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CAS DE CONSCIENCE

LES CATHOLIQUES FRANÇA!S

ET

LA RÉPUBLIQUE

CHAPITRE PREMtER

Cas de Conscience

Je ne prétends pas faire l'histoire des rap-
ports du Saint-Siège avec les catholiques fran-
çais, dans les récents événements politico-reli-
gieux qui nous ont tant agités.

Mon intention n'est pas non plus de ranimer
des querelles stériles. Mais, contrairement a
beaucoup de personnes aux yeux desquelles il
est inopportun, intempestif, de débattre les
points sur lesquels tes catholiques ne sont pas
tous d'accord, j'ai la conviction qu'il ne peut
y avoir d'union profitah)e ni même réette. qu'à la
condition de prendre pour point de départ les
mêmes vérités. La préoccupation qui me pousse
a écrire est donc d'ordre pratique. La voici

Après tant de malheurs publics, que les catho-
CAS J)E CONSCIENCE.– t



ligues de France sont demeurés impuissants à
conjurer, à la veille d'une crise suprême d'où
sortira pour eux le salut ou la ruine définitive,
ils restent encore incertains et divisés.

La cause de cette désunion est dans le désac-
cord sur les directions qu'ils ont reçues du
Saint-Siège.

Ils s'accusent réciproquement d'opposition
aveugle ou de concessions coupables les uns
cherchant l'excuse de leurs compromissions
dans un devoir d'obéissance au Pape, les autres
se refusant à reconnaître que ce devoir les con-
damne.

D'accord sur la nécessité d'une résistance
énergique, d'une lutte désormais sans merci
contre la tyrannie franc-maçonne, ils ne s'en-
tendent pas sur le caractère qu'elle doit pren-
dre.

Cependant, nous voilà proches de la rencon-
tre à laquelle notre régime politique nous oblige
sur le terrain des élections.

Parmi les catholiques ralliés, un bon nom-
bre, ce n'est pas douteux, seront gênés par les
règles de tactique auxquelles ils se croient assu-
jettis, Pour tout dire, la crainte de paraître atta-
quer la République les paraiyse, ils s'en font
tM cas de conscience.

C'est ce cas de conscience que je veux exa-
miner.

On croira pcut-6trf m'arrêter, en objectant
qu'il a été tranché par l'autorité du Pape.



Je réponds c'est une erreur elle n'a pas
résolu le cas pratique. La suite montrera que le
Souverain Pontife n'a pas entendu obliger les
catholiques à autre chose, qu'à régler leur con-
duite selon certains principes de morale politique
et sociale; mais l'application demeurait liée à des
faits dont l'appréciation ressortissait directe-
ment à leur conscience de citoyens. La grande
faute des catholiques français a été de s'aveu-
gtèr sur la responsabilité qui leur en incombait.

L'étude des documents pontificaux ëta-
blira clairement la réatité de ce cas. Mais je
veux le poser, dès ce moment, avec une objec-
tivité indéniable.

Nous sommes dans les mois qui précédèrent
les élections de 1902. Léon XIII reçoit au Vati-
can un groupe important de pèlerins français.
Devant eux, il réprouve avec force la loi sur les
associations il flétrit la haine des sectaires

C'est te Pape qu'on vise s'écrie-t-il, et il
dénonce, une fois de plus, « la franc-maçonne-
rie qui gouverne tout ». Puis le Saint-Père
avertit les catholiques

« que tesprochaines élec-
tions sont la dernière planche de salut, qu'ils
doivent tenter le suprême effort, vaincre ou
mourir, en s'unissant au groupe constitution-
nel x.

Or, à la même époque, l'action diplomatique
et politique (le Léon XIU, on le verra plus loin,

1. Mntt)~ et Ta l'MM fro~cntSf. 30 décembre 19M.



tendait principalement à assurer le maintien
du ministère Watdeck-Rousseau, et le succès
de ses candidats aux élections

Assurément, le Pape ne cherchait pas moins
le bien de la religion dans un cas que dans l'au-
tre. S'arrêter à en faire -la remarque, est même
déjà presque injurieux. A ses yeux, il n'y avait
évidemmentpas contradiction, entre s'unir au
groupe constitutionnel et soutenir Watdeck-
Rousseau. Le concours qu'il donnait à celui-ci
s'accordait, selon ses vues, avec la direction
politico-religieuseimprimée aux catholiques.

Eh bien je demande à ceux qui considéraient
l'absolue conformité de conduite avec toutes les
intentions de Léon XIII comme une obligation
de conscience si vous aviez connu ses disposi-
tion à i'égard de l'infâme ministère qui dénonça
le milliard des Congrégations, et qui s'est donné
pour héritier M. Combes, votre conscience se
serait-elle sentie contrainte par l'autorité du
Pape à soutenir ce cabinet et à faire voter pour
sa conservation ? Votre conscience vous aurait-
elle rendu témoignage que c'était là l'effort su-
prême, que c'était là vaincre ou mourir, pour
arracher le pays à la franc-maçonnerie qui gou-
verne tout?

Nous voici donc ptacés en face de deux ques-
tions graves

Y aurait-il une distinction, peut-être une dif-

1. Voir chapitre V.



iét'ence a faire, entre les principes de morale
politique que Léon XIII, usant du pouvoir de
sa charge, a recommandés aux catholiques, et
l'action politique qu'il a exercée selon ses vues
personnelles

Léon XIII s'est-il trompé, ou a-t-il été induit
par d'autres en erreur, sur l'appréciation des
faits qui a détermine son action politique ?

A ces deux questions, je réponds affirmative-
ment.

C'est de fà que sortira la solution du cas.

En tout temps, il est délicat, presque péril-
leux, d'aborder pareil sujet. Beaucoup de gens
penseront qu'aujourd'hui il y a témérité évi-
dente et la présomption leur paraîtra d'autant
plus grande, qu'ils trouveront à cette initiative
deux graves défauts elle manque d'autorité et
vient trop tard.

Du premier tort, je suis mieux convaincu que
personne. Cependant il ne m'arrête pas je m'en
console, ou, du moins, j'en prends mon parti.
Que voulez-vous ? Comme répondit un autre
quand le prophète Balaam se tut, son ânesse
parla. Si chacun, sans être mû directement par
Dieu, obéissait à sa conscience et avait le cou-
rage de parler, d'agir selon ses convictions, au
lieu d'abriter son apathie derrière cette espèce
de consigne reçue aujourd'hui comme un mot
d'ordre, vraie consigne d'abdication person-
neiïe, qui exempte les catholiques français



d'avoir un avis sur l'état de leur pays, ils ne
seraient pas, comme on le constate, à la com-
plète discrétion de leurs adversaires.

Loin de moi, d'ailleurs, la prétention de re-
vendiquer une indépendance absolue. J'entends
ne faire usage que de Fâ liberté permise, et dé-
clare, par avance, s'il m'arrivait d'en franchir
les limites, soumettre complètement mes vues
au jugement des gardiens de la discipline chré-
tienne, selon la mesure où ils estimeraient que
les considérations développées ici en relèvent.

Quant à venir trop tard, j'en conviendrai
moins facilement. Oh ce n'est pas de l'opti-
misme. Mais je crois entendre ce que l'on veut
dire. Il est, hélas trop vrai, qu'en dépit d'in-
tentions fort louables et d'une activité apparente
qui fait illusion, l'abdication dont je parle a pro-
gressivement affaibli, depuis dix ou douze ans,
la trempe morale des catholiques français,
même dans le clergé, au point de les faire cé-
der à peu près sur tous les principes de con-
duite, plutôt que. de résister en face à leurs
ennemis, et que l'espoir aveugle d'une concilia-
tion avec eux a faussé parmi nous la vraie men-
talité chrétienne. Mais, précisément, la condi-
tion indispensable de son redressement est
qu'ils comprennent cet état. Ils ne recouvreront
leur légitime indépendance et leur ancienne
énergie, ils ne seront ramenés sur le chemin de
la victoire, que par une connaissance plus judi-
cieuse des rapports de leurs droits de citoyens



avec leurs devoirs de catholiques, par une vue
raffermie de la prépondérance inviolable de la
religion sur la politique, en un mot, par la con-
viction que leur participation à la vie politique,
dans tous ses actes, doit ~att'f hooneMf à leur
conscience de catholiques. En ce sens, il n'est
donc pas trop tard.

C'est pour contribuer à ce résultat que
j'écris.

Je ne travaille pour aucun parti et quicon-
que m'aura lu avec impartialité jusqu'au* bout,
reconnaîtra, j'en ai la confiance, que je ne sers
pas ici d'autre cause que celle de la foi.-



CHAPITRE II

Les droits de l'autorité pontificale

En donnant, aux catholiques, au nom de la
morale politique et des intérêts supérieurs de la
religion, une règle de conduite pratique sur
leurs devoirs de citoyens, le Souverain Pontife
usait d'un droit que tout fidèle doit recon-
naître.

Citoyens de leur pays, tes catholiques sont
en même temps membres d'une autre société,
l'Eglise, indépendante de l'Etat et supérieure a
lui dans toutes les questions qui les mettent en
rapports nécessaires.

Instituée par Jésus-Christ, en vue de rétablir
l'union de Dieu avec les hommes et des hommes
avec Dieu, en conservant parmi eux la doctrine
et les moyens de salut, cette société repose
sur des bases divines.

Chaque fois que Jésus-Christ parle de
l'Eglise, dans l'Evangile, il se sert de locutions
figurées dont l'énergie rappelle la ~ormf e< l'unité



xoct'et/cs dans ce qu'elles ont de plus parfait et
de plus rigoureux. L'Eglise est un royaume
dont il donne la clef à ses apôtrc.s c'est utt
~'oupeftM, un troupeau unique, n'ayant qu'un
seul bercail et un seul pasteur c'est tm corps,
dont les fidèles sont les membres et lui le
chef, etc.

Lui-même u détermine tous les éléments qui
constituent l'Eglise en société publique et par-
faite ses membres, à savoir tous les hommes,
appelés à en faire partie sa fin, qui est la fin
même de la religion ses moyens de salut, la
foi et ta grâce dispensées par elle. 11 l'a investie
du triple pouvoir qui doit maintenir entre les
membres l'unité, l'ordre et l'harmonie pouvoir
d'enseigner pour conserver l'unité de foi
pouvoir de l'ordre, pour conférer la grâce par
les sacrements et perpétuer l'unité de culte et
de sacrifice pouvoir de juridiction, ayant la.
vertu d'assurer l'unité de gouvernement. En. un
mot, tous les droits de la souveraineté.

Jésus-Christ a donc voulu faire de l'Eglise un
véritable Etat, réunissant dans une unité sociale
parfaite les chrétiens de tous les temps et de
tous les lieux.

Or, le Pape est le chef de cette Société, dont
le gouvernement est essentiellement monarchi-
que. En lui réside l'autorité dont Dieu a investi
l'Eglise. « En vertu de sa primauté, il a plein
et suprême pouvoir de juridiction sur l'Eglise
universelle, non seulement dans les choses qui



concernent la foi et les mœurs, mais aussi (tans
celles qui appartiennent à la discipline et, au
gouvernement de FEgtise répandue dans tout
l'univers. Son pouvoir est ordinaire1 et im-
médiat sur toutes les Eglises, et sur chacune
d'elles, sur tous les pasteurs, sur tous les fidèles
et sur chacun d'eux. (Concile du Vatican).

L'Eglise et l'Etat se trouvent être ainsi deux
sociétés réellement distinctes et parfaites, cha-
cune dans son ordre. « Chacune df'ettes est sou-
veraine dans son genre chacune a ses limites
parfaitement déterminées par sa nature et sa
destination immédiate chacune a donc sa
sphère particulière dans laquelle elle se meut et
exerce son action j'Kt'e proprio

M. (Encyc Im-
modale Dei.)

L'Eglise est indépendante, absolument indé-
pendante de t'Etat, dans les matières spiri-
tuelles, c'est-à-dire dans tout ce qui touche à la
foi et à la morale, aux sacrements et au culte,
à la disciplineet à l'administration de la Société
religieuse.

L'Etat est libre vis-à-vis de l'Eglise dans tous
les actes qui lui sont propres et qui se rappor-
tent directement à l'accomplissement de sa mis-
sion, dans les affaires purement politiques et
temporelles, c'est-à-dire dans les questions rela-
tives à la forme du gouvernement qu'il convient
aux peuples d'adopter, aux relations politiques,

t. C'est-a-dire épiscopal, un pouvoir d'evêque.



à l'organisationdu pouvoir législatif, judiciaire,
exécutif et militaire, à la levée des impôts, à la
paix et à la guerre, à au com-
merce, etc.

La situation respective de ces deux sociétés
a donné lieu à une grave erreur de la part du
gallicanisme.

D'après elle, les choses jouf'oneftt ~/w~MeHes
sont de la compétence de l'Eglise, et loules les
choses ~entpof'eMes sont du ressort de la puis-
sance civile. Or cette écote détermine la nature
spirituelle ou temporelle d'un objet par son ca-
ractère rigoureux de visibilité ou d'invisibilité.

L'Eglise n'aurait, par suite, d'autorité propre
que sur les choses purement intérieures, pure-
ment invisibles.

Mais cette conception est anticatholique.
L'Eglise n'est point une Société invisible et
purement intérieure c'est une association par-
faite, extérieure el pu&Hf/u.?, vis!ble dans son
chef, dans ses membres et dans les moyens dont
elle se sert pour atteindre sa fin.

Ce système engendre une confusion com-
plète des deux pouvoirs et de leurs attributions
respectives. Si l'on met au rang des choses
civiles tout ce qui a un rapport quelconque avec
l'ordre extérieur, il est évident que la prédica-
tion de la foi, l'administration des sacrements,
h culte, toute la religion en un mot, rentreront
dans la compétence du pouvoir civil. Mais,



dautre part, s; l'on reconnaît a t~gnse le aroit.
exclusif de régler l'intérieur de i'iiomme et sa
conscience, on ôte à lapuissancc séculière toute
faculté d'agir efficacement. Les lois civiles,
ayant un rapport nécessaire avec la morale et
la conscience, ne seraient plus que des usurpa-
tions de l'Etat sur le domaine propre de l'Eglise.

Ce n'est donc pas en considérant purement la
visibilité des objets et leur matérialité qu'on
peut déterminer leur nature spirituelle ou tem-
porelle. H faut examiner à la fois leur nature et
leur fin. Certains objets sont spirituels par es-
sence et par destination, comme le cuite mais
d'autres, bien que matériels de leur nature, peu-
vent avoir aussi un caractère spirituel à cause
de leur rapport avec la fin religieuse.

L'Eglise et i'Etat se distinguent l'un de l'au-
tre par la fin propre et immédiate de chacun
d'eux. C'est par sa fin surtout que l'Eglise est
spirituelle, quoique composée d'éléments exté-
rieurs et visibles c'est principalement par sa
fin, consistant dans le bien-être, le bon ordre et
le progrès naturels, que la société civile est tem-
porelle. Par conséquent, un objet sera spirituel
ou temporel, selon qu'il se rapportera à la fin
de l'une ou de l'autre société.

Mais tout le monde voit aussitôt que la ques-
tion n'est pas entièrement résolue.

Si les deux pouvoirs s'exerçaient dans des ré-
gions tellement distinctes et séparées qu'au-
cune affaire ne les mît en rapport et en compé-



tition, il n'y aurait pas d'inconvénients à les sup-
poser absolument égaux et indépendants l'un
(le l'autre.

Mais, loin de là, l'un et l'autre s'exercent sur
les mêmes sujets les mêmes hommes sont ci-
toyens et catholiques et dans cet exercice de
leurs droits, les deux pouvoirs se rencontrent,
comme se rencontrent dans chaque homme les
deux fins, spirituelle et temporelle, qu'il doit
atteindre.

Il y a donc de toute nécessite, et en vertu de
l'institutiondivine, une subordination nécessaire.
Si les rapports de ces deux pouvoirs, également
issus de Dieu, ne sont pas prévus et réglés par
sa divine autorité, voità les conflits et le désor-
dre naissant de la votonté suprême ordonnatrice
des sociétés.

Puisqu'une seule et même chose peut, à des
tilres différents, ressortir simultanément à l'une
et à l'autre juridiction, il faut, de toute néces-
sité, ou que l'Eglise ait la prééminence sur
i'Etat, non seulement dans les questions spi-
rituelles, mais indirectement, dans les questions
temporelles, quand l'intérêt religieux s'y trouve
mêlé ou que l'Etat civil soit en droit de s'at-
tribuer, dans ce même cas, un pouvoir indirect
sur la religion.

Laquelle des deux sociétés devra prédomi-
ner ? Leur nature et l'excellence de leur. desti-
nation en décideront. La hiérarchie des fins dé-
termine celle des pouvoirs. La subordination



du bonheur temporel au salut de l'âme ,donne
donc la clef de la solution.

Telle est la doctrine catholique certaine. Par
une déduction évidente, en découlé le droit du
Souverain Pontife à juger en dernier ressort de
la connexion des intérêts temporels avec ceux
de la religion, et d'intervenir là où elle lui ap-
paraît.

Ma.is.onlesait, l'infaillibilité du magistère
ecclésiastique ne s'étend pas à la direction des
affaires temporelles dans leurs rapports avec la
religion. Son champ est circonscrit à la doctrine
du salut, c'est-à-dire à la vérité révélée, aux
préceptes moraux, et à ce qui leur est direc-
ment connexe. Le droit incontestable du Pape à
intervenir dans les affaires temporelles, en tant
qu'un intérêt supérieur moral ou religieux s'y
trouve engagé, n'exclut donc pas la possibilité
d'une erreur d'appréciation ou de conduite.

Partout où se mêlent des éléments humains,
cette possibilité se glisse. Plus l'application du
droit pontifical aux affaires humaines sera
étendue, détaillée, minutieuse, plus ce risque
d'erreur croîtra. Les grâces d'état très spé-
ciales à la papauté et l'assistance du Saint-
Esprit en préserveront, d'autant mieux le chef
de l'Eglise, qu'il évitera plus soigneusement de
sortir de son rôle spirituel, et de vouloir con-
duire lui-même directement les affaires politi



ques, en vue d'assurer l'application des prin-
cipes sacrés dont il a la garde.

A l'occasion du troisième anniversaire de
l'élection de Pie X, on lisait récemment dans

un journal catholique, ces lignes qui font pen-
ser à Léon XIII

Le Pape entrera demain dans la troisième année
de son pontificat.

Les programmesque les hommes politiquesappor-
tent en montant an pouvoir sont sujets a se modifier,
voire a se transformer, au gré des circonstances. Ils
suivent les fluctuations des événements les pro-
n'.esses dont ils étaient prodigues sont. souvent ou-
bliées. Les situations qu'ils prétendaient maintenir
sont parfois méconnues.

D'un programme de Pape, il n'en va pas niusi
t'n programme de Pape n'est point combiné seton
les intérêts de la politique; il est. dicté par t'Esprit-
Samt. La marchu des faits peut. en ratcntir ou en
précipiter l'exécution elle ne saurait en changer la
hase ni les principes. Alors même que fétu du Con-
clave a tout le génie des plus grands hommes d'Etat,
ce n'est pas un homme d'Etat, c'est, l'homme de
i'ieut.t,

Encore faut-il savoir entendre ce langage. On
n'aurait pas besoin de remonter très haut dans
i'histoire des pontificats, pour voir les faits lui
donner un singulier commentaire. Pie IX fut
on grand Pape, comme Léon XHT il a changé

1. y.'(7)M'M)\<, :) aoat ]9()5.



de programme. Favorable d'abord aux idéea
libérales, il s'est enfermé plus tard dans une
sainte intransigeance. Ayant changé, il s'était
donc trompé dans l'un .ou l'autre cas. Léon XIII,
demeuré invinciblementfidèle à son premier sys-
tème, a pu se tromper en y persévérant.

Le droit, de l'autorité pontificale n'est évi-
demment pas infirmé par cette possibilité d'er-
reur pas plus, il est vrai, que son caractère
de suprématie absolue n'implique un droit sans
limites sur les rapports de la politique avec la
religion.

A la vérité, aucun Pape, dans les temps mo-
dernes, n'a poussé aussi loin que Léon XIII son
droit d'intervention dans les affaires humaines.
A la fin d'un siècle de révolutions, en présence
d'une conjuration acharnée contre l'exis.tence de
l'Eglise, dépouillé lui-même du prestige exté-
rieur de sa souveraineté, il a entrepris la tâche
gigantesque de repétri)'la chrétienté, et de la
placer sous l'influence directe du, Saint-Siège.
I.'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la
France ont éprouvé tour à tour la puissance de
son action.

Il n'est peut-être pas de circonstance où l'ap-
plication de ce droit ait été plus délicate que
dans l'affaire du septennat militaire, avec le
Centre catholique allemand. Il n'en est pas non
plus où les motifs qui autorisent l'intervention
papale aient été mieux mis en lumière.



La question est connue. Le conseil de, con-
cession donné par Léon XIII au Centre catho-
lique n'avait pas paru acceptable au chef de ce
groupe, qui offrit sa renonciation à la lutte. Au

nom du Pape, le cardinal Jacobini, secrétaire
d'Etat, écrivit au Nonce une seconde lettre, non
moins pressante, où, après de grands éloges
donnés au Centre, il précisait la question en ces
termes e.

Si le Saint Père a cru devoir exprimer ses désirs
:t ce parti, relativement au septennat, cela provient
de ce que ceHe question est liée à des questions
d'ttttc portée reH~tEust! et morale.

Il y a de sérieuses raisons de croire (lue le gou-
vernement se serait montré plus disposé a donner
nue grande impulsion à une revison définitive des
lois de Mai.

Le Saint-Siège aurait rendu service uu gouverne-
ment de Berlin et l'aurait rendu favorable aux ca-
tholiques.

Finalement, le Saint-Siège, en donnant ses conseils
relativement au septennat, a voulu se procurer une
nouvelle occasion d'être agréable à l'empereur Guil-
laume et au prince de Bismarck.

De plus, le Saint-Siège ne pouvait pas, au point
de vue de ses intérêts, qui sont en même temps ceux
des catholiques, taisscr s'échapper l'occasion qui
s'offrait à lui d'améliorer sa situation en se rendant
favorable le puissant empereur d'Allemagne.

Ces considérations se rapportent, selon les vues
du Saint-Siège, aux questions religieuses et morales
liées f't celles du' sc/)fcfi~a<, et ce sont ces considé
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rations qui ornt engagé le Saint-Père a faire con-
nattre ses désirs au Centre.

Certes, s'il est une question'purement poli-
tique de sa nature, c'est le vote de crédils mili-
ffM'res. Voilà cependant que le Pape y inter-
vient, parce qu'il voit une connexion entre cette
affaire purement temporelle. et des intérêts
moraux et religieux d'ordre supérieur.

On sait que les catholiques allemands, tout
en se déclarant désireux, comme ils le prouvè-
rent en d'autres occasions, de seconder toutes
les vues du Saint-Père, maintinrent en celle-ci
leur droit d'apprécier les intérêts politico-reli-
gieux du pays.

C'est au même titre que Léon Xfll s'adressa
aux catholiques français. Ils ne sauraient con-
tester, en principe, la légitimité de cette inter-
ven'ion.

Toutefois, on nuirait à ce droit du Pape en
l'exagérant. J'en relève un exemple, dans cette
affirmation excessive, rencontrée sous la ptume
de deux écrivains de nuance fort diverse.

M. l'abbé Naudet écrivait

Le Pape n'a pas seulement pour domaine les ques-
tions qui ressortissent à l'infaillibilité dogmatique.
I) n'y a pas que le dogme dans la doctrine catho-
lique, la morale y occupe aussi une largo place, et,
là encore, le Pape est docteur. Or, quel est le catho-



lique qui oserait lui denier, '/« m(f<tE<'e étant <7tt,x<<

une primauté d'interprétation et de conseil sur les
faits politiques*?

L'auteur qui a pris le pseudonyme de Ch.
Buta, après avoir cité la note par laquelle, en
mars 1892, le comte de Paris maintenait les
droits de la monarchie, dit aussi

Il y avait conflit entre la direction monarchiste
et la direction ecclésiastique. Or, la question était
mt~t', et non, comme on dit, d'ord'rë exclusivement
temporel. Dans les conflits de cette nature, à qui
appartient la préséance, au temporel ou au spiri-
tuels:2

La question n'est pas, en effet, exclusivement
temporelle, car la politique est gouvernée par
les lois de la morale, et celles-ci ne sont pas in-
dépendantes de la religion. Mais conclure de là
que c'est une question mM~e, ferait outrepasser
u t'Egtise ses revendications légitimes.

Les affaires mta:~es sont celtes qui, sous des
uspecta différents, ressortissent directemervt à
1 un et à t'autre pouvoir. Telles sont les qttes-
tions du mariage, de la sépulture, des fabriques,
où t'Egtiso et r'Et'af ont chacun des droits res-
pectifs et immédiats, parce que les effets de ces
questions sont à la fois religieux et civils.

t. ~'OMr~HOt les C(t</t0tt9tte4' 0)t< ~erfttf ta bdMtiic,
imgelS!

2. ~<~t(~ ~tut~H des c'ft~u~tiM de ~'tt~c'e, 3" partie,
chapitre m.



La morale, au nom Je laquelle le Pape inter-
vint dans les affaires de France, n'est certes pas
une question mixte mais l'état politique du

pays, qui constitue ici la matière, ne l'est pas
pas davantage et dire que l'affaire du Rallie-
ment, c'est-à-dire l'attitude politique des catho-
liques, est une matière mixte, serait attribuer au
Pape un droit direct sur les affaires publiques
de chaque pays.

L'Eglise elle-même se détend d'une préten-
tion aussi exorbitante qui, loin de servir son
influence, la ruinerait.

Non, les situations n'étaient pas aussi rigou-
reusement définies. Le jeu des initiatives et des
responsabilités n'est pas aussi simple il est très
complexe toutes les consciences doivent y
participer.

Personne ne songe à contester au Souverain Pon-
tife le droit de donn"r des conseils a des catholiques
dans des circonstances analogues à celles que nous
avons traversées. Qui dit conseil suppose dans la
manière de les donner et de tes faire prévaloir autant
de délicatesse que de discrétion, au risque de tout
compromettre par une insistance excessive. Qui dit
conseil suppose chez ceux a qui on les adresse le
droit de les examiner, et au besoin de ne pas eu
tenir compte. Les catholiques aUemands et le cierge
belge ont su remercier Léon XIII du grand intérêt
qu'il prenait à leurs luttes politiques, sans néan-
moins lui manquer de respect. Le pape et les chefs
des catholiques n'ont pas été amoindris par ces



refus de concession. On ne peut en dire autant de

ce qui s'est passé en France. Les évêques, les

prêtres, les religieux, les fidèles ont, en grande ma-
jorité, suivi une direction politique à laquelle ils
pouvaient se soustraire. Leur soumission indiscrète
n'a rien sauve elle laisse peser sur eux la respon-
sabilité et les conséquencesdes fautes qu'ils ont com-
mises, et ils ont eu le tort très grave de compro-
mettre du même coup ['autorité bienfaisante du
Saint-Sieg'e1.

Le devoir de déférence, d'obéissance que l'in-
tervention du chet de l'Eglise crée aux catholi-
ques, sera d'autant plus certain que la con-
nexion entre les intérêts d'ordre supérieur et

ceux de ]a politique apparaîtra plus manifeste-
ment. Elle est évidemmentplus claire dans l'En-
cyctique aux Français que dans l'affaire du
septennat. Entre tes crédits militaires et l'avan-
tage spirituel que le Pape avait en vue, on ne
voyait point de rapport direct, tandis que la
ligne de conduite tracée dans l'Encyclique est
appuyée sur des principes de morale politique
et sociale.

A t'egard de ces principes, te devoir des
catholiques français ne se peut discuter. Mais
jusqu'où atlait-it?̀l

Léon XIII, nous le verrons, s'est borne, dans
t'.xercice de son autorite pontificale, à rappe-
ler la nécessite de ces principes directeurs. Le

1. LÉON DE CHEYss*c, Le B<t!HemetK.



devoir des catholiquosétait des'.enihsp)ror.Ma)s
si l'on en cherche, dans l'Encyclique, l'applica-
tion, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup moins
formelle et concluante, que les docteurs du Ral-
liement ne l'ont voulu faire croire.

D'ailleurs, plus l'action du Pape tendrait à
influer directement sur l'état intérieur du pays,
à régler l'application de ces principes, en diri-
geant la politique, plus les citoyens catholiques
seraient en droit d'attendre qu'on comptât avec
leur liberté et leur indépendance, dans l'appré-
ciation des intérêts du pays. Sous ce rapport,
les catholiques français avaient une liberté égale
à celle du Centre catholique allemand.

La question est donc d'examiner si Léon XIII
a engagé son autorité pontificale aussi loin que
son action politique.



CHAPITRE HT

L'intervention pontificale de Léon XIII

Les prescriptions du Saint-Siège nous sont
connues par les actes émanes de lui. Le Sou-
verain Pontife Léon XIII a indiqué lui-même'
ceux auxquels on doit se référer.

En mai 1899, il écrivit à ]'archevêque de
Hourges, une lettre ayant pour but de notifier
aux catholiques français, que rien n'était changé
dans les directions pontificales. Le cardinal
Rampolla, en la transmettant à Mgr Servonnet,
la déclarait, en termes exprès, destinée à la
publicité

Nnus n'avons pas appris sans une grande fris-
asse que, de certains Actes récents émanes du Saint-
Siege',fjue)ques-))ns prenaient, tou!. a fait a !or).
nceasion pour déclarer publiquement que Nous
avions modifié Nos vues relativement a 'a conduite
des cathoUques de France, en matière potitique c).
sociale. Ces documents ne regardent en aucune

1. L'tjncyctique sur t'action f.tthntique en )ta!ip. aoat. )S'JS.



façon les prescriptions qui, Nous l'avons dit, con-
cernent les catholiques de votre pays, et sont claire-

ment contenues dans la Lettre aux Français du mois

de février 1892, et dans l'encyclique Rerum 'tOMt-

rum.
Ainsi, la Lettre aux Français exprime les di-

rections politiques de Léon XIII, comme t'En-
cyclique Rerum novarum, ses directions so-
ciales. La Lettre aux Français a été expliquée
et commentée par Léon XIII lui-même, dans sa
Lettre aux cardinaux français, du 3 mai de la
même année.

L'Encyclique sur la formation du clergé fran-
çais, tancée quelques mois plus tard, en sep-
tembre, débute par la même mention

Désireux, comme Nos prédécesseurs, de voir ta
France accomplir fidèlement le glorieux mandat dont
elle a été chargée, Nous lui avons plusieurs fois,
durant Notre long Pontificat, adressé Nos conseils,
Nos encouragements,Nos exhortations. Nous l'avons
fait tout spécialement dans Notre Lettre encyclique
du 8 février 1884, A'oMtsstma GftHorum ~eN.f, et
dans Notre /.eMrc du /6 ~errx'f ~S')2, pftb/tff dnns
l'idiome de France.

Qu'est-ce que Léon XIII, dans ces actes, de-
mande aux catholiques français ? Il leur de-
mande d'éviter les dissensions politiques, en
piésence des périls qui menacent les intérêts
religieux, afin d'unir toutes leurs forces pour la
défense de ces intérêts. En vue de ce résultat,



il les presse d'accepter sincèrement la Républi-

que comme gouvernement de fait, et de s'abste-
nir d'une opposition systématique envers le
pouvoir.

C'est tout. Rien de moins, rien de plus. On

aura beau scruter ses Actes, en analyser toutes
les expressions, on n'en fera pas sortir autre
chose.

La Lettre aux Cardinaux explique <e
mère » de l'Encyclique

La France, qui s'est acquis le titre de nation très
chrétienne et n'entend pour rien l'abdiquer, se débat,
au milieu des angoisses, contre la violence de ceux
qui voudraient la déchristianiser et la rabaisser en
face de tous les peuples, et Nous aurions omis de
faire appel à tous les catholiques, a tous les Français
honnêtes, pour conserverà leur patrie cette foi sainte
qui en fit la grandeur dans l'histoire ? A Dieu ne
plaise

Or, nous le constations mieux de jour en jour, dans
la poursuite de ce rësuttat, l'action des hommes de
bien était nécessairement paralysée par la division
de leurs forces. De là ce que nous avons dit et
redit i tous Plus de partis entre vous au contraire,
union complète pour soutenir de concert ce qui
prime tout avantage terrestre, la retigion, ]a cause
de Jësus-Christ. En ce point comme en tout, cher-
chez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le
reste vous sera donné par surcroît.

Cette idée-mère qui domine tou~e Notre Encyctique
n'a pas échappe aux ennemis de la religion catho-
lique.



L'Encyclique a pour bu!, d'unir tous les bons
Français pour la défense de la religion.

Elle démontre l'importance 3e ce but par
deux considérations. D'abord, la religion, et
la religion seule, peut créer le lien social seule
elle suffit à maintenir sur des fondements so-
lides la paix d'une nation. Car la société doit
ptocurer le perfectionnementmoral de ses mem-
hros, non mdïns que leur bien-être matériel.
Or, la moralité, dans l'homme, suppose néces-
sairement Dieu, et, avec Dieu, la religion. Tout
honnête homme, tout ami sincère de la société
doit donc tenir à sa conservation.

Mais, de plus, « l'histoire d'un peuple ré-
vèle, d'une manière incontestable, quel est l'élé-
ment générateur et conservateur de sa gran-
deur morale ». Le sentiment religieux doit donc
être encore plus profond et plus universel chez
les catholiques français que chez les citoyens
d'autres pays, leur grande sollicitude sera de le
défendre avec un zèle spécial.

Or, « leurs efforts deviendraient radicalement
stériles, s'il manquait aux forces conservatrices
i'uniteetiaL concorde dans la poursuite du bu!.
fina).*Voi)A pourquoi,reprendi'Encyc)if)))e,«Nous
croyons opportun, nécessairemême, d'etever )n voix,
pour exhorter plus instamment, Nous ne dirons pns
tous les catholiques,mais tons les Fr.inc.ais honnêtes
e! sensés, a repousser loin d'eux tout germe de dis

]. Ld.h'f f)))\ Cardfnnox.



sentiment politiques, afin de conserver uniquement;1,'

tcurs forces à la pacificationde leur patrie. »
Atais, « Si l'on veutparvenir, il est indispensabje

de mellre de côte toute préoccupation capable
d'amoindrir la force et l'efficacité de cette union. Ici,
Nous entendons principalement faire attusion aux
divergences politiques des Français sur la conduite
a tenir envers la République actuelle question que
nous désirons avec la clarté exigée par la
gravite du sujet, en partant des principes et en des-
cendant aux conséquencespratiques.

Léon XIII établit deux principes. Les divers
gouvernements politiques qui se sont succédé
en France, empires, monarchies, républiques,
sont également acceptables en eux-mêmes,
parce qu'aucune aë ces formes politiques ne
s'oppose, de sa nature, « aux données de la
saine raison, ni aux maximes de la doctrine
chrétienne ». En second lieu, aucune forme des
pouvoirs civils dans une nation n'étant tellement
définitive qu'on doive la tenir pour immuable,
le temps peut y amener de profonds change-
ments, aHant jusqu'à modifier la forme de gou-
vernement établie. Mais cette nouveauté n'af-
fecte que le mode de transmission des pouvoirs
civils, et nullement le pouvoir considéré en lui-
même. Celui-ci continue d'être immuaMe et di-
Sne de respect. En conséquence, quand les
règles d(~ la transmission des pouvoirs se trou-
vent suspendues ou abêties, les gouvernements
nouveaux, une fois constilués, représentent cet



immuable pouvoir, et on doit s'y soumettre.
La raison de cette acceptation est que le bien

commun de la société l'emporte sur tout autre
intérêt, car il est le principe créateur et l'élé-
ment conservateur de la société. Or, de la né-
cessité de l'assurer, dérive celle d'un pouvoir
civil chargé d'y pourvoir.

La conséquence est que les catholiques fran-
çais doivent accepter la République, comme
gouvernement de fait.

Lors donc que, dans une société, il existe un pou-
voir constitué et mis à t'œuvre, l'intérêt commun se
trouve tié A ce pouvoir, et l'on doit pour cette raison
t'accepter tel q';<'H est.

Un peu ptus bas, après avoir remarqué que
l'origine de ces pouvoirs nouveaux peut n'avoir
pas été légitime, le Pape ajoute

Pourtant, le critérium suprême du bien commun
et de la tranquillité publique impose l'acceptation de
ces nouveaux gouvernements établis en fait, à la
place des gouvernementsantérieurs qui, en fait, ne
sont plus.

C'est pour ce motif et dans ce sens que Nous avons
dit aux catholiques français Acceptez la Répu-
blique, c'est-à-dire le pouvoir constitué et existant
parmi vous respectez-la, soyez-lui soumis comme
représentant le pouvoir venu de Dieu.

Si on remplace la formule ac<;e/)<a<on de la
République, par cette-ei soumission au pou-



uotr ë<aMt, on aura l'équivalent rigoureux de
cette formule selon la pensée du Pape, et l'ex-
pression complète de ce que renferment ses
prescriptions « Acceptez la Këpublique, c'est-à-
dire lé pouvoir constitué et existant parmi
vous. ~>

Sans doute, quelques lignes plus haut, le
Pape presse les catholiques français « (l'accep-
ter sans arrière-pensée, avec cette toyauté par-
faite qui convient au chrétien, le pouvoir civil,
dans la (orme où, dé fait, .il existe ".Mais
i'arrière-pensée à bannir n'est pas celle qui
porte sur la forme du gouvernement, puisque
le Pape réserve expressément le droit des pré-
férences personnelles é'est l'arrière-pensée de
renverser le pouvoir par un bouleversement
social.

Cela apparaît encore pfus clairement, si après
avoir examiné ce que le Pape commande, nous
examinons ce qu'il réprouve.

Le devoir de soumission au pouvoir établi
défend d'en troubler l'exercice l'insubordina-
tion le violerait, l'Encyclique a pour but de la
prévenir.

)!n)ti)c de t'appeler que tous les H)di\'idus son),
fcaus d'accepter ces gouvernements(nouveaux,cons
!ituës), et de ne rien tenter pour les renverser ou -en
changer la forme. De là vient que l'Eglise, gardienne
de.la plus vraie et de la plus haute notion sur la sou-
veraineté politique, puisqu'eUo la fait dériver do



D'Ieu, a touj'om's répro.uvé les doctrines et condamné
les tiomntes t'ebe~es a /'ftmfo<'t<e légitime.

Plus loin

l'ar conséquent, lorsque. les nouveaux gouverne-
ments qui représentent cet immuable pouvoir sont
constitués, les accepter n'est pas seulement permis,
mais réclame, voire même imposé par la nécessite
du bien social qui les a faits et les maintient. D'au-
tant plus que l'tftsut't'echon attise la haine entre
citoyens, provoque les guerres civiles, et peut rejeter
tes nations dans le ehaoa de l'anarchie.

Et, dans l'a Lettre aux Cardinaux

Quoi. qu'it en auit de ces transformations extraor-
dinaires dans la vie des peuples dont il appartient
& Dieu de calculer les lois et ù l'homme d'utiiiscr
les conséquences, l'honneur et la conscience récla-
ment en tout état de choses u)te subordination St<~
Ct're tftt 00tM6rfK*trten< eotts~ue il la faut au nom
de ce droit souverain, indiscutable, inaliénable, qui
s'appelle la raison du bien social. Qu'en serait-il,
en effet, de l'honneur et de la conscience, s'il étail
/jc')';ttM ait citoyen de sffc'-tpe)' H ses visées person-
ttëMt'x e< à ses ultacltemeuls de yjurtt, les &t'<;<~«t<s
de la ~'ttttt/.ut'Htfë publique ?

Nous avons là, dans ce seul passage, tout ce
que FEncydiqHe prescrit ou; réprouve la sou-
mission sincère au pouvoir ëtabM, écartant t''ar-
riere-penaée de le deh-uire.



La prébccupation d'en prévenir le dessein,
si manifeste dans l'Encyclique, est un clair in-
dice des motifs qui ont t'ait juger à Léon XHI

son intervention nécessaire. Nous y reviendrons
plus loin.

Ce n'est pas non. plus le moment de peser les
conditions que l'Eglise, que Léon XIII, dans
tous ses Actes, mettent à ce droit au respect,
hautement revendiqué par eux, en faveur du
pouvoir étabH. Cependant, elles ne doivent pas
être perdues de vue.

Chacune des formes de gouvernenien.t est bonne,
;ju;u'U)t </[t'eMe sache nta/'c/ter droit H sft ~f'ft, c'est-
ff-dtre /c btett comntttu pour lequel l'autorité sociale
est constituée. (Lettre aux Français.)

Rien n'empectie que l'Eglise n'approuve te guu~
\et't~cutent d'un seLtt ou. celui de plusieurs, pettf'en
(/ttc ce f/oMuet')tt;;nc<tf soit ~ns~e et a/~f</uE ait htctt

cootnttOt. (Enctye. Dtutm'ftum.)
Ce grand devoir de respect et de dépendance per-

sévérera, tant que les efEt~ettces du bien eoft~tt~t
c!et)tft)[dc/'o)t<, puisque ce bien est, après DitiU) dans
la Société, ta loi prennerë et derniÈrC. ~6tftfMt.~

Si une societëne poursuit autre chose que les avan-
tages extérieurs et les biëtts qui assurent a la vit:
plus d.'agrëmënt et de jouissances j ai elle ~att pt'o-
~csstott de ne datittef et bieu aucune place dans fa!~
nMnt's~att'ort de la chose publique, et de ite tenir
ftttcmt compte des lois ntora~es, elle s'écarte d'une
~ço~ <es eott~ab~c de sa ~th et des /.))'<'scrtpftons dé
lu <t(ttu<'e. C'est fr<af)M tttte soct('<e f/u'u~ st;rtu!aGf'e,



et u<te t'ntt<a<t0)t tttotsot~cre d'u)te véritable société
<;< commu)[auM /ttfmat'ne. (Encycl. SajDt'c;t<ta; c/[f't&

~<!(!)tCE.)

L'Eglise a reçu de Dieu le mandat de s'opposer

aux institutionsqui nuiraicttt a la religion, et de faire
de continuels efforts pour pénétrer de la vertu du
l'Evangile les lois et les institutions des peuples. Et

comme le sort des Etats dépend principalement des
dispositionsde ceux qui sont a la tête du gouverne-
ment, l'Eglise ne saurait accorder foison patronage,
ui sa faveur aux hommes qu'elle sait lui être hos-
tiles, qui refusent ouvertement de respecter ses
droits, qui cherchent a briser l'alliance établie par

.la nature même des choses entre les intérêts reli-
gieux et les intérêts de l'ordre civil. ~otdffrt.J

Des diverses formes de gouvernement, pourvu
qu'elles soient en elles-mêmes aptes à procurer le
bien des citoyens, l'Eglise n'en rejette aucune mais
elle veut, et la nature s'accorde avec elle pour l'exi-
ger, que leur institution ne viole le droit de personne
et respecte particulièrement les droits 'de l'Eglise.
(Encycl. Ltbet'fas.)

QUAND ON EST SOUS LE COUP OU SOUS LA MENACE
D'UNE DOMINATION QUI TIENT LA SOCIÉTÉ SOUS LA PRES-
SION D'UNE VIOLENCE INJUSTE OU PRIVE L'EGLISE DE
SA LIBERTÉ LÉGITIME, IL EST PERMIS DE CHERCHER UNE
AUTRE ORGANISATION POLITIQUE, SOUS LAQUELLE IL SOIT
POSSIBLE D'AGIR AVEC LIBERTÉ. ALORS, EN EFFET, CI:
QUE L'ON REVENDIQUE, CE N'EST PAS LA LIBERTÉ SANS
MESURE ET SANS RÈGLE, MAIS C'EST UN CERTAIN ALLÉ-
GEMENT EN VUE DU SALUT DE TOUS ET CE QUE L'ON

CHERCHE UNIQUEMENT, C'EST D'ARRIVER A CE QUE, LA
OÙ TOUTE LICENCE EST DONNÉE AU MAL, LE POUVOIR DE
FAIRE LE BIEN NE SOIT PAS ENTRAVÉ. (Encyc. Ltberfos.)



Et, certes, Léon XIII n'a pas manqué d'en
faire la remarque

Qu'en France, depuis plusieurs années, divers

actes importantsde la puissance législative aient pro-
cédé de tendanceshostiles u ta religion, et par consé-
quent aux utMt'ets de la na<to;t, c'est l'aveu de tous,
malheureusementconfirmé par l'évidence des faits.
(Lettre aux Français.)

Les ennemis de la religion catholique ont profité
do certains incidents qu'en d'autres, temps ils au-
raient jugés inoffensifs, pour donner champ libre ù
leurs récriminations, montrai par ? leur par<[ pris
de ~acr~ter t't leurs passions ftntt're/MjftCffses ~'t)t<eret
t/enera~ de la nation, dans ce qu'il a de plus digne
do respect. (Lettre aux Cardinaux.)

La Lettre aux Françaisne s'ouvre-t-eUe pas
par ce cri d'indignation et de douleur

Hnpénétrantùt'ond,ùl'fteui'Hpresentecucot'e,la
portée du vaste complot que certains hommes ont
formé d'anéantir en France le christianisme, et l'ani-
mosité qu'ils mettent à poursuivre la réalisation de
tcur dessein, ~~axt aux p;eds les plus e/enten<atrc&'
bottons de <t6eWc et de ~'usftce pour les sentiments
de la majorité de la ttait'o~

Mais il faudrait apprécier la distinction que
Léon XIII faisait peut-être entre les auteurs de
ce complot satanique et les dépositaires du pou-
voir civil. Nous n'avons pas à l'examiner ici.

EnSn, ne nous écartons pas, non plus, de la
CÀ8DECONSCIENCE.–33



question présente en discutant les titres que le
Souverain Pontife reconnaissait à la Républi-

que comme gouvernement constitué. Tout cela

trouvera place ailleurs.
Nous avions à déterminer les prescriptions du

Pape Léon XHI aux catholiques français sur
leurs devoirs politiques. L'analyse des Actes où
lui-même déclare les avoir enfermées, momtre
q!u'<elles se bornent à recommander la soumis-
sion au pouvoir étaMi, quelle qu'en soit !a
forme, l'abstention de projets subversifs et d'op-
position systématique qui troublerait l'ordre,
compromettrait la cause religieuse et disperse-
rait les efforts qu'il est nécessaire de concentrer
pour la soutenir.

Léon XIII a écrit une lettre publique a
Mgr Matthieu, archevêque de Toulouse, pour
le féliciter d'avoir exactement expliqué ces do-
cuments, dans son mandement de carême 1897.
Ce mandement est absolument conforme à l'in-
terprétation que nous venons de présenter

Rappelant la doctrine énoncée par 'les Apôtres,
le Souverain Pontife nous détourne de yn'endrc à
regard des ~ouuotrs constitués )t«e M«ttude d'oppo-
sition st/s<ërna<t~!<e, qui nous réduirait à l'impuis-
sance, en donnant à nos revendications les plus
légitimes un air de sédition.

Notre attitude est donc nettement tracée ne s~dt-
lion, ni serut/ttë, respect des convictions .intimes de
chacun et des grands souvenirs du passé mais sou-



<)ttsstoftStftcd;'e<t~tt'C'<j<tf<<f<[(<tO)t,voituprecisut<ient
le terrain sur lequel, tout dissentimentpolitique mis
a part, les gens de bien doivent s'unir comme un
seul homme, pour combattre par tous les moyens
légaux et honnêtes, les abus progressifs de la légis-
lation. Voilà ce qu'on appelle la politique de
Léon XIII.

Ouulte latitude reste aux catholiques de se
mouvoir sur le terrain constitutionnel, par l'em-
p[oi de tous les mof/ens ~onnë<es et légaux,
c'est un point que nous examinerons aussi dans
la suite.



CHAPITRE IV

L'état de la France

Disuns-Ic sans hésitation, les Actes pontifi-
caux portent dans leur teneur même la preuve
que Léon XIII était insuffisammentinformé des
dispositions de nos hommes politique

Ainsi, le geste du Pape montrait à tous les catho-
liques le terrain constitutionnel comme le lieu de
rendez-vous et de l'union pour la bataille de Dieu.

jtt y appelait les partis d'opposition, les royalistes,
les bonapartistes, 11 les pressait d'y venir de près
ou de loin, au prix des sacrifices nécessaires. I) les
priait d'abandonnerdans les circonstancesprésentes.
non leur attachement au régime de leur rêve, ni
même leurs espérances, mais du moins la lutte pour
la réalisation de tours rêves, alors qu'ils avaient à
détendre des intérêts plus élevés et plus urgents.
Sur ce terrain large et solide, où ils no devaient plus
être les uns pour les autres des ennemis, ni même
des suspects, ils se donnaient la main. Et ils ten-
draient la main aussi aux autres hommes d'ordre
qu'ils trouveraient déjà établis sur ce terrain. Tous



ensemble, tenant la religion pour la sauvegarde de

la société, pour la force et l'honneur de la. France
qu'ils aiment d'un même amour, ils travailleraient
unis « comme un seul homme » à défendre les prin-
cipes religieux contre les sectaires. Ils seraient le
parti de l'ordre contre les faute~s du désordre
social et leur armée compacte, ayant pour elle non
plus seulement le droit, mais encore la force, pour-
rait sauver la religion et la patrie 1.

Eh bien de ce programme contenu dans
l'Encyclique et si clairement exposé par un dé-
fenseur du Ralliement, il n'est pas un point au-
quel les plus qualifiés des monarchistes n'aient
souscrit d'avance. Ce programme était le leur
depuis plusieurs années déjà. De là vint juste-
ment que, comme l'état de la France n'expli-
quait pas la nécessité, l'opportunité d'une inter-
vention pontificale aussi insolite, tout le monde
lui attribua une autre signification.

Le Pape ayant réservé le domaine des con-
victions personnelles, l'examen de la situation
ne devra donc porter que sur les faits exté-
rieurs.

Pour la même raison, il y aura beaucoup
moins à tenir compte des déclarations platoni-
ques, que des actes. Celles des prétendants, par
exemple, tant qu'elles se bornent à des ré-
serves de droit, pèseront bien moins que la con-
duite politique de leurs partisans. En un mot,

1. C)t. BoïA, !.f; grande faute des ea</)oH9t<es <
France, N' partie, chapitre m.



c'est l'attitude des hommes mêlés aux affaires
du pays qui fait toute la question.

Qr, qu'y voyons-nous, si nous cherchons cette
subordination st~eére au pouvoir étabH, cette
abstention de projets subversifs et d'opposition
systématique, cet accord pour le bien de la paix
et la défense des intérêts moraux ou religieux,
qui sont tout l'objet de l'Encyclique*i

Nous sommes en décembre 1886, au lende-
main des élections dans lesquelles, grâce à
l'Union conservatrice, les amis de l'ordre et de
la religion ont gagné au premier tour près de
deux cents sièges, et qui vont rendre les droites
de la Chambre maîtresses du sort des minis-
tères, en face d'une majorité divisée

Le 7 décembre, les Droites, réunies en assem-
blée plénière, votent la déclaration suivante à
l'unanimité

« Quelles que soient les combinaisons minislé-
rielles qui puissent se produire, les députés des
Droites sont plus résolus que jamais a ne point
s'écarter de l'attitude politique qu'ils,ont toujours
gardée et qui se résume ainsi

« D'abord, à ne faire aucune opposition st/stemct-
<t~t<e

1. On n'a pas assez tenu compte, plus tard, en jugeant
)'Union conservatrice, de l'iniquité gouvernementale et par-lementaire qui annula en grande partie son succès pnr de
scandaleusesinvalidations.



« Ensuite, à seconder toutes les mesures conser-
vatrices et libérales;

« A combattre énergiquement toutes les mesures
antireligieuses et antisociales;

« A maintenir fermement leur programme finan-
cier pas d'emprunt, pas d'impôts nouveaux des
économies1. »

Le lendemain, Paul de Cassagnac écrivait
dans son journal

Si l'on écoutait le parti républicain, c'est nous qui

serions cause du gâchis actuel c'est nous qui empê-
cherions te gouvernement, de fonctionner c'est nous
enfin qui, par notre attitude révolutionnaire, pour-
suivrions, au moyen des procédés les plus blâmables,

un bouleversement général évidemment nuisible aux
intérêts du pays.

Les Droites devaient protester, elles devaient dire
nettement, une fois pour toutes, comment elles com-
prennent le mandat qui leur a été donné par les
électeurs du 4 octobre.

Elles viennent de le faire excellemment et dans

une mesure parfaite. Et que placent-ellesen vedette,

en première ligne de leur programme ? Elles placent
l'affirmation, la volonté de ne ~Qt're aucune opposi-
tion systématique.

En effet, ce qui est systématique devient facile-
ment injuste. Et un parti politique dont l'unique
pensée serait une pensée de haine implacable, ne
serait digne que du mépris public.

1. La mpme déclaration fut renouve~c en mni 1SS7, ap)'6s
la chute d)t ministère GoNet.



Quand le gouvernementfait bien, il faut l'appuyer,
sans se demander quel nom il porte, fût-ce la Répu-
blique. Quand il fait mal, il faut s'y opposer, le gou-
vernement fût-il celui de votre choix.

Peu de temps après, M. de Mackau pronon-
çait ces paroles, dans un discours à l'Union des
droites:

Nous sommes entrés ici avec des idées et des ori-
gines politiquesdiverses. Nous entendons tous rester
fidèles à notre passé et à nos convictions mais ce
n'est pas y manquer, c'est au contraire y rester invio-
lablement attachés, que de faire passer, dans les
conditions où nous nous trouvons, acanf toute tdef
politiqtie, la défense patriotique des principes
sociaux et religieux dont dépendent la grandeur et
)a prospérité du pays.

Voilà où en étaient, en 1887, les représentants
des partis monarchiques. lis seront donc bien
fondés à dire plus tard avant que le Ralliement
fu.t dans l'œuf, notre désintéressem nt patrioti-
que en avait déjà fait éclore l'idée.

Déjà, à cette époque, en effet, tes luttes qui
avaient violemment divisé les partis monarchi-
ques étaient presque, éteintes. Les chances de
restauration légitimiste ou bonapartiste qui les
avaient mis aux prises s'étaient éloignées puis,
la mort avait emporté leurs princes, tandis que
croissait le péril social, et que la guerre reli-
gieuse sévissait de jour en jour plus âpre,.



Sans doute, et inévitablement, des dissenti-
ments subsistaient et se manifestaient encore ici
et là par des rivalités regrettables mais les
chefs politiques et parlementaires avaient com-
pris la nécessité de l'accord, et faisaient avec
abnégation le sacrifice de leurs espérances dans
le présent, pour ne penser qu'au salut social.

Elle n'était pas née d'hier, la pensée de cet
accord. L'honneurde l'initiative en revient prin-
cipalementà Paul de Cassagnac, qui devait pas-
ser plus tard pour le chef de l'opposition aux
vues de Léon XIIÏ Il en pose le principe dès
l'année M78.

Doué d'un sens politique extraordinaire, il
avait jugé d'un mil sûr l'avenir politique de son
pays.

Le jour où la majorité se trouvera subitement
déplacée et passera de droite ù gauche, ecrivait-i)

cette époque, la Republiqueradicale enjambe le
ffntre gauchs et vient s'asseoir à la présidence de
la République. Et, dès lors, ce nouveau gouverne-
ment. républicain, sachant très bien qu'il n'est que
le résultat d'une pression violente, n'aura qu'une
préoccupation, celle de se maintenir par tous les
moyens possibles.

Et il lance alors le projet de cette Union con-

1. Aucun autre, en effet, n'eut un rôle poHtique ptus actifft plus hriHant; aucun directeur de t'upiniun ne jouit
d'une pareille popuiante.



so'Mt~'t'ee qui fut l'âme de toute sa politique.
Conçue d'abord comme un accord entre roya-
listes et bonapartistes contre le radicalisme ré-
publicain, à l'époque où la République n'était
pas encore intronisée, l'Union conservatrice
avait pour base la préférence donnée aux exi-
gences du salut social sur les intérêts de parti.
La fermeté du principe sur lequel se fondait cet
accord devait permettre à l'Union d'élargir plus
tard ses alliances, sans déroger.

La politique sectaire du cabinet Jules Ferry
amena ensuite les conservateurs à s'unir, dans
la lutte électorale, aux républicains honnêtes et
modérés c'est à la coalition de leurs efforts
qu'on dut les élections de 1885. L'Union con-
servatrice put encore, sans se démentir, adhé-
rer au parti national dont M. de Marcère, répu-
blicain, se fit un instant le promoteur en 1887.
Plus le flot du jacobinisme devint menaçant on
violent, plus s'élargit la digue. Si tout le monde
s'y était employé, peut-être l'eût-elle contenu.
Toujours est-il que Paul de Cassagnac, cet im-
mobile, ne croyait pas mentir à son principe,
en donnant, plus tard, son appui aux candidats
progressistes, en 1898, et même, en 1902,
aux républicains plus avancés, qui avaient four-
ni des gages à la défense de la liberté re-
ligieuse.

L'Union conservatrice, combien de critiques
n'a-t-elle pas défrayées Cependant, les ligues
plus récentes, y compris l'Action libérale popu-



taire, prônée par tous les ralliés et encouragée
par le Pape, n'en sont que des copies déformées.

Bien plus, dût ma proposition paraître le
comble du paradoxe, et l'on verra plus loin que
c'est une vérité, je dirai le Ralliement n'est,

au fond, que l'Union conservatrice recom-
mencée.

J'oserai même ajouter, avec le courage que
donne la conviction de démêler ciai'-ement la
vérité qui se dégage des faits el, des résultats,
et ce sera une solution probablement non moins
inattendue du paradoxe la différence consiste
en ce que l'Union conservatrice était un accord
politique pour la défense des intérêts sociaux et
religieux, tandis que le Ralliement s'est trouvé
être un accord social et religieux servant à la
défense d'intérêts politiques.

Et ce renversement des situations est le fruit
direct du système adopté de part et d'autre, sui-
vant qu'on met sa confiance dans la force du
droit ou dans l'efficacité des concessions. Ce
qui prouve qu'en politique, te principe dont on
part décide du sort des opérations. Ardues, et
heurtées de tous côtés par )e choc des intérêts
politiques, celles des conservateurs obtenaient
cependant un résultat, parce qu'eHes se faisaient
dans la logique de convictions inébranlables.
Les plus savantes évolutions du libéralisme sur
ce champ de manoeuvres spacieux et uni qu'est
le terrain constitutionnel, n'ont jamais été que
des opérations de retraite.



Les conservateurs consentaient à tomber de-

vant la position à défendre ils ne l'ont pas li-

vrée. S'il est vrai qu'ils étaient trop peu dis-
posés à traiter, ils ont évité du moins le danger
de se perdre dans leurs propres combinaisons.
Mais c'est trop anticiper. Revenons ait premier
appel de l'Union.

En présence de cette certitude déplorable de l'ar-
rivée au pouvoir de la République radicale, écri-
vait Paul de Cassagnac, le 12 juin 1872, dans le Pays,

nous demandons aux conservateurs de toutes les
nuances s'il n'est pas urgent de se préparer à la
lutte, et s'il ne serait pas vraiment honteux d'aban-
donner la partie, sans avoir épuisé tous les moyens
de résistance ?

Allons-nous, par notre faiblesse d'âme, par nos
stupides préjuges d'esprit, montrer :') l'univers que
nous sommes indignes de gouverner le pays, et que,
si la république radicale s'empare de lui, c'était jus-
tice ?.

Eh bien nous venons vous dire H tous, conser-
vateurs, nous venons vous dire qu'en présence d'un
si terrible danger, nous abandonnons, pour le 'mo-
ment du moins, et pour tout le temps qui sera néces-
saire, la légitime revendication de nos espérances
politiques. Voulez-vous, loyalement et honnêtement,
faire comme nous ?.

A l'œuvre donc, et au plus pressé 11 s'agit de
repousser l'invasion des barbares sociaux, l'invasion
républicaine. 1

1. Le Pays, 12 janvier 1872.



Assurément, Paul de Cassagnac n'incarne

pas en sa seule personne les partis monarchi-

ques et leurs courants divers. Mais il a été
l'homme le plus éminent parmi les conser-
vateurs, exerçant à la Chambre et sur le pays
une influence quasi-prestigieuse et, en même
temps, dans la dernière partie de sa carrière,
sans avoir varié d'une ligne, il s'est trouve, à
fort ou à raison, symboliser, pour ainsi dire, la
résistance aux vues de Rome. Son exemple est
donc plus suggestif qu'aucun autre.

M. Thiers vient d'être renversé, et avec lui
les espérances des radicaux. Le maréchal de
Mac-Mahon monte au pouvoir.

Ce nouveau gouvernement, dont te maréchal est
te chef depuis hier soif, est le gouvernement que
nous souhaitions ardemment pendant ces heures de
trouble et de danger que nous venons de traverser,
et mettant toute arrière-pensée de côté, réservant
toute idée d'avenir, nous venons, en présence de
tous, lui jurer solennellement dévouement et fidélité

il appartient au parti bonapartiste de donner au-
jourd'hui l'éclatant exemple de l'abnégation patrio-
tique ~L de faire voir a quel point des hommes de
cœur peuvent mettre avant toutes choses les intérêts
'-acres de la patrie.

A partir de ce moment, et pour tout le temps qu'il
sera nécessaire, nous inclinons ce drapeau de l'Em-
pire, que dans les moments de danger nous avions
tant de fierté a tenir haut et flottant au vent. Que la
France ait besoin de notre concours ou de notre effa-
cement pour se relever de l'ig~obtc orgie qu'eile



vient de subir, ni l'un ni l'autre ne lui feront défaut~
et il ne tombera pas de notre plume, de nos lèvres
ou de nos cœurs, une ligne, un mot, une pensée,
qui puissent trahir chez nous l'ombre même d'une
compétition latente.

Dans cette alliance conservatrice o(t nous avons
combattu non sans péril, nous demeurons après la
victoire ce que nous étions avant, et nous conti-
nuerons d'être les mêmes soldats mêlés et confondus
dans les rangs de la grande armée de l'ordre.

Nous saluons le gouvernement de M. le maréchal
de Mac-Mahon comme le nôtre propre, et personne
ne le servira plus résolument que nous.

Nous avons le devoir impérieux de prouver à ces
hommes que, si nous avons renversé leur République,
ce n'était point pour la satisfaction de misérables
ambitions dynastiques. Lorsque les royalistes et les
impérialistes se sont mis d'accord pour débarrasser
la France d'un gouvernement qui tous les jours la
gangrenait davantage, il n'était pas question, un seul
instant, de fonder une monarchie, quelle qu'elle fût.

Viennent les élections de 1877, après le
10 mai.

<-h) nous demande d'indiquer le terrain sur lequel
nous nous placerons, au point de vue des prochaines
élections.

Notre réponse est très simple Nous nous place-
rons sur le terrain conservateurd'abord, terrain d'al-
liance sincère et indissoluble contre le radicalisme.

Haine aux radicaux; haine à la révolution h'tto
nhptacable contre les farceurs, les coquins, les
dupeurs de la République. Concessions sans limites



autres que les limites de la raison et des principes, a
l'égard des autres fractions conservatrices.

C'est-à-dire que les élections doivent avoir lieu

en dehors de toute revendication dynastique.
Le but n'est pas, ne doit pas être pour nous de

rétablir l'Empire, pas plus que le but ne doit être

pour les royalistes de diverses nuances Je rétablir
la royauté.

Le parti qui profiterait de la loyale impartialité du
Maréchal pour tenter de se substituer u lui se con-
duirait en parti malhonnête.

Il faut donc, autant que possible, un effacement.
de cocarde, une atténuation de désirs, un assoupis-
sement d'espérances.

La règle sera de remplacer, autant que possible,
les aspirations individuelles de parti par une aspi-
ration générale, commune, d'ordre, de sécurité.

Comme le pays n'est pas neutre en politique,
chaque candidat se réclamera hautement de
l'opinion à laquelle il doit son influence et son
prestige.

Seulement, et toute la question est ta, si on doit
s'affirmer au pomt de vue de l'opinion, ne serait-ce
que pour faire voter, on doit s'affirmer fout autant
[)our le désintéressement patriotique et loyal, qui
doit taire que tous ceux qui auront été élus comme
royalistes, impérialisteset orléanistes, ne se trouvent
plus et ne se disent plus dès le soir même du vote,
que de bons citoyens sans arrière-pensée et décidés
a se dévouer l'teuvre d'apaisement, de conciliation
et de salut, essayée par le Maréchal car le Maré-
chal a, dans cette heure de péril, l'honneur insigne



de représenter tout ce que la France a d'honneur,
de gloire et de vertu 1.

Deux jours après:
Mais, et nous y revenons, cette accentuation poli-

tique des programmes n'est qu'un moyen de rendre
les élections meilleures plus pratiques, l,lus effi-

caces, et necomporteaucunemenace.
Nous resterons fidèles au pacte, jusqu'en 1880,

coûte que coûte.
Et que ferons-nous en 1880 ? Rétahtirons-nous

l'Empire, comme le dit le Soleil ? Oui, si nous 1'~

pouvons.
Mais à cette époque, comme aujourd'hui, si la

solution devait se trouver dans une concession
patriotique, nous déclarons très hautement que )a
grande majorité du parti impérialiste s'y prêterait
très résolument.

Nous ne voulons pas l'Empire quand même.
Ce que nous voulons absolument, c'est le repos

de la France, et nous lui sacrifierons nos ptus chères
espérances.

On ne pouvait s'attendre à ce que !es compé-
titions aiguës, créées par l'état de la France à
l'issue de la guerre, et fomentées par uu siècle
de révolutions, tombassent complètement en un
jour. Les traces devaient en subsister et, au-
jourd'hui encore, les abolir ne serait en la vertu
d'aucun pouvoir. On n'efface pas l'histoire d'un
trait de ptumc ou par un acte de volonté.

1. Le Pays, 1" juillet 1877.



Cependant,'ta politique n'est pas une chose
absolue, elle est une affaire d'expérience. L'ex-
périence, douloureuse mais inexorable, avait
convaincu les plus éclairés, les plus influents
parmi les monarchistes, de la nécessité d'une
trêve à ces compétitions, d'un accord loyal

pour seconder, sans arrière-pensée, tout minis-
tère, et même tout gouvernement supportable.

Les événements avaient marché, refoulant les
espérances politiques, dévoilant les périls de la
société et de la foi religieuse. Ça et là, des in-
transigeants élevaient encore la voix, il est vrai,
se querellaient, gourmandaient les chefs mais
t'Union conservatrice n'avait pas cessé de ga-
gner du terrain, de s'élargir. Après les violences
du ministère Jules Ferry contre les congréga-
tions religieuses et l'enseignement libre, l'appel
a une entente pour la résistance sur ce terrain
de la liberté fut de mieux en mieux écouté.
Royalistes, bonapartistes, et même, dès les élec-
tions de 1885, des républicains désabusés,
s'étaient loyalement unis dans l'action, oubliant
les haines du passé.

Voici les élections de 1889, celles qui ont pré-
cédé l'Encyclique. A la réserve près de la ques-
tion d'avenir, d'auteurs écartée, l'article que
nous citons ici intégralement ne devance-t-il
pas, bien qu'en d'autres termes, le document
ponticat ?

Contre qui menons-nous la campagne ë)ect0)-nt<'



que nous conduisons, nous autres, impérialistes on
boulangistes, ceux enfin que le gouvernement
appelle: la cofjtft'ott.

Quelle est la question neHement posée? Quel est
l'enjeu de la partie ? Voûtons-nous, par exempte,
jeter bas la République ?

Et la lutte est-elle entre la République et une des
formes quelconques de la monarchie ?

Pas du tout Pas le moins du monde

La ~Ot'me du gouvernement, quelle que soit notre
idée ou notre préférence, n'a rien a'voir dans los
élections actuelles.

Il ne s'agit pas du tout de savoir si la République,

en tant que principe, en tant que système, en tant
que gouvernement, sera victorieuse ou vaincue,
maintenue ou chassée.

Nous ne nous battons pas aujourd'hui contre la
forme du gouvernement, et notre but immédiat. le
but que nous poursuivons, n'est pas de la modifier.

C'est une question qu'on règlera plus tard. avec
ht volonté nationale librement consultée, mais qui
est pour le moment formellementréservée.

Les 'élections, dans notre pensée, n'ont pas d'autre
objet que de changer LES HOMMES Q<;t SONT At; r.ou-
VnnNEMENT.

Une assemblée spéciale, une Constituante, élue
avec des pouvoirs clairement définis, suffisamment
étendus, verra plus. tard s'il y a lieu de toucher, plus
ou moins, aux institutions actuelles.

Mais nous, nous ne réclamons ni ce mandat,, ni
cette mission.

Nous nous bornons à dire au peuple
« Il n'est pas possible que cela continue ainsi, car

il y va de l'existence même de la patrie.



« Veux-tu que l'on balaie tous les voleurs, tous
les menteurs, tous les faussaires qui ont escaladé le

pouvoir et se sont introduits dans le gouvernement
du pays à t'aide de fausses clés et du crochetaged'un
suffrage universel dévalise?

Veux-tu qu'on les remplace par d'honnêtes gens,
qui ne s'engraisseront pas, ne s'enrichiront pas à ton
détriment, qui prendront soin de ce qui peut te rester
de fortune, qui seront sages, économes, vig'iiants,
feront naître la vraie f.ïRERTHet ramèneront, avec une
)':(.AT.tT<: rëeUe, cette FRA't'KnNm: qui n'est plus qu'un
abominable mensonge ?

« Veux-tu que la guerre religieuse et la guerre
civile, qui mettent aux prises la moitié de la Franc?
contre l'autre moitié, cessent enfin et fassent place à

une fraterneUe réconciliation ?

« Après avoir été si longtemps dupé, volé, pillé
après avoir été battu, soumis tantôt à i'esctavagc
radica), tantôt a l'esclavage opportuniste, veux-lu
redevenir le maître de tes destinées? Veux-tu
reprendre ta place chez toi et devant l'univers ?

<( Si oui, choisis-nous comme tes mandataires.
« Et sans rien foxc~fr r<u. t'ns~ttttons, sans ~a;c

fie )'fHoh;<ton, sans même porter sur la Republique
une main qui nous démange, nous allons constituer
t SYNDICAT de braves gens, qui, sans s'/n'yttt'Kfer de

jforme du pn)t~c;'nenMnf, iront au plus pressé et
qui, sans s'occuper de l'empereur ni du roi, pense-
ront. a toi d'abord, rien qu'a toi, sauf a te de-
mander plus tard comment tu entends vivre dé-
sormais ? »

Telle est, dans notre pensée, dans nos pro-
grammes, la signification vraie des élections
actuelles.



Nous n'avons pas affaire A LA RËpuBuouE elle-

même, mais Aux HOMMES de la République.
Car les gouvernementssont bons ou mauvais, tolé-

rables ou insupportables, beaucoup plus par les
hommes qui les conduisent que par leur étiquette I

En décembre 1890, Paul de Cassagnac pro-
nonce à la Chambre un dscours sur l'attitude du
parti conservateur à l'égard du gouvernement,
que toute la presse qualifie d'événement consi-
dérable.

La Liberté, journal républicain, dirigé par
M Léonce Détroyat, l'apprécie en ces termes

Maintenant, pour que cette évolution devienne une
réalité pratique, que demande M. de Cassagnac, que
demande son parti ?

Ils ne demandent, & notre avis, que des choses
absolument justes et raisonnables, et nous en par-
lons avec d'autant plus d'impartialité et de liberté
que vingt fois nous les avons demandéescomme eux.

Il ne s'agit plus, e~ effet, de l'abrogation des !ois
scolaires et militaires, dont les sectaires du jacobi-
nisme prétendent faire )e credo inviolable du parti
républicain.M. de Cassagnac se borne & deux points
spéciaux 1° Qu'on incorpore les séminaristes dans
les services hospitaliers, au lieu de les jeter dans les
casernes 2° qu'on respecte les droits de la cons-
cience religieuse, en permettant aux conseils muni-
cipaux de trancher, suivant les circonstances, les
questions de laïcisation.

Réduite ces termes, comme l'a déclaré formel-

1. L'/tt/<oWM, 22 janvier 1889.



tement M. de Cassagnac, l'opposition constitution-
nelle de la Droite prend un caractère de modération
et de pacification dont il est du devoir de tous les
modérés de Gauche de prendre acte, et que le gou-
vernement, ainsi que tous les esprits sensés, doit
encourager, non seulement parce que la politique le
conseille, mais surtout parce que la justice le com-
mande. Le parti républicain serait, à notre avis,
impardonnables'il opposait à ce programme un <to<t

y'ossunttts absolu, et s'il refusait de le discuter cons-
ciencieusement.

Passons douze années pour recueillir le der-
nier manifeste de cet inconvertissable intransi-
geant. C'est au moment des élections de 1902,
qui marquent la fin du ministère Waldeck-Rous-
seau.

Paul de Cassagnac s'explique ainsi

Il s'agit du programme électoral que nous avons
développe ici, ù plusieurs reprises, et dans lequel,
très hautement, sans l'ombre d'une arrière-pensée,
nous engagions les conservateurs, partout où ils
n'auraient pas de candidats à eux et capables de
gagner la partie, à soutenir loyalement fom candi-
'~(i, ~ût-t< raHf'e ù la ~epubh'f/uf, ~û< pro~resst's~
~ti<-t'< même rcdtctt<, qui aura donné des gages au
point de vue de la liberté de conscience.

Ainsi, par exemple, nous voterons en faveur des
progressistes, sans exception, qui ont repoussé la
loi scélérate sous laquelle succombe non seulement
la liberté de réunion, mais aussi la liberté de l'en-
seignement.



De plus, nous favoriserons les candidats qui, dans
leurs programmes, se prononceront de la mêmu
i'aF.on.

Brel', pour nous, le terrait] des libertés religieuses
reste ce qu'il est depuis vingt-cinq ans, depuis l'al-
tt'attce conserMairtcc dont nous fûmes le principal
instigateur et l'ardent soutien il demeure le grand
rendez-vous des libéraux, des patriotes et des hon-
nêtes gens) sans distinction de partis, de cocardes,
d'opinions,

A cette condition formelle, nous on ajoutons deux
autres, mais simplement pour la forme, c'est-u-dire
pour l'énumération c'est la résistance énergique au
socialisme, dont le gouvernement est le prisonnier
et le valet, et la défense résolue de nos institutions
militaires, la protection du drapeaur.

Sans forcer t'a~ u~o disce onj~s, cet exem-
ple, qui implique les mêmes dispositions chez
beaucoup d'opposants, autorise des conclu-
sions.

Où sont donc ces divisions de parti entre les
les catholiques, qui nécessitent l'intervention
pontificale ?

Où sont ces dispositions à bouleverser le
pays, dont l'Encyclique porte la préoccupation
évidente, et qui la font baser ses prescriptions
sur la nécessité du bien commun2?

i. L'MitM-tM, S2 janvier 1902.
2. « L'acceptation des institutions politiques ne compote?,

aux yeux des monarchistes, d'autre obligation que celle de
ne recourir qu'aux seuls, moyens légaux. Ce sacrifice leur
coûte d'autant moins qu'ils n'ont jamais eu i'intontion de



On rappellera le boulangisme. Mais l'agita-
tion du boulangisme n'était pas autre chose
qu'une agitation électorale, donc parfaitement
légale, conduite par des républicains, pour
améliorer le personnel politique, sans toucher
aux institutions.

Quelques hommes politiques, discernant les
aspirations du général Boulanger à la dictature,
conçurent un moment le projet de faire tourner
son ambition au profit de la monarchie. Mais
l'intrigue était secrète, inconnue du public, et
ils n'attendaient le succès que d'une sorte de plé-
biscite électoral. La tentative du genéral pour
s'imposer, sans attendre les élections, les décon-
certa plutôt.

It reste que la masse ne songeait à rien d'in-
constitutionnel, à aucun bouleversement et,
comme, longtemps avant l'Encyclique, presque
tous les chefs de cette intrigue monarchiste
avaient déjà fait amende honorable et donné des
gages, l'Encyclique, sollicitée par eux, parut
plutôt pour appuyer leur conversion, on ne
saurait donc dire que l'épisode du boulangisme
ait légitimement occasionné l'intervention pu-
blique du Pape, à moins de supposer, chez
Léon XIII, une préférence positive pour la
République, qu'aurait alarmée la connaissance,
acquise après coup, d'un danger couru par elle.

Où est l'opposition systématique, paralysant

recourir a l'insurrection. (Note de la C'on'espOKda~tce
)«tMo!:ate, organe ofSeiet du comte de Paris, mars IStN.)



la bonne administration des intérêts sociaux?
Devant les critiques élevées contre ['accord

de 1887 avec Rouvier, et la crainte qu'à cause
de ce désarmement, les électeurs ne votent pour
les candidats du ministère, Paul de Cassagnac
fait cette réponse

Si cela arrivait, nous n'y verrions pas un hop
grand inconvénient, car cela établirait que ia poli-
tique du cabinet Rouvier aurait été tellement conci-
liante, .tellement faite d'apaisement et de justice,
qu'on la trouverait acceptable.

Et ce n'est pas M. Rouvier'~ui profiterait person-
nellement de ce ;'sHte;ne))< général, ce serait la
France tout entière qui soupire après l'union, après
la .réconciliation, après la fin de nos discordes
civiles.

It est certain que les revendicationsmonarchiques
y perdraient, mais qui donc, parmi les bons Fran-
çais, se plaindrait de ce qui serait le bien général,
ce bien se produirait-il au détriment des intérêts
particuliers ?

Et, plus tard, en mai 1891

La Lt6er<e peut nous croire, ce n'est point pour
notre plaisir que, depuis vingt ans, nous faisons la
guerre à la République.

Nous aspirons à la paix, nous aussi, à la paix com-
plète, définitive.

Nous sommes las de cette guerre civile qui désole
le pays et divise ses forces en face de l'étranger me-
naçant.

Ravis nous serions de déposer les armes, de les
suspendre en affreux trophées sur t'autot de la patrie



pour quelles contemplantun jour, nos enfants pris-
sent l'horreur des discordes quichangentencnnemis
implacables les enfants d'une même mère, les en-
fants de la France.

Et si le gouvernementde la riëpubtique taisait ce
que JLt( Lt&crte t'adjure de faire, nous ne resterions
pas en arrière d'une aussi libérale avance, et nous
lie serions pas lents.') presser amicalement la main
loyalement tendue vers nous.

Nous ne luttons pas, en effet, pour de vaines théo-
ries, pour des formules, pour des mots.

