie d'Aristote, qui régnait alors
en souveraine et combattait ouvertement le système astro
nomique du mouvement de la terre . Aussi les Aristoté

liens se montrèrent- ils particulièrement violents . Nous
lisons, parmi les chefs d'accusation portés contre la théo

rie nouvelle, ces paroles significatives : « Elle foule aux
pieds la philosophie péripatéticienne dont la théologie
« scolastique fait un si grand usage » . 2 ° La coutume géné
CC

rale, dans ces temps où la méthode expérimentale était
inconnue , de chercher dans les Livres saints la solution des

problèmes de la physique et de l'astronomie et de mêler
ainsi , à tout propos , les textes sacrés et les questions de la
foi aux controverses scientifiques; 3° les traits acérés et à
peine voilés du livre des Dialogues contre la personne du
pape Urbain VIII, qui avait cependant comblé d'honneurs,
d'amitié et de faveurs le célèbre Florentin ( 1 ) .
Du reste , il faut loyalement le reconnaître, avec l'un des
pluséminents physiciens français de ce siècle , Biot : « La
« plupart des arguments de Galilée pour établir le mouve
« ment de la terre n'étaient rien moins que concluants » .

Et le savant académicien ajoute : « Si l'état imparfait de la
« mécanique exposait Galilée à donner beaucoup plus de
« mauvaises raisons que de bonnes , ne faut-il pas par

« donner à ses adversaires de n'avoir pas toujours su dis
tinguer les bonnes des mauvaises ? »

Si regrettable qu'ait été à tous égards cette condamna
tion fameuse, on ne peut, en aucune façon , l'assimiler aux
définitions doctrinales des Souverains Pontifes, pour les
quelles nous revendiquons l'infaillibilité .

Ces définitions suprêmes requièrent, de l'aveu de tous

les théologiens, trois conditions : 1º elles doivent appar
( 1) Voir la Controverse, nos du 31 décembre 1881 et du jer janvier
1882 .
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tenir au domaine propre des vérités religieuses ; 2° elles

doivent être signées , promulguées et adressées par le Sou
verain Pontite à l'Eglise universelle ; 30 elles doivent exi

ger impérieusement de tous, pasteurs et fidèles, l'adhésion
intérieure de la foi ( 1 ) .
Est-il besoin de le dire , le décret de condamnation porté

contre Galilée manque absolument de toutes ces condi
tions ? Nous n'y voyons pas même la signature d'Ur
bain VIII, Pontife régnant.

C'est donc une simple Congrégation particulière qui

s'est trompée . – Or qui a jamais soutenu l'infaillibilité
des divers tribunaux de la Cour romaine ?

Et, cependant, ce fait si facile à dégager de l'enseigne
ment moral et religieux de l'Eglise, était encore exploité,
dans les dernières années du second Empire , sur la scène
de tous les théâtres de Paris et de province (2).

Veut - on une preuve plus frappante encore de la dé.
loyauté qui est, presque toujours, le caractère propre des
attaques de la libre pensée ?
Le célèbre Virchow , l'un des savants les plus connus

de l'Allemagne, n'a pas craint, en 1877 , au Congrès géné
ral des anthropologistes réunis à Munich , de dire , au
sujet de la théorie des générations spontanées : « Avec le
« Darwinisme , cette doctrine fort ancienne a été juste
« ment remise en honneur.... Sans doute, on ne connaît
« pas un seul fait positif qui soit de nature à l'établir....
« Néanmoins , comme nous ne voulons pas admettre
l'hypothèse biblique de la création , nous admettons les
(

« générations spontanées.... Quant à des preuves de fait
« en faveur de cette doctrine, nous n'en possédons aucune ...
( 1 ) Ces trois conditions sont extraites du célèbre ou vrage publié par
XVI, quelques années avant son élévation à la Papauté, sous
Grégoire
le titre :: Triomphe du Saint- Siège.
(2) Tragédie de Galilée,par Ponsard. Cette pièce fut puissamment
encouragée par l'Empire, pour punir le clergé de sa désaffection ,
après la funeste guerre d'Italie.
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« Personne n'a jamais vu s'opérer réellement une généra
« tion spontanée ... S'il est des gens qui ont prétendu

« en avoir vu , ce n'est pas par les théologiens qu'ils ont
2

« été réfutés, mais bien par les naturalistes ( 1 ) .
Peut-on plus naïvement et plus cyniquement avouer que,
»

même dans les questions scientifiques, on affirme ou on
nie, selon le caprice ou les nécessités de la haine irréli
gieuse ?

Cette déloyauté de l'esprit humain, en matière de reli
gion, se manifeste aussi par l'étrange facilité avec laquelle
s'accréditent les plus odieuses et les plus absurdes calom
nies , dès qu'elles ont pour objet l'enseignement de

l'Église ou ses ministres . Nos populations des

cam

pagnes n'ont-elles pas assez généralement cru , en 1870,
que le clergé français, si pauvre, si zélé et si patriote, en
voyait des millions à la Prusse protestante ? Ne croit-on
pas encore aujourd'hui au retour certain de la dîme , de la
corvée , des billets de confession, etc..., etc ... , si la France
revenait à la monarchie chrétienne de ses pères ?
Oui , l'esprit humain est naturellement déloyal, quand

il s'agit de Dieu et de sa loi , parce qu'il n'est pas, nous
l'avons dit , juge désintéressé. C'est parce qu'ils con.
naissent cette disposition perverse du coeur de l'homme,
que les ennemis de toute vérité et de tout bien propagent
avec tant d'audace les plus grossières calomnies contre

l'Eglise et ses dogmes, contre le clergé et ses plus héroï
ques cuvres .
( 1 ) Journal la Défense, nº du 25 août 1882 .

CHAPITRE IX .
LA LIBRE - PENSÉE FRUIT DE LA FAIBLESSE .

La libre-pensée se pose volontiers comme force de l'es

prit et indépendance du caractère . Jamais prétention ne
fut moins fondée.

La libre-pensée n'est qu'une négation. Or toute négation

n'est qu'une impuissance à percevoir le vrai et, par consé
quent, une faiblesse de l'intelligence etsurtout de la volonté.

I. - Pour croire aux vérités religieuses, il faut les connaî.
tre ; pour les connaître, il faut les étudier loyalement . Pour
étudier loyalement la vérité , il faut l'aimer . Si la volonté
lui est indifférente , elle ne dirigera pas la raison à sa
recherche ; si elle lui est hostile , elle l'en détournera.

Croit- on que l'orgueilleux , le libertin et l'avare, qui
prétendent ne rien changer à leur vie, chercheront sérieu
sement àà se convaincre qu'ils doivent être humbles, chastes
et charitables ?

Tout homme qui croit à l'Evangile ou en recherche sin
cèrement la vérité prouve donc , par le seul fait de sa foi

ou de ses recherches , qu'il l'aime . Or, pour aimer l'Evan
gile qui est, de l'aveu de tous, le code des plus sublimes
vertus , il faut être capable de s'élever , par le cæur du
moins , aux plus hauts sommets de l'ordre moral . Et à qui
persuadera-t-on jamais qu'il ne faille, pour s'élever à ces
hauteurs , une intelligence naturellement ouverte aux gran .
des choses ? La foi est donc , par sa nature même, une élé
vation d'esprit et de ceur .
Elle a pour but essentiel de diriger notre vie . Elle n'est

donc pas seulement, comme le prétendent certains rêveurs
contemporains, « une poésie , un idéal , une

certaine
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« vibration de nos facultés rendant le son de l'infini » ( 1 ) .
Elle est une force , se traduisant par des actes qui peuvent

varier dans leurs formes extérieures, mais qui se ramènent
tous à une seule vertu morale , l'abnégation : abnégation
de l'esprit par l'humilité ; abnégation du coeur et des sens

par la mortification et la chasteté ; abnégation des biensexté .
rieurs par la charité. La foi est donc, par les vertus qu'elle
inspire, le suprême effort de la volonté , comme elle est,
par les dogmes et les préceptes de morale qu'elle nous pro
pose , le plus haut sommet de l'intelligence et du coeur.
La libre- pensée est, par la loi des contraires, l'amoindris
sement de toutes nos facultés. Elle est, nous l'avons dit,

la négation de Dieu , de l'âme, de la vie future et de toutes
les vérités morales de l'ordre rationnel . Elle est donc l'in

telligence humaine emprisonnée dans les étroites limites
de la matière. Cantonner ainsi un esprit dont la nature
propre est de s'élever, n'est-ce pas l'avilir ? Tout l'art de la
sophistique contemporaine ne sert ici de rien. Elle aа beau

nous parler de superstition , de liberté et de critique : elle
ne fera jamais que monter vers l'infini ce soit descendre,
ni que tendre au néant ou s'enfermer dans le domaine du

monde visible, ce soit s'élever.

-

Le génie, qu'on le

« sache bien, n'acceptera jamais la matière comme son
« pays natal... D'un bond , il franchira tous les mondes
« pour aller jusqu'à Dieu , cause première et fin dernière

« de toutes choses(2 ).» Et quand on arrive à ces hauteurs, on
est dans la religion . – C'est pourquoi tous les hommes d'un
véritable génie ont été religieux. C'est pourquoi aussi , la
libre- pensée matérialiste , savante ou railleuse, n'importe,

n'est au fond qu'une petitesse d'esprit qui se contente du
monde présent, parce qu'elle n'en conçoit pas d'autre.
Nous avons eu , au commencement de ce siècle , un retour

aux doctrines spiritualistes, et, comme fruit, une véritable
( 1 ) Renan .

(2) Lacordaire, 48€ Corrférence de Notre-Dame de Paris.
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pléiade de philosophes, d'historiens , de poètes , d'orateurs,
de savants de tout ordre .

Où sont aujourd'hui les grands hommes du maté

rialisme triomphant ? Je vois bien des journalistes, des
avocats , des ingénieurs, des mécaniciens , des chimistes ;

mais des penseurs comme Maine de Biran , des historiens
comme Augustin Thierry, des orateurs comme Berryer,

des poètes comme Lamartine, des mathématiciens comme
Cauchy, des naturalistes comme Cuvier, je n'en trouve plus !
Nous n'avons plus que demi-talents et génies amoindris,
depuis que nous avons chassé Dieu de la science .
« Quand Dieu s'en va, l'âme part avec lui . L'âme partie,,
plus de grande politique , plus de grande éloquence ,
« plus de grand art ! Rien n'est possible du côté du beau ;
a tout devient possible du côté de l'ignoble ( 1 ) .
Et le cour, ce chef-d'oeuvre où Dieu a déposé ses dons.
les plus précieux : ce coeur de jeune homme, capable du
plus sublime dévouement , sous l'inspiration d'idées éle
vées : ce coeur de femme, de jeune fille, que la piété chré
>>

tienne

transforme si facilement en Sæur
Soeur

de

Cha

rité ou en Petite Sæur des Pauvres , qu'allez-vous en faire,
téméraires disciples de la libre-pensée, avec votre ensei
gnement matérialiste et athée ? vos homicides négations
ne peuvent les toucher sans les flétrir . Vous éteindrez la
flamme sacrée qui devait être leur vie , en leur enlevant

Jésus-Christet son Evangile ! Vous en ferez des cours secs
et égoïstes ! Aussi , sentons-nous déjà, à mesure que vos
négations se propagent dans les âmes, que le froid et le
vide se font dans l'humanité, bien qu'on y parle, plus que
jamais , de fraternité universelle !

L'Evangile a couvert notre vieille Europe de monu
ments consacrés à recueillir tous les déshérités de cette

vie . Il a créé , sous toutes les formes, le service vo
( 1 ) Augustin Cochin. Les Espérances chrétiennes, p. 420.
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lontaire et gratuit du pauvre. Qu'a fait la libre- pensée ?
Où sont

ses fondations, ses hospitalières , ses gardes

malades ? Elle a voulu faire de la charité, avec le ma
térialisme et l'athéisme , c'est - à -dire avec les théories de

l'égoïsme ; et elle n'a abouti (la justice et la logique le
voulant ainsi qu'à déchaîner toutes les haines de la déma

gogie et du collectivisme .
L'amoindrissement des intelligences et des cours a pro
duit, comme conséquence naturelle, l'abaissement des

caractères . La libre-pensée est le grossier scepticisme qui
jouit de la vie présente, sans se mettre en peine de savoir
sur quel rivage le flot de l'avenir nous jettera, ni même
s'il nous jettera quelque part .

Ces théories, propagées dans tous les rangs de la société ,
ont été, pour les meilleures âmes , commeces miasmes délé

tères qui attaquent les plus riches constitutions . Aussi, regar
dons autour de nous ; nous ne verrons presque partout que

demi -volonté, demi-conscience , demi-courage ; nous

ne

verrons que des âmes pusillanimes qui n'osent se prononcer •
ni pour la vérité, ni pour l'erreur, ni pour le bien, ni pour
le mal , et dont la vie est une perpétuelle oscillation entre
l'intérêt et le devoir. Ne dirait-on pas que le sang fran

çais , appauvri dans nos veines, ne peut plus continuer
la race des âmes héroïques qui ont occupé jusqu'ici une si
large place dans nos annales?

Nous avons beau critiquer les institutions du passé,
notre temps se montre petit par les hommes plus encore
que par les choses ; et il étonnera , un jour, l'histoire par
son universelle médiocrité.

Bien loin d'être une force, la libre-pensée n'est donc
qu'un amoindrissement , qu'une faiblesse. En voulons- nous
une preuve encore plus expérimentale ? Etudions de près
les phénomènes moraux de l'âme , soit au moment où elle
perd sa foi religieuse, soit au moment où elle aa le bonheur
de la recouvrer .
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II.- A quel âge commence la crise de la foi ? C'est com
munément, nous l'avons déjà dit, au seuil de l'adoles

cence , à quinze ou seize ans . Or quelle est la physionomie
morale de cet âge ? Nous n'étonnerons personne en disant
que c'est l'amour du plaisir. C'est l'âge de la fièvre du
sang et de ses premières émotions violentes . Jusque- là , les

passions étaientdemeurées presqu'inconscientes dans l'âme :
à seize ans, elles ſont sentir leur premier et plus vif aiguillon .
Or le plaisir est le plus redoutable ennemi de la force

morale. C'est à l'école de la privation et des souffrances que

les âmes s'affermissent; c'est dans la volupté des sens
qu'elles s'amollissent et se perdent .
L'âge où se produit le premier ébranlement de la foi
offre donc un caractère particulier de faiblesse, parce

qu'il est l'âge de la première passion ardente .
Quelques années après ce premier ébranlement de ses
croyances, le jeune homme quitte sa famille pour se per
fectionner dans son art ou pour se préparer une car

rière dans les grandes écoles de l'Etat. A cet âge si
critique où il sort du foyer paternel , pour entrer dans cet
immense mouvement qu'on appelle la vie réelle du monde,
quel est le courant qui le saisit , l'enveloppe et l'entraîne

presque inévitablement ? Le courant de la libre - pensée !
Tout ce qui frappe son esprit et ses sens conspire à étein

dre sa foi ; les meurs , les arts, la littérature, le théâtre ,
toutes les grandes manifestations de la vie publique igno
rent Dieu ou le blasphèment ; l'histoire, la philosophie et
la science concluent le plus souvent à sa négation ou à sa

déchéance . Le prêtre qui lui apprit à connaître Dieu et à
aimer la vertu , lui est représenté comme la personnification
del'ignorarice et l'ennemi - né de la liberté. Lespratiques les
plus augustes du christianisine sont tournées en dérision ,
comme les restes méprisables d'une superstition surannée ,
qui ne compte plus d'adeptes que parmi les esprits
faibles.
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Et lorsque ce coeur de seize, de dix-huit ans, rapporte

toutes ces séductions du dehors au foyer de sa vie intime
et personnelle , qu'y trouve- t- il ? Il y trouve un conjuré
qui n'attend que l'occasion et le signal pour livrer la place
à l'ennemi . Il y trouve, avec son âme , un corps que Dieu
créa pour en être le serviteur docile , mais qui aspire à
en devenir le dictateur et le bourreau . C'est dans cette

lutte du corps et de l'âme que consiste par excellence le

drame des passions humaines . Là se trouve pour l'âme ,
quand elle triomphe, sa véritable victoire ; mais là se
trouve aussi , quand elle succombe, la plus cuisante de ses

blessures, sa véritable déchéance. Toutes les passions boule
versent ; celle-là flétrit ; toutes les passions créent desrui
nes ; celle-là les fait souvent irréparables .
Jetons le voile sur cette triste tragédie des sens déchus ,
où l'homme, créé à l'image de Dieu , cherche , dans le délire

des plus abjectes passions, sa joie, sa fête, ses délices,
j'allais dire son ciel !
Comment voulez vous , après cela, que Dieu , le Dieu
trois fois saint, en présence de qui les cieux mêmes ne
sont pas purs ; comment voulez-vous que le Dieu de
l'Evangile , le Dieu né d'une Vierge immaculée, demeure
dans une âme, face à face avec de telles profanations ?

Non ! non ! cela n'est pas possible, du côté de Dieu :
cela ne l'est pas davantage du côté de l'homme .
C'est le propre de l'homme , nous l'avons déjà dit, d'atta

quer en principe l'autorité qu'il a méconnue en fait. Il
commence par violer la loi , et finit par justifier sa viola
tion . C'est ainsi que les passions, timides et tremblantes
dans leur première révolte , s'enhardissent et se transfor

ment bientôt en accusatrices de la religion qui les con
damne . C'est l'heure de l'apostasie .

C'est donc l'amour du plaisir coupable qui achève la
ruine de la foi, après en avoir produit le premier ébranle
ment . Or , on ne saurait trop insister sur cette idée fonda
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mentale : plaisir et faiblesse sont deux termes correlatifs
dans l'ordre moral.

Et lorsque la négation de Jésus-Christ et de son Evan

gile a remplacé dans l'âme les douces émotions de la foi ,
qu'en résulte-t-il pratiquement ? Est-ce le bien ? Est-ce le
mal ? L'âme en sort- elle plus forte ou plus faible pour les
noblesluttes du devoir? Poser la question , c'est la résoudre .
Comparez le même homme à lui-même, dans les deux
phases de la foi et de la libre pensée. Quelle différence!
Chrétien , il était chaste ; libre-penseur, il ne l'est plus.
Chrétien , il aimait ses semblables et savait s'imposer pour
eux des privations ; libre- penseur, il ne connaît plus, géné
ralement du moins, que la jouissance personnelle.

Nous en appelons à l'expérience . N'est-il pas vrai que
l’incrédulité n'entre jamais dans une ame sans en dimi
nuer les formes morales ? On est religieux, on est chrétien ,
tant qu'on a le courage de rester pur , ou du moins de
lutter contre le poison du mal . On devient libre- penseur,
quand on est décidé à se laisser aller sans résistance au
courant de ses passions .

Il est donc certain, par les phénomènes qui précèdent et
suivent la perte de la foi, que la libre - pensée est le fruit,
non pas de la force, mais de la faiblesse.
Aussi , voyez comment s'opère le retour au bien . Lors

qu'une âme, touchée de son état, aspire à une vie meilleure ;
lorsqu'elle veut passer des voluptés grossières des sens
à la noble vie de l'esprit ; lorsque, portantplus haut encore
ses aspirations, elle veut passer de l'égoïsme au sacrifice

d'elle- même, à quis'adressent ses espérances et son recours ?
Est-ce à la libre pensée ? Est-ce à l'idée religieuse ?

C'est dans l'Evangile qu'elle a appris que bienheureux
sont ceux qui ont le cour pur, parce qu'ils verront Dieu .
C'est au tribunal de la Pénitence et à la Table sainte

qu'elle a puisé les forces qui l'ont rendue, pendant les

précieuses années de son innocence , supérieure à toutes
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les tentations . C'est dans l'enseignement des pasteurs de

l'Eglise qu'elle a appris à aimer Dieu par-dessus tout et le
prochain comme elle-même . Elle retourne donc naturelle
ment aux enseignements, aux personnes et aux choses qui
lui ont donné l'innocence, la paix , l'amour et tout ce qui
fait le bonheur ici- bas .

C'est donc au nom de Dieu , de Jésus-Christ et de l'Evan
gile que s'opère toute amélioration morale dans les âmes .
A-t-on jamais vu le libertin devenir chaste , le vindicatif
devenir résigné et calme, le malhonnête homme devenir

probe, l'égoïste devenir dévoué et tendre, à l'école de la
libre -pensée ?

Devons-nous donc nous étonner si les âmes les plus
fortes et les plus constantes , dans la pratique du bien, sont
toujours les plus chrétiennes ? Trouvez- moi , dans toute
l'histoire ancienne ou moderne, un seul exemple d'un

cậur plus tendre et d'un dévouement plus héroïque que
la Sæur de Saint- Vincent- de- Paul !

Or, où puise-t-elle, la pieusę et fragile créature, le cou

rage qui la met au-dessus de toutes les craintes, de toutes
les tentations, detous les rebuts ? Demandez-le-lui ; et elle
vous répondra en vous montrant la croix , l'autel et l'Évan
gile . C'est, en effet , dans la méditation des divincs maxi

mes de l'Évangile ; c'est surtout au pied de la croix et de
l'autel, qu'elle puise cet amour, cette énergie incompa
rables qui étonnent le monde et déconcertent l'incrédulité .

L'idée religieuse est donc le grand principe de la force
morale . La libre-pensée , qui en est la négation , est donc ,
encore une fois et par la loi des contraires, un principe d'a.
moindrissement et de défaillance. On est religieux parce

qu'on est convaincu , parce qu'on voit clairement la vérité,
c'est-à-dire Dieu : on voit Dieu , selon la parole de l'Evan
gile , parce qu'on a le coeur pur ; on a le coeur pur parce

qu'on est fort contre ses passions.... On est libre-penseur,
au contraire, parce qu'on nie , parce qu'on ne voit pas la
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vérité ; on ne voit pas la vérité, parce que des passions in
soumises obscurcissent l'atmosphère de l'intelligence ; nos
passions sont insoumises , parce que nous n'avons pas le

courage de renoncer aux coupables jouissances qu'elles
nous offrent.

La libre-pensée est donc , en même temps qu’un amoin
drissement de toutes nos facultés, le fruit de la faiblesse de
la volonté en présence des exigences du devoir .

CHAPITRE X.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE .

Si étrange qu'ait paru tout d'abord notre définition de

la libre-pensée , elle ne peut plus être maintenant, pour
le lecteur intelligent et impartial , qu’un simple corollaire
de la nature de la pensée et des conditions de la liberté.
1. — Résumons sommairement et concluons .

La pensée est une perception , une connaissance de
l'esprit, la perception , la connaissance du vrai supra -sen
sible. Le vrai est ce qui est, le faux ce qui n'est pas. Penser,
c'est donc percevoir les réalités du monde immatériel ,
comme nous percevons par nos sens les réalités du monde
des corps .

Toute perception de l'esprit se traduit naturellement
par l'affirmation. Je vois clairement que les trois angles
d'un triangle forment invariablement et nécessairement
une somme de deux angles droits : j'en conclus l'affir

mation ou le théorème de géométrie que tout le monde
connaît . Notre esprit ne peut donc penserqu'à la condition

d'affirmer. La négation , en tant que négation , ne peut

clonc constituer le phénomène psychologique de la pensée.
Or, nous l'avons dit, la libre-pensée n'est, le plus sou
vent en fait et toujours en droit, que la négation . Tous ses

travaux philosophiques, scientifiques et critiques n'ont
qu'un but : arracher à l'humanité toute conviction morale
et religieuse .
La libre-pensée contemporaine est donc , par sa nature

même , l'absence de toute pensée ; elle ne pense donc pas.
Il y a plus : réalisât-elle toutes les conditions de la

pensée , elle ne serait pas du moins la pensée libre.
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La pensée libre , nous l'avons dit en son lieu , est l'affir
mation éclairée , loyale et virile des vérités du monde su

pra-sensible. Or 1 ° la libre-pensée n'est qu'une gratuite et
impuissante négation de tout l'ordre métaphysique , moral
et religieux. 2° Cette négation procède , nous venons de le

prouver, de trois causes qui engendrent partout et toujours
la servitude des âmes, à savoir : de l'ignorance de l'esprit,
de la déloyauté du coeur et de la faiblesse de la volonté.

La libre-pensée n'est donc , en rigoureuse logique,que la
servitude de la pensée. Entre la pensée libre et la libre pensée
il y a donc tout l'abîme de l'être au néant et de la liberté
à la servitude .

L'école qui revendique, avec tant de hauteur, le mono

pole de la pensée et de la liberté est donc , en fait et
en droit, la négation de toute pensée et de toute liberté
II.-

Un dernier trait de lumière comme conclusion . Si

les théories négatives de la libre-pensée sont, comme
on l'affirme, « le fruit naturel de la pensée et de la liberté » ,
elles doivent apparaître dans l'homme surtout à l'heure de

la maturité de l'âge et du calme des passions .
Nous en appelons à l'expérience : est-ce bien là le phé.
nomène que nous constatons habituellement ?

Lorsque notre intelligence est devenue par la réflexion
et par l'âge plus personnelle et plus forte ; lorsque l'expé
rience de la vie nous a ramenés à des instincts de règle et à
un plus grand respect de nous-mêmes : à cet âge qui est pour
l'homme celui de la raison mûrie et de la véritable indé

pendance , à cinquante ans, quel parti prend l'homme intel
ligent et honnête, qui se préoccupe des responsabilités de la
vie présente et des redoutables questions de l'avenir ? Est-ce
celui de la libre-pensée ? Est-ce celui de l'idée religieuse ?
Sauf de rares exceptions, il revient simplement à la foi
de son enfance .

A vingt ans, il n'avait pas de passion plus ardente que
la liberté ; toute autorité lui apparaissait une enhemie .
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Il était donc naturellement irréligieux , parce que la reli
gion est avant tout l'affirmation de l'autorité . Elle est

l'autorité doctrinale qui parle à notre intelligence et règle
notre foi. Elle est l'autorité morale qui s'adresse à notre
volonté et gouverne nos mours . Elle est autorité à tel

point que l'Evangile l'appelle un joug ; joug doux et léger
à qui le porte avec amour ; mais joug véritable , parce
qu'il nous est imposé comme une règle inflexible. L'esprit
dominant de la jeunesse étant un esprit d'insoumission , il
est facile de comprendre qu'elle se révolte contre Dieu ,
par cela seul qu'il est autorité . C'est donc le même esprit
de rébellion qui fait les frondeurs, dans l'ordre politique,

et les libres-penseurs de vingt ans , dans l'ordre religieux .
Plus tard , lorsqu'il arrive à la plénitude de la raison,
l'homme de bon sens et de bonne foi reconnaît que l'au
torité , bien loin de nuire à la vraie liberté, en est l'indis

pensable condition . La liberté se traduit pratiquement par
le respect des droits de chacun . « Plus large est le domaine
« des droits individuels, dit Guizot, plus large aussi est
« celui des libertés publiques . » Or, qui assure à chacun le

respect de ses droits contre les passions de tous, si ce n'est
l'autorité instituée pour en être la gardienne ? Amoindrir
l'autorité , c'est donc amoindrir d'autant la liberté ; suppri
mer l'une, c'est supprimer l'autre.
Il reconnaît surtout la nécessité de l'autorité, dans les

questions religieuses qui touchent par tous les points à
l'infini. Il sait que Socrate , avec tout son génie, s'avouait

impuissant à résoudre le grand problème de nos destinées,

et que vingt-quatre siècles écoulés, depuis Socrate, n'ont
pas changé les conditions de l'esprit humain. Fût-il
l'un des maîtres les plus éloquents et les plus accrédités
de la philosophie de son siècle, il finira par dire, un jour
ou l'autre, avec Victor Cousin : « Nous , philosophes , nous
naviguons au hasard , sujets à l'égarement , exposés au

« naufrage ... La philosophie, c'est un voyage d'explo
LIBRE-PENSÉE CONTEMP.
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« ration, hardi et aventureux , à la recherche de l'inconnu ,
« à la recherche de l'infini, mais dans lequel nous ne

« savons où prendre terre... Vous , catholiques , vous avez
a la boussole, la carte du pays , les étoiles, le pilote , le
« port » ( 1 ) !

C'est pourquoi , arrivé à la maturité de l'âge, l'homme
sérieux revient naturellement aux solutions chrétiennes

qui , seules, répondent pleinement à toutes les aspirations
de notre cour .

On croit naïvement, à vingt ans, que la volonté et l'in

telligence humaines suffisent à tout, au gouvernement des
peuples comme à la solution des plus difficiles problèmes

du présent e : de l'avenir. Interrogez le jeune homme à
peine sorti des bancs de l'école ; il a tout examiné, tout
pesé, en politique , en morale et en religion ; il n'est pas
une seule objection qui puisse tenir devant la puissance

de sa logique et de sa critique. Comment pourrait- il être
chrétien ? L'esprit de l'Evangile est un esprit d'humilité ,

tandis que l'esprit de la jeunesse est un esprit de pré
somption .

Mais , viennent les années : et cette nature, si ardente et
si fière de ses dons , sentira que si ses facultés servent à tout,
elles ne suffisent à rien ;; et que c'est en vain que l'homme
édifie si Dieu ne travaille avec lui . Elle le sentira surtout

dans le gouvernement des hommes .
« A quarante ans , il faut gouverner, gouverner sa famille ,
« gouverner sa fortune, et avec la chose privée une partie de

a la chose publique . Or, on n'est pas longtemps sous ce far
« deau du gouvernement des hommes, sans apprendre qu'il
« est difficile à porter, et que Dieu seul, du sommetinvisible
« desa Providence , est le premier ministre de tout ordre , de

« toute paix , de toute puissance, de toute vénération . Si
« on ne l'apprend pas le premier jour, on l'apprendra le
( 1 ) Baunard , Le doute et ses victimes, p. 139.
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« lendemain . Tôt ou tard , la fragilité des empires se ré
« vèle aux plus forts des conquérants , comme aux plus habi
« les des législateurs ; et le consul, aussi bien que l'enfant
« sur les genoux de sa mère , entend la voix qui ordonne de
« croire et de s'humilier . Dieu , c'est la réponse de la mère
« à l'enfant ; Dieu ,> c'est la réponse de l'amour au jeune

« homme ; Dieu , c'est la réponse du Capitole à toute intel
a ligence qui gouverne ( 1 ) . »
Une sorte d'irradiation se produira alors dans cette intelli
»

gence mûrie par l'expérience ; la modestie y remplacera la
présomption. Et comme la libre-pensée y est née de l'or
gueil , la foi quiconfesse en toutes choses le néant de l'homme
et la nécessité absolue de Dieu , y renaîtra de l'humilité.
C'est cette transformation intellectuelle, opérée par l'expé

rience et par l'âge, qui explique tant de consolants retours
à l'idée religieuse, dans les classes éclairées .
Parmi les plus illustres enfants de la France , en ce siècle,

à peine en compte-t-on deux ou trois qui ne soient morts
avec des sentiments sincèrement chrétiens .

Enfin (et c'est là surtout la cause des innombrables con
quêtes que fait la libre-pensée , de 18 à 35 ans) , la jeunesse

est l'âge de la fièvre du sang ; toutes ses aspirations, nous
l'avons déjà dit, sont pour le plaisir .
Lorsque vous lui parlez des espérances et des châtiments
de la vie future , elle vous répond : « Qui sait si ce que vous
C

appelez les justices de l'éternité n'est pas un vain mot...

« Du reste , nous verrons plus tard ..... Le point capital de

« l'heure présente est de jouir : jouir le plus promptement,
« le plus longtemps et le plus complètement possible , voilà
o le vrai salut de l'homme ! »

De pareilles dispositions sont évidemment incompatibles

avec la morale évangélique, fondée tout entière sur le
(1 ) Lacordaire, 720 Conférence de Notre-Dame de Paris, tome 4º ,
p. 554-55.
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renoncement et la croix . C'est pourquoi l'adolescence
et la jeunesse sont l'âge des grandes apostasies .
Mais, laissez passer ces jours de fièvre et de volupté ;
laissez venir l'expérience , c'est-à-dire les mécomptes , les
revers , les trahisons des événements et des hommes . Et cette
âme , si avide de jouissances terrestres , sentira que la ma
tière n'est pas sa fin dernière, et qu'elle doit porter ses
aspirations plus haut. Elle comprendra le sursum corda

que l'Evangile ne cesse de jeter, depuis deux mille ans,
au milieu des générations humaines. Elle comprendra , par
les révolutions qui changent si fréquemment notre état

politique , et par les déceptions qui en résultent et brisent
la vie de tant d'âmes , que Dieu seul est grand et que les

joies de l'Eternité sont seules dignes de nous .
Désabusée des vaines espérances d'ici- bas , l'âme mûrie
par l'épreuve se retourne instinctivement vers Dieu .

« Quand l'homme a vu l'homme, pendant de longues
« années ; quand il en a connu la faiblesse et la misère

a
«
«
«
«
«
*

par des expériences qui ne lui laissent plus de doute,
et que déjà la grande figure de la mort lui apporte de
plus près la dernière des prophéties , alors son regard
devient naturellement plus profond : il discerne mieux
la trace divine, parce qu'il connaît mieux ce que ne
peut pas l'homme, et la lassitude des choses présentes
lui ouvre aussi le goût des choses qui ne se voient pas.

« C'est pourquoi un écrivain a dit excellemment : « A

« vingt ans, on croit la religion fausse ; à quarante ans , on
« commence à soupçonner qu'elle pourrait être vraie ; à
« cinquante ans, on désire qu'elle soit vraie ; à soixante
« ans , on ne doute plus de sa vérité . » « La lumière mar

« che du même pas que la vie ; et la mort , en nous dés
« abusant de tout, achève cette révélation continue qui
« avait commencé pour nous aux lèvres de notre mère ( 1 ) . »
( 1) Lacordaire , 58e Conférence de Notre- Dame de Paris, tome. 4 ,
p. 164 .
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L'expérience des réalités de la vie ramène donc à
la religion , dans la maturité de l'âge, les âmes qui s'en

étaient éloignées pendant la jeunesse .
Parmi tant d'hommes qui se disent aujourd'hui libres
penseurs , nous ne craignons pas d'affirmer que bien peu,
surtout parmi les esprits élevés, résisteront à Jésus-Christ

jusqu'au bout . Un jour ou l'autre , la sublime morale de

l'Evangile, l'incomparable grandeur du caractère de Jésus
Christ , le miracle de la perpétuité de l'Eglise dans le

monde , l'éclat de ses lumières et de ses bienfaits, ou sim
plement peut- être la lecture de quelqu'un des innombra
bles chefs - d'oeuvre de ses docteurs , les ramènera des néga

tions de la libre-pensée aux affirmations du symbole
chrétien

C'est Maine de Biran qui , après avoir successivement
professé le matérialisme de Cabanis et les orgueilleuses
théories du stoïcisme , revient humblement aux pratiques

de la foi de son enfance, et réduit trente ans de méditations
à ces quatre sentences morales :: « Il faut toujours être

« deux , et l'on peut dire de l'homme même individuel :
« væ soli .... Contre les affections déréglées et la douleur, il

« faut la force de Dieu ... Contre les égarements de la rai
« son humaine, il faut la lumière de Dieu... La sagesse et
« la vraie force consistent à marcher en présence de Dieu ,
»

« à se sentir soutenu par lui ; autrementvæ soli. » Puis , ré

sumant en trois lignes ses illusions passées, ses croyances
présentes et ses espérances à venir : « Le stoïcien , dit-il ,
« est seul ou avec sa conscience de force propre qui le

« trompe.... Le chrétien ne marche qu'en présence de Dieu
( et avec Dieu , par le Médiateur qu'il a pris pour guide
« de sa vie présente et future » ( 1 ) .
C'est Théodore Jouffroy écrivant à l'âge de 40 ans :
« La maladie est certainement une grâce que Dieu nous
( 1 ) Naville, Maine de Biran, sa vie et ses pensées, p . 421 .
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« fait, une sorte de retraite spirituelle qu'il nous ménage
>

« pour nous reconnaître , nous retrouver et rendre à

« nos yeux la véritable vue des choses ( 1 ) » ; répondant à
l'évêque de Nîmes (2) , son compatriote et son ami ,
qui l'entretenait des attaques de l'incrédulité : « Monsei
gneur, je ne suis pas de ceux qui pensent que les
er du christia .
passer
« sociétés modernes peuvent se pass

« nisme :: je l'ai écrit autrefois ; je ne l'écrirais plus aujour
« d'hui » ( 3 ) ; disant enfin , la veille de sa mort, à un ami
chrétien , qui lui rappelait les divers systèmes philoso

phiques popularisés par ses écrits : « Hélas ! mon ami , tous
« ces systèmes ne mènent à rien : mieux vaut mille et mille

« fois un bon acte de foi chrétienne » (4) .
C'est Ampère , ramené, par la lecture de l'Evangile et des

Pères de l'Eglise , aux croyances et aux pratiques pieuses de
la foi catholique , au moment du plus magnifique épa

nouissement de son talent et dans toute la plénitude de sa
gloire scientifique ( 5 ) .

C'est Royer-Collard disant à ses enfants, à son lit de
Baunard , Le Doute et ses victimes, p. 49 .
2 ) Mgr Cart.
( 3 ) Le Doute et ses victimes, p.49,

(4) LeDoute et ses victimes, p.50.
( 5 ).« Un jour, dans la première partie de ce siècle, un jeune homme
« qui devait être en même temps et un grand écrivain et un grand
chrétien , Ozanam , conçut quelques doutes sur la foi. Il entre
« tout troublé dans une église .... Il y voit Ampère prosterné dans
« un coin de l'église, récitant humblement son chapelet. A la vue d'un

a tel chrétien, tous ses doutes cessèrent....... C'est aussi avecOzanam
« que, dans des conversations scientifiques où il aimait à s'élever de
« la contemplation de la nature à celle de son auteur, Ampère, met
« tant sa large tête entre ses mains, s'écriait tout transporte : « Que
« Dieu est grand, Ozanam , que Dieu est grand ! » ..... A son lit de
« mort, un de ses amis lui proposa de lui lire un chapitre de l'Imi
« tation de Jésus- Christ : « Je la sais par cour tout entière , répondit.
( il . (Le chemin dela Vertu, par le comte de Champagny, de l'Aca
démie îrançaise, p. 311. )
Le lecteur nous permettra d'ajouter un dernier détail qui révèle

à
(
«
«

luiseultout ce qu'il y avait de profonde piété dans cette vaste
désaltérer avec un peu d'eau sucrée , entre ses repas. Les jours,
de jeûne, il tenait essentiellement à s'imposer quelque priva
tion, et le morceau de sucre était supprimé. » (La Controverse,

intelligence : « L'illustre savant éprouvait souvent le besoin de se

no du jer octobre 1882, p . 397 : article de M. Valson , doyen de la
Faculté des sciences, à l'Université Catholique de Lyon.)
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mort, après avoir reçu les derniers sacrements « Mes en
« fants, il n'y a , dans ce monde, de solide que les idées

religieuses. Ne les abandonnez jamais ; ou , si vous en
« sortez, rentrez- y » ( 1 ) !
C'est Augustin Thierry venant abriter, sous l'aile de

la foi, son libre et beau génie , et écrivant au savant Orato
rien (2) qui travaillait à le ramener aux croyances chré
tiennes par le raisonnement : « Vos raisonnements me
dépassent et m'effrayent. Je suis un rationaliste
« fatigué qui me soumets simplement à l'autorité de

« l'Eglise. J'ai besoin d'une autorité infaillible, parce
« que j'ai besoin de repos pour mon esprit.... J'ouvre les
« yeux , et je ne vois qu'une seule autorité, celle de l'Eglise
<<

catholique; je crois donc à ce qu'elle m'enseigne : je reçois

« son Credo ) ( 3 ) .
C'est Victor Cousin disant, dans ses dernières années ,
à une réunion d'étudiants : « Jeunes gens, n'écoutez pas ces
« esprits superficiels qui se donnent comme de profonds

« penseurs, parce qu'après Voltaire , ils ont découvert des
« difficultés dans le christianisme ... Mesurez vos progrès

« en philosophie par ceux de la tendre vénération que vous
« ressentirez pour la religion de l'Evangile » (4) ; écri
vant, à la fin de l'une de ses

belles biographies des

femmes célèbres du xviie siècle : « Contemporaines de
« Descartes, de Corneille et de Pascal , Anne de Bourbon ,

« Marie de Rohan , Marie de Hautefort , Marthe de
>

Vigean , Louise-Angélique de la Fayette, Sour Sainte
« Euphémie, âmes aussi fortes que tendres, qui , après
« avoir jeté tant d'éclat, avez voulu vous éteindre dans

« l'obscurité et le silence , donnez - moi quelque chose
« de votre courage ; enseignez -moi à sourire, comme vous
( 1) Lescaur, La vie future, p. 19 et 20, tiré de la Revue des Deux
Mondes, nºdu 15 octobre 1851 , p. 289 .
(2) Le Père Gratry, de l'Académie française.
(3) Lettre du P. Gratry à l'archevêque de Paris.
(4 ) Le Doute et ses víctimes, p . 170 .
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a à la solitude , à la vieillesse, à la maladie, à la mort ! Dis
« ciples de Jésus-Christ, joignez-vous à son précurseur
« sublime pour me répéter, au nom de l'Evangile et de la
CC

philosophie, qu'il est bien temps de renoncer à tout ce
« qui passe, et que la seule pensée qui désormais me soit
a permise est celle de quelques travaux utiles, du devoir et
« de Dieu » ( 1 ) ; disant , quelquesmois avantsa mort, à l'unde
ses amis : « Si j'avais à faire maintenantun cours public, je
« voudrais ne traiter que d'un seul sujet, de Jésus -Christ.
« Je voudrais montrer comment le sentiment de Jésus

« Christ est le seul qui aujourd'hui puisse relever les
« âmes . Je voudrais faire comprendre ce que peut ce

a
«
«
«

sentiment divin pour élever le magistrat, le soldat, l'é
crivain , l'artisan .... Il faudrait (mais il n'y a qu'un saint
qui pût entreprendre cette oeuvre) il faudrait faire, pour
les gens du monde, ce que l'auteur de l’Imitation aа fait
« pour les moines , faire pour eux une Imitation de Jésus

a Christ . Jésus - Christ !

«
«
«
«

mais il nous le faut à

tous ,

à tous sans exception . Devant les vérités éternelles ,
l'âme du plus profond philosophe n'est guère plus puis
sante que celle du dernier montagnard . Un peu plus,
un peu moins de barbouillage n'y fait rien ... , Pour

« moi , la vue d'une sœur de Charité est une des meilleures

« démonstrations de la divinité de Jésus-Christ... Quand
« je vois un crucifix dans les mains d'une soeur de Charité ,
« je dis : voilà mon Dieu » (2) !
C'est enfin Littré, couronnant par la réception du Bap

tême sa vie trop longtemps consacrée à la propagation des

doctrines positivistes et athées .
« La croyance religieuse a ses mauvais jours ; ses rangs
« se déciment parfois; l'armée semble se fondre ; mais elle

« ne saurait périr. Pour remplacer les déserteurs, pour la
( 1 ) Le Doute et ses victimes, p. ! 75 et 172:
La Controverse, nº du 1er juillet1881, p. 57-59.

NATURE DE LA LIBRE - PENSÉE .

217

« recruter sans cesse, n'y a-t- il pas les douleurs, les mi

« sères de ce monde , le besoin de prier et la soif d'espé
« rance ( 1 ) » ?

L'homme abandonne donc l'idée religieuse , au moment
de la jeunesse qui est l'âge de la fièvre des sens, et dès

lors de l'irréflexion , de la déloyauté et de la faiblesse, c'est
à- dire la période de notre vie la moins propre à l'exercice

de la pensée et de la liberté. Il y revient, au contraire, dans.
l'âge mûr qui est l'époque du calme des passions et du.
complet développement de nos facultés et, par conséquent,

la période de la pensée vraiment libre.
N'eussions-nous pas d'autre preuve, nous devrions
rigoureusement conclure que la libre-pensée, bien loin
d'être , comme elle le prétend, « le fruit naturel et logique
de la pensée et de la liberté » , en est, au contraire, la néga
tion, parce que ses causes les plus ordinaires , les passions
de la jeunesse, sont absolument incompatibles avec la rai
son mûrie et la véritable liberté .

L'expérience, d'accord comme toujours avec la logique,
nous ramène donc à la définition donnée, au commence

ment de notre travail , et qui résume toute cette première partie : LA LIBRE -PENSÉE CONTEMPORAINE EST LA NÉGATION DE TOUTE

PENSÉE ET DE TOUTE LIBERTÉ : Mentita est iniquitas sibi !
( 1 ) Vitet, Revue des Deux-Mondes , nº du jer juin 1865 , p . 704.

DEUXIÈME PARTIE .
PRINCIPALES) FORMES DE LA LIBRE -PENSÉE
CONTEMPORAINE.

La libre-pensée n'est qu'une gratuite et impuissante
négation . Ses diverses formes, quelque nom qu'elles pren
nent, participent nécessairement à la nature de la notion
générale. Elles ne sont donc aussi que des formes plus ou
moins habilement déguisées de la négation ou , selon l'é

nergique expression d'Edgard Quinet, a l'orgueilleuse
dilatation du rien » .

Nous l'avons dit dans notre première partie, la libre
pensée nie Jésus-Christ, l'Evangile et l'Eglise ; elle nie
Dieu, l'âme , la liberté et la vie future; elle nie jusqu'au
caractère absolu de la vérité morale .

Nous laissons aux théologiens la mission de lui deman

der compte de ses négations de toutes les croyances sur
naturelles. Pour nous, nous nous bornons à la tâche plus
modeste, mais non moins difficile, de traiter de ses néga
tions dans l'ordre rationnel.

La libre- pensée nie le caractère immuable et absolu de
la vérité morale, au nom de ce qu'elle appelle emphatique.

ment la critique contemporaine, la critique transcendante,
la haute critique. Elle nie Dieu, au nom de la science
libre et de la métaphysique idéaliste. Elle nie l'ame, au
nom de la physiologie du cerveau . Elle nie la liberté et
la responsabilité de la volonté humaine, au nom du Déter
minisme. Elle nie la vie future, au nom du Positivisme.
Elle nie les droits de Dieu sur la conscience individuelle ,
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au nom de la morale indépendante ; sur la famile, au nom
de l'éducation laïque; sur la société, au nom du droit

nouveau, de la liberté de conscience et de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.
L'étude des principales formes de la libre-pensée nous
ramènera donc logiquement à la même conclusion que
l'étude de la notion génerale , à savoir : la libre- pensée

contemporaine est la négation de toutes les vérités métaphy
siques, morales et religieuses de l'ordre rationnel, aussi

bien que des croyances chrétiennes.
Qu'on l'étudie en elle-même ou dans ses diverses évo

lutions , la libre-pensée nous apparaît donc toujours comme
la négation absolue et, par conséquent, comme l'absence de
toute pensée .
Nous pourrons donc dire , une fois de
plus, à nos fiers libres-penseurs : « Vous ne pensez pas !!!

Comment penseriez-vous donc librement ? , Mentita
est iniquitas sibi .

Cette deuxième partie de notre travail touche, on le voit ,
aux plus grands problèmes de l'ordre métaphysique,
scientifique, religieux, moral et social.

Nous ne nous dissimulons pas les difficultés de notre
tâche . Elle exige, avec une profonde connaissance de la
sophistique contemporaine, une grande habitude des règles
de la logique, ne fût-ce que pour préciser exactement le sens
des termes .

Le mot libre pensée est à lui seul une séduction pour
certaines âmes , parce qu'il touche tout à la fois , nous l'a
vons déjà dit , et à la plus essentielle de nos facultés , la pen
sée, et à la plus chère de nos passions , la liberté. Il en est
de même de ses nombreux dérivés. Combien d'esprits

superficiels qui n'ont pour toute philosophie que les
grands mots de critique, de science libre, de morale indé
pendante, de liberté de conscience, de souveraineté natio

nale, de droit nouveau , etc. !

C'est dans la perversion d'un certain nombre de mots de
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notre belle langue qu'il faut chercher, en partie du moins ,
la cause des innombrables apostasies de notre temps . L'un

des plus célèbres publicistes de ce siècle , Alexis de Tocque
ville , écrivait, il y a trente ans : « L'inimitié qui semble
exister entre l'Eglise catholique et la société moderne
« ne repose guère que sur des malentendus ) .

Nous croyons compléter la pensée du grand écrivain ,
en ajoutant que ces malentendus ne consistent , le plus
souvent, que dans des mots mal compris, parce qu'ils
sont pervertis .

Il nous faudra donc , dans cette deuxième partie , plus
encore que dans la première, unir à la solidité des doctrines

l'exacte et rigoureuse définition des termes . Il en résultera
parfois une aridité fatigante pour le lecteur ; mais il com
prendra sans peine qu'elle est inhérente au sujet lui-même.

CHAPITRE PREMIER .

LA

I.

CRITIQUE

CONTEMPORAINE .

Cinq siècles avant l'ère chrétienne , au début de la

vie intellectuelle du monde occidental , il y eut une grande
lutte entre les ténèbres et la lumière. Des hommes connus

en Grèce sous le nom de sophistes prétendaient soutenir ,
à la fois, sur toute question , le pour et le contre, et en par
ticulier, cette étrange assertion : le oui et le non peuvent
être simultanément vrais. On suppose assez généralement

que ce défi jeté au sens commun n'était qu'un jeu ou

un

travail de mercenaire plaidant indifféremment pour toutes

les causes . C'est une erreur . Il y avait là , pour un certain
nombre du moins , une véritable prétention philosophique .

Platon , qui eut la gloire de les démasquer, nous apprend
qu'ils avaient séduit une partie considérable du peuple,
et que c'en était fait de la vérité , dans la Grèce, si la phi
losophie n'avait combattu et anéanti cette secte de ténè

bres. La lutte fut longue . Tous les vrais sages s'armèrent
contre cette école de l'absurde , et mirent à nu la pensée

de ces esprits, retournés , comme dit un ancien , de la lu
mière vers les ténèbres.

Dans cette lutte, la raison humaine se trouva plus forte
que les sophistes , et sauva la vérité et ses droits .

Depuis cette époque mémorable jusqu'au commence
ment de notre siècle , nous ne croyons pas qu'il y ait eu une
seule tentative pour relever l'oeuvre anéantie des sophistes .
Il nous était réservé de voir renaître cette monstruosité

accidentelle de l'esprit humain.
Un Allemand dont le nom a eu , de nos jours , un im
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mense retentissement, Hégel , a dit , parlant des sophis
tes grecs : « Il n'y a pas une seule de leurs propositions que

je n'admette dans ma logique . Je crois avec eux que
« ce qu'on appelle le vrai n'a rien de fixe et d'absolu .
« La vérité est un phénomène purement psychologique
qui varie avec les dispositions de l'esprit . Les doc
« trines les plus contraires peuvent être simultanément
<<

(

« vraies ( 1)
Les disciples, moins timides que le maître, ont tiré de

ces principes toutes les conséquences qu'ils renferment ;
et rien n'égale, depuis un demi-siècle , l'anarchie des intel

ligences dans la plupart des écoles philosophiques de
l'Allemagne.

L'école qui prend chez nous les noms de critique contem
poraine, de critique transcendante, de haute critique, n'a

pas craint de rendre la France complice de ce scandale
intellectuel. C'est, en effet, l'école des Renan, des Schérer,

des Havet , qui a vulgarisé dans toute l'Europe les élucu
brations d'outre- Rhin , renouvelées des Grecs, et leur a
donné, en les passant au filtre de notre belle langue, une

notoriété qu'elles n'eussent jamais obtenue sous leur
estampille nationale .
D'après les principes de la nouvelle école , la vérité et

l'erreur ne sont que des mots , ou tout au plus des phé
nomènes purement subjectifs de l'âme .
« Un principe s'est emparé de l'esprit moderne , nous
« dit M. Schérer. Ce principe, que nous devons à Hégel,
v
«
«
«
«

se formule ainsi : une assertion , quelle qu'elle soit, n'est
pas plus vraie que l'assertion opposée. Ce qui veut dire
que tout est relatif, et que les jugements absolus sont
faux... Cette découverte du caractère relatif de la vérité
est le fait capital de l'histoire de la pensée contempo.
(1) Extrait de l'Introduction à la philosophie d'Hégel, par Vera,

passim .
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« raine ( 1 ) ... Il n'y a pas d'idée dont la portée soit plus
« étendue , l'action plus irrésistible, les conséquences
plus radicales... Veut-on savoir en quoi la société ac
« tuelle diffère surtout des temps qui l'ont précédée ?
« Demandez-le à cette conception nouvelle qui ne recon
(

« naît plus que nuances là où nos ancêtres voyaient des

« contradictions ... L'édifice du monde ancien reposait tout
« entier sur la foi à la vérité absolue ; religion , morale ,
politique, tout portait l'empreinte de cette notion . Il

« n'y avait alors ni doute dans les âmes, ni hésitation
« dans les actes . On ne connaissait que deux causes dans
« le monde, celle de Dieu et celle du démon ; deux camps

parmi les hommes, les bons et les méchants ; deux
« places dans l'éternité, la droite et la gauche du juge .
« L'erreur était toute ici , et la vérité toute là ... Aujour

« d'hui , nous ne voyons plus partout que degrés et nuan .
« ces . Nous ne connaissons plus la religion , mais des

religions ; la morale, mais des meurs ; la philosophie ,
« mais des philosophies; les principes, mais des faits. Nous
« -expliquons tout, et, comme on l'a dit, l'esprit finit par
« approuver tout ce qu'il explique ... La vertu moderne se
« résume . donc dans la tolérance , c'est-à- dire dans une
disposition qui eût paru à nos ancêtres le comble de la
(C

« faiblesse ou de la trahison ... Elle croit tout ; elle aime

« tout ; elle supporte tout ! Elle a une place, dans le Pan
« théon de la beauté, pour l'art païen et l'art chrétien ,
« pour le Parthénon et la cathédrale , pour la sérénité du
« grec et l'ascétisme du moine ... L'absolu est mort dans

« les âmes : qui le ressuscitera (2) ? »
Tout n'étant que relatif, il suit naturellement que « le
« vrai et le faux varient avec le climat, l'époque , le génie
( 1 ) Nous devons faire observer au lecteur qu'il s'agitici de la vérité
nos sens ou par les instruments qui suppléent à leur insuffisance.
( 2) Revue des Deux -Mondes du 15 février 1861 , article Hégel et
l'Hégélianisme, pages 854 et 855.
morále, et non de la vérité scientifique que nuus pouvons veritier par
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u et la constitution sociale des peuples » : ... que « la vérité

« n'est au fond qu'une sorte de perspective intellectuelle
qui change avec les dispositions de l'esprit , comme la

perspective matérielle avec la position du specta
« teur ( 1 ) . »

« Judaïsme et christianisme , mahométisme et boud
« dhisme , ne sont donc plus opposés. Ce sont des concep
« tions diverses d'un objet commun , des phases dans un

grand mouvement progressif de spiritualisation (2) » .
a La morale elle- même est relative. Il n'y a qu'une chose
« constante et universelle , c'est le sentiment général de
l'obligation et de la distinction abstraite entre le bien et
« le mal. Le reste est variable de pays à pays, de siècle à
u siècle, d'homme à homme (3 ) . >>
»

Et pourquoi ce caractère mobile et incertain de la
vérité ? Parce que « le vrai n'est pas vrai en soi ; ... le vrai ,
« le beau , le juste même ne sont pas ; ils se font perpé
« tuellement » (4)
(4)... « C'est la place de chaque chose qui
«( constitue sa vérité (5 ) . »> « L'homme objective sa pensée ..
.

« Chacun se crée la vérité pour soi (6) . » « L'homme fait
« la vérité de ce qu'il croit comme la beauté de ce qu'il
« aime (7) . » « Les opinions et les systèmes ne se mesu
« rent donc pas sur la nature des choses : il n'y a pas
« de nature des choses, ou, si elle existe , elle est inacces

« sible ; ils se mesurent et se déterminent par l'état
« subjectif des individus , des siècles et des peuples (8 ) . >>

»

« Nos pensées et nos sentiments sont déierminés par
« notre condition... Nous pensons selon le hasard de
( 1 ) Journal Le Temps, cité par le Monde du 19 janvier 1875 .
( 2 ) Scherer, Mélanges de critique religieuse, p. u .
( 3 ) Schérer, Mélanges de critique religieuse , p . 17.
(4) Revue des Deux - Mondes du 15 février 1861 , p. 856 .
( 5) Ibid. p . 854 ;

16 ) Milsand, cité par M. de Cossoles dans le livre du Doute : pré
face, page XIII.
(7 ) Renan.
(8) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juillet 1864, p . 476.
LIBRE -PENSÉE CONTEMP .
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« notre naissance ; nous sentons selon notre profession ;
« nous appelons vérité , non ce qui est vrai en soi , mais ce

« qui frappe notre ambition ; nous appelons erreur ce qui
« contrarie nos convoitises ... Ce qui est juste , ce n'est pas

pour nous ce qui est conforme à la nature générale des
« choses ; c'est ce qui est conforme à la nature locale des
« circonstances au milieu desquelles nous nous agitons ;

( ce qui est injuste, ce n'est pas ce qui est contraire au
« bon ordre des sociétés , c'est ce qui est contraire à l'ar
« rangement de notre petitmonde ( 1 ) . » « Delà cette consé
« quence, que la vérité n'exprime que l'état d'esprit de
« celui qui l'énonce ; et cette autre conséquence, que ce
« n'est pas la vérité elle-même qui est intéressante ,
« mais la recherche de la vérité, c'est-à-dire le déploiement
« des forces de l'âme (2) .

>

D'où M. Schérer conclut avec une loyauté dont nous lui
savons gré : « Aujourd'hui , rien n'est plus pour nous ni
vérité ni erreur ; il faut inventer d'autres mots » ( 3) .
Et si vous lui demandez le pourquoi de cette nouvelle

logique, l'école critique vous répond par l'identité des
contradictoires !!! « La vérité et l'erreur, nous dit-elle,
« le néant et l'être sont identiques , bien que contradic

« toires (4) . » « Nous admettons , dit M. Schérer, jusqu'à
« l'identité des contraires ; vérité profonde pour la science
qui lui doit une intelligence plus féconde de l'essence des

« choses et une intuition infiniment plus pénétrante du
« jeu des forces qui composent le monde ( 5 ) . »
Et sur quoi se fonde cette étrange métaphysique ? « Toute
« affirmation , dit M. Schérer, suppose une négation ,

« comme toute existence suppose une limite. Dire qu'une
( 1 ) Revue desDeux -Mondesdu 15 août 1871 , P : 879.

( 2) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juillet 1864, p. 476.
13 Revue des Deux -Mondes du 15 février 1861, p.855.
Revue philosophique et religieuse de 1856 : Esquisse de Logique
par Michelet, de Berlin .

(5) Revue des Deux -Mondes du 15 février 1861 , p. 855-855.
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« chose est, c'est dire qu'elle n'en est pas une autre : je ne suis
« moi qu'autant que je ne suis pas ce qui n'est pas moi .
« D'une autre côté , la négation ne renverse pas l'affirma

« tion précédente ; elle la limite seulement, elle la modi
« fie, et elle nous oblige ainsi à embrasser l'une et l'autre
« dans leur unité et à les concilier. La conciliation se fait

« au moyen d'un troisième terme qui renferme les deux
« autres , mais qui les renferme réunis , combinés , absor
« bés. Telle est, d'après Hégel , la loi du mouvement des

« choses , affirmation, négation, conciliation, thèse, anti
a thèse , synthèse. C'est ce qu'on a appelé le rythme du
système ( 1 ) . » « L'affirmation et la négation se fondent
(

a donc dans une merveilleuse unité . C'est pourquoi
ne voyons partout , nous l'avons déjà dit , que
« nuances et harmonies.... Au fond, personne ne se con
( nous

« tredit jamais ; nous voyons les choses sous des aspects
différents (2 ) . »

La critique contemporaine, la grande école de critique

transcendante, n'est donc qu'un vulgaire plagiat de la
sophistique grecque, pulvérisée , il y a plus de deux mille
ans , par Socrate, Platon et Aristote ! Toutes ses doctrines

si vantées qui , au dire de M. Schérer, suffisent à immor
taliser notre siècle ( 3 ) , se ramènent donc à cette con
clusion qu'il a lui même enregistrée : « Rien n'est plus
.

ni vérité ni erreur » .

Tous les temps ont connu l'erreur, l'ignorance et le
doute . Mais il y a loin de ce triste apanage de l'esprit
humain aux doctrines dissolvantes de l'école critique ,
L'erreur, quand elle est de bonne foi, participe toujours,

en quelque mesure, à l'énergie et à la puissance de la vé
rité , parce qu'elle a presque toujours quelque grande pasa
sion pour mobile .
( 1 ) Revue des Deux-Mondes du 13 février 1851, p . 833 .
( 2 ) Ibid. p. 855.
( 3 ) Ibid . p . 856.
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L'ignorance ne sait pas ; mais elle appelle la vérité de
tous ses veux .

Le doute gémit de ses douloureuses obscurités, et pré

sente , dans ses anxieuses investigations , l'un des plus émou
vants spectacles que puisse offrir l'âme humaine.
Il en est tout autrement du scepticisme critique . Son
caractère distinctif est l'indifférence absolue à l'égard de
la vérité . Pour lui , elle n'existe pas . Ce que nous avons
dès lors de mieux à faire, est de nous laisser aller molle

ment à ce fleuve inconnu , qui entraîne toutes choses, sans
nous mettre en peine de savoir sur quel rivage le flot nous
jettera , ni même s'il nous jettera quelque part.
C'est donc en vain que tous les sages de l'antiquité ont
recherché avec tant d'ardeur la vérité philosophique et
religieuse ; en vain qu'ils nous ontlaissé tant d'immortelles
pages sur Dieu et ses infinies perfections , sur l'homme ,
son origine , ses destinées et ses devoirs ! Descartes et
Pascal , Leibnitz et Malebranche, Bossuet et Fénelon , tous
les plus profonds penseurs des âges chrétiens , n'ont donc
fait, avec tous leurs incomparables chefs- d'oeuvre, qu'ar
rêter le mouvement de l'esprit humain , en le rivant à des
dogmes qui n'ont d'autre réalité que celle que leur donne
l'intelligence qui les conçoit !
Et c'est ce nihilisme intellectuel, qu'une certaine presse

se plaît à proclamer « la grande loi de la pensée contempo
« raine, le fruit naturel et le dernier mot de l'indépendance
o de la raison » !

II . - Et sur quoise fonde cette « logique des harmonies et
« des nuances qui ne voit, dans toutes les doctrines philoso
« phiques , morales et religieuses , que des états successifs de

l'esprit humain , résultant de l'état perpétuellementchan
« geant de l'humanité » ( 1 ) ?
Une page de l'écrivain allemand Michelet, de Berlin , nous
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juillet 1864, p. 475 .
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semble résumer tout ce que la critique moderne a jamais
écrit de plus solide etdeplus clair sur ce point : « L'homme
« a des idées : les unes secondaires et déduites, telles que les

«
«
«
«

attributs de Dieu , l'origine de l'univers et les destinées
de l'homme ; les autres primordiales et sans principe gé
nérateur, telles que les axiomes , et en général tout ce
qu'on appelle vérités premières .... Mais, de ce que

CC

l'esprit humain a des idées, il ne suit nullement qu'il
у ait en dehors de lui des objets ou réalités extérieures

« qui y correspondent . L'idée n'est pas l'objet ; elle n'en
« est que l'image , ou plus exactement la vision .... Or, où

« est la preuve que la vision de notre esprit ne nous
( trompe pas ? ... Toutes nos connaissances nous viennent
« par notre raison . Nous ne pouvons donc affirmer leur

« vérité absolue, qu'après nous être démontré que notre
a raison réfléchit exactement les choses qu'elle perçoit ou
« croit percevoir. Or, cette démonstration est à tout jamais
impossible . Comment contrôler notre raison , si ce n'est

« par notre raison elle- même , c'est-à-dire sans supposer
« ce qui est en question ?

« Le principe sur lequel reposent toutes nos préten
a dues certitudes est donc absolument indémontrable.

« L'esprit n'est donc au fond qu'un simple écho qui se
« répond à lui- même . Ce que nous appelons vérité et er

« reur n'a donc et ne peut avoir aucun caractère absolu .
« Nous avons des idées qui varient avec les intelligences,
«
«
«
«
a

les siècles et les civilisations : c'est tout ce que peut affir
mer le philosophe sincère avec lui - même. Les doctrines
les plus opposées ne sont donc que des formes diverses
de l'esprit humain .... De là la loi des nuances et de
l'harmonie des contraires, dont la découverte suffit à la

« gloire d'Hégel et de la critique allemande » ( 1 ) .
( 1 ) Esquisse de Logique par Michelet, de Berlin, reproduite en par
tie dans la Revue philosophique et religieuse de 1856 .
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L'idée fondamentale qui se dégage de ce texte est l'im
possibilité de démontrer l'autorité de la raison . Nous tou

chons ici à l'une des questions les plus abstraites de la phi
losophie : nous avons donc besoin de toute l'attention du
lecteur .

La logique a toujours distingué deux ordres de démons
tration : l'une de déduction et l'autre d'évidence. La première

consiste à tirer une conséquence d'un principe antérieur
et plus connu : ainsi , par exemple , de l'idée du cercle nous
concluons l'égalité de ses rayons et les rapports du diamè
tre à la circonférence.

La démonstration d'évidence, qui est l'impuissance même
de douter, consiste à prouver qu'on ne peut ni nier ni

révoquer en doute tel principe, tel fait, sans l'affirmer par
cela même qu'on le conteste : tel est, par exemple, le fait de
notre existence personnelle ; nous l'affirmons en le niant
ou en le révoquant en doute , parce que la négation et le
doute supposent nécessairement l'existence d'un être qui nie
ou qui doute . Ce mode de démonstration est propre aux véri

tés premières qui portent toutes les autres ; dès lors qu'elles
sont premières, elles sont sans principe générateur, selon

l'expression du philosophe allemand , et ne peuvent être dé .
duites de vérités antérieures .

La démonstration d'évidence est sans contredit la plus

décisive et la plus claire. Démontrer une vérité, c'est la
mettre , par la lumière et la puissance du raisonnement, à
l'abri de toute contestation ; or est-il rien de plus incontes

table que ce qui ne peut être contesté sans contradiction ?
L'autorité de la raison , qui est la base de tout l'édifice

de nos connaissances, appartient à l'ordre des vérités pre
mières . Il n'est donc pas étonnant qu'elle échappe à tous

les procédés de déduction. Mais avec quelle lumineuse
rigueur on peut lui appliquer la démonstration d'evidence !
Qu'on en juge !

On ne peut contester l'autorité de la raison que par la
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négation ou le doute . Or l'un et l'autre sont l'affirma
tion du principe qu'ils prétendent ébranler.
Vous niez que l'intelligence humaine perçoiveles réalités
extérieures telles qu'elles sont en elles-mêmes . D'où vous
concluez avec le ton du dogmatisme le plus absolu que « le
« vrai et le faux n'ont aucun fondement en dehors de nous,

« et qu'ils varient avec les dispositions de l'esprit, comme la
« perspective avec la position du spectateurs . Mais , com
ment le savez- vous , si ce n'est par votre raison ? Elle vous
donne donc la certitude sur ce point ; et si elle le peut sur
un point, pourquoi pas sur d'autres, pourquoi pas sur
tout ? Vous affirmez donc pratiquement ce que vous niez
spéculativement .
Vous bornez-vous au doute ? Je vous demanderai pour

quoi vous doutez. Les plus grands hommes ont cru sans
hésiter à la puissance logique de la raison humaine . Vous
vous séparez d'eux , puisque je lis dans vos livres des
phrases comme celles-ci : « Il n'y a de vraie philosophie
« que depuis l'avènement de la critique , née de nos jours...
« Descartes et Leibnitz aussi bien que Platon et Aristote ne
peuvent plus répondre aux besoins nouveaux de la pensée
« moderne ( 1 ) » . Vous ne vous séparez pas, je le supposee ,des
2

plus hautes intelligences de tous les temps sans motifs sé
rieux ... Vous croyez donc avoir des preuves , à l'appui de
vos théories, a appelées , dites-vous , à régénérer la philo
« sophie et la science » . Vous croyez donc à leur valeur.

Et comment les connaissez- vous, si ce n'est par votre rai
son ? Et qui vous en révèle la valeur logique et démonstra
tive , si ce n'est encore votre raison ?

Vous ne pouvez donc ni nier ni révoquer en doute l'au

torité de la raison humaine, sans l'affirmer par le fait
même de votre négation ou de votre doute . Or, encore
une fois, est-il rien de moins contestable et, par consé
( 1) Vacherot, La Métaphysique et la Science, préface.
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quent , de plus évideinment certain que ce qu'on ne peut
contester sans se contredire soi - même ?

Nous défions les plus fiers critiques de répondre à ce rai
sonnement . Et nous nous permettrons de rappeler que le

sophisme qu'il réfute est tout ce que la haute critique, la
critique transcendante, a jamais écrit de plus clair et de
plus fort.
III . - Le scepticisme critique se donne volontiers , nous

l'avons déjà dit , comme le dernier mot de l'indépendance de
la raison . En principe et en fait, il est le fruit de l'amoin
drissement des caractères parmi nous . L'un des traits sail
lants de notre époque est l'horreur instinctive qu'inspire

à l'homme le sentiment de sa responsabilité personnelle
qui fait cependant toute sa grandeur . De là ces nombreuses
héories imaginées contre la liberté morale par des hommes

qui mettent la liberté absolue , la liberté sans limite et
sans'phrase, au premier rang de leurs principes politiques.
Les étranges conceptions de l'école critique ne paraissent

avoir pour but que de faire échapper l'âme humaine à la
responsabilité de ses croyances .

Nous l'avons précédemment remarqué, les hommes ,

parfaitement unis dans l'ordre mathématique et scienti
tifique, sont partout divisés entre eux dans l'ordré moral
et religieux .
Nous avons expliqué ce fait par l'intervention de la

volonté ( 1 ) ; non pas que la volonté puisse fausser la
raison ; mais en ce sens qu'elle la dirige à son gré,
comme elle dirige la vue , et qu'elle peut en user, selon
។

qu'il lui plaît , soit pour connaître l'évidence, soit pour s'y
dérober .

L'erreur et le doute, dans l'ordre des choses morales,

supposent donc un mauvais état de la volonté : ce qui a
fait dire à M. Jules Simon : « Un coeur pur et droit
( 1 ) Première partie, chap . Vle.
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« est le premier organe de la vérité » ( 1 ) , et à M. de
Cossoles : « Nos doutes et nos erreurs ne naissent pas de la

« raison , mais de la passion » (2) .
Ce mauvais état de la volonté, nous en convenons , est

parfois déterminé

par

des causes qui l'excusent, en tout ou

en partie, telles que l'ignorance plus ou moins invincible,
les préjugés de famille,d'éducation ou de secte, et la violence
des passions . Mais il n'en demeure pas moinsincontestable,

nous l'avons démontré en son lieu , que l'erreur et le doute
sont le fruit de la volonté et non de la raison .

L'erreur et le doute sont donc coupables : non pas qu'ils

soient toujours directement voulus en eux-mêmes , mais en
ce sens qu'ils sont voulus dans leur cause, c'est-à- dire
dans l'état de volonté qui les produit . Cet état peut avoir
son excuse dans la bonne foi, nousvenons de le dire ; mais

il reste toujours ce que les scolastiques appellent un
désordre matériel de la volonté .

L'homme est donc moralement responsable de ses

croyances . Le rationalisme critique ne veut accepter à aucun
prix cette responsabilité. C'est pourquoi il attribue le fait
de la division des esprits non pas à la volonté, mais à l'in
telligence ,, « faculté passive, impersonnelle et par consé
quent irresponsable » , au dire de Victor Cousin (3 ) .
Pour qu'on puisse attribuer légitimement à la raison la

division des intelligences , dans l'ordre des vérités morales
et religieuses, il faut évidemment que la raison , au lieu
d'être une , universelle et toujours capable de certi
tude, comme le veut Fénelon (4) , soit , au contraire , par
( 1 ) La Religion naturelle, p. 405.
(2) Du Doute, p. 226 .
(3 ) Introduction à l'histoire de la Philosophie, leçon Ve, ire édition .
(4) « La raison est la même chez tous.... Deux hommes qui ne se
( soni jamais vus, qui n'ont jamais entendu parler l'un de l'autre ,
« qui n'ont jamais eu de relation avec aucun autre homme qui ait
a pu leur donner des notions communes, parlent , aux deux extré
& mités de la terre, sur un certain nombre de vérités, comme s'ils
( étaient de concert.... On sait par avance dans un hémisphère ce

« qu'on répondra dans l'autre sur ces vérités.... Le maître (la raison )
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sa nature même , multiple , individuelle et incertaine.
Noustouchons ici,croyons-nous,à la divergence la plus ra

dicale peut-être qui sépare le catholicisme et la libre-pensée.
Plusieurs fois déjà , nous l'avons observé , la religion

nous impose son enseignement, tandis que la philosophie,
prise dans le sens de libre pensée , nous laisse la faculté
de rejeter le sien ( 1 ) . Quelle est la raison de cette dou
ble attitude contradictoire ?

La religion nousimpose son enseignement, parce qu'elle
regarde toute vérité comme obligatoire . La libre-pensée
nous laisse le droit de rejeter le sien , parce qu'elle ne recon
naît, nous l'avons dit ailleurs , aucun caractère obliga
toire à la vérité morale .

Et pourquoi la vérité morale est-elle pour nous obliga
toire, tandis qu'elle est simplement facultative pour la libre
pensée ?

Pour nous qui croyons , avec Fénelon , la raison une ,
universelle et toujours capable de percevoir exactement
la vérité , tant que la volonté ne l'égare pas , le vrai est
-absolument vrai , et dès lors s'impose rigoureusement.
Pour la libre-pensée , qui ne croit pas à l'unité, à l'uni

versalité et à la puissance perceptive et logique de la rai
son, le vrai moral ne l'est jamais que relativement, et ne
saurait , par conséquent, imposer aucune obligation ab
solue .

Aussi , avec quelle incertitude et quelle hésitation,les
plus fermes tenants de la libre-pensée nous parlent de l'au
« qui nous enseigne infailliblement nous fait penser tous de la
( même façon .... C'est ainsi que les géomètres chinois ont trouvé à
peu près les mêmes vérités que les Européens. » ( De l'existence

de Dieu , ire partie, chap . II, nº 56.)
La raison est donc , pour le grand archevêque de Cambray comme
pour nous, un principe d'unité et de vérité parmi les hommes : la
Hivision ne vient donc pas d'elle, mais des passions,et par conséquent
de la volonté . Delà le mérite de la foi et la culpabilité de l'erreur.

( 1 ) Revue des Deux-Mondes, nº du 1er août 1864, f. 745-46.
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torité de la raison et de ses plus hauts enseignements !
Après avoir éloquemment démontré l'existence de Dieu ,

de l'âme et de la conscience, Jean -Jacques Rousseau,
ajoute : « Ne donnez, du reste, à mes discours que l'autorité
« de la raison ; j'ignore si je ne suis pas dans l'erreur. Mes

opinions les plus vraies sont peut-être autant de men
« songes ( 1 ) . ) « La raison humaine , dit Victor Cousin, est
« en rapport avec les sens , les passions et l'imagination
« qui l'égarent. De là ses aberrations , qui sont nombreuses
« et inévitables .... L'erreur est la loi de notre nature ...
UC

L'Eglise , parce qu'elle est divine, a le droit d'imposerses

« enseignements ; mais la philosophie, qui est l'oeuvre
« d'une raison humaine et faillible, laisse nécessairement à

« toute intelligence le droit d'accepter ou de rejeter le
« sien ( 2 ) . »

« Si la raison humaine se divise , dit Emile Saisset, c'est
qu'elle est très imparfaite ; mobile et flottante, elle s'ou
vre à l'erreur par tous les côtés ( 3) . >>

D'où l'école critique conclut que « les perceptions de
« la raison sont essentiellement personnelles et variables. -

« Chacun crée la vérité pour soi -même .... De là l'inévi
« table division des intelligences (4) .
D

Telle est la théorie que professent plus ou moins ouver
tement aujourd'hui presque tous les philosophes de
l'école rationaliste. « La marque la plus générale de l'es

prit nouveau , dit M. Caro , c'est l'opinion partout répan
« due que la vérité est essentiellement relative ( 5 ) .

(C

»

Nous croyons donc, nous catholiques , que la vérité
morale est obligatoire , parce que nous la croyons abso-.

lue ; nous croyons la vérité absolue , parce que nous
croyons la raison une, universelle et infaillible, tant que
( 1 ) L'Emile, profession de foi du vicaire savoyard.
(2) Introduction à l'histoire de la Philosophie.
( 3) Essai de Philosophie et de Religion, p ; 15.
( 4) Schérer, Revue des Deux -Mondes, no du 15 février 1861 .
15 ) L'idée de Dieu, p . 10.
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la volonté ne la détourne pas de ses aspirations naturelles
vers le vrai .

La libre-pensée moderne , au contraire, croit la vérité

morale simplement facultative, parce qu'elle la croit sim
plement relative ; elle croit la vérité morale relative, parce
qu'elle croit la raison essentiellement individuelle, incer
taine et faillible .

Nous expliquons donc le fait de la divergence des esprits,
dans l'ordre religieux et moral , par l'intervention de la
volonté qui , tantôt détourne la raison du vrai , tantôt ne

le lui présente que sous une forme déloyale ou incomplète.
D'où nous concluons que tout homme est responsable
de ses croyances, et que nous pouvons , malgré nos divi
sions, conserver intacte l'autorité logique de la raison.

Par la plus étrange contradiction , la critique contempo
raine explique les divisions de l'humanité ,dans les questions
morales et religieuses , par l'impuissance de la raison .
De là ses théories de la vérité relative, des harmonies et
des nuances, et finalement de l'identité des contradictoires.

De là , comme conséquence fatale, nous l'avons déjà observé,
la ruine absolue de l'autorité de la raison . Et comme la

raison n'est, pour l'école critique, qu'une faculté passive ,
impersonnelle et irresponsable , de là enfin l'irresponsabilité
des croyances morales dans l'homme.

Cette irresponsabilité nous paraît être, en même temps
que la conséquence pratique, la véritable raison d'être des

théories du scepticisme critique . Rien ne paraît à la cons
cience moderne plus lourd à porter que le sentiment intime
de sa responsabilité personnelle.
Mais, ne l'oublions pas, l'homme n'échappe à la noble et
virile responsabilité de ses croyances qu'au prix de sa
raison .

Ici , comme partout et toujours, mentita est iniquitassibi.
La fière critique qui se pose comme l'apôtre de la raison
et de ses droits, en est , en principe et en fait, l'adversaire
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le plus redoutable . Tandis qu'elle nie la capacité et la clair.
voyance de la raison , dans l'ordre des choses morales , nous

affirmons, nous catholiques , que la raison est , dans l'or
dre moral aussi bien que dans l'ordre scientifique, toujours
capable de percevoir le vrai , toujours véridique , tant qu'elle

est laissée à ses légitimes aspirations .
L'école critique ruine absolument l'autorité de la
raison, et , avec l'autorité de la raison, loute vérité métaphy
sique, morale et religieuse .
Nous sommes donc ramenés de nouveau , par la force de

la logique, à cette parole de M. Schérer qui résume si clai
rement et si loyalement la situation intellectuelle de l'école :
« Aujourd'hui, rien n'est plus pour nous ni vérité ni erreur ;
« il faut inventer d'autres mots ( 1 ) » .
S'il n'existe pas de vérité , mais seulement « des succes
c

« sions d'états psychologiques de l'humanité » (2), nous
nous demandons ce que peut êire la critique et à quoi elle
peut servir .

La critique, la critique digne de ce nom , est à la vérité
ce qu'est la pierre de touche aux métaux , c'est-à- dire l'art
de la discerner des innombrables contrefaçons de l'esprit
d'erreur... On ne discerne que ce qui est ... La critique

suppose donc, comme condition préalable , l'existence
>

certaine de la vérité .

Or, nous venons de le constater , d'après les principes
de la nouvelle école : « La vérité est chose essentiellement

« relative... Elle n'existe pas en elle- même ; ... rien n'est
- « ni vrai ni faux en soi ... Le vrai et le faux varient pour
« les intelligences comme la perspective pour le regard

« du voyageur... Le oui et le non s'harmonisent si parfai
« tement dans l'unité , que les doctrines les plus opposées
« peuvent être simultanément vraies . » (3 )
Revue des Deux -Mondes, nº du 15 février 1861 , p. 855.
(2) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juillet 1864, p . 475 .

(3) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 février 1861, passim .
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Dans ces conditions, la critique n'est et ne peut être
qu'un leurre, moins qu'un leurre , un absolu non-sens .

Nous pouvons donc définir la grande école de critique
contemporaine : la négation de toute critique, comme nous
avons défini la libre-pensée en général : la négation de
toute pensée et de toute liberté.

Qu'on nous permette de le redire, encore une fois, en
finissant ce chapitre : ce n'est pas, généralement parlant
du moins, l'indépendance de l'esprit, mais bien la fai
blesse de la volonté en présence des responsabilités mo
rales de la vie, qui explique ces inconcevables doctrines .
Il y a sans doute , dans le monde intellectuel comme

dans le monde physique, des oppositions destinées à se
fondre dans l'unité, des extrêmes que l'on peut comparer
à des pôles dont l'embrassement produit la lumière . Mais
il y a aussi des oppositions, des extrêmes irréductibles et
irréconciliables qui se détruisent l'un l'autre .

Jamais nos plus hardis critiques ne persuaderont à per
sonne et ne se persuaderont à eux-mêmes que ces juge

ments : « Il ne faut pas outrager son père ... Il ne faut pas
opprimer ses frères ... Il ne fautpas profaner sa vie » , ne
(c

soient absolument vrais et ne different des jugements

opposés que par une nuance qui les fond dans l'unité .
Les négations de l'école critique nous paraissent donc
bien moins des théories philosophiques qu'une suprême
tentative pour étouffer, au nom de la pensée prétendue
libre , le grand et noble sentiment de notre responsabilité
et, par conséquent, de notre liberté personnelles : si l'homme
n'est pas responsable de ses croyances, comment le serait
il dus actes qu'elles lui inspirent ?

CHAPITRE II .

L'ATHÉISME IDÉALISTE.

Nier Dieu , au nom du matérialisme qui ne voit dans

l'homme qu'un organisme et dans le monde que la ma
tière et la force, c'est naturel et logique ; mais nier Dieu ,

au nom de la métaphysique, au nom de l'idéalisme , qui
ont pour objet direct et pour domaine propre l'Infini, n'est
ce pas véritablement inconcevable ? n'est-ce pas contre la
logique et contre la nature ?

Ici , comme pour les négations de la critique contempo
raine , nous sommes en présence d'une importation alle
mande . « Dieu , dit Hégel , n'est que l'idéal conçu par
« l'homme, le rêve de son coeur , mais un idéal , un rêve

« sansréalité objective ( 1 ) . o « La nature , dit Feuerbach ,
« n'entend pas les plaintes de l'homme . C'est pourquoi
D

« l'homme se détourne d'elle et rentre dans son monde

« intérieur . Là , il exprime les secrets qui le tourmen
« tent ; là , il fait jour à son cœur opprimé.... Ce jour
« libre pour le coeur, ce secret révélé, cette douleur

« morale exprimée, c'est Dieu ! ... Dieu, c'est une larme
« d'amour versée, loin de tous les regards , sur le mal
« heur de l'homme ! ... Dieu , c'est un indicible soupir
« caché au fond de l'âme humaine ( 2) ! »
L'Allemagne produit ces insanités doctrinales ; la
France les admire, les traduit dans sa belle langue , et
les propage !
Lherminier a donné en ces termes la formule française
( 1 ) Vacherot, La Religion , f. 72.
( 2) Ibid .
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de l'athéisme idéaliste : « L'homme pense Dieu , parce qu'il

· est Dieu lui -même... Il n'y a pas de milieu : ou la pensée
n'est pas, ou elle est Dieu ... Dieu n'est donc pas autre
« chose que la pensée humaine pure et complète ( 1 ) » .
Personne n'a exposé et défendu ce système avec plus

d'étendue, de clarté et de talent que M. Vacherot, dans
son livre la Métaphysique et la Science . Nous nous
bornerons à une analyse sommaire de cet ouvrage.
La réfutation sera rapide, comme il convient à d'aussi

étranges doctrines , que l'auteur, parvenu à la plénitude
de l'âge et du talent, réprouve , nous voulons l'espérer,

malgré toutes les apparences contraires (2).
1. — M. Vacherot n'est point un adversaire du spiritua

lisme ; il en est plutôt, selon l'expression de M. Paul Janet,
un auxiliaire indépendant (3 ) . Comme nous , il admet
que l'âme n'est pas une résultante ou un composé, mais
une force individuelle ayant conscience d'elle-même ; il
admet une loi morale absolue et universelle qui s'impose
à toute conscience ; il croit à la responsabilité morale ,
à la justice distincte de l'intérêt , au droit et au devoir
fondés sur des rapportes absolus . Sur la plupart des
difficiles problèmes de la psychologie et de la morale,

M.Vacherot soutient donc les mêmes doctrines que nous . « Il
« les soutient à sa manière , il est vrai ; mais sans qu'aucun

principe soit mis en péril ... Il n'en est pas de même, en
« théodicée. Sur ce terrain , M. Vacherot se sépare de ses

« anciens amis ; il remplace la théodicée de Leibnitz
« par celle d'Hégel , le spiritualisme français par l'idéa
« lisme allemand (4) . »
1

( 1 ) Au delà du Rhin .

( 2) L'hiver dernier, M. Vacherot disait à un ami chrétien : « J'écris

« mon testament philosophique : sur bien des points, je suis d'accord
« avec vous ; mais il est une concession que je ne saurais faire :

« vouscomprenez qu'il s'agit de la réalitéobjective de l'Etre parfait. »
( 3 ) Revue des Deux -Mondes, nºdu jer août 1864 , p . 730.
( 4 ) Revue des Deux-Mondes, no du 1er août 1864, p. 731 .
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Si nous l'en croyons , la métaphysique n'a fait, depuis
Platon , qu’altérer la notion de Dieu. « En le séparant
« du monde , elle en a fait un monarque inerte , relégué
« dans les profondeurs égoïstes d'une existence solitaire .

« En lui prêtant une vie personnelle, elle n'a fait que le
« revêtir d'emprunts pris à l'humanités . »
« Le Dieu qu'adore la philosophie, depuis deux mille
a ans , n'est pas un véritable Dieu, parce qu'il n'est ni infini,
a ni absolu , ni universel. »

Il n'est pas infini. Car il ne pourrait l'être qu'à la con
dition d'être tout : or le Dieu de la conception vulgaire ,
bien loin d'être tout, rencontre partout son obstacle et sa

limite, puisque la nature et l'humanité ont une existence
distincte de la sienne .

«
«
a
«

« Il ne peut pas être absolu , c'est-à- dire indépendant de
toute relation extrinsèque. Il est une personne et dès
lors il sent, il pense, il veut dans le temps : voilà donc
une relation , une condition imposée à l'existence abso
lue , et par conséquent l'absolu anéanti . »
Sera -t-il universel ? Mais , par cela même que la théologie

le conçoit comme un être personnel , elle en fait un indi
vidu ; et l'individu , si grand , si puissant, si parfait qu'il
soit, répugne à l'idée d'universalité , parce qu'il est sub
stantiellement distinct de tout ce qui l'entoure. « Le Dieu

a de la métaphysique platonicienue et cartésienne n'est au
« fond qu'une âme humaine agrandie . ,
$

Après avoir renversé tous les principes de l'ancienne
théodicée, M. Vacherot s'efforce de refaire la notion de

Dicu, d'après les données de l'idéalisme allemand. « Dieu,

a dit-il , est l'Être parfait... Or un être vivant et personnel
« ne saurait être parfait, parce que la perfection est, par

« sa nature même, incompatible avec l'existence réelle. »
Toute existence réelle n'est, en effet, dans la conception

hégélienne , qu’un ensemble de phénomènes physiques
intellectuels ou moraux qui se succèdent ; tout ce qui se
LIBRE - PENSÉE CONTEMP .
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succède est borné, parce qu'il est contingent , c'est-à-dire
parce qu'il commence et finit. L'existence réelle et la per
fection sont donc deux termes contradictoires.

« Il faut donc choisir pour Dieu ou l'être vivant et per

« sonnel , nécessairement imparfait, ou l'être parfait qui
« n'est ni personnel ni vivant. » On ne peut évidemment
reconnaître dans l'être imparfait ce que la foi du genre
humain salue du grand nom de Dieu . Il faut donc s'éle
ver au - dessus de toutes les réalités existantes et chercher
le vrai Dieu dans l'idéal . C'est ce Dieu abstrait de la pen

sée qui réunit seul , dans toute leur vérité, l'ensemble des
attributs divins . Le Dieu parfait et véritable n'est donc
qu un idéal , qu'une abstraction de l'intelligence humaine.

Il n'a donc d'existence que dans l'esprit qui le conçoit.
Telle est , sommairement résumée , l'antithèse fondamentale

qui forme tout le livre de la Métaphysique et de la Science.
A l'encontre des cartésiens qui regardent l'existence

comme une perfection ,et disent : « Dieu est l'infiniment par
c

fait : donc il existe » , M. Vacherot dit : « Dieu est l'infinie
perfection : doncil n'existe pas:autrement,ilserait imparfait.»
II .
Cette théorie du Dieu -Idée se compose de deux
parties : la première qui est la critique de toutes les théo
dicées antérieures ; la deuxième qui est l'athéisme idéaliste
-

d'Hégel .

« Le Dieu de l'ancienne métaphysique, dit M. Vache
« rot, n'est pas véritablement Dieu, parce qu'il n'est ni in
« fini, ni absolu, ni universel . » Cette accusation portée
contre les plus grands génies de tous les siècles est une

preuve , ajoutée à tant d'autres, de la légèreté des plus loyales
intelligences , lorsqu'elles se laissent dominer par les pré
ventions de l'esprit de système .
M. Vacherot entend l'infini dans le sens de l'universel.

« L'infini, dit-il , n'est qu'à la condition d'être tout ;
>

a s'il n'est tout, il n'est rien . » D'où il conclut qu' a une
u personne ne saurait être infinie , parce qu'elle est un
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« moi concentré en lui-même et distinct de tout autre » ,

Oui ! lui dirons-nous, si l'infini est réellement ce que
vous affirmez. Mais, dans ce cas , comment supposer que

les plus profonds penseurs, depuis Platon, aient été assez
déshérités du sens métaphysique pour ne pas découvrir
l'erreur grossière que vous combattez ? Comment supposer
que Descartes, Pascal, Leibnitz, Malebranche et tant

d'autres en qui la liberté d'esprit égalait le génie, aient
accepté et transmis, sans s'en rendre compte , des formules
aussi vides de sens ? N'y aurait-il pas là quelque malen
tendu ou quelque erreur de définition ?
Le raisonnement de l'école idéaliste suppose l'identité

de ces deux expressions, l'infini et le tout. Or jamais aucun
métaphysicien , avant Hégel , n'a confondu l'infinité et la
totalité . Pour tous les maîtres de la philosophie, l'infini
c'est le parfait pur et simple et, par conséquent, sans
mélange d'imperfection ; c'est la science et la puissance
sans borne ; c'est la bonté , l'éternité, la sagesse, l'immensité,
etc. , etc.. ; être infiniment, dit Fénelon, le plus grand inter
prète de cette notion métaphysique, c'est être parfait.
Toute l'argumentation de M. Vacherot ne repose donc
que sur une équivoque .

Il en est de même des notions de l'absolu et de l'être
universel . Pour l'école idéaliste , l'être absolu est celui

dont l'idée n'implique aucune relation, et l'être universel
celui qui comprend la totalité des individus.Ainsi entendus ,
l'absolu et l'universel ne peuvent être une personne . Mais

est-ce bien là le sens des deux attributs que l'ancienne
métaphysique a toujours reconnus en Dieu ? Nous répon
dons hardiment : non !

La philosophie n'a jamais entendu par absolu que l'être
existant par lui-même, c'est-à- dire nécessaire et éternel ;

et par être universel la raison métaphysique de toutes
choses, en d'autres termes, la cause créatrice du monde et
de l'humanité. Or nous défions tous les sectateurs de l'idéa

1
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lisme de démontrer jamais l'incompatibilité de l'idée de
personne avec les deux idées de cause première et d'exis
tence par

soi .

La deuxième partie du système de M. Vacherot a pour
objet d'établir que Dieu n'est qu'une simple idée abstraite ,
fruit des efforts de notre intelligence . « Si vous voulez ,

« dit-il, un Dieu parfait, un Dieu dans la pureté idéale
« de son essence , il faut renoncer à la chimère d'un Dieu
« personnel et vivant . »
Et pourquoi ? « Parce que toute existence réelle est
a nécessairement bornée et finie . »
Nous avons cherché dans tous les écrits de M. Vacherot

la démonstration de cette antithèse de la perfection et de
l'existence réelle ; et, nous devons l'avouer, nous ne l'avons
trouvée nulle part. Après avoir affirmé l'opposition de la
forme concrète et de l'idéal, il ajoute ordinairement cette

proposition qu'il semble considérer comme un axiôme :
« Toute existence réelle n'est qu'un ensemble de phénomè

« nes qui passent » ( 1 ) . Mais qui donc admettra cette pro .

position comme un principe évident, s'il n'est déjà péné
tré de la doctrine qu'elle doit établir ?
Toute existence réelle n'est qu'un ensemble de phénomènes
qui passent, qu'est-ce à dire, sinon : toute existence réelle

est bornée, parce qu'elle commence et finit ? Ce qui est pré
cisément la thèse à démontrer . C'est donc la thèse elle

même qui est ici donnée comme preuve . S'il y eut jamais
une pétition de principe, c'est bien dans le cas présent !
Nous ajoutons que rien n'est plus faux que cette asser
rion fondamentale de l’Idéalisme : « Toute existence réelle
est bornée et finie » . « On a pu contester aux cartésiens

« que l'existence fût une perfection ; il serait étrange
« qu'elle fût une imperfection : être vaut mieux , après
« tout, que ne pas être. Je vois bien, à la vérité, que le
( 1 ) La Métaphysique et la Science, tome 26, p. 514.
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« seul réel que je connaisse , le réel quitombe sous mes sens,
qui est en contact avec ma propre existence impar
faite, est lui - même imparfait. Mais pourquoi en con

CC

« clure que toute réalité , toute existence, est nécessaire
« ment imparfaite ( 1 ) ? »

Bossuet, pressentant les négations de la sophistique
contemporaine, a dit ces paroles profondes : « Pourquoi
l'imparfait serait- il , et le parfait ne serait - il pas ? Est- ce
>

« à cause qu'il est parfait ? La perfection est-elle un ob
a stacle à l'être ? » Leibniz s'est posé la même question , et

n'a pas hésité à répondre : « L'idée du parfait ne contre
« dit en rien l'idée d'existence réelle (2 ) » .

Les métaphysiciens ont toujours entendu par perfection ,
un degré quelconque de l'être . Pour affiriner l'incompati
bilité absolue de l'existence réelle et de la souveraine per
fection , il faudrait donc démontrer que l'être, dont l'exis
tence réelle est l'une des formes , peut exclure l'être.
Or, les idéalistes ne fourniront jamais une pareille dé

monstration . Il y a plus : pour tout esprit tant soit peu

initié aux questions de l'ordre métaphysique, il est évident,
d'une part , que deux choses ne peuvent s'exclure mutuelle
ment qu'autant que leur essence est contradictoire ; et d'au
tre part , l'être ne saurait être contradictoire de l'être .
Une perfection ne peut donc pas exclure une autre per
fection . Il n'y a donc aucune incompatibilité entre l'idée

d'existence réelle et l'idée de parfait, d'infini. Le prin
cipe fondamental de l'Idéalisme est donc faux.

Du reste, si l'existence réelle est incompatible avec l'in
finie perfection , « Dieu , comme en convient M. Vacherot,
« n'est qu'une idée ; ... son existence tient à l'être pen
« sant » (3 ) . « Mais ma pensée a ses crises , ses aberrations,
« ses négations, ses doutes . Voilà donc Dieu soumis à
( 1) Revue des Deux-Mondes, nº du jer août 1864, p.738 .

(2) Citations du même no de la Revue des Deux -Mondes, p. 739.
( 3) La Métaphysique et la Science, tome 20, p . 259 .
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« toutes les incertitudes de ma raison : périssant quand ma

« raison périt , se relevant quand ma raison se relève ,
« suivant ses plus obscures vicissitudes et lié à toutes ses
« contradictions ( 1 ). » Et si le matérialisme, qui veut arra
cher Dieu de la pensée humaine, devenait la loi géné
rale des esprits, Dieu serait anéanti , en droit comme en
fait. Et si l'humanité était détruite , Dieu le serait du

même coup : M. Vacherot l'avoue loyalement. « Si l'on
« supprime l'homme, dit -il , Dieu n'existe plus : point
« d'humanité , point de pensée , point d'idéal, point de

« Dieu , puisque Dieu n'existe que par l'être pensant (2) . »
« Je pleure, dit-il encore ; et mes larmes, c'est Dieu ! le

( soupir de mon coeur oppressé, c'est Dieu ! Dieu, c'est
a l'écho de nos sentiments ! Dieu est la prière qui s'exauce
« elle- même » ( 3) !

Et voilà ce que M. Vacherot appelle le vrai culte, dans
son livre de la Religion ! Et voilà la théorie qui prétend
rendre à Dieu tous ses attributs de majesté, de grandeur

et d'indépendance compromis par l'ancienne métaphysi

que ! Nous le demandons au lecteur, « cette notion pure
« ment abstraite ; ce Dieu qui n'est qu'une idée, qu'un
a sentiment sans réalité personnelle : ce Dieu satisfait -il

a les aspirations de la conscience humaine ? Explique -t-il
« rien du monde et de l'humanité ?... L'humanité ! mais

«
«
(
«

c'est elle qui crée Dieu en le concevant : comment donc
pourrait-elle l'adorer ? ... Le monde ! mais il est anté
rieur à Dieu, parce que Dieu ne commence qu'avec la
pensée et le sentiment de l'homme, et que la pensée et

« le sentiment de l'homme sont les formes supérieures, les
« dernières évolutions de la matière ... Le Dieu de l'Idéa

« lisme a tout juste le degré d'existence d'un triangle
a ou d'un cercle idéal ... Il ne peut rien produire, parce
( 1 ) Caro, L'idée de Dieu , p. 259.

( 2) La Métaphysique et la Science, tome 2°, p. 384.
(3) La Religion, p. 72 .
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qu'il ne pense mêmepas : son rôle est d'être pensé » ( 1 ) .
Et voilà , encore une fois, le Dieu tout- puissant et infini

que l'école idéaliste veut substituer au Dieu de Platon et
de l'Evangile !

M. Paul Janet a cru pouvoir écrire 'de la doctrine de
M. Vacherot : « Elle ne me paraît ni sans originalité ni sans

« beauté . Quoi qu'il fasse, M. Vacherot sera toujours un pla
a tonicien . Sans doute, son platonisme a passé par la critique

« de Kant ; et en traversant ce crible redoutable, il est devenu
« l'ombre de lui - même . Je le regrette. Mais partout où je

« reconnais les vestiges du divin Platon, je reconnais aussi
« une âme poétique, religieuse , amie du beau éternel, d'une
« race profondément différentedela race des athées » (2) . Après
cet hommage dont nous lui laissons toute la responsabilité,
M. Janet n'en conclut pas moins en ces termes : « Quel triste
>

.

« ciel que celui qui ne vit qu'en nous , qui naît et qui
meurt avec nous , et dont le seul lieu est la pensée ! ... Mais
«
«
«
«
«
«

enfin , cette doctine prouve qu'il faut un ciel , en quelque
endroit qu'on le place . Ici , c'est évidemment la pensée qui
s'adore elle- même sous le nom et sous la figure de l'idéal ,
car l'idéal est l'ouvre de la pensée , ou plutôt il en est
l'essence et la loi suprême ... O Religion ! tu te venges de
tous ceux qui t'attaquent en l'imposant à eux , sous la forme

« qui leur plaît le plus . Si étroit que soit l'espace où ils se
« retirent , tu t'y fais un autel et tu métamorphoses les armes

« mêmes employéescontre toi . L'athée licencieux et sensuel
« du xviiie siècle divinise la nature et croit au surnaturel

«
«
«
«

dans Mesmer et Cagliostro. L'idéaliste austère, réfugié
dans l'enceinte de sa pensée , divinise cette pensée rnême,
et croit que ce dieu est trop grand pour qu'aucune puis
sance, même la puissance absolue , atteigne jamais à cette
»

a grandeur » (3 ) .
( 1 ) Caro, L'idée de Dieu, p. 258.
(2 ) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1864, p . 734.
(3) Ibid . p.735.
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- Au moment où ces pages sont sous presse , nous

apprenons la publication du Testament philosophique de
M. Vacherot, sous ce titre : Le nouveau Spiritualisme. Cet

ouvrage renferme , nous nous y attendions du reste , à côté
de capitales erreurs , des pages admirables , dont l'élévation

religieuse fait songer à Fénelon bien plus qu'à Hégel .
Qu'on en juge par quelques rapides extraits pris çà et là :
« Le plus grand miracle de la religion , celui que nulle
a science, nulle philosophie , nulle raison ne peut faire,
« comme elle, c'est la consolation des cours blessés ... En
a enseignant son Dieu aux sages, aux forts , aux vaillants

« de ce monde, la philosophie peut leur dire :: Contemplez
a et admirez ! oubliez vos misères devant le sublime spec
« tacle de l'ordre universel ! ... A la reiigion seule du Dieu

« fait homme appartient la vertu de consoler les faibles et
( les affligés, en leur montrantle Calvaire... Sainte Thé
« rèse et Pascal le sentaient bien : le seul Dieu consola

« teur est celui qu'on peut aimer... Toute âme qui n'a pas
connu le mystère de la croix peut craindre , respecter,
« adorer l'Éternel, se résigner et se soumettre à ses volon
« tés dans l'épreuve ; mais devant sa puissance et sa gran
« deur, elle ne peut se consoler ! ... Si la raison va jusqu'à
« Dieu le Père, le coeur ne se repose qu'en Dieu le Fils .

« C'est pourquoi, le christianisme est avant tout la religion
«
«
•
«

de l'amour : c'est à cela qu'il doit son incomparable
vertu de résignation, de dévouement et d'action ... Aussi
la théologie chrétienne n'a-t-elle jamais laissé se perdre ,
dans les abstractions de l'école, cette religion sortie du

« coeur le plus divinement humain que l'histoire nous ait
« jamais révélé. »

M. Vacherot s'efforce de concilier le plus pur spiritua
lisme, qu'il emprunte à Platon et surtout à l'Evangile ,
avec les théories hégéliennes du Dieu - Idée : c'est tout
l'objet de son livre. A peu de choses prés, nous y avons
retrouvé, comme fond, les mêmes considérations méta
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physiques, exposées et réfutées dans les pages qui précè
dent . Le grand argument de l'auteur est que , la preuve car
tésienne de l'existence de l'Etre parfait par l'idée que nous

en avons , manque absolument de valeur logique : « toute
« existence réelle, dit-il , est essentiellement bornée et finie,

« parce qu'elle est un ensemble de phénomènes qui pas
1 sent . » Nous venons de réfuter cette étrange conception
qui fait de l'existence réelle et de la souveraine perfection
deux idées contradictoires ; nous n'insistons donc pas .

En résumé , nous sommes convaincu que l'illustre mé
ta physicien est chrétien par le coeur, s'il est encore hégé
lien par l'esprit. Un jour ou l'autre, il redeviendra, nous
n'en doittons pas, l'humble disciple du Dieu fait homme

dont il parle avec une admiration si profonde et si émue .

CHAPITRE III .

LA

SCIENCE

LIBRE .

La science ! La science libre ! La science libre affirme!
Nous sommes la science ! Telle est, en résumé , pour cer

tains esprits superficiels, toute la logique du matérialisme
contemporain .
La France regorge, depuis un demi-siècle, de ces sava
à courte vue qui se cantonnent dans une impasse de la

création et nient toute la partie du ciel qui n'est pas visible au
soupirail de leur laboratoire . Du fond de leur cabinet ou

des hauteurs de leur chaire, ils prouvent scientifiquement
et mathématiquement tout ce qui leur plaît, et particuliè
rement que Dieu et l'âme ne sont que . « des entités chi
mériques inventées par la métaphysique de Platon et
« popularisées par la scolastique du moyen âge » ( 1 ) .
Ils appartiennent à l'école de ce chimiste qui disait naï
vement, un jour : « J'ai cherché Dieu dans toute la nature
et je ne l'ai pas trouvé » ( 2) . Il l'avait cherché, en effet,
dans ses analyses ; et, ne l'ayant pas trouvé au fond de ses

alambics, il l'avait mis au nombre des simples hypothè
ses ; et cela, en vertu de la plus gratuite et de la plus auda
cieuse des hypothèses, à savoir « qu'il n'y a dans le monde
« que la matière , et que tout ce qui échappe à l'analyse :
chimique n'est rien et ne doit être compté pour
(

a rien .

Personne n'est mieux disposé que nous à rendre aux
savants de l'école matérialiste toute l'impartiale justice
( 1 ) Büchner, Force et matière.
(2 ) Hirter, professeur de chimie à Berlin .
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qui leur est due . On peut, nous le reconnaissons, nier les
vérités de l'ordre moral et faire néanmoins de l'algèbre,
de la géométrie, de la physique, de la chimie , voire même
de l'astronomie . Mais de quel droit le matérialisme vient
il nous dire : La science, la science libre, c'est moi !
Est- ce que Coopernick, Galilée, Kepler, Newton , Pas
cal , Euler, ces créateurs de la science moderne ; est- ce

que, de notre temps , Cuvier, Thénard, Ampère , Cauchy,
Biot, Elie de Beaumont, Leverrier, Recamier, Gratiolet,
Secchi , aussi hardis que profonds penseurs, étaient des
matérialistes ? Qu'êtes- vous auprès d'eux ? Les savants de

premier ordre, parmi vous, où sont-ils ? Nous voyons
bien d'habiles manipulateurs et d'ingénieux expérimenta
teurs ; mais des hommes de 'génie , nous en cherchons ,
et nous n'en trouvons pas ; ceux-là croient en Dieu et à
l'âme , à la loi morale et à son éternelle sanction .

Il importe donc , ici comme partout, de ne pas nous
laisser séduire par les mots . Allons au fond des choses
>

et précisons les termes . Qu'est- ce que la science, dans le

sens rigoureux de notre époque ? Qu'est- ce que la science
libre ? A- t-elle les caractères d'une véritable science ?

I. – La science, prise dans son acception la plus géné

rale, est un ensemble de connaissances liées entre ellesparun
principe certain qui les ramène à l'unité ( 1 ). Vous parcou
rez, par exemple, les événements qui forment la vie d'un
peuple ; vous en apprenez tous les détails ; vous en retenez
les dates précises : si vous ne remontez aux causes qui
ont engendré ces événements, si vous ne les rattachez à

quelque grande idée ou à quelque grande passion , vous
pouvez être un érudit, mais vous n'êtes pas un savant.
Vous étudier le corps humain ; vous en analysez les orga
nes, les fibres, les molécules : si vous ne connaissez pas
:

( !) Le célèbre cardinal Zigliara définit la science : « Cognitio certa
veritatis per demonstrationem deducta. (Summa philosophica, tome 1 ,
p. 126.) C'est au fond la même pensée .
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le principe qui fait l'unité de tant d'éléments divers, vous
n'aurez qu'une sèche et barbare nomenclature , vous n'au
rez pas la science .

La science est donc la variété des notions ou des faits

groupés dans l'unité d'un principe ou d'une loi générale.
Toutes nos connaissances se ramènent à deux classes :

les unes , qui ont pour objet l'univers et ses lois ; les autres,
Dieu , le principe pensant de l'homme et le lien moral qui
les unit. Jusqu'à la fin du dernier siècle , la science a
groupé , dans son vaste domaine , toutes les conquêtes de
l'esprit humain dans le monde de la raison , comme dans
celui de la matière .

Les immenses découvertes de notre temps , dans l'ordre
physique, ont créé une classification nouvelle , et restreint
le sens philosophique du mot science.
L'intelligence humaine a toujours cherché à pénétrer les

secrets de la nature . Mais aucun siècle n'en a étudié les
phénomènes et les lois avec plus d'ardeur et plus de succès
que le nôtre. Rien aujourd'hui , dans l'univers, ne semble

pouvoir échapper aux investigations de l'homme . Il a me
suré le contour de la terre, analysé et pesé les soleils du

firmament, leur a tracé leur route et a prédit leur dispa
rition et leur retour. Il a décomposé la lumière qui l'é

claire, l'air qu'il respire , le pain.qui le nourrit. Il est des
cendu dans les entrailles de la terre et en a combiné et

transformé les éléments . Le temps et l'espace, ces deux
forces si longtemps réputées invincibies, ont elles-mêmes

subi sa loi ; et, grâce aux merveilles de l'électricité , il
peut aujourd'hui communiquer d'un pôle à l'autre avec
toute la rapidité mystérieuse de la pensée . L'étude de la
nature est ainsi devenue l'une des branches les plus im
portantes et les plus fécondes de nos connaissances. C'est

à ces grandes conquêtes de l'esprit humain, dans l'ordre
physique, qu'est exclusivement réservé aujourd'hui le nom
de science .
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La science , dans le sens contemporain et rigoureux du
mot, est dono : la connaissance de l'univers et de ses lois
ramenée à l'unité de leur principe.
II . - Il fallait à la science ainsi entendue des procédés et

des méthodes appropriés à son objet . La philosophie, qui
a pour mission de rechercher la cause première de toutes
choses, procède par le raisonnement abstrait. L'histoire , qui
est chargée de tenir les annales de l'humanité, compulse et
discute les téinoignages . La science proprement dite , qui a

pour domaine le monde des corps , ne peut avoir d'autre
procédé, d'autre méthode, que la vérification de nos sens
ou des instruments qui suppléent à leurinsuffisance: c'est

ce qu'on est convenu d'appeler l'observation ou l'expé.
rience ( 1) .

L'expérience recueille et constate les faits, les compare,
les analyse, les classe , en recherche les causes détermi
nantes et en conclut les lois (2) . Là se borne sa compétence .
(1 ) On distingue deux sortes d'observation : l’une,physique ou externe,
a
domaine le monde dela matière,etprocèdeau moyen
quiapour
du scalpel, du microscope, du télescope et autres instruments phy

siques ; l'autre, morale ou interne, qui a pour objet les phénomènes
de notre âme , c'est-à - dire nos pensées, nos sentiments et nos voli
tions ; elle procède par la réflexion solitaire et personnelle . L'obser
vation proprement scientifique ne peut être évidemment que l'obser
vation externe. C'est dans ce dernier sens que nous entendrons tou

jours l'observation et l'expérience, lorsque nous ne leur ajouterons
aucun
qualificatiſ.
( 2 ) Il importe

de définir clairement ici la cause déterminante qui

joue un si grand rôle dans l'ordre scientifique.
La cause, en général, est le principe, la raison d'être du phénomène.
« Le phénomène est la substance considérée dans son évolution , dans

( sa durée fluente, par opposition à sa durée subsistante. ) ( Le Posi
tivisme et la science expérimentale, par l'abbé de Broglie, tome 2 ,
P. 127.)

Une cause peut être le principe, la raison d'être d'un phénomène,
de deux manières : 1 ° en le produisant directement elle -même, soit
par une action immédiate, soit au moyen d'instruments transmissifs

2° en déterminant un agent physique ou moral à le
produire. Dans le premier cas, c'est la cause efficiente ;dans le deuxième,
la cause déterminante. C'est ainsi, par exemple, que dans le fait de la
de son action ;

détonation d'une arnie à feu , l'inflammation de la poudre est cause effi
ciente, et le choc de la capsule cause déterminante.
La cause efficiente est génératrice du phénomène ; elle lui est donc
nécessairement proportionnée, en ce sens du moins qu'elle en

possède la perfection et la puissance. Il en est tout autrement de la
cause déterminante, qui n'a, le plus souvent, qu'une action indirecte
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Quand nous savons, par exemple, que l'eau résulte de la
combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène, dans certaines

proportions , [un volume du ser et deux volumes du 2e) ,
nous savons tout ce que l'expérience peut nous apprendre ,
à ce sujet.

La cause première des choses, sa nature et son mode
d'opération ; la nature du principe pensant qui anime
l'homme, son origine et ses destinées : toutes ces questions
qui ont tant exercé les plus profonds penseurs de tous les

âges, ne sont pas du ressort de la science, mais de la philoso
phie et de la religion.
sur l'effet produit. C'est ainsi, par exemple , que l'explosion d'une
batteric électrique est déterminée par le simple rapprochement des
deux fils attachés aux armatures . L'effet est, dans ce cas, incompa.
rablement plus puissant que sa cause déterminante.
La cause efficiente, lorsqu'elle est douée d'intelligence, se déter

mine vi propria, c'est-à-dire librement, nous le verrons en son lieu ;
elle est donc à elle-même sa propre cause déterininante .
Autre est la cause efficiente purement physique . Elle n'a en elle

même aucun principe d'activité propre; elle a doncbesoin , pouragir,
est la condition nécessaire et fatalement déterminante du phéno
mène, puisqu'elle l'est de l'action qui le produit. Ainsi, pour revenir

d'être déterminée par une cause extrinsèque. Cette cause extrinsèque

aux deux exemples déjà cités, l'arme à feu et la batterie électrique
ont besoin , pour réaliser leur phénomène d'explosion , d'une cause
extérieure, le choc de la capsule ou le rapprochement des deux
fils attachés aux armatures .

La cause déterminante de tout phénomène physique se confond
donc avec les conditions ou circonstances actives de sa production ....
Ces conditions ou circonstances constituent ce qu'on appelle sa
loi. ( La loi , prise dans le sens abstrait , dit M. Vacherot, est la rela

( tion constante des phénomènes et l'ordre immuable de succession
a ou de concomitance , selon lequel ils se produisent, » (La Méta
physique et la Science, tome ler, p. 271.) D'où nous conclùons, avec
l'éminent écrivain, que « la loi concrète et vivante est la cause déter
( minante de ces relations et de cet ordre » ( p. 272 ).... Le savant abbé

deBroglie définit un peu différemment la loi; pour lui, « la loi est
« la raison explicative abstraite d'un fait » ( Le Positivisme et la
science expérimentale, tome 2 , p. 175 ) . Or la raison explicative d'un
fait n'est et ne peut être que dans les conditions et circonstances
>

qui le font naître .

Les causes déterminantes du phénomène physique ne sont donc
qui le produisent.
que la traduction pratique des lois
Le but de l'observation étant, comme nous l'avons dit, de nous
révéler les lois du inonde des corps, la science expérimentale doit,
avant tout, rechercher, en chaque phénomène physique , sa cause
déterminante. Cette cause résume, pour chaque être, toute la science,
parce qu'elle s'identifie pratiquement avec sa loi. De là l'importance
particulière qui lui est donnée.
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L'un des savants les plus remarquables de notre époque ,
Claude Bernard , a tracé , en ces termes, les limites respec

tives de l'expérience et de la raison : « Je ne m'occupe
« que de cette partie des réalités où pénètre l'observation.

« Ce qui est au delà n'est pas de mon domaine. Plus loin,
« s'étendent peut-être des régions infinies; mais ce sont
« d'autres clartés , d'autres climats pour la pensée , d'autres

« cieux pour la vérité. Ces régions nouvelles ne relèvent
« que de la spéculation métaphysique.
« Il est cependant un fait que je constate, c'est que , sur
« tous les points de la vaste circonférence où se meut la
science, elle rencontre une multitude de causes sourdes
a qui ne répondent plus aux questions de l'expérimentateur ,
( et devant lesquelles il est tenu de s'arrêter, sans avoir
a le dernier mot des choses... Il est donc évident que la
« raison dernière est au delà ... La rechercher et dire ce

a qu'elle est, n'est pas de la compétence de la science, mais
« de la philosophie ( 1 ) . ”
Ailleurs , son langage est plus précis encore . « La vue
.

>

« d'un phénomène , dit- il, éveille toujours en nous une
« idée de causalité ; et toute la science humaine consiste à
« remonter des effets observés à leur cause.... Les philo
sophes et les savants ont distingué, de tout temps , deux

a ordres de causes : les causes secondes ou prochaines, et
« les causes premières. Les causes prochaines, qui sont
a relatives aux conditions de manifestation des phéno
mènes, nous sont connues expérimentalement. Les causes

« premières échappent, au contraire, par leur nature
a même , à l'expérience , et ne sauraient, par conséquent ,
(

appartenir au domaine de la science.... L'expérience,
v ajoute-t- il , nous apprend les conditions d'existence,
« c'est- à-dire le comment des choses ; mais elle ne nous
« révèle pas leur essence , c'est- à- dire le pourquoi ( 2 ). )
( 1 ) Introduction à la médecine expérimentale.
12) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1865, p. 646-647.

256

LA LIBRE-PENSÉE CONTEMPORAINE .

« A la première question répond la connaissance des
« faits , de leurs lois et de leur ordre de succession . Cette

« première connaissance du monde , purement descrip

c

« tive , est déjà digne d'exciter l'admiration de l'homme,
( et semblerait devoir satisfaire sa curiosité. La brillante

« variété du tableau mobile des phénomènes , la surpre

« nante simplicité des lois quien sont comme l'immuable
« canevas , la faculté merveilleuse de lire d'une manière

« presque infaillible l'avenir dans le passé, les nombreuses
C

« applications pratiques des sciences qui centuplent la puis

« sance humaine et lui permettent d'employer les forces
« de la nature à dompter la nature elle- même, tout ce
« majestueux ensemble est capable , à lui seul , d'éblouir
l'esprit qui le contemple et de rémunérer le savant de ses
« pénibles et glorieux labeurs ... Mais l'homme porte plus
(

« haut son ambition . Non content de connaître la sur
« face du monde, il voudrait en connaître la nature intime,

« le pourquoi ; il voudrait savoir sur quelle base repose

« l'ordre immuable qu'il contemple, s'il a commencé,
« et , dans ce cas, quelle est son origine ; il voudrait
« enfin atteindre à la cause suprême et à la raison der
« nière de tout . ( 1 ) »
« L'expérience ne saurait résoudre , ni dans un sens ni
« dans l'autre , aucun de ces problèmes ... Elle n'a aucune

a compétence pour juger si la série des phénomènes se
« suffit à elle - même , ou si elle exige une causc transcen

« dante ... Le savant, en tant que simple expérimentateur ,
pourrait donc dire, à bon droit , qu'il ne s'occupe pas et
« ne doit pas s'occuper de la cause première ; qu'il laisse
a cette question au philosophe. ( 2) »
La science n'est donc, à proprement parler, ni spiritua
«

( 1 ) De Broglie, Le Positivisme et la science expérimentale, tome jer,
(2) Même ouvrage, tome 20, p. 346-47.

P. VI et vii .
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liste ni matérialiste ; elle est simplement la science. La

méthode expérimentale, qui lui est propre , la rive néces
sairement à l'étude des choses du monde visible. Le chi

miste est lié à l'atôme ; le naturaliste à la plante et à l'ani
mal ; le physiologiste aux tissus vivants ; l'astronome aux
grands corps sans vie qui traversent l'univers . Dans l'in
finie variété des phénomènes , elle classe et groupe les êtres ,

sans s'informer de l'origine de l'être ; elle ramène tout au
mouvement et,par conséquent, à une dynamiquegouvernée
par des forces, sans essayer de pénétrer l'essence intime et
inconnue de la force.

« La science, dit un savant correspondant de la Revue
« des Deux -Mondes, n'a pas pour mission de rechercher
« la cause du mouvement ; il lui suffit d'en connaître les

« lois. Le mouvement naît du mouvement même ; il y a
« dans l'univers une quantité totale , invariable et indes

« tructible, d'énergie en puissance, qui se dépense, ici
« dans le transport de masses formidables, ailleurs en
girations et en frémissements atomiques... La force vive
« qui anime notre système solaire ne peut se perdre ; si
« le soleil et son chour de planètes étaient tout d'un coup

« arrêtés à travers l'espace , toute cette force vive se con
« vertirait du même coup en chaleur, et se retrouverait

« en entier, sous cette forme nouvelle , dans le système
«
«
«
«
«
«
«

retourné à l'état de nébuleuse .... Toutes ces questions
sont du domaine de la science, parce qu'elles sont du
ressort de l'expérience .... L'étude de la cause première
des forces et du mouvement appartient à la métaphysi
que, et ne saurait par conséquent relever de la science...
Il en est de même de toute cause première , quels que
soient sa nature et ses effets ( 1 ) . »

« Au-dessus de la sphère des phénomènes que nous étu
« dions et où nous avons tant de découvertes à poursuivre,
( 1 ) Laugel , Revue des Deux-Mondes, nº du 15 mai 1869, p.445-46.
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« disait l'un des plus grands chimistes de ce sièc ! e , il y a
« une sphère supérieure que nos méthodes ne peuvent
« atteindre. Nous commençons à comprendre la vie des

« corps ... La vie de l'âme est d'un autre ordre ( 1 ) . »
III . - Mais il faut bien le reconnaître, si les maîtres les

plus accrédités de la science contemporaine ont générale
ment respecté les limites tracées par la nature de leur mis
sion , un grand nombre de leurs disciples n'ont pas craint
d'envahir , au nom de la science libre , le domainedes cho

.

ses philosophiques et religieuses . « La science , disent -ils,
« ne peut être limitée ni par les mystères de la religion , ni
« par ceux de la métaphysique ... Elle est souverainement
« libre ..... Elle ne relève donc que d'elle- même .... Elle
« embrasse tout ; elle juge souverainement de tout . Ce
« qu'elle n'a pas contrôlé ne saurait avoir aucune valeur
« pour nous ( 2 ) . )
D'où ils concluent que toutes les questions de l'ordre
métaphysique , psychologique et moral relèvent de l'obser
vation . Et comme ils n'ont pas trouvė Dieu au fond de

leurs cornues, ni l'âme au bout de leur scalpel , ils décla
rent : les uns, que Dieu et l'âmesontet seront éternellement
indémontrables pour la raison, parce que « tout ce qui est

a en dehors de l'expérience est par cela même en dehors de
l'esprit humain (3 ) » ; c'est l'école positiviste, qui ne nie
pas, absolument du moins, les réalités du monde supra- sen
sible , mais affirme bien haut qu'on ne pourra jamais en
démonirer rigoureusement l'existence : d'autres, plus auda
cieux , les matérialistes, nient formellement l'existence de
toute cause première distincte de la nature ; pour eux, la
métaphysique , vue dans sa réalité, n'est pas autre chose que
( 1 ) Dumas, Paroles citées par le comte d'Haussonville sur la tombe
de M. Dumas, le 15 avril 1384.

(2) Revue positiviste, citée par le Journal Le Monde du 18 janvier
1886 .

( 3 Revue positiviste, čitée par le même journal .
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la physique ramenée à ses premiers principes, la force
et le mouvement .

Les négations du matérialisme, ou tout au moins les
doutes du positivisme sont donc le terme fatal auquel abou

uit logiquement ce qu'on appelle, dans une certaine presse,
la science libre.

« Elle aurait pu rendre des services si , avec sa méthode ,
( elle s'était bornée au rôle de philosophie des sciences ;
« mais elle a voulu devenir la philosophie tout en
< tière (1). »

C'est parce que la science prétendue libre s'est irréguliè
rement ingérée dans le domaine de la raison , c'est parce que

le physicien , le chimiste , le physiologiste ont voulu devenir
philosophes, sans sortir des procédés scientifiques de l'ob
servation , qu'ils ont pu écrire des lignes comme celles- ci :
« Tout ce qui n'est pas matière n'est rien et ne doit être

« compté pour rien , si ce n'est pour une idée » ( 2) ...
« Tout obéit à des lois fatales ; ce sont ces lois ; c'est la
nature ; .....

ce sont ses nierveilles qui sont notre

« Dieu (5) . » « L'homme n'est qu'un organisme dont tous
« les mouvements sont réglés par les lois mathémati
ques (4 ). » « La pensée est le produit d'actions chimiques
( capables de fondre les métaux et de mettre en pièces les
« solides les plus résistants... La quantité d'action mentale

produite par chaque homme est en raison directe de
a l'oxydation du phosphore qui entre dans la composition
<<

« de sa substance cérébrale ( 5 ) . D.
L'étude de l'univers, qui élevait naturellement vers
Dieu les savants des siècles antérieurs, est ainsi devenue,
pour la science moderne, une véritable école d'a héisme,
ter

( i ) Paul Janet, Revue des Deux -Mondes, nº du 15 mars 1863. ( 2)
13)
(4)
(5)

Büchner, Science et Nature.
Büchner, Force et Matière.
Liebig Lettres sur la chimie .
Moleschott, De la circulation de la vie.
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parce qu'elle a voulu , au nom de la liberté, transporter
dans le domaine de la raison des méthodes qui ne peuvent

être appliquées qu'au monde desicotpsb én
- La science libre, telle que l'entendent le positivisme et
le matérialisme, est donc celle qui n'admetriqu'un seul
moyen de certitude, l'expérience, et soumet dés lors Dieu,
Påmeletitoutes les choses de llordre moral z jaux : procédés
de Tobservation.qocolirly oh gioi s sodilo
- !!*Icilcommu toujours, la libre- pensée abuse étrangement
des mots . Nous ne contestons pas la liberté de la science
)

>

qui nie Dieu et l'âme. Pourquoi contesterait-on la liberté
de la science qui les affirmeliske spiritualiste çrpità Dieu

et à l'âme, parce qu'il dui parait raisonnable d'y croire,
comme le matérialiste les nie ,parce qu'il lui paraît raison

riable de les nier.zji?;,il 29b siitos 1 shorti p.101311192
Ou La liberté test:de l'essence de toute science, La science,

nous venons de le dire , est la connaissance de l'univers et
de ses lois ramenée à l'unité de leur principesi collet ,
911 Or notre esprit ne connaît l'univers et les lois qui le
régissent; il n'en perçait le principe d'unité que par l'arren.
tion, la réflexion et l'analysé librement pratiquées. Ilyen

cesti de même de toutesdes connaissanceshumaines, 1 nous
Pavons prouvé précédemment, it's about coiden ?
dé
01 Quand à force detravaux et de recherches,la vérité se .

gage enfin pournous des voiles qui l'enveloppent notrein
telligence se constitue;sous sa dépendance,parcequ'elle est
faite pour adhérer au vrai, comme notre vil, pourvoir l'uni
vers thatériel. Cette dépendance de l'intelligence vis -à-vis
du vrai n'abaisse pas plus l'homme et ne nuit pas plus à sa

liberté que sa soumission aux lois sacrées du devoir. Ce qui
le fait serviteur est en même temps ce qui le rend maître.
« Si le devoir autant que la nature de l'homme est de dépen

a dre de la vérité, sa gloire, quiseconfondici avec sali berté,
« est de ne dépendre que d'elle, et de (puiser dans cette
« dépendance, le droit de repousser toute tyrannie qui
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« voudraitlui fermer la bouche ou lui imposer l'erreur ( 1 ) . »
En se soumettant à la loi de la vérité , comme en subissant

la loi du devoir, l'homme s'honore donc et se grandit :
ce n'est qu'alors qu'il est réellement libre , parce qu'alors
seulement il est véritablement maître de sa vie intellec

tuelle et morale qu'il dirige conformément à sa loi propre.
« Sans doute, il y a des limites que la science ne doit

« pas franchir: ; il y a des lois qu'elle est tenue de respec
« ter. Mais ces lois ne sont que des barrières au bord des
« abîmes , ou bien , c'est l'orbite tracée par la main de Dieu ,

qui retient l'astre autour de son centre et l'empèche de se
perdre à travers les espaces (2). »
Que vient-on donc nous parler de science libre ? Toute
science, encore une fois, est essentiellement libre, quel

(

que soit son objet, parce qu'elle est la conquête, le fruit des
efforts de notre libre arbitre .

Ce n'est pas liberté, c'est indépendance qu'il faudrait
dire . La liberté est le simple pouvoir de choisir entre
deux termes, tandis que l'indépendance est la négation de

tout droit supérieur. Nous sommes libres dans l'ordre mo.

ral, parce que nous avons la faculté de préférer le bien
au mal et le mal au bien . Nous ne sommes pas indépendants,

parce que la loi morale nous est supérieure et nous oblige .
Or le matérialisme n'affirme pas seulement l'incontesta

ble faculté qu'a la volonté humaine de nier Dieu et l'âme,
ce qui constitue la liberté, dans l'état présent ; il nie encore
toute vérité de l'ordre rationnel , c'est - à-dire tout droit

intellectuel supérieur , ce qui constitue l'indépendance
proprement dite. C'est donc science indépendante de toute
notion métaphysique, et non science libre, qu'il faudrait
dire, pour rester dans les règles de la logique.
( 1 ) Mgr Guiol, Recteur de l'Université catholique de Lyon , De

l'Unité de conscience, p. 185 .
( 2 ) Mgr Thomas, Mandement pour la prise de possession de son
siège à Rouen .
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Ainsi entendue , la science libre a- t-elle les conditions
d'une véritable science ?

IV . – La science, prise dans sa plus large acception , est
-

un ensemble de connaissances liées entre elles par un prin
cipe certain qui les ramène à l'unité

Les phénomènes du monde visible , recueillis par nos sens
ou par les instruments qui les suppléene, ne peuvent donc
s'élever à la hauteur d'une science qu'à la condition d'être

reliés entre eux par un principe général certain . L'expé
rience ne constate dans le monde qu'une série d'effets qui

s'engendrent, se succèdent et n'ont souvent entre eux d'au.
tre rapport que leur coexistence . La raison , travaillant sur

les données de l'expérience, les rapproche, les classe,
nous révèle leur harmonie , remonte à leur cause détermi.
nante et en conclut la loi générale qui les groupe dans l'u

nité . C'est ainsi que des phénomènes de pesanteur qui se
présentent tous les jours, le génie de Newton a conclu la
grande loi de la gravitation universelle, qui donne à l'as
tronomie tous les caractères d'une véritable science .

Or, ce qu'on appelle la science libre ou plus exactement

la science indépendante de toute notion métaphysique,
le positivisme et le matérialisme sont dans l'impuissance
absolue de jamais produire l'unité .
Le principe qui ramène les effets à leur cause et les

phénomènes à leur loi , n'est pas du domaine de l'expé
rience, mais de la raison . En histoire , c'est l'idée domi

nante d'un peuple ou d'une époque ; en astronomie, c'est
la loi de la gravitation universelle ; en physique , ce sont

les rapports mécaniques des forces dont nous parlerons
bientôt, et qui produisent le mouvement et, par le mouve.
ment, toutes les transformations des êtres et toutes les mer
veilles de l'univers . Et ainsi des autres sciences .
Avons- nous besoin d'ajouter que l'idée , la loi et les

rapports mathématiques échappent à tous nos sens et ne re
lèvent que de notre raison ? On voit les individus dominés
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par l'empire d'une passion ou d'une idée ; mais on ne voit
ni la passion ni l'idée elle- même . On voit les corps regis

par l'attraction , et on peut en calculer les mouvements ;
mais on ne voit pas la loi qui les gouverne . On voit les
phénomènes qu'engendrent les rapports mathématiques des
>

forces ; mais on ne voit ni les rapports ni les forces elles
mêmes . Enun mot , nous constatons l'effet, nous nevoyons

pas la cause : nous constatons des phénomènes groupés ,
nous ne voyons pas le principe qui les groupe. Le prin

cipe qui produit l'unité dans la diversité et constitue la
science, est donc absolument réfractaire à tous les procédés
de l'observation .

Or la science libre , telle que l'entendent les écoles maté
rialiste et positiviste, nie ou révoque en doute tout ce qui
échappe à l'expérience .

Il ne saurait donc y avoir de vraie science possible , pour
ces fiers apôtres de la matière , qui prétendent avec tant
d'emphase au monopole de la science .
M. Paul Janet conclut, comme nous , dans son remar

quable travail sur le scepticisme moderne . « On pourrait
« croire , dit- il , que ce sont les choses sensibles qui consti

a tuent proprement la science. Il n'en est rien . Lorsque , par
« exemple , le physicien traite de la chaleur, croit -on qu'il
entende parler des impressions de chaud ou de froid qu'il
« peut journellement éprouver ? Non ! La sensation n'est

« pour lui qu'un avertissement de la présence d'un agent
a dont il étudie les lois , sans se préoccuper de ses propres

impressions . De même l'électricité ne se confond pas avec la
« sensation de la commotion douloureuse qu'elle provoque ,

a ni les propriétés chimiques des corps avec les sensations
« de salé , d'acide ou d'amer quiles accompagnent. Ces sensa
« tions sont des signes que le savant ne fait que traverser pour

« atteindre ce que les sens ne peuvent connaître, ce qui ne se
« découvre qu'à l'esprit, à savoir : les rapports généraux des
« phénomènes, les lois , les genres, les types , en un mot,
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le pur intelligible . Plus la science s'élève dans ses géné
ralisations, plus elle élimine le sensible et s'en dégage.
Ainsi, dire, avec les physiciens d'aujourd'hui, que la cha .
leur est, selon toute apparence, identique à la lumière , et
que l'une et l'autre ne sont que des mouvements , n'est-ce
pas écarter, je dirai même , fouler aux pieds toute repré
sentation sensible ? Car, pour les sens, quoi de moins sem
blable que la chaleuret la lumière , la lumière et le mou
vement ? On peut conclure delà que supprimer l'élément

« purement rationnel, c'est supprimer la science ( 1 ). »
La science libre, telle que nous l'avons définie, d'après
les écrits les plus autorisés de la libre- pensée, est donc
la négation de toute science, comme la critique contem

poraine est la négation de toute critique . Mentita est
.

iniquitas sibi.
( 1 ) Revue des Deux - Mondes, nº du 15 mars 1865, page 49 4.

CHAPITRE

I V.

LE POSITIVISME .

§ Ier.

Sa

nature .

La science libre , nous venons de le dire , rejette toute
notion de l'ordre métaphysique . Elle n'admet donc qu'un
seul moyen de certitude , l'expérience . Tout ce qui échappe

aux procédés de la méthode expérimentale n'est donc rien
pour elle et ne peut être compté pour rien , si ce n'est pour
une idée purement subjective . D'où il suit que Dieu, l'âme ,
la liberté, la vie future et tous les problèmes de l'ordre no
ral sont à jamais indémontrables.
Les croyances de l'ordre moral échappant à l'observa

tion, par la nature même de leur objet, il est tout aussi
impossible d'en prouver la fausseté que d'en démontrer
la vérité .

La science prétendue libre doit donc, en rigoureuse lo
gique, les supprimer comme inconnaissables.
« Je n'ai à me préoccuper, disait Littré , ni de l'origine,
« ni de la fin des choses , ni de Dieu , ni de l'âme , ni de

« théologie, ni de métaphysique ; je suis mon penchant de
« chercheur inquiet et charmé... Je fuis l'absolu parce
« qu'il est introuvable .... Je n'aime etne recherche que le
« relatif ( 1 ) . »
A cette définition pratique du positivisme, son plus
haut représentant en France ajoutait : « Ceux qui croient

« que la philosophie positiviste nie ou affirme quoi que
( 1 ) Pasteur, Discoursde réception à l'Académie française, prononcé
le 27 avril 1882; éloge de Littré.
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ce soit , dans l'ordre métaphysique , se trompent ; elle ne
nie rien , elle n'affirme rien , car nier ou affirmer, ce
serait déclarer que l'on a une connaissance quelconque
de l'origine des êtres et de leur fin .... Ce qui est certain ,

« c'est que les deux bouts des choses nous échappent , et
« que le milieu seul , ce que l'on appelle , en style de lé
« cole, le relatif, le positif, nous appartient . Ce qui est

« au delà de ce milieu , c'est - à - dire au delà des phénomè
« nes , est absolument inaccessible à l'esprit humain ; mais,
« ajoutait-il , inaccessible ne veut pas dire nul ou n'existant
« pas, mais simplement inconnu.... L'absolu , l'intini est

« comme un océan qui vient battre notre rive, mais pour
« lequel nous n'avons ni barque ni voile ( 1 ) .
Un écrivain de la nouvelle école ( 2 ) ayant affirmé, un
jour, sa liberté de penser, au sujet des causes premières ,

Littré , interprète rigoureux de l'orthodoxie positiviste ,
lui répondit : « Non ; le positivisme ne laisse là -dessus au

« cune liberté ; sa détermination est précise , catégorique ,
. et c'est en cela qu'il se sépare radicalement des philoso

« phies théologiques et métaphysiques , il déclare les cau
« ses premières inconnues . Les déclarer inconnues , ce
« n'est ni les affirmer ni les nier ; c'est laisser la ques
otion ouverte dans la seule mesure qu'elle comporte . )

Et il ajoutait : « Remarquons - le bien, l'absence d'affirma.
« tion et l'absence de négation sont ici rigoureusement in
a divisibles .... On ne peut pas servir deux maîtres à la

« fois, le relatif et l'absolu .... C'est l'absolu que vous
« servez, quand vous donnez aux choses un antécédent
« universel . Mais alors la philosophie positive , que rien

« ne peut faire sortir du relatif, vous abandonne et ne vous
( considère plus comme sien ..... Faire résoudre la ques .
« tion des causes premières dans un mode de philosopher
(1) Littré, Paroles de philosophie positive, p. 52.
( 2) Stuart Mill .
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« tion ; introduire l'absolu dans un mode de philosopher
qui ne comporte que le relatif : concevoir une connais.
« sance là où ce mode de philosopher met rigoureuse
« ment l'inconnu , ce n'est pas concilier, mais juxtaposer
« les incompatibilités » ( 1 ) .

C

Jamais profession de foi philosophique fut- elle plus
loyale et plus nette ?

Le positivisme est donc la suppression , ou , selon l'éner
gique expression d'un rédacteur de la Revue des Deux -Mon

des, « l'excommunication de tout élément métaphysique ,

« comme étranger et inaccessible à notre raison » ( 2).
L'esprit humain doit donc s'abstenir de toute recherche,
au sujet des causes premières et de l'essence des choses : il

ne peut connaitre que des enchaînements de phénomènes ;
tout ce qui est au delà n'est que conception subjective de

l'esprit, objet de sentiment ou de foi personnelle , mais
nullement de certitude scientifique.

Cette théorie exclut aussi bien le matérialisme que le
spiritualisme : « Nous ne connaissons pas plus l'essence
« de la matière que l'essence de l'esprit.... Le positivisme
u doit donc se tenirà une égale distance des deux systèmes,

« et nevoir , en dehors de la chaîne et de la série des phéno
« mènes, qu'un vaste inconnu que l'on peut appeler comme
" on veut , selon les tendances de son âme, mais qui est abso

« lument indéterminable paraucun procédé scientifique»(3 ).
Le positivisme, encore une fois, ne nie donc ni Dieu
ni l'âme ; il en écarte seulement a priori la pensée . Le
trait particulier, la touche originale du système est qu'il

prétend délivrer l'humanité des grands problèmes qui la
tourmentent . Son remède est bien simple;; il dit au genre

humain : « Pourquoi vous obstinez -vous à vous enquérir
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1866 , p. 863-864.
( 2) Dupont White ; meme Revue, nº du 1er février 1865, p. 548.
13) Revue des Deux-Mondes, nº du 15 mai 1869 , p. 319-51 .
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« d'où vous venez et où vous allez ; s'il y a un créateur

« intelligent, libre et bon ; pourquoi en vous donnant la
« vie, il vous la rend parfois si dure ? ... Vous ne saurez
« jamais un mot de tout cela : prenez-en votre parti ...
« Laissez donc là ces chimères ; vivez et instruisez-vous ;
« étudiez l'évolution des choses , c'est-à-dire les causes
« purement secondes et leur enchaînement ; la science,

« sur ce sujet , a des merveilles à vous dire . Mais les cau.
« ses finales et les causes premières , notre origine et notre
« fin , le commencement et le but de ce monde , pures
« rêveries , paroles vides de sens ! La perfection de
>

« l'homme et de l'ordre social est de n'en tenir aucun

« compte . L'esprit s'éclaire d'autant plus qu'il laisse dans

« une obscurité plus grande vos prétendus problèmes .
« Ces problèmes sont une maladie ; le moyen d'en guérir
« est de n'y pas penser » ( 1 ) .
N'y pas penser ! n'est-ce pas vraiment admirable de naï
veté ? La foi de Littré dans le positivisme lui vint, dit

on, des apaisements qu'il y trouva sur les grandes ques
tions métaphysiques . La négation et le doute l'obsédaient :
Auguste Comte le tira de l'un et de l'autre par un dogma

tisme qui supprimait toute métaphysique . On sait com
ment, à la fin de sa vie , les éternelles lois de la nature
humaine le ramenèrent aux redoutables problèmes .

& II . - Le positivisme et la science expérimentale.
.

Le matérialisme contemporain dit volontiers : « Je suis
« la science ! La science libre , la science laïque, c'est

« moi ! » Le positivisme se pose plus particulièrement
comme représentant la méthode et la science expérimen
tales .

( 1 ) Revue des Deux-Mondes, nº du jer juin 1865, p. 686.
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« que est passé.... Qui donc lit encore Platon ou Aristote,
« saint Augustin et saint Thomas ? ... La reine des intelli

« gences est aujourd'hui la science ; non pas la science
« d'autrefois ou la science , au sens de certains philosophes

« spiritualistes de notre temps , comme Maine de Biran ou
« Jouffroy ; mais la science expérimentale, la science de
« Claude Bernard et de Dumas , de Berthelot et de Pasteur.

« Or cette science se confond avec le positivisme ; elle
ignore, en effet, les causes premières et n'a cure de toutes

« les questions d'origine et de fin... La métaphysique ,
« vue dans la réalité des faits, n'est pour elle que la physi
« que ramenée à son premier principe, le mouvement.
« Aussi , les plus hauts représentants de la science expéri
« mentale appartiennent-ils à l'école positiviste . Ils sup

priment , comme Auguste Comte et Littré, tous les pro
« blèmes de l'ordre moral, parce qu'ils les estiment abso
« ment insolubles pour l'esprit humain » ( 1 ) .
ob

Est- il bien vrai que la méthode expérimentale qui a

arraché tant de merveilleux secrets à la nature , et dont

M.Pasteur
a pu dire : « Elle trompe rarement et ceux-là
bro
((seulementqui s'en servent mal » ( 2 ) ; est-il vrai que

la

méthode et la science expérimentales se confondent avec
positivisme? N'y aurait- il pas là , comme presque tou

jóúrs, quelque équivoque à dissiper ?
Nous venons de définir le positivisme ; qu'est - ce donc
que la science ou , plus exactement, la méthode expérimen

21!!! , 1237

tale ?
} {}
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Bernard, dont
of Man
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personne ne contestera la compé

tence , en résume en deux mots la nature et le but : « Dans
2330D

« tout l'ordre des sciences expérimentales , il n'y a pour
SH Se
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(1) Revue positiviste, citéepar le journal La Défense, nº du 4 sep

tembre 1883 .