Peu nous importerait la forme monarchique, si la
Repubhque donnait a nos croyances, a nos prin~
cipes, à notre foi, la protection qui leur est due.

Et franchement, sans arrière-pensée, acceptant la
République, nous marcherions en avant, comme
t.oth, nous défendantà nous-mêmes de regarder der-
''icrcnous.

Lt presque en toute circonstance, on pouvait.
''ccueiHir des déclarations analogues à ceUes-tà.

Voilà quelle était la politique de t'fionune le
plus populaire de l'opposition, qui fut, durant
une longue période, l'agitateur de l'opinion
parmi les catholiques de France, et dont le jour-
nal se voyait, à cette époque, presque en toutes
les mains.

Quant aux autres chefs politiques et parle-
mentaires, n'étaient-ils pas d'accord avec lui, et
même enclins à aHer beaucoup plus loin? Ils
se nommaient Mackau, Albert de Mun, et Piou.
Ces pasteurs du troupeau ne devaient-ils pas le



pousser d'eux-mêmes sous la houlette républi-
caine ? Bien avant t'Encyctique ils routaient sur
le chemin du Ralliement..

Non, quoi qu'on en dise, le parti catholique
en France n'était pas à cet état de désaccord
aigu sur la conduite politique, de conspiration
contre le gouvernement, d'opposition systéma-
tique, compromettant la sécurité sociale, que
l'Encyclique pa'aît supposer.

L'histoire montrera plus tard que, si les
luttes du siècle avaient leur prolongement iné-
vitable et incoercible dans les dissentiments
d'opinions, si les passions parlaient encore
où donc ne parlent-elles pas, hormis dans une
république athénienne ? l'accord pratique,
pour la résistance à l'invasion des barbares so-
ciaux et à la tyrannie des sectaires, se faisait
de jour en jour plus large et plus ferme.

On l'a brisé, et en le brisant, on a rompu la
digue. Elle a été recommencée à grands frais,
mais jusqu'aujourd'hui le flot trop violent em-
porte les matériaux disjoints.

Nous reviendrons sur ces méprises Cepen-
dant il faut signaler dès maintenant celle qui,
de toutes, est la plus déconcertante. C'est le re-
proche adressé aux monarchistes « de faire pas-
ser la politique qui divise avant la religion qui
unit' 1.

On a bien là le plus étonnant exemple des
LLuttrc aux Cardinaux français.



malentendus, que les besoins de la tactique et

)a nécessité de justiner leur fausse manœuvre,
amenèrent, les ralliés à créer dans l'ambiance
de Léon XIII.

Sous l'empire de l'émotion causée par les

bruits de résistance à ses conseils, Léon XIII
précisa ce reproche dans sa lettre au cardinal
Lecot, à la veille des élections de 1893. Il y
donne, de son Encyclique, cette explication

« Nous n'avons pu cependant souffrir que quel-

ques hommes, entraînés par l'esprit de parti, se
servissent d'une apparence de religion comme
d'un bouclier, pour faire plus sûrement opposi-
tion au pouvoir depuis longtemps établi.

S'il est un homme que l'opinion, même sans
s'appuyer sur les circonstances électorales où
cette lettre parut, dut croire, sans hésitation,
visé par ce jugement sévère, c'était bien Paul
de Cassagnac, Et, certes, quoi qu'il en fût de
l'intention du Souverain Pontife aucun adver-
saire du directeur de I'/tu<ort<c ne le lui épar-
gna, ni ne s'épargna à le lui faire appliquer.

Eh bien il y a des choses qui doivent être
criées, qu'il 'faut dire comme elles sont, sans
ménagement pour cette méprisable sagesse

1. Presque à la même date, un prêtre du clergé de Paris,
ami du grand publiciste, reçu en audience par le Souverain
Pontife, eut occasion de faire connaître ses rapports avec
~ui. Lu Pape s'exprima sur son compte en termes pleins de
bienveillance Dites-lui bien, insista-t-ii, que Nous comp-
tons sur lui pour continuer de Nous détendre et, spon-
tanément, il remit a ce prêtre un pieux souvenir pour son
ami.



dont nous périssons, qui défend aujourd'hui à

le vérité de s'opposer à l'erreur autrement que
voilée et timide imputer à cet homme de s'être
servi d'une apparence de religion comme d'un
bouclier, pour faire plus sûrement opposition au
pouvoir, c'était, de la part des catholiques qui
portaient à Rome de telles informations, la plus
révoltante, parce que la plus criante des injus-
tices. On ne peut se l'expliquer que par un

excès de passion. Qu'il les rende donc indul-
gents aux autres.

Jeune homme encore, Paul de Cassagnac, im-
périaliste ardent, attaque ouvertement le prince
Napoléon comme libre penseur, et soutient,
contre l'Empereur lui-même, que jamais il ne
reconnaîtra pour souverain un prince ennemi
de la religion. A la mort du prince impérial,
sacrifiant sans hésitation la chance suprême du
parti bonapartiste désemparé, il persiste dans

son irréductible opposition, et, s adressant pu-
bliquement à celui que le parti est impatient de
proclamer, il le somme de donner des gages
aux catholiques. N obtenant aucune garantie,
Paul de Cassagnac n'hésite pas à s'enfermer
dans son intransigeance religieuse, t en même
temps qu'il tient tête à la République anticléri-
cale, il barre la route à son prince; maintenant
à sa suite la meilleure fraction du parti, et don-
nant ainsi le rare exemple d'un homme aux yeux
duquel aucunes circonstances, même les plus
critiques, aucune exigence de la politique ne



peuvent autoriser le sacrifice des principes reli-
gieux et sociaux.

Et c'est un tel homme qui, entraîné par l'es-
prit du parti se servait d'une apparence de reli-
gion pour faire plus sûrement opposition au
pouvoir établi?. Au profit de qui et de quoi,
grand Dieu 1

1. « .On nous a acusé de vouloir faire servir la Religion
a l'opposition véhémente que nous faisons au gouvernement
de ta République.

C'est une injustice et une erreur.
A plusieurs reprises, et en pleine tribune de la Chambre

des députés, nous avons déclaré que nous sacrifierions vo-
lontiers nos préférences monarchiques,a l'intérêt supérieur
de l'unité nationale, que nous accepterions, en un mot, cette
forme républicainequi nous a toujours tant répugné, si la
République nous accordait la liberté de conscience, sous ses
formes nécessaires, indispensables,dans la vie publique en
général, et dans l'Eglise et dans l'école en particulier. (Vnir
tomeIV:GSoM:<!e7MscoM'S!)oKK9MM.)

Avec le vénérable archevêque d'Aix et avec toute l'Eglise,
nous estimons,en effet, que tous les gouvernementspeuvent
avoir du bon, et qu'ils sont tous admissibless'ils respectent
tes croyances religieusesd'un peuple, et tous haïssables s'ils
les persécutent,quel que'soit leur nom Empire, loyauté,
–République.

Au fond, donc, et comme catholique, la forme du gouver-
nement nous est relativement indifférente.

Et ce n'est pas notre faute, si la République actuelle a
''tevé entre elle et nous, comme une infranchissable bar-
rière, les ruines de nos écoles chrétiennes et les débris de
nos croix renversées.

Quand elle sera revenue il la libertéqu'elle doit aux catho-
liques, qui sont la grande majorité du pays, nous verrons
ce que nous aurons à faire.

Mais tant qu'elle sera ce qu'elle est, le temple de la jui.
verie et de la franc-maçonnerie,habité par des sectaires qui
affichent, politiquement et socialement, leur haine féroce
contre tout ce qui touche, de près ou de loin, au catholi-
cisme, nous la combattrons à outrance, comme on combat
la bête fauve qui veut vous dévorer, et ou elle aura notre vie
ou nous aurons sa peau.



En terminant cette lettre, Léon XIII flétrit ces
opposants dont la conduite est « si audacieuse
et si indigne et ajoute « Nous estimons j);s-
tement vrais enfants de l'Eglise ceux "qui font

au bien très supérieur de la religion et de la
patrie, le sacrifice de leurs sentiments et de
leurs intérêts privés.

Du fond de sa tombe, Paul de Cassagnac
élève une voix qui couvre celle des plus fervents
ralliés, et qui crie « De ceux-là. Très-Saint
Père, j'en fus 1 »

Mais alors, s'il y avait chez les dirigeants
monarchistes cette tendance sincère à l'accord
pratique de toutes les volontés, s'il existait une
harmonie préétablie, quoique non perçue, entre
tes désirs du Saint-Siège et leurs dispositions à
l'égard du pouvoir, comment expliquer les dé-
saccords qui suivirent l'Encyclique, et le trouble
que le Ralliement occasionna ?

C'est qu'ici la question change d'aspect.

Aucune autorité humaine ne saurait, en effet, nous
arrêter dans ce que nous croyons un devoir de notre cons-
cience, et le plus impérieuxde tous.

Donc, il n'est pas vrai que nous fassions opposition a la
République, en tant que forme de gouvernement et au nom
d'un parti politique quelconque.

Cette opposition n'a pour origine quejapersécution quesubit notre foi religieuse,sous le présent régime, et cessera,
nous l'affirmons hautement, avec cette persécution. »(L'Autorité, 5 janvier 1892.)

1. On ne s'étonnera pas que j'aie insisté sur le cas d'une
même personnalité. C'était la plus en vue. Cet exemple est
celui d'un chef suivi par de nombreux amis et d'enthou-
siastes admirateurs. Et l'occasion est natureitc de lui rendre
quelque justice.



CHAPITRE V

Les vues politiques de Léon XIII

Une chose manquait, il faut en convenir, aux
dispositions du parti conservateur ou monar-
chiste, pour entrer complètement dans les vues
de Léon XIII et l'accord eût-il été unanime
entre tous ses membres, à le supposer réalisa-
ble, il n'eût pas compensé ce qui faisait défaut.
C'est là qu'il faut chercher la cause du désac-
cord et du trouble.

Les monarchistes, tout en faisant, même très
largement, le sacrifice de leurs intérêts pré-
sents, se refusaient à adhérer à la forme répu-
blicaine du gouvernement, qu'ils considéraient
comme liée à une politique antireligieuse et anti-
française ils réservaient leurs droits et leurs
espérances'.1.

En cela, il n'y avait, à vrai dire, aucune op-
position avec l'Encyclique. Léon XIII ne

1. On a dit justement que Léon XIII, dans ]a Lettre auxFrançais, avait parlé comme )'ent fait tout autre Pape en
da semMabtes circonstances, et on a cité ta ce propos le brel



s'était-il pas explicitement défendu de pénétrer
dans le domaine intime des préférences ou con-
victions personnelles, d'abolir le culte des tra-
ditions et de la Sdélité ?2

Mais, au fond, cette réserve des monarchistes
servait mal ses vues et son action politiques.

de Pie VI adressé aux catholiques français le 5 juillet 179(i.
JI ne sera pas sans intérêt de comparer les deux textes.

Pie VI, Salut et bénédiction.
La sollicitude pastorale, Nos chers Fils, dont Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, dans l'abondance de ses miséricordes,
a remis le dépôt en Nos mains, Nous fait un devoir de cher-
cher à éclairer tous les fidèles, et particulièrementceux qui
sont exposés à de plus fortes tentations, et à empêcher
qu'ils ne se laissent égarer par les fausses lumières d'une
sagesse mondaine, car il Nous a été dit, comme au pro-
phète Isaïe Criez, ne cessez, élevez votre voix comme un
clairon, annoncez à mon peuple ses iniquités.

C'est pourquoi nous croirions manquer à Nous-méme si
Nous ne saisissions pas avec empressement toutes les occa-
sions de vous exhorter à la paix et de vous faire sentir la
nécessité d'être soumis aux autorités constituées. En effet,
c'est un dogme reçu dans la religion catholique, que l'éta-
blissement des gouvernements est l'ouvrage de la sagesse
divine pour prévenir l'anarchie et la confusion, et pour
empêcher que les peuples ne soient ballotés çà et là comme
les flots de la, mer. Aussi saint. Paul en parlant, non d'au-
cun prince isolément,mais de la chose en elle-même aftirme-
t-ii qu'il n'y a pas (le puissance qui ne vienne de Dieu et
que résister à cette puissance, c'est résister aux décrets de
Dieu même.

~< Ainsi, Nos très chers Fils, ne vous laissez pas ,égarer,
n'allez pas, par une piété mal entendue, fournir aux nova-
teurs l'occasion de décrier )a religion catholique. Votre dé-
sobéissance serait un crime qui serait puni sévèrement non
seulement par les puissances de la terre, mais, qui pis est,
par Dieu même qui menace de la damnation éternelle ceux
qui résistent à la puissance. Ainsi donc, Nos très chers Fils,
Nous vous exhortons, au nom de N.-S..lésus-Christ,à vous
appliquer de tout votre cœur, de toutes vos forces, à prou-
ver votre obéissance & ceux qui vous commandent.

« Par là vous rende?, à Dieu l'hommage d'obéissance qui



Léon XIII souhaitait que les catholiques
allassent plus loin qu'il ne l'avait prescrit et

L'cux qui se firent les interprètes de sa pensée,
confondant ce désir avec ses instructions, attri-
buèrent, dans cette confusion, la même vertu
imperative à celui-làqu'à celles-ci.

On ne s'apercevait pas de la contradiction où
l'on tombait; et de l'impossiblitc de trouver un

lui est dû et vous prouverez a vos gouvernants que la reli-
gion n'est nullement faite pour renverser les lois civiles.
Votre conduite les convaincra tous les jours de plus en ptus
de cette vérité elle les portera à chérir et a protéger votre
culte en faisant observer les préceptes de 1'Evangiie et les
règles de la discipline ecclésiastique. Enfin, Nous vous aver-
tissons de ne point ajouter foi à quiconque avancerait une
autre doctrine que celle-ci, comme la véritable doctrine du
Saint-Siège apostolique.

Donné à Rome, etc. ).LconXMIetPleVIrappulicntl'unetl'autrcIadoctrine,
latraditionet la pratique de l'Eglise: le devoir des chré-
tiens est d'obéir au pouvoir établi et de ne pas troubler lit
paix publique.

Mais croit-on que si L.con XIII avait parle dans les tenues
de Pie VI, son Encyclique eût causé la même émotion! Où
i'tait donc la différence?

Et oit voit-on, pour en faire ici la remarque,queledevoir
des catholiques ainsi clairement tracé, leur enlève le droit
de souhaiter, de préparer et d'obtenir par les voies légales
et pacifiques, par le moyen des élections, par exemple, et
du suffrage universel, un changement de forme politjque,
surtout si le gouvernement est évidemment oppresseur?
Soit dit, non pour conclure à l'action pratique, ce qui est.
hors de mon dessein, mais pour déterminer la limite des
devoirs et des droits.

Une dernière observation pour confirmer tout cela Le
Souverain Pontife Léon XIII appuie ses directions sur les
précédents de l'Eglise en ce siècle c'est ainsi, dit-il, qu'elle
n accepté les différents régimes qui se sont succédé. Or,
n-t-elle réclatué pour aucun, autre chose que la soumission
.u! pouvoir, et fait un devoir aux catholiques d'adhérer à
ces institutions?



milieu entre l'acceptation de fait, recommandée
par l'Encyclique, et l'adhésion de principe que
le Pape se détendait d'exiger. Que pouvait bien
être cette acceptation explicite, formelle, pres-
crite, disait-on, qui dépassait l'acceptation de
fait, et cependant n'impliquait pas l'adhésion du
principe? Pure chimère, en vérité.

L'acceptation de fait a pour équivalent la re-
nonciation de fait. Cette renonciation devait-elle
être non seulement présente, mais future ? Dans
la seconde hypothèse, que devenaient les réser-
ves précisées par le Pape ? Et dans la première,
que demandait-on de plus aux conservateurs ?

Mais, tandis que l'Encyclique se bornait à
l'une, les tendances de la politique appelaient
l'autre. Et les fauteurs du Ralliement solidari-
saient étroitement l'Encyclique avec la poli-
tique.

Les conséquences furent les mêmes pour tout
le monde une situation fausse, inextricable,
prêtant à d'interminables récriminations des
deux parts, et dont on ne peut bien démêler les
embarras qu'en comparant l'action politique de
Léon XIII à ses prescriptions pontificales.

Trois choses frappent l'attention, quand on
étudie la politique de Léon XIII le principe
de conciliation qui est l'âme de sa diplomatie,
sa faveur pour le régime démocratique, et l'in-
ftuence, directe, personnelle, qu'il cherche à



exercer, comme chef des cathotiques, sur leur
attitude politique.

M. Léon de Cheyssac a écrit, sur le Rallie-
ment, dans la Ret~e catholiqtte e< ro~ahs~e, une
série d'articles fort instructifs, où l'on voit
quelle en fut l'inspiration et la manière dont il'
fut machiné 1. I[ y exhume le témoignage d'un
écrivain très admirateur de Léon XIII, qui,
dans un ouvrage publié douze années avant l'En-
cyclique, éclaire par avance ces événements.
;\ous lui ferons aussi quelques emprunts.
M. Louis Teste écrivait en 1880

Au Vatican, on tient généralement que la dipio-
matie est assez impuissantea réconcilierFEgtise avec
i'Mtat que les gouvernements, républicains ou mo-
narchiques, s'étant livrés aux sociétés sccrcit's, ne
.su~ pas libres de fcntOt~tter de la bonne volonté
(ju'~I faut laisser s'achever l'expérience d'mt régime
t)<)!~t .s'etoignent. déjà des hommes politiques de toute
~'ig'mo et de toute opinion que se renfermer dans
la retraite, en ne cherchant, plus à retarder le cours
des choses, ne saurait que rapprocher le retour de
rHtat vers l'Eglise.

Mais tel n'est pas l'avis de Léou XIII. Le Saint-
Père estime que de douces paroles, de sages con'seils, des procédés bienveillants, des concessions
convenables, portent toujours d'heureux fruits.

Il n'est personne, disait-d uu jour, de qui l'on ne
puisse obtenir quelque chose, si on lui fait entendre
!c tangage de la raison. Aussi, a-t-it rësistë aux ins-

t. Octobre J')(M. – Juittet )B05. t'ut.tics ttop~is en votu<ne
'hex iieduchaud, 83, rue des Saints-fcrcs. t'uris.



tances de son entourage. Sa mission n'est-elle pas
de porter la parole de paix et la lumière de la vente

en tout temps et en tout lieu? Calme et perspicace,
spirituel et avisé, il a pensé qu'en imprimant cette
direction a la diplomatie du Saint-Siège, qui a tou.
joursjoui d'une légitime renommée, il apaiseraitics
querelles engagées sous soli prédécesseur.

Politique libérale

Il y a une distinction importante à faire entre
)e<t&ë)'a/tsmedoc.<r:na<et<'esprt/Mbë)'a;LLes
erreurs de doctrine engendrées parle libéralisme
ont fait l'objet de condamnations portées par
l'Eglise. A ce point de vue, aucune divergence,
est-il besoin de le dire, entre un Pape et un au-
tre Pape. Le Syllabus de Pie IX a été formelle-
ment maintenu par Léon XIII, comme « la
règle où les fidèles doivent prendre la direction
de leurs pensées et de leurs œuvres dans les
diHicu)tés présentes~ 1».

Mais si l'on appelle intransigeance ou abso-
lulisme, la haute réserve dans laquelle se tenait
Pie IX, à t'égard des gouvernements imbus de
principes d'un droit nouveau, hostile à l'auto-
rité et à la mission de l'Eglise, il est impossible
de ne pas dire que ~'Mpr:'< libéral animait la
politique de Léon XIII dans ses rapports avec
eux.

).Lp[trcn)'('vf'que(]e)Y')'!S~cux.a7ju!nlSSt.–t,ct.h'cau
tr~dncteur des Œuvres de saint Alphonse de Liguori,
28 avril 187!). EncycUques m:mo)'<ate Det et Z?MC)'M!aMH.



Là, en effet, est la source des éclaircisse-
ments. La déviation du Ralliement, les règles
de conduite faussées, les erreurs, les méprises,
l'insuccès de la politique dite pontificale, et le
trouble des esprits, tout en découie car cet
esprit libérât influa sur fouies les causes, qui
concoururent à ces fâcheux résultats

L'un et l'autre de ces deux systèmes a ses in-
convénients. Avec le premier, on court risque
de s'isoler en suivant, l'autre, on est exposé à

se livrer trop. Le souci de ne pas laisser enta-
mer l'intégrité des principes conduit à un cer-
tain absolutisme de formes, peu propice aux
négociations à l'opposé, il arrive qu'on verse
dans les compromis d'une sorte de parlemen-
tarisme.

Nul Souverain Pontife, évidemment, ne s'at-
tache formellement à l'une ou l'autre nféthode
chacun s'efforce de tenir un sage milieu mais
soit le mouvement du Saint-Esprit, soit les ten-
dances personnelles, ou les événements, quel-
que cause, toujours, détermine une préférence
pratique.

L'esprit libéral est un esprit de conciliation,
de concessions, une tendance à plier l'Eglise aux
faits humains.

Mais le désir de conciliation, si louable en
iui-même, crée assez facilement une nécessité
et c'est là que la pente est glissante. L'absolu-
hsme. s'ii faut lui donner ce nom, fera peut-être



trop hou marché des résultats pratiques. Le
libéralisme, en vertu de son principe, ne peut
se reposer que dans leur conquête: car, s'il
y échoue, les sacrifices qu'it n'aura pas craint
de consentir sont en pure perte, et la retraite
affaiblit toujours le prestige.

Ce besoin d'atteindre te résultat ne devicn-
(jra-t-i) pas aisément une prédisposition aux mé-
prises, aux fausses démarches, a l'obstination
clans la poursuite du sucres? Ht si la malice on
l'hypocrisie des adversaires, si la souplesse
excessive des agents, le zèle sans discrétion des
amis et des partisans viennent encore compli-
quer un jeu si deticat, s'etonnera-t-on que tu po-
litique la plus déliée manque son but?

Politique démocratique

M. Louis Teste raconte encore, à propos d'un
article écrit par lui, de Home, au Par:'s~oMrnf<<,
et reproduit part'O.Mcr~/orc 7i'omano,.quf!
Léon XIII voyait, a cette époque, t'Itatiemar-
cttervers t'Htat républicaine auquel parais-
saient tendre parattetcment le parti de t'evotu-
tntion et celui de la révolution. On dit, ajoutau-
il, que Léon XIII attend avec confiance ta chute
de la maison de Savoie s, ta plupart des hommes
d'Etat du pays reconnaissent les avantages de
la fédération, soit en. république, soit en mo-

).?!)? rr?.
PngC!217.



narfhie, sous la présidence honoran'e du Sou-
verain Pontife 1.

Mais nous bornons notre étude à la France.
Au sujet de ses divers gouvernements, voici la

page très intéressante que M. Louis Teste écri-
vait alors. La date de J880 la rend encore plus
suggestive:

QueieSaint-Sieg'esodteprotohpeetmemcte
gardien de toutes les teg'itimitës, Léon XItt, pas plus
que Pie ÏX, ne saurait le désavoue)'. Poussé dans
ses derniers retranchements par un homme qui a
verse son sang pour l'Eglise et qui implorait a
H'cnonx sa bénédiction pour la cause politique dont.
il est l'un des plus dévoues représentants:–Eh
bien! oui. lui dit-il, le Saint-Siège est le gardien de
toutes les tegitimités. si l'on passe de l'ordre
)))f.nrique a t'ordrc pratique, tes choses changent
un peu d'aspect.

D'abord, t'UgHse n'a pas toujours eu a se toucr
f)c-iroisetdesentperoru's.Sesptusgraudsmaux)ni
sont. même venus des~tek's couronnées, irritées du
frein qn'eDc apporter tcurs caprices, jalouses de
i'ouibre dont elle tempère leur puissance.2

).t'<igcM7.
~.OnstutfjHni~u'tidcsat'dnntsscctatpursth~rtnuiemcnt

p)'(~encteQttirer deeegt'iefcontre! monarchie.L'objection
a reçu cette réponse pleine de justesse « Entre la monar-chje et t'i!g)ise catholique,itya eu,certes.des conflits, mais
ce ne furent que des conflits ({'aM<Oft<e.C'estunparadoxe
anutsant.que de vanter i'antic!crica)ismcde saint Louis oude Louis XIV. Et je conviens que, jaloux d'un pouvoir absolu.
<ù) souverain a jeté sur Rome des regards de coiere. Jamais
uitramontainn'a occupé !e trône. Mais entre )a République
et )'t;st'se catholique,un cont)itbeaucoupp)usgraveexiste,
conihi de ~fx'/r))tf.<qui se heurtent. f.:e que.!esus-Ch)'ist



Henri V ou Napoléon V seraient des personnages
très considérables, même vis-à-vis du Pape.Qu'est
M. Grevy? Qu'est M. Gambetia ?.c Vatican ne
fait pas de politique au jour le jour, comme les

cours et les cabinets, la plupart composés d'hommes
qui n'ont devant eux que quelques années ou
qu9iquesmois:i] représente un principe tmmua]ue
et une j'orce permanente, qui peuvent attendre. H

envisage sans effroi le jour où il n'y aurait p)usd<'
rois, plus d'empereurs. Et il se dit qu'après des
secousses plus ou moins terribles, il /)oH)')'f<t< ht'aft
c!eHe):tr~<'cen<reou/as<)c;'<'f(')'ejO!<t'fft;'ttfseraHn-
c/ter<!tt<'(/asoct('<ef~o~arc~yH<nt'< le présent se
~re~erat<!i[t)'assët.

voulaitobtenir par l'amour, le régime moderne prétend l'ob-
tenir par la haine. On a dit que l'Evangile et la Révolution

tendent au même but ie règne des humbles, la victoire des
déshérites. Mais aux humbles et aux déshérites, l'Evangile
prêche la résignation et la douceur la. Rnvointion enseigna
i'impatic.nc' cite fermente l'envie. (R. Havard de la Mon-
tagne. B~amem de conscience. Causeries sur le temps
P!~se)t<.) En outre on ne doit pas oublier, dans la com-
paraison, l'origine toute récente de )a République en t''rance.
Comment,t'.mrais-jr' t'ait, si je n'étais pas nco ? – Enfin t'st-iiil
téméraire de dire que ta monarchie n'a rien produit de
comparableà ces œuvres de la Revoiution la constitution
civile du clergé, le schisme, la persécution sanglante, la
séparation de l'Egtise et de t'Ktat, sans parter des lois sce-
!f''rates? – Non, l'Eglise n'a pas plus a se louer de la Ré-
publique que de la. monarchie, tout au contraire.

1. Serait-ce, dit M..Sputier, dans son ouvrage sur Lamen-
nais, le prophète de cet avenir, une nouvelle tentative d'ins-
tatiation de la théocratie sur les ruines des antiques royau-
tés à la faveur de l'inexpériencede la démocratie, puissance
jeune et prompte a se laisser tromper, qui se pronarerait
pour le vingtième siecte"' (Avant-propos.)

'< Que df maux eussent, etc évites si L(''on Xitt, f'nnfntf
il le K0tft(ft<. eut pris cette initiative des le début de son
pontificat.!Les illusions des partis y mirent obstacle.u
M. t'iou (/crw ~fH.r-jMnn~f" 13 juin t.SM7).



On a rapporté plusieurs propos de Léon XIII qui
jettent un jour intéressant sur cet horizon plus ou
moins lointain. 11 serait puéril de voir la un grief.

ce n'est qu'un motif.de réserve. Mais il y a an Vafi-
canunparti très hostileà.\[. le comte de Chambord.
Rome n'aime pas le gallicanisme, sur ce point on y
es) unanime. Or, un prince anssi catholique en reli-
gion qtte français en politique, redeviendrait cet
«évêqué du dehors)) dont l'influence et le prestige
n!)t toujours été redoutes. Le g'a!Iicanisme, impos-
sihle avec la néj)uhlique, difficile avec l'Empire.
ren.iitr.iit de ses cendres. Rien que ce « Monsieur
!')'~ëque » dont peut seul se servir honnêtement
'\). le comte de (Jhambord, en partan! a un membre
de l'épiscopat, jette a Rome la susceptibilité et ]a
froideur. Il n'y a qu'en France où l'on s'imagine
qu'il serait « clérical )), c'est-à-dire, autan) qu'on peut
comprendre ce vocable' étrange, qu'il souffrirait l'in-
tervention de l'Eglise dans l'Etat. Léon XIII n'en
croit certainement pas un mot. De sorte que si la
Relision obtenait, seulement )a liberté sous le régime
actuel, le Vatican ne désirerait pas autre chose.

Voilà qui donnerait une singutièrepo'tfe à la
pensée tFoù procéda l'Encyclique.

Politique personnelle

On voit aussi se dessiner le rôle extérieur de
la papauté, tel que le concevait le génie de
Léon XIII.

~n succédant à Pie IX, Léon \IM prenait sa



place de prisonnier dans le palais du Vatican.
Le grand but de sa politique fut toujours la res-
tauration du pouvoir temporel, considéré par
l'Eglise comme indispensable à l'indépen-
dance de son chef. La revendication de ses
droits de souveraineté, ce fut, pendant le cours
de son long pontificat, le but des efforts de sa
diplomatie et d<' son action au dehors.

La haute intelligence du nouveau Pontife
entrevoyait, pour la papauté, un moyen de

se refaire dans le monde une situation considé-
rable, avec laquelle l'Italie serait obligée de
compter. Elle avait, pour agir sur les gouverne-
ments, les ressources de l'action diplomatique
force déjà très efficace entre des mains comme
celles de Léon XIII, mais que doublerait encore
l'influence du Saint-Siège sur les catholiques
des divers pays. Nombreux, riches, souvent
très actifs, ils pouvaient, en effet, par leur atti-
tude, imposer aux gouvernements leur volonté,
sinon par une prépondérance directe dans les
affaires, du moins en faisant payer aux pou-
voirs publics leur concours presque toujours né-
cessaire. L'incident du septennat cité plus
haut est un exempte et une application de ces
vues.

La force et la persévérance de la volonté éga-
laient chez l'auguste Pontife la hauteur des pen-
sées et comme cette action de la Papauté sur

1. Voir les artic]es de Léon de Chey.ssM.



ics gouvernements, dans l'état troublé de l'Eu-

rope, ne pouvait être dirigée que par un seul
homme, comme cet homme ne pouvait être que
le Pape, il en assuma la charge avec une vail-
lance sereine.

Le plan de ce travail ne nous permet pas de
suivre l'action politique de Léon XIII à l'égard
des autres pays, ni de comparer leurs res-
sources, leur état au nôtre, afin d'expliquer
comment, selon la diversité des constitutions,
des intérêts politiques et nationaux, et d'âpres
fcur conformité ou leur opposition naturelle à

ses plans, ils furent couronnés peut-être de
quelque succès, comme en Espagne, ou échouè-
rent, comme en France. Cette étude se limite à
examiner le caractère que l'action politique de
Léon XIII prit chez nous, et ses résultats.

Son caractère fut celui d'une participation
directe et. permanente aux affaires intérieures du
pays, participation qui prit nécessairement la
forme d'une direction positive et pressante. Ce

que Léon XIII tenta, une fois, sans succès, à
l'égard du Centre catholique allemand, il l'es-
'"aya perseveramment en France et comme il
attendait des catholiques d'Outre-Rfun, qu'ils
subordonnassent leurs vues politiques à l'avan-
tage que le Saint-Siège tirerait, près de leur
gouvernement, des concessions obtenues par
son influence, ainsi se fiattait-if de gagner le
Souvernement de la République, en lui procu-
tant l'adhésion des catholiques français.



C'est là un autre aspect des directions ponti-
ficales, différent du premier, mais qu'il importe
de ne pas perdre de vue, car il éctaire justement
les points que l'autre laissait dans l'obscurité de
l'ombre.

Guidé par le génie de la politique, Léon XIII
s'était ouvert ce champ, ou son esprit de con-
ciliation et de négociation trouvait s) large car-
rière, champ immense, en effet, mais coupé
d'obstacles et de surprises.

Longtemps avant l'Encyclique, il s y déployait
déjà et il faut bien noter que les motifs de né-
cessité sociale et de préservation religieuse, mis
en avant par elle, étaient d'un ordre tout diffé-
rent des voies et moyens par lesquels l'esprit
tibéra), comprimé sous Pie IX, prenait un essor
progressif dès les premières années du pontifi-
cat nouveau, et se préparait à en devenir l'ins-
piration dominante.

L'épisode le plus caractéristique de cette pre-
mière campagne fut le tumulte organisé autour
de la lettre du cardinal Pitra à t'abbé Brouwers.
Il faut en lire les détads dans sa V)e, si l'on veut
connaître les dessous, les travaux d'approche
du Ralliement1.

Constatant avec tristesse les efforts du libéra-
lisme pour imprimer à la presse catholique,

1. Mf du mr;;tt)ftip; p.n- Mgr BnUnnflifi-. chn-
j!!t)'e.s xxx~, xx.~f, xxxfN (Purj.s. Snvnete).



dans les divers pays, et à Rome même, une
idhu'e rétrograde, pour faire triompher des
idées qu'il considérait comme funestes à l'Eglise,
le vénérable cardinal, témoin des luttes et des
divisions que cet esprit libéral avait causées
pendant la seconde -moitié du siècle, résolut,
après longue réflexion, d'élever la voix, avant

que, le Saint-Père s'étant ouvertement pro-
noncé dans une sens ou dans'l'autre, on se trou-
vât en présence d'un plan officiellement accepté
par lui. Nous verrons plus loin quelle circons-
tance fit naître cette détermination.

Il en trouva l'occasion dans une réponse à
l'abbé Brouwers, directeur d'un journal catho-
tique hollandais, qui l'interrogeait sur les divi-
sions de la presse romaine. Cette réponse, datée
(lu 4 mai 1885, éclaircissait' d'abord les faits
puis, comme ils n'étaient qu'un épisode dans le
développement de l'erreur libérale, le cardinal
Pitra en profitait pour montrer l'influence né-
faste exercée par elle dans l'Eglise.

Non seulement les hommes qui soutenaient
les saines doctrines, rappelait-il, qui avaient
blanchi dans la lutte pour les droits du Saint-
Sége. ont vu leurs œuvres systématiquement
dénigrées, mais ce qui est plus grave, le bien

ne s'est pas fait. Le cardinal se reporte à cette
!'c)te floraison catholique, produite de 1830 à
18i0, et montre comment tout ce mouvement
s es) arrêté par la faute du libéralisme, qui con-
damna les chefs u l'inaction, divisa les forces, et



fit tourner contre des frères, une activité.. un
labeur qui aurait c)û être uniquement dirigé con-
les ennemis de l'Eglise 1.

Dans cette lettre, comme dans ses discours,
le cardinal Pitra procédait par la méthode his-
torique. Elle devait être sa force pour se défen-
dre devant les accusations imprévues et inouïes
dont il allait être l'objet. Représenter le cardi-
nal Pitra comme ennemi de Léon XIII, comme
un homme cherchant à faire prédominer sa po-
litique personnelle, à prendre la direction de
l'Eglise et à réduire le Siège apostolique au rôle
d'exécuteur des volontés qu'il aurait dictées, tel
fut le plan des libéraux. Ils trouvaient enfin, à

Jeur tour, l'occasion de rentrer ouvertement en
scène, avec un plus grand espoir de succès.

Ce fut un soulèvement dans la presse, une
clameur dans tout le camp, et ce qui étonne,
si l'on ne prend garde aux moyens employés
pour l'obtenir, un concert de protestations épis-
copales~; de toutes parts les voix s'élevcreni.

l-Ouvrngocite.
2. L'une des premières lettres fut celle du cardinal (Jui-

bert, archevêque de Paris, à laquelle le Pape fit une réponse
publique. On lit a ce sujet, dans la !~e du cardinal Pitra,
écrite par son secrétaire Cette lettre, signée par le cardinal-
archevêque de Paris, n'était pas de lui telle est la déclara-
tion qu'il fit à une personne dont on ne peut suspecter le
témoignage,et dont copie authentique a été laissée entre les
mains du cardinal Pitra. Le cardinal Guibert était, d'aiUeurs.
trop malade a cette époque pour écrire ou dicter, et il en
a regrette la simple signature, puisqu'il a dit a cet interlo-
cuteur Que vouiez-vous? J'étais fort malade quand onm'a présente cette lettre il signer, et j'ai donne ma si~'na-
ture,parce qu'on me l'a demandée.



pour conjurer le Pape de défendre son autorité
en péril.

Cette machination, dont les ressorts sont his-
toriquement connus, fait beaucoup plus d'hon-
neur à la fougue et à l'activité du cardinal Lavi-
gerie, qu'au désintéressement de son zèle.

A Home, on ne déployait pas moins d'habileté
pour perdre le cardinal Pitra dans l'esprit de
Léon XIII. Surpris et profondément affligé que
le Saint-Père lui eût fait écrire qu'il avait
éprouvé de sa lettre un sentiment de déplaisir
et d'amertume « ha prodoMo eh'spt'aeere e dis-
~us<o etH'<m:mo sue x, le sohs-doyen du Sacré-
Collège devait penser tout d'abord à se rendre
directement au Vatican, pour protester devant
lui de la pureté de ses intentions. Mais il fallait
qu'il demandât audience au maître de Chambre,
et on était venu l'avertir de se garder d'une
démarche dont l'effet serait fâcheux le Pape
ne devait pas le recevoir. En même temps, on
exploitait auprès du Saint-Père cette absence
<)u cardinal, et on lui faisait entendre que, si ses
intentions étaient droites, il n'aurait pas hésité
à venir en déposer l'hommage aux pieds de Sa
Sainteté.

Impossible de retracer ici le détail des ri-
gueurs dont le vénérable cardinal fut l'objet. Ce
qu'il faut retenir, c'est le désaveu officiel donné
par le Souverain Pontife au contenu de sa let-
tre. Ce blâme devint l'objet d'une communica-
lion faite a tous les Nonces. Le Secrétaire



d'Etat, dans une entrevue, du 7 juin, avec le
cardinal Pitra, lui avoua que Léon Xlli avait
été excilé à prendre cette mesure. Le texte por-
tait que le Saint-Père dMHpprouMH< /o<a<eme~
la lettre.

Quant au vénérable accusé, il déclarait re-
gretter très vivement la peine que le Saint-Père
avait pu éprouver, mais il se détendit jusqu'au
bout de rétracter son écrit, à moins qu'on n'y
relevât quelque chose de contraire à l'ortho-
doxie, à l'histoire, ou aux. sentiments de filiale
soumission due au Saint-Siège examen qui
lui fut toujours refusé.

Or, l'alarme du cardinal Pitra avait eu pour
cause l'envahissement progressif de la presse
catholique par le libéralisme. Il avait appris
qu'en Suisse, plusieurs bons journaux venaient
d'être peu à peu détournés dans ses voies ou
ruinés en Belgique, en Hollande, en Espagne,
en Portugal, et jusqu'en Canada, un certain
nombre d'organes, des meilleurs, avaient subi
des transformations. En Allemagne, la Ger;na-
rttct, à Londres, le Ta&M suivaient des voies net-
tement tibéraies. A Rome même, en concurrence
avec te Jour; de jRome, défenseur des mêmes
idées que l'f/Muers de Louis Veuillot, s'était
récemment fondé le A/ont/eur de Rome, destiné
à le supplanter, avec la faveur du Pape, dont
tes vues pacificatricesétaient mal secondées par
une attitude protestataire.



t'tus tard, à l'époque du RaHiement, )c ~/on/-
/ctfr de Ro'nc devint un des agents les plus actifs
du mouvement.

Voici, à titre de détail intéressant, un extrait
d'une lettre de propagande, envoyée par le
A'oHMOM Afon~eur de Rome, et communiquée
par un catholique du Nord au journal la Fcft~,
en mars 1894

Je me permets de vous em'oyer le A'n;tr<'f~< A/n;);-
tfN)' ~f J?nme sur la recommandation de M. )'ai)hc
Rataitte c< s;;)' le désir ~N S~n<-Pcre. J'ai rcorg'.inisc
)(' journa], pou)' repondrn mf.r rectt.T; dit Pf/pf. qui en
n un besoin absolu, en face de la crise italienne et
de la Triple-Alliance.Notre œuvre, it yf; ~o:s pon~
/f'cf;<<' ef fronça/se, est une nécessité de Rome. Les
persécutions sectaires dont nous sommes les vic-
times en sont le témoin. Coopérer à notre organe,
c'est coopérer a l'oeuvre même du Pontife el de l'in-
tcrêt. catholique et français.

Rn osant compter sur votre précieux el généreux
''uncours, je vous prie d'.mrecr.)'assurance de mon
r<'ii"'icux dévouement.

HOEGUX.

Cette lettre était accompagnée d'un imprimé
conforme à la lettre, daté de Rome. 20 jan-
vier 1894, et signé Bœgtin, camérier secrel ffK
.Sfo'Pcrc et directeur du A'o~ea!; Vn~a~ de
~o;ne.

Sans croire que M. t'abbe Bœgtin écrivait
des lettres de cette sorte sous la dictée du Pape,
de tels documents, même réduits à leur soute
vatcur, ne )aissent pas d'être instructifs.



L'«~atre des ~ourMua: a fourni à M Léon
de Cheyssac la matière d'un très curieux article.
H v montre Léon XIM, non content d'exercer sa
royauté sur les intelligences par des Encycti-

ques, que saluaient. un concert de louanges, où
les anticatholiques eux-mêmes jouaient une
partie aussi bruyante qu'intéressée, mais dési-

reux de donner encore à cette royauté tout
i'éciat possible, en étendant son domaine par delà
les limites où s'étaient enfermes ses prédéces-

seurs.
Les Encycliques, par leur nature, ne pou-

vaient agir que sur le clergé et les catholiques
pratiquants. En dehors d'eux, il se trouve des
esprits d'élite, des hommes influents que le Pape
ambitionnait d'atteindre, et par eux d'atteindre
les masses.

Or, la force de la presse est prépondérante,
comme génératrice et motrice des idées. M. de
Cheyssac fait l'historique des premiers projets
élaborés pour constituer à Rome un centre d'in-
formations, sorte de Temps ecclésiastique, des-
tiné à exercer une influence toute puissante sur
le journalisme catholique et modère des pays
chrétiens.

Il décrit les tentatives faites à Paris pour
gagner au libéralisme l'!7nt'ue)' de Louis Veuil-
lot Un instant, il fut question de le supprimer
par un acte de l'autorité apostolique. Enfin, un

1. Voir plus )oin, nu chapitrex, en quels to'mes le cardinal
L~vignrif! fcrivn.it & M. Fugf'np VeuiHot.



jour vint où 1 unité qui avait tait sa lorce lutt
rompue.

Mgr Thomas, archevêque de Renne~avec h-

quelques autres admirateurs de la politique de
Léon XIII, lançaient l'O&s~rt.'a~M)' ~'ancat's.
Nul exemple de cette mainmise sur la presse
cathoHque par les serviteurs de la politique pon-
H!ica)e n'est plus frappant que celui de la Crot'.r.
Cet organe populaire avait été fondé par les
l'ères de l'Assomption comme journal d'at-
taque. Mais l'indépendance des religieux a des
limites. Il fallut bien que les Pères, malgré des
instances fréquemment renouvelées, se prêtas-
sent souvent à l'humble condition de Semaine
religieuse de la Nonciature, et à recevoir une
direction qu'ils n'auraient pas adoptée sponta-
nément. Là, est le secret des variations qu'on

constatées avec étonnement dans ce journal,
et celui de la disparition des Pères Assomption-
itistcs qui, malgré les plus signalés services et
le plus méritoire dévouement, furent sacrifiés,
comme l'avait été le cardinal Pitra.

Les Croix locales pril'ent nécessairement l'al-
hn'e de la C;'ot.E de Paris. Les directeurs, par
h'!tr situation, étaient obligés dans la nécessité
de se conformer aux mots d'ordre partis de
Home et de la nonciature. Cet outillage qui
s'était un peu formé de lui-même, livrait ainsi
des moyens irrésistibles d'action sur l'opinion



publique à celui qui aurait lart et la force de

les mettre au service de ses idées

La question ë<ec<ora~ fait encore mieux res-
sortir l'action personnelle de Léon XIII sur la

politique intérieure du pays.
A ce point de vue, nous n'avons rien exagéré,

en présentant le Ralliement comme un recom-
mencementde l'Union conservatrice. De part et
d'autre, le but était l'accord des honnêtes gens
pour procurer de bonnes élections.

Que l'entente électorale fût la forme pratique
de l'union à laquelle l'Encyclique invitait les
catholiques et les hommes modérés, on n'aurait
pu s'y méprendre, lors même que l'action poli-
tique de Léon XIII ne l'aurait pas explicitement
confirmé. A quel autre genre d'action rapporter
ces paroles de sa lettre à Mgr Servonnet 2

Ces instructions et ces avis. Nous exhortons les
catholiques de France a les suivre de point en point.
et dans un parfait accord de pensées et d'actions, a
prendre à cœur de se laisser, par eux, c~rt~'r, rnnu-
;;ot'r,grouper c;tcorpscompnc<.

Quoique les documents positifs établissant
cette intervention du Pape ne soient jusqu'ici
entrés dans l'histoire que par accident ils suffi-
sent déjà à en démontrer la réalité.

Bien suggestif, par exemple, l'incident qu'on

1. Léon de Cheyssac, article cité.
S.Lettf'ecitcep)ush!)u)..25mf)i)Sn').



peut lire, dans la vie du cardinal Pitra, retaH-

vement aux taits cites plus haut. Précédant de
ptusieurs années t'éctosiun()u Hat)iement,ce
fait cctait'e d'un joui'certain ses h'uvaux d'ap-
proche, et. ses intrigL~es pour influer sur ta

presse et sur les e)ec)iuns.

Eadécembt-etSS~,–racontete))io~rnp))e, secré-
tait'cducardina),–CHtni-cia~aitctcaj~'ctëpar
Sa Sainteté a taire partie d'une eonunission extraor-
dinaire de cinq cardinaux, qui devait detiiterer sur
la direc.tion a donner à ia politique pontificale, au
pointde vue spécial des affaires de )''rance et de la
presse catholique. D'aprestoutccquet'on disait sur
cette convocation innjrevue, les mitie racontars qui
circulaient a ce sujet, il ne s'agissait de rien moins
~L~cdedo!i!!eratapresst'u!!eattureti))<ate.dc
h'anst'orn~er en ce sens (pnetques journaux qui
i~ étaient pas t'rës dans cfnn)n\(~n<'nt. ou de !cs
snpprnner, s'ds résistaient, t.e ))~'o)-f))f<~f«n
djsh'i!)ue~, et, (jni importait pas de signature, ~'f<
~Nff'«c;N('ftid('s<('ctf');).s/<')/)'fftjfUf'.sc;t/ra;t«'.
~:Tr](opos.\ri u'i~Hxci.uRH!orHS'rto'<nHH(jn;)s!
i~!nsista!t !o!!g'nenientauc~n!t'airesur ta presse
(~t!H~)iqne,qn'i! partageait en deux catégories:)<
'i!es.~)es modères, de ptus en plus prëpondërains.
!is(pfeteA/f)~fi<\teFr'fNc~<.)anc/'c)f.<eties
exagères, représentes par t'f't;)c;'f. ion)))ë. affir-
~nait-oi!,dans le discrédit,ctdcpiusc!~ plus cotnju'o-
"!ettant.Onappe)aitsU!'ces\iotents)esriauenrs

t.t.('/<~K)iK/<t)ft)i(;oc.s!n)~sjn)p!ee'<n<i.(~)id(~t
~ein))):u'U[t).de)n.[)aestionutr.uter..n'ecrindic.uiun.
p~rrois:K-f.c;f;t.sf).()c.Stn'('u\esqNi,q~icn~k'sdiffc)'enk"<
'"butions.



du Saint-Siège on demandait des avertissements
sévères, au besoin même les censures de l'Index,
d'autant plus, disait-on, que ce parti n'attendait que
la mort du Pape pour déshonorer son pontificat.

Le cardinal Pitra tut vivement affecté de ce rap-
port, non seulement à cause des allégations fausses
qu'il contenait, et qui ne visaient à rien moins qu'à
mettre I'f7ntKe)'s en suspicion, mais surtout à cause
de l'état d'esprit qu'il accusait chez ses promoteurs.
Il protesta avec énergie contre ce ~'ac~t~, le déclara
mensongeren des points graves, et s'éleva avec force
contre des insinuations perudes qui tendaient à faire
croire à un parti d'opposition contre la personne et
la politique du Très-Saint Père.

Il concluait par un appel à l'union, disant qu'il
était facile de s'entendre sur le terrain de la bulle
~ttmfmUS ~e~US, EN EXCLUANT TOUT CANDIDAT FRANC-

MAçoM. Ces sages paroles ne furent point écoutées.

Ainsi donc, en JiS!S4, un déiibérait a Rome sur
la politique électorale des catholiques français.

Et quel champ de réflexions ouvre cet inci-
dent Les libéraux, dont les griefs contre les
conservateurs se résumaient dans le reproche
de sacriher la question religieuse aux intérët--
de parti, commençaient donc par mettre tu
question religieuse en poche, pour faire les
élections sur le terrain politique, sur la Répu-
blique Voilà le Ralliement à découvert.

Et cela, au moment où les conservateurs, uni--
à des républicains honnêtes, pour la défense de
)a liberté religieuse, allaient gagner près de



deux cents sièges législatifs au premier tour
de scrutin et, sans une hécatombe d'invali-
dations, devenaient presque maîtres de la
Chambre

Est-ce donc un pur paradoxe de dire que si
l'Union conservatrice était un accord politique
pour la défense sociale et religieuse, le Rallie-
ment s'est trouvé n'être qu'un accord social et
religieux servant un intérêt politique ?

Et voilà comment le libéralisme réalise le pro-
grès. On a, dans ce seul trait, l'histoire des ma-
nœuvres dont nous sommes enveloppés depuis
quinze ans, et de notre perpétuelle reculade.

Voici maintenant un fait qui émane directe-
ment de l'autorité pontificale. n prouve péremp-
toirement deux choses le Souverain Pontife
ne préconise le Ralliement que dans le sens où
nous avons interprété l'Encyclique et ses con-
seils tendent principalement à une entente élec-
torale.

Le toast retentissant du cardinal Lavigerie
avait soulevé en France une émotion qu'aggra-
vaient les polémiques. A la fin de l'année 1891,
i'cvëque de Saint-Flour voulant savoir à quoi
s'en tenir, s'adressa directement au Souverain
Pontife. La réponse lui vint par le cardinal
RampoMa. En termes généraux et vagues, elle
marquait la nécessité d'entrer dans une voie
nouvelle, et fut interprétée comme un conseil
d'adhésion a la République. Cette première in-



tervention de la cour romaine troubla fort un
évëque, réputé des plus courageux. Il partit
pour Rome et obtint une audience. Léon XIII

ne paria point de Halliement à ta HépuHique.
Le toast d'Alger et la lettre à l'évoque de Saint-
Flour avaient inexactement traduit sa pensée.
Pour preuve, il présenta à Mgr X. une note
écrite de sa propre main, et dont il lui permit
de prendre copie intégrale sous ses yeux

Cette copie, l'auteur de ce livre l'a eue entre
les mains, grâce à une très bienveillante com-
munication du grand prélat. Le texte en sera
publié quelque jour prochain. Le sens très
précis en est que le Pape n'attend pas autre
chose que la déclaration sincère de ne point
faire opposition a la forme de gouvernement
et il ajoute « Ce qui importe par-dessus tout

par conséquent le grand but c'est qu'on
fasse entrer dans le Parlement des hommes ré-
solus à détendre les intérêts religieux et, pour
cela, il est nécessaire que les catholiques s'été-
vcnt au-dessus des préférences de parti.

»

Quelques mois après la publication de tUn-
cyclique,etpeu de temps avant les élections de
1893, le Saint-Père Léon XIII recevait en au-
dience Mgr d'HuIst, avec quelques autres per-
sonnages de qui ou tient ce récit. Sa Sainteté
lui demanda combien la Chambre comptait de
bons députés. Environ deux cents, répondit le
prélat. Eh bien dit alors le Pape, maintenant
quej'ai montré aux catholiques la vocusuivre,



j'espère que ce nombre va être beaucoup aug-
menté. Le prélat député eut le courage de ré-
pondre « Très Saint-Père, nous reviendrons
([uatre-vingts ou cent. La prévision étaif'juste.
Le visage du Pape s'assombrit. Mgr d'Hutst se
jeta à ses pieds.

'<
Très-Saint-Père, je vous ai

jtdné ') Léon XIII répondit avec sérénité
Vous avez parlé selon votre pensée, »
A la même époque, une lettre publique de Sa

Sainteté au cardinal Lecot, sur la question élec-
torale, à la veille du scrutin, 3 août 1893, mar-
quait une nouvelle intervention du Souverain
t'ontit'e 1.

Si l'on veut lui exemple de la confusion produite en
i'rance par la politique pontificale, il suffira de cette consta-
tation mélancolique, l'elevée dans i'U~~e?'s du G sep-
ifjubre 1833.

On .sait que M. i-~tcheverry. dcpufe sortant. uni se repré-
sentait il Maufeon, et qui a eu 500 voix de moins que l'oppor-
tuniste ijordeiy, ust Hn de (jeLL.\ qui uni adopte avec le pkis
d empressement et de décision ia politique préconisée par
le Pape. II faisait partie de )a ligue catitoiique et sociale de
'J. le comte de Mun et de )t'. Droite rëpubHcaine. »

t'L'/coerif cite i'afficite placardée par M. Bordeiy., il 'u'nicre heure
U' Pape dont hi ))aruie ini'aiiijhte s'etait déjà fait entf'ndjc,

j'ar)c de nouveau a la veitie des etections.
H dit a tous i''s cath"i!quesqujis u'ivent se rëunu' sous

drapeau de la République et Diàme avec sévérité ceux qui
'"iLtsent d'obéir a ses ordres.

(.:e biame atteint en pleine poitrine M. Htcheverry, tele
~pate btanc. ut ceux qui te soutiennent dans son opposi-
~;n aux ordres du Saint-Père.

Léon xm les désavoue. Sa tettrc reconmande iniperieu-
s~'fue)~, !!u.\ ctecteurs les républicains uiodcrës qui feront
.usr!Ut'nt souhaite par tous tes bons Français, autant
~k! par te Souverain Pontife.

M. Rordeiy est un repubiicain dont lit modération est
'"uttue. etc. )'

rcieve et]corc (!ans i't.a~'f'~&, a ia date du t" septcn)-



Quatre ans plus tard, en vue de préparer les
élections de 1898, il députait en France deux
religieux, le R. P. Sébastien, abbé générât de
la Trappe, et le R. P. Picard, supérieur géné-
ral des Assomptionnistes, pour recommander
aux évoques et aux personnages influents de
soutenir le ministère Méline.

H aurait fallu citer encore la lettre, très expli-
cite sur cette question, du cardinal Rampolla
au journal la l~cr~ë. Mais nous y reviendrons
à la fin du chapitre suivant.

Ces traits marquent une fois de plus la dif-
férence entre la réserve si mesurée du Souve-
rain Pontife Léon XIII, quand il parle au nom
de son autorité suprême, et les initiatives pres-
santes de sa politique.

L'avance que celle-ci avait prise nous a été
brutalement révélée par le Ltt're Jauttc, publié
sous M. Combes.

bre M9: cette affiche électorale de M. Itena.uft-MofiL're, au-jom'd'huil'undessa.gesdeiaRenubiiquemoderce.
iMesciiersatnis,

Voufez-vousrevoirh.LChouannerie?f.epactcdei'att)ineet
ic.saccap<u'eursdcbic'Ladmteetit;scorvées?

Voulez-vous désobéir aux ordres formels que le .houverNin
Pontife vient de donner aux vrais e!tHio)icjucs';̀?

Voulez-vous la suppression du suffrage universel et de
l'ordre établi?'1

Voulez-vous enfin voussonmettren.HxnoNes?
.o!svofez)'t)Ht-)f'<'nnu.r.\ndmd<'j{utnt'n.L'c~ajoute Le même jeu a été juuëdansi'lHe-et-

Vilaine, la Loire-Inférieure, etc. au profit des revoiutior
naires contre les catholiques.



Hutre te Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté et
le ministère de défense républicaine qui, liant
partie avec les socialistes et n'acceptant de con-
cours que celui des républicains sectaires, dé-
chaînait les convoitises populaires sur la for-
tune des Congrégations, décrétait leur disper-
sion et leur ruine, et, ainsi, rendait inévitable la
dénonciation du Concordat, entre eux, dis-je,

un voudrait savoir de quelle confiance récipro-
que, de quelle liberté permise de conseils, de
quels droits acquis pouvait s'autoriser M. Del-
cassé, pour écrire à M. Nisard, notre ambassa-
deur, fe 10 avril 1901;

Vou'isentexcertaincmentaquetpointitestneces-
saire que, dans son allocution en Consistoire du
t.") avril, te Pape ne prononce aucune parole qui, en
blessant certains sentiments dans notre Parlement,
aurait intaitubtement pour contre-coup quelque
f~gi'avation par le Sénat'le la loi sur les associa-
tions..l'ai dit an Nonce plusieurs fois, et lui ai tout
)'L'cennncnt répète combien il importe a la cause
qn~ intéresse le Vatican, <;nc la Curie romaine nt
)!ott'e clergé observeut une extrême réserve dans les
circonstances actuelles.

Je vous laisse juge des conditions dans lesquelles
vous pourrez, de votre côté, faire le plus utilement
entendre vos conseils.

Surtout, quelles garanties accordées dans le
toussé, que)s services déjà obtenus, lui donnaient
la confiance d'écrire au même Af. Nisard, quer



ques mois avant la période électorale de 1802

Je viens d'être informé par le Président du C~n
sei), ministre de ['Intérieur et des Cultes, f~uc cor-
tains prélats se rendentuRomepour obtenir du Pape
quelque déclaration retentissante et hostile a la poi;
tique du gouvernement. Je n'ai pas besoin de vous
faire remarquer combien grave à tous les points de
vue serait le succès d'une parei))e démarche, au len-
demain des débats où )e gouvernement s'est élevé
avec autant d'énergie que d'efficacité contre les pro-
positionsderuptureavecleSaint-Siège, attitudcqui
lui a valu les vifs remerciementsdu Nonce. La cam-
pagne électorale qui va s'ouvrir en serait exaspérée.
et il est trop facile d'en prévoir l'influence sur les
résolutions de la Chambre prochaine. Je.suis con-
taincu que vous ne ferez pas \aincment appel a la
j~rëvo\anceduPaj)ertaresp!'i!j.olitiqL!e(tucar
dinalRampoIla.

En effet, l'ambassadeur repond

Je me suis attacl)ë,c)~a(juc fois que l'occasion s'en
est présentée aucuurs de nos ciit!'e(iens..)prefnmn!'
le Secrétaire (!'Etat contre toute ntanifestation delà
nature de celle que \ise\otrefettre()u 25 ja!nie!'
donner. Les intentions dans lesquelles différents
prélats, d'après les informations recueillies par le
Ministre des Cultes, se rendraient prochainement a
Home, m'ont permis d'insister avec énergie sur les
conséquences particulièrement graves (ju'entrainc
ra!t, a la veiDe des élections genera!es. une i!ntia
tive qui ne manquerait pas d'être interprétée comme
une tentative d'intervention dans nus affaires intcrieures.-(0 ironie.),)



L'attitude et. les paroles du Secrétaire d'Ktat m'ont
laissé l'impression qu'il se rendait lui-même très
exactement compte du danger qu'il y aurait pour le

Saint-Sièg'e a accueillir des suggestions dont son
)':minence, d'ailleurs, dans le cas où elles viendraient

se produire, n'a pas parume)!reen doute l'insuc-

res.

M. Flourens, qui lut, son heure, ministre
affaires étrangères, et qui, par conséquent,
--ait lire les documents diplomatiques, disait
dans un récent rapport, sur la séparation de
l'Eglise et de t'Etat, H la Société d'économie
sociale 1

.te vous engage a lire ce Livre jaune il est fort
intéressant: il n'est pas long, et il vous révélera tout
un côte de la question, sur lequel on jette, en ce
moment-ci, un voile complaisant et discret. Vous y
apprendrez que toutes les négociations entamées et
poursuivies entre te ministère de la défense républi-
caine et le Saint-Siège, pendant toute la période
qn'it comprend, ont eu pour but et pour effet, non
'rassurer le fonctionnement régulier du régime con-
''ordataire en France, ou le maintien et la conserva-
tion du protectorat diplomatique de la France en
t'rient et en Extrême-Orient,mais d'assurer le main-
))('tte;<acon.<f<;rt)a<ton,att.Ta~f;r<'s,dtfm/Ntsf<')'f'
n~MfcA'?o;f.s.'ff'aH.f'</<fcEsdfs(~<'c;t'o~.<fyH'<~
/)nb'o!]nr<<.Vousve)'rei' dans ce fascicule trop
ëcourté, hétas et pourtant d'une tecture sin~utiere-
ment suggestive, que )'intervention du Souverain

L La ~e/nt'me soc/nte, )" avril DOS.



Pontife a été, a maintes reprises, sollicitée avec
ardeur parle ministère Walftecknoussean. soit

pour faciliter le vote de lois délicates, soi! pour apla-
nir les difficultés qui surgissaient sur fechenuu des
entreprises ministérielles,soit pour étouffer eertames
polémiques gênantespour certains hommes en place.
soit enfin et surtout pour assurer !<'trinmp!)e des
candidatures orfieieUes, cf ~ff'<c;)'<f)f~f~c
)'<N.<f~

Ainsi, <!ans sa dépêche du ~') mai hS')f), pour (me
le.Pape veuille Lieu rendre possible le vole de la
loi d;t~°'u.iHe;ï90./surles associations, M. De).
cassé prend, non seulement eu son nom personnel,
mais au nom du gouvernementtout entier, des enga-
gements termes sur certains points précis et nette-
ment détermines qui concernent tous notre législa-
tion et notre politique intérieure. Dans la dépêche
du ~3 octobt'f suivant, où se tron\e reproduite la
réponse faite a cette dépêche par )ec!)rdina)s<'cre
taire d'Etat, au nom du Pape, )e Pape pren<) acte
des engagements de M. Delcasse; il promet, en
revanclie, son concours au ministère Waldeck-Hous
seau. Use pose, désormais, en defenscu!'attitré de
la constitution républicaine et des lois eu vigueur:
il fait valoir tout )ec)K'min parcouru depuis 1880,
époque a laquelle, paraît-il. le gouvernctncnt de la
République n'avait pas encore eu la peusëeingé
nieuse de faire appel aux bons services du Saint
Siège pour faire réuss[r)escandtda!s officiels, a
l'époque actueUe on tons, (''vëques et prêtres, sont
devenus les auxiliaires les moins soupçonnés et. par
conséquent, les plus efficaces et les plus précieux
de !apo)iti()uc ministérielle. Que si. dans le trou-
peau, il se t!'ouve encore quelques brel)is indociles,



!('Hi'nusteren'aqu'a)cstuisignaler, )e.t'ape possède
!uuslesmoycnsnecessairesponrramener cesbrehis
,,n berçai). Que si quelques jour!iaux<;atito)iquesse
pe!'n)etteut encore des critiques trop acerbes qui
(~atouiilentdésagréablementt'ëpidermo sensible des
anns du aomerncment, [e Pape a sa discrétion ies
~j!~)nie.!Hs!t'st]]iet!njq)r(q)ries))u<)r('<hdcf)rer<'ene
j!utentiqne.

!~)nss.idej)ec!]edu?))n\em!)rel<S99,!)j!)resavnir
r.')nercieh'Sain!-SlH~e<!csnninter\en!io!ipour
jurUre fin a )a campagne entreprise par ~esCro/.K
c! autres journaux de l'opposition catftoiiquo,
~[.Delcasse se fë)icite de l'attitude que le Pape a
invariablement observée à l'égard de la France, et
~n))f<ahautet)'nj0o;'<f!nc€aiou~'ou)'seif'ft/j/)rcc;cf'
/rt femme ;con~C)tat'f. Le bureau de)a censure
préalable detapresseaetesupprime,uParis,p)ace
X~.nnau. Il estime qu'il pourrait être avantageuse
ment rétabli, a son prout, arienne (tans )('cabinet.
~cardinatseereh'urRd'Etat.

Les incident auxquels M.Dnurens faisait
aihtsion achèveront de caractériser la politique
de Léon XTIL La question électorale en [a!t
encore rinterët mais, de ces t'aits, comme de
hnd ce Lturc./cuffr. ressort une conclusion de
tt.utte portée, celle d'offrir une excuse aux ca-
t!n)iiques!'at)ies qui, en dépit de distinctions
-,)ecutatives, se sonHrouves impuissants a faire
une résistance efficace a la législation oppres-
sée (te leurs droits, du moment qu'ils mettaient
~'ur premier devoir a faire preuve de )oyatisme
''nnstitufTonneL Ils pourront invoquer un haut



exemple, carie Souverain i'ontilcini-même n'a

pas trouvé le moyen de couvrir la République.
sans couvrir aussi les hommes du gouverne-
ment, auteurs de cette législation criminelle et
responsables des iniquités dont l'Eglise est vic-
time.

S'it est un journal catholique qui. depuis te

jour du Hattiement se soit at)stcnu de toute op-
position à la [orme républicaine du gouverne-
ment, qui ai! prêché avec/été l'acceptation de
la République et qui même, pour des causes
mentionnées plus haut, ait conservé, par pru-
dence. en face de la violence antireligieuse, desune modération et une réserve donl

on avait parfois !e devoir de s'étonner, c'est ta
<')'o:a;. Aussi pendant plusieurs années, tes en-
couragements et les étoges de Rome ne lui
furent point ménagés.

Avant la campagne électorale de 1898, une
/cdcrr<<i'oft s'étaiti1 constituée entre divers
groupes catholiques, en vue de concerter l'unité
d'action. Voici les bases de l'accord, sanction-
nées par un vote unanime:

t" Acceptation toyate du terrain constitu-
tionnel.

2° Réforme, en ce qn'elles ont de contraire au
droit commun et à la liberté, des lois dirigées
contre les catholiques.

3° Entente avec tous ceux qui voûtent un ré
gime de paix dans la liberté et la justice.

Ne voita-1-i) pas te pur esprit de Rattiernen!?



.\iais comme il retardait sur te mouvement
dciapofitiquc!

h arriva que l'accord de cette Fédération ne
j.ut se maintenir iongtonps, après iac'amj)agne
de f.SOS. Les groupes étaient tiraiHes en.ser!s
divers, t'ne déclaration publiée par ta ~'rY)/.rdn
hS mars 1899, marquait te point titigieux:«Q!!i
essaierait de substituer a faction catholique et
«)nst!tutioune)te!<~ea'c/to;)f.]"c~t.['<'r/f/«;</<'
'<~fr'/N«<<o)t)'c~~te;scromprau!efaisceau qud
'agit de maintenir et de resserrer.;)La po)i-
u~ue électorale du Hautement serait-e)ie confes-
--in))neue,ounon,serait-e!)cIepar[ideDieu.
on simplement tcjtarti dct'ordrePLe )ibe-
t'atisme l'emporta, et la scission.s'accomplit.

Qui avait pour soi la pensée du Pape? L'un
cN'autre parti à la fois, selon le point de vue.
!j)cyctique et tes,\ctcs pontificaux ne recon-
~tussaienf, d'autre butauRaniement que (te
f.ure l'union entre les catho)i(H[es et les hon-
nêtes gens, auntte combattre )a)egis!ationanti-
r<ig!cuse par tous les moyens légaux et hon-
Netes.Alais la politique exigeait quêta résis-
tance religieuse ne fit pas douter du loyalisme
~'cpubiicain. De ce toyatisme, qui serait juge?o
LnHepubtique, évidemment.

t'~ têt était t'emharras.qu'i) se manifesta dans
L') parole de Léon XItI tui-mëme. (.inq semaines
après, à la Hntte mai, te Saint-Père écrit an
~!u'dinatRichar()su)'.)a-.Federatione)cctora)e.
Sn tettre est muette sur )e côte confessionnel de



la politique et n'insiste que sur le )oya)ismc.
Les libéraux étaient en droit de la prendre pour
une approbation.

Qu'ils se placent donc résolument sur le terrain
des institutionsexistantesque la France s'est données.

pour y travailler à l'intérêt commun de la religion
et de la patrie.

Le parti qui, à Rome, en 1884, voulait exclure
la question religieuse de la ligne 'de conduite
électorale avait donc gain de cause.

Quant à la Croix, notre chargé d'affaires près
du Saint-Siège rendant compte au gouverne-
ment, le 13 octobre de la même année, des dé-
clarations qu'il avait reçues du Secrétaire
d'Etat, lui mandait

Ces jours-ci, le Saint-Père a, de sa propre initia-
tive, fait appeler un des religieux Assomptiormistes
(le Paris, qui passe pour être ['inspirateur du jour
nal Aa C;'o):c il lui o décore <yN'~ rcpro!tt;fJ!t ~f.'f/)rf<

et le tôt de ceHe ~emHe. Ainsi agira le Papr;, et avef
toute l'autorité nécessaire, chaque t'ois j]u'ou lui
fournira la preuve qu'une congregatiou a )ïiecou))~!
les devoirs qui tuiincotnbpnt.

Puisque votre gouvernement– c'est le sccre!nire
d'Etat qui parle, a entre les mains un moyen si
simple de faire cesser les écarts, qui pourrait i'en
gager a les laisser se produire en toute liberté, qui!h*
A les reprimer ensuite par des mesures générâtes
frappant les innocents avec tes coupables?.



M. De)casse répondait

Le cardinatttampoltane s'est pas en vous
exprimau), au nom du Sainf-Siege. sa confiance dans
lt~s disposition, (tu (le Il!es dispositions dn gouvernement de ta Repnhtique,

et, notamment, dans les sentiments dont je suis
;mime. Nous espérons donc fermement qu'un com-
p!e[accorddevuess'etabiiraentre nous..)e me plais
a voirâcet égard un ))eurcux indice danste fait que
!.eonXIH ayant fait appeler un des Supérieurs de
ta maison des Assomptionnistesde Paris, ne lui a
pas cache qu'il réprouvait l'esprit et le tondes
fotitles dont ce religieux est l'inspirateur. Dans cette
réprobation et dans la volonté du Saint-Père de faire
respecter son autorité, nous trouverons nous-mêmes
les meilleurs moyens de contenir et d'apaiser le mou-
\ement d'opinion qu'on a si imprudemmentsouteve

Il faut ici que le penseur sinccre ne recute
pas devant une constatation évidente. Si la con-
séquence parait trop amère à quelques-uns de
feux pour qui nous écrivons, qu'ils remontent
aux prémisses pour trouver les causes de leur
répugnance. A ~ruc/t&Ms eorum co~;)osce~s eos,
si les fruits du libéralisme sont empoisonnes.
c'est que la racine est corrompue.

Cette constatation oblige à reconnaître que
certaines déclarations des abbés démocrates,
considérées à juste titre comme scandaleuses,
et dont l'honneur du citoyen non moins que la
conscience du cathotique ont le droit d'être
revo)tés, pouvaient )cur paraitre t'interprétation
tégitime de la politique dite ponlificale.



M. J'abbë baudet a dune raison, quand il

écrit:
Mais, diront les tenants de l'ancienne ~o/.r, nous

acceptons la Repubtique et nous sommes des ratties.
Eh bien non, vous n'êtes pas des ratties. JjH'e

que l'on est républicain lorsqu'on fait un journal qui

ne perd jamais une occasion d'«<~Ncr /<"< /!nt~nt<'s
de la République, les choses de )a Reput)tiquc et ses
institutions; qui représente toujours )a situation
sous le jour le plus mauvais, le président de la Repu
blique comme un homme taré, les ministres de ta
République comme des lâches ou des incapables a
genoux aux pieds de l'étranger, les députés répu-
blicains comme des sectaires, des panamistes, etc.
c'est évidemment travailler à n'être cru de personne,
et donner à tous l'idée fausse, je le veux bien,
mais qu'y pouvùns-ihous? que les cathotiques
jouent nnrôte et qu'il n'y a chez eux aucune since
ritei.1.

Encore une fois, c'est logique; togique, même
là, où selon le sens ordinaire des mots, racc"sa-
tion est matériellement fausse, comme quand
M. Naudet reproche à la Croix d'attaquer les
institutions. En tout cas, les faits énonces le
disent, le bon, le vrai rauie devra s'ahstenir de
trouver la situation du pays déplorable et desho-
norante. Il traitera M. Loubet comme le citoyen
ie plus intègre, et le plus consciencieux des
chefs d'Etat. Qu'it se garde de trouver l'affaire
de Fachoda ou du Maroc humiliante. S'il estime

1. Pot/f<)MO! tes catholiques ont perdu ta bataille,
page 105.



que le général André ou l'amiral Pelletan sont
des périls nationaux, qu'il refoute en son sein
ces pensers criminels. Dans le Parlement, il n'y
aura pour lui ni chéquards, ni sectaires. Sans
cela, qui pourrait prendre au sérieux son loya-
lisme constitutionnel? Quant à la C'rot'a;, on le
lui fit bien voir.

Ai. Fabbé Dabry a donc raison, quand il
ccrit, à propos des discussions au sein de la
Fédération électorale

Ce qu'ils voulaient, hetas ou ne le savait que trop.
Ils voûtaient des candidats « catholiques », des can-
didats prenant rengagement écrit de poursuivre
t'abrogation des lois contraires à la liberté religieuse,

la Chambre, ou de ne jamais émettre un mauvais
vutc. D'autres allaient plus loin. Dans une des
séances du Congrès national, dans la section oit l'on
soccupait de la franc-maçonnerie, on demanda
d'exiger de tout candidat la déclaration qu'il n'était
~as franc-maçon. J'étais la par hasard. Je me dis
Ils sont fous

!t avait donc encore raison, dans ce banquet
récent, où, portant un toast au Président de la
liépublique et à la discipline républicaine dans
les prochaines élections, il s'écriait

Partout où un conservateurse mettra sur les rangs,
'lue les républicains de <ouf<s les ;Htonc<-s s'unissent
ntrCHtement pour lui han'er )e passage s

L Les M!;)0t:(?ttes républicains, page 575.
2. Juillet 1905.



H est vrai que M. t'abbéDabry a violemment
fait saillir le trait, en répondant à la )/frt/c

J'ai précise, j'ai souligne, en disant q!tefe.s repu-
hlicainscathotiques devaient s'ninr aux !cpubticains
de toutes nuances pour bart'er te passage au candidat
conservateur qui oserait se mettre sur les rangs.
C'est cette idée d'une action connnune possible avi-
des républicains tels que brisson et Jaurès, par
exemple, qui a paru \ons suffoquer. Un catholique,
voter pour Brisson contre un conservateur: l'esprit
ne se fait pas à cela 1

Convenons-en, il y a là une faute de goût;
avec un peu de bonne grâce, on aurait pu nous
servir la pilule moins amère. Mais il est ctair
qu'en bonne logique, si l'intérêt de la Répu-
blique et les obligations du loyalisme l'exigent,
il faudrait aller jusque là.

It y a un épilogue à cette affaire de la Ct'uM'.
On y voit la vraie posture de la diplomatie pon-
tilicale en présence du gouvernement de la Répu-
blique. Qui, jamais, aurait cru qu'elle fut si
humiliée Cette politique, que miiïe voix sorties
on ne sait d'en, s'accordaient à proclamer triom-
~h.OHe, était simplement réduite à l'abdication.

Rassuré du côté de Rome, le gouvernement
traîne les Assomptionnistes devant les tribu-
naux. Les voici inculpés de révolte contre la

J. La écrite, 17 juiuet,JU05.



)!épuhtique, presque de conspiration ouverte,
pins maltraités que les irréconciliables, et ou-
!rugéspar un réquisitoire venimeux et menteur.
Leur dissolution est prononcée. C'etai! le me-
ttent précis oit le gouvernement s'apprêtait ù

disperser toutes les Congrégations et à achever
la destruction de enseignement chrétien.

I.e vénérable cardinal de Paris, pour remplir

sort devoir de pasteur, de défenseur et de père,
pour donner à la conscience publique une satis-
faction qu'il sentait attendue, vint honorer de

sa visite ces nobles sacrifiés.
Certes, la manifestation honorait le cardinal

hn-même, comme expression spontanée de ses
hauts sentiments mais si la protestation avait

on sens clair, la forme était assurément irré-
prochable. Certes, les évêques et les prêtres
d'Allemagne ont poussé plus )oin leurs mani-
festations.

~.Deicftst.e,M~N'.s;)'t'<<('s.t//()N't'xe<ra;ti/(''<'t's,
-tL.;ty. A~'stO'J.

Paris, )eN! janvier lUOO.

!u'chevëquc de Pin')' nu )(;tHi(;n)nin ()u junmx'nt
~!Undissoustaroug'r(';g'a!i<'ndHS.\ss()nu~iunnis)es.
~s! rendu a tcur coment c) tcur n [)r()d[~U('' ~'s
~'ncouragentents. La démarche du cardinal rtichat'd

du ctnouvoit' très ]cgi).imetnentte g'ouvernenx')~ de
la Hcpublique. Kn admeUant même (ju'e)ip ne co)n-
)~)L'to aucune sanction en droit strict, ce que j'ignore,

connaissant encore les faits que par les journaux.



elle n'en constituerait pas moins une manifestation
injustifiable d'opposition envers les pouvoirs publics,
et tous ceux qui ont le souci des bonnes relations
entre l'Etat et l'Eglise catholique seront d'accord
pour condamner une telle imprudence. Ils se mon-
treraient surtout sévères pour les encouragements
apportés solennellement aux rédacteurs de la Crotj,
dont les excès et les efforts pour diviser la France
ont été blàmés par la plus haute autorité catholique.

Je vous prie de vous rendre chez le cardinal Ram-
polla. Vous lui exposerez l'impression pénible pro-
duite sur nous par une manifestation que des
esprits passionnés devaient nécessairement inter-
préter comme un appel à h révolte. Nous voyons
déjà, en effet, que quatre de nos évêques ont entendu
marquer qu'ils s'associaient à cette protestation, et
l'en ne peut prévoir toutes les conséquences d'un
exemple aussi dangereux.

Il est a craindre que si ces provocationsdevenaient
trop nombreuses, le Parlement ne soit entraîné .')

réagir, et que la paet~tca~on ne soit sef't'euscment
compromise, contre nou'e commun désir.