(2) Discours deréception à l'Académiefrançaise, prononcé le 27avril
1882 .
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« nous , dit-il , que des phénomènes à étudier et les condi
« tions matérielles de leurs manifestations à

détermi

a ner ( 1 ) » .

D'où il conclut que « l'expérimentateur doit rechercher,
« non les causes premières qui échappent absolument à
« l'observation , mais les causes secondes directement et
« immédiatement relatives aux conditions des manifesta

« tions phénoménales » (2 ) .
Puis , il ramène toutes les règles de la méthode expéri
mentale aux deux affirmations suivantes : 1 ° les conditions

d'existence de tous les phénomènes physiques , chimi
ques et physiologiques sont déterminées d'une manière

rigoureuse et absolue. « Chaque phénomène s'enchaîne à
«
«
«
a

d'autres phénomènes , dans un ordre fixe et précis, de
telle sorte que , l'un étant donné, l'autre s'ensuit néces
sairement ; de telle sorte encore que , telle condition
venant à manquer , le fait ou se modifie ou disparaît ( 3 ) , »
>>

20 Les conditions d'existence d'un phénomène une fois

connues et exactement remplies, le phénomène doit se
reproduire invariablement et fatalement à la volonté de
l'expérimentateur. On peut donc prévoir , d'une manière

certaine et absolue tous les phénomènes dont les condi
tions d'existence ont été expérimentalement constatées .
C'est ce que Claude Bernard a exprimé par un mot

qui a fait fortune , quoiqu'il n'ait rien de bien nouveau,
le déterminisme.

« Le déterminisme d'un phénomène , dit- il , n'est autre
« chose que la circonstance qui détermine son appari
« tion et constitue dès lors sa condition ou ses conditions

« d'existence .... C'est ainsi que l'eau résultant de la
« combinaison d'un volume d'oxygène et de deux volumes
( 1 ) Introduction à la médecine expérimentale, citation de la Revue
des Deux -Mondes, nó du 15 novembre 1866, p . 426 .

(2) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1865, p. 646.
(3) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 avril 1866, p. 925 .
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d'hydrogène , son déterminisme est cette combinaison
« elle- même ( 1 ). »

Tout phénomène matériel suppose une cause productrice
immédiate et proportionnée , qu'on appelle efficiente; Cette
cause est ou intelligente ou purement physique : douée
d'intelligence , elle agit d'elle- même, puisqu'elle est active
par sa nature ; purement physique , elle n'a en elle-même

aucun principe d'activité propre ; elle a donc besoin , pour
agir, d'être déterminée par une cause extrinsèque qu'on

appelle pour cela déterminante : ainsi , par exemple, une
batterie électrique ne peut produire la commotion qui est
son effet propre, qu'à la condition d'y être déterminée par le
rapprochement des deux fils attachés aux armatures.
La cause déterminante, nous l'avons dit dans le chapi
tre précédent, est la circonstance ou l'ensemble des circons.
>

tances qui déterminent la production d'un phénomène ,

c'est- à-dire l'action plus ou moins visible de sa cause
efficiente. Ainsi , par exemple, une locomotive ne peut
marcher qu'autant que la chaudière est remplie et sous

pression , et que le tiroir de distribution est ouvert : ces
deux conditions sont des circonstances ou causes détermi .
nantes du mouvement de la machine .

La cause déterminante de tout phénomène physique n'est
donc , comme nous l'avons dit ailleurs , que sa loi de produc

tion, c'est-à- dire sa condition ou ses conditions d'existence .

Or, tel est précisément l'objet particulier des sciences expéri
mentales . « L'expérience , dit Claude Bernard , nous apprend

a les conditions d'existence, c'est-à-dire le comment des
« choses ; mais elle ne nous révèle pas le pourquoi , c'est- à

· dire la cause efficiente première et l'essence (2) . »
La méthode expérimentale est donc , avant tout, l'étude
des causes déterminantes. « Elle se confond donc avec le
»

( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1865, p . 647:
(2) Revue des Deux -Mondes, no du er aout 1865, p . 646-47.
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« déterminisme et désigne un enchaînement de causes et
« d'effets, devenus à leur tour des causes fatalement déter

« minantes d'autres effets ( 1 ) . »
«
«
«
«

« Le caractère essentiel de tout fait scientifique est donc
d'être déterminé ou du moins déterminable ... De là
l'axiôme fondamental: « l'indéterminé n'est pas scienti
fique » .... Admettre un phénomène qui ne serait ni dé
terminé ni déterminable , ce serait admettre un effet sans

« cause ( 2 ). »
« La science n'étant que le déterminé ou le détermina
a ble, on doit forcément admettre comme règle que , dans

« des conditions identiques, tout phénomène est identique,
« et qu'aussitôt que les conditions d'existence changent,
« le phénomène change ave : elles . D'où il suit que l'expéri
« mentateur ne pourra jamais admettre qu'il y ait une
« variation dans l'expression d'un phénomène , sans qu'en

« même temps il ne soit survenu des conditions nouvelles
« dans son existence [ 3] .

C'est pourquoi , l'éminent physiologiste n'admet pas

d'expérience contradictoire . « Une même cause , dit-il, ne
«
«
«
«

peut, dans les mêmes circonstances, produire deux phé
nomènes contraires... Lorsque deux expérimentateurs
arrivent à des résultats différents, c'est tout simplement
qu'ils ne se sont pas placés dans les mêmes conditions...

« Si l'on ne tient pas compte , par exemple, de l'âge, de
« l'état de santé , de l'état de sommeil ou de veille , d'ab

« stinence ou de nourriture, on obtiendra sans doute des
« résultats différents. Mais placez- vous dans les mêmes
« conditions , vous aurez les mêmes résuliats. Par la même

« raison , ajoute- t-il, il n'y a pas d'exception , et cette ex

« pression n'exprime que notre ignorance ... On entend
( 1) Claude Bernard, Introduction à lamédecine expérimentale, citation
de la Revue des Deux -Mondes, nº du 15 novembre 1866.

(2) Paul Janet, Revue des Deux-Mondes, nº du 15 avril 1866, p. 925.
( 3) Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale,
p . 95, et passim .
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« tous les jours les médecins employer ces mots : le plus

« ordinairement, le plus souvent, ou bien s'exprimer nu
« mériquement en disant : huit fois sur dix, les choses
« arrivent ainsi... J'ai entendu de vieux praticiens dire

« que les mots toujours et jamais devraient être rayés de
« la médecine ... Ils raisonnent, comme si les exceptions
étaient nécessaires. Or il ne saurait en être ainsi . Ce qu'on

appelle exception est simplement un phénomène dort
« une ou plusieurs conditions nous sont inconnues ( 1 ) . »
Telle est , ramenée à ses grandes lignes , la science expé
rimentale ou positive .
Déterminer un fait, nous venons de le dire , c'est le rat
tacher à sa cause déterminante, c'est-à- dire à la loi de son

existence , et l'expliquer par elle.
« La méthode expérimentale, tout entière fondée sur

« le principe du déterminisme, a donc pour but d'observer
« les phénomènes de la nature pour trouver leur cause
« déterminante et les conditions de son action (2 ) . »
Or ce caractère essentiel de tout fait scientifique d'être
déterminé, en d'autres termes , d'avoir une cause qui est la loi

de son existence et agit d'une façon toujours identique dans
des circonstances identiques , ce caractère ne contredit en
rien ni l'idée d'une cause première, créatrice et régulatrice
de toutes choses , ni les divers problèmes moraux qui en

découlent logiquement . Nous en avons pour garants les
princes mêmes de la science expérimentale .
D'après Claude Bernard, le plus célèbre de tous , « il y
a dans un phénomène vital , comme dans tout autre phé.
« nomène naturel , deux ordres de causes : d'abord , une
« cause première, créatrice, législative et directrice de
« la vie, mais inaccessible à l'expérience ; ensuite, une
' cause prochaine ou exécutive du phénomène vital qui est
(1) Revue des Deux-Mondes, nº du 15 avril 1866, p . 925 et926 .

(2) Claude Bernard, Revue des Deux Mondes, nº 'du jer août 1865 ,
p . 651 .
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« toujours de nature physico-chimique et tombe dans le
« domaine de l'expérimentateur. La cause première de la

« vie donne l'évolution ou la création de la machine" orga.
C

nisée ; mais la machine une fois créée fonctionne en vertu
« des propriétés de ses éléments constituants et sous l'in
« fluence des conditions physico -chiriques qui agissent

« sur eux ( 1 ) . »
« Dans tout germe vivant, dit- il ailleurs , il y a une idée

« créatrice qui se développe et se manifeste par l'organi
« sation , qui ne relève ni de la physique ni de la chimie ,
qui n'appartient qu'au domaine de la vie .... C'est cette
« idée directrice de l'évolution vitale qui crée dans l'orga
« nisme vivant l'unité centrale, la solidarité intime des

ne parties , le consensus, l'harmonie de l'ensemble, toutes
« choses complètement étrangères aux lois du monde
«

organique ; c'est elle qui préside au développement de

« l'être dans le sens de sa destination (2 ) . »

La vie est donc , pour le savant physiologiste , autre chose
qu'une résultante des forces et des propriétés physico-chimi .
ques , dans des conditions déterminées . Elle se rattache

manifestement, pour lui , à l'une de ces causes sourdes
dont il parle fréquemment et que « l'expérimentateur
« renconire sur tous les points de la vaste circonférence
« où se meut la science » .... « Ce n'est pas, comme

« il s'en exprime lui- même , à la science expérimen
« tale , mais à la métaphysique de la rechercher et de
a l'interroger . )

« Ceux qui ont cru, dit M. Paul Janet, que Claude Ber
« nard faisait au spiritualisme des concessions de conve

« nance, des politesses académiques , ne comprennent guère
« la dignité du savant et méconnaissent encore davantage
( 1) Du progrès dans les sciences physiologiques ; article publiédans
la Revue des Deux -Mondes du jer août 1865, p. 646.
(2) Caro , Revue des Deux-Mondes du 15 novembre 1866, p . 439 :

citation de l'Introduction à la Médecine expérimentale de Claude
Bernard .
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« la loyauté du grand physiologiste..... Sans être philoso
« phe, il aimait à philosopher ; il avait le goût des pen
« sées hautes , mais sans hauteur' ; le trait éminent de son
« génie était la sincérité même ( 1 ) .
Le savant chimiste Berthelot ne pense pas autrement que
Claude Bernard , bien qu'on l'ait souvent compté au nom
>>

bre des tenants du positivisme . Il admet, dans une étude
dont le titre est à lui seul une profession de foi spiritualiste :
La science positive et la science idéale, il admet que : « au
« delà des limites où s'arrête la science positive, on peut ,
« sans trop de mysticisme , apercevoir les contours et tra
« cer l'esquisse d'une certaine science idéale où les prin
cipes premiers , les causes et les fins retrouveront leur

« place et la garderont légitimement, pourvu que l'on main
« tienne avec rigueur les frontières qui séparent ces deux
« régions , et qu'il ne puisse jamais уy avoir entre les deux

e sciences voisines compétition de limites (2) » .
« Nous avons conquis la terre, disait un jour, à l'Aca
« démie française, l'éminent chimiste Dumas ; nous avons
( mesuré la marche des planètes, soumis la mécanique

« céleste au calcul , constaté la nature des étoiles, percé la
< brume des nébuleuses et réglé même les mouvements dés

« ordonnés des comètes . Mais, par delà les astres dont la
« lumière emploie des siècles à nous parvenir, il est en
« core des astres dont lesrayons s'éteignent en chemin ; et
plus loin , toujours plus loin, sans cesse et sans terme >
« brillent , dans des firmaments que le nôtre ne soupçonne

«
«
«
«

pas, des soleils que ne rencontreront pas nos regards , des
mondes innombrables à jamais fermés pour nous... Aux
limites où s'arrêtent les sciences positives, commence le
domaine de la métaphysique . Elle reprend aux mains de
l'astronome , du physicien et du chimiste la chaînesuspen
Temps ; article sur le mouvement philosophique ;
( 2) Revue desDeux -Mondes, nº du 15 novembre 1866, p. 437 .

Le
no(1)
du Journal
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« due des phénomènes et les rattache aux causes premières.

« Sur ce plan de la création matérielle que nous péné
« trons du regard de la science, la métaphysique super.
« pose un autre plan mille fois plus merveilleux encore,

« où l'homme grandit, et l'univers avec lui , de toute la
« hauteur de son origine divine et de ses destinées éter
« nelles ( 1 ) . >
»

M. Pasteurtenait, plus récemment, à l'illustre compagnie

un langage non moins explicite : « La notion de l'infini,
« disait-il, je la vois partout dans le monde ! Par el ! e le
« surnaturel est dans tous les caurs .... La métaphysique
« ne fait que traduire au dedans de nous la notion domi

« natrice de l'infini ... La conception de l'idéal n'est-elle
« pas la faculté, reflet de l'infini, qui, en présence de la
« beauté , nous porte àà imaginer une beauté supérieure ? ...

a La science et la passion de comprendre , que sont-elles,
« sinon la soif de l'infini que produit dans notre intelli

« gence la vue de l'univers ?.. Où sont les vraies sources
« de la dignité humaine , de la liberté et de la démocratie
« moderne, si ce n'est encore dans la notion de l'infini
« devant lequel tous les hommes sont égaux ? » (2)
La méthode expérimentale, de l'aveu de ses plus hauts

représentants en notre siècle, est donc parfaitement conci
liable et avec l'idée d'une cause première, créatrice et di
rectrice des forces de l'univers, et avec l'idée de l'infini et,

en général, avec la métaphysique et tous les problèmes de
l'ordre moral que supprime le positivisme.
« L'école expérimentale , dit M. Caro , se distingue du

a positivisme par cetrait essentiel,qu'elle laisse aux savants
a une latitude complète de penser ce qu'ils veulent et de
a croire ce qu'il leur plaît, en dehors du domaine propre
( 1)Discours prononcé à l'Académie française, pour la réception de
M. Taine, le 15 janvier 1880.
(2) Discours de réception à l'Académie française, prononcé le 27
avril 1882 .

SES PRINCIPALES FORMES .

277

a ment scientifique .... Elle adopte comme siens tous les
« savants qui acceptent les principes de sa méthode, quelle

«
a
«
«
«

que soit d'ailleurs la couleur de leurs idées philosophi
ques ou religieuses, Cuvier comme Geoffroy Saint-Hi
laire , M. Chevreul aussi bien que Claude Bernard,
M. Dumas aussi bien que Foucault, M. Pasteur comme
M. Berthelot... Pourvu que les philosophes qu'elle ren

« contre sur les frontières de ses domaines ne viennent
« pas troubler ses recherches ou lui imposer leurs systè

« mes, elle est toute prête à reconnaître leurs droits ......
« Aussi , conclut l'éminent académicien , voyez quelle

«
«
«
«

foule de savants , que diviserait sans doute la diversité
des opinions philosophiques, se presse dans l'enceinte
de plus en plus élargie de l'école expérimentale ! C'est
qu'elle représente une méthode et non un système ; elle

« correspond à la nature même des choses , non à certai

« nes vues partielles de l'esprit ; elle est la science, elle
» n'est pas une secte ( 1 ) . »

§ III.

Réfutation du Positivisme.

Le positivisme ne se pose pas seulement comme repré
sentant la méthode expérimentale, si en honneur de nos
jours ; il s'affirme encore progrès philosophique.
Toute philosophie, dit Auguste Comte, procède ou de

la foi au gouvernement du monde par une volonté surna
turelle, ou de la raison abstraite, ou de l'expérience : de là

la philosophie théologique, la philosophie métaphysique et
la philosophie positive.

La première, qui est la plus ancienne, parce qu'elle est la
plus facile, conçoit le monde comme créé, ordonné et gou
verné par la toute -puissance divine ; elle admet entre Dieu
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 novembre 1866, p. 444 .
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et l'homme des communications qui révèlent à ce dernier
ses destinées et ses devoirs ; elle fonde son enseignement

dogmatique et moral sur des livres inspirés d'en haut .

La philosophie métaphysique naît, avec le progrès des
lumières , d'une autre impulsion de l'esprit : tandis que,dans
le développement primitif, l'impulsion théologique est de
croire que tout, dans l'ordre et le gouvernement de l'uni
vers , est volonté surnaturelle , dans le développement
secondaire, l'impulsion métaphysique est de penser que
tout ce qui paraît logiquement raison des choses l’est en

vérité. Par ce changement, la philosophie substitue au
principe de l'autorité divine le principe du rationalisme

qui agrandit considérablement le champ de la spéculation.
Au domaine théologique qui n'embrasse que l'idée des
personnes divines et les problèmes de l'origine et des des
tinées de l'homme , elle ajoute le domaine ontologique,
psychologique et moral . La philosophie métaphysique est
donc un véritable progrès pour l'intelligence humaine .

Un nouveau mouvement, une impulsion plus univer
selle , plus juste et plus vraie tend à substituer aux volontés
surnaturelles et même aux raisons abstraites des choses les

réalités et les lois de la nature , c'est-à-dire l'expérience ;
c'est la philosophie positive d'où sont bannies, avec les

croyances religieuses et les grands et douloureux problè
mes qu'y rattache l'humanité , toutes les notions et toutes

les idées nécessaires et absolues de l'ancienne métaphysique .
Dans la nouvelle philosophie, dernier et suprême progrès

del'esprit humain, tout émane de l'expérience , et tout
retourne à l'expérience .
C'est ainsi que le positivisme prétend délivrer l'humanité.
des problèmes moraux qui la tourmentent, supprime la méta
physique et s'efforce, comme nous l'avons dit, de se tenir à
une égale distance du spiritualisme et du matérialisme.
« Les sociétés craquent, nous dit- on , les esprits se dilatent ;

« et, dans cette transformation universelle, la métaphysique
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« et la religion , ces deux vieilles institutrices du monde , ne

« peuvent s'adapter aux formes nouvelles qu'il revêt. C'est
pourquoi nous les écartons résolûment comme obstacles
« au progrès .... Avec le secours de la science, nous guéri
« rons l'esprit humain du besoin de rechercher les questions
« d'origine et de fin , comme la philosophie l'a guéri
« autrefois du besoin de croire aux astrologues, aux démo
« niaques et aux sorciers... Donc, pas plus de métaphysi
i que que de religion .... Désiniéressés que nous sommes
(

« entre toutes les écoles spéculatives, nous devons être indif
« férents et aux théories spiritualistes et aux doctrines ma

« térialistes qui prétendent résoudre l'insoluble ... Il n'y a
« pour nous que la science. Quand elle se tait sur l'origine
u des choses et sur les questions d'avenir et d'éternité, elle

« ne nousprive de rien ; elle ne nous borne en rien2 ; les li
mites sont en nous et non' en elle ( 1 ) . »

Le positivisme, comme du reste la plupart des formes de
la libre-pensée moderne, se heurte partout à des impossibi
lités et à des contradictions qui , à elles seules, suffiraient à en
démontrer victorieusement la fausseté.

I. – Est-il pratiquement possible à l'homme de se
désintéresser des grands problèmes de son origine et de
ses destinées ?

« Non ! répond un écrivain de la Revue des Deux
« Mondes ; non ! maîtres de la science, vous ne me suffisez
« pas, parce que vous ne m'enseignez que la matière.
« J'ai de plus longues pensées ; j'ai des aspirations par

« delà ce qui se voit et ce qui se touche ! L'origine et la fin
« des choses, c'est-à-dire un problème dont je fais partie

« apparemment, est ce qui m'attire par-dessus tout. J'aime
« mieux conjecturer là-dessus que de savoir avec vous , par
a raison démonstrative, des choses secondaires . Nonl vous
( 1) Revue positiviste , citée par la République française du 15 jan
vier 1882 .
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« ne m'ôterez pas de l'esprit les appréhensions, les curiosités
« d'outre -tombe... Je ne vous dirai pas : que m'importe
« l'humanité ! Mais une certaine pudeur est tout ce qui

« m'en empêche. Au fond , ma grande affaire, c'est ce qui
9

« m'attend , machine toute brûlante d'idées et de passions,
« à l'heure où certains organes cesseront le service de la
« machine . Etre ou n'être pas , cela est de la dernière gra

« vité . Je me passerais plutôt de chimie et de géométrie
« que de cette contemplation et des espérances et des rêves,
« si vous voulez , qui s'y rattachent . Me disputer ce rêve,
« ce n'est pas me remettre à ma place , c'est me dégrader ;
« car je ne suis pas seulement un animal politique ; je

« suis avant tout un animal moral et religieux ... La véri
< table solidité d'esprit , nous dit -on , est de s'enquérir

« des choses qui se passent journellement autour de nous .
Soit ! Mais la grandeur de l'esprit est de s'informer des
« choses supérieures , futures , éternelles peut-être . En
« tout cas , grande ou chimérique , telle est la nature de

« mon esprit , je puis passer ma vie à ignorer les sciences
« dont je profite, mais non dans l'oubli de certain sommeil

«
«
«
(

ou , comme dit Shakspeare, de certain réveil qui m'attend,
un jour ou l'autre . C'est pourquoi vous ne me remplirez
jamais l'esprit . Vous êtes sans doute plus que je ne peux
apprendre , mais moins que je ne veux connaître ( 1 ) . »

Emile Saisset écrivait , il y a vingt ans : « On nous
( assure qu'une philosophie nouvelle est venue, qui se
« flatte de supprimer les problèmes métaphysiques , et pro
« phétise le jour prochain où l'esprit humain , élevé à sa

« perfection par les sciences positives , cessera de s'in
quiéter de son origine et de sa destinée : jour heureux ,
« dit-on , jour de gloire et d'allégresse qui ouvrira aux

« hommes une ère d'harmonie et de paix ! ... Je laisse de
(1 ) Dupont White, Revue des Deux -Mondes, nº du 15 février 1863,
p . 869-70.
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« bon cæur à ceux qui se bercent de ce rêve la satisfaction
« qu'ils paraissent y trouver.... Pour moi , concluait- il

« fièrement , je crois trop aux nobles aspirations de la
« nature humaine pour craindre que ce jour d'harmonie

« humiliante et de paix honteuse arrive jamais ( 1 ) ! »
Le sceptique le plus célèbre et le plus connu de notre
temps . M. Renan , n'a pas craint de dire, un jour, en

pleine Académie française, faisant l'éloge du plus illustre
représentant de l'école positiviste : « Notre grand Littré

« passa toute sa vie à s'interdire de penser aux problèmes
o supérieurs et à y penser toujours. Pauvre bonne cons

« cience humaine ! que d'efforts elle fait pour saisir
« l'invisible ! Comme j'aime à la voir se gourmander ,
« se critiquer , se maudire , s'irriter contre elle-même ;

« puis, se remettre à l'euvre , après chaque découragment,
« pour renfermer dans une formule ce qu'elle se croit
interdit de savoir et ce qu'elle ne peut se résigner
>

« à ignorer ( 2) .

>

Si ces questions , le grand fardeau des âmes , comme dit
Guizot , sont là qui pèsent sur nos têtes , ne faut -il pas
que noustentions de les résoudre ? Ce n'est, de notre part , ni
vaine curiosité , ni capricieux penchant ; c'est un besoin ,
un besoin tout aussi impérieux que celui de respirer ou
de soulever un poids qui nous oppresse . Il nous faut donc ,

à tout prix , des réponses ? Qui nous les donnera ?
Ce ne sera pas assurément l'expérience, puisque les
problèmes à résoudre appartiennent à l'ordre moral . Ce
sera donc la métaphysique . '
Il nous faut donc ou admettre l'existence réelle d'une

métaphysique et la possibilité pratique , pour nous , d'en
saisir les vérités , ou reconnaître dans la nature de

l'homme , la plus monstrueuse des contradictions , la pro
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1862, p . 958 .

(2) Discours de réception à l'Académie française, prononcé le 27
avril 1882 ; réception de M. Pasteur.
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pension invincible à rechercher la solution des problèmes
d'origine et de fin et l'impossibilité absolue de les résoudre.
Conçoit-on rien de plus étrange et de plus irrationnel
que cette situation de l'humanité, fatalement condamnée
par sa nature à chercher la solution de problèmes à jamais
insolubles ?
II .
« Mais,
-

nous répond l'école positiviste , la méta
« physique n'est pas une science . La science expérimentale
« est seule digne de ce grand nom . Or, de l'aveu de tous,
« la science expérimentale s'arrête là où cesse la vérification
a sensible . La vraie science ne peut donc avoir pour objet
( que les faits sensiblement observables et les lois qui sont
a la généralisation des faits ( 1 ) . »
La métaphysique n'est pas une science ! Nous en
convenons , si on prend le mot science dans l'acception

rigoureuse de notre époque. Mais conclure de là qu'elle
* ne peut nous donner aucune certitude , c'est poser en

principe ce qui est en question , à savoir : l'homme ne peut
arriver au vrai que par la vérification sensible ; propo
sition essentiellement abstraite et, par conséquent, inacces
sible à tous les procédés scientifiques de l'expérience. La

métaphysique seule pourrait démontrer une pareille affir
mation ; mais le positivisme prend soin de l'exclure à
priori.

« La métaphysique n'est pas une science ! Pour beau
« coup d'esprits prévenus etsuperficiels, dit M. Paul Janet,
« cette formule est péremptoire ; et on condamne ainsi sur
C

l'étiquette une étude qui a 'occupé et passionné les plus
« grands esprits dans tous les temps ... Tout dépend ,
ajoute- t-il , de la définition du mot science . Si l'on prend
« pour type absolu les sciences rigoureusementdémonstra
« tives, par exemple les mathématiques, ou dans l'ordre expé
(

>

« rimental, l'astronomie et certaines parties de la physique et
( 1) La Revue positiviste, cité par la République française du 15 jan
vier 1882 ,

.
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Emes

« de la chimie, j'accorde que la métaphysique n'est pas une

-dre.
nnel

science ; mais n'est-ce pas là une définition arbitraire
« de mots ? ... Si l'on condamne et supprime la méta

nnée

« physique , parce qu'elle n'est pas une science dans l'accep

ร.

mais

« tion moderne du mot , il faudra condamner et supprimer

ieta.

a l'histoire, le droit et tout ce qui se rattache à l'ordre
« moral , car ces sortes de sciences échapperont toujours

mtale

Cous,

zation

objet
sont

s en

otion

'elle

>

« aux procédés rigoureux des sciences exactes : l'histoire ,
« par exemple , peut-elle être une science, au même titre
« que l'astronomie et la chimie ? non , sans doute , car il

« lui manquera toujours deux grands procédés de vérifi
« cation, l'expérience et le calcul ( 1 ). »
Si vous voulez être logiques, dirons- nous aux savants
du positivisme , vous ne devez reconnaître la faculté de
penser qu'aux hommes qui traitent d'algèbre ou manient
les cornues . En dehors des observatoires d'astronomie , des

оро

cabinets de physique , des laboratoires de chimie et des
amphithéâtres d'anatomie, la pensée doit être, pour vous,
chose radicalement impossible, puisqu'en dehors des

cces.

phénomènes de l'univers visible et de ses lois , il n'y a pour

c. La

vous que l'inconnaissable . « Si vous reculez (ce qui n'est

afir

« pas douteux) devant une extrémité aussi absurde , laissez

I en

peut

re i

« la pensée s'exercer sur tout ce qui l'attire et la sollicite ;
« acceptez, comme un des plus nobles fruits de l'esprit

anel,

« humain , cette pensée sous sa forme la plus élevée et la
« plus abstraite : libre à vous de lui donner le nom qui

i sur

« vous plaira ( 2) . »

plus

cau

end,

« Autre est la pensée, phénomène purement subjectif, nous
« répond le positivisme, et autre est la science, c'est- à-dire

vrent

« la réalité connue avec certitude . La science experimentale

irao

« est seule digne du nom descience , parce qu'en dehors de la
« vérification sensible il n'y a qu'hypothèse et inconnu (3 ) .

xpé

uest
jar

( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1864, p . 725 .

(2) Revue des Deux -Mondes, no du 1er août 1864, p. 727.
(3) Revue positiviste, citée par la République française du 15 jan
vier 1882 .
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Nous touchons ici au fond même de la question .
Est- il vrai que nos connaissances ne puissent être

certaines qu'autant que leur objet a été vérifié sensible
ment ? C'est, on le voit, le critérium de certitude placé dans

les procédés de l'observation . Ramenée à ces termes , la
question se simplifie beaucoup .
Nous ne contestons pas que la vérification expérimentale
ne soit un moyen de certitude , dans l'ordre de la matière

et de ses lois : tant qu'il n'est question que des phénomènes
du monde visible , la vérification sensible est souveraine .

Mais nous nions qu'elle soit , pour l'intelligence de l'homme,
l'unique moyen d'arriver à la vérité , même dans l'ordre

proprement scientifique. Le géomètre ne vérifie pas par des
faits sensibles l'exactitude de ses théorèmes ; l'algébriste
admet ses formules sans les avoir contrôlées par des essais

numériques. Et même dans les cas où l'expérience apparaît
seule, comme en chimie et en anatomie, elle suppose des
principes purement rationnels comme base. « Pour expéri
« menter, il faut distinguer le réel de l'apparent ; ce qui
« suppose l'idée rationnelle et abstraite de réalité, identique
« au fond à celle de substance ... Pour expérimenter , il
« faut employer l'induction , qui ne peut s'appuyer que
« sur l'idée métaphysique de l'ordre de la nature , qui
« repose elle-même sur celle de cause ... Pour expé
e rimenter , il faut classer les faits , les mettre dans leur
« ordre naturel et les interpréter... Tout cela ne peut se
« faire sans certains principes généraux , sans certaines
»

« idées directrices, comme s'exprime Claude Bernard ( 1 ) .
L'expérience a pour but de nous révéler les lois qui
régissent l'univers . C'est par là qu'elle devient une vé
ritable science .

« Or, dit M. Vacherot, la loi n'est pas un simple rapport
« de succession ou de concomitance dont l'expérience
( 1 ) L'abbé de Broglie, Le Positivismeet la Science expérimentale,
tome jer, p. LV.
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« nous aurait révélé la constance et l'uniformité ; elle
« implique un autre concept, le concept de l'ordre, en
« vertu duquel l'esprit suppose à priori une certaine dé.

a pendance, une certaine connexion entre les phéno
« mènes ( 1 ) . )

La loi suppose, en outre, la notion du temps sous ces
trois formes : passé, présent et futur. L'ordre ne peut , en
effet, constituer une loi qu'à la condition qu'on puisse dire :
« cet ordre a été, il est et il sera à jamais » .

« Or , ajoute M. Vacherot , la notion de l'ordre ne
« dérive pas plus de l'observation intérieure , et à
« plus forte raison , de l'expérience sensible, que les types
« de la géométrie, de la morale et de l'art ... C'est une
>

2

« notion absolument irréductible à l'expérience ( 2) .

>>

La notion du temps ne l'est pas moins . On pourrait
peut- être sophistiquement soutenir que l'observation , soit

intérieure, soit extérieure, peut nous donner la notion du
présent et du passé ; mais elle est manifestement impuis
sante à nous révéler l'avenir, et surtout l'avenir immuable.
Quant au lien ontologique des faits entre eux , quant à leurs
rapports essentiels qui les appellent dans l'existence ou les

en excluent, l'expérience est aussi incapable d'en donner
la moindre notion que l'oeil est incapable de flairer une
rose ou l'oreille de juger d'un paysage. M. Taine, qui ne
saurait être ici suspect, en convient loyalement lui-même :
« Notre esprit, dit-il , ne porte pas au delà de notre expé
a rience ; nous ne pouvons donc établir entre les faits
« aucune liaison universelle et nécessaire (3 ) » .

La loi et, par conséquent, l'observation élevée à la
hauteur de la science ne se conçoit donc pas sans les

notions purement rationnelles .
L'autorité de la vérification expérimentale reposedonc sur
( 1 ) La Métaphysique et la Science, tome jer, p. 271 .
( 2) Même ouvrage ,p . 272.
( 3) Citation de la Controverse, nº du jer octobre 1883.

286

LA LIBRE-PENSÉE CONTEMPORAINE .

les données métaphysiques; elle supposedonc , comme base,
la puissance logique de la raison dans l'ordre des choses
abstraites ; elle ne saurait donc être l'unique moyen d'ar
river au vrai .

Pour nous, comme pour tous les philosophes spiritua
listes , depuis Descartes , le fondement , le suprême crité
rium de la certitude est l'évidence, c'est- à-dire la percep
tion claire de la vérité.

Si nous demandons , en effet, au métaphysicien pour

quoi il croit-à la réalité de l'absolu et de l'infini ; à l'as

tronome pourquoi il croit aux lois du mouvement et de
l'attraction ; au physicien pourquoi il croit à la trans
formation de la chaleur en travail mécanique , et
vice versa ; au naturaliste pourquoi il croit à la fixité ou
à la mobilité des espèces : chacun nous répondra invariable
.

ment : « je crois, parce queje perçois clairement la vérité » .
Conçoit -on , du reste , que l'être intelligent puisse adhé
rer intérieurement à une doctrine, si ce n'est parce qu'il
la juge vraie ? et quel motif peut-il avoir de la juger vraie,
si ce n'est parce qu'il la perçoit clairement comme telle ?
L'évidence est donc la raison dernière de toutes nos cer
titudes : elle n'est autre chose que la vérité elle- même , .
se manifestant à l'intelligence dans toute sa lumineuse
clarté .

Cefondement de toutes nos affirmationsprend différentes
formes et divers noms, suivant la nature des vérités perçues
et la manière dont s'opère le phénomène de la perception .
La perception , ou plus exactement, la faculté de percevoir
les vérités du monde supra -sensible prend le nom géné
rique de raison . Ces vérités appartiennent ou à l'ordre
des choses nécessaires ou à celui des choses contingentes :
dans la première hypothèse , c'est la raison pure qu'on

appelle intuitive ou discursive, suivant que la perception
se fait sans l'intermédiaire d'aucune autre vérité , comme

dans les axiômes, ou requiert le secours du raisonnement ,
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comme dans les théorèmes de géométrie ; dans la seconde
hypothèse, c'est la raison expérimentale qui a pour objet les
phénomènes de notre âme.

Ces phénomènes peuvent être considérés au moment
où ils se produisent ou après leur production : dans le
premier cas , c'est la conscience ou sens intime ; dans
le second , c'est le phénomène si complexe de la mémoire.
La perception des vérités dont l'objet appartient au
monde des corps ne saurait être , comme dans les cas précé
dents, une perception immédiate . Nous percevons les vérités
nécessaires et les faits intimes de notre âme en eux- mêmes

ou , tout au moins , dans un milieu et par des moyens tout
intellectuels , tandis que nous ne connaissons les phéno
mènes de l'univers que par des intermédiaires physiques ,
distincts et de l'objet connu et du sujet connaissant . Ces
intermédiaires sont ou nos propres organes, ou des ins
truments qui suppléent à leur insuffisance, ou les organes
de nos semblables .

La connaissance des faits du monde visible par l'inter

médiaire des organes d'autrui s'appelle l'histoire, le témoi.
gnage historique.

La connaissance par nos propres organes ou par les
instruments qui les suppléent s'appelle du nom général
de perception des sens .
Quand il s'agit de constater avec toute l'exactitude et toutes
les rigueurs de la science, les propriétés , les phénomènes
et les lois du monde des corps , la perception des sens
prend les noms particuliers de vérification expérimen
tale, de vérification sensible, d'observation externe, ou
simplement d'expérience.
2

La vérification expérimentale n'est donc que l'une des
nombreuses formes de l'évidence . Nous croyons donc

à son témoignage , dans l'ordre des choses sensibles, pour
le même motif qui nous fait croire à celui de la raison
pure , dans l'ordre métaphysique, c'est-à-dire parce que
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nous percevons clairement que, certaines conditions posées,
elle ne peut nous tromper ni sur la réalité des phéno
mènes physiques , ni sur les lois qui les gouvernent.

1

C'est donc à l'autorité logique et abstraite de l'évidence

que la vérification expérimentale emprunte toute sa force
démonstrative .

Il faut donc, de deux choses l'une : ou reconnaître que

la raison nous donne la certitude , dans l'ordre des choses
morales , comme l'expérience dans l'ordre de la matière,
ou conclure nettement au scepticisme universel , dans

l'ordre scientifique aussi bien que dans l'ordre métaphy
sique et psychologique.
On ne saurait , en effet, échapper à ce dilemme : « ou
« l'évidence nous donne partout la certitude , ou elle
a ne nous la donne nulle part » .

Le principe fondamental dư positivisme : la vérification
sensible est l'unique moyen de certitude, est donc faux et

conduit logiquement au scepticisme absolu . Ce qui a
fait dire à Kant, dans sa Critique de la raison pure : « les
« intuitions expérimentales séparées des concepts de la

« raison sont illogiques et aveugles » ; et à M. PaulJanet:

« Nous nous étonnons de voir les sciences dites posi
« tives montrer tant de préventions contre la philoso
« phie, car il nous semble que ces sciences, profondément
« méditées et considérées dans leurs parties les plus hautes,
« touchent aux confins de la métaphysique et n'en sont
« même , pour ainsi dire >, que le premier degré . Quelle

« est la prétention de la métaphysique ? C'est de nous
« conduire des choses sensibles aux choses intelligibles ,

« du subjectif à l'objectif , c'est-à-dire de ce qui nous

« paraît à ce qui est , des phénomènes aux substances et
«
«
«
«

aux causes, et enfin du relatif à l'absolu . C'est ce pas
sage qui est précisément ce qu'on appelle la science....
Les sciences passent, en effet , sans cesse du subjectif
à l'objectif , de ce qui paraît aux sens à ce qui est en

.
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« réalité, de ce qui n'est vrai que pour celui qui l'éprouve
« à ce qui est vrai pour tous les observateurs en général ,
« et , par conséquent, indépendamment de chacun d'eux
« en particulier... On croit assez communément que la
« science n'a pour objet que les choses sensibles . Un peu

« de réflexion nous fait voir qu'il n'en est rien . Les
« sens ne sont que des agents secondaires obéissant à un
« maître supérieur qui est l'entendement ; le sensible n'est

a que l'occasion de la pensée et le signe de l'intel
« ligible ... Supprimer la métaphysique, c'est donc sup
« primer la science ( 1 ) . »

L'école positiviste, qui se pose si fièrement comme re
présentant la science expérimentale, en est donc la négation
logique et radicale .

III . --- Après ces étranges contradictions, qu'on retrouve

partout dans le domaine de la libre-pensée , est- il donc
étonnant que le positivisme , qui devrait et voudrait loyale.
ment, nous n'en doutons pas, se tenir à une égale distance
des doctrines spiritualistes et des théories matérialistes,
verse naturellement, j'allais dire fatalement, vers ces der
nières ?

Şi nous lui demandons de définir l'áme , il nous répond
par l'organe de ses deux représentants les plus accrédités,

Littré et Robin : « l'âme est un mot qui signifie, considéré
« anatomiquement , l'ensemble du cerveau et de la moelle

« épinière, et , considéré physiologiquement, l'ensemble
« des fonctions de la sensibilité encéphalique » ( 2) .
En quoi cette définition différe- t -elle de celle que pour
raient donner des matérialistes déclarés et militants ,
comme Büchner et Moleschott ?

« Vous ne savez rien , nous dites-vous , de l'essence des

« choses ; pourquoi déclarez-vous donc que l'âme est une
( 1 ) Revue des Deux-Mondes, nº du 15 mars 1865, p. 493-95.
(2) Nouvelle édition du dictionnaire de médecine de Nysten , article
Ame .
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a fonction du système nerveux ? qui vous l'a dit ? De quel

« droitinvoquez-vous une pareille hypothèse,qui,aprèstout,
« est une hypothèse métaphysique, car personne n'a jamais
« vu de ses yeux un cerveau penser ? Si, au contraire, vous

« vous êtes assuré par des procédés scientifiques que le
« cerveau pense réellement, pourquoi affecter ce prétendu
« désintéressement entre le spiritualisme et le matéria
a lisme ? Pourquoi ne pas dire tout simplement que l'é
< cole matérialiste a raison ( 1 ) ? )

Le positivisme tombe dans la même contradiction vis-à-vis
de Dieu . Après avoir posé, comme principe, que « l'homme
( ne sait rien et ne peut rien savoir des causes premières

« et finales, et que Dieu n'est qu'un inconnu qui échappe à
« toute définition et à toute détermination scientifique » ( 2) ,
il affirme très haut « qu'il n'y a rien en dehors de la nature
« et de ses lois » (3 ),, et nie , par conséquent , toute cause
première et toute cause finale en dehors de la matière.
Nous lisons dans la préface d'une nouvelle édition des

Quvres d'Auguste Comte un certain nombre de phrases
comme celles - ci : « La propriété de s'accommoder à des
« fins, de s'ajuster, est une des propriétés de la matière

« organisée..... Il est de l'essence de la matière organisée
a de s'approprier à des fins, comme il est de son

essence

« de se contracter et de s'étendre , de se mouvoir et de sen
« tir » (4) . « Ainsi , fait observer à ce propos M. Paul Janet,
« au lieu d'écarter toute recherche sur la cause première
« de la finalité , dans les êtres organisés (ce qu'exigerait
a la méthode positive) , M. Littré enseigne que cette cause

« première est la matière organisée elle-même (ce qui est
« le lieu commun des écoles matérialistes) . La contradic
« tion est évidente . Ici , comme pour la question de l'âme,
( 1 ) Paul Janet, Revue des Deux -Mondes, nº du jor août 1864, p. 722.
( 2) Littré, Revue des Deux -Morides, nº du 15 août 1860.
( 3 ) Littré, Revue des Deux - Mondes, même nº.
(4) Littre .
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« l'école positiviste se réfute elle- même . Ne peut-on pas
« lui dire , en effet : « ou bien vous connaissez la cause
« première de la pensée, de la volonté , de la finalité, et
« alors renoncez à votre inutile positivisme ; ou bien
« vous persistez à affirmer qu'on ne sait rien des Causes

« premières, alors renoncez à votre matérialisme, et ne dites
« plus que l'âme est une fonction du système nerveux,

« ni que la finalité est une propriété de la matière organi
« sée . Choisissez entre Epicure et Kant, entre le dogma.
« tisme athée et le scepticisme transcendant ( 1 ) . »

Le positivisme nous offre donc le spectacle d'une in
cessante contradiction . — Nous ne croyons pas qu'aucune

forme de la libre-pensée moderne justifie, d'une manière
plus éclatante et plus complète , la parole de nos livres

saints déjà tant de fois citée : mentita est iniquitas sibi.
Créée pour délivrer l'humanité des grandes questions
d'origine et de fin , l'école positiviste ne cesse de soule

ver et de formuler les problèmes qu'elle déclare elle
même à jamais insolubles . Elle supprime toute métaphysi
que, puisqu'elle ne reconnaît qu'un seul moyen de certi
tude, les procédés de l'expérience ; et elle ne cesse
en même temps de recourir inconsciemment, nous vou
lons bien le croire , à toutes les formes les plus abstraites du
raisonnement . «

Lorsqu'elle rejette l'hypothèse d'une ab .

« solu transcendant et nous représente la nature comme

« un tout complet et se suffisant à soi - même , que fait - elle,
< si ce n'est transporter l'idée d'absolu de Dieu à la na
« ture ( 2) ? ,
Quelle est la raison de cette étrange logique qui met
les actes en perpétuelle contradiction avec les principes ?

C'est, croyons- nous, l'étude trop exclusive des sciences ,
jointe au besoin inné de résoudre les problèmes de l'ordre
moral .

( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1834, p . 723 .

( 2) Revue des Deux -Mondes, même nº.
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« A force de n'appliquer leur pensée qu'à des vérités
C

qui exigent une vérification sensible, il peut se faire que

« certains hommes laissent s'oblitérer en eux la faculté de

« percevoir l'évidence directe et non verifiée de l'ordre
« purement rationnel . Il se produirait alors dans leur in

« telligence quelque chose d'analogue à ce qui se passe
« dans les organes , par l'effet de l'exercice de certains mus.
« cles et du repos des autres : les muscles qui s'exercent se

« fortifient, les autres sont atrophiés . Il Yy aurait donc
« chez ces hommes , quelles que fussent

d'ailleurs

« leur intelligence réelle et leur capacité scientifique,
« une espèce d'atrophie de la faculté de percep
* tion directe de la vérité Ce qui apparaît évident aux
( autres hommes ne leur paraîtrait plus évident ; ils ne
« sauraient plus reconnaître la vérité à ses propres carac
u tères ; ils ne la reconnaîtraient que lorsqu'ils verraient
« en elle le caractère spécial des vérités expérimentales , la
« vérification sensible (1). »

Au lieu d'être des savants complets , comme les grands
spiritualistes que nous appelons Newton et Liebnitz , Cu

vier et Cauchy, Ampère et Biot, ils sont les savants d'une
seule branche, justement comparés aux cyclopes qui n'a

vaient qu'un vil , et d'autant plus dogmatiques et arro
gants qu'ils mesurent leur science à ce qu'ils savent surun
point donné, et non à ce qu'ils ignorent sur tout le reste .
Ces esprits, bien qu'élevés et nourris dans l'étude exclu
sive des sciences exactes, n'en éprouvent pas moins,

comme nous, l'irrésistible besoin de résoudre les questions
d'origine et de fin, de vie présente et d'éternité . Cet ins
tinct philosophique et religieux qui est au fond de toute
âme humaine , ils ne peuvent le satisfaire qu'avec les élé

ments qu'ils ont à leur portée et en qui seuls ils croient
( 1 ) L'abbé de Broglie, Le Positivisme et la Science expérimentale ,
toine 11, p . 445 .
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métaphysique, ils prétendent , ainsi que nous l'avons déjà
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dit , devenir philosophes sans sortir des procédés scientifi
« Ils croient, comme l'observe
ques de l'expérience .
« très judicieusement la Revue des Deux -Mondes , fonder

« une philosophie positive , et ils ne font en réalité qu'une
physiologie mutilée et une métaphysique illogique ( 1 ) . »
IV . – La grande erreur du positivisme est de séparer ce

(

qui doit être uni .

La science et la métaphysique différent entre elles et par
l'objet et par la méthode. Tout le monde en convient .
La science a pour objet les faits du monde matériel et

les lois qui en sont la généralisation . La métaphysique re
monte à la cause première , au principe invisible de toutes
choses .

La science étudie le comment, c'est-à- dire la cause déter

minante desphénomènes et son mode d'action ; lamétaphy
sique en recherche le pourquoi, c'est-à-dire l'essence intime,

la raison intrinsèque .
La science procède par la vérification de nos sens ou des
instruments qui suppléent à leur insuffisance ; la métaphysi
que procède par le raisonnement pur.
La science s'arrête là où la vérification sensible devient
impossible ; la métaphysique achève et couronne l'édifice.

Lorsque nous sommes arrivés aux confins de ce monde ,
après l'avoir exploré dans tous les sens , la métaphysique

se présente à nous pour nous conduire plus haut et plus
loin : dépositaire de vérités d'un autre ordre, elle prolonge
le champ des connaissances humaines , par delà l'univers
visible : elle aa des solutions là où la science n'a que des
énigmes .

Mais, si distinctes qu'elles soient par leur objet et leur
méthode, la science et la métaphysique, l'expérience et la
(1 ) Revue des Deux-Mondes, nº du jor août 1864
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raison ne doivent pas se séparer , et moins encore se com
battre ; elles doivent s'unir et se prêter un mutuel secours ,

comme en nous le corps et l'âme, si dissemblables par leur
nature .

« Dans toutes les recherches de la science expérimentale ,
se trouvent mêlés des éléments et des principes rationnels ;

« sans la raison , l'observation serait impossible ... Comme
« l'âme qui ne peut, dans l'état présent, se séparer de ses

« organes , la métaphysique doit toujours prendre son ap
pui dans les faits ... De même que l'âme , bien qu’unie à un
« corps qu'elle gouverne, s'élève à des actes supérieurs
« auxpuissances organiques ; de même aussi , la métaphy
sique s'élève à la solution de problèmes que la science
expérimentale ne saurait atteindre . On nous parle sou
« vent de conflits entre la raison et la science . Mais qu'im

« portent les conflits, quand il s'agit d'une intelligence qui,
« dans tous les ordres et dans l'usage de toutes ses facultés,
« est apte à distinguer le vrai du faux . Le vrai ne saurait

«
«
«
«

être en contradiction avec le vrai : les conflits ne peu .
vent donc être qu'apparents ... Il y a aussi des conflits
entre les diverses parties de l'organisme humain ;
mais la vie triomphe de ses oppositions et fait concourir

« à une même fin les principes antagonistes .
« Sachons donc user à la fois de toutes les forces de notre

a intelligence . Ne confondons pas ce qui est distinct ; mais
« ne séparons pas non plus ce qui doit être uni . Ne de.

« mandons pas à l'expérience ce qu'elle ne peut pas faire ;
« mais ne séparons pas l'expérience de la raison , sans
a laquelle elle serait impuissante . Etudions à la fois et les
a phénomènes et les substances et les lois et les causes et

« le comment et le pourquoi des faits que nous observons.
« Laissons à chaque branche de la connaissance humaine

a ses propres principes et sa propre méthode. Mais n'ou
« blions pas que toutes les sciences s'adressent au même

« sujet intelligent , et que dès lors touthommequi cher

SES PRINCIPALES FORMES .

295
" che à scruter les secrets de l'univers doit être à la fois et

« expérimentateur et philosophe ( 1 ) . »
Nous croyons donc, avec l'éminent penseur que nous

venons de citer, qu'il n'y a pas d'opposition radicale et
absolue entre l'ordre phénoménal et l'ordre rationnel , et

que l'expérience et la métaphysique étudiant, chacune à
son point de vue, le même monde créé par le même Dieu ,
et se servant pour l'étudier de la même intelligence hu

maine, ne doivent pas et ne peuvent pas être séparées .
C'est l'antithèse du positivisme, que nous croyons avoir
suffisamment démontrée .
( 1 ) L'abbé de Broglie , Le Positivisme et la Science expérimentale ,
tome II, p . 428-29 .

1

CHAPITRE V.
LE MATÉRIALISME EN GÉNÉRAL .

-

§ I. — Sa nature .

L'erreur n'est le plus souvent qu'une vérité exagérée ou
incomplète . Le positivisme et le matérialisme sont l'exa
gération de la méthode expérimentale .

Parce que l'observation ne peut atteindre que les phé
nomènes physiques , des esprits aussi faux que superficiels

en ont conclu : les uns , que Dieu et l'âme sont et seront
éternellement indémontrables : c'est l'école positiviste, qui
ne nie pas , en principe du moins , les réalités du monde su
pra-sensible ; elle se contente, nous l'avons dit , de les dé
clarer inconnaissables ; d'autres , plus audacieux ou plus lo

giques, nient formellement l'existence de toute cause pre
mière distincte de la matière : c'est l'école matérialiste .

A ne considérer les choses qu'au point de vue théorique ,

le positivisme et le matérialisme diffèrent essentiellement .
L'idée mère du positivisme est que « l'homme doit
« s'abstenir de toute recherche , au sujet de l'essence des

«
«
ac
«

choses et de leur cause première .... Il ne peut connaître
que des enchainements de phénomènes .... C'est pour
quoi , la philosophie positiviste ne nie rien , n'affirme
rien , en métaphysique ( 1 ) »» .

Le matérialisme, au contraire , nie formellement et
absolument toute cause première et finale, et avec elle,

toute notion métaphysique. « La science, dit Moleschott,
« a enfin arraché à l'idéalisme le sceptre qu'il portait , con
( 1 ) Littré, Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1866.
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a tre toute logique et toute justice , depuis tant de siècles ..
« Nous n'admettors plus aujourd'hui que les vérités fon
«
«
«
«
«

dées sur l'expérience et constatées par la science.... Dieu ,
l'âme , la liberté, l'immortalité et les causes finales ne
sont que des mots exprimant les forces diverses de la
nature ( 1 ) . » « Dieu est l'ensemble des propriétés
essentielles et immanentes de l'univers .... Nous ne

« 'reconnaissons donc aucune

cause créatrice , distincte

« de l'univers lui-même .... Notre Dieu , le seul que puisse
« reconnaître la science , est la nature, considérée au
point de vue des forces qui produisent l'infinie variété
« des phénomènes ( 2 ) . » « L'homme n'est qu'un orga
« nisme dont tous les mouvements sont réglés, comme
« ceux de l'univers , par les lois mathématiques ... La pen

« sée est la fonction particulière du cerveau ; .... partout
« où l'on observe un cerveau , on rencontre un être pensant ,
« ou tout au moins intelligent à quelque degré ; partout

« où manque le cerveau , l'intelligence et la pensée man
a quent également (3 ) . »
« Le libre arbitre n'est qu'un vain mot.... La vie et la

« conscience ne sont que de simples transformations de la
«
«
«
«

(c

force .... La volonté de l'homme dépend des causes ex
1érieures, comme les mouvements du inonde sidéral
dépendent des lois de l'altraction (4) . » « L'âme est l'en
semble des fonctions du cerveau ; elle périt donc avec

« lui .... Aussi , la science n'a -t - elle jamais constaté aucun

« phénomène de vie , après la mort ..... Nous rejetons donc
« toute réalité et toute vie , en dehors des réalités et de la vie

« du monde présent . Toute la sanction de la loi morale
(si loi morale il y a) est donc ici - bas » ( 5 ) .
« La science positive peut seule éclairer les intelligences .

CC

( 1 ) Cours circulaire de la vie.
(2) Büchner, Science et Nature.

( 3) Büchner, Force et Matiere, p. 112-114.

(4) Moleschott, Cours circulaire de la vie.
( 5 ) La Science libre , par A. C. , p . 117 .
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« La métaphysique et la religion sont des rêves d'enfants,
« qui doivent céder la place aux lumières de notre grande
< civilisation scientifique ( 1 ) .
»

Le positivisme et le matérialisme , bien que fort distincts

spéculativement, se distinguent à peine , en fait, nous l'a
vons dit dans le chapitre qui précède. Il était difficile qu'il
en fût autrement, les deux théories partant du même prin
cipe : « tout ce qui est en dehors de l'expérience est par
là même en dehors de l'esprit humain » .
C'est pourquoi Guizot n'a pas craint de définir le positi
visme : « un matérialisme inconséquent, et le matéria
« lisme : « un positivisme logique et conséquent avec lui
« même » ( 2) .
§ II . – Réfutation générale du matérialisme.
Büchner ramène tous les principes du matérialisme à la

formule suivante : « point de force sans matière, point de
matière sans force » .

« La force, dit-il, n'est pas un Dieu donnant l'impulsion
« à la matière . Elle est une propriété tenant à l'essence
a même de l'être matériel . Elle en est donc inséparable ...

« Réciproquement, la force ne peut exister sans la matière.
« Conçoit- on une vision sans appareil visuel, une faculté
« sécrétoire sans glande qui sécrète, une faculté contrac
a tive sans fibre musculaire ? ... La matière et la force ne

« sont pas seulement inséparables , elles sont encore néces
u saires et, par conséquent, incréées ... Les lois qui les ré
gissent participent naturellement à ce double caractère ,
u et sont éternelles et immuables ... L'organisation de

(

« la matière est donc fatale, comme la force qui en est

« le principe. Toute intervention d'une cause première
« libre est donc une hypothèse inutile.
( 1 ) La Science libre , p ; 154.
(2) Les Méditations chrétiennes .
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« D'où il suit : jº qu'on ne saurait admettre l'idée d'une
« puissance créatrice et directrice, séparée de l'univers , le

« créant et le gouvernant suivant des lois arbitraires ;
« 2° que l'idée d'un principe pensant , distinct de l'orga
« nisme humain , le vivifiant et le dirigeant librement, est
« une pure abstraction ( 1 ) .
Ces deux conclusions , qui résument toutes les formes du
matérialisme contemporain , seront l'objet d'une étude
)

spéciale dans les deux chapitres qui suivent : l'athéisme

scientifique et la psychologie matérialiste ; nous nous bor
nerons donc ici à quelques rapides observations.
Nous le reconnaissons tout d'abord , avec les savants de
l'école matérialiste : dans l'état présent de l'univers, la
matière et la force sont inséparables . Non ! il n'y a pas de
matière sans force, ni de force sans matière . Comment nous
représenter un corps, quel que soit du reste son état , sans
force d'attraction et de répulsion , d'affinité et de cohésion ?

Comment nous représenter une force sans matière , l'élec
tricité, par exemple, sans particules électrisées , l'attraction
sans molécules qui s'attirent ? Ainsi que l'a spirituellement
dit un physiologiste allemand , « la matière n'est pas un
« coche auquel , en guise de chevaux , on mettrait ou on
< ôterait des forces » ( 2) .

Nous convenons de tout cela . Mais la matière et
1

1

la force si étroitement unies, inséparables même dans
l'état présent, sont-elles nécessaires et incréées, comme
l'affirme le matérialisme ? Toute la question est là ! Si
elles sont incréées , il est bien clair qu'elles n'ont nul
besoin , pour exister, d'une cause distincte de l'univers . Si

elles ont , au contraire , commencé , elles supposent logi
quement une cause première créatrice et ordonnatrice.

Or la matière et la force ne peuvent être incréées qu'autant
( 1 ) Force et Matière, p . ' .7

(2) Dubois -Raymond, citation de l'ouvrage de Büchner, Force et
Matière, p. 2 .
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qu'elles existent par la nécessité même de leur essence ,
selon l'expression de l'école. C'est là qu'est le næud , le
dernier mot de la question entre le spiritualisme et le
matérialisme .

Le problème ainsi posé est absolument insoluble pour
!

l'école materialiste . Elle ne reconnaît, en effet, qu'un seul
moyen de certitude , l'observation . Or, tout le monde en
convient , l'essence de la matière et de la force échappe
à l'observation aussi bien que l'essence des esprits ( 1 ) .

A cette première considération déjà péremptoire , pour
le lecteur intelligent et de bonne foi , nous en ajouterons

une seconde qui n'atteint pas moins directement le positi
visme que le matérialisme .

Nous affirmons, nous spiritualistes , que les découvertes
de la science moderne , si merveilleuses qu'elles soient ,

ne forment que le portique de notre intelligence, et qu'aux
confins du monde de la matière , s'ouvrent pour nous les
horizons immenses de la vérité pure , les régions de l'in
fini. Mais la science positive , matérialiste ou simplement

positiviste , nous arrête et nous dit : « Personne ne peut
« franchir les limites du monde visible , parce que personne

« ne possède d'autre moyen de certitude que l'expérience » .
Vous l'affirmez ; mais , nous spiritualistes , nous le nions .
Or nous sommes.des hommes comme vous , des intelligences
comme vous ; si vous êtes nombreux , si vous êtes savants,
nous le sommes plus que vous. Vous êtesd'hier , et la Pos
térité n'a pas encore pu juger et peser votre science ; tandis
que nous , nous avons pour nous et avec nous tout ce que

le genre humain a eu de plus vastes génies, depuis trois
mille ans !

Que s'ensuit- il ? me direz- vous. Il s'ensuit que cette
( 1 ) Voir le n° du 15 mai 1869 de la Revue des Deux-Mondes. Nous
y lisons entre autres choses : « Nousne connaissons pas plus l'essence
fra de la matière que l'essence de l'esprit, pas plus l'essence de l'es
( prit que l'essence de matière » (page 349 ), article de M. Paul Janet .

1
1
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proposition : « l'esprit humain n'a qu'un seul moyen
« d'arriver à la vérité , l'expérience » , est au moins une

question à résoudrc , et que , par conséquent, nier la certi
tude des choses de l'ordre immatériel , parce qu'elles sont
inaccessibles à l'expérience, c'est décider une question

problématique par une autre qui ne l'est pas moins, c'est
faire ce qu'on appelle, en logique , une pétition de prin
cipe.

Quoi ! vous n'avez à opposer à l'autorité des plus
hautes intelligences de tous les siècles que cette affirma

tion purement gratuite : « tous nos moyens de connaître
« se résument dans l'observation ! » Je cherche dans tous

vos livres , dans tous vos journaux , dans toutes vos revues
une seule preuve de cette assertion , et je ne la trouve nulle
part !

Assertion purement gratuite, la doctrine qui ne reconnaît
qu'un seul moyen de certitude pour l'homme , l'expé
rience , est encore une assertion fausse qui conduit au scep
ticisme scientifique le plus absolu , nous l'avons démontré
dans le chapitre précédent .
Chose étrange ! le matérialisme proclame , sous toutes les

formes, que la raison ne peut avoir d'autre domaine que
la matière et ses lois , et il ne cesse d'explorer les régions

les plus élevées de la métaphysique ! Si nous parcourons
les euvres de ses représentants les plus accrédités , nous
>

ne trouvons presqu'à chaque page que raisonnement pur

et conceptions abstraites , tant il est vrai que la matière
ne peut pas être , comme on l'a très bien dit, « le pays natal
« de l'esprit ( 1 ) » .

Du reste (et rien ne prouve plus péremptoirement la
fausseté de toute la théorie matérialiste que cette dernière

considération) : le matérialisme trouve sa réfutation dans
sa définition même.

( 1 ) Lacordaire, Conférences de Notre-Dame de Paris.
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Il ne reconnaît qu'une existence réelle , le monde des corps ,
puisqu'il n'admet , avec Broussais , d'autres moyens de
connaître que les yeux, le scalpel et le microscope. Or.nous
le demandons au lecteur , cette proposition ou toute
autre offrant à l'esprit le même sens : il n'existe d'autre
réalité que les corps , cette proposition qui est la défini

tion même du matérialisme , n'échappe t -elle pas : par sa
nature de proposition abstraite et métaphysique , à toutes
les analyses de la science ? Quel est le phénomène physi
que ou chimique qui l'ait jamais démontrée ? Quel
savant l'a jamais trouvée au bout de son scalpel ou au fond
>

de ses cornues ?

Le matérialisme est donc absolument indémontrable par
les procédés scientifiques de l'observation , les seuls qu'il
ad mette .

Bien qu'expérimentalement indémontrable , la proposi
tion qui formule le matérialisme est ou vraie ou fausse,
en elle- même ; il n'y a pas de milieu . Dans le premier
cas ,

il existe au moins une vérité métaphysique certaine,

celle qu'énonce la définition du matérialisme ; et s'il en
existe une , pourquoi pas deux , pourquoi pas cent , pourquoi
pas mille ? Et si nous pouvons en connaître une avec cer
titude , pourquoi pas toutes ?
Dans le second cas , le matérialisme est une erreur

manifeste , puisqu'on suppose évidemment fausse la pro
position qui l'affirme en le formulant !
>

Mentita est iniquitas sibi. C'est le chàtiment de toute hau

teur qui s'élève contre la vérité, c'est-à-dire contre Dieu !

1

CHAPITRE VI .

L'ATHÉISME SCIENTIFIQUE .

· § I.

Exposition .

L'athéisme scientifique nie Dieu , parce qu'il estime la
matière incréée, ses propriétés nécessaires et ses lois fatales.
Trois principes , que nous analysons sommairement, en
résument les théories les plus savantes et les plus récentes .
ſer principe : La matière est éternelle. Ce qui ne peut
être anéanti n'a pu être créé. Or la matière est présentement
indestructible . · Les formes changent ; mais les éléments
S

demeurent . Divisés, pulvérisés et même vaporisés , les

corps ne périssent pas. Leurs formes se détruisent ;
c'est la dissolution de l'agrégat ; mais les éléments subsis
tent et constituent immédiatement de nouveaux groupes ,

de nouvelles substances ... Les minéraux qui forment

la trame des matières organiques , s'unissent donc et
se désagrégent, se combinent et se transforment, sans
qu'aucun élément périsse jamais . Les plantes deviennent
la nourriture de l'homme et de l'animal ; la destruc

tion du corps humain et des animaux restitue aux plantes
les principes dont elles se nourrissent ... Tout le travail
de la nature se réduit donc à des déplacements molé

culaires, à des combinaisons et à des transformations
perpétuellement renouvelées : nul atôme ne se perd
donc dans l'univers . La métamorphose continuelle des

êtres nous montre donc , sous la variation incessante des
formes , toujours la même quantité matérielle persis
tante, bien que dispersée ... La matière est donc indes
tructible . Elle est donc incréée . Elle est donc éternelle .

.
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Ile Principe : Tous les phénomènes de la nature se ra .
mènent au mouvement, éternel et incréé commela matière .
La matière ne nous apparaît que comme un ensemble de

forces qui se traduisent par les états ou phénomènes qu'on
appelle la chaleur , le travail mécanique, la lumière , l'é
lectricité , l'attraction , le son , etc. , etc... Tous ces phénomè
nes, si variés qu'ils soient, ne sont eux-mêmes que des for
mes du mouvement produit par les forces. Les forces

ca
1

$0

1

21

groupent les atômes et les combinent , puis les dissolvent et

les séparent. De là une série de mouvements qui détermi
nent les divers états et toutes les transformations physiques
et chimiques que subissent les corps.
Tout dans la nature se ramène donc à un principe uni
que , le mouvement, déterminé lui- même par une cause
qu'on appelle du nom générique de force . Le mouvement
et la force sont essentiels à la matière, et, par conséquent,
éternels et incréés comme elle .

Il en est de la force et du mouvement , comme des élé

ments de la matière ; il ne s'en crée pas ; il ne s'en détruit

pas ; la quantité totale en est immuable . Il n'y a donc pour
le mouvement et pour la force , comme pour les éléments,
que des transformations.

Toutes les propriétés , toutes les merveilles de l'univers
se résolvent donc dans une série éternelle et incréée de

mouvements, qui se lient sans discontinuité, et dans la
quelle chaque mouvement, produit par un mouvement
antérieur , produit à son tour un autre mouvement exacte
ment équivalent à sa cause .
IIIe principe : Tous les mouvements de la nature pro

cèdent des lois mathématiques. — De deux choses l'une,
ou ce sont les lois immuables de l'ordre mathématique,
c'est - à-dire les forces et les lois du mouvement , qui
gouvernent le monde , ou c'est la volonté divine . Si c'est

la volonté divine qui gouverne, les lois sont superflues. Si ,
au contraire , ce sont les lois, toute intervention d'une

1
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cause intelligente et libre devient inutile. Or tout , dans
l'univers, nous atteste l'existence de lois immuables . Ce

sont donc les lois mathématiques qui gouvernent. « Le
« monde n'est donc qu'un simple théorème de mécanique
« dont on a voulu faire un poème divin ( 1 ) . » Les forces
agissent mathématiquement, c'est-à- dire nécessairement et
aveuglément: de leur concours naissent l'infinievariété des
Dieu n'est donc et ne peut être,
êtres et leurs propriétés .

aux yeux de la science, qu'une simple hypothèse .
L'athéisme scientifique se donne volontiers comme le
dernier mot de ce qu'on appelle , dans une certaine presse,

la science contemporaine, la science laïque, la science
libre. C'est donc à la lumière de la science, de la science
expérimentale , de la science libre et laïque, que nous le
jugerons.

SII .

Réfutation.

Le matérialisme résume toute la grande question de
l'origine des choses dans les trois principes que nous

venons d'exposer . Ces principes qu'il oppose avec tant

de confiance à ce qu'il appelle « la métaphysique de Pla
ton, la scolastique de saint Thomas et la doctrine suran
« née de Descartes et de Jean - Jacques Rousseau » (2) ,

ces trois principes sont tout à la fois et absolument indé

montrables par l'expérience et contraires aux données les
plus certaines de la science moderne .

Cette accusation, si grave pour une doctrine qui ne
reconnaît d'autre certitude que celle de l'expérience , et qui
se proclame avec tant de hauteur la science : « nous som
« mes la science ! la science, c'est nous ! » : cette accusa :

tion , nous espérons la justifier pleinement, aux yeux de
tout lecteur intelligent et impartial .
Renan , Citation d'un poète allemand.

(2) Büchner ,Forceet Matière.
LIBRE - PENSÉE CONTEMP.
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I. - Le premier principe affirme l'éternité de la matière.
Il se compose de deux parties très distinctes : la première
est une idée métaphysique : « ce qui ne peut être anéanti
n'a pu être créé » ; la deuxième est un fait d'observation :

« la matière est présentement indestructible . Nul atôme ne
« se perd dans l'univers » .

La notion métaphysique est à jamais indémontrable
pour l'école matérialiste . Elle ne reconnaît qu'un seul

Tee

moyen de certitude , la vérification expérimentale. Or
n'est- il pas évident que cette idée, a ce qui ne peut être

« anéanti n'a pu être créé »)» ,, est absolument inaccessible
{

à tous les sens de l'homme et à tous les instruments de la

science et, par conséquent, à tous les procédés les plus
ingénieux de l'observation ? Quel est le phénomène physi
que ou chimique qui ait jamais prouvé qu'un être n'a pu
être créé , parce que , dans l'état présent des choses, il ne
peut être détruit ? Nous n'insistons pas, tant l'absence de
preuve est ici manifeste. La notion métaphysique qui sert
de point de départ au principe de l'éternité de la matière
est donc indémontrable pour tout matérialiste .
Nous ajoutons qu'elle est radicalement indémontrable
en elle- même .

« Il n'existe, en effet, aucune connexion logique entre
« ces deux idées : l'impossibilité de l'anéantissement et
:

l'impossibilité de la création première . Pourquoi ce qui
« ne peut actuellement disparaître n'a-t-il pas pu commenc
(

« cer ? Pourquoi ce que nous ne pouvons détruire par

« nos moyens humains , n'a-t-il pas pu être produit par
« l'infinie puissance de Dieu ( 1 ) ? »
Pour tout homme de bonne foi , il y a

un abîme entre

ces deux idées ; et cetie proposition : « ce qui ne peut être
« anéanti n'a pu être créé » , n'est pas autre chose que la thèse

même de l'éternité de la matière qu'elle doit démontrer .
( 1 ) Caro, Le Matérialisme dans la science, p. 225 .

t
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La notion métaphysique qui sert de base au premier
JU

LLOR

den

able

principe est donc tout à la fois et absolument indémontra
ble et entachée de ce qu'on appelle, en logique , une pétition
de principe.
Le fait d'observation résumé dans ces deux propositions :
« la matière est présentement indestructible ; ... nul atôme
« ne se perd dans l'univers » ce fait ne prouve pas davan
>

Seu

tage la théorie à l'appui de laquelle on l'invoque .

Op

« L'immortalité de la matière , soupçonnée longtemps

( par la science , est devenue une vérité positive , depuis

STOK

« les admirables découvertes de la chimie ... La chimie

del

« a démontré que la même quantité de matière subsiste

plus

a pa
I ne

« toujours, quelles que soient les combinaisons différentes
« où elle entre : c'est la balance qui nous a acquis ce
grand résultat . Brûlez un morceau de bois , la balance
« du chimiste vous apprendra qu'aucune particule de

sar

« matière n'a été perdue , et même que ce poids a été aug
« menté d'une certaine quantité perdue par l'air ( 1 ) .

1512

tiért

<<

>>

« Le carbone qui a été dans le bois est aussi impérissable
« et aussi indestructible que l'hydrogène et l'oxygène avec

lesquels il aa été en combinaison .... Cette combinaison

otent

« et la forme dans laquelle il a paru sont périssables ; mais
« la matière ne l'est pas ( 2) . »

7te

« C'est ainsi également qu'un gramme d'hydrogène

ܬܐ

1617

pir

eir

IN

( met en liberté trente-trois grammes de zinc et vient pren.

« dre leur place  ;ܪle zinc est chassé de sa position primi
a tive, mais il ne disparaît pas : on le retrouve , après l'o
« pération ; l'hydrogène l'a remplacé, mais non absorbé ( 3 ) . »
Il en est de même dans toutes les compositions et décom
positions chimiques : il y a toujours équation parfaite en
tre les éléments et les produits, et réciproquement.
Rien ne se perd donc dans l'univers ; la métamorphose
( 1 ) Paul Janet, Revue des Deux -Mondes, nºdu 15 août 1863 , p.888.
12) Büchner, Force et Matière, p . 9.

( 3 ) Notions de matière et de force, par L. D., p. 178 .
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continuelle des êtres nous montre , sous la variation inces
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sante des formes, toujours la même quantité persistante,
bien que dispersée : nous l'admettons . De même que rien

même

ne se perd , rien ne se crée , aujourd'hui : nous l'admettons

parca

encore . Et, pour nous servir de l'expression d'un savant
chimiste , nous nous tenons pour convaincu que , « si nous

matie

i avions des balances assez fortes et assez précises pour

et set

No

a nous permettre une vérification, l'expérience constate

jouter

« rait qu'aucun atôme ne vient s'ajouter à la masse totale

qu'un

« et ne peut en être retranché , ( i ) . Nous admettons tout

Janei.

cela .

e sig

« Mais ces faits ne s'accordent - ils pas aussi bien avec

« l'idée de la création qu'avec celle de l'éternité de la ma
tière ? Ne conçoit-on pas que Dieu , ayant une fois créé
« les éléments du monde matériel , n'ait pas voulu en
( changer la quantité ni par l'anéantissement ni par de
C

Der

pou

IPOS

« nouvelles créations ( 2) ? »

Qui

Nous sommes donc en droit de rejeter la conclusion ma
térialiste , tant qu'on ne nous aura pas démontré l'incom

darre

patibilité absolue de ces deux faits': d'une part, la création
de la matière par la toute- puissance divine, et d'autre part,

TRASIO
BONS

Si

lapersistance de la même quantité totale dans les éléments.

cause

Or nous défions sans crainte tous les plus fiers apôtres
du matérialisme de jamais démontrer cette incompatibi

pose,

lité . Et on le conçoit aisément : cette incompatibilité est

comi

peat

une idée abstraite ; elle appartient donc au domaine de la
métaphysique ; elle est donc , par sa nature même , inacces.
sible à tous les procédés de l'observation .

Le principe de l'éternité de la matière est donc en même
temps et une violation des lois les plus élémentaires de la

logique , et une exagération choquante de données expé
rimentales .

( 1 ) M. Balard, membre de l'Institut, mort en 1876.
(2 ) Caro, Le Matérialisme dans la science, p. 224.
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D'après le second principe , la matière est un ensem

ble de forces, se traduisant par l'infinie variété des phéno
mènes physiques et chimiques, qui se ramènent tous eux
mêmes au mouvement, lequei est essentiel à la matière et,
par conséquent , éternel et incréé comme elle .

Nous croyons , avec tous les maîtres de la science, que la
matière n'est qu'un ensemble de forces qui se combinent

et se transforment sans cesse . Mais on nous permettra d'a
jouter que ce grand mot de force ne nous représente guère

qu'une abstraction ou , comme l'a très bien dit M. Paul
Janet, « une inconnue , une cause hypothétique , un pur
signe qui sert à représenter ou à grouper des phéno .
« mènes ( 1 ) » .
En mécanique, cette cause est, au langage de M. de Saint
Robert, « la pression ou la tension qui agit sur un corps
« pour modifier

son

état de

mouvement ou

de

re

« pos (2)
Qu'est cette cause capable deproduire , de modifier ou
d'arrêter le mouvement ? Qu'est-ce que cette pression , cette
tension qui agit sur un corps pour modifier son état de
mouvement ou de

repos

?

Si nous en croyons les savants les plus éminents , cette
cause est le mouvement lui-même . Tout mouvement sup

pose , en effet, un autre mouvement comme principe . On
peut donc considérer les forces physiques tout à la fois et
comme des effets et comme des causes de mouvement . C'é

tait l'opinion du célèbre Père Secchi ( 3 ) .
D'où il suit que la force et le mouvement sont deux ter

mes corrélatifs et inséparables l'un de l'autre ; la force est
le mouvement en puissance, et le mouvement est la force
en acte .

La force est donc , en dernière analyse, la cause du mouve
( 1 ) Revue des Deux -Mondes , nº du 15 mai 1863 , p . 431 .
( 2) Revue scientifique. avril 1872 .

(3 ) L'Unité des forces physiques, préface de la 15e édition .
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ment, ou , selon l'expression d'un savant physicien , « c'est

un autre mouvement considéré en tant que cause ( 1 ) » .
Qu'est-ce que le mouvement ainsi entendu ? Quel est son
mode d'opération ? Nous l'ignorons absolument . Si nous

nous en tenons aux données expérimentales, les seules qu'ac .
cepte et puisse accepter le matérialisme, nous ne constatons
dans la matière que des faits particuliers de mouvement qui
se manifestent sous les formes d'attraction , de répulsion ,

.

1

de chaleur,d'électricité, de lumière , etc ... Quant à la force

qui les produit, elle échappe à tous nos sens et, par consé
quent , à tous les procédés de l'observation . Nous vivons

constamment au milieu des effets de la force ; mais nous ne
pouvons jamais saisir la force elle-même. C'est pourquoi ,
l'un des plus fermes tenants du matérialisme contemporain ,
Büchner, ne craint pas d'avouer que le mot force n'est

que l'expression elliptique d'une classe déterminée d'effets.
Nous croyons également que tous les phénomènes et
toutes les forces de la nature, tels que la chaleur, la lumière
et l'électricité , se ramènent par l'analyse expérimentale au
mouvement. Ainsi , par exemple, si on frotte deux corps l'un
contre l'autre , les deux corps s'échauffent : le mouvement

engendre donc la chaleur . Si on froite deux pierres l'une
contre l'autre, l'étincelle jaillit : le mouvement produit
donc la lumière . Si les corps mis en contact sont de nature

différente, des phénomènes électriques s'ajoutentau dégage
ment de chaleur : le mouvement produit donc l'électricité.
Toutes les grandes forces de la nature obéissent donc au

mouvement , ou plutôt n'en sont que des formes diverses.
La chaleur est un certain mode de mouvement ; l'électri

1

cité, la lumière , l'attraction sont d'autres modes. Nous ne nous
1

étonnons donc pas si l'un de ces mouvements engendre l'au

11

tre , si la chaleur se transforme en électricité , et l'électricité
DI
DO

( 1 ) Voir sur cette question un remarquable travail de M. Edgar
Saveney, dans la Revue des Deux - Mondes, nos du jer novembre et
du 15 décembre 1866 .
IN
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en lumière. « Quand les rayons solaires pompent l'eau des
« fleuves ; quedes nuages se forment; que ces nuages sechar

« gent d'électricité ; que des éclairs sillonnent l'atmosphère;
«
a
«
«
«
«

et que la vapeur d'eau retombe en pluie sur le sol : nous ne
voyons, sous ces apparences diverses , qu'une série de mou
vements qui se succèdent . Non seulement nous retrou
vons , à la fin du phénomène , toute la quantité d'eau qui
y a figuré ; mais notre esprit suit facilementles modifica
tions multiples du mouvement initial ( 1 ) . >>
Toutes les propriétés, toutes les merveilles de l'univers
se résolvent donc finalement dans une série de mouve
ments qui se lient sans discontinuité, et dans laquelle , cha

que mouvement, produit par un mouvement antérieur qui
joue le rôle de force, produit à son tour un autre mouve.
ment exactement équivalent à sa cause.

Cette conception de l'univers n'est pas faite pour affai
blir, dans nos âmes , le sentiment qu'y fait naître la contem
Pour notre part ,
plation de ses sublimes harmonies .

nous ne concevons rien de plus grand que cette unité de
cause se manifestant par l'intinie variété des phénomènes

matériels . Ce sera l'une des plus belles gloires de notre
temps d'avoir ramené , par la plus savante des synthèses ,

toutes les lois physiques à leur véritable principe .
Mais reste à savoir quel est le principe de la force ou ,
pour parler le langage de l'expérience, quel est le principe
du mouvement lui-même. Est- ce la nature , l'essence de la

matière ? Est-ce une cause étrangère ? Tout est là !

Or un pareil problème est à jamais insoluble pour le
matérialisme, parce que , d'une part, il n'admet qu'un seul
moyen de certitude , l'expérience, et que, d'autre part, l'expé
rience ne peut constater que des phénomènes de mouvement
produit et transmis .
Tout mouvement est précédé d'un
mouvement et suivi d'un autre mouvement : tel est le der
(1) Edgar Saveney, Revue des Deux -Mondes, nº du jer novembre
1866, p. 146.
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nier mot de la science expérimentale. Le fait du mouve.
ment est donc le terme , le phénomène ultime au delà

duquel il est absolument interdit à la science positive de
regarder.
Quant à sa cause intrinsèque ou extrinsèque , elle
échappe essentiellement à la science, puisqu'elle échappe
à toute vérification sensible . La métaphysique peut

donc seule résoudre le problème. Or le matérialisme
en rejette tous les principes , parce qu'appartenant à
l'ordre des choses supra- sensibles , ils sont par leur nature

inaccessibles à l'expérience .
L'école matérialiste est donc dans l'impuissance abso
lue de démontrer son affirmation fondamentale : le mouve

ment est une propriété immanente et essentielle de la ma
tière .

Il y a plus, « de l'aveu de tous les maîtres les plus auto
a risés de la science, la matière est inerte, c'est-à-dire ab

« solument indifférente au repos ou au mouvement , aussi
« indifférente à tel mouvement qu'à tel autre , à cette direc
« tion-ci qu'à cette direction- là ( 1 ) » .
« L'idée de la matière , dit M. Dupré , si connu par ses
« travaux sur la théorie mécanique de la chaleur , l'idée

« de la matière est absolument inintelligible si , avec le
«
«
«
«
c

mouvement , on ne lui attribue une propriété tout à fait
contraire, l'inertie .» Puis il ajoute : « L'inertie est l'un des
résultats les plus certains et les plus clairs de l'expé
rience » (2 ).

Léon Foucault, interrogé un jour sur l'essence intime
des corps, répondit : « Je ne connais l'essence intime de
« rien ; quant à la matière , elle ne m'apparaît guère que
>

u comme un coefficient d'inertie » .

C'est sur l'inertie de la matière que reposent ces deux
( 1 ) Charles Lévêque,article publié dans le Journal Le Temps, nº du
16 août 1877.

( 2 ) Compte rendu de l'Académie des sciences du 1er octobre 1866.
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principes de la dynamique formulés par Delaunay : « 1 ° Un
(C

point matériel ne peut de lui- même passer du repos

« au mouvement ; 20 étant en mouvement, il ne peut de

« lui- même en modifier la direction ou la vitesse » ( 1 ) .
C'est par ce deuxième principe qu'il appelle la loi de
l'inertie, que Laplace explique l'inaltération absolue du
mouvement sidéral .

C'est également sur l'inertie, comme état naturel des
corps , que sont fondées la plupart des merveilleuses
découvertes de botre époque .
Les plus grandes conquêtes de la science moderne se
+

rattachent à la mécanique. Que deviendraient sans elle la
vapeur et l'électricité dont elle exploite les immenses forces ?

Or la mécanique suppose nécessairement deux choses :
le mouvement qu'elle produit et les résistances qu'elle
rencontre dans sa production .
Le calcul des forces qu'elle déploie n'est pas autre chose

que le calcul des résistances vaincues. Les résistances que
la matière oppose au mouvement sont donc le fondement

de toutes les théories et de toutes les lois mécaniques . Or
il ne peut y avoir de résistance au mouvement que dans le

repos. La mécanique, et en général le mouvement de la
matière, de quelque manière qu'il se produise, supposent
donc nécessairement l'inertie, parce qu'ils supposent néces.

sairement, avec une force à déployer, une résistance à
vaincre .

La matière étant inerte par sa nature , le mouvement ne
saurait lui être essentiel ; si le mouvement n'est point
essentiel à la matière, il lui est communiqué du dehors .

La contingence du mouvement implique donc, comme on
dit aujourd'hui , la transcendance d'un premier moteur .

Nous pouvons donc affirmer du second principe de l'école
matérialiste ce que nous avons déjà affirmé du premier, à
( 1 ) Traité de mécanique rationnelle, p. 105.

314

LA LIBRE -PENSÉE CONTEMPORAIN .
E

savoir : son assertion fondamentale est indémontrable par

l'expérience et contraire à toutes les données de la vérita
ble science .

III . - Le troisième principe n'est pas moins claire
ment condamné par la science et par la logique .
Nous admettons volontiers que les lois de la nature
ne sont que les rapports des forces entre elles , c'est- à- dire
des innombrables formes du mouvement . D'où nous con

cluons , avec les plus illustres représentants de la science
contemporaine, que tous les phénomènes si variés du
monde visible ne sont que le mouvement produisant,
tantôt sous forme de chaleur, une quantité déterminée de
ravail, et tantôt sous forme de travail , une quantité déter

minée de chaleur, et par la chaleur l'électricité, l'attrac
tion , la lumière et tous les phénomènes qui constituent
la physique et la chimie.

Dans un moteur à vapeur, par exemple , la chaleur dé
gagée par le charbon qui brûle , se transforme en travail
produit par l'arbre de la machine. Réciproquement, si
une roue dans une inasse d'eau , l'eau
s'échauffe; si l'on frotte deux blocs de glace l'un contre
l'autre , la glace fond .
Le travail est le déplacement d'une masse ; la chaleur
est un mouvement, un déplacement moléculaire . Il est
donc naturel que ces deux phénomènes se substituent
l'un à l'autre, et qu'entre ces deux espèces de mouvement
l'on fait tourner

il y ait une transformation régie par les lois mécaniques.
Il importe toutefois de le remarquer ici avec un savant
anglais, « le travail se transforme en chaleur avec la plus
« grande facilité, tandis qu'il n'est pas possible de trans
« former toute la chaleur en travail.... L'énergie de l'uni

« vers se change donc chaque jour, de plus en plus, en
a chaleur universellement diffuse - ( 1 ).
(1 ) Batjour Steward , La Conservation de l'énergie, chap. V,
( 1875 ).

p . 13
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Nous admettons donc que toutes les forces de la matière

se ramènent à une seule, le mouvement, qui devient, à son
tour, chaleur, travail mécanique, électricité,

attraction ,

lumière ( 1 ) . Toutes les lois de la nature ne sont donc
que les rapports des innombrables formes du mouvement
entre elles .

Nous admettons aussi que « si la force semble parfois
.

.

an

« disparaître , elle ne fait que se cacher , et qu'on peut tou
jours la retrouver tout entière et la faire passer de nou
« veau par le cycle de ses transformations , ( 2 ) .

De même qu'aucun atôme ne se perd dans l'univers,
aucun mouvement n'est donc anéanti . « Ce qui disparaît
( 1) Aucune forme du mouvement ne saurait être considérée comme
principe nécessaire des autres ; chacune d'elles , prise comme
point de départ , donne les mêmes résultats.

La chaleur, la lumière, l'électricité, l'attraction magnétique peu
vent donc être séparément autant de forces initiales. Il suffit de
rendre l'une d'elles manifeste pour rendre possible la manifesta
tion directe ou indirecte des autres.
Ainsi , par exemple, « la lu
« mière , longtemps considérée comme un agentexclusivementdestiné
( à mettre les êtr : s animés en relation avec l'univers par l'intermé
( diaire du sens de la vue , est
ourd'hui comptée parmi les forces

« les plus puissantes de la nature. . En effet, si nos vaisseaux sil
« lonnent les mers , sous l'impulsion des vents , la cause en est au

« soleil dont les rayons maintiennent notre atmosphère en mou .
a vement... Si les cours d'eau animent nos usines et entretiennent la

« vie des végétaux dans nos prairies , ils le doivent à la radiation
( solaire qui , par l'évaporation, élève dans les airs la vapeur d'eau
( des océans , laquelle va se condenser dans les hautes régions de

« l'atmosphère , pour venir couler dans nos rivières.... Si le feu nous
(( rend tout-puissants, à l'aide de nos machines à vapeur , il tient

( cette faculté de la lumière qui a décomposé l'acide carbonique el
« l'a transformé en dépôt de forces. ) (Secchi , Unité des forces physi
ques , 2e édition , p . 154. )

N'est-ce pas la justification de cette idée vaguement exprimée par
( les phénomènes de la nature peuvent être rapportés au principe
a de la lumière » ?
Képler dans les premières pages de son livre sur l'optique : « Tous

a C'est ainsi encore que, d'après le grand physiologiste allemand
«
(
«
«

Müller , l'électricité mise en contact avec chacun des organes de
nos sens détermine dans chacun d'eux des sensations spéciales :
dans l'oeil, des phénomènes lumineux ; dans l’oreille, des sons ;
dans la bouche, des saveurs;dans les nerfs tactiles, des picotements.)

( Paul Janet, Revue des Deux-Mondes, nº du 15 août 1863 , p. 899.)
L'un des plus beaux chapitres de la science moderne , si riche en
découvertes de toute sorte , est incontestablement celui qui a pour
titre : De la conversion des forces dans la nature .
(2) Marcy, La machine animale, p . 2.
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« d'un coté , dit Faraday, reparaît nécessairement d'un
k autre . »
wi

L'une des plus belles applications de ce principe se fait
dans la transformation du mouvement en chaleur et de la
chaleur en mouvement : la quantité de mouvement perdue
se retrouve toujours et d'une manière invariable en quan

tité équivalente de chaleur, et réciproquement la quantité

2000

mond

AY

de chaleur perdue se retrouve en quantité équivalente
de mouvement .

C'est ainsi , par exemple, que , si on laisse tomber d'une
hauteur de 425 mètres, dans une masse d'eau , un solide

de 1 kilogramme , on constate, au moment où s'arrête le
mouvement du corps, une élévation déterminée de tempéra.

LE

ture dans l'eau .

11

Là où le mouvement semble s'arrêter, il se transforme

donc simplement .
Ces transformations sont déterminées soit par la loi des
11

équivalents chimiques qui président aux modifications
atomiques, dans la constitution intime des corps , soit

par la loi des équivalents mécaniques qui président à toutes
les séries de mouvement plus spécialement étudiées par la
physique .
Nous admettons tout cela .

Mais , pour en conclure

qu'il est anti -scientifique d'expliquer le gouvernement de
l'univers par l'action d'une cause intelligente et libre, il

(

1

faudrait démontrer par les procédés de la méthode expé
rimentale, les seuls qu'accepte le matérialisme, que le

principe du mouvement est dans la matière elle-même et
non dans une cause extrinsèque . Or, nous venons de le
voir, les plus hardis matérialistes ne fourniront jamais
une pareille démonstration .

A cette considération déjà péremptoire nous ajouterons
l'une des plus récentes et des plus belles théories des
forces .

De savants physiciens de notre époque, cherchant à con
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cilier entre elles et les nombreuses pertes apparentes du

mouvement et la persistance de la même quantité totale ,
ont distingué dans la nature deux sortes de travail , fruit

du mouvement , l'un qui s'exerce entre les masses , l'autre
qui s'exerce d'atôme à atôme. Or ils ont scientifiquement
constaté la tendance générale du travail mécanique des
masses à se transformer en travail atomique .
« Ilest constant, dit M. Dupré , que tout le mouvement de
la nature tend à se résumer dans l'action moléculaire ...

« L'état présent du monde ne saurait donc durer tou ."
« jours ( 1 ) . »
»

Les savants étrangers sont plus explicites encore .
M. Folye , célèbre physicien belge , disait, le 15 décembre

1873 , à l'Académie royale de Belgique : « Il est aujour
« d'hui démontré qu'il y a plus de transformation du tra
( vail mécanique en chaleur que de transformation en

« sens inverse .... La quantité de chaleur augmente donc
« constamment, aux dépens de la quantité de travail ...

a D'autre part, la chaleur tend universellement à s'équili
« brer ... L'univers se rapproche donc fatalement d'un
« état d'équilibre final de température , dans lequel

les

a distances entre les molécules seront à leur extrême

« limite , et qui rendra toute transformation nouvelle im
« possible .... Le mouvement de rotation cessera alors ,

« ayant été tout entier converti en chaleur.... Ce sera la
« fin de l'ordre actuel (2 ).

« On constate dans l'univers, dit un savant mathéma
« ticien d'Italie (3 ), une tendance de toutes les puissances

« de la nature à se transformer en chaleur , chaleur qui se
« répand uniformément partout ... L'univers converge
« donc vers un état final où il n'existera plus aucune dif
( 1 ) Compte rendu de l'Académie des sciences du jer octobre 1866.

2 ) Du commencement et de lafin du monde, d'après la théorie méca
nique de la chaleur.

(3) M. de Saint-Robert.
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« férence de température entre les corps, où aucun phéno
mène ne sera plus dès lors possible, où toutes les acti
« vités de la nature s'arrêteront , fixées dans un repos relatif
« éternel, à moins qu'il n'existe un procédé inverse par le

« quel la chaleur puisse se concentrer de nouveau et se
« convertir en d'autre puissance . Mais ce procédé n'existe

« pas ; il est même impossible... Cette dissipation progres.
« sive de la puissance nous fait envisager, non comme pro.
« chain assurément , mais comme inévitable la cessation de
« la vie sur le globe ( 1 ) . »

Le grand physicien anglais Tyndal a développé la même
théorie , traitant de l'alimentation de la chaleur solaire .

Il est donc constant, d'après les découvertes les plus ré
centes de la science, que tout le mouvement de l'univers
tend à se résumer dans la chaleur ou , comme dit M. Du
pré, dans l'action moléculaire Si lente que soit cette trans
formation , un jour viendra où elle sera complète ; alors
l'action moléculaire subsistera seule , et l'univers entier

passera de l'état dynamique à l'état statique .
Or, s'il est vrai que la matière tende par sa nature au re
pos et qu'elle doive y arriver fatalement un jour, le
mouvement ne lui est pas essentiel . Si le mouvement n'est
pas essentiel à la matière , elle l'a

reçu d'une

cause

étrangère; car, ainsi que le remarque Jean-Jacques Rous
seau , « toute propriété qui n'appartient pas à l'essence

« d'un être n'est qu'une propriété d'emprunt » (2) .
Le mouvement de la matière suppose donc un premier
moteur et l'ordre universel qui en résulte un suprême
ordonnateur.

Ajoutons, avec la Revue des Deux -Mondes, que la con
tingence du mouvement démontre la contingence et , par
conséquent, la création de l'univers .
( 1) Revue scientifique, nº du 22 juin 1875, p. 1135.
(2) L'Emile, profession de foi du vicaire savoyard.
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« Si la matière existait par elle - même , elle aurait néces .
« sairement choisi entre le mouvement et le repos ; et elle
a serait toujours et fatalement dans l'un ou dans l'autre

i de ces deux états .... Or il est constant par l'expérience
qu'elle est indifférente et à l'un et à l'autre ; nous en
« avons pour preuve sa tendance au repos , alors même
« qu'elle est en mouvement .... La matière n'existe donc
« pas par elle-même ; elle suppose donc non seulement un

a organisateur, mais un créateur ( 1 ) . »
L'explication de l'existence et du gouvernement de
l'univers par l'action d'une cause intelligente, bien loin
d'être anti -scientifique, est donc une conséquence rigou
reuse des découvertes de la science aussi bien que des
principes de la métaphysique .
Nous pourrions nous arrêter là . Car un fait scientifi

quement établi ne peut être combattu que par des sophis .
mes. Voyons cependant, en quelques mots , ce que vaut,
comme fond et comme forme, le raisonnement qui résume
le troisième principe .
« De deux choses l'une, nous dit-on , ou ce sont les lois
« immuables de l'ordre mathématique qui gouvernent le
« monde , ou c'est la volonté divine .

Nous nions hardiment cette proposition . Elle confond,
par une erreur assez commune de nos jours, les lois phy

siques, fruit de l'observation , avec les lois ou vérités
mathématiques , fruit de l'abstraction purement idéale (2) .
Non ! les lois qui gouvernent le monde ne sont pas les
lois immuables de l'ordre mathématique.

Les lois ou vérités mathématiques sont nécessaires; la
toute-puissance même de Dieu ne peut pas les changer :
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1863.

( 2) Il est sans doute nécessaire, dans les études mathématiques, de
se servir de figures pour soutenir l'imagination et de signes pour
conserver la mémoire desidées ; mais les figures et les signes ne sont
qu'accessoires ; c'est sur les idées que l'opération se fait, et non sur
les signes extérieurs .
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telles sont, par exemple , ces deux propositions : « La per
« pendiculaire abaissée d'un point sur une droite est plus
« courte que l'oblique » .... a La somme des angles de
« tout triangle équivaut à deux angles droits. »
Les lois physiques qui régissent l'univers sont, au con

traire, contingentes, parce qu'on peut les concevoir tout
autres : telle est, par exemple , la loi de la dilatation des
corps par la chaleur.On peut concevoir sans contradiction
dans les termes que la chaleur ne dilate pas certains

corps, et , en fait, elle ne dilate pas l'argile.
Les lois mathématiques sont donc absolues et sans excep

tion possible, tandis que les lois physiques sont par
leur nature même conditionnelles, c'est-à- dire ne demeu

rent vraies qu’à la condition qu'aucune cause étrangère
n'intervienne . Ainsi , par exemple, c'est une loi physique

que les gaz se dilatent par la chaleur ; mais si le gaz est
maintenu dans un vase inextensible , il ne se dilatera

pas ; ' sa pression seule augmentera . C'est encore une loi
physique qu'un corps grave abandonné à lui-même tombe
vers le centre de la terre ; mais si un violent orage inter
vient et le soulève , il ne tombera pas .

Les lois mathématiques étant absolues sont supérieures
aux faits et n'ont pas besoin d'être confirmées par l'obser
vation . Les lois physiques étant, au contraire, condition

nelles , sont toujours soumises aux vérifications expéri
mentales . C'est pourquoi , tandis que le géomètre et l'al
gebriste procèdent, dans leurs raisonnements , avec une

imperturbable confiance, « l'expérimentateur qui recher
« che les lois de l'univers doit , selon l'expression de

« Claude Bernard , avoir l'esprit douteur, être toujours
2

« prêt à se démolir lui- même, à mettre en question ce
qu'il a supposé et à subir le contrôle des faits » .

Il suit de là que la certitude mathématique et la certi
tude physique, bien que réelles et égales en tant que cer
titude , reposent sur des motifs tout à fait distincts . De

5
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mander à un géomètre de prouver expérimentalement , par

des faits physiques ou chimiques, son théorème, c'est lui
demander ce qu'il ne peut pas donner .
Les lois physiques différent donc essentiellement des
lois mathématiques . La proposition matérialiste est donc
fausse. Toute l'argumentation qui en découle, et notam

ment le caractère immuable des lois de la nature, croule
donc par sa base .

Mais admettons par impossible que ce soit les lois im

muables de l'ordre mathématique qui gouvernent le monde ,
la proposition n'en sera pas moins fausse, à un autre
point de vue .

Les lois mathématiques , considérées comme simples règles

abstraites, sont nécessaires et immuables ; nous le recon
naissons sans peine . Mais leur application pratique à l'u
nivers est un fait contingent qui suppose une cause libre,
comme l'application des lois mécaniques à nos machines
à

vapeur et à nos appareils électriques suppose l'interven

tion d'un ingénieur ou d'un mécanicien. – Les lois phy
siques ou mathématiques qui produisent et maintiennent
l'ordre de l'univers ne peuvent donc se concevoir pratique
ment sans un législateur suprême. Ce législateur, la science ,

d'accord avec la philosophie et la religion, l'appelle du
grand nom de Dieu .

Le sens de la proposition matérialiste est donc : « ou ce
« sont les lois mathématiques qui gouvernent le monde, ou
« c'est la volonté du législateur » . Ainsi entendue, elle sup
pose qu'on peut séparer les lois mathématiques , en tant
qu'appliquées à l'univers, de la volonté toute- puissante
qui a réalisé cette application. Or, nous venons de le dire,
cette séparation est logiquement impossible : ce serait
séparer l'effet de sa cause ; autant vaudrait dire : « ou
« c'est l'arrêt du tribunal qui condamne les coupables, ou
a c'est la volonté des juges ! »
Avons - nous besoin d'ajouter que les deux propositions
LBRE -PENSÉE CONTEMP .
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qui suivent et complètent le raisonnement renferment le
même sophisme ? « si c'est la volonté divine qui gouverne ,

ប

L!

a les lois sont superflues; si , au contraire, ce sont les lois,

me

« toute intervention d'une cause intelligente et libre de

T

« vient inutile » . La volonté divine peut-elle gouverner
l'univers sans lui donner des lois ? Et la loi , la loi tra

duite en fait, qu'est-elle, que peut-elle être , si ce n'est l'ex
pression d'une volonté supérieure ?
Oui ! toutes les lois de la nature ne sont que les rapports

des forces entre elles . Mais ne nous laissons pas séduire par

1

21

E

les mots, allons au fond des choses.

La notion de force se présente pratiquement à notre
esprit, nous l'avons dit, sous la figure d'un effort, d'une
pression, d'une tension. Quand notre main soulève un
poids, nous avons conscience que nous exerçons notre
force musculaire. Mais notre main touche alors , saisit et
soulève le poids .

Que voulons-nous donc dire, quand nous affirmons que
le soleil exerce sa force attractive vis-à-vis de la terre et la

terre vis- à-vis de la lune ? Il n'y a pas là de contact ; c'est à
travers l'immensité de l'espace que la force se fait sentir .

Où est la main qui donne l'impulsion et retient ces globes
immenses dans leur route ?..... Par quel intermédiaire le

pôle terrestre remue-t-il l'aimant et l'oblige-t- il à se tourner
toujours de son côté ? Ne semble-t-il pas qu'il y ait comme
une volonté inquiète dans les molécules de l'acier?... Quand

lo

ic

th

uncourant passe dans un circuit électrique, c'est à la faveur
d'une certaine continuité dans les éléments matériels du
circuit ; mais comment un circuit voisin se trouve-t-il

tout à coup comme ému et traversé par un de ces courants
dits induits qui ne naissent d'aucune action de contact ?
Que dis -je ? Là même où nous parlons, tous les jours,
de contact, y-a-t-il contact en réalité ? Ne savons-nous pas
que tous les corps sont des systèmes de molécules, que les
molécules sont des systèmes d'atômes, et qu'il n'y a de conti

P.
l'a
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nuité véritable ni dans la pierre , ni même dans le cristal ?
L'attraction moléculaire s'exerce donc à distance, absolu
ment comme celle des soleils qui peuplent l'immensité de
l'espace .

Encore une fois, ne nous laissons passéduire par les mots :
« l'attraction n'est qu'une pure métaphore » ( 1 ) . L'affinité,
comme la gravitation , est un mouvement ; toutmouve
ment suppose une force. Qu'est-ce donc que cette force qui
attire un atôme vers un atôme et un soleil vers un soleil ?

Est-ce un médiateurinvisible qui va de l'un à l'autre ? Etalors

qu'est-il ? D'où lui vient cette puissance ? Comment l'exerce
t-il ? Cette force n'est-elle que l'élément, que le corps lui
même ? Mais alors, comment des corps inertes par leur na
ture , inintelligents , insensibles , peuvent-ils exercer les uns
sur les autres une action réciproque ? Comment peuvent -ils

agir à d'incalculables distances , observant toujours les
règles de la plus parfaite géométrie ( 2) ?
Vous nous parlez de rapports mécaniques des forces, de
lois éternelles et immuables de l'ordre mathématique !
Mais ces grands mots reculent la difficulté sans la résoudre .
Les lois mathématiques appliquées à l'univers supposent,
nous l'avons déjà dit, un suprême régulateur, comme les

lois mécaniques appliquées à nos machines supposent un
constructeur.

Vous reconnaissez la puissance du génie dans les savantes
théories qui ramènent toutes les lois physiques à leur véri
table principe, le mouvement . « Le monde formé prouverait
u il donc moins une intelligence que le monde expliqué( 3 ) ? »
« Il est donc certain, dit M. Paul Janet, qu'une pensée
( 1) Emile Saisset, Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1862,
(2) Newton n'admettait pas, comme le prouve sa lettre à Bentley,
l'action à distance ; il croyait que la gravitation des corps célestes
était causée par un agent qui opère constamment selon certaines
lois ; il laissait à ses lecteurs le soin de juger si cet agent est maté

p . 985.

riel ou spirituel .
(3) Diderot.
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« gouverne l'univers ; elle est au commencement, au mi
a lieu, à la fin ; elle est partout ; et rien ne se produit qui

«
«
(
«

«

soit vide d'elle.... Cette pensée est-elle un être réel ou
seulement un idéal à jamais inaccessible ? Nous n'hé
sitons pas à croire qu'un idéal ne peut être un principe
qu'à la condition d'exister ; et qu'une pensée, pour at

< teindre son but, doit avoir une vie et une conscience
« personnelles ( 1 ) .
»

IV.- Les trois principes qui résument toutes les doctrines
de l'athéisme scientifique sont donc tout à la fois et absolu
ment indémontrables par les procédés de l'observation et
contraires aux données les plus certaines de la science.
D'où nous concluons : 1 ° que la matière n'est point

éternelle , mais créée ; 2° que le mouvement dont elle est
douée n'a pas sa cause en elle-même, mais dans un premier
moteur extrinsèque et intelligent ; 3º que les lois qui le
régissent supposent un législateur dont la sagesse et la
puissance , nécessairement proportionnées à son ouvre ,
doivent nous étonner et nous confondre.

Il existe donc une volonté toute-puissante qui a créé
l'univers , le meut et le gouverne .
Ah ! dirons - nous aux philosophes de la matière : regar
dez donc le monde ! Quelle sublime harmonie entre tous

les êtres qui le composent, depuis le plus petit des atômes
jusqu'à la plus brillante des constellations!
Si vous cherchez la loi qui explique tout cet immense
panorama du monde visible, la science vous répond par le
mot d'attraction . Gloire immortelle à Newton , dont le
génie a surpris le secret du Créateur !
Mais l'attraction n'est qu'une loi ; et toute loi, encore

une fois, suppose un législateur. « Siune horloge suppose
« un horloger, dit Voltaire: ; si un palais annonce un
« architecte , serait-il concevable que l'univers ne démontrât
>

( 1) Revue des Deux -Mondes, nº du 1° décembre 1863, p. 586.
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( pas une suprême intelligence ? Des preuves contre l'exis
« tence de Dieu , personne n'en a jamais donné ! »

Comment donc ne pas sourire de pitié, lorsqu'on entend
le matérialisme contemporain s'écrier, dans ses journaux
et ses revues : « La science, la philosophie, le génie, c'est
« moi ! » « La vraie science, la vraie philosophie, le vrai
« génie, c'est la raison regardant les grandes faces des cho
ses ( 1 ) . » Or l'intelligence humaine parvenue à cette puis
sance ne se laissera jamais emprisonner dans les bas- fonds
de la matière. Il lui faut plus d'air et plus de lumière :
d'un bond elle franchira tous les mondes visibles pour aller

jusqu'à la cause invisible et première de toutes choses,
jusqu'à Dieu !
Le matérialisme n'est, en dernière analyse, qu'une peti

tesse d'esprit qui ne conçoit que dans les étroites limites
des sens .

On est matérialiste , comme on est myope ,
parce qu'on ne voit ni d'assez haut ni assez loin !
(1) Lacordaire, Conférences de Notre- Dame de Paris.

CHAPITRE VII .
LA PSYCHOLOGIE MATÉRIALISTE .

§ [er.

- Le matérialisme et les phénomènes psychiques.

La libre-pensée matérialiste ne pouvait nier Dieu sans
nier l'âme humaine . Pour elle, a tout ce qui n'est pas
« matière n'est rien et ne doit être compté pour rien, si ce

« n'est pour une idée purement subjective » . Il lui est
donc aussi impossible d'admettre un principe spirituel
dans l'homme que de le reconnaître comme cause régula
trice des forces de l'univers .

Aussi , lisons-nous dans toutes ses revues et dans tous ses

livres des phrases comme celles-ci : « L'homme appartient à
a la classe des animaux supérieurs ; il aa donc un cerveau ...

« Le cerveau est organisé pour penser comme l'estomac
«
«
«
«

pour digérer... Ce que nous appelons áme n'est qu'un
cerveau qui fonctionne » ( ! ) . « L'activité est une résul
tante du système nerveux... La pensée est une sécrétion
du cerveau .. Les phénomènes psychiques se réduisentaux

« phénomènes cérébraux (2) . » « C'est la cellule qui pense :
« il n'y a pas d'autre sujet , ni d'autre principe de la pen
« sée (3 ) . » « L'âine est régie, comme tous les autres organis

« mes , par les lois nécessaires de l'ordre mathématique....
« La pensée est un mouvement vibratoire ... La volonté
« est une sorte de mouvement réflexe de l'activité cé

« rébrale ... Le cerveau et l'âme sont identiques (4)
(1 ) Büchner, Science et Nature, tome II, chap. xix, corps et esprit.
( 2) Moleschott, La Circulation de la vie.

13) La Sciencé libre, par A. C., p. 92 ,
( 4 ) Liébig.
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L'intelligence et la volonté sont inhérentes à la
« substance encéphalique , comme la contractilité aux
« muscles ( 1 ) .
On se demande , en lisant ces étranges doctrines, si l'école
matérialiste ne confond pas absolument les phénomènes
»

physiologiques et lesphénomènespsychiques, c'est-à-dire les
faits purement organiques du cerveau et les phénomènes
intellectuels et moraux de pensée , de sentiment et d'acti
vité propres à l'âme .
On le croirait tout d'abord , quand on lit non seulement
les écrits des enfants perdus de la secte, mais encore les

cuvres de ses maîtres les plus renommés, tels que Cabanis ,
Broussais, Lhuys, Robin , Vulpian , et parfois même
Littré .

Et cependant , nous l'avouerons, notre conscience s'est
toujours refusé à attribuer à des adversaires dont quelques

uns sont des princes de la science une pareille confusion
Comment identifier des phénomènes aussi radicalement
distincts par leur nature et par les modes d'observation qui
les constatent ? Comment confondre une impression , un
mouvement cérébral avec une pensée ou un sentiment ? On
concevrait à la rigueur la théorie qui soutient que les

uns ne sont que la transformation des autres ; mais on ne
peut pas aller jusqu'à dire que ce sont les mêmes faits

sous des noms différents. Quel est le physiologiste qui ,
dans sa dissection anatomique ou son étude micrographique
du cerveau , a jamais rien trouvé, sous son scalpel ou
sous sa loupe , qui ressemble à une idée ou à une volition ?
Alors même qu'il verrait dans les phénomènes psychiques

des phénomènes physiologiques transformés, pourrait- ilne
pas remarquer entre eux cette différence capitale , à savoir
que le moi pensant a conscience des premiers et non des
autres ? Ce qui le conduit nécessairement à reconnaître
( 1 ) Feuerbach ,
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tout un nouvel ordre de faits et un nouvau mode d'obser
vation .

Nous avons voulu, pour éviter toute accusation injuste,
étudier à fond, sur ce point particulier, la pensée des plus
célèbres tenants du matérialisme contemporain . Or cette

étude nous a convaincu que l'école matérialiste , bien qu'elle
nie formellement toute réalité supra-sensible en dehors
de nous, reconnaît cependant le caractère immatériel des
phénomènes internes de pensée, de sentiment et d'activité ,

et les distingue dès lors des phénomènes purement physio.
logiques.

Ce n'est donc pas réellement l'identité des phénomènes
que soutient le matérialisme, quand il classe, sous le nom
de phénomènes cérébraux , des faits que, nous spiritualistes,
>

nous attribuons à l'âme .

Sa vraie pensée, sa véritable thèse peut se formuler
ainsi : « le cerveau est le sujet et le principe des pensées ,
« des sensations et des actes que nous attribuons au moi hu.

« main, c'est-à-dire des phénomènes psychiques aussi bien
« que des phénomènes physiologiques » ,
Ce ne sont donc pas les phénomènes qu'il confond , mais
les causes .

Pour lui, l'être vivant, pensant, sentant et voulant, le
moi, en un mot, se réduit tout entier à un organisme ,
principe générateur et sujet tout à la fois des deux classes

de phénomènes qui constituent la vie de l'homme.
Toute la question , entre le matérialisme et nous , est donc
de savoir si la matière est ou non capable de penser, de
sentir et de vouloir .

§ II . – Le moi pensant.

9

1

« L'une des causes qui ont le plus puissamment concouru
« à établir l'autorité philosophique de Descartes , dit Emile

1

$
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« Saisset, a été l'idée singulièrement lumineuse qu'il se
« formait de l'homme . - Voyez quelle admirable netteté ! La
u matière, c'est l'étendue : le corps humain , c'est un mode
« déterminé de l'étendue, un peu plus compliqué que les

« autres, mais régi par les mêmes lois.... L'âme , c'est ce qui
• pense, juge, raisonne en nous : l'âme se réduit donc à la
a pensée et à ses modes, comme le corps à l'étendue.

Quoi de plus clair ! Aussi , voyez comme les problèmes
« de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme se posent
« et se résolvent simplement . La pensée excluant les modes
« de l'étendue, l'étendue excluant les modes de la pensée,

« il s'ensuit que l'âme est distincte et indépendante du
« corps. Que ces deux êtres se séparent à la mort, que la
« pensée survive aux organes, rien de plus aisé à conce

« voir. Ce qui est difficile à comprendre, ce n'est pas la sépa
« ration des deux natures , c'est leur union.Aussi, cette union
« est-elle accidentelle, et la mort ne fait que rendre à l'âme hu

« maine son indépendance naturelle et sa pleine liberté....
« On comprend qu'une telle théorie devait rapidement
« charmer et conquérir un siècle éminemment religieux .
« De là le peu de peine qu'eut le xviie siècle à se faire car
u tésien (1)
Bien que nous ne partagions pas les idées particulières
de Descartes sur la nature de l'union de l'âme et du corps,
>>

nous ne saurions , pour résoudre le grand problème de la
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1862, p . 959. Nous

croyons devoir mettre quelques restrictions à cet éloge. Descartes
ne se faisait pas une idée suffisamment exacte de l'union de l'âme et

du corps : de là son système des causes occasionnelles, généralement
abandonné aujourd'hui, qui nie toute action réelle de l'âme sur le
corps et du corps sur l'âme. Dans la théorie cartésienne, les deux
problèmes de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme se résolvent
très simplement, trop simplement selon nous, parce que c'est au dé
triment de la vérité sur la difficile question de l'union des deux
substances qui constituent le moi humain ... Observons encore que
l'union de l'âme et du corps n'est pointaccidentelle, comme le dit

l'éminent écrivain de la Revue des Deux -Mondes, mais, au contraire,
la nature de l'homme ; ce qui est accidentel, c'est la
séparation par la mort ; aussi , ne sera-t-elle que temporaire.
essentie
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matière et de l'esprit, aujourd'hui plus ardemment agité
que jamais, nous ne saurions faire mieux que de reprendre
la pensée fondamentale de l'immortel auteur du Discours
sur la Méthode, en l'appropriant aux idées et aux besoins
de notre temps .
I. - Le matérialisme n'a jamais nié la réalité des faits

internes de pensée, de sentiment et de volition , dans
l'homme . Il ne nie pas davantage , généralement du moins,
le caractère immatériel de ces faits. N'est - il pas évident

que, lorsque nous analysons ou groupons des idées, nous

ne procédons pas à la façon des chimistes ou des physi
ciens ?

L'école matérialiste admet donc, contrairement à ses

principes, tout un ordre de faits inaccessibles à nos sens, et
par conséquent réfractaires à tous les procédés de l'obser
vation .

La cause qui produit ces faits en nous, c'est-à-dire qui
pense, sent et veut, aime et hait, jouit et souffre, cette cause

est-elle simple, indivisible, immatérielle ?
Selon que l'on répond oui ou non à cette question , on
est spiritualiste ou matérialiste . C'est donc en vain que
l'on reconnaîtrait dans l'homme des phénomènes qui

échappent aux sens et à tous les procédés de l'observation ,
si on les rapporte à un sujet matériel et composé.
Le oui ou le non est ici de la plus haute importance ; si
le principe pensant est matériel,ou ce qui revient au même,

s'il n'y a pas d'âme en nous, la vie future, le devoir, la
liberté ne sont que des non-sens ,

11

De l'aveu de tous, la substance des choses échappe à nos
investigations ; nous ne pouvons que la conclure de leurs
propriétés. C'est pourquoi , lorsque deux choses ont des pro
priétés contradictoires, nousconcluons sans hésiter qu'elles
diffèrent substantiellement. Si nous demandons au natura
l

liste pourquoi le minéral n'est pas un végétal, et au chi
miste pourquoi l'oxygène n'est pas l'hydrogène , ils nous

(
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répondront par la différence de leurs qualités ou de leurs
effets.

Or, dirons-nous aux matérialistes, comparez les qualités
respectives de la matière et de la pensée.
La matière est étendue, c'est-à-dire composée de parties

distinctes et juxtaposées . De cette propriété première et
fondamentale en découlent deux autres , la forme et la divi
sibilité . Etudiez les corps dans toutes les transformations
et dans tous les états dont ils sont susceptibles, vous les trou
verez partout et toujours étendus, figurés et divisibles.

Or qui ne voit que la pensée ne peut revêtir aucun de
ces trois attributs ?

L'objet de nos pensées peut avoir un volume ; mais qui
oserait l'affirmer de la pensée elle-même ? Qui oserait
parler de pensée de un millimètre, de un centimètre ? Si

nous disons quelquefois de certaines idées qu'elles sont
larges et profondes, ce sont là des métaphores qui ne
trompent personne et qui ont pour but de rendre comme
sensibles les opérations de notre esprit.

La matière a forme et figure. Or quelle forme, quelle
figure donnerez-vous à la pensée ? La ferez -vous fonde, car
rée, triangulaire ?

La matière est divisible en parties distinctes les unes des
autres . La pensée , au contraire , est essentiellement indivi.
sible ; elle est tout entière, ou bien elle n'est pas . Essayez
de partager l'idée du vrai , du beau , du bien ; divisez, sivous

le pouvez, en parties égales ou inégales, l'idée , la percep
tion que vous avez de l'homme , de la plante , de l'animal .
« On explique tout par le mouvement, dit M PaulJanet ;

« mais, à supposer que le mouvement ne donnât pas lieu
« à de nouveaux problèmes , à supposer qu'il explique toute
a la nature physique, y compris même la végétation et la
« vie animale, il y aura toujours un point où il faudra recon

« naître un hiatus, un saltus, un intervalle : c'est là que
« commence la pensée.... Qu'un mouvement donne nais
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« sance à unepensée ; bien plus, qu’un mouvement soit une

« pensée, c'est ce qui est absolument incompréhensible. On
« aura beau dire que c'est la même chose avec la différence
« du dedans et du dehors , que la pensée c'est le mouvement
« vu en dedans, et le mouvement la pensée exprimée au

« dehors ; ce sont là de pures métaphores qui ne signifient
« rien pour l'esprit... Quoi que prétende Spinoza, le cercle
« et l'idée du cercle sont deux choses absolument diffé

« rentes ( 1 ) .

Les propriétés de la matière sont donc en opposition ra
dicale et absolue avec celles de la pensée . Or, nous venons
de le dire , deux êtres dont les propriétés sont contra
7

dictoires ne peuvent être de même nature. Le principe
qui pense en nous ne saurait donc être matériel.
II . — Mais je nepense pas simplement : j'ai encore cons
cience de ma pensée, comme aussi de ma sensation et de
ma volition . Je me sens donc pensant, sentant et voulant ;

ce qui veut dire que la pensée, la sensation et la voli .
tion sont miennes et , par conséquent, émanent de moi
comme cause : « Saisir un phénomène qui est à moi , dit
« M. Caro , ou saisir la cause qui est moi sont deux
« choses identiques » (2) .
En même temps que j'ai conscience de moi-même,comme
>

cause, j'ai également conscience de tous les phénomènes

actifs ou passifs qui se rattachent, comme effets ou comme
modifications, à cette cause intime, et que j'appelle pour

cette raison psychologiques: telles sont mes joies et mes
peines , mes sympathies et mes répugnances, mes hésita
tions et mes résolutions .
1

Parallèlement aux phénomènes psychologiques, l'expé
1

rience et la science me révèlent toute une série de faits

1
1

dont je n'ai nulle conscience, ni comme cause ni comme
sujet, et que j'appelle pour cela physiologiques: tels sont

1

1

( 1) Revue des Deux-Mondes, nº du 15 juillet 1864, p. 485.

&

. 3:66

!

S

SES PRINCIPALES FORMES.

333

les phénomènes de la sécrétion de la bile, de la respiration ,
de la circulation du sang, de la transformation du sang
veineux en sang artériel ( 1 ) .

Or, remarque Jouffroy, on ne conçoit cette différence
capitale entre les phénomènes psychologiques et les phéno
mènes physiologiques qu'autant qu'ils procèdent de deux
principes absolument distincts, dont l'un jouit de la cons
cience de lui-même et l'autre est inconscient par nature . Il
y a donc en moi dualité de principe et par conséquent de vie.

Le principe de la vie psychologique ne peut être
que le moi intelligent et conscient. Je l'appelle ame .
« Ce moi , dit Fénelon , est ce quelque chose qui pense ,
«
qui sent , qui connaît ; qui est certain , qui ignore et
qui doute ; ... qui veut et qui ne veut pas ; qui aime et
« qui hait ; qui a du plaisir et de la douleur ; qui espère ,
« qui craint, qui se réjouit de ce qu'il a , qui désire ce qu'il
« n'a pas... Ce moi est souvent irrésolu et peu d'accord
9

PC

« avec lui-même ; il change , il se repent ; puis , il se repent

« de s'être repenti ... Ce moi se connaît et se gouverne
« lui-même ; car je ne puis douter que je ne délibère
• pour choisir entre vouloir et ne vouloir pas (2 ) . »
Je connais donc mon moi intelligent, mon âme. Je le
connais par ses phénomènes intimes de pensée, de sentiment
et d'activité. Je le saisis immédiatement et en lui -même

( 1 ) Jouffroy a défini le fait interne ou psychologique: «tout phéno
( mene qui se produit dans l'homme et qui est donné par la con
a science ou comme un acte ou comme une modification du moi ;
« tout le reste appartient à la physiologie ». (Distinction de la Psy
chologie et de la Physiologie .)
Cette définition estd'une exactitude que nul philosophe n'avait
atteinte avant Jouffroy. Maine de Biran avait admis un critérium

trop étroit en assignant pour caractère aux phénomènes psychologi
ques d'être des produits de l'activité volontaire ; un grand nombre de
faits qui sont des modifications purement passives du moi se trou

vaient ainsi logiquement exclus. Jouſſroy est plus large et plus
vrai. « Peu importeque la personne morale, le moi, soit cause vo
a lontaire et active ou sujet plus ou moins passif d'un phénomène
« de conscience ; du moment quece phénomène implique le moi et
« est rapporté ou peut être rapporté par la conscience au moi ,
* commeà son centre, le phénomène est psychologique. » (Emile
Saisset, Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1862, p. 964 et 970.
(2) Fénelon, Lettres sur la Religion, chap. 10r.
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par la conscience personnelle que j'ai de moi , sans avoir
besoin ni de l'induction ni du raisonnement . Pour le

voir clairement, je n'ai qu'à me regarder moi-même
attentivement penser, sentir et vouloir.
Il en est tout autrement du principe de la vie physiolo

gique. Ce principe, le vulgaire l'appelle corps, et les
savants force vitale ou animale. Quelque pom qu'on lui
donne et de quelque nature qu'il soit, je ne le connais et
ne puis le connaître que par son action sur mon moi

pensant, sentant et voulant. Je ne le connais donc qu'in
directement, par induction, en remontant des effets à leur
cause, en cherchant l'explication rationnelle de mes
sensations , de mes pensées et de mes volitions .
Or, s'il est une question obscure, controversée et inso

luble , en philosophie , c'est bien celle du mode d'ac
tion du corps ou de la force vitale sur le moi pensant.
La difficulté est si grande qu'on a pu dire : « que la
« conception d'un monde indépendant de la pensée qui le
« connaît ait été spontanée ou qu'elle ait été la suite de

« recherches philosophiques , on peut se demander com
« ment les hommes ont eu , une première fois, l'idée qu'il
a existât des choses extérieures, comment il se fait qu'ils

« soient jamais sortis d'eux-mêmes , de leur conscience,
« qu'ils aient, si nous pouvons ainsi parler, créé et projeté
« un monde prétendu réel en dehors du monde de leurs
• propres sensations » ( 1 ) ?
D'où je conclus que le principe de la vie psychologique
est évident par lui - même, tandis que celui de la vie phy

siologique ne m'est guère connu que par une obscure in
duction . Ce qui faisait dire à Jouffroy, comme à Descartes :
« La réalité la plus claire pour nous , c'est l'âme , ce qui est
( obscur, c'est le corps (2) » .
( 1) Penjon,Étude philosophique sur la vie etles ouvrages de Berkeley .
(2) Voir le beau travail de Jouffroy sur la Distinction de la Psycho
logie et de

Physiologie . « Ce fut une belle journée pour la phi
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Le moi pensant qui se révèle avec une si lumineuse évi

dence et sur le témoignage duquel repose , en dernière ana
lyse, tout l'édifice de nos connaissances , le moi pensant est
tout à la fois un et toujours identique à lui-même.
Il est un : son phénomène fondamental est la percep

tion. La perception est une vision , une notion unique qui
est la traduction d'une foule de sensations diverses ; c'est

ainsi , par exemple , que l'idée des trois dimensions des corps,
longueur, largeur et profondeur, naît d'innombrables sen
sations oculaires , musculaires et cutanées . Or « comment des
« sensations diverses peuvent-elles s'unir, si elles ne se ren
« contrent pas dans un centre commun ? Comment peu
« vent-elles être traduites d'une manière concordante , s'il

« n'existe pas un traducteur unique qui réunisse tous les élé
« ments divers pour en former une seule notion » ( 1 )
Je ne sens, du reste, en moi qu'un seul moi : pourquoi
en affirmerais- je plusieurs ? Il y a plus, je le sens et jele vois
unique , avec une clarté si irrésistible , que, pour voir en moi

deux moi distincts, il me faudrait tout simplement être fou.
Mon moi pensant est donc un .

Il est identique à lui-même. « J'étais enfant, je suis homme ;
a j'étais ignorant , je suis instruit ; j'étais malade, je suis bien
« portant. Et cependant je sens que je suis le même. Et si
je me sens le même, malgré tous les changements surve
o nus dans ma personne, c'est parce que mon identité per

« sonnelle est évidente , et qu'elle est évidente, malgré le
« témoignage contraire que forment les dissemblances entre

« mon état et mes impressions actuelles et mon état et mes
impressions d'autrefois... Si je me reconnais, ce n'est donc
« pas parce que je possède les mêmes sensations , les mêmes
« losophie, dit M. Caro, que celle ou Jouffroy, vint lire, à l'Académie
« des sciences morales, ce remarquable mémoire, en présence de
« Broussais, le plus redoutable adversaire de la science psychologi
a que et de la spiritualité de l'âme. D (Revue des Deux -Mondes, no du
15 mars 1865, page 367.)

( 1 ) L'abbé de Broglie, Le Positivisme et la Science expérimentale,
tome II, p. 97
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« idées, le même caractère ; c'est parce que je suis le même

« d'une autre manière, d'une manière plus intime et plus
« profonde ... Il y a donc en même temps en moi et percep
« tion de la permanence du fond de mon être et percep
a tion de la succession des modes et des phénomènes ,

« perception de l'identité et perception de la diversité.
« C'est précisément cette permanence unie à la succes

(

« sion, cette identité unie à la diversité , qui sont les carac
« tères de la substance ( 1 ) . »

Le moi pensant est donc substantiellement un et iden
tique.
Or la matière est par sa nature multiple et changeante

dans les éléments qui la constituent . Elle est multiple ,
parce qu'elle est, dans l'état présent du moins , nécessai
rement étendue , et que l'étendue suppose , comme nous

l'avons dit , ܕjuxtaposition et, par conséquent, multiplicité
de parties . — Elle est changeante, parce que , de l'aveu de
tous , les substances matérielles se renouvellent constam

ment par les combinaisons et les transformations chimi
ques qu'elles subissent.

Pour que le moi pensant fût matière , il faudrait donc
que ce qui est un et identique , par sa nature, fût en même

temps multiple et soumis à de perpétuels changements ; ce
qui serait une flagrante contradiction dans les termes .
III .

· Il y a donc en nous deux substances distinctes et

absolument dissemblables, le corps et l'âme : le corps doué
d'étendue et de forme, mais insensible et inintelligent ;
l'âme qui se dérobe à tous nos sens et à tous les procédés
de l'expérience, comme Dieu , mais qui est capable, comme
lui, de connaître , d'aimer et d'agir librement ; le corps
qui change constamment , et dont Cuvier a pu dire : « ses
a molécules entrent et sortent successivement... sa vie est

« un tourbillon continuel » ; l'âme qui, au contraire, de
( 1 ) L'abbé de Broglie, Le Positivisme et la Science expérimentale,
tome lor, p. 220-221 .
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meure toujours la même, ainsi que le prouvent et le phé.
nomène de la mémoire et le sentiment de notre responsa

bilité personnelle . La mémoire suppose , en effet, un lien
continu entre le moi du passé et le moi du présent ;
comme aussi ce dernier ne peut être moralement responsa
ble des actes du premier qu'à la condition d'être identique
7

ment un avec lui .

C'est parce que la distinction des deux substances qui

constituent notre unique personnalité est évidente pour
tout esprit élevé et sincère, que la philosophie spiritua
liste a toujours compté dans ses rangs les plus profonds
penseurs ; tandis que le matérialisme, « doctrine de déca
dence » , comme l'a très justement appelé un grand ora

teur ( 1 ), n'a guère séduit que les esprits vulgaires . « La
« vraie science, au témoignage de l'un des plus illustres
« chimistes de ce siècle, la vraie philosophie, le vrai génie
a reconnaissent sans peine qu'au delà des sens il y a un
« esprit , au delà des organes une volonté, au-dessus de
a l'argile une âme spirituelle et immortelle (2) .
(

>>

§ III . -– La physiologie du cerveau .

Le matérialisme contemporain oppose à notre raison
nement et à l'autorité des plus vastes génies de tous les

siècles ce qu'il appelle la physiologie cérébrale.
1 : - « Ilest scientifiquement établi , dit l'allemand Liebig,
« que la force intellectuelle de chaque être est toujours en
« raison directe du volume , du poids ,> de la forme et de
« la composition chimique du cerveau (3 ) .
»

( 1) Lacordaire, Conférences de Notre-Dame de Paris.
(2) J.-B. Dumas, Discours de réception à l'Académie française.
(3) Quelques rapides explications sur l'appareil encéphalique nous
paraissent ici nécessaires pour introduire le lecteur dans les questions
qui vont suivre .
On appelle encéphale toute la portion du centre nerveux contenue
dans la cavité du crâne; c'est, nous disent les anatomistes, une
substance molle, grisâtre ou blanchâtre , irrégulièrement aplatie
dans une partie de son étendue, dont l'extrémité postérieure est plus
grosse que l'extrémité antérieure .
LIBRE - PENSÉE CONTEMP .
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D'après Büchner , « l'anatomie comparée démontre que

l'énergie de l'intelligence est, pour tous les êtres , en

« rapport ascendant direct avec la masse et le poids du
« cerveau ... Les animaux qui occupent le dernier degré
« de l'échelle intellectuelle ne possèdent cet organe qu'à
« l'état de ganglion et de rudiment ... A mesure qu'ils se
<<

rapprochent davantage de l'homme , la quantité de sub .

< stance cérébrale prend , comme poids et comme masse ,

«
«
«
«

des proportions plus considérables ... Chez l'homme
elle atteint le plus haut degré de développement connu ...
Entre 40 et 50 ans , le cerveau humain atteint son maxi
mum de volume ... Avec la vieillesse il s'atrophie et

« diminue » ( 1 ) .

Moleschott attribue la supériorité intellectuelle de
l'homme surtout à la composition chimique du cerveau .
« Le principe de la pensée , dit- il , est le phosphore , et on
« peut donner, comme dernier mot de la science psycho
« logique, cet axiome : « point de phosphore, point de pen
« sée. » .... « L'encéphale humain , ajoute-t-il, est le seul
« qui renferme une quantité de phosphore appréciable...
« L'homme de génie est celui dont le cerveau en est saturé
« à un degré précis que la science détermine .... l'homme
« ordinaire est celui dont le cerveau en contientmoins;...
On divise l'encéphale en trois parties,la moelle allongée, le cervelet
et le cerveau. La moelle allongée est cette partie de l'encéphale qui
lie le cerveau et le cervelet à la moelle épinière. Le cervelet est la

portion située à la partie inférieure et postérieure du crâne, au -des
sous du cerveau et en arrière de la moelle allongée . Le cerveau est

1

pris quelquefois pour l'encéphale tout entier ; mais, dans le sens
propre, il désigné cette portion de la substance encéphalique qui
remplit la partie supérieure et antérieure de la cavité crànienne ; sa
forme est celle d'un ovoïde irrégulier : il se compose de deux moi
tiés désignées sous le nom d'hémisphères; chaque hémisphère est divisé
en trois partiesquel'on appelle lobes antérieurs, moyens et postérieurs .
Le cerveau forme à sa surface des plis irréguliers qui donnent
naissance à des saillies et à des creux que l'on a comparés à des col
lines et à des vallées; les collines ou saillie s s'appellent circonvolu
tions; les creuxou vallées s'appellent anfractuosités. Les phrénologistes
ont rendu célèbres les circonvolutions du cerveau, manifestées, selon
eux, par les bosses du crâne, en localisant dans chacune d'elles des
facultés différentes,

( 1 ) Force et Matière, p . 112-115 .
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« l'idiot celui dont le cerveau n'en contient presque
« pas ; ... le fou celui dont le cerveau en contient trop ( 1 ) .
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« Le phosphore , dit l'allemand Feuerbach , est le grand
« agent de la sensibilité et de l'intelligence , le stimulant
« universel, l'âme elle- même ( 2) . » Et il prenait tellement
au sérieux cette théorie, qu'il n'hésitait pas à signaler,
comme cause de l'affaiblissement des caractères , en
Europe , l'usage immodéré de la pomme de terre qui
>

contient peu de phosphore . Pour régénérer et relever le

tempérament moral des peuples modernés , il proposait
de lui substituer la purée de pois , aliment très phosphoré ,
au dire des chimistes .

« La conformation du cerveau , dit le naturaliste Des

« moulins , ne joue pas un moindre rôle que sa compo
« sition chimique... Chez l'homme et chez un certain
« nombre d'animaux, cet organe présente ce que nous

« appelons des circonvolutions et des anfractuosités. Or,
« il est constant, par des études et des expériences fré

« quemment répétées , que plus les circonvolutions
« du

cerveau sont

nombreuses

et

ses

anfractuosités

« régulières et profondes , plus grande est aussi l'activité
« intellectuelle (3) . »
Au dire de Büchner, « le cerveau du célèbre Béethoven

présentait des anfractuosités une fois plus profondes et
plus nombreuses que celles des cerveaux ordinaires »» .
De ce fait et de quelques autres analogues , il conclut que
« toute cause qui altère ou supprime les anfractuosités du

« cerveau humain, altère ou supprime dans les mêmes
(C

proportions ce qu'on appelle les facultés de l'âme ( 4 ) » .
Il suit , comme conséquences de ces diverses théories,

( 1 ) De la circulation de la vie. Si nous en croyons Moleschott, le
cerveau des hommes de génie contient 4,50 pour cent de phosphore ;
celui des hommes ordinaires 2.50 ; celui des idiots 1 ; celui des alié

nés 5 et quelquefois davantage.
(2) Citation du journal Le Monde du 15 janvier 1877.
13) La Science libre, par A. C. , p. 134.
( 4 ) Force et Matière, p . 115 .
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« que l'âme n'est pas autre chose que le cerveau ; que
« la matière cérébrale est tout à la fois le principe et le
(

siège de la pensée » ( 1 ) ; que « nos facultés intellec
« tuelles ne sont que des fonctions du système nerveux ( 2) ..
II . - Nous le reconnaissons sans peine , l'âme ne peut ,

dans l'état présent, exercer ses fonctions propres sans le
concours du corps . De même qu'elle ne saurait subsister
dans un organisme qui ne présenterait pas certaines
conditions de structure et de développement ; de même ,

elle ne peut exercer ses facultés intellectuelles qu'autant que
le cerveau est construit d'une façon déterminée . Quand l'âme
pense , raisonne, généralise , son travail retentit au cerveau ,
>

l'échauffe et y produit , au témoignage de tous les physio

logistes , un afflux de sang proportionné à l'intensité du
travail. Réciproquement , toute lésion cérébrale détermine
7

une perturbation analogue dans l'exercice de l'intel

ligence ... Chez l'enfant , l'âme est impuissante à raison
ner , parce que le cerveau n'a pas atteint son développe
ment normal ; chez l'idiot , l'âme essaie en vain de pro
duire des actes de raison et de jugement , parce qu'elle n'a
à sa disposition qu'un cerveau incomplet ou mal or
>

ganisé .

Le cerveau est donc l'organe nécessaire de l'intelligence,
dans l'état présent. Cette vérité a reçu un nouvel éclat des
expériences de vivisection aujourd'hui si communes .
« Que l'on enlève à un animal, à un pigeon, par exem
« ple, les deux hémisphères cérébraux, l'animal ne meurt
« pas pour cela ; toutes les fonctions de la vie organique
(

« continuent à s'exercer ; mais il perd toute intelligence ,

« toute perception, toute action spontanée ; il ne voit plus ,
« il n'entend plus ; et perdant à la fois tous ses instincts ,

a il ne sait plus ni se défendre , ni s’abriter , ni fuir , ni
manger ; et , s'il continue à vivre , c'est à la condition
>

( 1 ) Force et Matière p . 144.
( 2) Büchner, Science et Nature, p . 147.

1
1
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a qu'on lui introduise mécaniquement de la nourriture
a dans le bec .

« Si le cerveau est l'organe des fonctions intellectuelles, il
« semble naturel que l'on puisse mesurer l'intelligence des
« différentes espèces animales, en comparant leur cerveau.
« Les faits donnent , jusqu'à un certain point , raison à
« cette conjecturé. Dans les animaux inférieurs , tels

« que les zoophytes qui sont privés de cerveau et qui ,
« selon toute ' apparence , n'ont pas même de système

« nerveux , nous ne trouvons , suivant Gall , ,aucun ins
« tinct , aucune aptitude industrielle ; à peine remar- ,
« quons-nous quelques penchants analogues à ceux des
>

>

plantes. Avec les ganglions et le système nerveux gan

glionnaire commence la sensibilité , liée aux phénomè
« nes du mouvement ; c'est ce qu'on remarque chez les
« mollusques , réduits à une sorte de vie végétative . A me.
« sure que le système nerveux se développe (c'est toujours
« Gall qui parle ) et que paraît un petit cerveau au-dessus
« de l'oesophage , paraissent aussi quelques instincts ,
>

quelques aptitudes innées . Que le cerveau se perfec
« tionne davantage, ainsi que les organes des sens, et vous
(

« rencontrerez les merveilleux instincts des abeilles et

« des fourmis . De degré en degré, vous arrivez aux pois
« sons , aux amphibies , dans lesquels les deux hémis
phères du cerveau sont déjà visibles et présentent, à un
« degré rudimentaire, la forme que conservera l'organe
>

« dans toute la série des vertèbrés . Peu à peu , le cerveau

« augmente de dimension et se perfectionne, quant à
« la structure, à mesure que l'on passe des poissons aux

a oiseaux , des oiseaux auxmammifères , et que de cette
« dernière classe , on remonte la série des espèces dans

« l'ordre de leurs facultés intellectuelles ( 1 ) .
Cette gradation ne peut pas être niée , comme principe
( 1) Paul Janet, Revue des Deux-Mondes, 11° du 15 juin 1865, pages
978-79.
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général : nous en convenons . Mais reste à savoir , d'une

manière précise , à quelles conditions tiennent et la supé
riorité d'un cerveau sur un autre et surtout le phéno
mène de la pensée .
Or les plus savants physiologistes l'ignorent encore .

Les uns invoquent le volume du cerveau ; d'autres sa

composition chimique ; ceux-ci les circonvolutions et les
anfractuosités ; ceux-là une certaine action dynamique

invisible , qu'il est toujours facile de supposer et qu'on
ne prouvera assurément jamais.

« De l'aveu des savants les plus éminents , la physio
« logie du cerveau est encore dans l'enfance, et les rapports
« du cerveau et de la pensée sont profondément incon

«
«
«
«
a

nus .... C'est ainsi , par exemple , que l'état du cerveau ,
dans la folie, est une des pierres d'achoppement les plus
redoutables de l'anatomie pathologique . Les uns trou
vent quelque chose et les autres ne trouvent rien , ab
solument rien . Suivant Leuret , l'un des plus éminents
1

« aliénistes , on ne trouve d'altération dans le cerveau
« d'un aliéné que lorsque la folie est jointe à quelque
>

« autre maladie , telle que la paralysie générale . De plus ,
« les altérations trouvées sont tellement différentes les

a unes des autres, ont si peu de constance et de régularité,
« qu'on n'a aucune raison de les considérer comme des
causes véritables ; on peut tout aussi bien y voir des effets,

« la folie pouvant à la longue amener ces altérations ( 1 ) ..
Quelques physiologistes croient que c'est le volume ,
c'est-à- dire la masse et le poids qui constituent la supé
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1863, p . 908 et 909 .
Le docteur Edouard Fournié a publié, depuis dix ans, de très inté
ressantes et très belles études sur le cerveau ; nous signalerons en

tre autres sa Physiologie du système nerveux cérébro -spinal ( 1872 ),
ses Recherches expérimentales sur lefonctionnement du cerveau (1873)
et son Essai de psychologie (1877), où il démontre victorieusement
que la faculté du langage est localisée dans une des circonvolutions
antérieures du cerveau .Malgré l'incontestable mérite de ses travaux,
au point de vue physiologique, nous ne croyons pas que l'éminent

docteur ait beaucoup éclairé le côté psychologique de la

estion .
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riorité d'un cerveau sur un autre . « C'est , en effet, une

« loi assez générale , en physiologie , que la force des
« organes est proportionelle à leur masse ; c'est ainsi , par

« exemple , que les plus gros muscles sont les plus forts.
« On a donc pesé les cerveaux , aux divers degrés de

« la série animale , et comparé cette échelle du poids
« avec l'échelle de l'intelligence des différentes espèces . Or
«( cette comparaison n'a donné que des résultats peu sa
« tisfaisants. S'il est , en effet , un certain nombre
« d'animaux en qui la loi paraît se vérifier , il est des ex
C

ceptions nombreuses et capitales . Le chien , par exem
ple , nous dit Leuret , n'a pas plus de cervelle que le mou

« ton : ... il en a moins que le boeuf. Le cerveau de l'élé
a phant pèse trois fois plus que le cerveau humain .... La
« baleine et plusieurs autres cétacés ont également un

« cerveau supérieur à celui de l'homme ( 1 ) .
« Et cependant , nous dit à ce propos un spirituel apo
« logiste , je ne sache pas que la baleine et ses congénères
« soient en voie de nous disputer des fauteuils à l'Aca
»

>

« démie ( 2) .