Il ne saurait entrer dans la pensée du gouverne
ment do la République de demander au Saint-Siège
d'intervenir entre notre épiscopat national et lui,
mais il est probable que le simple exposé de la situa-
tion amènera le Pape à chercher le moyen d'y appor
ter remède. Une condamnationportée spontanément
contre les auteurs d'une telle ag~'Mt'on, ou simplc.
utent nue (f/)/)r'futon p;Ep)'[mec d'ftus.st haut, <'<

<'e~urd de ceu.t: qui se tiennent il <'t'C(U't de ces /u<fe.
suffirait probablement pour empêcher de se dcvc
topper un mouvement encore hésitant. Ht i) semble
i)ien que ce soit là le rôle de la Papauté tel que l'in-



!crprete la haute sagesse de Léon XIII, d'arrêter dès
t'origine, ett rappelant le respect dû à la loi, des con
~fis où des passions purement politiques se cout~'oit
de prétextes religieux.

Je me propose de présenter demain au Nonce ces
réflexions, et de l'entretenir de mes préoccupations.
Je crois cependant nécessaire que le cardinal Ram-
polla en soit directement saisi par vous. Il y trou-

cra notamment l'occasion de s'éclairer sur les diffi-
cultés qu'il entrevoit, sans doute, mais que votre
expérience vous permettra de faire ressortir avec
plus de netteté. Vous voudrez bien me rendre compte
de vos démarches.

M.A~tsards~f.De~cctS.se.

30 janvier 1900.

Ce matin le cardinal Rampolla m'a dit qu'il avait
saisi immédiatement le Saint-Père de la communica-
tion que je lui avais faite aussitôt la réception de
votre lettre du 26 de ce mois, et que le Pape avait
fait envoyer des instructions au Nonce, en vue de
maintenir le calme et d'éviter que l'agitation poli-
<'</ue se propage parmi l'épiscopat français. Le car-
dinal, en terminant, a marqué la confiance que le
gouvernement de la République de son côté, s'atta-
cherait a éviter tout ce qui pourrait aller à l'encontre
<ht résultat que, de part et d'autre, l'on est également
désireux d'atteindre.

M.A''tsa)'d('[M.D('/('n.s.se.

8fevrier)UOO.
J'ai signalé au secrétaire d'Etat la satisfaction

avec laquelle le gouvernementde la Republique ut:a;



t'onsMc /'t'tcuct'<e dfs c~'or< du -S'oiNt-Stc~e pou!'
<'vttHt'Iedëve[oppementd(:si!)cidentsp['ovu<)uespa)'
JadcinaîcItcducardnialiUcliat'd.

Lu cardinal Hatupotia fii'a rctiumutt; l'assurance
qnHl'icnit'ctaiLpiuscunh'airtiauxitttMittiunsctaux
\œuxduI'apcqm'taparticipaLiuitdct'opist;upa~.t ;i

une agitation potitique.

Et c'est tout. Le respect info'diNes comutcu-
taires;ti)<:us(jucdecttosesonchc)'chetà,Setns
les trouver!



CHAPITRE VI

Les Méprtses

Les dispositions conciliantes de Léon XIII,
sa confiance dans les ressources de sa diplo-
matie, et peut-être sa préoccupation de faire
u~btier l'intransigeance politique de Pie IX
devinrent cause de méprises, fatales au grand
dessein qu'il poursuivait en France.

Hâtons-nous de dire qu'elles eurent aussi pour
principe t'habileté, les calculs savamment dé-
guisés, la haine antireligieuse qui animait les
détenteurs du pouvoir. L'inépuisable bienveil-
hmce du saint Pontife, sa bonne foi inlassable
ci sa droiture, aux prises avec l'astuce et l'au-
dace sans scrupules de nos exploiteurs, offrent
n~ spectacle poignant. Mais enfin, les faits
-i~partenant à thistoire, ces déviations d'une
~u)i)iquc trop libérale ne sauraient lui être sous-
h'aites.

Elle dira, pour signater les deux plus
graves, que les tendances de la politique
tjontificate l'ont fait. s'égarer sur les causes de

hostilité de ta Hépubtique envers la religion,



et sur la sincérité ou l'efficacité du bon vouloir
des gouvernants avec lesquels Rome traitait.

I. Cause de !'hostilité de la République
envers la religion

Depuis longtemps, a écrit le P. Maumus, –
l'Eglise ne comptait plus ses défaites, et l'une des
principales causes de ces désastres était l'opposition
des catholiques au régime accepté par l'immense
majorité de la nation1.

L'ami demeuré fidèle à « la grande et chère
mémoire de l'honnête et grand citoyen
qui fut Waldeck-Rousseau, reprenait ainsi à

son compte le grief absurde et mensonger que
le parti au pouvoir eut la chance et l'habileté de
faire accepter par le Pape.

L'opposition du clergé et des partis politiques
à la République, disait-on, est le grand obstacle
à l'apaisement religieux s'ils cessaient de nous
combattre comme monarchistes, ils obtien-
draient que nous les respections comme catho-
liques.

Léon XIII, dans la lettre si remarquable on
il exposait, en 1883, au Président Jules Grévy.
les principaux dommages soufferts par la reli-
gion catholique en France, avait dit

\u moment où toutes )<'s nations ctfr.necs de i~

t. T~c et la France moderne (!SU7J, page 153.



série de maux qui proviennentde la propagation de

ductrhtes erronées se rapprochent du souverain pon-
~ticat. qu'ils savent être eu possession de remèdes
(.t'ticacesj~onrconsoiidert'ordrepublic et )e senti.
mcnt.dn devoir et de la justice, on éprouverait une
tnendoutoureuse impression en voyant ta France.
cette fille aînée de t'Eg)ise, o/ftnfn<fr df<n.< son sein
/<'</N«c-<tfytC!t.<!Cs,et par conséquent perdre cette
union et cette homogënëite entre les citoyens, (jui
.!<tepar)ep.isseJ'e!(;mentprincipa[desa\itaUt(;
ctdesagrandem'.Cet!epertcob]ig'erait)'instoireaa
proc)amerque !'<cuvre inconsidérée d'un jour a
détruit en France le travai) grandiose des siècles.

M. Grévy, dans sa réponse pa~etine, répliqua

Votre Sainteté se plaint avec juste raison des pas-
sin!)s antireligieuses.Il en existe certainement a côte
'!cssenti)nentsop])osesde la grande majorité des

r.m(;ais. Mais ces passions que je rëprom'e, peut-on
!n(''cnnnaitre (ju'et)esont neesprincipatementde~at-
titude hosti)e d'une partie du eierg'e a l'égard de!a
t'puhtique, soit a sou avènement, soit dans les tuttes

eUe a eu depuis a soutenir pour son existence.
s~it dans celles qu'elle soutient encore journellement
~ti'e ses mortels ennemis?

fans le funeste conftit des passions contraires, je
"puis malheureusementque fort peu sur les enne.
!s de t'Fg'Iise Votre Sainteté peut beaucoup sur
te''ennemis de iatiëpuhtiqne. Si eUe daignait les
'maintenir dans cette neutratitë poHtique qui est. la
grande et sage politique de son Pontificat, elle nous
~ra)t faire un pas décisif vers un apaisement si desi
râblé.



Le parti installé au pouvoir dessine ici la
tactique qui devait lui réussir pleinement dé-
tacher la religion des partis politiques seuls ca-
pables de la défendre, afin d'annihiler l'oppo-
sition électorale, et par la ruine de celle-ci,
obtenir le champ libre à la laïcisation d<'

la société. Tel devait être, en effet, le résultat.
Au point de vue politique, le désaveu pontifical
entraînerait la désorganisation des forces oppo-
santes dont sénateurs, députés, min-stres répu-
blicains pouvaient encore craindre un retour
victorieux, l'intérêt électoral qui dominait toute
leur politique serait ainsi mis à couvert et, an
point de vue chrétien, l'effacement des anciens
partis marquerait, pour les champions du natu-
ralisme dans les lois et le droit, la tin des résis-
tances qu'ils pouvaient craindre. Identifier lent-
propre cause à celle du pouvoir établi, comme
si la lutte contre leurs entreprises antireligieuses
devenait une rébellion envers le gouvernement.
et identifier les intérêts religieux avec les inté-
rêts monarchiques, afin que la nécessité de 1:)

résistance politique couvrît le complot antireli-
gieux, ce fut là leur grande habileté Le parti
républicain n'était pas moins intéressé que cer-
tains royalistes à maintenir l'alliance du trôn~
et de l'autel.

L'Eglise repoussa le reproche fait au clergé.
Le cardinal Guibert, archevêque de Paris, « in-
terprétant le sentiment général des membres df
l'épiscopat avait fait, dans une lettre admi-



.râblé de force et de dignité, adressée au
Président de la République, le 30 mars 1886, la
déclaration suivante

Non, le clergé n'a jamais eu, ctn'apas même au
~ûurd'hut.unpartiprisft'hostitiLccontretes institu-
tions actuelles. Si la République acceptait l'obli-
Nation imposée à tous les gouvernementsde respecter
les croyances et le culte de l'immense majorité de
notre pays, il n'y a rien dans la doctrine de l'Eglise
ni dans ses traditions, qui pût motiver chez le prêtre
un sentiment de défiance ou d'opposition. Monsieur
je Président, j'en appelle a votre raison et a votre
impartialité. Ai-je fait autre chose, en ce qui pré-
cf'de, que de relever des faits notoires et officiels ?:7
!~t peut-on contester la conclusion qui s'en dégage
et que je formule ainsi le clergé catholique n'.t
f.lit aucune opposition au gouvernementqui régit )a
f'rance, mais le gouvernement, depuis six ans, n'a
pas cessé de poursuivre le clergé, d'affaiblir les ins-
titutions chrétiennes, et de préparer l'abolition de
i.ireligionmême.

Les dernières paroles que l'éloquent et cou-
rageux évêque d'Angers, Mgr Freppel, ait pro-
noncées à la Chambre, corroborent ce juge-
ment:

Il est évident que M. de Freycinet, président du
Conseil, croit a l'attitude hostile du clergé envers la
)!epuhlique. Eh bien! Cette attitude hostile, je la
conteste formellement. Déjà, dans une autre occa
s~nn.jeme suis permis,du Itaut de cette tribune, de
'~(''fier nos adversaires de vous montrer un écrit pas-



toral quelconque dans lequel un membre du clergé se
serait prononcé pour la monarchie contre la Répu-
blique.Ce déf est reste jusqu'àprésent sans réponse.
Car il ne suffi pas, M. le Président du Consei),d~
demander <<7modt~t'ca<t0)t de f'erff<tf)es<ot's'comf)ic
;H.<!<es nu comme an<te/u'f:<te<[)te& pour m~rt<ert't tc

l'instant même d'être traité en ennemi de la Répu-
blique. Il esl, parfaitement permis de se faire de )n

République une conception toute diffé.'rente de la
vôtre c'est ]e droit de chacun. Il est /)r;r~/t<'m<'nt
~<'rm:sden<'pastden<t~e)'cftp)'tnct/)c<'Meeoi<yn
~orme républicaine avec l'athéisme ou l'anlichris-
tianisme. ou la ~Y/nc-maçonnerte. On peut com-
battre ces erreurs ou ces institutionssans avoir pour
cela une attitude hostile à la Républiqueetie-meme.
Ce que vous avez le droit d'exiger, c'est que dans
aucun écrit pastoral, aucun membre du clergé ne se
prononce contre la forme actuelle du gouvernement.
Eh bien! je réitère mon défi. Vous n'avez pas )c
droit de prêter an clergé, comme tel, une attitude
hostile à la Républiqueelle-même.

C'est ce que Léon XIII hu-même ()evait rap-
peler à peu près dans les mêmes termes, dans
sa Lettre aux cardinaux frangais

Que tous le remarquent bien déployer son activité
et user de son influence pour amener les gouverne-
ments à changer des lois iniques ou dépourvues de
sagesse, c'est faire preuve d'un dévouement a la
patrie aussi intelligent que courageux, sans accuser
l'ombre d'une hostilité aux potfuof'rs chargés de régir
la chose publique.



Mais, nous l'avons déjà dit, la pensée qui
dicta l'Encyclique n'attribuait pas à l'opposi-
tion catholique le même désintéressemenL. Au
lieu de l'appuyer (tans ses revendications, le
Saint Père se trouva d'accord avec le gouverne-
ment pour suspecter, incriminer sa sincérité.
Comme les chances de retour s'évanouissaient
pour la monarchie, il jugea sage de désavouer
ses partisans, pensant que leur résistance appe-
lait des représailles contre la religion, dont ils
étaient, en réalité, ies principaux défenseurs.

Telle semble bien être l'explication donnée
par Léon XIII lui-même, dans sa lettre au car-
dinal Lecot, du 3 août 1893

Lnu expérience prolongée t'avait clairementappris
.'i tous l'état f[u pays s'était tellement modifié que,
dans les conditions où l'on est actuellement eu
t'')'ance, il ne parait pas possible de revenir a l'an-
cienne forme du pouvoir, sans passer par de graves
perturbations.

La religion atholique, qu'un grand nombre
regardaient, bien a tort, comme entretenant des divi-
sons fâcheuses, était appelée a courir de grands
risques, l'Eglise était exposée à des vexations de
jour en jour plus aiguës.

Cette situation était si évidente qu'elle ne pouvait
échapper à personne.

Dès lors, émus de ces difficultés, Nous dont !a
charge est d'assurer ce qui peut assurer le mieux
te salut de la religion, quoique Nous sachions qu'i!

est permis à personne, sans témérité, d'imposer
des limites a l'action de la Providence divine, pour



ce qui touche l'avenir des nations, n'ayant jamais

eu, d'ailleurs, la pensée de blesser des sentiments
intimes auxquels est du tout respect, i\ous n'avons
cependantpn souffrit'que quelques Itonnnes se ser-
vissent d'une apparence de religion comme d'un
bouclier, pour l'aire plus sûrement opposition au
pouvoir établi de ces tentatives d'opposition, en
effet, on ue pouvait attendre aucun résultat utile,
mais seulement des conséquences très défavorable.
pour l'Eglise

C'est pourquoi, Nous préoccupant de l'importance
de la situation et pour que la Religion, dans sa
majesté auguste, ne fut pas mêlée aux luttes des
passions humaines ou aux complications trompeuses
de la politique, mais voulant, comme il était con-
venable, qu'elle gardât sa place au-dessus des inci-
dents humains, Nous fîmes appel à tous les citoyens
frangais,))ommesde conscience,et de cn.'ur,[eur per-
suadant de t'ecounaitrc et garder loyalement la cons-
titution du pays, telle qu'elle était établie, et, ou-
bliant les vieilles querelles, de travailler energ'i(mc-
mentucequclerespectetleseonditiousde la vraie
liberté soient assurées à l'Ëglisc, et (fu'ainsi, Tra-
ternisant dans les mémos efforts, ils pourvoient a
la prospérité de la commune patrie.

1. Cette pensée se taisait déjà jour dans tEncyctique
L~er~s Gardiene (.in son propre droit, respectueuse
de celui des autres, t Eglise ne croit pas qu'it lui appar-
tienne de s'occuper de la forme des gouvernements ni
des institutions qui régissent les intérêts civils des nations
chrétiennes, pourvu que la religion et la discipline des
mœurs soient sauves.convient quêtes pensées et )<'s
actions de chaque chrétien en particulic!'se rcgtent sur ce!
exempte.Mï')'sattirerl'r~g)iseaunpat'!ictiavoutoirc~uinK'
auxitiaire dans festtUtes politiques,c'estabuser (!c la re!i-
j.;iuU.(r:)H'ycii(me;,tf)f;)'<ff!tS88.)



t)(''))U!idai[-itvi'ai)uunt, du !(jyatistnc<)cs catho-
liques envers ta République, que les droits de
leur conscience fussent respectés par son gou-
vernement?–on, ce) espoir n'était qu'un
grand leurre.

Le P. Mamnus, ardent apôtre de t esprit [ibé-
r.;d et grand prôneur de la Répubtique, a écrit
xn livre sur les Ca<hoH</[teA' el /M <[&f;r/c po/t-
/t<e, où il dit, en i'avem' de la République

/-cs ~t~erfies i,o/aft0~s ~e <ft /c;'te de t;f;f;sc/(;Nct'
.)<f/af'<(.te!iOf)t/f[E!<(;t)t()))Jt'St)iti<t~f<t())tS.

/.<< f~s<t<uito)ts)tcso)ti/)as)'c.s~ons«b<t's(<fs~'a;'<'s
'/Hc~<;r«/j/j<;He,i)ssoutin]putab)csùcfcs)tonnucsyuc dc ryul~clle, ils sont imp«tal~les à c(es hotumcs
~jm.n'Htant pas suffisamment animes de t'cspt'it de
t~'sincmes institutions, ui~ applique les luis e! les
prn~cipes d'un autre dg'e'.r.

\'0)tà un principe dont les conséquences se-
raient fort étendues. quet point te P. Maumus
te tient-it pont-tonde, c'est ce dont il n'est
pas très facile de juger, étant donné qu'il con-
sacre trois chapitres entiers de son tivre. et
'ruunt autre passage, à un historique des
<<!tc[ntes portées par la juonarchic à la tibcrté
de t'Hgtise, afin de montrer que la forme actuc-He
dn gouvernement ne lui est pas plus défavora-
L)cquci'ançienne.

Car enfin,pourquoi donc rappcter par )cdétai)
!es entraves aux communications des évcques

!.f~gesf!8et]7G.



avec Home, les abus de la Régale, de la com-
mende, le schisme de Ramiers, voire même l'af-
faire du couvent de Charonne, l'Assemblée de
1682, les Jésuites et de Pompadour, et ren-
forcer ces exemples en allant chercher à l'étran-
ger ceux de Joseph II d'Autriche, et de
Charles III d'Espagne, et à quoi bon cet éta-
lage, si les institutions ne sont pas responsa-
bles, si les violations de la liberté religieuse
sont le fait des hommes et non des institutions ?

C'est encore là une distinction spécuiative
qui ne s'accorde point avec la réalité des choses.
Abstraitement, les institutions, les formes de
gouvernement ne sont rien mais, vites au con-
cret, elles se trouvent conditionnées par tes cir-
constances où elles ont surgi, par le caractère
et les mœurs des hommes qui les établirent
elles ont un esprit propre, qui se dégage de
leur histoire.

La monarchie française dont totues les assises
ont été scellées par la main de t'Egtise. n a pas
cessé d'être calholique. L'effort du P. Maumus
pont- dissiper ce qu'il appelle l'illusion des ca-
tholiques, ne l'empêche pas de convenir que

nos rois avaient mérite Je (ih'c de rois très chrëficne.
car tous. sauf Louis XVIfI, ont e!e rëettement des
hommes rotigieux. Leur dévouement à !a cause de.
Dieu a été incontestable,et si parfois leur politique

L C'est rerreur de f'ttx~~cHiisMtc ))ot;h~uc qu'ontrouve, en toute occasion, au fond de la question du )-a!-hement.



extérieure a semblé dévier, leurs sentiments ne se
sont jamais démentis.

Cela n'empêche pas que le pouvoir absolu tes a
entraînes, à l'égard de l'Eglise, à une oppression
de sa liberté dont on se fait difficilement l'idée quand

un n'étudie pas de presses documents du dix.
septième et du dix-huitième siècles.

Mais en cela aussi se vérifie !a loi que le
1'. Maumus paraît négliger l'institution du
pouvoir absolu, déformation de l'ancienne mo-
narchie, agit conformément à la tendance des
forces qui t'avait organisée.

Cependant, même ses plus graves abus, même
ie gallicanisme, ne procédaient. le P..Mau-
)nus est obligé de le constater, comme nous
l'avons fait plus haut, que d'un conflit d'au-
torité, assurément déplorable et désastreux,
mais qui, enfin, ne mettait nullement en cause
la foi et les principes fondamentaux de la société
chrétienne, sur lesquels reposa toujours )'an-
cif'tme Constitution française.

)) en va tout autrement de la népubiifjue. et
justement en vertu de la même loi.

Mais rappelons, pour prévenir des malenten-
dits dont une discussion tant soit. ~u éclairée
devrait être exempte, que nous parlons de la
République e.MS<af)<e, de même que les abus
rappelés tout à l'heure affectaient la monarchie
vécue. La République idéale, la forme abstraite
dd gouvernement républicain sont des enti-



tés spéculatives, sans rapport avec ta réaHté.
L'institution républicaine subit, elle aussi, la

loi de son origine, et des conditions de son éta-
blissement. Sa gestation s'est faite au sein d'une
tourbe d'ambitieux, de démagogues, ennemis
de toute autorité, assoiffés de pouvoir et de
jouissances, haineux de la loi morale et du frein
que i'Egtise impose aux passions. Née dans un
jour d'émeute, elle ne s'est implantée et mainte-
nue qu'en battant le rappel de tous les hommes
ennemis de la religion et de la civilisation chré-
tienne.

Assurément, elle aurait pu être autre, mais
voilà ce qu cite est et, étant cela. elle ne pouvait
avoir que des traditions opposées aux traditions
religieuses de la monarchie. Elle devait détes-
ter dans les partisans de t'ancienne forme de
gouvernement leurs principes sociaux et reli-
gieux, non moins que )eurs convictions poli-i-
tiques.

Sans doute, au point de vue spéculatif, on a
raison de ne pas confondre la Révolution et la
Hépubtiquc. Mais, dans le faH. t'une est la rai-
son d'être de t'autre.

Avant tout, la Bépuhtique personnifie cette
fausse el perverse f~'t~.sfdto)) avec laquelle,
ainsi que le cardinal Pecci, archevêque de Pé-
rousc, le rappelait dans un admirahtc mande-
ment, t'Kgtisc ne saurait pactiser. Ou on relise
t'atiocution ./f<~)dtf(~f;n ceroMtft.s. prononcée par



PieJX,iel8ma)'sl861,à)aqneHcscrefè)'e
cette fameuse condamnation du Sy))abus on
verra que la charte de nos institutions semble
votre décrite.

Tandis que cc~' civilisation moderne favorise fous
les cultes non catholiques, tandis qu'elle ouvre l'ac-

cès des charges publiques aux infidê)eseuxmêmes,
et les eco!cscati]o)iquesa)ei!s enfants, ette s'irrite
<;n!])re les con~Tegations religieuses, contre les ins-
tituts fondes pour diriger les ecnjes catholiques,
cnnh'e un grand nombre de personnes ecclésiastiques
fie tout rang même revêtues des plus hantes dignités,
et dont plusieurs traînent misérablement teur vie
dans t'exit ou dans les prisons, et même contre des
iniques distingues qui, dévoues à Nous et à ce Saint-
Siège, ont défendu courageusement la cause de la
retigionetdeta justice. Pendant qn'eiieaccordedes
subsides aux institutions et aux personnes non catho-
liques, cfMc civilisation dépouille t'Egtise catholique
<!esespossessions)csptus)eg'itimcs,ctemp)oietous
ses efforts pour amoindrir l'autorité, salutaire de
cette Egtise. Enfin, tandis qu'etle donne liberté
entière a tous les discours et a tous tes~eo'its qui
attaquent t'Hgtise et tous ceux qui tui'.ont de\'oues
de cœur, tandis qu'efte excite, nourrit .'t favorise
)a licence, en même te!nj)set)c se montre réservée
et peu empressée ù réprimer tes attaques vio)cntes
parfois, dont 01~ use envers ceux qui puhtientd'ex-
ceUcnts ouvrages, el et)e punit même avec la dernière
sR\'eri!6 les auteurs de ces ouvrages, lorsqu'ils pa-
i'.ihssent dépasser te moins du monde les bornes de
!a modération.

t.e Souverain Pontife pourrai!) (tonc tendre une



main amie H une pareille civilisation, et 'faire sin-
cèrement pacte et aUiance avec elle ? Qu'on rende
aux choses leur véritable nom, et le Saint Siège pa
raitra toujours constant avec lui-même.

En effet, il fut perpétuellement le protecteur et
l'initiateur de la vraie civilisation les monuments
de l'histoire l'attestent éloquemment dans tous les
.siècles, c'est le Saint-Siègequi a fait pénétrer dans
les contrées les plus lointaines et les plus barbares
de l'univers la vraie humanité, la vraie discipline, la
vraie sagesse. Mais st, so;f.< le non de CH'~Mo~'oN.
il ~<Kt< entendre un système tnrente précisément pour
f~'a:Mt'r el p<:u<-<H;'e même pour renverser ~'E~tse,
onn, /'omotS le Saint-Siège et le Pontife rn)nn/n ne
/)f)tx'roni s'allier arec t;;)f M/p f;'rt/tSf!nn.

L'épreuve est faite, avait, dit le cardinal I.avi-
{;erie, dans son toast, et le moment est enfin
venu de le déclarer.

Uni. l'épreuve est faite.–reprenaitMgr Freppel.
dans l'Argot;, – cela est vrai, mais quelle épreuve.
grand )Heu! La religionctn'ëtienneb.'mniedetoutes
leu écoles prhna'ires; tes manifestations du culte
interdites dans ta jdupart des g'raudes\iHes: les
religieux expulses de leurs couvents, et leurs cha-
pettes t'crmëes )t's .sœurs de charité chassées des
ttûpitaux de Paris le cierge mis a la porte des
bureaux de bienfaisanceet de toutes les commissions
hospitalières nos prêtres menacés de perdre, leur
modique traitement, sur la délation du premier venu
et au monstre caprice ministériel: les catholiques
pratiquants exclus de toutes les fonctions civiles,



judiciaires, administratives l'athéisme social devenu

on droit comme en fait le mot d'ordre du régime, A

h'[ point que depuis le premier jusqu'au dernier
magistrat de la République, aucun n'ose même plus
prononcer en public le nom de Dieu et, tout cela,
-.ans qu'il apparaisse le moindre signe d'un change-
ment quelconque dans la disposition du parti domi-
nant.

Une chose demeure incontestable, c'est que la
H'pnbliquc, en France, n'est pas comme ailleurs
~ne simple forme de g'ouvonement acceptable en
soi, mais une doctrine ant'.chrëtienne dont l'idëc-
niere est la laïcisation ou la sécularisation de toutes
les lois et de toutes les institutions sous la forme
f)e l'athéisme social. C'est ce qu'elle a été des son
origine en 1789; c'est ce qu'elle était en train de de-
venir en 1848, pour peu qu'elle eût vécu c'est ce
qu'elle est l'heure actuelle en 1890. Les Pères
Blancs auront beau jouer la Marseillaiseautour d'elle
'tu matin au soir, qu'elle ne changerait pas de nature
parce que, si elle devenait autre chose, elle cesserait
d'être la République française, c'est-à-dire la forme
la plus radicale et )a plus antichrétienne de la Revo
tntion.

Les faits qui se sont deroutes pendant quinze
années, depuis l'époque où le grand évêque
d'Angers prononçait ce jugement, l'ont-ils dé-
menti ou conurme ? Nous avons, depuis lors,
entendu les maîtres du parti repuhiicain le jus-
tuier ouvertement, insolemment, impudemment.
On a eu beau se boucher les oreilles, il a bien
fallu les entendre. La République et son oeuvre



de désorganisation religieuse et sociale, c'est ie
bloc qu'on ne peut disjoindre.

Que peut, contre une pareille évidence, le
persiflage auquel s'exercent certains apôtres du
Ralliement, quand ils entendent dire que la
République est une doctrine, la doctrine de
l'athéisme social ? Ce sont. eux qui font lever les
épaules, en s'obstinant à ne vouloir entendre
parler que de la forme républicaine en soi car
est-ce d'elle que le Pape parlait, en demandant
aux catholiques leur adhésion, ou de la Répu-
blique existante Le pouvoir à t'égard duquel
nos devoirs et nos droits sont en question, est-ce
ta forme abstraite du gouvernement, ou sa forme
incarnée dans )e parti sectaire d'oit les républi-
cains honnêtes sont exclus?

Le jugement de Mgr Freppel trouve une con-
firmation éclatante dans la fameuse déclaration
des cinq cardinaux français, en J<S92, qui a
pour titre Exposé de la silualion ~M;e «
~'Eg~f'se en France. Répondant aux hypocrites
protestations d'impartialité et d'équité religieuse
dont se prévalait le gouvernement, ils commen-
çaient, en disant

Ce qui est malheureusement \r:n, c'est que. depuis
douze ans, ~fxfronprneot de <n nc/);fb//f;uc fï f'~
au<)'f r/]n.<:<' ~Nf /)f'<io))n~'<'nf;'o)!d<' In /);f).<!so))ce
~tth~~t/c il ft été la /.)<'r.nnn~'cr<</nN d'~))<' doelrinc
ef d'ffn /)rn~)-f;;nmf c;) n/~ox/ftn;) f)b.<io<up nrcc ~ot
Cf~t«/t'<f; et il n ~p))!if[ue celle doctrine, redise
ce ju'ogr.i!nme de telle snr~e (ju'ii n'est rien nujnur-



d'hui, ni personne, ni institutions, ni intérêts, qui

n'ait été méthodiquementfrappé, a)non)drt. et, au-
tant, que possible, anéanti, détruit.

Nous pourrions, dites-vous,avniruneautre re-
présentation de la République.'–'Peut-être mais

ce n'est pas )a question. Il s'agit en ce moment
de savoir si la République, telle qu'elle existe,

est fondée à prétendre, comme elle l'a fait croire
à Rome, et à tous ceux qui ont bien voulu s'y
prêter, que la nécessité de se défendre contre
ir's attaques des catholiques est la cause des
vexations dont elle les accable.

Même dès l'origine, il y avait lieu d'être sur-
pris qu'il fallût s'arrêter à montrer l'impu-
dence de cet odieux prétexte mais aujourd'hui
c'est prendre des lunettes pour voir s'il fait
soleil en plein midi.

Cependant, puisque certains ont la vue si ma-
lade, proposons-leur ce double objet à consi-
clérer.

Comment se fait-il, si l'institution répubii-
< aine en France n'est pas fondée sur la haine
de la civilisation chrétienne, qu'elle revendique
pour ses soutiens et ses fidèles tou% le ennemis
notoires de l'Eglise, même s'ils ont montré plus
de mépris que les royalistes pour la démocratie
et le suffrage universel, et même les royalistes
antichrétiens, s'il s'en trouve quelqu'un; et
qu'elle repousse avec une persistance invinci-



Me ceux qui lui offrent les gages politiques les
moins douteux, s'ils sont catholiques ?

C'est ce que l'auteur de l'Examen de con.s-
ftotre, cité plus haut, a excellemment montré
dans son premier chapitre HepM~M~te el Re/t-
~:on. -Te ne puis mieux faire que d'en citer quel-

ques passages.

Evoquons ensemble ce frappant exempte )'apo-
théose de Renan par le ministère Combes, les fêtes
de Trégnier. Renan déifié par des républicains, c'est
un comble Il n'y a jamais en de réactionnaire plus
mvetéré que Henan. Renan méprisait le suffrage uni
verset et la démocratie.

« La foule veut. gouverner; le mandat impératif, p)ns
ou moins déguisé, est au fond de toutes ses erreurs.
Avec une sagacité instinctive, t'homme imbu des pré-
jugés démocratiquesvoit que sans cesse nous nous
déroberions a ce qu'il tient, pou)' des dogmes. Il sent
que nous avons une maîtresse, sur ]e moindre signe
de jaquette nous serions infidèles a tout ie reste
c'est t'idéa), la raison, le mandat impérahf de notre
conscience, teque) rend impossibles tous les autres.
Xous ne saurions servir deux maîtres, f." suffrac'e
universel n'a donc pas tout. à fait. tort quand il se
méfie de nous. Nous sommes des hommes-tiges d'un
souverain qui nous traîne où il lui ptaît selon le
tangage reçu, nous serions tous des traîtres.
traîtres a font. en effet, excepté a notre devoir. ))

Ainsi partait Renan, )e 35 mai 1882, en recevant
M. Victor Cherbutiex a l'Académie Française. Il ter
minait par une professio, de foi royaliste



« Une nation ne peut durer si elle ne tire de son sein
la quantité de raison suffisante pour prévenir les
causes de ruine extérieure ou de relâchement inté-
rieur qui la menacent. Les anciens organismes y
pourvoyaient. La question est de savoir si les formes
nouvelles où l'on a renferme la vie nationale n'amè-
neront pas, pour le cerveau de la France, de funestes
moments d'étourdissements,de passagères anémies. »

Les écrivains catholiques du second Empire,
AIgr Dupanloup, le R. P. Gratry, le comte de Carné,
le comte d'I-Iaussonville, Falloux, Albert de Broglie,
s'accommodaient de la Révolution, se gardaient de
confondre 89 et 93, n'étaient pas hostilesaux « grands
principes », et ne condamnaient,parmi les « grands
ancêtres », que les plus barbares. Renan. lui, stig-
matise la Révolution en bloc. Ecoutons-le

« La Republiquen'est qu'odieuse et horrible. A la
surface, c'est une orgie sans nom. Les hommes, dans
cette bataitte étrange, valent en proportion de leur
taideur, tout y sert, excepté le bon sens et la mode-
ration. Les fous, les incapables, les scélérats v sont
étires par le sentiment instinctif que leur moment
d'être utiles est venu. Le succès des journées de la
Révolution semble obtenu par la collaboration de
tous les crimes et de toutes les insanités. »

Jamais nos candidats n'oseraient en dire autant
Jamais les pires ennemis du régime n'ont prononce
réquisitoire si formidable Et u quelle époque Renan
s exprimait-il ainsi 7 C'était le 21 février 1889, en
recevant M. Jules Ctaretie à l'Académie Française.
r.n 1889, l'année du centenaire Mais Renan s'en
moquait bien « Les centenaires, s'écrie-t-il,ne sont
!n faute (le personne. On ne peut pas empêcher les
siècles d'avoir cent ans. C'est bien fâcheux ccpen-



dant. Les centenairesappellent les apothéoses c est
trop. Une absoute solennelle avec panégyrique, rien
de mieux; un embaumement où le mort est envc-
loppé de bandelettes, pour qu'il ne ressuscite plus,
nous plairait aussi infiniment. »

Telles furent les conceptions politiques du philo-
sophe que la République actuelle dresse sur un pië-
destal, après lui avoir fait des funérailles natioualcs
et l'avoir enterré au Panthéon.

Jl est évident que les conseillers municipaux de
province qui, pour nous faire enrager, multiplient
les mes Ernest-Renan, ignorent ces phrases « sacri
lèges », et qu'à leurs yeux Renan fut un jacobin
dans le genre de M. Combes ou de M. Brisson. Mais
d'où vient qu'en haut lieu, où l'on se pique d'un peu
plus de littérature, on glorifie le plus cruel censeur
de la Révolution, de la République et de la dëmo
eratie ? C'est pa;'ce que Renan a publié une Vie J<:
,/t;sns où sa divinité est contestée., où sont bafoués
les préceptese. l'enseignementde l'Ëguse catholique.

Cela prouve, mon cher ami, que, pour désarmer
nos adversaires, il faudrait abandonner notre foi
religieuse plutôt que notre foi politique. Vous dites
parfois que les royalistes sont compromettants ils
,soiil coml.)i,omettants, itoii I)tii,ce qit'ils soitt i-oya-softf compromettants, non parce f/u't7s sont ro)/a-

la<tst<;s, mais parce (/u't<s sotit cat/io/t</tfe.s. A la
Chambre, nos adversaires ne distinguent pas entre
M.deMunetM.deBaUdryd'Asson.Ehquoi'M.dc
Mun qui s'est rallié. S'est-il raitië a l'école laïque,
à la pro~criptiotl des sœurs, a la fermeture des
a!)bayt's7Non.PasplusqueHaudry:l'Asson,t;e
vieux c)touan!Ronc, pour nos adversaires, il restera
toujours du même parti que M. de Baudryd'Asson.

Criez au contraire « A bas 89 A bas le suffrage



universel!Abas la Révolution française!))l'taigne/.
vnus que « la France, eu coupant la tête a son roi,
ait commisun suicide)),oustigrnatiscx«[c.ltonnncs
!)orants et bornes qui prirent en mains les desti-
nées (~e)a)''rance a la finduxvm" siècle)), qui «se
hL;urërent(jU'onpoutaitsepasse:'deroi)),qui«!ie
fomprirentpointque,leroiunc fois supprimé, l'cdi
tice dont le roi était la elef-de-voûte croulait, ))–
ces phrases sont de Renan,–pourvu qu'en même
k'mps vous contestiez la divinité de Jésus-Christ, on
tous pardonnera, que dis-je, on vous acclamera Si
tous êtes républicain, mais catholique, vous aurex
contrevoustesrépublicains,etvousaurezpour vous
!<;s républicains, si vous êtes monarchiste, tnais
trauc-macon.

L'exemple de \ottaire est, encore plus frappant.
\oussavex ce qu'on a dit de luiConservateur en
~<ut. excepte en religion*. Vous savez qu'il signait

t. C{. L,t!<so,'<. Hn'tOtre de la itMerature yfancaMC,
j~j.;e748.«Sauf htretigionffu'iteotnbataontrance,parcsqu'itnevoitpas decompromisjMssiMeentre t'Hgiispetht
raison, ilnepretend pas changer les bases actueites de la
société. Bourgeois anobi], propriétaire, capitaliste, il est très
~'onservateur ni la royauté absolue, ni t'ëgaîité sociaie. ne
lui semblent incompatibles avec le progrès. – FAGL't-:)',
/)t.K-/tM:<:emcsiècle, page 220 <. Comme il est grand bour-
L.()isfaden]i:gentiti!ot)i!iie<'tm''danst.!nsi'l'o!c~'ùc''ftt'
ciasse peut parvenir a tout, il n'est nullement adversaire de
iaristocratie.Quant a ta. démocratie, pourquoi t'aime-
rait-it? -< – Jft.. page 233 Conservateur ardent et inquiet,
it a l'horreur de toute grande révolution dans t édifiée so-ciatetmemede toute theoriepoUtiquegënérateetprofonde
ayant pour mérite et pour danger de pénétrer,et partant
debranIer,enpareiitematieretefonddescuosps.)'Bnu'
X!:nÈnE,K<uc!e!,C!'tK9<tf's,t"série,page2!;S:ut ne tut
'thu[neurptu.styranniqueparcequenutnentt))!usaristo-
crate,aristocrate dësteberceau.aristocrate jusqu'ata mort.
~isi.oc!'atede))uis)es ))ie<ts jusqu'à la téie.tiserait ptusfa-
ci!cqu'<)rinecrL'iidcretro!i\er)C)!'unedesu['igit)csde)a



toujours « gentilhomme ordinaire du Roi. » En
parlant du peuple il disait la canaille. « Je crois,
écrivait-il, que nous ne nous entendons pas sur l'ar-
ticle du peuple, que vous croyez digne d'être instruit.
J'entends par peuple la populace qui n'a que ses
bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens
ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. 11

me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants.
Quand la populace se mêle de raisonner, tout est
perdu 1. » Voltaire écrivait encore « C'est à mon
gré le plus grand service qu'on puisse rendre au
genre humain que de séparer la canaille des hon-
nêtes gens pour jamais, et il me semble que la chose
est assez avancée. On ne saurait souffrir l'absurde
insolence de ceux qui vous disent Je veux que vous
pensiez comme votre tailleur et votre blanchis-
seuse 1. »

Voila l'idole de nos démocrates actuels Tous,
aujourd'hui, s'intitulent « voltairiens ». Et leurs an-
cêtres faisaient de même. La Révolution a mis sur
le pinacle cet ennemi du peuple. M. Emile Faguct
en a vu très nettement les raisons, et vous les devi-
nez « Une révolution faite en opposition absolue
avec celles de ses idées qui lui étaient les plus chères
n'a pas nui a sa gloire, et, je ne sais trop pourquoi.
l'a augmentée. Il s'est trouvé que de toute cette revo-
lution, démocratique, anti-littéraire, anti-artistique
et. anti-financière, qu'ils ont plus subie que faite, ce
que les Français en définitive ont le plus aimé, c'est

haine du grand homme contre le christianisme la religion,
pour M. le comte de Tournai, n'était pas assez grande dame,
ni d'assez aristocratique origine il ne lui pardonnait pi~'
d être bonne pour le peuple il ne pardonnait pas auprêtre d'avoir des consolationspour la

<' canaille
1. Lettre il M, d'Argents), 27 avril 1765.



qu'elle était irréligieuse et Voltaire était irréligieux,
et il est sorti triomphant d'une révolution qu'il eût
détestée~.)) »

L'irréligion de Voltaire l'a rendu républicain,
après décès. En 1878, les vainqueurs du Seize-Mai
célèbrent son centenaire et découvrent que ce gen-
tilhomme du roi a combattu la cour, la noblesse, la
finance2, ce qui est faux ils le ]ouent d'avoir vaincu
le seigneur féodal, Je juge gothique, )c prêtre
romainece qui n'est pas plusexact;ma)S on sent
percer dansteursphrascs)evrai motif de leur admi-
ration la lutte sourde de Voltaire contre l'Eglise.
H ne leur en faut pas davantage pour adopter l'hôte
des soupers de Postdam, le plat courtisan de Cathe-
rine, de Frédéric et de Louis XV.

Il se peut que M. Loubet soit plus dévot que
Louis-Phitippe, ;<€ peu<</M'onrf))co;!<reNn)'c/)u-
blicain Rabattement clérical A e6tc d'tm monaf'cht'.stf
blasphémateur inévitablement, ce )'cp)<6Hca/n rnu.f
para~ra suspect en tant que repub/tco/n, ce monar-
ehtsfe vous paraMra suspect en tant que monarc/tt'stc.
De Renan qui eut deux faces, l'une royaliste, l'autre
anticatholique,le peupie et l'opinion n'en ont retenu
qu'une et saluent dans Henan un Combes plus afnné.
M. Loubet qui, dars sa vie privée, je crois, adhère
a la religion, et qui ne mourra point sans sacrements,
est un persécuteur parce qu'il détient, sous ce
régime, une charge publique. Il fait inculquer à ses
enfants le catéchisme, et chaque jour il révoque des
gens qui vont à la messe. Il est chrétien comme père,
mais antichrétien comme chef d'Etat.

l.Di.T-hM!M<'mesMct<p.273.
2. VtCTon Hucn, /t<'<f!; ff })f;t'nf; 1876-1880, page 73.
:M.,page74.



A l'époque du ralliement le comte de Paris a fait
cette déclaration frappante

« II faut qu'on sache à Rome que la France est
coupée en deux et qu'elle l'est par la question reli-
gieuse. Le parti républicain ne se maintient au pou-
voir que parce qu'il est antireligieux.Le parti conser-
vateur est persécuté parce qu'il est religieux. Les
monarchistes, qui en composent la plus grande
partie, lui donnenl seuls les moyens de lutter grâce
a leur générosité1. »

La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est un
pamphlétaire contemporain qui me l'a inconscifm-
ment donnée. En 1897, un journal se fonda, qui réu-
nissait tous les intransigeants, tous les « purs )) de
l'Extrême-Gauche. A côté d'un article de M. <')e-

menceau, le premier numéro de l'aurore contenait
un article de M. Urbain Gohier. M. Gohier n'avait
pas encore quitté le Soleil il était, franchementroya-
liste, mais il détestait l'Eglise et les « curés » et
J'Aurore, feuille républicaine, où l'on allait stigma-
tiser chaque matin les républicains catholiques, ou-
vrait de bon cœur ses portes A un royaliste anticlé-
rical. J'exagère? Lisez avec moi cette confession

« En 1894, !'( la mort du comte de Paris, comme
un jeune prince qui paraissait plein d'ardeur se
déclarait prétendant au trône de France, je lui pro
posai d'être l'homme de la Révolution. A la Repu.
blique des tripotages financiers, A la République des
réactions cléricale et militaire, je lui conseillai d'op-
poser la Monarchie révolutionnaire. Dans une lettre
publique je dis au duc d'Orléans « Ou la Monarchie
ne sera pas (ce qui est encore possible), ou la Mo

J. Instructions & M. de Parseval, lettre du ]! janvter 18U1.



narchiosera)aique,démocr.i!iqueetudëleaunobh;
esprit de la Révolution. faut rompre avec la
coterie cléricale qui n'a jamais été que de son propre
parti, qui ne poursuit que le triomphe de Rome, et

que l'instinct national a toujours sagement exé-
crée~.)) »

Monarchie laïque et anticléricale tel était donc
ie programme politique 'de M. Urbain Gabier au
moment où l'Aurore sollicita sa collaboration

« Le bon de l'affaire, ajoute-t-il, fut qu'à l'examen
(le mon plan monarchiste, quelques-uns des rares
républicains de ce pays comprirent qu'un monar
rhiste de mon espèce ne serait pas de trop dans leur
République, pour la républicaniser un peu. J'y suis
donc. Et je soutiens que je n'ai pas change. On a
toujours le droit de changer, quand on !e fait loya
lement mais on a bien te droit de dire qu'on n'a
pas changé, quand on n'a pas change ))

Ainsi le futur Bloc, si implacableaux républicains
qui vont à la messe ou qui défendent les congréga-
tions persécutées, appelle u lui un roya)iste ennemi
des prêtres. Je crois qu'après cela ma démons-
lration est. faite. Pour /le<t'on, pour la Lo.crne et
les chalands de ces gazettes, c'est-à-dire pour le
peuple républicain et révolutionnaire, Piou, Marc
S.ingnier, Lasies, les jeunes Cassagnac, Baudry
d'Asson, <'Untue;-s, la G~eMe de France, la ~tb;'<'
~oro~e, Mu!ort<e, le Gaulois, le StHon, c'est bonnet
t'ianc et blanc bonnet. Nous sommes seuls a démeter
les nuances la foule n'en voit pas.

1. L'Armée contre !ft nation, par UnBAm CûtnEn préface;pagos9etl0.
2. Les Prétoriens e/ la f'f)n~ff'!y<tMon, par UnnAm GoinEn,

~ages 492, 493.



Si trois catholiques se disputent, l'un chantant !a

MarsetHotse, l'autre Veillons au Salut de l'Empire.
et un troisièmeMoniteur d'CharreMe, le peuple répu-
blicain et révolutionnaire s'imagine qu'ils chantent

en choeur le refrain pieux Sauvons ~o<nf et /n
France, au nom du. Sacre-Cœur. M

Le cas de M. Urbain Gohier me rappelle une
parole de Mgr Freppel. A Mgr Guilbert, alors
évêque de Gap, qui venait, d'exposer, dans une
lettre pastorale, sa théorie sur le rôle de
l'Eglise et du clergé dans les affaires politiques
(1876), il répondait.

Mais, je vous entends, c'est a ce zèle patriotique
pour le rétablissement de la monarchie que nous
devons « une réaction antireligieuse, un soulèvement
de haines injustes contre t'Hgtise, ta guerre au clé-
ricalisme ». N'en croyez rien, Monseigneur, la lutte
,t laquelle nous assistons a des causes toutes diffé-
rentes. Ce n'est pas a cause de quelques journalistes
que les athées, les matérialistes et les positivistes
s'attaquent a Dieu les déistes et les incrédules a la
révélation; les protestants a t'Egtise; e!, tous en-
semble, au Pape, au clergé et aux institutions catho-
liques. Les mêmes hommes qui, en ce moment, com-
battent. le christianismeet l'Eglise, les ont combattus
sous tous les régimes depuis les soi-disant philo-
sophes et les encyclopédistes du siècle dernier, leurs
pères et leurs devanciers. Si, aujourd'hui, ils se mon-
trent plus à découvert, s'ils apportent plus de vio-
)cnce dans tours attaques, c'est que les passions rcvo-
tuhonnfNrcs u'out p)us de frein, c'est que j'en ose



tout dire impunément dans les journaux et dans les
clubs, voire même faire l'apologie de Marat. L'at-
tachement de certains catholiques à la royauté légi-
time n'est pour rien dans cette guerre déclarée au
christianisme lui-même.

Et Mgr Freppel poursuivait ainsi

Et tenez, Monseigneur, ce que je vous dis là est
tellement vrai que si, au lieu d'être un chrétien
fidèle, le représentant de cette royauté avait été un
libre-penseur, si, au lieu d'affirmer hautement ses
convictions cathotiques, il avait pu consentir à tour-
ner le dos à l'Eglise et au Saint-Siège, ceux qui
t'ont repoussé le plus vivement l'eussent acclamé. Ce
sera son mérite devant Dieu, et sa grandeur dans
t'histoire, d'avoir sacrifié à sa foi tout calcul égoïste,
pour se montrer tel qu'il était, au risque d'éloigner
de lui les ennemis du christianisme et de l'Eglise.

D'autre part, depuis l'heure où se dessina
)'cvo)ution du Ralliement jusqu'à ce jour, les
journaux et les discours des hommes du parti
républicain n'ont cessé de signifier à tous les
aspirants que la pierre de touche de leur sincé-
rité devait être l'abdication de leurs principes
catholiques, plutôt que celle de leurs préfé-
rences politiques. Il serait fastidieux d'en mul-
tiplier les exemples, ils sont à la portée de tous.
Résumons-lesen un seul. Il émane de M. Charles
Dupuy, ancien président du Conseil, ministre
de l'EsprM nouveau et. chef de ces modérés avec



lesquels on ne pouvait manquer de s'entendre.
Dans un discours devant ses électeurs du

Puy, en juillet 1895, il déclarait

H y a des ralliés de deux sortes ceux qui, après
avoir combattu la Republique, disent Il faut s'in-
cliner, il faut accepter l'étiquette républicaine, mais
nous n'acceptons pas ses lois. Ceux-là sont les vieux
cléricaux qui ont simplement changé d'étiquette. Les
seconds, qui disent Nous avons combattu la Hëpu
blique, mais nous reconnaissonsque la majorité du
pays demande ce mode de gouvernement,nous accep-
tons le nom, les lois de la République, nous sommes
et nous votons avec les anciens républicains. Ceux-
là sont des républicains qui ont adopté <« doctrt'nc
''e/jubh'catne ce sont des citoyens républicains, il
faut les considérer comme tels.

En fait, l'institution républicaine, en France,
est donc essentiellement liée à une doctrine.
Or, cette doctrine de la Révolution, c'est aussi
celle de la Franc-A/aFOMerM.

Mgr Freppel disait avec raison, le 1"' jan-
vier 1891, ces paroles répétées plus tard par
Léon XIII en 1902

La lutte actuelle est entre le christianisme et /<;
~'anc-maçonnerte qui ;-<te el qui ~o~emc, dont le
programme a été appliqué point par point depuis
quinze ans

1. Ces paroles n'ont rien d'exagéré la vérité en a étédémontrée, notamment dans une brochure publiée en 18'B
par la Bonne Presse La persécution ftepuis quinze M.Cette broetiurc l'uit suivre lui pur loi, décret pur décret



On cite cette parole d'un franc-maçon, pro-
noncée au courant de 1890, à l'aurore du Ral-
liement

'<
Dans dix c.ns personne ne bougera

en France en dehors de nous. Ce défi, jeté non
seulement aux catholiques, mais à tous les amis
de la liberté devait se réaliser. Un a tout fait

pour identifier la République avec la persécu-
tion religieuse, et la franc-maçonnerie a réussi
;j se faire l'arbitre de l'orthodoxie républi-
caine

M. J. Lemaître a eu raison de dire
Depuis qnin/.e ou vingt ans, sauf ([uehmes inter-

ruptions, nous avons eu des ministères composés eu
majorité de t'ranes-macons, qui recevaient secrète-
ment les ordres de '40U sénateurs ou députes appar-
tenant a la même association illicite.

Il est surtout a remarquer que la franc-ma-
çonnerie prend officiellement et ouvertement
possession du gouvernement à l'heure où le Ral-
Hement se produit, et que les ministères dits

acte pm' acte, )a. mise en i'.xecutiondu plan h'anc-nmçunnique
pa)' le gouvernement< En dressant ta liste de ces lois, dë-
retset actes, elle fait connaître les noms des francs-maçons,
linistres sÉnateurs et députés, charges par les Loges de
resenterles lois aux Chambres, de les faire adopter, de les
xecuter. On peut lire aussi sur le même sujet Le contptot
r<ntc-nMCO)MM9t(e par M;t patfioh', autre publication faite
vers )e même temps par la Bonne Presse et les articles
ubtiés dans les Btttfies par le P. Abt, tome f.VIH, LIX,
l.\V1, LXXVIII.

i. Nnus empruntons les faits et citations qui suivent a
ouvrage de Cu. BufA, Lu ;/)');(),'/«; (les ef~/f0t;9;(t'
~c' /~)'<tCC-



modérés, que le cabinet métue de 1 /sp)'f< )tou-
uectu lui étaient inféodes.

On Ht au compte rendu du Convent de 1891

Le Couvent maçonniqueinvite te Conseil de l'Ordre
convoquer a l'hôtel du Grand-Orient, chaque fois

(jue cela lui semblera nécessaire, tous les membres
du Parlement qui appartiennent a l'Ordre, afin de
leur communique!' les vœux exprimés par la géné-
ralité des macous, ainsi que l'orientation politique
de la Fédération.

Ce vœu n'est point resté lettre morte. On pou-
vait lire, en effet, dans le BMHe<t<t du Grand-
Orient de juin 1895, le renseignement suivant

Pour obéit- aux prescriptions de la dernière assem-
blée générale et conformémentaux indications déjà
données aux ateliers, )e Conseil f< fc~Nt le mois der
nier au Grand-Orient,eu tenue du 1" degré, les séna-
teurs et députes qui appartiennent a l'Ordre. Pour
cette nnportaute réuuion, le Conseil était entouré des
membres du CoUe~e des Hife.s et de la Chambre de
cassation, qui constituentavec )ui le suprême organe
de la fédération. Celle réunion a donné les meilleurs
résultats 1.

Le vœu fut formulé, de façon plus précise
encore au convent de 1899 « Les magons ac-
tifs, élus sénateurs ou députés, seront réunis,
au moins une lois lous <M trimestres, au Grand-
Orient, en vue de se concerter sur les intérêts

1. i'ugc 8!).



généraux de la maçonnerie el de la Républi-
que On imagine sans peine quelle facilité
de telles manœuvres assurent à la franc-maçon-
nerie pour faire exécuter son programme.

Un peut affirmer, sans être téméraire, écrivait

encore en 1881, le Malin, journal sympathique la
franc-maçonnerie, que la plupart des lois que subis-

sent les Français, nous parlons des grandes fois
politiques et sociales, ont été étudiées par la franc-
maçonnerie avant de paraître au Journn! o~'tct'e<. Les
lois sur l'enseignementprimaire, sur le divorce, sur
les droits d'accroissement, les lois militaires et,
entre autres la loi sur l'obligation du service pour
les séminaristes, ont pris leur vol de la rue Cadet

vers le Palais-Bourbon elles en sont revenues,
inviolables et définitives. Il devient banal de dire

que les i'rancs-maçons considèrent la République
comme leur chose. Tous ceux qui portent, un nom
dans la « noblesse républicaine » ont été ou sont
encore les élus du convent. Parmi les présidents de
ce! te ~'ertift~e Cuftstt'hMnfc, les derniers en date ont

). Compte rendu du Cunvcnt. pt~c M.La Maçonnerie, disait encore Le MsHn., procède avec2. La Maçonnerie, disait encore Le illatit~ pi,ocëde avec
une méthode toute scientifique. Dans la plus obscure des
Loges germe une idée qui séduit, au moins celui qui l'a eue.
Cette idée arrive nu Grand-Orient,sous forme de proposition,
et )e comité executif en fait part à toutes les Loges de
France. Cult~s-ci envoient leur avis motivé, et le convent dé-
cide en dernier ressort. On peut apprécier diversement l'ac-
fion de cette puissance latente qui met en branle la Chambre
des députés comme une machine à vapeur sans laquelle
chômerait l'usine. Nous constatons un fait. L'an passé,
un député qui avait promis a ses électeurs la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et qui n'était plus du même avis a la
Chambre, dut remettre immédiatementsa démissionau Con-
seil de l'Ordre.



été :l.Constans, ancien ministre. etc.l'our tous

ceux qui rêvent uu siège dans une assemblée depar
tementale ou à la Chambre, une place aux conseils
de l'Elysée ou de Fontainebleau, le temple de la rue
Cadet reste toujours la Sorbonne des sciences.
électives.

Le tt'anc-nim;onDequaire, membre du Con-
seil de l'ordre du Craud-Orient, avait le droit
de dire à la Loge Amitié fraternelle de
Bourg, en juin 189U

Au Parlement, nos idées sont maîtresses, si bien
qu'il est impossible désormais de former un minis
tërc sans qu'il comprenne des francs-maçons et
même une majorité de francs-maçons.

Le 1~ décembre 1S95, dans un banquet orga-
nise par la grande Loge symbolique, le prési-
dent, AI. Friquet, ne craignit, pas de tenir ce
langage

J'englobe, dans mon toast, le gouvernement tout
entier. Alors même que je vuufh'ais me priver de
toute incursion sur le douzaine politique, alors que
je voudrais me renfermer dans les limites maçon-
niques, j'aurais le devoir de lui adresser notre fra'
terne! salut.

Depuis longtemps, tous entendez nos adversaires
clamer à tous les échos que la France est dans les
mains de la franc-maçonnerie. Us avaient tort au-jourd'hui ils peuvent le dire. Le premier magistrat
de la République, le franc-maçon Félix Faure qui,
dans sa correction constitutionneik'. n'a pus hésite



a appeler aux affaires le parti radical, t.st de notre
grande famille Ils sont aussi de tasrande famille

tous les membres du cabinet, à deux ou trois
exceptions près. Oui, nous avons un gouvernement
de francs-maçons,et de francs-maçonsdignes de ce
nom 2. °

Quelques semaines plus tard, un ministre du

commerce, M. Mesureur, prononçant un dis-

cours à la distribution des prix des cours
commerciaux du Grand-Orient de France, di-
sait

La distributiondes prix de vos cours commerciauxles années précédentes, présidée par un mi-
nistre appartenant presque toujours à la franc-ma-
çonnerie. Aujourd'hui vous avez deux représentants
du gouvernement(MM. Guieysse et Mesureur), pour
présider votre cérémonie, et je suis sûr que les hu;t

ott ftcu~ «tf~'es monbrfs dtt cabinet qui Mnt grattes-

ttMtçons regretteront profondément de n'être pas ce
soir parmi vous. Je vous apporte la sympathie des
membres du gouvernement.C'est avec le plus grand
plaisir que nous nous retrouverons toujours au mi-
lieu de vous, voulant ainsi montrer que les principes
mêmes de la franc-maçonnerie sont ceux de tous
!es bons républicains.

1. Un autre numéro de la même Revue moco~~Mf?,
')'ou est tirece texte, félicitait franc-maçon FétixFaure
de continuer u acquitter exactement sa cotisation a la loge
)'/tme?tM(; du Havre.

2. A cette même reunion, le sénateur Desmons félicitait
ceux a qui )a franc-maçonneriefait acquérir une position,

de se souvenir encore qu'ils font partie de cette belle asso-'iation."



Et pour finir sur ce sujet, citons comme la

réponse des francs-maçons aux catholiques, des
radicaux aux ralliés, de la vraie République à
la fausse, ces paroles acclamées au convent
de 1892

QUAND LES DERNIERS PAHTISANS DES REGIMES DÉCHUS

t'ONT UN PAS VERS LA REPUBLIQUE, IL EST TOUT NATUREL

QUE LES RÉPUBLICAINS FASSENT UN PAS VEHS LA RÉPU-

BLIQUERÉPUBLICAINE.QUAXD TOUT LE .MONDE EN FRANCE

EN VIENT A SE I)j!tE HÉPUHLICAL\, IL EST TOUT NATUREL
QU'IL SE FORME DANS NOTRE PAYS UN PARTI EN FAVEUR

DE LA VRAIE RÉPUBLIQUE, DONT LE ~OT D'ORDRE EST,
POUR NOTRE CONVENT DE ]88~, I.'AX'UCI.ÉRICALISMEE
DÉCIDÉ ET LE SOCIALISME LAÏQUE ET LlnE~TA)nE.

Or, tout cela n'est que le développement or-
ganique de l'institution tout. cela était contenu
dans le programme formulé dès sa mise en
vigueur te ctéricatisme, voilà i'ennemi

Le triomphe de l'impudence et de l'hypocri-
sie fut de réussir à accréditer cette inepte lé-
gende, que la nécessité de se détendre contre
les attaques des conservateurs a provoqué la
guerre religieuse. En réalité, c'est l'entreprise
antisociale et antichrétienne de la République
qui a groupé et fortifié l'opposition conserva-
trice.

1. Est-il besoin de répéter encore que nous parlons de
l'institution existante, non pas de la forme spéculative du
gouvernementrépuMicain ? Voir page 489 un curieux :)Hic)~'
de M. l'abbé Gayraud.



Relisez cette page écrite en 1878 par un de

ses premiers inspirateurs
Un a souvent demandé aux conservateurs en que!

consistent donc les choses qu'ils conservent H m'a

1. M. l'abbé Naudet,en l'an 1904, donne à la même question
une solution quelque peu différente, mais qui a son élé-
gance démocratique

Par quelle aberration (['esprit nous .sommes-nous dési-
gnés, durant ces trente dernières années sous le nom de
''f~.?<?rrf~cur&'?Mais ef~.s-r~f~s' de qnoi, bonnes gens!
Conservateurs d'un état social essentiellementcontraire au
droit chrétien Conservateurs d'un état social qui Il pour
caractéristiquel'opposition a l'esprit de l'évangile, et qui est.
organisé de telle sorte que beaucoup ne peuvent avoir,
comme dit Léon XIII après saint Thomas, le minimum de
biens nécessaires pour pratiquer la vertu. Car, ne nous y
trompons pas, c'est cela qu~on tient à conserver, et la Re-
ligion n'est qu'un article de ce programme pour lequel ont
lutte nos hommes politiques, nos sociologues ou prétendus
tels, et leurs journaux.

r~
Convenons honnêtement que M. l'abbé Naudet, en abju-

rant le parti conservateur, peut se croire dans la ligne de la
politique pontificale, comme son confrère, M. l'abbé Dabry,
en excluantavant tout les conservateursaux élections,et qu'il
est l'ëcho des paroles même du Pape, quand il leur repro-
cha de s'être servis de la Religion comme d'un prétexte.
Mais il a aussi, comme son confrère, le défaut ou l'avan-
tage de souligner si brutalement le grief, que cela
suffit pour en découvrir l'inanité. La moindre lacune de ce
petit tableau est d'oublier et de laisser complètement dans
l'ombre, -selon l'habitude de ces idéologues, ce qu'ont été la
fie et la lutte politiques et. religieuses dans la période anté-
rieure. Mais s'il était permis, s'il était logique et juste
de juger des principes par les inconséquences et les fai-
blesses, mêmes communes, des individus, comme le fait ici
M. Naudet, et si, conséquemment,celles des conservateurs
rendaient l'état social antérieur essentiellement, contraire
au droit chrétien, comment, eux, pourraient-ils qualifier,
juste ciel cette démocratie où l'on voit. les prêtres
eux-mêmes ébranler l'ordre social, et s'engager dans les
voies les plus téméraires en fait. de doctrine religieuse,
témérités bien plus funestesencore que l'apathieet l'égoïsme
reprochés justementa une partie des conservateurs, i'.t n'au-
raient-ils pas plus beau jeu que leurs adversaires, devant



toujours semblé également utile et aisé de ic dire:
ci je vais essayer de )é faire avec brièveté et avec
clarté.

Les conservateurs sont les hommes qui, par ins-
tinct, par raison, par besoin d'ordre, se sont voués
à la défense des principes nécessaires de toute
société chrétiennementcivilisée. Ils veulent que l'on
respecte, dans chaque individu, ta faculté d'exercer
son culte, dans chaque père de famille le pouvoir de
diriger l'éducation de ses enfants, dans chaque pro
priëtaire le droit d'user librement de ses biens, dans
chaque magistrat le devoir d'interpréter les lois et
de rendre la justice selon les règles du code et les
conseils de sa conscience, dans l'armée, expression
de )n force publique et garantie de la sécurité gêné.
raie, l'obligation de se tenir au-dessus et en dehors
des partis, afin de protéger chacun d'eux contre )a
persécutiondes autres, et la société contre !a tyrannie
de tous.

Voilà ce que sauvegardent les conservateurs, et ce
dont. ils ont en quelque sorte ]a responsabilité, parce
que les républicains, qui ne sont pour la plupart que
purs révolutionnaires, poursuivent instinctivement
la destructionde tous ces mêmes principes, opposant.
a la société chrétiennementcivilisée la désorganisa-
tion que doit produire la domination de l'athéisme,
de l'envie, de la violence et de l'incapacité.

Et ce qui ne peut laisser personne ni un doute,
ni une hésitation, l'oeuvre naturelle des conservateurs
et celle des révolutionnairessont déjà en présence,

)a flexibilité actuelle de principes sur lesquels eux n'ontjamais varie, à dire que, pour leurs censeurs surtout,la Religion n'est qu'un prétexte? Mais ce sont là des arcu-
ments disqualifies.



prêtes un choc suprême. Et pendant que les con-
servateurs s'efforcent de préserver les principes
sociaux nécessaires que je viens d'énumérer, les
républicains travaillent en plein jour à leur renver-
sement.

N'ont-ils pas déjà demandé, par des projets de
lois déposes, par des propositions rapportées, la
suppression du budget des cultes ? ce qui serait,
dans la mesure du possible, ia suppression de la
religion la fermeture des écoles tenues par les
Frères et par les Sœurs ? ce qui serait l'abolition de
la surveinauce des familles sur l'éducation des en-
fants, au profit du philosophisme ou de l'athéisme
hu'ques; la suspension de l'inamovibilité des juges ?
ce qui serait l'asservissement de la magistrature et
l'anéantissementde la justice. D'un autre côté, dans
les journaux, dans les réunions, dans les discours,
les républicains ou les révolutionnaires, car c'est
apeuprèstoutun, ne menacent-ils pas la propriété
par le socialisme, et la constitution de l'armée par
ia substitution de l'esprit démagogique a l'esprit de
discipline ?

L'œuvre naturelle dévolue aux conservateurs est
donc bien aisée a comprendre ils s'efforcent de
maintenir les principes religieux, moraux, civils, de
!a société, que les révolutionnaires s'efforcent de
détruire.étant ainsi, et. l'œuvre conservatrice se trou-
vant aussi claireqn'œuvrepuisse l'être, n'était-i) pas
simple, logique, tacite, que toutes les nuances de
conservateurs y prissent sincèrement, leur part?
Toutes ces nuances ont pour doctrine communed'être monarchiques:est-cequ'il\:) .une monarchie.
c'est-a-dirc un ordre politique hiérarchiquement.



organisé, qui soit exclusive de la religion, de l'édu
cation chrétienne, du respect de la propriété, de la
pureté de la justice, de l'esprit purement et stricte-
ment militaire ?

Sur quoi donc régneratent un Bourbon, un d'Or-
léans, un Napoléon, si l'ordre religieux, moral et
civil, disparaissait? Sur quelle base reposerait donc
une monarchie quelconque, s'il n'y avait plus d'élé-
ments sociaux ancrés dans les âmes ?

Maintenir la société, sauvegarder ses principes
nécessaires, faire respecter Dieu, la famille et ta
propriété, ce trépied qui porte la civilisation et le
monde, était donc une tâche répondant aux devoirs
de tous les vrais conservateurs, c'est-à-dire de tous
les hommes monarchiques ?

En se réunissant dans un effort commun, en vue
des élections sénatoriales, ils n'ont fait qu'agir logi-
quement et suivre la règle tirée de leurs principes.

Cette page est. de M. A. Granier de Cassa-
gnac, père du grand publiciste. Celui-ci, à son
tour, exprimait donc la vérité la plus certaine,
quand il écrivait, en mars 1889

Gambetta, qu'on représente bien a tort comme un
profond politique, commit une faute dont on peut
apprécier aujourd'hui les conséquences incalcu-
lables, lorsqu'il tança la fameuse phrase Le ctérica-
lisme, c'est l'ennemi.

II crut, ce jour-là, ne faire qu'une diversion dans
son parti menacé de se diviser, et il ne vit pas qu'il
développait le germe dont la République mourrait
tôt ou tard.

C'est moins, en effet, la ndétité à la monarchie



que la fidélité à la religion, qui a repoussé, maintenu
dans l'opposition le parti conservateur tout entier.

Telle ou telle compromissionque la politique eût
permise, la foi chrétienne l'a défendue.

Voilà pourquoi, nous battant pour nos églises
qu'on crochetait, pour nos prêtres qu'on expulsait
ou qu'on exposait, faute de leur modeste traitement,
il mourir de faim, luttant pour garder nos petits
enfants dans les écoles que bénit. la prière, et où les
grands christs, sur le mur, semblent étendre les bras
pour mieux les protéger, nous avons été amenés,
d'année en année, de bataille en bataille, a demeurer
les rangs serrés, sans défaillance, sans lassitude,
indomptables sous la menace, incorruptibles sous la
corruptionet en état de remporter la victoire suprême
qui nous attend bientôt.

C'est la persécution religieuse qui a fait l'union
conservatrice et qui a présidé à l'alliance de tous les
monarchistes.

C'est a la persécution religieuse que nous devrons
le régime réparateur et sauveur, quel qu'il soit, et
qui succédera prochainementau régime actuel.

Donc, et en plaçant la religion au-dessus de la
politique, c'est encore le seul moyen, comme on le
voit, d'obtenir tôt ou tard la meiHeurc solution poli-
tique.

Et encore, à la même époque

La Hépublique devait apparaître comme le rendez-
vous de toutes les libertés, surtout des libertés qui
ne font du mal à personne, puisqu'elles se limitent
au droit de prier Dieu.

Si la Répubnquo se fût tenue dans ces régions



sereines vers lesquelles les penseurs du dix-huitième
siècle t'avaient instinctivement dirigée, cite serait
aujourd'hui, cela n'est pas douteux, la forme défini-
tive du gouvernementen France.

A part quelques membres des états-majors disper-
sés de la monarchie, tout le monde eût pris son parti
du système républicain car, après tout, il nc faut
pas se payer de mots et l'étiquette ne signiue pas
grand'chosc, eu matière de gouvernement, par le
temps qui court, surtout quand on voit l'empire st
la royauté s'inspirer désormais du même principe de
la consultation directe de la nation.

En présence des compétitions de races, de l'insta-
bilité des choses, la grande masse se fût soumise,
par lassitude et par indifférence, à la République,
et depuis longtemps, si, comme ses théories l'y obli-
geaient, elle avait respecté la religion de la majorité
du pays.

C'est en se révélant persécutrice acharnée, into-
lérante plus que toute autre forme de gouvernement,
qu'elle a soulevé contre elle une opposition qui ne
cessera que lorsque tombera le dernier chrétien de
France.

Après avoir coupé la tête des prêtres, sous la pre-
mière république, elle leur a volé leurs traitements
et jusqu'à leur patrie sous la Hëpubliquc actuelle.

Cette conduite, aussi maladroite qu'odieuse, a eu
pour résultat de reconstituer et de maintenir les
partis monarchiques.

Les catholiques, outrés et désespérés, se sont natu-
rellement tournés vers d'autres formes de gouverne-
ment qui leur assureraient la sécuritéqui leur manque
sous la Hépubliquc.



Mais, dii'a-t-on, pensez-vous donc que ce
péril religieux et social ait échappé à la perspi-
cacité du Pape ? Ne l'a-t-il pas énergiquement
signale dans ses Actes les plus retentissants, et
la Lettre aux Français n'a-t-elle pas précisé-
ment pour but d'unir tous les efforts des catho-
lique en vue de le conjurer ?Y

Je n'ai garde de passer sous silence ces aver-
tissements sotennets, ces protestations et ces
sentences par lesquelles le chef de l'Eglise s'est
acquitté de sa charge avec )a dignité suprême
et l'autorité du vicaire du Christ.

Mais, c'est à moi de demander comment
expliquez-vous que le Pape, ayant écrit

En pëuëtraitt à fond, à l'heure présente encore, ta
portée du vaste complot, que certains hommes ont
formé d'anéantir en France te christianisme, et l'ani-
mosité qu'ils mettent ù poursuivre la réalisation de
leurs desseins, fotdant aux pieds les plus élémen-
laircs notions de liberté et de justice pour le seuti-
nient de la majorité de la nation et de respect pour
les droits inaliénables de l'Eglise, comment ne
serions-nous pas saisis d'une vive douleur ?1

Et que le i'ape, sachant que la fra[n''n)aron-
nerie gouverne tout, ait pu être amené, dans le
même temps, à faire aux plus anciens et aux
plus termes défenseurs de la cause catholique,
le reproche de se servir de la religion comme
d'un prétexte pour déguiser leur opposition
politique, et attribuer a leur attachement à la



monarchie la responsabilité de ia guert'e iaite
à l'ordre chrétien?Y

On ne trouve d'explication que dans cette
disposition d'un esprit pour lequel l'apparence
seule de l'intransigeance est le pire danger, d'un
esprit que sa confiance excessive dans les res-
sources d'une politique de négociations et de
concessions conduit à attendre mieux et plus
d'une entente avec t'adver.-iaire, que d'une fran-
che et ouverte résistance~; et qui pensait sauver
sa cause en repoussant l'appui des conserva-
teurs, poursc jeter, selon le mot de M Spuller,
a la tête de la démocratie.

Comment expfiquer, surtout, que Léon Xlli,

L Voici, suriaper.sis tance decetteiilusion,enl'artlUo5,
un piquant tounignagerceueiiupar un correspondant du
GauMsaRonK~aproposdesnegodationstentées aHome
p"" M. Rouvier pour la nomination des uvêques, après le
v~'e de la séparation; A la U)')ue époque, unarchevêque,
que je ne veux x pas nommer, avait avec le cardinal Marn-
polta une bien curieuse entrevue, au cours de laquelle t'an-
ciensecretairtdËu.U.deLeotXHituifiteettedëciaratiou:
"Vousine iites.uK'nseigneur.queiescathoiiques.en
France,man(~e;itd'organisation. Eh bien c'est tant uneux.
La prochaine C.aiubre sera certainement meilleure que la
Chambre actuelle. 7~' t!tft<tf/Me (t'Of~a!tMa<tOMque vous Mtc
S!Cf)Mte:se)'t):m<tt'<tpt<0!/efsMf!es07'<<!ttetef9e.J:;<
t'OK peut donc espérer <!M'ct!e modifiera ta loi de sepH-
faMom dfms Mn. sett), fs!)0!'<t6te <tMœ mMfe<s fetta'teux.-i. dans Dabry favorable aux même année <( Mon

>~
M. J'abbé Dabry raconte, en cette même année: Mon

frère Henri, qui mené vaillamment à Avignon le combat
pour la démocratie républicaine, se trouvait l'année der-
nière à Rome et. s'entretenant des affaires de France avec
Son Eminence le cardinal Rampolla, il entendait de ta
bouche de l'ancien secrétaire d'Etat de Léon XIH ces pa-
roles On sortira de la situation quand on voudra reve-
nir au ralliement. (Cft~oKtues républicains.)



aussi clairement informé, ne se soit pas lassé,
durant un si long pontificat, de traiter avec le

gouvernement de la République comme avec un
pouvoir animé d'intentions honnêtes et sincère-
ment désireux de procurer, par une action con-
certée avec Rome, l'apaisement religieux en
France? C'est là que l'illusion devient tangible.

Certes, s'il ne s'agissait que de triompher
dans une discussion stérile, les raisons ne man-
queraient pas mais nous ne touchons à rien,
dans cette étude, qui ne doive servir a éclairer
)cs catholiques de P'rance sur la situation
actuelle. Toutefois ces expériences nous ont
coûté trop cher pour que nous négiisions d'en
tirer profit.

Impuissance ou duplicité du gouvernement

Les événements n'ont que trop justifié l'opi-
nion répandue autour de Léon XIII, au début
de son pontificat, que le gouvernement républi-
cain, s'étant livré aux sociétés secrètes, n'ë/a:<

pas libre de ~emot'~er sa bonne to~on/c
H est parfaitement explicable que le nouveau

Pape en ait d'abord douté mais d l'est beau-
coup moins qu'il soit demeuré jusqu'au bout
persuadé du contraire.

Quelle était donc la puissance de 1 illusion qui
a mis si complètement en défaut la sagacité et
la pénétration extraordinaire de son esprit ?̀?

1. Voir plus hnuf, page (~7.



Ses informations, quoi qu'on en ait. dit, furent
évidemment très défectueuses. Aujourd'hui la
mémoire même de l'illustre Pontife réclame cet

aveu.
Mais la méprise n'est pas imputable à celle

seule cause. Quel contraste étrange entre la
tenace confiance de la diplomatie pontificale, et
l'astuce des procédés du gouvernement de la
République, son âpre poursuite des destruc-
tions religieuses hypocritement déguisée sous
le prétexte de défendre les institutions, etie
chantage politique par lequel il exploite le
généreux dessein de Léon XIII, trop tôt et trop
clairement manifesté, de consentir à toutes les
concessions possibles, plutôt que d'entrer en
lutte

Et toutefois, il faut en revenir là, tout re-
monte au principe même de la politique )inn!i-
ficale.

Le premier et te dernier épisodes de cette don-
loureuse histoire ont un caractère identique
leur rapprochement est plus propre que tout le
reste à faire ressortir l'attitude de chacun des
deux pouvoirs et sa persistance à ne point s'en
départir, l'un parce qu'elle lui réussissait tou-
jours, l'autre, dans l'espoir qu'elle lui réussirait
enfin.

Après la chute du maréchat de Mac-Mahon, ic
ministère Freycinet, dont M..Lues Ferrv
était t'amc, avait présenté aux C'hnmhres un
projet de loi dont un article fameux, )'artic)e7,



interdisait aux religieux non autorisés l'ensei-
gnement secondaire. Cet article, voté au Pa!ais
Bourbon sans difficulté, rencontra au Luxem-
hourg une opposition inattendue de la part de
républicains qui avaient déjà donné des gages
au parti avancé. Il fut rejeté. La Chambre ne
le rétablit pas mais, dans un ordre du jour de
M. Devès, elle exprima sa confiance an gouver-
nement. Elle comptait, disait-elle, sur sa fer-
meté dans l'application des lois exislanles aux
Congrégations religieuses. Le 29 mars 1880
paraissaient deux décrets, l'un donnant aux
Jésuites l'ordre d'évacuer dans les trois mois
tous leurs établissements, l'autre obligeant
les Congrégations à solliciter dans le même
détai l'autorisation de l'Etat.

Le mouvementde réprobation excité par l'ap-
plication brutale de ces décrets et la démission
de nombreux magistrats qui préférèrent noble-
ment sacrifier leur situation, effrayèrent le pré-
sident du Conseil, M. de Freycinet; il entama
des pourparlers avec Rome pour obtenir des
supérieurs des Congrégations non encore frap-
pées, une déclaration attestant qu'ils n'étaient
pas hostiles aux institutions établies Sur le
désir du Saint-Père, les supérieurs acceptèrent
de signer une formule, dans laquelle ils protes-
taient qu'ils n'étaient attachés qu'à la liberté
chrétienne, et ne s'occupaient de politique que
pour recommander l'obéissance due à l'autorité
dont Dieu est la source. Cette concession du



Saint-Siège ne désarma pas les partisans des
décrets M. de Freycinet, désavoué par ses col-
légues, donna sa démission, et M. Jules Ferry,
devenu président du Conseil, fit procéder avec
un grand déploiement de force à l'expulsion des
religieux. Les mesures prises contre les Con-
grégations n'étaient que le prélude d une guerre
sans merci engagée contre l'Eglise.

Léon XIII le constatait en ces termes dnns
sa Lettre au Président Grévy

Vous vous rappelez certainement, Monsieur Je
Président, les dispositions sévères prises contre
divers Ordres religieux, qu'on disait n'être pas recon-
nus par ['autorité gouvernementale. Des citoyens
français que l'Eglise elle-même avait en quelque
sorte nourris et élevés avec une sollicitude maternelle
dans tous les genres de vertus et de culture, et aux-
quels la nation était redevable de progrès signalés
dans les sciences sacrées et profanes et dans l'éduca-
tion religieuse et morale du peuple, ont été expulsés
de leurs pacifiques asiles et contraints a se chercher
un refuge loin du pays natal. Cette mesure priva )a
France d'une abondantesource de travailleurs indus-
trieux et zélés, qui aidaient puissamment les évêques
et le clergé séculier dans la prédication et t enseigne-
ment qui, dans les hôpitaux et dans tous les insti
tuts de charité, prodiguaient leurs soins affectueux
a toute espèce de misère et de manieurs qui, sur
les champs de bataille même, portaient la parole et
les secours de la religion avec un esprit de sacrifice
auquel les adversaires de l'Eglise catholique eu\-
mêmes ont plusieurs fois rendu hommage.



Les Ordres religieux ayant été atteints de cette
manière à l'intérieur du pays, et leur action ayant
cessé en grande partie, il en résulta, par une consé-
quence nécessaire, que les ministres de la religion à

envoyer a l'extérieur devinrent plus rares, non sans
préjudice de l'influence française elle-même, qu'ils
fontrihuaient puissamment a répandre, en même
temps que ]'Evang'ile,che/. les peuples éloignes et
surtout en Orian).

Vous n'ignorez pas que \ous avons toutfait pour
f'mpecher un tel malheur, que Nous considérions
comme également grave pour )a France et pour
j'Elise catholique. Ayant été averti ù cette occasion
qu'on pouvait éviter l'apptication des décrets du
M mars, si les religieux déclaraient,dans un docu-
ment act/iof, qu'ils étaient étrangers à tout mouve-
ment politique et a tout esprit de parti, Nous n'hési-
!ame.s pas à accepter une proposition qui, d'une
~)art, n'était point contraire a.)a doctrine ca!ho!ique.
m à la dignité des Ordres religieux, mais au con-
h'airc Nous fournissait une occasion d'inculquer une
inis de plus le respect dû aux autorités constituées.
f!qni, d'autre part, semblait destinée, ainsi qu'on
Xous)e faisait esjierer, a conjurer )e péril dont
'taient menacées l'Eglise et la société. Xos efforts
cependant demeurèrent sans effet, et les décrets dont
Nous parlons furent exécutés, non sans laisser dans
les âmes de douloureux souvenirs et même des
germes de divisions nouvelles pour l'avenir. Car si
le noble et généreux peuple français commet parfois
ou tolère de déplorablesexcès, l'histoire nous montre
que, tôt ou tard, il retrouve dans son bon sens la
f~ree de les condamneret de réagir contre eux.



Or, vingt ans plus tard, M. Watdeck-Rous-
seau, renouvetant le même procède, négocia

avec le même succès, pour empêcher Rome de
s'opposer à la loi sur les associations

M. Delcassé, à M. Nisard.

J'ai fait part au président du Conseil de votre
récent entretien avec le cardinal Rampolla, et des
appréhensions exprimées par le secrétaire d'Etat an
nom du Saint-Père et au sien propre. Le président
du Conseil m'a déclaré, sur le premier point, que,
d'accord avec le ministre de l'Instruction publique,
il n'a nullement l'intention de Me~re e;: question le
prtnntpe de la liberté d'enseignement. En ce qui
touche les associations, le président du Consei), dans
une loi qu'il soumettra au Parlement, mais qui n'est
même pas élaborée, ennsfto'em le df'«f'< d'nssoo'ft-
tion. en prenant, bien entendu, les précautions qu'il
est impossible a tout gouvernement,quelle qu'en snit
la forme, de ne pas exiger t.

Une fois la loi de 1901 votée, le Président du
Conseil déclarait encore, dans sa dépêche (tu
31 septembre 1901

J'ai toujours pensé que, dans l'application de celte
loi, le gouvernementdevait s'inspirer de l'esprit de
la plus large toléranceet du libéralisme le plus bien-
veillant.

Mais, peu après, de même que M de Frey-

1. H))fe joigne.



cinetavaitc.cdetap)acea.ïu)esFerry,M.Wa)-
deck-HousseanpassaittamainaM Combes.
Ce tidète et aveugle mandataire des Loges allait
fairerendreàt'ocuvredeBtocsonmaximumde
dnstruction niant impudemment tes engage-
ments pris par le cabinet qu'il remptagait et
trouvant moyen, dans son effronterie, de les
retourner même contre ses victimes.

Watdeck-Rousscau avaH donne an Saint-
Père l'assurance très formelle que, par la loi de
1901, les institutions d'enseignement ouvertes en
vertu de la loi de IS.S6 ne seraient pas atteintes

Le Conseil des ministres a décide que ]n loi de
juillet 1801 ne devait pas avoir d'effet ]'ë)i'oactif et
ne s'apptiquait pas aux étahlissementsscolaires ou-
verts en vertudc)a]oi de 1886. Les conc)usinns(h)
Cnnseii d'Etat\i.ees dans ~'otre dépêche du Sf) jan-
vier ne les toucix'u! donc pas. C'est un point (jni
préoccupait, vivement te nonce. Afaff.nren/el!i a
j'arn très satisfait de la décision d)~ Conseil, que je
!<u ai immédiatement fait counnitre.

htt.rAssÈ

Le Nonce ne manqua pas de transmettre tes
réclamations du Souverain Pontife a Al. De!-
cnsse, demeuré a son poste sous M Combes

Dans cette affaire dn plus haut intérêt, te Saint-

1. La loi des associationsest ent)'<p dans sa période d'appti-
mtion administrative et judiciaire. Le gouvernementtiendra
!a maince qu'aucune de ses dispositionsne (temeure trap-
)~nd'iuip)Hss!!nf'e. (Déclaration du nom'eau cabinet.)

Lirr,· jnuur,·.



Père se tint pour rassuré complètementpar la com-
munication du nonce et de l'ambassadeur, et les
catholiques français, aussi bien que les congréga-
nistes intéressés, se crurent également tranquillises
par la teneur de la circulaire de M. Waldeck-Rous-
seau du 8 février 1902, adressée aux Préfets, qui
ne déclarait la nécessité d'une demande d'autorisa-
tion que pour les écoles onrcy'te.s' pus<er)<'urcmf'n< 't
la promulgation de /a loi du /°' /tM«<'< /M/. et qui
n'avertissait que celles-ci de se mettre en instance
pour obtenir l'autorisation, sous la menace de l'ap-
plication des sanctions légales seulement au cas où
elles n'auraient pas demandé l'autorisation et après
une dernière mise en denn.u'e comme la même cir-
culaire ne menaçait de ces sanctions que tout nouvel
e<aM;<sfm<'n< qui s'ouvrirait dcso;)~).! sans en avoir
obtenu au préalable l'autorisation*.1.

M. Combes répond à M. Deicasse, qui ne s'en
trouble pas

Permettez-moi de vou faire observer que la véri-
table question ne se pose pas sur le terrain où l'a
placée Mgr Lorenzelli. L'avis du Conseil d'Etat ne
peut en aucune façon modifier le texte et l'esprit de
la loi. La haute assemble administrative n'a j'ai't
que préciser un point de ~u< à savoir qu'une école
dirigée par des congréganistesconstitue bien au sens
légal un établissement religieux, et des lors les dis
positions de la loi du juillet 1901 s'appliquent n
cet établissement comme a tous les auft'es, quelle que
soit leur uof;<r<

1. Dépêche du 26 juillet 1902.



Il ajoute brutalement que Rome n'a rien à
voir en ces questions, puisque la loi se contente
de régler leurs rapports avec la vie extérieure,

sans toucher à leur vie intime. H repousse donc
toute intervention.

Au surplus, si le Saint-Siège n'est pas en droit de

protester sur le terrain concordataire, il n'en est pas
de même du gouvernement français, alors qu'un
certain nombre d'évoqués prennent à tàche d'empê-
cher les effets du pacte d'apaisement religieux rédigé
et. signé par les représentants des deux pouvoirs,
en jetant dans la publicité des lettres où l'insulte se
joint a l'excitation ù la révolte.

La déctaration de 1880, conseillée par
Léon XÎII, rompit l'admirable faisceau des
forces religieuses en France et le dispersa 1.

.t. Il est piquant de rapproeinjrues questions qui nous
occupent, l'histoire de cette déclaration.a lettre parlaquelie
deux hauts prélats communiquaient a leurs collègues dans
tY'piseopat la mesure obtenue (Je Home. débutait ainsi
Monseigneur, le conflit soulevé paries décrets du 20 mars
parait entrer dans une voie d'apaisement. Le cottt)Cf~teMc<t<
<tHrot< c<c!)(esst'(!;t'fe/MS<)'!t'aHate/t<jftït<les cn/t~re~a-
<<);;), (!esHt<tcKc)'t'<tt<0)'tsa<tOK.7tm)St<tt'')'thMcceH<'
MMtM<!eftft<sMu«7s!)oKKf?ttes;et dans ces derniers
temps, il a laisse voir qu'une déclaration qui désavouerait,
de leur part, de semMabies intentions, lui donnerait une
satisfaction suffisante.

« Une haute autorité, qu'i) est mutité de nommer ici, mais
n laquelle vous et nous, Monseigneur, nous devons la plus
entière déférence, autorise les congrégations à signer et a
présenter ait gouvernement la déclaration dont nous joi-
gnons ici le modèle.

Mgr Freppel, en réponse à cette communication, disait,
dans ses observations Faire dire a de pauvres servantes
du Saint-Sacrement et a des Carmélites qu'elles n'ont pas



Nul ne peut douter aujourd'hui qu'une parole
du Pape, justifiant là résistance catholique, eût
alors fait céder le gouvernement. Les catholi-
ques l'attendirent vainement à cette heure cri-
tique et décisive. En 1901, l'incertitude, le dé-
sarroi, et finalement, la déroute, ne tinrent qu'à
la même cause. Les Congrégations laissées à
leur initiative propre, ballottées par des sollici-
tations diverses, incertaines des intentions de
Rome qui ne voulait pas intervenir, leurrées
par de fallacieuses apparences de bon vouloir
simulées par le gouvernement, ou émues de ses
menaces, devaient succomber isolément l'une
après l'autre.

Le Souverain Pontife ne pouvait manquer de
faire entendre à la République sa protestation
par voie diplomatique. Toute formelle et grave
qu'elle fût, affaiblie d'ailleurs par l'aveu d'une
confiance non encore épuisée, l'écho n'en par-
venait point alors à la France.

obéi & ses 'fcptt~((mee!i Politiques, qu'elles protestctj deleur respect et de leur 4'o).tmisstu;t a l'égard des tn.t;M<t<-tions t'eptf6Hc;tmc4', ce serait de la part de i'episcopat unacte qui ne me semblerait pas avoir tout le sérieux .tësi-rable. N'est-il pas & craindre que fa [jresHe, actuellement,et l'histoire, plus tard, ne trouvent mati<jrc a plaisanteriedans le fait d'une supérieure de Visitandines, d'Ursulines,venant déclarer etf'e!tes MjeMetti toute solidarité ftuec lesPassiors politiques? Peut-on, sans manquer de gravite
proposer à un tiers-ordre de Franciscaines d'affirmer sur lafoi d'une signature qu'il tt'est pas to: foyer d'opposition
au <yottee?-Kf'mcKi ae la 7if!pM6:i</ue?. IlLa réponse du cardinal de Bonneoitose a cette tettre ut'Mgr Freppel contient]'aveu que le Saint-Père, en nutori~~n:cette démarche, a cédé à des sollicitations. on en recoin iaitl'inspiration et la source.



Le Saint-Père, cu;H/j<u;tt su;' /t< sagesse de ccu.c
(/fM'/jrestde)ttftU.cdest;')tKesde<(tF;'Httcee<sur
l'équité de sa )'e/j;'csenta<t'on nationale, espérait qu'il
serait dùment tenu compte des paternelles et bien.
veillantes exhortations contenues dans la lettre
adressée par lui en'décembre dernier à S. E. le Car-
dinal Archevêque de Paris à propos des mesures qui
menaçaient les corporations religieuses. Sa Satntete
nourrissait me<nc la confiance (yuc les dispositions
projetées contre les Instituts religieux, <yttt ont si bien
mërt'M de la reH~t'o~ et de la pa~'te, ;t'aur<!ten< pas
e<ë6fpj0)'o[tfces,o[ttouiaumottts<:tu)'oten<e<eado[<-
ct'es, de ~aco<t à <tc pas atteindre les df'ot'is de ~E~~fse
c< ceux </u'o<!< lotis les citoyens libres de s'associer
(t des fins honnêtes et saintes.

Mais l'approbation définitive et la promulgation
de la loi sur les associations ont malheureusement
démontre que la confiance du Saint-Père était ins-
pirée seulement par sa grande affection pour la
France, puisque elle ne s'est pas trouvée corres-
pondre avec la réalité des choses. La constatation
d'un tel fait qui atteint profondément non moins la
rengion et la justice que la liberté même d'un peuple
noble et eu sa grande majorité catholique, ne pou-
vail pas ne pas causer a Sa Sainteté une très vive
douleuret celle-ci a été d'autant plus profonde qu'ont
été plus grandes les preuves de prédilection et de
particulière bienveillance qu'Elle n'a jamais cessé de
donner à la nation française.

C'est pourquoi le Saint-Père, obéissantaux devoirs
qui Lui sont imposés par son ministère sacré, a
ordonné au soussigné Cardinal Secrétaire d'Etat de
protester, comme celui-ci proteste en Son Auguste
nom, contre la loi précitée, comme étant une injuste



loi de représailles et d'exception qui exclut des
citoyens honnêtes et méritants des bienfaits du droit
commun, qui blesse également les droits de l'Eglise,
est en opposition avec les principes du droit naturel
et en même temps grosse de déplorables consé-
quences. II est, en effet, superflu de lappeler ici
comment une telle loi, tandis que d'un côté elle res-
treint la liberté de l'Eglise, garantie en France
d'autre part par un acte solenne], et tandis qu'elle
empêche l'Eglise de remplir sa mission divine, en la
privant de précieux coopérateurs, d'un autre côte
aigrit davantage les esprits en un moment ou plus
vif et plus prcssant se fait sentir le besoin de l'apai-
sèment, et enlève a l'Etat les apôtres les plus zélés de

la civilisation, de la charité, et les propagateurs tes
plus efficaces du nom, de la langue et de l'influence
français à l'extérieur.

Le cardinal soussigné, pour se conformer aux
ordres de Sa Sainteté, prie Votre Excellence de
porter le contenu de lu présente note a la connais-
sance de son gouvernement. RAMPOLLA (6 juil-
let 1901.)

En même temps le Saint-Père adressait aux
chefs d'ordre une lettre dont notre ambassa-
deur disait, après avoir mentionné une protes-
tation analogue à la note précédente

La plus grande partie, d'ailleurs, en est consacrée
a des encouragements,des directionsspirituelles, qui
exaltent surtout l'esprit de douceur, d'indulgence et
de charité chrétienne envers tous.

Le gouvernement de la République avait



promptement saisi la tactique qui devait lui
réussir en toute circonstance exalter outre me-
sure la sagesse des dispositions conciliantes du
Pape, accuser sans cesse les catholiques de
paralyser par leur agitation les efforts des mi-
nistres désireux de procurer l'apaisement, et, à
travers les péripéties d'une guerre religieuse de
plus en plus acharnée, protester toujours aussi
effrontément de ses intentions pacifiques.

La Lettre de Léon XIII au Président Crevy
contenait l'exposé des mesures attentatoires
il la religion expulsion des Congrégations,
laïcisation de l'enseignement, projets de loi sur
)e divorce, sur le service militaire imposé aux
clercs, rigueurs administratives contre les
cvëques iidèles au devoir de leur charge.

A des doléances aussi formelles, le chef du
pouvoir exécutif oppose simplement une fin de
non-recevoir. en se retranchant, par un grossier
subterfuge, derrière l'irresponsabilité présiden-
tielle. « Je demande à Votre Sainteté la permis-
sion de ne pas la suivre dans le détail des divers
points auxquels sa lettre touche. »

Cette phrase cavalière est sa seule réponse.
Mais il ajoute aux insinuations que nous avons
précédemment rapportées

Toutefois, gt'uce au temps qm amène a\cu lui la
réflexion et l'expérience, grâce aux dispositions que
;)Mnt~es!c le Parlement, grâce aux écarts cht gouver-
nement, qui est animé des sentiments /cx /ts mo-
dérés c< ~t; /jh<s <'n))rt~)ff.< f.s< /x')';)t!'s d'cnh'eroi'r



dcs~'ours)no;tsdt~cttes,ets(lotrc~'at'ntet(;dat~nc
perseL'ererdans l'attitude qtte sa bienveillance et sa
haute intelligence des choses et du temps présent tut

ont ~'oft prendre, aux applaudissements respectueux
de tous tes amt'sec~at'rcs de/a religion et delà paix
publique, si la partie hostie du clergé ~tn:i par désar-

mer, nous avons l'espérance de uoir tornofr bteniof

ces regrettables débats, et d'orrtucr en~n a une heu-
reusepact~catton.

Si i'tjtt iruncint. Lou).e la période intet'ute-
diaire, alht d'abreget' une histoire qui se répète
chaque jour, et toutes les étapes parcourues
dans ce calvaire de l'Eglise, on voit à l'heure
des violences extrêmes, le gouvernement de la
République se prévaloir encore de la même
attitude.

L'ambassadeur M. i\ isard écrit, le 28 novem-
bre 1899, à son ministre

Je n'ai pas manqué de tn'inspij'ot'des \uuscx))t'i
niées dans votre lettre du 2 de ce mois, lorsque j'ai
t'c\ n le Cardinal Secrétaire d'Etat pour la première
fois après tnou retour a Home.

Aussitôt après les compliments de bienvenue
échanges, le cardinal Rampolla m'a dit « Vous me
trouvez bien décourage, et non pas moi seulement,
mais le Pape. »

Je répondis que le langage que m'avaient tenu le
Président du Conseil et Votre Excellence elle-même
était loin d'autoriser de pareilles conclusions. Si
d'indéniablesprovocations,des attaques qui n'avaient
pas épargne la personne du Chef de t'Etat, la lutte



obstinément, poursuivie contre la République par
certaines fractions du monde catholique ou même
religieux, au mépris des objurgations du Saint-
Siège, avaient mis le Gouvernement dans l'obliga-
tion de prendre des mesures jugées nécessaires à la
défense des institutions républicaines, on ne devait

pas se méprendre sur leur véritable caractère, pas
plus que sur la pensée qui les avait dictées au cabi-
net. Il n'entrait a aucun degré dans les intentions du
Gouvernement de s'écarter, vis-à-vis du Saint-Siège,
de la politique traditionnelle do la France, et Votre
Hxccllence, notamment, m'avait autorisé à déclarer
au Cardinal qu'il n'entendait rien changer aux assu-
rances que j'avais été charge naguère de donner au
Saint-Père et a son premier ministre touchant le prix
qu'à Paris comme a Home on attachait au maintien
de l'entente entre la France et le Saint-Siège. 1

Le~ui~ces, choisis par Léon XIII pour sou-
tenir sa politique en France, prenaient au sé-
rieux ce langage des ministres et confirmaient
!{o)ne dans une illusion dont éjectait trop dis-
posée à se bercer.

Le Pape avait voulu, dès l'origine, confier
les grande, situations diplomatiques à des
honuncsinitiësàsesvues.

Mgr Czacki fut, en France, le premier de ces
représentants nouveaux. Quelques jours ayant
de lui donner la succession de Mgr Meg)ia, dans
t'été de 1879, Léon XIII dit à un diplomate de-

1. Livre jaune.



puis longtemps accrédité au Vatican Vous
savez combien j'ai d'attachement pour votre
ami, Mgr Czacki. H m'est très pénible de me
séparer de lui. J'ai beaucoup hésité. Mais la
France est la colonne de l'Eglise 1

Persuadé qu'à force de grâce, de finesse, de
condescendance, de démonstration, il endormi-
rait les préjugés et enterrerait tes questions,
Mgr Czacki dépassa, on peut le croire, [es in-
tentions de Léon XIII. Les catholiques fran-
çais qui n'avaient point perdu à cette époque
le sentiment de la dignité moraie conforme il

leurs croyances, ne purent être. sans scandait:,
témoins de ses coquetteries avec A!. Floquet,
avec M. J. Grévy, entendre ce Nonce du Pape,
pour le plaisir de se montrer aimable, adresser
publiquement a M. Jules Grévy, sceptique ab-
solu et indifférent systématique, aux présidents
du Conseil M. Waddington et M. de Freycinet,
huguenots versés dans le mysticisme, des com-
pliments a l'encens.

Lui disaient-ils que les évoques étaient in-
traitables et ennuyeux, il suuriait comme pour
approuver il se croyait encore à Rome, où la
roideur extérieure, n'étant pas de mise, est l'objet
des lazzi de la Cour. S'élevaient-ils devant lui
contre les opinions de catholiques, trop juste-
ment défiants des institutions actuelles, il abon-
dait volontiers dans leur sens. Il se disait leur

1. L. TESïr. Léon XIII et !c PaMcs?t. Les autres de-tads su;' Mgr Cxacki sont aussi empruntes u cet ouv~ge.



ami, leur homme et il t'était, plus encore qu'il
ne le voulait. Il les priait à sa table, il se prodi-
guait à la leur, malgré son extrême répugnance.
Il allait même jusqu'à montrer sa robe d'arche-
vêque dans les salons du préfet de police,
M. Andrieux, l'un des plus fougueux organisa-
teurs de l'anticoncile de Naples de 1869 bref,
il se faisait tout à eux. La facilité et l'exubé-
rance de sa race, ne se sentant plus gênées par
la discipline et la retenue de la Cour de Rome,
se répandaient en prévenances et en ouver-
tures.

Ces épanchements ont été en pure perte, il
fallait s'y attendre. Pour imposer la nomination
de l'abbé Mouret à la fonction d'auditeur de
Rote, on a mis en balance l'un des évêchés de
Savoie, qui se trouvent en surplus de ce qu'on
peut appeler les diocèses concordataires.

Mgr Czacki n'a obtenu le maintien de l'évê-
f'hé de Saint-Jean de Maurienne qu'au prix de
la nomination de l'abbé Mouret1.

M. Waddington et M. de Freycinet ont-ils
seulement conféré avec Mgr Cxarki sur l'arti-

1. M. Teste ajoute, sur ce personnage Le Vatican ne se
séné guère, contrairement & son habitude/pour s'exprimer
sur Monsignor Mouret, protégé de M. GamhfHa. agent de
M. Gambetta. <; Monsignor Mouret est un ambitieux, un in-
trigant. On lui fera,s'it ]e faut, un pont d'or mais jamais
il ne sera ëveque' o Et cette sévéritén'est pas sans raison.
L'auditeur de Rote est la mouche du coche de l'ambassa-
deur de France. On le trouve mêlé aux présentations d'ëve-
ques. et. même aux affaires politiques. Son but est de sesubstituer peu a peu a lui, de manière que M. uambetta
puisse supprimer ramhassadenr de b'rance.



ctc 7 et les décrets du 2!) mars? ~grCzacki
a-I-il obtenu une atténuation ?

L'application de ces décrets a produit en
France une impression profonde, écrit en-
core M. Teste t'épiscopat, le clergé séculier,
les Congrégations religieuses, sourds dans leur
masse aux consei)s malintentionnés, ont pré-
sente une union, une résistance pleine de no-
blesse et de fermeté. Un homme personnifie la
République de Jules Grévy, c'est Gambetta.
Celui-là n'a qu'une haine décidée, la haine de
l'Eglise. I) multiplie les manœuvres, les ambas-
sades officieuses près du Pape, pour le circon-
venir et dissiper cette résistance. Afgr Czacki
reste étranger à tout ce qui se fait, au risque
de perdre le fruit de tous ces étans qui ne de-
mandent qu'à être dirigés et utilises. Ouelles
que soient ses désillusions, il continue de dire
que M. Gambetta, autour duquel il dresse main-
tenant, quoi qu'un peu tard. ses batteries, est
charmant. Le prince Napoléon serait égale-
ment charmant. si ses chances étaient pareilles.
'fous deux sont meiuenrs théologiens que les
professeurs de Saint-Sutpice, et meilleurs chré-
tiens que les anachorètes de la Grande-Char-
treuse. Des Pères de l'Eglise! La résistance
s'est donc exercée en dehors de Rome, qui
pourrait plutôt être accusée d'avoir cherché
à la modérer ou a i'étout't'pr. Le nom de
MgrCxackietIetiom de Léon Xfïfont-ifs
seulement été prononcés en ces jours d'indi-



gnation et de trouble, où l'autorité administra-
tive crochetait les serrures et confisquait les im-
meubles des citoyens auxquels elle n'imputait
ni crime ni délit, si ce n'est qu'ils professent
une opinion qui ne lui ptait pas?

<~
.Ma)s que

font donc le Pape et le Nonce ? se demandait-on.
Comment ne protestent-ils pas hautement contre
tes actes que jusqu'à des protestants et des
juifs désapprouvent ? Est-ce qu'un mot de Rome
ne serait pas une consolation et une force? Laa
vérité et la justice sont-elles devenues muettes
dans cette chaire de justice et de vérité ? Fai-
sons-nousbien ou faisons-nous mal, en couvrant
ceux que le bon sens populaire et la science
des jurisconsultes nous représentent pourtant
comme des victimes du fanatisme et de l'arbi-
traire ? »

Que dis-je? Le jour même de l'exécution des
décrets de 1880, le Nonce sortait en voiture dé-
couverte et accompagnait le Président Grévy
sur une estrade.

Le rappel de Mgr Czacki fut un soulagement
pour les catholiques mais déjà un coup redou-
table leur était porté. C'était le sens moral
atteint chez nous, la vigueur des convictions
ébranlée, et le clergé attiré sur la pente de ce
libéralisme religieux qui mène tout droit à
l'abandon des graves devoirs imposés en temps
de persécution.

« Depuis lors, il a bien fallu que t'épiscopat,
ic clergé, les monarchistes, les conservateurs et



tous les catholiques disposés à résister pour la
défense de leurs convictions, s'habituassent à
cette politique consistant à leur tenir rigueur,
à eux-mêmes, en faveur de qui la nonciature
est constituée, pour réserver toutes les bonnes
grâces à une poignée de sceptiques utilitaires
placés dans l'exercice du pouvoir sous to joug
des francs-maçons qui les y ont poussés, à des
ministres ou des chefs d'Etat qui se font un point
d'honneur de ne jamais franchir le seuil d'une
église et qui, malgré des protestations de cour-
toisie, poursuivent implacablement leurs des-
seins. »

« Mgr Rotelli, raconte M. Léon de Cheyssac,
occupait à Constantinople les importantes fonc-
tions de délégué apostolique, lorsqu'il fut
nommé à la nonciature de Paris. Ce qu'il savait
de la situation de l'Eglise en France ne lui lais-
sait aucune illusion. TI quitta son poste la mort
dans l'âme. Un Français, qui était admis dans
son intimité, fut le témoin 'de sa tristesse.
« Comment remplir ma mission avec les minis-
tres qui gouvernent ce pays ?

»
Le prélat déve-

loppa longuement ce thème. Quelques mois plus
tard, le même Français, de passage à Paris, se
présentait à la nonciature. Mgr Rotelli l'entretint,
cela va sans dire, des difficultés qu'il avait à
surmonter. « Les journauxexagèrent beaucoup,
conclut-il on peut s'entendre avec les minis-
tres. Ils ne sont pas ennemis de la religion.

»



Comment s'y prenaient les ministres pour dis-
siper les préventions des Nonces ? Rien de plus
simple. Nous sommes au temps de Mgr Rotelli.

« Le Président de la République vient de signer
et de promulguer une loi ou un décret du Con-
seil des ministres. C'est un nouvel attentat con-
tre la liberté de~ l'Eglise. Un évêque, qui admi-
nistre un petit diocèse de l'Ouest, ne peut con-
tenir son indignation. Il écrit au Président une
lettre de reproche. Son langage est sévère
mais il reste juste et respectueux. La lettre de-
mande une réponse ou tout au moins un accusé
de réception. Rien ne sort de l'Elysée. Nouvelle
protestation épiscopale. Le Président trouve
cette insistance désagréable. Il mande le direc-
teur des cultes, et lui remet l'affaire. Dumay
lit la lettre. Mais, remarque-t-il, c'est une lettre
d'injures à l'adresse du Président dans l'exer-
cice de ses fonctions.

« Dumay se rend à la nonciature, confère avec
Mgr Rotelli de l'incident, qui peut devenir un
événement l'évêque va être poursuivi devant
les tribunaux. C'est une affaire très grave elle
fera scandale, etc., etc. Le Nonce très inquiet
veut conjurer ce malheur. Il fait appel aux
bonnes dispositions de Dumay. Le gaillard n'en
demande pas davantage, mais, connaissant son
homme, il se laisse prier et enfin consent à in-
tervenir. Le président et le ministre des cultes
veulent bien, grâce à son intervention, renon-
cer aux poursuites. Le Nonce se confond en re-



merciements. Le Souverain Pontife verra là une
preuve nouvelle des bonnes dispositions du
gouvernement français.

« Dumay attend quelque chose de plus. Il ne
faut pas que cette histoire recommence. Mgr Ro-
telli promet d'envoyer au coupable un blâme
formel et de l'inviter, au nom du Souverain
Pontife, à ne plus recommencer. Ce qui a lieu.

« Combien de faits du même genre se sont
passés sous Mgr Rotelli, sous ses prédécesseurs
et ses successeurs

« Un évêque militant avait publié, avant le vote
de la loi scolaire, un mandement très énergique.
Sa parole prenait, dans certaines phrases, l'ac-
cent du clairon. Ceux qui connaissaient le prê-
lit le savaient de force à ouvrir la campagne et
à la mener jusqu'au bout. Le mandement fut
lu avec enthousiasme par les cures. Quelques-
uns crurent bon de le commenter. Le ministre,
craignant la contagion de l'exemple, voulut
frapper un coup. N'osant atteindre directement
t'évoque, il fonce sur quelques pauvres curés et
vole administrativement leur indemnité concor-
dataire. Mais t'évêque se redresse de toute sa
hauteur.

« Il n y a qu'un coupable, écrit-il en
substance au ministre, c'est l'évêque. Frappex-
le » Je me souviens de t'enthousiasme provoqué
chez les catholiques par cette parole épiscopate.

« L'évêque ne fut point frappé par le ministre,
mais le ministre se servit du Nonce pour trans-
mettre des h)<1mes et des ordres, ptus efncaces



que toutes les suppressions de traitement. Lee
vaillant prélat, fit, quelque temps après le pèle-
rinage de Rome. Il eut une réédition des paroles
sorties de la nonciature.

!<
Le procès de Mgr Gouthe-Soulard, arche-

vêque d'Aix, reste gravé dan'- la mémoire de

ceux qui ont passe la trentaine. Il avait, lui
aussi sans sortir de son droit, adressé une lettre
de protestation au ministre Fallières. « Nous ne
sommes pas en République, avait-il dit, mais
en Franc-Maçonnerie. » L'affaire fut portée
devant les tribunaux. Les juges condamnèrent
l'évoque mais l'opinion catholique jeta la sen-
tence à la face des juges et du ministre. Le
procès fit grand bruit. Les témoignages d'ad-
miration et de sympathie aff!uèrent à Aix.
Mgr Gouthe-Souiard les réunit en un volume,
qui est loin d'avoir perdu son intérêt. Il ;n~n~Me
f~m.s ce ree«et< 'tft /en)fw/Mg~. Et encore si /'M
x'c<(M< borné à M pas le donner »

« Après le toast du cardinal Lavigerie, l'émo-
tion publique fut beaucoup plus vive que celui-
ci ne l'avait prévu. Le Nonce en recueillait les
témoignages de toute part et transmettait à
Rome un écbo de ces alarmes. C'était un appui
donné aux plaintes des royalistes et aux criti-
ques des journaux. Il n'en fallait peut-être pas
davantage, pensait-on, pour perdre le terrain
gagné par les conservateurs.

« Mais rien n'était plus facile que de parer a ce
danger. Mgr Rotelli n'était pas inamovible.Jl



reçut sans retard la pourpre romaine en récom-
pense de ses longs services. On lui donna pour
successeur un prélat signalé depuis longtemps
par l'entière approbation qu'il donnait à l'orien-
tation politique de Léon XIII. Les Français
le connaissaient sous un jour assez peu favo-
rable. Gambetta, qui avait pu t'apprécier pen-
dant un stage à la nonciature de Paris, faisait
jadis grand cas de sa largeur d'esprit. On crai-
gnit, non sans motif, de retrouver en Mgr Fer-
rata, c'était le nouveau Nonce, les méthodes
inaugurées autrefois par Mgr Czacki. Mais
n'importe, Mgr Ferrata était un admirateur de
l'archevêque de Carthage, un homme par con-
séquent gagné d'avance à toutes ses idées

M. Léon de Cheyssac qui donne tous ces dé-
tails, raconte encore cotte réponse faite par un
Nonce à un Grand Vicaire d'un diocèse du
Nord Vous autres, catholiques français, vous
êtes des exagérés. Vous vous plaignez de vos
ministres. Vous avez tort. :\). Ftoquc) et
Goblet sont d'excellents catholiques.

Un autre rendait, à peu près dans les mêmes
termes, à .\). Constans un témoignage iden-
tique. Ce sont des faits connus. Waldeck-Rous-
seau n'était pas en moins bonne odeur de vertu.
Il a fallu que M. Combes se comportât comme
un simple butor, pour n'avoir pas aussi gagné
la même estime.

1. MON DE CHEYSSAC, /,e fWJfCtne?~.



Que pouvaient être les informations fournies

au Saint-Père par des représentants aussi
abusés?Y

Avant les élections de 1902, un député de la
droite, rallié, était allé à Rome, et, s'entrete-
nant avec le cardinal Rampolla, lui exprimait le
regret de voir le Souverain-Pontife si mal ren-
seigné. Oh reprit celui-ci, nous sommes
admirablement informés. Le Nonce est au cou-
rant de tout par les salons de la comtesse X. 1.

Comment l'action politique de Léon Xlli au-
rait-elle pu réussir avec cette République de po-
)iticiens, et le concours d'agents diplomatiques
si mal informés du véritable état de nos affaires ?7
Les Nonces, chargés de soutenir cette action,
croyaient avoir affaire à des hommes d'Etat,
comme ils en trouvent dans les cours euro-
péennes, et ils traitaient avec des agents des
Loges maçonniques, chargés de déchristianiser
la France. Ceux-ci ne se firent aucun scrupule
d'exploiter la condescendance du Pape, celle
des Nonces, et leur désir de conciliation. Tous
les moyens leur furent bons pour endormir la
vigilance de Rome. Leur perfidie a eu raison
<!e l'habileté et de la droiture de Léon XIII.

Mais, malgré leur cynisme, ces calculs n'au-
raient peut-être pas obtenu un aussi facile suc-
cès, si, à Rome, on eût écouté aussi volontiers

L'auteur tk'nL ce dc~ii! du d~'puLc lui-iiifjaic.



les avertissements respectueux des évoques et
des hommes politiques plus clairvoyants, que
les applaudissements flatteurs des partisans du
système nouveau et des adversaires mêmes de
l'Eglise, qui rivalisaient d'enthousiasme.

Ce sera un chapitre d'histoire bien curieux
que celui des intrigues mises en œuvre d'abord
pour faire prévaloir le mouvement libéral, pour
préparer celui du Ralliement et l'intervention du
Pape, et ensuite accréditer le triomphe de la nou-
velle politique religieuse.

Ces méprises étaient une conséquence natu-
relle du système. Tant d'avances, tant de con-
cessions ne pouvaient pas avoir été en pure
perte. Plus on s'était engagé, plus il devenait
nécessaire d'avoir réussi. Les informations des
Nonces, celles de tous les fauteurs de cette
politique, l'attitude des hommes qui en avaient
été les conseillers ou s'en étaient déclarés les
admirateurs, concouraient à affirmer ses pro-
grès croissants. Toute voix discordante était
étouffée, réprouvée. Le jour devait prompte-
ment venir où l'on serait coupable de ne pas
croire à ce progrès, de ne pas le célébrer, et où
tout devrait céder le pas aux intérêts de la poli-
tique religieuse.

C'est ce que la lettre du cardinal Rampolla à
la Vérité rend manifeste. Le seul rapproche-
ment entre cette lettre et l'Encyclique éclairera
tout lecteur attentif.



Qu'est devenue maintenant cette opposition

par tous les moyens honnêtes et légaux, que le
respect du pouvoir établi ne saurait interdire ?
H n'est plus question que d'une action patiente,
confiante, faite de ménagements discrets.

La distinction, la différence entre la ligne de
conduite tracée par la Lettre aux Français et le
résultat auquel aboutissait l'action politique,
apparaît là frappante là aussi; s'affirme,
presque naïvement, le besoin de succès qui
arrive à primer les autres intérêts dans ce genre
politique et en faisait t'écu'eit.

Léon XIII avait dit dans la Lettre aux Fran-
çais:

Pauvre France Dieu seul peut, masurer l'abîme
de maux où elle s'enfoncerait, si cette législation,
tuiu de s'améliorer, s'obstinait dans une telle dévia-
Liui), qui aboutirait a arracher de l'esprit et du cœur
des français la religion qui les a fait si grands.

A'/ rot~ff prectsentert< le terrait sur lequel, tout
d:ssen<tmen< politique mis et pu)-<, <cs gens de bien
doivent s'urtt'r comme u)t seul /to<ttt~e, pou)' coftt-
baM)'< pet;' tous les moyens légaux et /tONftf'<es, ces
abus /))'oa')'ess~'s de la législation. Le respect que
<'o;t doit aux pouvoirs conspues ne sauratt <'t'<t-
terdire il ne peut trnportef, ni le respect, ni beau-
coup moins d'obéissance sans limites (t toute mesure
/e~t's<aftt:e quelconque, édictéé par ces rttemes pou-
uou's. Qu'on ne l'oublie pas, la loi est une pres-cription ordonnée selon la raison et. promulguée,
j'our le bien de la communauté, par ceux qui ont
reçu ù cette fin le dépôt du pouvoir.



En conséquence, jamais on ne peut approuver des
points de législation qui soient hostiles à la religion
et à Dieu c'est, au contraire, un devoir de les
reprouuer.

La lettre du cardinal Rampolla porte

Le Saint-Père, ainsi que de nombreux documents
ont permis de le faire comprendre, en demandant
aux catholiques français de se placer sur le terrain
constitutionnel et d'accepter loyalement le gouver-
nement constitué, a entendu que, par ce moyen, les
cctfho~ues travaillassentd'abord, f't <'(tfne<;or6[!ton de
ce gouvernementet, « mesure (/ue crot~'att /cur ;'n
~uence dans la direction de h chose puMt</ue, qu'ils
réussissent a empêcher de nouvelles offenses a laa
religion, à corriger progressivement les lois exis'
tantes, injustes et hostiles.

Ce programme, vu la difficulté de la situation,
reclamait une action assidue, patiente, con~tan<e,
analogue à cette soHtCttude et à cet ensemble de ména-
gements discrets qu'on a coutume d'observer pour
procurer la guérison d'un malade.

Or, en me bornant à la question politique, par la
lecture de la Vérité et par l'esprit qui l'inspire, on a
a pu constater que, nonobstant la persuasion où c)lc
est de seconder les vues du Saint-Sie~e, elle se trouve
avec lui en désaccord. En effet, ses articles sont faits
plutôt pour exciter les esprits contre la Hepublique,
bien qu'elle accepte le fait constitutionnel dans <'es-
prit des lecteurs, ils nourrissent la conviction que
vainement on aHendrati la paix religieuse d'une telle
~(.'rme de gouvernement,et souvent ils présentent les
choses de ~açon t/u't'/s dunneni « pen.ser </uc !M situa-



ftons'a.~r<n;eauMeudes'<-(meh'nrf'r.f.n~ert/e,j)ar
ià, crée, d'une part, une atmosphère de défiance ~'t

de découragementet, d'autre part, eUe contrecarre et
traverse ce mouvement concordant des volontés
désiré par le Saint-Siège, .surtout eu uue des nou
celles élections mouvement qui est propre à pousscr
en avant les bonnes dispositionsde ceux qui, par des
considérations humaines, sont encore faibles et.
timides pour rendre justice aux légitimes exigences
des catholiques. Bref, du langage que <t'ef!< la Vérité
el de l'esprit qui la domine, ses ~ectexrs pourrctten/
~aet7emen< t'n~erfr que la ligne tracée par le Satof-
Père aux catholiques' français, loin de rendre /<!

.sttuaitonntetHe;<re,tt'f</j/)nr<e'yf<'ttnaeerotssem<
~cfftaua:.

Le Saint-Père, qui n'a pas doute un seul instant
de la sincérité de vos sentiments d'attachement filial,
a confiance que ces observations provoquées par
vous pour vous servir de lumière, contribuerontà
vous faire connaîtreplus clairement Ja direction cer;-
table et Nn~'or/ne ~;t't7 convient o ~o /j;'cssc ea;ho<t</ue
française de suivre pour fnatn<e;r funt'on si neees-
~u'e, dans toute entreprise difficile, et correspondre
ndptemenf.luxintentionsdeSa Sainteté.



CHAPITRE VII

L'Échec du Ralliement

Si te cardinal Rampotta a eu entre les mains,
comme on peut le croire, le livre de M. t'abbe
Dabry Les ca</toH~Kes républicains il aura
eu la satisfaction de voir le succès du Rallie-
ment reconnu, exalte, même bien au delà de ce
qu'exigeait sa lettre à la FertM. Celle-ci sert
d'occasion à cef auteur, pour rendre au cardinal
l'hommage qu'il estime lui être dû

Telle fut cette consultation signée du cardina!
DampoUa, dont le nom ne doit pas être séparé de
celui de Léon XIII. Il a été le Consahi de ce pacin-
cateur, mais un Consnivi encore p)ns sonpje, encnre
plus penet.mnt, plus maït.re de lui et plus su)' de sa
lactique que l'autre. Le cardinal HnmpoUa a dominé
la politique du ralliement, il ]'a dominée du coup
d'œil de l'homme supérieur, de l'homme d'Etat qui,
en mesurant la portée ]a plus juste, en entrevoyant
f'cfncacite dans les répercussions les plus )nintaines,

]. Chevalier et Hiviere, Paris, l')()5.



pouvait au jour te jour en indiquer les règles.1

Cette étude nous amène nécessairement à en
apprécier les effets.

Politique de résultats

M. Spuller, écrivant en 1896, dans la Re~ue
</e /arts, .un article sur cette question La poli-
tique de Léon XIII a-t-elle échoue ? disait

Lacele].)'re invitation du cardin.iILavig'et'ie,)n
i'ëponse de Léon XIII a la Déclaration des cardinaux
français,et la Lettre du même po)~itcau\cadK))i(p)cs

l.fiserattpuërildenierqneiapoiitiqnedcf.eonXntnit
~~i'tCnvrepersonneUecfecegrandpape.Aucunsouveram,

noi.re époque, n'a autant gouverne par ini-même ni
ai'pnye ses determina.tions par nnevoionie plus forte et
~.hts persistante. i\'(''ann)nins,une grande )).i)'tre\'i;"n,
a~essah'ementà.son pronier unnistredansi'execntion.f.e
',Lrdina)Ranmnnasat!M'hai!.aveugietnenta))xnrf)res()c
-njuaf).re.Est-r'eadh'e<jn'entoute~n'euns!au(:eet,dans
!s]csdétausiiefi.nitctef'interprt')ee.\n(-t,sansauf'u!i
~ra!ne)nent de xe~e?\'<~cinn trait f'.n'nf'tt'risHquf', dont
!;tt!thenticH(''nepfntetreniiseenftou[e..)aie))J'oeoasjou
dl' cujl· atri ,jour la '<IIP('~I'j('ltn~ gt\]l("t'I![c d'll!l(~ congl'l:'gntiltJ1
~femmes,des pktSimjtnrhnfes~qnLarrivaitdeHome. on
r!!c réside. EdemE raconta ce nn'ette tenait e!~e-)tR'me du
!n.'ra) d'un ordre religieux ceinbre.egt'nùr.dsetait rendu
!~en)n)pntp]'esdncardinaJHa)npoiia,pnnrieprie]'deiui
!.nre~)nna:tre la pensée dn.Souverain !~on!ife au.'sujet du
'iruiidaccroissernenL(.nnvenait-itde le payer? Devait-on
~nt'onseii)er!orefus?–l'cre gênerai,iitaut payer, c'est
nf)e nécessite, etc.–f.e Père gënûratinsisie pour avoir la
pensée dnPnpe]ni-meme.–Memereponse,itfaut, il fauti~.ner.ePero generatdonneatnrsaentendre qnc. re-~Hl.!issft!udej'avisj)ersonn<dn(':trdin:t).dienaitaiar'
)")ns('dn!'apelui-memeetqu'i)s'enenquerraitautrement.
-Eh))ier!!]'avisdu.aint-Përeestqu'onncpniepas.(!)



de France ne forment qu'un épisode, ne sont qu'un
chapitre, des plus importants à la vérité, dans le
livre tout grand ouvert de la politique de Léon XIII.
Cette politique était commencée bien avant l'épisode
qui l'a révélée au monde, et ce sont tous les actes du
poritificat de Léon XIII qu'il faudrait reprendre,
étudier et commenter, si l'on voulait la reconstituer
dans son ensemble comme dans ses défaits. Les
lettres encycliques du Pape Léon XIII sont les docu-
ments de cette politique aucune n'est à négliger,
e: toutes sont il retenir e)tes sont l'expression d'une
pensée longuement mûrie, non pas depuis dix-huit
a"°. mais pendant toute une vie de méditations et.
de prières, mêlée au maniement des affaires diplo-
matiques, au gouvernement d'un grand diocèse, et.
vouée à l'étude de l'histoire et de la philosophie des
sociétés humaines.

On croit que le pape Léon XIII fait de la politique
contingente, d'une portée tout actuelle et d'une
application immédiate ce serait plutôt le contraire
qui apparaîtrait comme vrai, si l'on voulait se donner
la peine d'aller au fond des choses. Léon XIII n'écrit
pas et n'agit pas en vue de ce qui se passe à l'heure
présente, mais en vue d'un avenir qu'il prépare.
autant qu'il en a le pouvoir, et dans les limites de
sa prudence et de son autorité. Cet avenir est celui
de l'Eglise, qui est, a ses yeux et selon sa foi de
chrétien et de prêtre, de pontife suprême et cie do<-
teur infaillible, le seul gouvernement assuré de ne
point périr parmi les hommes. Il dirait volontiers.
répétant la parole de Celui dont il se regarde comme
le vicaire « Le ciel et la terre passeront, mais mesparoles ne passeront point; )) il dirige la barque de
snmt Pierre travers toutes sortes d'écuei)s et



d'orages, et s'il donne un coup de barre pour la
rejeter dans tel ou tel courant, c'est pour lui impri-
mer une marche plus sûre et plus prompte vers le
but qu'il est peut-être lo seul nettement apercevoir.

Si Léon XIII avait voulu seulement, dans sa Lettre
aux catholiques français, signifier que l'Eglise a défi-
nitivement séparé sa cause de celle des monarchies
f'n France, cette ma!iii'estation n'aurait t'ait qu(~
repéter les déclarations de tant d'autres de ses pré-
<h''cesseurs.N'ont-i!spas dit tousùt'en\i(;ue l'Eglise

.')ccommodede toutes (es formes ()c gouvernements,
jlaconditionqucces gouvernements n'offensent pas
l'ordre et la morale et respectent sa )il]er)é Sur ce
~oint, la doctriin'de l'Eglise esl de))uis longtemps
uxée, comme sa politique. Mais l.éon XIII a voulu
.lutre chose, et c'est pourquoi il est un novateur aussi
i~ardiquesagace.

<Ju'a-t-iI donc voulu? S'imagii~erait-oit par aven
turc ([U'H s'est proposé de faire, avec les anciens
monarchistesfrançais, des républicainssur le patron
~'t le modèle des Itummcs de l'ancien parti républicain,
"u des radicaux la moderne Aurai~O!~ l'idée qu'il
prépare, dans la personne d'un rallié par circons-
cription, un candidat aux élections prochaines, con-
r.urrent désigné du titulaire actuel du siège ? Vou-
drait-il constituer dans la future Chambre une majo-
rité dite cléricale qui n'aurait d'autre politique que
la politique conseillée par les chefs des anciens par-
lis? Cette politique électorale est bien celle que,
parmi les républicainsqui se donnentpour radicaux,
un appelle la politique des ralliés mais, encore une
fois, ce n'est pas la politique de Léon XIII. La poli-
lique dite des ralliés effraie les Bcnft posstde~cs des
~èges électoraux, e! telle est la raison qu'ils ont de



la combattre: ils craignent que partout elle ne leur
suscite des compëtiteurs dont la victoire les rendrait
eux inëmes à la \ic privée. Quant à la politique do
Léon XIII, ils ne la connaissent point, ou s'ils la
connaissent ils la dédaignent. Vivant ait jour le jour
et d'expédients, ce n'est pas une affaire qui les inté-
resse. A quoi leur servirait-il de s'en tourmenter,
puisque le Pape, songeant à t'avenir, n'écrit pas et

n'agit pas pour eux?:r

Le P. Lecanuet a consacré à Montalembertde
remarquables études, où il développe avec com-
plaisance l'histoire de l'école de t'huent)'.
M. Spuller en prend occasion pour montrer que
l'évolution politique et sociale du catholicisme
romain, dont le Pape Léon XIII a voulu être
l'initiateur, a été décrite et annoncée dans ses
termes généraux, prédite et préconisée dans
son esprit de rénovation vraiment chrétien, sa-
luée dans ses rêves et dans ses espérances par
Lamennais et il conctut

Ou voit, par les démonstrations qu'elle détermine
dans l'Eglise, que la politique de Léon XIII, ce n'est
pas la politique des ralliés c'est la politique de
l'évolution de l'Eglise parmi les nations modernes.
La voila définie, cette politique a longue portée et
d'un caractère vraiment catholique Après avoir
entendu les voix qui retentissent d'un rivage a l'autre
de l'Océan, qui oserait dire que la politique de
LéotiXTM a échoué?

Appuyés sur les documents, sur les faits cités



plus haut, nous disons, nous la politique de
Léon Xlll, c'est bien la politique de l'évolution
de l'Eglise parmi les nations modernes, mais
c'est aussi la politique des ralliés, sans en
exclure la politique électorale.

Sous le premier de ces deux aspects, elle se
présente comme l'action d'un grand Pape, qui,
dans l'exercice de sa charge suprême, oriente
)'EgIise de Dieu~a travers les vicissitudes des

âges. Le nom de politique ne lui convient que
par métaphore. C'est le rôle social de l'Eglise,

sa mission directrice des âmes et des peuples

que le génie de Léon XIII a fait resplendir de
tout leur éclat dans les ténèbres d'un siècle
égaré. Ses enseignements lumineux doivent être
salués par tous les catholiques avec admiration
et reconnaissance.Pratiqués fidèlement, ils suffi-
raient à'guérir presque tous les maux dont on
cherche vainement la solution dans la politique.

Mais cette action de Léon XI] 1 a pris il l'égard
des nations, de la nation française spéciafement,
im caractère de direction pratique, distincte de

ses enseignements doctrinaux cette action est
justement appelée politique, et, contrairement
ce que dit M. Spuller, ce fut bien une poli-
tique de résultats.

Les preuves abondent. La lettre du cardinal
Hampolla à la Vérité en apporte un nouvel et
irrécusable témoignage. N'y lit-on pas que le
Saint-i~ére agit surtout en vue ,des élections pro-
chaines?



L'Esprit nouveau. Apologie

C'est cette politique du Ralliement dont nous
avons à apprécier le succès. <

Ne nous mettons pas seulement en présence
des événements actuels. Aujourd'hui que la
ruine de ces espérances est consommée– j'en-
tends de ces espérances immédiates, caressées
si fortement ta constatation de cet échec don-
nerait lieu à un jugement trop sommaire, quoi-

que juste, et laisserait échapper les enseigne-
ments pratiques que nous devons tirer de cette
étude.

Aussi bien, serait-il exagéré de ne lui recon
naître aucune bonne inuuence. Le Hautement a
eu ses beaux jours un instant plusieurs ont cru
qu'il allait faire triompher un esprit nouveau.
L'Esprit nouveau les uns ont nié, tes autres
ont exalté ses bienfaits; la confiance de ceux-ci
n'a mêmè point été ébranlée par son échec, dont
les causes ont été controversées avec passion.

Déterminons d'abord ces résultats nous
achèverons ensuite l'examen des causes qui les
ont produits.

Et tout d'abord, voici le tableau que le cardi-
nal Rampolla aurait pu lire. en première page,
dans le livre de M. t'abbe Dabry

Les faits attestent que tant qu'on a suivi la poli-
tique pontificale, malgré les oppositions avec les-
quelles il a toujours fallu compter, l'apaisement s'est



fait dans les esprits, la faveur est revenue a l'Eglise,
la situation s'est améliorée. A AUCUN MOMENT Du
SIECLE NOUS N'AVONS ÉTÉ NI AUSSI LIBRES NI AUSSI RES-
PECTÉS QUE PENDANT LES HUIT ANS QUE NOUS AVONS

PRATIQUÉCETTE POLITIQUE. Au contraire, depuis cinq
ans qu'on l'a abandonnéepour revenir ù la politique
de récriminationset d'oppositions, ù la politique de
coalition avec tous les adversaires avoues ou dégui-
sés de l'idée républicainet, les animositës sont reve-
nues, les attaques, les violences, la persécution. La
conclusion se tire d'elle et tous ceux qui ont
quelque clairvoyance n'ont pas le moindre doute que
tout ce </ue ~'or~ les ca~M/t'~ttet, en dehors de la .Repu
Mgue se retourne contre eux-mêmes, et que les
meilleures intentions du monde ne peuvent rien contre
l'inéluctable puissance des choses.

Ces lignes extraites de la préface sont comme
!e thème de l'ouvrage.

Les élections de LSU. marquent, pour
M. l'abbë Dabry, l'aube de ce succès, eUes de-
vaient faire éclore l'Esprtt nouveau.

L'élan était magnifique parmi les catholiques do-
ciles aux directions pontiQcales, et s'ils avaient eu
autant de sens politique que de zèle religieux, il n'y
a pas de doute qu'au lieu d'un succès moral qui
depuis pesa sérieusement dans la politique, ils
n'eussent remporté en 1893 une véritable victoire.

Quel malheur que l'opération ait été si défectueuse,
toujours par la faute des tenants des régimes passés,
que des Français, des catholiques,n'aient pas trouvé

L L'auteur vise ici les élections de 189s.



do meilleurs passe-temps que de chercher par toutes

les manœuvres possibles a transformer cil désastre
lesfuturesetections!

Lesratnës,deteurcôté.parinat!quedénergteou
d'éducation politique, commirentbien des fautes. La

première et la capitale fut de ne pas assez mettre en

avant d'hommes nouveaux, et de laisser se produire

des candidatures de ralliés ou même de non rathés

qui depuis des années fatiguaient la patience des

électeurs. Une autre faute concernait le programme.
Les indications fournies par les chefs n'étaient pas
suivies partout. Les revendications de ceWa~s c«n-
didats étaient si jorot~uan~s qu'elles en étaient

capables d'indisposer les amis eux-mêmes. Il y en
avait qui avaient l'air d'entrer dans la Répubhque

comme dans un pays conquis tout leur était dû, et
si on ne voulait pas le leur donner, ils se disposaient

à le prendre!
Qu'il me soit permis de citer, a rencontre de ces

exagérationset de ces maladresses, le judicieux pro-
g'ramme de conduite potitiquc et le profoi~d expose
de vues que traçait !e;)~~ttc~<'f<cnofnc,a rentrée
de la période électorale, le HJ janvier. Uuc de faux

pas évités si depuis ce premier engagement les catho
liques s'en étaient toujours inspirés

« Un programmemMi'mum est le programme t'd<;a/,

non quant au but ultérieur, mais quant aux condi-
tions de la stratégie électorale. En s'y bornant, les
républicains raHiés suivent les instructions de Rome,
les conseils de la prudence et l'exempte des partis
catholiques qui dans les autres pays ont combattu tes
saints combatspourtneuct.tapatrie.

Lf)nsust)H\~MntfjL[('t('.U()7~/f~f~t'<attctu
hot'.tc pour L'tret'ot'gane de ta poUnque du Vatican.



Le renuuvettemetitduparticonservateur, te rajeu.
tassement des méthodes de combat et do défense, la
position morale du clergé et de l'Eglise, t'assanns
sèment du système politique et l'éducation des hou
veaux venus, l'orientation ordonnée et pacifique de
la démocratie française, le dénouement graduel des
crises sociales,etpar-dessustout la force et tagran-
deur de la France, cette noble cause qui est intime-
ment liée à la sauvegarde des intérêts spirituels dont
iiome a la charge et dont elle a pris directement la
défense, toutes ces grandes choses dépendent de la
réalisation heureuse des conseils et des ordres du
Saint-Siège.

La politique du Saint-Père est une politique à
longue échéance, parce qu'il s'agit de créer une nou-
velle atmosphère et d'ëtever toute une génération.
C'est, dans l'ordre du succès, plus une question mo
taie qu'une affaire politique et purement ecctësias-
nque. C'est pourquoi il importe, pOut' une œuvre de
conversion, d'employer l'art suprême de l'apostolat
il faut créer un état d'esprit. Or, ces transformations
o!!t besoin.!iunseulonter~tde beaucoup d<'caisse
tnais surtout de beaucoup de cœUr.d'eh'thousiasmf,
d'âme et de dévouement. Quand les app)ications des
instructions de Rome auront réalise ce progrès.
la dëUvrance sera accomplie. L'aube d'une nou-
velle résurrection btahchira les ho.izons de la
France ».

Les ëtections eurent lieu le 20 août et le 3 sep-
tembre. Elles furent une défaite pour les radicaux,
Rt. naturellement, pour les monarchistes, qui revin-
rent S peine au nombre de cinquante. La masse des
c)us appartenait au\ opportunistes, parmi lesquels
dominaient les modères les ra)!ies H qui monar-



chistes et radicaux avaient fait une guerre au cou
teau, couchaient sur leurs positions, plutôt diminués
de trois ou quatre unités. Mais l'esprit du ralliement
triomphait, car tous les programmes en avaient été
empreints et tous les événements parlementaires
allaient désormais se ressentir de son -influence.

Un simple coup d'œil jeté sur la composition de
la nouvelle Chambre indiquait suffisamment qu'il y
avait quelque chose de changé, qu'on était en pré-
sence d'une majorité modérée. Il fallait cependant
la voir aux actes, et son premier acte devait être
naturellement la nomination de son Président. Le
14 octobre, le jour de la rentrée, elle nomma M. Ca-
simir-Perier par 295 voix, contre 185 a M. Brisson
C'étaient cent voix de différence

Un autre indice de cet état de la Chambre fut l'at-
titude équivoque, gênée, de deux ou trois membres
radicaux du cabinet Dupuy, qui entraînèrent ):) chute
du ministère. Immédiatement il fut remplacé par un
ministère homogène, complètement modéré, le minis
tère Casnnir-Perier-SpuMer.Cela ne s'était pas en-
core vu depuis que les républicains étaient les
maîtres. Obligés jusqu'ici de se défendre, ils ne pou-
vaient pas se tenir les uns contre les autres, ne pas
faire la concentration, comme ils disaient, et dans
ce groupementen faisceau de toutes les forces répu-
blicaines, c'étaient naturellement les plus audacieux
et les plus violents qui étaient les plus précieux, qui
ne laissaient jamais la vigilance s'endormir, et qui
étaient le plus obéis. Maintenant que le péril était

1. M. Casimir-Perierfut élu principalement grâce au con-
cours de ces monarchistes auxquels M. l'abbé Dabry repro-
che leur upposition systématique et fcur parti pris de pous-
ser aux extrêmes.



passé, la concentrationn'était plus nécessaire, et les
plus violents étaient inutiles.

Leur règne était passé.
Le ministère Casimir-Perier-Spuller ne se fit pas

faute, et en bonne et due forme, de le leur signifier.
Ce fut dans cette fameuse et ineffaçable séance du

3 mars 1904, trois mois. jour pour jour, après sa
constitution. Jusqu'ici Fot'easion ne lui avait pas <~e

fournie de s'expliquer sur sa politique religieuse. Le
3 mars, cette occasion qu'il attendait vraisemblable-
ment, et pour laquelle il était mûrement préparé,
arriva.

Cet événement, f/u;' coupe en deux !ns<otre de la
Hepub~'f/ue, est si connu qu'il est A peine besoin
de rappeter les faits.

M. l'abbe Dabry fait le récit de la séance, et
ajoute

On voh'. Par 315 voix contre 191, la priorité pour
l'ordre de jour Brisson est repoussée. On adopte par
3<~ voix contre H!) un ordre du jour </ut <pr:mat'
/<f con~'rujce f~is' /c ~o~f;crjic~cn~,c~ ~t<~ne ~cm/~s
'/NC dK.or de H)rt/t<'ntr les lois repu.Mcatnes et de
~f'/cttdrc /fnf /<!tf/~< 0<'c; était pour la galerie, pour
srftjrff'/«ynf'f./?nt'<!n/t)c,o~at.'a;<coMsu)'re.sp;t
nourfftu. <'< il f<ra;f triomphé. Grdce ('[ lui, pendant
cinq ans, .<!rt;)jf Nnf légère interruption de six mois,
nn aura des minislères modérés. Jus~u'ett ?898 et
xn peu au-deM, aucun cri de haine ne retentira, ù la
Iribune, aucune menace ne sera ~at'te à la religion,
''fucunc tncsufc nouceHc ne sera. prise conf)'f <('.
f<N<'un f'n~Ytrf ~<' sera fruse sa ytbcrtf'.



EtM.nahryci!eài'appui,ce])assage:

«C'est a la faveur du souffle libéra), dit l'auteur
d'un livre récent dont on a attribué la paternité.')il
un religieux de la compagnie de Jésus, que les catho-
liques purent travailler avec succès, de 1894 a 1900,
a étendre et à faire progresser leurs œuvres; que
leurs écoles et leurs collèges se remplirent que les
ordres religieux, victimes des expulsions de ic!80,
achevèrent de reconstituer leurs maisons, de rouvrir
leurs chapelles, et reprirent ouvertementla direction
des établissements scolaires que l'activité religieuse
enfin prit ce développementque nous fûmes trop em-
pressés peut-être a faire ressortir*.))»

Cette attitude était si nouvelle, poursuit Al. Dabry,
qu'elle surprit bien des catholiques, même rallies, et
les trouva insufusammentprépares a y correspondre.
Les ralliés comprenaient très bien ou'on ne rendît
pas le régime responsable des fautes (te ceux qui )e
représentaient, ils distinguaient entre !al!epubtiqne
et. les républicains. Mais s'ils consentaient a faire la
paix avec Iapremiere,i!s comprenaient difficiiemeut
qu'on pût être autrenT'nt qu'a l'état de guerre avec
les seconds 2. Pour faire la paix avec eux, il y avait
des réparations nécessaires, il fallait que des lois
fussent al)rog'ées, que des droits fussent rendus. On
ne faisait pas attention qu'un discours comme celui
que vena;t de prononcer M. Spuller était une chose
énorme, la plus éclatante des réparations. Malgré

].CH.BOTA,r,f<.C)'n!f/f<:f7<'ftf.!C<!</)nt!<7MM,Chex
Pernn,page51.

2. Ln République sans les républicains, nf) les catholique
auraient-ils h-ouvf; ce mythe )'Ra)isë,p(.nr)uif.iirnagr6c)'
leur adhésion? Nous reviend)'nn'!Stir<'n sujet dans !pchapitre suivant.'



tout ce qu'il avait pu invoquer pour justiCer l'attitude

de la République à l'égard du clergé, malgré ces
souvenirs auxquels il n'avait pu s'empêcher de faire

,!iscretemcnt un appel, il avait formulé une sorte de
mpentir, avait parle de vexations mesquines, de Ira
casseries indignes, et indiqué comme règle de l'ave-
nir une conduite plus noble et un traitement plus
~L~tc. Je dis que c'était une chose énorme, que le

ministre non plus que le parti républicain, quelle que
put être h'ur bonne volonté, ne pouvaient pour le

moment faire davantage, ~«''eporettton dont on par-
~n(,~<tbro~o<t'ono!(/ftmod~tc6[<tondes.!otsdon<o't

se /)j!(M~nfd<, det'nff'ni être ~'osH~'c du temps, le ~ru!i
f/K/asn~Cfiscdes e(~/tO<t(yttcs,(/Nt,<t.]:-mEtnes,après
~cst<o;)~u('sytos<;<t~s,n'auf<tc)d donné ~fS(/tc;
'n;nn~e .9n.<ye a la /t'<'puh<t</ue, </[;(' de beHes paroles,
~tf/N'onaffendftttfWent'snctes.(Ala bonne heure !j

M.i'ab))~nal)rycxposcc'nf)e~xf'hnpitres:
.<o/sf /Mh'</fyNf' c~ /<'< ~r<e s!<f~r)e, les

cnusns qui ont fait avori.erd~i))~lic" espé-
rances. !.a sottise et la faufe furent l'opposition
de la presse f'onservntriceftu ministère Méline,
l'inintelligence des catholiques qui, aux apprn-
fhes des élections de 1898, adoptet'ent l'idée de
/f<;re /'[ft)fin {;)' ~rr~m df f/~ns~ rcff-
f;;e;<sc, et ]'ent)'aHiementave))~')eauxquels ils
cédèrent en refusant sur beaucoup de points
)eur appui à des candidats fpodcrc.<

C'est, au moment où la politique pontincaie ët.lit
.'u'rivf'e non à son apogée, mais a une certaine ptAni-
mde de force, où un ministère modère, préside par



M. Méline, développant les conséquencesde la poli-
tique de l'Esprit nouveau et existant déjà depuis deux

ans, s'était carrément posé en antagoniste des sec-
taires et maintenait, malgré foutes les pressions, aux
catholiques soumis à la loi commune t. leurs droits,
leur liberté, la faculté de s'organise'' et de développer
leurs œuvres, c'est a ce moment que les journaux
réfractaires redoublèrent d'ardeur, que. voyant venir
l'échéance de nouvelles élections, ils se mirent avec
plus de frénésie que jamais a faire le sicae de l'opi-
nion.

Ceux des catholiques qui e<men< M/ffcf'nf! par
l'idée de résister f't des sectaires, ft des persécuteurs
dont nn n'aurail plus retrouve u.n seul exemplairc
parmi les membres du gouvernementd'n/or.f. c! qui
f<urn)'en< [rtuenM des persécutonsafin de p0!o;r crier
f~n'H faut se défendre, ne démêlaient pas ou ne vou-
laient pas démêler la perfidie de ce mot. qui venait
caresser en eux et réveiller des affections monar
chiques mal éteintes.

Par une fortune que n'avaient jamais eue et que
n'auront plus de longtemps les catholiques, il y avait
au pouvoir un homme sur lequel on n'avait d'abord
pas fait beaucoup de fond, mais dont la modération
et les allures simples cachaient de rares qualités de
combatif et d'homme d'Etat. Sans rien sacrifier de la
doc<rtne de la neufra~e du. pouvoir en mnft'erc re/;
f/t'euse, il personnifiait depuis près de deux ans la
politique de « l'esprit nouveau )) pour laquelle les

1. M. Méline conservait aux catholiques leurs droits, leur
liberté, malgré toutes les pressions, à la condition qu'ils sesoumissentà la loi commune,c'est-à-dire à la !<is)ation sc6-
Jérat.e. qu'il leur appliquait aussi rigoureusement que leurs
pires ennemis.



radicaux et les socialistes bavaient voue une mor-
celle haine.

Il ~Hfu'< à deu.E ~/c'tut<.r rent~cte; ~urif~tcc
f;eM[<s/rm<'«r('<<ecomba;<redaf[sdesco<tons
.a[;o)'aMe.Aux incessantesprovocations, interpet-

htions et menaces de t'extreme-gauche, At. MëUnf

avaitinffexibtement résiste, disant exp)ifih:-ment et

sous toutes les formes «Je ne veux pas f.u)'e!a
~!Lerre!ridecre)igieuset.~o

Nous avons cite plus haut les termes dans
lesquels Af. rabbé Dabry relève la t'aute suprême
et les revendications provoquantes qui amenè-
rent, se)on[ui.)a réaction anticléricale. A ses
yeux, les groupes de droite dans la Fédération
e!ectora)e perdaient tout.

Ce qu'itsvou)aienLiiejas!ot~ne le savait (pte trop.
f)svou)nicntdes<'andi(~ats«catholiques )). des can-
didats prenant t'ci~g'ag'ement écrit de poursuivre
l'abolition des lois contraires a la )i!)erterchaieuse.
~jaOiarnhre, ou <!e ne jamais emcNreu!i mauvais
vote. D'autres aHaicntptus loin. t)aus une des

séances du Congres nationai, dans la section où t'f'n
s'occupaitdéjà fr:mc-ma<'<umerie. on demaudad'exi-

~er de tout candidat la deetaratiou écrite (~'it n'etau.

pas franc-maçon. J'étais )a par hasard. Je me dis
Ils sont fous.

C'est ce qu'i) appe))e sottise, aveuglement fa-
natiqne, pour ne pas (tire crime~.Pon)'enfaire

I. Qt,ol nsl., purmi Ims Ir.s lunnna~·: ~I'Ia;,l dH1j\lIIi~ nl~·

jF.~)isr'.ee[uiqmtl'efinpf)s(hf.'i)))i)nt'



ressortir la leçon, ttreté\e,eu'citantun jour-
n.'dratiié, les fautes des cathoiiques dans les

élections, et., entre autres, t'intransigcancede
ceux qui, entre un candidat sectaire et. un can-
didat modéré, ont. refusé leur vote à celui-ci

« QUAND !L REFUSAIT DE PRENDRE L EKGAGEMEKT

EXfGE,ME~fr;PAHE<'R)T.DErOM)!\TTnEr.F.St.f)!
M\('o.n)'ESD!TES[NTA\<.n'.Lt:s'

L.) tactique en c))e-)në;ne peut et!'e matière
à discussion. Mais c.e qu'il est tout à fait inté-

ressant de constater, c'est q~i'on appelle répu-
btieain modère cetui qui refuse de s'engager à

combattre la )egistation antichrétienne. Et on
ajoute avec une sorte de désespoir

t.['jourdu\o!f',nousavnnscuni!i<t'<'tan'csf)~
)))~s.<<2;NnftFrf.-<<if-;)tû;'tfK:tntf)t]~'fVuixd('[Jusf)U(''
n~Hsn'nut'iolis pour les sectaires, si [o[ia\nitsuni
t:~joIitiqu<'<ifhonsfnsquf'),(''nn\Htnm!scoi)s('~
lait.

Ron'ardo~shif'i! aussi !as!s!i(~~q)h'noos\pno!is
(i~trac'nt.sa<<sn~us<th'<!('ii!rj)asuub)ic)'qu('
c'est ~a)'!afjU(')a))t'rs(''fu!iunrs)r('en!t[Francc,
fp)ctf's Frères et )csSa')n's ont, fjtt'!chassos,()uc
vinp;ttni])e écoles ont été f''rinf''cs,<~unl'enscia;~ement
retigieuxaété proscrit, (juctc~'eprescn~an! du Pape
a. ctecons'edte, que tes f'gtisess'~nt. menacées, <]))r
!'epou\anteest.cn)reef)ansles âmes et. t'e.ft'roi dans
iesfan)ijtes,que)ai~ainea<tef)ec)~aineeentre[es
citoyens fte Dotre malheureuse patrie, plus violente
f'tptnsimptacahteqnc jamais.

t. Page 978.



.\i[!si, ce qu'obtenaient d'un côte je/.cle aposfo-
Hque, !'in!et)ige!!ce des ))csoins.sociaux, la fuaia-
dressepo)itique)e perdait. Sur un coup de de eiec.
torat on jouait iei'rui). de plusieursanueesde travaux.
(t'appticationminutit'usearegagncric~erraiuperdu.
A la politique de conquête lente qui allait droit au
rœur du peuple paria pénétration deia doucc in-
nnencnevang'e)ique,recommençaient a se substituer
la poétique J('<'f'f;e;tdtc'<</o~.s'bt'u;/o)<t('.<.arb)i)'at)'c.
J~p/o~-sc/t0</t/<'s'.qui:d!a[tian'esauterd'un
H'este brusque le voile d'oubli jeté sur les anciennes
<[uerenes,qutaHaitremettreenpr6sencn)es\io)ents
de tous tes partis, reveine)'tes passions antireh-
H'ieuses a moitié éteintes, et amener les sages eux-
mêmes, parlanecessitedesedefendre.a commettre
)a faute suprême.

A part, peut-être, l'accent emphatique et quel-
ques outrances (te iogique,!eca)'()ina!Rampnn!a
aura fort app)'(''ri(\s'i)cr~!)eu connaissat~
comme i)nest pas improbable, cette apologie
du Hautement et de ses résulta! \!aisi!reste
a voir si les faitsta justifient.

L'Esprit nouveau. – Les decïa.ra.tions

Le ministère de )'instrnetion publique et des
cu)tcs, (!ans]e cabinet deCasitni)'-Perier,étai). (n'-
c!tpeparA).Spuner,t'aHcienconfi(!ent.i'i))spi-
rateurdeGamhetta, rapporteur du fangeux arti-
cle 7, en 1880.

Dans !a séance du 3 mars ],94. avant a s'ex-



phqner sur une décision du Conseil d'Etat, qui

avait cassé un arrête du maire de Saint-Denis
interdisant au clergé d'accompagner les convois
funèbres au cimetière, et le port de tout em-
blème religieux sur la voie publique, comme
attentatoire à la liberté commune, Spuller y
trouva une heureuse occasion de placer au nom
du gouvernement une déclaration de tolérance.
Il le fit avec courage et témoigna d'un esprit
sincèrement libéral. Ses paroles devaient avoir

un légitime retentissement toutefois leur signi-
fication aurait été bien plus considérable, si

cette profession de libéralisme avait été oppo-
sée à l'application de quelque loi oppressive.
plutôt qu'à une mesure administrative brutale

.Quand la République avait a tuttcr contre la coa
lilion des anciens partis, quand l'Eglise servait de

lien à tous ces anciens partis, j'ai suivi, a celle
époque, la politique exigée par les circonstances,
et que l'intérêt, suprême de la République comman-
dait. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait alors.
L'article 7, ce fameux article 7 que !'on représente
souvent, comme le suntmum, le point culminant des
persécutions dirigées contre t'Egiise. j'en ai été )<'

rapporteur, et je ne te regrette pas.
Mais cela veut-il dire que je doive fermer tes veux

sm' ce qui se passe aujourd'hui ? Cela veut-i) dire
que ces luttes rcug'icuses qne je déplorais tout a
l'heure, que je déplore encore, que je signale comme
un danger qu'il faut éviter, comme un përi! que nous
avons tous intérêt a conjurer, je ne les aie pas dep)o-
rees, même au temps ou j'y prenais une part si



ardente? Non, messieurs, et s'il me t'atiait aujour-
d'hui invoquer ce que je considère comme )e plus

précieux des témoignages,parce qucc'estcetu) d'une
conscience qui n'a jamais fiecin, je m'adresserais a

mon honorable et cher ami M.Brisson;je)uideman-
derais de se rappeler ce qu'it me disait iui-incmt'
()ans une con\'ersat]on intime, a savoir que !aiut!e
cor[trc)ectericaHsme, rendue nécessaire par l'actton
politiquedet'Eg'iise.aetëeequiaiaitieptusde
mal a la République, ce qui l'a empêchée de trtom
p)terdixans, quinze ansptns tôt*.1.

Ehfjien!messieurs,jecrois,d'uneconvictionpro-
t'onde, qu'après vingt-cinq années de durée, après
les preuves de résistance et de vitalité propre que
)uRepubIiqueadonnecs,cettelutte doit, sinon cesser.
aumoinsprendreuuautre caractère..Je soutiens que
rËgtiseci)ang'eene-mëtnc,qn'etJee\otue.maigre sa
prétention a l'immutabitife..te disque maintenant.
an]icudeser\irde!ienan\partis<!e!n<marc!tie,
\oustatoye/.scjeteraiatetedetadëmuc!ati<Je
(Hs que dans ce mou\ementrHg')ise vous entraînera
peut-être. \ous.repn!))icains.p)usloin <me\ous ne
\oud)'texanef',car,s!\ous)i'yprenc7.g'arde.c!!e
reprendra.sur les fouies t'actiou que vous a\cxper-
mte.

C'est pourquoi, messieurs, j'estime qu'i) ne faut
rie!! abandeimer de nos anciem~cs traditions dans
nos!u!!es)nccssantes;tupromde)asocietescculiere
et civile mais j'estime aussi qu'il est nécessaire
(ju'nn esprit nouveau anime ceUedentocratie et ceux
qui la représentent.

–f.cquct?
).Avecquciq\)f.srcgretsenp)m.).H)'issendoitcn't'cn-

t'urc(tunn'nea\']'s.