>

Certains physiologistes répondent à ces faits, en disant
que ce n'est pas le poids absolu du cerveau qu'il faut

considérer , mais le poids relatif. D'après cette nouvelle
théorie , l'animal qui a le plus de cerveau comparative

ment à la masse totale de son corps aura aussi le plus
d'intelligence . - Or, a les faits exceptionnels et contraires

U sont encore plus nombreux que pour le poids absolu ;
« car , d'après cette mesure , l'homme serait inférieur à

« plusieurs espèces de singes (le saïmiri , le saï , le ouis
« titi ) , et surtout à beaucoup d'oiseaux , et en particulier
<

au moineau , à la mésange , au serin ; le chien serait

« inférieur à la chauve-souris , et le cheval au lapin ( 3) » .
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, no du 15 juin 1865, p. 979.
( 2 ) Caussette , Le bon sens de la foi, tome II, p . 670 .
( 3 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juin 1865, p. 981 .
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D'autres physiologistes comparent le poids du cerveau
non plus au corps tout entier, mais au reste de l'encéphale,
c'est- à-dire au cervelet et à la moelle allongée . Là encore ,
mêmes incertitudes et mêmes contradictions : « L'homme,
« selon cette méthode , serait à peine supérieur au canard ,
« à la corneille, au sanglier, au cheval et au chien ; il

« serait à côté du beuf et au-dessous du sapajou ( 1 ) . »
La pesée des cerveaux humains comparés entr eux n'a
pas amené de meilleurs résultats. Si les médecins qui ou
vrirent le crâne de Pascal y trouvèrent (ce sont leurs
propres expressions) « une abondance extraordinaire de

cervelle »  ;وsi les cerveaux de Cromwell et de Byron
mis dans la balance ont justifié la haute opinion que nous

avons de leur génie , il est certain que les cerveaux de
>

Raphaël, de Voltaire, de Schiller, de Napoléon Ieront donné
un flagrant démenti à la loi qui prétend mesurer l'étendue
de l'intelligence par le volume et le poids du cerveau .
Wagner , le célèbre anatomiste de Gættingue , a recueilli
toutes les pesées de cerveaux authentiquement faites avant

lui . Or quelle est la conclusion de ce catalogue comparatif ?
Cuvier y occupe sans doute le premier rang ; mais Gauss
l'illustre géomètre , Hermann le philologue , Haussmann

le grand minéralogiste , et parmi nous, Dupuytren , sont
bien près du dernier .
« De nos jours, nous constatons une capacité crânienne

« plus considérable chez les Auvergnats et les Bretons que
« chez les Parisiens ; elle est , à ne prendre que les hom
« mes , de 1598 centimètres cubes chez lesAuvergnats , de
>

« 1559 centimètres chez les Bretons Gallots et de 1564 chez
« les Bas- Bretons, alors que , chez les Parisiens , elle n'est
« que de 1558 centimètres cubes . Chez les femmes, la diffé

« rence est plus grande encore; elle s'étend de 1445, moyenne
« des Auvergnates, à 1337 , moyenne des Parisiennes ( 2 ) . »
>

( 1 ) Revue desDeux-Mondes, nº du 15 juin 1865 , p.981 .
(2) La Controverse, nº du 1er février 1881 , p . 265 et 266 .
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Devons- nous conclure de ces chiffres que les populations
de l'Auvergne et de la Bretagne sont plus intelligentes

que celle de notre grande capitale ? Qui l'oserait ? Mais,
alors , il faut bien reconnaître que la capacité du crâne
n'influe pas seule sur le développement de l'intelligence
humaine, et qu'au-dessus d'elle , il y a un je ne sais quoi ,
« une force , comme dit Gratiolet , qui vit dans le cerveau ,

«
«
«
«

et qui ne peut être mesurée que par ses manifestations » .
Dans le muscle même, observe M. de Quatrefages, il y a
autre chose que le volume et la forme... Bien souvent
on voit l'énergie de l'appareil compenser ce qui lui

« manque sous le rapport de la masse . Ce n'est pas as
« surément, ajoute-t-il, tomber dans un spiritualisme exa

géré que d'admettre qu'il en est de même pour le
« cerveau et que , derrière l'élément matériel , seul ac
a cessible à nos sens, se cache une inconnue qui doit aussi
a entrer en ligne de compte ( 1 ) .

Les rapports qu'affirme le matérialisme contemporain
entre la composition et la conformation du cerveau de
chaque être et son niveau intellectuel ne sont pas mieux
fondés.

M. Paul Janet résume en ces termes les travaux des

plus célèbres physiologistes sur la question de la quantité
de phosphore contenue dans la substance cérébrale : « La
a cervelle des poissons, qui ne passent pas pour de très

grands penseurs , contient beaucoup de phosphore . M. Las
asigne , qui a analysé de nombreux cerveaux d'aliénés,
a n'y a pas trouvé plus de phosphore que dans ceux
« des hommes sains en général ... Enfin , les travaux de
a M. Couerbe (2) sur la chimie du cerveau ont été entiè
C

« rement détruits et réfutés par un savant mémoire de

« M. Frémy ... Après cela , avouons , pour ne rien outrer,
« que la composition chimique du cerveau n'est pas sans
>

( 1) L'Espèce humaine, chap . xxxi .

( 2) L'un des plus chauds partisans des théories de Moleschott ,
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a influence sur le développement intellectuel ; le fait
« du crétinisme en est une preuve . Il paraît , en effet,
« établi que cette monstruosité tient en partie à l'absence
« de certains éléments (iode entre autres) dans la compo

« sition de l'air atmosphérique. Il y a donc là une con
« sidération dont il faudra tenir compte . Mais que cette

« considération soit la seule ; et que l'on puisse , avec le
« phosphore , l'iode ou telle ou telle autre substance ,
« remplacer l'âme , comme le pensait M. Couerbe , c'est
« ce que la science ne prouvera jamais » ( 1 ) .
Les découvertes des plus savants physiologistes de notre
temps ne condamnent pas moins clairement la théorie
C

des circonvolutions et des anfractuosités du cerveau .

C'est ainsi que de nombreuses expériences ont démon
tré que l'encéphale du chien et du cheval ne contient

aucune circonvolution , bien qu'ils soient, au point de
vue de l'intelligence , au premier rang parmi les animaux .
C'est ainsi encore que le mouton est presque l'égal de
l'homme , tandis que l'éléphant nous est beaucoup supé
le nombre des circonvolutions et la profon

rieur par

deur des anfractuosités (2) .

Les dimensions , la composition et la forme du cerveau
ont incontestablement leur importance , puisque cet
organe est l'instrument de l'áme , et que la perfection
d'une oeuvre dépend de la perfection de l'instrument, non
moins que de l'habileté de l'ouvrier . Mais il ne faut pas

exagérer cette importance . « Le cerveau n'est pas et ne fait
« pas l'intelligence ... Il serait moins inexact de dire,au con
« traire , que l'intelligence fait le cerveau . Il paraît dé
« montré , en effet, que des études prolongées ont pour ré
« sultat d'accroître le volume de cet organe . Aussi , ob
( 1 ) Le Cerveau et la Pensée, p. 414.
( 2) Ces faits sont affirmés par Leuret et le célèbre physiologiste
Gratiolet ; ils sont également consignés dans le Bulletin de l'Acadé
mie de Médecine et dans le tome vie des Annales médico - psychologi
ques.
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« serve- t- on que la soudure des divers os dont l'ensemble
a constitue le crâne s'effectue beaucoup plus tard chez les

« hommes adonnés à l'étude que chez les artisans , sans
« doute parce que l'augmentation de la substance céré
« brale ne permet pas à l'ossification de se produire ( 1 ) . »
III . – Les théories physiologiques à l'aide desquelles le
>

matérialisme prétend identifier l'âme et le cerveau sont donc

démenties par la science , du moins en tant que théories
absolues .

Mais les faits allégués fussent- ils aussi certains qu'ils

sont problématiques et aussi universels qu'ils sont res
treints , nous pourrions en tirer aussi légitimement que
Büchner, Moleschott , Liebig et Couerbe, une conclu
sion fort différente .

Il existe, dites-vous , une relation exacte et constante
entre le développement de nos facultés intellectuelles et lc

cerveau , considéré aux points de vue de son volume, de
sa composition chimique et de sa conformation . - Nous

le voulons bien . Mais cette loi ne s'accorde- t-elle pas aussi
bien avec la doctrine de la spiritualité de l'âme qu'avec
celle du matérialisme ? Ne concoit-on pas que Dieu ayant
étroitement uni“ les deux substances qui constituent la
personnalité humaine , ait attaché l'exercice et le déve

loppement des puissances de l'âme à certaines conditions
organiques du cerveau , comme il attache la vision des objets
placés à une grande distance à l'emploi d'instruments
d'optique ? Qui démontrera jamais le contraire ? Nous

pouvons dès lors , tout en admettant la réalité des faits,
rejeter la conclusion qu'en tire l'école matérialiste , tant
qu'elle

ne

nous

aura pas démontré que le cerveau

n'est pas une simple condition , mais bien le sujet et le
principe générateur de la pensée. Or nous pouvons la
mettre au défi de le faire jamais .
( 1 ) La Controverse, nºdu jer février 1881 , p. 266 et 267 .
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Elle n'admet qu'un seul moyen de certitude objective,
l'observation externe. Or comment l'observation externe,

c'est-à-dire la vérification par nos sens ou par les instru
ments qui les suppléent , pourra -t- elle constater que le
cerveau pense , sent et veut ? Elle ne peut connaître les

diverses parties de notre organisme que par des expé
riences d'anatomie ou de vivisection .

L'anatomie n'opérant que sur des êtres inanimés ne

peut rien démontrer ici . Le cadavre ne pense pas , ne sent
pas, ne veut pas : comment pourrions- nous trouver en lui le
principe et le sujet de la pensée , du sentiment et de la

volonté ? Autant vaudrait dire qu'on trouve le principe
et le sujet de la lumière dans les ténèbres, du vrai dans le
faux , du bien dans le mal .

Les expériences de vivisection sont également impuis
santes . Pratiquées sur l'animal , elles ne peuvent être des

preuves pour l'homme que par analogie et pour certaines
facultés seulement. L'animal ne peut pas s'élever à la
conception de l'immatériel et de l'absolu , c'est- à-dire à la

pensée proprement dite , tout le monde en convient . Or
comment conclure logiquement que le cerveau humain
pense de ce fait que le cerveau de l'animal ne pense pas ?
Pour que la vivisection pratiquée sur l'homme fût réel lement démonstrative , il faudrait que l'opérateur pût
constater expérimentalement , c'est-à-dire par ses sens ou
par des instruments, tels que le scalpel ou la loupe, des phé
nomènes de pensée , de sentiment ou de volition produits
le cerveau . Or, est- il besoin de le dire ? nos sens et ·
.

par

nos instruments les plus perfectionnés ne peuvent at
teindre que l'organe matériel du cerveau . La pensée , le

sentiment et le vouloir échappent par leur nature à toute
vérification sensible : ces phénomènes essentiellement in
ternes ne peuvent être connus et sentis que par l'être même
qui pense , sent et veut, c'est-à-dire par l'observation interne,

seule faculté capable de les saisir , comme la vue est le
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seul sens qui puisse nous faire connaître les couleurs .
L'observation externe est ici absolument incompétente .

Or, nous l'avons dit, le matérialisme n'admet pas d'autre
moyen

de certitude . Il est donc radicalement impuis

sant à démontrer son affirmation fondamentale, à savoir :

a le cerveau est le sujet et le principe générateur de la
« pensée » .
Cette impuissance est si manifeste que son argumenta

tion s'est toujours bornée à constater par des faits que le cer
veau est , dans l'état présent , indispensable à la produc
tion de la pensée, et que toute altération grave de cet or
gane entraîne une perturbation analogue dans ce que
?

>

nous appelons les facultés de l'âme.

Il en conclut que le cerveau est le principe unique des
phénomènes intellectuels : autant vaudrait dire que le
pinceau de Raphaël et le ciseau de Michel-Ange ont été
la vraie cause , l'agent unique de leurs incomparables
chefs - d'oeuvre , parce que ces instruments étaient indis

pensables à la production extérieure de leurs conceptions
artistiques .
Voyez une harpe sous les doigts de l'artiste ; la perfec
tion, l'accord , le nombre des cordes sonores influent évi
demment sur la beauté et l'harmonie des sons . Si l'ins

trument est défectueux, l'artis :e, si consommé qu'on le
suppose , n'en tirera que des sons discordants. En conclura

t-on jamais que l'instrument et le virtuose ne font qu'un ?

« Dans le plus beau peut-être de ses dialogues , Platon,
après avoir mis dans la bouche de Socrate une admira

« ble démonstration de l'âme et de la vie future, fait par
« ler un adversaire qui demande au maître si l'âme ne

« serait pas semblable à l'harmonie d'une lyre, plus belle,
« plus grande, plus divine que la lyre elle-même, et qui
« cependant n'est rien , en dehors de la lyre, et s'évanouit
« avec elle ... Ainsi pensent ceux pour qui l'âme n'est

« qu'une résultante des actions cérébrales... Mais qui ne
(
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« voit qu'une lyre ne tire pas d'elle -même et par sa pro
« pre vertu les accents qui nous enchantent, et que tout
« instrument suppose un musicien ? Pour nous, l'âme est

« ce musicien , et le cerveau est l'instrument qu'elle fait
« vibrer ( 1 ). »

Broussais s'est beaucoup moqué de ce qu'il appelait iro
niquement le petit musicien caché au fond du cerveau .
Mais n'est-il pas plus étrange encore de supposer un ins
trument qui exécuterait tout seul les plus admirables sym
phonies ?
Le cerveau est donc l'instrument de notre âme, dans

l'exercice de ses facultés propres : il exerce donc surelle toute
l'influence qu'exerce sur les productions de l'artiste la per

fection ou l'imperfection des instruments qui concourent
à son cuvre .

Observons toutefois que « l'imperfection de l'ins

« trument peut être compensée par le génie de l'exécu
« tant. Tel instrument incomplet ou blessé peut devenir
u encore une source de merveilleuses émotions entre les
« mains d'un artiste ému et sublime . N'avons- nous pas vu
C Paganini obtenir sur la corde unique d'un violon des
« effets qu'un artiste vulgaire chercherait en vain sur un

« instrument complet, fût-il l'oeuvre des plus habiles des
« luthiers ? N'avons-nous pas vu Duprez sans voix effacer
« par l'âme tous ses successeurs ? Dans ces faits, il est cons.
« tant que le génie ne se mesure pas par la valeur et l'in
« tégrité de l'instrument dont il se sert . Le genie est la

quantité inconnue qui troublera parfois tous les calculs.
« Ainsi en est-il de l'âme et du cerveau : celui - ci pourra

« être, dans un grand nombre de cas et à juger les choses
« très grossièrement , la mesure et l'expression de celle - là .
« Mais il arrivera aussi que les rapports seront renversés

« et qu'on ne trouvera pas dans l'instrument une mesure
( 1 ) Revue des Deux-Mondes, nº du 15 juin 1865, p. 996.
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« exacte pour apprécier la valeur de l'artiste intérieur

qui lui est uni . De là les irrégularités , les exceptions
a que les physiologistes rencontrent, toutes les fois qu'ils
« veulent soumettre à des lois rigoureuses les rapports du
cerveau et de la pensée . La force intérieure, secrète ,

première , leur échappe , et ils n'atteignent que des
symboles grossiers et imparfaits ( 1 ) .
On nous demandera peut-être comment il se fait que la
pensée, ayant son principe en dehors de la matière,aitabso
lument besoin de la matière pour naître et se développer.
Nous répondrons, avec l'un des maîtres les plus éminents
de l'école spiritualiste, dont nous avons souvent déjà invo
qué le témoignage : « De quelque manière que l'on expli
>

a que la pensée , soit que l'on admette ou que l'on re
« jette ce qu'on a appelé les idées innées, on est forcé de
« reconnaître qu'une très grande partie de nos connais
sances viennentde l'expérience externe . Les idées innées
« elles-mêmes ne sont que les conditions générales de la
((

pensée ; elles en sont, comme l'a très bien dit Kant, la

« forme ; elles n'en sont pas la matière . Cette matière
« est fournie par le monde extérieur ... Il faut donc que
a ce monde extérieur agisse sur l'âme pour qu'elle de

« vienne capable de penser ... Il faut par conséquent un
« intermédiaire entre le monde matériel et l'âme . Cet inter

« médiaire est le système nerveux . Et comme toutes les
« sensations venant par des voies différentes ont besoin de
<

se lier et de s'unir pour rendre possible la pensée, il

« faut un centre . Ce centre est le cerveau où viennent abou

« tir toutes les impressions du dehors et d'où part toute
« action externe de l'âme (2) .

Mais comment s'opère l'action de l'âme sur le cerveau et .
du cerveau sur l'âme ? Nous l'ignorons absolument. « Les
« fonctions du cerveau , dit Cuvier, supposent l'influence
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juin 1865 , p. 997.
12) Paul Janet, Le Cerveau et la Pensée , p. 440-41.
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réciproque et à jamais incompréhensible de la matière

« divisible et du moi indivisible : hiatus infranchissable

« dans le système de nos idées, et pierre éternelle d'achop
« pement dans toutes nos philosophies . D
En présence de ce problème et de tant d'autres restés

insolubles sur le même sujet, nous dirons volontiers avec
une

revue catholique : « Qu'on donne, si l'on veut, le

« nom de cellulės psychiques aux organes spécialement
« affectés à l'exercice des facultés intellectuelles de l'âme ;
« nous y voyons peu d'inconvénients. Qu'on s'applique à

« déterminer anatomiquement quelle est la partie de la
a substance cérébrale dont l'âme se sert pour manifester
« telle ou telle de ses puissances , nous applaudirons à
« ces recherches . Mais , ce que nous n'admettrons jamais ,
« c'est qu'au nom de la science , on confonde l'âme avec le

« cerveau, c'est- à-dire l'agent avec l'instrument , le prin
« cipe générateur avec la condition ( 1 ) » .
( 1 ) La Controverse , nº du 16 janvier 1881 , p . 221 .

CHAPITRE VIII .
LE DÉTERMINISME .

§ [er.

Sa nature et ses principalesformes.

I. - Le déterminisme, pris dans son acception la plus
générale, est l'explication d'un phénomène par sa cause dé
terminante, c'est-à - dire par un agent physique ou moral
qui provoque fatalement sa cause efficiente à le produire :

c'est ainsi , par exemple, que, dans une batterie électrique,
le rapprochement des deux fils attachés aux armatures est la
cause déterminante de l'étincelle et de la commotion .

Nous l'avons dit en traitant de la méthode expérimentale,
tout phénomène physique est déterminé, c'est-à-dire pro
duit par une ou plusieurs causes déterminantes qui , dans des
circonstances identiques , agissent toujours d'une manière

identique. La cause déterminante d'un phénomène une
fois connue et régulièrement posée , le phénomène doit se
produire invariablement et fatalement, à la volonté de l'ex

périmentateur . On peut donc prévoir d'une manière cer
taine et absolue tous les phénomènes physiques dont les
causes déterminantes qui en sont, nous l'avons dit, les con

ditions d'existence , ont été expérimentalement constatées.
En serait-il de même des phénomènes psychologiques ?
nous répondons hardiment non ! parce que nous croyons
l'ame humaine libre .

Si l'âme est libre, elle se détermine d'elle-même, elle est
cause première et responsable de ses actes . Si l'âme est

cause première et responsable de ses actes, il répugne
qu'elle soit déterminée à les produire par une autre cause
qu'elle-même ; autrement, elle serait tout à la fois et cause
LIBRE - PENSÉE CONTEMP.
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première et cause seconde du même phénomène , ce qui
implique contradiction .
L'âme humaine est donc cause déterminante sans être

déterminée. Il ne saurait donc être question de détermi
nisme, quand il s'agit des phénomènes psychologiques.
Chose étrange ! La libre-pensée, qui se pose si fièrement
comme l'apôtre de la liberté civile, de la liberté politique ,
de la liberté religieuse, de la liberté sans épithète, comme
on l'a très bien dit, la libre-pensée, sauf quelques rares ex
ceptions, nie le fait de la liberté humaine ; elle le nie , au

nom du déterminisme scientifique, du déterminisme psy
chologique et du déterminisme théologique.
II. - Le matérialisme ne reconnaît qu'un seul moyen de

certitude, l'expérience. Il doit donc en appliquer les prin
cipes aux phénomènes psychologiques aussi bien qu'aux phé

nomènes physiques et chimiques. Or, appliquer les principes
de l'expérience aux phénomènes psychologiques, qu'est-ce , si
ce n'est les soumettre aux règles de la méthode expérimen
tale, c'est-à-dire aux lois nécessaires du déterminisme qui
se confond avec elle, nous l'avons dit en son lieu ?

On doit donc, dans l'hypothèse matérialiste, appliquer
aux faits psychologiques les deux règles du déterminisme

scientifique, à savoir :
« ° Les conditions d'existence de tout phénomène sont
déterminées d'une manière rigoureuse et absolue ; 2° ces
a conditions connues et posées , le phénomène se produit
« nécessairement . »

Les phénomènes psychologiques sont donc déterminés
comme les phénomènes physico-chimiques; aucun ne peut
donc se produire sans avoir sa cause déterminante dans un
phénomène antérieur et sans devenir lui-même , à son
tour, cause déterminante d'un autre.
Il y a donc , dans l'ordre de nos pensées , de nos senti
ments et de nos volitions, tout l'enchaînement rigoureux
et fatal de l'ordre scientifique.
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Et quelle est la raison de cet aveugle et brutal fatalisme?
Si nous en croyons Herbert Spencer, « la force organi
« que dont dispose la volonté humaine est de même es

« sence que l'électricité et le calorique , et se ramène, comme
« toutes les forces de la nature , au mouvement. La quan
« tité de cette force est absolument égale à celle de la force
(

physico-chimique provenant de l'alimentation et de la

« chaleur produite par la respiration ... Le corps humain
« est donc une machine qui , comme toutes les autres , ne

« peut restituer que la quantité de force qu'elle a reçue....
« D'autre part, la volonté ne produit aucun excès de force
« vive sur la force reçue ; elle est donc dépourvue de
« toute activité véritable et propre ... L'homme est donc

« purement passif, et c'est la force vive extérieure qui pro
a duit tous les effets que nous attribuons au moi » ( 1 ) .
La libre-pensée matérialiste , ne reconnaissant dans
l'homme qu’un organisme dont tous les mouvements sont

produits par des forces et réglés par les lois mathémati
ques , devait logiquement repousser, comme impossible et
contradictoire, toute responsabilité morale. Aussi , selon
l'expression de M. Caro, « le matérialisme , après avoir
« fait de l'âme une dépendance de la physiologie, sup

« prime la liberté comme un ressort inutile dans l'engre
« nage des phénomènes (2) » .
Et ce sont, encore une fois, les sectateurs de la liberté

sans limite qui concluent ainsi à l'universelle et absolue
servitude !

« La vie et la conscience , dit Moleschott , ne sont que de

simples transformations de la force . La prétendue liberté
« morale , tant prônée par les spiritualistes , n'est qu'un

(

« vain mot ... C'est donc par une pure illusion que nous
« croyons penser et agir, comme nous le voulons ( 3 ) .
( 1) Principes de Biologie.
(2) Revue des Deux-Mondes, nº du 1er août 1873 , p . 532.
( 3 ) De la Circulation de la vie .
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« Nous reconnaissons , avec la science , dit Büchner, que la
« volonté de l'homme dépend des causes extérieures,

« comme les mouvements du monde sidéral dépendent
« des lois de l'attraction ( 1 ) . »
M. Taine, qui a écrit de si honnêtes et de si eloquentes
pages sur le cynisme et les crimes de la révolution fran

çaise, n'a pas craint de signer de son nom des paroles
comme celles-ci : « La nécessité , fondée sur l'identité logi
u que , est la reine du monde ; elle l'étreint de ses dents
« d'acier. Tous les actes de la vie de l'homme en sont

« l'effet nécessaire .... L'homme est un théorème qui mar
« che.... L'histoire des Etats, comme la vie des individus,

« se déduit d'un axiome unique , selon la méthode d'Eu
« clide » ( 2) . Et encore : « Que les faits soient physiques
ou moraux , n'importe ; ils ont toujours des causes....

« Il y en a pour l'ambition , le courage et la véracité,
comme pour la digestion , le mouvement musculaire
« et la chaleur animale. Le vice et la vertu sont des pro
« duits comme le vitriol et le sucre » ( 3 ) .

(c

Faut- il donc nous étonner qu'une feuille populaire ait
osé dire : « Il n'y a pas plus de crime et de démérite à
« être pervers qu'à être borgne » (4) ?
L'irresponsabilité de la conscience humaine suit natu

rellement de la négation de la liberté. Le matérialisme
contemporain le reconnaît et ne recule nullement devant

cette conséquence . « Il étend sur l'universalité des actes
« humains la grande amnistie scientifique qu'une psycho
logie plus éclairée lui impose ; et ce n'est que justice ,
(C

chaque acte, quel qu'il soit, étant l'expression égale
« ment légitime de l'universelle nécessité » ( 5 ) .
Force et Matière.
Cité par l'abbé de

Broglie dans Le Positivisme et la Science ex
périmentale, tome II , p. 255.

(3) Cité par M. Vacherot dansScience et Conscience, p. 211 .
(4 ) Journal l'Anticlerical.

( 5) Liebig.
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Le journal le Citoyen reproduisait récemment, en se
l'appropriant, la théorie suivante empruntée à une revue
matérialiste : « Ce qu'on appelle crimeest, comme la folie,
« un produit fatal, immanquable de certaines condi

« tions organiques et sociales ; ce qui rend la responsabi« lité morale d'un criminel , devant la justice terrestre ,

a aussi incompréhensible, de nos jours , que la responsa
« bilité d'outre- tombe dont nous parlent les prêtres.... Il

« ne faut voir dans les crimes ou délits que des états
« pathologiques soit aigus, soit chroniques, entraînant et
« ne pouvant entraîner pour leurs auteurs qu'un trai
« tement à vie dans un hospice , si le cas est incurable ,

« ou la mise en liberté , aussitôt la guérison consta
« tée » (1)

Et plus récemment, un écrivain anglais que l'on vient
de traduire dans notre langue disait : « On naît criminel ,

a on ne le devient pas ... Le criminel , courbé sous la fata
a lité d'une hérédité mauvaise, ne peut pas plus changer
« sa destinée que le Maure sa peau et le léopard ses taches .

«
«
«
«

L'hérédité donne la propension au crime, comme elle
donne un nez épaté ou aquilin ... La conscience est une
sorte de fonction organique, de sécrétion cérébrale,
sujette , comme toutes les fonctions corporelles, à des

« altérations et à des maladies. On est criminel , comme
« on est diabétique ou rhumatisant ... Le criminel est donc
« un malade qu'il faut guérir et non punir... Il faut fer

« mer les prisons et élargir les asiles » (2) .
Büchner et Moleschott ont consacré une partie de leurs

publications à populariser dans les masses ces étranges et
dissolvantes doctrines dont l'application serait la ruine de
tout ordre social . « On nous parle , disent- ils, de coupa
« bles à intimider et à améliorer .... Mais observons tout
( 1 ) No du 2 juillet 1882 .

(2) Mandsley,professeur de médecine légale à Londres ; la Patho
logie de l'esprit ( 1883).
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« d'abord qu'il n'y a pas de coupables possibles , puisque
« la liberté morale n'existe nulle part. Tous nos actes sont

« le fruit de lois qui s'imposent àà nous, comme la pesan
· teur s'impose aux corps.... Comment intimider l'homme
« dont le prétendu crime est le résultat direct et inévitable
« de la nécessité agissant sous forme de passion ou d'or

ganisation vicieuse ? .... L'amélioration ! Mais, comment
« l'espérer d'un être soumis à toute la rigueur de lois im
« muables et absolues ? .... Quand la passion est épuisée
« et momentanément anéantie , on s'imagine que le cou

« pable est amendé ; mais que , demain , la passion renaisse ,
>

« le crime renaîtra avec elle ( 1 ) !
« Concluez donc , dirons-nous avec M. Caro, que le
»

« sang des assassins, versé par la justice humaine, crie
« vengeance aussi bien que celui des victimes ! .... On l'a
« soutenu , ajoute le savant académicien ; et Moleschott

« n'a pas craint, dans une odieuse comparaison, de don
" ner la préférence aux premiers : quel rapport, dit-il .

entre l'individu aveuglé par la passion qui commet un
« meurtre et le calme d'un tribunal qui , sans obtenir au
« cun avantage moral , se venge d'un crime par la
« mort (2) ?
»

Les modérés et les politiques de la secte, pour ne pas li
vrer la société sans détense à toutes les passions, ont re
cours à d'autres théories . « Ce n'est pas , disent- ils , en tant
« que criminel , mais en tant qu'obstacle au bien général,
>

qu'un homme doit être réprimé.... Il faut traiter les

« malfaiteurs comme on traite l'arbre défectueux que l'on
« corrige et que , parfois même , l'on arrache , > Ce

qu'un membre du conseil général de la Seine appelait ré
cemment « supprimer les éliminables » (3) . Et ils con
1 ) Citation de la Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1873 ,
D. 534-535 .

( 2) Revue des Deux - Mondes, nº du 1er août 1873, p . 535.
M. Aristide Rey, La Défense , nº du 12 juillet 1884 .
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cluent : « Nos idées ont du moins l'avantage d'éteindre
« dans les âmes les haines lâches et irréconciliables....

« Nous frappons le perturbateur de l'ordre public
« parce qu'il le faut ; mais le coeur nous saigne en

>

« le frappant.. Les lois protectrices des espèces exigent le
«
«
«
«
«
«

sacrifice d'un individu ; mais qui oserait s'irriter contre
lui ? C'est un de ces êtres malheureux que la fatalité phy
sique place en travers de la civilisation ... La civilisa
tion les broie en passant ; ... mais , au nom de la science
qui comprend les causes , l'humanité les absout... Un
peu plus , elle les couronnerait comme les victimes

« prédestinées du progrès » ( 1 ) .
Tel est le déterminisme prétendu scientifique. On

pourrait le formuler en ces termes : « Le principe de causa
lité s'applique aussi rigoureusementaux actions humaines
qu'aux phénomènes physiques . Les actions de l'homme

« sont donc , comme les divers mouvements de la matière,
soumises à des lois invariables et fatales. Il y a donc ,

a dans la vie particulière des individus et dans la vie col
« lective des nations , un enchaînement rigoureux et cons
tant de causes et d'effets qui permet de prévoir sûrement

« l'avenir, etqui est le fondement du déterminisme humain ,
« comme des sciences physiques et chimiques
III . - Le déterminisme psychologique est moins brutal ,
en apparence du moins . L'homme n'est pas « un théorème
qui marche » , mais une nature morale qui a besoin, pour

être déterminée, d'une raison suffisante. Cette raison suf
fisante est un motif, c'est-à-dire ou une lumière de l'esprit,
ou une passion du cœur.
Le motif le plus considérable détermine toujours fatale

ment la volonté . Le déterminisme psychologique attribue
donc au motif l'influence et l'action que le déterminisme
scientifique attribue aux lois organiques et mathématiques.
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1873 , p . 535-36.
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Personne n'a exposé plus clairement cette théorie que
le célèbre Littré. « L'homme obéit toujours, dit-il, ou à

« l'évidence de la raison , ou à la force des penchants, ou à
« l'entraînement des passions, en un mot, à ce qu'on
(

appelle la loi des motifs. C'est à tel point qu'un esprit,

a un caractère, un temperament moral étant donné, on

« peut facilement prévoir ce qu'un homme fera dans telles
« ou telles circonstances , sous l'impression de tel ou tel
« motif... Nos résolutions suivent donc , en fait, des
« antécédents moraux déterminés , avec la même unifor

« mité, et (quand nous avons une connaissance suffisante
« des circonstances) avec la même certitude , que les effets
· physiques suivent leurs causes physiques... Ces anté
cédents sont les inclinations, les aversions , les habitudes ,
« les motifs, en un mot , qui sont eux-mêmes des effets d'au.

« tres causes morales ou physiques ; de telle sorte que la
· chaîne se prolonge à l'infini, en arrière de chaque action
qui nous apparaît, dans l'illusion de la perspective vul
gaire, comme spontanée et libre ( 1 ). ,
Et quelle est la raison de cette loi fatale de succession

(

dans nos actes ?

« L'homme, nous disent les déterministes, poursuit
« irrésistiblement son propre bonheur... La mère le re
« cherche dans l'amour de son fils, le soldat dans la
gloire de sa patrie , le chrétien dans l'amour de Dieu et du

(C

« ciel... L'égoïsme est donc le fond de tout acte humain ,
« de quelque nature qu'il soit .... La volonté humaine va
« donc nécessairement à sa félicité réelle ou apparente . Lors

qu'elle se trouve placée entre plusieurs jouissances con
« tradictoires , elle choisit inévitablement celle que l'ima
« gination , les sens ou la raison jugent plus considérable ...
« C'est donc l'atırait le plus fort qui détermine notre choix,

(

( 1 ) De la Science au point de vue philosophique. Ces théories sont
empruntées à la Philosophie de Hamilton . Littré les déclarait irréſu
tables , en 1873 .

.
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« comme c'est le poids supérieur qui fait pencher l'un
« des plateaux de la balance ... Telle est la raison , telle est
« aussi la règle de l'action déterminante qu'exercent sur

« nous les lumières de l'esprit, les penchants et les passions
« du cour, en un mot, les motifs... Le choix de la vo
« lonté dépend donc , non du libre arbitre , mais, en der
« nier ressort, des conditions d'éducation , de constitu

« tion morale et de milieu qui exercent une si grande in
a fluence sur l'idée que nous nous faisons pratiquement
« du bonheur.... La volonté n'est point violentée mais
les lois de sa nature ( 1 ) .
On peut donc formuler ainsi la thèse du déterminisme

a nécessairement déterminée par

>>

psychologique : « l'homme n'est jamais libre, parce qu'il
« agit toujours sous l'influence morale d'un motif qui
a entraîne sa volonté » .
-

IV. - Le déterminisme théologique place en Dieu lui
même la cause déterminante de tous nos actes.

« Nous nous permettrons, dit la Revue positiviste, de
« soumettre à nos adversaires qui croient en même temps
« et à l'existence d'un Dieu personnel et au libre arbitre
« de l'homme, deux objections tirées , l'une du dogme de la

prescience, l'autre de celui de l'infinie bonté de Dieu ......
« Ce ne sont que de simples arguments ad hominem , sans
« valeur aucune pour nous , mais sans réplique possible pour
« nos adversaires . »

Puis, la revue poursuit en ces termes : « Dieu, nous as
« sure-t-on , connaît éternellement et infailliblement toutes

« choses : il connaît, en particulier, l'avenir, l'avenir même
« qui semble dépendre de notre seule volonté . Or ce que
« Dieu prévoit de toute éternité arrive nécessairement ; c'est
« sa science infinie qui le détermine .... Du reste , si l'homme

C

« était réellement libre, il pourrait changer de détermina
« tion, à son gré, et tromper ainsi la prescience divine , ce
(:) Stuart Mill , La Philosophie de Hamilton ; traduction de M. Ca
zellés.
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« qui serait un blasphème.... C'est donc Dieu qui déter
« mine tous nos actes.. L'homme n'est donc pas libre, d'une
« liberté objective et réelle » ( 1 ) .

« Mais admettons qu'on puisse, à la rigueur, concilier
« la prescience divine avec la liberté de l'homme, com
« ment concilier cette liberté avec l'infinie bonté de Dieu ? ...

« Soit ! dit la Revue positiviste, qui emprunte ici le lan

* gage du célèbre Bayle , l'homme est libre ; la prescience
« de Dieu se concilie absolument avec la liberté de nos

« actes ... Mais comment la prescience divine et la liberté

« humaine peuvent-elles se concilier avec le dogme
« de l'infinie bonté de Dieu ? La doctrine catholique nous

enseigne qu'une partie des intelligences créées n'atteint
« pas ses destinées et arrive finalement aux supplices sans

«

«
«
«
«
«
«

nom et sans fin de la réprobation... C'est librement et
par leur faute , nous le voulons bien ; mais Dieu le savait !
Dieu l'avait prévu ! Est-ce un acte de bonté , de bonté infi
nie , de donner l'existence et la liberté à des êtres qu'on pré
voit infailliblement devoir en abuser pour leur malheur
éternel ? ... Quel est le père qui donnerait l'existence à

( un fils, s'il prévoyait que la vie dût être pour lui, même
« par sa faute, un don funeste (2 ) ? »
On oppose donc au grand dogme de la liberté et de la
responsabilité morale de l'homme trois sortes de détermi

nisme, répondant aux trois causes prétendues déterminan
tes de la volonté humaine : les lois physiques, l'action mo
rale des motifs et Dieu , principe de tout être et, par
conséquent, de toute activité.
§ II .

Démonstration de la liberté morale.

Avant de répondre à chacune des formes particulières
du déterminisme , nous ferons observer qu'il n'est pas en
( 1 ) Cité par La Science libre, p. 149.
( 2) Bayle, Dictionnaire historique et critique .
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nous de sentiment plus universel et plus indestructible que
celui de notre liberté personnelle . Tous les hommes de
tous les temps et de tous les lieux l'ont toujours partagé .
domaine et ,
C'est sur cette persuasion que nous avons
par conséquent , la responsabilité de nos actes , que reposent
toutes les institutions sociales . A quoi bon les lois , les
tribunaux , les assemblées délibérantes , si tous les actes de

l'homme sont dirigés par une inexorable fatalité ? Ce
sentiment est aussi indestructible qu’universel . La vie
même du fataliste le plus convaincu s'inspire tout en
tière du sentiment intime et profond de sa liberté . S'il est

chef de famille ou chargé du sacerdoce de l'éducation ,
il donnera des conseils pour incliner les âmes au bien et

les détourner du mal, il aura recours aux'promesses et aux
menaces , il louera la docilité et châtiera la résistance .
Le sentiment de notre liberté est donc inhérent à notre

nature ( 1 ) . Il tient donc à la substance même de notre âme .
Or, de deux choses l'une , oui ce sentiment a une réalité

objective, ou il n'en a pas . Dans le jer cas , nous sommes
libres , non pas seulement d'une liberté idéale et subjec

tive, mais d'une liberté efficace et réelle . Dans le 2e cas ,
notre nature nous trompe universellement et irrésistible
ment .

Si notre nature peut nous induire dans une erreur in
vincible et universelle sur un seul point , elle le peut sur
tout sans exception . Par quelle faculté discernerons-nous

le vrai du faux, si le sens intime, sur le témoignage duquel
reposent, en dernière analyse, toutes nos connaissances, ne

réfléchit pas exactement les phénomènes internes de notre
âme ?

Il faut donc nécessairement choisir

entre l'affirma

tion de notre liberté et le scepticisme le plus absolu . - Or,
( 1 ) « Notre nature, c'est ce qui est en nous, ce que nous avons

a reçu, ce qui est en nous sans nous. ) ( De la Certitude morale, par
Ollé-Laprune, p. 5.)
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ainsi que le remarque J.-J. Rousseau , l'homme n'est ni
assez fort ni assez fou pour être réellement sceptique.
Du reste, la liberté est une question de fait. Ne la sen
tons-nous pas et n'en faisons-nous pas constamment l'é

preuve ? Elle est, nous l'avons dit ailleurs, la faculté qu'a
l'être intelligent de se déterminer de lui-même et de
diriger sa vie . Or ne constatons-nous pas , tous les jours et
à tous les instants du jour, par les luttes morales qu'il nous
faut soutenir, que nous nous déterminons de nous- mêmes

et que nous dirigeons véritablement notre vie ? Celui qui
résiste aux attraits du plaisir, pour demeurer fidèle aux
austères prescriptions du devoir, ne sent-il pas ce qui lui
en coûte ? Il résiste parce qu'il voit et sent en lui un prin
cipe d'action qui lui est personnel et qui , sollicité par la

passion , peut lui préférer le devoir, et éclairé par la raison ,
peut la sacrifier à la passion. Est-il rien de plus clair et de
moins contestable que ce témoignage de l'âme s'affirmant
elle- même principe responsable de ses actes ? Que peuvent
contre ce témoignage si douloureux , quand il prend la
>

forme du remords, tous les suphismes intéressés de la

libre-pensée déterministe ?
« Le sens intime seul ne suffit pas sans doute à faire la
« psychologie, dit M. Vacherot  ;ܪmais lui seul peut saisir
« ces caractères , ces attributs intimes de la nature humaine

i que nulle expérience, même aidée de l'induction , ne
a peut atteindre ... Nous croyons, avec Maine de Biran et
Jouffroy, que l'âme se regarde et se contemple directe.
« ment . C'est pour cela que nous pouvons affirmer le fait
« de notre liberté aussi sûrement que celui de notre pen
« sée ( 1 ) . » Ces deux faits, bien que de nature fort diffé
(

>

rente, reposent en effet sur le même témoignage .

Mais si le fait de notre liberté personnelle nous est si
clairement affirmé par la conscience, comment se fait-il
( 1 ) La Science et la Conscience, p. 81 .
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qu'il ait rencontré, dans tous les temps , de si nombreux
contradicteurs ? De toutes les vérités morales de l'ordre

rationnel , nous l'avons fait remarquer ailleurs, il n'en est
pas qui résiste moins à l'action dissolvante de la libre

pensée. Nous avons connu des libres penseurs qui
croyaient sincèrement à Dieu et à l'âme, nous n'en avons

jamais rencontré un seul qui crût fermement à la liberté .
Rien n'est plus évident que le fait de notre liberté ;
nous le constatons directement , constamment et sous tou
tes les formes. Rien ne nous est plus intime, plus propre,

plus personnel. La négation de notre liberté serait, du reste ,
la négation de l'ordre moral tout entier ; le devoir sup :
pose un sujet capable de se déterminer par lui-même à
suivre la loi , sans quoi les ordres de la loi n'auraient
aucun sens .

Mais, en même temps, quoi de plus mystérieux que
l'exercice de notre liberté ! On ne peut nier l'influence du

temperament, de l'éducation et des passions sur nos actes .
Comment cette influence se concilie - t-elle avec le choix

libre , absolument libre de la volonté ? Dieu prévoit de toute
éternité et d'une science infaillible nos moindres détermi

nations. Comment concilier entre elles la prescience divine
et la liberté humaine ? Dieu concourt à tous nos actes ; c'est
une conséquence de son souverain domaine, dans l'ordre

moral comme dans l'ordre physique ; mais comment la
toute-puissance divine peut-elle concourir simultanément

avec la volonté humaine à la production d'un acte sans
nuire à sa liberté ?

· Plus je veux approfondir ces questions, plus les diffi
cultés se multiplient et grandissent . « Quoique j'aie de so
< lides raisons en faveur de l'existence de la liberté, tant

d'oppositions s'élèvent contre elle, tant de difficultés
« fournissent des prétextes à la résistance et au doute ,
1 tant d'ombres l'enveloppent , qu'il faut se fier pour l'ad

K

• mettre ; et cette confiance, c'est la foi... La liberté est
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« donc une vérité de l'ordre moral ; qui n'y verrait qu'une
« vérité métaphysique n'en comprendrait ni le sens ni la
« valeur.... Si c'est une vérité morale, l'adhésion qu'elle
«
«
«
«

réclame est morale elle- même et par conséquent libre ,
L'assentiment n'est donc pas déterminé forcément et
comme brutalement par l'évidence du fait ou par l'évi
dence rationnelle .... Il y a un fait , il est vrai ; mais un

« fait moral. Il y a des raisons ; mais des raisons mo
« rales ( 1 ).
Or , nous l'avons dit dans la première partie de ce tra
>>

9

vail, il faut des dispositions psychologiques pour entendre
ce qui est moral ;con ne peut croire comme il faut , dit Kant ,
« si l'on n'est pas bon (2) » . « C'est de l'amour du vrai et
a du bien , dit M. Ravaisson, que jaillit toute science de
« l'ordre moral (3 ) » .

La droiture de la volonté et l'amour sincère du bien sont
donc des conditions essentielles, pour croire à la liberté ,

aussi bien que pour croire à l'Evangile .
Le doute et la négation ont donc, ici , la même source

que le doute et la négation, en matière de religion. Si la
libre-pensée, qui n'est trop souvent que la libre vie, a tou
jours combattu plus ou moins directement le dogme de la
liberté humaine, ce n'est donc pas parce qu'il manque de

certitude, mais parce qu'il combat nos instincts pervers, en
nous imposant la responsabilité de nos actes .
§ III .

-

Réfutation des diversesformes du déterminisme.

Il existe deux sortes de cause , nous l'avons démontré
en son lieu : la cause intelligente et la cause purement phy
sique. La première possède, par le seul fait de son intelli
De la
morale, p. 118-119
33 Ollé-Laprune,
Critique de la raison
pure,Methodologie
transcendante,chap. II,
sect, 2 .

( 3) La Philosophie en France, au XIX ° siècle, p . 227.
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gence, un principe intrinsèque d'activité ; elle se détermine
donc d'elle-même ; elle est donc cause déterminante sans
être déterminée : nous venons de le constater pour l'âme

humaine . La cause physique, au contraire, n'a en elle-même
aucune activité propre ; elle a donc besoin, pour agir, d'être
déterminée par une cause extérieure .
La grande erreur du déterminisme est de confondre ces
deux ordres de cause , et de vouloir que la cause intel

ligente soit déterminée, au même titre, si ce n'est toujours
de la même manière , que la cause physique .
I. - « Selon la théorie scientifique moderne, toutes les

« forces physiques se transforment l'une dans l'autre et
« se ramènent au mouvement. La force organique dont dis
« pose la volonté humaine est donc de même essence que
« l'électricité et le calorique, et se ramène, elle aussi , au
« mouvement... Or la volonté ne produit aucun excès de
« force vive sur la force vive reçue ; elle est donc dépour

« vue de toute activité véritable et propre. L'homme est
donc purement passif, et c'est la force vive extérieure qui
produit tous les effets que nous attribuons au moi ( 1 ) .
Nous admettons, avec les maîtres de la science, que toutes

les forces physiques se transforment l'une dans l'autre et se
ramènent, en dernière analyse, au mouvement. Mais nous
nions, avec M. Paul Janet, que la pensée, le sentiment et
la volition de l'âme ne soient que des formes du mouve
ment, comme la lumière , le calorique et l'électricité :

« Qu'un mouvement donne naissance à une pensée ; bien
« plus , qu'un mouvement soit une pensée , c'est ce qui est
« absolument incompréhensible (2) » .
Mais la force organique que dirige notre volonté fût-elle
tout entière l'effet de la chaleur , de l'électricité et du
mouvement, cette force , on ne saurait le nier, est à notre

disposition ; elle nous appartient donc ; nous en disposons
( 1 ) HerbertSpencer,Principes de Biologie.
a) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juillet 1864, p. 485 .
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donc à notre gré : or le fait de disposer d'une force,
n'est-ce pas une véritable activité ?
Comment notre volonté peut-elle disposer de la force de
nos organes sans produire de force vive mesurable ? C'est

une question qui touche au mystère insoluble de l'union
de l'âme et du corps . Néanmoins certains exemples tirés de

nos machines peuvent jeter quelque lumière sur le pro
blème .

« On construit aujourd'hui des machines d'une immense

« puissance, que le mécanicien peut mettre en mouve
« ment ou arrêter, en touchant très légèrement un simple
« bouton. Dans ce cas , la force vive produite par le mou
« vement du bouton est évidemment si petite qu'elle peut
« être considérée comme nulle par rapport à la force de
l'appareil . Et cependant le mécanicien est réellement le
« maître de son appareil ; son appareil lui obéit, et une

« force mécanique immense est pleinement à sa disposi
« tion pour tout usage qu'il veut en faire. »

«
«
«
«

« Cet exemple ne montre-t-il pas la possibilité de dispo
ser d'une force vive considérable sans produire une
force vive appréciable ? Dès lors, sans vouloir nous pro
noncer sur le mode d'action de la volonté humaine, ne
voit-on pas que l'équivalence des forces vives reçues et
dépensées ne contredit nullement l'activité libre de notre

« volonté ? »

« La seule conséquence de ce fait, c'est de mettre en évi
« dence la distinction profonde qui existe entre la puis
« sance physique efficiente et la liberté ou puissance déter
« minante . L'une provient du dehors, l'autre est intrinsè
« que et propre à la personne ( 1 ) .
La théorie moderne des forces ne démontre donc nulle

ment le déterminisme scientifique d'Herbert Spencer. A
dire vrai, nous ne connaissons guère d'objection plus su
( 1 ) L'abbé de Broglie , Le Positivisme et la Science expérimentale ,
tome II , p . 158 .
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perficielle et plus vaine contre le grand dogme de notre

responsabilité morale.
II . - Le déterminisme psychologique, pour être plus sé
rieux , n'est pas mieux fondé.

« Il est certain , nous dit-on, que l'homme obéit toujours
« à la loi des motifs, c'est-à-dire ou aux lumières de la rai
« son, ou à la force des penchants, ou à l'entraînement des
passions. D
Tous nos actes , nous le reconnaissons , ont un mobile .
(

Ce mobile peut être ou une inclination ou une passion
ou la raison . Mais qu'est- ce que cela prouve contre le

libre arbitre ? Plus puissants sont les motifs qui nous
sollicitent en sens contraire, plus grande et plus forte est

la liberté que nous déployons dans notre choix .

.

( Tel

« homme cède à ses inclinations ou à ses passions . Mais,

« tout en leur cédant , il sent si bien qu'il pourrait leur
« résister , qu'il se reconnaît coupable de la faute ou
« du crime qu'il commet. Tel autre , au contraire , écoute
« la voix de la raison . Mais, en l'écoutant , il sent si bien

a qu'il pourrait ne pas le faire, que sa modestie , si profonde
« soit-elle, ne peut se soustraire à un sentiment de satis
« faction personnelle ( 1 ) .
Le fait que l'homme n'agit jamais sans motif ou ne veut
jamais en blanc, selon l'expression de M. Vacherot, ce
fait prouve simplement que l'homme se détermine à vou .
loir d'après sa raison . Or, se déterminer d'après sa raison ,
>

c'est agir de soi- même ; et agir de soi-même c'est agir
librement.

«
«
«
«

« L'homme qui résiste à ses passions a des motifs, assu
rément ; et il s'y appuie . Mais l'idée du devoir qui lui
communique la pensée de résister, qui l'anime et le sou
tient, ne fait pastouten lui . Il faut qu'il agisse lui -même .
Dans ce secret endroit où se prennent les résolutions ,
( 1 ) Vacherot, Revue des Deux-Mondes, nº du jer mai 1869, p . 77.
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« alors que l'âme se détourne violemment du plaisir pour

« embrasser le devoir, n'y a- t-il pas un effort vraiment
« personnel ? n'est -ce pas de l'âme elle-même et comme
« des dernières profondeurs de la volonté, que sort l'éner

gie qui éclate en un telacte ? Et qu'est-ce que cela , sinon
« la liberté ( 1 ) ?

>>

a Qu'importe que la vie humaine , sous l'impulsion d'un
penchant ou d'une passion , ou sous l'autorité de la rai
« son, présente certains caractères d'uniformité qui nous
(c

« permettent parfois de prévoir l'avenir ! En quoi ces
« caractères infirment-ils le témoignage de la conscience

qui nous atteste, de sa voix incessante et irrésistible, que
« l'homme est responsable, méritant ou déméritant, dans
les actes de sa vie morale et personnelle ? Que l'homme

passionné suive sa voie; que l'homme raisonnable suive
« la sienne ; que l'homme chez qui la raison et la passion

a

« se disputent l'empire, flotte entre les deux voies sans
s'engager résolûment dans aucune . Qu'y a-t-il en cela
« de contradictoire à la notion de la liberté ? Et parce que
a les faits moraux ont aussi leur ordre, leur enchaînement,
« leur loi enfin , est-ce une raison pour en conclure que
(

« l'homme n'est pas un être libre ? n'y a-t-il pas entre les
« lois physiques et les lois morales une assez grande dis
« tance pour que la liberté y trouve sa place (2) ? »

Les lois physiques contraignent. Que l'homme le veuille
ou non , les lois du mouvement et de la vie ne s'en exé

cutent pas moins. Autres sont les lois morales , elles obli
gent, mais ne contraignent pas ; elles obligent, c'est-à-dire

nous font un devoir, sous peine de résistance coupable ,
de nous déterminer de nous-mêmes , nous laissant toute la

responsabilité et tout le mérite de notre détermination .
L'obligation , bien loin de nier la liberté, la suppose : qui
a jamais songé à obliger les astres du firmament ? Les lois
( 1 ) Ollé-Laprune, De la Certitude morale, p. 100.
2) Revue des Deux -Mondes, nº du jer mai 1869, p. 78.
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morales n'obtiennent donc leur effet que par le concours
de notre liberté . L'enchaînement et l'ordre que nous ren
controns dans les faits humains , étant le fruit des lois

morales, supposent donc logiquement le libre arbitre.

Au témoignage de M. Vacherot, « l'ordre et la cons
« tance dans les phénomènes moraux prouvent que la vie

a morale a ses lois , comme la vie physique, rien de plus » ( 1 ) .
Or, nous venons de le dire, le caractère essentiel de
la loi morale est la liberté . C'est pourquoi , l'éminent

métaphysicien conclut : « Quand la volonté obéit à la raison ,
( elle est libre , alors même que cette obéissance, en deve

« nant constante, prend le caractère d'une loi .... Quand la
a volonté obéit à la passion , elle est encore libre , alors

a même que cette faiblesse serait passée en habitude » (2) .
Elle est libre , parce qu'elle se détermine d'elle -même à
suivre la raison ou la passion. Elle se détermine d'elle

même, parce que la loi qui la dirige est morale , c'est-à
dire oblige mais ne contraint pas .
« L'homme, ajoute-t-on, poursuit instinctivement et
« irrésistiblement son propre bonheur . » D'où l'on con
clut que « l'égoïsme est le fond de tout acte humain » .
L'homme recherche en toutes choses sa félicité person
nelle ; nous en convenons . Mais, est-ce bien en cela que
consiste l'égoïsme ? Saint Louis et Robespierre, le soldat
qui meurt pour sa patrie et celui qui la livre à l'ennemi ,
est-ce la même chose ? L'esprit de système peut répondre
oui ; mais nous défions qui que ce soit de le penser ! Et

cependant, le saint roi voulait être heureux , quand il
rendait la justice à son peuple , sous le chêne de Vin

cennes, comme Robespierre prétendait l'être, en répandant
à flots le plus pur sang de la France.
Non ! quoi qu'en dise la psychologie déterministe,
rechercher son propre bonheur n'est pas essentiellement
( 1 ) Revne des Deux -Mondes, nº du jer décembre 1869 , p. 727.
( 2 ) Revue des Deux -Mondes, même nº, p . 727 .
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être égoïste. " Le bonheur , selon l'expression d'un

« grand orateur chrétien , est la vocation de l'homme ....

Quiconque vient au monde, y vient pour être heureux :
« c'est son droit, tant qu'il ne s'en est pas rendu volon.
« tairement indigne (1) ► D'où il suit que « nul n'a le
« droit de s'attribuer le bonheur d'autrui » ((2) . « Le
a devoir, le bien, le dévouement consistent à faire de son
« propre bonheur le bonheur des autres, et du bonheur des

« autres le sien propre. L'égoïsme , le mal , au contraire ,
« consiste à faire son bonheur du malheur d'autrui ( 3) .
»

Cela posé, la question de la liberté morale se ramène

à ces termes bien simples : « l'homme, tout en poursui
« vant fatalement sa félicité en général , a -t-il , oui ou
« non , dans sa vie pratique , la faculté de la rechercher
« dans le bonheur de ses semblables ou dans leur mal
« heur » ?

Notre sens intime et notre raison nous répondent affir
mativement . Nous sommes tous, en effet, capables de

haine et d'amour. Or qu'est- ce que la haine , sinon un ef
fort pour ravir à autrui sa félicité, son bien ? Qu'est-ce
que l'amour, si ce n'est, comme dit Leibnitz , «
« sa félicité dans la félicité d'un autre ? »

« Mais, dit encore l'école déterministe, lorsque la
« volonté humaine est placée entre plusieurs jouissan

«
a
«
«

ces contradictoires , elle choisit nécessairement celle
que l'imagination , les sens ou la raison jugent plus
considérable. C'est donc l'attrait le plus fort qui déter
mine notre choix. L'homme n'est donc pas libre . »
On posa, un jour, à un jeune enfant cette question :

« Quel est le plus grand d'un mètre ou d'un kilo

« gramme ? » L'enfant répondit : « le mètre et lekilogramme
« sont deux grandeurs hétérogènes, entre lesquelles la
( 1 ) Lacordaire, 50° Conférence de Notre-Damede Paris,tome, 34, p.585.
12) Même conférence, même page .
( 3 ) Même conférence, p . 586 .
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comparaison est impossible . » Toute notre réponse
est là !

Les jouissances contradictoires entre lesquelles peut
être placée la volonté humaine se ramènent toutes à celles
de la vertu et à celles de la passion ,à celles de la vie future

età celles de la vie présente.- Or ces jouissances sont exac
tement entre elles comme les mètres et les kilogrammes .
Faire tel acte est agréable ; s'en abstenir est honnête .
Aucun de ces deux motifs n'est par sa nature plus fort que

l'autre ; l'un a une force d'un certain genre , celle de l'at
trait du plaisir ; l'autre a une force d'un autre genre, l'o
bligation de la conscience . Lorsque je fais le bien , je recon
nais

que mon acte est pénible et que l'acie contraire serait

plus agréable . Lorsque je cède au coupable entraînement
de la passion, je reconnais que je trahis le devoir et que j'ai
tort . Chacun de ces motifs est irréductible en lui- même .
Il en est de même des biens de la vie futute et de ceux

de la vie présente ; les premiers sont plus durables et plus
complets ; les autres sont plus prochains et nous frappent
plus vivement.

Comme motifs déterminants, les jouissances contradic
toires de la vertu et du vice, de la vie future et de la vie

présente , sont donc d'espèce totalement différente. On ne
peut donc dire qu'en soi les unes l'emportent sur les au
tres . « Ce sont des forces qui ne sont pas placées sur le
« même plan et dont l'action ne peut dès lors ni se con

« trarier ni se comparer ( 1 ). »
« Soit ! nous dira-t-on , les jouissances de la vertu et celles
« de la passion , les biens de la vie future et ceux de la vie
présente sont des forces hétérogènes , en principe ; mais ,
« en fait, ces forces deviennent homogènes et, par consé

« quent, comparables entre elles par la sensibilité et l'ima
(

gination qui les transforment en attraits. »
(1) De Broglie, Le Positivisme et la Science expérimentale, tomell ,

p. 218.
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Nous répondrons avec le savant abbé de Broglie : « S'il
« n'y avait dans l'homme que la sensibilité, l'imagination
«
a
«
«

et la volonté, on pourrait dire que les différents motifs,
transformés en attraits et devenus des mobiles, agissent
sur la volonté comme des forces opposées qui se détrui
sent en partie et ont une résultante nécessaire .

« Mais il n'en est pas ainsi . A côté de la sensibilité et de
« l'imagination , il y a la raison :: à côté de la force sensi
« ble de l'âme , il y a la force intellectuelle . Or, dans la

« raison , les motifs conservent leur caractère propre et
« leur irréductible hétérogénéité : toujours présents dans la
région sereine des idées, ils ne cessent pas d'inviter la
a volonté à les suivre , nonobstant l'attrait prédominant

CC

« contraire .

« Livrée à la passion seule , la personne humaine serait
« semblable au vaisseau emporté par le courant ou le vent
« le plus fort. Mais, outre la passion , il y a la conscience,
qui est comme une ancre indestructibie fixée dans le sol
« immuable de la vérité éternelle . »

« L'homme est libre précisément parce qu'il contemple

« ces motifs hétérogènes du devoir ou de l'intérêt qui lui

« permettent , quand il veut , de résister à l'attrait pré
a dominant(1).
Nous en appelons , du reste, au sens intime du lecteur,
à sa raison et au jugement du genre humain . Quelques
jouissances que puisse nous offrir l'égoïsme , nous sentons
que nous pouvons résister à la bassesse de ses inspirations
et, grâce à Dieu , nous lui résistons souvent , si ce n'est
toujours. Si grands que soient les avantages de l'amour,
c'est-à- dire du bien, nous sentons intérieurement que nous
pouvons les sacrifier aux faciles jouissances de l'égoïsme,
et nous avons le malheur de succomber quelquefois. Le
>

>

>

remords ou la joie intérieure qui accompagne nos actes ,

( 1 ) Le Positivisme et la Science expérimentale, tome II, p. 219-220.
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selon qu'ils procèdent de l'égoïsme ou de l'amour, nous
prouve que nous aurions pu agir autrement que nous ne

l'avons fait, si puissants qu'aient été les motifs qui ont ins
piré notre choix.
La distinction qu'a toujours établie l'histoire entre les

bienfaiteurs de l'humanité et ceux qui en ont été le fléau et
la honte ; l'admiration qu'elle a vouée aux uns et l'exé
cration dont elle poursuit la mémoire des autres, prouvent
que tous les hommes sans exception ont toujours jugé
comme nous .

Or, nous l'avons dit , si le sens intime peut nous trom

per universellement et invinciblement sur un point, il peut
nous tromper sur tout ; et nous arrivons logiquement au
scepticisme absolu .
Bien qu'il ait une propension générale et irrésistible à

rechercher en tout sa félicité, l'homme peut donc la placer
dans le bonheur ou dans le malheur de ses semblables,

c'est-à-dire dans la vertu ou dans le vice, quels que soient
les motifs qui l'inclinent dans un sens ou dans l'autre. Il
est donc moralement libre .

III. - Le déterminisme théologique attribue à l'action
de Dieu lui- même l'influence que le déterminisme scientifi

que attribue aux lois physiques et le déterminisme psy.
chologique à l'action morale des motits .
« Dieu connaît éternellement et infailliblement toutes

« choses ; il connaît en particulier l'avenir, l'avenir
« même qui semble dépendre de notre seule volonté . Or
« ce que Dieu prévoit de toute éternité arrive nécessaire
a ment ; c'est sa science infinie qui le détermine . Du reste,

« si l'homme était réellement libre, il pourrait changer
« de détermination , à son gré, et tromper ainsi la pres
« cience divine ; ce qui serait un blasphème .
« C'est donc Dieu qui détermine lui-même tous nos
a actes : l'homme n'est donc pas libre d'une liberté ob
jective et réelle. »

(

LA LIBRE-PENSÉE CONTEMPORAINE .
376
Dieu a prévu de toute éternité les déterminations de
l'homme. D'un autre côté , l'homme est libre. Ces deux

faits sont également certains. La négation de la prescience
divine serait la négation de Dieu ; l'être infiniment par

fait cesserait de l'être , s'il pouvait ignorer quelque chose.
D'autre part, nier la liberté humaine, c'est nier l'essentielle

distinction du bien et du mal et renverser du même coup
tout ordre moral et social . C'est encore, nous venons de
le dire , nier l'autorité du sens intime et renverser absolu.

ment toute certitude. Ces deux dogmes coexistent donc et ne

peuvent dès lors ni se détruire, ni se combattre l'un l'autre.
Nous ne saisissons pas clairement le lien qui les unit,
parce que l'un des deux termes du problème nous est
inconnu . Il est philosophiquement certain que Dieu con

court à tous nos actes libres : c'est une conséquence de
son souverain domaine sur toutes choses : il ne serait

plus le maître suprême, le souverain seigneur de l'ordre
moral comme de l'ordre physique , si les faits si nom
breux , de l'activité humaine échappaient à son in
fluence et à sa direction. Aucun de nos actes libres ne

peut donc se produire sans le concours de l'infinie puis
sance, qui inspire et soutient notre faiblesse, tout en res .
pectant notre liberté.

C'est dans ce concours décrété de toute éternité que

Dieu, d'après saint Thomas et Bossuet, prévoit nos actes
libres. Ces actes , tant qu'ils ne sont pas réalisés , ne peu
vent, en effet, être connus en eux-mêmes, puisqu'ils ne
sont pas encore : ils ne sont donc connaissables que dans la

volonté de la cause première qui créera un jour l'agent.
Pour savoir comment Dieu lit dans ses décrets éternels

l'usage que nous ferons librement de notre activité , mise
en mouvement et soutenue par son concours, il nous fau
drait préalablement savoir comment sa sagesse et notre
volonté concourent simultanément à la production de
l'acte libre .
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Or nous l'ignorons'absolument( 1). Comment pourrions

nous donc résoudre un problème dont l'un des termes nous
échappe ? Faut-il donc nous étonner si nous ne voyons pas
clairement l'harmonie des deux grands dogmes de la pres
cience divine et de la liberté humaine ! Ce ne saurait être

néanmoins un motif de les nier. Le mystère n'est-il pas
partout qui se dresse devant nous et nous défie ?
« Ce que Dieu prévoit , nous dit-on, arrive nécessaire

« ment. » Il faut distinguer ici deux sortes de nécessité,
l'une absolue, l'autre conditionnelle ou hypothétique.

Ainsi , par exemple, la mort est pour chacun de nous d'une
nécessité absolue, parce qu'elle résulte d'une loi antérieure
à notre existence et indépendante de notre volonté. Lors
que je vois un homme marcher, il est nécessaire d'une

nécessité hypothétique qu'il marche, parce que je ne puis
pas voir ce qui n'est pas ; cette nécessité est purement
conditionnelle ou hypothétique, parce qu'elle dépend d'un
acte, c'est-à-dire d'une condition, d'une hypothèse que pose
librement l'agent .
La nécessité absolue est la négation manifeste de la li
berté. Mais la nécessité hypothétique la laisse subsister

tout entière, parce qu'elle suppose un acte libre dont elle
est la conséquence, et que toute conséquence participe à
la nature de son principe : je me jette librement, je le
suppose, au milieu des flammes ; lorsque j'y suis, il est

nécessaire d'une nécessité hypothétique , que je meure
asphyxié : qui niera néanmoins que ma mort ne soit
libre ?

Or nos actes infailliblement prévus de Dieu ne sont
nécessaires que d'une nécessité hypothétique. La prescience
divine n'est, en effet, qu'une vision anticipée des événe
ments .

( 1 ) C'est la question si obscure du Thomisme et du Molinisme, qui
a tant exercé

plus grands docteurs de l'Eglise et qui, après les
célèbres discussions du xvie et du xvile siècle, est restée insoluble.
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Qu'on nous permette ici une comparaison qui jettera ,

nous l'espérons, une certaine lumière sur toute la ques
tion .

Bien que nous ignorions comment Dieu concourt à nos
actes libres et dès lors comment il les connaît de toute éter.

nité, nous pouvons dire, et nous y sommes autorisés par
de grands docteurs de l'Eglise , nous pouvons dire que
Dieu prévoit les vertus et les défaillances de chacun de nous,
à peu près comme un maître habile prévoit parfois les actes

de l'enfant qui lui est confié. L'enfant, je le suppose, est
par nature très intelligent et très ardent au travail . Ne sera
t-il pas facile au maître, en combinant la connaissance

qu'il aa des dispositions de l'enfant avec l'action qu'il peut
exercer sur lui par suite de cette connaissance, ne sera-t-il
pas facile au maître de prévoir les succès de l'avenir ? Qui

prétendra jamais que cette prévision gêne la liberté de l'en
fant ? N'est-il pas clair qu'il travaille , parce qu'il le veut, et
non parce que son maître l'a prévu ? La prévision de ce

dernier n'est qu'une simple vision anticipée des faits qui ne
touche en rien à leur spontanéité .
Ainsi en est-il de la connaissance que Dieu a, de toute
éternité, de nos actes. Il les voit comme les fruits libres et

des dispositions morales qu'il nous donnera lui.même,
un jour, et de la correspondance que nous prêterons ou
refuserons librement à son concours. Le comment nous

échappe ici ; mais ne nous échappe-t-il pas, presque par
tout ? Le comprenons - nous dans les faits si fréquents et si

vulgaires de nos prévisions habituelles ?
Dieu prévoit donc notre avenir, dans l'ordre moral,
comme nous prévoyons parfois nous- mêmes celui des per
sonnes dont nous avons pénétré les dispositions intimes.
Ces deux ordres de prévision , si différents qu'ils soient
au point de vue de la certitude , reposent sur le même fon
dement, la connaissance exacte des âmes. C'est pourquoi ,

lorsqu'il nous arrive d'être trompé par les événements ,

1
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nous disons, comme explication de notre erreur : « je con
« naissais mal cet homme » .

La prescience divine et la prescience humaine ne diffè
rent donc pas essentiellement entre elles ; la première est
infaillible, parce qu'elle repose sur une connaissance par
faite des dispositions intérieures de chaque âme ; la se
conde est le plus souvent incertaine, parce que l'homme,
esprit borné et fini, ne peut lire directement dans les
cours .

Mais, en Dieu comme dans l'homme, la prévision des
futurs libres n'est qu'une simple connaissance, une sim
ple vision de l'esprit .
Or, tout le monde en convient, la vision d'un acte ne

touche en rien à sa liberté. Elle le suppose réalisé, parce
que toute vision a nécessairement un objet ; mais elle le
suppose réalisé librement ou nécessairement, selon la na
ture de l'acte .

La prescience de Dieu n'exerce donc pas plus d'influence
sur nos déterminations que le regard de n'importe quel

spectateur ou la prévision de n'importe quel politique.
Nos actes sont donc nécessaires, dès lors qu'ils sont prévus ,

mais d'une nécessité purement hypothétique qui ne nuit
en rien à leur liberté.

Lemot prescienceque nous employonsgénéralement pour
désigner la connaissance que Dieu possède de l'avenir,
est tout à fait impropre. Prévoir est , en effet, pour nous,
voir à l'avance ; mais , pour Dieu, c'est voir dans le vrai
7

sensdu mot ; car, pour l'être infini, il ne peut y avoir ni

passé ni avenir, parce qu'il ne peut y avoir en lui ni im
perfection ni changement. Tout est donc présent pour lui .
Les actions humaines, bien qu'elles se réalisent aux divers
points du temps, sont donc toutes contemporaines et coéter
nelles pour l'intelligence divine. Dieu comtemple, du point
unique et indivisible de son éternité , toute la succession des

événements et des siècles , comme un général voit, du point
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culminant où il se trouve , tous les développements de son
armée .
UC

« Mais , nous dira-t-on , si je suis véritablement libre, je
puis changer de résolution , à mon gré : je puis donc

« tromper la prescience divine ! »

Nous répondons : vous pouvez sans doute changer de
dessein . Mais , comme Dieu sait que vous avez ce pouvoir ,

attendu que vous le tenez de lui ; comme il sait également
l'usage que vous en ferez par la connaissance de vos dis

positions intimes , vous ne tromperez pas plus sa prescience
que vous ne trompez ceux qui vous voient, lorsque vous
exercez , sous leurs yeux , votre liberté avec tous ses caprices .
« Soit ! dit la revue positiviste, l'homme est libre ... La
« prescience de Dieu se concilie absolument avec la liberté
« de nos actes ... Mais comment la prescience divine et

« la liberté humaine peuvent-elles se concilier avec le
<<

dogme de l'infinie bonté de Dieu ? .... La doctrine ca

<<

tholique nous enseigne qu'une partie des intelligences

« créées n'atteint pas ses destinées et arrive finalement

« aux supplices sans nom et sans fin de la réprobation...
« C'est librement et par leur faute , nous le voulons bien ;

«
«
«
«
«

mais Dieu le savait ! Dieu l'avait prévu ! .... Est-ce un
acte de bonté , de bonté infinie, de donner l'existence et
la liberté à des êtres qu'on prévoit infailliblement devoir
en abuser pour leur malheur éternel ?... Quel est le père
qui donnerait l'existence à un fils , s'il prévoyait que la

« vie dût être pour lui, même par sa faute, un don fu
« neste ( 1 ) ? »
Cette objection qui a tourmenté la foi de bien des âmes
2

suppose le dogme de la liberté . La réprobation n'est , en
effet, dans la pensée de l'Eglise , que le châtiment du crime ;
et le crime n'est possible qu'à la condition du libre arbitre.

Les intelligences qui n'atteignent pas leur fin, se perdent
( 1 ) Citation tirée du Dictionnaire historique et critique de Bayle .
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donc librement et par leur faute , comme le reconnaît
loyalement Bayle.

Or, la liberté, prise dans son acception la plus générale,
est la faculté d'agir ou de ne pas agir ; elle est donc , dans
>

l'ordre des lois morales , la faculté d'observer ou de n'ob .

server pas les prescriptions du devoir ; elle suppose donc
la puissance de résister à la conscience et au droit. La

vie de l'homme chaste et probe ne serait certainement pas
libre , d'une liberté vraie, s'il ne pouvait ni abuser de ses
sens ni toucher au bien d'autrui . La liberté, appliquée aux

lois morales, suppose donc logiquement la possibilité de
l'abus, c'est-à-dire du mal ... D'autre part, et nous en ap

pelons ici à la bonne foi , n'est- il pas pratiquement impos

sible que , la liberté impliquant la possibilité du mal, au
cun des innombrables êtres libres créés par Dieu n'abuse , en
fait, de ses facultés ( 1 ) ?
La liberté qui fait toute la grandeur de l'homme sup
>

pose donc, pratiquement du moins, un mélange de bien et
de mal. Dieu ne pouvait donc créer l'espèce humaine

libre, sans créer des générations entremêlées de vertus et de
vices . Et comme, pratiquement, toutes seprésentaient à son
regard avec ce mélange, il faut conclure ou que Dieu ne
peut pas créer un monde d'êtres responsables ou que sa

bonté, toute infinie qu'elle est, ne s'oppose pas à ce qu'il
donne l'existence à des créatures intelligentes dont il pré

voit la libre prévarication . Or personne, pas même Bayle ,
ne refuse à Dieu la puissance de créer un monde intelli
gent et responsable .
( 1 ) Dieu pourrait, absolumentparlant, entourer la volonté humaine
de ţels secours qu'elle ne faillit jamais ; nous en convenons. Mais
il n'y est nullement obligé, parce que ce serait au prix d'un concours
extraordinaire qu'il ne doit à aucun titre. De l'aveu de tous les théo
logiens et de tous les philosophes, Dieu a satisfait aux exigences de
sa bonté essentielle et de tous ses attributs, quand il a accordé à la
créature libre les secours nécessaires au bon usage de son libre ar
bitre ; au delà , ce sont les dons gratuits, les privilèges,, les grâces
de choix que Dieu ne doit à personne, et qu'il peut dès lors refuser,
sans nuire ni à son infinie bonté ni à aucune de ses perfections .
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« Mais , poursuit-on , Dieu n'aurait-il pas dû supprimer

« du plan de la création les êtres dont il prévoyait la répro
« bation finale ?

L'homme étant libre, le bien et le mal s'enlacent cons

tamment , dans la suite de l'humanité ; aucune existence ne
peut donc être isolée. « Supprimer un homme, c'est sup
« primer une race. Supprimer un méchant, c'est supprimer
« tout un peuple de justes qui sortiront de lui ... Le regard
« de Dieu embrassant à la fois toutes les successions

« de la vie , toutes les renaissances du bien dans le
a malet du mal dans le bien, aucune destinée ne lui apparaît

a solitaire. Il lui est donc impossible, en retranchant un
« coupable du livre anticipé de la vie, de necouper qu'une
« trame indigne de se développer.... Adam prévarica
« teur renfermait à ses yeux toute une postérité de saints :
« lui refuser l'existence , à cause de son crime, ce crime ne

a dût-il jamais lui être pardonné, c'était anéantir en lui
« tous les mérites du genre humain » .
« La bonté de Dieu pouvait-elle exiger un pareil sacri

«
«
«
a
«
«

fice ? Pouvait-elleexiger que les méchants tussent préférés
aux justes, que la vie fût soustraite à ceux qui en devaient
bien user, par égard pour ceux qui devaient en faire un
anathème au lieu d'une félicité ? Pourquoi eussé-je
été condamné au néant et privé de la faculté de mériter
un bonheur éternel pour qu'un de mes ancêtres n'abusât

« pas de l'existence ? Où seraient en cela la justice, la sa
« gesse, la bonté ( 1 ) ? »

(

La comparaison qu'établit Bayle entre Dieu et un père
de famille manque de justesse. Le père en question ne
donnerait pas la vie à un fils qu'il prévoirait devoir
en abuser. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne considère que
l'intérêt d'un être isolé. Il en serait autrement, s'il considé.

( 1 ) Lacordaire, 47€ Conférence de Notre-Dame de Paris, tome 3e,
P : 499-500 .
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rait l'intérêt général de toute une génération . Prise à ce point
de vue élevé, la comparaison tourne contre l'incrédulité.
« Quel est, en effet, le père, si tendre qu'on le suppose,
UC

qui consentirait à mourir sans postérité, si Dieu , lui

« découvrant l'avenir de sa race , lui montrait, dans les
transfigurations séculaires de son sang, les inévitables

(

alternatives de vertu et de vice, de gloire et de honte , de
« bonheur et de malheur, s'il lui était donné de voir, à

« côté de quelques scélérats, des légions de héros et de saints
« qui honoreront l'humanité et feront l'ornement du ciel
« même ? Que serait-ce si , au lieu d'une génération , il s'a
gissait de toutes les générations humaines ( 1 ) ? »
C'est à ce point de vue élevé qu'il faut se placer, pour
juger sainement l'action de Dieu permettant le mal et ses
éternelles conséquences. Ici comme partout, c'est l'étroi
(

tesse de l'esprit qui égare, c'est la hauteur et la largeur

des vues qui ramènent à la vérité ( 2) .
( 1) Lacordaire, 47e Conférence de Notre- Dame de Paris, tome 3e,
P. 500.

(2) Nous ne contestons pas qu'il ne subsiste toujours, même après
ces explications, un mystère douloureux et impénétrable à notre
raison : ce qui faisait dire à l'apôtre saint Paul : « O altitudo sapientiæ
( et scientiæ Dei » !

CHAPITRE IX.
LA VIE FUTURE .

§ I. – Négations de la libre- pensée moderne.
La libre-pensée déterministe nie la liberté humaine ,
nous venons de le dire .

Le principe de la responsabilité morale anéanti , le dogme
de la vie future n'a plus de raison d'être . C'est pourquoi ,
à l'affirmation catholique de l'existence d'une autre vie ,
par delà celle-ci , la libre-pensée oppose trois négations
principales , entre lesquelles se partage l'incrédulité con

temporaine : la négation panthéiste, la négation matéria
liste et la négation critique.
I. — Le panthéisme professe l'identité du monde et de
Dieu et nie , par conséquent, l'essentielle distinction de la
matière et de l'esprit. Si nous l'interrogeons sur les desti
nées de l'âme, il nous répond qu'elle est immortelle . Mais
qu'entend- il par l'immortalité de l'âme ?
D'après son principe fondamental, il n'existe qu'une seule
substance, incréée, éternelle , infinie , dont l'homme et

l'univers ne sont que des modifications contingentes et
fugitives L'âme humaine n'est donc qu'un phénomène
passager de la vie divine . Sa personnalité purement nomi.
nale et apparente s'évanouit à la mort . C'est la goutte d'eau

qui retourne à l'océan universel pour se perdre en lui ;
c'est l'étincelle qui rentre au foyer ; c'est le reflet, c'est le
rayon qui revient à sa source lumineuse et s'identifie avec

elle . « La mort , dit Lherminier , nous dépouille de notre
« conscience , de notre sensibilité , de notre activité , en un
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« mot, de tout ce qui constitue notre individualité pro
« pre ( 1 ) . »

Pour tout homme qui n'est pas absolument étranger au
langage philosophique , le panthéisme , en anéantissant la

personnalité humaine, au moment de la mort, a néantit l'im
mortalité . Conçoit-on la vie d'une intelligence qui n'a plus

aucune faculté personnelle ? On a beau me dire que la
substance divine, dont je ne suis qu'un fugitif phénomène,
ne meurt pas ; ce phénomène, qui constitue toute mon in

dividualité, périt, et avec lui , ma vie propre.
Aussi , un panthéiste allemand ramène-t-il la vie future

à la vie présente et l'immortalité à la simple faculté de
concevoir l'infini.

« L'immortalité, dit-il , n'est ni réduite à un chimé

rique avenir , ni cachée dans l'inconnu de la mort ; elle
« est actuelle ; elle consiste dans notre faculté de penser

« aux choses immuables et éternelles ... Le véritable temps
« de l'immortalité est donc le temps présent ; son vérita
« ble lieu , c'est notre âme ; le ciel , c'est notre raison,

quand nous pensons à l'absolu... Nous devenons immor
« tels, quand notre intelligence, sortantdes limites étroites
« du monde visible , s'élève aux choses éternelles et invi
sibles . Toutes les autres formes, sous lesquelles on se
représente la vie future, ne sont que délire de l'ima
« gination et rêves d'enfants (2) . »
Et c'est à cette nébuleuse métaphysique qui confond la
«

>

substance divine avec la personnalité humaine , la concep
tion des choses éternelles avec l'immortalité de la vie ,

qu'on réduit les douces espérances qui soutiennent le cour
de l'humanité dans ses épreuves !

L'école hégélienne, représentée par Michelet de Berlin
et le docteur Straus , ramène toute la question de la vie future
à ces deux points de doctrine restés célèbres en Allema .
( 1 ) Au delà du Rhin .
( 2 ) Glaster, Citation de la science libre, p. 125 .
LIBRE -PENSÉE CONTEMP.
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gne : « 7 ° Dieu n'est personnel que dans l'homme ; 2° l'âme
« n'est immortelle qu'en Dieu » . Ce qui revient à dire que

Dieu n'est pas personnel et que l'âme n'est pas immortelle .
Dans cette théorie, ' on peut dire de l'immortalité ce
que M. Renan a dit de Dieu : « C'est un bon vieux mot
« un peu lourd , qu'il faut conserver par respect pour les

« simples , mais qu'on raffinera de plus en plus, jusqu'à
ce qu'il ne signifie plus rien » .

Le panthéisme, bien qu'il conserve encore le langage de
la vie future, la nie donc réellement.
II .- Le matérialisme, plus brutal , mais plus franc , rejette

hautement et sans détour ce qu'il appelle la chimère pla
tonicienne et scolastique de l'immortalité. Si nous l'in
terrogeons sur la nature de l'âme, il nous répond : « L'âme,
« nous ne connaissons pas cela ! Nous savons seulement
« que certaines vieilles doctrines font intervenir dans
« l'homme un principe d'action immatériel et, par con

séquent, imaginaire qu'on appelle l'âme.... Pour nous,
e l'âme n'est que l'ensemble des fonctions du cerveau
« et de la moelle épinière ( 1 ) » .
Est- il besoin de demander aux

docteurs du matéria

lisme si l'âme survit au corps ? Elle n'est qu'une partie
de notre organisme ; il faut donc qu'elle se dissolve avec
lui . Aussi lisons-nous dans le petit catéchisme du libre
penseur : « La science rejette définitivement et absolu
« ment le dogme de la vie future ( 2 ) .
☺

«
«
«
•«
«

« Pour le théologien , dit Carl Vogt , l'âme est un prin
cipe individuel , immatériel et distinct du corps ... Pour
nous, l'homme n'est qu'une pure machine, et sa pensée
le résultat d'une certaine organisation . De même que
tel muscle se met en mouvement, chaque fois que tel
nerf est excité, de même la substance cérébrale produit
telle ou telle pensée, chaque fois qu'elle est provoquée
( 1 ) Dictionnaire de médecine, article Ame.
( 2) P. 15.
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« de telle ou telle manière . C'est pourquoi , l'âme n'est

a pour nous qu'un nom collectif désignant les différentes
« fonctions qui appartiennent au système nerveux , et

.

e

ot

« chez les animaux des espèces supérieures, au système
« nerveux central , au cerveau . L'organe est-il entiè

« rement détruit, la fonction finit aussitôt. Le corps

meurt-il, l'âme finit également... La science ne connaît

à

« donc point de survivance individuelle de l'âme, après
de

o la mort du corps ( 1 ), »
Quoi qu'il en soit du problème à jamais insoluble
« d'une autre vie, dit l'écrivain positiviste Huxley ,
CC

CITE

in.

« le bien reste toujours le but de notre existence ; et il sera
« d'autant plus beau de s'y dévouer que ce sera plus dés .

me .

« intéressé » ; et il exhorte à « tendre sans relâche vers

ent

« ces sommets escarpés où la raison, jouissant d'un calme

ans

« éternel, discerne l'idéal indéterminé , mais pourtant écla
« tant du bien , qui se dresse devant nous , colonne de nuée
pendant le jour et colonne de feu pendant la nuit (2) » .

la.

on

pus ,

eau

III . — L'école critique nous tient à peu près le même
langage que le positiviste anglais : « La science n'a pu cons

ria

« tater aucun phénomène de vie , après la mort.... Le
grand problème de la vie future est donc une de ces

artie

(c

olu

questions inaccessibles à la raison humaine , que notre
« curiosité agite douloureusement sans les résoudre jamais .
« Mais qu'importe, après tout ! Le devoir est clair ; c'est

prin

« notre infaillible lumière; suivons- la... Puis, attendons ;
« nous verrons , au sortir de cette vie , ce qu'il en est (3 ) ! »

avec

ibre

POW

ensée

C'est le langage d'un grand nombre d'esprits légers et
frivoles de notre temps .

- qui

Ce n'était pas celui que tenait, il y a vingt ans , Emile

le tel

Saisset, dans la Revue des Deux -Mondes. « Au milieu du

odui
que

« courant d'empirisme qui nous entraîne, il y a , dit-il,
( 1 ) Leçons d'Anthropologie, 5e leçon .
( 2 ) Mallock, La vie en vaut- elle la peine ?

( 3) Citation du journal La Défense, nº du 18 janvier 1883.
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« pour tout esprit sérieux et élevé, des heures où appa
« raissent tout à coup ces étranges problèmes : que suis

« je ? où vais-je ? et comment toutcela finira - t-il ? Ces ques
« tions en amènent d'autres iuis-je toutentier dans ce corps
j'aime, machine admirable , mais
« que je soigne et que i'ainie,
avon semée de couleurs brillantes
« bien fragile ,

« que le plus faible choc suffit â briser ? Qu'est-ce que
« cette enveloppe matérielle ? une sorte de crible où passe

« incessamment un flot toujours renouvelé de particules
changeantes .

« Or, il faut bien , ne serait- ce que pour conserver à mon

a corps la forme qui le constitue , qu'il y ait en lui un je ne
« sais quoi , capable de le maintenir, une force cachée, un
principe de vie . Et puis , abstraction faite de ma vie or
ganique , est-ce que je ne sens pas , au dedans de moi ,

« quelque chose qui raisonne, qui rêve , qui souffre, qui
jouit, qui veut, qui ne veut pas , une pensée , une âme ? ...
(

Suis-je véritablement un être double, ou bien cette com

(C

plication n'est- elle qu'apparente, la pensée n'étant qu'un
degré supérieur de la vie, et la vie qu'une propriété de

« la matière organisée ?
« Quand on s'est une fois posé de tels problèmes, il est

« difficile de s'en distraire. Car enfin, si je ne suis qu'un
« corps analogue à ceux qui m'entourent, j'aurai le sort de

« la fourmi que j'écrase , de l'herbe que je foule aux pieds .
« Fils de la terre , en lui rendant mes os , je lui rendrai

« tout ce que je suis. Si, au contraire, il y a en moi un
« principe indépendant du corps, les sages ont eu
« raison de dire que l'homme n'est pas une plante de la

« terre, mais une plante du ciel. Et alors , la vie présente ,
qui tout à l'heure était tout pour moi , n'est plus qu'un
« jour, une heure , une minute, en face de l'éternité qui
a m'attend ( 1 ) . »
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, no du 15 août 1862. p. 957-58.

1

1

SES PRINCIPALES FORMES .

389

Et avant Saisset, notre infortuné et sympathique .
Jouffroy ne disait - il pas avec sa mélancolique loyauté :
« Il n'est pas un homme , si pauvre que sa naissance l'ait

« fait et si peu éclairé que la société l'ait laissé , qui ne se
« pose avec anxiété cette idoutable question qui pèse
« sur nos têtes comme un s .
« l'homme est-il ici - bas ? quel est 10

age : pourquoi
du rôle qu'il y

« joue ? Cette question n'est inconnue à aucun homme qui
« ait un peu vécu , un peu souffert, qui ait aimé

ou

pensé ( 1 ) » . « Comment voulez-vous, ajoutait-il, que
« l'homme vive en paix, quand sa raison , chargée de la
o conduite de la vie , tombe dans l'incertitude sur la vie

« elle-même et ne sait rien de ce qu'il faut qu'elle sache
pour remplir sa mission ? Comment vivre en paix, quand
(

( on ne sait ni d'où l'on vient , ni où l'on va, ni ce qu'on a

« à faire ici-bas ? quand on ignore ce que signifient et

« l'homme et l'espèce et la création? quand tout est énigme,
« mystère , sujet de doute et d'alarmes ? Vivre en paix

(

« dans cette ignorance est chose contradictoire et impos
« sible (2) ! »

Avant Jouffroy et Saisset, Pascal avait dit avec cette
mâle éloquence qui lui est propre : « L'immortalité de
« l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous

«
«
«
a

touche de si près, qu'il faut avoir perdu tout sentiment,
pour être dans l'indifférence de savoir ce qu'il en est.
Toutes nos actions et toutes nos pensées doivent pren
dre des routes si différentes, selon qu'il y a ou non des

« biens éternels à espérer, qu'il est impossible de faire une

« démarche avec sens et jugement, tant que cette question
« n'est pas résolue ... L'indifférence en une affaire où il s'a.
« git de nous -mêmes, de notre éternité, de notre tout,
« m'étonne , m'irrite , m'épouvante ( 3) . »
D

( 1 ) Caro , Revue des Deux -Mondes, nº du 15 mars 1865 , p . 369.
( 2 ) Baunard, Le Doute et ses victimes, p . 36.
( 3) Pensées.
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Ce sont ces profondes paroles de notre grand géomètre
qui nous serviront de règle dans cette importante étude
des destinées de l'homme .

C'est après les avoir pieusementméditées, que M. Paul
Janet écrivit un jour ces lignes émues :

« Jamais l'homme ne pourra échapper au redoutable
(

problème de son avenir. Jamais, devant le corps ina

a nimé d'une épouse ou d'un fils, le coeur ne restera muet ;
« il sollicitera l'esprit, le tourmentera jusqu'à ce qu'il ait

« obtenu une réponse. Quelle qu'elle soit, elle est déjà
« une oeuvre de vertu , parce que , ainsi qu'on l'a très bien
dit, c'est mériter l'immortalité que de la chercher....
« Qu'une froide et desséchante raison, conclut-il, ne vienne
« donc pas interdire à l'esprit humain , accablé des misè.

« res d'ici-bas , la recherche, et, si vous le voulez, le rêve
« d'une vie meilleure ( 1 ) .

$ II . - Affirmation de la doctrine catholique.
L'Eglise catholique enseigne que l'homme une fois
entré dans la vie n'en sort plus, et que , s'il touche au
néant par son caractère d'être créé , il se rattache à l'infini
par les éternelles destinées de son âme .

A cette affirmation de notre immortalité, la libre-pensée

oppose , nous venons de le voir, une triple négation : celle
du panthéisme , celle du matérialisme et celle de l'école
critique.

Qui a raison , de la doctrine catholique ou de la libre
pensée ? Nous allons essayer de le dire.
Deux questions préliminaires se posent tout d'abord à
nous : Qu'est ce que la vie ? Qu'est- ce que la mort ?
Tout ce qui existe a sa raison d'être, c'est-à-dire un but,
>

une fin à réaliser.- La plante a été créée pour se nourrir
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 mii 1863, p. 435-36.
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des sucs de la terre et se couvrir , à des époques détermi
nées , de feuilles, de fleurs et de fruits. Nos organes sont

destinés à servir d'instruments à notre âme ; notre oil
à voir, notre oreille à entendre , nos bras à se mouvoir et
à agir.

Tout être qui remplit ou peut remplir les fonctions qui
sont la raison de son existence , est vivant ; lorsqu'il ne

le peut plus, il est mort . C'est ainsi que la plante est morte,
lorsqu'elle ne peut plus végéter ; notre oil est mort, lors
qu'il ne peut plus voir ; notre oreille , notre langue, nos
bras sont morts , lorsqu'ils ne peuvent plus entendre, parler,
se mouvoir .

La vie consiste donc , pour tout être qui en est doué ,
dans la réalisation de sa fin providentielle, ou plus claire
ment, dans l'exercice des fonctionspropres à sa nature. La
mort en est la cessation .
Io Possibilité d'une autre vie,

Les notions précédentes posées , toute la question pré
sente dépend de cette autre : les fonctions propres de notre

âme, c'est-à-dire les phénomènes de pensée , de sentiment
et d'activité qui constituent sa vie , dépendent-ils , oui
ou non , par leur essence même, de notre organisme ? S'ils
en dépendent essentiellement , la vie de l'âme cesse évi

demment avec la vie du corps . Si , au contraire, les fonc
tions propres de l'âme, bien qu'actuellement liées à certai

nes conditions organiques, peuvent, sans contradiction , en
être conçues séparées , l'âme peut survivre au corps , et son
immortalité est dès lors possible .
Or , non seulement nous concevons les phénomènes

psychologiques de l'âme, comme pouvant se produire
sans le concours du corps ; mais leur dépendance de condi

tions organiques constitue , toutes les écoles philosophi
ques en conviennent, l'un des plus impénétrables mystè
res de l'ordre rationnel . Les plus profonds et les plus hardis
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penseurs des temps modernes , Malebranche , Leibnitz
et Euler, ont épuisé en vain toutes les ressources de leur
>

génie à le résoudre ( 1 ) .

. L'esprit , dit Descartes , est une substance dont l'es
?

« sence est de penser ; le corps est une substance dont l'es

« sence est l'étendue . » Et il ajoute : « Il est de l'essence de
« la pensée de ne pouvoir être étendue , et de l'essence
« de l'étendue de ne pouvoir pas penser . L'esprit et le
a corps sont donc deux substances non seulement diffé
« rentes , mais contraires (2 ). »

Nous devons logiquement affirmer de la vie ce que
nous affirmons de la substance : la vie n'est, en effet,

nous venons de le dire, que l'exercice des fonctions propres
de chaque être ; et ces fonctions ne sont elles-mêmes
que la mise en acte des facultés ou attributs distinctifs de
la substance . La vie de l'âme est donc contradictoire de
celle du corps .
( 1 ) D'après Malebranche, l'union et la dépendance réelles de l'âme

et du corps répugnent absolument à leur nature. L'harmonie de leurs
phénomènes tient à ce que, à l'occasion des impressions corporelles ,
Dieu produit lui-même dans l'âme des sensations correspondantes,
et à l'occasion des volitions de l'âme, Dieu imprimej lui-même au
corps des mouvements analogues . C'est le système des causes occasion
nelles ou de l'assistance divine .

D'après Leibnitz, l'union et la dépendance de l'âme et du corps
ne sont également qu'apparentes. L'harmonie parfaite des phéno
mènes de l'un et de l'autre provient de la similitude de leur consti
tution intime. Dans ce système, le corps et l'âme seraient à peu
près comme deux horloges qui, bien qu'indépendantes l'une de l'au
tre, marqueraient exactement la même heure . De là le nom d'har

monie préétablie donné au système.
D'aprės Euler, l'âme et le corps, quoique de nature tout à fait
différente, sont unis par un lien véritable qui rend communes à tous
les deux les opérations de chaque substance. L'âme communique, par

une action réelle, le mouvement et la vie au corps et le fait en quel
que sorte participer de sa nature spirituelle . Le corps, à son tour,
met l'âme en relation avec toutes les réalités du monde matériel

dont il fait partie .

De ces trois systèmes, les deux premiers contredisent trop visible
ment le sentiment général pour n'être pas faux ; le troisième , qui

répond mieux à la persuasion universelle, suppose résolu le pro
blème qu'il a pour objet de résoudre, à savoir l'action réciproqué de
l'esprit sur la matière et de la matière sur l'esprit.
(2) Citation tirée de la Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juillet
1865, p. 316 .
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Or il répugne que deux vies contradictoires, c'est-à
dire dont les fonctions se repoussent mutuellement , dépen
dent l'une de l'autre, par leur essence, comme il répugne
que l'être dépende essentiellement du néant, le vrai essen

tiellement du faux , le bien essentiellement du mal .
La difficulté n'est donc pas, ainsi que l'observe Jouffroy ,

de concevoir comment l'âme , dégagée par la mort des liens
de l'organisme , peut exercer ses fonctions propres ; mais
bien de concevoir comment les deux substances qui for
ment présentement notre unique et indivisible personna
lité , peuvent être unies et dépendre réciproquement l'une
>

de l'autre , dans leurs opérations.

Nous concevons donc l'exercice des fonctions qui
constituent la vie propre de l'âme, comme possible, en
dehors de toutes les conditions organiques auxquelles

il est attaché, dans l'état présent . L'âme peut donc sur
vivre au corps. Une vie immortelle est donc possible pour
elle, après les douloureuses épreuves d'ici- bas .
Cette possibilité se traduit-elle en fait ? Notre âme est
elle immortelle ?
II° Démonstration du fait d'une autre vie .

La destinée d'un être est une conséquence de sa nature .

C'est ainsi qu'étant donnés tels ou tels organes d'un ani.
mal , le naturaliste en conclut sans hésiter que cet animal
>

est destiné à vivre ou dans les eaux ou dans les airs , ou à la

surface de la terre , au milieu des glaces du pôle ou sous
>

le soleil des tropiques . Il en est de l'âme humaine comme
de tous les êtres , on juge de ses destinées par ses facultés.
Il suffit donc de savoir exactement ce qu'elle est, pour con
clure sûrement ce à quoi elle est appelée .

La question de l'immortalité de l'âme peut donc se ra
mener à l'étude toute expérimentale des phénomènes qui
sont les manifestations naturelles de ses facultés propres.

Ainsi entendu , le grand problème de nos destinées devient
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une simple question d'observation interne, qui offre toutes

les garanties des sciences expérimentales si en honneur de
nos jours .

L'homme , par cela seul qu'il est doué d'intelligence ,

est fait pour la vérité ; non pas sans doute pour la vérité
absolue et totale , embrassant tous les êtres et pénétrant
jusque dans les dernières profondeurs de leur essence, de
leur cause et de leurs destinées ; mais du moins pour la vérité

relative à ses besoins ; ce qui revient à dire , comme s'ex
prime Bossuet , que l'homme est fait pour l'être et non
pour le néant (1 )

Il suit de là que notre nature , c'est-à -dire ce qui est inné
en nous , ce qui est nous sans nous , ne saurait nous trom
per. C'est sur ce fondement que nous nous appuyons pour
croire à nous-mêmes , sur la foi de notre pensée ; au monde

extérieur, sur la foi de nos sens ; à tout ce qui entretient
en nous la vie , sur la foi de nos appétits .

Nouscroyons , sans hésitation aucune , à notre nature pour
tout ce qui tient aux conditions de notre existence. Pour
quoi nous défierions- nous d'elle , dans ses aspirations supé
rieures de l'ordre moral? Perdrait-elle donc de son autorité,
en devenant plus noble et plus pure ? Nous croyons au
raisonnement , c'est- à -direaux opérations inductives et dé
ductives de notre esprit ; douterions-nous donc de sa base

même , c'est-à-dire de notre nature raisonnable ? Ce serait
>

assurément peu logique .
Nos instincts intellectuels et moraux sont donc tout aussi

infaillibles que nos instincts physiques . Nos pensées , nos
aspirations et nos jugements , lorsqu'ils tiennent à notre
nature , supposent et prouvent donc une réalité objective

correspondante , comme notre respiration suppose et prouve
l'atmosphère , comme nos sensations , en général , sup
>

posent et prouvent le monde des corps .
( 1 ) « La vérité, dit Bossuet, c'est ce qui est ; l'erreur, c'est ce qui n'est
pas . »
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Or il est expérimentalement certain que tout, dans notre
âme, proclame instinctivement notre immortalité ; notre
raison qui la perçoit clairement ; notre cæur qui la désire

passionnément ; notre conscience qui la réclame impé
rieusement .

I• Première preuve tirée des perceptions de la raison.

I. - Tous les peuples anciens et modernes , civilisés ou
barbares , ont cru et croient encore à une autre vie

par delà

la tombe . De là l'apothéose des grands hommes, l'Elysée
et le Tartare de la mythologie , le jugement de Minos et
de Rhadamante, l'évocation des ombres et la crainte

puérile des morts. De là aussi les pompes des funérailles ,
le respect des tombeaux et le culte aussi touchant qu'uni

versel pour les êtres qui nous ont aimés et qui ne sont
plus .
Nous ne nous étonnons donc pas que Platon ait dit :
« Nous devons croire , conformément à toutes les traditions

« de l'antiquité, que, l'âme étant distincte du corps , lui sur
« vit ; .... elle est véritablement immortelle.... Ne croyons
« pas que ce simulacre qu'on appelle le corps humain ,
« que cette masse de chair que nous déposons dans la
« tombe soit tout l'homme... Cefils, ce frère que nous pleu

« rons,, n'a pas cessé de vivre ; il est seulementparti pour
« une autre région , après avoir achevé ce qu'il avait à
« faire au milieu de nous . Tout cela est certain et admis

« par tous les peuples . Il faudrait avoir perdu l'esprit
« pour ne pas le croire ( I ) . »

Et dans l'incomparable dialogue du Phédon sur l'im
mortalité :

« Si l'âme se retire pure , sansconserver aucunesouillure

« du corps, n'ayant eu volontairement avec lui aucun
« commerce, l'ayant toujours fui, au contraire ; si elle
« s'est toujours recueillie en elle-même, absorbée qu'elle
( 1 ) Des lois, liv. Xe.
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« était par la méditation de cette philosophie sage qui
« apprend à mourir ; car , la philosophie est-elle autre
« chose qu'une préparation à la mort ? si l'âme se retire,

« dis-je , en cet état, elle rejoint un être semblable à elle ,
a un être divin , immortel et plein de sagesse, et jouit
« alors d'une merveilleuse félicité , délivrée de ses erreurs ,
« de son ignorance et de ses craintes, de ses amours qui

« la tyrannisaient et de tous les autres maux attachés à la
« nature humaine ; elle vit avec les dieux d'une vie éter

« nelle . N'est- ce pas là ce que nous devons croire ? – Sans
« doute , Socrate ( 1 ) ! »

>

Cicéron n'est pas moins explicite : « Je ne' puis goû
« ter, fait - il dire à Lelius dans son Traité de l'amitié, je

« ne puis goûter certains novateurs qui prétendent, de
( nos jours, que tout finit au tombeau : ils sont en

con

« tradiction avec la foi de nos ancêtres et de tous les peu
(

ples mêmes les plus barbares, comme aussi avec les
croyances des philosophes et de tous les hommes les

« plus illustres de la Grèce et de Rome.... Pour moi, je
a m'en tiens à l'autorité des anciens : avec eux, je confesse
a l'âme immortelle ( 2) . >>
Et ailleurs , réfutant directement les adversaires du

dogme de notre immmortalité : « Les hommes qui ne com
« prennent pas , dit- il , qu’une âme séparée du corps puisse
« exister, comprennent- ils mieux comment l'âme peut

« habiter un corps et l'animer : n'est-il pas plus facile de
« concevoir l'âme dégagée du corps et s'élevant aux de
« meures supérieures, que d'expliquer sa présence dans
« un corps qui lui ressemble si peu ? Est-ce que la raison,
« la mémoire et les autres facultés de l'âme , si riches et

« si étendues dans leur puissance, sont composées et rés

« semblent au corps ? Est- ce que nos facultés ne sont pas
« divines, et par suite immortelles ? Serait-il corruptible
( 1 ) Phédon.
De Amicitiâ .
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a

« et mortel l'homme qui a étudié les astres, les lois, les
« arts, la poésie et la philosophie , l'homme qui pratique
« et enseigne le culte des dieux ? Ne faut-il pas recon
« naître que la mort est notre but , et qu'elle doit faire de
« nous des dieux , en nous unissant aux dieux ( 1 ) ? »

Le songe de Scipion complète la pensée du grand
orateur romain dans les Tusculanes : nous n'en cite

rons que ces quelques mots : « Apprends que tu es sembla

« ble aux dieux par la mémoire , le sentiment, la pré
( voyance et les autres facultés de ton esprit ... Exerces
« bien ton âme ; et si , pendant qu'elle est prisonnière dans
ce
corps , elle cherche à secouer ses chaînes , à con
« templer les merveilles des cieux , quand viendra l'heure
(

« de mourir, elle s'envolera avec plus de rapidité vers sa
« demeure natale (2) » .

Sénèque fait remarquer, dans une de ses lettres, que
« toutes les nations ont toujours cru à l'immortalité des
« âmes » ,

Et il ajoute : « Ce consentement universel du genre
humain me suffit ( 3 ) » .
D'innombrables témoignages, qu'il serait trop long de
citer ici et qu'on trouve partout, nous attestent, sur ce

même point, la foi des Egyptiens, des Chaldéens ,

des

Perses, des Mèdes, des Scythes, des Gaulois , des Ger
mains .

Quelques écrivains modernes ont prétendu trouver
une exception chez le peuple juif. Un membre de l'Institut,

M. Derembourg, n'a pas craint de contester, en pleine
Académie, il y a dix ans, la croyance des Hébreux à
l'immortalité de l'âme (4) .
( 1 ) Tusculanes 1.

( 2) Songe de Scipion.
( 3 ) « Cum de animarum æternitate disserimus , non leve momen
« tum apud nos habet consensus hominum aut timentium inferos
« aut colentium . Utor hâc publicâ persuasione . » Epistola cxvii.
(4) Séance de l'Académie des Inscriptions et belles - lettres du 28 fé

vrier 1873. Le mémoire de M. Derembourg, publié dans l'Officiel

1
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Nous laisserons à la Revue des Deux -Mondes le soin

de réfuter cette étrange assertion : « Si les juifs n'ont
« pas cru , dit-elle, à l'existence d'une autre vie , que
« penser désormais de ces Sémites , si vantés comme
« créateurs excellents de religion , comme inventeurs

« et propagateurs de théologies ? Mais, le moyen d'admet
« tre une telle incroyance, de leur part ? Quoi ! ils
« auraient inventé trois religions , et ce commencement de
« toute religion leuraurait été étranger ! Quoi ! le christia
« nisme , tout frémissant des promesses et des menaces d'une

« autre vie, n'en aurait rien trouvé dans le judaïsme d'où il
« procède ? Ce n'est pas ainsi vraiment que marchent les
« choses, et surtout les idées . La tradition et la continuité
a sont partout en même temps que le progrès. Ces raisons

« a priori sont ce qui nous touche le plus. »
« Mais si des arguments de textes vous semblaient

« préférables, il me suffirait de rappeler que Moïse dé
« fendait l'évocation des morts : ce qui prouve que, dans
« le dogme juif , les morts n'étaient pas anéantis . Le
>

« commandement de Moïse n'était, direz-vous, que pour
« combattre une superstition . Soit ! Mais la superstition
« même établit la croyance dont elle est l'excès et la

«
«
«
«
«
«
«
«

perversion : on n'interroge point ce que l'on ne croit
pas exister. Et, en fait, malgré la défense du législateur,
les Hébreux n'avaient que trop de penchant pour la nécro
mancie . Au er livre des Rois, chapitre 28 , Saül fait évo
quer par la pythonisse d'Endor le prophète Samuel qui
dit au roi : a demain , toi et tes fils, vous serez avec
moi » . Tout ce récit ne prouve- t-il pas que l'auteur du
livre, ainsi que ceux pour qui il écrivait, croyaient à la

< survivance des âmes ?.... Que quelques hérésies , comme
1

« celle des Saducéens , aient élevé des doutes sur la vie

« future, nous ne le contestons pas . Mais l'hérésie d'une
du 4 mars, a été victorieusement réſuté par Mgr Freppel , évêque
d'Angers, dans le journal l'Univers des 18 et 21 mars.
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« secte juive, pas plus que le panthéisme des Allemands,
a ne prouve rien contre les instincts naturels de l'huma
a nité ( 1 ) ..

Au témoignage de l'écrivain de la Revue des Deux -Mon
des, la croyance du genre humain à l'âme immortelle est
donc un fait d'instinct naturel. Comment expliquer autre

mentcette foi constante et universelle des peuples ? Si elle
e la politique, des mæurs, du développement de la
on ou de toute autre cause accidentelle , elle aurait
ju cessé avec cette cause . Un effet universel

et

onstantsuppose une cause jouissant de ce double carac
tère : et il n'y a rien dans l'homme d'universel et de cons
tan !, sice n'est sa nature .

L'humanité, à quelque période de son histoire qu'on
:

la considère , a donc toujours eu l'idée très nette d'une

vie par delà le tombeau ; et cette idée est le fruit non de
ses lumières et de ses efforts, mais de sa nature intelligente
et morale. Or, nous venons de le dire , nos instincts intel
lectuels et moraux ne peuvent pas plus nous tromper que

nos instincts physiques, parce qu'ils nous viennent, les uns
et les autres, de Dieu , l'infaillible vérité .
II .

Du reste , nous ne pouvons avoir aucune idée qui
ne soit la perception d'un objet existant, et qui ne suppose
dès lors une réalité objective .

Nous avons l'idée du soleil , parce que nous avons vu
l'éclat de ses rayons et senti sa vivifiante chaleur . Nous
concevons ces grandes choses qui s'appellent la justice , la
vérité , le dévouement , parce que nous avons vu des actes

qui en sont le reflet ,> ou ,> selon l'expression d'un grand
écrivain , parce que « nous avons senti battre en nous et
« -autour de nous des cours qui en sont les palpitants

foyers (2) . »
Essayons de nous former l'idée d'une chose qui n'existe
>

( 1) Dupont-White, Revue des Deux -Mondes, nº du 15 février 1865,
p . 884-885.

( 2) De Montalein bert.

***
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en aucune manière , ni en elle-même , ni da's ses ; nts ,
nous n'y parviendrons pas !
On nous objectéra peut-être la fictico , l'utopie , le so
phisme , le paradoxe , qui occupent une si large place dans
>

l'esprit humain .

Mais , « la fiction n'est que l'arrangement faux d'éléments

« vrais » ( 1 ) ; a l'utopie , le sophisme et le para dar sunt
« sont que l'application renversée de choses et de
qui ont une réalité véritable ... L'erreur de l'espi
(

quelque forme qu'elle se présente , renferme re
>

« rement des éléments de vérité ou mutilés ou exagés kino
« ou mal appliqués (2) . »
Tout ce que nous concevons comme idée est donc le

reflet d'une réalité. Appliquons cette conclusion au sujet
qui nous occupe .
L'humanité aa toujours eu l'idée de l'immortalité de l'âme.

Aussi haut que nous remontions dans l'histoire des peu
ples , aussi loin que nous jetions nos regards sur la face

du globe , nous retrouvons partout et toujours cette affir
mation : « il y a un compte à rendre, au sortir de cette viit ;
« l'âme est immortelle » .

D'où cette idée a-t-elle pu venir à l'hurianité ? Ce n'est :
pas des sens ; tout meurt dans l'univers , la plante , l'ania
mal , l'homme ; les espèces subsistent , mais les indivi lus
Al'homme
disparaissentsans exception et sans reto
n'est pas
a
meurt , rien ne dit à nos sens que la ..
aussi totale et aussi définitive que ce
Primo et de
la plante .
igés po
Ce n'est pas non plus de l'éducation

pulaires , parce qu'ils varient selon les

s , les civilisa

tions et les lieux , et ne peuvent avoir de

b
sors le dou

le

caractère de la perpétuité et de l'universalité .
Ce n'est pas enfin de la fiction , du paradoxe ou du
( 1 ) Maine de Biran.

(2) Cousin, Du vrai, du beau et du bien .

02
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sophisme , car ils supposent l'arrangement faux de divers
éléments vrais . Or l'idée de l'immortalité est une idée émi

nemment simple ; elle est ou elle n'est pas ; elle est donc
ou tout entière vraie ou tout entière fausse .

Encore une fois , d'où cette idée a-t-elle pu venir à
l'esprit de l'homme ? De l'immortalité elle - même claire

ment perçue ! L'homme la conçoit parce qu'il la perçoit ;
il la perçoit parce qu'elle est, le néant ne pouvant pas être
perçu .

a Comme notre raison , quand elle voit une ombre se

« projeter , en conclut l'existence d'un corps qui la pro
« jette. Ainsi , cette grande ombre de l'immortalité, qui
« est en même temps une grande lumière , cette grande
& ombre qui se dessine si nettement dans notre âme, ne
« peut s'y projeter que parce que le corps dont elle est la
« majestueuse silhouette existe réellement, c'est-à - dire
· parce que l'âme humaine est véritablement immor.
« telle ( 1). »

Mais où et comment l'âme perçoit-elle son immortalité
propre ? Dans l'étude attentive d'elle-même . Elle se perçoit
immortelle , comme elle se perçoit pensante et libre , un
peu moins directement peut-être , mais aussi infailli
blement .

1

le

Voyez l'univers; si riche et si vaste qu'il soit , il ne
contient que les propriétés nécessaires au but que s'est
proposé le créateur. On l'a dit avec raison , la nature est
parcimonieuse ; elle ne contient rien d'inutile . « Chaque ani
a mal sur la terre >, comme chaque soleil au firmament,
( n'a été doué que des qualités en quelque sorte mathéma.
tiquement nécessaires à sa fin particulière . Tous les
« êtres portent donc dans leurs facultés la révélation de leurs
« destinées .... Regardez le monde ; pesez l'atôme ; consi
« dérez le soleil ; et dites hardiment à l'un comme à
(1) Le but de la vie : conférences prêchées aux Tuileries, pendant le
caréme de 1867, p . 45.
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« l'autre , sans crainte de vous tromper : dis-moi ce que tu
« es, et je te dirai quelle est ta fin. ( 1 ) . »
L'homme, qui fait partie de l'univers, ne saurait être en
dehors de cette loi générale . Pour connaître clairement nos 1

destinées , il nous suffit donc de nous demander ce que
nous sommes .

Qu'est-ce donc que l'homme ? C'est un être intelligent
et libre, qui a une faim insatiable de bonheur . Rien ut ce

qui passe , de ce qui change , de ce qui meuri , ne per
>

>

satisfaire son immense désir de félicité. Lorsqu'il aime , il
f

sent toujours le besoin d'aimer davantage . Lorsqu'il pos -

sède, il désire posséder plus encore. Lorsqu'il jouit, il vou
drait jouir toujours .

« Salomon , au milieu de ses plaisirs superbes , de ses
« jardins délicieux , de la richesse de ses trésors , de l'é
« clat de sa gloire , Salomon avoue qu'il n'est pas heureux .
« Et pourquoi ne l'est-il pas ? Parce que son oreille ne se
>

>

i rassasie jamais d'entendre , ni son vil de voir, ni son
a cour dedésirer ! Alexandre a conquis l'univers ; la terre

« s'est tue devant lui ; hé bien ! Alexandre est plutôt
fatigué que rassasié de gloire ; il soupire , il pleure au
« milieu des trophées du monde vaincu . Tibère , dégoûté
« de la puissance, va se renfermer dans l'île de Caprée : il
« cherche dans le raffinement de la débauche ce qu'il n'a
a pu trouver dans la grandeur. Tibère sera trompé ; le

« bonheur n'habitera pas avec lui dans le séjour de ses
« infamies ; il sentira si vivement sa misère qu'il sera
« forcé d'en faire l'aveu devant le monde entier (2 ) .

>>

Honneurs , plaisirs, richesses, qui résumez tous les biens
de cette vie, vous ne faites qu'irriter mes désirs,> que
creuser davantage l'insondable abîme de mon coeur ! Il
faut donc que je m'élève plus haut que moi-même , plus
plus haut que la terre , plus haut que tout ce qui est créé ,
( 1 ) Le but de la vie, p. 47.
( 2) Frayssinous, Défense du christianisme, tome jer, p . 390-91..
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pour trouver le repos et la félicité véritable. Or, plus haut
que la créature , il n'y a que le créateur ; au delà du
temps, il n'y a que l'éternité .

que

On nous permettra de citer ici quelques paroles d'une
rare éloquence, adressées par Jouffroy à la jeunesse d'un
grand lycée de Paris. C'étaiten 1840; il venait d'être nommé

ent

Inspecteur général de l'Université et présidait , en cette

705

qualité, la distribution des prix du lycée Charlemagne.
Se tournant vers les enfants qu'il allait couronner, cet
homme de quarante ans parla , en ces termes, de la vie :
a Il y a aujourd'hui vingt-sept ans , mon coeur battait
« pour la dernière fois dans une enceinte semblable à celle
« ci . J'en sortis , chargé de couronnes, pour entrer dans la

ses

é

ux
Se

«
«
«
«

vie . Cette vie, je l'ai en grande partie parcourue ; j'en
connais les promesses, les réalités , les déceptions . Vous
pourriez me rappeler comment on l'imagine. Je veux
vous dire comment on la trouve. On la croit longue ;

011

a elle est très courte ; car la jeunesse n'en est que la lente

rre

« préparation , et la vieillesse que la plus lente destruction .

tot

« Dans sept ou huit ans

>

vous aurez entrevu toutes les

au

« idées fécondes dont vous êtes capables , et il ne vous res

ote

« tera qu'une vingtaine d'années de véritable force pour les

il

za
le

PS

13

u

Il
é

«
«
a
«
«
«

réaliser. Vingt années ! c'est- à -dire une éternité pour
vous , et en réalité un moment ! Croyez-en ceux pour
qui ces vingt années ne sont plus : elles passent comme
une ombre , et il n'en reste que les cuvres dont on les a
remplies... Le sommet de la vie vous en dérobe le déclin .
De ses deux pentes, vous n'en connaissez qu'une , celle

a que vous montez : elle est riante, elle est belle, elle est par
« fumée comme le printemps. Il ne vous est pas donné,
« comme à nous, de contempler l'autre, avec ses aspectsmé
lancoliques , le pâle soleil qui l'éclaire et le rivage glacé
qui la termine. Si nous avons le front triste, c'est que
« nous la voyons ...

(

« Votre áge , ajoutait-il , se trompe encore d'une autre fa
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« çon sur la vie ; il y rêve le bonheur, et celui qu'ily rêve

« n'y est pas ... Ce qui rend la jeunesse si belle et qui
« fait qu'on la regrette, quand elle est passée, c'est cette

« double illusion qui recule l'horizon de la vie et qui
la dore... Ces nobles instincts qui parlent en nous et qui
« vont à des buts si hauts ; ces puissants désirs qui nous
« agitent et qui nous appellent, comment ne pas croire
« que Dieu les a mis en nous pour les contenter , et

« que cette promesse, la vie la tiendra ? Qui ! c'est une pro
« messe ! C'est la promesse d'une grande et heureuse des
tinée , et toute l'attente qu'elle excite en votre âme sera

(

« remplie ; mais si vous comptez qu'elle le sera en ce
« monde, vous vous méprenez ! Ce monde est borné , et
« les désirs de votre nature sont infinis. Quand chacun de

« vous aurait, à lui seul, tous les biens qu'il contient, ces
« biens jetés dans cet abîme ne le combleraient pas ( 1 ) . »
Il faut donc croire à l'existence d'une autre vie, sous

peine d'accuser l'infinie sagesse d'avoir mis au coeur de
l'homme des aspirations sans but.

« Toute créature végétale et animale atteint nécessaire
« ment la fin en vue de laquelle elle a été organisée : l'har

« monie des causes finales, c'est-à-dire l'appropriation des
« moyens à la fin , se révèle partout dans l'univers. L'homme
« seul serait en opposition avec cette loi universelle ! Non !

a Dieu n'a pas condamné l'homme à ce supplice auprès
duquel celui de Tantale n'est qu'un jeu d'enfant. Ses
« tendances naturelles doivent donc aboutir ; les désirs

a universels de la nature humaine doivent donc être satis

« faits. S'il est impossible de les satisfaire, pendant la vie
présente , c'est que la vie présente n'est pas la fin suprême ,

(

« et que nous

sommes immortels ...

Cette souffrance

( 1 ) Moniteur universel du 24 août 1840. Voir aussi la Revue des
Deux-Mondes du 15 mars 1865 , p. 376. C'est dix -huit mois avant sa
mort, que Jouffroy prononça ces remarquables paroles ; son âme,
meurtrie par le choc des hommes et des choses, avait alors reconquis
la pleine certitude de ses éternelles destinées.

SES PRINCIPALES FORMES .

405

« poignante de la raison inassouvie ici- bas ; ces grandes
« lueurs , qui sont des aurores , et qui éclairent subitement

l'intelligence des vieillards ; ce contraste singulier et plein
d'enseignements entre la raison verte, sereine , puissante,
a et le corps ébranlé par l'âge ou par la souffrance ; tout

« nous répète que nous sommes immortels, et que le cri
« de Goethe mourant, qui est le cri même de la nature :

« plus de lumière, plus de lumière ! ! » sera enfin pleine
« ment satisfait ( 1 ) .

Jouffroy concluait de même : « La fin de l'homme, telle
« qu'elle résulte de sa nature, ne s'accomplit pas en cette

« vie : donc elle s'accomplit par delà... Savez- vous ce que
« c'est que la satisfaction d'une tendance de notre nature ?

« c'est, pour l'intelligence , la connaissance absolue ; c'est,
« pour la sympathie, l'union absolue et l'harmonie com
« plète des êtres entre eux. Or il est très évident, pour

« m'arrêter à ces deux exemples, que la science absolue et
« l'union parfaite des êtres entre eux sont irréalisables , dans

l'organisation du monde tel qu'il est ... Et qu'on ne dise
« pas que cela tient à l'organisation de la société, et qu'en
« organisant autrement l'ordre social , on arriverait à la
complète satisfaction des tendances de notre nature,

« comme le prétendent des sectaires modernes . Il n'y a pas
« d'organisation sociale qui puisse aboutir ni à la science
« absolue , ni à l'union complète des êtres, en ce monde ...
« Tout le travail de l'humanité tend vers cette fin ; mais il
༦ у tend avec une éternelle résistance de la part des choses .

«
«
«
a

Il avance, mais le but est impossible à atteindre ; le but
est au delà de toute la portée de ses efforts... Ainsi, l'ob.
stacle est le caractère propre de la condition humaine,
l'obstacle rencontré par toutes nos facultés, travaillant

« toutes à la satisfaction de nos tendances ; l'obstacle est
« là ; il est dans la condition de ce monde . Cet univers,
( 1 ) L'abbé Méric, L'autre vie, tome jor, p. 184-186.
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organisé comme il l'est, est, pour me servir de ma for
« mule, la mise en opposition des différentes destinées ....
« Tout être en borne un autre, et est borné par tous les

« autres ; nous ne faisons que nous borner mutuellement ;
« et tout l'art de la civilisation ne consiste, pour l'espèce

1

« humaine, qu'à mettre en harmonie, à rendre parallèles
« .des forces qui naturellement ne l'étaient pas du tout .....
« Il suit de la que la fin absolue de l'homme , telle qu'elle
« résulte de sa nature, n'est pas réalisable dans ce
a monde ( 1 ) . »
« Chez tous les êtres, une aspiration naturelle appelle et
« désigne un but ; et ce butexiste ; et leur loi est de l'attein
« dre ; et cette loi se vérifie sans cesse . Peut-il donc enêtre

J
en

« autrement de l'homme ? Lui, le roi de la création, serait
« il malheureux , parce qu'il est grand , parce que son

es

« prit a soif d'une vérité pleine dont il ne voit ici-bas que
« les ombres, parce que son cour aspire à un amour, à
« un bonheur que rien d'humain ne satisfait ? »

« Un rivage hospitalier accueille l'oiseau voyageur .
« qu'emmène au delà des mers son irrésistible instinct. Et
« pour l'homme, il n'y aurait rien au delà de cette mise
« rable terre , rien qui corresponde jamais à la soif de

« vérité qui le consume, au besoin d'aimer qui le dévore ?
« Et comme ces besoins généreux sont plus grands dans les

« âmes , à mesure qu'elles sont plus élevées, plus vertueuses ,
« plus dignes de leur créateur, c'est pour celles-là , pour les

« meilleures , que le supplice serait plus grand ? »
« Non ! non ! cela n'est pas possible ! Dieu n'a pas mis ce
« désordre monstrueux dans son ouvre de prédilection ;
( et puisqu'il a créé toutes les facultés de l'homme avec le
désir, l'instinct de l'immortalité, l'âme de l'homme est

tim

Die

TOI

par

C

« immortelle (2) . »

« O mon Dieu ! vous avez donné à l'insecte impercep
( 1 ) Jouffroy, Cours de droit naturel, p. 168 .

(2) Lescour, La vie future, p. 86-87.
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« tible sa goutte d'eau qui est son univers .... Vous avez
« mesuré à chaque créature un berceau , une vie, une tombe
« qui sont à sa taille .... Puisque vous m'avez donné
« un caur que rien de créé ne peut rassasier, c'est que
« vous me réservez un avenir qui sera à la taille de mon

« âme et à la hauteur de mon regard . Oui , ô mon Dieu ,
j'ose le dire, vous me devez l'Eternité, parce qu'elle est
a seule et assez vaste et assez profonde pour me suffire ( 1 ) ! )
Je crois donc à mon immortalité , comme je crois à ma
pensée et à ma liberté, parce que je la perçois aussi clai

le et
tein

rement .
II

Deuxième preuve tirée des besoins et des aspirations du coeur .

être

rait

L'âme humaine est immortelle ; notre raison le perçoit
avec toutes les clartés de l'évidence. Mais il y a dans

es

l'homme quelque chose de plus noble encore que la rai
que

ir, à

geur
. Et

isé.
de

ore ?

les

ses ,

les

- се

on ;

le

est

P

son, il y аa le cour. C'est du cour, a dit un moraliste célè

bre, que naissent les grandes pensées ; c'est le cæur qui
inspire tout ce qui , dans notre vie , est généreux et tendre .
C'est pourquoi , avoir du coeur signifie tout à la fois et être
compatissant et bon et être énergique et vaillant : admirable

dualisme de notre belle langue qui confond, dans un même
mot, les qualités qui semblent toutd'abord les plus contra
dictoires, la tendresse poussée jusqu'à la faiblesse et la
force portée jusqu'au plus sublime héroïsme.
Si notre nature ne peut nous tromper, quand elle nous
parle par nos instincts irrésistibles de l'ordre intellectuel
et même de l'ordre physique, parce qu'elle nous vient de
Dieu, l'infaillible vérité, comment pourrait elle nous
tromper, quand elle nous parle par les instincts incom
parablement plus élevés du coeur ? Si la propension invin

cible que nous avons à croire à l'existence des corps et
à la fixité des lois de la nature, ne peut, de l'aveu de tous ,
nous induire en erreur, comment l'irrésistible propen
( 1 ) Le but de la vie, p. 48-49.

1
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sion qui nous fait croire à la justice, à la vérité, au dé
vouement, à l'amour, ne prouverait- elle pas la réalité de
1

ces nobles choses ?

Le cour ne peut donc pas plus nous tromper, dans
ses aspirations universelles et invincibles, que nos sens
et notre raison .

Or que nous dit le coeur sur la grande question qui
nous occupe ? Voulons-nous le savoir ? Interrogeons-le ,

au moment qui est entre tous celui de la sincérité, au
moment où le mensonge est impossible, parce que les

passions et l'intérêt se taisent, interrogeons-le au moment
de la douleur !

Il n'est personne d'assez déshérité sur la terre pour
n'avoir pas connu , un jour ou l'autre , dans sa vie , le
bonheur inexprimable que répand sur tout notre être un
amour profond et partagé .
« Dans la vie de la plupart des hommes, c'est près du

« berceau que la bonté divine a placé le meilleur de ses
« dons ... Le premier horizon de notre enfance fut le
« doux visage d'une femme... Au milieu des fascinations
« de la vie, bien d'autres visages succéderont à celui- là ;

« mais je les défie de le détrôner jamais , car cette femme
« porte un nom qui vient, dans toutes les langues de la
a terre, immédiatement après le nom adorable de Dieu ,

51

« cette femme s'appelle la mère ( 1 ) .

TO

»

Viennent ensuite, pour le coeur, ces attachements succes
sifs que nous désignons sous les doux noms de frère, de
soeur, d'époux, d'épouse, d'enfant !

D

le

L'enfant ! ah ! on l'a dit, avec une raison aussi pro
fonde qu'émue : « Le point culminant, dans l'épopée
a de nos tendresses, est l'heure où l'homme, fils de la

« femme qu'il appela ma mère , s'entend appeler lui
« même , à son tour : mon père ! » (2) .
( 1 ) Le but de la vie, p . 52.
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lité de

On racontait récemment, à l'Académie française, que
l'un des meilleurs écrivains de ce siècle , Franz de Cham

r, dan

homme de dix-huit ans, qui ne laissait plus échap

pagny, assistant à la longue agonie de son dernier fils, jeune
OS sens

per que ce seul mot : mon père !

E

dit d'un

accent

navré à la mère en larmes : « Ecoutons bien ce mot-là ,

Gon qui

a désormais nous n'aurons plus le bonheur de l'en

console,
rité, a

« tendre » ( 1 ) !

que les :
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Le cœur, par cela même qu'il est le principe de nos
plus hautes joies, est fatalement destiné à devenir , tôt
ou tard , la source de nos plus indicibles douleurs .
« L'homme , à mesure qu'il avance dans la vie,
« devient de plus en plus semblable au voyageur qui mar
« che, à Rome , sur la voie Appienne : il s'avance sur une
« route bordée de tombeaux . Il y voit descendre, sous

a son regard voilé de larmes, la force et la jeunesse, la
a beauté et la vertu , le dévouement et l'amour. Il voit

« disparaître, dans cet horrible naufrage, des êtres qu'au
prix de mille vies il aurait voulu pouvoir retenir près
« de lui (2) . »

Or, nous le demandons, quel est l'homme qui , suivant
sur un visage aimé le progrès impitoyable de la mort, n'a
pas cru d'une foi sincère , absolue , irrésistible, à cette pa
role, dernier et suprême témoignage de l'amour , ici - bas :
courage, mon ami : nous ne nous séparons que pour un
temps ; nous nous reverrons et nous nous aimerons

ail

rère, de

leurs d'un amour encore plus pur et pour toujours ! « Ah !
« j'en atteste tous ceux qui ont couvert de leurs baisers et
si pre

« de leurs larmes une main chère et déjà glacée : n'ont

l'épopé.

« ils pas dit, avec la plus complète certitude, à cette dé

5 de l
ler lui

«

pouille chérie :: il y a encore quelque chose qui est toi

( 1 ) Séance de l'Académie française du 6 décembre 1883 ; réception
de M. de Mazade, successeur de M. de Champagny.
(2) Le but de la vie, p . 54.
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« et qui est vivant : ne se sont-ils pas dit à eux-mêmes :
< courage ! il y a un revoir ( 1 ) ! »

Qu'on nous permette de citer ici quelques lignes d'une
notice sur M. Guizot , lue à l'Académie des sciences mora
les : « Il était au lit, depuis cinq jours, toujours maître de
« sa pensée et songeant à ses enfants, à ses amis, à ses tra
« vaux. Sa fille était agenouillée auprès de son lit. Il la
u regardait ; elle aurait pu se tromper sur la séparation
« qui l'attendait, tant ce regard était pénétrant et tendre :
Adieu , ma fille, adieu » , répétait- il : « au revoir, mon

« père ! » A ce mot , Guizot, si faible, quelques instants
a auparavant, se relève seul sur ses oreillers ; ses yeux
« brillaient ; sa voix avait repris toute sa force : « Per
« sonne n'en est plus sûr que moi », dit-il. Ce furent ses
« dernières paroles (2) . »

Non ! non ! ces suprêmes promesses, ces suprêmes espé
rances du caur ne nous mentent pas ; les plus nobles, les
plus forts instintos de notre nature ne peuvent nous trom
per, sans que toutes nos certitudes ne s'abîment dans

gouffre du scepticisme absolu .

Ce que le coeur de l'homme se dit sur la terre dans la
douleur, Dieu l'a donc ratifié de toute éternité dans le ciel.
Il y a donc , par delà la tombe, une autre vie où nous nous

retrouverons pour ne plus nous séparer jamais : nous n'en
preuve que ce revoir , que se promet
tent si imperturbablement, en face de la mort, toutes les
âmes qui se sont aimées .

voulons pas d'autre

IIIO

Troisième preuve

tirée des exigences de la conscience.

La conscience, qui a soif de justice, ne proclame pas
moins haut la nécessité d'une vie future.

« La justice a deux faces qui toutes deux regardent égale.
« ment la conscience de l'homme. Il y a la justice que je
( 1 ) Le but de la vie, p. 55 .
(2) Jules Simon , Notice sur la vie et les travaux de M. Guizot, lue
dans la séance du 10 novembre 1883 .
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« dois accomplir et la justice que je dois obtenir ou subir.
« L'une m'indique le but de mes efforts; l'autre m'en fait
1

«
«
«
«

attendre le salaire ou me fait craindre l'expiation de mes
fautes .... C'est ainsi que la justice qui ordonne à tout
homme de respecter la vie de son semblable, commande ,
avec une autorité non moins impérieuse, que le meurtrier

« soit puni.
1
:
1
$

« A la vue de la victime humaine baignée dans son
« sang, une clameur de la conscience appelle en même
temps sur la tête de l'assassin et la réprobation et la ven
a geance... Je ne dis pas seulement: cet homme a mal fait;
« j'ajoute: ce criminel doit payer pour son crime ( 1 ). D

La loi morale suppose nécessairement, en effet, une
sanction ; c'est le caractère propre de toute loi . Si l'homme

S

était gouverné, comme l'animal, par la fatalité des instincts,
il n'aurait assurément pas besoin de loi, la force brutale
suffirait; s'il était impeccable, la sanction de la loi
serait inutile. Mais l'homme n'est ni ange ni bête ,

selon l'expression de Pascal ; il est un être libre, exposé et
constamment sollicité à la révolte . Cet état particulier
1

rend nécessaires et la loi qui lui dicte ce qu'il faut faire et
la sanction qui l'invite à la soumission . - Supprimer toute

récompense et tout châtiment, ce serait faire mépriser la
et loi ; et le mépris de la loi , c'est la sécurité des citoyens
et la paix sociale livrées sans défense aux violences impu
1
ܐܐ

nies des révoltés. Donc, de deux choses l'une , ou la loi mo
rale a une sanction pour le juste et pour le coupable , ou le
suprême ligislateur a manqué tout à la fois de sagesse, de
justice et de bonté.

Ce qui a fait dire à la Revue des Deux - Mondes : « La
« même justice qui nous enseigne à pratiquer la vertu , s’in
Ć

4

« digne si sa pratique reste sans honneur et sa violation
« sans châtiment (2) » .
1
( 1) De Broglie , Revue des Deux -Mondes, nºdu 1er février 1869,
p. 541.

( 2 ) Revue des Deux -Mondes, même nº, p . 542 .
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Tous, qui que nous soyons, nous avons le sentiment ins
tinctif, le désir irrésistible , le besoin inné de la justice ainsi
>

110

entendue .

Nous voulons que le méchant ne foule pas impunément
aux pieds les droits de l'innocence , et que l'homme ver

le

tueux opprimé, victime de la calomnie ou de l'intrigue ,
>

recouvre l'honneur qui lui est dû . Tel est le cri imprescrip
tible de toute conscience humaine, cri qui tient à notre
nature même d'être intelligent et moral, et ne peut, par
conséquent , nous induire en erreur.

Or cette justice , que notre conscience réclame si impéri
eusement et si haut , s'accomplit-elle toujours en ce monde ?
Et d'abord, l'homme juste est-il toujours récompensé

de sa fidélité au devoir ? Evidemment non ! Le plus sou
vent , il ne reçoit de ceux qui l'entourent que raillerie et
mépris . Il a, dit- on , le témoignage de sa conscience ; mais
le témoignage de la conscience n'est pas une récompense,

ce n'est que la disposition intègre d'un témoin.
« Au milieu des combats et des assauts qu'ilsubit,l'homme

« de bien se résigne ; mais il n'est pas heureux .... Quelle
« récompense humaine, d'ailleurs, pourrez-vous accorder
« au juste qui a le courage du plus grand sacrifice, du

« sacrifice de sa vie ? quelle récompense au martyr qui
« meurt pour son pays ou pour sa foi ? La récompense

a doit suivre cet acte d'héroïsme ; mais si le néant suit la
« mort, où et comment sera-t-il récompensé ( 1 ) ? »

L'homme coupable est-il toujours puni ici- bas ? Ce

b

monde n'est- il pas, au contraire, plein de malhonnêtes

gens qui jouissent en paix du fruit de leurs crimes , aussi
bien que de héros et de martyrs qui meurent victimes de
leur délicatesse et de leur générosité ? Et si , de loin en loin,

la justice apparaît , comme pour ne pas laisser oublier son
>

nom , n'est-ce pas par une action toujours interrompue et
sous une image affaiblie ?
( 1 ) Méric, L'autre vie, tome jer, p. 217-18.
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« Combien, en notre siècle, de fortunes éblouissantes

in:

a
«
«
«
«

ini.

BED
ver
UC

fondées sur l'iniquité et cimentées par la lâcheté et l'in
famie ! Combien d'infortunes dignes de larmes auxquel
les nulle réparation ne sera jamais accordée en ce monde !
Combien de malheureux >, en Europe, individus ou
peuples, qui peuvent dire à quelque puissant de la

용는

a terre : « toi , tu m'as pris ma fortune ! toi , tu m'as dérobé

« mon honneur ! toi, tu m'as volé ma patrie ! »
RE

« Or, j'en appelle à tout homme sincère, est-ce là le

« plan divin ? croyez-vous que Dieu , qui est l'infinie jus
20.
el

« tice, ait voulu infliger ce sanglant outrage à la cons
« cience humaine ? croyez-vous que l'homme de bien

« malheureux, opprimé , spolié, ait tort de lever les yeux
i au ciel et d'invoquer un autre tribunal que celui des
« hommes ( 1 ) ? »
La conscience universelle a répondu. Et , en répondant ,
elle est allée d'elle- même au-devant des dogmes religieux de

tous les temps, pour dire : « La vie présente n'est pas un
« but ; elle n'est qu'une épreuve, qu'un chemin difficile qui

« conduit à la mort , au jugement et à l'Eternité . Il y a

it

I donc une autre justice que celle de la terre. Il y a donc
« un tribunal infaillible qui casse les jugements de l'aveu
gle fortune et réduit à néant les triomphes de l'iniquité.Ce
« tribunal est celui que Dieu préside lui-même , et qui , au
« sortir de cette vie, rend à chacun ce qui lui est dû : au

pauvre, au délaissé, à l'opprimé, le prix de ses plus hum
a bles sacrifiwes ; au mauvais riche , au criminel triompha
a teur d'ici- bas, le juste salaire de son orgueil et de sa puis
« sance usurpée . .
« Quand je n'aurais, dit Jean-Jacques Rousseau, d'autre
O

« preuve de l'immortalité de l'âme que l'oppression du
« juste, cela m'empêcherait d'en douter (2) . »
« Le mérite et la souffrance, a dit un éloquent moraliste,
Lescoeur, La vie future, p.90-93.
2 ) L'Emile ; Profession de foi" du vicaire savoyard.
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« voilà ce qui nous fait immortels... C'est l'éternel, l'indé.

« racinable argument de la vie future ( 1 ) . »
Toujours cette idée : il y a des souffrances imméritées, sera
d'un effet irrésistible parmi les hommes et tranchera, pour

toute âme loyale, le grand problème de nos destinées !
On nous dit : « les animaux souffrent aussi » .

Sans

doute, mais quelle différence avec la souffrance humaine !
La nature a donné à l'animal, avec l'instinct, les moyens né
cessaires pour accomplir sa loi , fuir la douleur, poursuivre
et atteindre le plaisir. Son existence est relativement heu
reuse, dans l'égoïsme qui est sa loi fondamentale. L'animal
s'aime et n'aime que lui ; il ne connaît donc ni les peines du
caur, ni les douleurs de l'amitié et de la famille . Sa vie

est composée d'une succession de jouissances avivées par
quelques moments de crainte salutaire... « La mort n'est

« pas un mal pour la brute qui la reçoit violente et prompte.
« Elle est un mal affreux pour l'homme qui peut la prévoir
« et la pressentir... Qu'il vive à l'état sauvage ou domnesti

a que , l'animal ignore que sa vie finira ; il rencontre le
cadavre de son frère, il le flaire, le croit endormi , et

« passe sans plus s'en soucier. L'espoir illimité du plaisir
ne cesse pour lui qu'au moment qui met à sa vie un terme
« inattendu (2). )
Quelle différence avec la souffrance de l'homme, péné

trée dans toute son horreur par la raison, éternisée par
la mémoire, prévue par d'infaillibles inductions ! Nos plus
hautes facultés ne semblent avoir pour but que d'ajouter
à la souffrance, quand elle nous vient. Et que dire des
luttes morales qu'ignore absolument l'animal : peines de
l'esprit et du coeur, espérances de toute une vie brisées
et anéanties, separations douloureuses qui laissent une
âme à jamais inconsolable !
L'homme seul souffre véritablement ici-bas . « La ma
( 1 ) Caro , L'idée de Dieu, p. 357.

(2) Charles Lambert, Le spiritualisme et la religion, tome 1 , p. 146.
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« tière inanimée ne souffre pas. Qu'elle revête la forme des
3

« grands corps célestes, ou qu'elle se dérobe à nos yeux
« dans les mystères des combinaisons chimiques et des
« corps simples, la matière obéit à des lois invariables,

expression de la sagesse et de l'intelligence divines ; mais
« elle ne pense pas ; elle ne saurait donc souffrir. La
« plante naît et grandit sous les influences secrètes de l'air

« et du sol ; mais elle ne souffre pas ... L'homme seul ,
a :au sein de cette immense nature qu'il domine par son
intelligence et qui se révolte sans cesse contre ses pré
« tentions à la gouverner, l'homme souffre, pleure, et se re
« connaît doué de la triste puissance de renouveler, d'exa

(

gérer et de prolonger ses douleurs par la mémoire, l'i

magination et toutes les formes de sa pensée . »
« Si vous croyez à l'immortalité de l'homme, aux lois

« de l'épreuve,aux récompenses futures, après les périls de
« la vie,tout s'explique, et les ténèbres quienveloppent notre
« existence sur la terre disparaissent... Si la nature, qui
« est une marâtre envers l'homme , est libérale aux animaux ,
« c'est qu'ils vivent et meurent tout entiers ici-bas. Si la

douleur, la faim, les maladies, les épouvantes de la mort
affligent l'homme, c'est qu'il doit faire la conquête péni

ble , méritoire, glorieuse d'une beatitude éternelle . »
• Ainsi , la vie présente a un sens précis ; et je ne doute
»

plus de la bonté de Dieu qui fait précéder d'une courte
j « épreuve un bonheur sans fin ... En dehors de cette
(

« explication, il n'y a rien qui puisse justifier les sévérités
a rigoureuses de notre existence ici-bas ( 1 ) . »
Oui ! la souffrance humaine, celle surtout qui arrive
non seulement imméritée, mais comme infligée au mérite,
dans ces nombreux conflits de la vie où le bon droit suc

combe si souvent, la souffrance est, comme on l'a si bien dit,

« l'éternel, l'indéracinable argumentdenotre immortalité » .
( 1 ) Méric , L'autre vie, tome 1or, p . 211-12.
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Que d'existences ici - bas qui sont, à elles seules, une dé
monstration sans réplique d'une autre vie !