– Je vais m'expliquer, messieurs. Cet e.spr!t uou-

veau, le voici: c'est qu'au lieu de In guerre mes-
quine, tracassière, vexatoire. (P;'o<es<aftons t't Fc-f-

<)'efnc ~Ottche. ~.pp~udtssemefttsmt centre.)
Je serai certainement entendu au dehors, et

lorsque je dis qu'à une situation nouvelle il faut une
politique nouvelle, je suis sûr d'être compris par tous

ceux que n'aveuglentpas leurs passions.
Cet esprit nouveau dont je parle, je ne prétends

pas que, sous aucune prétexte, il doive être un esprit
de faiblesse, de condescendance,d'abandon, d'abdi-
cation, je dis au contraire que ce doit être un esprit
haut et large de tolérance, de rénovationintellectuelle
et morale.toutdifférent de celui qui a prévalu jus-
qu'à présent.

Je dis à M. Goblet, qui m'a lait l'honneur de m'in-
terrompre et de me crier comme on me l'a crié datis
les réunions publiques « Avouez que vous êtes avec
le Pape » je lui dis qu'il ne serait pas plus indigne
de moi que de lui-même de reconnaître dans le Pape
actuel un bonnne qui mérite les plus grands respects
parce qu'il est investi de la plus haute autorité ino-
rale. (B:rc<atna<;ons<t<'eT<e)ne~axe/te.)

.Messieurs, je vous répète que je ne parle pas a
cette tribune comme sectateur d'une religion quel-
conque. Je parle comme homme public, comme répu-
blicain, comme citoyen, comme un de ceux qui sont
h'plus attachés aux institutions qu'iront contribue
a Je n'appartiens à aucune rehgion je suis
affranchi de tout joug confessionnel je suis et je me
sens tout a t'ait libre. Et précisément j'use de cettee
liberté Oui, je le déclare, je n'en suis que plus libre
pour affirmer qu'au-dessusde toutes les querelles, de
toutes les confessions religieuses, plane un principe



supérieur, le principe de la tolérance qm est )aptus
glorieuse conquête'de la philosophie. (/ftto'rN/)-
itOttSCtfe.Ktremc~aitche.)

Ce langage si net, cette attitude si résolue
d'un ministre de grande autorité ne pouvaient

manquer de provoquer les clameurs de )a gau-
ct)c. Pour cette partie de la Chambre, parler de

tolérance était un scandale; Spuiter était devenu
clérical.

Les sentiments de M. Spuller n'étaient pas
seulement les siens propres, mais aussi ceux
du Président du Conseil. M. Casimir-Périer fut
amené, en effet, par la discussion, à s'expli-

quer sur l' « esprit nouveau et voici quelles
furent ses paroles:

t/honorahte mimsLre des cultes a déclare que, dans
la cotKtuitea tenir par t'Etatut'egard des idées reli-
niouses, une politique nouvelle pouvait être appli-
(~uee. C'est aussi mon sentiment. Nous n'avens rien

a renier, nous ne renions rien de l'œuvrc achevée
(par la République). Mais, après huit ou dix ans
d'efforts, le moment n'est-il pas venu de constater
que dans le combat engagé entre l'autorité religieuse
et le pouvoir laïque, le pouvoir laïque a remporté ta
victoire ?. N'est-il pas temps de constater qu'il n'y
nptns a faire ta grande guerre, ctn'cst-i) pas sage
de dire qu'il serait tout a fait puéril et. indigne de la
République d'entreprendre une petite guerre de
taquineries mesquines? (Bxc~fmoHo~s à rc.rtrone
.f/uHC/tc..4/.)/j!6[ttdfSsemen<snNCt~)frf(~()d;'(iif<)



jW.A'e~cGo~~W/~<sf('f/7't.~t'~i~'cst'c~f'
t ~(ïffc~c. – Lesqueffes ?Y

A/. /e.Pf'es;'d<< d;t Coti.<c!<. – Un demande quettes
sont les vexations, quettes sont tes taquineries do!)t

nous parlons. Je n'en vois pas aujourd'hui, mais si
jamais nous les voyons apparaître, nous y mettrons
Utt terme..Si nous entendons, en effet, être )c< (tcfen-
seut's énergiques des droits cle l'Etat, nous croyons
aussi avoir autre chose a faire que d'amiuer les
citoyens les uns contre les autres a propos des ques-
tionsreligieuses.

L'A'.s/jn<<to;ti;ct<M avait donc une reu)itH.H;ia
existé parmi les membres du ctcrgc, parmi beau-
coup de caUtoiiques. Chez eux. comme on ta
dit, il n'était autre que la mentaHte issue du ral-
iiement.H y eut aussi comme un esprit nou-
veau en littérature et en ~)ii!oso[diie, manifesté
par t'évotution de certains honnues remarqua-
i)!es, vers le cat))oHcisme. Cet esprit avait péné-
tré dans la politique, tes repubticaius progres-
sistes ne craignirent pas de s'en faire honneur.
du moins en parotes. L'importance du concours
éventuel quêtes cat!K)!iques pourraient )eur
donner ne leur échappait point pour le rendre
possible, ils cessèrent de les traiter ouvertement
en ennemis.

H est juste de rapporter ce résultat, a la poli-
tique pontificale. Toutefois ne perdons pas de
vue les circonstances extérieures qui v contri-
buèrent peut-être te ptus directement.



De même qu'en Allemagne la crainte du so-
cialisme avait été pour le prince de Bismarck le

commencement de la sagesse, en France le bruit
des bombes anarchistes n'était sans doute point

étranger au mouvement de volte-face auquel se
décidait enfin le pouvoir, oppresseur des
libertés religieuses. D'audacieux attentats con-
tre la société bombes de Ravachol et d'au-
tres anarchistes, vers la fin de 1892 bombe de
Vaillant à la Chambre des députés, le 3 décem-
bre 1893; bombe d'Emile Henry au café de
t hôtel Terminus, 12 février 1894 bombes de
i.i rue Saint-Jacques, 20 lévrier, et de l'église
de la Madeleine, 15 mars – avaient répandu
la peur des doctrines dissolvantes, d'autant que
certains criminels avaient prétendu expliquer
~u justifier leurs actes en s'autorisant des prin-
cipes du socialisme matérialiste.

Dans t'énervement produit par ces secousses
-uciates, comment ne se serait-on pas souvenu
de l'incomparable puissance morale que porte
un elle la religion? Ce n'était donc pas seule-
ment te langage pacifique de t'Egiise. c'était.
aussi le besoin qu'on avait de son concours
en vue de l'ordre social, <mi rapprochait dette
l'autorité séculière. En recherchant la paix reli-
gieuse, le gouvernement pourvoyait aux inté-
rêts les plus graves de la société, en même
temps qu'il appliquait, conformément a ses nou-
\elles vues politiques, des principes de modéra-
uon et de tolérance.



Et quand, à Lyon, le M juin 1894, pour ve!)
ger l'anarchiste Henri, l'Italien Caserio eut as-
sassiné le Président de la République, Ai. Car-

not, le pays comprit plus que jamais la haute
nécessite des réformes d'ordre moral, protec-
trices et conservatrices de la société et ce
turent, vraisemblablement, les aspirations gé-
nérâtes vers l'apaisement et l'ordre qui, après
la mort de Carnot, portèrent a la charge su-
prême de la République M. Casimir-Perier, le

27 juin 1894 1.
En outre, le gouvernement français était

alors occupé à préparer de loin l'alliance franco-

russe, dont il espérait tirer de grands avan-
tages. Président, ministres et chefs de groupe
faisaient un chaleureux accueil aux avances du
Tsar. Les relations avec les têtes couronnées et
les hauts dignitaires de leur entourage sont

pour les Pontifes parvenus des démocraties ré-
publicaines une bonne fortune très enviée. En
dehors des satisfactions de la vanité personnelle
et des services que la France pouvait en retirer,
cette alliance ne manquerait pas de fortifier
dans le pays les doctrines républicaines en leur
donnant aux yeux du monde le prestige qui leur
manquait.

L'alliance franco-russe méritait bien une ac-
calmie du radicalisme. Les opportunistes, qui
voyaient dans cet accord une aubaine providen-

1. Cn.BoTA, f,ft grande ~f;t'<t' tff.f m<hf)f!f/f! f!f Fffmcr.
page 47.



tieite pour leur gouvernement, u'hesiterent pas
a rayer de tour programme l'anticléricalisme
nii)itant.L'acca)mie religieuse, qui en résulte-
rait, donnerait l'illusion d'une paix déiinitive.

Ce qui ne manquerait pas d'exercer sur le Sou-
vcrainattie une influence très heureuse 1.

Mais le résultat, le plus clair des promesses
de tolérance solennellement apportées parle
ministère Casimir-Perier devait être de prouver
que les républicains se partagent en denx
classes ceux qui ne veulent pas de la liberté
religieuse et ceux qui, voulant la donner, ne le

peuvent pas.
Encore convient-il de noter la valeur exacte

des déclarations gouvernementales, avant d'en
''hercher les effets.

En politique, les mots n'ont qu'une impor-
tance fort relative, et ce sont les faits, seuls,
qui ont une valeur réelle. Les faits, dès le jour
même, donnèrent à l'Espr~ nouveau le plus ca-
~'gorique démenti, et les ministres l'enregistrè-
rent sans se troubler.

Les faits, les actes, la conclusion cle cette fa-

ineuse séance se condensaient dans l'ordre du

1. LÉON DE CHEYSf.AC, Le ;Ra)[:<'Htf?it.



jour Bartliou. Cet ordre du jour était l'attitude

que la majorité gouvernementale imposait au
ministère; c'était le programme ordonné, les
instructions signifiées et dont on n'avait pas à

se départir, la formule des rapports à interve-
nir entre le gouvernement et les catholiques.

Comment était rédigée cette formule? Un or-
dre du jour ouvertement sectaire, proposé par
.\1. Brissou, et affirmant la résolution de pour-
suivre une politique antictéricatc avait été re-
poussé mais par 302 voix contre 119 fut voté
celui-ci:

La Chambre, cox/f'u~fc <i<;)is lu < u/o~c t~N ~;);f!'t'<
~etnf~t. de fn!ft;tic<H'r /ff. <&;s' <'f/tut)/tcf!tNc.s cl cle (tf-
/<')td)'c/et.(~'u/tst<cf~'<(tt/(;;<)< )'assu a l'ordre du
jour.

oi!à la manifestation de cette majorité ;);odc-
)'ëe.oità cet ordre du jour que M. t'abbéDa-
))ry défigure, parce qu'il n'est pas assez presen-
tab)e:nOn adopte un ordre du jour qui expri-
mait la connance dans le gouvernement et en
même temps tejtésir de maintenir les lois répu-
))tieainesette()e[endreir~tat!aïque~,undésir
tunide, sans doute? et. dont il dit cn-uite. avec
une agréable desinvotture:

Ceci était ~()U[')aga)f'rio. pour sauver iat'acc.f'.n
]'<'<(!ite.uua\.)!o!cs)u'l't~sj!))'!t]tou\'eaucLu;)\ai)
tiiumhtte.



Cependant, peu de jours après, la Vert<~

faisait cette observation:

Nous signalons la contradictionflagrante qui existe

entre les déclarations du Pape aux catholiques fran-
çais, et les déclarationsministériellessur le maintien
des lois de persécution. Ces déclarations répondent
malheureusement à un ctat de choses qu'il est trop
aisé de constater; elles ont. pour but, de consacrer cet
état de choses, pour le soustraire aux revendications
des catholiques. Dès lors, est-il possible à des
catholiques de n'en pas tenir compte, de par.)')'
ne pas s'en apercevoir, et de les tenir pour non
avenues?.

Ces reflexions nous sont principalement suggérées
par un article du A'o«f-'MN Monteur df ~ornc, qui
prétend exprimer les sentiments des catholiquesfran-
çais a l'égard des déclarations ministerieHcs.

Voici ce qu'il dit:
«f,f'.s6f~[rmnf!on.s.sur <cs<o;n'ont ncct~'hcitt'F

r/tt'unc ;n)poWancc secondatre pendant cette session,
personne ne songe a une abrogation. Peut-être aurait-
on pu mettre moins de ferveur dans ces aditesions.
Maislan'ëtaitpat'ienœuddudebat.))n

Comment Les affirmations sur les lois de persé-
cution n'ont qu'une importance.secondaire! Com
ment. Ce n'est pas le nœud du débat Mais pourquoi
doncya-t-itdepuissi longtemps lutte en France, si
cen'estàcausedece)a!Etpourquoi,sicen'estpas
a cause de cela, le Pape at-il fait entendre sa voix
aux catholiques de France ?

LeA~ou!)C«!fMon;'<f!frd<'Rnmco~ONfe:«Cequi
était, en cause, c'était l'anticléricalisme, d'une par!.
ia<(politique nouvelle )'de l'autre. Grâce a M. Bris-



son, la questionétait nettementposée, et la Chambre
/'f< ~'nnc/iee en ~aueut* de la paix. »

7\insirordrcdujourBarthou,auxyeuxdu.\f<N
rffttt Moniteur de Rome, est l'acte même du traite
de paix qui sera le point de départ de la politique
nouvelle.

Pour émettre une pareille appréciation, il faut que
le Nouveau Moniteurde Rome prête vraiment trop de
naïveté a ses lecteurs, puisque cet ordre du jour, on
ne saurait l'oublier, tranche en faveur des laïcisations
la question posée par M. Brisson, dont on repousse
les procédés violents, sans écarter sa doctrine.

N'est-il pas curieux de voir comment te jour-
nal créé pour soutenir la politique pontificale
entend l'application de t'Encyciique ?̀f

Ht n'est-ce pas une justice duc à M. t'abbé
Dabry de dire que, s'il oubliait trop facilement
le but de celle-ci, il était bien en accord de vues
avec celle-là ?

L'Osservalore romano, plus discret par tra-
dition et par situation, disait, en partant des
déclarations de M. Spuller et. de Casimir-
Perier

De [elles déclarations officielles peuvent, en effet.
.imenerdes temps nouveaux pourtn France,.ste~ex
.'innt KKU'/es' d'actes encnrp plus explicites c! cn~m
j7<-ttx-.

Or, voici les actes qui suivirent immédiate-
ment. Le 1] mars, huit jours après cette



fameuse séance, M. de Baudry d'Asson, pour
'sonder les dispositions du Cabinet, interpelle
sur *i'app)ication de la loi des i-ahriques.
\1. Spuller repond au nom du gouvernement.

Ce n'est qu'en excipant du droit canonique et du
caractère mystique de l'Eglise que certains évêques
réclament, Mais le gouvernement ne connaît pas le
droit canonique, je caractère mystique de l'Eglise est

sans action sur lui. ~'A'fn/ constdo'c <yuc le )'e~!emet~
des j'abr~/ues <[tt np/jar<tf;tft e.EC~us~cmettt, c'est son
droit. Il l'a exercé, il continuera à l'exercer dans sa
plénitude, sans faiblesse, sans abaissement, avec une
;n~f.Tt'Mf modcrait'on. H est bien entendu que par
inflexible modération, le gouvernement veut dire
qu'il ne s'écartera en rien de la ligne qu'il s'est tra-
cée que ni pnr supp~tcoit0t[)' ni pnr prières. ni po<'

menaces, il n'abandonne)'~ h; icr<'a)'tt SNr lequel il
.s'est p/tfcc la )'euendfea<oft e< rc.ro'etce de tous les
droits de /'E<o< et ce n'est pas le bruit qu'on fer.t
autour de la pensée souveraine du législateur, qui
empêchera le gouvernement de faire son devoir.
(./0[ft'no/ n~tc;ey.)

.Et, p)us bas, il insisté encore

Il ne faut pas de méprise vous êtes en présence
d'un gouvernement qui ne cache pas ce qu'il veut
faire. Ce sera avec ta plus inflexible modération et
!a n)us grande énergie.

Cela dit, le gouvernement, contre l'ordre du
jour Raudry d'Asson, et contre un autre, tout in-
colore, de Mgr, d'Hutst, ayant rëctame t'ordre



(tu jour pur et simple, la dro:<e <oM~ entière, y
compris Mgr d'Huist, à l'exception du seul
Ai. de Baudry d'Asson, vo'e pour le gouverne-
ment

Dans les.premiers jours de mai, le journal le
;)/o)tde avait publié une information de Rome,
selon laquelle le Pape se disposait a témoigner
ouvertement son approbation au petit nombre
d'évêques qui avaient protesté contre l'exécu-
tion de la loi sur les Fabriques. Aussitôt le
.'l/a<m se hâta d'affirmer que cette nouvelle fe-
rait, le jour même, le sujet d'une conversation
entre le Président du Conseil et le Nonce apos-
tolique. Il ajoutait

Aucune illusion n'es! possible. Le moindre encn))-
rag:ement parti de Rome, ù la résistance des ëvêqnes
contre une loi ne portant aucune atteinte ni n leur
ministère spirituel, ni au Concordat, risquerait de
rendre ;nd~endaMf le n)f!n<)'t';t de ff<t;t&<M.adt' ~a':
çf<f,se auprès du Vatican, ainsi que la présence d'un
nonces Paris, et compromettr.ntg'avempnt te votf
du budget des cultes.

Voilà l'inflexible modération. Comme elle res-
semble à l'indigne chantage qui lut le procédé
habituel des sectaires, aux jours les plus
tristes!

Enfin, pour détruire les dernières illusion.
s'il en restait, le 19 mai, lors de l'interpellation
sur la circulaire du Nonce, Mgr Fcrrata, aux
évêques, relativement à la loi sur les Fabriques



iu Président d~t Conseil lit a la h'ibunu tu du-
ctm'ation suivante:

Je ne crois pas pomoir mieux i'au'e que de. vous
donner communication des instructions que, des le
7 )rta)'sd<:<)t';r, après u!!e question de M. (Jocbin,
j'adressai a notre ambassadeur au Vatican

Monsieur l'ambassadeur,

Le débat qui s'est engage, ie~de ce mois, a la
Cttambre des Députes, au sujet d'une question posée
par M. Cocbin sur un arrête du maire de Saint-Denis,
n'a pas ëebappë a votre attention. H vous suffira
de lire le Journal O~ctc~ pour vous pénétrer de la
penseeduGouvernemeut.

Toutefois, en présence des en'orts qui sont taits
pour dei~aturer le sens et la portée des dëctarations
du ministère, il me parait utite de les préciser e) de
vous tuettre a më!t~e d'affirmer que LHtti'-spi;ci'XL!
CL!;HG[' r<JUR LES DnotTS UL L'ETAT ET S.\ MOU.~tISSION

['OUÏES LES LOIS SO.\T LA COX!'n'ju.\ ESSEM'tELL!: U\ X):
I'OHT)OL.EL'ETOLE[iAKC):ru'A)'AISE.X'r.

Si,atous)esdegresdejabië)'ai'c)ne,iec)<'rgete
comprend, il trouvera )'Htat dispose u s'opposer aux
mesures que pourraieut inspirer t'injustice ou la pas-
sion.

Si notre ]ang'age était au contrai~'e interprète
comme un abandon des droits de la société taïque.
comme une promesse sans coiK)itious. !ec)erne
s'apercevra bien vite qu'it ne trouvera pa", pour
arrêter ses empiétements, ()eGou\cruenK'ntptns
f~rme et ptusresotu (me cetuitrui respecte )'En)ise
d:ms)edomaine<!e!a conscience.



Je suis assuré que ce tangage sera compris à Home,
et que le Saint-Père verra notre volonté de fortifier

cu France, auprès des prélats les plus ardents et les
moins disciplines, les conseils de sagesse qu'ils
tecoivent du Vatican.

Brisson, Watdeck-Rousseau, Combes lui-
même, n'auraient-ils pas accordé la paix au prix
qu'y mettait Casimir-Perier, la soumission des
catholiques à toutes les lois? Par où donc l'es-
prit nouveau se distinguait-il de l'esprit ancien
et de l'esprit actuel? Explique qui pourra, d'où
venait au gouvernement de la République cette
incroyable impudence, de prétendre seconder les
vues du Pape en exigeant la soumission du
cierge à des lois scélérates.

Mais aussi, mais surtout, explique qui
pourra comment les directions pontificales,
dont le suprême et unique but était d'urnr toutes
les forces conservatrices dans une invincible
résistance à la législation antireligieuse, par
tous les moyens honnêtes et légaux, pouvaient
engager les ralliés a donner, sans conditions,
leur concours au gouvernement qui faisait hau-
tement, de leur obéissance à cette législation,
la condition préalable de l'apaisement com-
ment ils se flattaient d'en observer fidèlement
l'esprit, en accordant crédit absolu au cabinet
qui faisait de telles déclarations, en s'abstenant
de toute opposition, de peur de contrarier ses
dispositions ~auoraMes



Ceux qu'on traitait alors d'esprits chagrins,
indisciplinés, réfractaires, n'avaient-ils pas pour
eux l'évidence, quand ils protestaient qu'il fal-
lait s'aveugler volontairement,pour croire à une
réelle pacification, pour saluer avec allégresse,
comme le faisaient les coryphées du Ralliement,
le triomphe d'une politique nouvelle ? Et néan-
moins l'épiscopat, le clergé le plus influent, les
chefs du Ralliement, la masse docile à les sui-

vre, tous s'obstinaient dans cet aveuglement.

L'EsprM nouveau. Les faits et les actes.

D'ailleurs, pour bien mesurer les bienfaits de
l'esprit nouveau, on n'aura qu'a se rappeler
d'abord quelle était la situation religieuse en
France, à l'époque où il se leva, et à constater
ensuite les améliorations qu'il y introduisit.

Le tableau de cette situation a été tracé, avec
autant de modération et de netteté, dans la cé-
lèbre déclarationdescardinauxfrançais en 1892.
Nous la reproduisons ici.

I. L'athéismepratique est devenu la règle d'ac-
tion de quiconque, en France, porte un titre officiel,
et la loi de tout ce qui se fait au nom de l'Etat. Tandis
que tous les gouvernements du monde civilisé ins-
crivent le nom de Dieu dans leur constitutionet l'in-
voquent dans les circonstancessolennellesde leur vie
nationale, chez nous il n'est plus invoqué, et les
prières publiques, édictées par la constitution repu-



hlicaine de 1875 pour la rentrée des Chambres, ont
été abolies.

La prière a été supprimée, de fait, dans la plupart
des écoles officielles, les crucifix proscrits des salles
de classes, la loi du repos dominical abrogée.

Pour bien faire sentir aux soldats qu'ils ne doivent
avoir rien de commun avec la religion, d leur est
interdit d'assister en corps à aucune cérémonie reli-
gieuse, et même de pénétrer dans nos églises pour
y rendre à leurs morts les derniers honneurs.

Enfin, la législation encourage la profession pu-
blique d'athéisme, en décernant les mêmes honneurs
a tous les genres de sépulture, et en facilitant les
cérémonies funèbres d'où est bannie jusqu'à l'idée de
Dieu.

Il. On nous menace de ressusciter et d'appli-
quer avec une nouvelle rigueur les articles organiques
annexés au Concordat, articles contre lesquels le
Saint-Siège n'a pas cessé de protester, et dont unn
grand nombre sont tombés en désuétudepar la force
des choses.

Mais déjà la liberté des ëvêques est notablement
amoindrie; toutes leurs démarchessurveillées,même
eplles qui n'ont d'autre but que leurs rapports néces-
saires avec le Saint-Siège.

Leur administration est constamment tenue en
échec par les refus que FEtat oppose aux nominations
faites par eux aux titres ecclésiastiques.

On.) porté une graveatteinteàladignité du sacer
docepar des arrêts, jusque-là inouïs, qui,
au mépns des lois les plus sainles, autorisent le
prêtre infidèle à contracter une union sacrilège que
l'Eglise réprouve.

On ne s'est pas contenté d'effectuer des réductions



budgétaires qui atteignent les premiers pasteurs,
mais on procède à des suspensions arbitraires de

traitement, infligées par voie disciplinaire, a des

prêtres Pénalité étrange, qu'aucune loi ne justifie,
qu'aucun jugement ne sanctionne, et que le gouver-
nement n'a .pu baser que sur des précédents em-
pruntés aux pires abus de l'ancien régime et sur
te texte tronqué et dénature de i'articte j(i du Con-
cordat.

Nous rappelons ia suppression, par extinction.
du traitement des chanoines le plus grand nombre
des vicaires privés de la minime subventionqui leur
était allouée sur les fonds de l'Etat le traitement des
aumôniers de prisons réduit à un chiffre dérisoire
les biens des menses épiscopales livrés, pendant la

vacance du siège, a des commissairescivils qui dé-
passent, dans leur gestion, tout ce qu'avait pratique
l'ancien droit régalien, et qui, non contents d'admi-
nistrer ces biens, les aliènent aux enchères pu-
bliques enfin, le budget des cultes progressivement
réduit à des proportions qui laissent en souffrance
des services utiles et. les intérêts les plus respec-
tables.

III. Les religieux français ont été expulses de
leurs demeuresau mépris de leurs droits de citoyens,

au nom de lois surannées dont l'existence même a
pu être contestée par de hautes autorités juridiques,
et en vertu des décrets arbitraires dont les victimes
ont vainement demandé des juges. Même i l'état de
dispersion auquel la violence les a réduits ils sont
durement atteints dans leurs intérêts matériels, et
avec eux les congrégations de femmes, que sem-
hlaient devoir protéger la personnalité civile que
FUtat leur reconnaît, et plus encore les bienfaits



qu'elles répandent sous la double forme de l'ensei-

gnement et de la charité.
Les lois fiscales, en effet, préparent à bref délai

la ruine d'un grand nombre de communautés. La
rigueur avec laquelle ces maisons sont frappées dt-

passe tout ce qu'on avait vu jusqu'ici. Aux impôts
ordinaires qu'elles paient en vertu du droit commun,
a l'impôt de mainmorte règle par la toi de 1849, on
a ajouté deux charges d'exception 1° Un impôt sur
un revenu qui n'existe pas dans la plupart des cas,
impôt qui manque de base par conséquent 2° un
droit dit d'accroissement, droit doublement injuste,
puisqu'il a pour prétexte une mutation qui n'a pas
lieu, et puisqu'il fait double emploi avec l'impôt de
mainmorte destiné a racheter la mutation absente.
En sorte que, contrairement à tous les principes qui
régissent cette matière, les congrégations paient, en
réalité et dans des proportions exceptionnellement
lourdes, plusieurs fois l'impôt pour le même objet.

IV. C'est principalement dans l'enseignement
qu'ont étéprises des mesures contraires la religion
et a la liberté des consciences. En premier lieu, l'ins-
truction religieuse a été bannie de tous les examens
auxquels peut être soumise la jeunesse, afin, sans
doute, qu'elle s'accoutume a n'y attacher aucune im-
portance et a la regarder comme une .~hose super-
ftue puis, peu peu. elle a été éliminée du pro-
gramme des études et même, ce qu'on ri peine a
croire, du programme des écoles maternelles.

L'enseignement primaire a été rendu « gratuit »,
passant ainsi aux mains de l'Etat qui. seul, paie les
maîtres. Bientôt il fut proclamé «obligatoire)), et.
du mênif coup, t'enfance fut mise a la discrétion de
!'Eta t.; enfin, l'en'.eignemcntfu) rendu «laïque)),



c'est-à-dire soustrait a toute influence religieuse.
On voudrait s'abriter sous le nom spécieux de neu-

tralité, comme si la neutralité en éducation était pos-
sible comme si le silence sur Dieu n'était pas une
manière de !e nier. Au reste, on voit tous les jours
cette neutralité se transformer en une hostitité fla-
grante. L'enseignementreligieux n'est pas seulement
écarté de l'école primaire, il y est souvent couvert
de mépris par des hommes sans croyances, inca-
pables de se contenir et sûrs de n'être pas désavoué-.

Les ministres du culte, même les évoques, sont
dépossédés de leur droit de surveillance sur l'ensei-
gnement. Ils ne peuvent phjs franchir le seuil de
l'école primaire d'autre part, les instituteurs sont
autorisés et encouragés à ne plus conduire leurs
élèves au catéchisme ni à t'ég'tise. Il leur est interdit.
même en dehors des heures de classe, de laisser étu-
dier le catéchisme dans les locaux scolaires.

Enfin, comme couronnement de l'œuvre, te droit
d'enseigner dans les écoles publiques est enlevé aux
membres des congrégationsreligieuses, frappas ainsi
d'incapacité, malgré les maximes qui garantissent
l'accessibilité des fonctions publiques il tous tes
citoyens.

L'enseignementsecondaireet supérieur s'est inspiré
des mêmes principes. Dans les lycées et. collèges.
l'instruction religieuse a été déclarée faculta-
tive les aumôniers y sont plutôt totérés que main-
tenus, mais leur action est paralysée autant que pos-
sibte. Le même prosélytisme s'étend ouvertementaux
jeunes filles, et l'on ne peut nier que c'est dans le
même dessein d'hostilité a la foi chrétienne que l'on
a installé, en pleine Sorbonne, un cours d'histoire
(tes religions. destiné a confondre dans te même dé-



dain l'erreur et la vérité, et a propager ainsi le

scepticisme.
Pendant ce temps, nos écoles libres fondées au

prix de tant de sac)-ilices,sontcnbui!eanulle dif-

ncultes, soumises de la part de l'Etat à des exigences,
ades formalitésde tons genres qui en compromettent
le développement et te sncces, et e))es ne trouvent
personnepourtes défendre dansies consens dei'ins-
truction publique, d'où l'on a euso!nd'exchn'e]cs
représentants de la religion.

Plusieurs de nos eco)esccc!esiastiquesont été fer
mées par décrets. Les autres somaujou!'d'hui privées
du droit de former des stagiaires pour la direction
de nos collèges libres.

Nos grands séminaires, remplis des enfatus du
peuple, ont été complètement prives! des honrses
accordées juscme-)a aux écoles ecclésiastiques, alors
que)'Etat!esmuHip]iepartoutaineurs.

Ënnu notre enseignement supérieur, après quel-
ques jours de liberté, s'est vu tout a coup decouronne
par !.t suppression du htre d'Université, puis arrête
da])s son expansion par )a mesure qui a cxetu ses
tnaih'cs de la participation aux examens.

\–i'neureouiescr\ice!ni]i)aireestob)ig'a-
tcn'e pour tous les citoyens e) où, par conséquent.
les familles ont plus que jamais le droit d'exiger de
l'Etatdes mesures de préservation pour la foie! les
moeurs de leurs fils. on a)u'oge la loi de 1<S74 qui avait
organise l'aumônerie militaire. Ce service essenhel
est réduit a des proportions insuffisantes en tetnps
de guerre; en !cmps de paix, on peut dire <m'il
n'existe p)us.

nn a gravemei~t compromis le recrutemen! du
<e!e par l'enrôlement des séminaristes, e! grave



ment méconnu le caractère du prêtre par la totnnh-
taire qui, en certains cas, menace de t'arracher a

l'autel pour lui mettre, au mépris des lois de l'Eglise,
les armes à la main. Et cependant le ministère sacer-
dotal, qui dure autant que la vie, n'est-il pas un
service social et patriotique plus qu'équivalent au
service militaire et en temps de guerre, je clprg'e
séculier et les religieux n'ont-ils pas toujours fait
généreusementleur devoir ?

VI. La législation, qui méconnaissait déjà le
caractère sacre du mariage, livre la famille aux
ravages des passions, à l'instabilité, à tous les mat-
heurs qui en sont la suite, par la loi antichretienne
rt antisociale du divorce.

VII. – Le clergé est systématiquement exclu.
comme tel, des commissions !~ospitalières, des bu-
reaux de bienfaisance; on lui refuse la plus simple
participation a la charité dans les etabtissementsalors que l'assistance publique des pauvres
et des malades est, personne ne l'ignore, une institu-
lion créée par l'Eglise catholique.

VHI.–Sanspretehdredresserunetistecomplete
des prises par le gouvernement contre la
religion, nous devons encore signaler les entraves
apportées au libre fonctionnement des caisses de
retraite pour le cierge; le retrait de la personnalité
civile des diocèses, les difficultés toujours croissantes
élevées contre les libéralités faites au profitdes éta-
blissements religieux; l'obligation imposée a ces
établissements, sans aucun texte de loi et contre la
volonté des bienfaiteurs, d'aliéner les immeubles qui
ieursontdonncsouleguesmême avecdes charges:
iepouvoirexorbih'mtnnribueanxmairessnr l'usagedese)ocbese)sur)eseiefsdesegHses;lasujetiou



c~Mssnc des cntisci! de fabrique :')i'cgnrf)f)ps con-
seils municipauxet bientôt leur désorganisationcom-
plète, sinon leur destruction, par suite du nome!
article ajouté à la loi de finance d'après lequel « les

comptes et budgets des fabriques doivent être soumis

à toutes les règles de la comptabilité des autres éta-
blissements publics.

Nous le demandons u tout homme impartia), quelles

que soient ses croyancesou ses opinions religieuses
Peut-on, après cet exposé qui est loin d'être complet,
affirmer que le gouvernementrépublicain n'a jamais

eu. la pensée de ~rot'sser en quoi que ce soH la reli-
p:on, ou de res<ret'ndre l'exercice du culte fyu'a au-
cun moment n'a cou/u em/~eter sur le donmne
religieux et attenter à la liberté de conscience ?

Voilà dans quel réseau la persécution reli-
gieuse avait enserré la France chrétienne Or,
l'Esprit nouveau devait-il en relâcher une seule
maille ? Allait-on rapporter, ou laisser tomber
en désuétude une seule de ces mesures iniques ?̀?
Rendrait-on à Dieu quelque place dans la so-
ciété, quelque liberté à l'Eglise, au prêtre l'en-
trée de l'école, ou la sécurité dans l'exercice de

ses devoirs ? Non, tout subsiste, tout s'appli-
que, comme par le passé, et sur plusieurs points
des plus graves, les rigueurs, comme nous
allons le voir, s'appesantirontencore davantage.

Il fallait avoir ce tableau sous les yeux, pour
bien comprendre combien est MONSTRUEUSE l'af-
firmation de M. l'abbé Dabry, à quelle aberra-
tion, à quel aveug!etnent inouï l'esprit libéral



peut entraîner, même les prêtres « /4 aucun
moment du siècle nous n'avons élé aussi libres
ni aussi respectes que pendant les /)M!< années
où nous avons ~)'a<<çuë ce~e poM<t~Me. »

Libéraux libres-penseurs, les ministres de
l'Esprit nouveau n'avaient ni la fermeté de prin-
cipes ni la résolution nécessaires pour tenter un
accord sincère avec les catholiques. Ils en eus-
sent été empêchés par leurs idées antireli-
gieuses et, d'ailleurs, la crainte de passer pour
cléricaux les tenait toujours à la merci des sec-
taires. C'est à peine si, en sollicitant leur in-
dulgence, ils se risquent à faire espérer aux
catholiques la tolérance du gouvernement, ac-
cordée comme une aumône faite a regret. Ils
parlent de politique nouvelle, mais en ayant soin
de faire comprendre aux sectaires, que l'Eglise
sera par eux en ennemievaincue, à l'Eglise
qu'ils continueraient à la tenir en laisse et
qu'ils voulaient seulement relâcher la chaîne.
M. Spuller déclarait intangibles les lois sco-
laires, qui étaient, à elles seules, la déchristia-
nisation de ta France, et elle allait se pour-
suivre avec plus de rigueur sous les ministères
modérés que sous le gouvernement radical.
Casimir-Perier déclarait aussi hautement à la
même tribune

.Vous n'f;)'u)ts t't'c~ « t'cNtcr, ~offs Nf t'o~'on. rj\')!



de ~'œ~frc achetée. Les lois dont ;Vs'a~t'<son//c
/j6~rtmoi'ne de la République, nnus les nron.s' <)/)/
f/uees et nous les opp/x/ufrons.

Et il ajoutait:

Le moment, n'est-il pas \enn de constater que dans
le comhnt engagé entre l'autorité re)igieuse et ie
pouvoir )a!que, le pouvoir laïque a remporté in vic-
toire ?

Encore, la tolérance qu'il promettait à condi-
tion qu'on ne la contestât point, la cessation
d'une politique vexatoire et tracassière dépas-
sait-elle ce qu'on pouvait attendre d'un pouvoir
dominé par la Franc-Maçonnerie.

N'oublions pas, en effet, que le cabinet Casi-
mir-Perier tui-même comptait sept francs-ma-
çons, et que le Président Fe)ix Faurc apparte-
nait aussi à la secte 1,

Sous l'influence des causes précédemment in-
diquées, une détente passagère s'est produite

1. Lorsque M. Spuller posa. sa candidature a Paris, en 187U.
il éprouva le besoin de s'acquérir les suffrages des FF.. il
se fit donc admettre a ta loge Les Héros de t'HMma.n.t<e,
et y prononça un discours r)e!'(''f'eptinn où nous rftf'vnn'ile passage suivant

Vous avez accuelli en moi un de ceux qui portent la pa-rote au nom du suffrageuniversel. ma reconnaissance serad'autant plus grande, que vous avez entouré cette récep-
tion d'apparat et d'un ccremoniatauquet je ne suis pas habi-tué; je suis véritablement ébloui de la façon dont vousm'avez accueilli, j'en suis très ému, car c'est. la première
fois que je me trouve dans une assemblée de francs-maçons.
et cette reunion deviendra, un gran.) exampie dn)M la <t!?'cf-
MOK fjf ma vie poKM~Me. (L't/oWM.i") mars t89't.)



dans les t'uppui'kdijjluluatiqutis, on doit le re-
connaître; mais on verra tout à l'heure combien
précaire était cet avantage. A l'intérieur, le gou-
vernement ferma les yeux sur la réorganisation
des maisons religieuses. Il n'eut rien à opposer
à l'essor des œuvres sociales, qui correspondait
à des nécessités de réformes, contre lesquelles

aucune force dans le pays ne songeait à réagir;
el c'est peut-être la liberté de cette action sociale
qui fit. illusion à plusieurs des catholiques, prê-
tres ou laïques, noblement dévoués à ces
œuvres.

Mais, sans nous arrêter à montrer par le dé-
tail à quel point cette tolérance fat précaire et
illusoire, est-ce que, si les ministres de l'Esprit
nouveau avaient eu la volonté tant soit peu effi-

cace de ménager la liberté religieuse, ils n'au-
raient pas pu en donner quelque gage, même
sans avoir à revenir sur les faits accomplis ?̀?

Il n'était pas au pouvoir de M. Spuller de
changer la loi, ni même de rapporter certaines
mesures iniques, soit; mais qui t'aurait empê-
ché de remplacer à la direction des cultes le ma-
chinateur de toute oppression à l'égard du
clergé et de l'Eglise, ce Dumay, auquel la Heuue
'a(;o;t;it~f<e (1896) rendait un liommage signifi-
catif.: « On doit à M. Dumay une suite de me-
sures prises sans bruit, et qui toutes, d'une ma-
nière aussi adroite que décisive, ont jugulé les
zélateurs du cléricalisme

M. Spuller avait porté ses déclarations a la



tribune depuis huit jours à peine, quand M. Du-

may adressa aux préfets (le 9 mars) une circu-
la.ire confidentielle, que l'Esprit ancien eût enviée

à l'Esprit nouveau

MONSIEUR LE PRÉFET,

Je crois devoir vous rappeler que, suivant les près
criptions dos circulaires ministérielles des 31 juil-
let 1882, 15 mai 1885 et 8 lévrier 1886, rotatives a
l'application du décret, du 11 prairial an XII, vous
devez non seulement me fournir un état récapitulatif
des mutationsopérées dans le personnel du clergé de

votre département pendant chaque semestre, mais

vous devez aussi m'adresser, au ~tu' et à mesure </u.'t'/s

uous sont transmis par l'autorité diocésaine, tous les
avis individuels des mutations opérées dans le cours
du trimestre.

Ces états individuels doivent être accompagnés
d'une notice xomHtOtre sur ~'ATTITUDE et /tt co~on'rr.
de chaque ecclésiastique nouvellement promu.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma
considération très distinguée.

Pour le mtnts<<'e
Le conseiller d'Btai,
Directeur des Cultes,

CH. DUMAY.

L'aM:h<de et la conduite Le clergé de l'Eglise
de France favorisé du système des ~tches. bien
avant l'armée française, les fonctionnaires de
la République et les honnêtes bourgeois pla-
f'c, comme les réservistes, sous la surveillance



de la haute police ou des délègues. N'insistons

pas sur le caractère de cette basse et outra-
geante inquisition, mais notons ce qu'elle pro-
met pour les nominations dans l'épiscopat et le

clergé.
Un mois après (avril 1894), l'application de la

nouvelle loi sur les fabriques donne encore au
gouvernement l'occasion de montrer son pen-
chant à la tolérance. 1 .'archevêque de Lyon
ayant engage les desservants et fabriciens de

son diocèse a établir la comptabilité des fabri-

ques selon les règles anciennes, le Conseil des
ministres défère sa circulaire au Conseil d'Etat,
suspend le traitement de l'archevêque comme
au bon temps ce n'est pas tout, M. Spuller
adressa aux archevêques et évêques de France

une circulaire leur ordonnant de lui communi-

quer dans le plus bref délai toutes les instruc-
tions qu'ils ont pu donner aux desservants et
fabriciens, afin de pouvoir apprécier ces ins-
tructions et sévir au besoin.

A la même époque (avril 1894), la session des
conseils généraux fut une occasion de tâter
l'opinion républicaine sous la pression radi-
cale, elle se montra nettement hostile à la ces-
sation de la guerre religieuse Spuller et Casi-
mir-Perier n'eurent qu'à se résoudre, de peur
d'être abandonnés par leurs amis, à reculer, à

se contredire, à se donner un lamentable dé-
menti.

Vint la loi sur le droit d'accroissement (mars



1895). Cette foi fiscale équivalait à une nouveiie
et définitive expulsion des Congrégations, c'était
une confiscationpure et simple.

Ecoutons M. l'abbé Dabry

A propos de la loi d'abonnement votée aux mois
de mars et d'avril 1895 par la Chambre française, les
catholiques même ralliés eurent un de ces accès qui
fut comme le retour soudain et momentané d'une
maladie qui aurait laissé des germes, ou d'un vice
dont on se serait mal guéri. Il est vrai qu'avec le
tempéramentfrançais, ces accidentssont plus faciles,
surtout quand il y a a point et au moment voulu des
agents de désordre pour les provoquer.

Qu'était-ce que la loi d'abonnement? Une simpli-
fication et un adoucissement des lois de de-
cftn&)'e ~880 et de décembre 1884 qui faisaient peser
sur les congrégations religieuses des taxes exorbi-
tantes dites de « droit d'accroissement ». En dehors
des impôts que tout le monde paie et qu'elles payaient
comme tout le monde, on avait voulu exiger des
congrégations un impôt spécial pour le soi-disant
accroissementdes biens qui leur venait de leur corn
merec. Tandis que depuis 1883 la plupart des congré-
gations s'étaient soumises à cette loi, cinq d'entre
elles et les plus importantes, à savoir les Frères
des Ecoles chrétiennes, les Pères du Saint-Esprit,
les Lazaristes, les Sulpiciens, et les Missions étran-
gères. avaient fait des difEcuItes et avaient tellement
montré par leur résistance au Bsc, les inconvénients
d'applicationde cette loi que le ministère Ribot, dans
le projet de budget de 1895, résolut de la simplifier
et de t'améliorer. La simplification, ce fut

.;<
qu'une

déclarationunique » était substituéea ta « déclaration



multiple a qui amenait des exagérations mon,
trueuscs; l'amélioration, ce fut qu'étaient soustraits
à la taxe «tes biens acquis avec ['autorisatio!f du
gouvernement,en tantqu'iisontetëaffectesetqu'iis
continuent d'ètre reeUoment employés, soit à des
œuvres d'assistance gratuite en faveur des infirmes,
des malades, des indigents, des orptK'iins, ou des
enfants abandonnés, soit aux oeuvres des missions
françaises à l'étranger. » Cette détaxe en t'aveu)' des
(ouvres bienfaisantes ou patriotiques avait été vai
nement demandée en 1884 par Mgr Freppel et par
Ai. r''iourens.EIIefutvoteepar la Chambre de 1895

Voilà cette loi qui alluma une incendie si terrible
parmi les catholiques. Ceux qui jusque-là s'étaient
soumis ne parlèrent plus que de résistance. Ceux, au
contraire, qui avaient résiste, mais sans fracas,
ctaprèsdixansde luttes, avaient amené te pouvoir
à s'amender, et c'étaient, nous venons de te dire, les
cinq grandes con~rën'ations.voulaietu continuer te
même système faire les coucessions incvitabtes et
résister sur les points où ils étaient forts, pour arri-
ver progressivementà d'autres améliorations.

Ce n'était pas t'aft'aire des premiers qui ne par-
laient que de tout pourfe:.dre, ou plutôt de tout
souffrir jusqu'au tuartyre. et sur (nut'esprit rëfrac-
taire avait suffisamment soufftc pour <~u'itseares
sassent. l'espoir de batayer enfin « l'esprit nouveau. ))

llu'y avait, en effet,dans cette intempérancesubite
d'héroïsme que deux choses d'abord i'ëternette cons-
piration monarettiste qui, en 1884, avant d'autres
argumentscontre le parti républicain,avait laisse les
congrégations tranquines, c'est-à-dire les avait
ahandonneesàc))es-mcmcs:dyavaitensuitc)agri-
serie ('inanimé des l'eres de ia('r;t', à qui leur



succès avait littéralementtourne lu lètu, et qui avaient
fait une chute dans les filets dorés de l'aristocratie.

C'est eux qui menèrent toute la campagne, et si

on veut savoir ce que la passion tout à fait sortie
hors de ses rives peut dicter de propos violents et

ôter de scrupules même à des religieux, il n'y a qu'ù
relire les articles par lesquels ils essayèrent de faire
le siège de l'opinion et harcelèrent ensuite les con-
gréganistes qui n'étaient pas de leur avis.

On trompait le public sur les dispositions des con-
grégationsreligieuses, faisant connaître des décisions
qui n'étaient pas encore prises et afnrmant une una-
nimité qui n'existait pas on répandait à profusion
des journaux, des brochures, des circulaires couti-
dentielles on allait de couvent en couvent menacer
de tarir la source des aumônes, on territiait surtout
les pauvres religieuses en un mot, on faisait de cette
affaire, non pas l'œuvre haute et surnaturelle rëckt-
mëe par la gravité des circonstances, mais une sorte
de point d'honneur, une course, un grand prix que,
par tous les moyens, faHaitcnleveri.1.

Et cependant, les choses n'allaient pas aussi bien
qu'on eût voulu, et il y avait parfois des hésitations.
Alors on faisait intervenir le Pape. On dénaturait ses
paroles et ses actes, on lui prêtait une action a double
face, on distinguait sa pensée privée et sa pensét
publique, on créait une opposition entre Léon XIII
e~ le cardinal Rampolla, entre le Vatican et la Non-
ciature. Le Saint-Père avait beau intervenir d'une
manièretrèssignineative,onmaintenaitqn'dyavnit

'1. II serait plus exact de dire, qu'en beaucoup d'endroits,
les supérieurs ecclésiastiques,les évêques, même personnel-
lement, intervinrent auprès des communautés, pour les dé-
cider à subir la loi.



une question de principe iutang'ifjle et inviolable.
Avec une audace sans égaie on écrivait: triomphe
quand il eût fallu écrire condamnation.

Les évêques, il est vrai, même les plus em-
pressés à suivre les directions pontificales, pen-
saient un peu différemment.

L'injustice criante de la loi, la violation du
droit de l'Eglise auraient suffi pour appeler
leurs protestations. Mais l'application même de
la mesure s'offrait avec un caractère révoltant
un oubli ou une erreur dans la déclaration en-
traînait, comme châtiment, une taxation supplé-
mentaire laissée à l'appréciation des agents fis-

caux ceux-ci pouvaient, par mauvais vouloir,
pénétrer dans les communautés cloîtrées ou non
cloîtrées, forcer les portes, fermées à tous, des
Clarisses, des Trappistines, des Carmélites
les communautés étaient réduites à aliéner une
partie de leurs immeubles pour payer a la fois
les dix années d'arriéré qu'on leur réclamait et
l'impôt de l'année courante.

Mgr Isoard, évoque d'Annecy, qui, le pre-
mier, s'est rallié à la République, au lieu de
voir, dans la loi d'abonnement, une simplifica-
tion et une amélioration, écrit publiquement

L'HONNEUR commande Dt: s)': nEFr'sEn a payer un
impôt qui est manifestementinjuste. L'noNXEUR con-
MANDE a tous les citoyens d'empêcher, par Tous LES
MOYENS qui sont en leur pouvoir, l'exécution de me-
sures injustes ci inégales.



Une des plus fortes protestations est celle du
cardinal Lecot, dont les dispositions conciliantes
sont connues de tous. Après avoir résumé ses
reproches à la loi nouvelle, qui obligera les éta-
blissements hospitaliers à renvoyer les malades,
les incurables, les vieillards indigents, les en-
fants abandonnés et les infirmes, il poursuit en
ces termes

Le clergé séculier voit les pauvres tous les jours,
il les entend, il sait avec quelle facilité ou peut sou-
lever une population, en menant au bon moment sur
la place publique uu enfant épuisé d'anémie ou un
vieillard mourant de faim, parce que le budget des
bonnes religieuses qui les nourrissaient est passé A

l'impôt.
Et il tremble que des influences moins calmes et

moins chrétiennes que les nôtres ne trouvent, dans
ces situations nouvelles, l'occasion d'un appel triom
phant aux audaces du socialisme.

A-t-it toit de le craindre1
Mais un autre souci ,non moins grave el non mon!

terrible daus ses conséquences, envahit t'ame des
prêtres qui étudient la marotte des événements cou
temporains.

Tout t'avenir de la France est daus i'euseignemenL1
Déjà, depuis que le taïcisme antireligieux domine

dans les écoles, le progrès se l'ait rapide vers tes
idées d'indépendance et de liberté morate absolue
le sens moral tend a disparaître dans les jeunes géné-
rations le mépris de ta vie s'y rencontre comme )e
couronnement de tous !es mépris mépris de )'nu
Lorue, mépris du devoir, mépris de la conscience. e!e



Et oit va cette génération ainsi formée? L'avenir

nous le dira de plus en plus. mesure que nous

avancerons \'ers)afin de ce siecte. et, sans nu)

doute, bien des meacu//)a retentiron! sur des
poitrines angoissées qui pousseront trop tard peul-
être le cri du repentir.

Mais au moins, jusqu'ici, l'âme de !a femme n ete
a peu près respectée en France, et ia jeûneuse a
conservé, par quelques écoles connnu!)a!cs et Lm

grand nombre d'écoles libres, les traditions mnraies
qui gardent sa foi et protègent sa vertu.

Avec la loi présente, un certain nombre de ces
eco)es va se fermer. De nombreuses jeunes Lilles

échapperont il l'influence religieuse, et dev)endr0!)t

tn~c proie facile ponr tous les ainateurs d'indepet~-
dancc et de plaisir.

C'est la honte, la ruine des nm;n!'s et le règne de
tabestiatite prépares peu n peu par des lois incom-
prises, au moins dans leurs conséquences.

()t<arf«)<f évêques errivh'ent. avant le vole de
la loi, a)) président de la RepobHqoe, presque
tous en termes plus que modères: on2<' se bor-
nèrent à faire savoir par leurs.s'cmcttt~.s'/?<
~)'e!;ses qu'ils avaient fait des demarcl~'s ~'p!)/<'
ne firent rien, ne dirent rien.

Cette loi inique allait être pour te-commu-
nautés religieuses une source deruines et deh'i-
hntationsde toutes sortes. Peu de mois après, eiïe
entre en cours (Fexecution.nya une véritable
mobilisation des huissiers et, sur l'ensemMe du
territoire, les poursuites sont engagées. Dans
le diocèse de Saint-Rricuf, tes Cona'regations



qui ne sont pas en règle avec )e droit d'accrois-
sement reçoivent sommation d'avoir a payer,
dans le délai de hu; jours, sous peine de saisie
et de vente, des sommes de 20.000, de 50.000
francs, et même de 80.000. Dans le Finistère,
une première série de poursuites attaque pres-
que toutes les maisons des L'rsunnes et des Au-
gustines. Ici ou là, il y aura quelque répit.
quelque tolérance mais toujours on demeurera
à la merci du lise. Il est juste de reconnaître
qu'à aucun moment les poursuites ne seront plus
âpres que sous le ministère Méime.

En janvier 1896, )e rappel cle notre ambassa-
deur au Vatican, en portant un coup sensible
au Saint-Père, laisse voir tout d'un coup la fra-
gilité de l'entente diplomatique. Ai. Lefebvre de
Bchaine, maintenu à Rome depuis 1870, était
personnellement très apprécié du Souverain
Pontife, qui, au premier bruit de son départ, fit
savoir au gouvernement de la République
quelle grande satisfaction ce serait pour le
Pape, accablé par i'age, de continuer a traiter
par le même intermédiaire. Démarche inutite.
Que s'etait-i) donc passe? Apprenant que la
loi contre les associations religieuses s'élabo-
rait, et voyant dans ces prescriptions nouvelles
une autre cause de ruine pour les intérêts catho-
liques, Léon XIII avait cru pouvoir s'en ouvrir
discrètement, mais avec douteur. a M. ï.cfebvre
de tichnine et celui-i rapporta tes plaintes du



Saint-Père au gouvernement. 11. n'en fallut pas
davantage pour te compromettre et le perdre.

Le gouvernement de la République lui fit du-

rement observer qu'il ne supporterait point
fût-ce même sous la forme de regrets des
observations sur les lois qu'il lui convenait de

préparer, que c'était une atteinte aux droits de

l'Etat, une ingérence dans la politique infé'-

rieure de la France, et que c'était par lé Nonce,

non par l'ambassadeurde France, que le Saint-
Père devait formuler ses observations, s'il avait
à en faire.

Quelle cruelle ironie dans ce rappel de M. Le-
fehvre de Héhaine pour complicité d'MG~RENcn,

avec le Pape, dans la politique intérieure de la
France

C'était l'époque où M. Méline prenait le pou-
voir. Que lui devons-nous, à ce ministre mo-
déré, qui avait sans cesse à la bouche les mots
d'apaisement et de conciliation ? Sa manière,
a lui, de rompre avec la politique tracassière
et vexatoire, a été de suspendre plus de traite-
ments de curés que ses prédécesseurs radicaux,
de traquer les comtïu'r 'e!ia;ieuses avec
plus d'apreté fiscale, et dessus 'f".(, d'ap-
pliquer rigoureusement l'infâme loi scolaire
avec un zélé dont les sectaires auraient, eu lieu
d'être jaloux. Aussi s'en faisait-il publiquement
un titre à leurs yeux.

M. Métine. ce chef du cabinet le plus modéré,



déclarait devant la Chambre, le 27 novem-
bre 1890, que les laïcisations faites par son gou-
vernement, en sept ou huit mois, « étaient déjà
quelque peu supérieures en nombre à celles du
ministère précédent (le ministère Bourgeois-
Combes) et le 3 novembre 1897, il se vantait
d'avoir devancé les délais que la toi lui laissait,
disant. « Le nombre des laïcisations faculta-
tives que nous avons.faites égale en moyenne
celles de M. Poincaré, celles de M. Combes lui-
même. Aujourd'hui les laïcisations reprennent
une marche ascendante. o

M. Méline, l'espoir des ralliés, soutenu e).

sauvé dans les crises par le concours de la
droite, incapable de se maintenir sans son
appui, continuait donc d'affirmer son anticléri-
calisme, et sentait les catholiques tellement à sa
merci par leur plate attitude, qu'il les récom-
pensait de leurs votes complaisants, en leur lan-
çant publiquement l'outrage. Le Journal 0~<c!'e<
(! juin 1897) étale son langage insolent

M. le président du conse~. .Que vous im-
portent les voix de droite qui peuvent grossir notre
majorité, si nous ne cédons rien de notre pro-
gramme ? ~pp/QNdt.ssemeftts au centre. fntet-rxp-
ttû~x ù /'t'.E<)'c;ne ~af<e/!<)

Car voilà la différence qu'il y a entre nous et,

vous, c'est que, vous, vous faisiez des concessions
& t'ex).r6me gauche de votre parti, aux collectivistes,
dont vous etiex prisonniers (/ip/)/')N~;si;f'~<'nfs
cc))frp). tandis que la Droite ne nous demande j'as.



à nous, de sacrifier notre programme républicain,
sachant très bien que nous ne le sacrifierons jamais.

Est-ce ciair?(.4p/.</«Ndtsse~eN/s<;«Kfn<)'<)

Oui, c'est clair, et d'une clarté cynique.
Les partisans du Ralliement quand même

considèrent comme un succès important dû à la
politique pontificale, d'avoir opéré un nouveau
groupement des partis. Son résultat, écrit
.M. l'abbé Naudet, a été surtout de diviser l'an-
cien parti républicain. Des portes longtemps
fermées se sont enfin ouvertes aujourd'hui,
pour défendre nos libertés menacées, notre ac-
tion et nos votes se confondent avec l'action et
les votes d'hommes qui jadis agissaient et vo-
taient contre nous.

Un nouveau groupement des forces a été
opéré sous l'influence du Ralliement, ce n'est
pas contestable mais à l'examinerde plus près,
il apparaît avec évidence que les effets de cette
commotion des partis ont été désastreux pour
la cause catholique, et quec'estia un des pires
résultats du Ralliement. Que s'est-il produit
Tout d'abord, s'il y a eu un rapprochement
entre les catholiques et' les républicains modé-
rés, ce fut au prix d'un désastre, de i<) désorga-
nisation des forces conservatrices avec les-
quelles le gouvernement avait dû compter jus-
que-là. Du jour où le Ralliement a prévalu.
l'opposition a cessé d'être.

Comment une entente entre les ralliés et les



opportunistes aurait-elle pu les remplacer ? Les
ralliés n'ont pas cessé d'être suspects et com-
promettants pour les alliés qu'ils recherchaient,
et qui se défendaient ouvertement de t'accord.
D'ailleurs, les uns et les autres réunis, de quelle
action énergique, de quelle résistance étaient-ils
capables? L'opportunisme, ieur point de con-
tact, n'est qu'un expédient et ne saurait tenir
lieu de principe il conduit, on devait bien le
voir, de concession en concession, de défaite en
défaite.

Mais, de plus, parce que les ralliés ont com-
promis les opportunistes, en s'alliant avec eux, ils
sont cause que les opportunistes eux-mêmes
sont devenus suspects et proscrits 1 leur tour.

Oui, la politique dite pontificale a divisé )e
parti républicain, mais en divisant d'une par).
elle a uni de l'autre elle a séparé les opportu-
nistes des radicaux, mais pour jeter les radi-
caux dans les bras des socialistes; et cette
alliance des partis extrêmes, leur fusion en un
bloc a rend)) possibles les. violences extrêmes
dont nous souffrons aujourd'hui.

L'évolutiondu parti radical remonte au com-
mencement de l'année 1893. Elle avait été pré-
parée par les décisions du Conven) maçonni-i-
que de 1891, que nous avons citées. A Fépoque
dont nous parlons, l'union électora)e entre radi-
caux et socialistes s'élaborait les premiers
a<'rcptai(')it un programme socialiste minimum.
M.\). Ch'mence.in, Penehn et MiHer.md se t'ai-



saient les avocats, les vrais patrons des gré-
vistes (te Carmaux. Une partie des conserva-
teurs, des monarchistes étant allée à la Repu-
blique, les vrais républicains, pour ne pas se
souiiter à ce contact, pour ne pas se compromet-
tre, s'éloignaient à grands pas vers la gauche.
Une partie des opportunistes devinrent radi-
caux, et tes radicaux attaient sceller l'altiance
avec les socialistes. Au lieu d'améliorer ta Ré-
publique, les ralliés n'ont servi qu'à la rendre
plus violente, plus aiguë, plus détestable.

On peut dire que, sans le Ralliement, nous
n'aurions pas eu la féroce réaction de ces der-
nières années. La loi sur les associations, la
dispersion des Congrégations, la spoliation du
clergé et la rupture du Concordat, ce ne sont
pas seulement des catastrophes que le Ralliement
a été impuissant a prévenir, ce sont première-
ment des représailles contre sa tentative d'en-
vahir la République.



APPENDICE AU CHAPITRE Yt)

Le livre de M. l'abbé Dabry

M. i'abhé Dabry présente son ouvrage comme
un volume d'ht's/ot're et souvenirs.

Les souvenirs de fauteur, son rôle personne),
les articles même écrits par lui dans la série
de journaux qu'il traversa, y :iennent, eu effet,
une place prédominante. C'est bien son droit.
Mais l'histoire, à défaut d'une compiëte impar-
tialité, requiert une dignité de ton, un respect
des personnes et de leurs intentions, dont l'ab-
sence se fait trop remarquer chey. M. i'abbé
Dabry.

Nous avons choisi jusqu'ici nos citations avec
réserve, pour n'avoir pas à insister trop tût sur
cette considération cependant i) est nécessaire
d'ajouter qu'au lieu de faire de Fhistoire.

t'abbé Dabry est resté au-dessous du
pamphlet.

Ht quand on songe que les injures déversées
à chaque page de ce livre sur les hommes tes
ptus dignes de respect, même aux veux d':)d\er



saires non catholiques, tombent d une ptume
sacerdotale, ou éprouve un sentiment, très péni-
ble à voir dans quets excès la passion entraînee
ccux-tà mômes qui devraient te mieux savoir la
contenir.

Le Po~&t6/to;t, revue sérieuse, a cru pouvoir
présenter, recommander ce livre à ses lecteurs.
Le compte rendu, insère sous la ptume de
.M. Geoffroy de Grandmaison, nous apprend
qu' « il donne la note exacte en bien des cas
On a déjà pu en juger.

Tout en faisant des réserves sur la forme,
AL de Grandmaison s'exprime avec faveur « sur
les pages vengeresses contre les réfractaires, où
Lt'~rc r~/tto/M/t ~M prë<)'e qui s'indigne des obs-
tacles élevés par les maladroits à la parole du
Souverain Pontife Cette émotion du prêtre,
elle se traduit, en accusant « tes monarchies (te
n'avoir jamais accepté la religion que comme un
décor o!i un instrument de règne (p. 722), en
accusant les conservateurs d'avoir, après le
!uast du cardinal Lavigeric, poussé jusqu'aux
iimhes les ptus invraisemhabtesla ha'ne des idées
et la haine de personnes, de s'être montrés im-
pies, insolents, taches (p. 76). Du reste. il n'est
question, de !e))r part, presque a chaque page,
que de « rage cle « brutalités d'injures im-
mondes

Puisque M. de Grandmaison signale des dé-
h)!!s b!en caractéristiques sur la t'cn/c. nous en



citerons un ou deux. Ce sont des lignes assez
caractéristiques, en effet, à notre avis pour dis-un écrivain, fût-il prêtre, ou surtout,
s'il l'est.

M. t'abbé Dabry, après avoir reproduit la
lettre du cardinal Rampolla à la ~ër!<é, ajoute

La I/'ertM était déjà dans l'endurcissement de t'o"
gueilleuxqui a dit Non serviam! Après têt lettre du
cardinal Rampolla, il y eut dans le cœur de ses
rédacteurs comme une sorte de rage concentrée qui
allait leur faire perdre toute mesure et les pousser,
en fait de vilenies et de basses manoeuvres,à toutes
les extravagances. Nous en retracerons le triste
tableau. (p. 314).

Et, à propos de la candidature de AI. l'abbé
Gayraud, contre M. de Blois

Le moniteur officiel de cette campagne de révolte
et de diffamation fut la Vë/'tte, toujours fidèle à son
système de commettre le mal sans en avoir le cou
rage, publiant des correspondances anonymes avec
les réticences et le geste faux qui sont habituels dans
la maison, empruntant aux feuilles radicales leurs
diffamations /jett<-ë<r(; commcu~es e< payées, les
reproduisant avec ou sans réserves, sans responsa-
bilité toujours, inondant et essayant de suffoquer le
public de consultations venimeuses de canoniste'9
hors ligne ou de théologienstrès graves, faisant son-
ger aux pires traits de Tartufe, et se mettant. dans
le cas, pour une besogne aussi vile et aussi scan-daleuse, de jamais pat-donnée par les catho-
liques (p. 5-13).



Autre spécimen de la manière dont M. t'abbe
Dabry traite les adversaires de ses idées

Ilyavaita Lille un chanoine rancuneuxqutvct'-
sait sa bile dans une publication ayant pour titre la
Semaine religieuse de Cambrai. Depuis que l'abbé
Lemire était en situation dans le Nord et savait s'ac-
quérir une popularité grandissante, il nourrissait
contre lui les sentiments de la jalousie la plus mes-
quine. De plus, royaliste impénitent, tout pénétré
d'esprit gallican et janséniste,il portaitaLéon XIII,
et à tous ceux qui lui obéissaient, une haine invé-
térée qui se traduisait par la littérature la plus lourde,
mais la plus fielleuse et la plus perfide. Imbu du
principe que la fin justifie les moyens et que tout est
bon contre un adversaire, il passait son tempsàcol-
lectionner des petits papiers qu'il raturait, taillait,
recousait, et présentait de façon à leur faire dire le
contraire de ce qu'ils signifiaient. Incapable de péné-
trer l'esprit d'un texte dont il était toujours prêt à
mutiler la lettre, il était un peu inférieur a ces légistes

a face parcheminéedont il est un spécimen des plus
remarquables. 11 peut y avoir dans le diocèse de
Cambrai des personnes à qui son faux air d'austérité
inspire quelque sentiment d'estime je ne crois pas
qu'il ait un ami.
Le dit chanoine, dont le nom de Delassus.. (p. -166).

C'est ce que M. Geoffroy de Crandmaison
appelle "cofot/er~tuto/cnce)'. Ailleurs, ton-
jours en côtoyant, M. Dabt'y se vante « d'avoir
secoue M. le chanoine Delassus comme un pru-
nier n (p. 650). Il écrit encore, an sujet du livre



de M. l'abbé Deiassus sur l'américanisme

Une chose aurait dû gêner le boit chanoine dans

sa démonstration. C'est que tous les complices de la
conjuration antichrétienne, tous les hommes d'Eglise
dangereux qu'il désignait un à un à la méfiance ou
même à l'animadversion du public avaient reçu et
recevaient encore tous les jours les bénédictions et
les encouragementsdu Souverain Pontife Il prenait
donc Léon XIII pour un homme bien aveugle ou bien
sourd que pas le moindre bruit de cette terrible con-
juration ne serait arrivé à son oreille La difficulté
ne laissait pas que de l'embarrasser (p. 649).

Ne doit-elle pas aujourd'hui embarrasser
quelque peu, et à meilleur droit, le bon abbé
Dabry lui-même, depuis que le Souverain Pon-
tife a élevé le chanoine Delassus à la prélature,
en mentionnant qu'il le faisait pour récompen-
ser la valeur et la solidité de ses écrits ?

Voici le tour d'un autre, encore à propos de
t'américanismc, n puisque ce mot inexact est
consacré », dit M. de Grandmaison

Leur instrument le plus docile à ce moment-tù et
le plus complaisant fut l'abbé Charles Maignen, qui
venait de s'illustrer dans la campagne contre les
évêques d'Amérique,et surtout contre la mémoire du
P. Hecker. Absolument dépourvu de scrupule, il
s'était attaqué à la mémoire d'un mort universelle-
ment vénéré, comme d'autres, & ce même moment,
s'attaquaient l'honneur d'une religieuse et d'une
femme. Son pamphte), publié d'abord en articles



dans la fertte, était ieUement odieux que r;;n/<ft~
;N;'[ui avait été refusé par i'archcvécilé de Paris.!)Il
voulut triompher de iaï.ettre du Pape au ça rdin.d

Gibbons, comme si t'exposé de doctrine qui était fait

dans cette Lettre avait quelque chose de commun
avec la caricature de critique qui constituait son
livre!

Au fond, tout ce qui se rapportait au P. Hecker
lui était bien égal. Il faiïait atteindre Hecker. parce
que Hecker était le nom générique qu'it se ptaisa~t

a donner aux représentants de la démocratie chré
tienne et a tous ceux qui, dans leurs discours et dans
conduite, s'inspiraient des directions politiques
et sociales du Saint-Père.

Dès le commencement, il s'était posé en face du
Pape comme un antagoniste déterminé, il peine dé
guise par un anonymat transparent ou par quelques
pseudonymes. Il créa à Rome, au sortir du Séminaire
français, un petit organe lithographié soi-disant pour
servir de lien entre les anciens etèves de cet éta-
blissement, en réalité pour entretenir et propager
l'opposition aux directions pontificales. H inonda
)'.4u<or!'<e et la Gazelle cle France de lettres tantû!
signées, tantôt non signées. Sa frasque la plus grave
fut une lettre injurieuse t'adresse du comte de Mun.
oui) t'accusait de trattir son passé et rOEuvrc des
<'erc)es,etdetomberaundegréoùonn'auraitjamais
pu )e supposer, parce qu'il obéissait au Pape. H fut
immédiatement frappé par )c Cardinal-Archevêquede
Paris, qui le révoqua de ses fonctions d'aumônier
du Cercle Montparnasse.Quand fut fondée la )''<')';)e.
c'est lui qui dit la messe pour appeler les bénédic
lions du Ciel sur un journal qui se proposait. de
r~'sistc!'nu Snu\'erain Pontife, d'entretenir tapo'sé-



cution, et de désoler l'Eglise. H en a été depuis un
des piliers, une des gloires, certainementun de ceux
qui sentie plus appréciés et le plus cstimés du
public de ce journal, parce que le plus venimeux, le

plus capable de tout et le plus absolu 1.

Arrêtons-là ces exemples: Ils suffisent pour
faire regretter qu'un tel livre ait été pris au sé-
rieux par une revue recommandable.

Les /~ude.'i (25 septembre 1905), lui consa-
crent aussi un compte rendu. On nous avertit
bien que nous trouverons chez A!, l'abbé Dabry
« les exagérations, les préjugés, les déforma-
tions déjà signalées dans un livre analogue de
M. l'abbé Naudet x. Mais si nous attendons de
cette grave revue un jugement sur son œuvre,
il faudra nous contenter de ces deux lignes

Ce sont des documents pour les historiens de de-
main regardés en face par des hommes de sens
droit et de volonté ferme, ils démontrent que sans
discipline, les causes ]es plus jnstes ne sauraient
prévaloir.

J. Mais si l'on veut un spécimen de la large justice queM.l'abbeDabry sait rendre i ses amis, il suffira de le voirplacer Hugene Veuillot au-dessus de son frère Louis, comme
polémiste '< Ce serait banal de dire nne son style est caracté-
risé par une impeccable ordonnance des idées et une re-doutable propriété d'e.\pression:cequ'Uyaasigna'ercjiex
cet écrivainde race, c'est qu'i! est outillé pour les discussions
comme personne, et. que sur le terrain de )apo)f'miqucit il
est sans cgai.)';)s!u<mc son ft'ere[.f)uis\'euiiiot,trop em-porte et qui se découvrait souvent. n'a manie- nette armeavec)am8memaitrisequelui.n



Eh bien! je le dis à regret, mais presse par
un sentiment impérieux regardes e;) ~ace yar
des /tO;):fHes de sens droit el de t;o~o;)/c ~nne,
même moins éclaires que les rédacteurs des
Etudes et du Polybiblion, ils devaient leur arra-
cher un cri de révolte contre cette cynique apo-
logie tentée par un prêtre, qui nous déve)oppe

en sept cents pages la thèse d'après laquelle
t'Egtise, en France, n'aurait jamais joui, dans
ce siècle, d'une liberté égale à celle que la Ré-
puMique sectaire, athée et franc-maçonne fui

a laissée de 1890 à ]898, à moins qu'ils n'en
aient, eux aussi, oublié le tableau. Ces docu-
ments, ceux que j'ai cités, par exemple, leur im-
posaient une protestation contre des pages otf-
<)'a~e6tf~e.<! à l'égard d'éminentes personnalités
catho)iques que ces revues, je n'en doute pas,
estiment dignes de tout respect ou bien leur
silence devient, en pareil cas. une acceptation et.

une sorte de complicité.
Et ce n'est pas le moindre signe de la déca-

dence et de rabaissement dont tant de catHoti-
ques semblent si peu disposés a se relever, que
de voir leur organes les plus sérieux, hypno-
tisés. eux aussi, par ces pontifes du RaHiement.
comme s'ils avaient à craindre de passer pour
reheHes ou hérétiques, en osant, regarder en
face, a),'M t< .sens droit, la situation laquelle
ces funestes théories tes réduisent comme catho-
liques et comme citoyens.



CHAPITRE VIII

Les Causes de l'Échec

La méprise sur les causes de l'hostilité de la
République envers l'Eglise, et sur la sincérité
ou l'efficacité du bon vouloir du gouvernement
pour mettre un terme à l'oppression des catho-
liques, expliquerait déjà l'échec de la politique
pontificale. Cependant plusieurs autres causes
y ont aussi contribué on perdrait un spectacle
instructif en les négligeant.

La fin et les moyens, tout a trompé l'attente
dans le Ralliement. La pacification religieuse
était le but qui devait s'obtenir par ia coalition
de toutes les forces honnêtes du pays, unies pour
l'affranchissement de la liberté. L'intervention
papale échoua dans son effort pour les grou-
per et le moyen manquant, le but fut manqué
aussi. Comment se produisit cet insuccès?

I. Les ambiguïtés de la situation
II eut pour cause première l'ambiguïté des

documents pontificaux, et de la situation créée
par l'intervention publique du Pape.



Seule, en pareil cas, une direction parfaite-
ment nette, et acceptable pour tous, pouvait
être efficace. Celle qu'apportait i'Encyctique de-
vait. par suite des circonstances et en vertu de
l'action politique à laquelle elle trayait la voie,
accroître, aggraver les dissentiments, jusqu'à
les convertir en divisions profondes. Offerte
dans le dessein de « donner aux forces conser-
vatrices l'unité et l'accord dans la poursuite du
but tinat elle allait, par cette ambiguïté, don-

ner lieu à des interprétations fort diverses, voire
opposées, et, conséquemment, servir de point de
départ à des lignes de conduite complètement
divergentes1.

Que signifiait, en effet, « l'acceptation de la
~(''publique demandée par le Pape?

A considérer la teneur de l'Encyclique et le
commentaire donné par le Souverain Pontife
lui-même, elle ne comportait, nous l'avons vu,
rieu de plus que [a sincère soumission de fa)!.
excluant t'arricre-pensée de troubler la paix
publique, et celle d'une opposition systématique.

l\uus('avuns<jg!dein(')i!c.\p)nj'<oH'-k'tH'ns
.tci\'direpout'quepc['sonnen('s('nn''[))'cnnfs[n
Notre Enseignement: un de ces moyens est dac-
cepter sans arrière-pensée, avec cette loyauté par-

1. Le journal la FertM pouvait, a bon droit, s'estimer
tKtf''te interprète des prescriptions de l'Encyclique; :'Un.<'t's
n'était pas moins fondé A soutenir qu'il représentait mieux
t!ipoutiqnpnontin('nte.–nKssc)'eo)!Sfnpf'n.ef!t'[<t.'t'-
D<'rctM~i<disa!!tfprinf'ipat producteur duRajtiement.
!~H'!)!i)esti)'<U)es.



faie qui convient au chrétien,'te pouvoir civit sous
ta forme où, de fait, existe. Ainsi fut accepte,)'
France, le premier Empire, au lendemain d'une
effroyable et sanglanteanarchie ainsi furent acceptés
les autres pouvoirs, soit monarchique, soit républi-
cain, qui se succédèrent jusqu'à ce jour1.

Les exemples d'acceptation apportés par te
Souverain Pontife confirment-ils autre chose

que la soumission sincère au pouvoir constitué ?'?
Quel Pape, ou même quel gouvernement, a con-
sidère que la loyauté de cette acceptation inter-
disait d'être royaliste sous !e Premier Empire,
libérât sous la Restauration, Jégitinnste avec la
Monarchie de Juittet.royatistc ou républicain
au temps du Second empire ? Voilà cependant,
selon Léon XIII lui-même, le sens et la portée
de son conseil.

Nous n'mons jamais rien voulu ajouter ni au\
appréciations des grands docteurs sur la valeur des
diverses formes de gouvernement, ni à la doctrine
catholique et aux traditions de ce.Siège Apostolique
sur le degré d'obéissance dû au\ pouvoirs consti
tués 2.

'Le <et'ra;'a eoftS/t<K<[<mnc/. te) que les paroles
pontificales l'avaient délimité, n'était-il pas le
seul que ies monarchistes eux-mêmes eussent
adopté? Qui faisait une opposition anticonstitu-

).LettrR!n).\('~)i'<j[iH!t)'<nn-;us.
:.L~[tn;.i.\tgri\inU~uu,~tt!ur.s!.s!)7.



tionnelle? Se tenir sur le terrain de la Constitu-
tion, c'est lui obéir. Utre anticonstitutionne),
c'est, se mettre hors de la loi, puisque la Consti-
tution c'est la loi. Mais quiconque, n'ayant pas
l'admiration ni l'amour de la Constitution, em-
ploie pour la changer, les moyens ~auj;, est-
il inconstitutionnel? Alors il faudra dire que la
soumission à la Constitution et à la loi emporte
l'adhésion de cœur et l'amour.

Mais si le Souverain Pontife demande aux
catholiques autre chose qu'une .sincère soumis-
sion de fait, ce n'est plus sur les exigences du
bien social et d'un devoir de conscience qu'il se
prononce son action prend le caractère d'une
intervention directe dans la politique, et en a
tous les inconvénients. Le moindre est qu'ainsi
interprétée, elle tendrait à exclure de l'union
qui va se former, les monarchistes, auxquels on
ne peut demander le sacrifice de leurs convic-
tions, de leurs attachements et de leurs espé-
rances. Le premier résultat serait donc la
division.

Hien de plus curieux que les efforts des inter-
prètes modérés de cette politique, pour trouver
!(n moyen terme entre ces deux positions, et dé-
duire de l'Encyclique une attitude qui soit quel'-
qne chose de plus qu'une simple soumission de
fait, et de moins qu'une adhésion formelle. Or,
(lit ~ittendi-e, poiii~ cloiinei~,['inil)iiisioii

~l tiiiqu'attendre, pour donner l'impulsion à un pavs.
d'un programme ouvrant le champ a des dis-
tinctions byzantines ?



Sous le pseudonyme de Ch. Bota, parut ré-
cemment un livre très documenté, très impar-
tial, ayant pour titre La grande ~m<e des ca-
~to/toues de France. La grande faute, on le

pense bien, c'est le manque d'union. Notre
situation politico-religieuse est fort exactement
exposée dans ce livre exempt de passion, qu'on
attribue à un membre de la Compagnie de
Jésus.

Si telle est vraiment sa qualité, on s'explique
qu'il ait cru devoir détendre la politique du Ral-
liement et présenter comme moyen d'union l'ac-
ceptation de la République.

Eh bien écoutons son commentaire je ne
dis pas celui qu'il fait des documents eux-
mêmes, ils n'en comportent pas d'aufres que les

propres explications du Souverain Pontife
mais il était naturel d'examiner aussi les cir-
constances, pour en mieux déterminer le sens.

Celle sur laquelle M. Cl). Bota s'appuie prin
cipalement., et non sans vraisemblance. est la
différence entre les essais antérieurement tentés,
spécialementcelui de IT'~Mtt de la /raNce chre-
<;e;(;te, et les directions pontificales.

L'Lnton. de la France c/tre~'et~ie, qui avait
pris pour base la ne;</raH~ politique, s'est sen-
tie désavouée par le Souverain Ponlife, el a dû
se dissoudre. Léon XIH demandait donc quel-
que chose de plus que cette neutralité.

Le 2 mars 1891, avait été publiée une
L'e/joo.se de .S. G. /e («rdt'~fd h'tf'/)ard. fff'r~e-



ue~ue de Pfo't's, aMa" ca~toH~ues qui Fo; con-
iittHë ~u;' leur devoir .soct'a~.

Appelé par notre ministère, disait-il, a nous tenir
en dehors et au-dessus des compétitions politiques,
nous avons la mission de rappeler que t'Egtisc ne con-
damne aucune des formes diverses de gouvernement,
de même qu'elle ne s'asservit a aucun parti. D'ail-
leurs, la question qui s'agite aujourd'hui est beau-
coup plus haute que toutes les questions politiques.
It s'agit, en effet, de savoir st<6tF<'o)!cc rfs~ertïchrc-
ttctmc (~t si elle ces.s'o'c de <'eff'c lelle est la vraie
question posée depuisun siècle.

11 ne faut pas, disait-il encore, restreindre ta ques-
tion, nous allions dire la rapetisser a des compéti-
tions de formes politiques, de Xëpubtiqueou (Je -\to-
ttarchie. Le Pape Léon XIII, suivant )a tradition cons-
tante du Siège apostolique, nous dit, dans l'Ency-
clique SttjOtO~t'.c c/ts//(ma' « !/E~)ise. gardienm'
de ses droits, et non moins respectueuse des droUs
d'autrui, ne prétend pas qu'il lui appartienne de
régler quelle est la forme du gouvernement, quc!)es
sont les institutionsque doivent préférer les peuples
chrétiens dans les choses civiles. Elle ne condamne
aucune des formes du gouvernement, pourvu que la
religion et la loi morale soient !'espectees.

Faisons trêve an\ disseiniments politiques.
Quand la foi es! en péril. redirons-nous avec
Léon XIII, tous doivent s'unir d'un commun accord
pour la défendre.

Puis son Eminence invitait tous les hommes
honnêtes tous les « gens de bien » se por-
fcr ta où les appelle le périt religieux o~t so-



cicti", au lieu de "s'user eu htHes puhtiquus
stériles. ),

Nous sommes assuré que les hommes honne!cs
qui ne subissent pas le joug des sectes antichrë-
tiennes s'uniront aux hommes de foi sur ce terrain
des libertés civiles et religieuses.

Nous ne voudrions pas, ajoutait-il, de dénomina-
tion de parti. Pour nous, c'est la France c/treite~te
qui, sans renier aucun des progrès légitimes de notre
siècle, s'unit pour défendre sa foi, ses traditions et
ses gloires nationales contrôles hommes qui \ou-
draient la déchristianiser. Il appartient a tous ceux
qui acceptentce programme de le poursuivre par les
voies légales, avec calme et énergie.

l'eu de temps après s'ouvrail a Paris ic ving-
),[etne Congrès catholique. AI. Chesnetong s'y
fit le promoteur eioquent de ce projet

Le devoir me semble très clairement tracé.
Union de tous les catholiquesentre eux, sans acccp-
tion de pa!'tis politiques, surle terrait~ delà rcven-dicatio!tetdetadel'ensedcstoisctdes)incrtcsdeta
i''ranceei[['etienHe,etparcot!sequ(;ntdetabrogatio!i
ou de la revision profonde des lois qui ont sacrifie ou
mutile ces libertés alliance avec tous les hommes
loyaux et sincères qui, sans partager absolument
tontes nos croyances, s'associeraient nettement pt
explicitetnent, par amour delà justice, a nos reven-
dications.

Ufet)J.ôtsctL)rmatntcoitttlc(tcvin'1.niem-



bres, qui prit )et!tred'<'Union de la France
chrétienne ». Dans sa première séance, le

19 juin, ce comité arrêta le texte. d'une déctara-
tion par laquelle il demandait « le concours des
chrétiens et de tous les honnêtes gens. quelles

que fussent leurs opinions politiques, pour dé-
fendre et réclamer d'un commun accord les
libertés civiles, sociales et religieuses. » Il
offrait de plus son concours à tous les comités
locaux poursuivant le même but.

Le rapprochement entre t'~ftto;t e/e la ~r'a<t(;e
chre~enne fï l'Encyclique, au point, de vue du
but principal, et même du moyen a chercher
dans l'accord de tous les honnêtes gens frappe-
rait les moins attentifs 1. Cependant, peu de
temps après la LeMre (ht Pape aua: cardinaux
~'<mpai's, et à la suite d'un voyage du cardinal
Richard à Rome, '< l'Union de la France chré-
tienne » fit publiquement cette déclaration

/<;i;f~~<<wfccc/cttfNN('s'étaitt'uudec sut'
L«Etvuilu.precis<)))''nt)cterr;nf)s<jrlt.'qucl,toutdi:ei]-

liment politique mis a part, tes gens de bien noivent s'unir
comme un seul homme,pour combattre, par tous les moyens
légaux et honnêtes, ces abus progressifs de ta législation.
Le respect que l'on doit aux pouvoirs constitués ne sau-
rait l'interdire'; il ne peut importer ni le respect, ni beaucoup
moins l'obéissance sans limites h toute mesure législative
'[ueiconqtte, édictée par ces mêmes pouvoirs. La diffé-
'unce, on le verra plus loin, est qu'ici, les catholiques res-
tant sur leur terrain, et fideiesaleurs principes, appellent
L eux tous les honnêtes gens et les hommes d'ordre, tandis
)')e la politique du Ralliement les conduit a se ranger der-
icre ceux qui n'ont pas les principes catholiques et à no
hu réclamer nucd'un faux !ilx'i'a)isiik'.



un (et'ruiit de neutralité politique pour grouper au-
tour de la défense religieuse le concours tfcscht'e-
tiens et de tous les honnêtes gens, quelles que fussent
leurs opinions. Ce terrain de neutralité ne paraissant

pas répondre aux désirs exprimés par le Saint Père.
le comité de l'Union, dont la défense religieuse était
l'unique objet, croit remplir un devoir en se sépa-
rant.

Cette note attestait qu'à ses yeux, son pro-
gramme et celui de Léon XIII différaient en un
point capital, celui de l'attitude politique de-
mandée aux catholiques militants.

Cependant, remarque M. Ch. Bota, l'Union
voulait l'effacementdes partis politiques, c'est-à-
dire la suppression au moins momentanée des
manœuvres électorales, ou autres, tendant au
changement de la forme du gouvernement; elle
imposait la trêve aux discussions sur les lois
constitutionnelles. Elle professait que la reli-
gion doit être hors des partis et au-dessus des
partis.

Hn conséquence, laissant à chaque cathohque
la liberté de ses opinions, l'n:on devait rece-
voir dans ses cadres, ou soutenir comme candi-
dat, quiconque se déclarait catholique, sans se
préoccuper de savoir s'il était royaliste, ou bo-
napartL'tf, ou républicain. Elle entendait être
catholique avant tout.

Or, nous exptiquc-t-on, cette neutralité poH-



tique à l'égard du gouvernement était une atti-
tude peu favorable. Des raisons qu'on en
apporte, une seule, la vraie, sur laquelle nous
reviendrons, est à retenir c'est l'insuffisance de
cette attitude pour réaliser l'accord, jugé né-
cessaire, avec les répu'bticains modérés et libé-

raux.
Il fallait donc en venir à J'acceptation loyale

c). sans arrière-pensée, que demandait LéonXHL

M. Chesnelong, et avec lui les royalistes catho
!iques, désirant concilier leur fidélité politique avec
leur fidélité religieuse, auraient voulu garder, en
face du régime établi, l'altitude de la résignation
.s;'<f;net'euse. Ni condamnationde la République, ni
acceptation de ce gouvernement.

Plus loin, M. Ch. Bota, analyse une note de la
Correspondance nationale, publiée dès le mois
de mars 1892, apportant les déclarations du
comte de Paris, le mot d'ordre donné au parti.
Je cite un extrait de cette analyse, et la conclu-
sion de M. Ch. Bota

Si l'on demande encore aux monarchistes de ne
prendre, pour les élections « prochaines », aucune
position qui soit de nature à créer des divisions,
c'est un sacrifice « momentané » qu'ils pourront faire
en vue de l'union. Mais une adhésion formelle el
erp~'ctte aux tns(t<[<<t0!).s républicaines, « qui serait
la négation directe de leur foi politique », ils ne la
donneront jamais. Sous ce rapport, ils resteront iné-
l)rnn)ah)es.



Et la note se terminait ainsi:

A un grand parti politique, qui ;i derrière lui uhf
longue tradition de fidélité et devant lui de sérieuses
espérancesd'avenir, on peut, en effet, tout demander,
hormis le suicide t. Aussi sommes-nous persuadés
qu'il suffira d'avoir signale ce péril pour qu'il soit
évité, et pour qu'en cherchant un terrain nouveau,
on se préoccupe de ne pas mettre a l'entrée une
barrière qui en fermerait de prime abord l'accès aux
monarchistes.

Voilà donc la position officiellement prise, sinon
par tous les monarchistes, du moins par le jMWt
monarchiste, en regard de la politique dite de Ral-
liement. C'est bien, au fond, la resolution que nous
avons déjà saisie dans le langage des monarchistes
catholiques abandonnant l'Unton de la France c/)re-
tienne. Pas « d'acceptation formelle et explicite du
gouvernementétabli)) les. monarchistes ne consen-
tent qu'à des s~ences momentanés sur leurs opi-
nions.

1. C'est aussi la. raison que fit valoir le centre catholique
a propos du septennat. Voici les paroles de Windthorst,
au congrès de Cologne

« Mais, objectent nos adversaires, il n'est pas moins vrai
que, par rapport a la loi militaire, les désirs dit S~i-Pcfc
n'ont pas été satisfaits.

OMt, cela est indéniable, le Pape avait conseillé le vote
de cette loi toutefois son désir ne repose pas sur le con-
tenu matériel du projet, mais sur sa raison d'opportunité et
des considérations politiques.

Sans doute, Léon XIII a de bons motifs d'espérer que ses
vœux se réaliseront, et s'il nous avait été possible de défé-
rer à son désir, nous l'eussions fait volontiers, mais à
l'impossible nul n'est tenu.

Nous n'aurions pu consentir cela qu'en sacri'innt notre
propre existence.



Mais il y a des silences qui parlent; il y a des
trêves qui préparent les revanches il y a des rési-
gnations qui semblent être des protestations. Des
)'est~na<tons, des trêves, des s~enees de cette sorte
auraient-ils sufË soit pour mettre fin aux divisions
entre partis, soit pour assurer aux catholiques
l'alliance, jugée nécessaire, des républicains « hon-
nêtes » et libéraux? Les cardinaux français et le
Pape ne le croyaient pas; aussi demandaient-ils
davantage, sans foire imposer pourtant « la néga-
tion d'une foi politique, ni même « le suicide d'un
parti », à ceux qu'ils invitaient à cesser toute reven-
dication d'ordre politique tant que l'exigeraient les
circonstances.

Remarquons que cesser toute revendication
d'ordre politique tant que Fexigeraient les cir-
constances, si c'est là tout ce qu'on attend, n'ex-
céderait point le programme de l'Union de la
France chrétienne ni celui de l'Union conserva-
<nce.

Mais non, elles ont été rejetées parce qu'eiies
repoussent « <'aeeep~a<:on. formelle et explicite
f<H gouvernement ë~aM ».

Ici je m'arrête pour recueillir les éclaircis-
sements que M. Charles Bota nous donne

Acceptation,' non point nécessairement de sympa-
thie et de préférence, car il est entendu – et
Léon XIII le déclarera que chacun reste libre de
garder ses convictions et ses attachements intimes
mais acceptation pratique, Impliquant ]'abstention



d'actes qui tendraient à changer la forme du g'ouvcr.
nement acceptation déclarée et publique, qui cmpe
cherait les partisans de la forme actuelle de suspecter
notre franchise 1 acceptationnon point limitée à une
période électorale ou à une tactique transitoire, mais
sans arrière-pensée, sans limite explicitementou im-
plicitement assignée à cette attitude2.

Ce n'est pas à dire non plus que les cardinaux.
pas plus que Léon XIII après eux, aient voulu dési-
gner par ces expressions « acceptation franche,
loyale, sans arrière-pensée )), une résignation défini-
tive et sans espérance. On remarquera, au contraire,
comment Léon XIII fait ressortir la contingence des
formes de gouvernement,que modifient fréquemment
les circonstances..Si donc on demandait à quelle
durée devrait s'étendre, dans la pensée des cardinaux
et. de Léon XIII, l'acceptation de la République,nous
croyons qu'il faudrait répondre avec les cardinaux
Tant que l'exigera l'intérêt de la religion et avec
Léon XIII Tant que le demandera le bien social
commun. Mais il est à noter qu'ils n'ont point eux-
mêmes parlé du caractère transitoire ou déSnitif de
)'accep;a<t'on ils ont parlé pour la situation actuei'e.
non pour des situations futures qui nous sont incon-
nues 3.

Le mot adhésion ne se trouve ni dans la Déclaration
des cardinaux, ni dans ['Encyclique. It paraît quelque
peu synonyme d'attachement. Le mot nceep;o;)'onqui

1. Les partisans de la forme actuelle, est-it besoin de terépéter, sont de parfaite mauvaise foi dans leur suspicion,et ont assez montré qu'aucune déclaration, à moins d'alterjusqu'à une apostasie de conscience, ne se fera accepter
pour sincère.

2. Page 283.
3.(~n de )a pnge 183.



éveille l'idée de t'est~nfftton Ho~oo~u'c, rend mieux
la pensée des chefs ecclésiastiques. De même, il n'a
jamais été demandé aux catholiques (le se dire répu-
blicains, expressions qui, par pUc-mëme, semble in-
diquer une prf~erenceabsolue pour la forme du gou-
vernement 1.

Je demande de bonne foi si tout cela n'a pas
l'air d'un rébus Et comme voi)à les catholiques
français clairement orientés

La « résignation silencieuse des chefs de
l'Union de la France chrétienne, « des résigna-
tions, des trèves, des silences », comme y con-
sentait le parti monarchiste, ne pouvaient suffire
pour mettre fin aux divisions et établir l'accord
cherché et cependant le mot d'acceptation

n'éveille que l'idée de résignation volontaire ».
Faute d'avoir consenti à « l'acceptation ~or-

/neMe et explicite du gouvernement établi », ils
sont restés hors des directions pontificales et,
d'autre part, ce n'est pas une adhésion qu'on
attend d'eux.

Et toutefois, encore, cette résignation. uo~on-
laire, mais non silencieuse. ni de~'fuMue et sans
~sperotee, qui n'est point une adhésion, doit
être une accepMton « non point limitée « une
période électorale ou à une lactique transitoire,
mais sans arrière-pensée, sans limite explicite-
ment assignée à cette aM~ude ».

Mais encore, si vous demandez Cette accep-

1. Note df In page 301.



ta'ion, est-elle définitive? Non. – Alors elle
est transitoire ? – Pas davantage. Elle est

sans arrière-pensée. C'est une résignation vo-
lontaire et aveugle, qui se traduit par l'accepta-
tion déclarée et publique d'un gouvernement
sur la forme duquel toutes les restrictions
intimes sont autorisées, et qui n'impfiquc point

une résignation dénnitive et sans espérances
Et notez qu'il n'entre aucunement dans ma

pensée de railler l'auteur de ces propositions; il
s'en tire comme il peut.

Nous ne sommes même pas au bout de la dif-
ficulté, car ia question se pose aussi Cette ac
ceptation franche et loyale, toute différente de
la simple soumission de fait, à quel objet précis
va-t-e]!e donc s'appliquer? A la législation anti-
religieuse ? Non, assurément. Aux hommes
du pouvoir ? Non, pas davantage. Tout le monde
concédera que pour changer la législation, le
changement du personnel gouvernemental peu!
être nécessaire, et que l'Encyclique n'a pas pour
but d'assurer l'inamovibilité aux ministères.
Alors, c'est donc à l'institution elle-même or,
ce ne peut être au simple fait de son existence
qui, comme fait, ne saurait être le terme d'un
acte dépassant l'acceptation de fait c'est à la
forme du gouvernement que s'adresse nécessai-
rement cette acceptation déclarée et publique.
Mais que devient, en ce cas, la réserve des con-
victions personnelles, des préférences ?

Encore, s'il s agissait d'une pure question



d'Ecole Mais je demande comment un homme
ayant à déterminer les principes selon lesquels
il devra être prêt a répondre de son action pu-
blique et de sa vie politique, pourrait tirer quel-
que chose d'une pareille mixture, et fonder
quoi que ce soit de solide sur cette acceptation
pleine d'équivoques et de contradictions.

M. Drumont a pu écrire avec vérité

Les catholiques ne comprennentpas ce que le Pape
leur demande. Une interventionaussi active du Pape
vis-a-vis de représentants des anciens partis, de mo-
narchistes qui peuvent avoir été de très médiocres
politiques, des opposants d'une maladresse in-
croyable, mais dont la plupart sont de braves gens
et rie fervents chrétiens, ne se serait comprise que
d.ins le cas où le Souverain-Pontifeaurait pu jouer

rôle de médiateur.
Tout aurait été changé si ceux qui nous gouvernent

avaient dit loyalement « Toute lutte a ses entrai-
nements nous avons vraiment été un peu loin. Nous
vous garantissons qu'à l'avenir nous respecterons les
fh'oits des catholiques. Garantissez-nous, de votre
cote, qu'ils cesseront de faire une opposition systé-
matique au gouvernement.»

Rien de tout cela ne s'est produit. T.es catholiques,
monarchistes ou non, qui sont des citoyens comme
les autres, continuent à être traités comme des parias.
Si Baudryd'Asson réclamait un oratoire au Palais
Bourbon pour y faire ses oraisons, on le lui refuse-
rait. et on aménage une piscine au docteur Grenier
pour y faire ses ablutions.

Devant un pareil état do choses, les instructions



du Pape apparaissent n la majorité des catholiques

comme de véritables logogriphes. Les catholiques,
je l'ai déjà dit vingt fois, ne comprennent même pas
ce que le Pape leur demande, et plus les commenta-
teurs commentent, moins on comprend.

En dehors même de toute concession du gouver-
nement au principe de l'égalité des citoyens, on se
serait expliqué que le Pape, par bonté, par amour
de la paix, pût s'interposer auprès d'insurgés,
d'hommes conspirant ouvertement, violemment, refu-
sant au gouvernementles moyens de fonctionner.

On avouera que tel n'est pas le cas. Il est impos-
sible, je crois, d'imaginer soumission plus complète
que celle des catholiques, u quelque parti qu'ils
appartiennent. Ils don~c~t leur argent qu'on gas-
pille, ils donnent leurs enfants qu'on fait tuer stupi
dément, faute de prendre les plus élémentaires pré-
f'.intions ils obéissent à tout ce qu'on leur ordonne
.ivec une docilité qui touche à la servilité.

On décuple tes impôts, on impose au pays les
charges les plus écrasantes personne ne bouge, per-
sonne ne proteste, personne ne pousse un cri dans
la rue. Qu'est-ce que les partisans du Ralliement
peuvent réclamer de plus ? Qu'est-ce qu'ils entendent
par adhérer ? Franchement, ils ne peuvent pas exiger
cependant que les catholiques, transportés de joie
devant la situation actuelle, aillent chez Félix Faure,
chez Loubet ou chez Brisson, pour leur faire mimi
sous le menton en les appelant Camille.

Le Christ ordonnait purement et simplement de
payer le tribut à César. Le Vicaire de Jésus-Christ,
ou du moins ceux qui donnent à ses paroles une
signification qu'elles n'ont probablement pas, vont
p)ns loin ils disent des Français qui sont chez



uux, ({Lu sont, nous le repétons, les e~aux de ceux
qui les oppriment, qui n'ont pas été vaincus comme
les Juifs l'avaient été par les Romains « Non seu-
lement remettez la pièce d'argent il César, mais lais-

sez-vous prendre vos culottes par lui et faites-lui
risette par-dessus le marche en trouvant qu'il est bien
mia'non 1.

II. Les Interprétations exagérées

Si telles sont les interprétations bénignes du
itaHicment et leurs conséquences, qu'en sera-t-il
des interprétations outrées? Quel nouveau trou-
bie vont-elles jeter dans une situation déjà si
pou claire, et quels nouveaux obstacles à l'ac-
cord, à l'union, vont en surgir ?

Voici le jugement porte sur les ardents fau-
teurs des directions pontificales, par un maître
respecté, qui se fait aussi le défenseur de la po-
litique de Léon XIIi, mais en se plaçant exclu-
sivement sur le terrain de l'Encyclique, et qui
paraît faire abstraction de l'action personnelle
exercée par le Pape. Le R. P. Janvier, l'orateur
de Notre-Dame, s'exprime ainsi

'Jeux-ci, anciens partisans des gouvernementsnou-
veaux, n'avaient guère d'autorité pour prècher la
sourmssion au Pape. On les avait entendus parler
.née une liberté excessive du Concile du Vatican, du
Syllabus, du pouvoir indirect de l'Eglise dans les
choses temporelles, on les avait trouvés d'une indul-

1. La Libre Parole, 2 février 1897.



gcnce extrême pour la dévolution, accusai vite tes
bons, excusant plus vite encore les méchants, pré-
chant toujours le pardon et la patience vis-à-vis des

persécuteurs et frappant, sans assez de scrupule, sur
les persécutes. On s'étonna que, tout d'un coup, ils
fussent devenus les partisans si résolus des idées
romaines, et on les eût facilement accusés de faire

ce qu'ils avaient tant reproché aux anciens partis, de

se servir de la religion pour amener le triomphe de
leurs idées politiques.

Ce zèle pourtant, eût été louable dans sa substance,
et aurait pu produire des fruits, s'il n'eût usé d'in-
terprétations qui dénaturaient parfois la pensée de
Léon XIII et d'armes qui contrariaient les desseins
de pacification du Pontife. Les interprétations for-
çaient la doctrine du Pape sur la ionue du gouver
ncment, et l'atténuaient sur la question des lois.

Il y avait une tendance à affirmer des propositions
que Léon XIII n'avaient point émises, ù soutenir.
par exemple, que la démocratieétait le gouvernement
idéal en général et en' particulier pour la France,
Mais nous avons eu occasion de le dire, ce n'est point
l'idée de saint Thomas, le docteur de Léon Xlil, i)i
des philosophescatholiques. Le gouvernement idéal,
dans le raisonnementabsolu, c'est la monarchie, imi-
tation du gouvernement divin, le plus parfait des
gouvernements,qui possède précisémentle bien total,
car il possède l'unité. Mais étant donnée la faiblesse
humaine, d'ordinaire, le gouvernement qui convient
le mieux aux peuples, c'est la monarchie tempérée
d'aristocratie et de démocratie, gouvernement cl'un
so~, conseillé par plusieurs choisis par le peuple
et pat'mi les plus vertueux.

Cette monarchie tempérée ne se confond nullement



aveclc gouvernementparlementaire comme il existe
aujourd'hui. La seule chose qu'enseignât Léon XIII,
c'est qu'en soi toutes les formes de gouvernement
sont acceptables. Prétendre qu'il avait exalté la
forme républicaine au-dessus des autres, c'était ou-
trepasser sa parole et sa pensée, et blesser inuttle.
ment une foule d'hommes qui avaient le droit de
garder spéculativementleurs préférences.

La même note exagérée se rencontrait dans l'affir-
mation que la République était définitivement établie

eu France. Qui donc peut ainsi décider de l'avenir
et dans notre pays, où hélas! les choses sont si
mobiles, qui peut assurer que l'on ne brûlera pas
demain ce qu'hier on a adoré ?

Quand il s'agissait de la législation, on était porte
dans cette catégorie à se tenir en deçà des vues de
I.éon XIII. On était ennemi de toute protestation et
de toute résistance, on avait souvent l'air d'insinuer
qu'après tout, l'on pourrait se résigner aux lois mau-
vaises. Du moins on se plaisait il rappeler et à grou-
per les excès et les violences des anciens régimes,
sans partcr des services que ceux-ci avaient rendus,
et l'on semblait vouloir atténuer par ces souvenirs
l'odieux des persécutions nouvelles. Ajoutons que,
glissant trop légèrement sur des jours de sang et de
tyrannie cruelle qui n'ont pas manqué a notre his-
toire depuis plus de cent ans, on se plaisait à exa-
gérer étrangement l'importance de certains progrès
incontestables, et quelquefois même on s'essayait à
réhabiliter des hommes presque tous ennemis pas-
sionnés de l'Eglise, et dont plusieurs étaient à jamais
condamnés par tout ce qu'il y avait de saiu dar.s
t'opinion catholique.

Nous n'avons pas besoin de dire ce que ce procédé



d'iiistoirc et de phitosup)nepurtcamc lui d'inaccep-
table chacun peut en juger facilement.

Mais il faut savoir que, loin d'être l'écho de la pen-
sée de Léon XIII, cette note lui était formellement
opposée.

Et le R. P. Janvier cite ici plusieurs pas-
sages des Encycliques de Léon Xlll, qui sont,
en effet, la condamnation de ce libéralisme.
Nous y reviendrons.

Ce qu'il importe surtout de relever ici, c'est.
l'intempérance, l'audace avec laquelle ces nou-
veaux apôtres de l'obéissance, là où le Souve-
rain Pontife ne prescrivait qu'une loyale accep-
tation du lait, posèrent et imposèrent l'obligu-
lion d'une adhésion de principe. On eût dit que
le Pape avait voulu faire au profit de la Répu-
blique ce dont il se défendait si fort à régard
des anciens gouvernements, et solidariser la
cause de la religion avec la forme républicaine.

Que la défaveur visible où étaient ces gouver-
nements d'ancien régime auprès du Souverain
Pontife, ses avances à la démocratie, et les ten
dances manifestes de son action politique aient
offert quelque prétexte à ces excès, il est facile
de le concevoir mais, quoi qu'il en soit, ils ne
pouvaient manquer d'aviver les dissentiments et
d'entraîner, comme le remarque le P. Janvier,
à de regrettables écarts de conduite.

Leur enthousiasme de néophytes ne s'ac-



commodait d'aucun délai, d'aucun scrupule,
quelques-uns en avaient montré si peu, à chan-

ger de cocarde en un tour de main la Répu-
blique leur paraissait apporter de tels bienfaits
dans les plis de sa robe, ou sous son bonnet,
qu'il leur semblait misérable de lui marchander
son hommage. M. l'abbé Dabry, par exemple,
écrit avec un laisser-aller charmant

Cette question de l'acceptation de la Republique
était, en définitive, accessoire, mais, dans le cas, eMe

avait une grande importanceet, n'étant pas résolue,
elle arrêtait tout. Toute la vie de l'Eglise, toute t'in-
fluence d'un clergé bien intentionné, toute la pros-
périté d'un peuple était donc sui-pe~duc « u)tc j'or-
mct/Me

Ce n'était qu'une formalité, mais elle s'impo-
sait à tout prix. Bien qu'accessoire, comme le
dit justement M. Dabry, elle prit le rang du
principal, et le principal devint 1 accessoire:
c'est-à-dire que, selon la remarque du P Jan-
vier, la résistance à la persécution religieuse fut
subordonnée au succès de la cause républicaine,
au point de faire donner la préférence, dans les
élections, à des candidats républicains, même
antireligieux, sur des candidats catholiques,
même éminents, s'ils étaient monarchistes.

Aux élections de 1893, qui marquèrent la dé-
chéance de la droite et la ruine de l'opposition,

1. Les catholiques républicains, page 173.



ce qui se passa pour l'élection défaut de Cas-

gnac est un fait vraiment révélateur d une aber-
ration d'esprit qu'un estimerait, bon droit,
invraisemblable chez des catholiques sincères.

Son concurrent rallié, M. Laudet, dont la van-
didature avait surgi comme un mauvais cham-
pignon par un mauvais temps, inquiet de l'issue
de son aventure électorale, adressait publique-
ment, quatre mois avant le scrutin, au candidat
radical, la promesse de se désister en sa faveur,
encasdebaltotage.

Ainsi ce catholique fervent, qui était venu dis-
puter son siège au brillant champion de la cause
religieuse et porter le trouble dans un fief élec-
toral exemplairement fidèle, promettait ses voix
au candidat delà. loi sectaire, du service mili-
taire imposé au clergé, de la laïcisation des
écoles, à l'approbateur des suspensions de trai-
tement et de toute les vexations des sectaires.
Ht contre qui? Contreleptusintrépidedefenseur
de la liberté religieuse, du clergé et ue la foi
chrétienne.

A la même h~ure, le journal la Cr'om qui,
pour lors, prêchait avec zèle le Ralliement, re-
prochait à Paul de Cassagnac, de faire voter
pour les radicaux, de préférence aux ralliés.

Qu'il est difficile, parfois, de connaître son de-
voir Le Pape désire, bien entendu, que nous vo-
tions pour les catholiques t'aHiës~ ta iiepubtiquc.
Oui!titaisM.deCassa;nac,h.ti,hetcveuLpas(;t



nous auathématisesi i~uusttc~utfjtjspasptutùtpour
les radicaux! Que t'airu?Y

Signé :t-'AMAH.

La réplique qui suivit, ce n'ait vaut la peine
d'être citée:

Qu'on soit PAMAHN, c'est fâcheux, mais c'est, un
droit.t.

Seulement ce qui n'est pas un droit, surtout dans

un journal qui s'appelle la C't'oM:, c'est de calomnier
les gens en leur imputant des pensées qu'ils n'ont
jamais eues.

Car c'est un abominable mensonge, (t'oser affirmer
f[ue j'ai dit, ou écrit, de uoier plutôt/'our des t'adt-
c(tN.B(yuepoufdes)'a;Htes.

Si je l'avais dit, si je l'avais écrit, il y a plus d'un
rallie qui en aurait subi les cruelles conséquences.
-Nul n'ignore que la plupart des ralliés ont dû leur

élection à un gros appoint de voix monarchistes.
Ht si, en ce moment encore, je battais bruyam-

ment le rappel de ces voix monarchistes déjà juste-
ment. irritées par les ralliés, qu'est-ce qui resterait
à ces transfuges du parti conservateur ?

Que j'engage vivement les monarchistes qui ont
voté pour M. Piou à le lâcher, comme il les a lâchés,
et M. Piou, comme tous les autres ralliés, restera
entre deux sellès, entre les vrais républicains, qui ne
voudront pas de lui, et les vrais conservateurs, qui
n'en veulent plus.

L'ai-je fait ? Non. Le ferai-je ? Non.
Car j'estime, et quelle que soit mon irritation It'u'i-

tnnc contre des hommes qui ont changé d'opinion.



Au (;ouns MÊME d'un mandat législatif, qu'ils avaif!~
sollicité pour un autre but j'estime QU'ON ALftArr
Tonr de ne pas voter pour les ralties, partout ou
leurs candidats sont seuls, ou bien en présence des
radicaux.

Hst-cc clair? C'est même tout le contraire de ce
que la Cro!T; affirme.

Car il faudrait être, et MAUVAIS CATHOLIQUE,et MAL'
vAis PATRIOTE, pour préférer un radical, un oppor-
tuniste, u un républicain sincèrement chrétien.

Et puisque la C'Ot'.B m'oblige ù nie défendre contre
une accusation aussi notoirement fausse, aussi pcr-
lidc, aussi outrageante, je lui dirai ceci

Hyaun mois, trois députes de la Droite ont e[e
Chargésd'une mission officielle, par un grand nombre
de leurs coUègues. Cette mission consistait a faire
une démarche auprès du groupe des raHiës. La dé-
marche a été faite.

Et dans une entrevue (lui a eu lieu ent!'e le gênera!
de FrescheviUe, députe du Nord et président du
groupe des ralliés, et les trois députes de la Droite
monarchique–ceux-ci ont posé nettement les deux
questions suivantes

l°Nous voulons savoir, avant de prendre la réso-
lution qui conviendra, ce que feront les ralliés dans
les circonscriptions où les députes de la Droite mo-narchique occupent le mandat électoral ? Quelle
sera leur attitude?

2° Nous voulons savoir ce que feront les ralliés,
vis-à-vis des candidats de la Droite monarchique,
en cas de ballottage ?

Parmi les trois députés qui out posé ces questions
claires et nettes, et qui n'étaient pas les premiers
venus, j'en connais un particulièrement



C'est moi.
Eh bien, j'ai le regret de dire. qu'à l'heure où

j'écris, je ne connais pas encore la réponse des ral-
liés

Que pouvais-je faire ?

Que devais-je faire ?

Que voulaient faire mes deux collègues d'ambas-
sade ?

Nous pouvions, nous devions rédiger une note
comminatoire et publique, et obliger les ralliés à
s'expliquer devant tout le monde, ce qui les eût
quelque peu gênes dans leurs agissementsde taupes.

Et le résultat de notre intervention eût été de les
faire abandonner par les électeurs monarchiques.

Dans cette situation, PAS UN SEui. n'EKTnn ne
fût revenu.

Car l'appoint des voix monarchiquesvenant a leur
manquer, a eux qui avaient été Tous élus comme mo
narchistes, ils étaient outrageusement battus et rou-
tes.

L'avons-nous fait ?

Avons-nous cédé a un juste mouvement de mau-
vaise humeur et de colère légitime ?

Non, non encore 1

Et c'est moi que l'on ose accuser de faire voter
pour les radicaux plutôt que pour les ralliés

Et dans un journal qui s'appelle la Croix!
En vérité, ce serait à être dégoûte de faire son

devoir, si on l'accomplissaitpour autrui et non pas
uniquement pour la satisfaction de sa conscience

Et je dis au rédacteur de la Crots;
Soyez PAMALIN, si vous ne pouvez pas être autre

chose mais soyex loyal surtout a l'endroit d'un
<'atho]ique comme moi, qui ai rendu quelques scr-



vices dans ma viea]a cause religieuse, et qui devrais
m'attendreà des attaquesvenant de partout – excepte
de la part. d'une feuille qui se dit conservatrice et.
chrétienne 1.

Aux élections de 1898, Paul de Cassagnac se
trouva de nouveau en présence de M. Bascou,
appelé par t't/ntuers « libre-penseur judaï-
sant » et de M. Laudet. Celui-ci n'ayant obtenu,
au premier tour, qu'un nombre de voix infime,
se désista purement et simplement.

On eut alors ce spectacle inouï et scandaleux,
de voir l't/nt~ers, l'organe officiel du Ralliement
et qui se faisait si hautement gloire d'être
bon, joMrn.6t<, donner une tette préférence à la
forme républicaine sur la défense religieuse,
qu'il ne rougit pas de mettre le libre penseur
déclaré, le juif Bascou, sur un pied d'égalité
avec l'orateur catholique, dont la courageuse
éloquence avait fait échouer plus d'une fois les
projets des sectaires.

7,'ë/ectfof: de M[t'a)tdc.

M. Laudet, candidat républicain et catholique, ne
se présentera pas pour le scrutin de ballottage. Il se
retire purement et simplement,c'est-u-dire sans con-
seiller à ses électeurs de reporter leurs voix sur l'un
ou l'autre de ses adversaires. Les journaux réfrac-
taires et leurs obliques alliés l'en blâment. Ils pré-

1. L'Autorité, ]2 aoQt 1893.
2. 2i mai 1898.



tendent qu'étant cathotiqure! homme d'ordre, il

<~e\ait se désister en faveur cteAt.de Cassagnac, qui,
chaque se proclame défenseur des intérêts con
servateurs et religieux.

L'U~t~e/'sne s'associe pas à ce btame. AL Laudel,
républicain, ne peut vraimer~t appuyer A'I. de Cassa-

gnac, monarchistecësarien, dont le grand titre e)cc
toral est de crier depuis vingt ans, sans danger.
comme sans réussite, dt des gobeurs, que. demain il

étranglera la république. Et, ce que M. Laudet, repu
hlicain, ne saurait faire, n'est certes pas demande
à M. Laudet, catholique soumis, selon le devoir et
)e bon sens, aux directions pontificales, dont M. de
Cassagnac est l'ennemi le plus violent.

Avant l'ouverture de )a campagne électorale, et
maintes fois depuis qu'elle est ouverte, nous avons
dit que te-catholique entré dans la République afin
de la rendre habitable, d'y défendre efficacement nos
droits, d'en faire le gouvernementde tout le monde,
serait de repousser à la fois les sectaires et les refrac-
taires. C'est encore notre programme. Entre le re
publicain qui veut maintenir les lois de persécution,
et l'homme de parti, qui, tout en se déclarant con-
servateur et chrétien, bafoue, diffame la politique de
i'Egtise et rêve d'arriver a l'ordre par le désordre,
nous restons a l'écart. Or, qui donc est. plus que
M. de Cassagnac cet homme ta ?

On nous objectera qu'au cas présent, la retraite
silencieuse de M. Laudet, porté comme républicain,
peut aujourd'hui profiter au sectaire semi-judai'sant.
républicain aussi. Nous n'en savons rien. Mais la
crainte d'un danger ne nous précipitera pas dans un
autre, et, pour éviter le vote de M. Baseou, nous
n'irons pas favoriser faction de M. de Cassagnac.



Le vote de M. Bascou serait mauvais, l'action de
M. de Cassagnac serait funeste. Elle voudrait rendre
impossible tout accord en vue de la paix religieuse
entre les républicains modérés et les constitutionnels
renforcés de ces conservateurs qui, sans se déclarer
leurs alliés, acceptent et secondent, comme chrétiens
et amis de l'ordre, la politique du ralliement telle
que l'ont acclamée nos derniers congrès.

En jouant ce vilain jeu, M. de Cassagnac, fidèle à
lui-même, reprendrait d'ailleurs, dans la Chambre, le
rôle qu'il y a déjà rempli. Il y serait le porte-parole
des réfractaires quand même, et appuierait les re-
vendications catholiques de manière à les faire
échouer. Bref, au lieu de chercher l'apaisement, afin
de recouvrer, non d'un seul coup, c'est impossible,
mais en détail, nos droits, il raviverait les colères, et
aiderait ainsi les radicaux refaire contre l'Eglise
la concentration républicaine.

Non! M. Laudet, catholique avant tout, ne devait.
pas se désister au profit de M. de Cassagnac. Il a
fait son devoir en laissant il ses électeurs tnutp leur
jiberté. – Eugène l'cut/M.

Faire échec aux monarchistes dans les élec-
tions, en leur suscitant des concurrents, même
là où le succès de ces candidats catholiques était
certain; leur enlever les voix des électeurs catho-
liques, pour les reporter sur le candidat républi-
cain, au détriment de la défense religieuse; sup-
planter les journaux conservateurs et les ruiner,
en leur opposant des organes ratliés qui venaient
jouer le rôle de dissolvant telle fut la grande
besogne du Ralliement, jusqu'au jour oit la vio-



lence de la presécution le contraignit à faire face
a uu autre adversaire encore continua-t-il silen-
cieusementson oeuvre.

Dès les élections de 1893, il réussit à dissou-
dre l'opposition parlementaire 1, non sans être
lui-même victime de sa manœuvre. Partout où
les ralliés se présentèrent en criant Nous ac-
ceptons la République a Lille, à Roubaix, a

Saint-Etienne, ils furent écrases, tandis que
leurs grands chefs, Mackau, Albert de Mun,
Piou, restaient sur le carreau.

Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que les succès
ainsi obtenus contre les monarchistes catholi-
ques, aient été, comme on l'annongait, un pré-
lude de victoires sur le terrain du Ralliement et
de défaites infligées aux ennemis de l'Eglise.

La déchéance des forces catholiques s'est
accentuée de jour en jour, jusqu'à cet efface-
ment complet qui excite aujourd'hui la pitié
railleuse de leurs adversaires.

1. empêcha des réélections assurées dans la Vendée,
ta Gironde, les Côtes-du-Nord, le Morbihan, etc., (!tc. Cette
politique itt échouer MM. de La Bassetiere, de Lur-Saluees.
Le Provost de Launa.y, de Lamarzelle. Pour n'insister que
sur ce dernier nom, M. de Lamarzelle, ce royaliste, dont
i'orUiudoxie n'avuit ~)us ctc jugée assez sûre pour lui valoirl'appui des partisans de la nouvelle politique religieuse,
devenu plus tard sénateur, ne s'est-il pas montré le plus
éloquent et le plus brillant défenseur des droits de l'Eglise
dans ces dernières années?



III.–Le Parti pris des sectaires

Cependant, si on ne regagnait pas d'un côté

ce qu'on sacrifiait de l'autre, la manœuvre con-
duisait au désastre. Pour bien la conduire, il
fallait aux ralliés beaucoup de sang-froid, de

mesure, et cette dignité de tenue que donne la
fermeté des convictions. Ils en manquèrent
complètement. Leur empressement maladroit,
obstiné, malgré l'accueil décourageant des sec-
taires, devenait une nouvelle cause, non moins
certaine, d'insuccès.

A ceux-ci, nous l'avons dit, à leur opposition
violente contre les généreux desseins de
Léon XIII, il faut attribuer tout d'abord cet
échec.

Parfois on a trop accusé les catholiques d'être res-
ponsables des maux qui nous accablent. Avant tout,
les ennemis de la pacification, les auteurs de la ruine
dont nous sommes menacés, ce sont ces hommes qui
voulaientêtre seuls les maîtres de la France, exploi-
ter sa fortune à leur profit, conduire le peuple et
gagner ses suffrages à force de mensongeset à force
de promesses faites aux appétits excités, et dominer
)<' gouvernement par la peur qu'ils savaient lui ins'
pirer. Comme ces hommes se rendaient compte que
tes catholiques et leur religion étaient la puissance
la plus capab]c d'arrêter leur œuvre d'ambition, de
convoitise et d'iniquité, itsformej;eju(<[<'t:).s[t'eoni
ptot d'anéantir en France lu christianisme, foutant



aux pieds les plus élémentaires notions de liberté ci.

dû justice pour te sentiment do la majorité de la
nation ».

Quand le Pape donna les directions dont nous
avons parlé, la sagesse de l'Encyclique ne leur
échappapas. On pourrait dire qu'ils furent « les plus
clairvoyants à en saisir le sens, à en mesurer la
portée pratique. Aussi, depuis la dite Encyclique,
vraie messagère de paix pour tout homme de bonne
volonté, qu'on en considère le fond ou la ces
hommes de parti ont redoubléd'acharnement impie )).
Pour empêcherl'idée du Pape d'aboutir, ils ont pro-
Mstë contre son intervention, ils ont déclare que la
distinction faite entre les pouvoirs constitués et la
législation était inadmissible, ils ont demandé et sou
tent obtenu que le gouvernement affirmât l'unité
inang'ible de la république et les lois d'oppression
udictées par elle, ils ont publié que jamais ils n'ac-
cepteraientde voir entrer au pouvoir des catholiques
qu'ils savaient parfaitement être des hommes d'une
conscience et d'un patriotisme sans reproche. lis ont
poussé le gouvernement,hélas plus d'une fois avec
succès, non pas seulement à maintenir les lois mau-
vaises, mais encore à des édits nouveauxde tyrannie.
Ht qu'on ne dise pas que les catholiques les ont exci-
tés, non. « Saisissant, pour en venir à leurs fins, les
moindres prétextes, et sachant au besoin les taire
surgir, ils ont profité de certains incidents qu'en
d'autres temps ils auraient jugés inoffensifs pour
donner champ libre à leurs récriminations, montrant
par là leur parti pris de sacrifier à leurs passions
antireligieusesl'intérêt général de la nation, dans ce
qu'il y a de plus digue de respect, » En un mot, 'l'un
cûté, ils ont employé tous les moyens pour empêcher



le gouvernementde donner satisfactionaux légitimes
réclamations des catholiques et du Pape, ils ont lait
l'impossible pour décourager les catholiques et leur
prouver qu'en France, la République est inséparable
de l'iniquité des lois et de la haine religieuse, et par
conséquent qu'on ne peut s'y rallier.

Voilà les vrais et les plus grands coupables dans
cette affaire. Ennemis du bien public et de la religion,
ces hommes sont, dans notre société, le levain des
discordes dont nous mourons

Mais cette résistance farouche, haineuse, ne
pouvait être une surprise pour personne. Or,
c'est en ces hommes-tà que la République était
incarnée, c'est leur parti qui la dominait. La
campagne à faire pour pénétrer dans la place
devait être menée autrement qu'une pastorale
politique. Les avances gracieuses, le subit en-
thousiasme des ralliés, dont la plupart étaient
les adversaires déclarés de la veille, leur attitude
contrite et confite, tout était de nature a inspirer
la défiance et à provoquer l'irritation contre ce
masque de républicanisme mal ajusté.

La tactique des ralliés se faisait prendre en
défaut, avant même qu'ils eussent commencé
les opérations. Pour ménager une conversion,
une volte-face aussi complète, les actes auraient
d,'i précéder les déclarations il fallait convain
cre l'opinion publique, au lieu de l'enlever au
chant de la ~arset~a~e. Mais, il est juste de

1. Le P. Janvier, ouvrage cité, page 113.



l'avouer, ce n'était pas au pouvoir des ralliés.
Le reniement de leurs convictions, et l'abandon
de leurs droits, étaient la condition indispen-
sable d'une adhésion sincère.

Ils crurent suppléer à tout par l'immigration
sur la terre républicaine. C'était oublier, erreur
impardonnable, que la politique repose néces-
sairement, dans tous les Etats, sur l'opposition
des partis. Prétendre l'effacer, envahir le camp
adverse et en arborer la cocarde, pour sub-
stituer une autre politique à la sienne, c'est
anssi naïf qu'impossible. Cependant on ne par-
lait pas d'autre chose. Il s'agit pour nous.
déclarait un des chefs ralliés, dans un Congrès,
df monter sur la machine, pour la conduire. On
devait bien s'attendre à ce que ceux entre les
mains de qui elle était, déploieraient un violent
f'ffort pour jeter ces intrus à bas.

Qu'on se rappelle l'effet produit par les décla-
rations retentissantes du cardinal Lavigerie.
\L Ranc écrivait dans le Paris

Au lieu du parti monarchiste, nous aurons en face
nous, aux prochainesélections, le parti cathotique.t embrigadement .du clergé sous )a direction des

''vaques, c'est-à-direque nous aurons à repousser un
.i-saut qui nécessitera encore l'union de tous les
'pubhcains, de tous les hommes dévoues aux idées

)a Révolution.
Nous ne redoutons guère le résultat. Les cléricaux

qui jusqu'ici ont été battus en compagnie des bona-
partistes, des royalistes et des boulangistes, veulent



être battus pour leur compte. Ils le seront. L'Eglise
combattra cette fois à visage découvert tant pis

pour elle si le lendemain elle paye les frais de la

guerre 1.

Le Raclical renchérissait sur le Paris.
S'emparant de quelques déclarations impru-

dentes et inexactes du cardinal Lavigerie, il s'ex-
primait ainsi

II résulte de ces paroles
t° Que c'est pour obéir au Pape infaillible que les

catholiques se rallieraient à la Republique
2° Que leur adhésion aurait surtout pour but de

combattre pour la religion la plus incompatibleavec
le progrès moderne et les idées républicaines.

Nous savions tout cela, mais jamais ce n'avait été
dit d'une façon aussi nette, aussi précise, par un
personnage aussi autorisé.

Il est acquis maintenant que l'évolution des catho
liques n'est qu'une tactique habile destinée a pro-
curer ù nos adversaires un terrain plus avantageux
pour marcher à l'assaut de nos institutions. C'est par
ordre de l'Eglise et dans l'intérêt de l'Eglise que cette
manoeuvre est exécutée et, si elle réussit, nous allons
assister à la lutte, plus acharnée que jamais, entre
l'absolutisme chrétien et ]a liberté de conscience. Car
ce sont ces deux principes incompatibles que des
républicains naïfs ont cru pouvoir marier.

Tous les jours, depuis lors, le parti au pou-
voir n'a cessé de répéter, par tous ses organes

1. Juillet 1891.



Nos ennemis, autrefois, s'appelaient bonapar-
tistes, orléanistes, royalistes, et plus récemment
boulangistes aujourd'hui, plus hypocrites, et
par conséquent plus dangereux, ils se cachent
sous le nom de ralliés. C'est dans ce nouveau
parti que se sont rangés tous les ennemis de la
~'publique. Nous devons combattre résolument
quiconque s'y rattache.

!V. – Les défianceset la faiblesse des libéraux

Refoulé violemmentpar les sectaires, le mou-
vement de conversion tenté par les ralliés a-t-il
moins contrarié les libéraux? Il est clair que, de
leur accueil, dépendait principalement le succès
de l'évolution dirigée par le Souverain Pontife,
puisque l'entente avec eux en était le but.

L~urs dispositions sont exactement retracées
dans ce court passage du grand organe libéral,
le Temps

L'ultramontanismes'exerçant en faveur de la Repu
btique n'est pas moins dangereux que l'ultramon.
tantsme dirigé contre elle, et nous n'avons pas plus
f)e goût pour l'un que pour l'autre 1.

Un défenseur modéré du Ralliement, comme
M. Ch. Bota, sera moins suspect de partialité
que ses adversaires, pour dire le succès de la
nouvelle politique auprès des libéraux

On ne pouvait leur opposer (aux seclaires), une
t. Juillet 1891.



force numériquement supérieure, qu'en constituant,

un large parti « d'honnêtes gens », suivant l'expres-
sion de Léon XIII, par l'accord pratique des catho-
liques et des républicains libéraux. Mais ni les libé-
raux ne se prêtèrent loyalement à cette entente, ni
les catholiques ne prirent les moyens de l'obtenir
ou de l'imposer.

Il était visible qu'en général les libéraux se rap-
prochaient de l'Eglise moins par sympathie que par
opportunisme et avec une réserve peu attirante.

Outre que l'opportunismevit d'expédients et, parce
qu'il re s'appuie pas sur des principes, semble voué
a l'instabilité et au manque de suite, ne sait-on pas
quelle défiance témoignent aux catholiques, ces libé-
raux libres-penseurs comme nous en avons connu
beaucoup,dont le libéralismeest surtout une attitude
politique, et qui, par le fond de leurs idées et df
leurs sentiments, sont hostiles à l'Eglise ?

Le catholicisme, qu'ils n'aiment pas, les importune
par sa vertu enveloppanteet insinuante. Ils redoutent
de le voir, pour peu qu'une porte lui soit entr'ouverte.
-imposer aussitôt de façon indiscrète. De même que
beaucoup d'hommes redoutent le joug intérieur de
la conscience, parce que la conscience a le droit et
te devoir de dire son mot sur tous les actes de la
vie humaine, ainsi ces libéraux craignent l'influence
de l'Eglise, parce qu'ils sentent que la direction spi-
rituelle ne peut manquer de s'étendre, grâce n la
compénétration des intérêts humains, sur quantités
d'affaires temporelles et c'est la même crainte d'une
discipline, légitime mais gênante, qui fait protester
le faux libéralisme dans la vie publique contre l'an
torité ecclésiastique,et dans la vie individuelle enn!r~
les exigences austères de la conscience.



Ou sont-ils, du reste, les libéraux sincères, !](-

s'inspirant jamais que du seul principe de la liberté ?

Existent-ils même, s'il est vrai, comme le démontrc-
rait sans doute une psychologie attentive, que la
tibertê est recherchée moins pour elle-même que
comme un moyen et en vue d'un bien ultérieur ?

En politique, les Mbéraux aux arrière-pensées anti-
religieuses sont plus spécialement, paratysës par la
peur d'aller.')droite. Une sorte de respect humain
entretient et dévetoppe cette appréhension. Aussi la
!;)chquecs!-e))eh'esconnue, dans )e camp voisin.
de ]cs traiter de cléricauxpour les ramener a gauche.
f)s se garderaient bien d'entretenir, même en appa-
rence, des relations cordiales avec l'Eglise: c'est a
peine s'ils se risquent, avecdcsprécauhons qui sol-
!ici!cntt'indu)gencedes sectaires,a[uif.')irei'aum0ne
de ]a tolérance, ayant ainsi l'air de la supporter a
regret, comme on subit un mal inévitable. Trop t'aihtes

pour ne pas pactiser avec les directions.)e gauche.
iissonf trop défiants j'uur faire une a))i.'u)CH)ova)e
.neeceUesdedroi!e.

Les ministres de)'«esprit nouveau))étaient de
!e)s!)ommes. Ils partirent de politique noHve))e.
mais en ayant soin pourtant de taire comprendre aux
sectaires que le pouvoir spirituel serait traité par
eux en ennemi vaincu, à l'Eguse qu'ds continueraient
a la tenir en laisse et qu'i)svou!aient seulement reta-
eher la chaîne.

.Si le ministère Casimir-Pericr et ceux qui sui-

t. Si on retraçait l'histoire des chefs des centres pendant
ces derniers temps, et si l'on anah'satt scrupuleusement leur
action politique, on serait dans ta triste nMigation de re-connaître que t'hesitation et la transaction perpétuelle avec!f"i))rincinesyontjoue)eprint;ipa!rô)(\J.-U.Rirr:nr,
<'ott<)'~u('e<!tf'H'on,pagei).9.



\lt'cnt se :f.n'f)f'rcht d'avoir pour !'Hg]i';f (tes com-
plaisances excessives, ils ne surent point, ou ne vou-
lurent point se soustraire à la direction de la puis-
sance autrement tyrannique qu'est la franc-maçon-
nerie. Et que peut-on attendre des pouvoirs publics,
quand c'est réellement cette secte qui tient en main
la trame des faits politiques ?

Les Loges continuèrent en effet à inspirer les ma-
jorités dans les cabinets, à ta Chambre, au Sénat.
Au moment où se constitua le ministère de t' « esprit
nouveau )), on fit remarquer que, sur onze ministres,
sept étaient francs-maçons. Des constatations ana.
logues furent faites quand se formèrent les cabinets
suivants. Et si la franc-maçonnerie fut un instant
peut-être un peu déconcertée, bientôt elle renforça
ses positions politiques, confiante en sa puissance,
et veitta à faire avorter les tendances libérales1.

V. Le principe libéral

En quoi consistait la politique du Rallie-
ment ? A détacher du parti monarchiste tes
membres du clergé et les fidèles soumis à
leur influence, pour les mettre à la remorque de
ces libéraux, des opportunistes. Tel était Je but
réel de ce qu'on a appelé les directions pontifi-
cales. Les actes de Léon XIII et de son secré-
taire d'Etat tendaient généralement à former au-
tour de M. Méline et des opportunistes, ou des
progressistes, une majorité avec l'appoint des

). 1" P.irNe. ch.lpih'c H!, page 5].



catb('ik[u''s. On a pu dire trus exactement: le

!diiement, c'est t opportunisme
AI. Combes ne l'a pas mal caractérisé dans

son discours à la fédération radicale-socialiste
de Lyon, le 3 septembre 1905 « En ce qui con-
cerne l'espèce bâtarde de libéralisme qui se re-
commande à la fois du Pape et de la Républi-

que, il n'y a pas de distance appréciable à l'œil
entre l'entourage de Al. Aynard et celui de M. de
Alun progressistes et libéraux se conduisent a
chaque instant, dans leurs évolutions parlemen-
taires, sous l'impulsion des mêmes idées. »

C'est dur, mais c est vrai et juste. Et c'est une
grande lumière sur la situation.

En effet, s'il est exact que les causes précé-
demment indiquées ont influé, pour une bonne
part, sur l'issue de cette malheureuse tentative,
la principale, il faut le dire, à moins de prendre
volontairement le change, doit être attribuée
au principe même d'où cet~eévotution pro-
cédait.

Le libéralisme M religion est la mort,
comme en politique, et la mort sans honneur.
Le salut de la cause religieuse, en temps de per-
sécution, est dans l'intransigeance de la doc-
trine, dans l'intransigeance des principes, et
surtout dans l'intransigeance de la conduite.

Dans les moments de crise, ce qu'il y a de
pins important et de plus pressé, c'est de remon-

Lr.Kt'):CnHY:.sAC,f.('nff!)tf?ntt)~.



ter aux principes, d'exposer les principes, de
soutenir les' principes, non pas seulement en
déclarations sonores, qui deviennent menteuses,
pour ainsi parler, autant que creuses, quand la
conduite est en désaccord avec elles, mais par
l'action qui en est la vraie révélatrice.

Le vulgaire croit, a dit Hello, que dans les
moments de crise, en face des grosses affaires
et des grosses nécessites de la vie, il faut ou-
blier les principes qui ne servent a rien, et re-
courir aux expédients qui servent :') tout. Eh
bien voilà l'absolu contraire de la vérité. Les
principes éternels, les vérités primordiales sont
l'actualité suprême des jours de crise et de
danger.

Si c'est la vérité catholique qui est attaquée,
c'est la vérité catholique qu'il faut défendre et
non la liberté, fruit de la vérité, « ~er~r/.s /t~c-
<'«b;'< uo.s x; et il faut la défendre, non pas sur !e
terrain de la liberté pour tous terrain d'em-
buscades et de chausses-trappes où l'ennemi a
réussi à nous attirer et où la défaite est sûre.
mais sur le propre terrain de la vérité, le ter-
rain ca~oH<jfMe où la victoire nous attend 1.

L'erreur du Ralliement, la grande cause de
ses revers, a été l'abandon du terrain de la dé-
fense de la foi, pour celui de la liberté com-
mune.

C'étan un grand pas en arrière, plus encore.
une retraite d'une position imprenable sur une

). L'ABBËVML,Nécessité f!'u!tp~M cay/toH~ue.



plaine ouverte de tous côtés, l'abandon du prin-
cipe pour l'expédient.

Parce que nos ennemis déguisent hypocri-
tement leurs attaques, on a teint de croire a
leur sincérité, et l'on s'est flatté de les vaincre

avec des armes semblables, par les voies dé-
tournées. Nous ne sommes pas, disent-ils, ont-
ils dit du moins, pendant longtemps, nous ne
sommes pas des anticatholiques. C'est le cléri-
calisme q~te nous combattons. Nous ne luttons
pas contre la religion, mais pour ta liberté.

Au lieu de leur répondre, selon le cri du bon
sens et l'évidencedes faits « Mensonge et hypo-
crisie C'est le catholicisme, la religion, la foi

que vous attaquez! on a dit « Eh bien! nous
aussi, nous voulons tutter pour la liberté.
Comme vous, nous sommes libéraux, et nous ne
craignons pas de cluitter notre citadelle, pour
descendre en ce champ de la liberté. »

Sans doute, les protestations, les discours, les
déclarations d'apparat maintenant la vérité
et ses droits mais, .dans l'action, c'est ?ur l'ex-
pédient seul qu'on s'appuyait.

La grande faute a été la descente en masse
sur ce terrain vague de la tiherté. On agitait les
bras en criant Liberté Liberté La chose est
belle, mais le mot a tant servi Une opposition
qui se borne à réclamer la liberté, a l'air de
n'être inspirée que par des raisons personnelles
et contingentes1. Et puis tout le monde se pré-

1. R. Havtu'd de la Montagne.



tend libéral, même les pires sectan'es. 11 n'y yet

pas d'oppression, de tyrannie qui ne se couvre
du nom de liberté. Les étrangleurs entre les
mains de qui nous sommes expliquent leur libé-
ralisme en disant qu'ils privent du droit à la
liberté les ennemis de la liberté

Il faut le redire encore, le Halliement a été
funeste, parce qu'il a déserte le terrain de la
défense religieuse, catholique, le seul OH puisse

se lettre l'union de <OKS les hon/të~es ~cM sans
excep~'on. Les vrais libéraux, même sans par-
tager nos croyances, peuvent s'y réunir à nous,
parce que la défense de la religion comprend la
défense de toutes les vraies libertés, tandis que
ceux dont le libéralisme ne saurait aller jusqu'à
vouloir le respect de nos droits sont de faux libé-
raux, dont il n'y a pas davantage a attendre
sous le drapeau de la liberté pour tous.

Hétas on l'a trop bien vu.
Ces modérés avec (pu les catholiques allaient

lier partie, c'étaient des hommes imbus du droit
nouveau, formellement hostile à la vraie reli-
gion et à l'Eglise ces patrons, dont les catho-
liques devaient se faire les clients, c'étaient,
ces candidats de M. t'abbé Dabry, qui leur
refusaient la promesse de combattre les lois
antireligieuses c'étaient ces opportunistes,
sceptiques en matière religieuse et en matière
politique, vrais auteurs de la désorganisation
du pays, ennemis sans foi ni loi, qui avaieut
poursuivi à outrance te parti conservateur et an



nuté scandaleusement ses élections. Les oppor-
tunistes, ce sont eux qui ont déchaîne la guerre
religieuse, ruiné le pays, et semé partout la
corruption.

Dépassés par les partis extrêmes dont ils
avaient aiguisé les appétits et déchaîné les
haines, ils s'appelaient maintenant les modérés.
Mais les modérés sont-ils jamais une force en
temps de révolution ?

[/tuen!~es modères.'11 n'y a qu'eux pour mener
a bien les grandes réformes anticléricales. Si j'étais
du Bloc, je soutiendrais avec une sainte fureur ces
excellentes auxiliaires. Récapitulons. Le premier
coup de pioche donné aux institutions religieuse.-)
venait de Gambetta et Ferry, républicains modères
fa persécution qui somnolait se ravive en 1901 avec
la loi contre les associations, dont l'auteur fut Wal-
deelt-Rousseau, républicain modéré enfin le 10 fe
vt'ier '1905, M. bouvier, notre Rouvier qui, jadis,
flirtait avec M. le baron de Mackau, Rouvier à qui,
dans un accès d'enthousiasme, Guyot de Villeneuve
offert ses fiches en holocauste,oui, Ronvierpre-
nait la tète des troupes « antiromaines », les menant
a l'assaut de l'antique citadelle édifiée par le général
Bonaparte et le moine Chiaramonti.

Ce fameux projet de séparation, auquel 375 dépu-
tes, par un vote solennel, ont souscrit d'avance, por
lait cinq signatures. Une seule, celle de M. Bienvenu-
Martin, émane d'un radical les quatre autres, celles
de MM. Loubet, président de )a République Rou-
vier, président du Conseil Delcassé, ministre des
Aft'atresétrat~'e['es;l'~[en(te,tuhnstrcdel'In[erieu)',
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appartiennent à des hommes qui oui toujours steg'e

au Centre, et qui représentent, dans la République,
l'esprit de conservation et de conciliation. 1

On pourrait en dire autant des réformes anti-
sociales. Qui a livre aux appétits des socialistes
la fortune privée des citoyens ? C'est un minis-
tère modéré, celui de M. Méline, dont les socia-
listes applaudissaient le projet de réformes
financières, comme ouvrant la porte a l'expro-
priation du capital.

La politique de Léon XIII était une politique
de conciliation. Le Ralliement en fut ['expres-
sion complète il aurait dû en être le triomphe.
L'application mal comprise, mal dirigée, d'une
politique dont les périls égalaient les avantages,
aboutit à des conséquences désastreuses

Le Ralliement n'a été que la conciliation à
outrance. Il n'y eut plus de guerre, parce qu'ou
ne se battait plus, plus d'opposition, parce qu'on
céda, qu'on lâcha sur tout. y eut concilia-
tion, parce que tout fut livré, et livré sans con-
ditions.

D'habitude, quand une pacification se fait
quand une réconciliation se produit, c'est que le
vainqueur, le plus fort, a fait aux vaincus des
conditions honorables, qui permettent d'oublier
les anciens ressentiments.

L'ancienne opposition, on l'a vu plus haut,
s'était souvent montrée prête à désarmer, a
cesser la guerre contre la République, si elle

1. R. HAVAHD DE LA MoKTAGKK, E.j;ftntC)t de COttSCtOtCC.



consentait à la paix, en donnant des gages de
sincérité. Les catholiques opprimés, traqués de
toute part, ne pouvaient attendre d'elle la resti-
tution de tous leurs droits, l'abandon ou l'abro-
gation des lois persécutrices; mais la République
aurait pu, elle, renoncer à aller plus loin dans
cette voie, elle pouvait adoucir l'application des
lois votées et taire des concessions en un mot,
il ne tenait qu elle de prouver une volonté
d'apaisement. L'opposition monarchique, en
1885, en 1890, ne lui demandait pas autre chose;
mais elle estimait que, sans cela, la continua-
tion de la lutte s'imposait. La terme et inébran-
!able résistance aux empiétements du pouvoir
séculier, a laquelle on conviait tous les enfants
de l'Eglise, sous le drapeau du ralliement,
devait-elle céder ce terrain-là ?Y

Cependant, par une lamentable inconséquence
où ie -libéralisme révélait du premier coup sa
faiblesse, tes promoteurs du Ralliement, vou-
!.utt pacifier les esprits, faire cesser les divi-
sons, rétablir l'unité nationale, ne s'adresse-
'cnt qu'aux victimes, au lieu de s'adresser aux
bourreaux. Ce ne sont pas les persécuteurs
qu'ils invitèrent à ne plus persécuter Ce sont
les persécutes qu'ou exhorta a ue plus se
plaindre. Au lieu de se servir de leur auto-
rité, de leur crédit, de leur inSuence pour
nrreter les sévices et obtenir quelque suspen-
sion de la guerre faite aux catholiques, ils seburucrent a demander aux catholiques de mc)-



tre Lus les armes, et de se confier à (a géné-
rosité de leurs adversaires irréconcitiabfes et
impitoyables.

Exiger quelque gage d'apaisement, y pen-
sait-on C'eût été gêner, paralyser les bonnes
dispositions du gouvernement, sur fesquetfes on
se refusait à garder des doutes. Non, cédons,
désarmons, rendons-nous à merci; il ne se peut
que te tibératisme républicain ne se laisse tou-
cher par tant de confiance et de soumission.

Quand le cabine! Casimir-Perier promet de
faire régner l'esprit nouveau, qui donc aurait
l'insolence de demander quelque éclaircisse-
ment sur i'applicahon qu'il compte en taire? La
))ersécution antérieure et ses cruelles expé-
riences tombent du coup dans f'oubti. Il se trouve
des raUiés pour voter l'ordre du jour qui, sur
te champ même, donne un démenti a ces espé-
rances et M. de Mun, que sa conscience cm
pèche de l'accepter, s'abstient de voter contre la
resolution imposée au ministère de défendre
!es droits de f'Htat !aïquc.

Voici .\).te)ine au pouvoir. Lui qui a fan)
parié de conciliation et d'apaisement, pourra-t-d
ne pas accorder aux catholiques de la Cham
bre, sans lesquels il lui sera impossible de gou
verner, quelque assurance sur t'appucation du
droit d'accroissement, de la !oi concernant les
fabriques, sur les nominations fies évoques ? Et
puisqu'i) est à leur discrétion, vont-ils se do;)
ner enfin un autre rote que celui de dupes?



I\OUS N'AVONS AUCUN t'ACTi': AVEC ~f.MÉHNH, dont

nous estimons le cat'actet'c; NOUS M: i.ui AVONS))!
.~ANUËAL'GL'N GAGE, nous ne lui demandons ni places
ni fn\'cur; nous sommes simplement, du HONS~'nA.\

(\ts, des patriotes du.-iintet'cssHS, d'irréductibles de
Jcusoursdet'ot'dt'e.

Voità la déclaration de M. de Mackau, publiée
parteCau<Ot6'.

M.Métine,ajoute-t-it,peL!tëtretecommeti-
f'ctnent du salut ce serait un crime de décou-
rager sou effort.

Les rattiésu'ontpas eu d'autre rote (p~ecetui
du soutiens de l'opportunisme. Aujourd'hui en-
rore, ils n'en ambitionnent point de plus beau,
ni de plus utile. Mais en quoi ce ministère

?t féline differait-it donc d'un ministère radical et
-crtairc.s'it ne voulait ou ne pouvait accorder
aux cathotifpies un minimum de sécurité ?

H n'en différait pas, les faits l'ont montré.
Et pour ne pas décourager la bou))e\otontt'

ininistérieDe à taquette il s'obstine a croire, en
~k'pit des tmmitiations et des vexations confi-i.
rmes, )e bon rattié laissera passer les iniquités
i~'sphts criantes; ittaisseras'entasserles ruines
religieuses, il deviendra muet, ce cJKunpion de
la foi, de peur une, s'il rompait le silence pour
ça venger les droits, son audace devienne nnc
provocation.

Lors(jueA[.deBaudryd'sson,pour son
Certes dispositions )d)ér.dcs du cat)inet Sput-



ter, iuterpeite sur l'odieuse toi des Fabriques
(mars t80t), la droite ralliée, tout entière, se
sépare de lui, et, carrément, le désavoue, décla-
rant qu'elle se désintéresse complètement de
l'interpellation, où elle ne voit qu'une mala-
dresse compromettante.

Tandis que la loi scélérate d'abonnement est
mise en cours d'exécution, que les menaces, les
saisies, les extorsions iniques font rage contre
les communautés religieuses, et que, dans les
couvents ces spoliations abominables font ver--
ser des larmes, provoquent des gémissement'
la tribune du Parlement demeure vide et muette.

Les Fabriques sont mises au pillage, les no-
minatious épiscopatcs révèlent des intrigues
scandaleuses de la direction des cultes, aucune
voix ne s'élève.

Plus tard, ce sont les suspensions de traite-
ment portées ~n masse contre'les évêques et les
prêtres, coupaMes d'avoir donné un témoignage
public de leur sympathie aux Pères Assomp-
tionnistcs; toujours même silence.

En réalité, il n'y a plus de droite. il n'y a a

peu près plus d'opposition catholique à la
Chambre.

Et quand la loi sur les Associations, où se
décide le sort de la vie religieuse en France, ra-
mène enfin en scène un des grands chefs du Rat-
liement, cette tribune, ancien champ de bataille
où se déroutèrent tant de luttes glorieuses, de-
vient, une académie de jeux nnraux, un tournoi



gâtant, où partisans et adversaires de la pros-
cription font assaut de bonne grâce, de congra-
tulations, s'enguirlandent réciproquement; où
t'extrême-gauche et les socialistes encouragent
de leurs applaudissements l'orateur catholique.

L'opposition du Ralliement, disons-le, a été
une opposition sans énergie, sans force, im-
puissante et nnite au point de vue politique, et
déshonorante pour la foi chrétienne, car la di-
gnité de nos convictions et les principes qui en
sont la base immuable, sont devenus l'objet
de compromis, comme (le vulgaires intérêts
humains. Ce principe à rebours, qui est le prin-
cipe du moindre mal, a été le dissolvant funeste
par lequel on a vu s'effriter de jour e'n jour le
bloc, jusque-là toujours résistant, de la défense
ratholique.

Oui, le Ra))iemen). est la principale cause de
cet affaiblissementdes caractères, de cet affais-t l !i'I" catholidue en l, et desement de ~'âme catholique en !)'ance, et de
f'mdifférence générale qui revêtent aujourd'hui
chez nous une mentalité si extraordinaire.

V. – La part des réfractaires

Etait-ce la faute des « réfractaires site Rat-
liement a t'ait aussi piteuse figure? Est-ce leur
résistance qui l'a contraint à tant de capituta-
Hons? Qu'y a-t-il donc de vrai. dans le repro-
''tic qu'on leur souvent adresse, avec tant.



d'amertume et de violence, d'avoir fait échouer
les desseins du Souverain Pontife?̀I

Veut-on dire (ju'il aurait tenu a feu)'soumis-
sion d'apaiser les sectaires, pris d'uuerecrudf"
cence de haine contre ce qu'ils appelaient des
avances hypocrites? Le bel effet qu'aurait pro-
duit, par exemple, Paul de Cassagnac s'jt avait
été capable d'une si triste palinodie, en venant
à la République, enseignes déployées N'eût-ce
pas été provoquer un formidable éclat de rire
ou un paroxysme de rage ?

S'il ne dépendait pas d'eux de calmer l'irri-
tation et la haine des sectaires, auraient-iis eu
le secret d'endormir les ménances des libéraux
opportunistes?

Ou est-ce à dire qu'en grossissant les rangs
des ralliés, ils y auraient introduit une force
nouvelle ? On aura beau multiplier le nombre de
ceux qui désarment, on n'augmentera pas celui
des vrais combattants. 4

Je comprends, surtout si on ne regarde qne
l'Encyclique, qu'on reproche à certains catho-
liques d'avoir combattu les directions ponti-
ficales mais leur opposition devient excusable,
si on en considère le véritable objet, qui éfait
la résistance à une action politique démocratico-
libérate.

Je comprends qu'on blâme certains excès de
paroles, d'écrits, les récriminations amères, les
critiques à outrance contre le Sonvcrain-Poo-
tife el. le cardinal RampoDa.



Il y a eu évidemment, chez quelques-uns, la

détermination de se renfermer dans un silence
douloureux et inactif, chez les autres, de se dé-

sintéresser des affaires publiques.
Mais où est la proportion, le rapport même

de cette attitude, avec l'insuccès de la pacifica-

tion religieuse 4"1

Je dis où est le rapport? Car, ces mêmes
hommes accusés d'avoir fait échec à la poli-
tique pontificale, s'ils ont refusé de se rallier,
sans gages, à des institutions qu'ils considé-
raient, à bon droit, comme ennemies jurées de
leur foi et de l'ordre social chrétien, n'en ont

pas moins toujours donné leur concours aux
autres catholiques, et n'ont pas manqué de
s'unir à tous les hommes d'ordre, chaque fois

que l'intérêt de la paix publique le demandait.
C'est avec leur appoint, c'est en plus d'un

cas, grâce à leur initiative ou à leur interven-
tion, que des candidats relativement modérés
ont été élus a la présidence de la République,
que les ministères moins avancés ont été main-
tenus au pouvoir; et, dans les élections, les plus
influents d'entre eux, nous l'avons vu, prati-
quaient l'entente entre les honnêtes gens, plus
sincèrement que les ralliés ne le faisaient avec
eux, catholiques.

Les réfractaires, si on veut leur donner ce
nom, ont combattu, il est vrai, les tendances de
la politique ponticale; ils ont protesté, parfois
en oubliant la modération, la mesure et le rcs-



pect, contre une action politique qu'ils étaient
en droit de juger inopportune et dangereuse
dans ses conséquences; mais il y aurait erreur
et injustice à leur reprocher d'avoir exercé,
dans la défense religieuse, une action contraire
aux vues du Souverain Pontife.

Ce serait aussi une vue trop simpliste de por-
ter uniquement son attention sur cette résistance
d'un petit nombre de catholiques, sans consi-
dérer, d'autre part, l'activité les influences
bien autrement étendues et efficaces, les intri-
gues incessantes par lesquelles les instigateurs
<)u Ralliement, appuyés par tous les transfuges
de la monarchie, par la masse démocratique,
par le haut et le bas clergé, travaillaient à faire
prévaloir la nouvelle politique. Il faut lire à ce
sujet les détails singulièrement piquants et ins-
tructifs que M. Léon de Cheyssnc donne dans
son étude sur le Ralliement.

Et, enfin, qui sont-ils donc, ces « réfractaires
M

capables d'enrayer un tel mouvement par leur
puissante obstruction ?

L'opposition des royalistes quel honneur on lui
fait en en parlant Elle a été plus tapageuse que
réelle. Loin de compromettre le ralliement, elle lui
a rendu service. Combien d'hommesparmi les oppor-
tunistes et les politiciens modérés ont accepté la
main des catholiques ralliés, qui ne l'auraient point
fait s'ils les avaient soupçonnes coupables du péché
monarchique ? Les royalistes, en s'élevant contre les



ralliés, leur ont délivré un certificat de républica-
nisme. Que pouvaient-ils faire de mieux ? Cette oppo-
sition est, aux yeux de qui veut réfléchir, le fait qui
aurait dû contribuer le plus au succès des directions
pontificales.

Un homme d'esprit a eu la malice de dire Les
monarchistes servent au moins à deux choses ils
soutiennent de leur bourse et de leur dévouement
les œuvres catholiques, et ils fournissent aux rallies
un moyen d'expliquer leur échec. Cette récrimi.
nation contient la quintessence des regrets ëmi~

par les Croix de province, l'Univers et les chefs des
catholiques républicanisés. Est-elle vraie pour ceta ?
Non. Cette fausse excuse ne trompe que les naïfs.
Les royalistes, je le répète, n'ont pas compromis la
politique de Léon XIII. Ils lui ont prêté, en lui refu-
sant leur adhésion, le plus utile concours qu'elle pou-
vait en attendre. Si elle a échoue ou si elle doit un
jour subir les humiliations de l'échec, on ne saurait
en rejeter sur eux la responsabilité. C'fst aitteurs
qu'il faudrait en chercher la cause 1.

Toujours la grande querelle des néo-républi-
cains avec les monarchistes Ils s'en prennent
plus volontiers aux partisans des anciens ré-
gimes qu'à leurs nouveaux coréligionnaires
politiques, peut-être parce qu'ils trouvent plus
facile de triompher de ceux-là que de ceux-ci.

Leur verve est intarissable contre les monar-
chistes condamnes par leur propre impuissance,
alors qu'ils avaient les destinées du pays entre

1. LÉON DE CHEYSSAC. Le JMt:<'meM<.



les mains, et convaincus ensuite d'opposition
stérile et aveugle, en empêchant l'avènement de
la bonne Répub)ique. Ils n'ont pas su faire Je
bonheur de la France, quand il ne tenait, qu'à
eux de l'assurer selon leurs vues et, aujour-
d'hui, ils le sacriSent volontairement de peur
qu'elle en soit redevable à d'autres institutions.

Il y aurait bien deux fortes réserves à faire
sur cette sentence. D'abord, ne dirait-on pas
qu'après les ruines de la guerre, après la chute
de l'Empire, les troubles révolutionnaires qui la
suivirent et les horreurs 'de la Commune dans
l'universel désarroi, dans les déchirements poli-
tiques, la restauration d'un pouvoir monarchi-
que se pouvait conduire tout à i'aise, comme une
idylle parlementaire ?:r

De plus, on oublie trop que, si les monar-
chistes, dont les fautes, d'ailleurs, ne sont pas
niables, ont échoué dans leurs essais et tenta-
tives, c'est précisément dans la mesure où ils
ont manqué de confiance dans leurs principes
politiques. Si le pouvoir leur a échappé, s'ils ont
laissé s'implanter la Répubtique, c'est pour
avoir confié le ministère aux tibéraux ortéa-
nisfes qui les trahissaient à moitié et flirtaient
avec les républicains.