« Ah ! n'allez pas dire que la vie future est un rêve à
« cette jeune fille, qui a donné à ce travail ingrat dont
« elle meurt, chaque minute d'une existence déshéritée,
( dans un coin oublié d'une froide mansarde ! n'allez

«
«
«
«

pas le dire à ce pauvre infirme, sur ce grabat où son
âme poursuit l'espérance dans quelques mots divins !
Ne le dites pas non plus àà ce juste, trahi par le hasard
ou vaincu par la force, et qui voit son droit périr entre

« ses mains brisées ! Ces douleurs , ces misères, ces igno :
« rances, ces cæurs glacés par une vie plus froide que la

« mort , ces courages trahis, ces causes justes abattues,
« tout cela forme comme un cri déchirant et sublime
« de l'humanité vers un monde mystérieux . Ne faites
« pas mourir deux fois ces vaincus de la grande lutte
« humaine , ces blessés de la vie, en leur fermant ce

1"

a refuge !
« Et ce n'es

I

pas le bienfait d'une belle chimère que je

« réclame pour eux . Non ! C'est le droit offensé, c'est la

S

dignité de l'humanité violée dans leur personne qui im
« pose à Dieu cette réparation . Que sont tous nos théo

(

« rèmes métaphysiques, nos abstractions laborieuses, nos

«
«
«
«

efforts dialectiques , auprès de cette simple philosophie
de la prière et de la douleur, de la résignation et de l'es
pérance, éternelle comme le gémissement de l'huma
nité (1) ? o

L'âme humaine est donc immortelle, d'abord , parce que
nous la concevons telle . La seule vie que nous connais .
sions par l'expérience est celle des sens où tout se dissout

et meurt . L'idée de notre propre immortalité ne peut

ila
ID

2

donc

germer et fleurir, au sein de l'universelle destruction , que
parce que notre raison la perçoit aussi clairement que nos
( 1 ) Caro, L'idée de Dieu, p. 357-58.

id

iau
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sens perçoivent les mobiles et incessantes transformations

de l'univers. Or, c'est un principe fondamental de toute

certitude rationnelle que la perception claire de l'esprit
suppose une réalité objective correspondante . C'est sur ce

principe, on le sait, que repose toute la philosophie de
Descartes.

Notre âme est immortelle , parce que toutes ses facultés
le réclament impérieusement : notre intelligence qui est
tourmentée d'un besoin inexprimable de connaître , et dont
l'ardente soif de vérité ne saurait être satisfaite, au milieu

des obscurités de la vie présente ; notre coeur qui a besoin
d'un amour et d'un bonheur parfaits et durables qu'il ne

peut manifestement trouver en ce monde ; enfin notre cons
cience qui nous dit que le bien n'étant souvent qu'un
vaincu ici- bas , la loi morale n'est plus et ne peut plus être

qu'un vain mot , s'il n'existe pas une autre vie qui lui
rende à jamais la victoire .

L'école critique nous répond : « Toutes ces considéra
« tions prouvent que l'immortalité est moralement néces.
« saire ... Mais il faudrait prouver d'abord qu'elle est pos
« sible (1) ! »

« Comment ne serait-elle pas possible , si Dieu existe ?
« réplique M. Caro ... Dieu contemple ses pauvres créa
« tures qui luttent et souffrent dans la vie . Lui ont-elles
( demandé l'existence ? Pourquoi leur a-t-il imposé cette
< lourde tâche de vivre , en leur donnant l'intelligence

« pour en comprendretout le poids ? pourquoi a -t- il donnéà
« notre cour de si nobles et impérieux désirs ? pourquoi à
« notre raison un si fier et si vifélan vers le vrai ? Pourquoi
I a-t -il fait briller devant notre volonté un tel idéal de

« grandeur morale et de sainteté ? Tout cela ne me confère

a aucun droit , je l'avoue, si Dieu n'est que la loi imper
« sonnelle et sourde de la dialectique . Mais tout cela a
( 1 ) Renan .
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« un sens , une portée ; tout cela donne à l'homme un
« droit sur Dieu , si Dieu existe . Lieu commun ! diront

« les esprits délicats , nourris de la substance et de la fleur
« de l'idée pure .... Qu'importe que ce soit un lieu com

1

10

« mun , si c'est la vérité ( 1 ) ! »
Nous terminerons cette démontration par quelques paro

les éloquentes, échappées à un grand esprit qui fut des
nôtres, avant d'appartenir à la libre -pensée.

Il y a quelques années, Victor Hugo faisait, au milieu
d'un cercle d'amis, la profession de foi suivante , que M.Ar
sène Houssaye reproduisit immédiatement et textuelle

ment dans l'Artiste : « Qu'est-ce que mourir, si ce n'est
« vivre toujours ? j'en prends à témoin ces millions de

« mondes qui nous appellent par leur radieuse sympho
« nie. Et au delà de ces millions de mondes, qu'y a-t-il ?
l'infini, toujours l'infini ! Si je prononce le nom de Dieu ,

je fais sourire quelques-uns d'entre vous qui ne croient
« pas en Dieu . Pourquoi ne croient- ils pas en Dieu ?
(C

« Parce qu'ils croient aux forces vives de la nature . Mais ,

« qu'est-ce que la nature ? Sans Dieu , ce n'est qu'un grain
« de sable. C'est vouloir regarder par le petit côté des
« choses, quand le grand côté nous éblouit. Moi, je suis
pour le grand côté ! Qu'est- ce que la terre ? un berceau et
« un tombeau . Mais, de même que le berceau a ses origi
« nes, le tombeau a ses rayonnements ; c'est la porte fer
« mée sur la terre ; mais c'est la porte ouverte sur les mon

m
Sa

94
le

@t

« des infinis.

« Messieurs, vous avez beau croire que, demain ou dans
i dix ans, je serai enterré ; je sens qu'e vous ne me retien
((

(

drez pas ; vos six pieds de terre ne feront pas la nuit sur
moi ; vos vers de terre pourront dévorer en moi ce qui

« est périssable ; mais ce qui est la vie de ma tête, nul ici
« bas n'en aura raison .

( 1 ) Caro, L'idée de Dieu, p. 358-59.
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« Vivons du visible, Messieurs les savants ; mais vivons

« aussi de l'invisible ! -- Je vais partir. Croyez- en un homme
qui a heurté son front à tout . La science fera des trou

« vailles terrestres ; mais elle aura toujours tort, si elle
a n'est pas dominée par un idéal radieux et divin ( 1 ) . »
Il nous semble particulièrement utile aujourd'hui d'op
.

poser ce grand voyant aux nombreux aveugles de notre

temps, dont quelques- uns étaient présents à cette éloquente
affirmation de la vie future .
III .

Caractère moral et religieux du dogme de la vie future.

Si rigoureuse que soit la démonstration de notre immor
talité , M. Ferraz n'a pas craint de dire : « La destinée de

« notre âme après la mort est, avant tout, un objet de
« croyance » (2) . Nous souscrivons bien volontiers à cette

parole de l'un de nos meilleurs penseurs contemporains.
La réalité de la vie future est clairement et victorieuse.
ment établie par la raison; cela ne saurait faire l'objet
d'un doute . Mais nous est-il possible de prononcer ces deux
mots : une autre vie , sans éprouver un secret et indéfinis .
sable trouble ? Toutes les apparences sont contre cette vie

que réclament cependant la morale et la logique . Nous
l'avons déjà fait observer, la seule vie que nous connais

sions par l'expérience est la vie des sens où tout se dissout
et meurt .

« Pour admettre un avenir par delà la tombe , il faut
« donc s'élever au- dessus de la nature , entrer dans une

a sphère supérieure , et là , s'appuyant sur la loi morale ,
« confesser que, puisque le dernier mot doit lui appartenir,

« il y a pour l'homme une autre vie. Or quel démenti
« donné en cela à l'expérience ! Ce lien entre la loi morale
« et une autre vie est mis en lumière par un raisonnement;
( 1) Journal L'Artiste. Citation du Conservateur de Saône- et- Loire,
no du 10 décembre 1881 .

( 2) Psychologie de saint Augustin.
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«
«
«
«

nous l'avons dit et nous le maintenons. Mais , dans le
monde que nous connaissons, la loi morale triomphe
t-elle de tous les obstacles ? Il est clair que non . Donc ,
pour dire qu'à elle appartient kempire, pour déclarer

(c

qu'elle régnera à jamais, il faut se fier à elle, comme

16

! °

id

is

a l'homme convaincu de l'excellence d'une idée se fie à

S

« cette idée, et, en dépit de tous les obstacles et de tous les
« insuccès, espère qu'il viendra à bout de tout... Celui qui
« admet la vie future , l'admet donc, parce qu'il se fie à quel

« que chose , disonsmieux, parce qu'il se fie à quelqu'un ;
« car, pour parler exactement, on ne se fie pas aux choses,

(c

on ne se fie qu'aux personnes. Il a donc confiance en
celui, quel qu'il soit, qui est le principe de la morale et
qui est le bien par excellence . Il attend de lui le triom

100

phe définitif de la justice ; il espère en une autre vie. La

10L

foi est le fondement évident de cette espérance ; la foi

ni

SCO

(

qui rend presque présentes les choses qui ne sont pas
« encore ; la foi qui rend presque visible ce qui ne paraît

et

« pas ( 1 ) .

La croyance en la vie future suppose donc la foi en

ne

Dieu . Elle appartient donc au domaine des vérités mora.

et

les. « Si c'est unevérité morale, l'adhésion qu'elle réclame
« est morale elle-même (2) » , et par conséquent libre.
Nous devons donc dire de la vie future ce que nous avons
dit de la liberté, dans le chapitre précédent : pour l'ad

de
t

meitre , il faut des dispositions psychologiques, il faut la
droiture de la volonté et l'amour sincère de la justice et
du bien .

Ce qui a fait dire à Guizot, traitant du grand dogme de
notre immortalité : « Il y a un certain état de l'âme qui
« rend la perception de cette vérité plus évidente et plus
« facile ; mais cet état n'est pas le fait d'un acte d'intelli

« gence. La Providence a mis à un plus haut prix la
( 1 ) Ollé-Laprune, Dela Certitude morale, p . 108 et 109 .
Ollé- Laprune. Même ouvrage , p . 118 et 119 .
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« certitude d'une vie future ; une grande pureté de coeur,

« une vive sensibilité morale , le développement énergi
« que et régulier de la vie intérieure, l'habitude de se

a surveiller soi -même et de cultiver en soi les idées , les
a sentiments qui élèvent l'homme , au-dessus de la terre,
& sont les conditions les plus favorables pour saisir le
« fait même de l'immortalité au fond de la conscience, et
« en prendre fermement possession » ( 1 ) .

C'est parce que ces conditions morales peuvent man
quer aux plus hautes intelligences , que la négation de la
vie future atteint parfois les princes mêmes de la
science.

L'homme, qui a intérêt à rejeter toute justice d'outre
tombe, parce qu'elle serait sa condamnation , trouvera

toujours assez d'obscurité et de fausses apparences pour
nier ce qu'il redoute . Celui , au contraire, qui n'a rien

à craindre des jugements de l'Eternité, croit loyalement
et sans efforts à leur réalité .

C'est parce que l'idée religieuse rend l'homme moral
meilleur, qu'elle lui persuade si facilement une foi ardente
et profonde au dogme d'une autre vie .
C'est ce fait indéniable qui inspira , un jour, à la Revue

des Deux -Mondes cet aveu précieux à recueillir : « Le caté
< chisme fait plus de croyants à une autre vie que toute

« la littérature philosophique ancienne et moderne .
« Le paysan chrétien en est plus assuré que Socrate , au
«a moment de boire la ciguë . » Et elle ajoutait : « C'est

« l'avantage de la religion et de toute religion sur la phi
(

«a
a
«
«

losophie.... Par le rôle qu'elle remplit dans l'éducation ,
par les sentiments auxquels elle s'adresse, par les facul
tés qu'elle met en jeu, elle emporte tous les doutes....
Si , au genre d'influence qui lui appartient, elle ajoute
l'antiquité de son origine, les beautés de son histoire,
( 1 ) Guizot, Méditations et études morales. L'immortalité de l'âme.
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« la grandeur de ses dogmes, des souvenirs touchants et
« des leçons sublimes, il ne faut pas s'étonner qu'elle s'as
(

sure un empire à peu près absolu sur les intelligences.
« C'est ainsi que, même humainement considéré, le chris

« tianisme a pu créer dans les âmes des croyances qui ne
périront pas . Au premier rang de ces croyances , est

(

« l'immortalité de l'âme , sous le beau nom de vie éter

« nelle ( 1 ). »
Après cet aveu de la grande Revue, conçoit- on que
M. Renan ait osé dire que le christianisme des pre
miers siècles ne croyait pas à l'immortalité de l'âme :
« Les premiers chrétiens, dit-il, n'admettaient la vie fu

1

0

T

u ture que comme résurrection des corps : ils considéraient
ė

« généralement l'intervalle entre la mort et la résurrection,
« comme une lacune dans la conscience du défunt (2) » .
Bornons-nous à répondre que cette audacieuse hypo

lo

thèse est formellement contredite et par l'Evangile et par

l'enseignement des Apôtres et par l'histoire des premiers
siècles de l'Eglise .
Au moment où il allait expirer sur la croix , Jésus-Christ
dit au bon larron : « Ce soir même , vous serez avec moi
au Paradis ( 3) » . Or à qui persuadera-t-on jamais que ces

]

.

paroles, ce soir même, signifiaient, dans la pensée de Jésus,
0

l'époque éloignée de la résurrection finale ?
Et, lorsque saint Paul exprimait si ardemment son dé
sir de voir tomber la prison de son corps pour être avec
Jésus- Christ , « cupio dissolvi et esse cum Christo » , croit.

a

e

on que le grand apôtre comptait perdre la conscience de
sa personnalité, de son existence même , et ne s'unir au
r

Sauveur si passionnément aimé, qu'au jour indéterminé
Q

et lointain de la résurrection générale ?
0

(1 ) De Rémusat, Revue des Deux - Mondes, nº du 15 juillet 1865,
p. 302.

( 2) Les Apôtres, p. 97 .
(3) Evangile selon saint Luc, chap. XXIII, v. 43 .
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Et saint Jean ne nous représente - t-il pas , dans son Apo
calypse , les âmes de tous ceux qui ont versé leur sang
pour la cause de l'Evangile , comme régnant avec Jésus

Christ et partageant au ciel son trône et sa couronne ( 1 ) ?
Cette croyance à la vie de l'âme séparée du corps nous
apparaît sous toutes les formes , chez les martyrs de la
primitive Eglise . C'est saint Ignace , évêque d'Antioche ,
au commencement du 1e siècle, conjurant les prêtres et les
évêques d'Asie députés vers lui : « de ne pas le retarder
« dans sa course et de souffrir qu'il allât promptement

« à Jésus-Christ en passant par la dent des bêtes (2) » .

Ce

sont les chrétiens de Lyon et de Vienne écrivant à leurs

frères de l'Asie- Mineure, au sujet de leurs nombreux et
glorieux martyrs : « La jeune esclave Blandine fut plu
« sieurs fois jetée en l'air par un taureau furieux ; mais son
« âme ,> toute possédée de l'attente prochaine d'une félicité

( que sa foi lui rendait présente, donnait à son corps une
« sorte d'insensibilité ( 3 ) » .
Nous n'insistons pas davantage : ces quelques citations
suffisent au lecteur .

L'existence de la vie future, bien que victorieusement
démontrée

par

la raison , est avant tout une vérité morale ,

nous l'avons dit. Parce qu'elle est une vérité morale, elle

n'acquiert toute sa clarté , toute sa certitude qu'à la lumière
de l'idée religieuse , qui est, au jugement non suspect de
M. de Rénusat, « l'évidence de l'ordre moral portée à sa
C

plus haute puissance (4) »» .
Aussi quelle différence entre l'affirmation chrétienne :

credo vitam æternam, qui a soutenu le coeur des martyrs et

les hésitations des représentants les plus célèbres de la philo
sophie spiritualiste , dans tous les temps , quand elle a été
( 1 ) Apocalypse, chap. xx, v. 4 :
(2) Dom Ruinard, Acta sancti Ignatii.
(3) Dom Ruinard , Litteræ Ecclesiæ Viennensis et Lugdunensis.
( 4 ) De Rémusat, Revue des Deux -Mondes, no du 15 juillet 1865 .
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laissée à ses seules lumières ! Le vieux Caton se bornait à
dire : J'estime les âmes des hommes immortelles ..... Si

« c'est une erreur, c'est une erreur que j'aime ( 1 ) » ..
« Tacite invoquait l'autorité des sages et la tradition des
.

« peuples pour espérer que les grandes âmes ne s'éteignent
« pas avec le corps ( 2) . » Cousin , résumant toute la philo
sophie moderne, n'est pas moins hésitant : « La philo
« sophie démontre, dit-il , qu'il y a dans l'homme un prin
cipe qui ne peut pas périr. Mais que ce principe repa
« raisse dans un autre monde, avec le même ordre de

« facultés et les mêmes lois qu'il avait dans celui-ci ; qu'il y
« porte les conséquences des bonnes et des mauvaises

a actions qu'il a pu commettre, c'est là une probabilité su
« blime qui échappe peut-être à la rigueur de la démonstra

« tion , mais qu'autorisent et consacrent le vou secret du
« coeur et l'assentiment universel des peuples (3 ) . >
Aussi, le célèbre comte de Santa Rosa lui écrivait-il un

jour : « O mon ami ! que nous sommes malheureux de
« n'être que de pauvres philosophes, pour qui le prolon
« gement de l'existence n'est qu'un espoir, un désir ardent,
« une prière fervente ! Je voudrais avoir les vertus et la foi
« de ma mère » (4) ! Le 30 septembre 1823 , il lui écrivait
« de Londres : « Je vais avoir quarante ans. J'ai beaucoup
. « désiré le bonheur : j'avais une immense faculté de le
« sentir .... Mon amère destinée est venue à la traverse....

J'espère cependant dans l'avenir ... A défaut dedémonstra

« tion positive , tout en moi , volonté et instinct, repousse
« l'horrible néant ( 5) o .
Quel contraste offrait, quelques années plustard, un illus
tre chrétien , Ozanam , qui atteignait, lui aussi , sa quaran.
( 1) Citation de la Revue des Deux - Mondes, nº du 15 juillet 1865 ,
n. 312.

2

( 2) Revue des Deux - Mondes, nº du 15 juillet 1865 , p . 312.
( 3) Euvres de Platon, tome jer, p. 179 .
(4 ) Baunard, Le Doute et ses victimes, p. go.

(5) Revue des Deux -Mondes, nº du jer mars 1840, p. 674.
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tième année et se sentait mourir à Pise, où il était allé
chercher la santé : « J'accomplis aujourd'hui ma quaran
« tième année , plus de la moitié du chemin ordinaire de
« la vie.... J'ai une femme bien-aimée, une charmante en
« fant , d'excellents frères, une seconde mère, beaucoup
d'amis , une carrière honorable , des travaux conduits

précisément au point où ils pouvaient servir de fonde

IN DIE

« ment à un ouvrage longtemps rêvé ! .... O mon Dieu !

-dres:

« laquelle faut-il que je vous immole de ces affectionsmon
« daines ? Si je vendais mes livres pour en donner le prix
«

UVAS

« ger les indigents , seriez-vous satisfait, Seigneur, et me
« laisseriez-vous la douceur de vieillir auprès de ma femme

OASI

TELLI

ti
2013

aux

uvres ; si je consacrais le reste de ma vie à soula

quid

« et d'élever mon enfant ? ... C'est moi que vous voulez ! Je

a viens, Seigneur, je viens ( 1 ) . »
Quelle différence entre ces deux grandes âmes ! Quelle
douloureuse incertitude chez le célèbre patriote italien !
Quelle sérénité, quelle douce confiance dans l'éminent

act

écrivain français ! Ils personnifient, dans la solution du
grand problème de nos destinées : l'un, la philosophie lais

th

sée à ses seules forces; l'autre, la foi chrétienne .

TO

0.

VONS

Jard

SIII . – Nature du bonheur de la vie future.
-

Notre âme est immortelle .

La tombe ouvre donc

devant nous un monde nouveau qui explique et cou
ronne celui -ci . Les rêves et les sophismes d'une science
mal faite ne changeront pas nos destinées ; que nous

le voulions ou non, nous ne sortirons pas de la vie
où nous a fait entrer l'acte créateur .

La récompense que Dieu réserve à nos vertus , par

delà le tombeau , ne consiste pas évidemment dans les
voluptés grossières et faciles des sens , mais dans les
( 1 ) Le Doute et ses victimes, p. 118.
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pures et nobles jouissances de l'âme. Elle est, d'après

les enseignements de la foi catholique , une participa
tion bornée et finie, mais très réelle, à l'infinie
béatitude de Dieu lui-même , c'est-à-dire le repos de
toutes nos facultés dans la vérité, le bien et l'amour.

1

La philosophie spiritualiste confirme cet enseigne
ment de la foi . « Nous résumons , dit l'un de ses
a plus illustres représentants parmi nous, M. Jules

1

« Simon , nous résumons toutes nos espérances dans

« cette parole de Bossuet : « La vie éternelle consiste

« à voir Dieu tel qu'il est et à l'aimer sans pouvoir
jamais le perdre » ..... Pour qui connaît la nature

8

« et les besoins de l'âme humaine , il n'y a rien de
plus précis que cette grande et belle parole ... Voir
« Dieu face à face et l'aimer de tout son caur pendant

i

« toute l'éternité, c'est donc toute la vie future ( 1 ) . »
Le bonheur d'outre-tombe ou, selon la belle expres

sion de nos langues chrétiennes , le ciel, est donc l'intel
ligence satisfaite par la vérité clairement connue ; la
volonté sauvée du mal et fixée librement dans le bien ;

C

le cæur puisant dans un incompréhensible amour une
incompréhensible félicité. »
I.

Nous l'avons dit au commencement de ce cha

pitre, l'intelligence humaine est tourmentée d'un inex
primable besoin de connaître ; et cette soif ardente de
la vérité ne peut être satisfaite en ce monde .

Legenre humain ne nous offre guère, dans son ensemble,
que le douloureux spectacle d'intelligences créées pour la
lumière et qui s'abrutissent dans les ténèbres. Si nous consi

dérons l'homme tel que le fait l'éducation publique , chez
toutes les nations civilisées,par quelles souffrances ne doit
il pas passer, s'il veut courir l'honneur de savoir quelque
chose . Huit, dix, quinze années de contrainte etd'esclavage !
( 1 ) Jules Simon, La Religion naturelle, p. 310-312.
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Et après tant de labeurs, sort-ilde cet arsenal bien armé pour
la lutte contre l'ignorance et l'erreur ? Il faudrait être abso
pa

&3
18.

lument novice dans la vie pour répondre affirmativement!
Quant aux intelligences d'élite elles- mêmes , lors
qu'elles n'ont d'autres ressources que leurs propres

lumières, que de veilles et de fatigues, récompensées le
plus souvent par les incertitudes du doute ! « Alors se

IPS

1

a produisent ces tristesses mystérieuses dont on a pu re
« marquer l'empreinte sur le front de plusieurs de nos
a contemporains... Ils ont bu à la coupe de la science , sans
« boire à celle de la vérité . Ils ont étudié les siècles , inter

«
«
«
«

roger les mers , suivi l'orbite des astres; et pourtantun voile
est demeuré devant eux qui ne leur permet pas d'aller
au fond dece qu'ils voient et de se rendre compte de leur
propre vie ..... Comme le laboureur qui enfonce le soc

« dans les champs de Thebes ou de Babylone, heurte à tout

! moment d'inexplicables ruines ; ainsi , ces puissants inves
« tigateurs des mondes, à chaque sillon qu'ils tracent dans
« l'immensité des choses, soulèvent, du sein même de la

science , de douloureuses obscurités ( 1 ) . »
La foi chrétienne résout sans doute tous les grands pro

blèmes de notre origine et de nos destinées ; et quand on

considère les angoisses des intelligences laissées à leurs
seules ressources personnelles, on sent plus que jamais
tout le prix des divines certitudes que nous donne l'Evan
gile. Mais , il faut bien le reconnaître, les vérités que nous
enseigne la foi sont, pour la plupart, enveloppées d'impé

nétrables mystères ; nous croyons beaucoup plus que nous
ne voyons .

« Au ciel , toute cette longue histoire de l'ignorance vo
a lontaire ou involontaire aura sa fin ! Au ciel, toutes ces

« grandes multitudes humaines qui accomplissent, dans le
« travail , la dure expiation du péché, arriveront à la pos
>

(1 ) Lacordaire, 49e conférence de Notre-Dame de Paris, tome 30,
p. 531-32.
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« session complète de la vérité , sans souffrance et sans
« effort. »

« Oui ! qui que tu sois, mon pauvre frère, accablé
a maintenant et humilié dans l'abîme de toute ignorance ,
« crois et espère ! Un jour viendra où tu connaîtras des

« vérités que le génie d’Aristote n'a pas même entrevues,
a et où des clartés refusées hier à Bossuet remplaceront
« dans ton âme la foi du charbonnier ( 1 ) .
« Tout le monde connaît l'histoire de ce grand géomè

« tre qui , après avoir lutté de longs jours contre un pro
« blème qui arrêtait son génie, en pénétra tout à coup
« le secret, pendant qu'il était au bain . Ravi à lui -même , il
« se leva, et la démence de l'enthousiasme lui ôtant jusqu'à

« la pensée de sa nudité, il parcourut Syracuse en s'é
« criant : « je l'ai trouvé ! je l'ai trouvé ! » C'est la

« vive image de la joie, de l'enivrement que produit la
« lumière de la vérité morale dans l'âme qui s'en est
« rendue digne. Ces joies ineffables dépendent tout ensem
« ble et de la grandeur de l'esprit et de la grandeur des

a vérités qui l'éclairent ; elles croissent avec les rivages de
l'intelligence et avec le cours lumineux qui y creuse
( son lit (2) . »
Or, en se séparant de son corps, notre âme ne fait que
se dégager des liens qui entravaient son essor vers la
vérité, comme l'aigle qui brise une ténébreuse prison
pour se perdre dans des flots de lumière : ses facultés

s'agrandissent dans la proportion de ses mérites , et elle
entre

en possession de tous les privilèges des purs

esprits . Les plus profonds penseurs d'ici - bas , Platon ,
saint Augusiin et Bossuet, ne sont rien en comparaison
de l'intelligence glorifiée des saints.
Et quelles vérités contemplera notre intelligence ainsi

agrandie et transformée ? Elle verra Dieu , non plus à
>

( 1 ) Peyrrève, Une station à la Sorbonne, p. 63-64.
( 2) Lacordaire, 49° conférence de Notre-Dame de Paris, p . 531 .
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travers les images imparfaites et défigurées des créatures ,
1

ou comme la froide conclusion d'un raisonnement ab

strait ; mais à découvert , face à face, tel qu'il est en lui
même .

Elle verra l'infinie grandeur devant laquelle tout genou

Aléchit, au ciel et sur la terre ; la souveraine puissance qui ,
d'une seule parole, a créé le monde ; la Providence uni.
verselle qui veille sur le grain de poussière que nous
foulons aux pieds , aussi bien que sur les soleils qui peu
plent le firmament.

Elle verra cette beauté toujours ancienne et toujours
nouvelle qui découvre des taches dans ses anges mêmes ;
cette sainteté sans ombre et sans nuage que rien n'égale ;

cette sagesse plus profonde que les abîmes ; cette justice
plus élevée que les montagnes ; cette bonté plus étendue
que la terre et les cieux .

En un mot, elle verra Dieu dans toute la pompe de sa
majesté, dans tous les charmes de ses perfections adorables .
Elle verra et les mystères de la gloire de Dieu et ceux de
la nature, et le monde physique et le monde moral , et les
desseins de la Providence sur les empires et les jugements
de la divine sagesse sur les jugements des hommes.

Ici-bas, nous ressemblons à l'homme qui marcherait
dans un splendide jardin , pendant d'épaisses ténèbres , et
qui n'aurait qu'un pâle flambeau pour diriger ses pas . Pour
lui , tout est comme mort ; les fleurs sont sans beauté, les
marbres sans éclat , les arbres et les statues semblent con

fondus sans ordre ni symétrie . Mais , au lever du soleil ,
tout s'anime , tout vih, tout brille, tout frappe les regards et
>

étonne . Ainsi , tout changera pour nous, au sortir de cette
vie. Le divin soleil de l'Eternité , brillant tout à coup à
>

nos yeux, éclairera toutes les merveilles et tous les mystères
que la science et la foi nous cachaient par leurs ombres .
Notre âme , dégagée de sa prison de boue, verra donc
clairement Dieu , et en Dieu toute vérité . Elle verra sans
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se lasser ni se dégoûter jamais, parce que le Dieu qu'elle

contemplera est infini, et que le mouvement du fini vers
l'infini est incommensurable et éternel .

L'essence divine se manifestera successivement, sous

des aspects nouveaux, à l'àme glorifiée. Il y aura donc
progrès réel , mouvement continu dans la vie intellectuelle
des élus . Ils iront de la clarté à la clarté, et, par conséquent ,

de la vie à la vie, de la joie à la joie, de l'amour à l'amour !
Si , dans les plus basses régions de la nature, la découverte

d'une nouvelle substance , d'un nouveau phénomène ou
d'une loi nouvelle , cause au savant un si magnifique

éblouissement , quelle joie , quel ravissement éprouvera
notre âme , à l'heure mille fois bénie où elle passera des in
certitudes et des obscurités de la vie présente à la vision
claire et sans effort de toute vérité !

Mais ce n'est là qu'un avant-goût des joies de la vie future.
II .

L'ignorance est sans doute une grande imperfec

tion de ce monde ; mais il en est une autre plus triste, plus
douloureuse encore : c'est le mal moral , c'est le péché ; c'est ,

comme conséquence du péché, l'injustice si souvent victo
rieuse , se substituant à la vertu et au droit .
« Au ciel , le mal aura cessé aussi bien que l'erreur . Ce
« ne sera plus le temps des triomphes de l'injustice, mais
« sa dernière défaite. Alors toutes les chaînes tomberont ;

« et tous les opprimés, relevant la tête, chanteront à la gloire
« du Dieu juste le cantique de la délivrance ( 1 ) . »
« Alors surtout, ce ne sera plus ce continuel combat qui
«
«
«
«
a
«

nous afflige et cette désolante fragilité qui fait gémir
meilleures âmes... La volonté humaine conservera , au
ciel , tout l'honneur de sa liberté ; mais cette liberté, désor
mais fixée dans le bien , s'attachera de plus en plus forte
ment à Dieu , son centre . Fixité bienheureuse, dont la
douceur s'augmentera de tous les souvenirs des luttes
( 1 ) Peyrrève, Une station à la Sorbonne, p. 77.
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passées .... Représentons-nous le soldat, au retour d'une
« expédition périlleuse et lointaine, retrouvant, dans le
« repos béni du foyer de la famille , un père , une mère ,
« une épouse ! Quel charme dans les souvenirs de tous
« ses travaux ! avec quel bonheur il se rappelle les innom

« brables périls qu'il a courus pour l'honneur de la patrie ,
« ses marches forcées, ses nuits froides, ses journées san
glantes ; tout cela ne revient à son esprit que pour
« augmenter le bonheur de la paix et les douceurs du

« repos , au milieu de tous les objets de son amour .
«
«
«
«

Faible et pauvre image des souvenirs des élus dans
le ciel ! Quels récits de leurs combats et de leurs vic
toires ! Quels entretiens des confesseurs avec les
martyrs, des pénitents avec les solitaires , des missionnai

« res avec les apôtres , des vierges avec les anges de Dieu !
« Quelle paix adorable dans la pensée qu'il ne sera plus
question désormais des luttes de la terre , et qu'on
aura perdu pour toujours la triste faculté d'offenser l'é

« ternelle bonté ( 1 ) ! » Pour toute âme qui a l'amour, la
passion du bien moral , n'est-ce pas là la suprême jouissance ?
A ce besoin inné de justice enfin satisfait par l'éclatant
triomphe de la vertu ; à ce calme inexprimable de la vo
lonté fixée pour toujours dans le bien, ajoutons , comme
complément suprême, l'amour éternellement satisfait par
la possession de Dieu et de toutes les créatures dignes de
notre cour .

III . - Pascal distingue deux grandes souffrances de
l'homme ici-bas , l'une essentielle qui est la privation de
Dieu , et l'autre accidentelle qui est la privation des
créatures aimées .

Oui ! la privation de Dieu ! Si nous avons tant soit peu
éludié notre cour , nous avons certainement remarqué
que les créatures ne peuvent répondre à l'immensité de
( 1 ) Peyrrève, Une station à la Sorbonne, p . 79-81 .
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ses aspirations. « Chacun de nous eût-il à lui seul tous
« les biens que contient le monde, ces biens jetés dans
« l'abîme de notre âme ne le combleraient pas ( 1 ) . »
Et saint Augustin résumait admirablement toute la

1

)
1
.

psychologie morale de l'homme , lorsqu'il s'écriait : « Sei
« gneur , vous nous avez créés pour vous ; et notre cour
« est dans l'agitation et la douleur , tant qu'il ne se repose
« pás en vous ! »

!

1

A cette première cause de souffrance Dieu et la nature
en ajoutent une seconde , la privation des créatures ai
mées. — Ici , c'est la mort qui frappe ses coups aveugles ;
là , c'est la séparation , pour de longs jours, d'une personne

19
F

qui nous est chère. Nous en appelons au témoignage de tous
ceux qui ont vu partir ce qu'ils aimaient ; quelle tristesse
dans la dernière parole , dans le dernier regard !
Le ciel sera la réparation de ces deux grandes douleurs .

Y

1

4

Ce sera , d'abord et avant tout, le bonheur

par

la posses .

sion de Dieu .

Saint Anselme essaie de nous en donner une idée , en
interrogeant tous les désirs du coeur de l'homme : « Que
« veux-tu ? lui dit-il ; que cherches-tu sur la terre ? Est-ce la

« beauté ? est-ce la grandeur ? est-ce la tendresse ? Dieu est
« tout cela ! Veux-tu la richesse et l'abondance ? les justes
« seront rassasiés quand ils verront la gloire de Dieu ; ils
« seront enivrés de l'abondance de sa maison ! Veux-tu une
(C

longue vie etune santé florissante ? tu trouveras au ciel une

« jeunesse éternelle et sansdéclin ! Veux-tu le plaisir ? Dieu
« abreuve ses élus de torrents de délices , et torrente volup

« tatis tuæ potabis eos ! Veux -tu la sagesse ? les justes sont
« en rapports intimes et incessants avec l'infinie sagesse
(

a

qui se révèle à eux, face à face, avec tous ses divins abî
4

« mes ! Veux - tu les tendresses de l'amitié ? les bienheureux

« habitants du ciel aiment Dieu par-dessus tout et s'aiment
( 1) Jouffroy, Discours prononcéà la distribution des prix du lycée
Charlemagne, en 1840.
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a entre eux d'un amour que ne connutjamais la terre ! Veux

« tu l'union et la paix ? ils n'ont qu'une même volonté,
a conforme en tout à l'adorable volonté de Dieu ! Veux- tu

« enfin la puissance et les honneurs ? les élus sont les fils et
a les héritiers de Dieu ; ils partagent, en conséquence , son
« trône, sa couronne et son royaume ! ils sont les co -héri

« tiers de Jésus-Christ ; ils participent donc à toutes les
gloires de son triomphe ( 1 ) . .
« Oui ! tout ce que nous avons jamais rêvé de beau , de
cond , d'aimable, tout ce qui a jamais soulevé nos désirs .
« et captivé notre cour ; tout cela dégagé de l'imperfection
« et élevé jusqu'à l'infini, tout cela est Dieu , et Dieu est

« tout cela ! ... Si , un jour, enivré d'une mélodie puissante ,
« vous avez désiré que l'accord grandît toujours et que le

« flot harmonieux ne touchât plus de rivage.... L'harmo
« nie, c'est Dieu !

· Si , un jour , vous avez aimé, si vous

« avez oublié toute la terre dans le bonheur d'entendre et

« de répéter un seul mot .... L'amour, c'est Dieu !... Il est
« l'éternelle beauté dont toute beauté créée n'est qu'un pâle

« reflet; il est l'infinie perfection dont toute perfection n'est
« que le vestige ; il est, comme l'a dit le poète, il est le divin
« soleil dont notre soleil est l'ombre ( 2) . )

A la vue de tant de grandeurs et de tant d'amabilités ,
nous serons entraînés par un attrait irrésistible vers ce
Dieu si parfait et si bon . Nous nous attacherons à lui ;
nous nous fixerons en lui , comme dans notre centre, notre

bien , notre possession . Nous le posséderons , en effet; nous
le posséderons de la manière la plus partaite, c'est- à-dire
par l'amour . Nous l'aimerons sans partage et sans réserve ;
nous l'aimerons de l'amour le plus ardent et le plus doux.
Et en l'aimant ainsi , nous ferons ce qui est proprement la
fin de tout notre être , ce que poursuivent toutes nos facul
tés , ce qui peut seul faire notre bonheur !
7

( 1 ) Saint Anselme, Proslogium , chap . XXIV.
( 2) Peyrrève, Une station à la Sorbonne, p. 94-95 .
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« Un rayon de l'éternelle Beauté a éclairé la nature ;
et la nature a soulevé notre admiration . Un rayon de
« cette Beauté a frappé le visage de la créature ; et la

a

« beauté humaine, si éphémère et si fragile qu'elle soit,

« a fasciné notre coeur.... Un rayon de la Beauté divine
« est descendue dans la pensée de l'artiste : et l'artiste,
« troublé et ravi , a essayé de le faire passer dans une
« cuvre impérissable, dans une poème, une symphonie,
« une toile, une statue . Mais l'infinie Beauté ne s'est

jamais laissé enfermer ni dans l'harmonie des vers, ni
« dans l'harmonie des sons , ni sous les brillantes cou
« leurs d'une toile, ni sous les lignes correctes de la
« pierre ( 1)

La contemplation de cette Beauté incomparable est réser
vée aux élus !

La vue de la beauté engendre l'amour. L'amour ap

pelle l'union. L'âme , nous l'avons déjà dit , se précipite
donc vers Dieu, emportée tout à la fois, et par ses éner
gies naturelles, si longtemps enchaînées , et par toutes les
énergies surnaturelles de sa nouvelle vie. Elle devient,
selon l'expression de nos livres saints, l'épouse de Dieu ,

sponsabo te mihi in sempiternum (2) . « Et ce doux nom
(

d'épouse n'est qu'une ombre misérable pour dire

« ce qu'est Dieu pourl'âme glorifiée (3) .
Les saints , au milieu des ténèbres et des amertumes de

la vie présente, surabondaient souvent de joie par le seul
sentiment de l'amour divin . Ils ne voyaient pas Dieu , et

leurs cours avaient peine à supporter les délices qui leur
venaient d'en haut. Que doivent- ils donc éprouver , main
tenant qu'ils voient Dieu sans nuage, qu'ils le possèdent
sans réserve, qu'ils lui sontunis de l'union la plus intime !
En Dieu et avec Dieu , nous posséderons tous ceux que
( 1 ) Méric, L'autre vie, tome 20, p. 188 et 189 .

Prophéties d'Osée,chap. 11, v. 19.
Bougaud, Le christianisme et les tempsprésents,tome ve, p. 353 .
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nous aurons aimés ici-bas . Les plus grands docteurs de ·
l'Eglise nous enseignent, en effet, que les relations de la
terre se retrouveront au ciel ( 1 ) . La grâce perfectionne la
nature , mais ne la détruit pas. Les saintes amitiés, les
nobles affections, les sollicitudes pieuses qui remplissaient
l'âme des élus en ce monde, se conservent donc, au ciel ,
élevées et transfigurées. Là, seront donc réparées ces sépa
rations cruelles qui nous jettent si souvent dans les plus
douloureuses angoisses .
1

Là , nous retrouverons ces chers et bien-aimés parents,
ces amis, ces bienfaiteurs dont la mort nous fit verser
tant de larmes . Nous les retrouverons, avec tous les senti
ments de l'amitié qu'ils avaient pour nous , et sans aucun

de ces défauts que nous avions plus d'une fois à supporter
en eux .

Nous verrons, avec tout ce que nous aurons aimé sur
la terre , ces héros, ces grands hommes qui seront l'éter
( 1 ) Saint Cyprien écrivait aux chrétiens du 11 ° siècle : « Le ciel est
( notre patrie. C'est là que nous attendent nos parents, nos frères,
( nos amis. Quelle joie pour nous et pour eux de nous revoir et de

« nous embrasser dans le Seigneur ! ) (Lib. De Mortalitate.) Saint
Ambroise, parlant de son frère Satyre que la mort venait de lui enle
ver : « La séparation ne sera pas longue; nous nous retrouverons au
« ciel où nous nousaimerons plus ardemment encore qu'ici- bas. » (De

excessu fratris Satyri.) Saint Augustin , pleurant un ami que sa pen
« heur de mon ami, dans le ciel , seraient-ils tellement profonds qu'il
a ne penserait plus à moi , quand vous, Seigneur, vous qu'il con
« temple et qui daignez le rassasier, vous pensez encore à moi ? » (Con

sée cherche déjà dans le ciel , s'écrie : « Et quoi ! l'ivresse et le bon

fessions, ix, 3.) Saint Jean Chrysostôme écrivant à une veuve chré
tienne : « Vous retrouverez un jour votre mari , vous le retrouverez,

( avec toute la tendresse qu'il avait pour vous sur la terre, avec toutes
( les qualités d'esprit et de coeur qui vous captivaient ». (Ad viduam
juniorem Tractatus.)
Saint Bernard s'étonne qu'on puisse penser autrement : Est- ce
« que le séjour céleste, dit- il, endurcirait les âmes qu'il reçoit, ou
« bien les dépouillerait - il de la mémoire ou de la pitié ? Non ! non !
« répond-il, l'ampleur du ciel dilate les cours, 'bien loin de les
« rétrécir. ) (Sermo in natali sancti Victoris .)
Enfin , saint Thomas a formulé l'enseignement de l'Eglise , dans ce
langage précis qui luiest propre : « Chacun conservera , dans l'Eternité,

( un attachement spécial, qui implique la connaissance, pour ceux
« qui lui furent unis sur la terre par des liens de parenté ou d'ami
( tie, car les causes de tout amour-honnête subsisterontdansles âmes
« bienheureuses . ) (Summa theolog ., 2a 2a, 4. 26 , art. 13. )
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nelle gloire de la Religion et de l'humanité, les Athanase ,
les Basile, les Ambroise, les Augustin , les Chrysostôme ;
et , dans ces derniers siècles, les Vincent de Paul, les Fran

çois de Sales , les Bossuet, les Fénelon, dont l'incrédu
lité elle-même admire encore aujourd'hui les sublimes
vertus et les incomparables chefs- d'oeuvre ( 1 ) .
Qui n'a désiré voir et entendre Platon, Aristote, Cicéron

et tous ces sages si vantés de la Grèce et de Rome ? Quel
sacrifice ne ferions- nous pas pour nous entretenir, ne
fût-ce que quelques instants, avec eux ? Or pourquoi ne

les trouverions- nous pas au ciel , ces hommes, l'admiration
de leurs contemporains et l'étonnement de la postérité ?
« Vivre selon la raison, n'est- ce pas, avec l'aide de la grâce ,
« vivre selon Jésus-Christ (2) ? »

Si , aidés du secours surnaturel de Dieu qui n'a jamais
fait défaut à personne, ils ont eu le bonheur de suivre

les lumières de leur haute intelligence, pourquoi ne
jouiraient-ils pas du bonheur promis par l'Evangile, et
qui n'a d'autre condition , nous le verrons bientôt, que la
1

bonne foi et la sincérité du cour ? Jésus-Christ , d'après

les principes de ce large christianisme que si peu com
prennent, et qui est cependant celui de l'Evangile et de ses
plus illustres interprètes, Jésus-Christ, selon la belle expres
sion de l'apôtre saint Jean , est la lumière qui éclaire tout
homme venant en ce monde, c'est-à-dire la raison souve
raine que nous percevons par l'esprit et par la conscience ,
( 1) SaintGrégoire le Grand raconte, dans ses Dialogues, qu'un saint
religieux vit, à l'heure de sa mort, les prophètes Jonas, Ezéchiel et
Daniel , devant lui, et les désigna par leurs noms. Ei il ajoute: « Cet
« exemple nous fait clairement entendre combien sera grande la con
( naissance que nous aurons les uns des autres, dans la vie incor

5

« ruptible de l'éternité, puisque ce religieux, étant encore dans une

a chair corruptible, reconnut les prophètes qu'il n'avait jamais vus. )
(Dialogues, chap. 38.) « Oui ! dit saint François de Sales, les bienheu
reux se connaissentles uns les autres, un chacun par leur nom ,

( ainsi que nous le fait entendre l'Evangile de la Transfiguration, ou
« nous voyons Pierre reconnaître Moise et Elie, qu'il n'avait jamais
« vus. » ( Sermon sur la Transfiguration .)
(2) Saint Justin, Apologie, II, p . 83 .

1
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et qui est la règle de nos jugements et de nos actes .
Tous ceux qui , avant la loi chrétienne , ont vécu , avec

l'aide de la grâce , conformément à la raison , ont donc été,
comme l'a dit quelque part saint Augustin , chrétiens par
anticipation , et dès lors héritiers de ce que la foi catholique
appelle le royaume de Dieu.
Nous trouverons donc au ciel non seulement les sages des

âges chrétiens , mais encore ceux de tous les siècles qui ont
réglé leur vie d'après les lumières de la raison .

Le ciel sera donc la réunion de tout ce que l'humanité
aura possédé de plus hautes intelligences et de plus nobles

caurs. Ah ! quelle cour majestueuse , quel sénat auguste
que l'assemblée des saints ! Quelle famille aimable !
Ici-bas, le charme de la société ne vient pas seulement de

l'intelligence des personnes, mais encore de la douceur de
leur caractère , de l'amabilité de leurs vertus , et surtout de

l'union des cours . Mais où trouver cet assemblage heu
reux de tout ce qui peut plaire ? au ciel etau ciel seulement !

« Là , tous les intérêts sont communs, toutes les jouissances
« se partagent : on est heureux pour soi et doublement
« heureux par le bonheur de tous : que dis-je doublement ?
a on jouit par autant de cours qu'on a de frères, ou par un

« coeur répandu dans une infinité de frères, ou par un caur
« aussi étendu , aussi ardent que le coeur de tous les anges
( et de tous les saints ( 1 ) ! »
Si grande que puisse être la beatitude céleste , elle
IV .
est inégale, parce qu'elle est proportionnée aux vertus et
>

.

-

aux mérites de chaque âme. Autre est la lumière de l'é
toile, autre la lumière du soleil , dit l'apôtre saint Paul. Et

cependant les étoiles, aussi bien que le soleil, ont leur éclat
et brillent au firmament. Ainsi en est- il des bienheureux .

Il y a des degrés innombrables dans le bonheur et la gloire
qui couronnent leurs vertus. Echelle immense qui part
( 1 ) Saint Bernard, Sermon pour la fête de tous les Saints.
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du dernier des élus et s'élève jusqu'à Dieu , chaque échelon

répondant à un degré particulier de sainteté !
Mais cette inégalité n'altère en rien la félicité de chacun,

parce qu'au ciel toutes les volontés sont et restent indisso
lublement unies à la volonté de Dieu . Les saints ne con

!

naissent pas les sentiments étroits et vulgaires de l'envie qui
tourmentent si souvent ici-bas le cour de l'homme . C'est

pourquoi l'inégalité est compatible pour eux avec le bon
heur absolu : chacun , nous venons de le dire , est heureux
de son propre bonheur et du bonheur de tous .

Le Dante a rendu cette pensée dans sa langue inimita
ble , dont nous ne pouvons donner ici qu'une incolore tra
duction : « Frère , la vertu de charité dirige notre volonté

« et ne lui laisse désirer que ce que nous possédons . Nous
« ne désirons pas autre chose. Si nous voulions être plus
« élevés , nos désirs ne seraient pas en harmonie avec
« Dieu qui nous voit. Or de tels désirs n'existent pas
« dans les sphères célestes ( 1 ). >>
V.- Quelle sera la durée du bonheur qui commence , pour
>

l'âme juste , au sortir de cette vie ? La raison , qui perçoit
>

si clairement le double fait d'une vie future et de l'im

mortalité de l'âme , se reconnaît impuissante à résoudre
ce problème .
Le bonheur d'outre-tombe ne peut répondre à toutes
les aspirations du coeur de l'homme qu'à la condition
de durer toujours , nous le reconnaissons. Mais ne conçoit

on pas , absolument parlant du moins , que Dieu , après
quelques années ou quelques siècles de récompense , nous
>

soumette à de nouvelles épreuves, en nous rendant la faculté

redoutable de la liberté du mal ? Dieu n'appellerait ainsi
l'homme au bonheur éternel et suprême , objet de toutes ses
aspirations, qu'après plusieurs vies sanctifiées par l'éclat des
plus hautes vertus .
( 1 ) Dante, del Paradiso, cant. III , 77.
1
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C'est parce que cette hypothèse ne répugne pas absolument
à la raison , que Platon appelait , de toute l'ardeur de sa
grande âme , les lumières d'une révélation divine . Son

génie avait compris que, pour connaître clairement les des
tinées que Dieu nous assigne, il faut entendre Dieu lui
même .

Or Dieu a daigné parler à l'homme . Il lui a parlé
d'abord , à l'origine du monde, comme en convenait Victor
Cousin , au moment même de ses plus ardentes luttes

contre le christianisme : « Il est certain , dit-il , qu'une
« révélation primitive a éclairé le berceau du genre
«
a
a
a
a

humain . Toutes les traditions antiques remontent
à un âge où l'homme , au sortir des mains de Dieu , en
reçoit immédiatement toutes les lumières et toutes les
vérités , bientôt obscurcies et corrompues par le temps
et par la science incomplète des hommes » ( 1 ) .

Dieu a parlé aux patriarches et aux prophètes de la na
tion juive , ainsi que l'attestent ses livres sacrés et toute son
histoire.
« En doutez - vous ? dit un écrivain de la Revue des Deux

« Mondes ; comment expliquer autrement, lorsque, pendant

,« plusieurs milliers d'années, l'espèce humaine tout en
« tière , en tous lieux et sous tous les climats , s'in
« cline, se prosterne devant les forces de la nature, les déi
« fie et les adore , comment expliquer qu'un petit groupe

« d'hommes, un seul , reste fidèle à l'idée du vrai Dieu ?
«( C Question derace , dites-vous , question plus générale
qu'on ne pense , sémitique et non judaïque . - Prenez
0

a garde ; une philologie vraiment impartiale et incon
« testablement savante a démontré le contraire ; c'est aux

juifs seulement qu'appartient le monothéisme : fait uni
« que, extraordinaire , merveilleux (2) ! »
( 1 ) Victor Cousin , Introduction à

oire

la philosophie, 7° le

çon , p . 202-203 .

(2) Vitet, Revue des Deux -Mondes, nº du jer juin 1865, p.698.
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parlé enfin à l'humanité tout entière par
Jésus- Christ et son Evangile ; nous en avons , pour
Dieu

a

garantie, le sang de dix millions de martyrs, la foi
des plus grandes intelligences et des plus nobles caurs,
depuis quinze siècles, et l'aveu des représentants les
plus autorisés de l'incrédulité moderne . Jean -Jacques
Rousseau n'a-t- il pas dit, à la fin du dernier siècle,

parlant de l'Évangile : Dirons- nous que l'histoire de
« l'Evangile est inventée à plaisir ? Mon ami ! ce n'est
« pas ainsi qu'on invente ; les faits de Socrate , dont
a personne ne doute, sont moins attestés que ceux de
« Jésus-Christ. Au fond, c'est reculer la difficulté sans la

« résoudre.... Et l'Evangile a des caractères de vérité si
« grands , si frappants, si parfaitement inimitables, que
« l'inventeur en serait plus étonnant que le héros . »
1

Et comparant Jésus- Christ à la plus grande figure
du monde antique, il ajoutait : « Quel préjugé , quel aveu
« glement ne faut- il pas avoir, pour oser comparer le fils
« de Sophronisque au fils de Marie ! quelle distance de
( l'un à l'autre ! ... Si la vie et la mort de Socrate sont d'un

a sage , la vie et la mort de Jésus sontd'un Dieu ( 1 ) ! » Et,

de notre temps, le plus célèbre représentant de l'école cri
tique , M. Renan , n'a-t-il pas laissé échapper cet aveu
qui , pour être moins explicite dans la forme, n'est ni

moins éloquent , ni moins net quant au fond : « De tous
« les enfants des hommes , il n'en est pas né de plus grand
« que Jésus ... Arracher son nom de ce monde , ce serait

« l'ébranler jusque dans ses fondements (2 ) »» .. L'homme ,
nous l'avons dit ailleurs , est trop petit pour occuper
une pareille place dans la vie de l'humanité (3) !
Or ces trois manifestations de

Dieu à l'homme se

( 1 ) Jean-Jacques Rousseau, L’Emile, profession de foi du vicaire
savoyard.

( 2) Renan , Vie de Jésus, p . 426 .
( 3) Chapitre vo de la ire partie.
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ramènent , quant au problème de nos destinées, à cette

affirmation du symbole des apôtres : Credo vitam æter
nam, que nous devons traduire : « Je crois éternelle la vie

qui s'ouvre pour nous, au moment où finit celle-ci. »
Lechristianisme tout entier, depuis le judaïsme qui en

est le prologuejusqu'à l'Apocalypse quien est la conclusion ;
Jésus-Christ avec sa doctrine et ses cuvres ; l'Eglise avec
ses saints et ses martyrs, avec sa foi et ses sacrements , ne
sont que des formes multiples et variées de la même
affirmation .

Le bonheur des élus une fois conquis ne finira donc plus .

Jouissance de l'esprit par la perception claire de toute
vérité ; jouissance du coeur par la possession de Dieu et
de toutes les créatures dignes de notre amour ; jouissance
de la volonté par la conformité parfaite et sans effort de
notre libre arbitre avec la loi morale et le souverain Bien :

telle est, d'après les enseignements de la foi catholique,

la récompense réservée à nos vertus, par delà la tombe ;
récompense inamissible et éternelle comme Dieu lui
même .

Mais à quelles conditions est attaché ce suprême bon
heur ?

§ IV. - Conditions du bonheur de la viefuture.
1.- La doctrine catholique , qui nous faitconnaître si clai
rement la nature du bonheur qui nous attend , au sortir de

cette vie , nous enseigne que Dieu , pour nous rendre par
ticipants de sa propre félicité ., ne nous demande qu'une
seule condition , l'inviolable fidélité au devoir connu . Toute

âme de bonne foi qui observe la loi morale, dans la mesure
de ses lumières, arrivera infailliblement aux joies et aux
gloires de l'Eternité .
Mais j'entends la libre-pensée moderne qui me dit : « Si

« nous en croyons l'Eglise catholique , elle seule possède
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« le secret et les moyens du salut... Et cependant, plus des
« trois quarts de l'humanité lui échappent fatalement. Huit
« cents millions d'hommes n'ont jamais entendu le nom
« de Jésus-Christ ! Et parmi ceux qui le connaissent ,
« combien sont séparés de l'Eglise catholique par le seul

« fait de leur naissance ! ... Et parmi les membres officiels
« de cette Eglise, combien appartiennent à la libre- pensée
« par leur éducation ou leur vie pratique ! ... Et néan

« moins, on nous dit : « hors de l'Église point de salut » ;
« maxime atroce et sauvage, qui condamne les neuf dixiè
« mes de l'espèce humaine à d'éternels et effroyables sup
« plices (1 ). »

L'Eglise catholique condamne à d'éternels supplices qui
conque ne reconnaît pas son autorité et ne professe pas sa
foi ! Quelle ignorance ou quelle calomnie !

Si la libre-pensée, qui n'est trop souvent que la libre
injustice , daignait consulter la plus élémentaire des théo
logies, elle verrait qu'elle fausse étrangement nos croyances .
Mais , il faut bien le reconnaître , ce n'est pas le compte
de la secte haineuse qui a pour devise, comme Voltaire :
( mentez , mentez, il en reste toujours quelque chose !

Quel est donc le sens rigoureusement théologique de
la maxime : hors de l'Eglise point de salut ?
Si nous interrogeons les plus grandes lumières de l'Eglise
catholique, dans tous les temps, saint Justin et Origène ,

Clément d'Alexandrie et Tertullien, saint Augustin et saint
Thomas, Suarez et Bellarmin ; si nous consultons, en parti
culier, tous les traités de la théologie publiés , depuis trois
siècles, avec l'approbation des Papes et des évêques, nous
trouvons invariablement et universellement la maxime célè

bre, traduite dans la formule suivante ou dans une autre
formule absolument équivalente : « Culpabiliter in hæ
« resi, in schismate, in incredulitate viventibus et vitâ
( 1 ) La Science libre par A. C. , p. 199
1
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Il n'y a

« pas de salut possible pour ceux qui vivent et meu
E

« rent par leur faute dans l'hérésie, dans le schisme ou
« dans l’incrédulité » ( 1 ) .

Remarquez bien ce mot : culpabiliter, par leur faute .
Tout est là !

« Il est certain , disait Pie IX aux évêques réunis à Rome
« le 9 décembre 1854, que l'Eglise est la seule arche du
« salut ; mais il faut tenir également pour certain que
l'ignorance invincible de la vraie religion ne constitue
pas la moindre faute devant Dieu ... Or qui serait assez

C

osé pour fixer les limites de cette ignorance ? »
Quelques années après , il écrivait aux évêques d'Italie :
« Vous savez, comme nous , que ceux qui sont atteints d'une
uc

ignorance invincible, mais qui observent fidèlement la

« loi naturelle et mènent une vie honnête et probe , peu
a vent, par la grâce divine, arriver aussi à la vie éternelle .

« Dieu qui voit le fond des esprits et des cours , juge sui
« vant son infinie bonté , et ne punit que ceux qui ont été
< volontairement coupables ( 2) . »
« Nous croyons , disait au ix° siècle saint Agobard ,

a archevêque de Lyon , qu'avant la venue du Messie , non
« seulement les patriarches , mais un grand nombre de

« païens ont été marqués par l'onction invisible , et sont
« ainsi devenus les membres de Jésus -Christ et un seul

I corps avec les prédestinés (3 ) . »

Saint Grégoire le Grand enseignait, au viº siècle, que
depuis le commencement du monde , et avant Moïse, un
« grand nombre de gentils, multos ex gentibus, avaient
1

( 1) L'un des plus savants théologiens du Collège romain, le Père
Péronne, emploie cette formule, dans son traitė De verâ religione,
2e partie, prop . XI .
( 2) Ency clique du ic août 1863.

(3) « Multos etiam in gentibus positos credimus invisibili chris
( mate unctos , per quam unctionem membra Christi et unum corpus
a cum omnibusad vitam prædestinatis fierent. » (A gobardi Epistolæ ,
cap . XX .)
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a été sauvés par les mérites futurs du Rédempteur ( 1 ) » .
C'est aussi l'enseignement de saint Augustin ; et le grand

évêque ajoute, comme justification de sa pensée : « L'erreur
« involontaire ne saurait constituer une faute devant Dieu .
« Pour encourir l'exclusion du salut , il faut avoir con

« naissance de la vérité que l'on rejette et lui résister
« sciemment ( 2 ) » .

Saint Justin , l'un des plus célèbres apologistes du chris
tianisme naissant, écrivait, au commencement du 11e siècle :
« Jésus-Christ est la lumière éternelle de Dieu : quicon

« que, ignorant involontairement l'Evangile , vit confor
« mément à la raison , est chrétien , bien qu'il ne connaisse

a pas Jésus- Christ... C'est ainsi , ajoute-t-il, que Socrate,
« Platon , Aristote , Cicéron ont été chrétiens, quoiqu'on
« les accusât d'athéisme (3) » .

Le sens de la maxime si perfidement travestie par l'in .
crédulité est donc celui -ci : « hors de la bonne foi fidèle à
a la grâce, hors de la recherche de la vérité avec un cour
« pur et sincère, point de salut ! »

Que peut reprocher la plus sévère critique à la doctrine
catholique ainsi entendue ? Repousser la vérité , parce
qu'elle impose des sacrifices et des devoirs. ; résister à une

autorité qu'on sait être dépositaire de tous les droits de
Dieu sur nous ; maintenir son âmedans les ténèbres , quand

on sait que la lumière est voisine et qu'il ne faudrait faire
qu'un pas pour être inondé de ses rayons , n'est-ce pas
l'une des plus grandes fautes que puisse commettre
l'homme ? N'est-ce pas trahir tout à la fois et sa propre
conscience et Dieu lui -même ? S'il est un crime digne de
la réprobation , n'est-ce pas celui -là ?
Nous lisions récemment dans un très remarquable ou

H

vrage d'un écrivain anglais, né protestant et rationaliste
( 1 ) Commentaires sur Job ., liv . IV, chap. XXII, et liv. vis, chap. VII.

1

(2 ) Lettre XLVIII.

( 3) Saint Justin , Apologie II, p . 83 .

1
1

I
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par son éducation et ses principes ( 1 ) : « Il n'y a peut-être
« rien de plus méconnu et de plus travesti , dans le monde ,
« que la charité discrète , mais en même temps sans
« borne de cette Eglise qu'on appelle si injustement l’E
glise aux anathèmes... Jamais , en dehors de l'Eglise
C

« romaine, on a vu un corps religieux allier, comme elle ,

«
«
«
«
«

la suprême vénération pour l'enseignement dogmatique
et la justice, inspirée par la sympathie, à l'égard de ceux
qui ne reçoivent pas cet enseignement . Le fait est
qu'elle ne condamne jamais le bien , n'importe où il se
trouve, qu'elle ne condamne même aucun culte, dès

a
•
"
a
«
«

qu'il est sincère , bien que rendu en dehors de son
sein ( 2) . Tout au contraire, elle déclare formellement
que l'on peut atteindre une certaine connaissance du seul
vrai Dieu , notre Créateur et Seigneur, par la lumière de
la raison , entendant par raison une croyance qui n'est
pas éclairée par la révélation , et anathématisant ceux

« qui pensent autrement ... Les cæurs purs et humbles qui
« ne la connaissent point ou la rejettent de bonne foi,
, elle les abandonne à la miséricorde de Dieu , qui est, il

« est vrai , toute spontanée, puisqu'aucune promesse ne
l'engage à cet égard, mais qui est infinie... Ainsi donc , àà

« l'égard de ceux qui sont en dehors d'elle , l'Église ne
«
«
«
«

prononce qu'une condamnation , une seule : c'est contre
ceux qui la repoussent , les yeux grands ouverts , jouant
avec la certitude ou la probabilité sérieuse qu'en elle est la
véritable doctrine du Christ. Elle les condamne , non parce

CC

qu'ils ne reconnaissent pas comme vrai son enseignement,

« mais parce que , le sachant tel en réalité, ils se bouchent

« les oreilles , ou parce que, tout au moins , ils résistent à
« leur conscience qui les presse d'en rechercher la vérité (3 ) » .
( 1 ) Mallock.

(2 ) L'auteur parle évidemment ici du culte considéré non

en lui

même,mais au point de vue tout pratique de son imputabilité morale.
(3 ) Etudes sur la morale positivista; la vie en vaut-elle la peine ? tra
duit de l'anglais par James Forbes ( 1882 ) .
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L'Eglise ne condamne donc que l'erreur volontaire et
coupable. Mais quels sont ceux dont l'erreur est volontaire ?
« Est-ce l'enfant qui a reçu le baptême dans les bras

« d'une mère hérétique et qui s'efforce d'honorer Dieu
« par une vie pieuse et pure, dans la religion de ses pères ?
« Non ! L'Eglise catholique reconnaît sur son front le
UC

signe sacré du salut que le péché n'y a point souillé . »
« Est-ce l'humble femme , le pauvre , l'ignorant, l'ou
« vrier dont l'existence , privée d'instruction et de relations
« sociales , s'est écoulée loin des chaires et des livres, au
« milieu des rudes nécessités du jour et des cruelles in

a somnies de la nuit, et qui , hérétique ou schismatique,
« sans savoir ce que c'est que l'hérésie et le schisme, n'a
« eu , hélas ! ni le temps ni la pensée d'examiner sa cro

« yance ? Non ! mille fois non ! Je vois leur erreur ; je ne
« vois pas leur faute : je vois d'où vient leur ignorance ;
« je ne vois pas quand ils ont pu l'éclairer ! »
« Est- ce l'homme même instruit , mais qui , élevé dans
« des préjugés de secte , ne se doute même pas qu'il est
« dans l'erreur et achève sa vie , comme il l'a commencée ?

« Non ! Pour être coupable, il faut, comme le dit saint Au
gustin , errer volontairement et sciemment. »

« Je vais plus loin : l'incrédulité peut être assimilée ,
a dans le cas présent, à l'hérésie et au schisme . Ce sont

« d'autres ténèbres, mais qui peuvent être aussi involon
« taires . C'est une autre ignorance ; mais , dans notre siècle
« de confusion et de trouble, elle descend parfois comme
« un bandeau sur le front même du jeune âge ; elle forme
« autour de certaines âmes comme une atmosphère impé..
inétrable ou plus d'un chrétien naît , grandit , vit et

« meurt, sans autre signe de religion que le sceau de son
« baptême . Ici encore, la bonne foi est possible ; elle
« s'est vue ! Dieu seul peut la juger (1) !
>>

( 1 ) Mgr Besson, Conférences sur l'Eglise, p. 67-68.
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C'est pourquoi l'Eglise n'a jamais dit et ne dira jamais
de personne : c'est un réprouvé ! Elle tremble, elle craint ;
mais elle ne se prononce pas . Et pourquoi ? Parce qu'au
moment de la mort , une dernière pensée , un dernier regard,
un dernier soupir peut sauver le plus grand des pécheurs ,
et que ce dernier acte est demeuré un secret entre Dieu et
l'âme .

«
«
«
«

Quelles qu'aient été la religion et même la conduite
d'un homme, quand son âme va se détacher de son corps
et qu'elle touche au seuil de l'Eternité , il se passe , au
fond de cette conscience, contre toute espérance et même
contre toute apparence , des mystères divins de justice sans

« doute , mais aussi et surtout de miséricorde et d'a
« mour ( 1 ) . »
Euther est-il damné ? demandait un protestant à saint
François de Sales : « Je ne sais ! » répondit le saint et cha
ritable prélat .

« Nommez l'impie le plus illustre, le plus grand ennemi
« de Jésus-Christ ; Voltaire est- il damné ? je le sup

« pose >, dit la raison ; je le crains , dit la piété ; mais l'E
« glise n'a qu'une réponse : je ne sais ( 2) ! »

Voici un fait décisif, rapporté par l'un de nos meilleurs apo
logistes de ce siècle, le Père Gratry, de l'Académie française:
« Il y a 80 ans , dit- il, il y avait à Rome un saint prêtre
« à qui l'opinion publique attribuait divers miracles... Un

« scélérat condamné à mort pour ses crimes avait refusé
« toute pénitence et ne cessait de blasphémer. Pendant
« trois jours, le saint, comme l'appelait le peuple, s'attacha

« à cet homme, épuisant toutes les ressources de son zèle et
« le conjurant de ne pas mourir dans l'impénitence finale .
« Tout fut inutile. A bout de moyens et d'arguments, le
prêtre s'écria : « Peuple,venez voir mourir un réprouvé!» ...

Quarante ans après , on entreprit le procès de canoni
( 1 ) De Ravigna

Conj

ences de Notre - Dame de Paris, année 1841.

( 2) Mgr Besson , Conférences sur l'Eglise, p . 70.

448

RAINE

LA LIBRE -PENSÉE CONTEMPO

.

« sation de ce vénérable prêtre : ses vertus avaient été

« héroïques ; ses miracles paraissaient certains. Mais on
« opposa le mot prononcé sur l'échafaud du criminel im
(

pénitent. Le mot blessait la foi et l'esprit de l'Eglise ...

« La canonisation n'eut pas lieu ( 1 ) .
« C'est donc la bonne ou la mauvaise foi qui prononce
« en dernier ressort le jugement de chaque homme ... Et
lorsque j'exprime cette pensée qui est théologiquement

" qu'e
& A
om

Pa
aux

sent

« incontestable , je ne veux donner à personne d'illusions

don
ame

« funestes sur l'état de son âme et sur son salut. Si la bonne

vold

« foi est le juge sans appel de nos éternelles destinées , c'est

offe
l'ar

« bonne foi qui veut ! ... Le premier rayon de lumière
« donné de Dieu suffit pour obliger l'âme qui le reçoit à

tion

« quitter aussitôt les régions de l'erreur et à suivre Dieu ,

rais

« coûte que coûte , du côté où se fait entendre son appel ...
« Ce n'est donc nullement renvoyer les âmes à un tribunal

non

L

« qu'elle est aussi un juge incorruptible ... N'est pas de

schi

douteux , ni soumettre le salut à une condition indéter

10

• minée, que de remettre au témoignage de la bonne foi la

i de

« décision de cette affaire capitale (2) . »

!

II . - De ces principes résultent trois conséquences qu'il
importe de signaler. La première est que , dans tous les
temps , le salut a été possible pour tous. Le Christ, il est

vrai , n'est apparu , au milieu de nous , qu'après quatre
mille ans de préparation . Ce n'est qu'à cette époque tar
dive de la vie de l'humanité, que sa mort s'est matérielle
ment accomplie. Mais il ne suit nullement de là que le
mystère de la Rédemption des âmes n'ait pris son cours
qu'au pied dela croix . L'immolation du Fils de Dieu avait
été consentie et acceptée , au moment même de la chute du
premier homme ; et ses effets se sont fait sentir à toutes les
générations qui ont précédé la sanglante réalité du Cal

vaire, comme à toutes celles qui l'ont suivi . C'est
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( 1) Gratry , La philosophie du Credo, p. 182-183.
( 2) Peyrrëve, Entretiens sur l'Eglise catholique, tome 2, p. 547-48 .
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qu'exprime très clairement cette parole de nos livres saints :
Agnus occisus est ab origine mundi : le Christ a été im
« molé dès l'origine du monde ( 1 ) » .

Partout et toujours, les hommes ont donc pu participer
aux mérites du Rédempteur et appartenir, quels que fus
sent leur siècle et leur patrie , à la société des élus . On peut

donc affirmer que , parmi les adultes, il n'y a pas une seule
âme privée de sa fin qui ne l'ait mérité par sa résistance
volontaire aux moyens de sanctification que Dieu lui a
offerts : noluisti, tu ne l'as pas voulu ; c'est le mot, c'est

l'arrêt final qui seul explique toute sentence de réproba
tion .

La deuxième conséquence est qu'il est impossible à la
raison de tracer les frontières de l'Eglise et de compter le
1 : nombre de ses enfants. Partout, au sein de l'hérésie , du
schisme , de l'incrédulité , de l'idolâtrie même , « partout
« où la bonne foi d'une âme sincère rencontre la grâce

« de Dieu , qui est elle - même partout , là s'accomplit le

* mystère de la justification : là l'Eglise s'enrichit d'un
juste, en attendant que le ciel s'enrichisse d'un bien
« heureux » (2 ) .
Mais , dira-t-on peut- être, si toute âme qui observe la loi
morale, dans la mesure de ses connaissances, arrive infail
liblement au salut éternel , à quoi bon l'apostolat de l'E
glise ? Laissez donc les âmes à elles-mêmes ; Dieu ne les
>

jugera que d'après leurs lumières.
La réponse est facile. De même que le père de famille ne
peut, sans prévarication, refuser à ses enfants le bienfait de

l'éducation intellectuelle et morale, sous prétexte que l'i
gnorance de bonne foi ne saurait leur nuire devant Dieu ;
( 1 ) Apocalypse .
(2) Peyrreve, Entretiens sur l'Eglise catholique , tome 2 , p . 549 .
« Il suffisait aux gentils, dit saint Thomas, d'avoir la foi implicite dans
a la Providence et de croire que Dieu délivrerait les hommes, selon
a les moyens qui lui conviendraient, secundum modos sibi placitos. »
(Summa theologica 2a 2æ, quæst. 11, art. 7 , ad tertium .
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de même, l'Eglise, qui a reçu d'en haut la mission d’éclai .
rer et de sanctifier le monde , ne peut se dispenser d'annon
cer constamment à l'humanité ses destinées et ses devoirs .
Malheur aux ministres de l'Evangile , si un seul homme
>

reste, par leur faute, dans les ténèbres de l'intelligence ou
du coeur ! Ils en répondront devant Dieu , âme pour âme,

selon l'énergique expression de nos livres saints.
Il y a plus, il y va de l'intérêt des fidèles aussi bien que 1
des pasteurs. La vertu et, par conséquent, l'éternelle récom

pense dont Dieu la couronne dans le ciel , doivent logi
quement grandir, dans la proportion des lumières qui
éclairent l'esprit. Combien d'âmes, parmi celles qui se per
dent librement, se seraient sauvées, si elles avaient connu
plus clairement l'importance de leurs devoirs et la portée

de la vie ! La vérité n'est pas la vertu , mais elle y conduit.
La troisième conséquence enfin , c'est que, tout en main
tenant, comme un dogme de foi , que les moyens ordinai
res du salut sont dans l'Eglise catholique, il faut bien se
garder de considérer comme ennemi de Dieu quiconque

ne se rattache pas à elle par les liens de la discipline exté
rieure . - « Ceux qui n'appartiennent pas à la société viši
« ble de ses enfants sont comme ces proscrits, que la faute
« de leur père a fait naître loin de leur patrie, mais qui ,
« tout en habitant une terre étrangère, n'ont rien perdu de
« leur nationalité ni de leurs droits ... Nobles et pieux

« exilés ! non ! vous n'êtes pas pour nous des étrangers ,
« mais des concitoyens et des frères ; car c'est de vous
« aussi que Jésus- Christ a dit : « Faites, ô mon Père, qu'ils
« soient tous un , comme vous et moi nous ne sommes

« qu'un ( 1 ) .
( 1 ) Mgr Besson, Conférences sur l'Eglise.
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« condamne est l'amour infini.... Une mère rejette
« t-elle son fils, à la première faute ? Repoussée vingt
« fois, est- ce qu'elle ne revient pas vingt fois, cent
« fois à la charge ? Et si

elle l'abandonne,

n'est- ce

« pas à la dernière extrémité ? Pâle image de celui qui
a a dit :

« Quand même une mère abandonnerait ses

« enfants, moi, je ne vous abandonnerai jamais ( 1 ) ! »
« Pesons bien ceci encore

: tout dépend de l'heure

« de la mort : et c'est notre juge, c'est-à-dire un Dieu
< iofiniment miséricordieux, le Dieu de la crèche et du

« calvaire, qui règle cette heure . Oh ! que cette pen
u sée est ineffable ! Il attend , il épie, quoi ? l'heure où nous
« ne serons pas prêts ? non ! mais, au contraire, le mo
« ment où il pourra oublier nos faiblesses et nous re
« cevoir dans ses bras (2 ) .

C'est pourquoi saint Augustin a dit quelque part :
seront éternellement condamnés qui
( auront opiniâtrément résisté et aux appels de la grâce

« Ceux-là seuls

et aux sommations intérieures de leur conscience ) .

Telle est la vraie doctrine de l'Eglise qu'il faut cher
cher dans les saintes Ecritures et dans la tradition , et non

dans telle page oratoire d'un sermonnaire ou telle ampli
fication dévote d'un livre de piété .
(

Mais, nous dit- on, quelle proportion y a-t-il entre
« une faute si rapide et une peine si longue, entre un
« péché d'une minute et une punition d'une éternité ? »
« Ce n'est pas à la seule justice du ciel , mais à toute

« justice, à tout tribunal de la terre, qu'il faut adresser
« l'objection . »
« Pour un crime, pour un meurtre qui a duré cinq

« minutes, un quart d'heure , est - ce que vous n'avez pas
« vingt,trente ans de prison? Est - ce que vous n'avez pas les
( 1 ) Prophétie d'Isaïe, chap, XLIX , v . 15 .
Bougaud, Le christianisme et les temps présents, tome V , p . 399
401 .
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« travaux forcés à perpétuité, la condamnation à mort ?

« Quel rapport y a-t-il entre une faute si courte et une
peine si longue ? La proportionnalité entre un crime
a et son châtiment ne se tire pas de la longueur du
(

« temps . Autrement , à un crime d'une minute il faudrait
« une peine d'une minute , ce qui est absurde ( 1 ) . »

La proportion qu'exige la justice entre la peine et la faute
doit donc s'entendre au sens moral . C'est pourquoi , l'E

glise nous enseigne par tous ses théologiens , que l'éter
nité, bien qu’uniforme dans sa durée, ne l'est pas, quant
à l'effet qu'elle produit sur les âmes réprouvées . « Chacune
« en reçoit le coup vengeur, selon qu'elle le mérite ; et
« cette distinction dans leur sort subsiste éternellement,
« comme la nature de leur faute et l'état moral de leur

a cæur ... La persévérance d'une peine en aggrave sans
« doute l'intensité ; ... mais la durée obéit à Dieu, comme
« toutes choses ; elle frappe dans la mesure où elle doit
1

frapper (2) . )
Qui pourra jamais démontrer le contraire ? Le senti

ment de l'éternité est donc, dans la main de l'éternelle
justice, un instrument aussi équitable que la peine elle
même.

Nous ne voulons pas dire que le mystère des peines
éternelles ne soit pas effrayant. Nous disons seulement
que leur éternité ne détruit pas leur proportion avec
a

les fautes qu'elles doivent châtier. Dès lors qu'il y a pro
portion , le châtiment est nécessairement borné et fini,
comme l'acte qui le provoque .

Il n'entre pas dans le but que nous nous proposons ici ,
de traiter de la nature des peines de l'enfer. Quelles
qu'elles soient, il est un point incontestable et incontesté
(1 ) Bougaud , Le christianisme et les temps présents, tome Ve,
p . 397-98.
( 2 ) Lacordaire, 72e conférence de Notre-Dame de Paris, tome IVe,
p. 561-63.
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dans la doctrine catholique, c'est que le châtiment de

chaque réprouvé n'excédera pas, bien qu'éternel, le degré
de sa culpabilité .
Il y a plus, a et c'est l'enseignement de tous les théolo

« giens et la croyance de toutes les écoles catholiques, que ,
« même dans l'enfer éternel , la peine reste toujours de
plusieurs degrés en deçà de la culpabilité; et qu'ainsi ,
(C

« tout en appliquant à regret les lois d'une justice sur la
(

quelle il ne reviendra jamais, Dieu ne punit point les
« coupables selon toute l'étendue de leur démérite ( 1 ) » .
C'est ce qui faisait dire à saint François de Sales , pro

clamé récemment docteur de l'Église, et dont les doctri
nes ont une si grande autorité : « Les peines de l'enfer,

« quoiqu'éternelles et incompréhensibles , sont toutefois
« moindres de beaucoup que les crimes pour lesquelles
« elles sont infligées... Et si les damnés n'étaient aveuglés
« de haine contre Dieu, ils verraient la miséricorde divine ,

« même au milieu des fammes qui les dévorent (2) . »
C'était également la pensée de Bossuet (3 ) .
( 1 ) Lesceur, La vie future, p. 15.2.
2) Traité de l'amour de Dieu, liv. IX °, chap. jer,
(3) Saint Augustin ne croit pas que les peines de l'enſer soient

telles, pour tous ceux qui y sont condamnés, qu'il valût mieux pour
« erat ei si non esset natus homo ille, c'eût été un bien pour lui denepas
( naître », à Judas de qui elles ont été dites et d'autres semblables
eux ne pas exister ; il restreint ces paroles de l'Evangile : « bonum

monstres de scélératesse et d'impiété : ( non dico damnatos tanta
a poenä esse plectendos ut iis non nascipotiùs expediret, cùm hoc Deus
a non de quibuslibet peccatoribus, sed de scelestissimis et impiissimis
« dixerit . » (Lib . V contra Julianum , cap. XI.)
Rien ne nous défend donc de croire qu'un grand nombre, le plus

grand nombre même des damnés, n'endurent pas des maux tels que,
pour eux, le néant fût préférable. C'était la conviction intime de l'un
des plus éminents prélats de la France du dernier siècle, Mgr de
Pressy, évêque de Boulogne, morten odeur de sainteté et le plus pro
fond théologien de son temps. « Nous citerons à l'appui de notre
a sentiment, dit-il, les passages de l'Evangile où le mauvais riche,
( après avoir prié Abraham de lui envoyer Lazare, le supplie de
a l'envoyer dans la maison de son père, afin qu'il empêche ses frères
( de venir dans ce lieu de tourment.... Si ces tourments sont aussi
ܕ

« douloureux que le supposentles descriptions qu'en font les pein
«« arrache
qu'endure'unhomme
quisouffreoul'opération
dela, pierre,
à quion
le cour et les entrailles,
dont le corps
placé au milieu
« tres et les prédicateurs ; s'ils égalent, s'ils surpassent même ceux
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S'il en est ainsi , nous dira-t-on, la justice de Dieu est
sauve ; mais sa bonté !

Qu'est-ce donc que la bonté ? « C'est l'amour gratuit.
« Celui-là est bon qui aime sans motif intéressé, qui aime
« le premier, qui aime avec passion , qui aime jusqu'à mou
« rir pour la personne gratuitement aimée » ( 1 ) . Tel est l'a
mour de Dieu pour l'humanité en général et pour chaque
»

homme en particulier .

« Mais l'amour, si bon qu'il soit, a partout un besoin
qui est dans sa nature .... Ce besoin, c'est d'être aimé.
« L'amour pardonne tout , sauf une seule chose, qui est de
« n'être pas aimé . Et s'il ne l'est pas, savez-vous ce qu'il
« fera ? Il s'en ira (2 ) ! »
La Bruyère a dit, à ce sujet, un mot bien profond :

« Lorsqu'on a beaucoup fait , et beaucoup fait en vain
« pour être aimé , il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est
« de ne plus rien faire du tout » .

Dieu aa usé envers le pécheur de toutes les ressources d'un
amour infini. Nous ne parlons pas seulement de ces bien
faits généraux de l'Incarnation et de la Rédemption qui
atteignent chaque membre de la grande famille humaine,

aussi bien que l'humanité tout entière ; nous voulons
( d'un brasier , brûle de toutes parts , conçoit-on chez le damné d'autre

« sentiment que celui de sa souffrance personnelle ? conçoit-on qu'il
« lui soit possible de détourner son attention de sa douleur présente
( pour la porter sur d'autres objets, pour se souvenir du passé, se
« rappeler son père, ses frères, s'attendrir sur leur sort ſutur, et s'oc

a cuper des moyens propres à les préserver d'un malheur pareil au
« sien ? On n'a qu'à consulter l'expérience et le sens intime. On sait
« ce qu'on éprouve en soi-même dans les états de crise et de dou
( leurs très violentes ........ Les démons ne souffrent pas une peine

( moindre que les damnés. Or leurs supplices ne les empêchent pas
« de tenter les hommes et de leur dresser mille embûches.... On

a peut conclure de là, par un argument tout semblable au précédent,

« que les démons,et par conséquent les réprouvés en général, n'en
« durent pas des douleurs aussi grandes que celles qui ont coutume
( deleur être attribuées . » (De Pressy, Dissertation philosophique sur

l'Incarnation, Ille partie, p : 509.)
Dans la pensée de grands theologiens et d'illustres docteurs , la vie
resterait donc encore un bienfait, pour la plupart des damnés .

(1 ) Lacordaire, 72° conférence de Notre- Dame de Paris, tome IVO,
p. 564-65 .

(2) Lacordaire, même conférence, p. 565 .

!
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intérieures du cour, de ces avertissements providentiels
par lesquels Dieu a cherché à le ramener à lui . Le pécheur
a constamment repoussé toutes les avances et tous les bien
faits de la miséricorde divine . Un moment arrive où Dieu,

par l'ingratitude, l'abandonne à ses erreurs et à ses
passions . Il aa voulu sa perte et sa condamnation; il lui sera
lassé

fait selon qu'il l'aura voulu .

Peut-on blâmer la bonté divine d'en agir ainsi ? L'a
mour le plus tendre peut-il donc consentir à ne jamais
recueillir que le mépris ?
« L'enfer, c'est l'amour qui s'en va ; le reste n'est que

« la conséquence . Et quand l'amour est parti , il ne revient
« jamais ( 1 ). »

L'éternelle réprobation , nous le répétons , n'est que pour
les coupables qui ont volontairement fermé les yeux à la
lumière et opiniâtrément résisté à toutes les industrieuses
sollicitudes de Dieu et de leur conscience. Tout homme

de bonne foi, qui sert Dieu dans la sincérité de son âme,

sera certainement sauvé par l'application des mérites du
Rédempteur (2) .
(1 ) Bougaud, Le Christianisme et lestempsprésents, tome Ve, p : 403.
( 2) Le nombre des réprouvés est- il plus ou moins considérable

que celui des élus ! Le savant Bergier, dont la doctrine est toujours si

exacte, écrivait, à la fin du dernier siècle : « Si les paraboles de l'Évan
( gile peuvent être admises comme preuves, nous devons conclure que
« c'est le grand nombre et non le petit qui sera sauvé. Jésus- Christ
( compare la séparation des bons et des mauvais, au jugement dernier,
( au bon grain séparé de l'ivraie ; or, dans un champ cultive avec soin ,
a l'ivraie n'est jamais plus abondante que le froment. Il la com
« pare encore au choix entre les bons poissons et les mauvais ; or à
« quel pêcheur est-il jamais arrivé de prendre moins de bons pois .
a sons que de mauvais ? Dans la parabole des talents, deux serviteurs

« sont récompensés, un seul est puni; dans celle du festiņ , un seul
« des invités est rejeté. » ( Dictionnaire théologique, article Élus. )
Le Père Faber, de l'Oratoire de Londres, defend, avec une grande
abondance de preuves, dans son beau livreLe Créateur et la créature,
la thèse du grand nombre des élus . « Dans l'ordre de la nature, comme
« dans celui de la grâce, ce qui caractérise les ceuvres de Dieu ,
« dit-il, c'est la magnificence. Il jette sans compter. N'est-cedonc que
« dans læuvre du salut des âmes que ce caractère manquerait ? Ma
gnifique en tout le reste, Dieu ne serait parcimonieux que là ....
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« Les méchants se perdent par leur faute, nous dit-on ;
« mais Dieu le savait d'avance ! Est - ce un acte de bonté

« que donner l'existence à des êtres dont on prévoit infail
« liblement le malheur éternel, ce malheur dût- il être

« volontaire, de leur part ( 1 ) ? ,
Cette objection a tourmenté et tourmente encore la foi
de bien des âmes . Nous croyons l'avoir suffisamment réso
lue, aux dernières pages du chapitre précédent.
« Oh ! non, il ira bien au delà de nos conjectures, dans la multipli
( cation des élus . ) ( Le Créatenr et la créature, p. 291. )
Le pieux et savant Père se reproche même, dans une nouvelle

édition de son livre, de n'avoir pas soutenu , avec plus de fermeté,
l'opinion théologique qui lui paraît la seule digne de l'infinie bonté du
Créateur .

La doctrine du petit nombre des élus était naturellement l'une des
thèses chères au Jansenisme, qui l'a beaucoup popularisée. C'est cet
état malsain des esprits, au XVIIe siècle, qui explique l'immense suc
cès du célèbre discours de Massillon. Il fut un moment question,

paraît-il, de mettre ce discours à l'Index . Il est regrettable, dit le Père

Faber, qu'on ne l'ait pas fait.

La parole de l'Évangile: « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ),
est généralement interprétée par les commentateurs, en ce sens que
le plus grand nombre des âmes est appelé à une grâce ordinaire et
commune, et peu aux grâces spéciales qui conduisent au premier
rang parmi les élus .

Cette autre parole : « La voie est étroite et peu y entrent », ne doit
s'appliquer, d'après l'interprétation des plus grands docteurs de l'E

glise, qu'aux premiers temps de la prédication évangélique. Jésus
Christ dit, en effet, ailleurs, de lui-même: « Lorsque j'aurai été élevé
de terre, j'attirerai tout à moi) . (Evangile selon saint Jean, chap . XII,
v. 32. )
Le Père Lacordaire, traitant de cette délicate question devant son
grand auditoire de Notre-Dame de Paris, conclut en ces termes :
á Vous êtes libres , Messieurs, de croire au grand nombre des élus ; ....
( croyez -y, et ne vous inquiétez pas davantage ! » (71 ° conf., tome4º,
p . 528.) Ce sera aussi notre conclusion avec le lecteur.
( 1 ) Actorie, De l'origine

de la réparation du mal, p . 364.

CHAPITRE X.

LA

MORALE

INDÉPENDANTE .

§ 1er. – • Sa définition .

Nous ne croyons pas qu'aucune langue, ancienne ou
moderne ait jamais formulé un non-sens comparable à

celui qui résulte de l'union de ces deux mots : morale et
indépendante.
Toute morale est , par sa nature même, un ensemble

d'obligations qui s'imposent à notre volonté : elle suppose
donc nécessairement une dépendance . Cette dépendance
est plus ou moins étendue, plus ou moins stricte, selon
qu'il s'agit d'une morale dirigeant une plus ou moins large
part de notre activité : c'est ainsi , par exemple, que la
morale évangélique suppose une dépendance de la volonté
humaine plus rigoureuse et plus complète que la simple
morale naturelle .

Mais , en principe, on ne conçoit pas plus la morale sans

dépendance qu'on ne conçoit la loi sans législateur.
La morale indépendante ! Mais indépendante de quoi ?
Pas des lois de la conscience et de l'honneur, pas des lois

civiles, nous le supposons ! Mais les lois civiles , les lois
de la conscience , les lois de l'honneur créent, pour notre
volonté , le grand et puissant lien du devoir qui n'est autre

chose qu'un lien de dépendance . Il ne peut donc exister
de morale vraiment indépendante que pour ceux qui
rejettent absolument toute morale . Le seul énoncé est donc
une contradiction dans les termes .

Ce grossier non-sens résume , sauf quelques rares

1
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exceptions, toute la morale de la libre- pensée ( 1 ) . Sur
ce point, comme sur un grand nombre d'autres, elle

conserve le mot, par considération pour les simples, se
proposant bien de supprimer graduellement la chose .
Les écoles rationaliste, matérialiste et athée ne parlent
jamais de la morale qu'avec un respect profond et ému ;
nous voudrions pouvoir dire sincère. Mais, pour elles,
la morale ne relève en aucune façon de l'idée religieuse .
« Le christianisme , dit M. Havet , prétend au mono
« pole de la morale . Prétention exagérée et ridicule .
$

« Les grandes vertus de la Grèce et de Rome supposent
a assurément, chez ces deux peuples, une connaissance
parfaite des lois morales. Qu'avons-nous besoin de
« l'Evangile pour connaître la loi du devoir ? n'est- elle pas
« écrite en caractères ineffaçables dans la conscience de
« chacun de nous ( 2) ? .)
« La morale, dit M. Renan, a son fondement, sa rai
a son d'être , non dans un culte, mais dans l'homme.....
« L'homme fait la sainteté de ses actes, comme il fait

« la beauté de ce qu'il aime (3) . »
Et avant eux, Jean-Jacques Rousseau avait dit, dans
son Emile : « La voix de la conscience ne parle- t- elle pas
« clairement à tous ? Qu'est-ce que les hommes nous

x apprendront de plus avec leurs révélations » (4) ?
Si nous en croyons M. Francisque Sarcey, la morale
ne relève pas même de l'idée de Dieu : « La morale, dit-il,
« est une science, comme la physique ou la biologie...
« Dieu est aussi inutile au moraliste pour établir la notion
( 1) Les partisans de la libre pensée qui croient encore à Dieu , à
l'âme et å une loi morale fondée sur la nature de Dieu et sur celle
de l'homme, comme M. Jules Simon et M. Paul Janet , condamnent

la morale indépendante , du moins en tant que morale séparée de

l'idée de Dieu et de toute notion métaphysique.
(2) Revue des Deux -Mondes, nº du jor août 1863 .

(3) Etudes d'histoire religieuse.
(4) Profession de foi du vicaire savoyard,
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« du devoir, qu'il l'est au physicien pour constater les
« lois de la pesanteur » ( 1 ) .
un ouvrage de
M. Bouteville : « L'idée de Dieu n'a jamais produit dans
« l'humanité qu'un seul résultat, diviser les hommes .....
« La morale seule peut les ramener à l'unité..... Une fois
Nous lisions tout récemment dans

( que l'on aura extirpé le ferment de la haine, en re
« nonçant à tous les cultes , l'union des esprits et des
C

« cours s'opérera d'elle-même dans l'idéal de la morale
« pure ( 2 ) ».

La Revue du progrès publiait , il y a quelques années ,
cette inconcevable profession de foi : « Ne craignons pas
« de l'affirmer bien haut ; quand la philosophieentreprend
« de construire la science de la morale , elle doit écarter

« résolûment Dieu de son oeuvre , sous peine d'y introduire
a à la fois tous les éléments de dissolution et

de

« ruine ( 3 ) » .

Après avoir séparé la morale de l'Evangile, des croyan
ces religieuses en général , et même de l'idée de Dieu ,

la libre-pensée a été logiquement conduite à la séparer de
L'un des meil
toute notion de l'ordre métaphysique .
leurs penseurs de ce siècle, Maine de Biran , l'a dit avec

beaucoup de raison : « Lerationalisme qui nie les dogmes de
la religion et croit encore à Dieu et aux choses de l'âme est

« une inconséquence qui dure peu ; tôt ou tard , il verse dans
« le matérialisme » . La morale indépendante de l'Evangile
et de Dieu est donc devenue, par la force de la logique, une
morale indépendante de toute notion métaphysique .
Ecoutez plutôt la Revue positiviste : « On a déjà séparé la

a morale de l'Évangile et de l'idée de Dieu ... Ce n'est point
« assez ; il faut encore la séparer de la philosophie elle
( 1 ) Journal le XIX® Siècle, nº du 24 décembre 1872, cité par le
(2) La morale naturelle et la morale de l'Eglise.

Monde .

( 3) No de février 1877 .
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« même... Aux vides utopies de la métaphysique platoni
cienne etdes théories scolastiques nous devons substi

« tuer la morale effective et pratique , uniquement fondée
>

« sur les intérêts et les besoins de l'humanité ( 1 ) . »

La morale indépendante , prise dans son acception la
plus générale et la plus complète, est donc une morale qui
ne relève ni de l'Évangile, ni de l'idée de Dieu, ni même
de la métaphysique. Ainsi entendue, elle est , nous le
verrons bientôt, la négation absolue de toute morale .

S II . - La morale indépendante de toute notion métaphy
sique.
Toutes les connaissances humaines se rangent en deux
classes: les unes expérimentales,qui ont pour objet les phé
nomènes du monde visible et les faits de conscience ; les
autres rationnelles, dont l'objet échappe essentiellement à

tous les procédés de l'observation soit externe, soit in
terne. Les premières, nous l'avons dit ailleurs , reposent
sur la vérification de nos sens ou sur le témoignage du
sens intime, selon qu'il s'agit de phénomènes matériels ou
des faits internes de la conscience ; dans le premier cas ,

elles constituent ce qu'on est convenu d'appeler la science.
Les connaissances rationnelles procèdent par le raisonne
ment abstrait et forment le domaine de la métaphysique.
Chose étrange ! ces deux éléments, qu'on ne peut sépa
rer sans décapiter notre intelligence , l'expérience et
la raison , la science et la métaphysique , peuvent non
>

seulement s'isoler l'un de l'autre , mais encore devenir en

nemis irréconciliables. C'est le douloureux spectacle dont
nous sommes aujourd'hui témoins . Le matérialisme et le

positivisme affectent de ne voir, dans les connaissances pure
ment rationnelles , qu'un rêve décoré du nom de métaphysi

que ,qu'un effort de l'imagination exaltée ,concluantdes certi
( 1 ) No de mai 1872 .
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tudes de la nature à d'autres certitudes sans réalité objective
ou tout au moins inaccessibles à l'esprit de l'homme .
Ces théories réduisent tous nos moyens de connaître aux
procédés de l'observation sensible et par conséquent toutes
nos certitudes au domaine des sens.- Appliquées à la théo

dicée, elles sont l'athéisme ; appliquées à le psychologie, elles
sont le matérialisme ; appliquées à la morale, elles ont pro

duit ce qu'on appelle, dans une certaine presse, la morale
scientifique, ou plus exactement, la morale utilitaire :
l'observation des sens ne peut, en effet, constater, en fait de
morale, qu'une seule chose, l'utilité matérielle de la loi.

La libre-pensée matérialiste et positiviste a donc dû
placer le fondement de la morale dans l'intérêt, dans les exi

gences de l'humanité. « Ce qu'on appelle le bien et le mal ,
« dit Moleschott, c'est ce qui est favorable ou contraire aux
« exigences de l'espèce , à un moment donné de son his,

a toire ... A vrai dire , ajoute -t-il, ce ne sont pas des quali

« fications morales, ce sont des qualifications scientifiques
« de phénomènes naturels, des manières de les classer, sui
« vant qu'ils entrent dans le courant de la civilisation ou
« qu'ils le contrarient ( 1) . »
« Au début de la vie humaine ou de la vie sociale, dit

C

« Stuart Mill, le sentiment qui nous fait distinguer le bien
et le mal n'est pas autre chose que le désir naturel
et même animal de la jouissance personnelle ...

« Ce sentiment, qu'il soit instinctif ou acquis , n'a d'abord
« rien en soi de moral ... Il se moralise à la longue , par
« son alliance avec l'idée du bien général , qui le restreint,
« le limite et le définit .... Il devient alors la conscience, le

« sens moral (2) . »
L'homme et la société commencent donc par s'inspirer
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du jer août 1873 , p . 533 .
(2 ) L'utilitarianisme; cité par le même no de la Revue, p. 553 .

L'écrivain anglais Herbert Spencer a développé le même fonds d'idées,
sous le nom de morale de i'évolution, dans ses traités de l'Équilibré
social ( 1851), de l'Education ( 1861 ), de la Classification des sciences
( 1864), de Biologie et de Sociologie ( 1864).
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uniquement des exigences de l'intérêt privé . Ce n'est

qu'à la longue que , limitant ce sentiment par la notion de
l'intérêt général , ils arrivent lentement et graduellement à
l'idée de la justice et du droit.
Cette théorie, que nous ne discuterons que dans son

principe, est en flagrante contradiction avec l'essence même
du matérialisme et du positivisme.
La raison conçoit et démontre, nous le reconnaisons ,

que le bien général doit être préféré, partout et toujours, au
bien particulier ; mais, ne l'oublions pas, les données de la
raison appartiennentau domaine de la métaphysique ; et la
métaphysique n'est , pour la nouvelle école , que rêves de
l'imagination exaltée .

Fiers disciples de la morale scientifique,sur quoi fonderez
vous donc le principe de tout ordre social : l'intérêt uni
versel doit primer l'intérêt personnel ? Nous le savons , vous

prétendez démontrer, par l'expérience , que l'utilité gé
nérale se confond toujours avec l'utilité particulière bien
entendue . Mais, ce que nous savons aussi , c'est que ce fait
expérimental , vrai quand on prend les choses humaines

dans leur ensemble , est absolument faux, quand on les
prend dans le détail des cas particuliers . Or l'homme ne
vit pas de généralités, mais de choses particulières et
pratiques.
Sans doute , il est dans l'intérêt de chacun comme de

* tous, que la justice soit observée , que l'ordre règne, que
le soldat défende sa patrie .

Mais conclurez-vous de là

que l'homme qui ne croit qu'aux jouissances de la vie pré
sente sera plus heureux en se sacrifiant pour ses sembla
bles qu'en recherchant son intérêt propre ? Ses privations
profiteront peut- être à l'humanité, dans un siècle ! Pour
lui , il ne recueillera que les douleurs du sacrifice !
(

Supporter volontairement l'inégalité des conditions ,

« le travail manuel, la pauvreté, pour éviter à l'ensemble
« de la société et à soi- même le mal de l'anarchie ; aller
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la mort sur le champ de bataille ,

« pour épargner à ses concitoyens et à la postérité la dé
« chéance de la patrie , c'est faire des efforts de raisonne
« ment et des actes d'héroïsme intellectuel dont la nature

humaine est bien rarement capable . Aussi , ne les fait
elle guère : et les hommes qui sont de bons citoyens par
le pur sentiment du devoir ou qui obéissent aux lois,
indépendamment de la crainte qu'elles inspirent, par un
calcul bien entendu sur l'intérêt particulier et l'intérêt
général mis en présence , ces hommes sont en nombre
« beaucoup trop restreint, si toutefois il en existe, pour
«
v
«
«
«

« maintenir dans la société l'ordre , la probité et la somme

« de dévouement relatif, sans laquelle l'Etat ne saurait
« vivre ( 1 ) . »

Dans l'antagonisme d'intérêts purementindividuels , dit
« un profond penseuranglais , il peut arriver qu'un homme,
« mis en demeure de choisir entre l'infamie et l'héroïsme,

«
«
«
«

se décide pour l'héroïsme . Mais, quand l'intérêt particu
lier est en présence de l'intérêt général, cette alternative
n'existe plus ..... Assurément, tel acte qui me plaît, pour
rait, si tout le monde en faisait autant , amener de grands

« désordres ... Mais je sais que l'écho de mon acte indivi

« duel sera presque imperceptible ... Ce qui me fait plaisir,
« à moi, dans la proportion de cent mille francs, ne peut
« nuire au bien général que tout au plus dans la propor

« tion d'un centime par tête ... Quelle influence cette con
« sidération du bonheur indéterminé qui s'appelle le bien
« général, le bonheur social , aura -t-elle pour étouffer le
« rugissement de la passion ? Aucun , cela est certain (2 ) ! »
Il faudrait donc être bien novice dans la vie ou doué

d'une remarquable puissance de parti pris, pour ne pas
comprendre que l'intérêt général n'est qu'un mot vide de
sens, quand on répudie les idées rationnelles de Dieu et de
( 1 ) Prévost-Paradol, la France nouvelle, p . 356 .
Mallock , La vie en vaut-elle la peine ?
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conscience . Où donc est l'intérêt de toujours travailler, de

toujours obéir, de toujours souffrir, s'il n'y a pas d'espé
rances immortelles ? Où donc est le devoir , s'il n'y a pas de
conscience ? où donc est la conscience , s'il n'y a pas de
Dieu ?

« L'homme, dit M. Fouillée, n'est pas seulement une
« unité abstraite de la collection sociale ; il a un moi , une

« individualité propre . Si , d'une part, comme apparte
« nant au genre , il désire le bonheur général ; d'autre
« part, comme individu , il désire son bonheur individuel .
Lequel des deux intérêts ou des deux bonheurs doit céder
« à l'autre ? De quel côté est le droit ? Est-ce du côté de la
«

«
«
a
«
«
«

société, parce qu'elle est plus forte ? Mais cette force
n'est point un droit véritable : car, si l'individu réus
sissait à être plus fort que la société, le droit passerait
de son côté. Le droit appartient- il à la société parce
qu'elle est le nombre ? Mais le nombre, considéré seul,
n'est qu'une force ; et la force, encore une fois, ne

a constitue pas par elle- même le droit ( 1 ) . D
Les partisans de la morale scientifique sont donc dans
l'impuissance de démontrer que l'intérêt social doit tou

jours primer l'intérêt individuel. Mais , pussent-ils four
nir cette démonstration , il leur faudrait encore une règle
certaine, un criterium , pour discerner ce qui est bien ou
mal général, c'est-à-dire ce qui est favorable ou contraire
aux exigences de l'espèce , à un moment donné. Or ce cri

terium manque absolument aux disciples de la nouvelle
morale . - Pour eux , le mal n'est qu'un phénomène, comme
tout autre qui , à un certain moment de l'histoire, se trouve

en contradiction avec le bien relatif et éventuel de l'espèce :
à un autre moment, et dans d'autres conditions de progrès
et de civilisation, le même acte aurait pu recevoir une
qualification toute contraire . A qui le jugement de ces
( 1 ) La Liberté et le Déterminisme, citation de la Revue des Deux
Mondes, nº du jer août 1873, p. 554 .
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différences appartiendra- t-il ? Qui aura compétence,
pour constituer un tribunal de ce genre , et prononcer, d'a
près un code exclusivement utilitaire et soumis à toutes
les vicissitudes sociales ?

Prenons pour exemple la propriété . «Ceux qui pensent
« qu'il existe des droits essentiels, et que la propriété en
« est un , ont un criterium fixe pour juger les attentats qui

« la mettent en péril... Mais , si l'on nie qu'il y ait des
« droits , en dehors des besoins ; si l'on soutient que la

propriété n'est qu'une forme historique qui correspond
« à certaines exigences de l'espèce, et qui peut disparaître
« avec les exigences d'une époque plus avancée , qui ne

« voit les malentendus qui surgissent de toutes parts ? Les
« déshérités de la fortune soutiendront que la période

historique de la propriété est épuisée, et que nous tou
( chons à une ère sociale nouvelle... S'ils ont la langue
« prompte et l'esprit délié, les voleurs défendront une
« thèse , au lieu de s'excuser d'un délit ... Entre ce raison

« neur qui a volé et cet autre raisonneur qui doit le juger,
« quel sera l'arbitre ? Qui aura raison de la thèse histori
« que du voleur ou de la thèse historique du juge ? Rame

a née à ces termes, la question est résolue ( 1 ) » .
La morale scientifique manque donc tout à la fois et de

principe et de criterium . Ne pouvant s'appuyer sur l'in
térêt général de l'humanité comme base , elle est fatale .

ment ramenée à l'intérêt privé .
Or , n'est-il pas manifeste que l'intérêt privé, posé comme

premier et principal mobile de la vie de l'homme, est la
négation de toute morale ? Par son essence même, la morale

c'est le devoir ; le devoir, c'est la loi ; la loi , c'est la res
triction de notre liberté, c'est l'immolation de l'intérêt
individuel , au profit de i'intérêt social ou de tout autre droit
supérieur.
( 1 ) Caro, Revue des Deux -Mondes, nº du jor août 1873 , p. 537.

E

PORAIN

478

M
E
LA LIBRE -PENSÉ CONTE

.

SIII.- La morale indépendante de l'idée de Dieu .

La loi morale suppose nécessairement deux conditions,
l'obligation et la sanction : 1 ° l'obligation , parce que la
loi (lex, de ligare) est, par son essence même , un lien qui
s'impose à notre volonté pour la retenir dans la voie du
devoir et la diriger vers sa fin ; 2° la sanction , parce qu'il

est dans la nature de l'être intelligent et libre de ne s'im
poser le douloureux sacrifice de sa liberté qu'autant qu'il
y trouve une compensation.

Or 10 La loi morale ne trouve son caractère obligatoire

que dans l'idée de Dieu . L'obligation est de l'essence de
toute loi ; mais elle peut être plus ou moins universelle,
plus ou moins absolue, selon la nature de la loi . Les lois
civiles varient selon les lieux, les temps et les civilisations ;

le législateur peut les modifier ou les supprimer: c'est pour
quoi l'obligation qu'elles engendrent n'est jamais ni per
pétuelle ni universelle. Il en est tout autrement des lois
morales : fondées sur l'immuable nature de Dieu et sur les
éternelles destinées de l'homme , « elles ne sont pas , comme

« dit Cicéron ,autres à Rome et autres à Athènes , autres hier et
« autres aujourd'hui ; elles sont les mêmes, partout et tou
« jours ; ... elles sont les mêmes , à la naissance des peuples ,
« à leur virilité et à leur décadence » . D'où il résulte

qu'elles obligent en tout lieu et en tout temps .
Or une loi qui engendre une obligation universelle,
éternelle et absolue, suppose nécessairement un législa
teur dont les droits s'étendent à tous les peuples et à tous
les siècles , aux maîtres du monde comme à leurs plus hum
bles sujets . Ce législateur dont la voix se fait entendre à

tous les points de l'espace et du temps , aux barbares comme
aux peuples les plus policés, quel est-il , quel peut-il être,
si ce n'est Dieu ?

Nous comprenons maintenant l'idée d'obligation im
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périeuse qui se rattache , dans tous les esprits, à l'idée de la
loi morale . C'est de Dieu que nous avons reçu tout ce que

nous sommes . Il a donc le droit d'exiger de nous l'hom
mage de toutes nos facultés et de tout notre être, l'hommage
de notre intelligence par la foi, de notre cour par l'amour
de ses infinies perfections , de notre liberté par la soumis

sion à ses volontés saintes, de notre corps et de tous nos
sens par le culte extérieur .

Aussi, étudiez de près l'intéressant phénomène de la
naissance de l'idée morale dans l'enfant. Vous remarque

rež qu'un jour, à l'heure solennelle et décisive où les pre
miers rayons de l'intelligence commencent à percer les

ténèbres où son âme est enveloppée, l'idée de Dieu lui
apparaît. En même temps qu'il conçoit Dieu , il conçoit
aussi qu'il est obligé , qu'il doit compte à son créateur de
ses actions et du secret de sa pensée .

« Lui qui est tout

« entier, ce semble , aux impressions des sens, et que la na
« ture visible paraît dominer par les charmes ou les mille
« causes d'effroi qu'elle répand autour de lui , il s'arrête ,
« respectueux, troublé , devant une loi invisible ! Invisi

; « ble aussi est le maître , invisible le juge dont cette loi
« fait sentir la présence... Dieu ! nom auguste et sacré

qu'il prononçait avec docilité, mais presque sans intel
ligence ; maintenant, réalité mystérieuse dont l'invisi
a ble sourire ou les secrètes menaces sont , pour lui , le

« plus précieux objet d'espérance ou le plus grand objet
« de crainte ( 1 ) .

>>

Qui communique à l'enfant cette lumière ? Est- ce une
leçon de sa mère ou une parole du prêtre ? La grande loi
du devoir est-elle écrite au plus intime de sa conscience,
et suffit-il des clartés premières de la raison , pour en ren
dre les caractères sacrés visibles et lisibles ? Ou bien , est-ce

l'acquiescement spontané et invincible de l'esprit qui est
( 1 ) Ollé-Laprune, De la Certitude morale, p . 38.
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inné ? Les plus profonds philosophes sont divisés sur ces

questions. Mais un fait indiscutable demeure : la première
perception du devoir, la première entrée dans la vie mo
rale s'opère par un acte de foi en Dieu , souverain maître ,

souverain législateur, souverain juge . « Dieu que l'enfant
«
«
«
«

ne voit pas, mais qui le voit ; Dieu qu'il connait si peu ,
mais dont il est parfaitement connu ; Dieu à qui il ne
pense que par instants , mais qui pense toujours à lui ;
Dieu tout-puissant, sage, bon, meilleur qu'un père ,

« meilleur qu'une mère, juste et saint ! oh ! quel soin ne

« faut -il pas prendre pour ne pas lui déplaire ! Quel mal
« heur n'est-ce pas de l'offenser ? Comme il faut être bon
« soi-même , dire la vérité, être juste pour tous, faire du
á bien ! Car tout cela , c'est ce que Dieu aime , c'est ce que
« Dieu commande, c'est ce que Dieu fait lui-même, à sa
á manière sublime ; et il faut ressembler à Dieu ... Invisi

a bles grandeurs , invisibles beautés.... L'enfant qui entre
« dans la vie , avec tous ses.sens ouverts et avides d'aliments ,

« s'éprend de ces objets inaccessibles aux sens ; aspire à les
a mieux connaître un jour quelque part ; regarde la joie

a de les posséder alors, comme la meilleure récompense
« de la volonté bonne, et la douleur d'en être privé,
« comme le plus grand châtiment d'une volonté mau
(

vaise ( 1 ). »

C'est ainsi que commence la vie morale de l'enfant. Elle
se ramène tout entière à ce mot simple et immense :
Dieu me voit ! Toute sa morale est donc contenue dans sa

théodicée : les deux n'en font qu'une . L'enfant croit en
Dieu : c'est pourquoi il craint tout ce qui peut souiller
son âme (2 )
( 1 ) Ollé-Laprune, De la Certitude morale, p . 38 et39 ..
(2) On veut faire aujourd'hui de l'éducation sans l'idée deDieu. Qu'on

juge
de l'arbre à ses fruits et du principe par ses conséquences ! Un
journal d'habitudes peu moralistes, le Figaro , hormisemment,
en ces termes, le tableau des résultats présents et
« Depuis la
scolaire du 28 mars 1882 7, l'enfance du peuple est livrée sans

K
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Où trouver d'ailleurs , en dehors de l'idée de Dieu , la rai

son d'une obligation universelle et constante ? Supposez
qu'un homme ait assez de sagesse pour découvrir, dans ses
propres lumières, les véritables règles du bien et du mal ,
de queldroiten imposera-t- il l'observation à ses semblables ?
J'admire le génie de Socrate et de Platon ; mais je ne

reconnais à personne le droit de me commander, de par
son génie . Si grande que soit la différence d'un homme
à un autre homme , tous les hommes se valent, au point de

vue de l'indépendance de la conscience . C'est pourquoi ,
chez tous les peuples de l'antiquité sans exception , la morale
reposait sur l'idée de Dieu .
« Rien n'est plus radicalement différent que la morale anti
a que et la nouvelle morale que l'on veut établir, de nosjours.

L'Inde,la Perse, l'Égypte, la Grèce et Rome considéraient
« la loi morale comme la volonté d'un être supérieur, ou
« tout au moins, comme la manifestation d'une puissance
céleste , sous la dépendance de laquelle l'homme se trouve .

« Cette notion d'un suprême législateur ordonnant le
« bien et défendant le mal , récompensant l'unet punissant

« l'autre, est toutà la fois et l'antique tradition de l'huma
« nité et la forme objective et concrète de la conscience hu
a maine ( 1 ) .

L'obligation morale repose si évidemment sur l'idée
religieuse et si peu sur les développements de la civilisa
tion , que le progrès et la décadence de la vie morale se
( défense à la dépravation hâtive qui prépare le libertinage de la

( jeunesse et l'abrutissement de l'âge mûr... Que sera - ce, dans dix ans

a d'ici !... Qui que ce soit qui gouverne alors la France, s'il ne porte
a le fer rouge dans tout cela, malheur à nous, car la génération po
pulaire qu'on nous prépare sera gâtée jusqu'aux moelles ! Oui ! si le
« pays ne secoue son mortel sommeil sous les mancenilliers, voilà les

« Français de demain : vicieux avant l'àge, étiolés, flétris, phthisiques
a ou syphilisés, gibier de correctionnelle ou d'assises, soldats de
( futures Communes, dont les uns iront finir à Nouméa, et les autres se
( suicideront pour un rien, à vingt ans! L'heure est venue, pour la
« presse indépendante, de dire enfin la vérité ! » (Citation de la Semaine

religieuse de Viviers, nº du 19. septembre 1884, p. 435.)
( 1) De-Broglie, Le Correspondant,nºdu 10 novembre 1884,p.474 et 475.
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mesurent, chez tous les peuples , non pas sur leurs lumières,
mais sur le progrès et la décadence de l'idée de Dieu dans
les âmes .

Rome ancienne fut grande en vertus , au temps de sa

jeune république ; vertus purement humaines , vertus in
complètes, nous l'avouons ; mais vertus réelles et parfois
sublimes , qui arrachaient des cris d'admiration à l'austère

génie de saint Augustin . Et l'historien de la grande Répu
blique nous donne la raison du patriotisme et des mâles
vertus qui lui valurent l'empire du monde ; elle croyait
à ses dieux . La Victoire , montant au Capitole , s'inclinait
triomphante aux pieds de Jupiter tonnant ; la Liberté, au
Forum , levait la main vers le ciel .

« Toutes les relations de ses citoyens étaient fondées
a sur la religion. La famille était une société groupée au
« tour des pénates et des ancêtres divinisés . Le mariage
« était pour la nouvelle épouse un changement de reli
gion ; elle abandonnait les dieux de ses parents pour
« commencer à invoquer ceux de son époux . L'héritier
« ne recevait pas la fortune d'un défunt, sans acquérir en
« même temps le droit et contracter l'obligation de con
a tinuer son culte domestique ... Tout était religieux dans
l'État, comme dans la famille ; tout se faisait au nom
« des dieux et par leur autorité . Les dieux étaient partout ;
(C

« j'allais presque dire, les dieux étaient tout ( 1 ) .
(

Mais un jour vint où les Romainsavaient cessé de croire ;
ils ne brûlaient pas, mais ils raillaient ce qu'ils avaient
autrefois adoré. C'était l'heure où Jules César s'écriait,
au Sénat : « Nous sommes dans la boue de Romulus » . C'était

l'heure , ou du moins elle approchait, où les matrones
ne s'appelleraient plus Valérie, Cornélie, Lucrèce, mais
Messaline et Popée, où les maîtres du monde ne seraient

plus Cincinnatus et Scipion, mais Tibère, Néron et Cali
1 ) De Broglie, Le Correspondant,nºdu 25 octobre 1884, p. 227 et 228.
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gula ! Rome avait perdu sa vieille foi à ses dieux ; et avec
sa foi, ses vertus et ses moeurs . Et ce sera l'histoire de

tous les peuples .
Il nous est moins permis qu'à toute autre nation d'ou
blier ces grandes leçons de l'histoire . Nous avons eu , à

la fin du dernier siècle, le règne de la morale indépen
dante de l'idée religieuse. Dieu était alors banni de ses
temples ; ses autels étaient renversés ; ses ministres pro
scrits . Nous savons ce qui arriva. La France , la France

de Charlemagne et de saint Louis, déifia la prostitution
sous l'auguste nom de Raison . Le plus noble , le plus héroï
que des peuples offrit alors au monde un spectacle uni
que dans l'histoire , le spectacle d'une grande nation chré
tienne dépassant toutes les hontes, toutes les folies de l'ancien
paganisme : on la vit prosternée, dans la personne de ses
plus hauts représentants, devant la plus méprisable des

idoles, devant ce qu'un grand orateur a appelé « le marbre
« vivant d'une chair publique ( 1 ) » .
Robespierre lui-même , si familiarisé qu'il fût avec tous
les forfaits, en pâlit, tant l'aspect de cette société sans Dieu

lui parut horrible .
Ce fut alors qu'il prononça, à la tribune de la Conven
tion, ces paroles que nous recommandons à la méditation
de tous nos moralistes athees :

« L'idée de l'Etre suprême et de l'immortalité de l'âme

«
«
«
«

est un rappel continuel à la justice..... La nature a mis
dans l'homme le sentiment de la douleur et du plaisir,
qui le force à fuir les objets physiques qui lui sont
nuisibles et à chercher ceux qui lui conviennent . Le

« chef- d'oeuvre de la société serait de créer en lui , pour
« les choses morales, un instinct rapide qui , sans le

a secours tardit du raisonnement, le portât à faire le bien
« et à éviter le mal : car la raison particulière de chaque
( 1 ) Lacordaire, 23e Conférence de Notre-Dame de Paris, tome 24,
P. 434.
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< homme, égarée par ses passions, n'est souvent qu'un
sophiste qui plaide leur cause ; et l'autorité de l'homme

« peut toujours être attaquée par l'amour - propre de
« l'homme . Or, ce qui produit, ou remplace cet instinct

précieux, ce qui supplée à l'insuffisance de l'autorité
« humaine, c'est le sentiment religieux qu'imprime dans
« les âmes l'idée de Dieu et d'une sanction à venir,
« donnée aux préceptes de la morale ( 1 ) .

»

En conséquence de ces paroles , la Convention , qui avait
aboli tous les cultes , quelques mois auparavant (2) , fit
graver, au seuil de nos temples profanés, cette inscrip
tion célèbre , qui sera l'éternelle condamnation de tous les

sophistes de la morale séparée de l'idée de Dieu : « Le peu
(

plefrançais reconnaît l'existence de Dieu et l'immorta

« lité de l'âme » .

Nous ne nous étonnons donc pas qu'Edgard Quinet,

dont on ne suspectera pas ici le témoignage, n'ait pas craint
d'écrire, à la fin de sa vie : « Un peuple qui perdrait
« l'idée de Dieu perdrait par là même tout idéal , tout cou
« rage, toute grandeur morale.... Je ne m'explique pas sur
quoi il pourrait continuer à orienter sa vie » ( 3 ) .
K

C'est parce que l'idée de Dieu s'en va progressivement
des âmes , et avec l'idée de Dieu , le sentiment de l'obliga

tion et de la responsabilité morales , queles suicides se mul
tiplient, de nos jours, d'une manière si effrayante, et

déconcertent tous nos progrès modernes . Lorsqu'on ne
croit plus à un maître suprême qui impose la vie , comme

une épreuve qu'on n'a pas le droit d'abréger, nous nous de
mandons ce qui peut arrêter l'homme à bout de forces et d'es

pérances, qui veut sortir de ce monde où tout lui manque ?
( 1 ) Discours prononcé à la Convention nationale, le 18 floréal an II
(2) Séance du 15 novembre 1793. Ce fut à cette époque qu'une

17 mai 1794) .

députation d'enfants,conduits par leur instituteur, vint demander
qu'on ne leur enseignât plus la morale, au nom du soi-disant Dieu.
II mars
(3) Citation faite au Sénat par M. Jules Simon . Séance

1882 .
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On parle de l'instinctive horreur du néant ; mais l'invinci
ble logique des faits ne démontre-t-elle pas que ce senti
ment , si intime , si puissant qu'on le suppose , ne résistera
jamais au dégoût, à la lassitude, à l'incommensurable tris
tesse de certaines existences ? S'il n'y a , par delà le tombeau ,
que l'immuable nature développant l'énergie de ses forces

éternelles, qui m'empêchera de me souvenir de mon Spi
noza et de mettre fin à cet accident, à cette apparence qu'on
appelle la vie , en restituant au grand Tout les particules
dont mon être est momentanément formé ?

On ne conçoit donc pas, en dehors de l'idée religieuse,
d'obligation morale sérieuse et solide .
Aussi , M. Schérer écrivait hier, dans le journal le

Temps : « Sachons voir les choses comme elles sont : la
morale , la vraie morale a besoin de l'absolu ; elle ne
« trouve son point d'appui qu'en Dieu . La conscience
(

« est comme le cour, il lui faut un au delà . Le devoir

« n'est rien , s'il n'est sublime ; et la vie devient frivole, si
a elle n'implique des relations éternelles .

« M. Secrétan ne s'y est pas trompé ; il aa compris que
« la morale, au sens élevé qu'il voulait lui conserver,
« tenait à tout cet ensemble de choses infinies qu'on
« appelle le libre arbitre , la prière et le miracle ; qu'elle

a n'allait pas sans la métaphysique, et qu'elle avait son
« débouché nécessaire dans la théologie .

« On a donné bien des définitions de la religion.
« M. Réville, avec ses scrupules de savant qui veut réu
« nir tous les éléments et embrasser toutes les manifesta

« tions , s'arrêtait dernièrement à une formule selon

laquelle la religion serait « la détermination de la vie
« humaine par le sentiment d'un lien , unissant l'esprit
« humain à l'esprit mystérieux dont il reconnaît la
a domination sur le monde et sur lui-même, et auquel
<<

« il aime à se sentir uni » .

« Ma définition , à moi . est plus simple : la religion,
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« c'est le surnaturel. Et j'ajoute : la morale de même ; car
« la morale n'est rien , si elle n'est religieuse. Je l'écrivais ,

« il y a plus de vingt-cinq ans : « le surnaturel est la
« sphère naturelle de l'âme ( 1 ) » ; et je ne vois pas de raison
« pour changer d'idée (2 ) . »
II. Lamorale ne trouve sa sanction efficace que dans l'idée
de Dieu.- La morale séparée de l'idée de Dieu n'est que la

conclusion plus ou moins laborieuse d'un syllogisme. Et
vouscroyez, naïfs disciples de la morale indépendante , que
la fragile barrière d'un syllogisme suffira pour arrêter
le torrent des passions ! Vous croyez que les âpres appétits

de la bête qui rugit, reculeront devant la froide conclusion
de votre métaphysique ! Quelle puérilité !
Et nous ajoutons, quelle ignorance des lois les plus élé
mentaires de la logique ! Quoi ! parce qu'un homme ou
plusieurs hommes ont péniblement déduit une conclusion
de ses prémisses , je serais obligé, et avec moi tout le genre
humain , d'enchaîner ma liberté , de sacrifier mes intérêts les
plus chers, de renoncer aux plusimpérieuses , aux plus eni

vrantes jouissances de ma nature ! Mais, si le syllogisme
ne me paraît pas rigoureux , et il en sera infailliblement

ainsi , pour un grand nombre de ceux qui devront porter
le fardeau de la conclusion , que ferez - vous ? Je le sais,
l'autorité publique me l'imposera de force. Mais, je le sais
aussi , la force, qu'elle s'appelle gendarmes, prison ou
échafaud, ne constitue pas le droit.
Mais , nous dira-t-on , le raisonnement n'est que l'ex
pression métaphysique de la conscience , de l'honneur ,
de l'honnêteté publique , du patriotisme et des lumières
de notre grande civilisation moderne ; il emprunte donc
( 1) Nous avons cité iniégralement cette belle page, au chapitre iv

dela 1re partie, en traitant de lapossibilité du7 miracle.
(2 ) Cité par le journal la Défense, nº dų octobre 1884. Et cepen
dant, M. Schérer est l'un des sénateurs qui ont voté la loi scolaire du
28 mars 1882 , et proscrit de l'enseignement primaire la morale reli

gieuse, pour la remplacer par la morale indépendante de Dieu !
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à ces forces concrètes toute leur invincible puissance.

La conscience ! « Mais , ainsi que le remarque Jean
« Jacques Rousseau , la joie pure qui revient d'une action
« vertueuse est un plaisir trop subtil , pour dédommager du
« sacrifice des passions , de certaines passions surtout ( 1 ) .
Puis , la conscience n'est, selon les uns, qu'un préjugé ;
>

selon d'autres , elle n'est que la résultante du milieu
où l'on vit ; pour ceux -ci , c'est la voix des intérêts et
des passions ; pour ceux- là , c'est le produit des éléments

phosphoriques que renferme le cerveau humain ; pour
d'autres , enfin , vertu et vice ne sont, selon l'expression
d'un écrivain célèbre (2) , qu'une sécrétion , comme le sucre
et le vitriol. Il n'y a donc rien d'absolu dans l'idée de cons
cience , quand elle n'est pas un reflet de la loi divine dans
l'âme humaine .

C'est pourquoi Lamartine a dit, avec une grande et pro
fonde raison : « Otez l'idée de Dieu dans la conscience et il

« fait nuit dans l'homme : la conscience sans Dieu, c'est
« un tribunal sans juge » .
L'honneur ! Mais la multitude restera toujours étrangère
à son
influence. Puis , comme le remarque Bossuet ,
« l'honneur est un mot qui n'est pas compris par tous de
« la même manière ; il y a le faux honneur , comme il

« y a le véritable honneur ( 3) » . Qui en jugera et quelle
sera la règle ?

Du reste, qu'est-ce que l'honneur séparé de l'idée de
Dieu ? Est-ce l'idée purement subjective de la considé

ration qu'un homme veut conserver à ses propres yeux ?
Est-ce l'idée de la considération qu'il veut avoir aux

yeux des autres hommes ? Mais le coupable heureux recou
vre facilement avec de l'or les taches de sa vie . Les vices

venus de haut affectent même des airs de grandeur ; et
( 1 ) L'Emile, profession de foi du vicaire savoyard.
( 2 ) M. Taine.

( 3) Euvres complètes, tome IX®; p. 152 :
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comme s'ils étaient fiers d'être nés dans la pourpre , ils usur
pent souvent les droits et les honneurs dus à la vertu .
L'honnêteté publique ! Mais que de nuances et parfois

que d'abîmes entre les honnêtes gens ! Que d'hommes , assez
honnêtes pour respecter le champ de leur voisin, ne le
sont pas assez pour respecter sa femme ou sa fille !

Le patriotisme ! Mais, observe un écrivain de la Revue

des Deux -Mondes, « qu'est-ce que l'idée de patrie sans
« l'idée de Dieu ? Une abstraction , un mot sans portée ,

« si ce n'est pour quelques intelligences d'élite .... Vous
figurez -vous une société de libres-penseurs formant une

« nation fière, énergique, prête à verser ses trésors et son
« sang pour défendre son sol ou pour venger son drapeau ?
« Ce phénomène ne s'est pas encore vu , et l'on a quelque

peine à se le représenter ! Ce qui s'est vu souvent, en
« revanche, c'est la perversion simultanée , parallèle , si je
« puis dire, du sentiment national et du sentiment reli
gieux chez un peuple . Témoin le Paris de Voltaire et de
« Diderot, se consolant de Rosbach , en rimant des vers à
« la gloire du grand Frédéric ( 1 ) .
>>

Le progrès des lumières ! Mais la Grèce et Rome ne
virent-elles
pas leurs vertus aussi bien que leurs libertés
s'évanouir, au sein de la plus brillante civilisation ? . Par
« tout où les arts et les lettres ont brillé, dit J.-J. Rousseau ,

« l'humanité n'en a pas été plus respectée : les cruautés
« des Athéniens, des Egyptiens , des Empereurs de Rome
a et des Chinois en font foi ( 2 ' . »

Et tout récemment , les crimes sans nom de la Commune
ne sont- ils pas venus éclairer , de leur sinistre lumière ,
tout ce que notre grande civilisation moderne recèle d'ins
tincts pervers et sans précédents dans l'histoire ?

A la place de ces mots d'honneur, d'honnêteté, de pro
grès, de civilisation, substituez les grandes images de Dieu
( 1 ) Albert Duruy, Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juin 1882 .

( 2) L'Emile, profession de foi du vicaire savoyard.
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et des sanctions de l'Eternité ; et les passions qui grondent
dans l'âme passeront frémissantes, mais dociles , sous le

joug du devoir. C'est parce que les saints , ces incompa
rables héros de la morale , avaient constamment présente
à l'esprit la pensée de Dieu , témoin de nos actes et rému

nérateur magnifique de nos moindres efforts, qu'ils ont
été capables de cette sublimité de vertus qui étonne, dans le
monde , les plus mâles courages .
Et nous-même , quand est- ce que nous avons été fidèle à

toutes les prescriptions du devoir? N'est- ce pas lorsque nous
avons étésous l'empire des craintes et des espérances religieu
ses ? Quand est-ce que nous les avons violées ? N'est-ce pas ,

selon l'expression de nos livres saints, lorsque nous avons
détourné nos regards de Dieu et de nos immortelles espé
rances ?

« Mais , nous répliquent les partisans de la morale in

«
«
«
«
«

dépendante, faire le bien pour lui-même , parce qu'il
oblige ; fuir le mal , parce qu'il répugne , sans espoir
de profit ou sans crainte de peine personnelle : voilà
la suprême grandeur morale ! Quiconque se laisse gui
der par un autre motif est mercenaire ou servile ; c'est
l'esclave qui a peur du fouet , c'est l'avaré qui place
ses vertus à intérêt composé sur une autre existence . »
Nous protestons contre cette interprétation des plus

douces espérances et des plus nobles sentiments du coeur
humain . Il est faux, radicalement faux, que l'attente d'une
vie future soit, dans l'âme religieuse , l'effet ou la cause
d'un calcul intéressé . Il est faux que le croyant ouvre à
son Dieu un compte dont l'immortalité à venir doit lui

rembourser les avances . Nous n'en voulons pas d'autre
preuve que l'effroi que cause aux meilleures âmes la pen .
sée des jugements de Dieu . La justice divine doit une ré
compense à nos vertus ; cela est vrai . Mais nous lui de

vons, de notre côté, une réparation pour nos nombreuses
fautes . Or personne , dans l'intimité de son coeur, n'est sûr
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que, toute compensation faite, le solde de ce compte fût à
son avantage . Aussi , l'âme religieuse est- elle convaincue,
absolument convaincue, de son indignité. Bien loin de se
poser devant Dieu comme le créancier devant son débi

teur, elle croit qu'il n'y a aucune proportion possible en
tre ses humbles vertus et les récompenses dont Dieu les
couronne dans l'Eternité . Elle compte donc , non sur
la justice de Dieu , mais sur son infinie miséricorde . Or
s'abandonner à la miséricorde de Dieu , se fier à elle jus

qu'à lui sacrifier les jouissances et les biens de la vie pré
sente, n'est pas un acte d'esclave, ni un vulgaire calcul
d'intérêt : mais bien, au contraire, un témoignage de filiale et
amoureuse confiance .

En fait, dans ses meilleurs actes, l'âme chrétienne ne
pense généralement pas, d'une manière explicite du moins,
ni aux récompenses, ni aux châtiments de la vie future .
Demandez à la religieuse de Saint-Vincent de Paule ou à

la Petite Soeur des Pauvres, au moment où elle soigne les
plus repoussantes plaies et les embrasse quelquefois avec
tout l'élan de l'amour, comme sainte Elisabeth de Hon
grie , demandez-lui si elle entend placer son acte à inté
rêt composé sur les trésors du ciel .

L'humble et sublime créature vous regardera avec éton
nement et vous répondra “ qu'elle voit, dans le pauvre et

dans le malade, l'adorable personne de Jésus-Christ, con
formément à cette parole qui enfante tant de prodiges de
charité, depuis deux mille ans : a Tout ce que vous ferez
« au moindre d'entre vos frères, c'est à moi que vous l'au

« rez fait » . C'est donc Jésus - Christ , qu'elle aime passion
nément et à qui elle a sacrifié ses biens, ses espérances et

toutes ses affections les plus légitimes ; c'est Jésus qu'elle
voit dans les malades et les pauvres confiés à ses soins ;

c'est à Jésus qu'elle prodigue , dans leurs personnes ,
son incomparable dévouement et toutes les tendresses de
son cour !
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Et vous appelez cela de l'égoïsme ! Mais alors où trou
verez-vous donc jamais l'amour ? Non ! non ! nous protes
tons , au nom de la morale et du bon sens , ce n'est

pas l'in

térêt qui inspire les æuvres de la charité chrétienne . Nous
incarnons , pour ainsi dire, dans la personne du pauvre ,

tout ce que nous avons de tendresses ardentes et exquises
pour le Dieu sauveur de la crèche et du Calvaire . C'est
pourquoi , tout ce qui pleure et tout ce qui souffre trouve

auprès de nous une sympathie si facile et si profonde.
Généralisez cette pensée, et vous aurez le secret de tant

de vertus inconnues, avant l'Evangile, et qui , aujourd'hui
comme autrefois, ne peuvent fleurir que sur les sols fécon
dés par la connaissance et l'amour de Jésus- Christ.
Nierons nous que , dans les circonstances ordinaires de

la vie , le chrétien ne fasse habituellement le bien en
vue des récompenses futures ? Assurément non ! Nous
irions contre l'évidence des faits .
« Mais alors, nous réplique -t-on , l'acte n'est pas ver
« tueux et ne saurait l'être ; car le caractère propre et essen
a tiel de la vertu est d'être désintéressée ... La certitude

« d'une autre vie entraîne le calculà coup sûr ; elle détruit
« donc la morale , sous prétexte de lui donner une sanc
« tion ( 1 ) .
.

>

Cette objection , formulée d'abord dans les revues savan
tes , est descendue des hauteurs de la philosophie dans
tous les journaux et tous les livres de la libre- pensée ; et ,
aujourd'hui , on l'enseigne à l'enfance dans les Manuels

d'éducation civique. « Vous avez raison , écrivait Louis
« Blanc à une institutrice athée ; les écoles laïques sont les
« seules où l'on apprend à faire le bien pour le bien , et non
« en vue des récompenses d'une autre vie . »

Qu'on nous permette, tout d'abord , une observation .
La libre-pensée suit ici d'étranges règles de logique !
( 1 ) Renan .
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D'une part, elle nous enseigne brutalement la morale

uniquement fondée sur l'intérêt ; c'est la théorie de Moles.
chott, de Stuart Mill, d'Herbert Spencer et de toute l'école,
aujourd'hui fort nombreuse, de la morale évolutionniste ou

utilitaire, que nous avons réfutée au commencement de ce
chapitre .
D'autre part , elle nous représente toute croyance à une

vie future comme incompatible avec la notion même de
la vertu , parce que cette croyance suppose une sanction , et,
par conséquent , un motif intéressé .

Il serait difficile d'imaginer deux thèses plus radicale
ment contradictoires !

La doctrine catholique condamne la morale utilitaire de

l'évolution , parce qu'elle estime que tout acte, fait en vue
d'un avantage personnel ici-bas, ne peut être vertueux, et
par conséquent méritoire ; elle juge que cet acte ne peut

être vertueux , parce que toute vertu , dans l'état présent
du moins , implique un sacrifice, le sacrifice de nos pen
chants et de nos satisfactions propres à la conscience.
Mais elle affirme en même temps et bien haut, qu'il en

est tout autrement des actes accomplis en vue des récom
penses d'outre -tombe .

Nous ne connaissons , en effet, les biens de la vie future

que par la foi. La morale et la logique réclament impé
rieusement une autre vie , par delà celle-ci ; nous l'avons
dit en son lieu . Mais, avons- nous ajouté , « toutes les appa
a rences sont contre l'existence de cette vie ; et pour l'ad
« mettre , il faut nous élever au-dessus de la nature, entrer
« dans une sphère supérieure , et , nous appuyant sur l'in
« finie justice de Dieu , attendre de lui avec confiance le

a triomphe définitif de la vérité et du bien... La foi est
« donc le fondement nécessaire de nos immortelles espé
« rances ( 1 ) » .
( 1 ) Ollé-Laprune, la Certitude morale, p. 107-109.
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Or , nous l'avons démontré à plusieurs reprises dans le
cours de ce travail , la foi , comme toute croyance de l'ordre

moral , exige un cœur pur et une volonté droite . « On ne
& peut pas croire comme il faut, dit Kant, si l'on n'est

« pas bon ( 1 ) . » « C'est de la droiture de la volonté , dit
« Maine de Biran , que naît l'amour du bien, et c'est l'a
« mour du bien qui produit les convictions religieuses (2) . »
« C'est de l'amour du vrai et du bien que jaillit , au dire

« de M. Ravaisson , toute science de l'ordre moral ( 3 ) . »
Or la pureté du coeur et la droiture de la volonté sup
posent le sacrifice des instincts pervers de notre nature, et
par conséquent, l'amour prédominant du devoir ; amour
n

nécessairement désintéressé, puisqu'il est , en tant que

disposition préalable, antérieur à la foi et dès lors aux
espérances qu'elle nous fait concevoir .
Quiconque croit aux joies et aux gloires de l'Eternité ,
aime donc , par le seul fait de sa foi, la vérité, le bien ,
la justice en soi .
Bien loin de vicier par l'intérêt les actes de la vertu
chrétienne , la foi aux récompenses futures leur donne ,
comme base , l'amour désintéressé du bien .

« Si l'on acquérait la foi comme on apprend la géogra
phie ou l'algèbre , la foi serait contrainte ; et la foi étant
« contrainte, la vertu serait intéressée ; et les athées seraient

• les seuls gens vraiment vertueux . Mais la foi suppose ,
« comme condition prérequise , l'amour désintéressé du

a bien .... Ce n'est pas la foi qui produit la vertu , mais la
a vertu qui produit la foi (4) . )

Ainsi se trouve résolue l'apparente et spécieuse contra
diction de la vertu désintéressée et de la foi aux récompen
ses éternelles .

( 1 ) Kant, Critique de la raison pure ; méthodologie transcendentale,
ch . 11 , sect . 2º .

( 2 ) Maine de Biran , Pensées, p. 437.
nie en France au xixe siècle, p. 227 .
( 3 ) Ravaisson , la Phi

(4) De Cossoles, la Certitude philosophique, p. 272 et 273 .
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A ces raisons péremptoires le lecteur nous permettra

d'ajouter une dernière considération tirée de la Revue des
Deux -Mondes .

« Ce qui attache l'âme religieuse à l'espoir d'une vie
« future , y est-il dit, ce n'est pas toujours un retour inté
« ressé sur elle-même, mais souvent , au contraire, un dé

« sir désintéressé par excellence, l'impatience de voir
« enfin la justice apparaître dans tout son éclat , telle que
« notre raison en conçoit l'idéale perfection .... Une soif
• ardente, éveillée dans nos cœurs , avec leurs premiers
« battements , mais presque toujours trompée sur cette terre

de confusion et de rapine, veut enfin être satisfaite quel
« que part .... Nos oreilles ont été trop longtemps déchirées
a par les gémissements des opprimés , et nos yeux offus
(c

>

« qués par le triomphe des oppresseurs ; il faut que ce

a scandale ait son terme avec son explication... Dussions
« nous être compris nous- mêmes et frappés dans la rétri
« bution divine, il faut que la justice nous donne, en se

« vengeant, le secret de sa longue patience ; ... nous voulons
pouvoir dire à l'ordre du monde , suivant une parole
« des livres saints de l'Ancien Testament : Vous êtes justifié
« dans toutes vos voies, et vos jugements sont victorieux :
« Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judica
I ris ( 1 ) . Otez-nous cette espérance ; et l'idée même de la
« morale , dénuée de l'un de ses éléments essentiels , le
« châtiment du mal , demeure comme une équation privée

« d'un de ses termes , dont l'inconnue ne peut plus être
a déterminée (2 ) . »

Cette considération n'est accessible , nous en convenons ,
qu'aux âmes élevées ; mais, pour être peut-être un peu
idéale, elle n'en est pas moins juste . Elle emprunte, du
reste , à l'esprit bien connu de la savante revue une valeur
toute particulière .
( 1 ) Psaume 50, v. 5.