Vingt ans d'échecs Le beau thème pour unvirtuose comme M. l'abbé Dabry

Pendant vingt ans, les chefs des partis dynas-
tiques avaient eu carte b)anche, avaient eu la direc-



lion exclusive, absolue, sans condition et sans con-
!ro!e. des forces conservatrices, on pourrail dire,

e!i employant une expression alors synonyme, des
forces catholiques; car après la guerre, ce sont les
catholiques qui remplirent les cadres a peu prës
vides de t'armée monarchiste. Qui les a\ait empê-
ches de faire ce qu'ils voulaient ? Apres la guerre
non seulement les monarchistes avaient la direction
des forces conservatrices, ils avaient celle du pays.
Ils étaient les maîtres. Dans t'Assemblée nationale,
ils étaient la grande majori!e. Si la monarchie était
si indispensable au salut social, au salut de la reli-
gion. de la famitte et de la propriété, que ne la fai-
saient-ils ? Et si on objecte que leur choix hésitait
entre plusieurs monarchies possibles, que ne sacri-
naient-its leurs préférences au bien commun? Au
contraire, pendant les huit ans où ils furent réelle-
ment les maîtres, ils ne s'appliquèrent qu'a deux
clioses faire la République, et la faire pour t<'s

autres, eu s'en excluant mutuellement ou Rn aya!]!
bien soin de s'en tenir volontairement en de))ors.

Mais quand on aura bien étale toutes ces im-
puissances, même en exagérant les faiblesses, en
depiagant les responsabilités, en travestissant
les intentions, en couvrant, d'ironie les catholi-
ques, sans épargner la figure auguste de
Pie IX 1, il ne sera pas difficile aux adversaires

1. Quant aux catholiques, dit encore M. )'abM Dabry –
ils étaient aveugtes pnr autrn nhosp, par )me sorte d'id~a)
mystique cre~p:ir)f'spt)h)[Ct'p)c's de tout f't'fju'its avaient
nu accun~)~rdeH!n<!eursuruittu)'c))cautour[)t-neux
personnages presque )cgenf)a!rps Pie et cnmte de
<~)auihord.



du mouvement cathotico-répubticain de ferme]
la bouche à ceux qui les jugent de si haut.

Vingt ans d'échecs, soit, mais si vous corn
parez votre œuvre à la nôtre, répondront te~
monarchistes, si vous mettez en balance les ré-
sultats du RaHiement avec ceux qu'obtenait
l'opposiiton conservatrice, est-ce que, par
contraste, nos échecs ne sont pas des triom-
phes ?7

Qu'avez-vous fait de ces forces catholiques
dont vous avez voulu nous enlever la direction ?̀t

Les deux figures étaient augustes et imposantes, toutes
deux marquées du signe de la persécution et plus grandes
de tout le respect qui s'ajoute au malheur.

La nécessité de se défendrecontre ies révo)utionnairesita-
liens et de défendre la société contre l'invasion des prin-
cipes les plus pernicieuxavait donné i Pie !X une attitude
militante et intransigeante qui en avait fait comme la per-sonnificationdu droit, de )a vérité, et le prototype du com-battant contre-révolutionnaire.Pour anathématiser ie siècle.
it s'était de plus en plus mis a distance de lui, et.l'ascension
dans !a pure région de l'immuable, du transcendant f't de
i'absoh) s'était comme achevée, en même temps qu'eHe sem-b)ait prendre une forme visible, lorsque dep.iN)f'- .!e sasouveraineté temporelle, )e Pontife s'était entern)e dans ~aprison symbollique du Vatican.

L'enthousiastereligieux et la rigueur des principes ou )aproc)amation du dogme de l'Immaculée-Conception,la pu-
blication du Syllabus, la définition de t'mfaiitibitité pontifi-
cale et la croisade pour la défense des Etats du Pape. avaient
jeté les catholiques militants, était incroyante. La Cité deDieu était toute reconstruite dans leur programme et dans
leurs espérances rien que d'absolument pur n'y pouvait entrer tout ce qui ne cadrait pas avec la doctrine intégrale
que leur imagination avait rsvée en était rejeté d'avanceet ne pouvait en faire partie. Cette doctrine qui ne renfer-mait pas seulement un système religieux, mais historiqueet politique, ne laissait pas la moindre prise A )a libre inter-prétation et ne souffraitpas de réserve. r.Hp ,n!t .signée parie terme courant de contre-rêvo!u!!o)).



Elles se sont évanouies elles sont dispersées,
anéanties.

Qu'avez-vous fait de cet esprit catholique, de
cette fermeté de principes, de cette dignité mo-
rale, qui sont l'honneur de notre ici ? Jusqu'à
l'heure du Ralliement, cet honneur, nous
l'avions maintenu intact et respecté il inspirait
les chefs, il soutenait la foule des croyants.
Vous, dans la capitulation générale, vous l'avez
livré. Où le retrouver aujourd'hui ? Ah notre
intransigeance était stérile, dites-vous mais
comme votre modération a été complaisante,
servile, lâche Nos ennemis comptaient encore
avec uous, vous êtes leur risée ils nous hono-
raient, ils n'ont pour vos compromissions que
du mépris.

Vingt ans d'échecs Vous avez raison d'en
étaler le nombre, puisqu'aujourd'hui le fait se
substitue au droit, et que la grande raison pour
nous déposséder est que nous n'avons pas
réussi. Mais sans rappeler qu'après les compli-
cations extrêmes des premières années, nous
nous sommes trouvés aux prises, pendant les
deux tiers de cette période, avec l'anticlérica-
lisme déchaîné, et avec vos sourdes menées qui
faisaient son jeu à votre insu, ne voyez-vous
donc pas quelles représailles cruelles et inexo-
rables vous appelez? N'avez-vous pas prévu que
les raisons invoquées contre le anciens partis
vous condamneraient plus rigoureusement en-
core ?



Que parlez-vous de vingt années ? TRENTE

ANNÉES D'ÉCHECS Voilà ce que vous endossez, en
iiant votre cause à celle de la République, mais
d'échecs sans gloire, sans honneur, d'échecs
honteux, humiliants et infamants.

La République à laquelle vous vous êtes ral-
liés, dont te triomphe vous a été aussi citer que
celui de votre foi, du moins en ce sens que c'est
du triomphe de celle-là que vous attendiez le
triomphe de celle-ci, et que vous avez cru ne
pouvoir mieux agir qu'en faisant taire devant
la raison d'Etat les revendications les plus im-
périeuses de la conscience catholique la Répu-
blique a été mieux servie qu'aucun autre parti
par les événements aucun autre n'eut plus de
chances de se fonder à jamais.

Et, après trente années de régime républi-
cain, ses partisans en sont arrivés, par leurs
fautes, par leurs crimes, à remettre en discus-
sion, en péril, ce même régime qui, sans leur
stupidité malfaisante, serait très probablement
devenu le régime incontesté du pays.

Le Raltiement et la République, que n'ont-ils
pas vu tourner a leur profit ? Ce fut d'abord la
disparition du comte de Chambord, qui mou rot
laissant après lui, durant plusieurs années, le
parti royaliste désemparé.

Malgré la fusion, il. y avait une sorte de bar-
rière presque insurmontable, entre les anciens
légitimistes,hommes d'autorité, et les nouveaux
royalistes, anciens et tout récents ortéamstes,



et parlementaires. Le parti était profondément
scindé, divisé, quoique unifié dans la forme, en
apparence et par force, autour du comte de
Paris.

Cette division réelle, qui a subsisté long-
temps, fut la vraie cause de l'impuissance où
s'est débattu ce nouveau chef de la dynastie, un
des hommes les plus remarquables de son
temps, par l'intelligence, la science et l'honneur.

A la mort de celui-ci, ce fut bien pis encore.
Le duc d'Orléans était jeune, bien jeune pour
faire face aux obligations qui pesaient sur lui.
L'exil mettait entre le prince et ses parti-
sans une barrière difficile à franchir il per-
mettait surtout aux malveillants de semer la
défiance 1.

D'ailleurs, depuis le jour où l'Eglise se déga-
gea de toute solidarité avec la monarchie par
un éclat qui équivalait à la répudier publique-
ment, celle-ci vit les abandons se multiplier
parmi ses anciens serviteurs, le pays se déta-
cher, se détourner d'elle. Les demi-trahisons
n'affaiblirent pas moins sa cause que la déser-
tion ouverte. 1 es journaux monarchistes deve-
naient de plus en plus incolores, n'osaient guère
aller aux lecteurs le visage franchement décou-
vert. Les comités n'existèrent bientôt plus guère
que de nom. Moitié par incertitude du devoir,
moitié par peur d'une lutte si difficile, l'efface-

t. Lu.L\ Ui: (_:tH;\SSAC, L<; tifttit'ft~Cttt.



ment devenait l'attitude presque générale des
royalistes.

La République nu sut pas profiter de l'iner-
tie où était tombé leur parti, pas plus que de
l'éclipse longue et douloureuse que subit le parti
impérialiste après la mort du prince impénal.

Avec lui s'était envoie l'espoir d une restau-
ration possible et prochaine. Le prince Jérôme,
désormais l'héritier direct de Napoléon, était
loin, bien loin de réunir les partisans du ré-
gime impérial. Un grand nombre d'entre eux se
refusèrent même, et hautement, a le recon-
naître, tellementil les avait froissés par ses néga-
tions religieuses et son adhésion à la Répu-
blique.

Et à partir de la mort du prince impérial, jus-
qu'au moment relativement éloigné où le prince
Victor se sépara de son père publiquement, on
peut dire que le parti impérialiste n existait plus
officiellement.

Quelles occasions merveilleuses, inouïes pour
la République, de faire table rase de tous les
vieux partis, de toutes les oppositions, de s'ins-
taller à jamais sur ces ruines amoncelées, et de
s'imposer comme la forme désormais acquise
du gouvernement, par l'absence de tout candi-
dat sérieux, dangereux à la royauté et à
l'Empire

Ah vraiment, ils ont beau jeu, les néophytes
de la République, à accabler les partis monar-
chistes du reproche d'impuissance, et à les som-



mer, pour cette raison, de leur céder la place.
Et, justement, l'Eglise faisant pour la démo-

cratie ce qu'elle n'avait jamais tenté en ces
derniers siècles, en faveur de la monarchie, ve-
nait de mettre à son service l'immense autorité
et les forces incalculables dont elle dispose.

Dociles à l'action pontificale, le clergé, en
masse, et tout d'abord les évêques, brisant les
liens d'ancienne fidélité, rompaient bruyam-
ment, pour la plupart, avec les partis monar-
chiques, ou s'enfermaient, excepté deux ou
trois, dans la résignation la plus silencieuse.
Du haut en bas de la hiérarchie, les uns par
esprit de discipline, les autres par entraînement
et zèle démocratique, mirent au-dessus de tous
les devoirs le loyalisme républicain.

Ce fut une pression sans exemple, opérée sur
les fidèles au nom de la religion, et sous la forme
la plus impérieuse, celle d'une obligation de
conscience.

Rome parlait, agissait, gourmandait. Beau-
coup d'évêques, que le gouvernement s'efforçait
de choisir parmi ceux qui lui opposeraient le
moins de résistance, réduits par ses cyniques
empiètementsà se comporter en fonctionnaires,
et ne recevant de Rome que des conseils de con-
ciliation, de temporisation, d'effacement, n'éle-
vaient la voix que de loin en loin le plus sou-
vent, leur silence déconcertait chez les fidèles
toute velléité de combattre, quand leurs démar-
ches publiques ou leur action personnelle n'ap-



portaient pas à la République nu appui plus
direct.

Il y eut sans doute, parmi le c,)ergé, des réac-
tions contre l'entraînement générât, surtout
parmi les prêtres que l'âge, l'expérience, le sou-
venir des anciennes luttes éctairaient sur les réa-
lités de la situation. Cependant, la nouvelle

orientation flattait les instincts nés de son ori-
gine populaire. On vit le jeune clergé se lancer
impétueusement dans la voie ouverte.

Les Ordres religieux qui, précédemment, et
quoi qu'on en ait dit, demeuraient étrangers aux
préoccupations politiques, durent, par déférence
et soumision envers une auguste volonté, servir
la politique pontificale, sinon par une action
extérieure, du moins en usant de leur influence
considérable pour la faire prévaloir (fans les
consciences.

Un seul fait, qui fut divulgué, à t'époque, par
la presse, fera juger de la pression exercée sur
les Communautés. Par ordre supérieur ies reli-i-
gieux, dans certains Ordres, et des plus impor-
tants, durent refuser de recevoir les journaux
catholiques les plus courageux à combattre l'op-
pression franc-maçonne et la législation sec-
taire, pour raison d'opposition a la politique
pontificale.

On les vit donc reniant les anciens défenseurs
de la liberté de l'Eglise, oubliant les dévoue-
ments qui les avaient sauvés, traiter en ennemis
de l'Eglise ceux qu'ils avaient toujours estimés



ses plus termes appuis dans nos longues luttes,
ne plus vouloir connaître ceux qui s'étaient tou-
jours battus pour eux.

On devine, à ce trait, quelle mentalité se forma
sous une action si impérieuse, dans des milieux
où l'estime de la perfection et le zèle de la dis.
cipline occasionnent facilement le scrupule. Il
n'y eut plus de bon religieux, comme il ne pou-
vait y avoir de bon chrétien, sans une absolue
conformité avec ce qui se couvrait du nom de
directions pontificales, sans une réserve abso-
lue à l'égard de la République. La liberté de
jugement devenait un scandale, ta seule réserve
créait du malaise.

Plus récents d'origine, les Pères Assomption-
nistes avaient créé, par une nouveauté hardie.
une puissante organisation de presse pour tut-
ter contre la déchristianisation de la France, 1
furent contraints de reptier leurs forces et de se
mettre à prêcher le Ralliement. Après avoir été
encouragés hautement, et ioués d'abord, pour
ce concours, lorsqu'enfin ramenés par la ptus
impérieuse nécessite aux revendications de ta
conscience catholique, ils devinrent un embar-
ras pour le gouvernement, cetui-ci n'eut qu'à
signaler leur opposition comme nuisible à ses
desseins pacificateurs Rome désavoua t'œuvre
et. sacrifia les ouvriers.

Les autres journaux catholiques, a l'excep-
tion d'un petit nombre, concouraient aussi autriomphe du Rattiement et de l'idée répubti-



caine, les uns faisant campagne avec enthou-
siasme, les autres servant par le silence et l'abs-
tention.

Les principales associations catholiques, l'Ac-
Mon libérale populaire, fille authentique du Ral-
liement, l'/tsMe.ta&'ort catholique de la ieunesse
~ranpatse, qui fait cause commune avec elle,
sans parler du Sillon, qui a du moins le mérite
d'une attitude politique plus nette, sont autant
de forces conspirant dans le même dessein.

En pressée d'un aussi formidable concours
de puissances, n'est-il pas dérisoire et puéril de
rejeter sur les réfractaires la responsabilité d'un
échec ?

VI. La Constitution et la législation

Il faut revenir aux causes internes.
La distinction entre la Constitution et la Lé-

gislation, sur laquelle reposait la politique du
Ralliement, rendait, à elle seule, son insuccès
inévitable.

Excellente pour colorer d'un prétexte, ou, si
l'on veut, pour justifier l'adhésion à la Répu-
blique. elle se retournait par là même contre le
principal but de la politique pontificale; en ren-
dant impossible la résistance aux lois antireli-
gieuses.

Ce jugement peut paraître osé. Cependant je
crois aisé de le rendre plausible par quelques
simples observations et, au surplus, la poli-
tique n'étant point une science abstraite, mais



expérimentale et d'ordre pratique avant tout,

nous verrons ensuite si les faits sont là pour lu

confirmer.
Objecte-t-on la politique antichrétienne de la

République, que nul catholique ne peut en cons-
cience accepter?les directions pontificalesrépon-
dent Il est vrai, cette politique est détestable,
aussi, loin de s'y soumettre, il faut la combattre
énergiquement, car accepter la forme d'un gou-
vernement, ce n'est nullement en accepter la
législation ce sont là deux choses différentes,
et dont la distinction K a une importance ma-
jeure et sa raison manifeste

La qualité des lois dépend non de la forme
d'un pouvoir, mais des personnes qui détien-
nent ce pouvoir sous un régime dont la forme
est excellente, la législation peut être détesta-
ble et, par contre, sous le régime dont la forme
est là plus inparfaite, peut se rencontrer une
excellente législation.

Or, premièrement, le sens qu'on donne à l'ac-
ceptation de la forme de gouvernement est ici
de grande importance. Si elle signifie simple-
ment la soumission au pouvoir établi, que de-
mande l'Encyclique, la distinction est, en effet,
applicable.

Et cette remarque suffit pour mettre ici hors
de cause l'autorité pontificale et le respect dû
à ses enseignements.

Mais il est bien clair que, plus on inclinera
vers l'acceptation publiquement déclarée, vers



l'adhésion formelle, comme ce lut la tendance,
pour ne pas dire l'exigence du Ralliement, et

comme y poussait l'action politique du Pape,
plus il deviendra difficile, en pratique; de com-
battre la législation d'un régime auquel il fau-
drait plutôt donner des gages.

L'observation suivante donne encore plus de
poids à celle-ci.

En second lieu, le Souverain Pontife en posant
cette distinction comme possible, n'a pas voulu
dire qu'elle se présente avec un caractère uni-
versel et absolu. Il y a, sous ce rapport, législa-
tion et législation. Certaines lois sont indépen-
dantes de la Constitution, d'autres sont les ap-
plications directes de ses principes, et comme
son développementorganique.

Cette remarque prend encore plus d'impor-
tance, quand il s'agit de régimes constitués
nouvellement, ou d'origine contestée Dans le
royaume de Prusse naissant, aurait-on facile-
ment concilié l'opposition au militarisme avec
t'attHchement à la monarchie ? Sous le premier
Empire, la résistance aux réformes du code
civil qui réglaient la transmision des fortunes et
changeaient l'organisation de la famille, ou aux
décrets qui fondaient une nouvelle noblesse,
aurait-elle pu s'accorder avec une adhésion sin-
cère au régime? Cependant cette législation
était distincte de la Constitution.

En troisième lieu, si l'on évite de confondre
des notions qui sont très distinctes, société, Etat,



gouvernement, on est amené à constater le

caractère spécial des constitutions républicaines,
La suct~ë étant le tout moral, composé de mem-
bres unis les uns aux autres par des fins com-
munes et par les mêmes intérêts, on donnera le

nom d'E~ à l'autorité organisée pour main-
tenir l'ordre dans la société et promouvoir le

bien général c'est la personnification juridique
de la nation, le sujet et le support de l'autorité.
Le ~ouuerneHM~est la mise en œuvre de l'au-
torité souveraine, l'exercice de cette autorité,
la réunion des personnes entre les mains des-
quelles sont les pouvoirs publics. Enfin la Cotts-
titution est la loi qui règle l'exercice ou la délé-
gation de la souveraineté, les attributions des
pouvoirs publics et les droits essentiels des indi-
vidus. La ~orme du ~oft~erneme)~, au sens où
nous l'employons dans ces discussions, est une
expression impropre, qui désigne plutôt la
forme de l'Etat, la forme républicaine, et non la
forme du gouvernement direct ou du gouverne-
ment représentatif.

Ceci posé, on conçoit parfaitement que la dis-
tinction à faire, pratiquement, entre la forme
de l'Etat et les hommes qui exercent le gouver-
nement, soit plus facile dans les Etats jouis-
sant d'une organisation très ancienne, que dans
un Etat en formation. Et, en outre, elle sera
plus ou moins aisée selon les différentes formes
d'Etat.



La République a cela de particulier, comme
régime, comme système de gouvernement,
qu'elle est diverse, complexe, multiple et qu'elle
présente autant de conceptions différentes
qu'elle a de gouvernants.

Elle n'est pas la même ni aux Etats-Unis, ni

en Suisse, ni au Chili. Elle vaut, suivant, les
hommes qui la dirigent et t'incarnent. Il est mo-
ralement et matériellement impossible de sépa-
rer, dans la République, l'idée de l'application
qui en est faite.

Or, l'idée républicaine, par qui est-elle réa-
lisée en France? Par des hommes qui ne lui ont
fait prendre forme et ne l'ont maintenue qu'en
lui donnant l'anticléricalisme, c'est-à-dire la

guerre à la religion et la déchristianisation du

pays, pour programme politique, pour fonde-
ment, ou, du moins, pour raison d'être de l'ins-
titution.

C'est pourquoi il est très exact de dire que les
lois infâmes et scélérates qui laïcisent les écoles,
le mariage, qui envoient les prêtres à la caserne
et détruisent les Congrégations, sont des lois ré-
publicaines, au même titre que les lois consti-
~u~onneHes, et plus encore, car celles-ci ont été
votées, à l'Assemblée nationale, par une coa-
lition de monarchistes et de républicains, tandis
que les autres sont œuvres de républicains purs,
œuvres de haine et de passion sectaire.

Or, la législation qu'il s'agirait de distinguer



de la terme de l'Etat, ce sont ces lois républi-
caines 1.

En fait, quoi qu'il en soit dans l'ordre spécula-

1. Voici les paroles prononcées par M. de Marcere, au
Sénat, dans la récente discussion de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, à propos du rapport de M. Maxime Lecomte
(17 novembre1905)

« L'honorable M. Maxime Lecomte, dans son discours, a
(fit que le sort de la République elte-même était lié -<t
celui de la loi il a établi une coNNExmi c~Mere, (th.s'utMc,
entre !s République et la to: dont nous nous occupons.
C'est un i'EocËDÉ de discussionqui ne serait pas bien grave
si l'on n'éprouvait une certaine surprise à voir qu'on assi-
mile, qu'on incorpore en quelque sorte la République
dans un texte de loi.

« Mais ce procédé n'est pas nouveau. Depuis quelque
vingt uns, toutes les fois que, d'un certain côte ae la
Chambre ou du Gouvernement, on a présenté des lois ou
pris des mesures administratives qui avaient pour objet de
porter atteinte a la religion catholique, on a employé le
même procédé, le même subterfuge, et l'on a présenté ces
lois, ces mesures administratives comme indispensables a1

l'existence même de la République ou, mieux encore, comme
constituant la République elle-même.

Ainsi a-t-on fait, par exemple, lorsqu'on a proposé pour
la première fois des lois qui avaient pour objet manifeste
de commencer cette lutte dirigée par les partis installés au
pouvoir, et qui ont assumé, semble-t-il, la tache de détruire
la religion.

Lors de la discussionde l'article 7, le fameux article 7 qui
a été le début de cette guerre, dissimulée alors, dont on ne
laissait pas'pressentir )e but réei, j'ai entendu tout le monde
dire Cet article 7. c'est de l'essence de la République.
Et on l'a dit plus tard des lois subséquentessur l'enseigne-
ment, de toutes celles qui ont été présentées plus tard, et
qui eurent pour objet de porter atteinte à la loi religieuse,
aux croyances nationales, de tout cet arsenal de menaces et
d'injures dirigées contre l'Eglise. C'est de l'essence de la Ré-
publique, j'emploie l'expression parce qu'elle a été constam-
ment employée par nos adversaires, par nos contradicteurs,
si vous aimez mieux, et quiconque ne vote pas cette loi,
quiconque n'approuve pas les mesures qui ont été prises par
le Gouvernement dans un sens déterminé, est exclu de la
Hépublique.



i,if, il y a trois choses inséparables, ~HttMt~s~'t-
/j/M, du régime en vigueur la forme républi-
raine de l'Etat, les hommes qui exercent le gou-
vernement, la législation qui est leur œuvre.

Personne, et cette affirmation ne comporte
d'exception d'aucune sorte, personne n'a 'tenté

de délier cet étroit faisceau, sans se heurter u
des impossibilités. Personne n'a pu faire accep-
ter son adhésion à la forme républicaine, s'il
combattait à visage découvert les scélérats qui
déshonorent la République. Personne n'a pu
lui marquer une faveur sincère, la respecter, s'il
ne marquait les mêmes ménagements, le même
respect aux républicains qui la constituent et la
représentent au nom de la libre-pensée athée et
franc-maçonne. Personne n'a su opposer à la
législation républicaine une réelle résistance,
sans attaquer la République et les républicains
au pouvoir. Personne ne s'est abstenu de faire
la guerre au gouvernement, aux ministères jaco-
bins, sans renoncer en même temps à tout effort
sérieux contre l'oppression qui pèse sur les ca-
tholiques.

Examinons les faits, et d'abord, le plus sail-
lant, le plus instructif de tous, l'attitude du Sou-
verain Pontife Léon XIII à l'égard de la Répu-
blique et son action sur les catholiques de
France1.

1. Au début dctn discussionsur la séparation des Ëgiise.s
et de FEtat, M. Hiboi, voulant tuctirc en garde ses cu)!egues



Ln ce qui coucerne les rapports de la Papauté
;t\cc la République, il est impossible de ne pas
constater que Léon XIII dut renoncer à presser
l'application des principes énoncés dans ses
Encycliques.

Il avait dit

Si donc une société poursuit autre chose que les
a\ antages extérieurs et les biens qui assurent à la vie
ptus d'agréments et de jouissances si elle fait pro-
fession de ne donner à Dieu aucune place dans l'ad-
ministrationde la chose publique et de ne tenir aucun

de la Chambre contre les dangers d'une rupture trop
brusque du Concordat, s'exprimait ainsi

Le Concordat n'a pas empêché l'Etat depuis cent ans
de reprendre complètement son indépendance vis-à-vis de
l'Eglise. Il n'a pas été un obstacle a ce qu'on appelle la sé-
cularisation. »

Après en avoir décrit les effets qui embrassent toute la
législation antichrétienne,M. Ribot poursuit en ces termes

.<
Pensez-vous qu'il fut sage d'écarter iintluence modéra-

!riee qui pouvait venir de Rome et de livrer complètement
ce clergé a toutes les incitations pouvant lui venir de ces
partis politiques qui n'étaient pas favorables, vous le savez
bien, a l'établissementet a la consolidationde 'a Républiquef
Non, je ne crois pas qu'il fût indiffèrent u'avoir garde des
rapports avec le Saint-Siège, Rome voit quelquefois de plus
l!nut que ces partis politiques dont je parlais à l'instant.
~«ftftf! Mn Pape comme Léon XIII a passé sur le <ro?te
ponK~ea!, il est peimM <!e dire que SOH :tt/!Menee )t'tt pas
été mauvaise, même pour la fondation et le développe-
ment de notre République.

Si, a!t ;tett de trouver à Home un esprit élevé, Mne
eompfe/)e;ts:0)t très /taM<e des choses de la po)i'<at<e e<
M~e influence modératrice, ~o~s au~'o/m ~o;t~e unehostilité contre la Républiqac~f!!tc<!tse, je vous demande
si cette œu!)!-e que vous avez accomplie et qui constitue
'tue révolutionplus ofa))t!e, soyez-en sûrs, ~Mc ne pourrat'e~'f fft suppression dit budget des cMties, je vous de-
!)KO(f!e s: ces réformes auraient ptt cife HccontJttfs satts
de pttts grandes dt~!cMt<es?.



compte des lois morales, elle s'écarte d'une façon
très coupable de sa fin et des prescriptions de la
nature. C'est moins une société qu'un simulacre, et
une imitation mensongère d'une véritable société et
communauté humaine. (Encycl. SftpMntt'a; chris-
<Mna:,1890.)

Certes, s'il est une société n qui s'applique ce
jugement, c'est bien notre Etat républicain.

Il avait dit encore dans la même Encyclique

Comme le sort des Etats dépend principalement
des dispositions de ceux qui sont à la tête du gou-
vernement, l'Eglise ne saurait accorder ni son patro-
nage ni sa faveur aux hommes qu'elle sait lui être
hostiles, qui refusent ouvertement de respecter ses
droits, qui cherchent à briser l'alliance établie pur
la nature même des choses entre les intérêts religieux
et les intérêts de l'ordre civil. Au contraire, son
devoir est de favoriser ceux qui ont de saines idées
sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat, et s'efforcent
de les faire servir par leur accord au bien généra)

Cependant, il est inutile d'y insister, après ce
que nous avons vu plus haut le Saint-Père, en
accordant son appui à la République, n'a pu
faire autrement que d'accorder aussi son patro-
nage à ces mêmes hommes de gouvernement,
qui refusaient ouvertement de respecter les
droits de l'Eglise.

Aussi, ne doit-on pas trop s'étonner que les
fidèles, à leur tour, ceux qui se piquaient de
se conformer aux vues du Pape, aient si mal ob-



servé la ligne de conduite contenue dans les
lignes qui suivaient

Ces préceptes renferment la règle à laquelle tout
catholique doit conformer sa vie publique. En défi-
nitive, partout où l'Eglise ne défend pas de prendre
part aux affaires publiques, l'on doit soutenir les
hommes d'une probité reconnue et qui promettent de
bien mériter de la cause catholique, ET POUR AUCUN

MOTIF, IL NE SERAIT PERMIS DE LEUR PREFERER DES

HOMMES HOSTILES A LA RELIGION.

Quant aux directions pratiques renfermées
dans la Lettre aux Français, ou dans les autres
actes par lesquels le Souverain Pontife nous tra-
çait le devoir politique, on peut leur appliquer
cette remarque de M. Léon de Cheyssac

Le besoin qu'il avait de ménager les hommes dont
il condamnait les erreurs, lui a fait introduire dans
telle ou telle de ses lettres les plus solennelles des
ménagements calculés, qui ont paru compromettre
ips heureux effets de son enseignement.

Le même auteur en cite un exemple qui n'est
pas complètement étranger à notre sujet, celui
de la Démocratie chrétienne.

L'encyclique sur la condition des ouvriers avait
donné une vigoureuse impulsion à l'action que les
catholiques exerçaient depuis quelque temps pour
préparer la réorganisation du travail et de la société
sur des bases plus chrétiennes. Des laïques et des



prêtres, entraînés par un zèle que la prudence ne
tempérait, pas suffisamment, crurent bien faire en
donnant ;i celte action des formules et des méthodes
qui rappelaient trop la langue et les attures des révo-
lutionnaires et des socialistes. C'était une tactique
périlleuse. On le comprit à Rome. Le Souverain
Pontife dans une nouvelle encyclique eut soin de
dégager l'action populaire catholique de cet entra!
nement, et de mieux préciser la direction qui lui
convenait. Mais sa confiance dans les bons procédés
lui fit croire qu'une simple concession de langage
donnerait à la vérité une force plus pénétrante il
consentit à nommer démocratie chrétienne ceUc('
action evang'élique. Ce fut un triomphe pour ceux
qui voulaient atteler la Révolution au char de l'Eglise
et du Christ. Le mot démocratie était leur porte-
étendard. Ils feignirent de ne point s'apercevoir que
Léon XIII avait essayé de le vider de son sens nature)
et politique, adopté par eux, pour le remplir d'une
signification chrétienne. « Nous avons fait avaler ie
mo!, dirent-ds daps l'intimité; on avalera bien la
chose el f'idéc. » C'est ce qui eut lieu.

Le même besoin do ménager les institutions
et les hommes qui les représentaient., la même
propension à favoriser le gouvernement républi-
cain, sont causes qu'on chercherait vainement
dans les directions données par Léon XIII aux
catholiques français le rappel précis de ces de-
voirs civiques du chrétien que ses Encycliques
plus générales inculquaient si fortement.

Cependant, la hiérarchie de ces devoirs se trouve



quelquefois injustementbouleversée, soit par le mal-
heur des temps, soit plus encore par la volonté per-
verse des hommes. II arrive, en effet, que parfois
les exigences de l'Etat envers je citoyen contredise))!
celles de la religion à l'égard du chrétien, et ces con
ffits viennent de ce que les chefs politiques tiennent

pour nulle la puissance sacrée de l'Eglise, ou bien
affectent la prétention de se l'assujettir. De là des
lottes, et, pour la vertu, des occasions de faire preuve
de valeur. Doux pouvoirs sont en présence, donnant
des ordres contraires. Impossiblede leur obéir a tous
les deux simultanément Nul ne peut sert!)' de;u'
maMre. Plaire à l'un, c'est mépriser l'autre. Auquel
accordera-t-on la préférence ? L'hésitation n'est pas
permise. Ce serait un crime, en effet, de vouloir se
soustraire a l'obéissancedue a Dieu pour plaire aux
hommes, d'enfreindre les lois de .ïësus-Christ pour
obéir aux magistrats, de méconnaltre les droils de
l'Eglise sous prétexte de respecter les dro;'is df
l'ordre cM.

Les chrétiens entourent donc d'un respect religieux
la notion du pouvoir, dans lequel, même quand il
réside dans un mandataire indigne, ils voient un
reflet et comme une image de la divine Majesté. Ils

se croient tenus de respecter les lois, non pas à cause
de la sanction pénale doit elles menacent les cou-
pables, mais parce que c'est pour eux un devoir de
conscience, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de
crainte. Mais, si les lois de l'Etat sont en contradic-
tion ouverte avec la loi divine, si elles renferment
des dispositions préjudiciables a l'Eglise, ou des
prescriptions contraires aux devoirs imposés par la
religion si elles violent dans le Pontife Suprême
l'autorité de Jesus-Cbrist, dans tous ces cas, il y a



obligation de résister, et obéir serait un crime dont
les conséquences retomberaient sur l'Etat lui-même.
Car l'Etat subit le contre-coup de toute offense faite
ù la religion.

Dans ce déluge universel d'opinions, c'est la mis-
sion de l'Eglise de protéger la vérité et d'arracher
l'erreur des âmes, et cette mission, elle la doit rem-
plir saintement et toujours, car à sa garde ont été
ronnés l'honneur de Dieu et le salut des hommes.
Aluis, quand les circonstancesen font une nécessité,
ce ne sont pas seulementles prélats qui doivent veil-
ler à l'intégrité de la foi, mais, comme le dit
saint Thomas « Chacun est tenu de manifester pu-
hliqucment sa foi, soit pour instruire et encourager
les autres fidèles, soit pour repousser les attaques
des adversaires. »

Ueculer devant l'ennemi et garder le silence,
lorsque de toutes parts s'élèvent de telles clameurs
contre la vérité, c'est le fait d'un homme sans carac-
tère, ou qui doute de la vérité de sa croyance. Dans
les deux cas, une telle conduite est honteuse et elle
fait injure à Dieu elle est incompatible avec '<*

salut de chacun et avec le salut de tous elle n'est
avantageusequ'aux seuls ennemis de la foi car rien
n'enhardit autant l'audace des méchants que la fai
blesse des bons.

Assurément, l'Encyclique aux Français n'avait
pas pour but principal de les exciter à la résis-
tance contre la tyrannie religieuse, mais de leur
inculquer le devoir de la soumission envers le
gouvernementétabii, tout en maintenant le droit
et le devoir de cette résistance. Assurément en-



core, ce droit et ce devoir y sont affirmés avec
gravité mais cette affirmation est une déclara-
tion générale de principes qui laisse à i'arrière-
plan l'application pratique. Les occasions n'au-
raient pas manqué d'y revenir et de l'encoura-
ger, d'y insister.

Pour ne rappeter que la plus scélérate de ces
lois, la plus manifestement contraire au droit
naturel et la plus pernicieuse pour la-foi, quelle
autorité est intervenue près des catholiques fran-
gais, depuis l'époque du Ralliement, pour leur
remettre sous les yeux le devoir de ne pas admet-
tre l'école sans Dieu, l'école athée, et maintenir
des enseignements aussi applicables a leur état
que ceux-ci ?Y

Et d'abord, en ce qui regarde ta famille, il importe
souverainementque les enfants nés de parents chré-
tiens soient, de bonne heure, instruits des préceptes
de la foi, et que l'instruction religieuse s'unisse n
l'éducation, par laquelle on a coutume de préparer
l'homme et de le former dans le premier âge. Séparer
l'une de l'autre, c'est vouloir, en réalité, que, lorsqu'il
s'agit des devoirs envers Dieu, l'enfance reste neutre
système mensonger, système par-dessus tout désas-
treux dans un âge aussi tendre, puisqu'il ouvre, dans
les âmes, la porte de l'athéisme et la ferme u la reli-
gion. Il faut absolument que les pères et mères
dignes de ce nom veillent à ce que leurs enfants,
parvenus à l'âge d'apprendre, reçoivent l'enseigne-
ment religieux, et ne rencontrentdans l'école rien qui
blesse la foi ou la pureté des mœurs. Cette sollicitude



/jo[fr l'éducation de leurs e;«)t;.t<, c'es< <a loi th'ut<te.
de co'tcef'f avec ~t loi na~u<'c/<e, qui <t;joxc «u~;
joarents et rien ne saurait les en dispense)'. L'Eglise
gardienne et vengeresse de l'intégrité de la foi, et
qui, en vertu de la mission qu'elle a reçue de Dieu,
son auteur, doit appeler à la vérité chrétienne toutes
les nations et surveiller avec soin les enseignements
donnés à la jeunesseplacée sous son autorite, l'Eglise
a toujours condamné ouvertement les écoles appelées
tnf~tes ou neuh-es, et à maintes fois averti les pères
de famille, afin que, sur ce point si iurportant, ifs
demeurassent toujours vigilants, toujours sur leurs
gardes. Obéir ici a l'Eglise, c'est faire œuvre d'iu'
terêt social et pourvoir excellemment au salut com-
mun (Encycl. ~VoMtsstma GaMorum Gens, 1884).

C'est donc une étroite obligation pour les parent,
d'employer leurs soins et de ne négliger aucun effort
pour repousser ënergiquement toutes les injustes
violences qu'on leur veut faire en cette matière, et
pour réussir à garder exclusivement l'autorité sur
l'éducation de leurs enfants. Ils doivent, d'ailleurs.
pénétrer celle-ci des principes de la mor.ie chre.
tienne et s'opposer absolument a ce que leurs enfants
fréquentent les écoles où ils sont exposés à boire te
funeste poison de l'impiété. (Encycl. Sapten/t'a; C/trt-
f:~t<-c, 1890.)

Qu'est-ce qui u empêché l'episcopat français
d'imiter en ce point la résistance de l'épiscopat
belge ? Le cabinet libéral, présidé par M. Frère-
Orban, présentait aux Chambres en 1879 une loi
sur l'enseignement primaire, qui avait pour but
'le soustraire l'éducation du peuple a faction de



t'Kgtise, et posait le principe de l'école neutre.
Un article, l'article, 4, mettait un local dans
l'école à la disposition des ministres du culte,
qui étaient admis à y donner l'instruction reli-
gieuse en dehors de t'tieure des classes. Ce pro-
jet, avant même d'être dépose, avait été l'objet
de protestations vigoureuses de la part de l'épis-
copat qui, après le vote de la loi, condamna
dans une lettre pastorale collective le nouveau
régime d'enseignement « comme dangereux el
nuisible de sa nature, favorisant t'indift'éren-
tisme et constituant un attentat à la foi, à la piété
et aux droits religieux du peuple belge ». It
déclarait en outre qu'on ne pouvait, en con-
science, soit fréquenter les écoles neutres, soit
coopérer à leur fonctionnement. Des instruc-
tions pratiques adressées au clergé, non des-
tinées à être publiées, mais qui furent divut-
guées, déterminaient d'une façon très précise
les devoirs des confesseurs. Le jugement des cas
particuliers était réservé aux évoques. Un ins-
tant le ministère libérât espéra triompher de
cette résistance par des conseils de conciliation
obtenus de Léon XIII, mais les évoques main-
tinrent les droits de leur autorité et Rome les
félicita de leur victoire.

Pourquoi a-t-it été impraticable pour nos évo-
ques, d'agir avec cette fermeté, dans une ques-
tion d'une telle gravité, et dont dépendait tout
l'avenir de t'Egtise et de la religion en France ?̀I

Pourquoi leurs protestations, leurs avertissc-



ments, d'abord énergiques et courageux, se
sont-ils affaiblis d'année en année, et comment
en est-on venu, en France, à la pure et simple
acceptation du fait ? On peut mettre en avant
divers motifs. Le plus vrai, le plus évident, c'est
qu'une opposition résolue à cette loi néfaste et
monstrueuse aurait nécessairement pris le ca-
ractère d'une lutte contre les institutions, et qu'il
aurait été nécessaire d'aller contre la direction
générale qui poussait à la conciliation par toutes
les voies.

Pourquoi, ni sur la loi des Fabriques, ni sur
la loi d'accroissement, ni sur la loi des Associa-
tions et la ruine définitive de l'enseignement
chrétien, qui étaient autant d'attentats contre les
droits de l'Eglise et ceux des citoyens catholi-
ques, Rome, tout en faisant parvenir au gouver-
nement ses doléances et ses réclamations, n'a-t-
elle fait entendre publiquement autre chose que
des conseils de conciliation, ou s'est-elle abste-
nue de donner une direction positive, laissant
aux évêques ou aux instituts religieux, dans ces
conjonctures d'une gravité suprême, la liberté
de s'incliner ou de résister, suivant leur propre
appréciation, sinon parce qu'elle reculait jus-
qu'à la plus extrême limite, devant la difficulté
d'opposer à cette législation criminelle une ré-
sistance ouverte, sans ébrant.er en même temps
l'institution républicaine dont elle estimait !'af
fermissement désirable ?

Pourquoi les évêques durent-its renoncer, en



France, à enseigner que c'est un devoir pour le
catholique de bien voter, et après une coura-
geuse mais passagère défense de leurs droits,
se sont-ils résignés à faire disparaître des caté-
chismes la leçon qui concernait ce devoir?
Parce que )e gouvernement y voyait une attaque
directe contre lui. Alors il fallut bien choisir

on prit le parti de lui donner satisfaction.

L'affaire des catéchismes e/ectot'ffux', dit M. Ch.
Bota, avait été déférée au Pape, dès le début, à la
suite d'une interpellation faite à la Chambresur l'en-
seignement « i)!égat )) du catéchisme dans les écoles
communales, et d'une enquête sur les catéchismes
contenant des instructionssuspectes. ).e pape proféra
ne pas intervenir directement, pt pria j'archevf'qun de
Paris de se mettre en rapport, il ce sujet, avec les
évêques. Le cardinal Richard dut décliner la mission
délicate qui lui avait été offerte. Bientôt, du reste,
défense fut faite d'enseignerdans les lycées Jes leçons
incriminées. Puis le gouvernement, impatient, prit
)e parti de déférer les leçons au Conseil d'Rtat. Le
nonce a)ors fut chargé de donner aux évoquas le con-
seil de se résigner, pour éviter des inconvénients
plus graves, au sacrince que l'on jugea imposé pour
les circonstances.Jusqu'à la fin de l'affaire, Léon XIII
eut soin de s'abstenir d'actes et de paroles qui eussent
pu engager les principes ou sa dignité.

Pourquoi, enfin, tant de complaisances à
)'égard des hommes du pouvoir, tant de protes-
tations obséquieuses, auxquelles se taissèront
entraîner certains hauts dignitaires de !Hg)isc,



décernant des éloges hyperboliques à des hom-

mes d'Etat incrédules et fauteurs (le persécu-
tion Pourquoi tant de démarches contraires à
la dignité, de la part du haut clergé, des catho-
liques engagés dans le mouvement rallié et répu-
blicain, sinon parce qu'il leur était impossible
de flatter le régime sans flatter les gouvernants,
de s'attaquer à ceux-ci sans s'attaquer à celui-là?

Aussi en vint-on à réhabiliter la mémoire des
hommes de ce régime. Gambetta, Jules Ferry,
el, les autres, ces républicains dits modérés, mais
sectaires authentiques, et les vrais entrepre-
neurs de la déchristianisation du pays, seront
aujourd'hui jugés avec modération, on en fera
l'éloge, en attendant que, selon te vœu du
P. Maumus. la postérité rende aussi justice à

« la grande mémoire de Waldeck-Rousseau

M. Watdeck-Rousseau avait une idée trop haute
'tu rô)e de t')]omme d'Etat pour ne pas savoir qu'on
i]e gouverne pas en accumulant des ruines Rien de
petit ne pouvait, entrer dans cette grande âme; au
cime haine, et la haine religieuse moins encore que
toutes les autres, ne pouvait trouver place dans ce
nob!e cœur. (Lettre du 15 août 1904.)

Et l'on aurait voulu que les simples fidèles,
non contents d'accepter le gouvernement de fait,
mais faisant publiquement acte d'adhésion à la
forme répubHcaine, trouvassent en même temps,
et à eux seuls, le moyen de s'opposer avec réso-



tut ion, par tous les moyens honnêtes et légaux,
nia législation républicaine?̀!

Mais non; et dans le fait, tout ce qu'on atten-
dait d'eux, c'était, à mesure que leur ini')uencc
croîtrait dans les affaires publiques, d'obtenu'
l'amélioration de cet état. Ce sont les termes du
cardinal RampoHa, dans sa lettre à la ~m<ë. La
différence entre ['Encyclique et cette Lettre,
entre les préoccupationsque l'un et l'autre docu-
ments manifestent, donne la mesure exacte de la
différence ent-re la distinction spéculative et la
conduite, pratique.

Et l'on espérait que la masse des éfecteurs
trouverait une règle de conduite dans cette dis-
tinction, que les conducteurs du peuple eux-
mêmes étaient incapables d'appliquer?

Les électeurs, qui sont simplistes, qui n'en-
tendent rien aux subtilités de f'Ecofe. ne pou-
vaient comprendre que la forme du gouverne-
ment tut distincte des fois et des institutions, et
quescra))ierà)aRépu)))ique.cenefutpasse
rallier aux républicains. Pour eux, République
et républicains, forme du gouvernement effets.
c'est la même chose.

Voilà pourquoi, tout cela. propagé par les
évoques, par les prêtres, par des faïques incon-
séquents ou ambitieux, jeta un immense dé-
sarroi dans la masse éfectorafe.

Aussi le nouveau parti, dit ~crn/. dit f<f~)o-
/f'~[;e f''ons'ft'(/onftc~, ne servit qu'a une chose
à affaiblir mortellement les forces conserva-



trices, au profit des républicains dits modérés,
négateurs des droits de l'Eglise, et des répu-
blicains radicaux, ses ennemis jurés.

Du moment où l'on acceptait la République
faisant une telle besogne, c'est que son ouvrage
n'était pas mauvais. Et alors, tant qu'à faire de
s'y rallier, le peuple, qui entend ses intérêts et
ne voit qu'eux, vota pour les vrais républicains.
amis du pouvoir.

Quant à l'opposition parlementaire des chefs
et des partisans du Ralliement, et quant à leur
résistance par tous les moyens honnêles el
/c~au.r, selon le programme qu'ils avaient juré,
est-ce se montrer injuste d'en déclarer la
faillite ?

Mais l'a question demande a être considérée
de plus près.



CHAPITRE IX

La Résistance. – Les moyens honnêtes
et légaux

Les directions pontificales, si Ion n'entend
pas seulement par ce mot les enseignements du
chef de i'Eg)ise, mais aussi les tendances de sa
politique et leur légitimes interprétations, sont
devenues, sur ce point de la résistance aux lois
oppressives, une source d'équivoques fatales, et
de malentendns rendant irréatisaMe l'union que
ces directions cherchaient établir, en vue
d'une défense énergique.

Essayons d'éctaircir la question.
Qu'est-ce que/c/f;')'aMco;)sh<Mhont!e<sur

lequel on invite tous les catholiques et les
hommes d'ordre à se grouper ?̀1

En quoi consiste, jusqu'où va, où ~ui aller,
la rës!once légale ? Que comprennent « tous les
moyens honnêtes et légaux

).
auxquels ils sont

invités à recourir ?'1



Le terrain constitutionnel

Le <cn'6tt;tco;ts<t'~t0fi<!e<, au sens obvie et
naturel du mot, est le terrain délimite par la
Constitution. C'est celui de la soumission au
pouvoir, par t'observation loy ale des lois fon-
damentales de t'Etat.

Etre placé sur le terrain de la Constitution,
c'est tout simplement, si l'on ne cache pas de
pièges sous les mots, lui obéir.

Payer l'impôt, s'acquitter du service mili-
taire, ne pas résister au pouvoir établi dans
l'exercice légitime de son autorité, observer les
lois de son pays, ne rien machiner contre l'ordre
public et la sécurité sociale, c'est se tenir sur le
terrain constitutionnel.

On peut bien dire que jamais on ne vit un
peuple s'y cantonner aussi scrupuleusement que
le nôtre. Il n'est pas seulementsoumis à la cons-
titution, il t'est à toutes les exigences dn pou-
voir. On l'accable de charges nouvelles, d'im-
pôts toujours accrus. Il paie, il paie toujours, et
sans broncher. It passe, sans résistance, par
toutes les chinoiseries et fantaisies d'une admi-
nistration outrageusement formaliste. On le di-
rait créé pour être administré. M. Drumont écri-
vait un jour Si les préfets convoquaient tous les
catholiques sur iaptace, pour midi précis, àcette
fin de recevoir (les coups de pied quelque part.



ils arriveraienttous à midi moins un quart, pour
être sûrs de ne pas les faire attendre.

Ce terrain, ainsi délimité, est évidemment
celui que marque t'Encyciique.

Il est parfaitement acceptante pour tous. Répu-
blicains et monarchistes peuvent s'y rejoindre
et s'y grouper. 11 est très facile. en effet, d'être
monarchiste et de demeurer sur le terrain cons-
titutionne). Pas plus que les autres, les monar-
chistes ne songeaient, même pour la réalisation
de leurs plus chers espoirs, à encourir, en le
quittant, les responsabilités d'nnerévolution.

Mais rien de plus n'est exigé, pour n'en pas
sortir, que de se tenir dans les hmites de la loi.
La fidélité à la Constitution, se concilie, chez le
citoyen, avec le droit de faire obstacle au gou-
vernement avec le bulletin de voie. Car toute
opposition qui se borne, comme manifestation.
au bulletin de vole, estfégatcptconstitution-
neiie.

Dans cette acception, )e.s moyens honnêtes etc/u.Tont vraiment un sens. ils signifient
quelque chose ils peuvent même, nous le ver-
rons, signifier beaucoup de choses On conçoit
la résistance, et on en entrevoit les résultats.

Ainsi, tout se tient dans le programme tracé
par t'Encycfique.

Mais le Ralliement, qui est le véritable abou-
tissant de la pontiqne pontificale, a fait préva-
loir, a vonfu imposer une autre interprétation.



Il n'est pas contestable, en effet, que cette po-
litique restreignait le terrain. L'Encyclique nous
montrait celui de la soumission, les directions
pontificales nous attiraient sur celui de l'adhë-
sion elles circonscrivaient le terrain constitu-
tionnel à l'acceptation déclarée, publique, du
régime républicain, par conséquent à l'adhé-
sion, car l'acceptation publique qui ne serait
pas une adhésion, cacherait une vile hypo-
crisie.

II ne s'agit plus seulement d'obéir à la Cons-
titution, mais d'en professer les principes.

Or, se décore)' co~.s/t/ft/tonoe~, selon l'esprit
de ces directions, est tout autre chose que se
placer sur le terrain constitutionnel.

E<re co?M<:<H<tonne~, j'en demande pardon
aux casuistes et aux ergoteurs, c'est, tout bon-
nement, ë<e républicain, c'est accepter la Répu-
blique pour le gouvernement définitif et incon-
testé du'pays.

Ne dites pas que cette acceptation peut se
concilier avec des réserves intimes. Ce n'est pas
vrai. Elle ne comporte aucune réserve. Les dis-
tinctions de l'école peuvent avoir une valeur
spéculative. Mais, dans la pratique, je défie un
honnête homme, ayant à déterminer les prin-
cipes de sa vie politique, ayant à assumer des
responsabilités, je le défie de se déctarer consti-
tutionnel, s'il ne l'est pas réellement.

Beaucoup de gens, et des plus honnêtes,
direz-vous, même mêlés à la politique. ont pu



accepter publiquement la République, sans être
de vrais républicains.

Oui, mais quel spectacle vous donnent-ils
Celui d'hommes qui se sont mis aux pieds un
boulet entravant absolument leur marche. En
prenant cette situation équivoque, ils sont peut-
être parvenus à se faire donner un siège mais,
sur ce siège, ils demeurent cloués, paralytiques
de la résistance, condamnés par cette situation
même, à ne pas sortir des ambiguïtés et à trom-
per l'attente de tout le monde.

Voyez la figure qu'ont faite presque tous les
députés nationalistes, dans cette dernière légis-
lature. Quel spectacle ont donné au pays ces
défenseurs de nos libertés se faisant les soutiens
du cabinet Bouvier qui engage son existence
dans le vutc de la loi de séparation ?

L'~tc<to;t <t6cra<c po/ju~t're, en laquelle le Ral-
tiement sincarne, l'e.ta~tt ca~to~ue de
la jeunesse ~'<mpatse, qui en est pénétrée aussi,
n'entendent pas autrement le terrain constitu-
tionnel. Elles voudraient bien qu'on les crût
plus larges d'idées, plus vraiment libérales
aussi, multiplient-elles, en les variant de ton.
suivant'les milieux et les gens, leurs appels à
tous les concours mais ces belles paroles aux-
quelles trop de gens de bonne foi se laissent
prendre, n'empêchent pas ces associations de
n'être au fond que f'o)!.s<t~t~'o)U!C~e.s. c'est-à-
dire de faire profession de foi républicaine,
quoiqu'et!es déclarent eu même temp:- bannir



la politique et, par conséquent, ne les empè-
chent pas, non plus, de faire une politique
intransigeante, une politique de division, mal
déguisée sous les invitations à l'accord univer-
sel, et de stériliser toutes les énergies qu'on met
à teur service, en leur passant ce bâillon de
l'acceptation du régime.

Ces directions dites pontificales, dont les ten-
dances sont étrangères au ministère spirituel,
s'imposaient-elles avec l'autorité de celui-ci ?̀!
Nous verrons plus bas que, quand on s'en référé
à lui, c'est à l'autre interprétation qu'il nous ra-
mène. Cependant il faut reconnaître que le ton
de ces directions était pressant.

Voici, par exemple, !a note officteuse parue
dans l'Osservatore romano du 1-1 juin 1897. Elle
suivait l'allocution au Sacré-Collège du 1"' mars
de la même année, où Léon XIII était encore
revenu sur la question du terrain constitutionnel
et légal, et précédait de peu de temps la mission
donnée à deux religieux, de porter son mot
d'ordre en France, avant les élections.

M. l'abbé Dehon résume ainsi cette note

D'après eue, te Pape nous penne) de garder nos
j'reterences rotatives au !neiUeursys!einea'ouvcrnc-
mentat,!i'it s'agit de préférences ))[eori(jucs, d'ordre
speeutatif.Uxe nous défend pas non plus de con-

Les Directions poftit/!cs:es politiques et soctaies.pugeM.4.



server nos sentiments intimes, concet'nant les sou-
venirsdu passé.

Le langage de ces libéraux a des formes abso-
lues qui font vraiment frémir. Conçoit-on que )e

Pape puisse défendre de garder ces préférences,
et interdire de conserver ces sentiments ?

Mais i) déclare, contrairement aux assertions des
sectaires etdesrëfractaires,queles diverses formes
du pouvoir, y compris les formes républicaines,
sont compatibles avec les principes de 'a raison et
de la doctrine chrétienne.

Cela va sans dire mais notons que cela aussi
est d'ordre purement spéculatif la uensée du
Pape n'est certainement pas d'appliquerce com-
pliment à la république existante.

Le bien commun, dit-il, impose aux catholiques
l'acceptation du gouvernement établi. Ce gouverne
ment, nous ne devons le combattreni de façon d!p(-<f,
ni de manière ;'ndu'ec<e. C'est sur le terrain consti-
tutionnel que nous devons nous placer.

Cette fois, dira-t-on, il u'y a plus moyen d'es-
quiver. Le terrain sur lequel nous devons nous
tenir est celui où on ne combat la république ni
(le façon directe, ni de manière indirecte, où on
ne l'attaque ni en face, ni de côté, où. par con-
séquent. on en accepte expressément la forme,
en se déclarant constitutionnel.

Il faut bien avouer que l'argument, de prime



abord, paraît juste. Aussi les catholiques répu-
blicains et les soi-disant tels, se sentent forts,
avec cette direction, pour reprocher aux autres
d~ n'être pas dans la bonne voie.

Et, comme ceux-ci, se heurtant à des exi-

gences qu'ils estiment contraires à leurs droits,
aux précédents historiques, cherchent naturel-
lement à s'appuyer sur les exemples donnés, en
pareitie '<ceurence, par les catholiques des
autres pays, les zélateurs des directions pontifi-
cales, persuadés que l'histoire tout entière doit
être un hommage à leurs théories, s'approprie-
ront ces mêmes exemples, et iront même en
chercher d'autres dans les premiers siècles de
l'Eglise. A les entendre, pour ne parler d'abord
que du nôtre, l'histoire contemporaine de l'Al-
lemagne et de l'Irlande, celle de Windthorst et
d'0'Connelt,sont là précisément pour apprendre
aux catholiques français le devoir d'être consti-
tutionnels, et leur recommander la politiaue du
Ralliement, comme le plus sûr moyen de déli-
vrance.

Il sera dit qu'on ne nous aura pas fait grâce
d'une seule altération de la vérité.

Celle-ci a même l'air d'une gageure. Est-ce
trop dire, quand on nous présente Windthorst
comme le Modèle (/u pa;< rallié

Oye~plutôt.

Whindthorst a accepté l'empire allemand dans des



conditions beaucoup plus déplorables encore et il

l'a fait hautement, courageusement, loyalement,

comme nous devons accepter la République.
En vain Bismarck, connaissant toutes les raisons

que le chef du centre catholique avait de témoigner
son hostilité à l'empire allemand, s'est appliqué sans
relâche, a le rejeter dans l'opinion publique, en affec-
tant de l'appeler Reichsfeind, l'ennemi de l'em-
pire Windthorst n'a cesse de protester de son loya-
lisme, et de maintenir a son opposition le caractère
le plus parfaitement constitutionnel.

Et pourtant, tous les griefs que les catholiques
français peuvent avoir contre la République, il les
avait contre l'empire allemand, et combien plus
nombreux et plus puissants

Ancien ministre du roi de Ilanovrf*, il .1 accepté
l'hégémonie du même roi de Prusse, qui avait détrône
et dépouillé son roi.

Catholique ardent, il a accepté un empire, incarné
dans une dynastie protestante, irréductiblement hos-
tile en tout temps au catholicisme, persécutrice jus-
qu'en ce siècle même où la tolérance est a l'ordre du
jour, et dont la prépondérance, malgré les tendances
plus libérales du souverain actuel, tournera presque
forcément au profit du protestantisme, comme l'in-
fluence de la France tourne, malgré nos gouvernants
eux-mêmes, au profit du catholicisme.

Au retour de cette guerre de 1870, dans laquelle
les catholiques allemands avaient versé leur sang a
flots pour la plus grande gloire du roi de Prusse,
aussi bien que pour la patrie allemande, il avait vu
ses coréligionnairesrecueillir, pour prix de leur loya-
lisme, la persécution la plus acharnée, les évoques
et les prêtres emprisonnés, les séminaires dispersés,



tous les ordres religieux exdés, les biens de l'Eglise
conGsqués, les fidèles rançonnés f tracassés de mille
façons.

Cependant il ne s'est jamais laissé aller à la
moindre déclaration inconstitutionnelle.

Est,ce donc que l'empire lui promettait plus
d'amendement, que nos gouvernants ne nous en pro-
mettent ?

Mais c'était le temps où Bismarck hurlait à la tri-
bune le mot tant répète « Nous n'irons jamais a
Canossa »

Sans se laisser arrêter par ces fanfaronnades du
chancelier de fer, qui était pourtant un adversaire
d'une autre taille que nos Brisson et nos Bar-
thou, la Petite Excellence faisait ce que nous de-
vrions faire.

Il se donnait de garde d'adresser au gouvernement
de vaines provocationsqui n'eussent fait que justifier
les persécutions dont l'Eglise catholique avait à se
plaindre. Au lieu de déclarer puérilement, comme le
fait M. de Cassagnac, qu'il appelait de ses vœux te
jour où il verrait le peuple jeter le Reichstag et l'em-
pereur tête première dans la Sprée, ou de demander
a un des princes catholiques allemands de renverser
l'Empire obstinément persécuteur, il s'appliquait a
tirer jour par jour de cet Empire même tout ce qu'il
était possible d'en obtenir.

Et ainsi, peu à peu, pendant des années, par un
patient usage des libertés que l'empire lui trissai). il
forçait les persécuteurs a lui accorder des )ibertés
nouvelles, et a réparer une a une les anciennes injus-
tices. On sait que l'oeuvre n'est pas encore achevée.

Or, d'un côté, les catholiques aiïemands avaient
beaucoup moins de libertés que nous de l'autre



coté, ils avaient beaucoup plus de motifs de se
plaindre que nous.

Donc, loin que leur- exemple se retourne contre ta
politique dite du ralliement, il nous la rccommatKic,

au contraire, comme un sû~ moyen de dë)i\rance;
et Windhorst. n'a été si grand que parce qu'il a été
le modèle du parfait rallié 1.

Pour en faire la remarque dès la première
ligne de ce curieux extrait, s'il était vrai que
Windthorstait accepte hautement, délibérément
le gouvernement allemand, comme on le donne
ici à croire, et que cette conduite dut servir
d'exempte aux rraugais, que s'ensuivrait-il?
H s'ensuivrait, tout simplement, que l'Alsace et
la Lorraine auraient dû en faire autant. Est-ce
la ce qu'on a voulu dire?

Mais en dehors de là, quel rapport entre ce
cas et celui des citoyens libres d'un pays, en
présence d'un changement de gouvernement ? A
moins d'assimiler la France chrétienne devant la
République à un pays annexé, vaincu, conquis,
ce qui serait une façon de revenir a la vérité.

La réalité, dans l'histoire de Windthorst et du
Centre allemand, a des couleurs toutes diffé-
rentes de celles de ce tableau.

Windthorst.deux fois ministre du roi de
Hanovre, venait de quitter les Sceaux en 180.').
et était devenu procureur général a Celle.

!.M.t.'Aim)SP)F.KnE,);,)f(.nt~H('.i't)nnrs!SU'~–
(:!MparM.t'nbh~Nauc!et:pou~Mf)t'cf;~)nt;a'ffso))<
!)erf<?<!ft6(;<a!tt<



Ce in), dans ce poste que le surprit la catas-
trophe de 1866. Les malheurs de sa patrie ne
durent pas le surprendre car il ava)t vu les libé-
raux du Nord et du Sud de l'Allemagne pousser
à la centralisation unitaire et préparer l'hégé-
monie de la Prusse.

Il aimait son roi, son pays natal, sa patrie, et
tout avait sombré dans les champs de bataille
de la Bohême. Ses .sentiments légitimistes haute-
ment affirmés ne lui permirent point de rester
fonctionnaire sous le régime nouveau. It donna
sa démission, pour se jeter dans la politique mi-
litante et défendre le fédéralisme particulariste
contre les doctrines unitaires des libéraux'.1.

Voità comment il accepta hautement le gouver-
nement du vainqueur.

Mais, si nous passons du point de vue poli-
tique à celui des libertés religieuses, l'annexion
promettait plutôt des avantages. )~a condition
des catholiques, dans plusieurs parties de l'Al-
lemagne, spécialement clans !c Hanovre, étai!,
à cette époque, plus malheureuse qu'en Prusse.
Les catholiques, en minorité, se voyaient sou-
vent, selon l'expression de l'abbé Kannengieser,
écrasés contre le mur. Les guerres de la Révolu-
tion et du premier Empire avaient bouleversé
l'Allemagne, même au point de vue religieux.
La hiérarchie catholique avait presque disparu.

1. L'ABBÉ KANNESGiEsEn, Ca</toHottes allemands, C'est &
rot ouvrage, et au Réveil d'un peuple, du même auteur,
dont les travaux sont si justement estimés, que nous em-pruntons tous les détails cités ici.



Son rétablissement fut difficile et très long, en
Hanovre surtout. Une premier évêché y fut réta-
bli en 1824 mais l'organisation du second,
celui d'Osnabrùck, ne s'accomplit qu'en 1859.

En Prusse, la Constitution de 1850 assurait
aux catholiques lies conditions que leur en-
viaient d'autres pays dont la majorité était ultra-
montaine. A ce point de vue, Windthorstn'avait
pas à regretter le régime ecclésiastique du
Hanovre. Ces franchises dont l'Eglise jouissait

sous le sceptre des HohenzoUern commençaient,
il est vrai, a être menacées par la levée de bou-
cliers des libéraux. Mais quand l'orage finit par
crever, après la guerre de 1870, il y avait déjà
plusieurs années que l'annexion du Hanovre
était consommée, sans qu'il ait patriote
catholique même une possibilité de lutter pour
t'indépendance.

Le futur fondateur du Centre catholique atte-
mand, l'illustre Mattinckrodt, Westpha'iend'ori-
gine, avait rêvé, autant que les protestants, pour
la Prusse, l'hégémonie de t'Attemagne. Tl atten-
dait de cette restauration de t'~mpire gcrtnam-
que, les meilleurs résultats pour le libre déve-
loppement du catholicisme dans son pays. Car,
malgré toutes les incartades libérâtes, la Prusse
toujours très adroite avait, dans cette période,
des ménagements infinis pour ses sujets catho-
liques.

« Il n'y avait pas, avant 1870, un pays
eu Europe où t'Egtise fut aussi libre, on peut
dire uusi favorisée. Les ;\u!r,ic)iicns cl tes Bava-



rois avaient les yeux fixés sur Berlin, et en com-
parant leur situation à celle de leurs frères ca-
tholiques du Nord, le regret les mordait au
cœur. Plus d'un se prenait à désirer la domina-
tion de la Prusse en deçà comme au delà du
Mein. »

Voilà quelle était, au point de vue de la liberté
religieuse, la position de Windthorst. vis-à-vis
du gouvernement étranger, dont il lui fallait,
bon gré mal gré, subir la domination. Encore
une fois, quel rapport avec celle (les catholiques,
majorité de la nation, en présence de la Répu-
lique qui venait leur imposer l'athéisme social et
la franc-maçonnerie ?

Sans doute la condition des catholiques alle-
mands a subi par la suite les changements les
plus malheureux. Mais on s'abstient de pousser
la comparaison jusqu'à mettre en parallèle leur
conduite et la nôtre. C'est là pourtant que le
rapprochement serait légitime et instructif.
Pourquoi, si l'idéal du parfait rallié est !c même
des deux côtés du Buin, ne pas nous propose!'
pour modèle, ne pas se faire gloire d'avoir imité
l'organisation et ~'attitude du Centre catholique
allemand

Tout d'abord, le parfait rallié qu'on nous
vante, et son prédécesseur, Mallinckrodt. n'ont
jamais reculé d'un pas, ils ont gardé le fro~t
haut, sous la flétrissure de ~ftc/M~t))~, ennemi
de l'Empire, que Bismarck s'efforçait de taur im-



primer. "Mous n'attaquons ni t'E~at, ni )a Cons-
titution, se contentaient-ils de répondre; nous ne
faisons que détendre les droits de l'Eglise. On

sait avec quelle intrépidité. Est-ce cette uèrc
assurance que se piquent d'imiter nos constitu-
tionnels, auxquels la seule appréhension d une
accusation analogue fait oublier toute velléité
de résistance?1

Avant la guerre franco-allemande, les catho-
Uques allemands n'avaient pas d'organisation.
Ils étaient en sécurité presque complète, et,

comme rien n'était attaqué sur le terrain poli-
tiques, les députés catholiques avaient pu, sans
hésitation, s'engager dans d'autres partis. Ce
fut donc une terrible épreuve pour ces âmes vail.
tantes, quand, au lieu d'un empire mixte qui
voulût les tolérer et les protéger. ils se trouvè-
rent en face d'un empire protestant résolu i
extirper le catholicisme.

Comment Mallinckrodt s'y prit-il pour refor-
mer les cadres? Quelle fut la base de son orga-
nisation?J.) commença par demander auxélec-
teurs de réserver leurs voix aux seuls candi-
dats qui s'engageraientà entrer dans la fraction
catholique et à en suivre les principes. Est-ce
la voie qu'a suivie le Ralliement pour obtenir
l'homogénéité de la résistance ? Aussi, de part
et d'autre, la différence des résultats permet
d'apprécier la différence des méthodes.

Le devise de Matlinckrodt Pour <a t.'cr;ë. le
droil el la liberté, fu), adoptée par le Centre



les députes qui suivaient ce vateureux chef s'en-
gageaient a détendre ces trois grandes choses
avec toute ['énergie de leur volonté et de leur
intelligence. Mais chez nous? La troupe incohé-
rente, recrutée par le chef de l'Action libérale,
crie de bon cœur Vive la liberté 1 Volontiers

encore, elle réclame le respect du droit, sans que
ses membres, pour une bonne part, sachent au
juste où il est. Mais s'engager à défendre la vérité,

source du droit et sauvegarde de la vraie
tiberté? Combien parmi ses membres commen-
ceraient par demander Qt;:c< esl uo't<<M

Cependant, sans se piquer d'être libéral, et
tout au rebours de ce qu'on voit en France, le
Centre l'était réellement. On se tromperaiten le
croyant composé d'étéments pariattement homo-
gènes. Dans ce parti, il y a des divergences
d'opinions très prononcées, voire même des an-
tagonismes de caste et de race. On y trouve des
clériioci-ates et clos féo(l~itix, (le, 1)~11-tictitai-i,,tesdémocrates et des féodaux, des particutaristes
et des unitaires, des Prussiens et des Atlemands
du Sud, des économistes de nuances diamétra-
lement opposées, Indépendants les uns des
autres, et divisés sur les questions politiques,
Us sont unis par le lien de la vérité religieuse.

Le Centre n'est pas, il est vrai, un parti stric-
tement confessionnel mais quiconque ne se
placait sur le terrain du christianisme positif n'y
était pas admis. Il faDait être chrétien irrépro-
chable et sincère pour marcher avec le Centre.

Que les ratiiés ont donc raison d'en appcter il



son exemple, et qu'ils l'imitent heureusement
Pour eux, c'est l'entente politique qui doit pri-
mer l'unité de croyances n'importe pas à leur
bloc et, dans un pays essentiellement catho-
lique, le parti constitutionnel tient pour adver-
saires les catholiques qui se refusent à arborer
la cocarde républicaine, tandis qu'il se pique de
marcher d'accord avec des républicains, libéraux
de nom, mais, en fait, antichrétiens.

Les timides, ajoute l'historien des catholiques
allemands, eussent voulu une latitude encore
plus grande. Us craignaient que ce puritanisme
fût un obstacle au recrutement et à l'expansion
dn Centre. Leurs conseils avaient quelque chose
de spécieux, réflexion faite, on n'en tint aucun
compte, et on eut mille fois raison. Tandis que
libéraux et conservateurs de tout acabit se sont
transformés, affaiblis, effrités, le Centre est
resté inébramabie. et à chaque élection, il est
sorti de l'urne plus nombreux et plus riche en
hommes de valeur.

H ajoute dans une note A l'origine, la créa-
tion du Centre a rencontré parmi les catho-
liques des adversaires très chauds. Des prudents
et des sages craignaient que ce parti ne devînt
pour le gouvernement un prétexte de persécu-
lion. Ils recommandaient l'effacement le silence.
Si on les avait écoutés. l'Eglise catholique eut
été étouffée en Prusse.

Pour maintenir la cohésion, la discipline
dans un parti si bariolé, l'organisateur du Cen-



tre recourut surtout à deux grands moyens
il exigeait que ses amis politiques fussent sans
reproches, comme sans peur, tout est bon à

dire, et il tenait par-dessus tout à l'union
active avec les évéques.

Les intérêts les plus sacrés de la religion
allaient être attaqués. Etait-il possible de les
défendre, si on ne vivait pas soi-même confor-
mément à cette religion ?

Mallinckrodt, en imprimant it son parti ce ca-
chet d'intégrité morale et d'austérité, appliquait
longtemps par avance les recommandations
récemment faites par le Saint-Père Pie X.

Qu'un député catholique put se battre en duel
et violer ainsi ostensiblement les lois de la
sainte Eglise, c'est ce que l'on n'admettait pas.
Celui qui passerait par-dessus ce précepte ces-
serait d'appartenir au Centre.

Un des orateurs les plus brillants du parti.
impliqué dans un de ces affaires banales qui
courent les rues de Pans, et dont notre scepti-
cisme sourit avec tant d'indulgence, dut com-
prendre qu'il avait a disparait.re de la scène
politique, et il donna sa démission sans éclat et
sans récriminations.

« Le plus grand malheur qui puisse arriver a

une Eglise, disait Windthorst, c'est la nomina-
tion d'évoqués que la peur, la faiblesse ou l'am-
bition rendent servilt's. La Prusse n'a pas
connu ces évëques au moment de ia persécu-
lion. 11 n'est rien qu'on n'ai) tenté pour provo-



quer dans l'épiscopat, je ne dis pas une détec-
tion ou une félonie, mais la simple sécession
d'un prélat plus faible ou moins clairvoyant que
les autres. Ce fut en vain.

Matlinckrodt était convaincu que la lutte ne
serait possible, que si les pasteurs soutenaient
les fidèles par leurs paroles et par leurs exem-
ples. Il voulait que son parti se groupât étroite-
ment autour des évêques et de tous tes évoques.
A cette condition seulement, il espérait le salut.

Les évêques prussiens entrèrent sans peine
dans cet ordre d'idées. Les célèbres réunions de
Fulda, où, chaque année, ils débattaient les
grands intérêts de l'Eglise et arrêtaient la 'igné
de conduite commune, lurent le foyer d'où la
lumière rayonnait sur l'Allemagne, le point cen-
trât d'oit partaient tous les fils de l'organisa-
tion catholique.

Ecoutons maintenant le P. Maumus nous pré-
senter, à son tour, dans O'Connctl, le type du
parfait constitutionnet:

Souvenons-nous de t'exempte à jamais mémorable
d'0'Conne!s catholiques devraiet)! toujours avoir
présent, a l'esprit te souvenir de ce grand homme
qui. respectueux de l'autorité établie, n'a pas de.
bandeaux révolutions te succès de sa magnifique
entreprise; il tout attendu des institutions libérales
de son pays « Celui qui vous prêche l'insurrection
ourdit contre vous une trahison, disait-il; t'uve/ff.
..u'retex-[e,)ivre.<-[enraLuoritepour qu'ette en fasse



justice. Irlandais, le spectacle le plus agréable aux
ennemis de votre foi serait de vous voir violer vos lois.
Vos oppresseurs ne demandent rien tant que de vous
voir en armes, de vous entendre pousser des cris
séditieux contre l'autorité, pour avoir de nouveaux
prétextes de vous opprimer encore davantage. Le
jour où l'Irlande recourra a la force, elle perdra
tout espoir de reconquérir sa liberté. Point do dé-
sordrs, point de troubles, point de sociétés secrètes,
point de trames, point de complots contre l'autorité
établie. » O'Connel ne croyait donc pas que [e ren-
versement du gouvernementbritannique tut la con-
dition indispensablea la liberté de l'Eglise en Irlande,
il pensait au contraire, et il avait raison, qu'une ten-
tative de ce genre amènerait une oppression plus
lourde. Il attendait tout de la liberté, et sou espérance
ne fut pas déçue seulement il sut se servit-, avec

une ardeur infatigable, des armes légales que lui
donnait la constitution de son pays t.

Est-il exact, d assimiler la condition des catho-
liques français en face de la République, à celle
des Irlandais en face de t'Angteten'e? Sommes-
nous donc, comme ceux-ci, un peuple tombe
depuis de longs siècles sous une domination
impossible à secouer? N'avons-nous, dans notre
pays, où nous représentons l'immense majorité
des citoyens, d'antres droits à faire valoir,
d'autre terrain à défendre, que ceux d'une mino-
rité opprimée de tout temps par des vainqueurs
d'une religion différente?

1. Les cM</tuiK~.tcf, e< tu <tber<c ~uftM~ftf. t)~~ 'U.



Si l'on veut tirer de l'exemple d'O'Connell
quelque chose d'instructif sur le Ralliement, il
vaudrait mieux te chercher dans tes causes de
l'agitation qu'il souleva.

Voici le récit qu'en fait M. Pierre Veuittot

Au commencement du siècle, le ministère anglais,
plus ou moins sincère, promettait leur émancipation
aux catholiques d'Irlande en échange de certaines
concessions. La principale était le droit pour le gou-
vernement britannique, d'opposer un uefo i la nomi-
nation comme évêque de tout prêtre manquant de
iot/aHsntc envers la personne du souverain. Ce n'était
pas ta une question d'ordre généra), intéressant la
doctrine même de l'Eglise et sa constante pratique à
l'égard des pouvoirs établis. Cependant, elle avait
son importance,étant a la fois religieuseet nft/tona~.
Le t'ctp créait un nouveau tien de sujétion pour l'Ir-
lande. Aux yeux de presque tous les catholiques
anglais, ce ne pouvait être un obstacle. La plupart
des anciens chefs et les pairs furent d'avis qu'il fal-
lait accepter le veto. Les évêques et O'Connell prirent
la tête de l'opposition. Pie VII, alors prisonnier en
France, fut consulté. Répondant au nom du Pape,
Mgr Quarantotti déclara que les catholiques pf)N-
;'at'en< accepter avec reconnaissance. La permission
ne dissimulaitpas le désir toutefois, ce n'était point
un ordre. L'opposition persista. Deux années s'écou-
tèrent. En 1815, une lettre du cardinal Litta faisait
savoir que Rome était toujours du même avis. Si le
Parlementse prononçaiten faveur du projet, le Saint
Siège ne se refuserait point de communiquerau gou-
vernement tes noms des prêtres désignés pour l'cpis-
copat, et les ministres seraient en droit d'opposer



le Me;o. En attendant, la majorité grossissank' ([es

catholiques irlandais, conduite, soulevée par O'Con-
nell, redoubla d'efforts. Quatorze ans plus tard,
l'émancipation était arrachée au Parlement ang'f.'ns,

sans aucune restriction. Rome en fut heureuse1.

Rome fut heureuse du succès de sa résistance,
comme elle félicita plus tard t'épiscopat belge

du résultat qu'il obtint, en déclinant ses conseils
de conciliation sur la question des écoles.

Ce pourrait être un encouragement pour l'ini-
tiative des cathoHques français. Mais ce passage
contient autre chose de vraiment délectable.

J'éprouveune jouissance, je !& dis sans ma-
lignité, à voir comment un fervent rallié, tel
qu'est M. Pierre Veuillot, sait se garder des in-
conséquences qui nuiraient à sa thèse.