2) Albert de Broglie, nº du jer février .869, p. 543-44.
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Deux mots de réponse enfin à M. Francisque Sarcey .
« La morale , nous dit-il , est une science , comme la
« physique et la biologie : Dieu est aussi inutile au mora

liste , pour établir la notion du devoir, qu'il l'est au
physicien pour constater la loi de la pesanteur . »
La morale est une science , nous le reconnaissons ; mais
une science à part, qui n'a de parité complète avec aucune

autre . La physique et la biologie sont des sciences exté
rieures qu'il est absolument permis à l'homme d'ignorer.
La morale, au contraire, est inhérente à la conscience hu

maine , et personne n'est jamais admis à en prétexter cause
d'ignorance . Le voleur, traduit en cour d'assises, sera

toujours mal reçu à alléguer, comme moyen de défense ,
que son cours de morale a été interrompu, au chapitre de
la probité

A cette premnière différence, s'en joint une autre plus ra
dicale encore. Les lois de la physique et de la biologie
s'affirment d'elles- mêmes , et portent en elles- mêmes leur
force coercitive et leur sanction qui les font, bon gré mal
gré, reconnaître et obéir. Que l'homme le veuille ou ne le
veuille pas , les lois du mouvement et de la vie ne s'en
exécutent pas moins , brisant tous les obstacles et chátiant
cruellement la résistance téméraire qu'on leur oppose. -

Autre est la loi morale : elle ne porte pas avec elle sa force
exécutoire et sa sanction

 ܪelle

ne contraint pas , elle

oblige. Il y a sans doute des pénalités civiles pour quelques
infractions grossières ; mais qui ne voit que ces pénalités
ne répondent ni à la gravité ni à l'étendue de nos devoirs ?
Combien d'hommes vivant d'industries malhonnêtes se
meuvent à l'aise sur les marges du Code pénal , sans jamais

mettre le pied dans le texte d'un seul article ?
La loi morale n'a pas de sanction suffisante, ici - bas i; il

faut donc qu'elle en ait une, ailleurs . Elle est une loi : elle
suppose donc un législateur personnel et vivant. Elle est

une loi universelle , éternelle et absolue : il faut donc qu'elle
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émane d'un législateur dont la puissance s'étende à tous les
lieux , à tous les temps et à toutes les volontés . Elle est une loi

fréquemment violée : il faut donc un juge souverain , qui ait
sous son empire l'humanité tout entière .
Or, encore une fois, ce législateur qui commande d'une
manière si absolue à tous les peuples et à tous les siècles,

quel est-il, quel peut- il être, si ce n'est Dieu ? Une loi qui
ne s'impose pas d'elle-même, qui n'est l'œuvre d'aucun
législateur, qu'aucun juge n'applique, n'est qu'un mot
vide de sens . Que peut signifier cet impératif si absolu : Tu
respecteras les biens, la vie , l'honneur de tes semblables,
si personne ne commande, ne juge et ne condamne ?

Oui ! le physicien, le chimiste, le biologue ont le mal
heureux privilège de pouvoir, dans l'éblouissement de
leur orgueil , se cantonner dans les causes secondes , oublier
Dieu et décapiter ainsi la science ; mais les lois de la nature
n'en continuent pas moins leur cours immuable , parce
que , comme nous l'avons dit, elles portent en elles- mêmes
leur sanction fatale . Il en est autrement de la loi morale

qui n'obtient son efficacité que par le concours de notre
liberté . L'oubli de la cause première est toujours l'oubli de
la loi elle-même : nous l'avons abondammentprouvé . Il faut
donc , de deux choses l'une : ou nier la loi morale ou recon

naître que, si le physicien et le biologue peuvent, à la rigueur,
se désintéresser de Dieu , le moraliste ne le peut jamais .
La Revue des Deux -Mondes, peu suspecte d'exagération ,

quand il s'agit des droits de l'idée religieuse, juge en ces
termes la morale indépendante de Dieu :

« Il n'y a pas de devoirs envers Dieu , si Dieu n'existe
« pas : cela est clair. Mais s'il existe , des devoirs plus ou
a moins étroits , suivant que ses rapports avec la créa.
ture sont plus ou moins intimes, s'imposent à nous .....

Quoi ! nous aurions , ici -bas, des devoirs envers les au
« teurs de notre humble et fragile existence, et aucun
« devoir ne nous lierait envers l'auteur suprême de notre
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a race commune et de la terre qui nous porte ! La morale

« nous prescrirait le respect et la soumission envers les
législateurs éphémères du petit coin de terre que nous
« habitons, et nous n'aurions ni obéissance à prêter ni
a hommage à rendre au souverain de l'univers ! Une telle
inconséquence ne peut être sérieusement soutenue .....
« Dieu , s'il existe , a bien autant de droits au respect et à
« l'amour qu'un père ou un roi ... Non ! une doctrine qui

« se tait sur Dieu n'est pas une doctrine qui l'ignore, c'est
« une doctrine qui le nie ; ܪsi elle n'a rien à prescrire en
« son nom , c'est que ce nom lui -même est un vain son
« dont elle veut déshabituer nos oreilles . La neutralité ici ,

« c'est la guerre ... La prétendue morale indépendante n'est,
« au fond, qu'elle le veuille ou non, qu'une morale

« athée » ( 1 ) . La morale athée est une morale sans législa
teur et sans sanction et, par conséquent, la négation même
de toute morale .

§ IV. – La morale indépendante de l'Évangile.
Nous sommes loin de vouloir contester l'utilité de la

morale purement rationnelle. Elle a été , au témoignage de
saint Augustin , comme la préface de l'Evangile pour l'an
tiquité païenne. Elle est encore pour nous un précieux et
puissant auxiliaire, dans les luttes suprêmes de notre temps,

contre l'esprit du mal et l'universelle négation qui nous
envahit. Mais, si utiles, si nécessaires même que soient ses
enseignements, il est constant, par l'expérience de tous les
siècles , qu'il n'y a jamais eu de morale véritablement claire

et pratique, en dehors du christianisme . ' D'où il suit que
toute morale séparée de l'Evangile est néceşsairement une
morale décapitée et inefficace.
( 1 ) Albert de Broglie, nº du 1er février 1869, p. 540-41 .
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1.- Voulons-nous savoir ce que la raison humaine, lais

sée à ses seules lumières, peut connaître des lois morales ?
Interrogeons l'histoire, non pas aux temps où l'homme
était tombé, par l'ignorance et la barbarie, au -dessous de
lui -même , mais à l'époque des deux plus grandes civi
lisations qui aient jamais éclairé le monde .
Il y a eu, avant Jésus-Christ, deux peuples qui se sont

a
d

élevés, par la culture des arts, des sciences et des lettres ,
aux plus hauts sommets de gloire auxquels puisse attein
dre l'humanité. Quel tableau que celui des grands hom

V

TE

4€

mes et des chefs - d'oeuvre d'Athènes et de Rome ! So

SE

crate, Platon et Aristote enseignent la sagesse ; Sophocle et
Pindare chantent les gloires de la patrie ; Hérodote et
Xénophon se disputent la palme de l'histoire ; Demosthènes

br

pl

Lu

fait retentir la Grèce d'une éloquence restée sans égale ;
WLC

Périclés bâtit le Parthenon ; Phidias le décore de ses ini
de

mitables chefs- d'oeuvre ; Alexandre donne à la Grèce
90

l'empire du monde, qui , trois siècles après, passe à Rome ,
ph

où le siècle d'Auguste renouvelle toutes les merveilles du
qu

siècle de Périclès .

STE

Or ces deux siècles si prodigieux dans l'histoire, quelle

sér

connaissance

avaient-ils des obligations morales de

ine

l'homme ?
6C

La terre n'était alors, d'un pôle à l'autre , qu'un vaste

1

temple d'idoles où , selon l'expression de Bossuet, « tout

mei

était Dieu excepté Dieu lui - même » . La Divinité était deve
01

nue la personnification de tous les vices : la fourberie, le par
ricide, l'adultère, l'inceste avaient leurs patrons dans le ciel
et leurs autels sur la terre . Le culte répondait naturellement

ito
in

au caractère de la Divinité ; et il consistait, à Rome surtout,

en turpitudes qui n'ont pas d'expressions dans nos langues

(0
du

modernes. « L'ancien paganisme , dit Jean-Jacques Rous

« seau , enfanta des dieux abominables qu'on eût punis
« ici - bas comme des scélérats, et qui n'offraient, pour
a tableau du bonheur suprême, que des forfaits à com

Hoon
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« mettre et des passions à satisfaire ( 1 ) . » Telle était la
religion que pratiquaient Ovide, Virgile, Horace et tous
les poètes , César, Hortensius, Cicéron et tous les ora
teurs , Tite- Live , Salluste, Suétone et tous les historiens ,
le Sénat et le peuple, Rome et le monde !

Şi , des devoirs de l'homme envers Dieu , nous passons
aux devoirs de l'homme envers ses semblables, quel na

vrant spectacle ! Les deux tiers de l'espèce humaine étaient
réduits à l'état d'esclaves , c'est-à-dire d'êtres dégradés
qui n'avaient ni patrie , ni famille, ni droits , et qui ne
semblaient exister que pour satisfaire les passions et les
brutalités de leurs impitoyables maîtres . L'histoire est

pleine , à ce sujet, de détails qui font frémir. C'est ainsi que
Lucullus donnait ses esclaves en pâture aux murènes de ses
étangs ; que le consul Aurelius en fit un jour crucifier

deux pour avoir brisé involontairement une amphore ;
que le sénateur Amélius se plaisait à étudier les divers

phénomènes de la mort dans la lente agonie des esclaves
qu'il faisait égorger sous ses yeux . Et il y avait alors de
grands et nobles caractères , des philosophes, de puissants
génies de tout ordre ! L'austère Caton , comme on l'a dit,
ne croyait pas violer la justice, en vendant ses vieux
esclaves, comme la vieille ferraille !

La condition de la femme et de l'enfant n'était pas

meilleure , au sein du foyer domestique . -- « Le père était
« une sorte de dieu irresponsable et implacable, pouvant
« tout ce qu'il voulait sur ceux qui l'entouraient , et
« n'ayant de compte à rendre qu'à lui-même de l'usage de
( 1 ) L'Emile. « Une légende de Samos prétendait que Jupiter et
a Junon avaient vécu ensemble, pendant 300 ans, avant de s'unir par
« le mariage ; et les habitants du pays partaient de là pour justitier
« leurs moeurs dissolues . Platon nous représente un homine prêt d'in

( tenter un procès à son père , et s'excusant de ce que Jupiter avait
« détrôné Saturne. Le même philosophe se croit obligé de prévenir ses
( contemporains de ne pas justifier leurs crimes par l'exemple des
« dieux. Il paraît que l'avertissement n'était pas inutile !» ( L'abbé de
Broglie , Le Correspondant, nº du 25 octobre 1884, p. 224. )
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« sa puissance . - Les enfants et la femme étaient des

« corps, non des personnes. Ils étaient la chose du père
((

a
«
a

qui pouvait les vendre ou les tuer... - Pour que l'époux
eût le droit de mettre à mort son épouse , il n'était pas
nécessaire que celle- ci eût violé sa foi ; il suffisait qu'elle
eût bu du vin ou dérobé les clefs ( 1 ) . » « Le sort de
l'enfant était abandonné au père sans condition ... - Un
-

«
« enfant naissait-il avec quelque difformité ? le père
« pouvait aussitôt le faire périr ... Le père était encore

a libre de vendre son fils jusqu'à trois fois ; et il conser

« vait toujours sur lui le droit de vie et de mort... Le
< fils avait beau grandir dans la cité, devenir homme,

« citoyen , magistrat : au sein de la famille, il gardait tou
jours la même place dépendante et assujettie au vouloir
« paternel. Tribun, consul , dictateur , il pouvait tou
« jours être arraché par son père de la chaise curule ou de
« la tribune aux harangues , ramené dans la maison et
(

décapité aux pieds des dieux du foyer domestique... Le
i consul Spurius Cassius fut, dit-on , jugé et exécuté
« ainsi (2 ) .

>>

L'homme ne se.respectait pas plus lui-même qu'il ne
respectait les droits de l'humanité et du sang. Il n'est pas
permis à une plume chrétienne de retracer les meurs de la
Grèce et de Rome , aux temps de leur plus complète civi
Des crimes que toutes nos législations euro

lisation .

péennes punissent des châtiments et de l'infamie du bagne,
s'étalaient au grand jour de la publicité... On voyait des
sénateurs romains traverser le Forum , suivis de troupes
d'enfants destinés, tout le monde le savait, aux plus
exécrables débauches... Au théâtre, en présence des magis

trats et des consuls, les acteurs et les actrices apparais
saient sur la scène dans un état qui ferait rougir aujour
( 1 ) Plutarque, Vie de Romulus, ch. xxii ; Michelet, Histoire romaine,
t. I, p

139.

( 2) Mgr Perraud , Lettre pastorale pour le Carême de 1882 .
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d'hui les âmes les moins chastes ( 1 ) , et se livraient à des
obscénités de paroles et d'actes dont rien , dans nos mours
actuelles , ne peut nous donner une idée.

Les statues et

les bas- reliefs immondes que nous tirons, depuis un demi
siècle, des ruines de Pompéi et d'Herculanum , et que nous
cachons avec tant de soin dans les musées secrets de Naples,

étaient jadis installés , en plein soleil , sous le regard des
femmes et des enfants.

Qui le croirait, si les monuments les plus authentiques
de l'histoire n'en faisaientfoi ? Chez tous les peuples de l'an
tiquité, la volupté avait envahi jusqu'au sanctuaire de la
Divinité ; et la réputation du temple si célèbre de Vénus, à
Corinthe, n'avait pas d'autre fondement, comme nous l'ap
prend l'historien païen Strabon, que les innombrables
prostituées qui en faisaient la richesse. Que dirons- nous des
prostitutions sacrées de Babylone , à l'époque de sa plus
grande splendeur, « de cet usage infâme qui obligeait
« toutes les femmes, quel que fût leur rang , à s'offrir, une
« fois, à l'amour du premier venu , et à gagner ainsi un
a honteux salaire, qu'elles versaient dans le trésor de la
► déesse Mylitta ? Ce qui prouve àà quel degré la conscience
« était obscurcie , c'est qu'Hérodote ajoute que beaucoup
« de dames babyloniennes, après avoir accompli scrupuleu
« sement cet étrange précepte religieux, menaient une vie

a exemplaire... Aux yeux des païens , le renoncement à la
a maternité et le sacrifice de la pudeur étaient deux formes
« équivalentes de l'hommage rendu aux dieux (2 ) » .
a Quel étrange spectacle, dans ce monde de l'anti

« quitél ... Si vous ne considérez que les arts, les lettres et
« la philosophie, l'humanité ne peut aller plus haut ; vous
« êtes au sommet de la civilisation. Tout ce que la jeunesse
( 1) La nudité complète, dans les jeux publics, était une habitude
universelle en Grèce. Ce peuple si policé et d'un goût si exquis consi
dérait l'usage contraire et le sentiment qui l'inspire comme un préjugé
des peuples barbares.
(2) Le Correspondant, nº du 10 novembre 1884, p. 484.
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a et l'expérience réunies peuvent enfanter de noble et de
« parfait, vous le voyez éclore ; ces coups d'essai sont des
« oeuvres de maîtres qui vivront jusqu'aux derniers siècles
« et resteront inimitables ... Maintenant, retournez-vous :

« voyez les religions et les meurs, interrogez les prêtres :
a quelle étonnante disparate ! Vous vous croyez chez des
« peuples enfants . Jamais, d'un même sol , d'un même
« temps, d'une même société, vous n'avez vu sortir des

«
«
a
«

fruits si dissemblables . D'un côté, la raison , la mesure,
la justesse, l'amour du vrai ; de l'autre , l'excès presque
stupide du mensonge , de la crédulité et du vice . Sous
ces fables puériles , percent bien , çà et là, de grands ensei

« gnements , débris de la primitive alliance entre Dieu et

« sa créature ; mais ce ne sont que des vérités éparses,
« noyées dans un torrent d'erreurs . Le grand défaut,

« l'infirmité de ces religions antiques, ce n'est pas seule
« ment le symbolisme qui leur sert d'enveloppe, c'est
« avant tout l'obscurité et la stérilité du fond . Elles ne

« sont pas capables de dire un mot net et lucide des pro
a blèmes de notre destinée . Loin d'en ouvrir l'accès à la

« masse des hommes, elles semblent prendre à tâche de les
«
a
«
«
«

cacher aux yeux, sous une couche épaisse d'énigmes et
de superstitions... Il y avait bien alors des philosophes
et des écoles célèbres ; mais à quiprofitait ce secours ? ...
En dehors de la banlieue d'Athènes, la parole de
Socrate lui-même ne pouvait ni relever une âme , ni

« briser une chaîne, ni faire germer une vertu . Et que
« disons- nous de sa parole ! sa mort même , une mort
« admirable , était restée inféconde et ignorée ( 1 ) ! >>
»

Tel était l'état du monde : il se trouvait tout à la fois et à

l'apogée des lumières, dans les sciences purement hu
maines , et au dernier terme de l'ignorance et de la dégra

dation , dans l'ordre des choses religieuses et morales .
( 1 ) Vitet, Revue des Deux -Mondes, nº du jer juin 1865, p . 699 et 700 )
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« La philosophie devenait de plus en plus sceptique, et la
« religion de plus en plus corrompue ; tous les ressorts
« pour soulever l'âme au-dessus de la fange terrestre se bri
( saient ; et le monde civilisé s'avançait sans espérance et
( sans foi , vers les grandes catastrophes ( 1 ) .
II . - « L'heure devenait donc critique.Lasociété païenne
>

entrait dans sa dernière phase et tentait son dernier
« effort. L'Empire venait de naître, et, bien qu'il dût
« offrir au monde , dans sa longue carrière, à côté de

« spectacles hideux , bien des jours de repos et même de
« grandeur, on peut dire , sans exagération , sans parti
« pris, que , dès le règne de Tibère , l'expérience était faite :
( tous les moyens humains de racheter l'espèce humaine

« étaient visiblement à bout. C'est alors que, non loin des
« lieux où les traditions primitives plaçaient la création

« de l'homme, sous le ciel d'Orient, témoin du premier
« miracle de la toute-puissance divine , allait s'accomplir
« le second .... Une voix douce, humble, modeste et sou

« veraine en même temps, fait entendre au peuple de Judée
« des paroles inconnues jusque-là , des paroles de paix,
« d'amour, de sacrifice, de miséricordieux pardon. Cette
a voix, d'où vient-elle ? Quel est cet homme qui dit aux

« malheureux : « Venez à moi , je vous soulagerai , je por
« terai avec vous vos fardeaux » ? ... Il touche de sa main les

malades , et les malades sont guéris ; il rend la parole

« aux muets ; il fait voir les aveugles et entendre les
« sourds ... Ce n'est rien encore que cela . Cet homme
( sait à fond l'énigme du monde : il sait le vrai but de la

« vie et le vrai moyen de l'atteindre . Tous ces problèmes
« naturels, désespoir de la raison humaine , il les résout,
« il les explique sans effort et sans hésitation . Ce qu'il dit
« du monde invisible, il ne l'a pas seulement conçu , ses
a yeux l'ontvu ; il le raconte comme un témoin fraîche
( 1 ) Le Correspondant, no du 25 octobre 1884, p . 232 .
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« ment arrivé. Aussi , ce qu'il en dit est simple , intelligible
« à tous , aux femmes, aux enfants aussi bien qu'aux doc
« teurs ( 1 ) . »
Sa parole, prêchée par ses apótres à tous les peuples et

burinée dans l'Évangile , a créé tout un monde nouveau . Elle
a remplacé les monstrueuses erreurs de l'idolâtrie par l'idée

et le culte d'un Dieu unique , infiniment juste, infiniment
bon , infiniment saint... A l'ignorance universelle de notre

origine et de nos destinées elle a substitué les grands ensei
gnements de l'âme spirituelle , créée à l'image de Dieu , libre

et immortelle. Ces doctrines si élevées et si pures, qu'avait
à peine entrevues le génie de Platon , ne sont pas le lot

exclusif de quelques privilégiés de l'intelligence ; elles
appartiennent au patrimoine intellectuel de l'enfant
comme de l'homme fait, de l'artisan comme du philoso
phe , grâce à ce livre modeste mais profond qu'on appelle
catéchisme et dont Jouffroy a dit , dans une leçon restée
célèbre : « Il y a un petit livre qu'on fait apprendre aux

á enfants et sur lequel on les interroge à l'église . Lisez
« ce petit livre : vous y trouverez une solution de toutes
« les questions que j'ai posées, de toutes sans exception.
« Demandez au chrétien d'où vient l'espèce humaine , il
« le sait ; où elle va, il le sait ; comment elle y va , il le

« sait... Demandez à ce pauvre enfant pourquoi il est ici
« bas, ce qu'il deviendra après sa mort : il vous fera une
réponse admirable et sublime ... Demandez - lui comment

« le monde a été créé et à quelle fin ; pourquoi Dieu y a
« mis des animaux , des plantes ; comment la terre a été
« peuplée ; si c'estpar une seule famille ou par plusieurs ;
pourquoi les hommes parlent plusieurs langues ; pour

<<

« quoi ils souffrent ; pourquoi ils se battent ; et comment
tout cela finira. Il le sait ! Origine du monde, origine

« de l'espèce, questions des races , destinée de l'homme
( 1 ) Vitet, Revue des Deux -Mondes, nº du zer juin 1865, p. 700.
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« en cette vie et en l'autre, rapports de l'homme avec Dieu,
( devoir de l'homme envers ses semblables , droit de

« l'homme surla création , il n'ignore rien ! Et quand il sera
« grand , il n'hésitera pas davantage sur le droit naturel, sur
« le droit politique, sur le droit des gens, car tout cela
« sort, tout cela découle avec clarté et comme de soi- même

a du Christianisme. Voilà ce que j'appelle une grande
religion : je la reconnais à ce signe , qu'elle ne laisse
« sans réponse aucune des questions qui intéressent l'hu
(C

a manité » ( 1 ) .

Aux abus atroces de l'esclavage l'Évangile a substitué la
liberté sous toutes les formes, nous l'avons dit en son lieu ,

et avec la liberté, les grands principes de la fraternité

universelle et de l'égalité devant la loi , qui sont aujourd'hui
>

la base de toutes nos constitutions politiques. Cette immense
révolution , qui a transformé la face du monde , l'Evangile

l'a accomplie en posant, comme point de départ de son
enseignement, l'unité de la race humaine, unité d'origine ,
unité de destinées, unité de devoirs, et, comme les droits
naissent des devoirs (2), unité et par conséquent égalité
de droits essentiels comme hommes ... Tous les membres

de la grande famille humaine, à quelque nationalité qu'ils
appartiennent, savants ou ignorants, riches ou pauvres,
maîtres ou esclaves , ont les mêmes droits à la vérité et à

la vertu , au respect de leur conscience et de leur vie, parce
que tous descendent du même père , partagent les mêmes
espérances immortelles et seront jugés au même tribunal
et par le même juge . Telle était la grande nouveauté qu'an
nonçait l'apôtre saint Paul à l'aréopage d'Athènes étonné.
Ce grand et fécond principe d'unité, qui a pour consé
quence l'égalité des droits, a rendu à la femme sa liberté

et sa dignité d'épouse et de mère ; il en a fait la compagne
et l'égale de l'homme, la reine du foyer domestique et la
( 1 ) Mélanges philosophiques, édition de 1833, p. 470.
Voir le jer paragraphe du chapitre xine.
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gardienne de nos meurs publiques ( 1 ) . De là ce cachet
de bienséance , de respect et d'élévation qui caractérise
notre civilisation moderne et que l'antiquité ne connut

jamais . Il a fait de l'enfant un dépôt sacré sur lequel
veillent les anges, le frère de Jésus-Christ, l'héritier d'une
couronne et d'un trône dans les cieux .

Le monde païen n'avait aucun souci du pauvre. Les
plus célèbres moralistes appelaient la compassion un vice
du caur, indigne du vrai sage : misericordia animi vitium

est , disait Sénèque. L'Évangile a créé l'amour sacré du
pauvre . Il a fait plus : il a créé la noblesse de la pauvreté,
si bien que notre grand Bossuet a consacré l'un de ses
plus beaux discours à célébrer l'éminente dignité du pau
vre dans l'Èglise. « Avant Jésus-Christ , dit- il , la pauvreté
« était de basse extraction , elle n'était qu'une roturière :
a mais le Fils de Dieu , un jour, l'a épousée , et par cette al
liance il l'a ennoblie, il l'a élevée jusqu'à sa hauteur ;

« il en a fait une reine qui a, dans toute l'Église , des ser
« viteurs et des courtisans , et pour laquelle on se dé
( voue ( 2) .
»

Et en créant l'amour et la dignité du pauvre, l'Évangile
a couvert le sol de notre vieille Europe de monuments,

de palais, consacrés au soulagement de tout ce qui est
faible et de tout ce qui souffre. On pourrait facilement
( 1 ) « Sous le régime féodal, la femme devient l'idéal de la création,
a le type de toutes ses beautés, le miroir de toutes ses perfections,
« comme Marie est le foyer très pur de toutes les grandeurs et de
( toutes les beautés du ciel . Ce furent ces sentiments d'admiration et

a de respect pour la femme qui donnèrent naissance à la chevalerie,
( si féconde en merveilleux dévouements... Le chevalier qui , sem
a blable à un lion du désert, brandissait sa lance étincelante des
( feux de la colère contre l'ennemi, montrait, vis - à-vis de la femme

a
a
«
a

qu'il adorait, une tendresse extrême, la tendresse du fils pour sa
mère, de la mère pour sa fille, de l'époux pour son épouse .... Comme
l'a dit quelque part Chateaubriant, touie la synthèse du moyen
âge peut se ramener à cette formule: Dieu, la patrie et la femme. »

(Revue catholique des Institutions et du Droit, no *de mai 1877 , p . 301
et 302. )

(2) Sermon prêché, en présence de saint Vincent de Paul, le dimanche
de la Septuagésime de l'année 1659 ; 3 °point.
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faire l'histoire des calamités qui sont venues fondre sur

la race humaine, depuis Jésus-Christ, par l'histoire des
institutions charitables que leur a opposées l'Eglise ...

Quand , au moyen âge, les pouvoirs civils ne sont pas
assez puissants pour préserver les pauvres et les petits des
brutalités de la force, l'Église crée et consacre l'héroïque
chevalerie, qui , dans toute l'Europe chrétienne, met la

lance et l'épée du seigneur au service du pauvre , de la
femme, de l'enfant. Quand les incursions des musulmans

viennent dépeupler nos côtes ou que leurs pirates dé
pouillent et emprisonnent nos navigateurs, l'Eglise crée
les Ordres religieux destinés à racheter les captifs. Plus
tard , elle suscite le Frère de Saint-Jean -de - Dieu , le Frère
de la Doctrine chrétienne , la Sæur de Charité, la Petite
Soeur des Pauvres etc ... etc ... etc ... Partout où il y a une

souffrance à soulager, une larme à essuyer, une défaillance

à soutenir, on est sûr de trouver l'Église, sous la forme
de quelqu'une de ses institutions charitables ( 1 ) .
Le monde a des condamnations irrémissibles. L'Evan

gile n'en a pas : pour lui , toute déchéance , toute ruine

morale peut se réparer. L'Église, son infaillible inter
prète, n'a-t-elle pas élevé sur ses autels, ne propose-t-elle
pas à l'admiration et à l'amour de l'humanité tout en
tière des saints qui furent , au moment de l'orage des pas
sions, Madeleine et Augustin ? « Les larmes onttout effacé ;

« la gloire a remplacé pour jamais la honte (2) ! » Quelle
place pour l'espérance ! Quel puissant levier, dans l'ordre
( 1) La charité est une vertu si éminemment et si exclusivement
chrétienne, que l'un des premiers actes de la Révolution française,
fondée cependant au nom de la fraternité universelle , fut de confisquer
une grande partie des biens des pauvres . « Les revenus des hôpitaux

de Paris qui, en 1790, s'élevaient à plus de huit millions ( 8.087.000
« livres ), furent diminués des trois quarts... Les hôpitaux de la pro
( vince eurent le même sort... Deux mille hôpitaux, hospices et mai
( sons de secours furent dépouillés. » ( Lettre de M. le docteur Des
prés, chirurgien à l'hôpital de la Charité de Paris, au Journal des
« Débats, citation du journal La Défense, no du 12 mars 1882.)
(2) Lacordaire, 22• Conférence de Notre-Dame de Paris, tome 2º.
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moral et social , pour l'homme, pour la'famille, pour les
nations ! Ne jamais désespérer ! Habituer les âmes à dire et

à croire que rien ici- bas n'est absolument irréparable !
Quelle douce, quelle consolante, quelle divine pensée !
L'Évangile seul a pu jeter dans le monde cette idée hardie
et sublime; et l'histoire nous dit avec quel merveilleux suc
cès il a su la féconder pour la réhabilitation des âmes.
Aussi , quelle rapide transformation dans le monde ro
main , perdu d'égoïsme et de débauche ! Regardez ! c'est
tout un peuple de vierges qui , dès l'origine de l'Eglise

comme aujourd'hui , renoncent à tous les biens, à toutes
les jouissances les plus légitimes de cette vie, pour se
vouer sans réserve au culte de la pureté et au soulagement

de leurs frères.Cherchez dans toute l'histoire de l'antiquité,
et dites-moi si la philosophie forma jamais l'équivalent
de la plus humble Religieuse de Saint-Vincent-de- Paul ....
L'Evangile n'a pas seulement créé la chasteté par
faite chez les âmes d'élite  ;ܪil a transformé nos meurs

sociales , en élevant le mariage à la hauteur divine d'un
sacrement. « Chez les nations païennes , un hyménée
« n'était qu'une cérémonie pleine de scandales et de joies

« faciles et bruyantes ... Le christianisme en a rétabli la
« moralité et la dignité ( 1 ) . » L'apôtre saint Paul ne craint
pas d'assimiler le lien conjugal à l'union même du Christ

avec son Église, et de donner cette union mystique comme
le vrai type et le parfait modèle du mariage chrétien.
a Maris, aimez vos femmes, comme Jésus a aimé son

Église et s'est livré à la mort pour elle (2) ! » Le même
souffle de vie, de pureté et d'amour qui se perpétue, de
puis dix- huit siècles , dans cette alliance divine, doit éga

lement se perpétuer dans celle des époux. C'est pour lui
fournir les forces surnaturelles, nécessaires à la réalisation

de ce sublime idéal, que Jésus-Christ a élevé le mariage à
( 1) Chateaubriant, Génie du Christianisme, ire partie, chap. x.
Saint Paul, Epitre aux Ephésiens, chap. v, 22.32 .
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la dignité d'un sacrement, source de bénédictions et d'éner
gies toutes-puissantes .
« Sans doute ', nous sommes toujours , par nature ,

« des brutaux , des luxurieux . Il n'est pas un d'entre
a nous qui , laissé à ses forces personnelles , soit sûr de

« rester, une heure, seul avec une enfant de vingt ans,
« sans la trahir.... Mais voilà qu'au milieu de notre
« brutalité et de notre fange, le sang s'arrête, se calme,
« s'épure ; l'âme s'émeut doucement, se soulève et s'élance .

« Elle a vu passer ce elle aime Jésus , ce chaste souverain
« des âmes , et modèle accompli des époux... Le monde
« parle ; mais la voix de Jésus est plus forte. La chair

« frémit ; mais sa vertu l'apaise . La pauvre créature mar
« che sur des cendres brûlantes, à travers les ricanements

« et les séductions, comme un aveugle qui s'appuie sur
« son guide ; mais elle triomphe ( 1 ) !

Aussi , quelque profonde que soit la décadence morale de
notre temps , il est des turpitudes de l'ancien monde que
nous ne comprenons plus, bien qu'elles subsistent encore,
à nos portes , à Constantinople et dans toute la Turquie !
Et cette grande révolution morale, la plus éton
nante, la plus colossale que l'histoire ait enregistrée , sub
siste, depuis bientôt deux mille ans, sur notre terre où tout
passe ; elle subsiste , au sein de l'activité dévorante des peu

ples européens qui use tout ; elle subsiste et résiste à tout,
à la méchanceté des hommes, à la fatalité des événements,
à l'inconstance des choses et surtout à la faiblesse naturelle

de ceux qui sont chargés par office de la perpétuer et qui
sont de chair et d'os comme nous

III . — Cette immense révolution, qui a déplacé l'axe du
monde moral et créé toute une humanité nouvelle , n'est

pas, comme le prétend la libre- pensée contemporaine , un
développement, une évolution des religions antérieures .
( 1 ) Augustin Cochin, Les espérances chrétiennes, p. 388.
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Elle est si manifestement l'oeuvre de l'Evangile que tous
les peuples qui en abjurent les enseignements retombent
fatalement dans tous les abaissements et toutes les hontes

du passé . Nous savons ce que sont devenus, le jour où
ils abandonnèrent les grands principes de la morale chré

tienne , l'Orient et l'Afrique, ces deux terres autrefois si
fécondes en héros et en génies de premier ordre. La bar
barie et l'esclavage y ont remplacé , depuis plus de mille
ans, et peut-être sans retour, les lumières et la liberté de
l'Evangile.

Nous savons ce que devint, pendant dix ans, la France
de Pascal et de Bossuet, lorsqu'elle voulut, à la fin du der
nier siècle, remplacer la morale de Jésus-Christ par la
Déclaration des droits de l'homme, par ce que nous appe

lons aujourd'hui la morale indépendante de l'idée chré
tienne. Et à l'heure si difficile que nous traversons , pour

quoi tout manque-t-il à la fois à notre pauvre patrie défail
lante, et le passé dont elle répudie l'héritage, et le présent
qui ne lui offre que travail et douleur, et l'avenir que son
impatience dévore ? Ah ! c'est que les lumières de l'Evan

gile baissent partout dans les intelligences et que , comme
conséquence , le respect de l'autorité , l'esprit d'abnégation
et les fortes et généreuses convictions qui font les grands

peuples menacent de s'éteindre parmi nous.

Voulez

vous une preuve facile et sans réplique que toute civilisa

tion morale procède de l'Evangile ? Consultez une carte
géographique : vous constaterez à première vue que la
limite où s'arrêtent les peuples chrétiens est exactement
celle où s'arrêtent toute civilisation et toute liberté .
Il en est des individus comme des nations : leur vie

morale s'élève ou s'abaisse dans la proportion de leur foi
à l'Evangile. Si l'enfant est pur, au jour de sa première

communion, c'est parce qu'il croit fermement à la parole
du divin Maître : « Heureux ceux qui ont le cour pur

« parce qu'ils verront Dieu . » Si , plus tard , le poison de
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l'incrédulité se glisse dans son intelligence , il est cons
tant , par l'expérience, que le poison de l'immora
lité se glisse toujours et en même temps dans son
ceur. Si , l'âge des illusions passé , il aspire à une vie meil.
leure , c'est aux pieuses leçons de l'Evangile , c'est au Dieu
Sauveur qui sanctifia son enfance, qu'il retourne .

Ah ! dirai-je aux disciples de la morale séparée de l'i
dée chrétienne : descendez au fond de vos consciences , et
soyez francs avec vous- mêmes : la libre pensée et la morale

indépendante vous ont-elles jamais servi contre vos pas
sions ? N'en ont-elles pas été, au contraire, les vils et coupa

bles apologistes ? Disciples de la morale évangélique, vous
étiez chastes ; disciples de la libre pensée et de la morale
purement rationnelle, vous avez cessé de l'êire . Je n'en

veux pas davantage pour affirmer qu'il n'existe pas de
vraie morale en dehors de l'Evangile .

Ce double témoignage de l'histoire et de l'expérience re
çoit une éclatante confirmation des ennemis mêmes de tout
ordre moral .

Il existe aujourd'hui une secte nombreuse et puis
sante qui ne veut plus de devoirs , mais seulement des
droits ;. qui ne veut plus entendre parler de vertus, mais
seulement de jouissances .
Cette secte , qui enlace,
à l'heure qu'il est, toute l'Europe, ne cache plus son
projet infernal d'en finir, une bonne fois, avec ce qu'elle

appelle « la vieille morale du passé, la vide métaphysique
« de Platon et d'Aristote , la ridicule scolastique du moyen
« âge ( 1 ) » . Or quel est son plus formidable adversaire ? A
qui s'adressent toutes ses haines, toutes ses violences , toutes

ses persécutions ? Pour qui réclame-t- elle sans cesse toutes
les lois d'exception , toutes les entravessurannées de
tous les despotismes ? Pour qui ? Pour l'infatigable apô

tre, pour l'incorruptible gardienne de la morale évangé
( 1 ) La science libre, par A. C., p. 79.
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lique, pour l'Eglise catholique ! Et pourquoi fait-on , de
nos jours, tant d'efforts pour lui arracher l'empire des

âmes ? Pourquoi veut-on « la discréditer, la réduire à
l'impuissance, l'étouffer dans la boue» ( 1 ) ?
On lui reproche son espritdedomination et ses résistances
«

à la démocratie moderne. Mais, tous les hommes de bonne

foi en conviennent, le secret des haines sauvages dont
elle est l'objet n'est pas là . Ce qui irrite tous les ennemis
de l'ordre moral , c'est l'inflexible résistance que leur

oppose l'Eglise . Partout, aujourd'hui , les pouvoirs pu.
blics féchissent et désarment, quand ils ne conspirent
pas avec l'ennemi.- L'Eglise seule, armée de la Croix et
de l'Evangile et confiante dans les divines promesses de
son fondateur, s'oppose, comme un mur d'airain, à l'en
vahissement des doctrines antisociales et de la barbarie .

Seule , elle résiste aux passions des peuples, comme
elle résista, en d'autres temps , à celles des seigneurs et des

rois . Lorsque la démocratie moderne sort des limites du
droit ; lorsque, sous les grands mots de suffrage universel
et de souveraineté nationale, elle prétend substituer aux
lois immuables de la vérité et de la justice les caprices du

nombre et les violences de la force, l'Eglise lui dit,
comme autrefois à Philippe- Auguste, à Henri VIII , à
Napoléon Ier, sollicitant de coupables dérogations à la loi
morale : Non licet : « cela ne vous est pas permis ! » C'est

parce que l'Eglise ne capitule jamais ni avec les passions, ni
avec les personnes, ni avec les siècles, que tous les vents
lui apportent la persécution et l'outrage.

On l'accuse d'intolérance et de superstition ; on trouve
excessives ses lois de l'abstinence, du jeûne , dela sanctifica
tion du dimanche, de la confession , etc. , etc. Mais, au fond

et pour tout esprit sérieux, ce ne sont pas ces pratiques,
si gênantes qu'elles soient, qui offusquent le plus . Ce qui
( 1 ) Edgard Quinet, Introduction aux quvres de Marnix ; préface.
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irrite , ce qui soulève tous les mauvais instincts du caur
de l'homme, c'est la morale purement naturelle que l'E
vangile, interprété par l'Eglise, affirme avec une énergie
qui ne tient compte d'aucune de nos passions . Le jour où
il sera permis au prêtre catholique de retrancher de la loi
morale ces deux petits mots: Non furaberis, pas d'injustices,

pas de vols ! Non mæchaberis, pas d'actes , pas de paroles ,
pas de désirs, pas même de pensées impures ! ce jour-là ,

le rôle de l'Eglise sera facile ; elle ne recueillera partout
que félicitations et sympathies ; ce jour-là , il n'y aura plus
ni libre-pensée, ni morale indépendante. Tant il est vrai

que les haines et les violences qui poursuivent l'Eglise,
depuis son origine, n'ont jamais eu d'autre raison que son
inflexible énergie à défendre les droits sacrés de la morale ;

- tant il est vrai aussi que l'Evangile offre seul une résis
-

tance sérieuse au mal .

IV. – Le croirait-on ? On reproche à la morale évangé

lique d'être imparfaite, insuffisante, inférieure à ce qu'on
appelle la morale moderne, parce qu'elle est fondée, non
sur un principe , mais sur un sentiment. « La morale de
(

l'Evangile , nous dit-on , ne parle que le langage de l'a
« mour, tandis que la morale moderne parle le langage plus
« sévère des principes , du devoir et du droit . L'âme chré
« tienne connaît la charité ... La conscience moderne con

« naît la justice , c'est-à - dire le respect de la personnalité
« humaine .. On a beau dire : Où donc est la morale supé

a rieureà l'amour ? Je réponds : Un sentiment n'est jamais
« un principe .... Nul sentiment , si beau , si pur, si fort
« qu'il soit , ne vaut un principe... En fait de loi morale,
« rien n'est supérieur, rien n'est égal à la justice ... Voilà

« pourquoi nous plaçons la morale moderne au - dessus de
«

a la morale de l'Evangile ( 1 ) . »
On croit rêver en lisant de telles choses ! La morale
( 1 ) Vacherot, La Religion, p. 427-28 .
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évangélique repose sur le sentiment et non sur la justice !

Mais ouvrez donc l'Évangile ; lisez donc le discours sur la
montagne qui en résume tous les enseignements moraux .
Vous y trouverez, et en grand nombre, des paroles, comme

celles-ci : « Bienheureuxceux qui ont faim et soif de la justice,
« parce qu'ils seront rassasiés » ( 1 ) ... « Bienheureux ceux
« qui souffrent persécution pour la vérité etpour la justice,
« parce que le royaume des cieux leur appartient (2) ..... )
« Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accom

«
a
«
«

plir (3 ) .... » « La pratique de la loi est la vraie mesure de
la grandeur des hommes (4) ... » Si votre justice n'est pas
plus abondante que celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez point dans le royaume de cieux ( 5). »
Et cela dit, Jésus-Christ explique par des exemples la

notion de la justice telle qu'il l'entend :: « Il faut non seu.
« lementnepas tuer, mais ne pas insulter (6) ► ; ... « non
* seulement ne pas commettre l'adultère de fait , mais

« ne pas commettre l'adultère de pensée (7) » ; ... sacrifier
« son vil ou sa main , si l'ail ou la main veut aller à

« l'iniquité (8 ) » ; ... « ne pas éviter seulement le parjure,
mais toute parole fausse (9) » ; ... o ne pas pratiquer la
« justice devant les hommes pour en être vu , mais devant
« Dieu , notre Père céleste, qui nous voit ( 10) .
Est-ce là le langage idéal du sentiment ou le langage
>>

pratique du devoir et de la loi ?

L'Evangile, nous ne le contestons pas , est le code par
excellence de l'amour, mais de l'amour fondé sur la justice
et le droit. Aussi , écoutez la formule pratique que Jésus
( 1 ) Evangile selon saint Matthieu, chap. v, v. 6.
12) Ibid ., v. 10.
( 3) Ibid. , v. 17
Ibid. , v. 19.
5 ) Ibid ., v. 20 .

(6) Ibid ., v . 21 et 22 .
7) Ibid ., v . 27 et 28.
(8) Ibid ., v. 29 et 30 .
(9) Ibid ., v. 34 et 35.
(10) Chap . vi, v. 1 .
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Christ donne lui - même de la grande loi de la fraternité
universelle, « formule rigoureusement scientifique, qui
« est au monde moral et social ce qu'est la loi de l'attrac
« tion au monde astronomique : « Tout ce que vous voulez

« que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux ».
« Pesez bien chacune de ces paroles : c'est d'abord l'action ,

« le travail qu'impose la loi : faites,' agissez, travaillez.
« Mais sous quelle loi ? Sous la loi de justice et d'égalité ...
« J'ai besoin d'être aidé par mes semblables : je dois donc
« les aider moi-même ; je dois les aider dans la mesure où

« je veux qu'ils m'aident » ( 1 ) . N'est- ce pas , en termes équi
valents, la formule de toutes les théories économiques,
si vantées de nos jours : 1 mutualité et équivalence des

« services, égalité des droits et des devoirs (2 ) ? »
Jésus-Christ, le premier, a tenu à l'humanité ce mâle
et noble langage ; il l'a tenu , aux temps de l'esclavage
romain , lorsque les deux tiers de l'espèce humaine étaient
absolument sans droits !

Et on ose lui dire aujourd'hui : « Votre morale est fort

«
«
«
«
«

belle ; mais elle estimparfaite.... Vous nous parlez cons
tamment d'amour ; mais la justice est supérieure à l'a
mour. C'est donc la justice que vous auriez dû , avant tout,
nous enseigner..... Notre morale moderne est plus
haute que la vôtre, parce qu'elle est fondée, non sur le

« sentiment, toujours flottant et vague , mais sur un prin
>>

a cipe ; et ce principe, c'est la justice ( 3 ) .
Quelle ignorance de l'Evangile et de l'histoire !
( 1 ) Gratry, Lettres sur la Religion, p. 74-75 .
(2) Bastiat, Harmonies.

13) Revue des Deux -Mondes, nº du jer mars 1869, p. 142. L'un des
membres les plus influents du parti radical, M. Clémenceau , 1ééditait,
il y a quelques mois, cette théorie, à la Chambre des députés, à pro
pos des discussions sur la crise ouvrière. « Le peuple , concluait-il,
a ne veut plus de la charité évangélique ; il veut la justice de la
o morale moderne. »
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§ V. La morale indépendante est la négation de toute
morale.

Nous avons exposé et réfuté les trois formes de la morale
indépendante : morale séparée de toute notion métaphysi
que ; morale séparée de l'idée de Dieu ;morale séparée des

enseignements de l'Evangile. Sous quelque forme qu'on
la considère , la morale indépendante est la négation de
toute morale, comme la libre-pensée est la négation de

toute pensée, la critique contemporaine la négation de
toute critique, la science libre la négation de toute vérita
ble science .

Il en est donc de ce mot, l'un des plus radicalement
absurdes du vocabulaire de l'incrédulité , comme de ceux

que nous avons précédemment étudiés ; il détruit logi
quement ce qu'il prétend affirmer, mentita est iniquitas
sibi .

I.

Et d'abord , la morale séparée de la métaphysique

est la négation absolue de toute morale . — Il yy a enchacun
-

de nous deux hommes : l'homme raisonnable et l'homme

animal , ou , comme dit Pascal , l'ange et la bête. La loi mo
rale , c'est la prédominance de la raison sur la passion , de
l'âme sur le corps , du dévouement sur l'égoïsme , de l'intérêt

général sur l'intérêt personnel . Or qui nous enseigne que
la raison doit commander à la passion , que l'âme doit
régner en souveraine sur le corps, que nous devons aimer
nos semblables , que l'intérêt universel doit partout et tou
jours être préféré à l'intérêt particulier ? — Est-ce la raison
ou l'expérience , la métaphysique ou la science ?
L'expérience ne repose que sur la vérification de nos
sens ou des instruments qui les suppléent ; elle ne peut

donc , si ingénieuse qu'elle soit, s'élever aux notions géné
rales et abstraites de l'ordre moral . La science , nous l'a
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vons déjà dit, ne peut constater en morale qu'une seule
chose , l'utilité matérielle de la loi. Or l'utilité matérielle
ne constitue évidemment ni la moralité ni le droit .
Toute loi morale repose donc nécessairement sur la

raison et la métaphysique .
La morale qui se sépare des notions purement ration
nelles, pour ne chercher son'appui que dans l'expérience et
la science, est donc une morale sans autorité, parce qu'elle
est sans fondement. Elle est donc logiquement la négation
même de la morale.

La morale séparée de l'idée de Dieu aboutit à la même
conclusion. Toute loi suppose un législateur. – La loi
morale étant , comme nous l'avons dit , éternelle , univer
selle et absolue, suppose un législateur dont les droits s'éten
dent à tous les temps , à tous les lieux et à toutes les volon
tés . Or ce législateur ne peut être autre que Dieu . On ne
conçoit donc pas plus la loi morale sans Dieu qu'on ne
conçoit la sentence d'un tribunal sans juge ou un effet
sans cause. Le bien et le beau peuvent nous émouvoir; mais,
par eux-mêmes , ils ne commandent pas . Ce qui a fait
dire à l'un des plus célèbres tenants de la morale indé
pendante de Dieu et de tout culte : « On croit au devoir,
« comme à une voix infaillible venant du dehors et corres

« pondant à une réalité objective . Mais il y a autant dechan
a ces pour que tout le contraire soit vrai . Peut-être, le de

« voir n'est-il qu'une illusion honnête, à l'usage des
« naïfs ( 1 ) . »
La morale séparée de l'idée de Dieu n'est donc , en ri
goureuse logique, que la négation de toute loi morale.

De même qu'il n'y a pas de morale possible, en dehors
de l'idée de Dieu et des notions de l'ordre métaphysique,
il n'y a pas de morale solide et efficace, et par conséquent
yraie, en dehors des enseignements de l'Evangile. L'état
( 1) Renan ; article publié dans le Journal des Débats et cité par la
Défense du 18 octobre 1884 .
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religieux et moral de l'humanité, lorsqu'apparut Jésus
Christ, c'est-à-dire à l'époque de la plus brillante civilisa
tion qui fut jamais, donne à cette conclusion , nous ve
nons de le démontrer, toute l'évidence victorieuse d'un
axiôme .

II . - On objecte à cette dernière conclusion les cours de
morale de la philosophie contemporaine, les cuvres de

Jouffroy, d'Emile Saisset, de Jules Simon, de Paul Janet et
autres représentants de la libre pensée spiritualiste qui,
tout en rejetant la révélation chrétienne, enseignent les
mêmes règles de morale que l'Evangile.
Ces codes purement rationnels du devoir, où l'on parle,
en termes éloquents et parfois même si émus , de la frater
nité universelle, de la piété filiale, de l'abnégation , du res

pect de soi-même , ne sont au fond que des plagiats de
l'oeuvre de Jésus-Christ .... Le monde a-t-il donc pu vivre,
pendant deux mille ans, des principes du Christianisme
sans que ces principes aient laissé leur empreinte dans les

esprits les plus rebelles ? Ces fiers moralistes qui préten
dent tout devoir à leur raison personnelle travaillent avec
les données que leur a fournies l'Evangile ... Cette rigou
reuse justice qu'ils préconisent comme le fondement de
tout ordre social, c'est Jésus-Christ, nous venons de le voir,
qui l'a révélée au monde. Ces maximes de fraternité et

d'abnégation que ne soupçonna même pas la sagesse an
tique, c'est au catéchisme d'abord, puis au prône de leur

paroisse qu'ils les ont apprises ; c'est dans nos commu
nautés religieuses qu'ils en ont vu la réalisation pratique .
Cette piété filiale, cette intégrité de meurs , ce respect de
soi-même qui sont le caractère propre de nos sociétés mo
dernes, c'est au sein d'une famille chrétienne, c'est au con
fessionnal qu'ils en ont reçu les premières et plus solides
leçons. Les théories deleur cabinet ne sont que les impres
sions encore vivantes d'une enfance formée par le sacer

doce catholique , sous l'inspiration de l'Evangile . Ils ne
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prononcent pas les noms de Jésus-Christ et de l'Église ; mais
ils vivent de leur influence. Ils ressemblent à ce pauvre

aveugle qui tourne le dos au soleil et méconnaît, parce
qu'il ne perçoit pasdirectementses rayons, l'astre lumineux
et bienfaisant qui éclaire son guide et le réchauffe lui
même .

« Jésus-Christ a dit à la douleur : je t'aime ! à la pau

« vreté : je t'aime ! au repentir : je t'aime ! Et c'est depuis
« que ces trois rayons sont tombés sur ces trois séjours ,
« délaissés par tous les moralistes de l'antiquité païenne,
a que l'homme a repris courage dans la lutte contre la souf
« france et le mal ( 1 ) . »

« Le devoir, disait-on récemment à l'Académie française,
« peut se comprendre par la raison  ;ܪmais il n'y a que la foi
qui puisse expliquer la charité . C'est un Dieu qui l'a ré

C

« vélée aux hommes , et elle est restée divine ... On donne
>

« à ses parents pauvres ou malades son temps, ses soins,

« le peu d'argent que l'on gagne ; puis, peu à peu, le zèle
« s'allume , l'âme s'agrandit ; et, après la famille, qui, si
« nombreuse qu'elle soit, a pourtant ses limites, on appelle
« à soi cette grande famille des déshérités qui, elle, n'en
« a pas.... Après avoir donné, on se donne. Le bien est
« un engrenage ; une fois le coeur pris, il faut que tout
« l'être y passe ( 2) . »
Oui ! nous dit- on , votre morale est consolante et douce ;
mais c'est la morale des vieilles femmes, des pauvres et des
enfants ; ce n'est pas la morale que réclame la science
moderne !

Bien que la morale évangélique ait pour caractère propre
de s'adresser à toutes les conditions et à tous les temps, nous

reconnaissons sans peine que Jésus-Christ n'est pas venu
pour les philosophes et les heureux de ce monde ; il est venu
( 1 ) Augustin Cochin, Les Espérances chrétiennes, p. 404.
(2) Pailleron, Discours prononcé, le 20 novembre 1884, pour les
prix Montyon .

520

LA LIBRE- PENSÉE CONTEMPORAINE .

particulièrement pour les pauvres, les ignorants, les déshé
rités. Lui en voudrons- nous, dans notre siècie de démo
cratie, où le peuple est tout !
. « Jésus-Christ n'apparaît pas, en ce monde , comme une

« conclusion au terme d'un raisonnementlogique, comme
« un conquérant heureux qui soumet les tyrans, comme un
« astre nouveau au bout du télescope, comme un type de
a beauté qui éblouit les yeux ... On le voit sur tous les sen
« tiers obscurs de la misère , dans ce carrefour de la dou

« leur etde la mort, où tous les chemins finissent par se ren
a contrer et tous les hommes se rendre. Il se montre sur le

« pointoù chacun passe ! Parlant aux malheureux, il parle
« à tous les hommes et résout tous les problèmes , car tout
« homme vient au malheur, et c'est là qu'il se tourne vers

a Dieu que nous comprenons si difficilement... Depuis
« Jésus, les malheureux comprennent Dieu . »

« Voici le cortège des femmes en deuil , veuves, ophe
< lines , pauvres femmes , pauvres mères, pauvres filles.
« Comme elles ont besoin de demeurer collées à l'arbre

« de la croix pour résister au désespoir et à la tentation , pour
« tendre la main à travers la tombe aux amis qu'elles pleu

«
«
«
«
«
«
a

rent ! Voilà les jeunes filles, les enfants dont les âmes
se jouent et se bercent sur les genoux du bon Maître !
Voici les pauvres infirmes, la femme laide et malheu
reuse que l'on n'aime pas ; et Dieu lui dit tout bas à cette
boiteuse, à ce corps difforme et disgracieux : Je t'aime
sous cette forme; dans cette enveloppe je te connais, je te
nomme par ton nom ; je te mets au- dessus des belles

« et des heureuses , celles- ci , je les regarde d'un oeil sévère

« et qui les courbe à terre en frissonnant . Toi , pauvre
« infirme, bornée, dénuée, délaissée , je t'aime et tu peux
« m'aimer ! »

« O philosophes ! que pouvez-vous, avec votre belle
« morale , si elle n'est que rationnelle, pour consoler ces
« gens -là ?
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« Et ce vieux mendiant crasseux, qui est là dans un angle,
« recouvert de la triple et quadruple rouille de la vieillesse ,
e dela bêtise , dela malpropreté , de la misère, que pouvez -vous

« pour percer son enveloppe de peau dure et toucher ses os
« noircis ? Que pouvez-vous et que sentez-vous pourlui ? ...
«

Cependant il égrène un chapelet dans ses doigts jaunes,

« et ses lèvres s'ouvrent pour un petit mot. Ce petit mot
« du mendiant , le voici : « Dieu a visité le monde ; un
« ange l'a dit à la fille des hommes ; et ce mot-là est arrivé

«
«
«
«

dans mon grenier et m'a réjoui » . Ce pauvre me dit ce
que vous, hommes de génie, vous ne me dites pas , avec
votre belle morale rationnelle . Et moi qui tiens une
plume, je trouve, dans le petit mot du mendiant, une

a immense consolation dans les nombreuses épreuves de
« ma vie ( 1 ) .
Tous , nous sommes nés pour la souffrance :: nous avons
donc tous besoin de la douce et fortifiante morale de

l'Evangile .
III . – Nous lisions tout récemment dans la Revue positi

viste cette phrase qui résume pratiquement toutes les théo
ries de la morale séparée de l'idée chrétienne : « Je suis

« honnête homme : que voulez-vous de plus ? Qu'est-ce
« que l'Évangile ajouterait à la parfaite honorabilité de
« ma vie ? »

Personne ne révère plus profondément que nous l'hon

nête homme. Mais , nous nous permettons d'ajouter que
l'honnête homme n'appartient pas à l'école , trop souvent
haineuse , de la morale indépendante .
L'honnête homme aime naturellement tout ce qui est
grand , beau et bon .

Or , de l'aveu de l'incrédulité elle-même ( nous parlons

de celle qui respecte encore quelque chose ) , Jésus-Christ
est la figure la plus auguste qui ait jamais paru sur l'ho
( 1) Augustin Cochin, Les Espérances chrétiennes.
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rizon de l'histoire ; le seul cours du temps l'a mis au-dessus
de tout . « Quels que soient les phénomènes inattendus
o de l'avenir, dit M. Renan, tous les siècles proclameront

« que parmi tous les enfants des hommes il n'en est pas né
« de plus grand que Jésus ( 1 ) . »
L'Évangile , tout le monde en convient aussi , est le code

par excellence de la miséricorde , de l'abnégation et du
respect de nous-mêmes .
L'honnête homme aime donc naturellement Jésus-Christ

et son Evangile. Il aime aussi l'Eglise catholique, parce
qu'elle a été, dans tous les temps , la grande bienfaitrice
>

du genre humain . C'est elle qui a conservé , dans ses
pieux asiles de la vie monastique , les arts , les sciences et
les lettres ; qui a civilisé les barbares et créé la France et
l'Europe moderne . Aujourd'hui comme toujours , elle ne
revendique d'autre mission que celle d'éclairer les intel
ligences , de pacifier les cours , de sanctifier la famille et de
raffermir nos sociétés chancelantes,
L'honnête homme aime donc Jésus-Christ , l'Evangile

et l'Eglise. Or l'homme qui aime Jésus- Christ, l'Evangile
et l'Eglise « n'est pas de ceux qui croient qu'un jour, il
« a dix-huit cents ans , sous Tibère, la civilisation s'est

« arrêtée en butant contre une croix et a, depuis , déplora
« blement dévié ; que d'innombrables générations ont erré
« en s'instruisant dans le sermon sur la montagne. Il ne croit

« pas cela ! Il n'est pas de ceux qui se figurent que le
a progrès consiste à retourner en arrière, au delà de la
« croix , à débarrasser les hommes de la doctrine qui les a
« relevés, ennoblis , pour revenir à un paganisme mal dé

« guisé, et qui commencent par bannir Dieu de leur
« évangile, les emblèmes religieux des écoles, des prétoi « res et même des asiles de la mort . Il ne croit pas cela !
« Il reste convaincu, avec les plus illustres esprits de tous
( 1 ) Vie de Jésus, p . 426.
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« les temps, que cette doctrine descendue de la croix a
« renouvelé la terre , qu'elle a pénétré dans les meurs,

« dans les pensées, dans les lois, dans les institutions, et
a que, de ce travail auquel ont concouru tant de peuples,
« tant de générations, est sortie en définitive cette belle
« æuvre qui s'appelle la civilisation européenne . Il le croit
« pour l'avoir lu dans l'histoire, pour avoir suivi , en quel
« que sorte, à la trace cette influence chrétienne qu'il avait

« vu naître dans la décadence romaine . – C'est pourquoi ,
« il ne sépare pas dans sa pensée ce que dix-huit siècles
« ont confondu , la loi religieuse qui , un jour, a transformé
« le monde et la marche incessante des sociétés humai

a nes ( 1 ) . »

L'honnête homme n'appartient donc pas à l'école de la
morale indépendante ; il est chrétien, parce que l'esprit

croit naturellement ce que le cour aime.
Aux disciples de la morale indépendante qui se rient
des croyances et de la morale chrétiennes , nous dirons vo

lontiers, avec l'un des plus éminents écrivains de ce siècle :
« Vous tournez en dérision , vous blasphémez ce que les
a plus grands génies et les plus nobles cours ont cru,
« admiré et aimé : vous n'avez donc rien de commun avec

« eux ! ... Vous prétendez aux titres d'esprits élevés et
« d'hommes de bien ; mais, alors, pourquoi vous séparer

« de tout ce qui a fait l'honneur de l'humanité , depuis
« deux.mille ans (2) ? »

Croyez-moi , disait, il y a quelques années, l'un de
a nos meilleurs orateurs parlementaires , si vous voulez
« faire de la morale, reprenez la vieille morale, celle du
« catéchisme , celle qui consiste dans ces deux mots si

a simples : aimer Dieu de tout son cæur et son prochain
« comme soi-même. Reprenez cette morale à la fois si
( 1) De Mazade, Discours de réception à l'Académie française, pro
noncé le 6 décembre 1883.

(2) Guizot, Méditations chrétiennes.
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a douce et si féconde , qui , depuis des siècles, fait la con

« solation du pauvre et la lumière de l'ignorant, qui nour
« rit la méditation des sages et enflamme le dévouement
« des saints , et dont personne, ni les tribunaux , ni les

pères de famille, ni les maris ne se sont jamais plaints .
Reprenez-la et tenez-vous -y. Si vous n'en voulez pas ,
« n'essayez pas de dogmatiser, voire même au nom d'une
« morale nouvelle .
Vous risqueriez d'ouvrir l'accès
(

« des intelligences à d'inextricables controverses et aux
« plus détestables négations ( 1 ) . »
( 1 ) De Broglie, Discoursprononcé au Sénat, le 10 décembre 1880 .

CHAPITRE XI .

L'ÉDUCATION LAÏQUE .

§ 1.

Sa nature .

La morale indépendante conduit pratiquement à ce

qu'on est convenu d'appeler l'éducation laïque. Dès que
notre vie morale ne relève plus ni de l'Evangile , ni même
de l'idée de Dieu, il est naturel et logique qu'elle se forme
en dehors de toute influence religieuse.
a Il y a des moments , dit Thiers, où les destinées de
« notre pays dépendent d'un mot : ce mot, la foule le dit

« et le répète avec enthousiasme, jusqu'au jour où d'épou
« vantables ruines en révèlent le sens ( 1 ) . »

On veut aujourd'hui laïciser l'éducation ! - Ne serait
là un de ces mots , gros de périls et de ruines, dont
parlait l'éminent homme d'Etat ?

ce pas

Définissons clairement les termes : qu'est- ce que le laï
cisme ? qu'est- ce que le cléricalisme qu'on nous représente
comme son irréconciliable adversaire ?
Dans l'Eglise catholique, on appelle clercs les hommes
voués aux fonctions du sacerdoce . Cette appellation vient

d'un mot grec qui , signifiant part ou partage; exprime
qu'ils ont renoncé à leur part des biens terrestres et que
Dieu est leur seul héritage. Le mot cléricalisme désigne
donc le corps sacerdotal.

Le mot laïcisme désigne les simples fidèles, les laïques ,
c'est- à-dire quiconque n'est pas consacré au culte de la
( 1) Enquete parlementaire sur le 4 septembre 1870 .
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Divinité par des engagements et des rites spéciaux.
Il ne saurait exister aucun antagonisme entre le clérica
lisme et le laïcisme ainsi entendus . « Les laïques ! dit un

« éminent prélat, mais ils sont la raison d'être de notre
a apostolat : c'est pour eux que nous avons volontairement
« renoncé aux joies de ce monde ; pour eux que nous avons
« embrassé une vie de travail, de privations, de sacrifices ;

« pour eux que nous avons offert notre vie et que nous la
dépensons tous les jours ! Comment pourrions-nous donc
« voir en eux des adversaires ( 1 ) ? »
Au témoignage de la grammaire et du bon sens, lai

cisme et cléricalisme désignent donc un état de vie et non
une contradiction et une antithèse.
Autre est le vocabulaire de nos sophistes contemporains .
Pour eux , laïcisme veut dire haine de Dieu . On veut
aujourd'hui chasser Dieu de la science , de l'histoire , de
la conscience individuelle, de la famille, de la société ; et

cela s'appelle laïciser la science , laïciser l'histoire , laïciser
la morale, laïciser l'éducation, laïciser la société. On écarte

du lit des malades, dans les hôpitaux , l'image du Dieu cru
cifié de l'Evangile , le prêtre et la seur de charité qui rap
pellent ses enseignements et son amour du pauvre, et cela
s'appelle laïciser les hôpitaux .

Laïciser c'est donc, comme l'a très énergiquement dit un
savant académicien , c'est atheiser (2) ou, selon l'expression

restée célèbre d'un chef de la Commune, c'est biffer Dieu .
Ce n'est donc pas , comme on le croit d'ordinaire , le
caractère de l'instituteur , mais bien celui de l'éducation

elle-même qui constitue la différence essentielle entre
l'éducation religieuse et l'éducation laïque.

L'éducation religieuse s'inspire de l'idée de Dieu et de
(1) Mgr Perraud, Discours prononcé à Sainte -Clotilde de Paris, le
( 2) M. le comte de Champigny écrivait, le 10 mars 1881 , dans le

30 janvier 1881.

journal la Défense :

Laiciser est un barbarisme et une fausseté; on

« n'ose pas encore dire athéiser » .

1
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sa loi ; elle peut être donnée, et elle l'est souvent, par des
maîtres laïques aussi bien que par des maîtres congré
ganistes.

L'éducation laïque , telle que l'entend la libre-pensée, ne
tient aucun compte ni de Dieu ni de ses droits. L'insti
tuteur enseigne à l'enfant les sciences et les lettres hu

maines; mais il doitlui laisser rigoureusement ignorer s'il y
a un Dieu dans le monde et une âme dans l'homme , et
s'il aa d'autres devoirs à remplir que ceux enregistrés au
code civil et d'autres jouissances à espérer que celles de la
vie présente.
Ainsi entendue, l'éducation laïque est pratiquement l'a

théisme, perfidementjeté dans l'âme de l'enfant, au moment
où elle s'ouvre à la vie intellectuelle et morale.

Et qu'on ne nous accuse pas de dénaturer le sens de la
formule si souvent répétée , de nos jours, d'enseignement
laïque. Il suffit de lire les journaux , les revues, les livres

publiés par les hommes qui préconisent le système nou
veau, pour connaître ici la véritable signification des

termes. Le bon sens populaire ne s'y est pas trompé , et il
traduit l'école laïque par l'école sans Dieu.
D'ailleurs, le grand promoteur de la loi sur la laïcité,
M. Paul Bert, ministre de l'Instruction publique et des
cultes, pendant quelques semaines, et qui peut le redevenir
demain , M. Paul Bert n'a-t- il pas dit, s'adressant à un nom.
breux auditoire d'instituteurs et d'institutrices présidé par

Gambetta : « L'enseignemeni religieux est l'école de l'im
« bécillité , du fanatisme, de l'antipatriotisme et de l'im
a moralité ( 1 ) » ?

Le vote du Sénat, rendu dans la séance du 11 mars 1882 ,

confirmant un vote identique de la Chambre des députés,
n'a - t-il pas exclu les devoirs envers Dieu du programme
de l'enseignement primaire, malgre l'adjuration si émue et
( 1 ) Discours prononcé au cirque d'hiver de Paris, le 28 août 1881 .
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si émouvante de M. Jules Simon ( 1 ) ? Et pour qu'aucune
illusion ne fût plus possible sur le sens de la loi , le prési
dent de la commission , le sénateur Schoelcher, n'a-t-il pas
lui - même

ouvertement et officiellement

affirmé son

athéisme ? « Moi je suis athée ! »
Il ne s'agit donc pas ici de savoir si les établissements sco
laires doivent être dirigés par des maîtres laïques ou des maî.

tres congréganistes. L'Eglise n'a jamais professé l'étroit
exclusivisme de ses adversaires Elle approuve, encourage
et bénit indistinctement les uns et les autres , pourvu qu'ils
remplissent consciencieusement leur laborieuse et noble
mission . La question est de savoir si Dieu sera, oui ou non,
banni de l'école comme indigne et dangereux .

C'est si bien le sens de l'école laïque qu'un conseiller
municipal de Paris, M. Cattiaux , n'a pas craint de dire
officiellement, à une distribution des prix : « On a dit que
a nous avions chassé Dieu de l'école : c'est une erreur : on

« ne peut chasser que ce qui existe ; or Dieu n'existe pas » .
Un autre , M. Royer, disait, le même jour, à une école

professionnelle : « Nos dieux sont nombreux : ils s'appel
« lent Voltaire , Jean-Jacques Rousseau , Molière , Papin,
a Jacquart ... Voilà les dieux de l'école laïque » (2 ) .

Ne nous étonnons donc pas qu'un prêtre du clergé de
Paris ( 3 ) ait entendu un jour de malheureux enfants de
huit ou dix ans , chantant, au sortir de l'une des écoles laï .

ques du troisième arrondissement, ces horribles paroles,
plus horribles encore sur les lèvres de l'enfance :
« Que faut- il au républicain ?
« Le bon Dieu mettre à l'écurie

« Avec la Vierge Marie . »

( 1 ) « Je voudrais, dit l'orateur, qu'il fût bien entendu et bien
a compris que la République ne fait pas la guerre à Dieu, et qu'en
a retranchant des matières scolaires l'enseignement spécial des reli
« gions, les républicains ne veulent pas pour cela retrancher Dieu . D
( 2) Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, nº du 18 août
1882, p. 241-242 .

(3) M. Lagrange, chanoine titulaire de Notre-Dame de Paris et
vicaire général d'Orléans.
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C'est donc pour former une jeunesse et plus tard une
France à leur image, que nos libres- penseurs matérialistes
et athées travaillent avec tant de constance à laïciser notre

enseignement public . Ne nous le dissimulons pas, ils ne
se proposent rien moins que de confisquer, au profit de
leurs coupables négations, toute l'éducation de notre jeu
nesse française. Ils appuient leurs audacieuses et étranges
revendications sur la double incompétence de l'Etat en
matière de religion et de l'Eglise en matière d'éduca
tion .

§ II. - Incompétence de l'État en matière de religion.
<<

L'État, disait récemment le XIX®Siècle,est par sa nature

( de puissance civile, absolument incompétent dans les

a questions religieuses ... Il ne peut donc les faire ensei
« gner en son nom ... Il est aussi le protecteur-né de la
« liberté de conscience . Il doit donc éviter avec le plus

«
«
«
«

grand soin toute pression morale en faveur d'un culte...
Comment pratiquera-t-il cette justice de la liberté, si ce
n'est par la neutralité et le silence ? ... Il doit donc se
borner, dans ses écoles , à l'enseignement des sciences et

« des lettres humaines... Il doit aussi , et c'est une consé

« quence rigoureuse, exclure de l'enseignement public
« toute personne revêtue d'un caractère sacré , parce qu'elle
« est, par le seul fait de son caractère religieux , incapable
« de la neutralité dogmatique ( 1 ) . »

1. – L'État est incompétent dans les matières religieu
ses ; nous le reconnaissons. Ce n'est pas à César, mais à
ses apôtres et à leurs successeurs, que Jésus-Christ a dit :
« Allez, enseignez toutes les nations ; apprenez-leur ce que

je vous ai moi -même appris » . Mais l'incompétence n'est
( 1 ) No du 8 mai 1882 , cité par le journal Le Français.
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pas l'indifférence ( 1 ) . Est- il donc nécessaire d’être député,
préfet qu ministre pour concourir, dans la mesure de son
influence personnelle, à la prospérité et à la gloire de son
pays ?

L'État doit protéger tous les intérêts moraux et sociaux ;
c'est toute la raison d'être de sa puissance.

Il le doit,

surtout, dans la part qu'il prend à l'oeuvre si importante
de l'éducation de la jeunesse.

Or,> on ne saurait trop le redire, l'éducation ne consiste
pas seulement à enseigner à lire, à écrire, à analyser des
corps, à aligner des chiffres, à saisir les progrès d'une
langue ou les beautés littéraires d'un chef - d'oeuvre. Elle
consiste, avant tout et par-dessus tout , dans la discipline
morale de l'esprit et du cour.
Dès que les premiers rayons de l'intelligence commen
cent à briller dans l'âme de l'enfant, sa mère lui parle de
Dieu ; lui apprend à l'aimer et à être bon pour lui plaire ;
lui fait joindre les mains, élever son regard vers le ciel et

répéter la sublime prière du chrétien : Notre Père qui étes
aux cieux. A six ou sept ans, il passe de cette angélique
tutelle sous la conduite d'un maître, chargé de faire un

homme de cet enfant naïf et pur. C'est dans cette difficile
transformation que consiste proprement l'oeuvre de l'édu.
cation .

Qu'est- ce donc que faire un homme ? C'est, selon l'éner
gie de l'expression latine vir, créer une force morale qui
soumet les sens à la raison , l'intérêt privé à l'intérêt
général , la passion au devoir .
L'enfant est naturellement égoïste et despote . Arrivé à
( 1 ) M. Ferry, alors ministre de l'instruction publique, l'a avoué lui
même en plein Parlement, à l'occasion d'un sacrilège qui s'était pro
duit au lycée Saint-Louis (Paris) et qui avait motivé le renvoi d'un

élève. « Il n'y a plus en France, dit-il, de religion d'Etat... Mais il ne
a faut pas non plus qu'on puisse accuser l'Etat, qui est le mandataire
« des familles, d'indifférence pour les intérêts religiuux. » ( Discours

prononcé à la Chambre des députés le 28 juillet 1879.)
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l'adolescence, il se sent dévoré de la double fièvre du

plaisir sensuel et de la révolte. Laissez- le à lui -même,
vous verrez bientôt succéder aux charmes et à la pureté
de sa première enfance le spectacle des plus honteuses et
des plus odieuses passions .
L'éducation est donc , selon la belle définition du Père
Lacordaire, « la tradition de l'obéissance , du dévouement
« et du sacrifice à une âme impatiente de tout joug et pé .
« trie d'égoïsme et de volupté » .

Et comment parviendra-t-on à donner à l'enfant ces
grandes leçons du respect, de la tendresse et de l'abnéga
tion ? En continuant l'oeuvre religieuse de la famille : en lui
enseignant que toute autorité vient originairement de Dieu,
souverain maître de toutes choses, et que résister à l'autorité,

c'est résister à Dieu lui-même ; en lui rappelant sans cesse

les maximes de Jésus-Christ : « Ne faites pas à autrui ce
« que vous ne voudriez pas qu'on vous fît à vous- même ....

« Tout ce que vous ferez à vos semblables , ne fût-ce que
« leur donner un verre d'eau froide, je le tiens comme fait
« à moi-même » ; en

ramenant constamment devant sa

pensée le tableau des récompenses et des châtiments de la
vie future .

Il n'y a pas, nous venons de le dire, de morale possi
ble en dehors de l'idée religieuse, pour l'homme fait: ; à
combien plus forte raison pour l'enfant ! « L'étude de la
« religion , disait le célèbre Diderot, est si essentielle à la
« jeunesse qu'elle doit être sa première leçon , sa leçon de
« tous les jours ... Pour bien élever ma chère petite fille,
« ajoutait-il, je n'ai pu trouver, après de longues recher
« ches , de livre comparable au catéchisme diocésain ....

« Oui ! ne vous étonnez pas, je me sers du catéchisme et
a je le tiens pour le meilleur et le plus sûr traité de péda

« gogie et de morale.... On ne peut donner un plus
« solide fondement à l'éducation de l'enfance ( 1 ) .
( 1) Traité sur l'éducation publique .

>
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Toute éducation bien faite repose donc sur la religion.

C'est donc l'idée religieuse qui fait l'homme .
C'est elle qui fait aussi les peuples . Il ne faut pas nous
y tromper ; ce ne sont pas les découvertes de la science ni

les progrès de l'industrie , si merveilleux qu'ils soient, qui
font les grands peuples et les grands siècles ; c'est l'élé
vation des esprits et des cours, c'est l'énergie des carac
tères. Or, nous l'avons surabondamment démontré dans
le cours de notre travail , tout ce qui est élevé , noble, gé.
néreux , a sa racine et son épanouissement dans l'idée reli
gieuse.
Voltaire n'a-t-il pas signé de son nom ces paroles si

souvent citées : « Je ne voudrais pas avoir affaire à un
« prince athée, qui trouverait son intérêt à me faire piler
< dans un mortier : je suis bien sûr que je serais pilé... Je

« ne voudrais pas , si j'étais souverain , avoir affaire à des
« courtisans athées, dont l'intérêt serait de m'empoisonner ;
« il me faudrait au hasard prendre du contre-poison , tous

a les jours ... Il est donc absolument nécessaire , pour les
« princes et pour les peuples , que l'idée d'un Etresuprême,
« créateur, gouverneur, remunérateur et vengeur, soit pro
a fondément gravée dans tousles esprits. » D'où il conclut :

« l'ennemi de Dieu l'est de la société ; et qui osera nier
« son existence , rendra la nôtre affreuse ( 1 ) o .
Et Robespierre ne dit-il pas un jour, à la tribune de la

Convention , en plein régime de la Terreur : « Les motifs
a du devoir et les bases de la moralité sont nécessairement

a liés à l'idée de Dieu ; l'effacer, c'est démoraliser le peu
« ple ... Aussi , je ne sache pas qu'aucun législateur se soit

jamais avisé de nationaliser l'athéisme ... Au reste ,
« celui qui peut remplacer la Divinité dans le système de
« la vie sociale est, à mes yeux, un prodige de génie ; celui

« qui, sans l'avoir remplacé, ne songe qu'à le bannir de
( 1 ) Dictionnaire philosophique, p. 536 .
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« l'esprit des hommes , me paraît un prodige de stupidité

« ou de perversité ( 1 ) .
Napoléon Ier, qui avait vu la France de la Convention et
du Directoire, enconclut la nécessité de fairele Concordat :
« Un peuple qui ne croit pas en Dieu , disait- il , on ne le gou .
« vernepas,on le mitraille ! ... L'homme sans Dieu , je l'ai vu
« à l'ouvre, depuis 1793 ; de cet homme-là j'en ai assez ! »
Le premier grand maître de l'Université impériale , Fon
tanes , qui avait mesuré l'abîme où le matérialisme et l'a

théisme avaient précipité la France, en tirait pratiquement
cette conclusion, dans une circulaire aux préfets de l'Em
pire : « Toutes les pensées irréligieuses sont des pensées im

politiques , et tout attentat contre le christianisme est un
« attentat contre la société (2) » .

Le grand publiciste de la démocratie moderne, Alexis de
Tocqueville écrivait, il y a 40 ans : « L'incrédulité a tou
jours été le prélude des décadences » . Et avant lui,
Guizot avait dit : « Quand l'idée religieuse est chassée de

« l'esprit d'un peuple, la place qu'elle occupait ne tarde
à être envahie par une sorte de possession infer
« nale ; à sa suite, le génie et le courage s'évanouissent ;
a et l'apostasie est punie par l'abrutissement (3 ) » .
« pas

Est- il donc étonnant que les plus profonds penseurs de

notre époque aient si souvent et si hautement proclamé la
nécessité sociale de la religion ? C'est Royer-Collard , le
restaurateur de la philosophie en France , disant, en Sor

bonne, de cette voix magistrale qui lui valut tant de vic
toires parlementaires : « J'en atteste toute l'histoire de l'hu
« manité, la morale publique ne peut avoir de base solide ,
« de sanction efficace que dans la religion (4)
( 1 ) Séance du 18 floreal an II (7 mai 1794 ).
(2) Cité par Mgr Lamazou, évêque de Limoges, dans une lettre sur
la loi du 28 mars 1882 .

(3 ) Discours prononcé, en 1833, à la Chambre des députés, pour la
création des écoles normales.

(4) Cité par M. de Broglie, séance du Sénat du 10 juin 1881
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C'est Cuvier, le créateur des sciences naturelles, décla

sant qu'il « ne conçoit pas plus une société séparée de la
a religion qu'il ne conçoit un édifice sans fondement
« ou un effet séparé de sa cause ( 1 ) » . C'est Jouffroy affir
mant que « les sociétés sans foi religieuse sont fatalement
« des sociétés sans moeurs, sans énergie et sans caur ( 2) » .
C'est Victor Cousin , écrivant dans un rapport officiel :
« J'ai trop étudié l'histoire pour ne pas reconnaître que les
« principes religieux sont mille fois plus nécessaires aux
« nations que tous les codes civils et toutes les institutions
« politiques » . Et il ajoutait : « Celui qui écrit ces lignes
« est un philosophe malvu du sacerdoce, mais qui a le
« cour au- dessus des rancunes personnelles ( 3 ) ») . C'est
le célèbre Proudhon , avouant lui-même dans ses écrits
que « la religion est, pourtousles peuples civilisés ou bar
« bares, le fondement de la morale et la forteresse des cons

« ciences (4) » .

Or l'Etat , tout incompétent qu'il est en matière de
croyances , peut-il ignorer ou oublier ces grandes leçons de
philosophie et d'histoire ? Ce n'est pas à lui , sans doute,
qu'incombe la mission d'enseigner les vérités religieuses.
Mais n'est-il pas rigoureusement obligé, comme protec
teur naturel des intérêts moraux et sociaux, d'appeler dans
les écoles qu'il ouvre à la jeunesse le concours des minis
tre compétents ? L'obligation d'atteindre un but ne sup
ose-t-elle pas logiquement celle d'en prendre les moyens ?
C'était la conclusion de Guizot aussi bien que la nôtre :

« Ce n'est pas à l'Etat laïque, disait-il , d'enseigner la reli
« gion ; mais c'est son devoir d'appeler dans les écoles

publiques les ministres dépositaires des croyances reli
« gieuses ... La place, le temps, les encouragements néces
( 1 ) Cité par M. de Broglie, séance du Sénat du 10 juin 1881 .
12 ) Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques .

( 3) Rapport au ministre de l'Instruction publique,année 1831.
(4) La Confédération et l'Unité de l'Italie, p.50.
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« saires doivent être donnés à cet enseignement dont l'E
« tat recueillera le premier les fruits sans en avoir accom
« pli lui-même le travail ... C'est ainsi , concluait-il, que
« l'Etat témoignera à la religion le respect qu'il lui doit .

« C'est ainsi que l'éducation nationale sera religieuse sans
« cesser d'être laïque et libre ( 1 ) . »
Aussi , tous les hommes qui se sont occupés sérieuse
ment et loyalement d'éducation publique ont-ils conclu

la nécessité de lui donner une base religieuse .
Le célèbre Portalis, ministre de l'Instruction publique
sous le Consulat, ne craignait pas de dire du haut de la tri

bune française : « Il est temps que les théories se taisent
« devant les faits ... Point d'instruction sans éducation ; pas
« d'éducation sans morale et sans religion . Les professeurs
« ont enseigné dans le désert, parce qu'on a proclamé
« imprudemment qu'il ne fallait jamais parler de religion
( dans les écoles ... Les enfants sont sans idée de la Divi

nité, sans notion du juste et de l'injuste ... De là des
« mours farouches et barbares. Aussi , toute la France ap
« pelle-t-elle la religion au secours de la morale et de la

« société (2) .

>

En 1833 , Guizot disait , dans un rapport sur la création
des écoles normales primaires : « Pour que l'instruction soit
« moralement bonne et socialement utile, il faut qu'elle
« soit profondément religieuse . Et je n'entends pas seule
( mentpar là , que les pratiques de la religion y soient
« observées et que l'enseignement religieux y tienne sa
place ; un peuple n'est pas élevé religieusement à de si
petites et si mécaniques conditions. Il faut que l'édu
WC

<<

« cation populaire soit donnée au sein d'une atmosphère

religieuse, que les impressions et les habitudes reli
<<

gieuses y pénètrent de toutes parts . La religion n'est pas
( 1 ) Discours prononcé à la séance annuelle de la Société pour l'en

couragement de l'instruction, le 20 avril 1872.
( 2) Discours prononcé au Corps législatif, le : 5 germinal'an X.
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« une étude ou un exerciceauquelon assigne son lieu et son
a heure ; c'est une foi, une loi qui doit se faire sentir con

« stamment et partout, et qui n'exerce qu'à ce prix sur l'âme
a et sur la vie toute sa salutaire action : c'est dire que , dans
« les écoles primaires , l'influence religieuse doit être habi.

« tuellement présente . » Et il ajoutait : « En faisant des
« écoles normales primaires une institution publique et
« légale , nous sommes loin de vouloir détruire ou seule
a ment affaiblir les autres pépinières d'instituteurs, que

a forment les associations religieuses vouées à l'éducation
« populaire ... Je souhaite, au contraire, que celles-là aussi
« se développent largement, et qu'une salutaire concur
rence

s'établisse entre elles et les écoles normales

« laïques. »

La même année, Victor Cousin , rapporteur d'une loi sur
l'enseignement primaire, disait, à la Chambre des députés :
« L'instruction n'est rien sans l'éducation ; et il n'y a pas d'é

« ducation sans religion... Le christianisme doit être la
« base de l'instruction du peuple... La religion doit donc
« être représentée d'office, dans l'enseignement de la
« jeunesse ... L'école publique est un sanctuaire dont la
« religion ne saurait être bannie. »
Avons - nous besoin d'observer que Victor Cousin et

Guizot ne peuvent être suspects d'exagération en faveur
de l'idée religieuse ? Tout le monde connaît leurs fréquents

démêlés, comme ministres de l'Instruction publique , avec
l'Episcopat d'alors.
En 1840, Théodore Jouffroy, qu'on ne saurait suspecter
davantage, lisait devant l'Académie des sciences morales

son remarquable travail sur l'organisation et la direction
des écoles normales, écrit tout entier dans un esprit pro
fondément religieux et chrétien . Le lecteur nous saura gré

d'en détacher une page pleine d'émotion, qui donne la
mesure de l'espace parcouru par la libre-pensée, depuis
quarante ans :
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« La vraie difficulté, disait l'éminent Inspecteur général,
« est de former des maîtres qui donnent à la patrie des
u enfants moraux et religieux ... Ce qui importe à l'Etat et
« au pays , c'est moins ce que l'enfant saura que ce qu'il
« croira , ce qu'il aimera, ce qu'il voudra . » Puis, traçant

l'idéal que devait réaliser, suivant lui , un directeur
d'école normale , il disait : « Figurez-vous un chrétien
« d'une âme tendre et élevée , considérant l'instituteur, si

« modeste que soit sa condition, comme le plus humble,
« mais le plus puissant, le plus direct instrument de
« l'ouvre de Dieu sur les hommes ; s'éprenant alors,
« comme Gerson dans sa vieillesse , de cette obscure et

« sainte mission qui associe le maître d'école à la Provi
« dence de Dieu ; s'en éprenant d'autant plus qu'elle est
« plus cachée, plus laborieuse, moins rémunérée ; puis ,
« avec ces grandes vues, cette puissante conviction , d'une
« part, etcet amour passionné de la mission de l'institu.

« teur, de l'autre , entrant dans une école normale , y an
« nonçant sa foi et son amour, y organisant tout , y réfor

« mant tout, maîtres et élèves, enseignement et discipline ,
« dans l'esprit de cet amour et de cette foi ; pénétrant l'ins
« titution de toutes ces hautes idées , transformant tous
« ses élèves en autant de serviteurs de Dieu et de la civili

« sation , en autant de prêtres , sij'osais dire , passionnément
« dévoués à cette vie obscure et laborieuse .... Le dévoue

« ment trouve des forces précisément dans l'étendue des
« sacrifices qu'il s'impose .... Le moyen que l'instituteur
« aime une telle vie, c'est qu'il la comprenne, c'est qu'il
« soit chrétien ( 1 ) ! »

En 1844, le ministre de l'Instruction publique , M. Ville
main , disait, dans un projet de loi sur l'enseignement se

condaire : « Une école sans foi religieuse et sans culte n'est
( 1) Séance du 13 juin 1840, publié dans les Nouveaux mélanges
philosophiques.
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« pas croyable , il est vrai ; mais il faut, pour l'honneur
public, que l'essai n'en soit pas même possible » .
Voilà ce qu'écrivaient dans des pièces officielles, au
temps du monopole universitaire et des luttes de l'Epis.
copat français pour la liberté d'enseignement, les Inspec
teurs généraux et les grands Maîtres de l'Université, fus
sent-ils des rationalistes , comme l'étaient alors Jouffroy
et Cousin . Au milieu de leurs plus vifs démêlés avec le

clergé et les catholiques, ils savaient s'inspirer des vrais
besoins du pays . Et, en proclamant ainsi la religion base
essentielle de toute éducation , ces grands esprits n'étaient
quedes échos de tous les penseurs , de tous les philosophes,
de tous les hommes d'Etat, depuis Platon jusqu'à Bossuet,

depuis Quintilien jusqu'à Rollin, depuis Charlemagne
jusqu'à Napoléon Ier.
Et notre grand poète , Victor Hugo, nous a donné, dans
ses meilleurs jours, la raison de cette loi psychologique :
« Plus l'homme est grand , dit-il , plus il doit croire ... Il
« ne doit pas mettre toutes ses espérances dans cette vie
« matérielle ; sans cela, l'accablement du malheur s'ajou.
«
«
«
a
«

tant au poids du néant, ce qui n'est que la souffrance ,
c'est- à-dire la loi de Dieu , devient le désespoir... Et
l'on voit diminuer alors la liberté et la justice qui sont
tout l'homme ... C'est pour cela , concluait- il , que je
veux l'enseignement religieux et sincèrement reli
gieux ( 1 ) . »
»

Plus précis et plus pratique que le grand poète , Miche
let a dit, dans son livre du Peuple : « Nulle éducation
« n'est possible sans la foi... La première question que
« l'on doit poser à tout éducateur est donc celle-ci : avez

« vous la foi? donnez-vous la foi (2) ? »
Le célèbre Henri Heine, si peu sympathique à l'idée
( 1 ) Cité par M. Chesnelong, dans un discours au Sénat ; séance du
22 novembre 1880.

( 2 ) Chapitre vie, Des principes de l'éducation.
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chrétienne et même à l'idée simplement religieuse , avoue
lui -même que : « La sécularisation de l'enseignement, le

« matérialisme en philosophie , et les passions socialistes
« et révolutionnaires , en politique, ne sont que trois

« aspects différents d'une mème situation sociale ( 1 ) » .
C'est pourquoi , M. Jules Simon disait tout récemment

dans une belle notice sur Guizot : « Une nation qui cesse
a à la fois d'être illeitrée et d'être croyante , n'avance pas :
a elle recule » . Et M. Legouvé : « Si j'étais forcé de choi

a sir, pour un enfant, entre savoir prier et savoir lire , je
« choisirais prier (2) » .
II .
La religion étant la condition essentielle de
toute éducation , la neutralité ne saurait être permise.
« Il y a des circonstances dans lesquelles la neu
>

a tralité est un crime de haute trahison . On ne peut
« pas , on ne doit pas demeurer neutre entre son

« pays et les ennemis de son pays ; on ne peut pas , on
« ne doit pas demeurer neutre entre la vérité et le men
« songe ; on ne peut pas , on ne doit pas demeurer neu

« tre entre les lois de l'honneur et les basses inspirations
« de la cupidité et de la lâcheté. Entre ces choses il faut
« prendre parti . Qui se tait ou s'abstient n'est pas seule.
« ment neutre , mais devient forcément hostile. Si la vue

« du drapeau de votre pays ne vous émeut pas plus que la
« vue d'un drapeau étranger ; si vous vous déclarez indiffé
« rents aux conflits de la justice ave l'iniquité ; si entre

« l'opprimé et l'oppresseur votre jugement et votre cons
a cience gardent un parfaitéquilibre ; s'il vous est égal que
« Dieu soit ou ne soit pas , votre impartialité , votre indiffé.
« rence, votre neutralité , votre abstention, votre silence,

« sont , malgré vous et quoi que vous fassiez, une manière
( 1) Cité par le cardinal Deschamps, archevêque de Malines, dans
un écrit sur la loi belge de 1879, p. 52 .
(2) Cité par la Semaine religieuse de Viviers, nº du 19 septembre
1884.
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« de vous prononcer . La patrie , la vérité, la justice, l'in
« nocence persécutée et Dieu lui-même vous crient : vous
« n'êtes pas pour nous ; vous êtes donc contre nous ( 1 ) .
« Le silence sur Dieu, dans l'enseignement, c'est nier
»

« Dieu .... Ecarter de l'éducation et de l'affirmation du de

a voir l'autorité supérieure , source essentielle de toute

« obligation, c'est nier toute morale. Le bon sens de l'en
« fant et la logique du peuple ne s'y trompent pas (2) .
>>

La thèse de la neutralité est donc insoutenable, quand il

s'agit des principes nécessaires.

Elle l'est également, si on considère les droits sacrés et

imprescriptibles de l'enfant. « Le premier droit de l'homme
« est le droit à la vérité. Comme son cil est fait

pour la

« lumière et non pour les ténèbres ; comme son organisme

« est fait pour l'aliment qui entretient sa vie et non pour
a le poison qui la tue : ainsi son âme est faite, non pour
« le faux qui la trompe, mais pour la vérité, aliment, lu
« mière et vie de sa conscience . ;)

« Le rayon de vérité le plus indispensable à l'homme
« est celui qui l'éclaire sur son être, son origine et ses des
>

« tinées . Et tout cela n'est autre chose que la science de
« Dieu .

« Qu'importe à ce fils de l'homme, né d'hier , et qui
« mourra peut-être demain , de connaître les molécules

« chimiques de la plante qu'il foule aux pieds ou le che
« min de l'astre suspendu à des milliers de lieues sur sa
« tête , si vous ne lui dites rien de ce qui lui importe le

plus de savoir, si vous lui cachez le bien suprême qu'ap
« pellent toutes les aspirations de son coeur, si vous lui
« voilez l'horizon d'outre -tombe, son éternelle patrie ? »
« L'enfant a droit à Dieu , sachez - le bien ! Et quand vous
« lui cachez Dieu , vous lui faites un vol , et de tous les vols
( 1) Mgr Perraud, Dieu hors la loi, p. 13 et 14 .
2 ) Mgr Turinaz, Lettre pastorale aux fidèles de la ville de Nancy ,
pour recommander les écolēs libres (4 novembre 1884) .
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« le plus barbare et le plus odieux ! Que penseriez-vous du
« tyran qui jetterait une multitude de jeunes êtres , débor
« dant de vie , dans des cachots sans air et sans lumière ?
« Or, vous qui calculez avec tant de soin les mètres cubes

« d'air nécessaires aux poumons d'un enfant de dix ans et
« les centimètres carrés des ouvertures qui doivent porter
« jusqu'à lui les regards du soleil, vous fermez son âme
« à l'atmosphère divine et au soleil de la vérité ! Vous
précipitez cette âme plus vaste que le monde dans la
«

« plus horrible et la plus noire des prisons ! Et vous avez,
« après cela, le courage de lui parler de liberté ! »
« Je vous entends : « notre école est neutre ! dites- vous » .

« Oui ! neutre comme le mur d'une prison , qui , par lui
« même, n'a ni vertu, ni vice, mais qui intercepte l'air
« vital et altère ainsi toutes les sources de la vie ! neutre ,

« comme la planète qui passe entre le soleil et la terre et,
« nous voile la clarté des cieux ! neutre, comme la balle

« inerte qui pénètre jusqu'au coeur et y arrête subitement
« toutes les fonctions de la vie !

« Là où tout doit être vivant, la neutralité c'est la mort.
« En supprimant Dieu de l'école, vous violez donc le

« droit sacré de l'enfant à la respiration vitale de son
intelligence et de son coeur ; vous l'asphyxiez morale
« ment ( 1 ) .
On nous objecte les écoles neutres de l'Angleterre, de la
Hollande et des États - Unis .

Mais il y a là une équivoque qu'il importe de dissiper .
a

Ces écoles sont neutres en

ce sens qu'elles ne sont pas

confessionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni exclusive
ment catholiques ni exclusivement protestantes . — « Elles
« sont neutres entre Luther et Calvin , dit M. Jules Simon ;
« mais elles ne sont pas neutres entre Dieu et le néant...
« Il ne saurait y avoir deneutralité pour Dieu ... L'homme
-

( 1) Conférence de M. de Belcastel sur la loi scolaire, prononcée à
Paris le 29 juin 1883 .
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( a besoin de Dieu pour se défendre contre lui- même, et la
« société en a besoin contre les hommes ( 1 ) . »
Les écoles neutres des nations protestantes admettent
donc Dieu . Il y a plus, elles sont chrétiennes . On y fait la
>

prière ; on y lit la Bible, comme livre sacré et règle de la
foi et des moeurs; et il est absolument interdit à tout insti

tuteur d'enseigner une doctrine contraire à l'Evangile .

Aux États-Unis, que nous regardons comme la terre
classique de la liberté religieuse , les universités elles-mê
mes , nous l'avons déjà dit, sont placées sous le patronage

d'une Église. « Les universités américaines , dit le savant
« professeur Harris (2) , font une large et importante place
* à la religion dans l'éducation. Même celles qui n'ont pas
« un caractère confessionnel obligent leurs étudiants à sui
« vre les exercices d'un culte ; toutes donnent une direction

« chrétienne aux forces supérieures de la société. »
Aussi , M. Buisson , Inspecteur général de l'Université,

député par le ministre de l'Instruction publique à l'Exposi .
tion universelle de Philadelphie, reconnaît-il , dans son

rapport, que toute éducation de la jeunesse , aux États - Unis,
repose sur l'idée religieuse, et particulièrement sur la
Bible .

De nombreux rapports officiels constatent la même
chose, pour les écoles neutres d'Angleterre et de Hollande.

Il en était déjà ainsi , en 1848 , puisque M. Barthélemy
Saint- Hilaire disait , dans son rapport sur la loi d'enseigne.

ment présentée , cette même année : « Dans les pays même
où , par un respect scrupuleux pour la liberté de cons
« cience, on a posé des limites à l'enseignement religieux,
a cette interdiction ne porte que sur les points de dogme

« controversés parmi les sectes... C'est ainsi qu'en Hol
« lande on impose un enseignement dont les principes
( 1 ) Jules Simon , Dieu, Patrie et Liberté, p . 419.

( 2) Président de l'un des grands comités américains d'éducation .
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« sont acceptés par toutes les Eglises chrétiennes ( 1 ) . »
Il n'y a donc aucune parité possible entre les écoles
non confessionnelles des nations protestantes et les écoles
sans Dieu qu'a créées chez nous la loi du 28 mars 1882 .
La Prusse a voulu laïciser l'éducation de la jeunesse
allemande dans le sens de la loi française. Tout le monde

sait ce qui est arrivé. Après quelques années d'expérience,
il a fallu renoncer à cette dangereuse innovation . -- Et nous
lisions , il y a deux ans, dans un rapport officiel adressé à
M. Gossler, ministre de l'instruction publique : « Le gou
a vernement a pour devoir de veiller à ce que partout le
« plus grand soin soit donné à l'éducation religieuse de
a la jeunesse . Il sait qu'il n'y a pas pour l'Etat et pour

« la société de plus grand danger que de voir élever la
« nouvelle génération en dehors des principes de la reli
« gion (2) . )
L'école neutre ou laïque, entendue dans le sens d'école

athée, est donc une institution qui nous est propre et que
repoussent tous les peuples civilisés sans exception.

La presse républicaine le reconnaît loyalement elle
même. Le Parlement, organe du parti républicain modéré,
disait, le lendemain du vote de la loi : « Tous nos con

«
(
«
«

frères de la gauche l'avouent, et il nous faut bien l'avouer
nous-mêmes, ni l'Angleterre, ni la Belgique, ni la Hol
lande, ni l'Amérique, ni aucune nation parmi les plus
avancées, n'a poussé aussi loin que nous et avec une lo
gique aussi inexorable le principe de l'enseignement

« laïque... Ce principe fera - t - il l'honneur de la France ?
« Elèvera-t-il les âmes ? Nous en doutons ... En tout cas ,

a nous souhaitons qu'on se souvienne que l'éducation s'a
« dresse à des créatures humaines et non à des abstrace

« tions... Noussouhaitons aussi qu'on mette plusde sagesse
( 1 ) Cité par le journal La Défense du 10 juin 1882 .
Cité par La Défense du 22 avril 1882 .
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« dans l'application de la loi que les deux Chambres n'en
. « ont mis à la faire » ( 1 ) .
III – « Mais, nous dit-on , l'Etat est le protectenr naturel

a de la liberté de conscience . Il doit donc éviter , dans

« ses écoles, toute pression en faveur d'un culte . Comment
« y parviendra-t- il si ce n'est par la neutralité absolue, par
« le silence ? »

Guizot, dans une circulaire ministérielle de 1835 ,
répond à cette difficulté: « Ce que veut la Charte, c'est que
« chacun professe sa religion avec une égale liberté et

« obtienne pour son culte une égale protection ... Ce que
« veut la loi qui régit notre enseignement primaire, c'est

a que les enfants reçoivent dans l'école l'instruction reli
« gieuse que prescrit le culte de leur famille » .

Et le grand ministre ajoutait : « Il faut atteindre ce
« double but, et non l'éluder par des prescriptions qui
« porteraient uneégale atteinte et à la réalité de l'instruc

« tion religieuse et à la réalité de la libertén.
Quelle lucidité et quelle précision ! Pour Guizot, comme
pour tous les hommes qui ne jouent pas hypocrite
ment sur les mots, la pratique de la liberté de conscience,

dans l’école, n'est pas plus l'athéisme que la liberté
morale n'est le vice ; elle est, pour l'enfant, la faculté de
suivre le culte de sa famille .

Vingt ans plus tard , l'éminent homme d'Etat, toujours
fidèle à ses principes de large et loyale liberté , ajoutait :
« C'est le droit des parents de transmettre leur foi à leurs
« enfants ; c'est le droit des enfants de recevoir cette tra

«
«
«
«

dition sacrée ... Si la transmission de nos propriétés
matérielles à nos enfants rencontrait quelque entrave,
nous serions, à coup sûr, profondément surpris et
troublés. Croit- on que notre foi soit moins précieuse

« que nos terres ? C'est au nom de la liberté religieuse que,
( 1 ) N ° du 30 mars 1882 .
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« dans ces derniers temps , on a justement réclamé la

« liberté d'enseignement, surtout de l'enseignement reli
« gieux ; il doit donc être partout assuré à tous ( 1 ) . »
.

Nous en appelons ici au bon sens et à la bonne foi, com .
ment assurer à la famille et à l'enfant la liberté religieuse
dans une école où tout culte est interdit ? « Porter atteinte

« à l'instruction et aux pratiques religieuses, dans les éco

« les publiques , c'est donc , comme on l'a très bien dit ,
« porter atteinte à la liberté de conscience de tout le
« pays (2) . »
On enlève le crucifix , on interdit le catéchisme, on
chasse l'idée même de Dieu des écoles , au nom de la li .

berté de conscience ! « Mais de quelles consciences entend

« on protéger la liberté ? Il ne s'agit pas évidemment des
« consciences religieuses qui réclament elles-mêmes Dieu .
« C'est donc la liberté des consciences non religieuses que
« la loi veut prendre sous sa protection. Or veuillez prêter

« toute votre attention à ces chiffres des statistiques offi
« cielles . Dans l'avant-dernier recensement général ( 3 ) ,
« sur 36 millions d'habitants , 82 mille seulement ont dé
a claré ne professer aucun culte ; 82 mille sur 36 millions,

a cela fait à peu près exactement un sur 450. Voici donc une
« école qui compte, je le suppose, 450 enfants ; 449 appar

a tiennent à des parents professant une religion et qui
« entendent faire donner à leurs enfants l'éducation qu'ils
«
«
«
«
«

ont eux- mêmes reçue . A côté de ces 449 enfants , s'en
trouve un seul , entendez bien ! un seul ! dontle père n'ap
partient à aucune religion et ne professe aucun culte. Et
la présence de ce seul enfant suffit pour créer un système
pédagogique dans lequel non seulement les intérêts, mais

« les droits formels de la presque unanimité de ses
(1 ) Discours prononcé à la Société d'instruction primaire, le 21 avril
1856.

( 2 ) Journal La Liberté, nº du 17 avril 1882.
( 3 ) Le dernier recensement a omis la question de culte.
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« condisciples seront considérés comme non avenus ( 1 ) . »
Et c'est dans le pays qui mesure le droit au nombre des
suffrages qu'on traite ainsi les volontés de l'immense ma
jorité ! Autant voudrait dire qu'on doit crever les yeux à

ceux qui voient, pour ne pas humilier ou contrister les
aveugles.

M. Jules Simon développe la même idée , dans son
beau livre : Dieu , Patrie et Liberté : « Nous croyons ,
« dit-il , qu'une école est assez neutre et respecte suffi
( samment la liberté de conscience, sielle permet à un en

« fant athée qui s'y trouvera par hasard, sur cent élèves
« croyants , de sortir pendant qu'on explique leurs croyances
« aux quatre-vingt-dix-neuf autres ( 2) » .

IV.- Soyez francs! dirons-nous aux partisans de l'éduca

tion laïque : ce n'est pas parce que l'Etat est incompétent
dans les choses religieuses ; ce n'est pas, non plus , parce
que l'instruction et les pratiques religieuses menacent la li
berté de conscience de l'enfant, que vous voulez séparer l'é

cole de l'Eglise , La cause, la vraie cause est moins idéale et
moins libérale : vous voulez déchristianiser la France !

M. Renan , dans son Marc - Aurèle, nous révèle clairement,
à certaines pages , vos coupables desseins : « Si Marc
« Aurèle , dit - il , au lieu d'employer les lions et la chaise
rougie , eût employé l'école primaire et un enseignement
d'État rationaliste, il eût bien mieux prévenu la séduc
(

« tion du monde par le surnaturel chrétien » . « Celse, avec

« tout son génie , ajoute-t- il, n'enleva probablement pas
« un seul disciple à Jésus ... Le sol n'avait pas été préparé

« par un bon ministre de l'Instruction publique . »
Et pourquoi veut-on ravir à la France le grand culte
national qui a fait, dans le passé , toute sa stabilité et toute
sa gloire ? Pourquoi ? Le voici , avec la brutale franchise de
( 1 ) Mgr Perraud, Discours prononcé à Sainte- Clotilde de Paris, le
( 2) Jules Simon , Dieu, Patrie et Liberté, p. 423.

30 janvier 1881.
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la vérité : il existe aujourd'hui une secte nombreuse qui a
résolu d'en finir, une bonne fois , avec ce qu'elle appelle les
institutions du passé, l'autorité, la famille et la propriété. La
secte connaît sa force et se considère comme sur un champ
de bataille. La citadelle qu'elle veut emporter est l'ordre
social tout entier. De l'aveu de tous , le seul obstacle sé.

rieux qu'elle rencontre à l'exécution de ses théories ho
micides est la religion ; et par la religion nous entendons
à dire
ici le christianisme , le christianisme intégral , c'est-àl'Eglise catholique. Il lui faut donc , sous peine de voir
toutes ses espérances anéanties , arracher aux âmes la foi

à l'Evangile et à l'Eglise . Or ce n'est que par l'éducation
séparée du catéchisme et du prêtre qu'elle peut atteindre
son but .

Voilà , pour tout homme qui veut aller au fond des

choses , le secret des haines, des violences, des persécutions
de toute nature dont on poursuit l'éducation chrétienne
de l'enfance. On veut anéantir l'autorité de l'Evangile
et de l'Eglise dans l'esprit et dans le coeur des masses ,
parce qu'on veut anéantir toute religion : on veut anéantir
toute religion , parce qu'on veut anéantir toute autorité et
toute société .

§ III . — Incompétence de l'Église en matière d'éducation .
A l'incompétence de l'Etat, en matière de religion , les
partisans de l'enseignement laïque ajoutent l'incompétence

de l'Église, en matière d'éducation . La thèse devientici plus
générale. L'idée religieuse, l'idée chrétienne surtout, doit
être bannie non seulement de l'enseignement public , mais
de l'enseignement privé lui-même. L'athéisme doit donc
être la grande loi de toute éducation . C'est ici que se révèle
clairement toute la pensée de la secte ..
« Il faut à la France libérale du xixe siècle , nous dit-on,
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« une éducation nationale, patriotique et moralement une.
« Or l'éducation religieuse est devenue, de nos jours , la
(

négation de toutes les idées qui font l'honneur, la raison

« d'être et l'unité de la France moderne ( 1 ) , )» « D'où sort

« toute cette génération ardente, partie en guerre contre
« la révolution, et qui surgit, dans les cercles catholiques,
« à la tribune, dans la presse, sur tous les champs de ba
« taille de la vie publique , son drapeau à la main qu'elle

u déploie partout en face du drapeau national ?...
« Ces écoles de contre-révolution , dont on ne saurait

« contester l'existence, menacent de créer parmi nous

« deux Frances qui n'auraient les mêmes idées ni sur le
« présent ni sur l'avenir, et qui finiraient par ne plus se
L'Église,
« comprendre et ne plus se connaître (2) .
« dit M. Paul Bert, est iinpuissante à former les généra
(

« tions modernes , avides de lumière et de liberté ... L'école

« laïque , ajoute-t-il , symbolise la science, la lumière , la

« vie ... L'Église symbolise l'ignorance , les ténèbres, la
«
«
«
a
«

mort .... L'école fait des citoyens éclairés , tolérants et
libres... L'Église fait des moines ignorants, des âmes
fanatiques et serviles... Il faut donc à notre France mo
derne, conclut-il, une éducation dégagée de toute idée
religieuse et uniquement fondée sur le respect de soi

« même ( 3 ) .

»

I. — Il y a dans la langue révolutionnaire des clichés dont
il ne faut pas se lasser de faire justice ; l'éducation nationale
est du nombre . Pour savoir ce que renferme ce motsonore,

interrogeons ceux qui l'ont inventé.
En 1792 , Condorcet offrit, le premier, à l'Assemblée lé

gislative un plan nouveau d'éducation pour la jeunesse,
( 1 ) La République française du 15 avril 1882 .

(2) Discours prononcé à Epinal,le 23 avril 1879, par M. Ferry ,
alors ministre de l'Instruction publique.

(3) Discours prononcéà un banquet d'instituteurs et d'institutrices,
à Paris, en 1881 ; cité par M. de Broglie, au Sénat , dans la séance du
13 mars 1882 .

SES PRINCIPALES FORMES.

549

sous le nom pompeux d'éducation nationale et patrioti
que. L'athéisme pratique en était le fondement.
Les projets furent innombrables , sous la Convention :

nous ne mentionnerons que les plus connus.
D'après Saint-Just, « les enfants seront vêtus de toile, en
« toute saison ; ils coucheront sur des nattes et dormiront
« huit heures ; ils seront nourris en commun et ne vivront

a que de racines, de fruits, de légumes, de pain et d'eau.
« Ils ne pourront goûter de chair qu'après l'âge de seize
( ans » .

Lakanal, dans un projet d'éducation nationale , qui ne
compte pas moins de 70 articles, veut « que les garçons
« soient élevés surtout aux exercices du corps et les filles ins.
« truites surtout à coudre et à tricoter ... Des fêtes com

« munales et nationales couronnent le système ... Au
« nombre de ces fêtes est celle des animaux compagnons de
« l'homme » .

Lorsque Lakanal arriva à ce dernier article, l'assem

blée se mit à rire, et quelqu'un s'écria : « Qu'est-ce que
a cette fête des animaux ? » Lakanal, qui ne riait pas, ré
pondit spirituellement : « Mes amis, c'est la vôtre ! » .
Michel Lepelletier eut aussi son plan d'éducation civia
que, que Robespierre recueillit et soumit à la Convention.

Tous les enfants, depuis l'âge de cinq ans jusqu'à douze
pour les garçons , et onze pour les filles, devaient être élevés
en commun, aux frais de la République, et sous la sainte

loi de l'égalité Le travail intellectuel était presque banni .
« Les garçons devaient être exercés à travailler la
« terre, employés dans les manufactures ou conduits sur
a les grandes routes poury ramasser des cailloux. »

C'est ainsi que nos assemblées révolutionnaires de la
fin du dernier siècle entendaient l'éducation nationale.

Danton en a donné la formule exacte , lorsqu'il dit, unjour,
du haut de la tribune : « Les enfants appartiennnent à
a la République , avant d'appartenir à leurs parents » .

550

LA LIBRE-PENSÉE CONTEMPORAINE .

« La grande école d'éducation patriotique et nationale
a que réclame la France » , au dire de la libre-pensée con

temporaine , c'est donc l'Etat enseignant et se substituant
aux familles. « L'égoïsme des pères de famille, disait Dan
« ton , pourrait être dangereux à la République. Voilà
(

pourquoi la liberté que nous leur laissons ne va pas jus
qu'à élever leurs enfants à leur gré. »
Nos libres-penseurs modernes tiennent exactement le

même langage . — « La liberté des pères de famille n'est
point une liberté transmissible . Dès que le père la
« délègue , l'Etat a le droit et le devoir d'intervenir ...
« L'Etat est par excellence l'instituteur de la nation ; et
« il doit façonner la jeunesse par des lois conformes à
« ses principes .... L'Etat est un père de famille qui doit
« être au moins aussi respecté que les autres ( 1 ) . »

Nous voilà donc revenus aux beaux jours de la Terreur.
Et aujourd'hui comme alors , c'est au nom de la liberté
qu'on attente aux droits les plus imprescriptibles.
Education nationale et patriotique ! Qu'est-ce à dire ? L'é

ducation nationale est celle qui inspire l'amour sacré du
pays, l'amour de toutes ses gloires et de toutes ses gran
deurs, l'amour du passé comme du présent .
L'éducation patriotique est celle qui nous apprend à sa
crifier nos intérêts personnels à ceux de la patrie et à verser
pour elle notre sang, quand il le faut.
Or, est- ce à l'école de l'Evangile ou à l'école de la libre

pensée et de la franc-maçonnerie , qu'on apprend le mieux à
aimer son pays et à se dévouer pour lui ?
D'un trait de plume, l'école révolutionnaire efface tout

un passé glorieux de quatorze siècles . La France ne date
pour elle que de 1789. Charlemagne , le plus grand homme
des temps chrétiens ; Philippe-Auguste ' et saint Louis qui
portèrent si haut et si loin le nom de la France ; notre grand
( 1 ) Discours prononcé par M. Jules Ferry, à la réunion des Sociétés
savantes, le 19 avril 1879
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XVIIe siècle qui a renouvelé toutes les merveilles des siècles
de Périclés et d'Auguste ; tout cela n'est pas véritablement
français, parce que tout cela n'a été qu'abaissement, servi
tude et ténèbres. « La France intelligente , généreuse et
»

« libre,la vraie France , date de la prise de la Bastille ( 1 ) .
Naguère, dans une revue qui ne s'inspire certes pas de
l'esprit catholique, un écrivain républicain condamnait,
.

en ces termes , ces tendances aveugles et anti -patriotiques :

« Des doctrines nouvelles , propagées partout à la faveur
« du progrés de l'enseignement primaire, apprennent à la

jeunesse que la France est née en 1789 ; d'autres disent
en 1793 ; que son histoire , avant cette époque, n'est
« qu'un tissu de crimes et d'abominations ; que tout ce qui
a s'est fait jusque-là doit être défait ; que, plus la diffé
« rence entre le passé et le présent sera grande, plus ce
« dernier sera glorieux ... Ce n'est pas sans danger qu'une
« nation antique s'imagine qu'elle vient à peine de voir
« le jour. Une pareille illusion lui fait perdre rapide
« ment tout ce que les siècles lui ont légué de force
( et
de puissance . Cette rupture violente de ses
« traditions enlève toute suite à sa politique . Elle tombe
« alors dans toutes les faiblesses et dans toutes les igno
« rances d'un parvenu . Ce qu'elle gagne, au jour le
« jour, ne compensera jamais l'héritage qu'elle néglige ,
« faute de le connaître ... On se propose de donner à nos
« enfants une éducation civique ; et pour commencer, on

« leur apprend à manier des fusils . Mais à quoi cela ser
« vira- t- il , si on leur inculque du même coup des idées

» fausses, qui ne leur permettront même pas de savoir,
le rôle qu'a joué leur pays, celui qu'il peut jouer
« encore ? Qu'on leur enseigne ce que c'est que la France ,

<< par

« d'où lui est venue sa place dans le monde, quels sont
« les droits que son histoire lui aa assurés , si l'on veut qu'ils
( 1) La République française, nº du 15 janvier 1882 .
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« fassent un usage utile des armes dont on charge leurs
« mains ( 1 ) . )

L'éminent écrivain de la Revue des Deux -Mondes aurait
pu ajouter cette parole d'un homme qui n'était pas des
nôtres : « Il faut plaindre les peuples qui renient leur
« passé , car il n'y a pas d'avenir pour eux ( 2 ) » .
Et cette France moderne , que la révolution et la libre
pensée prétendent avoir faite si supérieure à l'ancienne,
qui l'aime davantage , de nous catholiques ou de nos adver
saires ? Qui se dévoue plus généreusement pour elle ?
Voulons-nous le savoir ? Comparons, parmi les soldats

improvisés de notre dernière et désastreuse guerre , ceux
qu'inspirait la foi chrétienne avec ceux qu'inspiraient la
libre- pensée et les loges maçonniques , les zouaves de
Charette avec les gardes nationaux de Paris . Combien de

gardes nationaux sont tombés pour la défense de la patrie ?
Combien de zouaves (3 ) ? Ce n'est pas une affaire d’opi
nion, mais de chiffres, et de chiffres officiels.
>

( 1 ) Gabriel Charmes, Revue des Deux -Mondes.
(2 ) Viollet- Leduc.

(3 ) Le lecteur nous permettra de citer au hasard quelques noms de
ces héros et de leurs frères d'éducation :

« Enfin ! je suis soldat, écrivait Antoine de Vézins; mon âme à

« Dieu et mes vingt ans à la France ! Je mourrai, je l'espère, sur le
« champ de bataille en faisant le signe de la croix . » ... Blessé à
mort, à la tête de sa compagnie, ce jeune héros dit tranquillement à
l'un des sergents : « Mon ami , cache bien ma mort, de peur de décou
( rager nos hommes ; et , avant de reprendre ta place de bataille,
( tourne ma tête du côté du combat, afin que je puisse voir si nous
( sommes victorieux, )

« Mes amis, dit le capitaine d'Epinay, je vous ai appris à combattre

a en soldats ; je vais vous apprendre à mourir en chrétiens ; portez
« armes ! présentez armes ! genou terre! » Et après avoir reçu la com
munion, en présence de ses soldats : « Maintenant, enfants, debout!
a en avant ! au ſeu ! Je recommande à Dieu mes six enfants déjà
orphelins de leur mère ! »
Et le général de Sonis, père de dix enfants , servant avec ses trois
fils, dont l'un n'avait pas seize ans ! Et le comte de Verthamon , qui
laisse volontairement trois petits enfants et sa femme enceinte , pour
voler au secours de la France ; c'est sur son cercueil que fut baptisé ,

le 13 mai 1871 , son quatrième fils ! Et les trois générations des de
Bouillé, de Luynes, de Biron , de Grancey, de Sabran, de Beaurepaire,
du Bourg, de Fromont, tombant sur le même champ de bataille, pour

apprendre à notre génération sceptique que la vraie sourcedu patrio
tisme est dans la foi religieuse ! ...
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« En avant ! les défenseurs de Paris, pour la sortie tor
« rentielle !!! » crient les chefs de la révolution ; et sur

300,000 gardes nationaux, 221 tombent à Montretout.
- « Zouaves de bonne volonté ! sortez des rangs ! „ ditle

général de Charette ; et sur 300, 300 s'élancent ; ils ne re
viennent que 120 !!! a Ce qui prouve, dit l'un des plus
« spirituels écrivains de la presse française, que si les
a citoyens de Paris avaient été élevés par la religion , au lieu
« d'avoir été élevés par la révolution, Paris ne se serait jamais

e rendu ( 1 ) . » Ce qui prouve, pouvons- nous ajouter, qu'il
n'y aura jamais d'éducation vraiment patriotique , en
dehors de l'éducation religieuse .
L'un de nos ministres de la guerre, le général Berthaut,

dont personne ne contestera la loyauté et le discernement,
consignait, il y a trois ans, dans son testament, ces paro
les remarquables dans leur éloquente simplicité : « Le
« soldat, plus qu'aucun autre, se sent sous la main de

« Dieu ; il a besoin de croire à une autre vie pour
a accepter virilement l'idée du sacrifice ..... C'est avant
« leur entrée au service , c'est dans les écoles, qu'on doit
Et pendant que ces héros de vingt ans, ces pères de famille, ces
vieillards versaient leur sang à flots, sous les ordres d'un chef révolu

ţionnaire qui les outrageait,les gardes nationaux de Paris vociféraient
la Marseillaise, et leurs amis, les libres penseurs et démocrates de la
province, encombraient les administrations civiles.

C'était le momentoù le général Gougeard , peu suspect de clérica
lisme, déclarait officiellement que « jamais troupes plus braves

« n'avaient porté plus haut, dans ses malheurs, le drapeau de la
« France et qu'il regarderait comme un éternel honneur d'avoir com
mandé, pendant quelques jours, à l'héroique légion. »
C'était à ce moment que le proconsul républicain de Lyon, Challe
mel-Lacour, écrivait à la Délégation de Bordeaux, au sujet de l'armée

républicaine et libre-penseuse de Garibaldi : « Je demande qu'on m'en
a débarrasse... Il faut à tout prix que Lyon soit purifié de cette en
« geance. »

C'était aussi le moment où nos généraux citaient à l'ordre du jour

de l'armée les noms des aumôniers, des religieuses et des héroïques
Frères de la Doctrine chrétienne, et où le citoyen Gambetta télégra

phiait à M. Staenackers ; « Cigares exquis: soyez toujours gais, et de
& bonne composition ; salut et fraternité à vous, au préfet et à tout
« notremonde. » (Dépêche du 17 décembre 1870.)
Etnotrepauvre armée battue et démoralisée mourait de faim et de
froid !!!

( 1 ) M. Saint-Genest, rédacteur du Figaro.
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< enseigner aux jeunes gens leurs devoirs envers la pa
« trie et les vérités fondamentales de la religion, source
« de toutes les idées morales élevées , où ils puiseront plus

« tard l'esprit de renoncement et de sacrifice ( 1 ) . :)
Ici comme partout, la logique est en parfaite harmonie

avec les faits . Une idée politique peut inspirer des dévoue
ments individuels ; mais elle est impuissante à créer des
dévouements en masse. Pour se dévouer résolûment et

simplement, il faut que le patriotisme ne soit pas seule
ment un mouvement de fierté, un élan naturel ; il faut qu'il
repose sur le sentiment profond de notre responsabilité
morale, sur l'idée bien nette d'un devoir à accomplir et

sur l'espérance certaine d'une compensation dans un ave
nir meilleur. Or, nous l'avons vu , la libre-pensée est la
négation de toutes ces vérités fondamentales.

C'est pourquoi , la Revue des Deux- Mondes ne craignait
d'insérer, il y a deux ans, ces paroles déjà citées et que le lec
teur nous permettra de répéter de nouveau : «Vous figurez
« vous une société de libres-penseurs, formant une nation
« fière,énergique, prête à verser ses trésors et son sang pour
« défendre son sol ou pour venger son drapeau ? Ce phéno

a mène ne s'est pas encore vu, et l'on a quelque peine à se le
représenter . Ce qui s'est vu souvent, en revanche , c'est

« la perversion simultanée , parallèle , si je puis dire, du
« sentiment national et du sentiment religieux (2) . »

La religion est donc , en principe et en fait, le premier
et le plus essentiel élément de toute éducation nationale et
patriotique .
II. — L'enseignement religieux , nous dit-on, est con
« traire aux idées de la France moderne. »

Quelles sont ces idées ? Est-ce l'égalité devant la loi ?
Est-ce la fraternité universelle ? Est-ce la liberté civile,
politique ou religieuse ?
(1) Cité par le journal La Défense, nº dụ 19 septembre 1882.
(2) Albert Duruy, Revue des Deux -Mondes, nº du 15 juin 1882 .
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L'égalité ! Mais l'Eglise vit de ce principe, depuis dix
huit siècles ; elle est la seule société où les plus hautes di
gnités et la souveraineté elle m- ême aient toujours été ou
vertes à to

La fraternité ! Mais, n'est-ce pas l'Église qui l'a donnée
au monde, en lui donnant l'Évangile et en créant partout
le service volontaire et gratuit du dévouement ?

La liberté ! Mais, nous l'avons dit en son lieu, l'Église
la bénit, sous toutes les formes, pourvu qu'elle respecte les
droits imprescriptibles de Dieu et de la conscience indivi
duelle .

Pourrait-on désigner une école, un collège , une faculté

catholique où l'on se soit jamais élevé contre le pouvoir
établi ? où l'on ait essayé de prouver que la forme républi
caine est en opposition avec quelque principe du droit divin
ou humain ? Non ! mille fois non ! C'est donc l'ancienne

loi des suspects renouvelée !
« Mais, nous réplique-t-on, vos établissements sont des
a écoles de contre - révolution ( 1 ) . » Voilà le grand mot
de la secte ! On l'a très judicieusement fait observer , il y
a bien des manières d'entendre la révolution et par consé

quent la contre-révolution. Les Girondins ne l'entendaient
pas comme les Jacobins ; et parmi ces derniers Robespierre
ne l'entendait pas comme Danton. De nos jours, Gambetta
ne l'a pas entendue comme Laboulaye ; et, actuellement,
M. Jules Simon ne l'entend pas comme M. Clémenceau et
M. Jules Roche . Qui jugera de la nuance de contre
révolution facultative ou interdite à la conscience de tout

citoyen français ?
S'il faut interdire l'enseignement aux maîtres qui ne par

tagent pas l'enthousiasme de la secte pour la légende révo
lutionnaire, que d'écrivains, et parmi les plus libéraux, à
mettre à l'index ! M. Emile Montégut, l'écrivain si congu
( 1 ) Jules Ferry, Discours prononcé à Epinal, le 23 avril 1879.
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et si apprécié dans la Revue des Deux . Mondes, ne disait.
il pas, il y a quelques années : « Il n'est pas une seule de ses

« promesses que laRévolution française n'ait été impuissante
« à tenir... Prenez n'importe laquelle de ses idées, parmi les
« meilleures et les plus célébrées  ;ܪet vous verrez qu'elle a

« produit des effets infiniment plus désastreux que le mal
« qu'elle se proposait de guérir ... De quelque côté qu'on
a regarde, l'avortement est complet.. Mais ce n'est encore

«
a
«
«
«
«

là que la moitié de la banqueroute ; le pire de la ruine, le
voici : c'est que nous sommes désormais incapables de
satisfaire , au moyen de ses doctrines , aux exigences
du peuple. Bons ou mauvais , ses principes ont aujour
d'hui épuisé leurs dernières conséquences ; et on peut
défier la tête pensante la plus ingénieuse d'en tirer le
plus petit corollaire ayant quelque valeur politique ou
« morale.... Ainsi , non seulement nous sommes engagés
~ dans une voie que la vérité nous oblige à reconnaître
« mauvaise ; mais nous ne pourrions, le voulussions

« nous, faire un pas de plus dans cette voie, toute mauvaise

« qu'elle est.... La Révolution française est donc obligée
« de s'arrêter, non faute de désir, mais parce que le che
a min lui manque et qu'elle est au bout d'elle- même....

« Une telle situation, dans toutes les langues , s'appelle
« une impasse... La Révolution n'est donc qu'une grande
a expérience politique manquée ( 1 ) . » Et M. Renan , peu
suspect de sympathie pour le cléricalisme et l'ancien
régime, n'a- t-il pas dit : « Avec leur mesquine conception
« de la famille, les législateurs de la Révolution préparè
« rent un monde de pygmées et de révoltés... Leur code
« de loi ne paraît avoir été fait que pour un citoyen idéal ,

a naissant enfant-trouvé et mourant célibataire ... Tout y
« est viager ; toute ceuvre collective et perpétuelle y est
a interdite .... Un tel code ne peut engendrer que faiblesse
( 1 ) Revue des Deux -Mondes, nº du 15 août 1871 , p . 875-877 .
>
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« et petitesse.... Ce n'est jamais impunément qu'on man
« que de philosophie, de science et de religion ( 1 ) .
C

En politique , dit-ilailleurs, l'ancienne monarchie a été si
« hauteinent nationale, qu'après sa chute, la nation n'a
« pas pu se tenir à son rang (2) . » Et M. Lanfrey : « La
« Révolution , en introduisant partout la main de l'Etat ,
x dissout les intérêts sous prétexte de les protéger... Des
« truction de l'esprit de famille, anéantissement de l'auto

« rité paternelle, ruine périodique des industries tombant
« sous la loi du partage, pulvérisation indéfinie des for-.
« tunes comme des individus : tels ont été ses fruits ... Et

« cependant, une forte constitution de la famille, de la pro
priété et de l'autorité est nécessaire à toute société démo
E M. Taine : « Le
« cratique qui veut rester libre (3 ) . » Et
« système qui met partout l'Etat ;.... qui exclut toute corpo
« ration latérale, même pour remplir un office que l'État
(C

« ne remplit pas ; ... qui veut que l'État garde le mono
« pole de toutes les affections et de toutes les obéissances :
« cet absurde système , emprunté au Contrat social, est ab

« solument incompatible avec la liberté et la véritable
« grandeur (4) . »
Et ce sont des écrivains libéraux , quand ils ne sont pas
antichrétiens, qui traitent ainsi les idées que la secte ap
pelle emphatiquement « l'honneur et la raison d'être de la
« France moderne ( 5 ) » ! Qu'on nous permette de rappelerici
le mot bien connu d'un maître , Saint- René Taillandier :
« Tout ce qui est légitime et durable dans la révolution,
« était inscrit d'avance dans la loi divine de l'Evan.

« gile (6 )
C

Questions contemporaines, préface.
Cité par M. de Broglie ; discours au Sénat, séance du 13 mars
1882.

( 3 ) Histoire de Napoléon Jer, tome 2e,

p . 130 .

(4) Les origines de la France contemporaine, la Révolution , tome 26 ,
P. 214 et 221.

( 5) Jules Ferry, Discours prononcé à Epinal.

(6) Cité par le journal La Défense, no du 15 juin 1882.
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Qu'on juge maintenant ce que pèse l'accusation portée
contre l'enseignement religieux, « de monter à l'assaut de
« notre société contemporaine avec les armes de la contre
« révolution ( 1 ) » !
III .

- « Et l'unité nationale , qu'en faites-vous? » nous

disent nos adversaires. Et nous de leur répondre : Que

faites- vous de la liberté, qui est le dogme fondamental
de la République ?
Si nous brisons véritablement l'unité nationale, par

cela seul que nous jugeons, dans notre enseignement, la
Révolution française autrement que nos libres-penseurs
jacobins, l'autorité publique a le droit et le devoir de
nous réprimer, nous ne le contestons pas . Mais la liberté

de la presse divise aussi la France en deux camps, aujour
d'hui plus tranchés que jamais : le camp des amis de la
liberté religieuse et le camp de ses oppresseurs . Il faut
donc , au nom de l'unité politique et religieuse du pays,

supprimer la liberté de la presse.
Quand arriveront les luttes électorales , il y aura, nous

l'espérons bien , des Français qui voteront pour les défen
seurs des droits amoindris ou méconnus de la liberté et

de l'enseignement religieux : ce sera encore là évidemment
un péril pour l'unité nationale : on s'exposera à créer
deux Frances. Donc , suppression de la liberté électorale.
Et la liberté de réunion, et la liberté parlementaire , et
la liberté de conscience, et la liberté individuelle elle-même,

ne renferment- elles pas, elles aussi , le même péril ? Ou l'ar:
gument ne prouve rien , ou il conduit, par la suppression
absolue de touies les libertés, à une servitude et à un écra

sement des âmes sans précédent dans l'histoire d'aucun
peuple.

En 1879 , M. Littré, encore l'apôtre du positivisme,
adressa au Sénat une lettre remarquable qu'on n'a pas
( 1 ) Jules Ferry, Discours prononcé à Epinal.
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« frappé , lui aussi , de nos divisions , déclare qu'il ne con
« çoit que deux moyens d'y obvier : ou bien revenir tous

« au giron de l'Eglise, ce qui produirait l'unité parfaite ;
« ou bien , si ce retour est impossible , procurer à tous le
« bénéfice commun de la liberté . En un tout autre esprit
« que Monseigneur l'archevêque de Paris , moi , je conclus

« comme lui , en m'en rapportant à la liberté ( 1 ) ». C'est la
conclusion pratique de tous les esprits vraiment libéraux.
Et cette grande unité nationale , à laquelle on immole si
facilement toutes nos libertés , est-elle possible, posé le
principe de l'Etat instituteur de la nation ? L'Etat façon
nant la jeunesse à son image, c'est la politique du jour
envahissant l'éducation, et lui communiquant cette mobi
lité malsaine qui tue les meilleures auvres .

L'Etat, c'était , en 1878 , M. Bardoux qui ne voulait pas
toucher à la loi de 1850 ; c'était, hier, M. Jules Ferry qui

l'a détruite ; ce sera peut-être , demain, M. Naquet qui ra
mènera l'éducation de la jeunesse aux théories spartiates
de Lakanal ou de Saint-Just. « N'importe, hier, aujour
o d'hui et demain , c'est toujours la même chose , quoique

« toutchange... L'Etat, qu'il soit personnifié dans MM . Bar
« doux, Ferry, Naquet ou tout autre, reste toujours, par
a excellence, l'instituteur de la nation ; toujours il doit
« façonner la jeunesse par des lois conformes à ses princi
« pes. Or l'un des principes fondamentaux de notre ré

gime politique étantel'incessante mobilité du pouvoir, il
« adviendra que l'éducation d'un enfant, en janvier, aura
« une direction qui sera rarement la même , en septem
< bre (2 ). »
Et voilà comment la loi dont nous ont dotés la libre

pensée et la franc -maçonnerie, rendra à la Francesa grande
( 1) Revue positiviste.

(2)Lescour, L'Etat maître de pension et l'Etat père de famille,
p . XCVII,
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unité nationale, compromise par le cléricalisme ! O bla
gueurs ! sinistres blagueurs ! aurait dit Proudhon .

« Nous voudrions faire aimer la République, dit M. Ju
« les Simon ; et vous pensez uniquement à la faire crain.
« dre ! Nous voudrions la faire désirer ; vous voulez

« qu'on la subisse ! ... Vous êtes préoccupés de ce que

« vous appelez l'unité morale de la France ; vous allez
jusqu'à craindre la diversité des croyances, sans vous

(

« apercevoir que , sous ce nom , c'est la liberté elle

« même qui vous fait peur ( 1 ) ! »
Devons-nous donc nous étonner, après cela , du soulève.
ment de l'opinion publique et de la presse ? Ce ne sont

pas seulement nos évêques et nos journaux catholiques ,>
mais tous les écrivains libéraux qui se respectent, M. Jules
Simon déjà cité, M. Vacherot, M. Laboulaye, M. Albert
Duruy ; ce sont les rédacteurs de la Revue des Deux -Mon
des, du Parlement, du National, de La Liberté, qui stigma
tisent « dans les théories de l'enseignement laïque, tel
« que le veut la loi du 28 mars 1882 , la violation des

« droits les plus sacrés » (2). Au témoignage du jour
nal le Parlement, « la loi sur l'enseignement gratuit, laï
« que et obligatoire, telle qu'on l'a promulguée en France,
« n'aurait pas même pu être discutée , en Angleterre , tant
>

« elle aurait soulevé de révoltes dans l'esprit public (3 ) .
Laboulaye écrivait à un ami d'Italie , au lendemain du
vote de cette loi fatale : « La République n'est rien , si elle

« n'est le règne de la liberté ... En mettant sous la main de

« l'État l'Eglise et l'école, nous ne faisons qu'effrayer les
« âmes honnêtes qui ne demandaient pas mieux que de
« se rallier à la République et qui , aujourd'hui , s'en éloi

« gnent avec horreur.... J'ai protesté contre cette gros
« sière et inconcevable erreur ; mais que voulez-vous en
( 1 ) Dieu , Patrie et Liberté, vi- vii.
(2 ) La Liberté, nº du 30 mars 1882 .

13) Cité par le journal La Défense, nº du 19 septembre 1882.
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« seigner à des gensqui adorent la Convention de 1793 ?..
« La liberté est devenue pour eux unevieillerie ... Aussi ,

« la France qui , pendant longtemps, avait marché à la tête
« des nations libres , excite aujourd'hui une défiance uni
« verselle ... On sent que nous nous trompons , et per

« sonne n'a envie de marcher sur nos traces » ( 1 ) .
IV. – Un homme que la France a vu , pendant quelques
semaines, à la tête des ministères de l'Instruction publique
et des Cultes, M. Paul Bert, a osé dire, devant une nom
breuse réunion d'instituteurs et d'institutrices : « L'Eglise
« symbolise l'ignorance, les ténèbres et la mort... Elle

« ne sait que former des moines ignorants et des âmes fa
« natiques o ( 2) .

A de pareilles insanités nous ne pouvons ni ne devons
faire l'honneur d'une discussion . Nous nous bornerons à

plaindre l'auteur et à le renvoyer à l'une des plus élo
quentes pages de Thiers, peu suspect de cléricalisme :
(

Lorsque la vieille Rome tomba vaincue et sanglante

a aux pieds des barbares , ce fut l'Eglise, dit-il , qui recueil
« lit l'esprit humain , comme un pauvre enfant abandonné
« que , dans le sac d'une ville, on trouve expirant sur le
« sein de sa mère égorgée. Elle le recueillit ; elle le cacha
« dans ses asiles religieux dont notre siècle aime tant l'archi
« tecture hardie et mystérieuse . Là , elle le nourrit des lettres

« grecques et latines ; elle lui enseigna tout ce qu'elle
« savait ; et personne alors ne savait davantage. Elle lui
prodigua tous ses soins , tout son dévouement de mère ,
a jusqu'au jour où cet enfant , devenu homme , s'appela

«

«
a
«
«

Descartes, Bacon, Galilée ! ..... On dit quelquefois que
l'Eglise catholique entrave la liberté et le progrès de la
pensée. Pour en juger, jetons un regard sur la marche de
l'esprit humain , dans les trois derniers siècles . Quel est
( 1 ) Lettre du 12 avril 1882 à M. Sbarbaro, publiée dans la Défense

du 25 avril .

(2) Cité au Sénat par M. de Broglie ; séance du 13 mars 1882 .
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« le plus profond penseur des temps modernes ? C'est
« un Français, c'est Descartes, dont l'immortel Discours

« sur la méthode a créé toute une philosophie nouvelle . Or

« toute la vie de Descartes ne prouve-t-elle pas qu'il fut
« toujours un catholique sincère et fervent ?.... La foi ca
« tholique a -t- elle empêché Bossuet d'être l'un des plus
« vastes génies et Pascal l'un des plus hardis et des plus in

« trépides? ... Non ! non ! Messieurs, le catholicisme n'em
« pêche de penser que ceux qui n'étaient pas faits pour
« penser ( 1 ) . »

M. Paul Bert veut que « l'éducation soit dégagée de toute
« idée religieuse et uniquement fondée sur le respect de

« soi-même » . Mais, où le respect de soi-même trouve-t-il
donc son plus solide appui , si ce n'estdans les doctrines reli

gieuses , qui nous affirment que l'homme n'est pas un pur
animal , ni une simple machine organisée ; mais la créature
de Dieu , faite à son image, rachetée au prix du sang de son
propre Fils , purifiée et ennoblie par la grâce, appelée à
jouir éternellement de la gloire et de la félicité de Dieu
même ? Quelle meilleure école de respect que celle qui ap
prend à l'homme qu'il est trop de haute race et destiné à de
trop grandes choses , pour se résigner à devenir l'esclave

de son corps et à courber son âme sous des appétits grossiers?
Voulez- vous savoir ce que nous donnerait l'éducation
séparée de toute idée religieuse? Au lieu de faire des hommes ,

elle nous donnerait des êtres avides de jouissances et inca
pables de sacrifices, comme le disait si judicieusement

Thiers (2) , c'est- à-dire des monstres d'égoïsme et de vo
( 1 ) Discours prononcé à la Chambre des députés, le 13 avril 1865.
(2 ) « Je veux que l'instruction religieuse soit forte, plus forte qu'elle

« ne l'est, parce que je compte beaucoup sur elle pour propager cette

« bonne philosophie'
qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour
non

cette autre philosophie qui lui dit : jouis ! ou
« comme disait Marat : « tu es ici - bas pour faire ton petit bonheur ;
a souffrir, et

« si tu nele trouves pas dans la situation actuelle, frappe sans crainte
« le riche dont l'égoisme te refuse cette part de bonheur. » (Discours
prononcé à l'Assemblée législative, en 1849. )
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lupté ; elle nousdonnerait, avec une barbarie savante, armée
de tous les moyens de destruction , ce que nous avons
vu , sous le règne sans nom de la Commune , des jeunes

filles de quinze ans incendiant Paris et massacrant les
otages ( 1 ) .

Il ne faut pas nous le dissimuler , l'immense dévelop
pement matériel de notre époque crée un véritable péril
pour les âmes ; il les expose à tous les excès de la jouis

sance et à toutes les bassesses de l'égoïsme qui en sont les
conséquences . Il faut donc un correctif , un contre - poids ,
dès l'enfance . Or où le trouver si ce n'est dans la re.

ligion !

« Prenez garde , » disait en 1833 Guizot , s'adressant
comme ministre de l'Instruction publique , à la Chambre

des députés, « prenez garde à un fait qui n'a jamais peut
« être éclaté avec autant d'évidence que de notre temps. Le

« développement intellectuel , quand il est uni au déve
loppement religieux , est excellent . Mais le dévelop
« pement intellectuel tout seul , séparé du développement
« moral et religieux , devient un principe d'orgueil , d'in
>

a subordination , d'égoïsme et, par conséquent, un principe
« de dangers pour la société . »
« Il y avait à Toulon , ditVictor Hugo , une école pour la
« chiourme ; on y enseignait le plus nécessaire à ceux

« de ces malheureux qui avaient de la bonne volonté . ...
(1) En attendant une nouvelle Commune, voici ce qu'écrivait hier
le Figaro : « La loi du 28 mars 1882 achève sa deuxième année d'ap
« plication ; on peut commencer à se rendre compte, autrement que
« par les théories dans le genre Zévort ou Gréard, des fruits de
« l'arbre... Les fruits, les voici : chez les jeunes filles, le sens de la
« pudeur semble aboli; dès l'âge de dix ans, elles se perdent et de
a viennent, pour la plupart, des prostituées en herbe ... Les enfants
« abîmés, tués même de débauche, ne sont plus un mythe; plus d'un
( médecin en témoignerait , sans le secret professionnel ... M. Spuller
« disait donc plus vrai qu'il ne pensait , lorsqu'il s'écriait, l'an dernier ,
« au congrès de la ligue Macé : « Vous verrez les résultats de cette loi,

( au bout d'une génération ou deux ; et vous viendrez alors me don
a ner des nouvelles de la France ! » (Citation de la Semaine religieuse
de Viviers, nº du 19 septembre 1884.)
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« Valjean fut du nombre des hommes de bonne volonté ;
« il alla à l'école , à 40 ans , et apprit à lire , à écrire

« et à compter. Il sentit bientôt que fortifier son
« intelligence , c'était fortifier sa haine. Dans certains
* « cas, l'instruction et la lumière peuvent servir de rallonge
( au mal ( 1 ) . ,
« Si on met entre les mains de l'homme l'arme puissante
»

4

á viu savoir , il faut donc , comme l'a dit excellemment

Alexis de Tocqueville , lui enseigner la religion pour lui
apprendre à ne pas la retourner contre la société et con
« tre lui-même ( 2).
Le journal Le Temps, qu'on ne soupconnera pas de ten

dances cléricales, développait récemment la même pensée :
« Enseigner à lire et à écrire, disait-il, n'est pas tout. Nos
« classes ouvrières peuvent arriver à être plus instruites,

« sans être pour cela plus libérales, plus aptes à participer
« au gouvernement ou mieux armées contre le vice . Leurs

1

« progrès mêmes les exposent, par une loi inévitable, à des
périls nouveaux. En secouant le joug de l'ignorance,
« elles risquent de tomber sous le joug du sophisme . En

C

«
«
«
«

s'affranchissant des habitudes séculaires d'esprit et de
conduite , elles risquent de n'en savoir pas contracter
aussitôt de saines et de fortes... D'où il résulte que l'ins
truction ne doit pas être pour le parti libéral une sorte

« de superstition nouvelle. Elle ne vaut que par la direc
« tion qu'on lui imprime et par le degré de raison ,
« de sagesse et de moralité qu'on y met... Ce n'est donc
« pas tout, pour les républicains, de fonder des écoles et
« de les rendre accessibles à tous. Ilfaut encore qu'ils aient

souci d'y cultiver le bon sens et le droit jugement, et
« surtout de susciter dans ce vaste corps de l'enseignement
C

populaire une puissante inspiration morale ( 3 ) . »
( 1 ) Les Misérables, ire partie, vii .

21 De la Démocratie en Europe.
( 3 ) N ° du 5 avril 1882 .

!

1

!
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Au lieu de ces mots vagues puissante inspiration morale,
mettez direction religieuse, et vous serez dans le vrai .
Cette conclusion s'impose si rigoureusement à l'esprit
que Victor Hugo écrivait, en d'autres temps : « Il faudrait
« traîner devant les tribunaux les parents qui enverraient
« leurs enfants à une école sur la porte de laquelle on

« aurait écrit : ici,on n'enseigne pas la religion ( 1) » . Qu'au
rait dit le grand poète, si on lui avait alors prédit qu'il
serait, un jour, l'un des plus fanatiques sectateurs de l'é
cole sans Dieu ?

L'éducation laïque, telle que l'entendent chez nous la
libre-pensée et la franc-maçonnerie , est donc , au fond ,
la négation même de toute éducation , comme la morale

indépendante est la négation de toute morale , la science
prétendue libre la négation de toute science, et la critique
transcendante la négation de toute critique. Elle est à priori
la négation de toute éducation, parce qu'étant, par sa
nature même , la négation des droits de Dieu , en tant que
forme particulière de la libre-pensée, c'est-à-dire de la
souveraine indépendance de la raison , elle est fatalement

«
«
a
a

la négation de la vérité dont il est le principe ; la néga
tion de la justice dont il est la loi ; la négation de la rai
son dont il est la lumière ; la négation de l'ordre dont il
est le fondement; la négation de la liberté dont il est le

a garant ; et, par suite , la négation et la destruction de la
« famille et de la société dont il est le maître , l'ordonna

« teur, le soutien et la vie (2) .

>>

Sous quelque rapport qu'on l'envisage , la libre- pensée

contemporaine n'estdonc,encore une fois qu'une négation ,
la négation des principes mêmes qu'elle invoque et des
théories qu'elle prétend établir : mentita est iniquitas sibi.
( 1 ) Cité par le Français du 21 mars 1880.

àl'assemblée générale de
d'éducation
Discours
2 Chesnelong,
.
1883prononcé
, le 11 mai

laSociété

CHAPITRE XII
LE DROIT ANCIEN ET LE DROIT NOUVEAU

$ I.

Leur caractère distinctif.

La morale indépendante de l'Evangile , de Dieu et de

toute notion métaphysique appelait naturellement ,

avec

une forme nouvelle d'éducation pour la jeunesse , un

droit social nouveau pour les peuples. Lorsqu'on a chassé
toute idée philosophique et religieuse de la conscience
humaine , il ne reste plus logiquement que la force pour
asseoir le droit et imposer le devoir. La libre-pensée l'a

facilement compris . C'est pourquoi , elle a substitué à
l'antique fondement du droit, c'est-à-dire aux lois éternelles
de la morale résultant de la nature de Dieu et des desti
nées de l'homme, un fondement nouveau , qu'elle appelle
la loi moderne des majorités.

Parce que la volonté nationale domine aujourd'hui
tous nos pouvoirs publics , détermine leurs attributions

et confectionne la loi par ses représentants, la libre-pensée
en a fait la source même de tout pouvoir et par conséquent
de tout droit .

« Il n'y a pas de droit , disait Mirabeau , contre la vo
« lonté du peuple... La volonté du peuple peut seule être sa
a loi . » Et en tenant celangage, le grand tribun n'était qu'un
>

écho d'une autre parole qui a créé , on peut le dire , tout ce
qu'on appelle le droit moderne : « En tout état de cause, dit
« Jean-Jacques Rousseau, le peuple est le seul souverain.

« Il est toujours le maître de changer ses lois , même les
a meilleures . S'il lui plaît de se faire du mal à lui-même,

SES PRINCIPALES FORMES .

567

« qui est-ce qui a le droit de l'en empêcher ( 1 ) ? .... ))
Nous lisions récemment dans l'un des organes relative
ment modérés de la démocratie française : « La volonté na
« tionale est la seule source de l'autorité ici -bas ... Ou le

« pouvoir n'existe pas , ou il émane tout entier et unique
« ment du peuple ( 2) » .

La Revue maçonnique est plus brutale et plus nette : « Tout
« ce que veut le peuple , dit-elle, est juste ... C'est sa

« volonté qui fait la loi ... ; c'est sa volonté qui l'abroge ...
« Qui donc oserait soutenir aujourd'hui les théories du
« droit divin ? ... Or il n'y a en dehors du droit divin que
« le droit souverain du peuple ( 3 ) » .

Le Radical reproduisait, il y a quelques années, avec
tout l'enthousiasme du lyrisme, ces paroles de Marat à la
Convention : « ( peuple ! tu es toi -même ton législateur
a et ton prophète, ton Décalogue et ton Evangile ... C'est ta

( volonté toute -puissante qui fait la vérité et la justice ...
« On t'accuse de te corrompre ; mais n'en as-tu pas le droit ?
« Qui donc peut t'imposer des lois et te juger ( 4) ? »
Le droit ancien est donc l'ensemble des lois sociales

résultant , comme nous venons de le dire, de la nature de
Dieu et des destinées de l'homme .

Le droit nouveau est la volonté nationale , c'est-à-dire la
résultante des volontés individuelles additionnées les unes
aux autres, réglant, dans ce qu'on appelle sa souveraine

indépendance, toutes les conditions de la vie politique et
sociale. « La loi , dit la Déclaration des droits de l'homme,
a est l'expression de la volonté générale ( 5 ) . »

D'après cette conception nouvelle, c'est la majorité du
( 1 ) Contrat social.

( 2) Journal le XIX • Siècle, cité par la Défense du 24 avril 1880 .
( 3 ) No de janvier 1879.
( 4 ) N° du 28 mars 1878 .
( 5 ) Article vie . La doctrine catholique n'exclut nullement l'inter .
vention de la volonté nationale dans la confection de la loi ; mais

elle s'élève plus haut ; pour elle, la loi est l'expression de la volonté
de Dieu manifestée par la volonté générale.
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nombre , c'est- à-dire la force seule qui crée la loi et le droit ;
et, en ce sens, on peut dire , en toute vérité, avec M. Renan :

« l'homme fait lui- même la sainteté de ses actes , comme
« il fait la beauté de ce qu'il aime » .
Le droit ancien est donc , bien que variable et progressif

dans ses formes , éternel et immuable quant à ses principes,
et dès lors supérieur à toute autorité politique . Le droit
nouveau est, au contraire , essentiellement variable, à tous
les points de vue, comme la volonté humaine, son unique
source, et se confond avec la puissance politique.
Toute la grande controverse du droit ancien et du droit
moderne se résout donc dans une question d'origine : le
droit vient-il de la nature des choses , c'est-à-dire de la

volonté de Dieu , créateur et Providence universelle, ainsi
que l'affirme la doctrine catholique ? Vient-il seulement de
la volonté de l'homme , comme le prétend la libre- pensée ?

Un grand nombre d'esprits superficiels se croient
aujourd'hui affranchis de toutes les règles de la logique quand
ils ont prononcé , « avec le sourire d'un dédain transcen
« dant , le vieux mot de Théocratie » ( 1 ) . « Vous croyez
« encore , en plein xixe siècle , au dogme de la Théocratie ! ...
« Vous êtes donc voué à toutes les hontes de l'ignorance
« et de la servitude ! ... Vous êtes donc l'ennemi du progrès

« et de tous les droits du peuple ! ... Vous voulez donc
« ramener la France et l'Europe à toutes les tyrannies
( des anciens âges ( 2) ! »
Toujours des mots sonores , auxquels nous essaierons,
dans le cours de cette étude , de restituer leur véritable sens .

§ II . -- Origine du pouvoir.
Tout droit suppose un pouvoir qui en est la traduction
pratique et concrète , comme tout pouvoir suppose un droit
(1) Renan, Essai de critique et de morale.
(2) Journal'le XIXe siècle, nº du 20 avril 1880, cité par la Défense.
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qui en est le principe . L'origine du droit se confond donc
nécessairement avec l'origine du pouvoir. Résoudre
l'une , c'est donc logiquement résoudre l'autre .
Le pouvoir vient-il originairement de Dieu ou de

l'homme ? Nous nous trouvons ici en présence de deux
doctrines, la doctrine césarienne et la doctrine catholique.
I. – Doctrine césarienne sur le pouvoir.
I.

Le césarisme païen faisait dériver tout pouvoir de

l'Etat , c'est-à -dire de la volonté collective de la nation .

L'Etat était pour lui non seulement le souverain dispensa
teur, mais encore la source première de toute autorité et,
par conséquent, de tout droit, ici -bas.
Rome, tant qu'elle crut à ses dieux , vit dans la puissance

qui gouverne les peuples , comme du reste dans toutes les
grandes forces de l'univers , une sorte d'émanation de la

toute-puissance divine. Ses philosophes et ses poètes par
tageaient, sous une forme plus ou moins nette, les convic
tions du peuple, et adme ient une loi éternelle, comme
source de tout droit et de tout pouvoir.
De là , la croyance générale à un droit naturel , divin et

immuable, source des lois positives et supérieur à tout
droit politique, que nous trouvons chez les plus célèbres
philosophes et les plus éminents jurisconsultes .

Cicéron lui a rendu l'éloquent témoignage qui suit :
« La saine raison est une loi véritable qui est d'accord
a avec notre nature . Tous la possèdent... On ne peut
« rien changer àà cette loi , ni en la modifiant dans ses dé

«
«
«
«

tails , ni en la restreignant dans sa portée , ni en l'abolis
sant dans son ensemble . Ni le Sénat, ni le peuple ne
peuvent nous affranchir de ses prescriptions : et nous n'a
vons besoin, pour la comprendre et l'interpréter , d'autres

« lumières que de celles de la droite raison . - Elle n'est

« pas autre à Rome et autre à Athènes, autre aujourd'hui
« et autre demain .

1
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« Tous les peuples et tous les temps sont liés par cette loi
« éternelle et immuable. Elle n'a qu'un législateur et ordon
« nateur suprême, Dieu , qui en est l'auteur, le juge et le
a conservateur. Quiconque refuse de lui obéir se renie lui

« même et, méprisant la nature humaine, se soumet aux
C

peines les plus graves dans l'avenir, en supposant qu'il

« échappe aux maux présents , qu'on peut déjà considérer
« comme un châtiment ( 1 ).
« Les hommes les plus sages , dit-il ailleurs , sont d'avis

« que cette loi n'a pas été inventée par la pensée humaine ,
« qu'elle n'est pas le résultat d'une convention populaire ;
a mais qu'elle est quelque chose d'éternel qui gouverne le
« monde par la sagesse de ses commandements et de ses
« défenses. Cette loi souveraine émane de Dieu , qui or
« donne toutes choses avec intelligence... La loi naturelle

« n'est pas seulement plus ancienne que tous les peuples :
« elle est contemporaine de la Divinité qui régit le ciel et
« la terre (2) . »
Telle était, pour Cicéron , la source de tout droit, en ce
monde, et, par conséquent, de tout pouvoir et de toute loi
positive . Cette doctrine, que partageaient les plus grands

esprits de son temps, et que Rome avait empruntée à la
philosophie grecque ( 3 ) , constitue , nous le verrons bientôt,
ce que nous appelons, dans nos langues modernes, la doc
trine du droit divin .

Mais un jour vint où Rome perdit sa foi religieuse et
( 1 ) De Republicà, III, 12 .
( 2) De Legibus, 11,4.

(3) Deux siècles avant Jésus-Christ, il y eut une invasion de la phi
losophie grecque dans le droit romain .Le Timée de Platon, la Répu
blique d'Aristote et la traduction de nos livres saints de l'Ancien Testa
ment, sous les Ptolemées, ſurent les principales sourcesd'ou partirent les
innovations, qui élargirent peu à peu le cercle de fer du vieux droit ro
main et relevèrent singulièrement les idées, au point de vue politique et
social . Cicéron et son école furent, 70 ans avant Jésus- Christ, les
plus puissants instruments de cette transformation qui , interrom
pue, un moment, par la corruption et la politique absolue de l'Em
pire , fut reprise, avec l'ardeur et le succès que tout le monde sait ,
par le christianisme.

571

SES PRINCIPALES FORMES .

où , comme conséquence , le droit naturel et divin s'ob

scurcit à ses yeux . Ce jour-là,, elle ne crut plus qu'à la
force. Et comme la force par excellence est l'Etat, la force
collective et à sa plus haute puissance, ce jour-là, Rome
ne crut plus qu'à l'Etat, qui devint , pour la masse du peu
ple et pour les hommes politiques, la source et l'incarnation
du droit, du pouvoir et de la loi ( 1 ) .
L'Etat fut ainsi pratiquement substitué aux divinités
tutélaires et au droit naturel ; et on eut, en fait, l'Etat- Dieu .

Il ne fut plus dès lors possible, on le comprend , de conce.
voir logiquement aucun droit indépendant de l'Etat.
>

Aussi , lorsqu'après huit siècles de combats et de gloire,

le peuple-roi remit le sceptre du monde aux mains de
César, César ne fut et ne put être, à ses yeux , que la plus
haute personnification de l'Etat.
( 1 ) Nous ne contestons nullement que la notion d'un droit naturel
et supérieur à toute loi positive ne se soit conservée intacte,chez quelques
esprits élevés, et notamment chez les grands jurisconsultes des 11e et
111c siècles de l'ère chrétienne. C'est ainsi, pour ne citer que quelques
exemples, que nous lisonis dans les Institutesde Gaïus , qui vivait sous
Antonin le Pieux et Marc - Aurèle : « Quod naturalis ratio inter om
« nes homines constituit , id apud omnes populos custoditur » ; sou.
vent il répète ces formules: « Quod naturalis ratio suadet ;.... Quod
& ratione naturali conceditur... » Le jurisconsulte Marcien, qui vivait

à la même époque, emprunte ses définitions de la loi au stoicien
Chrysippe : « Omnis lex munus Dei est.... Lex communis est divi
( narum et humanarum rerum regina » : c'est le droit divin formulé,
comme ne le firent jamais les théologiens du moyen âge ! Ulpien
n'est pas moins formeſ:« Probra quædam naturâ turpia sunt, utputà
« furtum et adulterium . »

Nous pourrions citer beaucoup d'autres témoignages offrant exacte
ment le même sens . Il nous paraît donc certain que les grands juris

consultes païens de l'Empire conservèrent aussi nettement que 'Cicé
ron l'idée d'un droit divín supérieur à toute loi positive.
Aussi , ne parlons-nous que de l'idée dominante du peuple et des
hommes politiques, lorsque nous disons que l'etat était devenu , à
Rome, la source première et l'incarnation de tout droit.

Nous avons aujourd'hui , bien que dans des proportions très diffé
rentes, la même situation. Malgré l'enseignement formel de l'Eglise
catholique et de la philosophie spiritualiste elle-même, sur l'exis
tence d'un droit supérieur au droit politique, tout le parti anti
chrétien et radical et nos pouvoirs publics eux-mêmes ne recon

naissent plus que le droit de l'État, entendu dans le sens de la loi
brutale du nombre .

Faut -il donc nous étonner que Rome paienne, prise dans son en

semble comme nation, ait perdu la vraie notion du droit, du pouvoir
et de la loi ?
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Cette conception du pouvoir reçut , sous Auguste , sa
formule définitive et légale dans la loi Regia , rendue par

le Sénat, l'an 29 avant Jésus- Christ'et 725 de la fondation
de Rome , sous le cinquième consulat de César-Auguste et

1

de Licinius- Crassus .

Au défaut du texte authentique et complet que nous n'a

vons plus , nous citerons quelques fragments du droit
romain qui en rendent certainement la pensée ( 1 ) :

« Quod principi placuit legis habet vigorem, utpote,
a cùm lege regiâ quæ de imperio ejus lata est, populus ei
« et in eum omne imperium et potestatem suam confe
« rat : Le bon plaisir du prince a force de loi , le peuple lui
« ayant conféré par la loi Regia, rendue à son sujet, tout

« son droit de commander et toute sa puissance. (2)
« Quod principi placuit legis vigorem habet, quum ,
« lege regiâ quæ de imperio ejus lata est, populus ei et in
« eum omne imperium suum concedat : Le bon plaisir
« du prince a force de loi , parce qu'en vertu de la loi
>>

« Regia , le peuple lui transmet tout son pouvoir de
« commander et de gouverner (3 ) .
.

« Omne jus omnisque potestas populi romani in impe
« ratoriam translata sunt potestatem : Tous les droits et
« toute la puissance du peuple romain sont transférés au
dépositaire de l'autorité impériale (4) . »
«

Le pouvoir suprême, chez les Romains, n'était donc

qu'une simple délégation du peuple . « César pouvait
« tout, parce que le peuple romain lui conférait sa toute

« puissance . Cette délégation n'était pas une pure fiction .
( 1 ) On croit assez généralement que la loi Regia n'était qu'un
sénatus-consulte que voiait le Sénat, au nom du peuple, à chaque

changement de règne, pour conférer à l'empereur le pouvoir souve
rain .... Le droit romain nous a conservé plusieurs de ces formules.

Les deux passages d'Ulpien et des Institutes de Justinien qui sui
vent sont vraisemblablement le texte même de quelques-uns de ces
plébiscites.
( 2) Ulpien , Digeste, 1 , 4 , 6.
31 Institutes de Justinien, 1 , 2 ,
(4) Préſace du Digeste.

6.
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« Elle se fit, au temps d'Auguste, par une série de lois et
« de sénatus- consultes , suivant toutes les formes usitées .

« Elle fut renouvelée ensuite , pour chaque prince, par le
« Sénat qui représentait officiellement la République ( 1 ). »
César était donc la personnification vivante et absolue
de l'Etat.Son autorité , quoi qu'en disent quelques juriscon

sultes de notre temps, n'admettait aucun droit supérieur (2 ) .
C'est ce qui résulte très clairement du principe des deux
textes d'Ulpien et des Institutes de Justinien : « Quod
principi placuit legis vigorem habet » . Le bon plaisir du
prince ne peut avoir force de loi, par lui-même, sans res
triction et d'une manière absolue, qu'autant qu'il n'existe

aucun droit supérieur, capable de le contredire et de le
restreindre .

Pour les Romains du temps d'Auguste, César était donc ,
en tant que personnification de l'Etat, la source de tout
pouvoir et de tout droit .
Le Césarisme païen, nous l'avons dit, était né d'une sorte
d'athéisme social ; Rome ne croyant plus à ses dieux , les
remplaça par César .
II . - Telle est aussi l'origine de ce qu'on est convenu
d'appeler le droit moderne.
L'un des membres les plus éminents de l'Episcopat

d'Allemagne, Mgr de Ketteler, évêque de Mayence , en
ramenait , il y a quelques années , tous les principes à ces
deux formules : l'Etat sans Dieu et l'Etat-Dieu . Et il trou

vait la justification complète de cette double formule dans

ce passage d'Hégel : « L'Etat est la puissance absolue sur
« la terre : il a donc tout pouvoir et tout droit, et on ne
« saurait concevoir sans contradiction aucun pouvoir et
( 1) Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France, tome jer , p: 78 et 79. ,

.( 2) Avons - nous besoin de ' le rappeler ? nous ne parlons ici
l'idée qui dominait alors dans le peuple et chez les hommes
ques. Indépendamment des grands jurisconsultes que nous
cités, les chrétiens, déjà très nombreux dans l'Empire, au 1re
concevaient tout autrement le droit de l'Etat.

que de
politi
avons
siècle,
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aucun droit en dehors de lui ... Nous n'exagérons donc
pas en disant que l'Etat est Dieu . Il est le Dieu présent,
le Dieu réel ; ... l'Etat est la volonté divine rendue sen
sible : c'est l'esprit divin se développant sous une forme

« concrète . L'Etat est donc tout à la fois divin et
« humain : il est éternellement à lui -même sa propre

« loi et son propre but . )
« A côté de l'Etat- Dieu, on comprend , dit ie savant évê
« que, qu'il n'y ait plus de place pour l'Eglise, ni pour
« aucune religion . Si l'Etat est le Dieu présent , comme le
« veut le droit nouveau , l'Eglise ne peut être qu'une ins
a titution de l'Etat.... Le Dieu- Etat, ajoute-t-il , a naturel
lement ses dogmes. Le premier est celui-ci : « aucun
*« individu ne peut se soustraire aux prescriptions de l'E
« tat, en faisant appel à la loi divine, aux doctrines de son
« Eglise ou au tribunal de sa conscience n ... La
« maxime chrétienne : « il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux
« hommes ; il faut rendre à César ce qui appartient à

« César et à Dieu ce qui est à Dieu » , n'a désormais plus
« de sens ( 1 ) . »

Si nous en croyons les partisans du droit moderne,
« l'Etat est donc le seul pouvoir et le seul droit qui puis
« sent exister en ce monde ... C'est la loi vivante ... Ace

foyer de l'Etat vont se concentrer tous les rayons de vé.
« rité et de justice rationnelles que projettent les conscien
« ces individuelles ... Dans l'Etat, qui est en même temps

« le cæur et la tête de la société, viennent se déterminer ,
se coordonner, s'organiser les principes qui doivent ani
« mer et régler le corps social tout entier .... Dans l'Etat
(1) De Ketteler, le Kulturkampf ou la lutte religieuse en Allema
L'éminent prélat cite , à l'appui de cettedernière affirmation , l'acte
du gouvernement allemand, exigeant de l'évêque d'Erméland (Prusse)
une reconnaissance explicite de la souveraineté absolue de l'Etat,
gne ( traduction de 1875).

dans
les questions religieuses, et une soumission à priori et sans
condition à toutes les lois qu'il plairait à l'Etat de promulguer, en
cette matière .

H
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« réside , avec la source première de tout droit, cette justice
« générale qui est formée de toutes les justices particu
« lières, cette justice totale qui , émanant de tous, s'impose
« souverainement à tous ( 1 ) » .

D'après cette nouvelle conception du droit, l'Etat est
indépendant de Dieu et de tout droit supérieur ; il est à
lui- même sa propre loi , sa seule loi . Dans l'ordre intellec

tuel , cette indépendance de l'État est la négation manifeste
de toute fin surnaturelle, tant pour l'individu que pour la
société ; c'est le naturalisme. Dans l'ordre des choses reli
gieuses , elle est ce qu'on appelle , de nos jours , le libéra

lisme, c'est-à-dire l'indépendance et l'indifférence des pou
voirs publics vis-à-vis de toute croyance et de tout culte
religieux . Dans l'ordre du droit et de la politique, elle est
la révolution .

« L'Etat indépendant de Dieu , dit un savant Jésuite

« d'Allemagne, c'est l'Etat sans Dieu ; l'Etat sans Dieu,
« c'est l'Etat -Dieu lui-même ; l'Etat- Dieu, c'est , par la force

« inexorable de la logique et de l'histoire, l'Etat contre
« Dieu ... Telles sont, ajoute -t-il , les trois étapes de la so

« ciété dans le mal... Tel est l'édifice que la révolution ,
a aujourd'hui incarnée dans la franc-maçonnerie, cherche

« à élever à la place de l'ordre antique et divin qu'on peut
« définir : « l'ordre social avec Dieu et relevant de Dieu ( 2 ) .

Le jugement que portaient , il y a 70 ans, de Maistre et
de Bonald , la révolution est satanique, est donc d'une ri

goureuse vérité ( 3) , comme aussi l'affirmation plus récente
>

(1) Citation empruntée à la Revue catholique des Institutions et du
Droit, nº de décembre 1882 , p . 51 et 52 .

(2) Pachtier : La déification de l'humanité ou le côté positif de la
franc-maçon'lerie (Fribourg , 1875 ). Cette remarquable synthèse de
la révolution a été récemment faite, en France, par M. de Bernardi,
dans deux ouvrages de grande valeur : la Vérité divine et l'idée
humaine, et la Révolution.

( 3) M. Taine est bien autrement sévère, dans sa récente Étude sur
la Révolution : « Tel est, dit- il , le décor de la Révolution, un masque

« spécieux ; tel est le dessous de la Révolution, une face hideuse ;
a sous le règne nominal d’une théorie humanitaire, elle couvre la
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et déjà citée d'Hégel : « l'Etat est Dieu , puisqu'il est à lui
« même sa loi et son but » .

Le droit prétendu moderne n'est donc que la révolution,
ou , selon l'énergique expression du savant Jésuite alle
mand , confirmant ici la parole de l'évêque de Mayence ,
l'Etat sans Dieu, l'Etat-Dieu et l'Etat contre Dieu.
III .

Si l'humanité ne peut être liée par aucune loi su

périeure à la volonté de l'Etat, c'est- à-dire si l'homme col
lectif crée lui- même le droit, l'autorité et la loi , il est clair

que le Pouvoir, représentant et organe de la collectivité ,
peut tout, et que l'individu n’a de droit légitime et dès lors
de liberté que
accorder .

dans la mesure où il plaît à l'Etat de lui en

C'est pourquoi , dans les sociétés antiques, auxquelles nos
modernes révolutionnaires ont emprunté leur théorie du

Dieu- Etat, le pouvoir public était tout et les individus
n'étaient rien ( 1 ) . L'Etat, être unique ou multiple, selon
qu'il prenait la forme de la Monarchie ou de la Républi

que, était le maître absolu des biens, des vies, des cons
ciences et de la religion elle-même .

De là, les titres de Pontife suprême, de Censeur, de Pré
teur, d'Imperator, d'Edile, de Tribun du peuple et des
armées, que Rome décernait à ses Césars.
De là aussi l'étrange définition que donnaient générale.

ment de la loi les jurisconsultes romains : Quod placuit
principi, ce qui plaît au prince. L'Etat étant pour eux l'uni
que source du droit , la loi ne pouvait être logiquement

que le bon plaisir de celui en qui se personnifiait son auto
rité toute - puissante (2) .
( dictature effective de passions méchantes et basses; dans son vrai
a représentant, comme en elle-même, on voit partout la férocité per.
« cer à travers la philanthropie, et du cuistre sortir le bourreau . »
( Revue des Deux -Mondes, citation du journal la Défense , nº du 26
septembre 1884.)

( 1 ) Seuls, les philosophes de l'école socratique et de l'école stoï

cienne, ainsi que quelques grands jurisconsultes, ne partagèrent
pas ce sentiment.
(2) La définition donnée par la théologie catholique et le droit
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L'Etat, source de tout pouvoir et de tout droit, est la
négation logique de toute liberté .

Nous l'avons déjà plusieurs fois dit, la liberté , prise

dans son acception morale la plus large , est le droit qu'a
tout être intelligent de diriger sa vie.

La vie de l'être intelligent , telle qu'elle nous apparaît dans
l'homme, peut revêtir des formes très diverses : elle peut
être privée ou publique, physique, intellectuelle ou morale ,

civile, politique ou religieuse. De là autant de formes par
ticulières de la liberté .

Quelque forme qu'elle revête, la liberté n'est réelle

qu'autant qu'elle constitue un droit individuel et indépen
dant de l'État. Montesquieu l'a dit avec beaucoup de

raison : « La liberté n'est pas ou elle est un droit strict
« et personnel » . Et il ajoute : « La liberté ne peut être
« un droit strict et personnel qu'autant qu'elle est indé

« pendante et supérieure au droit de l'État ( 1 ) » . Si elle en
canon

est incomparablement, plus noble et surtout plus juste :

* Lex est quædamrationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui cu
( ram communitatis habet promulgata ; la loi est une disposition ou un

« règlement de raison, fait en vue du bien général, et promulgué par
Summa theologica, 1a 2æ , quæst. xc, art. iv.)
La loi est un règlement de raison ; elle ne tire donc pas sa force de
la seule volonté du législateur ; elle est donc au-dessus desentraine
ments et des caprices de la foule, dont Cicéron disait déjà, de son
temps : « Eh quoi ! si les suffrages de la multitude en avaient ainsi
« celui qui a le gouvernement de la communauté » . (Sancti Thomæ

« décidé, le brigandage et l'adultère deviendraient des vertus » ! (De
>

Legibus, 11, 4.)

La loi est un règlement fait en vue du bien général ; c'est toute sa
raison d'être.

Comme le faisait récemment observer une excellente revue , ( cette
( notion de la doctrine catholique met en même temps et l'intelli
« gence au-dessus de la force et l'intérêt général au -dessus de l'in

« térêt privé; double caractère qui fait toute la grandeur morale de
« la loi » . ( Le Contemporain ; Étude sur saint Louis, par M. Lecoy
de la Marche, juin 1883. )
Lorsqu'au commencement du xurie siècle, on rétablit dans les uni

versités l'étude du droit civil romain, le principe , cesarien : quod pla
c'est le bon plaisir du prince qui fait

cuit principi vigorem legis habet,
la loi, reparut aussitôt, exploité par l'ambition des souverains etle
servilisme des légistes . Tout le monde sait l'abus qu'en tirent, en
France, Philippe le Bel et la monarchie absolue de Louis XIV. C'est
pourquoi, les Papes, protectuers-nés de la liberté des peuples, quoi
qu'on en dise, firent tout d'abord un assez mauvais accueil à la résur
( 1 ) Montesquieu , De l'esprit des lois.

rection du droit romain en Occident.
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dépend , elle n'est plus un droit , mais une simple conces

sion gracieuse que les pouvoirs publics peuvent supprimer
ou amoindrir, à leur gré.

La vraie liberté n'est donc possible qu'à la condition de
constituer un droit individuel proprement dit et indépen
dant du droit social . Or, qui ne voit que dans la théorie de

l'Etat, source première de tout pouvoir et de tout droit,
on ne saurait admettre , sans une contradiction manifeste ,
aucun droit ayant ce double caractère : s'il existe des

droits individuels et indépendants de l'Etat, celui-ci n'est
donc pas la source de tout droit . Faire dériver de l'Etat
tout droit et tout pouvoir, c'est donc nier logiquement
toute liberté .

L'esclavage antique n'était donc pas , comme on le croit
communément , un simple fait résultant des moeurs de l'é
poque, mais bien une conséquence rigoureuse de la doc
trine universellement admise sur l'origine du pouvoir .

Les Grecs et les Romains , si passionnés pour la liberté,
l'entendaient donc tout autrement que nous . Pour ces

peuples qui faisaient entrer l'esclavage dans leur constitu

tion politique et lui donnaient , parmi eux , une si
effrayante proportion , la liberté n'était pas, comme pour
nous, un droit individuel, mais simplement l'égalité sous
la loi, si oppressive fût - elle . Ce qui a fait dire à Bossuet :

« Sous ce nom de liberté, les Romains se figuraient, avec
« les Grecs , un état où personne ne fût sujet que de la loi
a et où la loi fût plus puissante que les hommes ( 1 ) » .
( 1 ) Discours surl'histoire universelle,111°partie, chap. vie. Commeles
Grecs et les Romains, les partisans du droit moderne confondent la

liberté avec l'égalité. Or c'est là une erreur capitale. Un peuple n'est pas
libre, parceque tous sontesclaves . L'idéal de nos libéraux autoritaires
serait de tout réglementer par des lois , d'emprisonnerchaque individu
dans une camisole aussi étroite que possible ; puis, d'ordonner à tous,
sous peine de châtiments prevus par la loi, de crier: Vive la liberté !
Un écrivain peu suspect, M. Schérer, le reconnaît lui-même: « On

« confond souvent, dit - il , la démocratie et la liberté. Il est peu d'er
« reur plus complète
« La liberté suppose l'inégalité, car elle consiste à laisser les for
ces naturelles se développer avec le moins d'entravęs possibles, afin
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C'était , au fond, la servitude légale , sous un dictateur
ou un César quelconque , personnifiant en lui l'omnipo
tence absolue de l'Etat .

Quel est le peuple chrétien qui consentirait aujourd'hui
à être libre , comme l'était Rome sous Marius ou Sylla ,
sous Tibère ou Caligula ?
Et ce sont ces théories de l'ancien monde, que n'accep

teraient pas les serfs à demi affranchis de la Russie , que
la libre-pensée renouvelle et rajeunit, en plein dix -neu
vième siècle , sous le nom de droit moderne.
Il suffit , pour se convaincre de l'identité des doctrines,
de relire le Contrat social de Jean -Jacques Rousseau , qui est

resté, comme tout le monde sait , le code le plus complet

et le plus clair du droit prétendu nouveau .
« Chacun de nous , y est- il dit, met en commun sa per

« sonne et toute sa puissance , sous la suprême direction
« de la volonté générale.... Ce contrat renferme l'aliéna

« tion totale de tous les droits personnels ; .... aliénation
« absolue et sans réserve ( 1 ) . Il renferme aussi l'engage
« ment tacite que quiconque se refusera à obéir à la vo

« lonté générale y sera contraint par tout le corps .... Ce
« qui ne signifie autre chose , ajoute - t-il, sinon qu'on le
« forcera d'être libre . »
« qu'elles puissent donner tout ce qui est en elles.... L'essence de la

« démocratie , au contraire,est l'égalité, et par conséquent la dépres
« şion de tout ce qui tend à dépasser le niveau. La démocratie élève
« les uns au -dessus de la condition que leur aurait faite la nature ;
« . elle abaisse les autres au -dessous ; et ces deux tàches exigent la

« contrainte, parce qu'elles se proposent quelque chose d'artifi
( ciel: c'est pourquoi il faut partout l'intervention de l'Etat. ) ( Article
« publié parle Temps et reproduit par la Défense du 12 octobre 1883.)
( 1) Le grand tribun de notre troisième République, Gambetta
n'admettait pas cette théorie qu'il trouvait démodée: « Jean - Jacques
« Rousseau a tort, dit-il un jour, dans une réunion d'électeurs belle
« villois ; ses théories ne conviennent plus aux démocraties moder
a nes. Le suffrage universel d'aujourd'hui peut n'être pas celui de
« demain ; c'est pourquoi il ne peut pas stipuler sa propre aliéna
« tion. Il est la collection des volontés d'un peuple. Or, à chaque
« seconde, il y a des volontés qui meurent, remplacées par des
« volontés différentes ou contraires. Comment l'aliénation pourrait

« elle donc être absolue et sans réserve ? » (Citation du journal
l'Univers, nº du 25 septembre 1884.)

1
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Et il conclut en ces termes qui dispensent de tout com

mentaire : « Si l'Etat est tout, droit , pouvoir et loi ,
« but et moyen ; si l'individu n'est rien et ne peut rien , la lé
« gislation est auplus haut point de perfection auquel elle
« puisse atteindre » .

N'est-ce pas la conception césarienne , formulée dans un
langage qui eût fait rougir les plus vils adulateurs de la ty
rannie romaine, dans ses plus mauvais jours ?
Qu'on parcoure les innombrables écrits, journaux , re
vues ou livres, qui soutiennent la thèse du droit moderne, on

retrouvera partout l'Etat, sous les noms d'Assemblée par
lementaire ou de volonté nationale , armé d'une toute .
puissance sans limite et sans contrôle , et l'individu laissé

sans protection et sans droits . « L'Etat , disait un jour le
« journal le Siècle, doit obliger tous les citoyens à le servir
« de leur intelligence comme de leurs bras . )
Ce que la presse libre-penseuse appelle le droit nouveau

n'est donc que le césarisme de l'ancienne Rome ; c'est la
liberté , comme aux temps de Claude et de Domitien , c'est

à-dire la volonté de l'Etat , qu'on appelait alors César et
qu'on appelle aujourd'hui le Parlement, se substituant,
par la loi et les pouvoirs publics, à tous les droits indivi

duels les plus imprescriptibles ; c'est, comme on l'a dit ,
avec autant de justesse que d'esprit , le despotisme de la loi.
N'avons-nous pas déjà, par la loi scolaire du 28 mars

1882 , « l'Etat père de famille s'immiscant, par le plus sa
« crilège des abus, dans la vie intime du foyer domestique,
et immolant les droits sacrés du père à la paternité de
« hasard du premier venu qui passe au ministère de l'Ins

« truction publique ( 1 ) » ?
La logique nous conduit à l'Etatpropriétaire .Le rachat et
l'exploitation par l'Etat des chemins de fer, des assurances,des
mines , la commandite de l'Etat pour toutes les associations,
( 1 ) De Belcastel, Discours sur la question scolaire, prononcé à Paris,
le 29 juin 1883 .

1
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l'assurance obligatoire sur la vie, la retenue forcée sur tous
salaires, forment aujourd'hui le minimum du programme .
Ce que les partisans modérés de l'Etat, source et dis
pensateur de tout droit, proposent de racheter, nos mai
tres de demain sont d'avis de le prendre, et de rendre à

l'Etat, c'est-à-dire à la collectivité, la terre, les capitaux et
les instruments du travail, qu’une trop longue usurpa
tion aa distribués à quelques privilégiés.
Toute théorie du pouvoir et du droit émanant de
l'homme seul aboutit fatalement à cette double consé
quence : la servitude et le socialisme.

Le pouvoir, en effet, s'il ne vient de plus haut que
l'homme , se traduit nécessairement et pratiquement dans

la puissance de l'Etat, source première et dispensateui
de tout droit, c'est-à-dire dans le théorie de l'Etat- Dieu .
Or, l'Etat-Dieu, l'Etat source et dispensateur de tout droit,

c'est , nous venons de le dire, la négation logique et fatale
de tout droit individuel proprement dit, et dès lors de toute
liberté vraie et de toute propriété .
II .

Doctrine catholique sur le pouvoir.

La doctrine catholique fait dériver le pouvoir et, par
conséquent , le droit de la nature même des choses , ou
plus clairement , de la volonté de Dieu , créateur et Pro
vidence universelle : de là le nom de doctrine du droit
>

divin donné à ses enseignements.
I. - L'homme ne se développe physiquement et surtout

moralement qu'au sein de la société. Dieu lui donne tou
tes les facultés nécessaires au bon gouvernement de sa vie ;
mais il faut que la famille les développe par toutes les
sollicitudes et tous les sacrifices de l'éducation ; il faut que

la société civile encourage ses aptitudes et le protège par
sa force matérielle et la sagesse de ses lois .
L'état social est donc la vocation naturelle et nécessaire
de l'humanité .
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La société n'est donc pas une institution née , comme
une association littéraire ou commerciale , du concours de

volontés libres qui peuvent l'abolir, après l'avoir fondée ;
elle est imposée par la force des choses .
Cette force des choses qui pousse l'homme vers l'homme,

qui groupe les familles etcrééles cités et les empires , qu'est
elle , que peut-elle être, pour quiconque croit à l'existence

d'une cause première créatrice , si ce n'est la volonté même
de Dieu , se manifestant par un ensemble de lois des
tinées à faire durer l'humanité et à la diriger vers son but ?
Tout ce qui procède de la nature, indépendamment des
causes secondes , ne peut évidemment avoir pour cause
efficiente et immédiate que la cause première , c'est-à-dire

Dieu . L'existence de la société n'est donc pas le résultat du
hasard ni la conséquence d'un pacte arbitrairement conclu ,
comme le prétend Jean-Jacques Rousseau , mais bien le
résultat de la volonté divine.

Or, comme l'a excellemment dit le Père Lacordaire,

« on ne conçoit pas la société sans unité, sans ordre et
( sans puissance . Par l'effet de l'unité, des millions d'hom

« mes , divisés d'idées , de passions et d'intérêts, se rencon.

« trent en un seul centre et se meuvent, comme s'il n'y
« avait pour eux qu'une idée, qu'une passion , qu'un inté
« rêt. Par l'effet de l'ordre, les relations des citoyens entre
« eux se maintiennent avec une inviolable régularité, et si ,
« çà et là , quelque malfaiteur se prend à attaquer les droits

« reconnus, l'esprit d'ordre qui est dans la société l'arrête
« et en obtient justice . - Par l'effet de la puissance ,
les citoyens dispersés sur un vaste territoire reposent
• tranquilles, parce qu'ily a quelque part une force qui veille
a et qui , par un seul mouvement de ses lèvres , transpor
« tera magiquement devant l'ennerni une armée où seront

« le courage , la fortune et la majesté de la patrie » ( 1 ) .
( 1 ) 35e Conférence de Notre -Dame de Paris, tome 3e , pages 143
144 .
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Mais qui créera cette unité , cet ordre et cette puissance ?
l'autorité, c'est-à - dire le droit de commander , incarné en
un ou plusieurs hommes .

« Comment voulez-vous , en effet, que tant de volontés
« séparées n'en fassent qu'une, s'il n'existe pas une volonté
« souveraine qui les rassemble toutes en soi par le com
« mandement ? Comment aurez-vous l'ordre , si toutes les

a volontés ne concourent pas par l'obéissance à maintenir
« les relations établies par la loi et sans cesse menacées

« par tous les intérêts mécontents ? Et comment y aura-t-il
« force, puissance, si chaque citoyen n'est pas prêt à
prendre , au premier ordre , le poste où il est appelé ( 1 ) ? »

&

Dieu , qui a voulu la société, comme conséquence de la
nature de l'homme , veut donc aussi l'autorité, comme

conséquence de l'ordre social . Il est donc l'auteur, la
source de l'autorité , puisqu'il est le créateur de l'homme
et par conséquent l'auteur, la cause de sa nature qui l'exige
impérieusement .

Tout pouvoir dans l'ordre civil et politique vient donc
de Dieu , comme toute force dans la nature et toute faculté
dans l'homme viennent de lui : non est potestas nisi à Deo,
nous dit l'apôtre saint Paul .

Est-il rien de plus rationnel ? L'origine divine de l'au
torité ainsi entendue est la conséquence rigoureuse et im
médiate de l'existence d'un Dieu créateur de l'humanité :

ou Dieu n'existe pas, ou tout pouvoir ici-bas vient de lui ,

en ce sens qu'il l'a voulu comme condition nécessaire de
la vie de l'homme .

Or, c'est en ce sens et en ce sens seulement, que l'Eglise
enseigne que tout pouvoir dérive originairement d'en

haut. « Le pouvoir considéré en général , dit Bellarmin .
« vient de Dieu , parce que, découlant nécessairement de la
« nature de l'homme , il vient par là même de celui qui l'a
( 1 ) 35e conférence, tome 36, p . 146 .
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« faite ... Que les hommes le veuillent où non , ils doi

.« vent être gouvernés , à moins qu'ils ne veuillent périr .
« L'autorité politique est donc de droit naturel ....
« Et parce qu'elle est de droit naturel , elle est logi .

* quement de droit divin . C'est ce que l'apôtre saint Paul
« voulait inculquer aux premiers chrétiens , lorsqu'il leur

« disait : « Quiconque résiste au pouvoir résiste à l'ordre
« établi de Dieu ( 1 ) . »
Bossuet enseigne , comme Bellarmin , que l'autorité
dérive de Dieu , parce qu'elle est une conséquence de la
nature de l'homme . « L'institution des princes , dit- il , est
« née de la nature . Celle-ci dit, en effet, à l'homme d'ai

« mer l'ordre où il trouve la sécurité et la tranquillité . Or
« l'ordre est impossible sans une autorité qui commande...
« L'autorité vient donc de Dieu , selon l'expression de

« l'Apôtre : non est potestas nisi à Deo (2) . »
Léon XIII , dans son admirable Encyclique Diuturnum

illud, qui a eu un si légitime retentissement dans tout le
monde chrétien , s'appuie sur le même raisonnement pour
établir l'origine divine du pouvoir. « La nature, dit- il,
« ou plus exactement , Dieu , l'auteur de la nature , veut
les hommes vivent en société civile : ce que démon
" trent avec évidence et la faculté du langage et les nom
« breux besoins innés de notre âme , et les choses néces
« saires , en grand nombre et de grande importance , que
que

« les hommes isolés ne peuvent se procurer, mais qu'ils
a obtiennent aisément en s'unissant et en s'associant à

« d'autres ... Or, on ne peut concevoir la société sans une

« autorité qui ramène, par le commandement , toutes les
a volontés à l'unité et les dirige toutes avec ordre et sagesse
a vers le bien commun ..... Dieu аa donc voulu qu'il y eût,
« dans la société civile , une autorité chargée du comman
( 1) De laïcis, lib, ui, cap . VI .
12) Déclaration du clergé de France , ire partie, livre jer,section 1e,
chap. III.
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« dement. De là la parole de saint Paul : toute autorité
« vientde Dieu ( 1 ) . »)
II . – Mais, nous dit-on , c'est la théocratie ! Nous n'a
vons pas peur des mots . Qu'est-ce donc que la théocratie ?

Si nous ouvrons le dictionnaire de la langue française et ,
à côté , celui de la langue primitive de la civilisation occi

dentale, le dictionnaire de la langue grecque ; si nous y
cherchons le mot exécré, nous trouvons et nous lisons :
pouvoir de Dieu .

La théocratie est donc le pouvoir ayant sa source pre
mière en Dieu et exercé au nom de Dieu . Mais où trou

verez-vous donc l'origine, la raison du pouvoir, si vous ne
voulez pas remonter jusqu'à Dieu ?
Serait - ce dans le nombre, comme le veut la libre -pensée
contemporaine ? Mais le nombre crée la force et non le
droit .

Représentez-vous deux hommes sur un continent désert.

Ils ne sont que deux ; il n'y a donc pas de majorité possi
ble, dans le cas de division . Survient un troisième qui
rend la majorité possible . L'arrivée de ce dernier
dépouille-t-elle de sa liberté celui des deux premiers qui
voudrait agir contrairement aux volontés des deux autres ?
Evidemment non ! La force musculaire de deux hommes

peut l'emporter sur celle d'un seul . Mais la force muscu
laire, de l'aveu de tous, n'est pas le droit et ne peut dès
lors engendrer le pouvoir.
« Le droit , disait récemment un orateur catholique , ap

« partient à l'ordre moral, tandis que la force est du do .
( 1 ) « Et sanè homines in societate civili vivere natura jubet seu
« veriùs auctor naturæ Deus : quod perspicuè demonstrant et lo

a
«
«
«

quendi facultas et innatæ appetitiones animiperplures et res neces
sariæ multæ ac magni momenti , quas solitarii assequi homines
non possunt.... Nunc verò neque existere neque intelligi socie
tas potest, in quâ non aliquis temperet singulorum voluntates ut

« velut unum fiat ex pluribus easque ad commune bonum rectè at
« que ordine impellat .... Voluit igitur Deus ut in civili societate

( essent qụi multitudini imperarent. Unde Paulus : ( non est potes
( tas nisi à Deo . »
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« maine de la matière.... La force pure ne saurait donc
« être un titre à l'obéissance de l'être intelligent et libre ...
« Vous aurez beau accumuler la force sur la force, vous

« n'arriverez jamais à la hauteur du droit ( 1 ) . »
Le fait de l'adjonction d'une volonté humaine à une autre
volonté ne peut donc me priver de ma liberté , parce que je
suis seul. Or, si deux volontés ne peuvent, par le seul fait
de leur union , s'imposer comme droit à une seule , pour

quoi deux millions pourraient-ils faire la loi à un million ?
pourquoi à mille ? pourquoi à cent ? Ce n'est donc pas
dans la majorité numérique qu'il faut chercher la source

première du droit et la raison du pouvoir .
Serait -ce dans l'agglomération d'un certain nombre d'in
dividus formant un peuple ? Mais l'agglomération ne peut
former un peuple qu'autant qu'elle est déjà constituée sous
un gouvernement, c'est-à-dire qu'elle possède l'autorité
dans son sein . L'existence du droit et du pouvoir qui en

découle est donc logiquement antérieure à l'existence de
la société, puisque c'est le fait du pouvoir qui constitue
le fait de la société. Tant que l'autorité n'existe pas , je ne

vois qu'une multitude sans organisation, ou , plutôt, des
familles juxtaposées et indépendantes ; je ne vois pas de
peuple . C'est ce qu'exprime parfaitement l'axiome antique :
2

« Tolle unum, turba est;adde unum, populus est : supprimez
« le chef, vous n'avez plus que la foule ; ajoutez un chef,
« vous avez un peuple » .
7

Le peuple ne saurait donc être la racine du pouvoir,
puisqu'il n'est peuple que par l'adjonction du pouvoir à
l'adjonction des individualités. Or , que trouverez-vous, en
dehors et au-dessus du nombre et du peuple , si ce n'est le
souverain maître de toutes choses ? Il faut donc remonter

jusqu'à Dieu , pour trouver la véritable origine de l'auto
rité et du droit .

( 1) De Belcastel, Discours prononcé, au sujet de la loi scolaire, le
23 juin 1883 .
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« L'homme est naturellement sociable , dit Suarez . Or

« le corps social a besoin , pour se conserver, d'une tête

« qui veille au bien des membres ... L'autorité est donc
« nécessaire , comme conséquence de la nature de l'homme .
« Elle vient donc de Dieu , comme l'homme qu'elle a la
« mission de conduire à sa fin ( 1 ) .
>>

Tel est le vrai sens du droit divin et de la théocratie.

Ce n'est pas notre faute ; ce n'est pas celle de l'Eglise , si la
libre-pensée a donné à ces deux mots , ainsi qu'à tant d'au
tres, un sens pervers auquel répugnent à la fois et l'éty.

mologie et la philosophie et l'histoire .
Le droit divin ! la théocratie ! mais c'est la doctrine de

Platon , d'Aristote et de toute l'école stoïcienne, si noble
ment traduite dans le beau texte de Cicéron , cité au com

mencement de ce chapitre ! mais ce devrait être logique
ment la doctrine de toute philosophie qui n'est pas
matérialiste ou athée !

D'après les conceptions de la philosophie grecque , par
tagées par les plus grands jurisconsultes païens des ire et
11 ° siècles, nous l'avons vu , et par la philosophie spiritua
liste de tous les temps , il existe un droit naturel antérieur
et supérieur à tout droit politique . Ce droit qui est, au

langage de Cicéron , « le même dans tous les temps et
« chez tous les peuples , et qu'aucun législateur ne peut ni
« changer, ni abroger , ni modifier » , ce droit éternel et,
par conséquent, « contemporain de la Divinité ») , ne peut
être , selon l'expression du grand orateur romain , que « la
a volonté de Dieu ordonnant toutes choses avec

une sou .

« veraine sagesse » .... Le pouvoir, pris dans le sens géné

ral de droit de commander, appartient évidemment, comme
condition nécessaire de l'ordre social , à ce droit éternel et
supérieur. Il vient donc aussi de Dieu .

L'origine divine du pouvoir n'est donc qu'un simple co
( 1 ) Suarez, De legibus, lib. III , cap . III .
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rollaire, ou plus exactement, l'une des formes particulières
et concrètes de la thèse de l'existence d'une loi naturelle.

Nous l'avons déjà dit , et nous prenons la liberté de

le répéter : quiconque croit en Dieu et à un droit supé.
rieur et indépendant du droit de l'Etat, ne peut se refu
ser d'admettre le droit divin et la théocratie, entendus dans
le sens de la doctrine catholique.
Comment donc expliquer cette parole de M.Jules Simon,

qui résume la pensée de tous les déistes de notre temps sur
la question présente : « Mon horreur pour la théocratie et
« l'esclavage intellectuel ... melaisse entièrement libre d'ex

« primermon sentiment » ( 1 ) ? Nous en appelons aux règles
les plus élémentaires d'une saine logique : quel rapport
peut-il y avoir entre le pouvoir social , émanant originaire

ment de Dieu , et l'asservissement des intelligences ? Nou
velle preuve qu'un grand nombre, le plus grand nombre

peut-être, des controverses qui divisent aujourd'hui les
meilleurs esprits, ne reposent que sur des mots mal com
pris, parce que le sens en est perverti .
III . -- Tout pouvoirvientoriginairementde Dieu : l'Etat
est donc le dépositaire et le protecteur du droit, il n'en est
pas la source ; il est le défenseur- né de la liberté privée et
publique des citoyens , il n'en est ni le principe, ni le dis
pensateur .

Tout pouvoir vient originairement de Dieu : la puis
sance de l'Etat n'est donc qu'une délégation du souverain
maître de toutes choses , seule majesté réelle qui couvre

d'un reflet de sa splendeurtoutes les majestés d'emprunt :
ce n'est donc pas à l'homme, mais à Dieu que nous obéis
sons ; et ainsi se trouve sauvegardée l'indépendance indi

viduelle de chaque homme vis-à -vis de son semblable .
Tout pouvoir vient originairement de Dieu : la puissance
de l'Etat n'est donc pas absolue , mais subordonnée : elle
( 1 ) La Religion naturelle , p . 18 .
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est donc soumise, comme toute puissance humaine, à la loi
naturelle, à la loi divine et en général au frein de la cons
cience. Elle doit donc , selon l'expression d'une savante
revue , « laisser à chaque individu la somme de libertés ,

« c'est - à-dire de droits qu'exige la double fin naturelle et
surnaturelle de l'homme, au point de vue de la vie pu
« blique comme de la vie privée ( 1 ) » .

Quelque forme particulière qu'elle revête , la puissance
de l'Etat est donc nécessairement limitée : limitée d'abord par
le droit naturel et le droit divin , nous venons de le dire : li
mitée ensuite, comme nous le verrons dans le chapitre sui

vant (2) , par l'existence d'une autorité spirituelle, souve
raine et indépendante , chargée de conduire les âmes à leurs
destinées éternelles en les dirigeant dans la vie intime de
leurs pensées, de leurs désirs, de leurs sentiments et de

leurs volontés . Dix millions de martyrs ont donnéleur sang,
au milieu d'atroces supplices, pour affirmer l'indépen
dance de cette autorité vis- à-vis de l'Etat .

« Notre âme est si grande , dit un apologiste de notre

« temps, que rien ici-bas ne lui est supérieur, si ce n'est Dieu .
« Rois et Parlements , majorité et minorité n'ont aucun droit
« sur nous, quand il s'agit de nos intérêts et de nos desti
« nées éternels ( 3 ) . » La conscience du plus faible

« enfant, grandissant sous le toit le plus humble, est, de
« droit naturel , hors de l'empire de César , pour tout ce
« qui touche à sa vie morale et religieuse . Sortie libre des
« mains créatrices, elle doit passer libre entre les puissan

« ces de ce monde, et remonter libre vers Dieu par qui et
a pour qui elle reçut la vie .... C'est à Dieu que nous
« obéissons ... Dans le cas de lutte entre les lois de Dieu et
« les lois de l'homme , nous obéissons à Dieu et nous
( 1) Revue catholique des Institutions et du Droit , n° de décenibre
(2) Chap. XIII , § 1er, définition de la liberté de conscience.
(3) Le R. P. Félix, Conférences de Notre-Dame de Paris sur le

1882 .

Progrès.
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« disons aux hommes : une loi contre Dieu ne mérite

« pas le nom de loi ... Vous êtes la force, nous sommes
« le droit ; vous êtes la persécution, nous sommes la con

« science ; vous êtes l'État despote, nous sommes l'huma
« nité libre ; vous êtes un flot qui passe , nous sommes
« l'immortalité ( 1 ) ! »

Ce fier langage, que le christianisme a si souvent traduit
en actes, nous dit éloquemment ce que la doctrine de l'ori
gine divine de l'autorité communique de noble indépen
dance aux âmes qui savent la comprendre.

D'après la conception chrétienne du pouvoir, l'homme
est donc indépendant de l'Etat et dans sa vie religieuse et

dans tout ce qui se rattache à ses aspirations et à ses des
tinées futures . Il existe donc pour lui tout un ensemble de
droits individuels et , par conséquent , de libertés qui ne
relèvent en rien de l'Etat, et que ce dernier ne peut, sans

crime , ni supprimer ni amoindrir (2) .
Concluons :

La théorie du pouvoir, émanant originairement de
l'homme, n'est donc , au fond, que le vieux droit césarien ,
renouvelé en pleine civilisation chrétienne .
La doctrine de l'origine divine du pouvoir, qu'on quali
fie si dédaigneusement de droit ancien, est, au contraire ,
le droit nouveau , apporté au monde il y a dix-huit siècles

par l'Evangile , et fondé tout à la fois sur le grand principe
du droit individuel qu'a tout être intelligent de diriger sa
vie , et sur l'indépendance religieuse de la conscience vis- à

vis de l'Etat qui en est la conséquence pratique .
C'est ce droit, si peu connu avant Jésus-Christ, qui a créé
notre monde moderne et lui aa donné son incomparable
supériorité morale sur toutes les sociétés anciennes for
mées par le césarisme .
( 1 ) De Belcastel , Discours prononcé à Paris, au sujet de la loi sco
laire, le 29 juin 1883 .

(2) Nous exceptons naturellementles cas où, sous prétexte de
liberté morale ou religieuse, on porterait atteinte à l'ordre public.
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Ce qui a fait dire à un écrivain américain peu suspect
d'exagération religieuse : « C'est seulement dans le do
«
«
«
«
«
«

maine des Etats chrétiens qu'il y a un gouvernement par
la loi , et non par la volonté arbitraire d'un homme . C'est
seulement dans ces mêmes limites que les droits de l'in
dividu sont assurés ... Le gouvernement par la loi et la
liberté personnelle ne peuvent se trouver que là où on
reconnaît un droit supérieur à l'Etat ; et il ne peut y avoir

« de droit supérieur à l'Etat que là où la foi enseigne que
« le pouvoir vient de Dieu . L'origine divine du pouvoir
« est donc la première condition de la liberté sociale

« comme de la liberté individuelle » ( 1 ) .
La doctrine du droit divin , qu'on nous représente si
souvent comme une doctrine de servitude , est donc , au
contraire , la seule doctrine de la véritable liberté .

« Ne pouvoir jamais être empêché de faire ce que la
« conscience commande , ni contraint de faire ce qu'elle

« interdit, voilà la liberté , la vraie et saine liberté, aussi
« bien pour la vie publique que pour la vie privée ( 2) . »
Or , seule, la doctrine du droit divin reconnaît à l'homme
cette double faculté, parce que , seule, elle limitele

pouvoir et le soumet au frein de la conscience . Dans la
théorie de l'État, source première de tout pouvoir, la
puissance publique est absolue : on ne saurait donc jamais
lui résister sans violer le droit .

La libre -pensée, qui pose avec tant d'emphase pour le

monopole de la liberté , engendre doncici , comme partout,
la servitude ; tandis que l'Eglise catholique, qu'on nous
représente comme l'ennemie-née de la liberté des peuples,
sous toutes les formes, en est , ainsi que le prouvent son

enseignement et toute son histoire, l'infatigable apôtre.
Mentita est iniquitas sibi.
( 1 ) Kuenen , Etude sur le Boudhisme, citation de la Défense du 14
( 2) Revue catholique des Institutions et du Droit, n° de décembre

septembre 1883 .
1882 , p . 54.
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SIII . – Doctrine de l'Eglise catholique sur les diverses
-

formes du pouvoir.

Après avoir clairement défini le droit divin, une ques
tion se pose tout naturellement à nous : Comment l'auto
rité , voulue de Dieu , en tant que conséquence de la na
ture de l'homme et condition essentielle de l'ordre social ,

comment l'autorité s'établit-elle dans le monde ? Dans

l'ordre habituel de sa Providence , Dieu tire-t-il lui - même
de la société un individu qu'il marque , lui et sa famille,
d'un signe sacré et à qui il confère directement le pouvoir
souverain ? ou bien se contente-t-il de déposer ce pouvoir

dans la société à laquelle il laisse le soin de l'organiser
et de le constituer ?

I. - Tous les théologiens reconnaissent, avec Suarez,
quelques rares exceptions dontfut favorisé le peu
ple juif, dans les premiers temps de son histoire, Dieu ne dé

que ,sauf

signe pas directement lui-même les dépositaires de l'auto
rité politique : c'est quelquefois la volonté populaire , et
plus souvent, la supériorité du génie , l'héroïsme sur un
champ de bataille ou les services rendus par une famille

qui déterminent le choix du souverain, à l'origine des so
ciétés. Ce choix fait, comment l'élu est -il investi du pou
voir ? Le reçoit- il immédiatement de Dieu ou immédiate
ment de la société ?

Il n'entre ni dans notre pensée, ni dans le plan de notre
travail , de résoudre ici ce difficile problème ; nous ne

voulons qu'exposer très sommairement les doctrines de l'E
glise .

Quelques théologiens modernes, après de Marca , Ba
luze et de Bonald, enseignent que les souverains tempo.
rels reçoivent immédiatement de Dieu le droit de com
mander. « La société, dit le savant Père Liberatore, ne
« naît pas tout d'une pièce : elle se forme lentement et gra
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« duellement, comme tous les êtres dans la nature . De
« même que la plante a son point de départ dans un germe
« qui grandit et devient une tige, laquelle se couvre peu à
I peu de fleurs et de fruits : de même, la société a sa racine

« qui est la famille ; les familles se groupent sous l'autorité
« des pères les plus expérimentés et les plus influents et
(

forment des cités ... ; les cités en s'unissant constituent le
empires . L'autorité politique n'est donc qu'une exten

« sion , un épanouissement de l'autorité domestique. Or
« l'autorité domestique vient directement de Dieu et non
« des enfants , tout le monde en convient : à quo (Deo) om
a nis paternitas in coelo et in terrà nominatur, nous dit

l'apôtresaint Paul ... Dans cette hypothèse , le peuple peut
« se donner un chef ; mais c'est Dieu qui lui confère immé
« diatement la puissance souveraine ( 1 ) . »
Cette théorie du pouvoir n'est pas celle qui a prévalu
dans l'Eglise (2).
Les plus illustres docteurs et les plus savants théologiens

enseignent, au contraire, que l'autorité, émanée de Dieu,
réside d'abord dans le corps formé par les individus réu.
nis.pour vivre en société . Dans cette conception de la
souveraineté , le pouvoir existe originairement sous une
forme indéterminée : la communauté en fixe les conditions,

les limites et la durée ; puis, ne pouvant pratiquement
l'exercer par elle- même, elle le transfère à un ou à plu
sieurs. Cette translation n'est pas une simple délégation ,
un simple mandat révocable à volonté , mais une vérita

ble aliénation du pouvoir, qui fait du chet unique ou mul.
tiple un véritable souverain .

Dans cette opinion , généralement admise par les maîtres
les plus accrédités de la doctrine catholique, le pouvoir
(1 ) Institutiones philosophicæ , tome III , p. 266-268 .
(2) Observons, en outre, qu'elle a l'inconvénient, signalé plus loin,
d'avoir été soutenue par les protestants, les jansénistes et les parle
mentaires , et combattue par le célèbre Suarez, dans sa Défense de la
foi
que, comme singulière et nouvelle dans l'Eglise.
LIBRE - PENSÉE CONTEMP.
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vient de Dieu , mais par la société . Celle- ci ne se borne,
pas à faire le choix de la personne qui doit en être inves

tie : elle en est encore le canal ; elle est même, comme on
l'a fort bien dit, plus qu'un canal purement passif, puis.
qu'elle donne au pouvoir sa forme , et qu'en certains cas,
elle a , comme nous le verrons , le droit de la modifier.

Saint Augustin écrivait, au ve siècle : « Lorsque nous
« disons avec saint Paul que toute autorité vient de Dieu,

« nous parlons de l'autorité en général, en tant qu'elle est
« le droit de commander aux consciences ..... Quant aux
u formes diverses que peuvent prendre les gouvernements,
« ce sont des faits purement humains qui dépendent des

« peuples et des temps ( 1 ) » .
Saint Jean Chrysostôme explique la doctrine de saint
Paul presque

dans les mêmes termes : « Il n'y a pas de

« puissance qui ne vienne de Dieu ! Que dites-vous , grand
« apôtre ? Tout prince a-t- il donc été établi de Dieu ? Je
« ne dis pas cela. Je parle ici , non de tel ou tel prince, mais
« de l'autorité elle-même . La divine Sagesse veut que,
a parmi les homines , les uns commandent et les autres

« obéissent, c'est-à-dire qu'il y ait un pouvoir. Tel est le
« sens de la parole de saint Paul . Il ne dit pas : il n'y a pas

de

prince qui ne vienne de Dieu ; mais , parlantdel'autorité en
« général , il dit : il n'y a pas de puissance qui ne soit de
« Dieu ,

(2) .

Saint Thomas, qui résume toute la théologie scolasti
que du moyen âge, est plus explicite et plus complet ,
comme il convenait au docteur par excellence : « Le prince ,
« dit-il, n'a le pouvoir de faire des lois que parce qu'il
« représente le peuple.... Toute puissance vient de
« Dieu ; mais c'est le peuple qui en est le dépositaire ; il
« l'exerce par lui -même ou la confie à un délégué » ( 3 ) .
( 1 ) Commentaire sur l’Epitre de saint Paul aux Romains,
i2) XXXIIIe Homélie sur l'Epitre de saint l'aul aux Romains.
( 3) « Princeps non habet potestatem condendi leges nisi in quan
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Tout l'enseignement de l'Eglise catholique sur la difficile

question du pouvoir est buriné dans ces quelques lignes,
si fréquemmentcommentées depuis , etoù l'on admire , avec
la clarté , toute la profondeur du génie de l'Ange de l'Ecole.

La forme politique des États était donc considérée,
même à l'époque la plus théocratique des sociétés chrétien
nes, comme ne relevant originairement que de la volonté
populaire .

Les deux plus célèbres théologiens des temps modernes,
Bellarmin et Suarez , enseignaient la même doctrine, au

commencement du xviie siècle , c'est-à-dire au moment du
plus grand éclat des monarchies absolues en Europe .

a L'autorité politique , considérée en général, vient de
• Dieu seul, dit Bellarmin ; elle est une conséquence

« nécessaire de la nature de l'homme, et vient par là même
« de celui qui l'a faite . Elle réside immédiatement dans
« le peuple , comme dans son sujet ... Le peuple est obligé,
« de droit naturel , de conférer à un ou à plusieurs le pou

a voir souverain dont il est dépositaire , parce qu'il ne peut
« l'exercer directement par lui -même . En ce sens , la puis
u sance des princes , considérée en général, est de droit
« naturel et par conséquent de droit divin... Les différentes

« formes de gouvernement appartiennent au droit des
« gens et non au droit naturel ni au droit divin , parce

» qu'il dépend de la volonté du peuple d'établir un roi ,
« des consuls ou autres magistrats ... Le pouvoir, consi

« déré en particulier, vient donc sans doute de Dieu ,
nais médiatement, par le conseil ou l'élection des hom

« mes, comme tout ce qui est du droit des gens ... De là
« résulte une double différence entre le pouvoir politique

et le pouvoir ecclésiastique ; le premier se trouve immé
« diatement dans la nation et le second dans un homme ;
« tùm gerit personam multitudinis .... Omnis potestas a Deo... Potes
a tas est vel totius multitudinis vel alicujus gerentis vicem totius, »
( Summa theologica , la 22, 9.97 .)
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« le premier, considéré en général, est de droit divin et,

« en particulier, du droit des gens, tandis que le second
« est de toute manière de droit divin et vient immédia

« tement de Dieu ( 1 ) . » Quelle clarté et quelle précision
doctrinale !

« Il est certain , dit Suarez , que le pouvoir n'est donné

« par la nature à aucun homme en particulier ; il réside
« donc dans la société. Cette conclusion résume l'ensei

« gnement commun des théologiens ; elle ne saurait être

« contestée étant empruntée à la doctrine de saintThomas(2).
« D'après la loi générale, dit-il ailleurs (et il fait cette ré

a serve à raison de la théocratie particulière des Juifs ), au
« cun prince , aucun monarque ne tient ni n'a tenu son pou
( voir immédiatementde Dieu ; aucun ne l'a reçu par ins

« titution divine ; tous le possèdent par le faitdela volonté
« des hommes et par institution humaine : c'est un axiôme
« en théologie (3 ) . »
( 1 ) « Observandum : 1° politicam potestatem, in universum conside
( ratam , immediatè esse à Deo solo; nam ex naturâ humanâ sequitur

« et proinde est ab eo qui fecit naturam hominis. 2° Hanc potesta
« tem immediatè esse in totâ multitudine tanquàm in subjecto...
( 3 ° Hanc potestatem transſerci à multitudine in unum vel plures, jure

« naturæ ;'nam respublica non potest per seipsam exercere hanc
« quos paucos; et hoc modo potestas principum , in genere conside
« rata, est etiam de jure naturæ et divino. 4 ° In particulari singulas
( species regiminis esse de jure gentium, non de jure naturæ aut di
a vino ; nam pendet à consensu multitudinis constituere super se regem
« vel consules vel alios magistratus, ut patet. 5° Ex dictis sequitur
« hanc potestatem in particulari esse quidem à Deo, sed mediante
« consilio et electione humanà, ut alia omnia quæ ad jus gentium
« pertinent... 6° Inde colliguntur duæ differentiæ inter potestatem
« politicam et ecclesiasticam ; politica est in multitudine ; ecclesias
« tica in uno homine tanquàm in subjecto immediatè ; politica uni
« versé considerata est de jure divino; in particulariconsiderata est
« de jure gentium ; ecclesiastica verò in omnibus modis est de jure

« potestatem ; ergo tenetur eam transferre in aliquem unum vel ali

< divino et immediaté à Deo . ( De laïcis, lib . III , cap . VI . )

(2) « Certuin est potestatem ex solà rei naturâ in nullo singulari
chomine existere ; est igitur in hominum collectione. Conclusio est
( communis et certa ; sumitur enim ex divo Thomà. » (De legibus,
lib. III , cap. III.)
(3) « Nullus rex vel monarcha habet vel habuit, secundum legem
a ordinariam, immediatè à Deo vel ex divina institutione, politicum
« principatuin , sed mediante humanâ voluntate et institutione. Hoc
« est egregium theologiæ axioma. » (Defensio fidei catholicæ, lib. II !,
cap. 1;.
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Les deux plus savants théologiens du dernier siècle,
saint Liguori et Billuart , ne sont ni moins formels ni
moins clairs .

« Il est indubitable, dit saint Liguori , qu'il existe parmi
« les hommes un pouvoir législatif ; mais ce pouvoir,

« quant aux lois civiles, la nature ne l'a donné à personne
« en particulier ; il n'appartient en propre qu’à la société ;
« celle-ci le transmet à un ou à plusieurs qu'elle charge de
« son gouvernement ( 1 ) .
>>

u Dieu , qui a donné à l'homme une nature sociable , lui
« a aussi donné, dit Billuart, le pouvoir de gouverner et
i de faire des lois .... La multitude , ne pouvant pas exer

( cer ce pouvoir par elle-même, le confie soit à plusieurs,

( pris dans toutes les classes de la société, c'estla démocra

« tie ; soit à un petit nombre, choisis dans les rangs de la
( noblesse, c'est l'aristocratie ; soit à un seul , pour lui
« seulement, ou pour lui et ses successeurs , en vertu du
droit héréditaire, c'est la monarchie. D'où il suit que toute
« puissance vient de Dieu , comme dit saint Paul : immé.
« diatement et de droit naturel dans la communauté ; média.
« tement seulement et de droit humain dans les rois et les
princes (2) . »

Tout pouvoir politique dérive donc de Dieu , mais par
l'intermédiaire du peuple . C'est le peuple qui en déter
mine la forme, les conditions, la durée, les limites et le
mode de transmission ; c'est le peuple quichoisit le souve
( 1 ) « Certum est dari in hominibus potestatem ferendi leges ;sed
« potestas hæc, quoad leges civiles, à naturà nemini competit nisi
( communitati hominum , et ab hâc transfertur in unuin vel plures
« à quibus communitas regatur . (De legibus, cap . I, dub. II.),
(2) « Deus qui dedit homini naturam socialem simul ei dedit po.
(( testa tem gubernativam et legislativam .,. Verum quia hæc potestas

( non potest exerceri à totâ multitudine, solet multitudo transferre
« jus suum vel in aliquos'de populo ex omni conditione, et dicitur
« Democratia ; vel in paucos optimates et dicitur Aristocratia; vel
a in unum tantùm , sive pro se solo, sive pro successoribus, jure hære.
« ditario , et dicitur Monarchia. Ex quo sequitur omnem potestatem

« esse à Deo, ut dicit Apostolus : immediatè quidem et jure naturali
a in communitate ; mediatè autem tantùm et jure humano in regibus
« et aliis rectoribus. » De legibus, art. IV .)
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rain unique ou multiple et lui confie la suprême puis
sance .

Tel est l'enseignement des plus grands docteurs de
l'Eglise  ;ܪtelle est, au jugement de Suarez, l'opinion com
mune des théologiens catholiques .
Ce double choix d'une constitution et d'un chef peut
se faire ou explicitement ou d'une manière implicite par la

ratification expresse ou tacite du peuple . C'est ainsi que le
génie militaire, l'héroïsme sur les champs de bataille et les
services rendus au pays créent souvent, en fait, les dynasties
et, par les dynasties , les constitutions politiques . Le peuple
n'intervient alors qu'implicitement par son assentiment,

qui équivaut à une ratification et confère le pouvoir ( 1 ).
II.- La libre-pensée de toute nuance affecte de ne voir
dans l'enseignement de l'Eglise catholique , sur la question
du pouvoir , que la négation de toute liberté : « L'Eglise,
« nous dit l'un de ses organes les plus accrédités , a toujours
« eu une profonde répulsion pour les institutions libéra
« les... Le droit divin , qui est l'un de ses dogmes , nous dit
(1 ). Il importe d'observer ici que le mot peuple n'a plus aujour.
« plement la multitude ; c'était la nation organisée avec ses pairs,
u son baronnage, ses trois ordres, ses parlements, ses corporations,

d'hui le sens d'autrefois. « Le populus du moyen âge n'était pas sim
« etc., etc. ;... c'était, en un mot, l'expression des forces vivantes du

( pays. Aujourd'hui que nous n'avons plus de Constitution régulière
a 'et que toute tradition a péri, la nation française ne peut guère être
« représentée que par le suffrage universel, mais par le suffrage uni.

( versel réglementé autrement qu'il ne l'est. La première et la plus
« essentielle des réformes à y, introduire est l'exclusion des indi.
agnes et des incapables. Les incapables, et ils sont nombreux, ne
« sont- ils pas des espèces de mineurs qui ne sont pas plus aptes
à gouverner les affaires du pays que les enfants à administrer
« les biens de leur famille ? » (Revue des -Deux -Mondes ; article de
M. Gabriel Charmes . )

M. Schérer, qu'on ne suspectera pas plus de royalisme quedecléri
calisme, écrivait récemment dans le journal Le Temps : « On inet

« aujourd'huitoute la France dans le proletariat ; et on ramène tout
« lele proletariatà
un type,celui de l'ouvrierde Paris... Ainsi entendu,
suffrage universel
est le dépositaire d'une sagesse supérieure,
( l'organe de la raison et l'arbitre de la justice !... Sous prétexte
d'établir
a
le gouvernement de tous par tous, on poursuit surtout
< l'exclusion des supériorités sociales... Le mot peuple est devenu le

grand calembour de l'histoire moderne ». ( Citation du journal la
Défense du 12 septembre 1883 ) .
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« clairement la terreur instinctive que lui inspire la li
« berté des peuples ; .... elle craint la liberté, parce qu'elle
« craint le droit ; elle craint le droit, parce qu'elle craint
« la force

que donne aux âmes le sentiment de leur indé

« pendance ( 1 ) » .
Nous avons dit , dans le paragraphe précédent , ce que nous
pensons de cette étrange accusation . La doctrine de l'ori

gine divine du pouvoir est la seule qui affirme et puisse
affirmer l'existence d'un droit individuel et supérieur à

l'Etat. Or c'est ce droit individuel , antérieur et supérieur à
tous les droits de l'Etat, qui constitue l'essence de la liberté.
Bien loin de nier la vraie liberté , la doctrine du droit divin
en est donc l'essentielle condition .

Il en est de même de l'enseignement théologique sur les
diverses formes du pouvoir .

La liberté en général , nous l'avons dit, est le droit qu'a
tout être intelligent de diriger sa vie. La liberté politique
est donc le droit qu'a toute agglomération formant un peu
ple de diriger sa vie publique. Or , nous en appelons à la
bonne foi, conçoit-on une doctrine affirmant plus clai
rement et plus largement ce droit que la doctrine catho
lique ?

D'après sa conception du pouvoir, la puissance de l'E
tat n'est pas seulement limitée vis-à -vis de la nation , comme
vis - à-vis des individus , par le droit naturel , le droit divin

et l'existence d'une autorité spirituelle , chargée de diriger
la vie morale et religieuse des sociétés comme des particu
liers ; elle tire encore son origine du peuple en qui , selon

l'expression de Bellarmin , elle réside , comme dans son
sujet ( 2) .
Premier dépositaire du pouvoir souverain , le peuple,
( 1 ) Journal Le XIX- Siècle , cité par le journal Le Monde, nº du 18
juillet 1877.
12) « Observandum politicam potestatem immediatè esse in totâ
( multitudine , tanquam in subjecto. » (De laïcis, lib . III, cap . VI . )
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nous venons de le dire, en détermine, d'une manière plus
ou moins explicite, la forme, la durée , le mode d'exercice
et les conditions de transmission ; c'est le peuple qui ne

pouvant, comme le dit encore Bellarmin, exercer directe
ment lui - même la souveraineté, la confère à un ou à plu
sieurs .

Le peuple règle donc originairement lui-même , dans sa
souveraine indépendance , toutes les conditions de sa vie

publique , puisqu'il choisit ses institutions , en détermine
plus ou moins explicitement les formes particulières et se
donne un chef.

Que pourrait-on désirer de plus pour le plein épanouis
sement de la vie et, par conséquent, de la liberté politiqucs ?
Il est vrai que les institutions sociales une fois détermi.

nées et le sujet du pouvoir choisi et régulièrement insti
tué, le peuple, nous le verrons dans le paragraphe suivant ,
a généralement épuisé son droit souverain . Mais , c'est

l'intérêt général et, par conséquent, le droit naturel qui le
veulent ainsi . Que deviendraient la sécurité et la prospé .

rité des nations , si l'autorité suprême , qui est la clef de
voûte de l'édifice social, était perpétuellement remise en
question ?

L'homme, du reste, ne cesse pas d'être libre, parce qu'il
y a une loi morale et une justice, pour fixer l'incessante
mobilité de son libre arbitre et contenir les caprices de ses

passions. - Pourquoi les nations cesseraient-elles d'être
libres, parce que, tout aussi bien que l'homme individuel,
elles doivent tenir compte, dans leur vie, de l'intérêt géné
ral et garder leurs engagements ?
Les deux situations sont absolument identiques . La théo

rie révolutionnaire , qui fait du gouvernement des peuples
un changement perpétuel de constitution politique et de
chef, c'est la vie de l'individu sans frein et sans règle, c'est
l'abus de la liberté, c'est l'anarchie et la mort !
La Grèce et Rome n'ont pu , avec tout leur génie et
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toute leur puissance , échapper à cette fatale conséquence
de la mobilité du pouvoir .
L'histoire de la France ne confirmera -t- elle pas, un jour ,
celle de ces deux grands peuples ? « Treize fois en quatre
« vingts ans , dit M. Taine , nous avons démoli notre
« maison politique , et nous n'avons pas encore trouvé celle
« qui nousconvient ( 1 ). ”

La doctrine qui fait dériver la puissance souveraine de
Dieu , par l'intermédiaire du peuple , est simanifestement

favorable à la liberté , que tous les pouvoirs chrétiens ,
qui ont voulu amoindrir les libertés publiques et se cons
tituer en pouvoir absolu , ont toujours combattu l'ensei.
gnement de saint Thomas et de son école , s'efforçant de

faire prévaloir l'opinion de la souveraineté politique
émanant immédiatement de Dieu (2) .

C'est ainsi , pour nous borner à l'histoire de notre pays ,
qu'en 1614, les Etats généraux voulant supprimer cer
tains privilèges des communes et des seigneurs , pour

affermir l'autorité royale ébranlée par la mort de Henri IV ,
résolurent d'inscrire , en tête de leurs cahiers , cette dé

claration : « Le roi ne tient sa couronne que de Dieu » .
Tous les évêques s'y opposèrent si unanimement et si
énergiquement que les promoteurs de la déclaration
durent l'abandonner.

C'est ainsi que la monarchie absolue de Louis XIV ,
reprenant plus tard la pensée des Etats généraux , imposa
au clergé de France, dans l'article [ re de la célèbre Décla
( 1 ) Cité par le journal l'Univers , nº du 25 septembre 1884.
( 2) C'était l'opinion de Jacques ler, roi d'Angleterre, dans un écrit
-que réfuta Suarez : « La doctrine qui fait dériver immédiatement de

<
(
(
«

Dieu l'autorité des souverains, dit le savant Jésuite, est singulière
et nouvelle dans l'Eglise : elle ne semble avoir été inventée que pour
exalter la puissance temporelle , au détriment de la puissance spi
rituelle ,dont le caractère propre est devenir directementde Dieu. »

(Defensio fidei catholicæ , lib. III , cap. II , nº 2. ) Comme les protes
sion directe de l'autorité des princes .

tants, les jansenistes et les parlementaires admettaient la transmis
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ration de 1682 , l'affirmation si unanimement rejetée soi
xante-huit ans auparavant .
Ces faits et bien d'autres analogues prouvent l'esprit
éminemment libéral des doctrines généralement admises
dans l'Eglise, sur l'origine et les diverses formes du pouvoir.
Ils prouvent aussi que , si l'Eglise aime et favorise cons
>

tamment la liberté des peuples, l'Etat ne travaille guère , au
contraire, qu'à leur forger des chaînes , lors même qu'il

inscrit la liberté dans toutes ses constitutions politiques
et au fronton de tous ses monuments .

On nous objectera peut-être l'Encyclique Diuturnum
illud, dans laquelle Léon XIII semble affirmer une doctrine
contraire à la nôtre : « Ceux qui doivent être placés à la
« tête des affaires publiques peuvent, dans certains cas, dit

« il , être choisis par la volonté de la nation , sans que la
« doctrine catholique s'y oppose ; mais ce choix désigne
0

simplement le prince, il ne confère pas les droits du

« principat... L'élection ne donne pas le commandement;
« elle indique seulement par qui il doit être exercé ( 1 ) . »
N'est-ce pas l'affirmation très formelle et très claire de

la communication immédiate du pouvoir par Dieu ?
Nous ne pourrions en douter, si nous ne considerions

que ce texte isolé. Mais observons, tout d'abord , qu'il
nous paraît absolument invraisemblable que le grand

Pontife, qui travaille avec tant de zèle à propager dans
l'Eglise les méthodes et les enseignements de saint Thomas,
ait voulu , sans discussion et sans avertissement préalables,
condamner solennellement les doctrines de l'incompara

ble maître et de toute son école sur l'origine du pouvoir ;
condamner, avec les doctrines thomistes du pouvoir poli

tique résidant immédiatement dans le peuple, l'enseigne
( 1 ) « Interest autem attendere eos qui reipublicæ profuturi sunt
casibus, voluntate deligi multitudinis, non
« posse, in quibusdam
neque repugnante doctrinâ catholicà . Quo sanè delectu
( adversante

« designatur princeps, non conferuntur jura principatûs; neque man
« datur imperium , sed statuitur à quo sit regenduin. )
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ment des plus grands théologiens des temps modernes ;
condamner enfin ce que Suarez, toujours si exact, appelle
l'opinion commune de l'Eglise.
Lorsque Léon XII affirme que « le choix du peuple

« désigne le prince , mais ne confère pas les droits du prin.
« cipat » , il parle de l'élection considérée en elle-même et
abstraction faite du dépot divin de l'autorité . Il suffit,

pour s'en convaincre , de lire attentivement le contexte .
Voici , en effet, les paroles qui précèdent immédiatement
l'affirmation du Pontife : « Beaucoup d'hommes de notre
« époque, dit-il, marchant sur les traces de ceux qui , au
« siècle dernier, s'appelaient philosophes , disent que toute

« puissance vient originairement de la nation, de sorte
« que ceux qui exercent le pouvoir dans l'Etat , ne l'exer
« cent pas comme leur appartenant, mais comme le tenant

« du peuple par délégation , et sous cette condition qu'il
« peut leur être retiré, à tout inoment, par la volonté qui
a le leur aa conferé ( 1 ) » .

C'est donc, dans le sens des théories qui nient l'origine
divine de l'autorité, que Léon XIII déclare que l'élection
du peuple ne donne pas le commandement, mais désigne
seulement par qui il doit être exercé. Comme l'éminent
pontife, nous croyons que, l'origine divine du pouvoir
rejetée, l'élection populaire ne peut conférer aucun droit

de commander . Nous l'avons, du reste, suffisamment
démontré dans le paragraphe précédent, lorsque, cher
chant la source première du droit et du pouvoir qui
en découle, nous avons prouvé qu'elle ne peut être ni
dans le nombre seul , ni dans le fait de l'agglomération
des individualités formant un peuple.
III.- Les différentes formes politiques des Etats ne sont
( 1 ) « Recentiores perplures , eorum vestigiis ingredientes qui sibi,
« superiore sæculo , philosophorum nomen inscripserunt, omnem
« inquiunt potestatem à populo esse ; quarè qui eam in civitate

« gerunt, ab iis non uti suam geri, sed ut à populo sibi mandatam, et
« hàc quidem lege, ut populi ipsius voluntate à quo mandata est
« revocari possit. )
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donc , au jugement des docteurs les plus autorisés de l'E

glise, que des faits purement humains, qui dépendent de
la volonté libre et légitime des peuples.
L'Église ne doit donc avoir de préférence pour aucun
régime. Et de fait, elle n'en a jamais eu . « Elle les admet
« indifféremment tous, dit un savant prélat ; s'y accom

« mode et les bénit, dès qu'ils veulent être honnêtes et justes .
« Cette thèse incontestable est fondée sur une pratique

« séculaire dans le passé , comme dans le présent.... Pour
« soutenir le contraire, il faut être aveugle ou vouloir s'a
« veugler.... Inféoder l'idée chrétienne à un parti politique,

« c'est la compromettre, parce que c'est la faire descen
« dre de sa sphère supérieure (1) ►

L'Église a béni , au moyen âge , les républiques d'Italie
aussi bien que le régime féodal des Gaules et de l'Allema
gne... A la même époque , saint Thomas et toute son école
enseignaient la théorie des monarchies tempérées, qu'on
regarde généralement comme une conquête de l'esprit
moderne .

• Deux choses , disait le grand Docteur, sont nécessaires
« pour fonder un ordre durable dans les Etats. La première
« est l'admission de tous à une part du gouvernement, afin
« que tous se trouvent intéressés au maintien de la paix
publique , devenue leur ouvrage. La seconde est le choix
0

« d'une forme politique où tous les pouvoir soient sage
a ment pondérés ... La plus heureuse combinaison serait

« celle qui placerait à la tête de la nation un prince ver
« tueux , qui grouperait autour de lui un certain nombre
« de grands chargés de gouverner selon les règles de l'é
« quité, et qui , les prenant eux-mêmes dans toutes les
« classes , les soumettant aux suffrages de la multitude,
associerait ainsi la société entière aux responsabilités
( 1) Lettre de Mgr Guilbert, alors évêque d'Amiens, aujourd'hui
archevêque de Bordeaux, publiée dans la Défense du 25 novembre
1882 .
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«
a
«
«
«
«

du gouvernement ... Une pareille organisation , ajou
tait-il, serait tout à la fois et une monarchie par le chef
suprême , et une aristocratie par la pluralité des princes
ou magistrats choisis parmi les meilleurs citoyens, et une
démocratie par le droit électoral et la faculté qu'aurait le
peuple de choisir dans ses rangs ses magistrats ' 1 ) . »
Les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui le goue
vernement du pays par lui-même et toutes les idées saine
ment libérales ne sont-ils pas nettement exposés dans ce
plan de constitution , élaboré par le plus haut représen
tant de la doctrine catholique , au xiile siècle ?

L'Église, encore une fois , n'a donc, en fait comme en
droit, aucune préférence politique (2 ) .
Elle s'accommode de la démocratie aussi bien que de
( 1 ) « Dicendum quod, circa bonam ordinationem in gente, duo sunt
« attendenda . Quorum unum est ut omnes aliquam partem habeant
« in principatu ; per hoc enim conservatur pax populi, et omnes
( talem ordinationem amant et custodiunt. Aliud est' ut sint diversæ

a species regiminis ... Optima est ordinatio in regno, in quo unus
« præficitur qui omnibus præsit, et sub ipso sunt aliqui principan
« ies secundum virtutem ; et tamen talis principatus ad omnes per
( tinet, tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia ab omnibus

a eliguntur. Talis policia bene commixta est regno;.... aristocra .
a tia ;.... et democratia, in quantum ex popularibus eligi possunt
a principes et ad populum pertinet electío principum . » (Sancti
Thomæ 'Summa theologica; la lle; quæst. cv, art. 1 ..)
(2) Nous parlons ici de la politique, comme simple organisation

des pouvoirs publics, et non comme gouvernement de la nation. En
tendue dansce dernier sens, la politique, ainsi que l'a très judicieu
sement observé Raynal , ressemble pour le but etl'objet à l'éducation
de la jeunesse ; l'une et l'autre tendent à former des hommes. Or,

nous l'avons démontré dans le chapitre précédent, il n'y a pas d'édu
cation vraie et bien faite , en dehors de l'idée religieuse. - La politi
que, considérée en tant que gouvernement dès peuples , ne saurait
donc se séparer de la religion .

C'est pourquoi , l'éminent évêque d'Angers, Monseigneur Freppel,
disait tout récemment : « La religion ne peut rester étrangèreà la
« politique, et réciproquement. Ni la tradition chrétienne, ni même
« le simple bon sens n'ont jamais admis cette espèce de manichéisme

a qui ne tendrait à rien moins qu'à faire dériver ces deux grandes
« forces de deux principes contraires, ou du moins étrangers l'un à
( l'autre. La religion et la politique doivent rester unies pour con
& duire l'homme, l'une directement et l'autre indirectement, à sa fin
( surnaturelle et divine ... Et comment la politique, qui n'est pas

( autre chose que l'application des lois morales å la direction des

« Etats, pourrait-elle faire abstraction de la religion sans laquelle
a la morale manque de base et de sanction ? Comment la religion ,
« gardienne du droit
de la justice , dans quelque ordre de choses
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tout autre régime, pourvu qu'elle lui laisse la liberté
d'éclairer et de sanctifier les âmes . « Pour s'enchaîner

« aux formules étroites et passagères des gouvernements

temporels , a dit un illustre académicien , l'Eglise a trop
« de siècles à traverser et trop de territoires à couvrir. Dépo
« sitaire d'une doctrine qu'elle doit réserver pour tous les

âges et distribuer à tous les hommes , toute la liberté de
« ses mouvements lui est nécessaire , pour ne heurter nulle
« part , aux accidents du temps et del'espace , le vase précieux
« qu'elle porte dans ses mains ( 1 ) . »
C'est cette large et sage doctrine qu'enseigne l'Encyclique
»

Diuturnum . « Il n'est pas question ici , dit Léon XIII ,
« des diverses formes politiques : rien ne s'oppose à ce que
>

« le gouvernement d'un ou de plusieurs soit approuvé par
« l'Eglise , pourvu qu'il soit juste et appliqué à procurer le
« bien général . C'est pourquoi , réserve faite du droit, rien
n'empêche que les peuples se choisissent la forme de
« gouvernement qui convient le mieux soit à leur caractère ,
(

« soit aux institutions et aux mæurs de leurs ancêtres (2 ) . »
« Interrogez tous ceux qui reviennent des Etats- Unis d'A
mérique, é :rivait, il y a 20 ans, le comte de Montalembert :
« ils vous diront quelle profonde sympathie professe l'Épis.
« copat pour ce grand et incomparable peuple, le seul qui ait
« suunir jusqu'ici la vraie démocratie à la vraie liberté (3) . »
Quoi qu'en puisse dire une certaine presse, l'Eglise

catholique n'enseigne donc ni le droit divin du régime
a que ce soit, pourrait-elle rester indifférente au respect ou à la
( violation de la justice et du droit, quand il s'agit de l'ordre social ?
( Comment n'aurait-elle pas des principes et des règles pour la vie

( publique , elle dont c'est l'essence d'en avoir pour la vie privée ? »
( Discours prononcé à Angers, le 1er novembre 1884 ; citation du jour
nal l'Univers, nº du 5 novembre. )
( 1) De Montalembert,

(2) < Neque hic quæritur de rerum publicarum modis; nihil est
« enim cur ab Ecclesiâ non probetur aut unius autplurium princi .
i patus, si modò justus sit . et in communem utilitatem intentus.
& Quamobrem , salvâ justitiâ, non prohibentur populi illud sibi genus
« comparare reipublicæ , quod aut ipsorum ingenio, aut majorum
« institutis moribusque magis aptè conveniat. »
(3 ) Discours prononcé au congrès de Malines, en 1863.
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monarchique, à l'exclusion de tout autre , ni l'institution

divine immédiate des dépositaires du pouvoir . Elle
enseigne tout simplement que l'autorité , prise dans le
sens général du droit de commander auxconsciences , étant

nécessaire à la vie de l'humanité, appartient au droit
naturel et, par conséquent , au droit divin, au même titre
que toutes les grandes bases de l'ordre social , au même
titre, par exemple , que la propriété .

Ce ne sont pas les hommes qui ont établi la distinction
du mien et du tien , mais l'infinie sagesse du Créateur qui

a fait de cette capitale distinction l'une des conditions
nécessaires de notre existence ici - bas . L'humanité ne peut
vivre qu'à la condition d'un travail constant , et le travail

n'est pratiquement possible qu'autant que ses fruits seront
la propriété inviolable de celui qui les aura obtenus.

D'où nous concluons que la propriété est de droit divin .
-Quant aux divers modes de l'acquérir, de l'échanger ou
de la transmettre , ils dépendent de la volonté des hommes
qui règlent, au moyen des lois civiles , ce que la loi natu
relle n'a pas déterminé.
Ainsi en est-il de l'autorité. Elle est de droit divin , parce

qu'elle est voulue de Dieu, comme conséquence de la

nature qu'il nous a lui-même donnée . Tout ce qui touche
aux formes, d'après lesquelles elle doit s'exercer et se
transmettre , est d'institution purement humaine , comme
les lois qui régissent l'exercice du droit de propriété .
De même que la propriété vient de Dieu, bien que l'on
n'en use pas toujours conformément à sa volonté ; de
même le pouvoir vient de Dieu , bien que l'usage n'en soit
pas toujours légitime . — L'autorité est de Dieu , mais non
l'exercice de l'autorité .

$ IV. – La souveraineté du peuple.
L'autorité souveraine vient originairement de Dieu ;
mais le peuple en est le premier dépositaire et en déter
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mine la forme. Cette conception du pouvoir qui est , au
langage de Suarez , l'opinion générale des théologiens
catholiques, a-t-elle quelque chose de commun avec la
théorie moderne de la souveraineté du peuple, telle que
l'entendent la Révolution et la libre- pensée ?
Nous croyons, nous catholiques, que la société est d'ins

titution divine, au même titre que la nature. Elle est donc
l'état obligé, la vocation nécessaire de l'humanité . L'auto
rité, qui est un élément indispensable de toute organisation
sociale , est donc d'institution divine comme la société, et,

comme elle, indépendante du caprice des multitudes. A
l'origine, il est vrai, les peuples décident de leur sort ;
mais ce droit, qui leur vient de Dieu, n'est pas plus illi

mité , pas plus inconditionnel que tous les autres . Tout
aussi bien que l'homme individuel, les nations doivent
tenir leurs engagements ; il y a pour elles, comme pour
chacun de leurs membres , une morale et une justice qui
doivent régler et contenir les ' caprices de la volonté et des
passions .
Pour nous, le peuple ne saurait donc être souverain, en

ce sens qu'il puisse modifier ou retirer à son gré le pouvoir,
après l'avoir constitué ou conféré à un chef.
Jean -Jacques Rousseau et toute l'école révolutionnaire
conçoivent autrement l'origine du pouvoir. Pour eux,
l'état social est contre la nature de l'homme . Dieu n'y

entre dès lors pour rien . La société est donc née du con
cours de volontés libres : elle est donc un simple fait hu
main , un contrat purement arbitraire ...
A un jour donné, les hommes s'étant réunis, « chacun

«
«
«
«

d'eux a mis sa personne et toute sa puissance sous la
suprême direction de la volonté générale. De là l'aliéna
tion totale des droits individuels et l'engagement tacite
que quiconque se refusera d'obéir à la volonté de tous y

« sera contraint par tout le corps.... Ainsi s'est formée la

« souveraineté politique. Elle résulte de la cession des
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« droits individuels, librement faite à la volonté générale

« par les volontés particulières .... Aliénation sans réserve
( et absolue ( 1 ) » .
La souveraineté appartient donc à la nation , non pas
comme simple dépôt , mais comme droit , et comme droit

rigoureusement inaliénable .
Le chef, président de République ou roi constitu
tionnel, n'est qu'un mandataire, un simple commis , que
le peuple , seul véritable souverain , peut déposer, à son
gré . C'est la conclusion du Contrat social : « L'acte par
lequel un peuple se soumet à des chefs n'est absolu
(

« ment qu'une commission , un emploi , dans lequel, sim
« ples officiers du souverain , ils exercent en son nom le
pouvoir dont il les a faits dépositaires, et qu'il peut
« modifier, limiter, reprendre, quand il lui plaît ( 1 ) » .
Dans la théorie révolutionnaire, le chef de la nation

n'est donc pas seulement un simple commis ; c'est un
commis révocable à toute heure .

Qui a raison de la doctrine catholique ou de la révolu
tion et de la libre-pensée ?

Il importe,avant de répondre, de préciser clairement le sens
des termes . Qu'est-ce doncque la souveraineté du peuple ?

Le mot souveraineté peut avoir ici deux sens : il signifie
ou la source première du pouvoir et du droit , ou simple
ment le fait de l'autorité suprême qui préside au gouver
nement et aux destinées de la nation .

Le peuple ne saurait être souverain dans le premier
sens : nous l'avons précédemment démontré, et nous n'y

reviendrons pas, la source première de tout pouvoir et de
tout droit ne peut être qu'en Dieu . – Dieu seul peut donc
être véritablement souverain dans ce sens .

Considérée comme autorité générale et suprême de fait ,
la souveraineté est l'autorité au delà de laquelle on ne
( 1 ) J.-J. Rousseau, Le Contrat social.
LIBRE-PENSÉE CONTEMP.
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conçoit rien, dans la sphère particulière qui lui sert de
domaine : c'est ainsi que le Pape est, pour les catholiques,
souverain de l'ordre religieux, et la cour de cassation ,

chez nous , souveraine dans l'ordre judiciaire.... Le peuple
est l'ensemble des individualités formant l'agglomération

sociale ( 1 ) ... La souveraineté du peuple, ou, si l'on aime
mieux, la souveraineté nationale, est donc le pouvoir

suprême de l'ordre politique, en tant qu'il appartient à
tous les membres de la société pris collectivement.
D'après l'enseignement des plus célèbres docteurs de
l'Eglise et des plus savants théologiens, la plénitude de
l'autorité réside originairement dans le peuple : c'est lui
qui en détermine , comme nous l'avons dit , le sujet, la
durée, les limites et le mode de transmission .

Or n'est

il pas évident que cette possession primordiale du pouvoir
suprême , sa constitution et sa collation sont les plus
grands actes de souveraineté qui se puissent concevoir ? Le

peuple est donc souverain, dans le sens le plus complet et
le plus élevé, à l'origine de toute société .
Il l'est, en second lieu , lorsque l'autorité s'éteint dans
la personne du chet politique . Le pouvoir revient alors
à la nation . Un président de République arrive , nous

le supposons, au terme de ses pouvoirs ; un roi nommé à
vie meurt ; une dynastie s'éteint. Dans tous ces cas, le peu
ple rentre , de droit naturel, en possession de toute son

autorité première et fait de nouveau acte de souveraineté ,
en se donnant un chef.

Le peuple est, en troisième lieu , souverain par le droit
électoral . L'autorité suprême n'est pas nécessairement
indivisible . - Partout où il y a des gouvernements repré-.
( 1 ) « Dans le sens rigoureux du mot, dit M. Jules Simon, le peuple
a comprend tous les citoyens actifs ; non pas encore les' femines,
u malgré certains efforts ; ni les mineurs, ce qui est assez naturel ;

* ni les interdits, ce qui est trop juste ; mais tous les honnêtes gens
« arrivés à l'âge mûr, qui composent la nation. Le peuple souverain, ce

( n'est donc pas seulement le proletariat, comme l'entend une certaine
« presse , mais tout le monde . » ( Cité par la Défense du 22 août 1884.)
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sentatifs, le pouvoir est partagé. En Angleterre, il réside,
partie dans la reine, partie dans la Chambre des Commu
nes, et partie dans celle des Lords. En France, l'autorité

se partage entre le pouvoir exécutif, le Sénat et le Corps
législatif. Il en est aujourd'hui à peu près ainsi , dans tout
le monde civilisé. Dans ces conditions, la nation con
serve une part inaliénable de souveraineté dans le droit

qu'elle a d'élire ses représentants . « Le peuple, dit Mon
« tesquieu , est monarque par ses suffrages qui sont ses
a volontés ( 1 ) .

>

En dehors de là , le peuple est simplement le sujet de
l'autorité qu'il a lui - même instituée. En effet, le chef de
l'Etat, individu ou assemblée , de quelque nom qu'il s'ap

pelle , a , de par son titre, le droit de commander à tous ,
puisqu'il est la puissance collective, le pouvoir suprême.
Or, nous venons de le dire , c'est ce droit qui constitue l'es
sence même de la souveraineté . Le chef de l'Etat est donc

véritablement souverain , et parconséquent supérieur, dans
le sens le plus étendu et le plus élevé du mot. Le peuple
n'est et ne peut être dès lors que subordonné .

Or il répugne que le supérieur ne soit que le manda
taire, le commis de ses subordonnés ; cette situation serait

une contradiction dans les termes . Quelle que soit la forme
du gouvernement , le chef de l'Etat ne saurait donc être un

simple mandataire , un simple commis du peuple. « La
« translation du pouvoir de la communauté au prince , dit
« Suarez , n'est pas une pure délégation ; c'est une vérita
« ble aliénation , une donation parfaite de tout le pou

« voir ( 2) . » C'est pourquoi , « dans toutes les constitutions
»

« des peuples , même dans les plus démocratiques , le pou
voir, une fois conféré, ne dépend plus des sujets, et agit dans
« toute la plénitude d'une autorité propre » (3 ) .
1 ) L'Esprit des lois , liv . II, chap , ir .
( 2) De legibus, liv. III , cap. iv:
13) L'abbé Godard , Les principes de 1789 .
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Mais, nous répliquera -t-on peut-être, le prince reçoit
de la nation un mandat, celui dela gouverner ; il est donc
mandataire . Oui , s'il ne recevait qu'un mandat ; mais il
reçoit aussi l'autorité souveraine : il est donc souverain .
Dira-t- on qu'il reçoit un mandat souverain ? Mais ce
serait une contradiction manifeste, parce que le mandat

implique par sa nature une dépendance , et que toute dé
pendance est la négation de la souveraineté.

Le prince est mandataire, mais de Dieu, et non des hom
mes, minister Dei in bonum, nous dit l'apôtre saint Paul.
On ne conçoit donc la souveraineté du peuple que dans
les trois circonstances que nous venons d'indiquer, à
savoir : 1 ° à l'origine de la société ; 2° quand l'autorité

s'éteint dans la personne du chef suprême ; 3 ° lors.
que la constitution politique du pays investit le peu .
ple d'un droit électoral souverain ; tel est , dans notre
Europe moderne, le choix des assemblées parlementaires
par le suffrage universel direct ou à plusieurs degrés.
En dehors de ces cas qui peuvent se produire plus ou

moins fréquemment et prendre des formes très diverses
selon le système de l'organisation sociale , le peuple' n'est
que le simple sujet de l'autorité qu'il a lui - même réguliè

2

rement constituée , en vertu de l'axiôme : « donner et rete
nir ne vaut » .

La souveraineté nationale ainsi entendue n'est qu'une
conséquence rigoureuse de l'enseignement de saint Tho
mas et des plus grands théologiens des derniers siècles sur

l'origine du pouvoir . —- Il nous paraît superflu d'insister,
après tout ce qui a été dit .
Ꭶ§ V. – Enseignements de l'Eglise catholique sur les de
C

voirs et les droits du peuple vis à vis du pouvoir.

I.- Le pouvoir est divin dans son origine. — C'est la so
-

ciété que se choisit un chef ; mais c'est de Dieu que lui
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vient, par l'intermédiaire du peuple , le droit de com
mander. « On ne peut donc, selon l'expression de saint
« Paul, résister aux commandements du pouvoir sans ré
« sister à l'ordre établi de Dieu ( 1 ) . » « Dès que, dans les di
« verses sphères de l'activité humaine , l'autorité est régu
« lièrement descendue en quelqu'un , elle répand sur tous
« les ordres émanés de lui l'éclat de sa propre origine et lui
« imprime un caractère auguste et sacré... Tant qu'il de
« meure dans les limites de sa compétence et dans les rè
gles de la justice, ce que dit le supérieur est bien dit,
« ce qu'il fait est bien fait ; car il ne parle pas et n'a
.

« git pas au nom de son propregénie et de sa propre vertu ,

« mais au nom d'un principe supérieur, dans la splen
« deur duquel sa personne disparaît avec les imperfections
« inhérentes à la nature humaine ( 2 ). ”

L'une des plus funestes erreurs de la Révolution fran

çaise a été de ravir à l'autorité le caractère divin que lui
avait donné Jésus-Christ, pour ne voir en elle que la délé
gation populaire . Le pouvoir ainsi décapité n'a plus été,
nous l'avons dit, que le serviteur révocable de ses subor
donnés , et sa mission morale et sociale une sorte de man

dat impératif. Comment concevoir , dans ces conditions,
le respect, l'obéissance et l'amour, sans lesquels l'autorité

ne saurait être ni efficace, ni durable ?
« C'est parce que l'autorité n'est plus un principe que
« l'on respecte, mais simplement un fait que l'on discute ,
« avec toute la violence des passions et toutes les haines
« de l'esprit de parti , que nos pouvoirs publics s'usent
« aujourd'hui avec une si effrayante rapidité (3 ). »
II . - Lepouvoir est divin dans son origine : c'est pour
-

( 1) « Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. » ( Ep. ad Rom.
cap . XVIII , 2.)

(2) Mandement de Mgr Darboy, archevêque de Paris, pour le ca.
rémé de 1866: LeDevoir .

( 3) Même mandement,
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quoi nous devons, en principe général , lui obéir . Il est

humain , et par conséquent faillible dans son dépositaire . Il
peut donc abuser : c'est pourquoi nous avons quelquefois
le droit de lui résister .

L'obéissance n'est due, en effet, qu'à l'autorité véritable.

Or il n'y a pas et il ne saurait y avoir de véritable autorité,
là où le dépositaire du pouvoir agit contrairement aux
règles de la justice ou en dehors des limites de sa compé
tence ... L'autorité est le droit de commander. Or n'est-il

pas évident que personne n'a le droit de commander le
mal ni de commander en dehors du domaine de sa compé

tence propre ? Il n'y a pas alors d'obligation d'obéir, parce
qu'il n'y a pas d'autorité réelle : il n'y a pas d'autorité

parce qu'il n'y a pas de droit. Il peut y avoir une volonté
qui commande ; mais toute volonté , si puissante qu'elle
soit , n'est pas un droit, par le seul fait qu'elle com
mande .

C'est la doctrine de Léon XIII dans sa belle Encycli

que Diuturnum illud que nous avons déjà citée : « Ceux
& qui résistent aux pouvoirs publics , résistent à Dieu
« même... Il est cependant des cas, ajoute- t-il , où nous ne
« devons pas leur obéir : c'est lorsqu'ils nous demandent
« des choses qui répugnent ouvertement ou au droit natu
« rel ou au droit divin ; car tout ce qui viole la loi natu
a relle ou la volonté de Dieu , il est également défendu et

« de l'ordonner et de l'accomplir . Si donc il arrive
« à quelqu'un d'être placé dans l'alternative de se refuser

« aux ordres de Dieu ou aux ordres du souverain temporel ,
« il doit obéir à Jésus- Christ, ordonnant de rendre à César

«
«
«
«
«

ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu , et répondre
courageusement, à l'exemple des apôtres : « il faut obéir à
Dieu plutôt qu'aux hommes » ... Et l'on ne doit pas
accuser ceux qui se conduisent ainsi de pécher contre
l'obéissance ; car, si la volonté du prince est en latte avec

a la volonté et les lois

Dieu , il excède la mesure de son

SES PRINCIPALES FORMES .

613

« pouvoir ; et dès que la justice manque, l'autorité cesse ( 1 ) . **

Nous avons donc le droit de résister au pouvoir , si légi
time qu'il soit dans son origine , dès qu'il sort des règles
de la justice ou des limites de sa compétence propre.

Il y a plus : au témoignage des plus saints et des plus cé
lèbres docteurs de l'Eglise, le peuple , qui a le droit de se
choisir un chef, a aussi le droit de le déposer, s'il abuse

tyranniquement de son autorité .
« On ne peut, en aucune manière , dit saint Grégoire le

« Grand , tenir pour véritablement roi celui qui détruit la
« société plutôt qu'il ne la gouverne ( 2 ) . »

« Si le peuple, dit saint Thomas, a le droit de se donner
« un souverain , il aa aussi celui de le destituer ou de réfréner

« sa puissance , s'il en use d'une manière tyrannique (3 ) ...
« Et que l'on ne croie pas, ajoute-t-il , que ce peuple man
que au devoir de la fidélité en renversant le tyran , alors

«
«
«
«

même qu'il se serait soumis à lui pour toujours : car n'é
tant pas fidèle à ses obligations dans le gouvernement
du peuple , il a mérité que le peuple ne le soit pas non
plus dans l'observation du pacte politique (4 ) .

Suarez commente en ces termes la doctrine de saint Tho.
mas : « Le pouvoir de déposer le souverain est dans la so
« ciété , en vertu du droit de légitime défense . Si donc un
a roi , bien que très légitime , gouverne d'une manière ty
( 1 ) Ubi justitia non est, nulla est auctoritas.
( 2) « Nulla ratio sinit ut inter reges habeatur qui destruit potius

a quam regat imperium. ) (Expositio in septem psalmos Pænitentiæ .)
( 3 ) Dans le langage des théologiens catholiques , un chef d'Etatgou
verne tyranniquement qui n'a nul souci de l'intérêt général, qui afilige
injustement ses sujets en leur enlevant leurs biens ou la vie, qui
travaille ouvertement à les pervertir par l'apostasie , l'hérésie ou le
schisme . - ( Voir notamment Suarez.)

a
a
«
e
«

(4) « Și ad jus multitudinis pertinet sibi providere de rege, non
injustè ab eâdem rex institutus potest destrui vel refrænari ejus
potestas , si potestate regiâ tyrannicè abutatur.... Nec putandum est
tąlis multitudo infideliter agere tyrannum destituens etiamsi eidem
in perpetuum se ante subjecerat: quia hoc ipse meruit in multitu
dinis regimine se non tideliter gerens, ut exigit regis officium , quod

(( ei pactum à subditis non reservetur. » ( De regimine principum ,

lib. I, cap. vi . )
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« rannique, et si la société n'a pas d'autre moyen de se dé.
« fendre que de le destituer et de le chasser, elle pourra le
.
« faire par le concours public et général des cités et des no
« tables : et cela, d'abord , en vertu du droit naturel qui per
« met de repousser la force par la force; et, en second lieu,

« parce que cette exception , nécessaire au salut de la société,
« est toujours supposée , lorsqu'à l'origine , la nation trans
« met l'autorité au souverain ... C'est ainsi qu'il faut enten

« dre saint Thomas, quand il dit que la résistance à un
« tyran n'a pas le caractère de la sédition , pourvu qu'elle
« vienne de l'autorité légitime de la nation et qu'elle soit
K

dirigée avec prudence, de manière à ne pas produire de
< plus grands maux que la tyrannie elle- même ( 1 ) . »
« Si les chrétiens des premiers siècles , dit Bellarmin,
« n'ont pas déposé Néron, Dioclétien , Julien l'Apostat,
Valens et leurs semblables, c'est qu'ils n'en avaient pas

« matériellement la puissance ; quant au droit , il n'est pas
« douteux ( 2).
Le célèbre Gerson qui , au Concile de Constance, s'éleva

avec tant d'énergie contre la doctrine du tyrannicide , n'en
admet pas moins le droit de résistance et de déposition
contre le prince qui abuse du pouvoir. « De même, dit-il ,
* que les sujets doivent la fidélité, le subside et le service
« à leur souverain , celui -ci , de son côté , doit à ses sujets
(! ) « Potestas deponendi regem est in republicâ per modum defen
« sionis necessariæ . Ideoque si rex legitimus tyrannicè gubernat et
( regno nullum subsit medium ad se defendendum nisi regem expel
a lere ac deponere, poterit respublica tota, publico et communi conci.
« lio civitatum et procerum , regem deponere : tum ex vi juris naturalis

« quo licet vim vi repellere; tùm quia semper hic casus, ad propriam
( reipublicæ conservationem necessarius , intelligitur exceptus, in
( primo foedere quo respublica potestatem suam in regem transtulit.
« Ex hoc modo accipiendum est quod ait divus Thomas non esse
( seditiosum resistere regi tyrannicè gubernanti , utique si legitimà
« potestate ipsius communitatis et prudenter sine majori populi de
« trimento fiat. » (Defensio fidei catholicæ , lib. vi , cap. iv.)
( 2) « Quod si christiani ölim non deposueruntNeronem et Diocle.
« tianum , Julianum Apostatam et Valentem Arianum et similes, id
« fuit quia deerant vires temporales christianis. Nam , quod alioqui

« jure potuissent id facere patet. » ( De romano Pontifice, lib . v, cap.vir.)
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« fidélité et protection . S'il vient à les opprimer ouverte

« ment et comme de parti pris, il est permis de repousser
« la force par la force et de le priver de la puissance ,
« comme l'enseigne saint Thomas ( 1 ) . »
Les théologiens catholiques donnent-ils donc ici la main
aux fauteurs de révolution ? Nullement !

D'après la théorie libre-penseuse et révolutionnaire du
pouvoir, le chefde l'Etat n'est qu'un mandataire, un simple
commis du peuple, révocable à volonté , comme tout man
dataire et tout serviteur ; le peuple reste seul véritable sou
verain , après comme avant l'organisation des pouvoirs

publics .
La théologie catholique entend tout autrement la situa
tion de l'autorité suprême , dans le gouvernement des
sociétés. Pour elle , la nation a épuisé son droit souverain

en se choisissant un chef. Elle ne peut donc agir en vertu
d'une autorité qu'elle n'a plus. Elle doit, comme consé
quence de la translation du pouvoir, obéissance et fidélité au
chef élu ; il ne lui est pas permis de se soustraire à sa puis.

sance, quand même elle croiraity trouver son avantage .
La doctrine catholique n'admet qu'une exception à cette
loi , la tyrannie évidente .

Etcette exception que Suarez déclare de droit naturel (2 ) ,
de combien de précautions ne l'entoure -t-elle pas ? « Si la
tyrannie n'est pas excessive, dit saint Thomas , il vaut
a mieux la supporter, pour un temps, que de s'engager

K

« dans des luttes et des périls , souvent plus redoutables

« que la tyrannie elle-même..... Il faut encore, ajoute- t-il ,
« que nul n'entreprenne, de son jugement privé , de ren

« verser le pouvoir oppresseur : autrement, la société
« serait à la merci de tout homme qui prétendrait avoir à
( 1) « Vim vi repellere et regno privare licet, juxta divum Tho
( 2) « Ex vi juris naturalis quo ' licet vim vi repellere. » ( Defensio

( mam. » (Gersonis opera, tom . ii, pars iv .)
fidei catholicæ, lib. vi, cap. iv.)
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« se plaindre de l'autorité.... Il est donc nécessaire que
« la nation se soit prononcée par un jugement certain et

« public ( 1 ). » Et ce jugement requiert, au langage de Sua
rez, le concours général des cités et des notables (2) .

La puissance confiée par Dieu au corps entier de la
société n'appartient , en effet, à aucun individu , si élevé

qu'il soit dans la hiérarchie sociale , ni à aucun groupe

I

d'individus agissant en dehors de la communauté. Com
ment pourraient-ils déposer, à eux seuls, le souverain ,
qu'à eux seuls ils n'ont pu élire ?
Un publiciste, qui s'est inspiré des doctrines de saint

Thomas et de l'Encyclique Diuturnum, résumait récem
ment en ces termes toute la question présente :
(

« Le droit du peuple n'est pas un droit supérieur, tou
jours vivant et inalienable, qu'il soit possible de confier

« seulement, sans le délaisser jamais entièrement . Le peu.

ple trouve dans la loi naturelle le pouvoir qui lui est
« indispensable ; mais lorsqu'il l'a transmis, il ne ren
(

« contre nulle part le droit supérieur arbitraire de le

reprendre à volonté.... Une société, comme un particu
a lier, doit respecter ses engagements . Or, la raison le dit,

« un engagement doit garder sa fixité absolue .... Le peu
( ple trouve dans la loi naturelle le pouvoir civil ... Lors

« que ce pouvoir ne lui est plus indispensable, parce qu'il
« existe d'une façon régulière, le peuple ne peut plus le
« reprendre ( 3 ) . »

Qui ne voit qu'il existe un abîme entreledroit catholique
de la déposition du tyran et la théorie révolutionnaire qui
fait,en tout temps , de l'insurrection le plus saint des devoirs?

Cet enseignement des maîtres de la théologie sur le droit de
( 1) De regimine principum , lib . 1. cap. vi.
(2) « Poterit respública tota , publico etcommuni concilio civitatum
« et procerum , regem deponere. » ( Defensio fidei catholicæ , lib. vi,
cap.iv.)

(3) Félix de Marc, La Légitimité et la Révolution ; essai sur le principe
d'autorité , 1882 .

SES PRINCIPALES FORMES .

619

résistance à l'oppression, n'est pas toujours resté à l'état de
vain système. La Ligue, résultat d'un mouvement admira
ble, malgré les fautes et les crimes qui l'ont plus d'une fois
souillée, s'est organisée en France , conformément à cette

doctrine, pour obliger le roi au respect de l'antique cons
titution nationale , qui faisait de la foi catholique une
condition essentielle de l'avènement au trône ( 1 ) .

III . – Des écrivains aussi superficiels que violents cri
C

tiquent la doctrine de l'Eglise sur l'origine et le caractère
sacré du pouvoir. Qui le croirait ? Ils l'accusent de favo
riser ceux qui commandent , au détriment de ceux qui
obéissent (2 ) , « comme si elle ne faisait pas peser sur le
« commandement une responsabilité plus grande encore

« que sur l'obéissance ; comme si elle ne faisait à l'auto
« rité une obligation rigoureuse de ne jamais parler que
« la règle de la justice et de la charité à la main ( 3 ;; ! ,
Ils accusent de favoriser le despotisme la religion qui a
donné au monde moderne toutes ses libertés , en lui don
nant l'Evangile . Qui donc , si ce n'est l'Eglise , a rendu

à l'homme sa grandeuret son indépendance morales , anéan
ties par

le despotisme romain ? N'est-ce pas dans le sang de

nos héroïques martyrs qu'est née la dignité de la conscience
humaine vis - à - vis du pouvoir qui abuse ? Et depuis l'ère
( 1 ) « Henri IV abjurant le protestantisme proclamait la justice de
« la résistance des catholiques ligueurs : ce jour-là, la Ligue, quoique
( toujours défaite, avait reellement vaincú . » (La Controverse et le
Contemporain , nº du 15 octobre 1884 , p . 198.)

(2 ) Nous lisions tout récemment : « L'Eglise catholique a toujours
« du droit divin est incompatible avec toute liberté politique et toute
personnelle ... Le pouvoir est divin et par conséquent invio
« dignitė
( lable :: resister aux ordres du pouvoir, fussent-ils absurdes, c'est
« résister à Dieu lui-même. . Heureux ceux qui commandent; mal
« heur à ceux qui doivent obéir ! C'est le væ victisdes anciens, appli
« qué à toutce qui est subordonné à une autorité quelconque . »
( eu une prédilection marquée pour le régime absolu. Sa doctrine

( Journal le XIXe sièele , no du 28 mai 1884.) Le lecteur peut juger
par là de l'ignorance ou de la bonne foi des organes les plus autori.
sés de la libre-pensée, quand ils traitent de l'enseignement de
l'Eglise !

(3) Mandement de Mgr Darboy, archevêque de Paris, pour le
carème de 1866 ; le Devoir.
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des martyrs , qui donc a combattu , constamment et sous
toutes les formes , les abus de la puissance politique , si
ce n'est encore l'Eglise ? Ses Papes et ses Evêques n'ont-ils

pas été , avant tout et par-dessus tout , les défenseurs du
droit contre la force ? Combien de fois n'ont-ils pas dit

aux maîtres des nations qu'ils étaient faits pour les peuples

et non les peuples pour eux ? Qu'o : se rappelle les grands
noms de saint Basile , de saint Jean Chrysostôme , de
saint Ambroise , de saint Léon , de saint Thomas de Can
torbéry ; et dans notre siècle , de Pie VII et de Pie IX !

Dans tous les temps et sous tous les cieux, l'Eglise catho
lique s'est opposée , comme un mur d'airain , à toutes les
tyrannies , qu'elles vinssent d'en haut ou d'en bas. Partout
et toujours , elle s'est montrée , en même temps que la

plus grande école de respect pour l'autorité , la plus
grande école de liberté pour les peuples .
On reproche à la doctrine catholique de prêcher l'humi
liation et l'abaissement , parce qu'elle prêche l'obéissance

au pouvoir. Les supérieurs , nous le reconnaissons sans
peine, ne sont pas infaillibles; mais les inférieurs le sont-ils
davantage ? Et la faillibilité de ceux - ci vaut-elle donc

beaucoup mieux que la faillibilité de ceux -là ? « S'il arrive
« que des chefs ne soient pas aussi grands que leur place ,
« ne peuvent-ils pas trouver grâce auprès de subordonnés
qui ne sont pas même à la hauteur de leur humble rôle
« et qui sauraient d'autant moins commander qu'ils ne
« surent jamais obéir ( 1 ) ?! N'avons-nous pas vu , lors de

notre dernière guerre et de nos effroyables désastres, ce que
deviennent au pouvoir les hommes qui l'ont le plus violem.
ment critiqué ?

« A ceux qui commandent la responsabilité de leurs
« ordres, qui ne doivent jamais revêtir la forme domina.

« trice de l'orgueil, parce qu'ils ne possèdent qu'une auto
1 ) Mandement de Mgr Darboy, archevêque de Paris, pour le ca
rêmé de 1866 .
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« rité d'emprunt dont ils rendront compte , un jour, au
« tribunal de Dieu . Aux autres, le mérite de leur obéis
« sance , qui n'exclut nullement la dignité de l'attitude ,
« parce que ce n'est point à l'homme , mais au souverain
« maître de toutes choses qu'ils obéissent ( 1 ) .
>

Tout pouvoir venant de Dieu , « le fils devant le père ,
« le serviteur devant le maître , l'homme privé devant
« l'homme public, peuvent s'incliner sans se diminuer .

« C'est ainsi que , du sommet à la base de l'édifice social ,
« s'étage la hiérarchie de toutes les autorités , de toutes les
« soumissions et de tous les respects . C'est ainsi que tous
« les fronts humains gardent le signe inviolable de la li

« berté ; car, les uns, comme les autres , n'ont qu'un seul
« et même maître , l'Étre infini et éternel . En dehors de

« là , il n'y a que le règne de l'homme sur l'homme , c'est
« à-dire la peur d'un côté, l'insolence de l'autre, et des
« ceurs d'esclaves partout ; nulle part, ni liberté , ni auto
« rité, ni dignité (2 ) . i
A ces nobles enseignements du pouvoir émanant de

Dieu , qui sauvegardent si bien la liberté et la dignité de
l'homme, la libre- pensée a substitué les grands mots de
droit nouveau, de peuple souverain, de droits de l'homme,
de droits des majorités.

Mais ces mots sonores, dont les initiés sont les premiers
à rire eux-mêmes, n'ont enfanté jusqu'ici que l'anarchie et
le despotisme . Ils ont arraché l'homme à l'autorité légi
time et rationnelle de Dieu , pour le soumettre à la puissance
brutale du nombre. Le droit des majorités, s'il n'est cou

ronné de l'autorité souveraine de Dieu et confirmé par les
principes éternels de la morale, n'est pas autre chose que
la maxime célèbre de Bismark : « la force prime le droit » .
Or qui ne voit que le droit, le droit véritable , ne saurait
( 1 ) Même mandement.

( 2) Conférence de M. de Belcastel sur la loi scolaire, prononcée à

Paris, le 29 juin 1883.
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exister là où prime la force ? Le droit nouveau, qu'on pour
rait appeler à juste titre le droit affranchi de l'idée de
Dieu, le droit laïcisé, est donc au fond la négation absolue
de tout droit, comme la morale indépendante est la néga
tion de toute morale, et la prétendue science libre la néga
tion de toute science : Mentita est iniquitas sibi.

La doctrine catholique concilie admirablement, nous
venons de le dire , la dignité du commandement et la di
gnité de l'obéissance . C'est parce qu'elle protège le pou
voir, que l'esprit révolutionnaire lui a voué une haine
implacable . C'est parce qu'elle le fait dériver de Dieu et
le soumet aux éternelles lois de la morale et de la cons

cience , que tous les despotismes de tous les temps l'ont
poursuivie de leurs calomnies et de leurs violences . Ainsi en

sera- t-il toujours de la vérité ; elle protège nosdroits , mais
elle combat aussi sans trêve ni merci toutes nos passions.

La France ne recouvrera sa stabilité et sa grandeur qu'au
tant qu'elle rentrera dans l'ancien droit, c'est-à - dire dans

les lois du Décalogue et de l'Evangile , chassées depuis un
siècle de toutes ses constitutions politiques.

Nous aimons passionnément la liberté ; c'est notre
gloire : ce sera, un jour, nous l'espérons, notre salut, avec
le secours de Dieu . Mais, « plus l'homme s'accorde de
liberté sur la terre , a dit le grand écrivain de la démo
« cratie moderne , plus il doit s'enchaîner du côté du

ciel ( 1 ) ». « Un peuple libre qui ne met pas Dieu dans
«
«
a
«

les fondements de ses institutions, verra bientôt sa li
berté dégénérer en anarchie , en attendant que d'indi
gnes meneurs le conduisent, à travers les saturnales de
l'émeute, aux hontes de la servitude ( 2 ) . » Qu'on ne

l'oublie donc pas : la souveraineté divine est l'unique gar
dienne de la dignité et de la liberté humaines !
(1 ) Alexis de Tocqueville, la Démocratie en Europe.

(2) De Montalembert, Discours prononcé au congrès de Malines, en
1863,

CHAPITRE XIII .
LA LIBERTÉ DE

CONSCIENCE .

Il est peu de termes moins clairement définis que celui
Je liberté de conscience. Il en est peu aussi dont on ait plus
odieusement abusé , de nos jours . C'est au nom de la liberté

de conscience mal comprise , qu'on attaque si violemment,
depuis un siècle, le glorieux passé de l'Eglise , et que certains
rêveurs contemporains réclament sa séparation absolue de
l'État.

Pour les uns, la liberté de conscience est simplement l'ex
clusion de l'intervention politique dans les rapports de
l'âme avec Dieu ; pour d'autres , elle est l'indifférence théo

logique ou pratique qui considère toutes les religions
comme également bonnes : ceux-ci la font consister dans
la haine brutale de tout ce qui porte l'empreinte du carac
tère chrétien ; ceux-là dans les doctrines abjectes du maté
rialisme et de l'athéisme .

Pour certains libéraux autoritaires , la conscience humaine

ne peut être réellement libre qu'autant que le sacerdoce ca
tholique sera une véritable dégradation civique , que les égli
ses seront abandonnées aux municipalités , que les cloches

ne sonneront qu'avec l'agrément de M. le maire, que toute
association sera permise, excepté celles de la prière, de
la charité et de la pénitence chrétiennes .
Tel fut le libéralisme des auteurs de la Constitution civile

du clergé et des membres de la Convention . Tel est en

core aujourd'hui le libéralisme de M. Francisque Sarcey et
de toute l'école du journal le XIXe siècle, qui faisait na
guère cette étrange profession de foi : « Nous considérons
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« l'indépendance de l'Eglise comme la ruine de l'État » (1).
C'est aussi le libéralisme de la franc -maçonnerie qui

nous gouverne et qui excluait, il y a quelques années,
toutes les congrégations religieuses du bénéfice de la loi
sur les associations ( 2) . Au nom de la liberté de conscience,
elle nous permet de nous associer pour toutes les frivoli
tés, toutes les cupidités ettousles égoïsmes ; mais non pour
nous dévouer, pour devenir meilleurs ou pour prier ( 3 ) .
C'est enfin , sauf de très rares exceptions , le libéralisme
de la libre- pensée de toute nuance.

La liberté de conscience ainsi entendue n'est qu'un corol.
laire , ou plutôt une simple forme du droit prétendu nou

veau , que nous venons d'étudier dans le chapitre précédent.
Le droit nouveau , nous l'avons dit, n'est au fond que

l'application pratique de la maxime : La force prime le
droit. La liberté de conscience n'est également, pour nos

libéraux autoritaires de la presse libre penseuse, que la
>

forceprimant la conscience.
Ici , comme précédemment, il y a de regrettables , peut

être même , de coupables équivoques à dissiper. Qu'est-ce
donc que la liberté de conscience ? Est-il vrai , comme
l'affirme une certaine presse, que l'Eglise catholique en
soit l'ennemie-née et la libre-pensée la gardienne et l'a
pôtre ? Trois questions que nous allons étudier successi.
vement, à la lumière de la logique et de l'histoire, et dont

la solution éclairera, nous l'espérons, plusieurs des
plus redoutables problèmes de l'heure présente .
( 1) Cité par le journal la Défense, no du 16 octobre 1884.
(2) Sénat, séance du 8 mars 1883 .

M. Jules Simon n'a pas craint de dire, en cette circonstance, à
la liberté pour les catholiques de faire des associations... Du reste,
le gouvernement lui-même le déclare, il ne veut pas donner le
droit d'association à tout le monde ; il crée des catégories de ci
toyens... C'est une faute politique, une faute considérable... Je con

la haute assemblée : « Oui ! ce que l'on veut extraire de la loi , c'est

«
«
«
«

jure le Sénat, au nom de la sagesse et au nom des principes, de ne

( 'pas se laisser aller à voter une loi d'exception et d'exclusion qui
< transformerait en adversaires de la République des hommes qui s'y
a rallieraient au nom de la liberté. » (Séance du 8 mars 1883) .
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$ Ier , -Définition de la libertédeconscience.

I. -Guizot, dans son remarquable ouvrage, l'Église etla
société chrétienne, a essayé de définir le sens exact du mot
liberté de conscience .

« La liberté de conscience, dit- il, c'est la liberté de la
a pensée et de la vie humaine , en matière religieuse, la li .
« berté de croire ou de ne pas croire , la liberté des philoso

« phes comme celle des prêtres et des fidèles. L'Etat leur
« doit à tous la même plénitude et la même sécurité dans
« l'exercice de leur droit . »»

L'éminent écrivain recherche ensuite les conséquences,

c'est- à -dire les droits particuliers qui découlent de ce prin
cipe fondamental. — Il les ramène à trois : 1 ° le droit,
« pour les individus, de professer leur foi et de pratiquer
« leur culte, d'appartenir à telle ou telle société reli

« gieuse, d'y rester ou d'en sortir ; 2 ° le droit , pour les
Eglises, de s'organiser et de se gouverner intérieure
« ment, selon les maximes de leur foi et les traditions de leur

« histoire ; 30 le droit , pour les croyants et les ministres
« des Eglises diverses, d'enseigner et de propager, par tous
« les moyens d'influence intellectuelle et morale, leur
( foi et leurculte . »

Après avoir fait observer queces droits étant, comme
tous les autres, susceptibles d'abus, l'Etat doit en surveiller

l'exercice , afin de prévenir le danger, Guizot conclut :
« Mais, à considérer les choses en elles- mêmes et abstrac
« tion faite des circonstances locales ou passagères, il est

• incontestable que la liberté individuelle de conscience
( et de culte, la liberté d'organisation et de gouvernement

« intérieur des Eglises, la liberté d'association , d'ensei
• gnement et de propagation de la foi, sontinhérentes au
principe de la liberté religieuse , et que ce principe est
« réel ou simplement nominal, fécond ou stérile, selon
LIBRE - PENSÉE CONTEMP .
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qu'il porte ou ne porte pas ces diverses conséquences,
qu'il reçoit ou

ne reçoit pas ces diverses applica

tions (1). »

Cette définition , dont nous ne contestons pas le mérite ,

comme analyse de la chose définie, renferme, croyons
nous, tout ce que le rationalisme libéral de notre époque
entend communément par liberté de conscience, et notam

ment le principe de la complète égalité de droits pour
l'erreur et la vérité. Un' catholique ne saurait donc l'ad
mettre ( 2) .

En soi , il ne peut y avoir , nous le dirons bientôt, de
droit d'embrasser l'erreur, de l'organiser et de la propager;

le premier et suprême devoir de l'homme sera toujours de
choisir la vérité et de lui consacrer toutes ses forces. Il

faut donc chercher ailleurs que dans les écrits du libéra.

lisme coniemporain, la vraie notion de la liberté de con
science .

II . - Précisons tout d'abord sommairement le sens des

termes : qu'est-ce que la liberté ? qu'est- ce que la con
science ?

Nous entendons ici par liberté non pas la simple faculté
psychologique d'agir ou de ne pas agir, qui constitue le
libre arbitre , et que personne ne conteste dans la question

présente ; mais un droit, le droit absolu et inaliénable qu'a
tout être intelligent et responsable de diriger sa vie : ce
droit , qui n'est autre chose que la liberté morale et fait
( 1 ) L'Eglise et la Société chrétienne, chap . viie.
( 2 ) Nous ne parlons ici qu'au poini de vue spéculatif de la thèse,
c'est-à -dire des principes . On conçoit , en effet, des circonstances ou
les esprits étant universellement et profondément divisés, la liberté

laissée à l'erreur comme à la vérité soit la seule situation pratique
ment possible. L'erreur jouit alors, dans l'intérêt de la vérité elle
met pas l'ordre public. C'est notre situation presente ; c'est égale
ment celle d'une grande partie de l'Europe, depuis le traité de West
phalie. Dans ces conditions, il faut suivre, dans l'ordre religieux, la
règle que prescrit Alfred Nettement, dans l'ordre politique : « faire
« les choses possibles , tout en se rapprochant, autant que les circons
même, d'une sorte de droit à la tolerance, tant qu'elle ne compro

( tances le permettent, des choses désirables b.
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toute la grandeur de l'homme , nous le considérons ici,
non pas seulement comme droit individuel , mais encore
et surtout comme droit public et social.

La conscience qui est, dans l'acception ordinaire du mot,
la règle et le juge de notre vie morale personnelle , prend
ici , comme la liberté , un sens plus restreint , celui de règle

de nos devoirs religieux, et particulièrement de la foi qui
en est le fondement.
Ces notions posées, nous affirmons que la liberté de
conscience est de l'essence du christianisme et que , si on

a pu lui donner un sens pervers , elle a un sens obvie, la
liberté de la foi, qui est éminemment chrétien .
Au témoignage de saint Thomas, la foi est une adhésion
de l'intelligence à la vérité divine , sur l'ordre de la volonté
mise elle- même en mouvement par la grâce ( 1 ) .

La foi religieuse n'est donc pas une simple certitude de
l'esprit ; elle est encore et surtout un acte de la volonté
adhérant à la souveraineautorité de Dieu . Elle est si mani- .
festement l'ouvre de la volonté , sous l'inspiration de la

grâce , qu'ordonner de croire en des matières où la volonté
est désintéressée serait absurde : « Qui commanderait de
« croire à l'histoire de César ou à la somme des angles du
« triangle se ferait moquer » ( 2 ) , dit M. de Cossoles .
La foi appartient donc à l'ordre moral ; elle est donc une
vertu .

C'est parce que la foi est une vertu qu'elle réclame,
nous l'avons dit ailleurs, des conditions psychologiques
que n'exigent pas les vérités mathématiques . On peut
croire sincèrement à toutes les lois de la mécanique et res

ter esclave des plus odieuses passions, tandis qu'on ne
peutallier la foi religieuse à certains vices sansêtre regardé
( 1 ) « Credere est actus intellectûs assentientis veritati divinæ, ex

« imperio voluntatis , à Deo motæ per gratiain . » (Summa theologica,
Ila 11, quæst. 2 , art. 9. )
(2) Du doute , p. 124 .

628

LA LIBRE - PENSÉE CONTEMPORAINE .

comme un hypocrite. Or la liberté est la première con
dition de la vertu .

La foi est donc libre, non pas sans doute en ce sens que

la volonté ait le droit de rejeter ce que l'intelligence per
çoit comme vrai : il ne peut y avoir de droit contre la
vérité; mais en ce sens qu'elle a le droit de se déterminer
d'elle -même sans contrainte ( 1 ) .
« En matière de foi,. dit le savant Pere Liberatore,

« l'homme a le droit de n'être pas forcé, mais d'être per

« suadé ...... C'est, du reste , ajoute- t-il, ce que l'Eglise
« n'a cessé d'enseigner par ses Papes, ses conciles et ses
« docteurs ; elle a toujours blâmé le zèle des princes, lors

« qu'ils se sont écartés de cette régle.... L'apostolat par
« le glaive est une prérogative du Coran et non de l'Évan
« gile ( 2) ..
La Civiltà cattolica , publiée à Rome, sous les yeux et

avec l'assentiment du Souverain Pontife, définissait en ces
termes, il y a quelques années , la liberté de conscience :
« La faculté d'adhérer librement, par l'intelligence ou par
« la volonté, à ce que l'on reconnaît comme vrai ou comme

bon , sans qu'aucune puissance au monde puisse s'arroger
a le droit d'user de violence, pour extorquer ou un acte
« intérieur impossible sans la volonté ou un acte extérieur
(

qui ne pourrait être évidemment que simulé » . Et elle
ajoutait : « Cette faculté , ou plus exactement ce droit, ce
« n'est pas la Réforme, ce n'est pas le traité de Westphalie,
« ce ne sont pas les principes de 1789 qui l'ont introduit
« dans le monde ; l'Eglise, la première, la proclamé hau
« tement ; elle a fait plus : elle l'a traduit en actes par l'hé
« roïsme de ses martyrs.... Aussi, est-ce un axiôme en

« théologie que personne ne peut s'unir à la société chré
( 1) Nous l'avons dit, dès les premières pages de notre travail, la
liberté, prise dans son acception morale la plus large, est le droit
qu'a tout être intelligent et responsable de diriger sa vie, en se déter.
minant de lui-même.
12) L'Eglise et l'Etat dans leurs rapports mutuels, p . 8–, et 88.
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· temps, il a été formellement défendu par les lois cano
« niques d'employer la violence pour amener les àmes à la
• foi, comme aussi de conférer le baptême aux enfants des

* infidèles sans le consentement de leurs parents, . , Le seul
« procédé admissible est la prédication , laquelle, soutenue
« par l'action intérieure de la grâce, ne manque guère de
« produire son effet ( 1 ). >>

C'est parce que la foi est, par sa nature même, un acte
libre, que saint Augustin répète fréquemment dans ses
écrits ces trois affirmations si connues : « il est en notre

« pouvoir de croire ; chacun croit quand il le veut; quand
« il croit, c'est volontairement qu'il croit ( 2) » .
C'est également parce que la liberté est de l'essence de la

foi religieuse , que l'Evangile et l'Eglise nous obligent, mais
ne nous contraignent pas à croire;ils nousobligent , c'est-à
dire nous font un devoir, sous peine de résistance coupa
ble, de nous déterminer de nous-mêmes, nous laissant toute

la responsabilité et tout le mérite de notre détermination .
L'obligation, nous l'avons déjà dit , bien loin de nier la
liberté , la suppose ; on n'oblige que les êtres capables de
se déterminer d'eux-mêmes . Quia jamais songé à obliger le

soleil ou n'importe quel être soumis aux lois de la nécessité ?
Il y a donc un sens dans lequel la foi est libre, d'une
liberté qui n'est pas une simple faculté, comme celle de
choisir le mal de préférence au bien , mais un droit, un

droit rigoureux et indépendant de tout pouvoir humain.
« L'Eglise, dit l'un des plus savants évêques d'Allemagne ,
æ a toujours considéré l'adhésion à la foi comme étant es
a sentiellement du domaine de la Hberté intérieure ....

« Aussi refuse- t- elle en général à l'autorité ecclésiastique ,
( 1 ) Cité par l'ouvrage, Le libéralisme jugé par la Civiltà cattolica ,

de Léonce de la Rallaye , p , 55 et 56 ,
( 2) « Fides in nostra potestate est ; quum vult, quisque credit ; cùm
« credit, volens credit. Ö
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« comme au pouvoir civil, le droit de l'influencer, par la
« crainte (1) . >

L'éloquent évêque de Nîmes , Mgr Besson , affirme la
même doctrine : « La liberté de conscience bien entendue,
« dit- il , loin d'être flétrie par l'Eglise , est la condition es

( sentielle de sa souveraineté spirituelle :: ni la foi, ni l'es
« pérance , ni l'amour n'entrent dans l'âme par la con

« trainte .... Avec des gendarmes et des supplices, on peut
« faire une exacte police , mais non une sincère religion... Il
n'y a point, pour l'Eglise , de souveraineté réelle, si l'âme
« n'est laissée maîtresse d'elle-même, avec l'obligation mo.
« rale de chercher le vrai et de faire le bien, sous la res
« ponsabilité de son choix devant Dieu ( 2) . »

Nous ne nous étonnonsdoncnullementque le Père Mon
sabré ait fait entendre , un jour, du haut de la chaire de

Notre-Dame de Paris, cette énergique et fière protestation :
Jenie, je nie absolument, que l'Eglise ait jamais réclamé

(

« l'intervention du bras séculier, pour imposer de force ses
« croyances à qui ne les a jamais eues. La tradition cons
« tante de son apostolat est que l'acte par lequel l'homme

« arrive à la foi est un acte libre : nous la voyons exprimée
dans les sages remontrances qu'Alcuin adressait à Char

lemagne, pour lui reprocher de pousser les Saxons au
« baptême,. )

((

« Cette tradition de l'Eglise , en faveur de la liberté ,
« est immuablement fixée par l'enseignement théologique.
« Le prince des théologiens, saint Thomas , définissant la
foi, comme saint Augustin : un acte de volonté , veut

« qu'elle soit, dans sa formation , à l'abri de toute con
« trainte . Sans doute, les peuples chrétiens , lorsqu'ils le
« peuvent, ont le droit de réprimer l'injuste agression des
( 1 ) De Ketteler, Liberté, Autorité et Eglise, p . !45.
L'éminent Prélat entend évidemment ici par crainte, non pas celle

qu'engendre lapersuasion et qui, appartenant à l'ordre moral , ne
détruit pas nécessairement la liberté, mais la crainte que produit la
coaction extérieure et d'où résulte la contrainte.
( 2) Conférences sur l'Eglise, p. 290 .
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« infidèles et de conjurer ainsi le péril qui menace leur foi ;

« mais la victoire ne leur permet pas de devenir violents ,
« au profit de la religion ; et ils doivent laisser à leurs

<< captifs la liberté de croire. Il y a plus , ajoute le grand

C

« docteur : le pieux désir d'arracher les enfants à la damna
« tion n'autorise personne à baptiser les enfants sans le
« consentement de leurs parents . Agir autrement, ce serait

a violer le droit naturel qui protège la puissance pater
v nelle, comme on violerait les droits de la conscience de

« l'adulte en lui imposant de force la foi ( 1 ) .

>

( 1) 4º Conférence du Carême de 1882 , p. 12 et 13.
Gentiles, judæi et qui nunquam tidem susceperunt nullo modo
« sunt ad fidem compellendi ut ipsi credant, quia credere voluntatis
( est. » S. Thomæ .,ja 229, quæst. x , art. viii. Summa theolog .)
« Communis sententia theologorum est intideles tam subditos quam
( non subditos ad fidem suscipiendam cogi non posse , etiamsi suffi

a cientem illius cognitionem habuerint. » Suarez, Tract. de fide, disp.
17. sect. 1 , n. 4.)
On nous objectera peut- être les tribunaux de l'Inquisition , établis
chez toutes les nations chrétiennes du moyen âge .

Que pretendaient ces tribunaux ? Imposer par la force ou la terreur
la foi catholique ? Nullement. C'eût été absurde, parce que c'est im
possible ; le for interne où se formela foi échappe essentiellement
à toute cvaction extérieure. C'eût été, de plus, impie , parce que

c'est contraire, nous venons de le dire , à l'esprit de l'Evangile et à
l'enseignement de l'Eglise . L'Eglise eût non seulement désavoué les
rigueurs de ces cours de justice , comme elle l'a fait maintes fois,

mais elle en eût condamné jusqu'au principe . Les tribunaux de l'In.
quisition prétendaient simplement arrêter 'et punir la manifestation
extérieure des opinions religieuses qui troublaient l'ordre public
établi par la loi .
Tous les peuples de l'Europe considéraient alors l'hérésie comme
un crime social, parce qu'elle s'attaquait à l'autorité qui était pour
eux le principe et le rempart de toute civilisation . Les personnes

non baptisées ou séparées de l'Eglise, depuis des siècles, comme les
Grecs , étaient légalement considérées comme de bonne foi et jouis
saient, en conséquence, de la plénitude de leur liberté. Il en était tout
autrementdes catholiques. La loi n'admettait pas pour eux le béné
fice de la bonne foi, quand ils se montraient opiniâtres , après avoir

été avertis et instruits. Ceux qui apostasiaient, dans ces conditions,
liés par les voeux de leur baptêine et soumis de plein droit à l'autorité
de l'Eglise, étaient considérés comme des rebelles à l'ordre extérieur,
que le pouvoir civilpouvait et devait ramener à l'obéissance.On ne niait
pas leur droit à la liberté religieuse, entendue dans le sens défini plus

haut ; mais on les regardait comme des ennemis de l'ordre établi,
comme de criminels et obstinés violateurs du plus sacré des ser
ments, qu'il importait au bien général de réprimer.
C'est donc au point de vue social, bien plus qu'au point de vue
se sont faites toutes les rigoureuses répressions de
religieux, quemoyen
l'hérésie
àge:
, au
(Voir sur cette question le savant ouvrage de Mgr de Ketteler :
Liberté, Autorité et Eglise, pages 139-147.
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111. - C'est la liberté de conscience, prise dans ce sens
strict et absolu d'un droit,que nous voudrions définir clai
rement ici .

Disons d'abord ce qu'est la liberté ; nous comprendrons

plus facilement ensuite ce qu'elle est, appliquée aux choses
de la conscience .

Prise dans son acception la plus générale, la liberté est
lafaculté defaire ce que l'on veut.
Ainsi défini, le mot liberté exprime l'état psychologique

de l'homme qu'aucun obstacle matériel n'empêche d'user,
comme il l'entend, de son libre arbitre.
L'homme a-t- il le droit de faire tout ce qu'il veut ? Evi
demment non . Un pareil droit serait l'indépendance ab
solue de la volonté humaine dans l'ordre moral, et, par

conséquent, la négation de toute conscience, parce qu'il
serait la négation de toute règle et dès lors de tout devoir.
La liberté , telle que nous venons de la définir, ne saurait
donc constituer un droit : elle ne peut donc nous fournir
la notion que nous recherchons.
Considérée au point de vue moral qui est naturellement

celui de la conscience, la liberté, nous l'avons déjà plu
sieurs fois dit, est le droit qu'a l'être intelligent de diriger
sa vie.
1

La vie est un mouvement, vita in motu . La plante vit,

parce qu'elle puise dans le sol un principe de féconditě, en

vertu duquel elle grandit, épanouit ses racines et se couvre
de feuilles, de fleurs et de fruits. L'animal vit, parce qu'il

se meut surla terre d'un mouvement spontané. L'homme
vit, parce qu'il se meut par la pensée et par l'amour dans
l'immensité de l'infini.

Tout mouvement suppose une direction, et toate direc
tion un but . Le but de la vie est nécessairement ou le dé

veloppement d'an germe ou la mise en acte d'une faculté.
Elle est donc, pour le monde des corps, le développement

de l'organisme , et pour le monde des esprits, l'actuation
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des facultés intellectuelles et morales. La vie nous appa

raît donc, sous les trois formes irréductibles de la vie phy
sique, de la vie intellectuelle et de la vie morale.

Chaque mouvement a ses lois, chaque vie doit avoir les
siennes.

La vie physique naît et se développe d'après des lois
fatales. La matière est inerte par sa nature : elle n'a donc
pas en elle-même le principe de son mouvement et de sa
vie . C'est donc Dieu qui la gouverne par les lois absolues
de l'ordre mathématique .
Il en est tout autrement de la vie intellectuelle et mo
rale.

L'être intelligent est capable de connaître , d'aimer et
d'agir conformément à sa connaissance et à son amour. Il
a donc en lui-même le principe et la direction de sa vie.
La faculté qu'a l'être intelligent de diriger sa vie s'ap
pelle la liberté.
La liberté est donc l'une des formes de la vie intellectuelle

et morale. Elle en est, à proprement parler, la forme cons
titutive ; c'est elle qui en fait toute la grandeur, parce
qu'elle en fait la responsabilité et par conséquent le mérite .

La faculté de diriger sa vie, c'est - à -dire le droit de se
déterminer de soi -même, n'est point, il est aisé de le com
prendre, une indépendance souveraine et illimitée . Ce droit,
comme tous les autres, suppose un devoir, le devoir de se

borner soi-même ea respectant les droits de Dieu et ceux
de l'ordre de choses établi. Bien loin d'exclure l'obéis

sance , la vraie liberté lui est donc intimement liée, et lui
emprunte toute sa valeur morale.

Il y a donc des lois, pour le monde libre des esprits,
comme pour le monde nécessité des corps ; mais avec

cette différence capitale, déjà signalée ailleurs, que les lois
physiques contraignent, tandis que les lois morales obli
>

gent simplement.
La liberté est donc la faculté qu'a l'être intelligent de
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diriger lui-même sa vie, conformément aux lois propres
de sa nature .

Diriger la vie, c'est la conduire au but que lui a assigné
la sagesse du Créateur,. - Quel est donc, dans la pensée
de Dieu , le but de la vie intellectuelle et morale, la seule
capable de liberté , et par conséquent la seule dont il puisse
-

être ici question ? La réponse ne saurait être douteuse .
La vie intellectuelle nous est donnée de Dieu pour con
naître la vérité, et la vie morale pour aimer et pratiquer la
vertu .

La liberté ne peut donc avoir pour terme légitime que
le vrai et le bien : le vrai comme objet de l'intelligence ,
et le bien comme objet de la volonté .
L'erreur et le mal , considérés en eux- mêmes , ne peuvent
donc être , à aucun titre , le but rationnel du libre arbitre.

L'être intelligent qui résiste aux lumières de la vérité
ou à la voix du devoir n'use donc pas, mais abuse de sa
liberté, parce qu'il la détourne de sa fin naturelle . Or, on
définit les choses, non par leur abus, mais par leur usage
régulier .

La liberté , prise dans toute la rigueur de son acception
philosophique, ne peut donc être que la faculté d'adhérer
au vrai et de faire le bien , c'est -à- dire de suivre l'essor
qui nous sollicite sans cesse à nous élever intellectuelle .
ment et moralement plus haut.
« Le sage seul est libre » , disaient les stoïciens . Et So

crate déclarait, au dire de Xénophon , que « celui qui se
« laisse maîtriser par la volupté , au point de se rendre
« incapable de faire ce qu'il y a de meilleur, n'est pas digne
u
a
a
«

d'être appelé libre ... C'est donc, concluait -il , dans la
lumière de la vérité et dans la sérénité de la vertu , que
la liberté se déploie tout entière ... L'erreur et le vice
la circonscrivent dans un champ de plus en plus res

« treint , l'altèrent et l'affaiblissent, »

Dieu ayant assigné à la liberté la fin que nous venons
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de dire,l'être libre a évidemment le droit de l'atteindre , c'est
à-dire d'aller au vrai et au bien . Il peut avoir la faculté de
préférer l'erreur et le mal ; mais il serait contraire à la rai
son qu'il en eût le droit .
Le droit , pour nous du moins , découle du devoir ( 1 ) .

Dieu , qui est l'ordre par essence , a assigné à toute créa
ture intelligente une fin générale et diverses fins particu
lières . Chacune de ces fins s'impose, sous peine de désordre

moral , c'est-à-dire d'opposition coupable à la souveraine
volonté du Créateur. Elles obligent donc rigoureusement .
C'est l'ensemble de ces obligations résultant, pour l'être in

telligent, de ses fins providentielles,qui constitue le devoir.
Toute fin suppose logiquement des moyens . Dieu ne
peut donc assigner une fin quelconque, naturelle ou surna.

turelle , à la créature , qu'il ne résulte , pour celle - ci , le
droit strict à tout ce qui lui est nécessaire pour l'atteindre .
Le devoir implique donc , chez l'être intelligent , la faculté

morale d'exiger les moyens et de faire les actes que ré
clame son accomplissement. C'est cette faculté rigoureuse
et inviolable que nous appelons le droit.
C'est ainsi , par exemple , que l'humanité ne pouvant vivre
( 1 ) « Il fautdistinguer,dit l'abbé Chesnel, entre l'ordre absolu et
« l'ordre relatif. L'ordre absolu est celui où les choses sont consi .

« dérées en Dieu , el l'ordre relatif celui où on les considère par rapport
« à la créature raisonnable . Dans l'ordre absolu, c'est du droit que dé

« rivele devoir ; dans l'ordre relatif, c'est du devoir que découle le
« droit. Il est évident, en effet, que les créatures raisonnables ne seront
« obligées à certains devoirs qu'autant que Dieu a le droit de les

«« soumettre à l'ordre que sa sagesse leur impose. Donc, ontologique
a ment et de soi, le droit existe en Dieu d'abord , puis le devoir
a dans les créatures . Dieu , étant à lui-même sa fin dernière et sa rè
a gle suprême , ne peut être lié par aucun devoir, parce que le devoir
suppose et un supérieur qui oblige et une fin distincte de l'être
« oblige ... Si nous passons maintenant de l'ordre absolu à l'ordre
« relatif, c'est-à -dire si nous considérons le droit et le devoir, en tant

"
«
«
(
«

qu'ils affectent la créature raisonnable, c'est le devoir qui est anté
effet, ceux qu'il a pour atteindre sa tin . Il faut donc, préalablement
à tout, envisager l'homme comme soumis par la divine sagesse à
l'ordre que la raison lui impose. D'où il suit que les droits décou .
lent des devoirs et sontlimités par les devoirs, non pas en Dieu,

« rieur au droit Les droits proprement dits de l'homme sont , en

( nous l'avons déja dit, mais chez les créatures de Dieu . D ( Les droits de
Dieu et les idées 'modernes, toine jer , p . 214 et 215. )
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qu'à la condition de travailler et le travail n'étant pratique
ment possible qu'autant que ses fruits appartiendront en

propre à celui qui les aura obtenus, nous concluons , pour
l'homme, et le devoir du travail et le droit de propriété ...
C'est ainsi encare que, dans la famille, les devoirs du père
vis -à -vis de ses enfants , et , dans l'Etat , les devoirs du
souverain à l'égard de ses sujets engendrent le droit de
>

commander, Il en est de même de toute autorité résidant

dans la créature ; elle n'est qu'une conséquence d'une fin
à obtenir et par conséquent d'un devoir à observer,

En tout et partout , nous sommes donc d'abord saisis
par le devoir ; c'est du devoir que naît le droit . Le droit

n'est absolu et sacré que parce que Dieu nous impose à
tous l'obligation rigoureuse d'atteindre notre fin.
Tout droit de la créature est donc déterminé et circonscrit

par un devoir. Nous ne pouvons donc avoir de droits véri
tables que dans le domaine et les limites strictes du devoir..
Or, qui a jamais soutenu , qui soutiendra jamais que
l'erreur et le mal puissent être l'objet d'une obligation ,
d'un devoir ? L'erreur et le mal obligatoires , c'est- à- dire
ܕ

s'imposant à la conscience et voulus directement de Dieu ,
n'est-ce pas la plus monstrueuse des contradictions ?

Nous ne pouvons donc , sans violer toutes les règles de
la logique et de la morale, attribuer un droit proprement
dit quelconque à l'erreur et au mal.
L'erreur et le mal peuvent et doivent être tolérés dans

une société , quand leur répression est impossible ou se
។

rait nuisible aux intérêts mêmes de la vérité et du bien ;

mais ils ne sauraient jamais obtenir un vrai droit de cité.
L'homme préfère souvent , en fait, l'erreur à la vérité et
le mal au bien ; mais c'est là, nous l'avons dit, un abus de

la liberté qui suppose la créature détectible ; ce n'est pas
un droit .

Or , nous voulons définir ici la liberté, en tant qu'elle
constitue un droit proprement dit.
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La liberté, telle que nous l'entendons et devons l'enten
dre dans le cas présent, est donc le droit qu'a l'être intel

ligent de diriger sa vie conformément aux prescriptions
du vrai et du bien.

Si la liberté était seule , l'homme irait naturellement à

la vérité et à la vertu , parce qu'elles sont le terme ration

nel de toutes ses facultés. Mais Dieu aa voulu qu'une puis
sance adverse, la passion , contredit et éprouvât son libre

arbitre. L'homme ne peut donc être véritablement libre ,
c'est-à-dire diriger et maintenir sa vie dans les voies de la
vérité et du devoir , qu'au prix de luttes incessantes .
Ces luttes , parfois si douloureuses et toujours si redou

tables de la passion et de la liberté, supposent dans l'homme
une puissance morale capable de contenir tous les ins

tincts pervers de l'âme . C'est cette puissance que le dogme
catholique appelle la gráce, c'est-à- dire un secours de
Dieu mis au service de notre faiblesse . La grâce, que la
libre-pensée nous représente souvent comme la négation
de la liberté humaine, en est donc , au contraire , dans l'état

présent du moins, l'une des plus essentielles conditions.
Aussi , le Père Monsalré

définissait -il

récemment

la liberté morale qu'il appelle la liberté chrétienne :
« le sentiment profond du droit de penser, de parler
« et d'agir conformément aux principes de la raison
u et de la foi ;

la volonté déterminée et inébranlable

« de faire prévaloir ce droit contre toute contra
diction ; et, parce que la nature peut faillir dans la lutte,

« la ferme confiance qu'elle sera soutenue par Celui qui
« est force aussi bien que lumière ( 1 ) » .
Il en est des peuples comme des individus . Le peuple

le plus libre n'est donc pas celui où le mal trouve le moins
d'entraves , mais celui où le bien exerce plus facilement
et plus universellement son empire .
( 1) Conférence donnée à Notre -Dame de Paris, le mardi saint du
Carême de 1883 .
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Cet empire du bien dans le monde suppose une puis
sance extérieure , l'autorité publique, qui , tout en laissant
à chacun la direction de sa vie personnelle, protège l'usage
régulier et légitime de la liberté .
Le libre arbitre , illimité dans le for interne , ne saurait
l'être dans ses manifestations extérieures. La liberté de

chacun a pour limites naturelles la liberté de tous . Si ,
dans l'exercice de votre liberté civile, politique ou reli

gieuse , vous portez atteinte à la mienne , qui ne voit que
votre liberté prétendue devient de l'oppression pour moi ?
J'invoque alors un pouvoir capable de me défendre, l'auto
rité politique, dont la mission propre est de protéger la
liberté de tous .

Si l'usage extérieur et régulier du simple libre arbitre

a besoin d'être protégé , à combien plus forte raison l'usage
de la liberté morale qui se heurte constamment à tant d'in
térêts et de passions contraires !
L'Etat ne peut donc assurer l'usage légitime de la liberté

des uns qu'en réfrénant l'abus de liberté des autres; il ne peut ,
par exemple, protéger le droit de propriété qu'en répri
mant les actes de spoliation . Ce qui revient à dire que , pour
assurer la liberté . du bien , absolument nécessaire à l'ordre
social , il faut réprimer la liberté du mal .

C'est pourquoi , tous les peuples anciens et modernes ,
civilisés ou barbares , ont eu , dans leur législation tradi
tionnelle ou écrite, un Code pénal, c'est-à-dire une répres

sion publique du mal, en tant qu'obstacle à la libre expan.
sion du bien .

Ce n'est évidemment qu'à cette condition que la cons
cience humaine peut être véritablement libre.

L'Etat, nous en convenons, n'a pas le droit de réprimer
directement et indistinctement tout mal moral , parce que sa
mission et dès lors sa compétence s'arrêtent aux rigoureuses

nécessités de l'ordre social . Mais il peut et doit tout

ce
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qu'exige sa fin propre, tout ce que lui seul peut obtenir
comme puissance publique ( 1 ) .

Or, nous le demandons à tout homme de bonne foi ,
que deviendrait la société, si la liberté du bien et par con
séquent du vrai , son fondement , n'était protégée ? Et
qui peut protéger efficacement la liberté du bien et du vrai
contre les faciles triomphes du mal et de l'erreur, si ce

n'est l'autorité que la société aa elle- même établie pour sa
défense ?

L'Etat aa donc le droit et le devoir de protéger le vrai et
le bien , dans la mesure où l'exige l'intérêt général .
Bien loin de nuire à la véritable liberté, l'autorité en
est donc, au dehors, comme la grâce au dedans , la pre

mière condition et l'indispensable gardienne .
La liberté , prise dans son acception morale la plus com

plète, est donc le droit qu'a l'être intelligent de diriger
sa vie , conformément aux lois de la vérité et du devoir, pro
tégé dans l'exercice de ce droit par la répression publique de
l'erreur et du mal, dans la mesure où ils menacent la liberté
du vrai et du bien nécessaire à l'ordre social .

Telle est la vraie notion de la liberté appliquée à la vie
intellectuelle et morale . C'est ainsi que l'a certainement

voulue la sagesse du Créateur ; c'est également ainsi que la
conçoit la raison et que la réclame toute société qui veut
être véritablement libre .
IV .
Nous avons dit

ce qu'est la liberté morale . La

liberté de conscience est , de l'aveu de tous , l'une de ses

formes les plus élevées . Elle est donc, elle aussi , un droit,
le droit de diriger l'une des formes de la vie.
( :) C'est ainsi, par exemple, que l'Etat a le droit de créer une armée

et d'obliger les citoyens à lui en fournir les moyens, tandis qu'il n'a
pas les mêmes droits pour le com nerce . La force armée est, en effet,
absolument nécessaire à la sécurité du pays , et l'Etat peut seul l'or
ganiser, parce que, seul , il dirige toutes les forces sociales . Il en est

autrement du commerce. Bien qu'il ne soit pas moins nécessaire que
l'armée, le commerce peut exister, par le seul fait du concours des
particuliers et sans que l'Etat se fasse lui-même commerçant, comme
il se fait chef militaire .
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La vie est un mouvement . Elle se traduit donc, comme
tout mouvement , par une série de relations. C'est ainsi

que les relations des hommes issus d'un même sang forment
la vie de famille ; celles des hommes vivant sous la même

autorité et les mêmeslois, la vie politique et nationale. Les
relations de l'être intelligent avec Dieu constituent la vie
religieuse ( 1 ) .

Chaque vie a son centre d'où elle rayonne Le centre de
la vie de famille est au foyer domestique ; celui de la vie
politique, dans le chefde l'Etat et dans les assemblées délibé
rantes qui partagent avec lui la souveraineté ; celui de la
vie religieuse est dans le sanctuaire de la conscience. De
là le nom de liberté de conscience donné à la libre expres

sion de la vie religieuse, comme celui de liberté parle
mentaire donné au libre exercice de la vie politique dans
les assemblées délibérantes.

La liberté de conscience est donc le droit qu'a l'être

intelligent de diriger sa vie religieuse, c'est - à -dire ses
rapports avec Dieu .

L'exercice de ce droit est- il absolument indépendant ou

relève -t- il de quelque autorité ?
D'après la libre-pensée moderne, « notre intelligence
« est souveraine... Toute soumission à un dogme révélé
a serait une abdication de ses droits les plus sacrés » (2) .
Il suit naturellement de là que la raison humaine aa le
droit absolu de ne croire sur Dieu , sur ses propres desti

nées et ses devoirs, que ce qu'elle conçoit et se démontre
clairement elle -même.

Dans cette théorie, la liberté de conscience est le droit

qu'a tout homme de diriger sa vie religieuse, d'après les
seules lumières de sa raison personnelle.

( 1 ) Ces relations se ramènent toutes à celles de l'esprit par la foi, du
caur par l'amour etdela volonté par l'hommage de notre liberté et
de tout notre être à l'infinie grandeur de Dieu : ce sont ces relations
qui forment l'essence de toutereligion.
( 2 ) Havet , Revue des Deux -Mondes, no du jer août 1863.
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Nous catholiques , nous affirmons, au contraire , que
toute intelligence créée est nécessairement subordonnée à
Dieu , et qu'en vertu de son souverain domaine , Dieu peut
lui assigner des destinées et lui révéler des devoirs que sa
raison seule est impuissante à démontrer. Nous faisons
plus : nous affirmons le fait d'une révélation divine dont
l'Eglise catholique est l'infaillible interprète .
D'où nous concluons que la foi est indépendante , non
pas vis-à-vis de Dieu ou de ses délégués qui ont manifeste
ment le droit de nous commander , mais vis-à-vis de l'au

torité temporelle , incompétente, comme nous le verrons,
à juger en matière de croyances .

La liberté de conscience est donc pour nous le droit qu'a
l'âme humaine dediriger sa vie religieuse sous la haute auto .
rité de Dieu et de l'Eglise.

Qui a raison, de la libre-pensée ou de nous ?

La définition donnée par la libre- pensée n'est pas autre
chose que le principe fondamental du rationalisme mo
derne : la raison ne doit admettre que les vérités qu'elle se
démontre clairement à elle - même et dont elle comprend dès
lors la nature . Or , nous l'avons prouvé dans la première
partie de notre travail , ce principe conduit logiquement

au scepticisme le plus absolu , c'est - à - dire à l'impossible
et à l'absurde .

D'ailleurs , et cette considération de pure convenance a

bien ici sa valeur : Pourquoi la vie religieuse, contraire
ment à toutes les autres formes de la vie morale, ne relè

verait-elle que d'elle- même ? La vie domestique relève de
l'autorité du chefde famille ; la vie civile de celle du chef de
la nation ; la vie parlementaire de l'autorité d'une cons

titution. Pourquoi la vie religieuse, la plus haute de toutes,
puisqu'elle a pour terme nos relations avec Dieu et nos im
mortelles destinées, serait-elle abandonnée à elle-même sans
direction , sans autorité tutélaire ? Nous en appelons au bon
sens , ne serait-ce pas contre la logique et contre la nature ?
LIBRE - PENSÉE CONTEMP.
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La liberté de conscience n'est donc pas, comme le pré

tend la libre- pensée, l'indépendance de la raison vis - à - vis
de Dieu et de toute autorité . Elle ne consiste donc pas

plus à croire ce que l'on veut, que la liberté morale ne
consiste à faire ce qui plaît.

« Il en est de l'indépendance de la conscience comme
« de celle de la raison et de la volonté : elle est le droit,

o non pas de n'avoir aucune loi , mais de n'obéir qu'à sa
« loi propre, c'est-à-dire qu'à la vérité ( 1 ) . »
.

Or la vérité religieuse intégrale et absolue se résume,
pour nous catholiques , dans la révélation chrétienne inter

prétée par l'Eglise .
La force de la logique nous ramène donc à la défini
tion déjà donnée, à savoir : La liberté de conscience est

le droit qu'a l'âme humaine de diriger sa vie religieuse
sous la haute autorité de Dieu et de l'Eglise.
Ce droit s'exerce d'abord dans le for intérieur par le

triple hommage de la foi aux vérités révélées , de l'espé
sance des joies de la vie future et de l'amour dominant du
souverain bien .

Tant que ces actes ne se traduisent pas au dehors , les
rapports de l'âme avec Dieu échappent à tout contrôle hu
main et, par conséquent, à la possibilité même de toute
restriction et de toute contrainte .
Ainsi entendue, la liberté de conscience est illimitée et
absolue ; on ne conçoit pas de puissance sous le ciel , si

grande soit-elle, qui puisse l'atteindre.
Il en est tout autrement , lorsque la vie religieuse se
traduit par des actes extérieurs, lorsque , par exemple , la
foi et l'espérance chrétiennes s'affirment par des paroles ou
par des écrits , par des monuments ou par les pompes du
culte public , ou encore , lorsque l'amour du bien s'incarne
dans des Quvres de charité , dans des institutions consacrées
( 0 ) De Cossoles, Du Doute, p. 98 .
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voués à la propagation de tout ce qui est moralement beau
ou bon .

La liberté de conscience prend alors rang parmi les li
bertés de l'ordre social, et nous la définissons : le droit qu'a

l'âme humaine de diriger sa vie religieuse, sous la haute
autorité de Dieu et de l'Eglise, et indépendamment de toute

intervention du pouvoirpolitique .
« L'autorité religieuse , dit un grand orateur catholi
« que, a pour mission de gouverner les âmes. Or le domaine
c des âmes est essentiellement le domaine de la liberté .

« La force peut réduire les corps en servitude ; mais, quand
« l'âme reste maîtresse d'elle- même, quand elle ne subit
« pas l'esclavage de sa faiblesse ou de ses passions , elle
« est libre jusque dans les fers ; elle est de si noble

« et de si fière race que , pour qu'on puisse la gouverner ,
« il faut qu'elle se donne librement ( 1 ) .

L'autorité sous la direction de laquelle l'âme humaine
a le droit et le devoir de diriger sa vie religieuse doit donc
être une puissance libre, s'adressant à des âmes libres . Or

la puissance politique est, par sa nature même , la force et
par conséquent la coaction : la foi religieuse nous oblige

simplement à croire aux vérités révélées, à aimer Dieu par
dessus tout et à lui soumettre notre volonté ; tandis que la
loi civile contraint rigoureusement à l'impôt et au ser

vice militaire. L'âme ne peut donc être véritablement libre ,
dans l'exercice de sa vie religieuse , qu'à la condition d'être
indépendante du pouvoir politique.
L'étude rapide que nous allons faire de ce nouvel aspect

de la question, éclairera, nous l'espérons , le vrai fonde
ment de la liberté de conscience .

V.- Pour nous catholiques, la liberté de conscience, nous

le répétons, est le droit qu'a l'âme humaine de diriger sa
( 1) Chesnelong, Discours prononcé au Comité catholique de Paris, le
9 mai 1883.
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vie religieuse sous la haute autorité de Dieu etde l'Eglise.
Pour le rationalisme , elle est, nous l'avons précédem

ment dit, le droit qu'a tout homme de diriger sa vie reli
gieuse, d'après les seules lumières de sa raison person
nelle .

Si profonde et si radicale que soit la différence de ces
deux notions , la liberté de conscience , considérée en tant
que droit social, repose , pour l'une comme pour l'autre,
sur la même base, l'incompétence de l'Etat en matière de
croyances.

En fait et en droit, dès que les choses religieuses sont

placées sous la direction de la puissance politique,
la conscience se trouve fatalement sous l'empire de la
force . Or la force, c'est la contrainte, et la contrainte
est par sa nature la négation de la liberté . Lorsqu'elles en

sont, au contraire , dégagées , la conscience ne relève plus et
ne peut plus relever que de la vérité et de l'obligation mo
rale qu'elle engendre, c'est-à-dire de sa loi propre ; elle est
donc affranchie de toute opposition et de toute pression

illégitimes ; elle est donc libre, puisque la liberté, nous l'a
vons dit, est la faculté qu'a l'être intelligent de diriger sa
vie , conformément aux lois propres de sa nature .
Pour le rationalisme, comme pour nous , c'est donc le

fait de l'incompétence de l'État dans les choses religieuses

qui crée le fait de la conscience libre dans ses rapports
avec Dieu .

D'accord sur ce fait, les deux écoles se divisent sur la rai

son de l'incompétence de l'État .
D'après les plus hauts représentants de l'école rationa

liste , l'État est incompétent , en matière de croyances, parce
que la raison humaine, étant souveraine par sa nature ,
ne saurait relever d'aucune autorité politique comme
d'aucune autorité religieuse.

D'après la doctrine catholique, l'incompétence de l'État,
en matière de religion, tient à l'existence , en ce monde, de

SES PRINCIPALES FORMES .

645

deux autorités souveraines et réciproquement indépen
dantes : l’une, temporelle, qui préside aux intérêts de la
terre et du temps; l'autre, spirituelle, qui préside aux inté
rêts de l'âme et de l'éternité

Nous avons dit précédemment, nous appuyant sur la na
ture même des choses, que toutes les formes de la vie mo

rale relevant d'une autorité particulière et propre qui les
dirige vers leur but, il n'était pas concevable quela vie reli
gieuse, la plus haute de toutes, eût été laissée sans direc
tion et sans autorité tutélaire . Nous n'y reviendrons pas .

Malgré leurs graves divergences, les deux doctrines
demeurent donc d'accord sur le fond de la question pré
sente, à savoir : La raison d'être, le fondementpratique de
la liberté de conscience est l'incompétence de l'Etat dans le
domaine religieux .

La liberté de conscience, considérée comme droit social
(et elle n'offre de réelles difficultés qu'à ce point de vue) ,
se ramène donc , pour nous, comme principe, à la distinc
tion de deux puissances souveraines ici-bas, et pratiquement
pour tous, rationalistes et catholiques, à l'incompétence
de l'Etat dans les matières religieuses.
On le voit , nous sommes ici d'accord avec l'école

rationaliste de toute nuance, sur l'une des questions qui
divisent les meilleurs esprits de notre temps, la base

pratique, la véritable raison d'être de la liberté de cons
cience .

On nous objectera peut- être que l'incompétence de l'E
tat ne saurait être pratiquement la raison dernière, le fon
dement de la liberté religieuse, parce qu'elle n'est qu'un
fait purement négatif, manifestement insuffisant, quand il
s'agit de protéger le droit contre la force. L'Etat incom
pétent sera l'Etat indifférent; et l'indifférence de l'Etat

sera, presque toujours, l'oppression de la vérité par l'er
reur et du bien par le mal .
L'objection serait assurément sans réplique si , par cela
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seul qu'il est incompétent, en matière de foi, l'Etat n'avait
aucun devoir à remplir dans l'ordre des choses religieuses.

Mais la raison nous dit très nettement qu'il ne saurait en
être ainsi .

Observons, tout d'abord, que l'incompétence n'est pas
l'indifférence. Je suis incompétent en matière de législa
tion , dès que je ne suis ni législateur, ni juge, ni juriscon.
sulte. Et cependant, je m'intéresse, et il est de mon devoir
de m'intéresser à la sagesse des lois de mon pays et à la

justice de ses tribunaux : d'abord , parce que la cause
sacrée de la justice ne doit jamais me trouver indifférent ;

puis , parce que le bien général et mon intérêt personnel
en dépendent.
Ainsi doit-il en être de l'Etat , en matière de croyances.

« Il est incompétent... Il ne doit donc ni enseigner, ni
a résoudre les controverses touchant la foi... Il n'a donc

« pas de lui-même le droit de dresser des symboles ni de
« s'immiscer dans les questions dogmatiques, morales et
* disciplinaires ( 1 ) . ”
Mais il ne suit nullement de là qu'il ne puisse et ne

doive protéger les intérêts religieux .
La liberté morale ne peut être complète , nous venons

de le dire, qu'à la condition de la répression publique de
l'erreur et du mal , dans la mesure où ils menacent la
liberté du vrai et du bien .

La liberté religieuse n'est qu'une forme de la liberté
morale, sa forme la plus élevée, la plus pratique et la seule
véritablement féconde .

Nous avons défini la liberté morale : le droit qu'a l'être
intelligent de diriger sa vie, conformément aux lois de la
vérité et du devoir. Or, nous l'avons démontré en son

lieu (2 ) , non seulement la religion nous révèle les règles
( 1 ) Liberatore, L'Eglise et l'Etat dans leurs rapports mutuels,
P. 83-88.
( 2) Chapitre X“, La morale indépendante.

SES PRINCIPALES FORMES .

647

qui doivent nous diriger dans les voies du vrai et du bien ;
mais , seule , elle nous les révèle précises et efficaces. Le

droit qu'a tour homme de diriger sa vie , conformément aux
>

lois sacrées de la vérité et du devoir , se traduit donc prati
quement dans le droit de diriger sa vie , conformément aux

enseignements et aux préceptes de la religion. La liberté
religieuse et la liberté morale se confondent donc, en pra
tique du moins.

Nous disons en pratique, parce que , considérées en elles
mêmes, elles sont évidemment distinctes , l'une n'ayant pour
objet direct que nos devoirs envers Dieu , tandis que l'au
tre embrasse tout ce qui appartient au domaine du devoir
sans exception.

Prise dans la rigueur de son acception philosophique, la
liberté religieuse est donc , comme nous l'avons dit, l'une
des formes de la liberté morale, sa forme la plus élevée . Elle
a donc , par les mêmes motifs et dans la même mesure que

la liberté morale, droit à la protection des pouvoirs pu
blics .

Comment, du reste, pourrait-il en être autrement ?
Tout devoir suppose un droit correspondant : c'est ainsi

que le devoir qui oblige l'enfant à obéir suppose dans le
père le droit de commander . Le devoir religieux suppose
donc tout à la fois et une obligation qui s'impose à la
créature intelligente vis-à-vis de son Créateur, et le droit
corrélatif , en Dieu , d'assigner une fin et de dicter des lois
à l'être libre qu'il a créé .

Or, conçoit- on que la puissance politique , obligée de
protéger l'exécution de la loi morale, quand celle-ci a pour
objet les droits de l'homme, ne soit plus obligée à rien , dès

qu'il s'agit des droits sacrés et imprescriptibles de Dieu ? Le
droit serait-il donc moins digne de notre respect et de
notre dévouement, en sa source première qui est Dieu,
que dans la créature où il ne peut être qu'à l'état d'écoule
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ment et d'emprunt ? Ne serait- ce pas le renversement de
toute logique ( 1 ) ?

Conçoit- on davantage que l'Eglise, qui représente ce
qu'il y a de plus sacré, comme droit social ici-bas, ne puisse
pas ce que peuvent la dernière des institutions et le dernier

des hommes, quand ils sont menacés dans leur existence ,
leur dignité ou leur liberté ? Conçoit-on que l'Eglise ne

puisse pas en appeler à l'autorité publique, parce que
celle-ci est incompétente à juger de son régime intérieur ?
Il y a plus : si nous en croyons certains rêveurs contempo
rains , l'Eglise serait obligée, parce qu'elle est une puissance

spirituelle , de faire rentrer elle-même tous les glaives dans
le fourreau , quand même ces glaives, en la défendant,
défendraient, comme il arrive toujours, les nobles causes
de la famille, de la propriété, du droit, de la civilisation !
Non , non ! cela n'est ni logique , ni possible ! L'incom
pétence de l'Etat ainsi entendue serait une lâche trahison

du plus sacré des devoirs, parce qu'elle serait l'abandon
du plus auguste des droits .
Ajoutons que, pour nous catholiques , la puissance civile
doit concourir, comme toutes choses en ce monde , au sa

lut éternel des âmes (2 ) .
( 1 ) On nous répondra peut- être que l'Etat protège l'exécution de la
le bien général,que le Pouvoir a la mission de procurer et de défendre,
l'exige impérieusement.... Nous répliquerons que la religion n'est pas
moins indispensable à l'intérêt social que les règles de la morale privée
ou publique. Il n'y a pas de société possible sans une loi morale obli

loi morale, quand elle a pour objet les droits de l'homme , parce que

gatoire , nous le reconnaissons ; mais il n'y a pas non plus de morale
possible sans l'idée religieuse , nous l'avons surabondamment démon .

tré . La logique nous ramène donc à la conclusion déja formulée:
« La liberté religieuse a rigoureusement droit à la protection de l'Etat,
Cau même titre et dans la mêmemesure que la liberté morale »,
Est- il besoin d'observer que cette protection ne peut atteindre que
les actes extérieurs ? L'autorité civile ne peut rien , de l'aveu de tous,

sur les dispositionsintérieures de l'âme. Mais elle peut, comme aux
Etats-Unis, la terre classique de la liberté, réprimer le blasphème et
le travail du dimanche, en tant qu'actes extérieurs contraires au res
pect et par conséquent à la liberté de la foi religieuse... On ne force
personne de croire ni à l'existence de Dieu ni à l'institution divine
dų 70 jour ; mais on oblige tout le monde à respecter extérieurement
les droits de Dieu socialement reconnus,

( 2) « Omnia propter electus ut et ipsi salutem consequantur. » .
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- La raison nous dit, en effet, que toutes les fins partielles
et subalternes doivent être ordonnées à la fin générale et

suprême. - Or, d'après les enseignements de la foi, la fin
suprême de l'homme est une participation bornée, mais
très réelle, à la vie intime de Dieu , par la vision face à face

de l'éternelle vérité et par l'amour parfait du souverain
bien .

Les deux puissances spirituelle et temporelle, bien que
leurs droits publics soient parfaitement distincts , doivent
donc marcher de concert, et, comme leur fin respective,
être harmonieusement subordonnées l'une à l'autre , l'in

férieure à la supérieure, la puissance chargée des intérêts
du temps à celle qui dirige les âmes vers l'éternité .
« L'Etat concourt à la fin dernière de l'homme , dit une

« savante revue, en écartant les obstacles extérieurs qui
a s'opposent à sa réalisation , comme sont les mauvaises

« mours , les publications licencieuses et la prédication
« libre de l'erreur ( 1 ) . »
C'est pourquoi l'apôtre saint Paul appelle le pouvoir
>

politique « le ministre de Dieu dans l'intérêt du bien » :
minister Dei in bonum ( 2 ) .
Il suit de cette parole , qui résume toute la tradition

chrétienne sur la nature et la mission du pouvoir, que l'au
torité publique est établie de Dieu non seulement pour
faire régner l'ordre et la prospérité matérielle , mais encore

et tout particulièrement pour protéger le bien .
Or, pour quiconque croit aux réalités d'une vie future,
le bien n'est pas seulement ce qui nous conduit à notre fin

temporelle, mais encore et surtout ce qui nous conduit à
notre fin éternelle : le mal , par la loi des contraires , est
tout ce qui nous éloigne de l'une ou de l'autre .
Aussi , concluons- nous avec saint Paul : « Si le prince
( 1 ) Revue catholique des Institutions et du Droit, n° de décembre 1882,
20.

( 2 ) Epître aux Romains, chap . XIII, v.4 .
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porte le glaive, c'est pour réprimer le mal » ( 1 ) , c'est-à.
dire pour écarter, par la force, ce qui éloigne l'homme de
sa double fin .

D'après la doctrine catholique, d'accord ici comme tou. :
jours avec la raison , le pouvoir ne remplit donc complè = ;
tement sa mission qu'autant qu'il ordonne toutes choses',
de manière à favoriser, dans la mesure de sa compétence

et des circonstances , le bien des âmes. La vie présente de.
vient ainsi ce que Dieu aa certainement voulu qu'elle fût,
une préparation aux joies et aux gloires de l'éternité .

L'Ètat, bien qu'incompétent en matière de foi, doit donc
protéger la vérité et l'autorité religieuse . Il le doit d'a
bord au caractère même de la vérité qui , seule, nous l'a
vons dit, a des droits , et surtout, au caractère de la vérité
morale , digne non seulement de nos respects , mais de

tous nos dévouements ; il le doit plus strictement encore,
pour nous catholiques , à la vérité révélée et à l'autorité
établie de Dieu pour éclairer et sanctifier les âmes ; il le

doit enfin à sespropres intérêts : le progrès et la décadence
de la vie morale et sociale se mesurent , chez tous les peu
ples sans exception , sur le progrès et la décadence de leur

vie religieuse . De là l'obligation pour lui d'écarter par la
force l'erreur et le mal . dans la mesure où ils menacent :
la liberté du vrai et du bien .

Faisons observer, pour définir plus facilement et plus
clairement le caractère de cette obligation , que nous consi
dérons ici la religion dans son acception rigoureusement
théologique, et non comme simple force sociale .
L'Etat, nous le verrons dans le chapitre suivant, a le
droit de faire entrer l'idée religieuse dans sa constitution

politique . Tous les peuples , anciens et modernes, civilisés
ou barbares, ont eu leur culte national . Aujourd'hui

encore , nous retrouvons un culte officiel en Angleterre , en
( 1 ) « Non enim sine causâ gladium portat, vindex in iram ei qui
a malum agit. )
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Espagne , en Autriche , en Russie et dans tous les royau
mes du Nord .

Dans ces conditions, la religion prend le caractère de
loi fondamentale de l'Etat , et jouit, comme telle , de la pro

tection due aux grandes institutions légales . Tout acie
extérieur contre elle devient dès lors un acte de révolte con

tre l'ordre public.

C'est ainsi , nous l'avons déjà dit, que l'hérésie était uni
versellement considérée, au moyen âge , comme un crime

politique et social , et, à ce titre, très sévèrement réprimée
par les pouvoirs publics des nations chrétiennes . L'Etat
protégeant l'Eglise , c'était donc alors l'Etat protégeant ses

propres institutions et ses propres lois..
Mais , remarquons-le bien , c'était là une institution de

droit politique et non de droit divin . La société civile
l'avait librement établie, pour bénéficier de la force morale
et sociale inhérente à l'idée religieuse . Elle l'a partout

profondément modifiée, depuis la rupture de l'unité de foi
en Europe . Elle l'a presque supprimée, en France , le jour
où elle y supprima toute religion d'Etat . L'Eglise ne peut
seule la rétablir .

On conçoit donc facilement quel'autoritépublique soit
obligée de protéger la religion , quand celle-ci revêt le carac
tère de culte officiel et national . Cette protection peut être

plus ou moins étendue et plus ou moins efficace, selon
que les rapports mutuels des deux sociétés sont plus ou
moins fréquents et plus ou moins intimes . Au moyen âge,
leurs intérêts respectifs, si distincts qu'ils soient en eux
mêmes , semblaient souvent se confondre. De là l'appui

politique constamment prêté à l'enseignement et aux lois
de l'Eglise .

Mais, là où ne subsistent plus ni unité de foi ni culte

officiel, il faut bien trouver à l'obligation de l'Etat un
autre fondement que la reconnaissance légale .
Ce n'est donc pas seulement, croyons-nous, au nom
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du fait accidentel de la religion politiquement reconnue ,
comme force sociale ; mais , encore et surtout, au nom d'un

principe absolu , au nom de la liberté morale, c'est-à-dire
du droit qu'a tout être intelligent de diriger sa vie , conformé.
ment aux lois sacrées de la vérité et du devoir, protégé dans
l'exercice de ce droit par la répression publique de l'erreur
et du mal , c'est, disons- nous , au nom de la liberté morale
dont la liberté religieuse n'est qu'une simple forme, que

l'Etat est obligé, en dernière analyse, de protéger la reli
gion , bien qu'il soit incompétent à en juger.

" Avons-nous besoin d'ajouter que l'intervention de l'au
torité politique ne saurait avoir ici , pour objet, d'imposer
la foi aux âmes, mais simplement de protéger l'exercice de
leur liberté religieuse ?
La force matérielle ne donne ni la foi, ni l'espérance ,
ni l'amour. Mais elle écarte les obstacles ; elle ouvre la

voie à la vérité et à la vertu ; elle protège le choix libre
de l'âme contre ses pires ennemis , l'erreur et le mal.

L'Etat agit alors, en vertu du même principe qui lui
fait proscrire la fausse science des empiriques , bien qu'il
ne soit pas moins incompétent à juger des controverses
de l'ordre médical que de celles de l'ordre théologique. Il
s'inspire de l'autorité des savants et agit en leur nom , nous
laissant toutefois la faculté de choisir entre les représen
tants de la véritable science , comme il s'inspire de l'auto
rité religieuse et agit en son nom , ordonnant toutes choses
de manière à mettre l'âme en présence de la vérité, mais
lui laissant toute la liberté et toute la responsabilité de son
choix devant Dieu .
Il n'entre pas dans la nature de notre travail d'insister

davantage sur ces graves questions, qui trouveront d'ail
leurs leur complément dans notre étude sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat .

VI . - L'Etat est donc tout à la fois et obligé de protéger
vérité religieuse et incompétent à en juger.
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Ces deux principes pratiquement admis , l'âme ne relève
plus et ne peut plus relever, dans ses croyances, que d'elle

même et de l'obligation morale qu'engendre la vérité
connue .

La protection de l'Etat, définie, comme nous venons de le
faire, ouvre la voie à la vérité : son incompétence permet
à l'âme de se déterminer d'elle- même à l'embrasser, et réa

lise ainsi pratiquement le fait psychologique de la cons
cience libre .

Il n'y a, en effet, que la force qui puisse entraver l'âme

dans la direction de sa vie religieuse : l'obligation morale ,
nous l'avons dit, bien loin de nier la liberté , la suppose. Or,

la force, la force par excellence, est partout et toujours l'Etat .
Parce qu'il est, par sa nature même , la force élevée à sa plus
haute puissance, l'Etat est nécessairement aussi la con
trainte. Tandis que la religion procède par la persuasion ,
il est dans la nature, dans le caractère propre de l'Etat,
de s'imposer et de contraindre .

La liberté de concience est donc absolumentincompatible
avec l'hypothèse de la religion soumise à la puissance tem
porelle .

Les faits confirment le principe . Toutes les persécutions
religieuses et en général tous les attentats contre la liberté
et la dignité de la conscience humaine ont été l'oeuvre

du pouvoir politique . Les formes de l'oppression ont varié
avec le caractère des oppresseurs : ceux- ci se sont appelés

Césars romains ou Empereurs d'Allemagne, Rois d'Angle
terre ou Parlements français , majorité ou minorité ;

mais , au fond , l'oppression est toujours venue de la puis
sance civile , régulière ou usurpée , voulant réglementer
les rapports de l'âme avec Dieu , comme les questions de
>

l'armée ou de l'impôt.

C'est pourquoi , lorsque Jésus-Christ voulut rendre à la
conscience sa liberté et sa dignité , si universellement
méconnues dans le monde antique, il se contenta d'affirmer
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la distinction de deux puissances souveraines et réciproque

ment indépendantes : « Rendez à César ce qui appartient à
César et à Dieu ce qui appartient à Dieu , » Il lui suffit de ces

deux mots proclamant l'incompétence de l'Etat , en tout ce
qui concerne les rapports de l'âme avec Dieu, pour affranchir
la conscience humaine , dans l'ordre religieux , et créer la
liberté morale sous toutes ses formes.

L'incompétence de l'Etat, en matière de religion , est donc
la première et la plus essentielle condition de la véritable
liberté de conscience. Nous l'avons déjà dit, et toute l'his
toire confirme ce double fait d'observation : dès que les
choses religieuses sont placées sous la direction de la puis
sance civile, les consciences sont asservies ; lorsqu'elles
en sont dégagées , la conscience ne relève plus et ne peut

plus relever que de sa loi , c'est-à-dire de la vérité : ce qui
constitue le vrai caractère de la liberté morale .

L'Etat, juge en matière de croyances, c'est donc fatale
ment la conscience dans la servitude . L'Etat incompétent ,
c'est, au contraire, la conscience libre, en principe et en
fait . L'incompétence de l'Etat constitue si bien le dernier
mot et l'essence de la liberté religieuse que l'antiquité

paienne, qui a universellement pratiqué et protégé un
culte national, n'a jamais connu la liberté de conscience,
par cela seul qu'elle a ignoré la distinction chrétienne de

deux puissances et l'incompétence de l'Etat qui en est le
corollaire .

Tout le grand et difficile problème de la liberté de cons
cience , considérée comme droit public et social, se ramène
donc logiquement à ce que M. de Cossoles appelle « la
distinction du spirituel et du temporel (1 ) » , et prati

quement, pour le rationalisme comme pour nous, à l'incom
pétence de l'Etat en matière de religion .
L'éminent Recteur de l'Institut catholique de Paris,

Mgr d'Hulst, voulait certainement exprimer la même pen
( 1 ) Du Doute, p . 98.
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sée, lorsqu'il disait , aux fêtes de la béatification d'Ur

bain II : « Les Papes du moyen âge ont maintenu les
« droits de la conscience humaine, en sauvegardant la dis.
« tinction du spirituel et du temporel , et en redisant à
« toutes les générations : « Rendez à César ce qui est à

« César ; mais ne lui donnez pas ce qui est à Dieu ( 1 ) . o
Et plus récemment, l'un de nos grands orateurs catholi
ques , s'inspirant aussi de la même pensée , disait à une
nombreuse réunion : « Je trouve la liberté de conscience

* admirablement définie par ces deux mots de l'Evangile :
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appar.
« tient à Dieu » . Pour qui sait bien comprendre, tout est
« là. Lorsque ces paroles furent prononcées , pour la pre

« mière fois, la puissance civile concentrait dans ses mains
« le gouvernement des intérêts et la domination sur les

« consciences. C'était un despotisme profond , aboutissant
« à la plus complète et souvent à la plus abjecte des ser
« vitudes . C'était la main de l'Etat sur les droits de Dieu

a et sur les immunités de l'âme humaine . Les deux paro
« les de Jésus-Christ blessèrent à mort la tyrannie païenne.

« Après trois siècles , elle dut s'avouer vaincue ; l'humanité
« était enfin devenue libre dans ses rapports avec Dieu , libre
« dans la possession de la vérité et la poursuite du bien . »

Et , comme nous , le grand orateur concluait : « Quand
« l'humanité garde cela , et les nations catholiques en sont
( seules capables, elle est dans les voies du vrai progrès
« et du véritable affranchissement ; quand elle en est , au
a contraire , dépouillée, on a beau proclamer fastueuse

« ment ses droits et lui laisser les apparences d'une liberté
« menteuse, les déclamations et les formes n'y font rien ,
« elle est dans le chemin de l'abaissement et de la servi.

« tude (2). »
( 1 ) Discours prononcé à la cathédrale de Reims, le 1er août 1882 .

( 2) Chesnelong, Discours prononcé au Comité catholique de Paris, le
9 mai 1883.
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§ II . - La liberté de conscience et l'Eglise catholique.
La liberté de conscience, nous venons de le dire , n'est

que la traduction pratique de la distinction de deux puis
sances souveraines dans le monde et de l'incompétence de

l'Etat, en matière religieuse , qui en est la conséquence .
Or cette distinction de deux puissances qui a créé le
royaume des âmes, d'où nous vient-elle ? Cette incom

pétence de l'Etat dans les choses religieuses , inconnue
à toute l'antiquité païenne, qui l'a proclamée ? qui l'a
maintenue, malgré toutes les tentatives contraires des
despotismes politiques ?

I. - Lorsque l'Evangile apparut dans le monde , il n'y
C

trouva qu'une seule autorité, celle des Césars qui joi
gnaient à leur titre d'Auguste celui de Souverain Pontife.
Aucun dieu ne pouvait monter sur les autels , aucun
culte ne pouvait lui être rendu , sans leur agrément. Aussi ,
quelle ne fut pas leur stupeur, lorsqu'ils virent l'Empire
envahi par toute une société de croyants qui adoraient,
sans leur permission , un Dieu inconnu dans le Panthéon
officiel !

L'Eglise n'avait pas une moindre prétention qued'élever ,
à côté de la puissance temporelle, une puissance spirituelle
indépendante .
« Société essentiellement religieuse et morale , bien
« qu'elle ait aussi des besoins et des droits dans l'ordre
& temporel , ' à cause de la condition terrestre de ses mem
« bres , l'Eglise a pour mission de conduire les hommes
a à leur fin surnaturelle . Son domaine s'exerçant sur les

a âmes , n'est limité par aucune frontière ; elle ne compte
i que des sujets volontaires ... L'apparition d'une sembla
« ble société fut, il y a 1800 ans, la grande nouveauté

« qui surprit et alarma les Césars . Habitués à concentrer
« en eux tous les pouvoirs et à faire servir la religion du
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« peuple aux intérêts de leur politique , ils ne virent pas sans
frayeur l'affranchissement des consciences se préparer
« par la distinction des deux ordres spirituel et tem
« porel ( 1 ).

On vit alors le spectacle jusque-là inouï de deux auto
rités souveraines , régnant sur le même territoire et les
mêmes sujets : l'une, chargée de conduire les âmes à leurs
immortelles destinées, en les dirigeant dans la vie intime de

leurs pensées, de leurs désirs, de leurs affections, de leurs
volontés ; l'autre, chargée des intérêts matériels, mainte

nant par la force le respect de la loi et la sécurité de tous ;
la première, absolument indépendante par la nature même
de sa mission de tout pouvoir temporel , tant qu'elle de
meure dans son domaine propre ; la seconde , souveraine
dans la sphère des intérêts de la vie présente, mais subor

donnée à la puissance spirituelle , dès qu'elle touche parles
choses de la matière et du temps aux intérêts sacrés de l'âme
et de l'éternité (2) .
La liberté de conscience, c'est- à-dire le droit qu'a l'âme
humaine de diriger sa vie religieuse, indépendamment

de toute pression politique , a donc été fondée par l'Eglise,
le jour où elle promulgua, au nom de Jésus-Christ, la
grande nouveauté de deux royaumes ici-bas (3) . Sa pre
>

mière affirmation eut lieu , lorsque le premier Pape dit au

premier des persécuteurs : « non possumus : nous ne pou
vons pas taire ce que nous avons vu et entendu ; nous ne

pouvons pas désobéir à Dieu pour obéir aux hommes (4) » .
(1) Observations
présentéesauxSénateurs
et aux
1882,
par les archevêques
de Paris, de Rouen
et deDéputés,
Reims. en juin
( 2) Voir, pour cette difficile question de l'indépendance réciproque
et des rapports de l'Eglise et del'Etat, les chapitres vire et vine de l'excel

lent ouvrage des Droits de Dieu etdes idées modernes; par l'abbé Ches
nel,et aussi le chapitre vie, livre jer, De l'Eglise et de l'Etat dans leurs
rapports mutuels, par le P. Liberatore.

( 3 ) « Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari et quæ sunt Dei Deo. D
Evangile selon saint. Matthieu , chap. XXII, V, 21,

(4) Actes des Apôtres, chap. iv.
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C'est l'incompétence de l'autorité temporelle, en matière
de foi, clairement et solennellement proclamée .

Cette distinction des deux puissances , l’Eglise n'a pu
l'établir définitivement dans le monde qu'au prix du sang
de plus de dix millions de martyrs .

Il est une page de ces temps héroïques qui résume tous
les droits qui en découlent, dans un langage d'une préci

sion et d'une éloquence vraiment incomparables, C'est la
lettre de saint Maurice et de ses compagnons de la légion
thébaine à l'empereur Maximin :

« Auguste Empereur, lui disait l'intrépide centurion ,
« nous sommes tes soldats ; mais , nous le confessons
« librement, nous sommes aussi les serviteurs de Dieu . A

( toi , nous devons le service militaire ; à lui, nous devons
« l'innocence de nos âmes . Nous avons reçu de toi la solde
guerrière ; nous avons reçu de Dieu le don d'une immor
(

« telle vie. Nous ne pouvons t'obéir jusqu'à renier notre
« Créateur. Si tu n'exiges rien de nous qui offense sa loi ,
a nous te servirons fidèlement, comme nous l'avons fait

« jusqu'à ce jour. Mais, s'il devaiten être autrement, nous
« lui obéirions plutôt qu'à toi . »

Etait-il possible d'affirmer en termes plus magnifiques
le principe de la liberté de conscience et d'en indiquer
plus nettement la source, à savoir , la distinction des

deux puissanceset l'incompétence del'Etat dansles questions
religieuses ?

Pendant 300 ans, l'Eglise donne à l'univers ce spectacle
d'héroïque indépendance que couronne enfin la plus bril
lante victoire que le soleil ait jamais éclairée.

Associée par la conversion de Constantin à la puissance
temporelle des maîtres du monde, elle ' ne leur reconnaît
pas plus qu'aux jours des Césars païens le droit de s'éri
ger en juges de sa foi. Aussi , avec quelle noble fierté elle
résiste à Constantin lui-même , lorsqu'il essaie, vers la fin

de sa vie, de lui imposer l'hérésiarque Arius ! Moins de dix
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ans après, elle rompait ouvertement avec ses fils devenus
les fauteurs de l'arianisme .

Les martyrs avaient affirmé pendant trois siècles, au
milieu de flots de sang, l'indépendance de l'âme humaine
dans ses rapports avec Dieu . Après Constantin , cette haute

mission passe des martyrs aux évêques .
Quels athlètes que saint Athanase , Osius de Cordouc .
saint Hilaire et saint Basile !

Pendant près d'un demi -siècle , le vaillant patriarche d'A
lexandrie est comme la sentinelle officiellement chargée de
défendre la foi contre les empiètements de la puissance
séculière...

Avec quelle éloquence et quelle liberté il affirme les
droits sacrés de la conscience, signale la tyrannie religieuse

des empereurs ariens et tient tête à leurs puissants préfets,
aussi bien qu'à tous les conciliabules qui le condamnent et

le déposent ! « Demandez-nous , dit-il à l'empereur Cons
« tance , ce qui peut coucourir au bien temporel , vous
« n'aurez pas de sujets plus fidèles. Mais ne touchez pas àà
« notre foi : c'est par là que nous sommes les fils de la
« femme libre dont parle saint Paul , c'est-à-dire de l'E

glise, épouse du Christ ..... Nous ne nous révolterons
« pas ; mais nous protesterons, comme l'ont fait les glo
(

( rieux martyrs, sous Néron et Dioclétien ... Nous résiste

« rons et nous saurons toujours dire , comme l'Apôtre :
a On n'enchaîne pas le Verbe de Dieu » ... Nous sommes
« prêts à tout supporter plutôt que de subir, dans l'ordre
« de la foi, l'esclavage des pouvoirs humains ( 1 ).
Et comme les actes répondent bien aux paroles ! Quelle
>>

force invincible devant la persécution ! Quelle présence
d'esprit en face des pièges les plus savamment ourdis !

Quel héroïsme dans l'exil qui occupe une si large part de
cette longue vie, tout entière consacrée à défendre l'indé
( 1 ) Historia Arianorum , apud Athanasium , n° 43 .
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pendance de la foi et de l'Eglise ! Cinq fois banni par les
empereurs et cinq fois rappelé par l'amour et l'enthou
siasme de son peuple, le grand patriarche est, par ses lut
tes et ses triomphes, la vivante personnification de l'Eglise
ici - bas . « Les retours d'Athanase, dit Villemain , étaient

« pour l’Egypte des fêtes telles que l'Empire romain
« n'en connaissait plus , depuis les anciens triomphes. »
Avec quelle remarquable netteté de langage Osius de
Cordoue, l'un des oracles du concile de Nicée, affirme la

distinction des deux puissances et l'incompétence de l'auto
rité politique, en matière de foi ! « Neprétendez pas, écrit-ild

a l'empereur Constance, nous donner des ordres sur ce qui
a touche à la religion ... Dieu vous a donnél'Empire ; il nous
á a confié l'Eglise ;etdemême que celui quichercherait à vous
a ravir votre autorité contredirait l'ordre divin ; de même,

«
a
«
«

vous vous rendriez coupable , si vous prétendiez exercer
le pouvoir des choses divines... N'est- il pas écrit : Ren
dez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appar
tient à Dieu ( 1 ) ? »
Le grand évêque de Poitiers, saint Hilaire, rappelle au
même empereur, avec toute la fière indépendance des
martyrs, que ce n'est point aux Césars, mais aux Apôtres
que Jésus-Christ aa dit : « Allez, enseignez toutes les nations;
a celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas
( sera condamné » .

« C'est aux conciles légitimement et

« librement assemblés, dit-il, et non aux préfets,qu'il appar
< tient de régler les symboles de la foi. » Et s'adressant

« directement au prince, il ne craignait pas d'ajouter : « Si
« puissant que vous soyez, Seigneur, vous n'êtes, comme
« le reconnaissait, à Nicée, votre illustre père, que le sujet

« de l'Eglise : à elle de commander ; à vous d'obéir (2) » .
Et l'éloquent évêque de Césarée, saint Basile, ne répon

dait-il pas au préfet Modeste qui le menaçait de la colère
( 1 ) Historia Arianorum , apud Athanasium , n° 44 .
(a) Ecrits à l'empereur Constance.
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de l'empereur Valens, s'il ne renonçait à la foi de Nicée :

« Mon Maître, qui est plus grand que tous les princes de
« la terre, me le défend... J'honore la dignité de l'Empe
«
a
«
a

reur ..... Mais , sachez- le bien , sa foi n'a pas plus de prix
à mes yeux que celle de l'un de ses sujets.... Ce n'est
pas à lui, mais aux conciles qu'il appartient de déterminer
ce qu'il faut croire ( 1 )
Saint Ambroise résumait donc toute la tradition de son

siècle, lorsqu'il disait : « En matière de doctrines , ce ne

a sont pas les empereurs qui jugent, mais les évêques (2) » .
Le pape saint Gélase n'est ni moins énergique, ni moins

net dans sa lettre à l'empereur Anastase Ter, protecteur dé
claré de l'hérésie d'Eutychès : « Le monde, dit- il, est gou
« verné par deux puissances , celle des pontifes et celle des

« rois ... Si , dans tout ce qui est d'ordre public , les évê
a ques obéissent à vos lois, reconnaissant ainsi l'autorité
« que vous tenez de la disposition divine ; de votre côté,

a ne devez-vous pas leur obéir, en tout ce qui concerne la
« foi et les vénérables mystères dont ils sont les dispensa
a teurs (3 ) » ?

Lorsque , au vie siècle, Justinien veut obtenir du pape
Vigile, captif à Constantinople, une condamnation précipi .
tée des Trois Chapitres, l'Eglise lui rappelle fièrement, par

la bouche de son chef, son incompétence dans les matières
religieuses . « Sachez, lui dit le Pontife, qu'en tenant Vigile
« captif, vous ne tenez pas Simon-Pierre, et que les crain
« tes de l'homme ne me feront pas trahir les devoirs du
« Pontife. »

Deux siècles plus tard , sous les empereurs iconoclastes ,
Léon l'Isaurien et Constantin Copronyme , les martyrs
de la liberté de conscience reparaissent aussi nombreux et
Histoire de l'Eglise , par l'abbé Blanc, tome 2 , p. 121 .
Cité par Mgr Freppel, dans sa Lettre pastorale prescrivant des

prières pour

( 1874).
(3) Sancti Gelasii papæ epistole "ad?
Anastasium ,apud Labbe conc.

v . 1182 .
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aussi héroïques que sous Néron et Dioclétien . Tandis que
les martyrs affirment par leur sang l'indépendance de la

foi, saint Jean Damascène et le patriarche de Constanti
nople saint Germain rappellent aux persécuteurs , dans un
langage digne des premiers Apôtres , que s'ils ont, comme
souverains, le droit de réglementer les choses temporelles,
ils n'ont nullement le droit de s'ériger en juges de la foi
de leurs peuples.

Ce principe fondamental de l'incompétence de l'Etat
dans les choses religieuses, qui est la base, la raison der

nière de la liberté de concience , l'Eglise l'a très nettement
proclamé, aux temps de son union la plus intime avec la
puissance politique , comme aux jours de la persécution.
Lorsque Charlemagne, poursuivant la guerre des Saxons,
prétendit convertir ce peuple par le glaive, plus rapide
ment que les missionnaires par leur parole, ce fut l'Eglise ,
par la bouche d'un saint moine, le célèbre Alcuin , qui lui

rappela les vraies règles de l'apostolat pour un prince
chrétien . - « La foi, lui écrivit-il, est un acte de volonté,
« et non un acte de contrainte ; on attire l'homme à la foi,
« on ne peut l'y forcer.... Vous pousserez ce peuple au
-

« baptême ; mais vous ne lui ferez pas faire un pas vers
« la religion ... Ce n'est pas ainsi qu'ont procédé Jésus
« Christ et ses premiers apôtres ( 1 ) . »
»

La question des Investitures et les grandes luttes du
Sacerdoce et de l'Empire , sous les laborieux et glorieux
pontificats de Grégoire VII , Urbain II , Callixte II , Inno
cent III et Grégoire IX , ne furent, tous les historiens en
conviennent aujourd'hui , qu'une revendication , devenue

rigoureusement nécessaire , de la puissance spirituelle con.
tre les empiétements de la puissance séculière. Les princes
temporels , les empereurs d'Allemagne surtout, disposaient
en maîtres absolus des évêchés et des abbayes , et, par le
( 1 ) Epistolæ ad Carolum Magnum .
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choix des évêques et des abbés, du gouvernement même de

l'Eglise . De là ces pontifes indignes qu'on vit monter, aux
xe et xie siècles , sur les plus grands sièges et quelquefois
nême sur la chaire de saint Pierre . « C'est par les luttes
« des Papes , au moyen âge , dit l'historien protestant Hur
« ter, que l'Eglise a conservé le grand principe de l'in

a dépendance des âmes dans leurs rapports avec Dieu ,
« et que le christianisme n'a pas été réduit à devenir une
a simple institution de l'Etat, comme le culte chez les
« païens ( 1 ) . »

Un éminent prélat développait récemment la même
pensée, aux fêtes de la béatification d'Urbain II : « Le jour,
« dit-il, où l'Eglise aliénerait son indépendance pour se

« faire l'instrument d'un pouvoir humain, le charme des
« âmes serait rompu ; elles sentiraient s'échapper ce grand
« espoir qu'elles avaient fondé sur une puissance morale

« irréductible à la force; il n'y aurait plus d'appel suprême
a de la violence qui écrase à la religion qui console , car
« la religion elle- même redeviendrait ce qu'elle fut, au

« temps de l'Empire romain , un simple rouage de cette
« machine savante qui étreint la personne humaine et
« étouffe, en le broyant, le cri de sa conscience, comme le
« cri de son cœur . Voilà ce qu'ont défendu les Papes du
« moyen âge , dans ces luttes séculaires dont on ose leur
« faire un crime . Ils ont maintenu les droits de la cons

« cience , en sauvegardant la distinction du spirituel et du
« temporel qu'on les accuse de confondre; ils ont redit à
« toutes les générations et confirmé par leurs souffrances
« et leurs luttes cette grande parole du Christ libérateur :

« Rendez à César ce qui est à César, mais ne lui donnez pas,
v ne lui vendez pas ce qui est à Dieu » (2) .
L'Eglise a donc professé, aux ixº, xı°, xii et xme siè
(1 ) Vie d'Innocent III, tome jer, P : 123.
de Reims, le 1er août 1882 .

(2) Mgr d'Hulst, Panegyrique d'Urbain II, prononcé à la cathédrale
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cles, comme aux ive, ve et viº, la distinction essentielle de
deux puissances et l'incompétence de l'Etat en matière de
religion.
Le droit inaliénable qu'a toute conscience humaine de se
2

déterminer d'elle-même à croire, sans contrainte, l'Eglise l'af

firme plus énergiquement encore , au temps des grandes mo
narchies européennes , si menaçantes pour l'indépendance
spirituelle des âmes.
Au xvire siècle, notre immortel Fénélon disait au préten
dant catholique de la couronne d'Angleterre, Jacques II :
« Sur toutes choses, ne forcez jamais vos sujets à chan

« ger leur religion. Nulle puissance humaine ne peut
< forcer le retranchement impénétrable de la liberté du ceur .

a La force ne peut jamais persuader les hommes ; elle ne fait
« que des hypocrites... Quand les rois se mêlent de religion ,
« au lieu de la protéger, ils la mettent en servitude... Accor
« dez à tous la tolérance civile, non en approuvant tout,

« comme indifférent, mais en souffrant avec patience ce que
« Dieu souffre, et en tâchant de ramener les hommes par une
a douce persuasion ( 1 ) . »
Devons-nous doncnous étonner si l'illustre et charitable

Prélat protesta, dans un langage siénergique et si ému, contre
les violences religieuses occasionnées, en France, par la ré
vocation de l'Edit de Nantes. « Comment, écrivait- il aumar

« quis de Seignelay, donner Jésus-Christ à des hommes qui
« ne croient pas en lui ? .... Partout où les missionnaires

a sont réunis aux troupes royales, les nouveaux convertis
a vont en foule à la communion .... On croit que tout est
fini l ... Pour moi , je n'y vois que la profanation de nos
« plus augustes mystères ( 2) . D
( 1 ) Euvres complètes, tome 30, p. 530.
Inutile d'observer que Fénélon parle ici, non pas au point de vue
absolu des principes,mais au point de vue des circonstances, particu
lières où setrouvait l'Angleterre, alors envahie par l'hérésie triom
phante.
(2) Lettre du 26 février 1686 .
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Et quelques jours après, il écrivait à Bossuet : « Si on vou
« lait faire suivre le Coran aux nouveaux convertis, il n'y

« aurait qu'à leur montrer des dragons ( 1 ) » .
Vingt ans plus tard , il disait , dans le célèbre discours pour

le sacre de l'Électeur de Cologne : « Si vous ne voulez obte
a nir des hommes que des actes extérieurs , levez le glaive ;
« chacun tremblera et vous serez obéis .... Vous aurez une

« exacte police ; mais vous déshonorerez la religion ......
« Vous ne ferez de tout un peuple qu'un troupeau d'hypo
« crites et d'esclaves . )

Toute la vie de l'Eglise catholique est donc une inces

sante affirmation de l'indépendance de la foi vis-à-vis de
l'autorité politique .
Son enseignement n'est pas moins formel. Aujourd'hui,
comme au temps de Bellarmin , comme au temps de saint
Thomas , on lit dans tous les traités de théologie l'invaria
ble thèse : « Principes sæculares non sunt controversiarum

fidei judices : Les princes séculiers ne sont pas juges des
controverses de la foi » .

L'Eglise catholique a donc fondé la liberté de conscience
par sa doctrine sur la distinction de deux puissances dans le
monde et par le sang de ses martyrs . Elle l'a donc mainte

nue , en défendant l'intégrité de son domaine spirituel ,
c'est - à -dire le domaine de la foi et des âmes contre toutes les

usurpations et toutes les tyrannies .

II . – Nous ajoutons que le catholicismeseula su défendre
et conserver ,en fait comme en droit , ce dogme fondamental.

C'est au nom de la liberté religieuse que se sont produits
tous les schismes, depuis dix-huit siècles . Et cependant ,
chose étrange ! le résultat immédiat et invariable a été la

servitude. Pourquoi cette contradiction flagrante des prin
( 1 ) Lettre du 8 mars 1686. — Le chancelier d'Aguesseau nous ap
prend que Louis XIV désapprouva hautement les actes de violence
employés pour accélérer la conversion des protestants ; plusieurs inten
dants furent blâmés ou révoqués.

.
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cipes et des faits ? La réponse est aussi péremptoire que facile.
Partout et toujours , on a secoué le joug de l'autorité spirituelle
pour se soumettre à l'autorité temporelle ; on a renversé la
distinction des deux puissances pour rétablir, au profit dela
puissance politique,le vieux système païen des Césars pontifes.
Dès son origine , le schisme grec transporta, en fait si ce

n'est absolumenten droit, l'autorité du Pontife romain aux
empereurs de Constantinople.

Le temps n'a fait que rendre ses chaînes plus lourdes .
C'est ainsi, pour ne citer que quelques faits contemporains ,
qu'en 1833, tous les évêques du royaume de Grèce signèrent
la déclaration suivante : « L'Eglise nationale, bien qu'elle
« ne reconnaisse d'autre fondateur et chef spirituel que Jésus
« Christ, reconnaît cependant, quant à son gouvernement, le
( roi de Grèce comme son chef suprême. » Ils ajoutent, il est

vrai , que la plus haute autorité ecclésiastique est un synode
permanent d'évêques et d'archevêques ; mais ils ne disent
pas que tous les membres de cette assemblée sont désignés
par le roi ; qu'un délégué royal en fait partie, de droit, et

que toute décision prise en son absence ou non revêtue de
son contreseing est nulle.
C'est ainsi encore, qu'en 1848, les patriarches d'Alexan
dre, d'Antioche et de Jérusalem, de concert avec celui de

Constantinople, adressèrent à tous les fidèles de l'Eglise
grecque une Encyclique dans laquelle on lisait : « Dans les
« cas extraordinaires et difficiles, nous écrivons au patriar

«
«
«
«

che de Constantinople, parce que cette ville est le siège de
l'Empire, et aussi parce que ce patriarche a la préséance
dans les synodes ; si le concours fraternel règle la ques
tion , l'affaire en restelà ; sinon, on s'en réfère au gouver

« nement, suivant la coutume légale » ( 1 ) .
Observons que ce gouvernement est celui de Stamboul ,
c'est - à - dire le gouvernement turc.
( 1).P. Tondini, le Pape de Rome et les Papes de l'Eglise orthodoxe
d'Orient ( 1876).
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D'après la déclaration formelle des quatre grands patriar
ches de l'Eglise orientale , c'est donc au sultan qu'appartient
la décision finale des questions religieuses qui n'ont pu être

tranchées par la sentence du patriarche oecuménique.
Devons-nous donc nous étonner, après cela , si le sultan
a cru pouvoir, il y a quelques années , séparer, de son autorité

propre, l'Église bulgare du patriarcat de Constantinople ?
Devons - nous nous étonner aussi de l'irrémédiable déca

dence de ces grandes Églises d'Antioche, d'Alexandrie, de
Jérusalem , de Constantinople, de Césarée, de Smyrne, si fé
condes, pendant huit siècles, en docteurs illustres et en
saints de premier ordre ?

L’Église russe, qui tend aujourd'hui à absorber le schisme
grec, a toujours fait de l'autorité spirituelle du czar l'un de
ses dogmes.

Catherine II a pu , au siècle dernier, déclarer ouvertement,
sans aucune opposition de la part du clergé orthodoxe, que

les souverains sont investis par Dieu de l'autorité su
prême dans l'Eglise » ; et Paul Ier, que a le czar est le chef
de l'Eglise russe ; ... que son autorité suprême, qu'il tient de
Dieu, s'étend à tout l'ordre ecclésiastique de l'Empire ; ...
que le clergé doit lui obéir comme au chef choisi par Dieu
même, en toute matière religieuse aussi bien que civile » .
Le Code des lois de l'Empire n'est pas moins explicite :
« l'Empereur, comme souverain chrétien , est le suprême

a
«
«
«
«
«

« protecteur des dogmes , le gardien de l'orthodoxie et de tout
« bon ordre dans la sainte Eglise ( 1 ) .
Toute la constitution de l'Eglise moscovite se résume ,
comme on sait, dans le Saint- Synode. Or le président et
tous les membres de la haute assemblée sont, de droit, dé.
(1) Tondini, le Pape de Rome et les Papes de l'Eglise orthodoxe
d'Orient. Ces principes se traduisent pratiquement par la persécu

țion systématique et souvent sanglanté du catholicisme, dans toute
la partie de la Pologne que le brigandage de 1772, a soumise à la
Russie. Voir sur ce sujet l'Eglise catholique en Pologne du P. Les.

ceur de l'Oratoire, et ne pas oublier qu'Alexandre III continue, sous

nos yeux, en 1885, le même systèmed'extermination de l'Eglise catho
lique, suivi par Alexandre Il, son père, Nicolas et Catherine.
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signés par l'Empereur ; ils ne peuvent se réunir que sur son

invitation ;; leurs décisions ne sont obligatoires qu'autant
qu'elles sont revêtues de l'approbation impériale .
Une Eglise qui a ainsi abdiqué n'est plus digne du nom de
société religieuse , parce qu'elle n'en possède plus les condi
tions essentielles . Elle peut, tout au plus, occuper un rang se
condaire parmi les branches de l'administration civile .
Aussi quel abaissement intellectuel et moral dans le clergé
russe ! « Créé et mis au monde pour obéir au czar » , selon

l'expression du prince de Galitzin, « il ne connaît et ne prati
que d'autre vertu que le servilisme ( 1 ) .
Presque tous
a les popes sont des ivrognes, dit M. Victor Tissot ; ils n'ont

« ni instruction ni éducation.  ;ܪcomme le paysan , ils ga

« gnent leur pain à la sueur de leur front; ils labourent eux

« mêmes leurs champs et conduisent leurs troupeaux aux
« pâturages.... Le clergé de Russie , ajoute-t- il , est persuadé
qu'il n'a pas d'autres devoirs à remplir que de chanter les
« offices et d'échanger ses bénédictions contre les verres
« d'eau-de-vie et les kopeks de ses paroissiens .... Le pope

« ne catéchise pas, ne prêche pas , ne visite

pas les mala

« des  ;وles enfants s'approchent de la table de la commu

« nion sans avoir reçu aucune instruction religieuse. Aussi,
« les paysans se font- ils sur Dieu et sur le religion les plus
« singulières idées 2 ). >
.

C'est là et non dans les traditions orientales, comme le pré

tendent certains publicistes français, que se trouve la vraie
cause qui retient la Russie dans une sorte de demi -barbarie
et de demi-esclavage, en dépit de tous les exemples et de tous
les efforts du reste de l'Europe . L'empereur de Russie,

« dit M. de Cossoles , ne régnera sur des hommes que lors
a qu'il renoncera à régner sur les consciences. Il lui faut

« opter.... Laconscience libre fait seule l'homme libre ( 3 ) . »
( 1 ) L'Eglise gréco -russe.
( 2) La Russie et les Russes ; citation du journal la Défense, nº du
15 septembre 1882.
(3 ) Du Doute, p. 108.
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Le protestantisme n'a pas plus échappé que le schismegrec
et l'Eglise russe à l'inflexible logique qui conduit à la servi .
tude religieuse quiconque se détache du catholicisme .

Au xvie siècle, on n'entendait, au sein de la Réforme,
qu'exhortations pathétiques à briser le joug de Rome pour ren
trer dans la sainte liberté des enfants de Dieu , pour ne re

connaître qu'un seul maître, qu'un seul docteur de la foi, le
Christ . En pratique, on proclama partout les princes tem

porels chefs de la religion dans leurs Etats . Luther en prit
hardiment l'initiative en Allemagne ( 1 ) . Zwingle suivit son
exemple à Zurich (2) . Mélanchthon , à Naumbourg, essaya de
démontrer, par des textes de la sainte Ecriture, qu'il fallait

soumettre l'Eglise au pouvoir politique (3) . Grotius com
posa son grand et savant ouvrage De imperio summarum

potestatum circa sacra , pour établir que les princes sont
juges souverains des questions de foi et maîtres absolus de la
religion (4) .

C'est pourquoi, dès l'origine dela Réforme, on conféra par
tout aux princes séculiers non seulement l'autorité de chef de
l'Eglise , mais encore le droit exorbitant et absolument inouï

jusque-là de modifier la religion à leur gré et de disposer
ainsi de la foi de leurs peuples.

De là le principe qui inspira les négociateurs du traité de
Westphalie et contre lequel le pape Innocent X protesta si

énergiquement, au nom de l'Evangile et de l'Eglise : Cujus
regio illius religio. « Telle la religion du prince, telle doit
être celle des sujets. · Comme conséquence, on vit certaines
villes des bords du Rhin changer cinq, six et huit fois de culte,

en un demi-siècle (5 ) . Conformément aux lois et aux mours
( 1) Euvres complètes, XIV, p . 520 ; XIX , p . 287.
( 2) Dællinger, L'Eglise et les Eglises, p. 302.
(3) Bossuet, Histoire des variations des églises protestantes.

(4) C'estdans cet arsenal, « cuvre d'uneprodigieuse et vaine érudi.
« tion », dit Bossuet, que Jurieu, Claude et autres ministres puisèrent
tous leurs arguments pour soumettre l'Eglise à l'Etat.

( 5) Le célèbre Doellinger cite notamment la ville d'Oppenheim , dans
le Palatinat. ( L'Eglise et les Eglises, p . 55.)
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de l'époque, chaque changement était imposé sous peine
d'exil et souvent de mort .

Les plus hauts représentants du calvinisme français, au
xvile siècle, admettaient comme un dogme cette honteuse
abdication de toute liberté et de toute conscience . « L'un

« de nos principes, disz ' : jurieu ,, c'est que les théologiens ne
« doivent être considérés, dans les débats religieux, que
« comme des avocats qui exposent la question.... Les vrais

« et seuls juges de la foi, de la discipline et du culte sont les
a princes ( 1 ). » Le ministre Claude est plus net encore : « Il .
« est certain , dit-il, que les princes temporels sont les chefs

« nés de l'Eglise chrétienne, également maîtres de la religion
« comme de l'Etat (2) » .
Et c'était au nom de la liberté de conscience, si honteuse
ment et si lâchement sacrifiée à la puissance politique, que

s'était faite la grande révolution religieuse qui brisa l'unité
du monde chrétien !

Les Eglises protestantes, inféodées à l'Etat par la force
même des choses, ne pouvaient être et ne sont en fait par
tout, qu'un simple rouage administratif. Leur foi et leur
discipline relèvent, en dernier ressort, d'un employé pure
ment politique, étranger, le plus souvent, aux notions les
>

plus élémentaires de la théologie. « Il est à peu près inoui,
« dit l'historien protestant Woigt, que les consistoires et les
« pasteurs soient consultés dans les débats ecclésias
« tiques ( 3). »
D'où ilrésultequelesquestionsreligieuses reçoivent souvent

les solutions les plus contradictoires. C'est ainsi, qu'en
Angleterre , les dogmes fondamentaux de la vérité histo
rique de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la Divinité
de Jésus-Christ , du péché originel , du Baptême , de l'Eu
( 1) Bossuet, Histoire des variations des églises protestantes.

(2) Bougaud, Le Christianisme et les temps présents; tome 4 ; l'Eglise,
(3) Cité par le journal Le Monde, nº du 24 janvier 1872.

p. 317
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charistie ont été proclamés , à dix ans de distance , par le
tribunal suprême de la reine , et doctrines facultatives et vé
rités obligatoires de l'anglicanisme.

Le schisme grec, l'Eglise russe et le Protestantisme ont
donc , malgré leurs profondes divergences doctrinales , un
>

point commun, la négation de l'éternel droit de la cons
cience, formulé par ces paroles de Jésus -Christ : Rendez à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu .

Ceque nous disons de ces trois formes principales de l'hérésie
et du schisme,l'histoirel'affirmedetoutes sans exception . Oui!.
depuis l'arianisme qui avait pourchefs les empereurs Constance

et Valens jusqu'au Jansenisme soutenu par les Parlements fran
çais et au schisme ridicule des vieux-catholiques imposé par
l'autorité civile en Allemagne et en Suisse , toutes les Eglises
qui ont rompu avec l'unité catholique, toutes sans exception ,
ont fait retour au dogme païen de la souveraineté religieuse
des princes temporels :cujus regio illius religio. Chez toutes ,
César dicte à ses sujets ce qu'ils doivent croire et faire, pour
sauver leurs âmes, au même titre qu'il commande les armées
et établit l'impôt.

Il est donc constant par l'histoire que l'Eglise catholique
a établi et que, seule, absolument seule, elle a su maintenir la
distinction essentielle de deux puissances dans le monde ; que,
partout et toujours , en dehors d'elle , la loi de César a été .
5

>

tenue , contrairement à ce que dit l'Evangile , pour la loi de
Dieu .

.

Or , nous l'avonsdémontré , la liberté de conscience n'est
que l'application pratique de la distinction du pouvoir spiri
tuel et du pouvoir temporel .

On ne peut donc, sans mentir à l'histoire, refuser à l'E
glise catholique le glorieux privilège de nous avoir donné
la liberté de conscience et de l'avoir constamment et héroï

quement défendue, en s'opposant à toutes les tyrannies qui
ont voulu ressusciter la théorie païenne d'un pouvoir
unique.
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III . - « Mais, nous réplique -t-on , l'Eglise a longtemps
« dominé dans l'ordre temporel.... Pendant de longs siècles,

« au moyen âge, elle aa croisé le glaive spirituel avec le glaive
( temporel, pour former sur la tête des peuples une voûte
« impénétrable à l'air de la liberté ( 1 ). »

Oui ! pendant une longue suite de siècles, l'Église catho
lique a dominé, possédé même toute la société européenne.
C'était elle qui tenait les registres de l'état civil et constatait
authentiquement tous les grands événements de la vie.
C'était elle qui jugeait, en dernier ressort, de la légitimité
des testaments et des lois. C'était elle qui dictait aux souve
rains, comme aux peuples, leurs devoirs et leurs droits.

Mais nous devons ajouter qu'il y a eu de tout cela, dans
le passé, de profondes raisons qui ne contredisent en rien
la distinction fondamentale de deux autorités souveraines.

Au moment où l'Empire romain s'écroula sous les coups
des barbares, une seule puissance resta debout, l'Eglise catho

lique. C'était manifestement la seule institution du passé
qui pût sauver la civilisation et préparer un monde nou
veau .

Indépendante, par la nature même de sa mission, de tout
pouvoir civil, l'Eglise avait pour principe de ne faire aucune

distinction entre les Romains et les barbares :: elle ne voyait
en tous que des frères. Partout, sur les champs de bataille et
sous les murs des villes prises d'assaut, son clergé et ses
moines recueillaient les blessés, enterraient les morts et

prêchaient à tous, sans distinction , la fraternité et la paix .
A force d'abnégation , de mansuétude et d'amour, elle
gagna la confiance et le cour des nouveaux maîtres de

l'Empire, adoucit peu à peu leurs moeurs et les conquit
enfin à sa foi.

« Jamais aucune société religieuse, dit Guizot, n'a fait,
( dans l'intérêt de l'humanité et de la civilisation , des efforts
( 1 ) Michelet, cité par le P. Lacordaire dans les Conférences de Notre
Dame de Paris .
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a comparables à ceux de l'Eglise chrétienne du ve et du vie

a siècles . Elle a , en quelque sorte, attaqué la barbarie par
« tous les bouts, pour la civiliser en la dominant ( 1 ).
»

Par le seul fait de la conversion des barbares , l’Eglise
devint la suprême autorité morale pour les races nouvelles .
Ce fut cette autorité, la plus légitimement acquise qui

fut jamais et la seule incontestée pour tous, qui servit de
principe d'unité et de point d'appui au monde nouveau .
Le grand péril deces temps profondément troublés était

la tyrannie qui divisait et armait si souvent les unes contre
les autres les diverses forces sociales .

Or l'Eglise seule pouvait alors, par son immense autorité,
combattre efficacement la tyrannie, quelque part qu'elle se
rencontrât , chez les rois ou chez les peuples, dans les châ
teaux ou dans les cités .

De là le recours si fréquent à l'influence du pouvoir reli
gieux dans les difficultés de l'ordre civil et politique . C'est
ainsi que , bien avant le pontificat de Grégoire VII , nous
voyons les Francs recourir aux conseils du pape Zacharie
pour sortir de l'anarchie.
Les nouveaux maîtres de l'Europe ne connaissaient que
leur épée ; elle était vaillante , sans doute ; mais elle ne
suffisait pas aux exigences de l'ordre social .

Il n'y a pas de peuple sans lois ; pas de lots sans tribunaux
et sansjuges ; pas de juges sans connaissance du droit ,
Or, « pendant la longue durée du moyen âge , le monde

«
«
«
«

européen ne fut guère qu'un champ de bataille... Au mi
lieu de ce fracas et de cette confusion, il n'y avait que les
ecclésiastiques qui pussent se consacrer à l'administration
de la justice ; seuls, ils avaient assez de savoir, d'expérience

« et d'influence morale pour confectionner les lois, les ap

pliquer et terminer les différends des particuliers (2) » .
( 1 ) Histoire de la civilisation en Europe, 3e leçon.

(2) Revue catholique des Institutions et du Droit, n° de septembre
1877, p. 155-56.
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« A cette époque où régnait, chez les seigneurs et dans le
« peuple, la plus complète ignorance, il y avait dans le clergé,
( dit Guizot , des hommes qui avaient pensé à tout, aux ques
« tions juridiques et politiques comme aux questions mo

a rales ; qui avaient sur toutes choses des opinions arrêtées ,
« des sentiments énergiques et un vif désir de les propager

« et de les faire régner ( 1 ). »
Le clergé fut donc, par la force même des choses, appelé à
organiser les tribunaux , à préparer les lois, ou , plus exacte
ment , à appliquer les dispositions du droit canon au gou
vernement des sociétés temporelles, à prendre part aux assem
blées du peuple et des grands, à siéger enfin dans les conseils
des rois .

Et cette influence du clergé , au témoignage de Guizot,
fut toujours au service de la liberté . « En toutes choses ,
« dit-il , l'Eglise en appelle à la raison .. L'acte de la liberté
<< est ce qui domine partout dans son gouvernement. Ses
a institutions et ses moyens d'action sont les écrits et les

« conciles, c'est-à- dire la libre discussion. ... Jamais aucun
« gouvernement n'a procédé, àà ce point, par la délibération

« commune ; et cela, lorsqu'il est question de ses mesures
a et de ses décrets et, par conséquent , de sa propre auto

rité (2) . .
Il importe de signaler ici un fait capital qui n'est peut- être
pas toujours mis suffisamment en lumière : c'est à la prière des
souverains et des peuples que l'Eglise, alors seule dépositaire
de la science,et accoutumée depuis des siècles au gouvernement
des hommes et à la pratique des plus hautes vertus, est interve
nue dans l'ordre temporel . Aussi , lisons- nous fréquemment
dans les décrets des conciles , lorsqu'ils touchent aux intérêts

de l'ordre politique, les formules suivantesou d'autres équiva
lentes : « avec l'assentiment du roi ;; avec la permission du
( 1) Histoire de la civilisation en Europe, 3e leçon.
(2) Idem .
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« roi ; si le roi y consent » ( 1 ) . Preuve évidente que ces
assemblées ne prétendaient nullement croiser les deux glaives
et confondre, à leur profit, les deux puissances .

Concluons donc avec Augustin Thierry :« L'Église, placée
« à la tête des Etats européens par la confiance universelle
« des peuples , n'a rien usurpé.... Jamais puissance ne fut
plus légitime et ne produisit de plus heureux résul
« tats » ( 2) ; et avec le savant jurisconsulte Troplong : « Ce
« fut l'Eglise catholique qui initia les féroces conquérants

(c

« de Rome et de son immense empire aux premières notions

« de justice et d'ordre.... Ce fut elle qui donna à la société
( civile sa première forme régulière , qui s'interposa au

u milieu des luttes sans cesse renaissantes de cette dure épo
u que , et obtint, au nom de Dieu et de la religion , des trêves
« qu'on eût refusées au nom de l'humanité » ( 3) .
Guizot, dans son beau livre de l'Histoire de la civilisa

tion en France, n'a pas craint de signer de son nom des
pages comme celle-ci : « Ce sont les évêques du moyen âge,
« devenus princes temporels , qui ont créé la monarchie fran
çaise dans les Gaules et presque toutes les monarchies de
« l'Europe... Pendant la paix, ils étaient la lumière des
« assemblées de la nation et des conseils des rois ... Pendant

« la guerre , ils étaient le plus ferme rempart de la patrie...

« Ce sont eux qui ont le plus souvent sauvé nos villes et nos
provinces, au moment des invasions... L'action tempo
a relle de l'Eglise, aux ixº , x° et Xe siècles, a été le plus grand

« bientait que le ciel ait accordé à cette époque de transfor
« mation sociale . Que seraient devenus la religion , la civili
sation , le monde, si les évêques ne s'étaient trouvés à la
« tête de l'Etat (4 ) ? »

«

Mais, dit- on , « l'Eglise étouffait la liberté ! » Ah ! il s'a
( 1 ) Revue catholique des Institutions et du Droit, nº de février 1877 ,
p . 138 .

(2) Citation empruntée au journal LeMonde, nº du 17 janvier 1872.
( 3) Citation empruntée au même journal .
( 4 ) Citation du journal Le Monde, nº du 19 janvier 1872 .
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gissait bien alors de liberté ! Ne fallait- il pas faire des hom
mes de ces hordes de barbares, avant de songer à en faire des
peuples libres ? Quand on considère à quels hommes il s'agis
sait de donner l'idée de l'ordre et du droit ; quand on pense

à quelles révoltes de passions brutales,à quels souvenirs de sau
vagerie il fallait imposer silence, on s'étonne d'entendre ac
cuser l'Eglise d'avoir opprimé la liberté . Accusez donc
aussi le père de famille de violer la liberté de ses enfants par
l'éducation !

L'Eglise n'est donc directement intervenue dans l'ordre

temporel, qu'avec l'assentiment des souverains et des peu
ples, et pour sauver la civilisation . Sa prépondérance po
litique, au moyen âge , ne contredit donc en rien la distinc
tion de deux autorités souveraines .

Or, ne l'oublions pas, c'est cette distinction fondamentale
qui constitue l'essence même de la liberté de conscience.

C'est pourquoi , M. de Cossoles n'oppose à toutes les objec
tions tirées de ce qu'on appelle vulgairement les tyrannies

religieuses du moyen âge que cette réponse aussi péremp

toire que simple et brève : « Les ministres de l'Eglise ont
« parfois fait irruption dans le domaine civil ; soit ! Mais
a elle a intrépidement repoussé toute invasion dans le
« domaine sacré de la vérité et de l'indépendance spirituelle ;
« cela suffit (1 ) ..
Les rois chrétiens sont également et fréquemment interve

nus dans les questions religieuses , nous le reconnaissons
mais c'était par délégation de l'Eglise et non en vertu d'un
droit propre et inhérent à leur couronne : ils étaient ce qu'on
a appelé, avec beaucoup de justesse, les évêques du dehors,
le bras séculier de l'Eglise, c'est- à - dire un secours exté
rieur et étranger. Et alors même qu'ils appuyaient de toute

leur puissance les décrets et les canons des conciles, ils n'en
étaient pas moins considérés comme incompétents par eux
( 1 ) Du Doute, p . 100 .
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mêmes , en matière de ſoi et de discipline chrétiennes . Nous
en avons, pour preuve, la longue querelle des Investitures et
les luttes du Sacerdoce et de l'Empire, pendant toute la

période si agitée et si laborieuse du moyen âge .
L'union intime de l'Eglise et de l'Etat qui a civilisé les

barbares et créé tout le monde moderne, a produit, en même
temps que d'immenses et impérissables bienfaits, quelques
rares excès . Personne ne le conteste . Mais, encore une fois,

là n'est pas la question .
L'Eglise catholique a-t - elle, oui ou non, enseigné, cons
tamment enseigné la distinction de deux puissances ici-bas,
et, comme conséquence, l'incompétence de l'Etat dans les
matières religieuses ? a-t-elle, oui ou non, défendu , constam
ment défendu l'intégrité de son domaine spirituel , c'est-à
dire les droits sacrés de l'âme contre la tyrannie du pouvoir
politique ? Tout est là !
Ramenée à ces termes , la question devient lumineuse d'é

vidence. Tout l'enseignement et toute l'histoire de l'Eglise
nous affirment, en effet, qu'elle n'a jamais reconnu à César,
qu'il se soit appelé Constantin ou Constance , Charlemagne
ou Henri IV d'Allemagne, saint Louis ou Napoléon Ier, le
droit de juger de sa foi, et qu'elle a toujours opposé une in
vincible résistance à ses usurpations .
Le catholicisme est la seule religion qui se soit toujours
montrée inflexible vis -à-vis de l'empiètement des pouvoirs
9

humains . C'est pourquoi , il a pu seul donner et conserver
au monde le grand bienfait de la liberté religieuse .
Il est donc faux « , profondément faux, » selon l'expression
« de M. de Cossoles , que les catholiques ne puissent , sans se

« montrer inconséquents , professer la liberté de cons
« cience (1 )

>>

( 1 ) Du Doute, p. 95 et 96.
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XIII. - La liberté de conscience et la libre -pensée.

L'Eglise catholique est , par son organisation , son ensei

gnement et toute son histoire , une affirmation permanente
de la distinction pe deux puissances ici- bas et de l'incompé
tence de l'Etat dans les matières religieuses , c'est- à -dire de la
véritable liberté de conscience . En est-il de même de la

libre-pensée ?

Elle s'est trouvée , à la fin du dernier siècle , maîtresse

absolue des destinées de la France. Après quatre-vingts ans
de fortunes diverses , elle règne de nouveau , aujourd'hui ,
en souveraine parmi nous .

Or comment a- t-elle entendu et pratiqué autrefois ,
comment entend-elle et pratique- t-elle, à l'heure présente ,
partout où elle domine , le grand principe de l'indépendance
de la foi vis-à-vis de l'autorité temporelle ?
Pour peu qu'on recherche ses actes ou qu'on étudie ses

doctrines , on se convainc sans peine qu'il est dans ses habi
tudes , comme dans ses principes, de favoriser, non pas la
liberté de l'âme dans ses rapports avec Dieu , mais bien
l'ingérence de l'Etat dans le domaine de la religion.

Interrogeons l'histoire.
1. - Dans sa séance du 28 janvier I1790, l'Assemblée cons
ituante proclame solennellement la liberté de conscience .
« Cette assemblée , dit M. Jules Simnon , avait eu
« pour maîtres Voltaire et Jean -Jacques Rousseau .... Elle
( se sentait parfaitement dégagée de toute tradition reli .
« gieuse ( 1 ) . »
C'était donc le triomphe incontesté, le règne officiel de la
li bre- pensée .
Or , sa première , son unique préoccupation , dans l'ordre

religieux , fut d'asservir les âmes , en soumettant l'autorité
spirituelle de l'Eglise à l'autorité politique de l'Etat .
( 1 ) La liberté de conscience , p . 149 .
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Dès le 13 avril 1790, elle repoussait la déclaration sui
vante : « L'Assemblée nationale, considérant qu'elle ne peut
« avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et les

« opinions religieuses, passe à l'ordre du jour » . C'était la
négation formelle du principe même sur lequel repose essen
tiellement toute liberté de conscience .

Quelques mois après, le 21 juillet de la même année , elle

promulguait la Constitution civile du clergé, qui changeait
complètement les circonscriptions diocésaines et paroissiales,
les conditions d'existence de l'Eglise, le mode de nomination

et les rapports hiérarchiques de ses ministres ; qui supprimait
les Ordres religieux et tous leurs voeux ; qui soumettait à la
puissance temporelle les mandements des évêques , l'ensei

gnement théologique des séminaires et jusqu'aux brefs et
bulles émanés de Rome . La Constitution civile fut, de l'aveu

de tous les écrivains qui respectent encore l'histoire, un véri
table attentat contre la liberté religieuse ( 1 ) .

« L'Eglise est dans l'Etat, disait l'avocat Le Camus ; elle
« doit donc lui être soumise...Nous sommes une Convention

« nationale ; nous avons assurément le droit de changer la
religion (2) . »
UC

« Du pouvoir de changer au pouvoir de persécuter et de
« supprimer, il n'y a , dit M. Jules Simon , qu'une très mince

« différence ( 3 ) . » C'est pourquoi l'Assemblée constituante et
les assemblées qui la suivirent furent rapidement conduites
(:) « L’Assemblée constituante blessa la liberté religieuse, dit M.Jules
« Saint -Siège ne seraient reçus en France qu'après avoir obtenu l'ap
« probation du Corps législatif et la sanction royale , et quand, se
« transformant en Concile,elle procéda , sans le concours du chef de
« l'Eglise, à remanier les circonscriptions diocésaines et curiales, à trans

a Simon, quand elle décida que les bulles, rescrits et breſs émanés du

« former la hiérarchie ecclésiastique et àchanger le mode de nomina
« tion des fasteurs. » (La liberté de conscience, p: 175.)
« La plus grande faute de la Constituante, dit-il ailleurs ,fut la Cons
« titution civile du clergé : là, elle confondit tous les droits et tous les

« principes ; elle ne sut pas se dégager de la longue association de la
a société civile et de la société religieuse .... elle traita les affaires de la
« religion , comme si la religion eût été de sa compétence. » (Dieu, Patrie

et Liberté, p. 14.)
du 1er
.
deconscience;p.
197 .
(3) Séanierté
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ae l invasion du domaine religieux à la persécution , et de la

persécution à la suppression officielle du culte catholique d'a
bord , puis de tous les cultes .

La loi du 28 novembre 1790 prescrit à tous les membres
du clergé le serment à la Constitution civile, sous peine de
retrait d'emploi. Ce fut l'origine du schisme constitutionnel .
A partir de ce moment , les évêques et les prêtres restés

fidèles au principe de la distinction des deux puissances et
de l'incompétence de l'Etat en matière de religion , devinrent
partout l'objet des haines populaires. C'est ainsi , pour ne
citer qu'un fait, que, dès l'année 1790, un prêtre du diocèse
de Reims fut tué, au pied même de l'autel , au moment où

il expliquait son refus de serment .
L'Assemblée constituante avait prononcé contre les prêtres

non assermentés la révocation des fonctions publiques, soit
épiscopales , soit curiales ; elle leur interdit ensuite l'exercice

même privé du ministère ecclésiastique, se montrant, comme
on le lui reprocha, tolérante pour tous les cultes, excepté pour
celui de la presqu'unanimité du pays. Elle leur avait retiré
le traitement des fonctions qu'ils n'exerçaient plus ; mais ceux

qui avaient reçu des pensions, après la suppression des cou
vents et des bénéfices, les touchaient encore : on les leur ôta .
L'Assemblée législative enchérit sur la Constituante, en

rendant le serment obligatoire, sous peine d'emprisonnement
et de confiscation des biens. La persécution devint dès lors

générale.... A Brest, les prisons regorgèrent bientôt de prê
tres et de religieux ... A Nantes , ils étaient obligés de se pré
senter à la police, deux fois par jour... A Paris, Legendre
s'écriait , au club des Jacobins : « Il faut que le prêtre réfrac
taire porte sa tête à l'échafaud ou son corps aux galères » .
Par un décret du 6 avril 1792 , l'Assemblée supprime

« toute congrégation d'hommes ou de femmes, ecclésiastiques
« ou laïques, même celles vouées uniquement au service des
« hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dé
nomination qu'elles existent » .
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Le 25 du même mois , elle prohibe tout costume ecclésias

tique ou religieux , comme un outrage à la liberté de cons
cience et au grand principe de l'égalité .
Aux mois de juillet et d'août , elle ordonne la vente des palais
épiscopaux , et décide que les cloches et l'argenterie des églises
« seront monnayées et que les églises elles-mêmes, transfor
« mées en clubs, seront dédiées à l’Abondance, à l’Hymen , à
« l'Amitié, au Commerce,aux Jardins, à la Fraternité, à la

· Liberté,à l'Égalité et autres divinités de la religion démo
cratique ( 1)
Le 26 août , l'Assemblée législative décide que chaque

département pourra condamner à la déportation tout prêtre
non assermenté , dénoncé par vingt citoyens , ou par un seu lement, après avis conforme du district ,

Elle couronna son æuvre par les effroyables massacres des
2 et 3 septembre. A la mairie , à l'Abbaye , aux Carmes, à
Saint- Firmin, à la Force, le sang des évêques , des prêtres et

des religieux coula à flots ; ce fut une boucherie telle que
n'en avait jamais vue aucun peuple civilisé .
A l'exemple de la Constituante, la Convention inaugura
son règne par une Déclaration des droits de l'homme. Elle

y inséra le libre exercice des cultes, comme principe fonda
mental . « Le droit de manifester sa pensée et ses opinions,
« y est-il dit, le droit de s'assembler paisiblement, le libre

« exercice des cultes ne peuvent être interdits (2 ) .
Nous savons

>>

comment elle entendait pratiquement la

liberté . Son oppression fut telle que, seule, de toutes les tyran
nies enregistrées par l'histoire , elle s'est appelée la Terreur .
Devons- nous donc nous étonner de la voir, le 11 janvier
1793 , passer dédaigneusement à l'ordre du jour sur les

pétitions de 140 communes des départements de l'Eure,
d'Eure-et- Loir et de l'Orne qui demandaient la liberté du
culte catholique et la conservation de leurs prêtres ?
( 1 ) Jules Simon , Dieu , Patrie, Liberté, p . 71 et 72 .

( 2) Séance du 18 juin 1793 .
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En vertu d'un décret du 21 avril , tous les prêtres qui
avaient refusé le serment à la Constitution civile furent
en tassés sur les pontons ou envoyés en masse à l'échafaud .

A Lyon, Collot d'Herbois en fit condamner jusqu'à cent
vingt en un seul jour. Lebon , à Arras, versa leur sang àહૈ
flots. Carrier les fit périr par milliers dans les noyades de
Nantes ... On ajoutait souvent aux tortures physiques des
raffinements dignes de Néron . Un convoi de prêtres condam

nés à la déportation traversait Limoges en 1794 ; épuisés de
privations et de fatigues, ils se traînaient péniblement dans
les rues, sous le fouet de leurs conducteurs, quand on eut

le courage de faire passer devant eux un porc mitré, suivi
d'une procession d'ânes affublés de vêtements sacerdotaux...
André Dumont, représentant envoyé dans la Somme, écrivait
I
alors à la Convention , qu'il avait exposé 164
ci -devant
prêtres à la risée de toute la ville, escortés par une garde de
comédiens.
Indiquez- moi , ajoutait-il, la destination que
« je dois donner à ces animaux. »
Le clergé constitutionnel ne fut guère mieux traité, mal

gré sa soumission au pouvoir. Dès la fin de septembre 1793,
la Convention confisqua toute l'argenterie de ses églises et
fit rentrer l'actif de ses fabriques dans le domaine de l'Etat.
Quelques mois auparavant , elle lui avait interdit toute
manifestation extérieure du culte et jusqu'à l'intervention
dans les funérailles ( 1 ) .

L'indescriptible scène du 7 novembre 1793 où l'on vit les
( 1 ) Séance du 16 mars 1793 : « Considérant que le peuple français ne
« peut reconnaître d'autres signes privilégiés que ceux de la loi, de la
« justice et de la liberté ; d'autre culte que celui de la morale univer

a selle ; d'autres dogmes que ceux de sa liberté et de sa toute-puissance,
« arrête ce qui suit :
« Article jer. – Tous les cultes ne pourront être exercés que dans leurs
« temples respectifs .
« Article 2e. llest déſendu, sous peine de réclusion, à tout prêtre de
« paraître , ailleurs que dans les temples, avec son costume religieux. »
Les articles ive et ve règlent les convois funèbres dont on exclut le prê.
tre et en général tout ce qui se rattache à l'idée religieuse. L'article ve
veut qu'on place sur la porte des cimetières l'inscription : « La mort est
un sommeil éternel » .
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évêques constitutionnels de Paris, de l'Oise, de l'Indre, du

Cher, de la Haute-Vienne , de la Dordogne, de la Meurthe et
un grand nombre de prêtres schismatiques abjurer la foi et

brûler leurs lettres de prêtrise, aux applaudissements de
la Convention , démontre, une fois de plus, ce que devient
une Eglise qui se soumet à l'Etat .
Le 15 novembre , la Convention supprima tous les cultes

par un décret qui élevait tous les adversaires de la religion
au rang des bienfaiteurs de l'humanité.... Le lendemain , des

enfants conduits par leurs instituteurs venaient demander,
comme application pratique de la loi , qu'on ne leur ensei .
gnât plus la morale, au nom du soi-disant Dieu .

Le 18 , la Commune de Paris faisait défense à tout mar
chand « de vendre ou de montrer tous objets de jonglerie
« superstitieuse, christs, madones, statues ou images de pré
« tendus saints, chapelets, bagues bénites, etc., etc... » Par
le même arrêté, défense était faite « de vendre, dans les rues,
« de l'orviétan et des eaux médicinales » : ingénieux rap

prochement, très goûté de la populace de ce temps,comme il
le serait de celle de nos jours .
Le 23 , le Conseil général arrêtait que toutes les effigies re
ligieuses existant dans les différents lieux de Paris seraient
renversées et détruites .

Les Césars païens n'avaient opprimé que la conscience
chrétienne . La Convention opprima toute conscience sans
exception .

.

« Les orateurs des Jacobins , dit . M. Jules

« Simon , enveloppaient toutes les religions et toutes les phi
« losophies dans le même mépris et le même anathème ( 1 ) • »
Quiconque a la debilité de croire encore en Dieu , disait
« Anacharsis Clootz, n'est pas digne du nom de citoyen . "
Danton , voulant prouver les progrès de la civilisation, s'é

criait : « Quiconque prétend s'interposer, au nom d'un culte
quelconque, entre Dieu et le peuple, est reconnu aujour
( 1 ) La liberté de conscience, p. 203 .
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« d'hui pour un fanatique ou pour un imposteur qu'il faut
« réprimer ou châtier. »

L'ignoble fête de la Raison offrit au monde un spectacle
unique dans l'histoire, celui d'une grande nation abjurant
toute croyance religieuse et déifiant solennellement et officiel
lement la prostitution . Jamais l'ancien paganisme, avec toutes
ses ignominies et toutes ses folies, n'était descendu aussi bas.

Et, par la plus sacrilège des dérisions , la proscription de
Dieu et de tout culte se pratiquait au nom de la liberté de
conscience ! Chaque décret était invariablement accompa
gné de la formule : « La liberté est maintenue conformé.

a ment au décret du 18 frimaire ( 1 ) » .
Le Directoire, qui succéda à la Convention , ne se montra
guère plus clément pour l'idée religieuse . Un décret du
15 mai 1796 , célébré partout comme une preuve d'humanité,
substitua à la peine de mort , portée contre les prêtres réfrac
taires , la déportation à Sinamari, dans la Guyane. « On
a affectait, dit Charles de Lacretelle, de les accoupler aux
« plus vils scélérats.... Partis au nombre de plus de quinze
( cents, il n'en survivait que huit ou dix, au 18 brumaire. »
Oppression de la conscience humaine, sous toutes ses for.
mes ; oppression atroce et odieusement hypocrite ; oppres
sion sans précédent dans l'histoire d'aucun peuple : voilà
ce que fut pratiquement la liberté de conscience, pour la
libre-pensée , pendant ses dix ans de règne !
Son esprit n'a pas changé. Le Concordat de 1801 a mis fin
aux violences révolutionnaires et créé à l'Eglise une situa
( 1 ) Conçoit -on que M.Jules Simon , si généreusementet si loyalement
dévoué à la cause de la vraie liberté, ait pu dire de la Convention, au
sujet de cette formule : « Ces déclarations, réitérées prouvent qu'elle
« aimait la liberté, qu'elle la souhaitait, qu'elle attendait d'elle seule

« le salut de la République ? ». (La liberté de conscience, p. 189.)
Sur l'esprit de liberté, religieuse ou autre, pratiqué par la Conven
tion et par la révolution en général, nous ne pouvons mieux faire
aujourd'hui que de renvoyer le lecteur au tome Ille de la Révolution
jacobin. Cela tranche définitivement la question. Ajoutons que c'est

de'm . Taine, qui vient de paraître, chapitre intitulé , le Programme
ajourd'hui ( en 1885 ) le programme jacobin qui s'exécute !
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tion amoindrie et militante, mais régulière, puisqu'elle a été

librement acceptée par le Saint-Siège . L'esprit de tolérance
est entré, depuis , profondément dans nos moeurs. Les nations
catholiques , d'abord , et, après elles, l'Angleterre et tous les
royaumes protestants du Nord ont inscrit la liberté des cultes

en tête de leurs constitutions . L'Eglise et l'Etat, autrefois si
intimement unis, se dégagent de plus en plus , et arriveront peut
être à une complète et regrettable séparation . Tout a changé
dans notre vieille Europe, excepté les tendances hypocrite

ment autoritaires de la libre-pensée. Sous les monarchies les plus

absolues, comme sous les régimes les plus démocratiques,
elle a constamment poussé les gouvernements temporels à
envahir le domaine religieux .

Que n'ont pas fait les anciens conventionnels ralliés au
premier Empire, pour le déterminer, lors de ses démêlés avec
le Saint-Siège , à faire de la France une Eglise nationale !
« Il n'est personne , disait Fouché , qui ne voit les avan
« tages de la réunion des deux puissances politique et reli
« gieuse dans les mains du chef de l'Etat ... Dès lors , plus de

«
«
«
«
«

rivalités, plusde contestations,plus deluttes (1 ) .» « N'est-il
pas évident , disait alors le Moniteur, que les Papes ont
toujours été un très grand embarras pour les gouverne

ments ?... Philippe-Auguste et saint Louis lui-même,
François ſer et Henri IV, Louis XIV et Bossuet y ont
épuisé toutes les ressources de leur sagesse .... Il est temps
« d'en finir, en remettant les deux pouvoirs aux mains de
« notre puissant chef politique (2 ) .
»

Une brochure retentissante , le Pape et l'Empereur, a
cssayé de rajeunir, sous le second Empire, les vieilles théories
césariennes de l'absorption de l'Eglise par l'Etat . « Tous les
« gouvernements protestants , disait l'auteur, sont chefs reli

gieux et politiques de leurs peuples ... Cette réunion des deux
« pouvoirs a puissamment développé les idées libérales et

(

( 1 ) Citation du journal Le Monde, nº du 14 anvier 1880.
( 2) Citation du même journal, nº du 15 janvier 1880 .
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« nationales .... Ce qui est bon et utile chez nos voisins, le
« sera aussi dans notre chère France... Au nom du pays... ;
a au nom de la religion compromise par des ambitions

« surannées... ; au nom de l'esprit de tolérance inauguré
« en 1789 ... ; au nom de la sécurité et de la paix .... que le
a chef de l'Etat réunisse dans un seul et même faisceau le

« pouvoir politique et l'administration des cultes .... Que les
« catholiques français n'aient plus désormaisdeux patries et
« deux centres distincts, Paris et Rome, c'est-à-dire la capi

(

a tale de la civilisation et la capitale de l'obscurantisme ( 1 ) . >>

Toute la presse libre-penseuse fit naturellement écho ; et
le journal le Siècle, qui connaît le libéralisme de ses soixante

mille abonnés , ramena un jour toute la question de la liberté
de conscience à la formule suivante : « L'Etat doit obliger
« tout citoyen à le servir de son intelligence comme de son

a bras (2) » .
II . – La libre-pensée régnait naguère en souveraine dans
toute la Prusse : elle règne encore dans quelques cantons de

la Suisse et dans plusieurs Etats de l'Amérique méridionale .
Partout, son unique préoccupation est d'asservir les cons
ciences à l'autorité politique .

Les catholiques chassés de leurs propres églises ; les évêques
et les prêtres frappés de lourdes amendes , proscrits ou jetés
en prison pour avoir entretenu des relations avec leur chef
hiérarchique ou avoir rempli les devoirs essentiels de

leur charge  ;زl'enseignement théologique des séminaires ,
leur organisation intérieure et le choix de leurs professeurs
soumis à l'Etat : tel est le spectacle qu'offrent encore aujour

d'hui toutes les nations qui ont confié leurs destinées à la
libre pensée triomphante (3 ) .
(1 ) Cayla, Le Pape et l'Empereur , p. 28 et suivantes.
( 2 ) Nó du 25 novembre 1864.

(3) Voir la magnifique Introduction du R. P. Lesceur, de l'Oratoire,
à l'Histoire de la persécution de l'Eglise catholique, en Prusse, par
Mgr Janiszewski, évêque suffragant de Posen , un vol. in-8 ; Bruxelles
et Paris ; chez Bray.
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Et nous-mêmes, ne verrons-nous pas renaître bientôt des
jours d'une proscription d'autant plus violente qu'elle se
pratiquera , comme toujours , au nom sacré de la liberté ? Tous

les organes, petits ou grands , de la libre- pensée n'excitent-ils
pas, en ce moment, nos pouvoirs publics à la guerre contre
l'Eglise , c'est-à -direcontre l'indépendance spirituelle de nos
>

âmes ?

L'Eglise a, comme puissance religieuse, le droit d'enseigner
la vérité, de conférer la grâce et de propager le règne de la

vertu : c'est la triple mission que lui a confiée son fonda
teur, lorsqu'il dit à ses premiers Apôtres, et, dans leurs per
sonnes, à tous leurs successeurs jusqu'à la fin des siècles :
« Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom
« du Père , du Fils et du Saint - Esprit, leur apprenantà pra

« tiquer ce que je vous ai moi-même appris... )
Or, à l'heure présente plus que jamais, la libre- pensée
fait appel à la force brutale contre tous ces droits imprescrip
tibles de l'Eglise.

M. Madier de Montjau nedisait- il pas , un jour, à une réu
nion de l'ouvre du Sou des écoles : « Il faut sortir les clé

* ricaux de l'enseignement ; non pas seulement de l'ensei

« grementde l'Etat , mais de tout enseignement ; oui ! de
l'enseignement libre lui -même.... Si nous ne pouvons
« pas encore les chasser légalement , il faut les tuer pratique
>

« ment par une guerre implacable.... Je suis, moi , résolu à

« protester par tous les moyens, même par la rébellion à la
« loi .... Je dirai , comme Mirabeau : Je violerai la loi , et je
« la violerai au nom du droit ( 1 ) » .
Les audacieux décrets qui ont chassé , même des écoles

libres, toutes les congrégations non approuvées, dépouillant
ainsi les pères de famille chrétiens du plus sacré de leurs

droits, ont été la réponse du pouvoir aux sommations de
l'orateur des écoles sans Dieu .

( 1 ) Discours prononcé à Lyon en 1880 .
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Après avoir chassé le prêtre de l'école , la libre-pensée le
fera jeter dans la caserne, afin de tarir, s'il se peut, la source
du sacerdoce, et avec elle la source de la grâce dont il est le
dispensateur auprès des âmes . Personne n'a oublié les re
tentissantes menaces de Gambetta à Romans et les projets

de lois déjà votés par la Chambre des députés.
De tous les droits de l'âme et de l'Eglise, il n'en est pas

de plus absolu et de plus imprescriptible que celui de faire
le bien et d'en propager l'empire dans le monde .... Je veux
être humble et chaste ; qui a droit contre l'humilité et la chas.
teté ? .... Je veux quitter le luxe et le bien-être de la richesse,

pour soulager plus facilement mes frères souffrants et pau
vres .... Qui peut s'y opposer ? Qui peut m'empêcherdem’u
nir à d'autres cours passionnés, comme moi , pour les déshé
rités de cette vie ? Faire le bien , n'est -ce pas le devoir de
tous ? Le propager, n'est-ce pas un droit pour tous ?
Mais la libre-pensée n'entend pas ainsi les choses . Au nom
de la liberté de conscience, la vertu chrétienne n'a le droit

d'exister qu'autant qu'elle a reçu l'estampille du gouverne
ment . Il est permis de s'associer dans un but littéraire ou
commercial, pour jouir ou pour jouer . Mais toute associa

tion ayant pour objet la prière, la pénitence ou la charité est
un péril pour l'Etat : c'est le cléricalisme, le suprême dan
ger des sociétés modernes !

Aussi, quel inqualifiable concert de violences dans toute
la presse libre-penseuse ! Un correspondant anonyme
du Radical écrivait, il y a quelques mois : « L'Eglise est,
« par son origine même , l'adversaire de nos libertés ...

« Poursuivons- la donc, avec tout son cortège de moines
a ignorants , de prêtres serviles et de dévots ridicules, de
« toute la puissance que nous donnent la science et la li

« berté ( 1 ) » . Le journalle Peuple insérait dans ses colonnes,
au lendemain des élections législatives de 1877 , des aménités
>

( 1 ) Nº du jo mars 1884 (cité par le journal L. Mon de).
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comme celles-ci : « A la porte, les Jésuites ! Allons ! à vos

i chenils, bêtes malfaisantes ! Dans vos tanières , fauves et
« reptiles ! Voilà la lumière qui se fait ( 1 ) » . Et M. Madier de

Montjau s'adressant au gouvernement : « Au nom du pa
( triotisme, écrasez le cléricalisme ! Il résume à lui seul

« tous les périls ( 2 ) » .

L'organe de la libre-pensée modérée et de l'opportunisme
politique, la République française ,réclamait, en 1879 , l'extir
pation immédiate de la lèpre dévorante du cléricalisme, c'est
à-dire, comme on en convient enfin, de l'Eglise catholique
« On est Français, dit-elle , ou on est le contraire, c'est-à .

« dire clérical. Aux yeux de quiconque veut une France
« laïque, il est urgent de recourir aux plus énergiques remè
« des... Ne nous laissons pas gagner par une fausse impartia
lité ... Les catholiques sontdes sécessionnistes, des étran

« gers ... Ils doivent être chassés de tous les emplois pu
a blics (3 ) .

Il est donc constant par l'histoire que la liberté de cons
cience n'a jamais été, pour la libre-pensée militante, que la

faculté d'opprimer quiconque ne pense pas comme elle. Ce qui
a fait dire, un jour, en plein Parlement, à M. Jules Simon,

s'adressant au parti radical et libre-penseur : « Vous ne
« pouvez pas supporter qu'il y ait des hommes libres, indé

pendants, qui ne pensent pas comme vous ! Vous perdez
« la liberté et la République (4) ! »
Lorsque nous lui parlons de liberté de conscience, la libre

pensée nous répond, pratiquement du moins , comme ce sol
dat de la Commune à l'archevêque de Paris qui , au moment

d'être fusillé , invoquait son amour de la liberté : « Laisse « nous tranquilles, clérical : ta liberté n'est pas la nôtre » .
( 1 ) Citation dujournal Le Monde, nº du 12 décembre 1877 .
(2) Réunion tenue à Lyon , le 13 octobre 1878 .
13) No du 20 mars 1879 .

(4 ) Discussion du Sénat sur la Magistrature : séance du 31 juillet
1883 .
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C'est, aujourd'hui comme toujours, le vrai et dernier mot de
la situation .

Le comte de Montalembert disait déjà, en 1831 , à la
Chambre des Pairs, au sujet de la célèbre question de l'école
libre : « Quand il s'agit de nous catholiques, la liberté n'a

jamais été qu'une dérision ... Nous sommes libres de n'être
a pas catholiques, c'est- à-dire libres d'être parjures ou rené
« gats , libres de payer les bienfaits de Dieu par l'apostasie et
« l'outrage : oui ! Mais libres d'obéir en tout à sa loi et à
« notre conscience : non ! Libres de lui dévouer notre vie :

« non ! Libres de pratiquer les lois de notre culte et les com
u mandements de notre foi : non ! En un mot, nous sommes
« libres d'être les esclaves du mal : oui ! mais libres d'être

« les serviteurs du bien et les enfants de Dieu, non ! mille fois
( non !!! » Etil concluait par cette énergique apostrophe, que
nous pourrions jeter aujourd'hui à la face de nos adversaires

de la libre-pensée, avec plus de vérité encore que lui : « Ne
« nous parlez plus de liberté religieuse, vous qui l'avez dégra
« dée jusqu'à n'être plus que la liberté de blasphémer Dieu
« et de ne croire à rien ! »

Et, nous le répétons, il est ainsi partout ! Dans tous les
temps et sous tous les cieux, en France, en Suisse, en Bel
glo die, en Italie, dans les républiques du nouveau monde
comme dans les monarchies de l'ancien, partout et toujours,

la libertéreligieuse s'estpratiquement traduite, pour la libre
pensée, dans l'incrédulité et la haine de l'Eglise, dans la
négation du principe chrétien de la distinction de deux puis
sances souveraines , ici-bas, et dans l'asservissement des âmes
à l'Etat .

Hier encore, M. Jules Simon écrivait à un ami : « Nous
« nous imaginions que , si la liberté de conscience était soli
« dement établie, chacun aurait le droit de croire ou de ne

« pas croire .... Nous ne pouvons plus nous le dissimuler,
con n'entend plus , à présent, par liberté de conscience,
« que la haine des croyances chrétiennes... Dans ces condi .
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« tions, la liberté de conscience ne serait plus que l'une des
« formesdu despotisme ( 1 ) »
L'éminent publiciste nous a donné la raison de cet étrange

phénomène : « Il est naturel à l'homme , dit-il , d'aimer
« la liberté ; mais il faut croire que rien ne lui est plus
< difficile que de la comprendre... Dites à la plupart de
« nos collègues de l'école libérale que la liberté n'est la pro

« priété de personne ; qu'elle n'est un droit , qu'elle n'est
« le droit , que parce qu'elle appartient également à tous
« les hommes , aux vaincus comme aux vainqueurs. Ils ne

«
«
«
«

comprennent pas ! Ils ne comprennent pas , parce qu'ils
combattent pour des intérêts , et non pour des principes.
En voulez-vous la preuve ? Parcourez toute l'histoire ;
voyez particulièrement l'histoire de la Révolution française.

« Elle s'est faite certainement au nom de la liberté. Or sa

« première étape a été la Terreur , et la seconde l'Empire ;
on se bat pour la liberté , et on livre le pays à Robes
pierre et à Napoléon (2) ! »
>

(

(

Je conclus . La liberté de conscience est l'indépendance

de la foi vis - à - vis de l'autorité politique , c'est-à-dire l'incom
pétence de l'Etat en matière de religion .
L'Eglise catholique a toujours fait de cette incompétence
l'un de ses dogmes fondamentaux. Delà ses luttes si fréquentes
avec la souveraineté temporelle.
Les tendances naturelles de l'hérésie et de la libre-pensée
ont toujours été , au contraire, d'inféoder l'Eglise à l'Etat et
de ne faire de la religion qu'une branche de l'administration
>

civile, qu'un simple rouage de la grande machine gouverne
mentale .

L'Eglise catholique, c'est saint Maurice et ses héroïques
compagnons de la légion thébaine ; ce sont les martyrs de tous

les siècles disant à un César quelconque, roi ou multitude :
( 1) Lettre à M*** de Roubaix, cité par La Défense du 13 janvier
1885 .

( 2) Dieu, Patrie, Liberté, p . 111-113.
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« Nous vous obéirons, tant que vous ne nous commanderez
« rien de contraire à la loi de Dieu et à notre foi ; mais dans le cas

« de lutte entre Dieu et les hommes, nous obéissons à Dieu ! »
L'hérésie , c'est la confusion du spirituel et du temporel ;
c'est l'autorité religieuse tombée sous le joug arbitraire de

la puissance séculière et recevant d'elle une vérité nationale
qui change avec les rois et les parlements.

La libre-pensée , c'est la force primant les droits les plus
sacrés de l'âme humaine et inspirant à une revue peu

suspecte de cléricalisme ce cri d'indignation : « On dirait
« que tout est permis, dès qu'il ne s'agit que de la liberté et
« de la foi des consciences » ( 1 ) !

L'une et l'autre ne sont, en principe et en fait, que le vieux
despotisme romain d'un pouvoir unique, renouvelé en pleine
civilisation chrétienne.

ici comme partout, mentita est iniquitas sibi. La libre
pensée, qui prétend au monopole de la liberté de conscience,
en est donc la radicale et brutale négation . Elle est, comme
on l'a très bien dit, la liberté pour elle , et la violence, la

persécution, la servitude pour quiconque ne pense pas, ou,
plus exactement, ne nie pas, comme elle, Jésus-Christ, l'E
vangile et l'Eglise, Dieu et l'âme .
Or, dirons-nous avec M.Jules Simon : a Épris, comme

« nous le sommes, de la vraie liberté, nous ne voulons pas
( qu'on nous impose une foi; nous
voulons encore moins
« qu'on nous impose une négation » (2) !
0

Et c'est au nom de la liberté sacrée de la conscience dont

l'Eglise catholique a toujours été l'infatigable apôtre et
l'invincible et seule gardienne, qu'une certaine presse ose

réclamer aujourd'hui sa séparation de l'Etat ! Fut-il jamais
plus hypocrite et plus audacieux sophisme !
( 1) Revue des Deux -Mondes, nº du jer avril 1883, article de M. de
Mazade.

(2) Dieu, Patrie, Liberté, p . 424.

CHAPITRE XIV.
LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT .

aler,
. - Exposé des théories séparatistes.

I. - La séparation de l'Eglise et de l'Etat, telle du moins

que l'entendent la libre pensée et la franc-maçonnerie qui
nous gouvernent, est, dans l'ordre social , ce qu'est l'ensei
gnement laïque, dans l'éducation de l'enfance : nous vou

lons dire, l'athéi sme pratique.
Dans cette théorie, l'Eglise et Dieu lui-même n'ont au
cun droit ici- bas. Toute puissance et par conséquent tout
droit procèdent de l'Etat, se résument et se personnifientdans
l'Etat.

Cette idée n'est pas nouvelle . C'était, nous l'avons dit

ailleurs , l'idée politique du césarisme païen ( 1 ) .
L'ancien monde reposait tout à la fois et sur un fait et
sur une doctrine. Le fait était l'esclavage ; la doctrine était
la souveraineté absolue de l'Etat, seul maître des personnes

et des choses, des âmes et des corps . L'Etat païen était donc
à lui-même sa seule règle de justice, et , pour les citoyens ,
l'unique source de tout droit (2 ) .

C'est pourquoi, Aristote a écrit cette étrange parole :
« C'est une erreur de croire que chaque citoyen est maître
« de lui-même. Tout appartient à la républiques . C'est pour
quoi , certains légistes romains des premiers temps de l'Em
pire définissaient la loi de cette façon plus qu'étrange: « Quod
« placuit principi, le bon plaisir du prince » , c'est-à-dire de
l'Etat qu'il représente.
(1 ) Voir le commencement du chapitre XII .
( 2 ) Nous renvoyons le lecteur au 3e paragraphe du chap . XII, pour
certaines réserves que nous y avons faites et que nous ne pouvons
reproduire ici .

694

LA LIBRE -PENSÉE CONTEMPORAINE .

A cette doctrine qui engendre fatalement la servitude des
âmes, Jésus- Christ et l'Eglise avaient substitué l'origine

divine du pouvoir, la distinction de deux autorités souve
raines et réciproquement indépendantes , et le droit suprême
de Dieu sur l'une et sur l'autre . De là la liberté de conscience

et les nombreuses formes de la liberté morale consacrées par
toutes nos législations chrétiennes.
La libre-pensée nous ramène aujourd'hui à la conception
césarienne de l'Etat , avec cette différence toutefois que dans

la conception moderne, plus logique que l'ancienne, l'Etat,
source de tout droit et dès lors indépendant de Dieu, ne
reconnaît ni prêtre , ni temple, ni culte, mais seulement des

citoyens , des propriétés individuelles et l'ordre extérieur.
C'est l'application logique et pratique du droit moderne
à l'idée religieuse , sous le nom de séparation des Eglises et

de l'Etat . Sous ce régime qu'on décore perfidement du grand
nom de liberté religieuse, toute association sera permise,
excepté celles de la prière et de la charité chrétienne ; toute

société pourra posséder et se mouvoir librement,excepté
l'Eglise catholique qui a créé la France et l'Europe . La forme
suprême du respect à son égard sera la tolérance, si elle
ne bouge pas, et le rappel à l'ordre et à toutes les servitudes
de tous les régimes despotiques , si elle réclame quelque

part à la liberté commune. Le clergé, et c'est la consé
quence rigoureuse de la séparation , sera à la charge exclu
sive des populations religieuses, tandis que celles-ci et le
clergé lui- même devront payer tantôt des écoles d'athéisme,
tantôt des théâtres obscènes pour le service des libres -pen
seurs .

La séparation de l'Eglise et de l'Etat ainsi entendue est le
but final de toutes les négations de la libre-pensée . C'est
pour réaliser cet idéal d'une société sans autel et sans Dieu,
qu'ont été créées les théories de la morale indépendante, de
l'éducation laïque et du droit moderne.
Lorsque l'idée de Dieu aura été chassée de la loi civile ,

695
de l'éducation de la jeunesse et de la notion même de la
morale , elle le sera nécessairement de tout l'ordre social .
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Nous aurons alors un phénomène inconnu à tous les siècles
antérieurs, une grande nation athée !
Plutarque a dit qu'on bâtirait plutôt une ville dans les
airs qu'on ne constituerait un Etat sans croyance aux dieux

et sans culte . La libre-pensée moderne prétend réaliser dans
notre belle France catholique ce rêve insensé .

Et pourquoi veut-elle séparer ce que tous les siècles ont si
étroitement uni ?

Les partisans de la séparation se rangent en deux clas -

ses : les uns qui veulent séparer l'Eglise de l'Etat dans le
but plus ou moins clairement avoué d'anéantir toute reli
gion ; les autres qui, par la préoccupation d'un libéralisme

exagéré ou d'un intérêt mal compris de l'idée religieuse,
veulent que l'Etat ne s'occupe en aucune façon de Dieu et
de son culie .

Pour les premiers, « la religion n'existe que par la protec
« tion intéressée des pouvoirs politiques ..... L'âme de l'E

« glise, c'est le budget des cultes ; son corps, c'est le clergé
salarié de nos Etats modernes ; son moyen d'action , c'est
« l'instruction religieuse donnée par les Congrégations qui
« travaillent à maintenir dans la servitude les classes labo

( rieuses... En supprimant le budget des cultes et en inter

<
«
«
a

disant toute action de l'Eglise sur l'enseignement, on dé
barrassera radicalement l'Etat de l'Eglise... On ne se
fera plus prêtre, lorsque personne n'aura plus intérêt à le
devenir... La superstition, tarie à sa source chez les en

C

fants, par l'éducation laïque et obligatoirement révolution

« naire, deviendra de plus en plus une affaire de vieille
« femme... En une ou deux générations , on aura réalisé le
« double résultat d'une économie notable dans la dépense

a publique et d'un immense progrès dans l'ordre intellec
« tuel ( 1 ) » .
( 1 ) Lascience libre, p. 129 .
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D'autres réclament la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
au nom de la liberté de conscience : « La séparation de la
« société civile et de la société religieuse s'impose rigoureu

« sement, nous dit- on , parce que l'Etat et l'Eglise s'inspi
a rent de principes diametralement opposés .
« Le principe de l'Etat moderne est la liberté de cons
« cience, c'est - à -dire le droit absolu qu'a tout homme de
« croire ou de ne pas croire, d'adhérer à telle secte ou à telle
« autre, d'y rester ou d'en sortir. L'Eglise, nécessairement

« fondée sur la théocratie, condamne, au contraire, la liberté
« de conscience par l'enseignement de tous ses théologiens
« et par toute son histoire ( 1 ) . »

« Il n'y a de logique, disait, il y a quelques années , M. Ju.
« les Simon , que le régime des religions d'Etat ou la sé
paration absolue de la société civile et de la société reli
« gieuse.... Or une religion d'Etat est un crime , en tout
« temps, parce qu'elle est la négation de la liberté ; aujour.

« d'hui , ce serait tenter l'impossible ... La logique, si on la
a consulte seule, veut donc qu'on fonde l'Etat sur la liberté
« absolue et l'indifférence des cultes positifs, c'est-à-dire sur

« la séparation de l'Etat et des Eglises (2) . »
« Dans le système des Concordats qui est une sorte de
« moyen terme, la liberté est toujours plus ou moins sacri
« fiée ... Qu'est-ce, en effet, que le Concordat ? C'est un traité
« conclu entre l'Etat et l'Eglise, pour se céder l'un à l'autre,
« au détriment de la liberté de conscience, une part de la

a souveraineté qu'ils n'ont pas. L'Etat vend à l'Eglise la
« liberté des citoyens, pour obtenir d'elle la paix et un appui;
« l'Eglise vend à l'Etat ce qu'elle croit être la vérité abso

« lue, pour obtenir de lui le privilège d'enseigner seule et de
« s'enrichir... Conséquence : l'Eglise dans l'Etat est l'abdi

« cation de la foi religieuse ; l'Etat dans l'Eglise est la néga
( 1 ) Commission législative du Concordat, citation du journal La Dé
(2) La liberté de conscience, p. 346-347.
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« avilie et la liberté proscrite . Il faut donc rejeter toute
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« alliance entre le temporel et le spirituel . Proclamer leur
( séparation , ce n'est pas autre chose qu'exprimer le dogme
« à la fois si nécessaire et si simple de la liberté de cons
« cience ( 1 ) . »
Pour certains esprits plus préoccupés de l'idéal que de la

vie pratique, a il y a un abîme entre le monde de la poli
tique et le monde des intérêts religieux ... L'Eglise n'a
« nul besoin de l'Etat pour remplir sa haute mission
(

« moralisatrice... Elle a conquis l'univers , sous les Césars

païens, par le seul ascendant de son enseignement et de ses
a vertus... Or les institutions vivent et grandissent par les

« mêmes moyens qui les ont faitnaître... L'histoire contem
a poraine apporte son contingent de preuves à cette démons
« tration . Les pays où l'Eglise catholique est le plus libre , ceux
«
«
«
«
«
«
«

où elle fait, depuis un demi -siècle , les plus étonnants
progrès , sont précisément ceux où l'Etat ne la reconnaît
pas, où elle grandit , comme toute autre société , sous la
simple protection du droit commun ... L'Eglise des
Etats- Unis d'Amérique ne reçoit pas une obole du gou
vernement et ne jouit d'aucun privilège concordataire ; et
nulle part au monde , sa foi ne fait de plus nombreuses

« conquêtes ... Matériellement parlant , rien ne lui manque ,
« grâce à la charité des fidèles. Le peuple s'intéresse à toutes

« les ouvres catholiques , parce que l'Etat n'intervenant
« jamais , il sait qu'elles doivent être siennes ... Nous appe
« lons donc de tous nos voeux le jour où , en Europe comme
( 1 ) La liberté de conscience , p. 320-321. M. Jules Simon écrivait ce

livre en 1867.Nous sommes certain qu'éclairé, par les événements, l'é
minent publiciste ne signerait plus de son nom de pareilles pages. Mais
son livre n'en subsiste pas moins. Le changement des dispositions de l'au
teur n'ayant pas changé, nous le craignons, les dispositions de ses lec
teurs, nous sommes obligé de réfuter ici ses doctrines. Nous le ferons
avec toutle respect dû au talent et à la bonne foi d'un grand écrivain
que la noble passion de la liberté , si rare aujourd'hui , a pu seule éga
rer.
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« en Amérique, le royaume des âmes sera complètement et
a absolument séparé du pouvoir politique ( 1 ) . »
II . – Nous ne ferons pas à la première théorie l'honneur
d'une réfutation ; elle est simplement la haine brutale de
toute religion . Séparer l'Eglise de l'Etat , c'est, pour elle,
enlever à l'idée religieuse la maigre place qu'elle occupe

encore dans notre législation et dans nos institutions ; c'est
supprimer l'indemnité annuelle de cinquante millions
inscrite au budget , en compensation du patrimoine de deux

milliards que la générosité des anciennes générations avait
constitué à l'Eglise ; c'est enlever au culte ses édifices, sou
mettre le prêtre au service militaire et rendre, selon l'ex
pression d'Edgard Quinet, « l'exercice du catholicisme maté.
riellement impossible (2) » . C'est, en un mot, comme l'a très

justement dit un journal républicain , « faire pratiquement
« de la France de Charlemagne et de saint Louis une nation
« athée ( 3 ) o .
Nous avons dit, en traitant de la morale indépendante ,

ce que nous pensons de cette conception insensée d'une
nation sans Dieu ; nous n'y reviendrons pas .

Le journal le Temps, peu suspect de tendresse pour l'E
glise, décrivait un jour, en ces termes, le résultat pratique
de la séparation, telle que la réclament les énergumènes
de la République radicale : « La plus sage des philosophies
« ne remplacera jamais la plus pauvre des religions, parce

« qu'elle ne répond absolument pas aux besoins que celle
a ci satisfait. Le paysan français, et j'en dirai presque autant
« de l'ouvrier, dans les temps calmes , ne veut pas que le
« curé gouverne la commune ou l'Etat ; mais il n'en tient

« pas moins à l'avoir à sa disposition pour baptiser ses en
« fants, assister ses malades et enterrer ses morts. Qu'on ne
( 1 ) Citation presque textuellement empruntée au livre : La France,
l'étranger et les partis, par M. Heinrich,p. 423-426.
(2) Introduction des oeuvres de Marnix, p. xXXVIII.
(3) Le Parlement, nº du 4 juin 1883.
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a dise pas que ce sont là de simples habitudes extérieures
qu'on peut changer d'un tour de main . Ces habitudes

« sont l'expression d'un sentiment , d'un besoin profond que
« réveillent et qu'excitent sans cesse les malheurs de la vie
« et la crainte de la mort. D'un autre côté , s'il tient à avoir

« le curé , il ne tient pas du tout à le payer. La suppression
« du budget des cultes lui paraîtra donc nécessairement une
( atteinte blessante à sa conscience ( 1 ) . ,

Ce témoignage du Temps nous paraît décisif. Les écri
vains de ce journal ont été , sous l'Empire , et ils étaient
.

encore, il y a quelques années, de zélés partisans de la
séparation . A mesure qu'ils se sont rapprochés de l'ap

plication de leurs théories, ils en ont compris les dangers , et
ils signalent aujourd'hui le premier de ces dangers qui est de
blesser profondément le sentiment général des populations ,
en entravant leur liberté religieuse.
2 II . - La liberté de conscience et la séparation de

l'Eglise et de l'Etat.
I. - « Le principe de l'Etat moderne , nous dit-on , est
« la liberté de conscience. Or l'Eglise catholique la con

« damne par l'enseignement de ses théologiens et par toute
« son histoire.... Les deux sociétés s'inspirent donc, dans

« l'ordre religieux, de principes diamétralement opposés ...
« Leur séparation s'impose donc rigoureusement , de nos
« jours . »
9

Nous ne nions pas que l'un des principes fondamentaux de
l'Etat moderne ne soit la liberté de conscience . Mais que de
réserves nous aurions à faire sur la question de l'application

pratique ! N'avons- nous pas vu , dans le chapitre précédent,
comment la Révolution française qui l'a insérée la première
dans sa constitution , l'entendait pratiquement, et comment
( 1 ) Nº du 6 février 1881 .
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l'entendent et la pratiquent encore aujourd'hui tous les gou
vernements qui s'inspirent de la libre-pensée et de la franc

maçonnerie ?
Mais enfin , nous le reconnaissons , la liberté de conscience

est aujourd'hui inscrite en tête de presque toutes les cons
titutions politiques des nations civilisées de l'Europe et de
l'Amérique .
Mais de quel droit vient-on nous dire que l'Eglise ca

tholique la condamne par son enseignement et par toute son
histoire ?

Nous venons de le prouver, et nous défions les plus hardis
libres-penseurs d'infirmer notre démonstration, parce qu'il
leur faudrait, pour cela, nier toute l'histoire, depuis deux
mille ans, c'est l'Eglise catholique qui a donné au monde la
liberté de conscience, en lui enseignant la grande nouveauté
de la distinction de deux puissances souveraines et récipro
quement indépendantes : l'une qui préside aux intérêts du
corps et du temps, l'autre aux intérêts de l'âme et de l'éter
nité . C'est l'Eglise qui l'a maintenue par le sang de ses mar
tyrs et par les luttes incessantes de ses pontifes, qui ont tou

jours si intrépidement défendu le domaine sacré de la foi re
ligieuse contre toutes les usurpations et toutes les tyranniesdu
pouvoir politique. — Il y a plus : l'Eglise catholique, nous
l'avons également démontré, est la seule société, au monde,
qui ait conservé intacte à ses enfants cette grande liberté,
principe de toutes les autres ; toutes les hérésies et tous les
schismes ont eu pour résultat immédiat et fatal d'inféoder
-

l'Eglise à l'Etat ; la libre- pensée elle- même n'a pas de plus

ardent désir que de ressusciter le vieux système païen des
Césars pontifes .
La libre-pensée pourrait conclure la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, en recourant à un argument plus

logique et plus vrai , que nous lui fournirons nous- même, et
qui n'est autre que sa propre démonstration retournée :

L'Eglise catholique a toujours enseigné, comme un
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« dogme fondamental de sa foi, la distinction de deux

« puissances souveraines ici-bas et, comme conséquences,
« l'incompétence de l'Etat en matière de religion et la
« liberté de conscience ; les écrits de ses plus célèbres doc

teurs , les décisions de ses conciles, son organisation et toute
« son histoire sont une affirmation permanente dece dogme .

« L'Etat moderne tend presque partout, au contraire, à
« absorber l'Eglise, c'est-à-dire à confondre le spirituel et
« le temporel et à ne faire de la religion qu'une simple bran
« che de son administration : il nie donc pratiquement le
(

dogme de la liberté de conscience qu'affirme si universel

« lement et si constamment l'Eglise. Les deux sociétés s'ins

a pirent donc, dans la question religieuse, de principes dia .
« métralement opposés. Leur séparation s'impose donc
« rigoureusement aujourd'hui. »
L'argument, nous l'avouons , serait difficile à réfuter.
-

Reste à savoir si la libre-pensée consent à en accepter les
prémisses.

II.- Si nous en croyons M. Jules Simon , « il n'y a de logi
a que que le régime des religions d'Etat ou celui de la sépa
« ration absolue ... Or une religion d'Etat est un crime, en

« tout temps, parce qu'elle est la négation de la liberté ; aujour
« d'hui , ce serait l'impossible » . Et pourquoi n'y a - t-il de logi.
» .

que que ces deux régimes extrêmes ? « Parce que , nous répond

« M. Jules Simon , dans le système des concordats qui est
« une sorte de moyen terme, la liberté de conscience est tou
« jours plus ou moins sacrifiée » ( 1 ) . Je ne sache pas qu'on
ait jamais écrit, en faveur de la théorie séparatiste, rien de
plus clair et de plus fort.

Est-il vrai que la religion d'Etat soit toujours, et par sa
nature même, la négation de la liberté de conscience ? Ici ,

comme précédemment , précisons bien le sens des termes.
Nous avons défini la liberté deconscience. Qu'est-ce qu'une
religion d'Etat ?
( 1 ) La liberté de conscience, p. 320, 321 et 346.
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Toute société, nous l'avons dit, repose sur la notion de

Dieu , parce que tout pouvoir émane originairement de lui .
C'est pourquoi, dans toutes les sociétés antiques , la religion
était considérée comme une loi fondamentale de l'Etat. Les

plus grands législateurs, Lycurgue, Solon et Numa , plaçaient
l'idée religieuse comme fondement de leur organisation so
ciale , et considéraient le mépris des dieux et de leur culte
comme une révolte contre la loi .

« Il faut souvent invoquer Dieu, disait Platon, pour l'heu
« reux succès des intérêts de la république.... Que Dieu

daigne exaucer nos prières ; ... qu'il nous aide de sa puis
a sance et de ses lumières dans la confection de nos lois et le

« gouvernement de nos cités ( 1 ) . » « Quiconque se rend cou
pable d'impiété, soit en paroles, soit en actions, doit être
(

« regardé comme ennemi de la patrie, traduit devant les
« tribunaux et sévèrement réprimé ( 2) .
La loi des Douze Tables défend formellement aux Romains
d'introduire des divinités nouvelles ( 3 ) .

Lorsque le Christianisme apparut dans le monde, ily trouva
cette législation qui fut cause, en partie du moins, de la longue

persécution qu'il eut à souffrir. Devenu , grâce à ses sublimes
enseignements, la religion des Césars et, plus tard , des nou
veaux maîtres de l'Empire, « il leur apparut, dit le Père
« Monsabré, si grand dans sa victoire, si beau sous la pourpre
« de ses martyrs, si riche de bienfaits, qu'ils lui dirent : Le
C

« Christ, ton maître, sera notre maître; ta foi sera notre foi

«
«
«
a
«

et la foi de nos peuples. Le Christianisme pénétra dès lors le
droit public ; et les devoirs qu'il impose devinrent lois de
l'Etat. Quoi de plus légitime ?... N'est-ce pas un axiôme
reçu de tous que les sociétés règlent leur vie publique
comme elles l'entendent (4) ? »
( 1 ) Traité des lois, traduction de Victor Cousin, tome VII“, p . 223.
(2 ) Traité des lois , même traduction, tome Ville, p . 273 .
( 3) Nemo habessit deos novos.

(4) 4º Conférence du Farême de 1882 à Notre - Dame de Paris, p. 74
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C'est ainsi que l'Eglise catholique reconstitua l'ancienne
unité qui faisait de la religion la première et la plus grande

institution légale . Il en résulta, comme conséquence , que
tout acte extérieur contre elle fut réputé une révolte contre
la loi et la société .

« C'était là , dit le Père Lacordaire, une institution poli
« tique, et non une institution de l'ordre divin . La société qui
« avait établi cette règle l'avait jugée, avec raison, utile à l'or
« dre et au bien public ; elle était, en tout cas, fondée sur
a l'exemple de tous les peuples et de tous les législa
« teurs ( 1 ) . »
Bien que la grande unité religieuse de l'Europe ait été
brisée , au xvie siècle, et beaucoup plus profondément, au
xixe, nous retrouvons encore aujourd'hui des débris de la
législation qui en était résultée et qui faisait du culte chré

tien une loi fondamentale des sociétés européennes . C'est
ainsi , par exemple , que le repos du dimanche fait encore

partie des lois de l'Etat, en Angleterre et aux Etats- Unis .
Nous l'avons dit, on ne force personne de croire à l'institu

tion divine du septième jour ; mais on oblige tout le monde
à en respecter l'observance extérieure.

Jean-Jacques Rousseau ,qui ne saurait être ici suspect, retra
çant, dans son Contrat social,leplan d'une cité idéale, veutque
« la foi à une Divinité toute- puissante , bienveillante et
prévoyante, à une vie future, au bonheur des justes et
« au châtiment des méchants , soit la base de l'ordre et
« des lois » . Et il ajoute : « Sans pouvoir obliger personne

« à croire ces dogmes, le souverain peut bannir de l'Etat
(

quiconque ne les croit pas ; ... il peut le bannir, non

« comme impie, mais comme insociable » (2) .
Et, en 1793 , la Convention elle-même, après les saturna
les de la fête de la Raison , sentit le besoin de mettre l'idée

* Zirconfiv,érence
chap.deNotre-Dame de Paris

tome 20, p . 126-127.
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religieuse dans les fondements de son terrible ouvrage.

Sur la proposition de Robespierre, elle porta le fameux
décret qui organisait la fête de l'Etre suprême et déclarait
croyances du peuple français l'existence de Dieu et l'im
mortalité de l'âme .

Jean -Jacques Rousseau et la Convention ne faisaient, en
cela, qu'imiter l'Europe chrétienne du moyen âge ; ils procla

maient croyances de l'État les dogmes fondamentaux de la
religion naturelle dont ils faisaient une sorte de religion
nationale.

La religion d'État, c'est ce fait de tous les peuples anciens,
que nous retrouvons encore aujourd'hui en Angleterre, en
Espagne, en Autriche,en Russie et dans tous les royaumes
du Nord, d'une religion faisant partie de la constitution
politique du pays, et particulièrement protégée, comme le
sont toutes les institutions consacrées par la loi.
On ne saurait contester à la société civile le droit de don

ner à la religion le caractère de la loi fondamentale. Toute

société aa le droit de faire les règlements et d'édicter les lois
que réclament sa sécurité et sa prospérité. Or, nous l'avons

surabondamment démontré ailleurs, il ne saurait y avoir de
société prospère et stable en dehors de l'idée religieuse . La
2

société civile a donc le droit de faire entrer la religion dans

sa constitution , au même titre que tel ou tel mode électoral

pour le choix de ses députés . La religion d'État est donc, au
point de vue du droit, une institution légitime à tous égards.
Comment serait-elle

nc un crime ?

M. Jules Simon prétend justifier cette dure accusation qui
atteint non seulement tous les plus grands peuples et tous
les plus grands siècles du passé, mais encore la plupart des
peuples modernes , en affirmant que la religion d'Etat est, par
sa nature même, la négation de la liberté de conscience.

La religion d'Etat, nous en convenons, peut être exclu
sive de tout autre culte. C'est ainsi qu'on l'a longtemps
entendue et pratiquée , dans les pays catholiques comme dans
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les pays protestants . Mais ce caractère exclusif et absolu n'est
pas de son essence .

Nous en avons une preuve frappante dans la Charte fran
çaise, octroyée par le gouvernement de la Restauration , en
1814 .
L'article Vie : « La Religion catholique , apostolique et
« romaine est la Religion de l'Etat ) consacre le principe

d'un culte officiel. Or cet article est précédé d'un autre ,
l'article V° , ainsi conçu : « Chacun professe sa religion
« avec une égale liberté , et obtient pour son culte la même
i protection » . L'article VIle détermine la nature de cette
protection et en justifie la sincérité : « Les ministres de la
« religion catholique et ceux des autres cultes chrétiens re
« çoivent des traitements du trésor royal » . S'il n'y a pas

là liberté complète pour lescultes dissidents , il faut renoncer
à la trouver nulle part !

Et , actuellement encore , les nombreux Etats catholiques

ou protestants de l'Europe qui ont conservé une Eglise offi
cielle n'en ont pas moins inscrit , en tête de leur Constitution ,
la liberté des cultes. La Russie est la seule puissance euro

péenne qui fasse exception .
Le caractère essentiel de la religion d'Etat ne consiste
donc pas , comme affecte de le croire une certaine presse ,
dans l'exclusion de tout culte dissident , mais simplement

dans le fait de la reconnaissance par les pouvoirs publics ,
d'un culte constitutionnel et légal.

Ainsi entendue , la religion d'État ne contredit nullement
le grand principe de la liberté de conscience , si cher à notre
siècle .

La liberté de conscience , nous l'avons démontré dans le
>

chapitre précédent , se ramène, en dernière analyse, à la
distinction de deux puissances souveraines dans le monde,

l'une spirituelle et l'autre temporelle , et à l'incompétence
de l'Etat en matière de religion . Dès que les choses reli

gieuses sont dégagées du pouvoir politique , la conscience
LIBRE -PENSÉE CONTEMP .
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ne relève plus et ne peut plus relever que de Dieu et de la

vérité : elle est donc affranchie de toute contrainte et de toute

pression illégitimes ; elle est donc libre.

Il y a donc véritablement liberté de conscience , comme le
dit très bien M. de Cossoles , là où il y a distinction

du spirituel et du temporel et où, par conséquent, César
n'est pas regardé comme compétent à juger en matière de
croyances ( 1 ) .

Or , ne conçoit-on pas facilement la compatibilité et
dès lors la coexistence de ces deux faits : d'une part, un

culte officiel, consacré par la loi et jouissant comme tel
d'une protection particulière et de certains privilèges propres ;
et d'autre part, deux autorités indépendantes et souveraines,
dont l'une, l'autorité temporelle, incompétente à juger des
dogmes et des rites ?

Toutes les nations catholiques, depuis la conversion de
Constantin jusqu'au commencement de notre siècle , ont réa

lisé ce double fait, que nous retrouvons encore présentement
chez plusieurs des grandes nations catholiques de l'Europe.
Il y a plus : à l'époque de la plus étroite union de l'Eglise et
de l'Etat , aux jours mêmes où le bras séculier appuyait les

décrets des Papes et les canons des Conciles, l'autorité poli
tique n'en était pas moins considérée, nous l'avons déjà dit,
comme incompétente en matière de foi et de discipline chré
tiennes. De là la querelle des Investitures et les luttes si fré..

quentes du Sacerdoce et de l'Empire.
La religion d'Etat, telle que l'ont toujours entendue et

pratiquée les nations catholiques, ne contredit donc en rien
la vraie liberté de conscience.

Il en est tout autrement des nations hérétiques et schis
matiques .
Toutes les hérésies et tous les schismes, sans exceptio .?

aucune, se sont volontairement inféodés au pouvoir civil ,
( 1 ) Du Do:ite, p . 98 .
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recevant de lui la discipline et les dogmes, et niant , avec la

distinction de deux puissances souveraines, l'essence même de
la liberté de conscience.

C'est pourquoi , le savant évêque d'Arras, Mgr Parisis , dis
tinguait deux sortes de religions d'Etat : colle dont le pou
voir civil reconnaît l'indépendance, et celle qu'il soumet à
sa propre autorité.

Il est constant, par l'histoire, que les nations catholique,

n'ont jamais accepté que la religion d'Etat indépendantes
tandis que les nations hérétiques et schismatiques n'ont
jamais connu que des religions d'Etat asservies : l'Eglise

grecque , l'Eglise russe et toutes les Eglises protestantes en
sont , encore aujourd'hui, les preuves vivantes. a Quelle
« différence, dit l'éminent prélat, entre la condition faite au
« catholicisme par le Concordat de 1801 et l'organisation

«
«
«
«
«
C

imposée aux cultes dissidents par le pouvoir civil, en 1808 !
Toutes les communions protestantes sont venues se sou
mettre au joug du pouvoir impérial... Pour que rien ne
manquât à l'humiliation , le judaïsme lui-même est venu ,
le dernier, il est vrai , mais, enfin, il est venu honteusement

« recevoir de l'autorité civile son organisation tout entière,

« et reconnaître , pour son grand pontife, pour le supérieur
« unique de son plus grand rabbin, le ministre politique
« des cultes, quel qu'il puisse être ( 1 ) .

Si la religion d'Etat n'est pas incompatible par elle- même
avec la liberté de conscience, à plus forte raison le régime des
Concordats, qui est un moyen terme, une sorte de religion
officielle amoindrie , selon l'expression de M.Jules Simon (2) .
Le Concordat est un contrat entre l'Eglise et l'Etat, au sujet
de certaines matières touchant tout à la fois et au spirituel

et au temporel , comme sont les temples, les cérémonies exté.

rieures du culte, le choix des évêques, l'exemption militaire
des membres du clergé , etc. , etc... Par la nature même de ce
( 1 ) Cas de conscience, p . 48.

(2) La liberté de conscience, p. 320.
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contrat, l'Etat accepte l'Eglise comme une société parfaite,
ayant sa vie propre, ses droits , sa législation et ses chefs avec
lesquels il traite.
Les concordats impliquent donc la reconnaissance de la

souveraineté spirituelle de l'Eglise. Bien loin de nier la li.
berté de conscience, ils la supposent donc formellement : ils
supposent d'abord l'essentielle distinction de deux puis
sances souveraines, puisque les deux autorités traitent d'égal à
égal ; ils supposent ensuite l'incompétence du pouvoir poli
tique dans les matières religieuses , puisque ce dernier n'in
tervient, dans les cas prévus par la loi concordataire, que du
consentement et par concession spéciale de l'Eglise. Lors
que, en 1801 , le premier consul voulut restaurer le culte en

France, il comprit parfaitement, malgré son temperament
despotique, qu'une telle oeuvre dépassait sa compétence ; et ,
comme chef de l'Etat français, il traita avec le chef de l'E
glise pour asseoir les bases de cette restauration .

C'est parce que la libre-pensée radicale est l'implacable
adversaire de la souveraineté spirituelle de l'Eglise et, par

conséquent, de la liberté de conscience qui en découle, qu'elle
réclame avec tant de violence, partoutoù elle domine, l'abroga
tion des concordats. Là, comme partout, l'orgueilleuse secte

se ment odieusement à elle-même : mentita est iniquitas sibi.
III . – La liberté de conscience, nous l'avons dit, n'est pas

une simple faculté, comme celle que nous avons de préférer le
mal au bien ; elle est un droit rigoureux, le droit qu'a
toute âme humaine de diriger sa vie religieuse sous la haute
autorité de Dieu et de ses délégués .

Ce droit ne peut s'exercer qu'à la condition de l'existence
d'un sacerdoce, dépositaire de l'autorité de Dieu sur nos
intelligences et nos volontés. Ce sacerdoce, à son tour, ne peut
remplir sa fin qu'à la condition de vivre conformément aux

règles de son institution , de posséder des autels et d'exercer
librement toutes ses fonctions propres . D'où il suit que la
I liberté de conscience loyalement pratiquée suppose tout un
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ensemble de droits , garantissant et protégeant la mission du
sacerdoce dans le monde des âmes . Toute entrave mise à son

action doctrinale, morale ou sacramentelle est un attentat
manifeste à la liberté de nos relations avec Dieu et, par con

séquent, à la véritable liberté de conscience.

C'est pourquoi , tous les peuples qui ont inscrit la liberté
religieuse dans leur Constitution , yont inscrit en même temps
le chapitre des immunités ou privilèges du culte ; tels sont,
chez les nations chrétiennes, l'exemption du service militaire

pour les ministres des cultes reconnus, les règlements de po
lice protégeant les temples et les cérémonies religieuses et la
loi du dimanche .

Or la séparation de l'Eglise et de l'Etat, telle que l'entend
la presse libre-penseuse de notre époque , est la négation de
tout droit propre à l'idée religieuse : la loi ne connaît pas

le prêtre, mais seulement le citoyen soumis au droit com
mun ; elle ne connaît pas de temples, mais seulement des
propriétés individuelles ; elle ne connaît ni jours consacrés
à Dieu , ni cérémonies de culte , mais seulement le calendrier

civil et le devoir imposé à tous de respecter l'ordre public .
C'est l'athéisme social renouvelé de la Convention dans

ses plus mauvais jours. C'est, selon l'expression de la célè
bre et redoutable assemblée , « c'est le peuple ne reconnais
« sant d'autres signes privilégiés que ceux de la loi et de la
« liberté ; d'autre culte que celui de la morale universelle ;

« d'autre dogme que sa toute-puissance ( 1 ) » .
Or l'athéisme social ne produira jamais que l'asservisse- 1
»

ment des âmes , parce que, niant le droit de Dieu , il nous

ramène fatalement au système païen d'un pouvoir unique,

incompatible, nous l'avons prouvé, avec le principe de la
liberté de conscience .

Dans ces conditions , nous venons de le dire, l'idée reli
gieuse n'a aucun droit ; l'Etat , au contraire, possède la
( 1 ) Séance du 16 mars 1793.
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force. Or. comment l'idée religieuse, qui est , par sa nature

1

même, un frein opposé à la force et par conséquent à l'Etat,
quand il abuse, comment l'idée religieuse ne serait-elle pas
opprimée ? Bien loin d'être synonymedeliberté de conscience,
la séparation de l'Eglise et de l'Etat en est la logique négation .
Les faits, comme toujours, répondent aux principes . Nous

savons, par l'atroce tyrannie de la Convention , comment la
puissance politique , quand elle brise toute alliance avec la
religion , entend pratiquement la liberté de conscience .

Un homme d'Etat qui connaissait bien le parti libre
penseur , Thiers , a fait clairement ressortir , un jour ,
à la tribune française, le caractère anti-libéral des doctrines
séparatistes : « Aujourd'hui , disait-il; en vertu du Con
« cordat, l'Eglise et l'Etat ont des droits et des devoirs réci
« proques . Le gouvernement concourt à la nomination des
« évêques ; inais il salarie les cultes ; il fournit les temples et

pourvoit à leur entretien ; mais il exerce, en écharge, cer
a tains droits de surveillance... Supposez ces rapports rompus

« et les deux puissances devenues étrangères l'une à l'autre .
Croyez vous que vous aurez la liberté religieuse ? Non !
L'Eglise n'ayant plus de droits sera opprimée par la force ...
« Croyez- vous qu'un gouvernement , monarchique ou répu
« blicain , n'importe, souffrira que 35 millions de catholi
« ques nomment eux - mêmes leurs prélats et leurs curés ou
« les reçoivent d'un prêtre étranger ? Croyez -vous qu'il

a souffrira qu'on forme dans l'Etat un budget de 60 ou 70
« millions , sans examiner ce que pourraient devenir cer
« taines parties de ce budget ? Croyez- vous qu'il souffrira

« que . chaque dimanche , dans 38 mille églises, on puisse
« dire tout ce qu'on voudra ? Non ! non ! Un gouverne
« ment , si libéral qu'il soit , en Europe et en France sur

« tout , ne supportera jamais l'existence d'une pareille orga
« nisation , en dehors de son contrôle ... Le système qui con

« sisterait à rendre l'Etat absolument étranger àà l'Eglise
( n'est donc qu'une chimère ... »
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Et il ajoutait , comme confirmation de sa pensée : « Les

« hommes qui veulent séparer ce que nos pères ont toujours
< uni , ces hommes , je l'affirme, ne veulent pas l'Eglise libre .
« Je citerai l'opinion exprimée, ici même, par un de nos

« honorables collègues , M. Havin , lequel louait, ces jours
1 derniers, et appelait courageux le ministre qui a dissous la
3

« Société de Saint-Vincent -de- Paul . Je citerai encore notre

o

a honorable collègue, M. Guéroult que voilà (l'orateur se
« tourne vers M. Guéroult) et qui deman lait qu'on appii
« quât au clergé toute la rigueur des lois... N'est - on pas allé
jusqu'à dire que si les lois existantes ne suffisaient pas , il
« fællait en faire denouvelles ? .... Je ne juge pas ; je constate
« seulement la tendance du parti libéral en France et dans

« toute l'Europe ... J'en conclus que la séparation de l'Eglise
a et de l'Etat serait toute autre chose que la liberté de cons
a cience » ( 1 ) .
En fait, comme en principe, ce n'est donc pas l'union tant

de fois séculaire de l'Etat et de l'Eglise qui menace la liberté
de conscience , mais bien leur séparation , telle du moins que

l'entendent chez nous la libre-pensée et ia franc -maçonnerie
aujourd'hui triomphantes.

S III . – La séparation de l'Eglise et de l'Etat aux Etats
Unis d'Amérique .
I. - Certains esprits superficiels, plus préoccupés de l'i
déal que des réalités de la vie pratique , supposent volontiers
que la vérité se suffit à elle- même pour triompher de l'erreur
et maintenir son empire dans les âmes .

Nous l'avons dit dans notre Ire partie, la vérité morale ne
s'impose pas comme les vérités mathématiques (2) . C'est
librement que nous l'acceptons. Elle réclame de nous , comme
( 1 ) Discours prononcé à la Chambre des députés, le 13 ayril 1865 .
( 2) Chapitre ve, Définition de la liberté de penser.
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l'a si bien dit un penseur de nos jours ( 1 ) , des dispositions

psychologiques qui font de l'adhésion que nous lui donnons
une vertu . C'est pourquoi Mme de Staël aimait à répéter cette

parole restée célèbre : « Sanctifiez votre âme comme un tem
« ple, si vous voulez que l'ange de la vérité s'y montre » (2) .
Nous avons dit, en son lieu ( 3 ) , la raison de cette diffé
rence entre les vérités de l'ordre moral et celles de l'ordre

mathématique . Bornons- nous àà rappeler ici que les vérités

qui forment le domaine de la foi religieuse condamnent, sans
trêve et sans merci, toutes nos passions, et doivent avoir, pour
conséquence pratique, de les soumettre, si impérieuses soient
elles, au dur joug du devoir .
Les vérités morales et religieuses doivent donc fatalement
soulever contre elles tous les mauvais instincts de notre nature .

« La vérité peut tolérer l'erreur et tirer de sa comparaison
« avec elle un nouvel éclat ; mais il est impossible que l'er
« reur tolère à côté d'elle la vérité dont elle est la falsifica

« tion . Le bien peut supporter le mal qui ne fait souvent qu'a
((

jouter à son mérite ; mais le mal ne saurait supporter le

« bien qui est sa condamnation .... Parce que Jésus - Christ
« blâmait leurs vices , les Juifs le dénoncèrent à César et le

« crucifièrent, bien que toutes leurs traditions religieuses et
« nationales s'incarnassent en lui . De même, l'Empire

« romain , attaqué par l'Evangile dans sa corruption, devait
« immoler à César l'Eglise qui , cependant, résumait et pou

« vait seule réaliser les aspirations du genre humain . De là
«
«
«
«

cette haine aveugle des peuples et des empereurs , cette soif
de sang contre des gens qui ne venaient rien prendre ni
rien renverser, et qui ne demandaient que la liberté d'être
parfaits (4) . »

( 1 ) Ollé-Laprune, La Certitudemorale ; voir notamment le chap . VII ,
remarquable entre tous.

(2) Citation tirée de l'ouvrage : Le doute et ses victimes, par l'abbé Bau
nard ,

173 Pre partie,chap.ve.
4) Keller, l'Encycliquedu 8 décembre 1864 et lesprincipes de 1789;
p. 89 et go.
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La vérité religieuse sera donc, par sa nature même, perpé
tuellement en butte aux attaques de tous les égoïsmes et de
toutes les tyrannies conjurées . Elle ne s'impose pas ; elle a

donc besoin d'être protégée . Les moyens matériels n'ont pas
sans doute de valeur offensive pour étendre ses conquêtes,
puisque l'adhésion que nous lui donnons doit être essentiel
lement libre ; mais ils ont unevéritable valeur défensive, en
ce sens qu'ils écartent les obstacles, c'est- à-dire l'erreur et le
mal, ouvrent la voie à la vérité et protègent le libre choix de
l'âme contre ses pires ennemis. « Sans cet appui , la vérité
« demeurera à l'état individuel , réservée auxâmes héroïques...
« La multitude, livrée aux entraînements et aux artifices

« impunis de ceux qui l'exploitent, se précipitera en aveugle
« sur toutes les pentes de l'erreur et de la servitude ( 1 ) . »
On nous parle avec emphase des triomphes de l'Eglise, sous
les persécuteurs romains . L'Eglise catholique se montre, en
effet, particulièrement grande dans la lutte, et ce n'est pas

l'une des moindres preuves de sa divine origine. Mais qui
donc oserait soutenir que la persécution doive être l'état nor
mal de la société religieuse , ni surtout que cet état soit dési
rable pour le monde ? C'est l'âge héroïque de la foi; mais

tous les hommes ne sont pas nés des héros .
« Dans les temps de persécution , l'Eglise se montre l'im
« mortel et invincible soldat de la liberté de conscience . Elle

e répète alors avec un calme incomparable , la parole de ses
a premiers pères : « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hom
« mes » ; et elle enseigne à la terre comment on meurt

« avec joie pour sauver la liberté de son âme (2) . »
Mais , si l'on excepte les cas d'un véritable miracle de l'or

dre moral , tel que nous le présente l'histoire de l'Eglise
pendant ses trois premiers siècles , combien peu d'hommes
arriveront à la vérité dans d'aussi difficiles conditions !

La vérité religieuse ne peut universellement éclairer les
( 1 ) Keller, même ouvrage, p . 331.

( 2) Perreyve, Entretienssur l'Eglise catholique, tome ze, p. 299.
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ânies qu'à la condition de pouvoir aller librement à elles ; et
elle ne peut aller librement aux âmes qu'autant qu'elle est pro
tégée , dans son expansion , contre la violence et le cynisme
des attaques .

Le respect est la première condition de la vraie liberté :

l'homme qui ne pourrait parcourir les rues d'une cité sans
y voir sa personne grossièrement outragée, ne s'y croirait
assurément pas libre. Or la vérité religieuse ne peut être

efficacement protégée que par l'Etat. L'Eglise n'est, en effet.
qu'une puissance morale : elle n'a donc par elle- même
aucune force coërcitive extérieure. C'est pourquoi, nous
l'avons déjà dit, tous les peuples qui pratiquent loyalement
la liberté de conscience ont inscrit, dans leur Constitution ,
des garanties protégeant la libre action de l'idée religieuse.
Il importe toutefois de l'observer ici : cette protection de

l'autorité temporelle n'a pour objet que d'assurer simple
ment aux âmes la liberté de leurs rapports avec la vérité :
elle n'implique donc nullement la compétence de l'Etat, en
matière de croyances .

« Ne marchandez donc pas à l'Eglise, dirons- nous aux
« pouvoirs publics de notre vieille Europe, qu'elle a tout en
« tière créée et civilisée, ne marchandez pas à l'Eglise le

« peu de protection qui lui est nécessaire pour éclairer et
«
«
«
«
«

moraliser librement vos peuples ; ne lui marchandez pas
non plus le peu d'or et le peu de terre dont elle a besoin
pour Dieu et pour les pauvres. Elle vous le rendra au cen
tuple et par les vertus qu'elie inspirera et par la sécurité et
la prospérité qui naîtront pour vous de ces vertus . D
II . - Mais , nous objecte-t- on, « les pays où l'Eglise catho
lique est le plus libre et où elle fait, depuis un demi-siècle,

a les plus étonnants progrès sont précisément ceux où l'E

Į

« tat ne la reconnaît pas, et où elle grandit, comme toute
« autre société, sous la protection du droit commun : témoins
« les Etats- Unis d'Amérique. »

Observons , tout d'abord , qu'il ne faut pas confondre la
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grande Démocratie américaine , si franchement libérale , avec
noire Démocratie française qui est avant tout césarienne .
L'Américain est passionné pour le droit individuel , tandis
que le républicain français est possédé , au contraire, de la
passion de l'Etat . Cette passion est arrivée à un tel degré ,
-

1

dans certains esprits même éclairés et honnêtes, qu'ils con

fondent, comme les Grecs et les Romains , l'omnipotence de
l'Etat avec la liberté . Pour eux, la liberté, c'est l'égalité sous

la loi , si oppressive soit-elle ; la servitudeļla plus dure devient
pour eux un régime libéral dès qu'elle n'épargne personne.
Ni la conscience, ni les intérêts ne sont admis à faire

entendre une plainte, pourvu que tout passe sous le niveau
d'une légalité, qui se proclame elle-même indépendante de

toute loi supérieure et ne reconnaît d'autres droits que ceux
qu'elle a créés . En un mot , la liberté , selon leur propre
expression , est le despotisme de la loi.
Aux Etat - Unis, l'Etat et le pays sont deux choses fort
distinctes ; les communes, les provinces, les corporations , les

universités, les Eglises surtout ne sont pas l'Etat ; et l'idée
ne viendra jamais à personne de ne voir dans les divers
cultes que des branches d'un service public et dans leurs mi

nistres que de simples fonctionnaires du P'ouvoir . - Chez
nous, l'Etat est absolument partout : ce qui faisait dire ré
cemment à un homme d'esprit que la liberté n'est nulle
part .

Observons encore et surtout , qu'il ne faut pas confondre

le peuple américain , si plein de respect pour toutes les formes
de l'idée religieuse, avec nos sinistres rêveurs de l'athéisme
social , qui défoncent les portes de nos couvents et chas

sent Dieu de l'école et de la loi , pour le chasser plus sûre
ment ensuite de la famille et de la conscience individuelle.
Interrogez tous ceux qui reviennent des Etats- Unis . Ils

vous diront à quel point ce grand peuple est dominé par l'i
dée de Dieu, et « comment la religion est, selon l'expression
>

« du comte de Montalembert, la première de ses institutions

1

INE
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politiques , la seule même qui soit universelle et in
« variable ( 1 ). »
Quelle nation observa jamais plus fidèlement le repos sa

cré du dimanche, appela plus humblement le secours de Dieu
par la prière et les jeûnes publics dans ses calamités et ses
revers, respecta plus sincèrement les droits de l'Eglise catho

lique et de son sacerdoce ? Aussi, quelle profonde sympathie
lui ont toujours témoignée l'Episcopat et la Papauté !
La Démocratie américaine ne reconnaît ni religion d'Etat
ni culte de la majorité, parce que la multiplicité des sectes
rend toute majorité impossible.
Le budget des cultes y est inconnu; mais elle donne, en
échange, à l'Eglise catholique comme à toutes les communions

chrétiennes, le respect et la liberté : la liberté d'exercer publi
quement son culte, comme la liberté de se gouverner elle
même, d'après les règles de sa foi et de sa tradition la liberté ; de
posséder, comme la liberté d'éclairer et de sanctifier les âmes .

Ce n'est donc pas l'Eglise séparée de l'Etat, au sens de la
libre- pensée moderne, mais bien l'Eglise indépendante,
l'Eglise libre de toutes les entraves ordinaires de la puissance

temporelle . Il y a donc, entre la situation de l'Eglise catho
lique aux Etat- Unis et celle que lui préparent, chez nous,
les sectateurs de la séparation, tout l'abîme de la pleine liberté
à la plus atroce servitude.

Lorsqu'on dit, en Amérique , que l'Eglise est séparée de

l'Etat, on veut dire simplement qu'il n'y a pas d'Eglise
faisant partie de la Constitution politique du pays et plus
particulièrement protégée comme culte de l'Etat .
Pour bien comprendre la valeur de ce terme dont on abuse
étrangement aujourd'hui, il faut se reporter à ce qui se pra

tiquait universellement, chez les peuples protestants, et no
tamment en Angleterre, à la fin du dernier siècle .

A l'époque de la réforme, les princes révoltés contre l'Eglise
( 1 ) Discours prononcé au congrès de Malines, le 20 août 1863 .

SES PRINCIPALES FORMES .

717

avaient détruit, au profit de leur despotisme, la distinc
tion de deux puissances souveraines et réciproquement in
dépendantes, c'est- à -dire ce qui constitue , nous l'avons dit,
l'essence même de la liberté de conscience . A l'union har.

monique, établie par les âges chrétiens entre les deux socié
tés, ils avaient substitué la confusion , en réunissant dans
leurs mains le double pouvoir spirituel et temporel . L'E
glise établie ou officielle devenait ainsi fatalement l'instru
ment de l'oppression des consciences, en les soumettantà un

Pape laïque , c'est -à-dire à la force matérielle qui s'appelait
tour à tour Henri VIII , Cromwell, le Parlement de la Grande

Bretagne ou les États généraux de Hollande. L'adhésion à
la religion d'État était partout une condition essentielle de
l'exercice des droits civils et politiques. D'ou résultait l'ex

clusion des dissidents protestants ou catholiques de toutes
les charges et souvent la persécution violente.
Ce régime avait été transporté dans les colonies améri.

caines et appliqué avec une égale rigueur par les sectes
mêmes qui étaient persécutées dans la métropole. C'est ainsi
que les puritains s'étant constitués, dans la nouvelle Angle
terre, en Eglise établie, le parlement local y exerça la supré
matie religieuse avec beaucoup plus d'âpreté que n'avait
jamais pu le faire l'Inquisition espagnole. C'est ainsi encore
qu'une nuance particulière de la même secte s'étant établie
dans le Maryland , y persécuta d'abord odieusement les
catholiques, bien que ceux-ci fussent les fondateurs de la
colonie et y eussent établi , sous le règne de Charles II , la
plus complète liberté religieuse. Dans les colonies du Sud ou

l'Episcopalisme dominait, les puritains étaient généralement
persécutés, comme ils persécutaient eux- mêmes les épis
copaliens dans leurs établissements .

Lors de la guerre de l'Indépendance, les treize colonies
qui formèrent le premier groupe de l'Union américaine
stipulèrent que le pouvoir fédéral qu'elles créaient libre
ment, pour leur servir de lien , ne pourrait ni proliber
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aucun culte, ni établir aucune Eglise officielle. C'était une
précaution indispensable, prise réciproquement par les
épiscopaliens du Sud contre les puritains du Nord et par
les puritains contre les épiscopaliens. Mais chaque Etat con
servait sa religion établie particulière et exclusive .
Le progrès du temps et le mélange des populations ame
nèrent graduellement l'abolition des diverses religions éta

blies, et, comme conséquence, l'égale liberté civile et politique
pour les adhérents de tous les cultes. La Virginie com
mença , en 1776 ; les puritains de la nouvelle Angleterre
ne le firent qu'en 1830.

A côté de treize colonies primitives, se sont formés suc
cessivement vingt-cinq autres Etats. Chacun s'est peuplé
de familles venues de tous les points du globe et apparte
nant à toutes les sectes. La neutralité du Pouvoir entre les

diverses confessions religieuses devenait une nécessité
absolue. C'est pourquoi toutes les Constitutions particulières
des Etats nouveaux stipulent formellement que la liberté
de conscience est assurée à tous et que le pouvoir politique
n'appartient proprement à aucune confession particulière.
C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que l'Etat est
séparé de toute Eglise .
La formule : soumettre l'Eglise au droit commun, signifie,
dans la bouche de nos républicains libres penseurs de France ,

que l'Eglise de Jésus-Christ n'a par elle-même aucun droit,
c'est - à -dire que l'Etat est tout -puissant non seulement vis -à
vis de ses membres qu'il peut opprimer dans leurs convic
tions les plus sacrées et les plus intimes, mais encore vis-à-vis
de Dieu lui-même. C'est, encore une fois, l'athéisme social.

De pareilles idées sont complètement inconnues dans la
grande et loyale Démocratie des Etats-Unis.
La tendance moderne de déchristianisation y existe,comme

en Europe, nous en convenons . Des clubs prétendus libé
raux, des sociétés toutes païennes de culture prétendue éthi
que, s'efforcentd'arracher du coeur du peuple toute idée chré.
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tienne et même toute idée religieuse. Mais, l'antique foi de
meure toujours dans lesmoeurs sociales. Chose étrange ! au

rebours de ce qui se passe dans notre France catholique, les
Américains peuvent négliger leur religion, comme individus ,
et continuer néanmoins à lui rendre leurs hommages sociaux.

C'est ce qui explique comment le christianisme , sans être
légalement religion d'Etat, en a toute l'autorité et tous les
privilèges .

Ainsi , la loi chrétienne du dimanche est partout religieu
sement observée .

Dans tous les Etats, la loi civile défend non seulement les
travaux serviles, mais les concours et les jeux publics, le petit

comme le grand commerce et, en beaucoup d'endroits, le
débit de boissons ; les chemins de fer eux-mêmes chôment ,

si ce n'est çà et là, pour quelques trains destinés aux affaires
de rigoureuse nécessité ; les facteurs de la poste sont dispen
sés de leur tournée ; les effets de commerce et de banque ne
sont ni soldés ni même valables , s'ils ont été faits le dimanche .
Dans l'Etat de New York , la violation du dimanche est

punie de dix dollars d'amende et de cinq jours d'emprison
nement ; tout entrepreneur qui ouvre son théâtre, le diman

che, est frappé d'une amende de cinq dollars par personne .
Qui ne se rappelle le magnifique ordre du jour adressé, le
15 novembre 1862 , par le président Lincoln à l'armée des
Etats- Unis : « Le commandant en chef des armées de terre
« et de mer des Etats- Unis recommande aux soldats et ma .

« rins, réunis sous les drapeaux, l'observation du dimanche.
L'importance du repos hebdomadaire, les droits sacrés des
et marins chrétiens, lerespect dû aux sentiments les
soldats
«

plus élevés d'une nation chrétienne exigent que les travaux
« de l'armée et de la marine soient restreints , le dimanche, à

( ceux qui sont d'une nécessité absolue. En profanant le jour
* et le nom du Tout- puissant, nous compromettrions les inté

« rêts de la patrie. » Tout commentaire ne pourrait qu'affai
blir ce religieux et noble langage.
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Le blasphème du nom de Dieu est encore considéré par
la plupart des Etats comme un délit civilement punissable .
Dans un grand nombre de localités , le blasphémateur est
condamné non seulement à l'amende , mais à la prison .
Dans l'Etat de New-York , le blasphème est puni de dix
>

jours d'emprisonnement. Par blasphème , il faut entendre ,
d'après la loi américaine , la profanation du nom de Dieu ,
9

de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit .
Les Mormons ont beau invoquer les droits de l'homme et
la liberté religieuse absolue , inscrite dans les Constitutions
de tous les Etats, les cours de justice n'en déclarent pas

moins la polygamie un crime , parce qu'elles ne reconnais
sent d'autre morale que celle de l'Evangile.
A l'encontre de toutes les tendances de la libre-pensée
moderne et de toutes les démocraties de l'Europe, la société
religieuse est , en Amérique , tellement considérée comme

ayant une existence indépendante de l'Etat et possédant le
domaine supérieur des choses de la conscience, que tout
ce qui touche à l'acte si grave de la célébration du mariage
lui est abandonné . Si le divorce y existe , c'est unique

ment parce que le protestantisme l'a admis . La législation ,
en cette matière , est conforme à la croyance religieuse de
la grande majorité des citoyens . Le mal vient donc des défail.
lances du protestantisme , et non d'un abus des pouvoirs
publics. Le divorce n'est donc pas aux Etats- Unis , comme il
l'est en France , un empiètement du pouvoir civil sur le
domaine religieux.
L'exercice extérieur de tous les droits spirituels de l'Eglise
est reconnu et sanctionné , au besoin , par les tribunaux .

Qu'on en juge par ce curieux procès de l'année 1879 .
Dans l'Etat de Massachusetts , à Holyhooke, un catholique ,
loueur de voitures , se permit d'aller assister au prêched'un ,

apostat , malgré les avertissements de son curé. Comme
il persévérait, le curé défendit à tous ses paroissiens
>

de se servir désormais chez lui ; et, pour sanctionner
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sa défense, il refusa de célébrer les mariages , lorsque les
familles venaient dans ses voitures. Le catholique réfractaire
futruiné du coup. Il imagina de demander au curé dix mille

dollars de dommages-intérêts. Mais, sur l'avis motive
des magistrats , le jury déclara que le curé n'avait fait qu'u
ser de son droit de diriger sa congregation , et le carrossier
en fut pour ses frais.
Personne n'a oublié le mémorable jugement qui fit tant de

bruit dans toute la presse française, il y a quelques années,
et par lequel la Cour suprême de l'Etat de New-York recon

nut aux autorités ecclésiastiques le droit d'exclure le corps
d'un franc-maçon du cimetière, dans lequel il avait acheté
un terrain , de son vivant.

La superstition del'égalité, et tout le monde sait à quei
point elle est poussée aux Etat- Unis, ne va pas jusqu'à sou
mettre, au nom du droit commun , les ministres du culte à

des obligations incompatibles avec leur caractère. C'est ainsi
qu'ils sont partout dispensés du service de la milice , de celui
du jury et d'un certain nombre de fonctions du gouverne

ment local dont l'acceptation est obligatoire.
Dans beaucoup de localités de l'Ouest, ils sont exempts
des péages, parce qu'on considère les courses des ecclésiasti
ques comme ayant un but charitable, utile à toute la com
munauté .

Les statuts de l'Etat de New - York portent qu'aucun pré
tre ni ministre du culte ne pourra être tenu de révéler en
justice les secrets dont il est devenu dépositaire, conformé
ment à la discipline ou à l'usage de sa communion .
La Démocratie américaine, nous l'avons dit , n'a pas de
budget des cultes ... L'attribution d'un traitement aux mi

nistres de la religion sur les taxes publiques peut se produire
dans des circonstances fort diverses. Là où tous les citoyens

ont les mêmes croyances, le moyen est fort simple : on trans
forme en obligation civile ce qui est déjà pour tous une

obligation de conscience : telle est l'origine de l'établissement
LIBRE -PENSÉE CONTEMP .
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des dimes dans l'ancien régime . Le traitement attribué au
clergé peut être aussi la compensation d'une spoliation an
cienne : tel est actuellement le caractère du budget des cultes
en France, en Espagne et en Belgique.
Les Etats - Unis ne se trouvent dans aucun de ces cas .

Ajoutons que, lorsque les diverses confessions religieuses
cessèrent d'être Eglises officielles, dans les anciennes colo

nies, elles conservèrent partout, sauf en Virginie, tout leur
patrimoine. On conçoit donc sans peine que le budget des
cultes n'y existe pas .
Mais, en échange, la législation favorise très ouvertement
la constitution du patrimoine ecclésiastique . Un journal

ministériel disait, il y a quelques années : « Une république
« doit avoir pour politique d'encourager les particuliers à
a consacrer leurs propriétés privées aux services publics. Or,
« à cheval donné il ne faut pas regarder la bride. Si un citoyen
« donne une statue, le public n'est pas admis à dire qu'il
« aimerait mieux la valeur en billets de banque , ou à se
u plaindre du choix de l'artiste. Le public accepte la statue, et

«
«
«
«
«

les gens qui ne l'aiment pas n'ont qu'à ne pas la regarder.
Il en est de même des fondations religieuses et charitables .
Elles ' constituent une conversion de la propriété privée
en propriété publique. L'Etat l'encourage en l'exemptant
de la taxe. Il ne se demande pas si cette fondation a été

« inspirée par la sagesse la plus parfaite; il se demande
(

« simplement si une propriété privée a été réellement con
a vertie en propriété publique et si elle est administrée de
« bonne foi dans l'intérêt du public ( 1 ) . »

Mais, dira-t-on peut-être, un régime aussi libéral est pos
sible en Amérique, parce que l'Etat se trouve en présence
d'Eglises multiples et non pas de l'Eglise catholique seule ,
avec sa puissante hiérarchie .
Aux Etats- Unis, comme en Europe, il ne manque pas de
( 1 ) Citation du journal La Défense, nº du 29 septembre 1881 .
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sectaires qui cherchent à se servir de cet argument pour dé
truire la liberté religieuse. Jusqu'ici , ils n'ont pas réussi . Et
bien que l'Eglise catholique prenne de plus en plus , au sein
de la société américaine , une position qui la met hors de
pair , les pouvoirs publics s'inclinent de plus en plus devant
elle .

Et cependant, nulle part, le catholicisme n'affirme plus
nettement les droits de Dieu et de la conscience chrétienne

vis-à-vis de l'autorité temporelle .

En 1866 , les évêques du deuxième concile national de
Baltimore n'ont pas craint, dans une lettre pastorale adressée
à tout le peuple américain , de rappeler très explicitement ce
principe que « le pouvoir civil , comme subordonné et délé
a gué de Dieu, doit toujours être exercé d'une manière con
a forme à la loi divine , et qu'en prescrivant des choses con
« traires à cette loi , le pouvoir civil dépasserait son autorité

« et n'aurait plus droit à l'obéissance des citoyens ( 1 ) » .
.

Les Américains comprennent parfaitement ce langage qui
soulèverait chez nous les plus violentes colères de toute la
presse libre - penseuse et attirerait toutes les sévérités du

Pouvoir et des tribunaux ; ils le comprennent, parce qu'ils
sont encore socialement chrétiens .

Faut-il donc nous étonner si , aux Etats- Unis, l'auto

rité politique proclame, à chaque instant , sa dépendance ab
solue de l'autorité de Dieu et l'obligation , pour ses adminis

trés, de recourir, dans leurs épreuves et leurs besoins, au
souverain Maître de toutes choses ? C'est ainsi que le Pré
sident de la République indique, chaque année, un jour so
lennel d'action de grâces pour remercier Dieu des faveurs ob
tenues de lui et ordonne un jour de jeûne dans les calamités
nationales .

gouverneurs particuliers des trente-huit Etats confir
ment de leur autorité plus directe la recommandation pater
Les

( 1 ) Citation du journal La Défense, nº du 29 septembre 1881 .

72+

LA LIBRE- PENSÉE CONTEMPORAINE .

nelle du chef fédéral . Il y a quelques années, le gouver
neur de Minnesota, M. Pillsbury, ne craignit pas de de
mander des prières solennelles à ses administrés pour éloigner

le fléau de la fièvre jaune, comme il l'avait fait, l'année précé
dente, pour conjurer une invasion menaçante de sauterel

les ; et bien rares furent les journaux qui ne louèrent pas
cette profession publique de religion .
Le plus beau témoignage de cette reconnaissance des droits
de Dieu est celui que le Congrès a donné, lors de l'ouverture

de l'exposition universelle de Philadelphie en 1876. Le lec
teur nous permettra d'en reproduire le texte dans sa sublime

simplicité : « Attendu qu'il a plu au Dieu tout- puissant
« de diriger et de garder les Etats- Unis d'Amérique, à tra.
« vers un siècle de vie nationale, et de couronner notre peu
« ple des bienfaits suprêmes de la liberté civile et reli
(

gieuse : le Sénat et les Chambres des représentants recon

« naissent avec adoration, au nom du peuple des Etats
« Unis, que Dieu est la source , l'auteur et le dɔnateur de
« tous ces bienfaits, et que nous dépendons absolument
« de sa Providence » .

Les assemblées législatives américaines ont conservé des

formes chrétiennes, inconnues aujourd'hui chez les nations
les plus catholiques de l'Europe.

Le Congrès de Washington a son chapelain qui ouvre les
séances par une prière. D'autres législatures ont également
soit des chapelains attitrés , soit à tour de rôle des minis
tres et des prêtres qui viennent recommander à Dieu les déli

bérations des pouvoirs publics . Tout récemment, c'était
l'évêque coadjuteur de Saint- Louis qui était appelé à pro
noncer le discours d'ouverture de la législature locale ; bien

que l'assemblée fût en très grande partie protestante, le

prélat ne craignit pas de présenter à son auditoire les plus
hautes considérations de l'enseignement catholique .
Les médecins eux -mêmes , si naturellement enclins au

matérialisme.ont conservé les grandes traditionschrétiennes.
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L'association médicale américaine a tenu sa trente-deuxième
réunion annuelle à Richmont (Virginie) , le 3 mai 1881. Ce
fut l'évêque catholique de la ville, Mgr Kéane, qui ouvrit

la session en appelant , dans une éloquente prière, les béné
dictions divines sur les travaux des 250 délégués présents .
Lors du 3e concile national de Baltimore, ouvert le 10

novembre 1884, et composé de 77 archevêques et évêques,
l'administration générale des postes fit très spontanément
installer un bureau spécial dans les bâtiments du séminaire
où se tenaient les séances ; la malle y venait et en partait,

cinq fois par jour... Le gouvernement , craignant que le
bruit des voitures ne troublât les délibérations des Pères,

donna des ordres pour faire répandre dans toutes les rues
avoisinantes une couche de sciure de bois, afin d'amortir

complètement le bruit des véhicules et les pas des chevaux .
De leur côté, les évêques voulurent donner un témoignage
solennel de leur reconnaissance et de leur dévouement aux

institutions si franchement libérales de la grande République .
Le jour de l'ouverture du concile, en présence de l'élite
de la société catholique et protestante, l'orateur de l'assem
blée, Mgr Ireland, après avoir traité des relations de

l'Eglise avec les sociétés civiles , s'écria, ému jusqu'aux
larmes : « O grande République américaine , reçois aujour
« d'hui le tribut de mon amour et de ma loyauté : je suis
« fier de pouvoir te rendre hommage, et je prie du plus
• profond de mon coeur pour que ta gloire ne soit jamais ter
« nie : esto perpetua ! Tu portes aujourd'hui dans tes
« mains les plus brillantes espérances de la race humaine ;

« car ta mission providentielle est de montrer aux nations com
« ment l'homme est capable, avec la religion , de la plus
«« entière liberté. Sois donc toujours heureuse et prospère ;

« et puisse cette liberté dont tu jouis devenir le partage
« de tous, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident : esto perpetua !

o Mais n'oublie jamais que la religion et la moralité peuvent
« seules conserver la vraie liberté et la préserver du naufrage
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« Crois- moi , il n'y a pas de coeurs, de ce côté-ci de l'Océan ,
« pour t'aimer plus ardemment que les cours catholiques ! Il
n'y a pas de langues pour chanter plus haut tes louanges

« que les langues catholiques ! Il n'y a pas de mains plus
« prêtes à se lever et à te défendre, même au prix de notre
« sang, que les mains catholiques ! Encore et toujours, esto
« perpetua ! »

Rien ne peut rendre l'émotion produite dans l'immense
auditoire par cette éloquente péroraison !
On comprend , après ce rapide exposé, que l'Episcopat

américain professe une proſonde sympathie pour ce peuple,
qui ose encore prier, qui écoute si volontiers la parole de
l'Evangile et favorise si libéralement tous les intérêts
catholiques.
Nous ne voulons pas
ricaine soit un idéal .

dire assurément que la société amé.

Les peuples qui , avec une longue suite de traditions na
tionales , ont gardé l'unité de croyances, ont des éléments
de supériorité inconnus à ces agrégations d'hommes sans

passé, verius de tous les points du globe et apportant les senti
ments les plus contradictoires. Montesquieu , qui n'était pas
un clérical, affirme que « l'unité de culte , dans un Etat, est
un immense bienfait... Quelle force ne donne- t- elle pas à la
nation , que de causes de dissentiment n'écarte-t-elle pas » ( 1 ) ?
Mais il n'en demeure pas moins vrai que l'équité du
grand peuple américain vis-à- vis du catholicisme lui donne

le droit de confondre les peuples du vieux monde et les
fils aînés de l'Eglise qui seraient tentés de renier leur mère .

L'éloquent évêque d’Angers, Mgr Freppel, disait un jour
que « la grande erreur de notre temps est de vouloir restrein
< dre l'action du christianisme à l'individu et de prétendre

« y soustraire l'homine social » . La République américaine,
on vient de le voir, ne tombe pas dans cette erreur. « Le
( 1 ) L'Esprit des Lois.
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christianisme, dit William Harris , bien qu'il n'ait pas

( officiellement le titre de religion d'Etat, fait réellement
« partie du droit civil coutumier. » Et il en donne cette rai
son : « La grande majorité étant chrézienne et s'affirmant
« telle, malgré la diversité des sectes, l'Etat fait naturelle .
« ment profession de christianisme ( 1 ) . Le chancelier Kent disait , en 1811 , en motivant un de
ses jugements :

«
«
«
«
«

« Le peuple américain tout entier tient les doctrines fon
damentales du christianisme pour sa règle de foi et de con
duite . Aussi , insulter l'auteur de cette loi , c'est non seule
ment, au point de vue religieux , uneimpiété, mais encore , au
point de vue social , une grossière injure aux convenances
et au bon ordre . Il est vrai que la constitution exclut

« toute Eglise établie ; mais cela ne va pas jusqu'à interdire
la connaissance judiciaire des offenses contre la religion

« et la morale. » Ces principes sont, encore aujourd'hui ,
constamment affirmés par les cours de justice américaines .
Encore une fois, le christianisme, bien qu'il n'ait pas aux
Etat - Unis le caractère de culte officiel, est donc véritable
ment le culte de la nation et le fondement de ses lois . Et ce

n'est pas là , nous l'avons déjà dit, une déclaration purement
théorique : de nombreuses applications pratiques en sont
faites tous les jours . Un trait choisi entre mille, que nous
empruntons à l'excellente revue l'Année dominicaine, fera
comprendre au lecteur jusqu'où va sur ce point l'opinion pu
blique .

« L'hiver dernier ( 1882 ) , une dame de Lewiston ( Etat du
« Maine) allait, un dimanche matin , porter une lettre à la
« poste, lorsque , passant devant l'hôtel de ville, un glaçon
« tombé du toit l'atteignit à l'épaule et la blessa assez griè

« vement. La dame en question assigna aussitôt la ville,
« comme propriétaire de l'immeuble, en dommages et inté
( 1) Revue de l'Amérique du Nord, nº de septembre 1881 .
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« rêts , et l'affaire vint devant la cour. L'avocat de la ville

«
“
««
«
«

reconnut la responsabilité du propriétaire ; mais il allé
gua , comme défense, que la plaignante avait été atteinte en
portant une lettre, le dimanche ; que c'était là un acte
coupable, ne pouvant donner lieu à aucune indemnité.
L'avocat de la partie adverse , à son tour, ne contesta pas

« la valeur de ce principe ; mais il fit remarquer que la lettre
« traitait, en grande partie, de matières religieuses, et que,
« par conséquent, en l'écrivant et en la portant à la poste ,
« sa cliente n'avait pas enfreint le repos dominical . Sur l'or

a dre du juge, la lettre, objet du litige, fut lue en pleine

« audience ; et comme, en effet, il y était question de piété,
« le tribunal donna gain de cause à la plaignante et condamna
« la ville à lui payer quinze mille francs de dommages et
« intérêts.

>

Nous ne contestons pas qu'il y ait ici exagération de la loi
religieuse . Mais plus ce respect est exagéré, moins on con
çoit qu'une certaine presse ose nous représenter la Démo
cralie américaine comme l'idéal d'une société séparée de
toute religion .
« Des écrivains inattentifs et superficiels, dit encore Wil

« liam Harris, répètent, à chaque instant, que l'Eglise et
« l'Etat sont complètement séparés et divorcés, en Amérique.
« Les personnes qui ont entendu ce langage sont tout éton
nées , lorsqu'elles voient , dans la pratique , leur action
« étroitement unie, comme la nature des choses l'exige , et
(

« comme il convient dans tout pays où existent une religion
« et un ordre civil » ( 1 ) .
Les rapports de la religion et de la société temporelle sont

encore aujourd'hui , comme au temps d'Alexis de Tocque
ville, ceux qui ont le moins changé ; et les vues de l'illus
tre publiciste sur l'avenir de l'Eglise, au sein de la Démocra

tie du Nouveau-Monde , sont celles que l'expérience d'un demi
siècle a le plus complètement confirmées.
( 1 ) Revue de l'Amérique du Nord , nº de septembre 1881 ..
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« Ce qu'on appelle , aux Etats- Unis , la séparation de
« l'Eglise et de l'Etat a eu simplement pour but de cesser
« de reconnaître, comme Eglise dirigeante et suprême , l'E

glise anglicane, avec son pape civil , le souverain tempo
« rel de la Grande- Bretagne... Elle a été une conséquence de

« la séparation politique... Les Etats - Unis ayantcesséd'être
« une colonie dépendant de la métropole, on n'aurait guère
« compris que l’Anglicanisme s'y maintînt comme religion
prépondérante. C'eût été le césarisme sans César ( 1 ) . »
La séparation de l'Eglise et de l'Etat, bien loin de signi
fier, en Amérique, comme chez nous , la méconnaissance

des droits de Dieu et l'athéisme social , a eu au contraire, pour
but , d'assurer la pleine indépendance de la société religieuse
et de la mettre à l'abri de toutes les tentations de corruption

ou d'oppression venant du pouvoir civil .
Un journal républicain , le Jour, répondait récemment
aux adversaires du Concordat : « M. Jules Roche considère

« le régime américain comme réalisant l'idéal de la sépara
« tion de l'Eglise et de l'Etat. Nous aurons le regret de lui
(C

apprendre qu'en Amérique, c'est le gouvernement qui

«
«
e
«
«
«
«

décrète le repos du dimanche et défend le blasphème,
avec des sanctions pénales ... Le mariage est valable, dès
qu'il a été prononcé par un curé ou par un pasteur d'une
communauté chrétienne quelconque. Les cérémonies reli
gieuses y produisent donc des effets civils ; et ceux qui ont
soutenu la thèse contraire ont été dupes d'une pure illu
sion d'optique ... Sans doute, l'Amérique est le pays de la

« décentralisation : l'Etat , à l'inverse des gouvernements
européens, abandonne aux communes , aux associations,
« aux personnes morales et, par conséquent, aussi aux Eglises
une liberté presque absolue . Mais c'est là une des
simples applications du self- government, communes aux
( 1 ) Albert du Boys, journal La Défense, nº du 4 cctobre 1881 .
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« choses religieuses, comme aux choses civiles : Ce n'est pas
« la séparation, c'est la liberté ( 1 ) » .

Il y a donc, entre la situation de l'Eglise catholique
aux Etats- Unis et celle que lui préparent, en France, les

sectaires de la séparation , tout l'abîme qui existe entre un
gouvernement sincèrement chrétien et un gouvernement
athée, entre la pleine liberté et l'écrasement des consciences .

$ IV . - La séparation de l'Eglise et de l'Etat considérée
-

au point de vue social.

La séparation de l'Eglise et de l'État , telle du moins que
l'entendent chez nous la libre-pensée et la franc-maçonnerie,
n'est que l'une des formes de l'éternelle lutte de lá
la servitaderent
servifatherent
>

contre la liberté.

Deux puissances adverses se disputent , depuis bientôt
deux mille ans, la direction morale du monde : le Césa

risme et l'Eglise. Le Césarisme , qui a pour principe fon
>

damental l'unité du pouvoir ; l'Eglise catholique qui admet ,
comme dogme essentiel de sa foi , la distinction de deux

puissances souveraines et réciproquement indépendantes,
l'Etat et l'Eglise.

D'après la conception césarienne , l'Etat est la source uni
que de tout droit ici-bas. D'où il suit que les citoyens n'ont

de droits et par conséquent de libertés légitimes que dans la
mesure où il plaît à l'Etat de leur en accorder.

D'après la conception chrétienne , au contraire , l'homme
est indépendant de l'Etat, en tout ce qui touche à sa vie
>

religieuse et à ses destinées morales. D'où il résulte qu'il

existe pour lui des droits individuels et, par conséquent , des
libertés qui ne relèvent en rien de l'Etat et que les pouvoirs
publics ne peuvent, sans crime, ni supprimer ni amoindrir.
Tout pouvoir et dès lors tout droit venant originairement de
(1) Citation du journal La Défense , nº du 24 mai 1883 .
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Dieu , d'après la doctrine catholique , l'Etat est le déposi
taire , mais non la source du droit ; il est le protecteur- né
de la liberté des citoyens , mais il ne saurait en être , comme

le prétend la théorie césarienne , le souverain dispensateur .
Le césarisme est donc la négation de tout droit individuel
et par conséquent de toute liberté vraie , tandis que l'Eglise

catholique en est , au contraire , la très nette affirination et
le plus ferme appui contre le despotisme de l'Etat .
>

Les Césars païens le comprirent d'instinct . C'est pourquoi
ils jurèrent , par le génie et la fortune de Rome , d'étouffer

l'Eglise à son berceau , en éteignant , dans le sang de ses
disciples , le nom même de Jésus- Christ son fondateur.

Nous savons quelle fut l'issue de ce formidable duel de la

servitude toute-puissante et de la liberté désarmée. Après
trois cents ans d'une lutte sans précédent dans l'histoire ,
la liberté triompha : et l'univers connut et goûta , pour la
première fois , les fruits de la vraie liberté .

Dieu a voulu que, malgré l'éclat incomparable de cette
grande et mémorable victoire , la lutte du Césarisme et de

l'Eglise se perpétuât , à travers tous les siècles, plus ou moins
ardente selon les temps et les meurs . Elle s'appelle, au
moyen âge, la lutte du Sacerdoce et de l'Empire; plus tard ,
la lutte contre le Parlementarisme, de nos jours, la lutte
de la Révolution et de l'Eglise .
La Révolution n'est, en effet, que la conception païenne

de l'Etat, source de tout droit et souverain dispensateur de
toute liberté civile , politique et religieuse .
La Révolution parle beaucoup de liberté ; elle inscrit ce
grand mot au fronton de tous nos monuments et en tête de
tous les documents officiels .

Mais, nous l'avons déjà dit , la liberté n'est pas pour elle

le droit individuelquien constitue cependant l'essence , mais
seulement l'égalité sous la loi commune, si injuste et si op
pressive soit- elle. Ce qui a fait dire à un orateur catholique :
RE
ion a beau répéter sans cesse le mot de liberté,
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« elle ne me rassure pas ; sa liberté n'est que l'égalité dans la
« servitude ; son Etat idéal s'est appelé jadis le Dieu - César,

« être unique ou collectif, à qui tout appartient, la propriété
« et la vie, les enfants et les pères , les âmes et les corps ( 1 ) » .
Il était donc naturel et logique que la révolution diri

geât tous ses efforts contre l'indépendance de l'Eglise . Pour
en finir une bonne fois avec elle, nos libres-penseurs de l'é
cole révolutionnaire veulent aujourd'hui la séparer de l'Etat,

ce qui signifie, dans leur langage, lui refuser tout droit et
toute liberté, l'Etat en étant, selon eux, la source unique .

« La liberté des associations religieuses succombant sous les
« coups de l'arbitraire administratif ; le recrutement du clergé
a et des institutions libres menacé ; le culte atteint dans la pu
« blicité de son exercice et dans ses ressources les plus indis

« pensables ; le nom de Dieu rayé de la formule du serment;
« la croix chassée du temple de la justice et proscrite, avec les
religieuses et les prêtres, des hôpitaux ; la discipline ecclé.
siastique entravée, et l'autonomie spirituelle subordon
« née aux règlements de l'administration civile : tout cela
« est aujourd'huifait ou entrepris ..... L'abolition du Con .

« cordat, poursuivie par les impatients et combattue par les
« prudents et les habiles comme simplement inopportune ,
a sera la consommation de toutes les ruines ( 2). »
« Avant de réduire l'Eglise à elle-même , disait récem
« ment l'un de ces derniers , il faut lui enlever tout ce que,
« en vertu des lois ou des meurs , elle détient de pouvoir
« public, d'influence officielle ou de richesse indûment ac

« quise. On ne coupera le câble du budget des cultes qu'a
(

près avoir inspecté jusqu'à fond de cale le navire sus
« pect ; et, en attendant la fin de cette enquête qui amènera
>

« plus d'une confiscation de marchandise prohibée , il faut
(1 ) Lucien Brun, sénateur, Discours prononcé au Congrès de Reims,
le 6 octobre 1882

( 2) Revue catholique des Institutions et du Droit, ne de décembre
1882, p. 10.
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« tendre et raccourcir le câble qui maintient l'Eglise sous la
« dépendance de l'Etat ( 1 ) . »

· L'enquête est commencée, le câble se tend , les confisca
« tions sont prochaines, et la séparation de l'Eglise et de
< l'Etat laissera bientôt la sainte Epouse du Christ privée de

« toutes ressources et de tous droits ( 2 ) . »
L'Eglise dépouillée de toute ressource , de toute liberté et

de tout droit , ce sera d'abord la distinction des deux puis
sances spirituelle et temporelle anéantie, et, avec elle, la
grande création chrétienne du royaume des âmes qui a rendu
à l'homme sa dignité et son indépendance morales , si univer
sellement méconnues , avant l'Evangile .

Ce sera , avec la distinction des deux puissances suppri .

mée , la négation radicale de la liberté de conscience, tout
entière fondée , nous l'avons dit, sur l'indépendance récipro
que du spirituel et du temporel . Ce seront, avec la liberté de
conscience, toutes les formes de la liberté morale, qui repo
sent sur elle, ébranlées et méconnues . Ce sera , enfin , le
vieux système paien des Césars pontifes rétabli , et, comme

conséquence pratique, l'asservissement des âmes, comme
en Orient et en Russie, et l'écrasement universel, un jour
ou l'autre, du plus généreux et du plus vaillant des peuples ,
sous un César ou une Convention quelconque
On verra alors se réaliser la terrible et éloquente vision de
Donoso Cortès : « Les voies sont préparées pour un tyran

o gigantesque, colossal , universel et immense . Tout est pré
« paré pour cela ... Il n'y a plus de résistance matérielle : les
« bateaux à vapeur et les chemins de fer ont supprimé les

( frontières; le télégraphe électrique a supprimé les dis
« tances... Il n'y a plus de résistance morale; tous les patrio

« tismes sont morts, parce que l'esprit révolutionnaire a pare
« tout remplacé , dans les intelligences et dans les cours , l'es
( 1 ) Commission législative du Concordat.

(2) Lucien Brun, Discours prononcé au Congrès de Reims, le 6 octo
bre 1882 .
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prit chrétien , seul principe de force et de vraie liberté chez
« les nations modernes ( 1 ) .

»

Qu'on le sache bien : la haine de l'Eglise catholique ,
c'est logiquement et fatalement la haine de la liberté, la haine
du droit, la haine de la famille, la haine de la propriété, la
haine de tout ce qui constitue l'ordre social. Séparer la

France de l'Eglise catholique qui l'a créée, qui l'avait faite si
forte et si fière, c'est, politiquement et socialement , la plus
énorme et la plus inconcevable des fautes. Dieu veuille que

nous n'expiions pas les ingratitudes et les folies de la franc
maçonnerie qui nous gouverne, par de nouvelles et irrépara
bles ruines.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat, nous l'avons dit, est

le but final de toutes les négations de la libre -pensée moderne,
parce qu'elle est le moyen le plus efficace de ramener les
peuples au despotisme des âges paiens.
La libre -pensée est par sa nature même, tout le monde en
convient, fille de la révolution . Or la révolution hait la

vraie liberté, parce qu'elle est la conception césarienne de
l'Etat, source de tout droit

La libre- pensée, qui pose avec tant de hauteur pour le
monopole de la liberté, en est donc, au fond, l'ennemie - née.

Et comme elle n'ignore pas que l'indépendance de l'Eglise
est le plus solide et le plus sûr rempart de toutes les libertés,
c'est contre l'autonomie de l'Eglise et contre son enseigne

ment qu'elle a constamment dirigé ses plus persévérants
efforts. Notre pauvre France en fournit, hélas ! à l'heure pré
sente, la triste et indiscutable preuve !
Ne nous y méprenons donc pas : ce n'est pas à la liberté,
mais bien à toutes les hontes de la servitude que nous con

duit la libre- pensée moderne par sa théorie de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, comme par toutes celles que nous
avons successivement étudiées dans notre 2° partie . C'est
(1) Citation empruntée à la Revue catholique des Institutions et du
Droit, n° de décembre 1882 , p . 9.
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toujours la justification pratique de la parole de nos Livres
saints : Mentita est iniquitas sibi.

L'Eglise catholique, que la libre - pensée nous représente
perfidement comme l'adversaire de toute pensée libre, en est,
au contraire, par tout son enseignement et toute son histoire,

la gardienne et l'apôtre : – ce sera la matière de notre der
nier chapitre .

CHAPITRE

XV .

LA 'LIBERTÉ DE PENSER ET L'ÉGLISE CATHOLIQUE.

1

La pensée, nous l'avons prouvé en son lieu , est une affir
mation des vérités de l'ordre immatériel ; la pensée libre
est l'affirmation éclairée, loyale et virile de la vérité perçue.
I.
On peut attaquer la doctrine catholique de bien des
manières ;; mais personne n'a contesté et ne contestera
จ

-

qu'elle ne soit, par son essence même, une affirmation.
Aux plus difficiles problèmes de notre origine , de nos

destinées et de nos devoirs, elle répond , sans hésiter et avec
une précision qui met les plus hautes questions de l'ordre
métaphysique et moral à la portée de la plus humble intel
ligence.

« Le catéchisme, au témoignage de la Revue des Deux
« Mondes elle-même, fait plus de croyants à la vie future et
« aux devoirs de la morale que toute la littérature philoso

phique ancienne et moderne ; le paysan chrétien en est
(

plus assuré que Socrate ( 1 ) .
La doctrine catholique affirme donc. Elle affirme seule .

La libre-pensée nie Dieu , l'âme, la liberté et toutes les
vérités de l'ordre rationnel qui en découlent ; elle nie jus
qu'au caractère absolu et immuable de la vérité morale .

Il est des libres-peaseurs, nous le savons, qui croient
encore à Dieu, à l'âme et à la vie future. Mais, nous
l'avons démontré , leurs croyances sont en contradiction

flagrante avec l'essence même de la libre-pensée .
C'est dourquoi le déisme de Jean -Jacques Rousseau s'est
si rapidement dissous, d'abord dans le matérialisme du der
( 1 ) De Rémusat, Revue des Deux -Mondes, nºdu 15 juillet 1865 , p. 302
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nier siècle, puis, de nos jours, dans le scepticisme critique, pour
qui il n'y a plus , dans l'ordre moral , ni vérité ni erreur .
La négation absolue de la libre-pensée moderne n'est
que l'évolution logique et dernière du Protestantisme.

Qu'est-ce , en effet, que le libre examen de la Réforme, si

ce n'est la raison individuelle, seul et suprême juge de la
foi, c'est-à -dire de toutes les croyances morales et reli
gieuses ? Or, nous l'avons dit , la raison souveraine, c'est

la raison indépendante ; la raison indépendante , c'est la
vérité non obligatoire pour l'esprit ; la vérité non obliga
toire, c'est le droit de lui préférer l'erreur et par conséquent
le droit à la négation .
La négation érigée en droit de l'intelligence humaine est

donc la conséquence logique et le caractère propre du libre
examen . Or, nous l'avons fait observer dans notre première

partie , ce droit est précisément ce qui constitue l'essence de
la libre- pensée contemporaine, fondée , comme le libre
examen , sur la souveraineté de la raison dans l'ordre reli

gieux et moral .
Le Protestantisme n'est donc logiquement ,

comme la

libre- pensée, qu'une simple négation .
Les faits concordent , du reste, avec les principes . Dès son

origine, la Réforme n'a su faire doctrinalement qu'une seule
chose : nier . Elle a nié, comme point de départ , l'autorité de
l'Eglise , puis , tous les dogmes chrétiens , les uns après les
autres, la Trinité des personnes divines, le péché originel,
la grâce , les sacrements , l'autorité sacrée et même histo

rique de nos Livres saints et jusqu'à la divinité de Jésus
Christ .

C'est ainsi que le Protestantisme s'est logiquement et ra

pidement transformé en simple déisme . Le déisme , à son
tour, est devenu fatalement, comme nous l'avons dit , maté

‘ rialisme et athéisme, puis scepticisme critique, c'est-à-dire
négation totale des vérités de l'ordre moral.

Le Protestantisme n'a donc été que la libre-pensée nais
LIBRE-PENSÉE CONTEMP .
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sante, comme la libre-pensée contemporaine n'est que le Pro
testantisme arrivé à sa dernière évolution.

Nous l'avons dit, en traitant de la liberté de conscience, la
vie morale et religieuse de l'homme ou relève de Dieu et de

ses délégués, ou ne relève que d'elle- même : il n'y a pas de
milieu . Dans le premier cas, c'est l'affirmation de l'autorité

de l'Eglise ; dans le second cas, c'est le libre examen du xvie
siècle et la libre-pensée du xixe, comme conséquence fatale.
Or toute hérésie qui brise avec l'unité catholique nie par
>

ce seul fait l'autorité de l'Eglise. Toute hérésie aboutit donc
fatalement au libre examen et, par la force inexorable de la
logique, à la libre-pensée .

N'est-ce pas l'histoire du schismegrec de la Russie aussi bien
que du Protestantisme ? Le nihilisme n'envahit- il pas, depuis
un demi-siècle, tous les rangs de la société moscovite ? n'est
ce pas, à l'heure présente, le grand péril social de l'immense
Empire ?

La libre-pensée contemporaine, la Réforme quien a posé le
principe et toutes les sectes chrétiennes séparées de l'Eglise

catholique, ne sont donc, en droit et le plus souvent en fait,
que la négation .

Le catholicisme affirme donc et peut seul affirmer logi.
quement, dans l'ordre des vérités morales et religieuses .
II .

Jamais affirmation ne fut plus éclairée, plus loyale

et plus virile.

L'affirmation catholique est consacrée

par l'autorité

des plus hautes intelligences , depuis bientôt deux mille
ans .

Quels noms que ceux des Justin , des Clément d'Alexan
drie, des Tertullien , des Origène, des Cyprien , des Lactance,
des Arnobe, des Basile le Grand , des Grégoire de Nazianze

et de Nysse, des Ambroise, des Jérôme, des Augustin , des
Chrysostome, pendant les cinq premiers siècles seulement ;
des Vincent de Lérins , des Boëce, des Cassiodore , des Anselme,

des Albert le Grand , des Thomas d'Aquin , des Bonaven.
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ture, au moyen âge ; et , dans ces derniers siècles , des Suarez ,
des Bellarmin , des Baronius, des Mabillon , des François
de Sales, des Thomassin , des Descartes , des Pascal, des Bos

suet, des Fénelon, des Corneille, des Racine , des Male.
branche ; et , de nos jours, des de Maistre , des Stolberg, des

Balmès, des Cauchy, des Ampère, des Thénard , Jes Augustin
Thierry , des Biot , des Leverrier, des Elie de Beaumont, des
Gratiolet , des Récamier, des Secchi , des Dumas !

Tous ces grands hommes, la gloire et la lumière de leur
siècle, ont affirmé, par leur vie et la plupart par d'immortels

écrits, les croyances du symbole catholique. Que sont auprès
d'eux les plus fiers tenants de la libre-pensée ancienne ou

moderne ? Qui oserait comparer Voltaire et Jean-Jacques
Rousseau à Origène ou à saint Augustin , à saint Thomas
ou à Bossuet , à Descartes ou à Pascal ?

Et qu'on ne dise pas que nos grandes intelligences chré
tiennes ont cru, comme le vulgaire, sur l'autorité d'au

trui , et que la naissance et l'éducation ont fait tout leur
christianisme .

Nos incomparables apologistes des premiers siècles étaient
nés au sein de l'idolâtrie : ils n'ont évidemment embrassé

l'austère foi de l'Evangile qu'après en avoir étudié
l'enseignement et les titres avec le plus grand soin . Les vastes
et profonds génies qui les ont suivis, dans la suite des âges ,
ont presque tous consacré leurs plus belles cuvres à la dé

fense des dogmes et des droits de l'Eglise. Ceux qui n'ont pas
été des théologiens ou des apologistes de profession ont été,
du moins, des savants et des penseurs qui n'eussent jamais

consenti à ne croire que d'une foi aveugle : ils donnaient
tous à l'idée religieuse une trop large part dans leur vie, pour

ne pas en faire l'objet d'études approfondies.
Jamais affirmation ne fut donc plus éclairée que l'affirma
tion catholique.
Jamais affirmation ne fut plus loyale.
La loyauté , nous l'avons dit ailleurs , est l'inviolable at
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tachement de l'âme à la vérité et au devoir, se traduisant,

quand il en est besoin , par l'héroïsme du sacrifice.
Or jamais doctrine philosophique ou religieuse inspira
t-elle à ses adhérents un attachement et des sacrifices compa
rables à ceux des innombrables martyrs de l'affirmation
catholique ?
Tous les premiers disciples de Jésus-Christ ont signé ses
affirmations de leur sang : Pierre a été crucifié ; Paul a eu
la tête tranchée ; Jean аa été plongé dans l'huile bouillante ;
et ainsi des autres .

Et en donnant leur vie , comme gage de leur sincérité ,
les premiers prédicateurs de l'Evangile ont paru sidignes de

foi que des millions de vies se sont offertes comme garanties
de leur parole .

Avant Jésus-Christ , quelques rares natures d'élite, telles
que Socrate parmi les infidèles et les Machabées chez le peu
ple juif , avaient eu l'honneur de donner leur vie pour leurs

croyances. Depuis Jésus-Christ , c'est tout le genre humain
qui est admis à ce haut degré de gloire ; plus de dix millions
de martyrs, et parmi eux des vieillards, de faibles femmes ,

de tendres enfants, ont souffert , pour la cause de l'Évangile ,
des supplices dont la seule pensée nous glace encore d'effroi ,
après quinze siècles.

Le lecteur nous permettra d'entrer ici dans quelques
détails dont rien n'égale l’éloquence.
Le martyr était d'abord jeté dans une de ces prisons anti

ques dont le seul examen fait frissonner aujourd'hui les plus
mâles courages , et qui voyaient languir et mourir, dans les
ténèbres d'une humidité glaciale, des hommes à qui un seul
mot , un seul geste aurait rendu le soleil et la liberté.
Lorsque le confesseur de la foi n'avait pas succombé , au

milieu des horreurs et des privations du cachot , arrivaient
l'interrogatoire et les tortures .

Certains récits de martyre sont d'une lecture vraiment insou.
tenable, tant ils révoltent tous les sentiments de la nature !
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Quelquefois on les écorchait vivants, on les déchirait avec

des peignes de fer ou des ongles d'airain ; puis , lorsque
leur corps ne formait qu'une plaie et que leur chair cou
vrait de ses lambeaux les instruments de supplice , on répan

dait avec abondance le sel et le vinaigre dans leurs plaies
vives et sanglantes.
D'autres fois, on enveloppait le martyr de chaînes brû
lantes, on le plaçait sur une chaise métallique embrasée in
catasta , on le brûlait à petit feu.
D'autres fois encore , on arrachait suci essivement au con

fesseur tous ses membres ; on le broyait lentement sous des
meules ; on le plaçait entre deux pièces de bois qu'on ser
rait ensuite avec de puissantes machines ; et l'ingénieuse
cruauté des bourreaux savait prolonger ce supplice pendant
des jours entiers.

Mais, si douloureuses et si variées que puissent être les
souffrances de l'homme dans sa chair, le grand instrument
de sa souffrance sera toujours le coeur.

C'est pourquoi, les persécuteurs, après avoir épuisé les

tortures physiques , recouraient aux tortures morales qu'ils
employaient avec une habileté que l'enſer seul peut inspi
Nous voyons souvent, en effet, dans les Actes des
martyrs , que , tout à coup, au milieu de leur assurance la
rer .

plus invincible , la présence d'un père, d'une mère, d'une
épouse, d'un enfant, venait troubler leur âme et l'ébranler
d'une dernière tentation .

Le cour comprend plus facilement que la parole ne sau
rait l'exprimer tout ce que ce dernier combat demandait
d'héroïque fermeté à ces âmes si intrépides devant la mort,
quand elle leur apparaissait seule .

Tous les supplices, toutes les tortures du corps et de l'âme
ont donc été volontairement acceptés et supportés , pendan

trois siècles, par des millions de chrétiens, accoutumés , pour
la plupart, à tous les raffinements de la délicatesse et du luxe,
par des vieillards, par des femmes, par des enfants ! Quel hé
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roïque attachement à la foi ne suppose pas cette constance
sans égale et sans précédent dans l'histoire !
Et aujourd'hui , comme il y a quinze siècles, nous dirions
encore , en face de l'échafaud ou du bûcher, si les circons

tances nous l'imposaient, nous dirions, le front haut et l'esprit
libre , comme nos pères dans la foi : « Je crois à Jésus- Christ

« et à ses saints Evangiles, et je leur donne volontiers mon
isang et ma vie ! »

Pascal a dit, parlant des auteurs de l'Evangile : « J'en crois
« volontiers des témoins qui se laissent égorger » . Que di

rons- nous des millions de martyrs qui les ont si héroïque
ment et si glorieusement suivis ?
Si le sacrifice est la mesure de la loyauté, en matière de

croyances comme en matière de devoirs, ne devons- nous pas
conclure que jamais affirmation ne fut plus loyale que l'affir
mation catholique ?

Avons-nous besoin d'ajouter que jamais affirmation ne fut
plus virile ?

La virilité del'affirmation se traduit par l'énergie des actes

qui en sont les conséquences pratiques.
Or la foi catholique, qui a inspiré aux martyrs un attache.
ment à la vérité qui les a rendus supérieurs aux tourments et
à la mort, a inspiré aux saints le courage de sacrifier toutes
les passions, tous les intérêts, toutes les jouissances de cette

vie à la pratique des vertus et des conseils de l'Evangile.
Elle a inspiré aux uns l'humilité, c'est-à-dire « la force de
« descendre des honneurs, de la fortune et du faîte même

« des grandeurs pour se mêler aux petits et aux déshérités de
« ce monde ( 1 ) » . C'est ainsi qu'on a vu Charlemagne et
saint Louis , saint Wenceslas, roi de Pologne, saint Edouard ,
roi d'Angleterre, et bien d'autres , déposer l'éclat du diadème
pour visiter incognito , dans les hospices de leur capitale, les
pauvres et les malades .
1 ) Lacordaire, Conférences de Notre -Dame de Paris.
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Elle a inspiré à d'autres l'amour de la chasteté parfaite.
C'est ainsi que l'Eglise catholique offre, depuis dix - huit siè.

cles, à l'admiration du monde, tout un peuple d'âmes héroï
ques qui renoncent à leur famille, à leurs biens , à tous les

avantages et à toutes les joies les plus légitimes, pour se vouer
sans réserve au culte de la virginité et au soulagement de
leurs frères .

Elle a inspiré à ceux-ci l'amour de la pauvreté volontaire .
C'est Carloman , frère de Charlemagne, qui lave les écuelles
du célèbre monastère du Mont- Cassin , dans le royaume de

Naples . C'est Casimir, roi de Pologne ; ce sont les ducs de
Bourgogne, les princes de Saxe, les comtes d'Albon , les mar
quis de Bussière, les vicomtes de Sisteron et bien d'autres

seigneurs non moins puissants , qui renoncent à leurs Etats,
pour se vouer à la pauvreté évangélique dans l'abbaye de
Cluny.

Elle a inspiré à ceux -là le zèle de la propagation de la vé
rité. Ce sont les légions d'apôtres qui n'ont jamais fait dé
faut à l'Eglise, et qui, depuis dix-huit cents ans, abandon

nent généreusement leur patrie et leur famille, pour porter
sur les plages les plus lointaines et les plus inhospitalières les
lumières de l'Evangile et les bienfaits de la civilisation .
Elle a inspiré à tous le respect et l'amour sacré du pauvre,
de l'infirme, du vieillard , de l'enfant abandonné ; elle leur

a créé des palais pour demeures ; elle leur a donné des prin
cesses, des reines pour servantes .

N'a-t-on pas vu sainte Bathilde, reine de France, sainte
Marguerite , reine d'Ecosse, sainte Hedwige et sainte Elisa
beth , toutes deux reines de Hongrie, soigner les malades les
plus rebutants de leurs mains royales, et baiser quelquefois

leurs plaies avec toutes les tendresses de l'amour ?
Parcourez tous les plus hauts faits des héros de l'anti
quité, et dites-moi si vous trouverez jamais, dans la vie d'au

cun d'entre eux, un seul acte aussi grand, aussi noble, aussi
pur ! Ils vivaient pour la gloire , ces hommes si vantés de
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l'histoire ; ils mouraient pour la patrie ; mais que faisaient
ils pour le pauvre, pour l'esclave, c'est-à-dire pour leurs
frères ? Quand est-ce que leur vie s'élevait au-dessus du
terre à terre de l'orgueil, c'est- à -dire de l'égoïsme ?

Ah ! c'est qu'ils ne connaissaient pas la parole évangéli
que : « Bienheureux les pauvres en esprit.... Bienheureux
« ceux qui sont miséricordieux .... Bienheureux les hum

a bles... Bienheureux les cours purs.... Bienheureux ceux
« qui pleurent et qui souffrent... Bienheureux ceux qui sont
« persécutés pour la vérité et pour la justice ».
Jamais affirmation ne fut donc plus féconde en sacri

fices généreux et en sublimes dévouements et, par consé
quent, plus virile que l'affirmation catholique.
Concluons. De toutes les affirmations de l'esprit humain,
dans l'ordre des choses morales et religieuses, l'affirmation

de l'Eglise catholique est, sans contestation possible, la plus
éclairée, la plus loyale et la plus virile qui se soit jamais
produite : la plus éclairée parce que les plus vastes
génies et les plus grands siècles l'ont acceptée et défendue ; la

plus loyale, parce que les plus nobles caractères l'ont par
tagée et quedes millions de martyrs l'ont signée de leur sang ;

la plus virile, parce qu'elle a produit, dans tous les temps
et sous tous les cieux , les plus héroïques vertus.
Or, encore une fois, la pensée est une affirmation des

vérités de l'ordre immatériel ; la pensée libre est l'affirma
tion éclairée, loyale et virile de la vérité perçue.
La véritable liberté de penser n'existe donc nulle part plus
complète qu'au sein de l'Eglise catholique. A parler rigou
reusement, elle n'existe, en principe du moins, que là ,

parce que, partout ailleurs, l'affirmation qui constitue,
nous l'avons dit ( 1 ) , l'essence même de la pensée, n'existe
plus qu'à l'état d'inconséquence.
( 1 ) Nous engageons le lecteur à relire tout entier le 2e chapitre de
la ire partie qui a pour objet de définir la pensée : ce chapitre est d'une
importance capitale.
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C'est pourquoi , l'un des membres les plus éminents de
notre Episcopat français, trop tôt ravi à l'Eglise, Mgr de la
Bouillerie, disait , il y a quelques années, dans un remarqua
ble panegyrique de saint Thomas d'Aquin : « On prétend
« que la foi catholique entrave la liberté de penser 1 ....
« Qu'est- ce donc que penser librement ? Penser, c'est affir
« mer ; penser librement, c'est affirmer, après examen

préalable... ( 1 ) . Or, qui a jamais soumis toutes ses affir
« mations à un examen plus rigoureux et plus approfondi

( que l'Ange de l'Ecole, saint Thomas ? ... Et que faites -vous
« ici , Messieurs , si ce n'est, à son exemple, vous rendre
« compte des doctrines et examiner, à la lumière d'une

« saine logique, les titres qu'elles ont à votre foi ?... Nous
pensons librement, parce que nous n'affirmons, comme
« notre grand modèle, qu'après une étude approfondie » .
Et l'éloquent prélat concluait par ces paroles que nous

avons déjà citées, au commencement de notre travail :
« Quant à ces hommes , aujourd'hui si nombreux , que nous
« nommons et qui se nomment eux- mêmes libres- penseurs,
a nous savons très bien qu'ils ne pensent pas du tout, et ,
« par conséquent, qu'il ne peut être question pour eux de
« penser librement ( 2) » .
Une revue, peu suspecte d'exagération religieuse, la

Revue des Deux -Mondes, ne craignait pas de dire elle-même,
il y a vingt ans :

« La vraie liberté de penser se meutet se développe , au sein
« des croyances de l'âme ;elle vivifie ces croyances en les épu
« rant ; elle les féconde en se les rendant propres ; elle sait
« que

la foi fait la vie ; elle n'oublie pas que la religion est

« l'objet le plus élevé sur lequel puisse se porter son action ;
( 1 ) Cette définition du savant Prélat estexactement celle quedonne une
libéral, la Revue des Deux-Mondes : « La liberté de penser, dit M. Paul

Revue que nous citons volontiers, à raison de son caractère éminemment

« Janet, est le droit d'examiner et de n'affirmer qu'après examen ) .
(nº du 1er septembre 1866 , p.43.)
(2 ) Discours prononcé à Saint-Sernin , devant l’Institut catholique de
Toulouse, le 7 mars 1882 .
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a et, loin de s'en détourner avec insouciance, elle s'y appli
« que avec ardeur ; elle crée enfin des hommes capables de
« soutenir les plus terribles luttes. Telle fut la libre-pensée, au
« moyen âge... Trop souvent, chez les modernes , la liberté

« de penser se nourrit de pures négations et finit par s'agiter
« dans le vide . Donnée à l'homme pour enrichir son âme, elle
« ne sait que l'appauvrir. On voit ainsi de fiers esprits s'habi
« tuer au doute , à l'indifférence, à l'inertie, et s'y trouver à

« l'aise, pourvu qu'ils puissent dire que leur pensée est
« libre ; ils ne s'aperçoivent pas que c'est la liberté des
a fantômes. Pour eux, la liberté de penser est le droit de ne
penser plus ( 1 ) . .
(1 ) Saint-Réné Taillandier. Revue des Deux -Mondes , nº du jer août
1861 , p . 641 .
€

CHAPITRE XVI .

RETOUR DE L’AME A LA FOI RELIGIEUSE.
On entend quelquefois des hommes éclairés et sérieux

dire , avec une certaine sincérité : « Vous êtes heureux ,
« vous qui croyez ; je voudrais avoir la foi comme vous ;
« mais je ne le puis pas. Pourquoi la vérité religieuse n'a
« t-elle pas l'évidence mathématique ? Si je la trouvais en
« elle, je croirais sans hésiter » .
$ 1.- La foi et l'évidence mathématique.

I. - Les mathématiques offrent, nous en convenons, un
caractère particulier d'évidence ; mais elles ne constituent
pas toute la science .

Le droit , la philosophie et l'histoire font partie des con
naissances humaines, au même titre que la géométrie , l'as

tronomie etla physique , et n'en ont pas moins , comme véri
tés de l'ordre moral , leurs principes , leur méthode et leurs

preuves particulières et légitimes .
Les sciences que nous appelons positives se démontrent
par l'expérience , aidée du nombre et de la mesure. Les vé

rités philosophiques n'admettent ni la vérification expéri
mentale , ni la démonstration par la mesure et le nombre.
« S'il s'agit de faits psychologiques , l'observation interne
« les constate , les décompose et met chacun de leurs élé

« ments en lumière ; mais ce n'est que par analogie qu'on
parle ici d'analyse et de vérification . L'élément de préci
« sion manque absolument. Quand j'ai constaté en moi

(

• plusieurs phénomènes et démêlé ce qu'il y a de constant
« dans leur apparente variété , j'ai une loi psychologique ,
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analogue jusqu'à un certain point , par son caractère de
régularité , à une loi physique ou chimique ; mais l'ana
logie s'arrête là . Ai-je la ressource du nombre pour noter
les variations du phénomène ? Ai-je la balance et la pesée
pour donner au résultat de mon analyse toute la précision
désirable ? Puis-je reproduire , à mon gré , l'expérience

« devant mes contradicteurs ? Tout ce que je puis faire ,
« c'est de susciter dans l'âme de ceux qui m'écoutent des

«
«
a
«

phénomènes analogues à celui que j'éprouve , et de les
amener à reconnaître l'exactitude de mon analyse par le
spectacle des faits intérieurs que je provoque en eux.
Quelle opération délicate ! Ce n'est plus précisément le

« même phénomène que j'analyse en eux et en moi ; c'est
« un phénomène semblable , mais avec combien de nuances !

« Que d'influences diverses de temperament, d'esprit ou de
« climat moral dont je ne puis l'isoler , pour l'examiner
a dans son intégrité ! Vérification , si l'on veut , mais non
« susceptible de la dernière rigueur , puisqu'il nous man
« quera toujours ici le seul élément de comparaison infail
« lible , le nombre . »

« S'agit-il , non plus de faits directement observables à
« constater et à transmettre, mais de questions ultérieures,

« de problèmes métaphysiques à résoudre. C'est ici que se
«
«
(
«
«

montre bien clairement la différence de la certitude philoso
phique avec celle qu'obtiennent les mathématiques et les
sciences positives. Cette différence aa été résumée par une
distinction profonde entre la démonstration et la preuve :
l'une n'admettant à aucun prix la résistance, forçant la

e conviction , domptant la raison la plus rebelle, jugeant
« sans appel l'intelligence qui veut se soustraire à elle, con
« traignant enfin la liberté ; l'autre, la preuve, laissant toujours
a prise par quelque côté à la dispute ; laissant ainsi une cer

« taine place à la liberté et, par conséquent , au mérite qui ne
a va pas sans un certain choix du vrai .

« Telle nous paraît être l'essence de la vérité métaphysique :
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« elle exige, pour être saisie, les plus rares facultés d'intui
ition et d'analyse ; elle ne s'impose pas comme s'impose

« une propriété du triangle ou un théorème de mécanique...
« Mais sa vérité n'en est pas moins absolue ... C'est la noblesse

< de la philosophie d'avoir pour objet des vérités de cet ordre.
« Au fond, il y a de l'infini en elles : c'est pour cela qu'elles se
« montrent réfractaires aux procédés des sciences positives et
« qu'elles échappent à tous les instrumentsde précision ( 1 ) . »
C'est donc en vain qu'on essayera de réduire en équa

tions ou de soumettre aux lois de la vérification expé,
rimentale les vérités religieuses, comme celles de l'ordre
métaphysique . Il ne sert de rien de s'en plaindre ; il faut s'y
résigner, puisqu'ainsi le réclame l'essence même des choses .

Vouloir ramener la religion à un théorème de mathéma
tiques est donc une prétention absurde .

C'est pourquoi , le plus grand mathématicien du dix -hui
tième siècle, Euler, a dit : « Il faut, pour chaque vérité, se
« contenter des preuves qui conviennent à sa nature ... Il

« serait ridicule de vouloir exiger une démonstration géomé
« trique des vérités historiques, philosophiques ou religieu
« ses . C'est le propre des esprits faibles ou faux de prétendre
« démontrer mathématiquement toutes choses » ( 2 ) .
La vérité religieuse , ne pouvant , pas plus que la vérité

philosophique et la vérité historique, se démontrer par les
lois de la mesure et du nombre, ne peut pas plus qu'elles
avoir l'évidence mathématique .

On lui reproche ses obscurités. Mais les mathématiques
n'ont-elles pas, elles aussi , leurs régions obscures et indé
cises ? On ne peut pas hésiter, sans doute, tant qu'il n'est
question que des propriétés élémentaires des nombres et des
figures ; mais il en est tout autrement dans les régions
supérieures .
( 1 ) Caro , Revue des Deux -Mondes, nº du 15 mars 1865 , p. 361
et 362.

(2) Lettres à une princesse d'Allemagne.
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Qui ne sait, en effet, à combien de difficultés sont sujettes

la plupart des méthodes usitées en géométrie, avec quelle pré.
caution il faut en faire usage et avec quelle réserve on doit
en accepter les résultats ?

« Dans les mathématiques , dit le célèbre géomètre Cau
a.chy, il n'y a en définitive qu'un très petit nombre de pro
« positions qu'on puisse énoncer d'une manière absolue ....
« Les autres ne subsistent qu'avec un caractère relatif, et
« sont ordinairement assujetties à de nombreuses restric
« tions . »

Les sciences physiques et naturelles n'ont- elles pas aussi
leurs mystères ? Le chimiste, le physicien et le naturaliste ne
sont-ils pas obligés d'avouer fréquemment leur impuissance
en présence de faits inexpliqués ?
Ces obscurités de sciences exactes et positives ne sauraient

nuire à leur certitude, tout le monde en convient ; pourquoi
les obscurités de la foi nuiraient-elles donc à la certitude des

vérités religieuses ?
- La foi, du reste, n'est pas une connaissance spécula
II . >

tive, comme celle des équations .

Elle n'est pas davantage ce que certains rêveurs contem
porains appellent « la part de l'idéal dans la vie humaine ou
« une certaine vibration de nos facultés rendant le son de
« l'infini ( 1 ) » . Elle est un acte de souveraine confiance en
Dieu par lequel nous acceptons sa parole, comme règle
absolue de nos jugements, de nos espérances et de notre
yie.

« Je suis dans une situation délicate et difficile ; ma per

« plexité est extrême ; et je sens que je n'ai ni assez de lu
« mières, ni assezd'expérience pour me décider de moi-même.
« J'ai recours à vous. Je connais votre sagesse, votre pru

a dence, votre droiture d'esprit et de coeur. J'ai confiance
« en vous. Je veux être guidé par vous. Prononcez : je ferai
( 1 ) Renan .
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« ce que vous jugerez convenable et bon . Ma raison , en
« présence de difficultés qui dépassent ses forces, aura rem
pli sa tâche , si elle voit qu'elle doit se soumettre à vos
« décisions . C'est tout ce qu'elle peut faire ; c'est tout ce
« qu'elle doit faire ( 1 ) ! »
Telle est en général la foi. Saint Paul la définit : « le fon
« dement de nos espérances et la preuve de ce qui n'appa

« raît pas encore : Fides est sperandarum substantia rerum
« et argumentum non apparentium ) .
Nous ne voyons pas ; mais par la foi nous affirmons aussi

fermement que si nous voyions.
« Vous me dites que si je suis cette route, j'arriverai en
« tel lieu que je ne connais pas : je vous crois. Cet objet de

« mon voyage n'existe pas encore en réalité pour moi ; je ne
«
a
«
a
«
«
«
«
a

le tiens pas ; je ne le vois pas . Mais , puisque je pars, c'est
que j'ai l'espoir de trouver ce que vous me dites ; l'objet
espéré prend dans mon esprit je ne sais quelle subsistance,
et, sans le voir encore , je l'affirme comme si je le voyais ;
je marche dans cette espérance. Si l'invisible n'était pas
pour moi , comme si je le voyais de mes yeux , pourquoi
marcherais-je ? Mais quel est le fondement de mon espé
rance ? C'est la foi que j'ai en vous et en votre té
moignage. Qu'est-ce qui me tient lieu de preuve directe et

« me rend certain de l'existence de l'invisible ? Je suis sûr

« que vous ne vous trompez pas et que vous ne me trompez

a pas (2) . ,
L'évidence de l'autorité du témoignage, tel est donc le
motif, la raison dernière de la foi.

La foi surnaturelle, la foi chrétienne est donc, nous venons
de le dire, un acte de souveraine confiance en Dieu, par lequel

nous acceptons sa parole, comme règle absolue de nos juge
ments , de nos espérances et de notre vie.

( 1 ) Ollé -Laprune, de la Certitude morale, p. go .
Ollé-Laprune, de la Certitude morale, p. 92 et 93 .
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Ainsi entendue, la foi est l'hommage, le sacrifice volon
taire et suprême de tout notre être à l'infinie grandeur de
Dieu . Elle exige donc le renoncement à toutes les passions
et à tous les intérêts purement humains.

Elle est donc le plus haut, mais aussi le plus âpre sommet
de la vertu .

Tout le monde connaît l'héroïque confiance d'Alexandre
le Grand , buvant le breuvage que lui offre son médecin

Philippe, en même temps qu'il lui remet la lettre de Parmé
nion l'accusant de trahison .

« L'humanité ne s'y est pas trompée, dit M. de Cossoles ;
a elle

a

célébré cette confiance d'Alexandre , comme

l'acte d'un grand coeur, et lui en a tenu compte plus
« que de vingt victoires ( 1 ) ........ ) a Philippe était sans
« doute digne de confiance ; mais combien peu d'amis eûs
« sent agi comme Alexandre ! La crainte de la mort eut
troublé la raison de beaucoup ! .... Pour qu'Alexandre

«
«
«
«
«
«

doutât de Philippe, il n'était pas nécessaire que Philippe
fût moins vertueux ; il eût suffi qu'Alexandre fût moins
grand . (2 ) .... » « Les courtisans d'Alexandre doutaient,
ajoute le même écrivain, non pas parce qu'ils avaient des
raisons de soupçonner Philippe, mais par crainte du pé
ril , c'est-à-dire par bassesse et lâcheté d'âme ( 3 ) . »

Ainsi en est-il de nous . Dieu est assurément digne de
toute notre confiance. Mais la foi ne dépend pas moins de
celui qui la ressent que de celui qui l'inspire. Lorsqu'elle

nous impose des privations ou nous expose à des périls , notre
amour du plaisir ou notre lâcheté nous suggère instinc
tivement des doutes . C'est ainsi que les austères maximes de
l'Evangile et certaines pratiques de l'Eglise, telles que
la confession, la communion, l'abstinence, le jeûne, nous
portent naturellement à douter , comme la crainte de la
( 1 ) De Çossoles, Du Doute , p . 247.

(2 ) Même ouvrage, p . 246 et 247.
( 3) Même ouvrage, p. 247 et 248.
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mort aurait fait douter Alexandre s'il avait eu moins de fer

meté et de ceur .
Sauf les exceptions qui tiennent à l'ignorance, le doute a

donc sa racine, non pas dans la raison , mais dans nos pas
sions . Nous doutons parce que , selon la spirituelle expression

de M. de Cossoles , nous craignons l'enjeu , c'est- à -dire les
sacrifices qu'imposent la confiance et l'abandon total à
Dieu .

Le doute est donc généralement une défaillance , une

lâcheté. La foi est , au contraire , comme dit saint Léon , la
vertu des grandes âmes, parce qu'elle est la pierre de touche
des esprits élevés et des cours généreux .

La foi est une vertu : elle doit donc être un acte libre. Elle

est la plus désintéressée de nos vertus , puisqu'elle est l'a
bandon absolu de tout nous- même à Dieu ; elle doit donc

être le plus libre de tous nos actes.
Or la liberté de la foi est incompatible avec la clarté de
l'évidence mathématique. Notre esprit est- il libre dans son
adhésion aux axiômes ? Est-ce librement que nous croyons

à l'égalité des rayons dans tout cercle et à la somme de deux
angles droits dans tout triangle ?
Quel eût été le mérite d'Alexandre , s'il avait eu , par l'a
nalyse du breuvage que lui présentait son médecin , la certi
tude matérielle qu'il ne renfermait nullement le poison dont
on le menaçait ?

Quel mérite aurions- nous à sacrifier les joies et les biens de
la vie présente aux joies et aux biens infiniment supé
rieurs de l'Eternité, si ces derniers nous apparaissaient avec

toute l'évidence des choses d'ici - bas ? L'homme qui donne
d'une main comme un et reçoit de l'autre comme cent ou
comme mille, réalise une brillante affaire, mais ne pratique
aucune vertu .

Quel mérite aurions- nous à croire à la présence réelle de
Jésus - Christ dans l'Eucharistie, à l'y adorer et à l'y aimer, s'il

nous y apparaissait visiblement , dans toute la pompe de
LIPRE - PENSÉE CONTEMP .
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sa majesté et dans tous les charmes de ses perfections adora
bles ?

La foi est une vertu et, par conséquent, un sacrifice libre
ment accepté . Or, il ne saurait y avoir ni liberté , ni sacri

fice dans l'homme qui croit à l'évidence nécessitante des ma
thématiques et des sciences positives .
Les saintes obscurités du mystère sont donc nécessaires aux
vérités religieuses pour que l'adhésion que nous leur don
nons constitue un vertu .

C'est pour rendre notre foi et nos hommages méritoires ,
que Jésus -Christ a caché la gloire de sa divinité sous le voile
de l'humanité, dans l'Incarnation , et son humanité elle

même sous les apparences sacramentelles, dans l'Eucha
ristie .

La foi doit donc être, comme la colonne de nuée qui diri
geait les Juifs dans le désert, obscure par un côté, pour faire

de notre soumission un acte méritoire ; claire par l'autre ,
à
c'est-à-dire
par l'évidence de l'autorité du témoignage divin ,
pour en faire un acte raisonnable.

« Demander de contempler un jour la vérité dans
« son essence, avant de l'avoir adorée dans ses ombres ,
« c'est ambitionner, pour le présent, une intelligence sans
a dépendance , et, pour l'avenir, des récompenses sans mé
« rite : c'est le renversement de la raison substitué aux

« difficultés de la foi ( 1 ) .
On fit un jour au célèbre Coopernik l'objection suivante :
« Si votre système astronomique est vrai , Vénus doit avoir
»

« des phases semblables à celles de la Lune . Or, rier de pareil
« n'a encore été constaté » .

Coopernik répondait simplement : « L'objection est inso
« luble , dans l'état présent de la science ; mais elle sera

« certainement résolue un jour » .
Un siècle plus tard, Galilée inventait le télescope, et on
( 1 ) Caussette, Le bon sens de la foi.
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constatait la réalité des phases de Vénus . Coopernik était
mort , croyant au phénomène sans l'avoir vu .

La loi du grand astronome doit être , dans les questions
religieuses, la règle non seulement du chrétien , mais de

tout homme qui croit en Dieu et à la logique.
La vérité religieuse ne peut donc pas avoir l'évidence

mathématique, parce qu'elle doit être , nous l'avons dit, le fon
dement de tout l'ordre moral , et que l'évidence mathémati
que, contraignant la raison et nécessitant la volonté, exclut

par sa nature la possibilité mênie de tout acte moral .
« La vérité destinée à régir la conscience, dit M. de Cos.
« soles , ne saurait s'imposer à l'homme, sans lui ôter la liberté

a par laquelle il est homme et sans faire de lui un auto
« mate mû par des ressorts purement extérieurs, c'est-à-dire
« par des vérités auxquelles son intérêt le contraindrait

« d'obéir, quand même il les haïrait ( 1 ) . »
C'est donc la liberté des croyances morales et religieuses

qui crée la liberté de la volonté humaine : on détruirait donc
radicalement celle-ci et avec elle tout l'ordre social et moral,

si on détruisait celle-là . — Or, encore une fois, il n'y a pas

de liberté compatible avec l'évidence mathématique.
C'est pourquoi l'infinie sagesse a merveilleusement tem
péré les ombres et la lumière , dans le monde des intelligences
comme dans le monde des corps. Il y a assez de lumière
pour les âmes qui cherchent la vérité avec un caur pur et
sincère . Il y a assez d'ombres pour laisser à l'âme sa liberté
et son mérite .

« Mais, nous dit- on, la foi étant un acte libre requiert cer
« taines dispositions morales, comme conditions préalabes :
a elle dépend donc de nos dispositions psychologiques per
« sonnelles. Or, si la foi dépend des dispositions person
« nelles de chacun, elle n'a aucun caractère de certitude

a absolue, elle n'est qu'une vérité subjective et relative . »
( 1 ) De Cossoles, La certitude philosophique, p. 104.
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Nous avons trop fréquemment répété, dans le cours de ce
travail , que les croyances morales requièrent des dispositions
morales , pour le contester ici .

Oui ! la foi n'est possible qu'à la condition de certaines
dispositions psychologiques de l'âme . Mais nous ajoutons
que, sauf les vérités premières qui brillent, comme nous l'a
vons dit, de leur propre évidence et s'imposent fatalement,
presque toutes les connaissances humaines exigent certaines
dispositions d'esprit, comme conditions prérequises ; sans ces
dispositions , il y a incompétence et par conséquent impuis
sance à juger. C'est ainsi , par exemple, que l'homme qui
s'obstinerait à ne pas entrer dans l'ordre des conceptions abs
traites se condamnerait, par cela seul, à ne rien comprendre
ni à la métaphysique ni aux mathématiques .

Mais , qu'on le remarque bien , nous faisons dépendre de

ces dispositions personnelles, non pas l'existence de la vérité,
mais seulement la connaissance que nous pouvons en avoir.
- Nous ne disons pas : « Sans telle ou telle disposition in
« tellectuelle ou morale, la vérité ne sera pas » ; mais « la
« vérité ne sera pas connue » : ce qui est fort différent.
Du reste, ou l'objection est sans valeur, ou elle atteint la
>

plus grande partie de nos connaissances déductives, et frappe
d'incertitude les sciences exactes et les sciences positives aussi
bien que la foi religieuse.
§ II .

-

Conditions du retour de l'âme à lafoi.

Deux conditions sont nécessaires au retour de l'âme à la

foi religieuse : l'étude de la vérité et la pratique du bien .
I.
Qu'on vienne dire à un homme qu'une riche suc
a cession est ouverte et qu'il y a lui-même vraisemblablement
« des droits : avec quelle ardeur ne recherchera-t- il pas ses

« titres de parenté ? Voyages , fatigues, sacrifices, rien ne lui
« coûtera pour éclaircir la question .... Voyez-le fouiller les
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« archives, compulser les registres et consulter les avocats les
« plus habiles ( 1 ) . )
Dieu nous appelle au plus magnifique des héritages , à la
possession de son royaume par la participation à sa propre
félicité et à sa propre gloire. Les plus belles intelligences et
les plus nobles cours ont partagé cette douce espérance ; des

millions de martyrs n'ont pas craint de lui sacrifier leur vie ;
depuis dix-huit siècles , la meilleure partie de l'humanité
travaille et souffre en vue des gloires et des joies de l'Eter

nité. Nos droits à la possession du royaume de Dieu sont
donc fondés sur la plus haute autorité qui se puisse con
cevoir .

Que penserait -on de l'homme qui , en présence d'une
succession que lui assurent , au témoignage des plus savants
légistes , de sérieux et nombreux titres , refuserait deles recher
cher ? Ne le taxerait-on pas de folie ?
Tu es ille vir ! Cet homme, n'est-ce pas vous , disciple de

la libre-pensée, qui ne daignez pas même honorer d'une mi
nute d'attention vos titres à l'immortel héritage des enfants
de Dieu ?

Les plus hardis et les plus vastes génies de tous les temps
les ont étudiés avec le plus grand soin et les ont jugés au
thentiques . Et ce sont les plus chères espérances de ces grands
hommes que vous traitez de ridicules chimères ! C'est la reli

gion qu'ont crue et pratiquée Descartes et Pascal que vous
proclamez fausse, si évidemment fausse, que vous la jugez in
digne du plus léger examen ! Qui êtes- vous donc et quel nom
donnerons- nous à votre légèreté ?
La légèreté conduit ici à la déloyauté . Les autorités si nom

breuses et si imposantes qui affirment les croyancès chré
tiennes doivent inspirer au moins le doute aux esprits sé
rieux et droits . Or le doute ne peut être loyalement résolu
que par l'étude approfondie de la question en litige.
( 1 ) De Cossoles, Du Doute, p. 74.
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Un homme riche est averti que sa fortune est en grande
partie fondée sur l'injustice. S'il est honnête, il recherchera
attentivement l'origine de ses capitaux et de ses domaines .

« Si , au contraire, c'est un fripon, il criera à l'impossible, à
« l'invraisemblance ; il fuira les preuves et finira par se
« persuader qu'il ne doit rien .... Mais en sera - t -il moins
«

(c

coupable ? Ce qui l'a empêché de s'enquérir, n'est-ce pas,
a au fond, le manque de la volonté de restituer (1) ? »
Ainsi en est-il dans l'ordre intellectuel . La vérité, la vé

rité religieuse surtout, engendre souvent de douloureuses
obligations pour la volonté . Dans le doute, l'homme loyal
cherche la lumière par une étude plus attentive et plus pro *
fonde . L'homme qui craint les saintes austérités du devoir,
fuit, au contraire, tout ce qui peut l'éclairer. - Or, laisser
-

son âme dans l'incertitude et les ténèbres , alors que la

lumière est voisine et qu'il suffirait de faire un pas ou

d'ouvrir les yeux pour être inondé de ses rayons, n'est-ce
pas trahir lâchement les droits de la vérité et les intérêts de

la conscience ? n'est-ce pas s'exposer à méconnaître la sou

veraine autorité de Dieu, qui a , nous l'avons dit, le droit
de nous assigner des destinées et de nous révéler des devoirs
que notre raison seule est impuissante à démontrer ?

La prudence la plus élémentaire et la plus vulgaire loyauté
nous obligent donc à étudier la question religieuse.

Nous devons apporter à cette étude toute l'application et
tous les soins que réclament les immenses intérêts qui for
ment l'enjeu . —
- Il ne s'agit point ici , en effet, de biens péris
sables et de fragiles honneurs , mais d'une éternité d'ineffables
joies ou des tourments sans nom .
-

Les esprits légers affectent de prendre ici le parti de l'indif
férence et font les braves contre Dieu , en ce monde, sans
savoir comment ils pourront lui échapper dans l'autre .

Un folliculaire facétieux n'écrivait-il pas récemment : « No
( 1 ) De Cossoles, Du Doute. p. 72 .
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« tre époque se soucie peu des querelles religieuses qui onttant
((

passionné nos pères ; elle ne croit plus guère qu'à la chi

a mie, à l'électricité, à la vapeur et au progrés par l'instruc
« tion des masses ... Bientôt Dieu n'aura que faire de ses

a belles cathédrales désertes ; il les louera à l'Etat qui en fera
« les temples de la liberté et de la civilisation . Nous applau
« dissons d'avance à cette heureuse transformation qui relè

C

“ guera enfin à l'arrière- plan les légendes gothiques qui ne

« peuvent plus intéresser que les peuples enfants . »
Malgré ces facéties qui voudraient être spirituelles et ne
réussissent qu'à être odieuses , les esprits sérieux traite
ront toujours la question religieuse comme la question

suprême , et donneront rendez -vous aux railleurs sur le seuil
de l'Eternité et par delà .
Il faut donc étudier la question religieuse avec la plus
profonde attention .

Il faut l'étudier par ses grands côtés . « Il y a dans l'intel.
« ligence de l'homme un grand et un petit côté ; et , selon
a qu'on applique l'un ou l'autre aux études religieuses ,

a

con arrive à la foi ou on n'y arrive pas ... Voilà deux
« hommes très intelligents tous deux , dont l'un , mis en

« rapport avec l'Évangile, n'y trouve aucun caractère de
« vérité , tandis que l'autre comprend d'instinct et voit
« tous ses doutes s'évanouir.... Remarquez leurs procédés ...
« L'un s'arrête aux petites difficultés de détails .... L'autre

« va aux raisons profondes de l'âme . S'agit- il , par exemple,
« de savoir si Jésus -Christ est Dieu ? L'un épilogue sur un

« texte, sur une variante, sur le sens hébraïque du mot Fils
« de Dieu , sur une difficulté de généalogie... L'autre , s'éle
« vant au -dessus de ces menus détails et ne voulant pas faire

dépendre sa foi d'une erreur de copiste ou d'un malentendu
« de chronologie , se place en face du peuple juif, de son éton
>

« nante histoire et de ses deux mille ans de prophéties ; en

« face de Jésus-Christ et de son incomparable physionomie ;
r en face de l'Eglise et de sa merveilleuse perpétuité ; en face
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« de Dieu qui n'aurait pu permettre que le monde fût éclairé,
« sanctifié, ennobli par le mensonge ; et il s'écrie : Celui
a ci est vraiment le Fils de Dieu ! »

S'agit- il de l'Incarnation et de la Rédemption ? L'un ,
a s'arrêtant aux petites difficultés d'une métaphysique vul
« gaire, s'embarrasse dans les comment ; l'autre monte plus
« hautjusqu'aux pourquoi lumineux de ces grands mystères .
(

, et se dit : Qu'y a - t-il d'étonnant qu'un Dieu se soit abaissé,
« humilié pour ses enfants, qu'il soit mort pour les sauver,
puisqu'une mère en ferait autant ? ... »
« L'un ne contemple Jésus- Christ qu'avec les petits côtés

«
«
«
«
«

de son intelligence ; l'autre avec le grand côté, le côté
intuitif et profond. Aussi , tandis que l'un , embarrassédans
les petites questions d'une exégèse ou d'une logiquemesqui
nes, s'en va triste , n'emportant de son étude qu'une plus
grande obscurité ; l'autre, qui prend la question de haut,

< y puise des flots de lumière et sent bientôt que les raisons de

« douter ne font qu'effleurer l'homme superficiel, tandis que
« les raisons de croire saisissent et subjuguent l'homme in
a térieur ( I ) . »

Pour étudier la religion par ses grands côtés, il faut
l'étudier avec ce qu'il y a de plus grand en nous, je veux
dire, avec un caur pur, loyal et généreux .

La religion est avant tout l'amour mutuel de Dieu et de
l'homme, puisqu'elle est , comme l'indique l'étymologie
latine religare, le lien , le trait d'union qui unit le Créateur à

la créature. On ne conçoit pas plus une religion sans amour
qu'on ne conçoit un culte sans divinité.
Le sentiment religieux ne saurait donc habiter une âme
qui n'aime pas . Or l'amour rencontre en nous deux pas
sions qui en sont la négation radicale , l'égoïsme et la
volupté.
( 1) Bougaud , Le Christianisme et les temps présents , tome ler,
p . 594-96 .
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Dites à l'homme qui s'est renfermé dans le cercle étroit de
l'intérêt personnel ou à l'homme qui ne goûte plus que les

voluptés grossières des sens, dites- leur que Dieu nous aime :
ils sourient ; ils n'y croient pas. Et comment croiraient-ils à
l'amour de Dieu , eux qui ne croient plus à aucune des

affections vives et profondes de la terre ?
Dites- leur que Dieu nous a aimés jusqu'à se faire, pour
nous , petit enfant dans une crèche ; jusqu'à souffrir, pour
nous rendre nos destinées éternelles , les plus profondes
humiliations et les plus cruelles souffrances ; jusqu'à unir,
par la divine Eucharistie, sa chair à notre chair, son âme à
notre âme , sa vie à notre vie ?
Rien ne les émeut . « Toutes ces merveilles de l'ineffa

« ble charité d'un Dieu leur paraissent des songes d'en
« fant ( 1 ) . » Ils ne croient pas, parce qu'ils ne comprennent

pas ; ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'aiment pas .
Un jeune homme intelligent et richement doué à bien
des égards me dit un jour : « Si la religion est sibien établie, si
a sa vérité est si manifeste, pourquoi ne suis-je pas reli
( gieux ? Dieu m'est témoin que je n'aspire qu'au vrai » .
L'intimité de nos relations me permit de lui répondre :
« Vous n'êtes pas dans les conditions que réclame l'Evangile.
« Vous n'êtes pas religieux , parce que vous n'aimez pas vé.
« ritablement ; vous n'aimez pas véritablement , malgré la

générosité innée de votre coeur, parce que vous n'êtes pas
« chaste. Redevenez pur, comme au jour de votre première

(

« Communion ; et vous retrouverez , avec la vie du coeur, l'évi
« dence de la vérité de nos dogmes » .
Un savant Religieux fit, un jour, une réponse analogue à

un grand industriel qui gémissait, lui aussi, de n'être pas chré
tien : « La religion , lui dit - il , est une rencontre de Dieu et
« de l'homme dans l'amour. Or, absorbé comme vous l'êtes

« par la matière et les intérêts du temps, c'est-à-dire par
( 1 ) Lacordaire, Conférences de Notre - D

me de Paris.

.

A

!

762

LA LIBRE- PENSÉE CONTEMPORAINE .

« l'égoïsme, vous ne savez pas aimer. Pratiquez souvent le
« sursum corda ; aimez tendrement vos ouvriers ; donnez
a abondamment aux pauvres ; et Dieu vous accordera en

« retour l'intelligence de l'Evangile » .
Le célèbre Donoso Cortès, ambassadeur d'Espagne en
France, interrogé un jour sur ce qui l'avait ramené à la foi,
répondit simplement ; a Je n'en sais rien ; je ne me souviens

a que d'une chose, c'est que je n'ai jamais vu un pauvre
« sans penser qu'il était mon égal etmon frère » .
Nous devons donc étudier la religion autrement qu'un
théorème de géométrie ; nous devons l'étudier avec ce

qu'il y a de plus noble en nous, avec un cøur pur et géné
reux .

Nous devons l'étudier enfin avec un cour loyal . La
loyauté doit être la règle de toutes nos relations avec les hom
mes ; elle doit être, à plus forte raison , la règle de nos rela
tions avec Dieu . Cette dernière condition n'est, du reste,

qu'un simple corollaire des précédentes et de ce que nous
avons tant de fois dit, dans le cours de ce travail , sur les con

ditions psychologiques que requièrent les croyances morales
et religieuses. Nous n'insistons donc pas.
II . – Il faut joindre à la recherche sérieuse et loyale de la
vérité la pratique du bien .
La foi est une vertu : elle doit donc se traduire pratique
ment par de plus vaillants efforts pour atteindre les plus
hauts sommets du devoir .

Mais nous entendons l'incrédulité qui nous dit : « Vous
« nous faites tourner dans un cercle vicieux : vous nous

« demandez les auvres pour nous conduire à la foi , alors
« que nous aurions besoin de la foi pour pratiquer les
euvres » .

Un pieux et savant apologiste répondit un jour à un

homme d'esprit qui lui faisait cette difficulté : « Le cercle n'est
« pas aussi vicieux que vous le croyez : vous pouvez facile
a ment en sortir : pratiquez la foi que vous avez ; et bientôt
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« vous obtiendrez de Dieu la foi que vous n'avez pas » ( 1 ) .
Traduisons pratiquement ceite profonde parole :
Vous croyez à un Dieu créateur, de qui vous tenez tout ce

que vous avez et tout ce que vous êtes, et à qui vous devez
par conséquent obéissance, reconnaissance et amour . Et ,
depuis de longues années peut-être, vous ne lui rendez aucun

devoir ; vous vivez, comme s'il n'existait pas ! Pratiquez la
foi que vous avez, c'est-à-dire respectez et aimez le nom
adorable de Dieu ; bénissez sa libéralité ; invoquez dans

vos besoins sa toute- puissance ; demandez - lui pardon de
vos ingratitudes. Et, par cette pratique de la foi que vous
avez , vous obtiendrez la foi qui vous manque.
La conscience vous dit que vous devez à la femme

d'autrui autant de respect qu'à sa propriété et à sa vie . Ne
jouez - vous pas sans remords avec cette loi de justice et

d'ordre social ? Pratiquez la foi que vous avez , par la
pureté inviolable de vos moeurs et par le respect des
meurs d'autrui , et vous obtiendrez rapidement la foi qui
vous manque .

A l'homme qui aurait le malheur de ne pas croire en Dieu
je dirais : Vous croyez du moins à la vérité , à la justice , à
l'honneur ; vous croyez que tout homme qui ne s'est pas
déshonoré a droit au respect et à la protection de ses sembla .

bles.Jen'examine pas si vousêtes logique dans vos croyances .
Je ne vous demande qu'une chose : pratiquez la foi qui vous
reste : respectez toujours la vérité, la justice et l'honneur ;
sachez sacrifier, s'il le faut, vos plus chers intérêts à ces

nobles causes ; aimez vos semblables ; aimez surtout le pau
vre ; aimez- le , c'est-à-diresachez le respecter toujours,le pro.
téger, le consoler, lui faire du bien quand vous le pouvez .
Et en pratiquant la foi que vous avez , si incomplète soit
elle , vous obtiendrez de Dieu la foi qui vous manque.
C'est dans ce sens qu'il faut entendre cette belle parole de
( 1 ) Caussette , Le bon sens de la foi, tome jer, p. 53 .
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l'Evangile : Qui facit veritatem venit ad lucem : « celui qui
fait vérité arrive à la lumière » .

Faire la vérité, c'est mettre sa vie en harmonie avec ce

qu'on connaît des vrais rapports de l'homme avec son
Créateur, ses semblables et sa fin suprême ; c'est pratiquer
loyalement sa foi.

« Que d'âmes qui prétendent chercher la foi, qui disent
« en apprécier le bienfait, et ne comprennent pas qu'elles
« sont elles-mêmes coupables de leur malheur, en ne

« faisant pas ce qui leur serait si facile d'accomplir ! ...
« Vous ne pouvez pas encore approcher de la table sainte ;
a mais déjà vous pouvez prier : le faites-vous ? ... Votre

«
a
a
«
«

âme , où vous voulez que le Seigneur entre, est encore
un temple d'idoles ; l'orgueil, la sensualité, la colère ,
tous les faux dieux y ont encore leurs autels : que ne
commencez-vous à les abattre et à nettoyer le sanctuaire
que Dieu veut habiter ! ... Lorsque le doute vient ébran

a
a
«
«

ler votre intelligence et accroître par ses obscurités les
défaillances de votre cour , avez-vous eu le courage
d'aller chercher auprès de quelque prêtre la lumière et
les forces dont vous avez besoin ? ... Que d'âmes qui se

( consument solitairement dans les amertumes de la vérité

« désirée, entrevue , mais non possédée , auraient depuis
« longtemps recouvré la foi , si elles avaient eu humble
« ment recours aux ministres de Jésus-Christ ! ... Rester

< entre la vérité et l'erreur, entre la foi qui sollicite et
« le doute qui dévore , sans chercher , dans un effort
2

«
«
«
«

suprême, à triompher de cette fatale indolence, c'est
résister à la grâce ... Dans cet état, la volonté n'est pas
dans ses vrais rapports vis-à-vis de Dieu et de la vérité,
et, par conséquent, ne mérite pas la lumière : qui facit

« veritatem venit ad lucem ( 1 ) .

)

Observons cependant que les dispositions morales, si par
( 1) Lescour, La foi catholique et la réforme sociale, p. 55-58.
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faites soient-elles , « ne forment pas la créance ; elles la pré
« parentseulement; elles ne font pas naître la lumière ; elles

disposent seulement l'esprit à la voir. On n'arrive pas à

(

« croire les choses , parce qu'on veut qu'elles soient ; on

a arrive à voir qu'elles sont , en effet, parce qu'on veut, quoi
« qu'il en puisse coûter , voir, non ce qui plaît , mais ce qui
« est ( 1 ) » .

La volonté n'ayant plus, dans ces conditions, d'intérêt à
l'erreur, dirige naturellement l'intelligence dans le sens de
ses aspirations, c'est-à-dire vers Dieu et la vérité . Alors se
produit l'illumination de la foi.

III . - On conçoit deux manières de percevoir la vérité : la
voie rationnelle qui pose des principes et en déduit des con
séquences ou qui remonte des conséquences aux principes ,
et la voie intuitive qui est une illumination de l'esprit par la
manifestation immédiate et directe de la vérité. Nous igno
rons comment se fait cette illumination ; mais il ne nous
est pas possible d'en nier la réalité .

« Vous êtes seul chez vous ; une tristesse s'empare de votre

«
«
«
«

âme, vous vous demandez pourquoi ! ... A quelques jours
delà, vous apprenez qu'à cette heure de tristesse , vous avez
été privé d'un ami . Comment l'avez- vous su ? Ce n'est pas
par voie de principe et de conséquence, par des inductions

« ou des déductions : vous l'avez su par uneintuition sourde
« et inexplicable, par une lumière supérieure à la lumière
logique (2 )

« Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous
« ne savez pas son origine, sa vie , ce qu'il a fait de bien ou
« de mal ; vous le regardez ; vous êtes touché de l'âme expri
« mée par cette physionomie ; vous l'aimez ; une intuition
( 1) Ollé-Laprune, De la Certitude morale, p. 413 .
La bonne volonté joue donc, dans la foi individuelle de chaque âme,
exactement le mêmerôle que la protection de l'Etat, dans la foi des
masses : elle éloigne les obstacles qui empêchent d'ordinaire la lumière
d'arriver à l'âme et la prépare ainsi à la recevoir.
( 2) Lacordaire, 18e Conférence de Notre- Dame de Paris, tome 20,
p . 315-16.
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sympathique met entre vous, dans un seul moment, ce
« que la logique n'y aurait pas mis en des années ( 1 ) . »

(C

« Quand un général a deux cent mille hommes derrière
« lui et deux cent mille devant, au milieu de la fumée, à

«
«
«
«

travers ces masses qui passent et se croisent, quand il ne
reçoit plus que des communications à demi brisées par la
mort de ceux qu'il attend , tout à coup il éprouve , comme
dit Bossuet dans l'Oraison funèbre de Condé, une illumi

a nation soudaine ; il a une intuition ; il donne un dernier

« ordre et se repose, sûr que tout est fini (2 ) .
Et le génie, ne l'a-t-on pas défini une intuition ? Vous êtes
>

artiste ; vous voulez créer une toile ; vous cherchez pendant

de longs jours votre idéal ; mais vos efforts restent impuis
sants, et vous abandonnez tristement votre palette. Tout à
coup , au moment où vous n'y pensez plus , une illumina
tion se fait dans votre esprit ; et l'idéal si laborieusement
cherché vous apparaît dans toute sa splendeur.

Il y a donc, indépendamment de la connaissance par la
raison qui induit ou déduit, une connaissance intuitive
du vrai , du beau et du bien .

Nous ignorons, encore

une fois, comment s'opère cette illumination de notre esprit.
Mais les faits sont trop nombreux et trop certains pour
que nous puissions en contester la réalité .

Lorsqu'un homme aa étudié loyalement la vérité religieuse ;
lorsqu'il s'est rendu digne d'elle par la pratique de tout ce
qu'il connaît de ses devoirs ; lorsque la volonté, dégagée des

passions, n'a plus d'intérêt à égarer la raison , il se fait en lui
une illumination de l'intelligence. que nous appelons la
grâce de la foi. Il tombe à genoux et s'écrie : O mon Dieu ,
je crois à votre parole !
C'est désormais un homme transfiguré. Il ne juge plus
des choses comme il le faisait, une heure auparavant. Les

plaisirs, les honneurs, les richesses, tout ce que le monde re
( 1 ) Méme conférence, p . 316.
12 ) Même conférence, p . 316-17.
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cherche et estime , a changé de valeur pour lui . Il semble
doué d'un sens nouveau . Il l'est en effet. La foi lui commu.

nique , avec la lumière de Dieu , un sens divin qui lui fait
juger de toutes choses, comme en juge l'infinie sagesse elle
même. L'esprit, le cæur, la volonté sont véritablement con
vertis, c'est - à-dire retournés de la créature au Créateur, des
choses du temps à celles de l'Eternité .
Le Père Lacordaire nous a tracé , en termes d'une incom.
parable éloquence , tous ces émouvants phénomènes, dans
le récit de son propre retour à Dieu . Le lecteur nous permet

tra de reproduire intégralement cette inimitable page :
« Paris, 11 mai 1824 .

« Mon cher ami, il faut bien peu de paroles pour dire ce

« que j'ai à dire, et cependant mon cæur a besoin d'être long.
« J'abandonne le barreau ; nous ne nous y rencontrerons

jamais ; nos rêves de cinq ans ne s'accompliront pas . J'en

« tre, demain matin , au séminaire de Saint- Sulpice .
« Hier, les chimères du monde remplissaient encore mon
« âme, quoique la religion y fût déjà présente : la renommée

« était encore mon avenir. Aujourd'hui , je place mes espé
« rances plus haut, et je ne demande ici-bas que l'obscurité

« et la paix : je suis bien changé, et je t'assure que je ne sais
« pas comment cela s'est fait.

« Quand j'examine le travail de ma pensée, depuis cinq
( ans, le point d'où je suis parti , les degrés que mon intelli
>

" gence a parcourus, le résultat définitif de cette marche lente

« et hérissée d'obstacles, je suis étonnémoi-même,etj'éprouve
« un mouvement d'adoration vers Dieu .

« Mon ami, cela n'est bien sensible que pour celui qui a
a passé de l'erreur à la vérité, qui a la conscience de toutes
« ses idées antérieures, quien saisit la filiation , les alliances
« bizarres, l'enchaînement graduel, et qui les compare aux
« diverses époques de sa conviction.
>
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« Un moment sublime, c'est celui où le dernier trait de
« lumière pénètre dans l'âme et rattache à un centre com
« mun les vérités qui y sont éparses.

« Il y a toujours une telle distance entre le moment qui
« suit et le moment qui précède celui-là, entre ce qu'on était
« auparavant et ce qu'on est après, qu'on a inventé le mot

«
«
«
«

de grâce pour exprimer ce coup magique, cet éclair d'en
haut. Il me semble voir un homme qui s'avance au hasard ,
le bandeau sur les yeux ; on le desserre peu à peu, il en
trevoit le jour, et, à l'instant où le mouchoir tombe , il

« se trouve en face du soleil (1) ! >
Dira-t-on que l'esprit si élevé et si indépendant du grand

orateur chrétien a été trompé par les élans de son coeur ?
Mais son histoire n'est-elle pas celle de tous les hommes

qui, après s'être égarés dans les sentiers perdus de l'incrédu
lité, ont eu le bonheur de recouvrer la foi de leur enfance ?

Interrogez chacun d'eux ; demandez-lui ce qui s'est
passé au fond de son âme . Il vous dira : J'ai lu, j'ai rai
a sonné ; ...... et je ne suis pas arrivé. Mais, un jour, sans
« que je puisse dire comment, je n'ai plus été le même. J'ai
« cru : puis, j'ai lu de nouveau ; j'ai médité ; j'aiconfirmé
ma foi par la raison . Mais ce qui s'est passé en moi , au
a moment de la conviction finale, est d'une nature totale

C

« ment différente de ce qui a précédé et de ce qui a suivi (2) . »
Accusera- t-on d'illusion grossière ou de mensonge tous

ces hommes qui ont puisé , dans leur retour à la foi, un élan
nouveau et inconnu jusque-là pour le bien, et dont quelques
uns se sont appelés Maine-de-Biran, Donoso Cortès, Lacor
daire et Augustin Thierry ? On ne l'oserait pas !
C'est cette illumination intérieure de l'âme, cet éclair

d'en haut, comme dit le grand Dominicain , qui constitue la
grâce de la foi. L'adhésion de l'intelligence et de la volonté
( 1) Lettres du R. P. Lacordaire, p . 57-59.

(2) Lacordaire, 18e Conférence deNotre-Dame de Paris, tome 29, p. 323.
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à la vérité divine en est l'acte, selon la doctrine de saint
Thomas : « Credere est actus intellectûs assentientis veri
• tati divinæ ex 'imperio voluntatis à Deo motæ per gra
0

« tiam . »

La grâce de la foi, telle que nous venons de la définir, est
manifestement un don de la libéralité divine. Elle exige donc

une préparation morale . Cette préparation consiste , nous
l'avons dit, dans la recherche de la vérité avec un ceur

pur et dans la pratique loyale de tout le devoir connu . C'est

parce qu'ils ne réalisent pas complètement ces deux condi
tions que des esprits éclairés , qui adrairent sincèrement l'E .
vangile et ne parlent qu'avec un respect ému de Jésus-Christ

et de l'Eglise, n'arrivent jamais à la foi proprement dite,
tandis que des âmes simples , des illettrés qui s'en sont ren
dus dignes, croient avec une fermeté de héros et de martyr.
La connaissance rationnelle de la vérité religieuse et la

certitude logique qui en résulte sont donc simplement des
conditions prérequises de la foi ; elles la rendent possible et
4

au
raisonnable ; mais elles ne sont pas la foi elle-même ;
trement , nous croirions aux vérités de la religion , comme
nous croyons à un théorème de géométrie , c'est- à-dire sur

la seule autorité de notre raison. Or le motif premier de la
foi n'est pas la raison , mais la souveraine autorité de Dieu .

« La foi, parce qu'elle doit toujours être raisonnable, s'ap
« puie toujours, dans l'âme, à des élements rationnels ( 1 ) .
« Mais,elle ne découle pas de ces éléments eux-mêmes , comme

« une conséquence de son principe . L'effort humain la pré
« cède et la suit ; mais il ne l'engendre pas. Elle vient de
( 1 ) Depuis quinze siècles, toutes les nations civilisées sont chrétien

nes. Et parmices générations sans nombre qui ont reconnu en Jésus
Christ leur oracle et leur Dieu , nous voyons, comme nous l'avons
maintes fois observé, les plus nobles caractères et les plus vastes génies.
Des millions de martyrs ont sacrifié leur vie à la cause de l'Evangile ...

C'est sur cette imposante autorité , la plus haute qui se puisse concevoir,
que repose la foi des simples.

Le plus humble fidèle sait,en effet, que sa foi est celle de l'Eglise
tout entière; que l'Eglise croit aujourd'hui ce qu'elle croyait au
moyen âge et aux temps apostoliques.
LIBRE-PENSÉE Cont.

40

770

LA LIBRE-PENSÉE CONTEMPORAINE .

« plus haut que l'homme ; elle est le don de Dieu . D'où il

« résulte qu’un peu plus ou un peu moins de préparation
«
«
«
«

intellectuelle ne tire pas à conséquence, puisque tous, en
fin de compte, nous nous trouvons soumis à la même né
cessité de recevoir ce qui nous manque, d'attendre, pour
que le rayon brille, le mystérieux secours d'en haut. La

« grâce nous prend, au degré d'initiation intellectuelle qu'il
« nous est possible d'atteindre , et de ce point de départ ex
« cessivement variable nous conduit au but . »

Il n'y a donc pas deux classes d'hommes : l'une qui , de
« son propre essor , s'élance vers la foi; l'autre qui , désespé
« rant d'y parvenir d'elle-même , se résigne à recevoir la

« foi de secondemain. Le plusgrand génie , comme l'enfant
« du catéchisme, reçoit le don de la foi du Père qui est dans
a les cieux ( 1 ) .

>

IV. - L'étude du retour de l'âme à la foi religieuse nous
ramène à la conclusion que nous avons déjà signalée , au

chapitreprécédent, et qui sera le dernier mot de notre travail,
à savoir : La véritable liberté de penser n'existe nulle part

plus complète qu'au sein de l'Eglise catholique et n'existe
même logiquement que là .

La libre -pensée n'est qu'une gratuite et impuissante néga
tion , nous l'avons surabondamment prouvé .
Toutes les hérésies et tous les schismes, avons -nous ajouté,

se ramènent au principe du libre examen qui n'est autre
que celui de la libre- pensée contemporaine, la souveraineté
de la raison humaine dansl'ordre moral et religieux.

Toute doctrine, en dehors de l'enseignement catholique ,
Nos plus fiers critiques croient , tous les jours , à la parole d'un sa
vant, dès qu'ils ne suspectentni sa science ni son honnêteté. Or , nous
l'avons déjà dit ailleurs , qu'est-ce que l'autorité d'un savant, si célè

bre soit-il', qu'est-ce que l'autorité d'une académie ou de toutes les
académies réunies , en présence du témoignage de quinze siècles de
génie et de dix millions de martyrs ? La foide l'enfant, du villageois,
de l'illettré estdonc, philosophiquement parlant, légitimé et rationnelle.
( 1 ) L'abbé Planus,Jeanne d'Arc et la foi populaire, panegyrique pro
noncé dans la cathédrale d'Orléans , le 8 mai 1882 .
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ne peut donc être , logiquement du moins, que la négation.
Or la négation, en tant que négation , ne peut constituer le

phénomène psychologique de la pensée, et moins encore de la
pensée libre.

La foi catholique, au contraire, est essentiellement une
affirmation.
Elle répond avec une telle précision à tous les problèmes tou.
chant à notre origine, à nos destinées et à nos devoirs , qu'elle
a su mettre à la portée des plus faibles intelligences les plus
hautes questions de l'ordre métaphysique et moral .
L'homme, nous venons de le voir, ne peut passer des faciles
négations de la libre - pensée aux austères affirmations du
symbole catholique qu'à la condition d'une étude approfon
die de la question religieuse et de la pratique généreuse et
loyale de tout le devoir connu .
Le retour de l'âme à la foi se fait donc :: lºpar l'affirmation ,
2° par une affirmation éclairée, loyale et virile des vérités ré
vélées de Dieu .

Or, nous l'avons souvent répété dans le cours de cette
étude, c'est l'affirmation éclairée, loyale et virile des vérités
de l'ordre immatériel qui constitue la pensée libre.
Le retour à la foi religieuse est donc , pratiquement et par sa
nature même, le retour à la véritable liberté de penser.
La libre-pensée, qui prétend avec tant de hauteur au mono .
pole de la pensée et de la liberté, en est donc, en rigoureuse
et bonne logique , la radicale négation, tandis que l'Eglise
catholique, qu'on nous représente si souvent comme l'enne
mie- née de toutes les libertés, et plus particulièrement de la
liberté de penser, en est et en a toujours été la seule et incor
ruptible gardienne.
Encore une fois, mentita est iniquitas sibi. Toute l'his

toire de la libre - pensée moderne est dans ces deux mots de
nos Livres saints. Ces deux mots résument également toute
notre longue et laborieuse étude .

Ah ! dirons-nous avec Donoso Cortès: « Quand cessera
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« donc pour l'humanité cette longue et désastreuse guerre
« des ténèbres contre la lumière, de la servitude contre la

« liberté où périssent tant de nobles âmes ? »
Notre travail ne dût-il servir qu'à en sauver une seule ,

nous serions récompensé bien au delà de notre mérite !

2
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