Ne serait-on pas tenté de croire qu'à ses
yeux, la nomination des évoques, en Irlande,
regarde moins directement FEgtise que ne la
regarde la forme du gouvernement, en France ?̀?

Le choix des évêques n'était pas une question
purement religieuse, mais nationale aussi,
parce que )c veto aurait créé aux catholiques
irlandais une nouveau lien de sujétion. Et cette
considération les excuse de ne s'être pas con-
formés à l'avis de Rome. En France, au con-
traire, cet avis ferait aux catholiques un devoir
Impérieux d'accepter la République, comme si

1. Cité par M. t'abbe Naudet Pourquoi les c~;)oK~;es
ont ~efdtt la {)a<f<K!e, page 108.



la forme du gouvernement n'était pas, à bien

autre titre, une question nationale.
O'Connell, appuyé par les évêques d'Irlande,

a pu diverger d'avis avec Rome dans une affaire
ecclésiastique, et poursuivre dans son indépen-
dance de citoyen l'émancipation religieuse de

son pays et nous, dans une affaire qui, de sa
nature, est essentiellement politique, on vou-
drait que nous abdiquions cette indépendance,

on voudrait nous obliger à n'attendre notre
émancipation que d'une forme de gouverncmcn!
incompatible, chez nous, avec la liberté de la
foi?

On n'a pas manqué d'invoquer aussi, en
faveur du Ralliement, l'exemple des premiers
chrétiens.

Même dans quelques écrits émanant de mem-
bres du haut clergé, cet exemple nous a été pré-
senté comme celui de notre devoir constitution-
nel et de notre soumission aux lois de la Répu-
blique.

Or, il semble qu'une saine théologie ne peut
accepter cette assimilation, car la situation
sociale des premiers chrétiens était toute diffé-
rente de la nôtre.

Le P. At, dans une série d'excellents articles,
sur la Légalité e< le Droit 1, a résumé, d'après
le grand philosophe catholique, Jacques Bal-

]. Le Btoc cattioK~fe, juillet-novembre 1905.



mès, les trois causes spéciales qui expliquent la
nécessité de leur soumission aux lois de l'Em-
pire. Leur attitude, sous l'empire païen, fut ce
qu'elle pouvait et devait être.

Les lois sous lesquelles ils gémissaientétaient-elles
injustes dans leur cause en d'autres termes, étaient-
elles rendues po;' l'autorilé légitime ? Question inso-
luble a une époque troublée, quand les Césars, après
la famille des Jules, viennent de partout, qu'ils se
succèdent à de courts intervalles, que les voies qui
mènent au trône sont anormales, puisque le Sénat a
abdiqué, que les prétoriens décident de tout, et que
l'argent, le vin et le poignard sont les moyens qu'ils
emploient pour renverser le maître de la veille et
proclamer celui du lendemain. L'empire est a l'en-
can. Dans cet effroyable bouleversement social, le
pouvoir de fait, qui est ici celui du plus fort, s'impo-
sait aux chrétiens.

Les lois de l'empire étaient-elles injustes en elles-
fnentes ? Il faut distinguer celles qui prescrivaient
l'accomplissementdes devoirs de citoyen, telles que
)e service militaire, le paiement des impôts, les pres-
tations et autres charges sociales pouvaient être
justes, à moins qu'elles ne fussent exagérées ou mal
réparties. L'Evangile ne défendaitpas aux chrétiens
de se soumettre à ces lois, même injustes souffrir
n'est pas un péché c'est quelquefois de la vertu
dans le cas présent c'était de la prudence. Les chré-
tiens pouvaient-ils résister les armes à la main ? Mal-
gré le célèbre passage de Tertullien « Nous ne
sommes que d'hier, et déjà nous remplissons vos
villes et nous ne vous laissons que vos temples »,
il ne faut pas oublier que si un jour les chrétiens



cessèrent d'être en minorité c'est une chose à
vérifier et qui ne se réalisa pas tout d'un coup ilsencore une faiblesse, parce que te nombre
ne suffit pas pour être la force ils avaient dans leurs
rangs beaucoup de femmes et d'enfants, de pauvres
esclaves et des ouvriers on comptait les patriciens.

S'ils étaient organisés dans leurs églises, groupée
atuonr des papes et des évêques, ils ne l'étaient pas
xnc~/('tf'«< l'argent, qui est le nerf de la guerre,
le prestige et l'influence, qui sont d'un si grand
secours, leur manquaient. Que vouliez-vous qu'ils
fissent en face de la centralisationde l'Etat, qui était
devenue irrésistible sous les Césars, et qui broyait
toute résistance ? Spartacus sorti des cratères refroi-
dis du Vésuve fit trembler Rome à la tête de quarante
mittc esclaves qui avaient secoué leurs fers. fi
fut défait. I.es chrétiens ne purent pas suivre cet
exemple la prudence évangelique leur défendait de
verser leur sang inutilement le sang est d'un trop
grand prix it faut que les résultais paient cette
dépense.

Un motif ptus puissant devait les empêcherde lever
l'étendard de la révolte <'m<ere< de l'Eglise oats-
~ue cet huérêt domina tout. Les chrétiens étaient
dénoncés aux magistrats comme ennemis de l'em-
pire on avait nccnmmë contre eux les préjugés, et,
comme on dit aujourd'hui, on avait créé un courant
d'opinion. Comment se détendre ? en refusant le ser-
vice militaire, l'impôt, les prestations et les autres
charges qui pesaient sur tous les citoyens ? en des-
cendant dans la rue ? Leurs ennemis triomphaient
ta preuve étai! f'ai!c (me les chrétiens venaient trou-
Mer Fordre public et renverser tes pouvoirs tég'i-
times i) n'y avait plus qu'a un dernier décret



pour tes exterminer jusqu'au dernier. H valait mieux
souffrir.

Une autre considération celle-ci d'ordre mys-
tique explique la passivité héroïque des premiers
chrétiens pendant trois siècles de persécution. Ils
représentent <a période « miraculeuse » de l'histoire
de l'Eglise nous disons « miraculeuse », non pas
simplement surnaturelle, parce que l'existence de
l'Eglise n'a jamais cessé d'être surnaturelle car son
établissement dans le monde romain demandait une
grâce miraculeuse, dont elle ne sera pas favorisée
quand elle aura pris possession de l'humanité, sans
cesser d'être assistée d'en haut. Les publicistes qui
ont trop accordé aux causes secondes pour expliquer
son triomphe sur le paganisme ont glissé, avec des
intentions excellentes, dans un demi-rationalisme,
qui tendait à diminuer le miracle, c'est-à-dire l'action
divine de ce grand fait qui est le nœud de l'histoire
des apologistes de première marque les réfutèrent.
Ce miracle, pour être tangible, demandait que les
chrétiens fussent comme anéantis et que l'action di-
vine fût seule sensible. Alors se vérifiait à la lettre
ces paroles de saint Paul, qui résument si bien cette
période dramatique « Dieu a choisi la faiblessepour
confondre la force. » Les chrétiens se laissaient
égorger sans se plaindre. Le Maître les avait envoyés
comme des agneaux au milieu des loups le Maître
mort sur la croix, qui triomphe par sa défaite même,
servait d'exemplaire aux premiers chrétiens, plus
près de lui, plus semblables lui, entrant dans une
participation plus étroite à sa passion, afin que leur
sang, avec le sien et comme le sien, devînt la rédemp
tion d'un monde perdu d'erreurs ,de corruption et
d'orgueil. C'est le mystère du Christ qui s'accom



plissait il se prolongea dans les âges, mais noN pas
darts)am6memes)n'<En vingt endroitsdivers.f~'i)
serait trop long de citer ici, les Pères et les apo)o.
gistes ont mis cette considération dans fout son jour.

Mais quand les lois de l'empire furent direc-
tement contraires à la loi divine, quand elles
prescrivirent aux chrétiens de brûter de l'encens
sur l'autel des faux dieux, le devoir changea
avec la situation. Placés dans cette alternative
de renier leur foi ou de mourir, les chrétiens n'hé-
sitèrent pas, ils moururent. Mais ici le sang ne
fut pas inutile. La terre qui le boit produit
une végétation d'âmes sublimes, qui feront rou-
gir le paganisme par leurs vertus, qui répan-
dront dans la corruption d'un monde expirant
les vertus de Jésus-Christ et prépareront le
monde nouveau issu de t'Uvangite.

Quoi qu'il en soit de ces précédents histo-
riques, on nous ramènc aux directions pontifi-
cales dont le sens est si clair, si formel: ni
attaque directe, ni attaque indirecte contre le
pouvoir accepté et reconnu pour le gouverne-
ment définitif du pays.

C'est à cette ligne de conduite que les ratliés
ont voulu rester fidèles.

It est évident que, dans cette seconde accep-
tation du terrain constitutionnel, ~t'c.st.s~artfe
légale, les moyens honne/M e< ~egraMa- dont
on peut user en ce cas, se réduisent à la résis-



tance, aux moyens qui ne sont pas en contra-
diction avec la loi car la loi émane du pou-
voir, et résister à la loi, c'est résister au
pouvoir.

En conséquence, la résistance ne devra pas
sortir des bornes de la <e~6th<c.

La résistance légale

La résistance légale, les moyens honnêtes et
légaux, ce seront tes pétitions,' les conférences,
les tournois parlementaires, la presse, les asso-
ciations, l'action électorale, tout cela, en vue
d'obtenir l'amélioration des lois, mais sans que
rien autorise à leur résister ouvertement, direc-
tement, tant qu'elles n'imposent pas aux citoyens
des actes incompatibles avec l'obéissance due à
Dieu.

C'est l'esprit de la politique contenue dans la
lettre du cardinal Rampolla à la Vërt~ë le plan
du Souverain Pontife est que les catholiques,
à mesure qu'ils auront pris plus d'influence
dans le pays, obtiennent l'amélioration des lois
contraires aux droits de l'Eglise.

C'est l'esprit qui a inspiré la politique des
ralliés dans des circonstances demeurées pré-
sentes à la mémoire de tous, dans l'attitude prise
et conseillée au nom de cette politique devant
l'application de toute la série des lois scélérates,
jusqu'aux fermetures d'écoles, en Bretagne.

Où est l'homme de bon sens qui ne com-



prenne qu'ici, de la résistance, il ne reste que le

mot, vide de toute réalité ? La résistance par les

moyens légaux ainsi entendus, c'est la résis-
tance de ceux qui ne résistent pas, une résis-

tance permettant toutes les capitulations.
On a beau dire que le droit finit toujours par

primer la force. Ue n'est là qu'un prétexte fal-
lacieux, presque une mauvaise plaisanterie. Les
Français n'ont qu'a jeter les regards autour
d'eux ils constateront que trop souvent, hélas
la force prime le droit. Voyez les Polonais, les
Danois, les Irlandais, les Boërs, pour lesquels
le droit sommeille d'une façon séculaire, et qui
n'ont pas cessé un instant d'être les victimes de
la force. Et les Français eux-mêmesn'échappent
guère, que je sache, sous la troisième Répu-
blique, à la victoire scandaleuse de la force sur
le droit.

C'est donc purement un leurre, de prétendre
que la <ë~/aH/e est le véritable, le seul terrain où
les catholiques peuvent remporter des victoires
démiitives. Ils n'y peuvent remporter que des
défaites de jour en jour plus écrasantes.

On fait valoir, contre l'application des lois
injustes, l'appel aux tribunaux et si, d'aven-
ture, quelque magistrat est assez indépendant
pour juger selon l'équité, dans les limites
étroites où l'on enferme la loi qu'il applique, les
ralliés, partisans de la résistance légale, les par-
faits constitutionnels,ne manquentpas de saluer
avec enthousiasme cette aurore de justice.



Mieux que les manifestationsde la rue, s'écrient-
ils, mieux que le refus de l'impôt ou les cam-

pagnes contre le Crédit public, un arrêt de

Cour défend la cause de la liberté. C'est par la
voix de la justice qu'il répond à l'arbitraire.

Rien de moins sérieux, rien de moins vrai.
Une victoire de la légalité, sous le régime

actuel, n'est jamais qu'éphémère et transitoire.
Elle est, tout d'abord, si exceptionnelle, qu'on
doit plutôt la considérer comme un allégement
passager dans l'oppression, que comme un suc-
cès positif. Mais quand il arrive aux magis-
trats de se montrer indépendants, on les met en
disgrâce, ou on les révoque carrément, comme
cela se passa au temps de l'épuration légen-
daire. Ces scandâtes sont si fréquents qu'on ne
s'en étonne même plus. Les magistrats qui ont
invoqué les lois favorables aux catholiques sont
injuriés, menacés, dénoncés publiquement.

Et les lois sur lesquelles its ont cru pouvoir
s'appuyer sont aussitôt remises sur le métier,
on les modifie, on les change. Le lendemain de
l'arrêt qui vous renvoie indemne et donne tort
au gouvernement, surgil un nouveau texte qui
vous donnera tort à vous, et raison au pouvoir.
I,'instabilité des lois demeurées tutélaires de la
liberté, rend donc la légalité également instable
et éphémère. 11 ne faut pas compter sur les lois
protectrices du droit quand elles sont bonnes,
par hasard, elles deviennent détestables le len-
demain.



Mais ce n'est pas assez dire. Ne pas vou-
loir se départir de cette résistance qui s'interdit
d'enfreindre la ~/t;~c, de cette relance lé-

gale au nom de laquelle les chefs du RaUie-

ment ont condamné, en toute circonstance, ont
desarmé, en Bretagne, la vraie résistance à des

lois de persécution, c'est souscrire d'avance à

la ruine absolue de sa cause.

Une chose devrait suffire à ramener au bon sois
ceux qui se contententde la résistance légale il y a

que la proscription, la persécution sont inscrites dans
la loi même, de telle façon que la loi, au lieu d'être

un bouclier, une égide, une citadelle inexpugnable

pour le droit, en est, tout au contraire, la négation.
la destruction.

Le fort de la Révolution, sous la première répu-
blique, fut de ne pas donner aux pires violences,

aux plus infâmes scélératesses, aux plus odieux
crimes, la forme d'un abus de pouvoir, d'un attentat,
mais bien de les investir du caractère de la légalité.

C'est au nom de la loi qu'on a coupé le cou a

Louis XVI et à Marie-Antoinettet, massacré plusieurs
centaines de mille hommes

LL'cpouvfmtabie meurtre Lh;s derniers (thrunuvik'h.
accompli le 11 juin 1903, fut vertueusement flétri par nos
républicains. Mais un officier de Belgrade, peu de temps
après le crime, donnait cette leçon aux Français scandalises
« Quand on a fait 93 et la Commune,on devrait comprendre
que l'armée serbe, en tuant un roi et une reine qui deshono-
raient le pays, s'est montrée patriote, n

Ah sans doute, nous avons toujours, nous, la même
excuse la légalité. En 1793, nos jacobins ont défère aux
tribunaux le roi et la reine de France. Et les tribunaux ont
rendu également leur arrêt de mort. Donc si nous deman-
dons aux républicainsqui stigmatisaient,tes officiers serbes



C'est au nom de la loi qu'on a confisqué les pro-
priétés particulières

Au nom de la loi encore qu'on a décrété les sus-
pects

Au nom de la toi encore qu'on a décrète les sus-
De même, sous la troisième république, tout ce

dont nous souffrons, tout ce dont nous souffrirons
encore car ça no fait que commence)' vient de
la loi et viendra de la légalité.

Les édits qui ferment nos écoles religieuses et
jettent deux cent mille enfants catholiques sur le
pavé, c'est Ia<(<e~6[Më));

Les édits qui ferment les couvents et chassent les
congrégations,c'est la « légalité »

Les édits qui laïcisent les hôpitaux, c'est la « /f'/a-
Me));

La mise hors la loi d'une partie de la population
française, la confiscation de ses biens, c'est la « léga-
lité »

L'arbitraire dans farinée nationale, c'est la « /t'(/u-
Me));

– 'f Pardon, Messieurs, n'avf/vons pas fait la même chose
en 1793?" ils nous repondront:–~DisH'M~uo.Le.soUi-
ciers serbes n'avaient pas la loi pour eux. Ils ont assassine
un roi et une reine. Nous autres, nous avons défère aux tri-
bunaux le roi et la reine de France. Les tribunaux ont rendu
légalement leur arrêt de mort. Ce n'est pas du tout la
même chose! )

En effet, pour l'honneur de la Serbie, reconnaissons que
ce n'est pas la même chose. Les régicides français ont été
plus hypocrites et plus cruets. Dans le Konak serbe, en deux
heures,a<ff'-n!]i.L(.'srcgicidc'sfrançaisontinu~L'ai~)n's
victimes de k'nk's tortures. Lun!.sXVt et M.u'ie-Antoinettt:
ont subi des angoisses morutes que tes rogicides serbes ont
épargnées à leurs souverains. l,e meurtre de )a reine Dr.~a
nefut.en effet,qu'uneidylle,siuuie compare au meurtre
de la reine Marie-Antoinette. (RonEli'r H.tvAUM DE LA MoNTAtiiŒ,
~M~c/~ ~o~scte~ce.)



L'unpot sur le revenu, qui achètera de ruiner le
pays, avec les retraites ouvrières, avec l'expropria-
tion des mines et des chemins de ter, ce sera la
«/e~a/t<e));

Cotnmea cette heure,l'exctusionde nous tous des
fonctions publiques, te vol dans les urnes électo-
rales, )a candidature officielle qui vicie le suffrage
universel, c'est encore, c'est toujours la « léga-
lité 1 »

Undictateur,unautocrate,unfou furieux, tels que
Néron et Caligula, font de la violence des actes per-
sonnels la révolutionen fait des actes légaux.

Et, avant peu de temps, il n'y aura plus, dans les
lois savamment expurgées, rien qui nous défende et
nousprotège.

Alors, que diront ces partisans puérils de la résis-
tance légale?

Comment en appelleront-ils à la légalité, retour-
née spécialementcontre eux?

A quels tribunaux, à quelles cours, a quels magis-
trats s'adresser, quand la loi tout entière nous sera
hostile?

Car il serait idiot de soutenir que la loi est respec-
table, uniquement parce qu'elle est la loi.

Montesquieu, qui avait la prétention justifiée d'in
terpréter l'esprit des lois, a écrit

« Une chose n'est pas juste parce qu'elle est dans

1. l~.9 (,Ile légitini(, foitt. t~iêtiip un!.I..iJf'gn!itf'.pï]e1cgitiniffout. tn)''n)~snï)s un gouverne-
ment en apparenceregutier, eUe légitime les attentats contre
les droits individuels. On a entenduM. Vallé,garde des sceaux
du cabinet Combes, s'efforçant de justifier il la tribune les
violences commises contre de pauvres religieux expulsés,
répondre a cette interruption' indignée d'un sénateur C'est
un cambriolage'! Oui, mais nlnrs c'c.s< fut MntMota~e
t<;f/Mt.'(yuttntt<fO~!c:etdu2ijuinH)U~.)



~t<ut;c/<e)tf:dot<E~'cduttt.ot</uf's[t;/<f'['sf
~u&'ie.)) »

Il y a des lois détestables et méprisables.
Et c'est le plus saint des devoirs de les violer, de

les fouler aux pieds 1.

On sent bien que le bon sens, la dignité mo-
rale, la conscience et l'honneur protestent avec
véhémence contre cette soumission absolue à la
légalité.

Mais comment sortir d'affaire, sans se mettre
en opposition avec cette règle si formelle des
directions pontificales ne combattre le pouvoir
ni directement ni indirectementi

Car, encore une fois, résister à la loi, c'est
résister au pouvoir qui l'a promulguée et qui
la fait exécuter.

Une résistance à la loi qui ne serait pas une
résistance au pouvoir, ce n'est qu'un mot, un
jeud'imagination, une pure chimère. C'est pour
cette raison, nous t'avons constaté, que, qui
entend ne point résister au pouvoir est obligé
de renoncer, en tait. à résister aux lois. La pres-
cription du Saint-Père, en nous dissuadant de
toute résistance au pouvoir, nous fait-elle donc

un devoir de nous soumettre à la légatité ?
Non. Cette prescription qui semble si formelle

a besoin d'être expliquée. Prise au sens absolu,
elle impliquerait des contradictions auxquelles
personne ne peut s'arrêter. Elle démentirait les

l.P.tULDKC,\s&\CKAC,t'/l;f;f;Mc,5tio\'(jn)hreH)U:



enseignements les plus positifs du Souverain
Pontife Léon XIII, et ceux de l'Eglise.

Il est donc nécessaire de l'entendre avec les
réserves que comportent ces enseignements, et
qu'ils ont toujours spécifiées.

Nous avons de Léon XIII cette déclaration
très explicite, dans sa lettre à Mgr Matliieu,
déjà citée, où il explique ses directions « Nous
n'avons jamais rien voulu ajouter, ni aux appré-
ciations des grands docteurs sur la valeur des
diverses formes de gouvernement, NI A LA DOC-

TRINE HT AUX TRADITIONS DE CE SIÈGE APOSTOLIQUE
St'H LE DECKÉ D'OBÉISSANCE DÛ AU POUVOIR CONS-
TITUÉ. »

Or, la doctrine catholique, les traditions du
Siège apostolique, et le Saint-Père Léon XIII,
qui a rappelé leurs principes avec tant de gra-
vité et de ctarté dans plusieurs de ses actes, im-
posent au droit qu'un gouvernement a d'être
obéi, ces deux conditions essentielles que les
titres et l'exercice de ce pouvoir soient légitimes.

Ces conditions sont donc nécessairement sup-
posées dans la note du H juin, et dans toute
autre prescription, sur laquelle certains inter-
prètes des directions pontiiicates voudraient
s'appuyer pour condamner la résistance aux
lois.

Elles nous ramènent à la première acception
du terrain constitutionnel.

Ici, comme sur la question même de t'Encycii-
que et du Hattiement, nous sommes désormais



assez avancés pour le dire, l'erreur des ral-
liés, si féconde en conséquences désastreuses, a
été de prendre un principe général de conduite
comportant des conditions pratiques à vérifier,
à vérifier par eux, et de t'appliqueraveuglément,
sans examiner s'ils le faisaient dans les condi-
tions supposées. Pesons-les.

L'exercice normal du pouvoir
Légitimité des lois

Inutile d'exposer ici en détail ta théorie de la
loi. Bornons-nous à quelques observations né-
cessaires pour juger les cas de légitime résis-
tance.

Tenons-nous en même, au caractère premier
et essentiel de la loi, qui est d'être édictée eu
vue du bien générât et dans l'intérêt de tous.
Lea; proprie et prMctpt~t'~)' f'~ptet'y orjtocnt ad
6o<t[<y7t comnîM/te. (S. Thomas.)

Que demande le bien public? Oue le pouvoir
civil respecte les principes sur lesquels touterepose la propriété, !a famitte, le ma-
riage, la religion, la morale, la liberté, la hié-
rarchie sociale, la distribution équitable des
charges publiques, la paix entre les ctasses,
l'honneur et t'influence du pays au dehors.

Mais ne semble-t-il pas qu'en énumérant ces
biens primordiaux de la société, on évoque,
comme à dessein, du même coup, la série des
attentats commis sous le régime actuel, e!. en



son nom, contre chacune de ces institutions
sacrées?

Cependant, quand le pouvoir exerce une ac-
tion contraire à ces fins de la société, quand il
légifère contre le droit naturel, contre les droits
de Dieu et de l'Eglise, quand il désorganise la
famille, quand il viole la morale, quand il con-
fisque les biens, blesse les personnes, écrase les
faibles, persécute les bons, quand il bannit Dieu
de la vie du pays, quand il défend d'apprendre
aux petits enfants à l'adorer et à bénir son nom,
quand il multiplie les mesures législatives et ad-
ministratives ayant pour but d'arracher au pays
sa religion, alors ce pouvoir n'est plus l'auto-
rité la loi perd sa sainteté et devient la pure
légalité, une force brutale qui commande sans
droit.

Ce serait le lieu de rappeler les divers pas-
sages des Encycliques de Léon XIII, cités plus
haut, où il reproduit, dans toute sa force, cet
enseignementde la doctrine catholique.

Doit-on l'obéissance à de telles lois ? Est-il
permis, est-il obligatoire d'y résister ?

Il n'y a qu'un cas où la résistance, j'entends
la résistance positive, active, soit un devoir pour
le chrétien. C'est celui où la loi humaine est di-
rectement contraire à la loi divine, où elle place
)e citoyen dans la nécessité de choisir entre ce
que Dieu commande et ce que l'Etat exige,
comme dans les lois proscrivant le culte divin.
Alors s'applique nécessairement la parole



sacrée Vous ne pouvez pas servir deux maî-
tt'esàta fois il vaut mieux obéira à Dieu qu'aux
hommes. C'est 'la résistance des martyrs, à
toutes les époques de l'histoire.

Mais lorsque les lois, sans imposer la viola-
tion'd'un précepte divin, sont injustes et nulles,
comme contraires au bien public, telles que les
lois oppressives de la liberté religieuse, les lois
qui frappent (Fe taxes arbitraires une classe de
citoyens, qui dépouillent l'Eglise de ses droits
essentiels et consomment l'apostasie de la na-
tion, quel est le devoir du chrétien ?

Sachons d'abord, et demeurons fermement
convaincus que cette législation antireligieuse
de la troisième République est absolument nulle
et sans valeur au point de vue du droit, du de-
voir et de la conscience.

Evidemment, comme nous l'avons dit. en par-
tant des cErétiens sous l'empire des Césars,
l'Evangile ne défend pas de se soumettre à ces
lois, tant qu'elles ne commandent rien de con-traire à la loi divine. Supporter, souffrir l'injus-
lice n'est pas un péché c'est quelquefois une
vertu dans le cas cité, c'était de la prudence.
It peut y avoir, de nos jours aussi, des raisons
de supporter, par prudence, certaines de ces
lois, c'est-à-dire pour éviter les scandales et les
troubles.

Mais, c'est tout autre chose de courber la tête
sous la tyrannie pour ce motif, ou d'engager tes
citoyens catholiques à en tolérer les exigences



par ta crainte de maux plus grands et autre
chose de leur prêcher cette acceptation au nom
du respect dû à la loi, à la légalité.

Qu'il n'en soit donc plus question
Lt maintenant, réserve faite de la question de

prudence et d'opportunité, est-il légitime de ré-
sister à ces lois, de les tenir pour non avenues,
de les violer, de les fouler aux pieds, de les bra-
ver, en courant les risques de cette attitude, par
conséquent en s'exposant à des poursuites, aux
amendes, à la prison ? – Oui, cent fois oui.

Le grand malheur de la France catholique,
sa grande faute, est de ne t'avoir pas fait.

La grande faute, le grand malheur et la
grande illusion depuis vingt-cinq ans a été de
chercher des atermoiements sans fin, d'épuiser
tous les moyens de procédure, toutes les tenta-
tives de concessions, pour esquiver la résistance
effective, et prolonger tant bien que mal une
situation qu'une opposition résolue et inébran-
lable pouvait seule sauver. « Voilà un quart de
siècle que nous sommes trafnés de déroute en
déroute par ce malheureux légalisme, et nous
ne semblons pas disposés à ouvrir les yeux 1. nLe principe du moindre nM/, qui est l'àme de
cette politique, a causé en France plus de maux
au catholicisme, à la foi, à l'âme du pays, en
cette période, il a occasionné plus de ruines
que n'eût fait la résistance, même violente, à ces
fois scélérates.

1. r.f:m DE CrniYssAc, Le Ralliement.



On parle sans cesse, et en termes alarmants,
du redoublement de rigueurs que la résistance
provoquerait mais on ferme aveuglément les
yeux et on se tait sur l'aggravaticin de maux tou-
jours croissants, qui a été la conséquencedirecte
de tant de faiblesses.

Jugeons-en par un seul exemple, celui de ta
loi scolaire.

S'il est une loi évidemment injuste, évidem-
ment contraire à la volonté nationale, contraire
au bien public, c'est bien celle-là. Droit inalié-
nable du père de famille dans l'éducation de ses
enfants, droit imprescriptible de Dieu sur la
société, droit de l'enfant à la vérité, tous les
droits les plus sacrés, tous les intérêts de l'in-
dividu, de la famille et de la nation sont sacri-
fiés par cette loi, qui pose l'athéisme à !a base
de l'éducation nationale.

Loin de moi, la prétention de déterminer les
responsabilités dans un état de choses très déli-
cat et très complexe, où le jeu des initiatives,
des libertés était parfois si entravé mais enfin,
si les catholiques de France, encouragés, sou-
tenus, stimulés par leurs évêques, avaient refusé
de subir la loi, et, malgré les rigueurs des tri-
bunaux, persisté à ne pas envoyer leurs enfants
à l'école sans Dieu, croit-on que les conséquences
de cette résistance auraient été aussi graves que
l'ont été celles de la soumission ?

t. ~< L.i n~ni.r.ltisniinn <1f tVfnif. œnvrp f's~nH~tp dp Mes
Ferry, ne pouvait, avoir fi'auh'e conspquenœ q~e s6pa-



Car, si, aujourd'hui, la lui disparait, si lc

prêtre est devenu un étranger, un ennemi, un
objet de haine pour le peuple, si les masses
vivent dans le parfait oubii de Dieu, dans la par-
faite indifférence a son égard, et sont tombées,

par suite, dans une dégradation de mœurs plus
honteuse que celle de pays infidèles; si, à l'heure
actuelle, certains doutent tellement de la vitalité
du catholicismeen France, que le refus d'accep-
ter la loi de séparation entre l'Eglise et l'Etat
achèverait, à leurs yeux, sa ruine n'est-ce pas
le résultat de cette soumission? N'est-ce pas
parce qu'on n'a point résisté ? Qu'aurait-on pu
prévoir de plus lamentable ?

Le premier désarmement qui cul lieu en 1880,
après l'exécution des décrets du 20 mars, a été
le pas fatal dans lit voie qui menait aux catas-
trophes.

Jules Ferry et les ministres qui avaient fait appel
par leur décret célèbre aux lois existantes pour sup-
primer les ordres religieux (1880) étaient, paraît-i:,
dans toutes les transes le jour de l'exécution. « Si
nos agents trouvent devant eux, derrière la première
porte enfoncée, un revolver, celui du propriétaire

ration des Eglises et de l'Etat. Cette conséquences'est pro-
duite le jour où une génération de citoyens tout entière est
parvenue à la vie politique après avoir été instruite dans
Fecole neutre. Les fautes du Vatican n'ont fait que précipi-
ter l'heure où un peuple élevé officiellement en vue d'une
séparation radicale de la science et de la religion aevait exi-
ger que cette séparation fût également introduite dans tes
rapports du pouvoir laïque et de la puissance religieuse.
(DE LANESSAK, dans un article sur la séparation. Frattce, de
Bordeaux,n'du10 février 1905.)



qui défend l'inviolabilité de son domicdc, si le re-
voiver part et le renverse, nous sommes sans reconrs.
Si les religieux expulsés rentrent chez eux le soir
tnëme ou se réorganisent en face, que ferons-nous ? »
Ils s'attendaient à une résistance, qui eût tout sauvé,
en engageant une bataille nécessaire. Cette résis-
tance n'eut pas tien. Les religieux, escortés d'un avo-
cat, sortirent a la suite d'un agent qui leur avait
touché l'épaule du bout des doigts, et ils s'adres-
sèrent aux tribunaux. « La partie est gagnée, aurait
dit Jules Ferry nous aurons comme ressource su-
prême le tribunal des conflits 1. »

Quand est venue la loi scolaire, tes courages
étaient ébranlés d'avance. H y eut, encore, à ce
moment, des efforts admirables, mais partiels et
passagers. Une fois qu'on est sorti du terrain
des principes, pour entrer dans la voie des expé-
dients, des compromis, et que, sous le faux pré-
texte, par le vain espoir de sauver ce qui peut
être encore sauvé, on consent à laisser fouler
aux pieds des droits sacrés, il devient très diffi-
cile de s'arrêter sur la pente 2.

La destruction de la vie religieuse en France
et la suppression de l'enseignement chrétien par
la loi hypocrite et impie de 1901 offraient encore
une occasion d'opposer à la tyrannie une résis-

1. LÉON DE CHEY.ssAc,Le Ralliement.
2. Cette attitude désastreuse, ayant précédé le Ralliement,

ne lui est pas imputable. Mais le Ralliement procède des
deux mêmes sources un faux libéralisme et l'inditteren-
tisme politique, qui se reflétaient même dans les cerits de
quelques évêques.



tance évidemment, justifiée. Mais à cette époque,
l'opinion générale des catholiques, peut-être
surtout de ceux qui pouvaient influer sur les
déterminations à prendre, ou de qui elles dépen-
daient, était tellement investie par la politique
du Ralliement qu'à ses yeux, les irréfléchis et les
brouillons pouvaient seuls parler de lutter pour
la liberté de l'enseignement, en affrontant les
sanctions de la loi.

On n'aurait pas été suivi, dit-on mais pour
que la masse, pour que les troupes suivent, il
faut que des chefs les entraînent et passent
devant Qui l'a tenté ? Alors, qu'en sait-on ?

La résistance peut-ette aller jusqu'aux moyens
violents ? Oui.

Evidemment, la question comporte des dis-
tinctions, elle exige des réserves, et la réponse
affirmative suppose certaines conditions. Les
théologiens discutent mais quand on a, parmi
eux, pour soi, Saint Thomas, Bellarmin et
Suarez, sans parler de beaucoup d'autres, on
peut considérer une opinion comme soutenable.

Dans un cas comme le nôtre, la religion ne
prescrit point de ne pas résister.

Mais si le pouvoir suprême fait un abus scandaleux
de ses droits, s'il les étend au delà des justes limites,
s'il foule aux pieds les lois fondamentales,s'il persé-
cute la religion, s'il corrompt la morale, s'il outrage
ta dignité publique, s'il attente à l'honneur des
citoyens, s'il exige des contributions illégales et dis-



proportionnées, si! viole le droit du propriété, s'd
aliène le patrimoine de la nation, démembre les pro-
vinces, le catholicisme dans ce cas prescrit-il encore
t'obëistsance? défend-il de résister ? oblige-t-U les
sujets de rester comme l'agneau sous les g'ritïes de la
bête féroce ? ne pourra-t-il exister chez les particu-
liers, ni dans les corps principaux, ni chez les classes
distinguées des citoyens, ni dans la masse totale de
la nation, le droit de s'opposer, de résister, après que
tous les moyens de douceur, de représentation, do
conseil, de prière, auront été épuises ? Dans des cir-
constances si désastreuses, l'Eglise laissera-t-elle les
peuples sans espérance et les tyrans sans frein ?

Ces puretés sont de Balmès.
On entend sa réponse elle fait écho aux plus

beaux génies du catholicisme, et à la voix des
peuples, qui se sont levés vingt lois dans l'his-
toire pro ar-t's el ~octs, justifiant leur résistance
par la sainteté de leur cause et l'élévationde leurs
sentiments, qui n'empruntent rien aux passions
basses et crimineHes des révolutionnaires, et ont
mérité les bénédictions de Dieu et radmiration
de la postérité.

Une nation catholique, comme la nôtre, n'est
pas dans la même situation sociale que les pre-
miers chrétiens, sous les Césars. Elle pouvait
résister avec (les chances, avec la .certitude de
vaincre donc elle le devait.

Ces lois, ne l'oublions point, ne sont pas des
lois, mais des violences, de vrais brigandages.Ici
s'applique, dit le I'. Al, dans les articles déjà



cités, l'axiome de droit nature!, que tous les phi-
losophes et tous les jurisconsultes admettent
Vim vi repellere, omnia jura permillunt. Et il
ajoute cette belle page

Balmès ne permet a personne de condamner les
Espagnols qui se retranchent dans les sierras et.-font
ia guérilla contre les armées de Napoléon dont les
ossements blanchissent ta Péninsule ni la défense
hui'oïque de Saragosse, où les femmes combattent à
côté des hommes pour la délivrance de la patrie
c'est le droit qui s'était dresse contre le vainqueur
des Pyramides, de Marengo et d'AusterIitzet le reje-
tait par delà des Pyrénées.

Nous admirerons éternellement la Vendée, debout.
dans ses hocages pour son roi et pour sa religion,
fatiguant les armées de la Republique, et ne cédant
qu'a la force sous les coups répètes de Hoche, qui

un instant désespère d'en avoir raison.
Plus près de nous, la Belgique catholique a con-

quis par les armes sa nationalité contre la Hollande
protestante elle conserve dans ses archives le bref
de Grégoire XV[ qui consacrait sa victoire.

La malheureuse Pologne s'est jetée dix fois sous
les pieds des chevaux des cosaques, qui sabraient
femmes et enfants et noyaientdans le sang sa sublime
résistance.Quel théologien oserait lui jeter la pierre ?

Quand les Boërs ont disputéa l'Angleterre leurs pe-
tites républiques, jaloux de leur pauvreté fière et des
champs qu'ils cultivaient en liberté, qui n'a pas
applaudi aux défaites qu'ils ont infligées aux armées
impériales ? qui n'a pas protesté contre lés succès de
la force brutale ? Si un théologien a trouvé dans
i Hcntut'e un texte, ou dans le bullaire des papes un



canon qui condamne ces héros, qu'il les fournisse.
~tntUt;cpc/<ereot)tNt<</uraj;)e;)tt~u'i).A l'heure

qu'il est, la France cathotique est en proie a la per-
sécution déchaînée par des pouvoirs de hasard, qui
n'ont pas d'autre ressource pour durer.

Il est permis de défendre sa maison et sa vigne
contre le voleur qui les envahit, sa vie contre l'as-
sassin qui le, menace, son j)onhenr contre le catom-
niateur qui cherche a le souitter, sa liberté contre
le tyran qui l'opprime la persécution blesse tous
ces intérêts à la fois car dans la question religieuse
la propriété, la vie, l'honneur, la liberté sont en jeu.

Resterons-nous passifs devant cette situation?
Après un trop long sommeil, les Français de France
se sont ressaisis, semhte-t-it ils font face à l'ennemi
avec un courage qui va croissant.

Est-ce permis ? Ce qui n'est pas permis, c'est de
ne pas se défendre et d'invoquer la théologie du res-
pect envers les puissances en restant les hras croisés.

De toutes parts des ligues se forment sous diffé-
rents vocables on proteste dans des réunions nom-
breuses des conférenciers parcourent le pays et
cherchentù soulever l'opinion les comités de défense
siègent nuit et jour et font les signaux de détresse
on recueille des fonds de secours on ramasse les
blessés sur les champs de bataille au Parlement,
dans la presse, des \oix généreuses retentissent pour
les revendicationsdu droit opprimé ce spectacle est
réconfortant.

Mais si les catholiques,unis aux libéraux sincères
et aux honnêtes gens de tous les partis, allaient plus
loin, s'ils refusaient l'impôt :'t un gouvernement
tyranniquc, s'ils tuaient son crédit en retirant leurs



capitaux des caisses publiques, ils ne dépasseraient.
pas les limites d'une légitime défense.

Quand les Bretons seront attaqués une seconde
fois, quand ils verront leurs prêtres traqués et privés
do leurs modiques ressources pour vivre, les sœurs
arrachées de leurs demeures comme des malfaiteurs
de droit commun et jetées à la rue en attendant d'être
traînées dans les prétoires si les Bretons accourent.
armés et résolus à vendre cher leur vie, s'i] le faut,
s'ils se retranchent derrière les murailles, s'ils font
pleuvoir des pierres sur la tête des assaillants, si les
femmes versent de l'eau bouillante si dans ce choc
entre la force brutale et le droit violé le sang coule
si de vaillants soldats sont contraints de gagner leurs
galons dans cette guerre d'un genre nouveau, l'his-
toire flétrira les persécuteurs sauvages, mais la théo-
logie absoudra les défenseurs du droit.

C'est la politique du Ralliement qui les con-
damne.

Entre cette politique et la résistance, non pas
même violente, mais seulement d'insoumission
aux lois, il y a conflit et, dans ce conflit, la
politique a desarmé la résistance.

Depuis le premier jour où elle prévalu), en
1880, en poussant les Congrégations non encore
exécutées à séparer leur cause de celle des au-
tres instituts, par cratf~e de paraiYrc ~r<t;'e oppo-
sition ft la République, jusqu'à l'heure où M. de
Mun e) M. l'abbé Gayraud ont désarmé les Bre-
tons prêts à donner du sang, de peur' q'ue celte
ht~e les desa~e~tonn<7< de ~< ~epuM~ue, la rai-



son première devant laquelle tous tes autres doi-
vent s'effacer n'a point varié :)7;)c/au<f'tft
~!t)'e<'o;)/f~'<ffh'e/jtf~/t</uc.

Je ne sache pas quelque chose de plus triste-
ment suggestif à cet égard, que la lettre publiée
par M. l'abbé Gayraud, quand le salut de la Ré-
publique eut triomphé une fois de plus, en cette
dernière circonstance.

Le péril personnel des citoyens, t'écrasement
de la liberté, la persécution déchaînée, le préoc-
cupaient moins, aurait-il semblé, si l'on ne con
naissait l'ardeur de sa foi et de son zèle reli-
gieux, que la consolidation du régime abomi-
nable qui ruine la religion, bannit Dieu, et dé-
christianise la France. Et plutôt que de suppo-
ser à ses électeurs un sentiment de révolte à
l'égard de la République, ce n'est pas à leur
foi de catholiques, c'est au MeraH.sme smccrf
de ces braves Bretons qu'il attribue leur déter-
mination héroïque.

On ne s'attendait guère à voir le libéralisme
en cette affaire. Mais comme il relève les
situations!

La résistance a la tyrannie maçonnique des jaco-
bins dégénères n'est pas, dans le pays de Léon, un
mouvement antirépublicain et réactionnaire. C'est
une protestationénergiquede la conscience religieuse
opprimée, une sainte cotere des citoyens lésés dans
leurs rlroits de pères de famille et blessés dans jeurs
senthnenLs tes plus ~g'ttnnps. C'fs< ~fid[~;)o<tnn (!'f<n
~~f~'«//s;))rx;'))r<ri'fn)('re\o]tc)'<n)ir't)xiacn))inisnh'



des sectaires qui détiennentle pouvoir, ~ten Je plus.
La politique de parti demeure étrangère à ce mou'.e-
mentadtnirah)e.Cf'ser<:tf)f~K<ro/ttso!('n!er.s<6t~ot
cai/!o/t'<yuft/uedf't.uttrnercette rt'Stsiance contre la
''e/.t!t!)/t(/)<ee</e-metTte.))»Il n'est pas moins certain que ces abominables dé-
crets,s'<~snc~on<pasp('rdrede<ct'ramù~'tdee;'e/)[<-
&Hea<n< en arrêtent l'essor dans notre pays et four-
nissent de ~eritabies arguments a ceux qui ne savent
ou ne veulent pas distinguer, dans la république,
comme dans la monarchie, entre le régime et les
hommes qui le rcpre~c/ï~e~~ et c'est là encore le
juste grief des républicains libéraux et des catho-
liques de la Bretagne contre le ministère et sa poli-
tique criminelle. Vivent les Sœurs A bas Combes
Vive la République libérale

Illégitimité du pouvoir.
La République.

La iegitimite du pouvoir, son exercice nor-
mal, sont les deux conditions essentielles du
droit qu'itad'ëtrc obéi.

Nous venons de voir que le régime actuel perd
absolument ce droit lorsque, par un abus très
illégitime, il imposeau pays des lois tyranniques,
contraires au bien public, aux droits de Dieu et
det'Egtise.

Mais puisque l'obligation de ne point con-
tester la légitimité même de ce pouvoir est la
grande raison mise en avant pour s'opposer à
la résistance que !escatbo)iques auraient été



en droit de lui faire, qu'ils avaient, peut-on dire,
le devoir de lui faire, et qu'ils ont commis la
faute presque irréparable d'abandonner, il de-
vient important d'examiner ses titres.

J'écarte ici tout autre point de vue, et déclare
ne vouloir tirer d'autre conclusion que celle qui

se rapporte à la question présente.
Mais enfin, du moment qu'on réctame en fa-

veur (le ce pouvoir un respect plus ahsolu qu'on
ne le fit peut-être pour aucun autre pouvoir civil,
les citoyens catholiques sont bien en droit de
demander, avant de renoncer a se défendre
contre sa tyrannie, si ces titres justifient des pré-
rogatives si spéciales.

Il serait extraordinaire, en effet, de le leur in-
terdire, si ce gouvernement n'est pas lui-même
plus légitime que ses lois.

Qu'importe ? dira-t-on, c'est un gouvernement
de fait, personne ne le peut contester, et pour
cette raison seule, comme le Souverain Pontife
Léon XIII l'a clairement démontré, tous les ci
toyens lui doivent soumission.

Il importebeaucoup,au contraire. Comme gou-
vernement de fait, il doit être, en effet, accepté, au
sens de l'Encyclique, et sous les autres condi-
tions qui rendent le pouvoir respectable. Mais
dans le cas d'abus tyranniques légitimant la ré-
sistance d'un peupler il est clair, il est indiscu-
table que cette résistance sera plus tôt et plus
facilement légitimée contre un simple gouverne-
ment de fait, sans titres, sans racines profondes



dans le pays, qu'à l'égard d'un régime établi sur
d'antiques assises.

Or, qu'est-ce que la République ?̀I

Léon XIII, écrivant à Mgr t'évoque de Gre-
noble, le 22 juin 1892, écrivait:

« En ~6tt<, depuis Mn~deft:r ans, /f< Républi-
f/xc, en /)'f<nrc, e. oh.s/<nc/nen/ con.sacrëe par
le vceti popu/OH'e. Elle a repu la double Sftnc-
<t'on, dit temps el de la volonté ;:a/<ona/e 1. »

Encore une fois, le droit de la République au
respect et à l'obéissance de tous, dans les con-
ditions normales d'un gouvernement, sont ici
hors de cause. Mais ces paroles contiennent une
appréciation de fait, dont la vérité n'emprunte
rien à l'autorité de celui qui' parle, et dépend
tout entière du rapport entre la proposition
énoncée et la réalité historique.

La réalité répond-etie à cette affirmation ? Il
est vraiment permis d'en douter. Les apparences
qui ont fait illusion à beaucoup de gens, ou dont
ils se paient, ont bien pu, à plus forte raison,
tromper ou séduire le Souverain Pontife, qui
voyait les choses de moins près.

On peut énumérer les titres de )n troisième
République, ils sont exceptionnels

Son origine première a été criminelle
Son établissement )éga), frauduleux

1. Cité par M. l'abbé Dehon:~esD~ec<ïons??o~M~s,
~tte6'(.sot'Kt!es,pagcS8.



Sa ratificationpar la volonté nationale, encore
plus illusoire;

Elle n'a cessé d'agir chaque jour contraire-
ment à la fin qui, seule, légitime le pouvoir

Elle est révisable, en vertu même de la Consti-
tution.

Et l'on ferait presque un crime aux catholi-
ques de résister ouvertement à sa législation
abominable, ou d'en poursuivre le changement
par les voies légales, parce qu'il ne faut pas
qu'on puisse les accuser d'hostilité envers la
République

Glissons sur sa première origine. Elle est
souillée. C'est la révolution accomplie en face
de l'ennemi envahisseur, par une poignée d'am-
bitieux démagogues qui, sans consulter le pays,
le poussaient aux catastrophes, sous prétexte
de venger ses désastres

L'Encyclique aux Français leur demande de
passer condamnation sur cette origine crimi-
nelle car, s'adressant à nous, c'est évidemment
à la République que Léon XIII fait allusion,
quand il parle de ces gouvernements dont l'in-
troduction a pu être illégitime, violente, mais
que le temps a validés, quand leur pouvoir s'est
assez fortement établi pour se faire reconnaître
par la société.

1. Ces mêmes patriotes indomptables ne devaient-ils pasrechercher le patronage du vainqueur qui tenait encore le soifrançais sous sa botte, pour imposer au pays le régime ré-publicain Voir ~es origines nXcm~xif. de ~ni.fmcMpttf)K~Me, par M. nE Roux.



C'est assurément le cas de la République, qui
depuis trente années est notre gouvernement de
fait. Personne ne saurait lui en contester les
droits. Mais la discussion nous amenant à exa-
miner si le gouvernement républicain a, dans
ses titres, de quoi justifier le caractère oitan-
gible dont on prétend le revêtir, force nous est
bien de les peser.

Mon unique but, en cela, est d'éprouver lés
arguments contraires à ma thèse je déclare,
dans la sincérité de ma conscience, n'avoir au-
cune intention directe de favoriser les adver-
saires de ce régime. Mais ce n'est pas, non plus,
une raison pour moi de m'abstenir, si cet exa-
men leur offre une occasion facile de triomphe.

C'est un fait indiscutable, en effet, que ce gou-
vernement, révolutionnaire, par origine, n'a
jamais été, comme l'exigent les principes fonda-
mentaux du droit moderne, vatidement reconnu
et accepté par la nation.

H doit son extrait de naissance, son état civil
au fameux amendement Wallon.

Jusque-là, il y avait un régime vague et in-
déterminé, qui pouvait ressembler à une Répu-
blique, mais qui n'en était pas une, car il n'en
portait pas régulièrement et légalement le nom.

L'Assemblée nationale ne voulait pas de la
République, pas plus que la France, d'ailleurs,
qui avait élu une majorité monarchique. Le nom
de République demeurait un épouvantail, et les
terribles leçons du passé semblaient garantir



qu'on ne retomberait, pas encore une fois
dans ce régime dont les essais avaient été si
funestes.

A plusieurs reprises, on essaya, sans succès,
de le faire proclamer. La répugnance et la
crainte contrecarrèrent tous les projets. C'est
ainsi que, le 23 juillet 1874, M. Casimir-Perier
dépose une proposition tendant à consacrer
l'existence du système républicain. Cette propo-
sition est rejetée par une majorité de 41 voix.
Le 29 janvier 1875, M. de Laboulaye présentait
un amendement stipulant « Le gouvernement
.de la République française se compose de deux
Chambres et d'un Président, chef du pouvoir
exécutif. L'amendement fut encore repoussé,
mais seulement à la majorité de 24 voix.

Enfin, arriva l'amendement Wallon, aux ter-
mes duquel « le Présidentde la République fran-
çaise est élu à la pluralité des voix par les deux
Chambres réunies et est nommé pour sept ans x.

Sous des formes diverses, plus ou moins atté-
nuées, dissimulées, c'était la proclamation offi-
cielle de la République, puisque le mot y était et
y recevait la consécration.

Et remarquez avec quelle obstination, avec
quel aveuglement, les hommes du Centre gau-
che les modérés les Perler, les Laboulaye,
les Wallon, s'entêtaient à vouloir fonder le ré-
gime C'est qu'ils espéraient en demeurer les
maîtres.

1
Donc, l'amendement Wallon, plus heureux



que les propositions Casimir-Pcrier et Labou-
laye, fut vote.

Voici les chiffres authentiques

Nombre de votants. 705
Majorité absolue. 353
Pour l'adoption. 353Contre. 352

Soit, à UNE voix de majorité
Ce vote avait eu lieu, d'ailleurs, au milieu d'un

désordre inouï.
Lors du dépouittement du scrutin, on avait

d'abord trouvé dans les urnes 734 bulletins,
c'est-à-dire dix de plus que le nombre des
députés.

On avait voté les uns pour les autres. Et les
jours suivants, il fallut que le Journal O~tct'ey
enregistrât les rectifications.

Deux députés, M. Leurent, du Nord, et
M. Mallevergne, déclarèrent qu'ils auraient voté
co)t<)'e, s'ils avaient voté.

Mais, suivant la règle absurde et stupide qui
régit le parlementarisme, le vote, ayant été pro-
clamé, demeurait Acouts.

C'est une des beautés de ce régime délétère.
Un scrutin, même faux, devient définitif, du

moment qu'on a proclamé le résultat.
Vainement, vous viendrez, le lendemain, affir-

mer qu'on vous a fait voter contre votre opinion,
en sens contraire de votre volonté seriez-vous
vingt-cinq à formuler cette déctaration et la ma-



jorité ne serait-elle que (<'u<te voix, comme dans
le cas présent, le scrutin RESTE Acouis

Assurément, la fondation de la République, à

UNE VOIX de majorité, manque un peu de gran-
diose.

Eh bien cette voix, cette unique voix, n'existe
même pas. M. Target, ancien députe a t'Assem-
blée nationale, a écrit dans le Soleil. en septem-
bre 1902, une série d'articles fort intéressants
sur les événements qui ont précédé et suivi le
vote de l'amendement Wallon. Il y raconte qu'il
est porté comme ayant voté cet amendement

or, il était absent de Paris, il était à La Haye
ce jour-la. C'est un collègue qui a extrait son
bulletin de la boite et l'a mis dans l'urne. ne
réclama pas, pour obéir au duc Decazes, qui le
détourna de porter à la tribune une protesta-
tion désormais inutile.

Sans doute ce ne fut là qu'un incident de la
première lecture du projet de loi pour l'organi-
sation du septennat. Mais il fut décisif. C'était
la poussée qui détermine un ébranlement con-
sidérable préparé d'avance. Dans la suite de la
discussion, une forte majorité parlementaire se
dégagea et, en troisième lecture, l'amendement
Wallon, puis l'ensemble du projet composé
presque entièrement de propositions dues a
l'initiative des membres de l'Assemblée, recueil-
lit un nombre imposant de suffrages.

L'amendementWallon, qui, en réalité, n'avait
pas été voté, qui, en réalité, avait été rejeté,



n'en est pas moins la vraie origine légale de la
République, puisqu'on n'aurait pas passé outre,
si on n'en avait pas prodame l'adoption.

Cette seconde tare d'illégitimité est peut-être
moins grave que 1 absence d'une smcère ratifi-
cation par le pays.

Un gouvernement, quel qu'il soit, s'il se ré-
clame du droit moderne, ne devrait se consi-
dérer comme légitimé que par la volonté natio-
nale, librement et directement consultée. En
dehors de cette consultation, il ne devrait y avoir,
pour les partisans de ces principes nouveaux,
qu'usurpation et violation du droit de la nation.
Or, la consultation nationale directe n'a ni créé
ni ratifié la République.

Elle a élu des candidats républicains, souvent
grâce au vol, à la violence el à la corruption,
grâce a la mollesse des conservateurs mais
jamais la République n'a posé à la nation la
question claire et franche Voulez-vous de moi'?

Pourquoi les républicains, au lieu de se coti-
tenter d'une origine discutable, mesquine, sans
autorité, comme l'est forcément toute origine
~a)'/c;nc;)/«tre, se sont-ils toujours refusés si
énergiquement à chercher pour leur gouverne-
ment, une origine autrement grande, autrement
prestigieuse, l'origine popM/cttrc?

Mais, même en laissant de côté la question du
plébiscite direct, il est vraiment impossible de



reconnaitreque le suffrage universel ait donné:')dt

République la ratificatton de la volonté na-
tionale.

Dans une récente brochure de M. Emile Mac-
quart, ancien rédacteur du Sfécfe, sur ~a ;Mora-
M<ë des cffe/tOtts et ~< Re/jrc.s'e~ah'on propor-
~t'ooneHe, nous lisons

Jamais nous u'avons eu eu France qu'mi gouver-
nement de la mh).ot'itH. Los etn'-de 18f7 t'cprë.sentaient

49 p. 10(J des électeurs inserns; les e)us de ]<S8t,
~')jj.).0(J:ceuxde,]S8.),l:Jp.iOO;ceuxdeJ889,
'tr)p.i(JU:c('uxdel8K!,llt).tOO;ceuxde]898,
l5p.lOO;ecuxdel80~t9p.10().t.aCiuunf)rcne
représente doue (qu'une minot'i!e.U))C loi votée par
ta C'tta)nhre,~)'uniumnite. n'est ('expression de la
votunte que d'uuei~iL~n'ite d'électeurs.

Voici unest,atisti(j))eetn)H'unteeat)jcurna)
r~')ti't;E)'s:

"At;ha<)ue scrutin, les voix non rcpresent.ees,
c'est-u-dirc le-- voix données a des représentants
non t'tus.condanmesdes lors, cnx et, tcurs élec-
teurs. au siience et u l'impuissance partemett-
f.a ires, sontptusnonibreusesqnclesvoix repré-
sentées, c'est-a-dirc que t'ensem))ic des voix don-
nées aux vainqueurs.

VoiY oLtenues ~'oit non
par los clus, reprisenO:n«.H!i:!8Sl.t.776.000 5.C.OO.OOOEn]S85. 3.042.000 0.000.000Enl883.t.5M.OOO 5.800.000

En t8M. 4.900.000' 5.U:)3.000
En t90S. 5.051.000 5.870.000



Voici encore ~'appréciation, ['aveu. de M. Puut
Deschane), ancien président de la Chambre des
députes, dans ni) discours prononcé )e diman-
che 20 août 1905, à Nogent-Ie-Rotrou, sur la
repré~drtation proportion ne))e

L'org-atmiatiottélectorale actm;i)c du ta France cs<
!f;tcmo;sh'uost<ë.j[[ est mout'qu'uj~ pays enitise
puisse cou';e)'\et'si )ong[pi)]p--ce r<))e&ffr&f/c.

r.ai'ep['ësentationnationu)edc\ruitô[['ct'iina~'edu
pays:ot',c'estdc\cttuuu)ioucmmnundédire (;ue,
depuis trente ans, les députes e)as, soit au scrutin
d'arrondisseaicnt, soit au scrutin de tiste, )t'u))t
/af;M!tsre/jrESE;tie<antOt<t'edes ei'cc<<; [<& de sorte
que, eu l'ait, c'c.(~~e;ntt;n;c~)tt<y();(;'erf)(',pt
qu'u!)etoitoteeuquc]ques\oixdeinajori!<;partt"i
Cttandj['es/'cu(fT/f;))F<'<'optn;o)[dc~)('tHOp.)LM~
scu<cf~c;!<df'.sc<ec<Ct«'t'nscf7;s.

Harrive que des majorités sont unses en nuncrin'
'['ehJepuh';esJeiupa)'LOW\oix.)e)au!t'ep:))''J~.(~M).
Le département du ~ot'd,a~ecr)UU.UOOhabitants de
j'tusquetessixdeparte<nen!sdnSud-Kst.aci)tq
dëputës de moins. Roubaix, avec 1~").000 habitants,
u'aqu'u!tdépute,et le départementdes Basses-Alpes,
avec U5.000 habitants, eu a cinq.

A~)frc <)r~aNtsa<!o<: poh'ttf/uc rc/x~'f dune .«)' d<
pures ,ftc<tons cette démocratie qui se rec)ame de
[atotdunomurcyartoyeotdro~ettsf'ntcnf.'e'est~
r(-~tmedcra)'b;;rc!<re<duprt'r)~c.

Hicndcpinsjttsue.
Le mode même du scrutin corrompt, [esuf-



i'rage. Depuis trente minées, sauf un court inter-
valle, de 1885 à 1889, nous sommes régis par
le scrutin d'arrondissement. C'est Gambetta,
tui-même, qui déclare ce mode de scrutin une
sophistication du suffrage universel

Je dis que le scrutin d'arrondissement, ce n'est
t'as de la confiance a l'égard du suffrage universe),
c'en <;st la sophistication.Oui, quand vous aurez dé-
coupe la France, quand vous l'aurez rognée – vous
te ferez, si ceta vous ptaît, – quand vous aurez t'ai).
de petites ch'conscriptioMs qui compteront 12.000,
15.000 ou ~0.000 étccteurs, dont le tiers s'abstiendra
de votet', cl où il y aura trois ou quatre candidats qui
disposerontdu reste des votants quand, dis-je, vous
aurey. ainsi fait, je vous le demande, rein sera ti)
vraiment un manf'atairc de ta France \e sera t-i)
pas plutôt un procureur fonde de pouvoirs, nomme
par nn nombre infime et intéresse d'étectenrs dans
une circonscription7

Oit est la majorité réetie?̀7

Sons b; ministère Combes, en octobre )!i0:i, nn de
pnte de ~i.xne-et-Lou'e, t'abien Ccsbron, a dresse
une statistique intéressante. )'m tirant de t'Ouest a
t'Kst nne ligne partant de )'ernboncbnre de la Sevré
Niortaise et aboutissant a j'entree dn Rhône en
r'rance, on ditise la France en deux parties .\or()
et Sud. Le Nord s'étend sur ~86.9U5 kilomètres car-
rés, il contient ~3.87C.OOOhabitants, il se partage en
M départements, représentes a la Chambre par
H4C députes. Le Sud comprend 2~0.302 kilomètres



carrés, 14.610.000 habitants, et 42 départements re-
présentés a la Chambre par 229 députes. Le Nord a
donc environ un tiers plus d'importance que le Sud.

Or, parmi les 346 déput.- du Nord, à 'époque où
M. Fabien Cesbron a effectué ce calcul, on comp-
tait 170 ministériels et 176 antiministëriels, soit une
majorité antiministérielle de six voix. Parmi les
tes 229 députés du Sud on comptait 176 ministériels

et 53 antiministériets soit une majorité ministérielle
de 123 voix. M- Combes ayant, – toujours a cette
époque, 117 voix de majorité, ces 117 voix lui
é! aient fournies exclusivement par le Sui qui ne
constitue qu'un tiers de la France, tandis que les deux
autres tiers répudiaient, à six voix de majorité, la
politique de M. Combes. Pâmez-vous donc devant 'a
beauté d'un système d'après lequel 33 millions d'ha-
bitants. en majorité hostiles à M. Combes, étaient
contraints de céder le pas a quatorze millions. en
majorité partisans de M. Combes

Autre statistique 304 députés ont voté, en
mars 1903, la mort de plusieurs congrégations. Ces
304 personnages représentaient 3.693.SI3 électeurs
sur 11.219.992 dont se compose le corps électoral.
Les congrégationsbretonnes ont été condamnées. Or
il y H. dans les cinq départements de Bretagne,
831.588 électeurs. 55.517 ont choisi des députés hos-
tiles aux congrégations.On a donc négligé de mettre
en ligne la volonté des 776.071 autres électeurs La
Hretagne aurait beau multiplier les scrutins, son zèle
électoral serait sans résultat elle est écrasée par
les départementsméridionaux. Or la Déclarationdes
(h'ohs de j'homme, Charte du régime, stipule ce qui
s!ti! « La souverameté réside dans le peuple, elle



est indivisible, aucune portion du pouptc ne pcu~

exercer la puissance du peuple entif)'~)~.

Ainsi donc, quette est, dans la France d'au-
jourd'hui, la base du pouvoir? Le nombre. Du
nombre découlent la morale et la légalité. Or,
puisque nos adversaires n'ont pas pour eux le
nombre, puisqu'ils ne triomphent qu'en sophis-
tiquant te suffrage universe), la démonstration
est faite rien, pas môme la doctrine rcpubti-
caine la plus pure, pas même la Déclaration (tes
droits de l'homme ne nous oblige au respect de
la légalité, au respect du pouvoir, autrement
que comme gouvernement de fait.

Lors donc que le Souverain Pontife Léon XtH1

écrit « De/jU)'.s n)t~<-de«a; ans, la A'c~[<b~!fc,
en/'Ya.;tf.c,cs<o~/t~etn<'))<consacrce~a)'~e!<yt<
pop)t!(!)'c. /e f< repu ht Jou~c sa~e/t'of) ~x
lemps el de la ro'on/p na~ooa~e o, ce jugement
ne saurait forcer l'assentiment des Français.

~laisit éclaire la direction que !e Pape vnu-
lut imprimer aux cathotiqucs.

Or, cette Constitution répubticaine qui n'a
jamais reçu validement la sanction du consen-
tement national, présente essentiettement, à
son origine, le caractère d'une solution THAKS.\c-
T(0!EL[.ett'HOV[SOir!f:s.=.

'). Cih; p!n' ?.f. ttobert Havurd f)e la Montagne Ri'amot
f!e conscience.

2. Non; 11011; rn j'M('l'oI1S RU¡' ('('1yncskion au\ 1?I~~rm~il..:Nni~nn)L'['n)'t''[M'anssurr~Ht'qut;suonnu\A'f~)ttt'));x
fie f!rnMen)).f<;<M<(Oft)<f'f,[)~t'M.Hsu.)tf. professeur !'L ht
r'.K'uNeftf droit dépéris.



Lu Constitution de 1875 n'est point une œuvre
théorique et systématique, comme Fêtaient beau-

coup de Constitutions antérieures, principale-
ment celles qui ont été votées par des Assem-
blées Constituantes proprement dites. Elle con-
tient une solution éminemment pratique, obte-

nue, après de longues difficultés, par un esprit
de transaction et de sagesse moyenne. Dans tes
lois constitutionnelles ainsi rédigées, on s'est
contenté d'organiser )es pouvoirs publics et de
déterminer leurs rapports, et l'on s est abstenu
de tonte déclaration de principes.

Elles ne renferment ,en effet; aucune <yaro;)-
lie des f~'o~.s, c'est-à-dire aucun article consti-
tutionnel assurant aux citoyens la jouissance de
tel ou tel droit individuel et tes protégeant con-
tre le )égis)ateur lui-même, par l'interdiction de
faire aucune loi qui les entame ou qui les viole
ni aucune disposition sur l'organisation du po«-
rnir ~u~tctfttre, sauf l'institution de la Haute
Cour de justice, qui est plutôt un organe poli-
tique. Nos lois constitutionnelles sont absolu-
ment muettes sur l'organisation judiciaire et
sur l'administration de la justice, qui ne sont
même pas visées dans celle de ces lois qui est
relative à l'organisation des pouvoirs publics.

C'est ce qui a permis au chef de l'fiction /:&e-
rft/e d'écrire récemment que, dans l'état actuel,
la France n'a pas de Constitution.

Le mot est curieux a entendre partir d'un
groupe qni s'est formé snr le terrain constitu-



lionnel et qui presse tous les catholiques de s'y
rallier. Mais il n'en est pas moins exact.

H n'y a donc pas de terrain constitutionnel en
dehors de la forme du pouvoir établi.

En sorte que, se déclarer constitutionnel, c'est
nécessairement se déclarer pour la forme répu-
blicaine, et rien autre chose.

Cette forme d'Etat, proclamée a Paris le
4 septembre 1870, et depuis tacitement acceptée
par le pays, était en droit provisoire, puisqu'au-
cun pouvoir constituant ne l'avait encore con-
firmée.

On a vu, tout à l'heure, comment elle obtint
cette sanction et quelle en est l'autorité. Mais
l'esprit et l'intention des législateurs doivent être
aussi considérés.

La Constitution de 187o fut une solution tran-
sactionnelle, consentie entre plusieurs partis, au
moyen de sacrifices réciproques, où, par consé-
quent, on a fait entrer des principes, non pas
incompatibles, mais qui, jusque-tà, n'avaient pas
figuré dans une même Constitution. La majorité
qui vota celle-ci fut, en effet, composée en bonne
partie de monarchistes, ralliés par raison, et
sous réserves expresses, à cette forme de gou-
vernement, et de républicains, qui, pour fon-
der légalement l'Etat républicain, consentaient
à l'organiser dans des conditions nouvelles. Il
y eut des négociations et un traité.

Toute facilité serail donnée à la France pour s'en



dégager (de la forme républicaine), le jour où le réta-
blissement de la monarchie, redevenu possible, serait
agréé par le vœu national. C'est sur ce terrain très
nettement défini qu'une entente fut établie entre ce
groupe détaché du parti monarchique et les person-
nages de la minorité républicaine

Ce qui rendit la solution possible, c'est qu'on
la combinait de manière à laisser aux divers
partis qui y adhéraient l'espoir de faire triom-
pher plus tard et complètement leurs principes
propres, si le milieu devenait favorable

Ces espérances avaient pour aliment la revi-
sion des lois constitutionnelles, qui était rendue
relativement facile et pouvait être totale. La revi-
sion totale fut le prix du consentement des mo-
narchistes. Cette procédure de revision a déjà
npere deux fois la première fois, en 1879, elle
a porté sur un seul point, mais très important
la seconde fois, en l.S'M, elle a eu une ampleur
considérable.

Dans cette dernière circonstance, le président
du Conseil s'exprimait ainsi devant l'Assemblée
nationale

Nous ne serions pas dignes de présider aux des-
tinées de ce grand pays, et d'avoir la confiance du
Parlement, si nous nous faisions l'illusion de croire
qu'un texte insère dans une Constitution peut assurer

L Drn DE BROGUE, Ne~e des Dmx-Mont~f! Il propos
f!f Tft.'tStOn ftc.s' )n).s' co/).«MMttO!tKe!tef,. J5 a\'n[ MM,
page 836.



:'j cette Constitution l'éternité. Ce que nous vous de
mandons, c'est de tléclarer quc )aHëpubtiquc est
aujourd'hui la forme définitive du g'ouvcrncmcn),
qu'elle n'accepte pas dans ce pays dont elle a la
direction légitime, des conditions d'existence légale
inférieures à celles des gouvernementsqui l'ont pré-
cédée et que, comme eux, elle a le droit de se dé-
fendre.

Aussi, la loi du 14: août 1885, portant révision
partielle des Iois,constitutionnenes, décidc-t-e))c,
art. 2 La ~onne rcpttbHcof'nc ~M ~ofwrnotx'~
ne peut ~at're ~'o6/e< d'une proposition de rcr't-
st'on.

Les déclarations du président du Conseil prou-
vent combien était instable la forme républi-
caine, puisque, près de dix ans après le vote de
la Constitution, les républicains eux-mêmes ne
se sentaient pas en droit de la considérer comme
définitive.

Quelle est la vertu, quelle est l'efficacité, an
point de vue du droit et à celui du fait, de la
révision opérée en 1884 ? Le Congrès constituait-
il une véritable et légitime représentation natio-
nale ? Etait-il investi d'un mandat assez direct
pour transformer le régime établi, en suppri-
mant le droit de revision ? Et, à supposer sa dé-
cision valable, jusqu'à quel point est-elle capable
de prévenir et de frapper par avance de nullité
constitutionnelle la décision contraire que pour-
rait prendre une nouvelle Assembtée ?'1



Sur cette dernière question, on a beaucoup
discuté théoriquement. Mais, en pratique, la dé-
claration de 1884 ne saurait prévaloir, selon le
droit moderne, contre le suffrage universel et
l'accord de ses représentants.

Il faut bien reconnaître que la loi n'a rien dit..
et que, d'ailleurs, .aurait-elle spécifié l'impossibilité
pour tes deux Chambresde limiter à t'avance t'œuvre
du Congrès, cette interdiction eût été ittusoire, car
on ne peut pas empêcher individuellement les
membres de deux majorités de s'entendre et de faire
un pacte, dont, sauf le cas de trahison, personne ne
peut prévoir la violation, puisqu'il émanerait de deux
majorités qui, remues, ne sauraient alors se trans-
former en minorité 1.

En fait, demande M. Esmain, comment la
théorie de la revision limitée peut-elle s'imposer
au respect de l'Assembtée Nationale ? On doit,
je crois, reconnaitre que, comme pour le respect
de la Constitution devant le Corps législatif, it
faut s'en remettre à la conscience de l'Assem-
blée, au sentiment de la règle, qui presque tou-
jours dominera la majorité. Mais lui-même
admet que la revision en bloc de nos lois consti-
titionnelles n'est pas rendue impossible.

D'ailleurs, avec combien de choses, on en
conviendra, ta conscience de t'Assemblée, si elle
était bien composée, pourrait-elle avoir à comp-

1. M. Naquet, a la Chambre des députés, s&mca du
15 murs 1894 (~oto'Ha: Officiel du 16).



ter, dans le temps actuel? Sa principale, sa
plus impérieuse exigence devrait-elle être de
maintenir, avant tout, la forme républicaine du
gouvernement ?

Au surplus, on peut lire dans le journal l'Uni-
vers, à la date du 29 août 1893, plus d'un an
après le Ralliement, sous ce titre CoNSt'i.TATMN

DE DROIT ÉCONOMIQUE

l°En.dro:<es<-ceaccep/e)'stncëremet)</a
Cons<t'<M<:oft que d'~ adhérer auec le .~r;ne pro-
pos d'en obtenir la révision ? Assurément
La Constitution qui nous régit admet expressé-
ment '< la révision des lois constitutionnelles en
tout ou en partie; Donc c'est la Constitution
cHc-même qui nous donne le moyen <t'y dero-
g'pr, mf'mc de t'abroger en totalité.

3° Celle ~acu~p .s'u&.st.s<e-<-<'He e;)/tcrc depuis
~[fe<ct<oteo)).;<:<M/!on<H<tt7?<!OH<j!S84
~<.ry. ?~ a proc/amë La ~or~ne du gouvernement
ne peu< pas ~atf'e ro~'e< d'u~e proposition de
révision ? Oui, cette facutté subsiste, elle est
de l'essence du régime républicain. La volonté
nationale ne peut être enchaînée. Ce qu'ette a
fait hier, elle peut le défaire demain.

3° Oue< sens a«r!'&Mex-);ous donc il la loi
de 1884 ? C'est pure affaire de procédure
législative. Aujourd'hui, nul ne saurait deman-
der la réunion d'un congrès en vue de procla-
mer directement )a monarchie. Mais on pourrait
demander cette réunion aux fins d'abroger la loi



de 1884. Le terrain ainsi déblaye, la facutté de
révision totale renaîtrait dans sa plénitude.

Signé :L)tCt)t(;teM/)ro~esseu)'dedrot<.

Politiquement, la question de la forme du
gouvernement, telle qu'elle existe, demeure
donc absolument livrée à la discussion, réserve
faite de ta soumission due à tout gouvernement
de fait existant, tant qu'il remplit les fins du
pouvoir.

Or, si nous nous arrêtons maintenant a cette
condition dernière, qui pourra nier que te gou-
vernement de la troisième République s'en soit
absolument affranchi, non pas dans quelque
circonstance passagère, mais par tout l'ensem-
ble de la législation religieuse que lui-même dé-
ctare inséparable du régime?

C'est le cas d'appliquer les enseignements
pontificaux.

Itn'cstptuspossibtc de contester que les pa-
rotes de Léon XIII, au début de sa Lettre aux
Français, tombent directement sur le gouverne-
ment de ta Republique. Le Souverain Pontife,
dans son admirable droiture, a pu se laisser
surprendre par d'hypocrites protestations ou
par des informations intéressées, et ne pas ren-
dre la République responsable des menées hai-
neuses dont le catholicisme était la victime
mais, aujourd'hui, s'il est légitime, autant qu'oi-
seux, de laisser hors de cause la forme répubti-



caine considérée abstraitement, c'est indiscuta-
blement sa forme concrète, la République exis-
tante, l'institution républicaine qui vérifie ces
douloureuses constatations

En pénétrant à fond, à l'heure présente encore, la
portée du vaste complot que certains hommes ont
forme d'anéantir en Francs le christianisme, et l'ani-
mosité qu'Us mettent a poursuivre la réalisation de
leur dessein, ~'ou/ont au~' pt'eds les plus e/eme;t<K)res
ttoh'oos de /ft)crte el de justice pour le sc;!<t'men< de
~<ï m~/urde de /ft /~d~ et de /'espcc~ /jouf ~es drotL'-
t'nftMeNfth/es de <'E~t'sc f'fd~o/t~tte, comment ne se-
nons-Nous pas saisi d'un vive douleur ? Et quand
Nous voyons se revëtcr, t'une après t'autrc, tes con-
séquences funestes de ces coupables attaques f/Nt

consptrf'nt u /<t ;'[tt;~e des xiœftt's, de rc<fj<t e;
tnetue des t)dcrc<t! /jo/t'if(/ueK s(t~/ente;d cunt/')'s, com-
ment exprimer tes amertumes qui Nous inondent et
les appréhensions qui Nous assiègent ?

U n'est pas moins indiscutable que, si ces
autres déclarations du même Léon XIII peuvent
être appliquées dans les faits, les catholiques
français sont en droit de les invoquer

<~uand on est sous le coup ou sous la .menace d'une
domination qui tient la société sous la pression d'une
violence injuste, ou prive l'Eglise de sa liberté légi-
time, il est permis de chercher une tKt<re organisa-
h'on poh'~ue, sous A~teHe f< soit possible d'o~t'r
avec liberté. Alors, en effet, ce que l'on revendique,
ce n'est pas cette liberté sans mesure et sans règle,
mais c'est un certain allègement en vue du saint de



tous; ut coque t'oit c)n;['citcu!iiquctuc~ c'est d'ar
i'ivct'icc~u<h')où toute licence est donuoe au mai,
)cpouvoh'dct'nire te bien ne.soit pas entrave~.1,

Les moyens honnêtes et légaux

Si donc, au lieu de ne consentir à envisager
ces graves questions que sous un aspect limité,
resserré et incomplet, ou les examine dans leur
ensemble, sans faire un choix intéressé parmi
les principes qui doivent regter notre conduite,
il est t'acite de se rendre compte que les nto~/eM
honnêtes e< /f~M<.c auxquels nous avons la
liberté de recourir pour notre défense, sont loin
d'être aussi restreints que te pensent ceux qui
commencent par mettre au-dessus de tout la
République intangible.

Les mêmes abus auxquels pouvaient prêter les
tendances de la politique pontificate, relative-
ment à l'attitude des catholiques vis-à-vis du
gouvernement républicain, se sont inévitable-
ment reproduits dans l'interprétation de ces
moyens /ton)t<~fs R< légaux.

Mais de courtes observations suffiront a dis-
siper ces malentendus.

En premier lieu, il importe de bien remar-
quer que le Souverain Pontife, en adjurant les
catholiques et tous les honnêtes gens de ne rien
négliger dans l'emploi de ces moyens, n'a voulu

). EncycMque C~eWat.



leur indiquer que le plus pressant devoir, mais
nullement fixer la limite de leurs droits.

En outre, l'objet même de l'Encyclique et les
ménagements que demandait un acte officiel et
solennel, obligeaient Léon XIII à parler de [a
République comme d'un gouvernement régulier,
exerçant normalement, ou à peu près, le pouvoir.

Enfin le Souverain Pontife avait pu être in-
duit en erreur sur la res~onsabititê qui incombe
directement à ce pouvoir, et se laisser tromper
par ses protestations menteuses. Mais il n'est
personne de bonne foi qui puisse aujourd'hui
partager cette illusion.

Or, il est évident que les /Mt/e;t& /to<t~ë<eN c<

<c~«t<.E ont plus ou moins d'étendue, selon qu'il
s'agit d'u)) pouvou' dont les droits sont incon-
testables, anciennement acquis, et qui, malgré
des abus, ne se détourne pas cle ses fins natu-
relles, ou d'un gouvernement de fait, ne se main-
tenant que par des attaques </Kt conspirent a la
rttt)tc des ;);?)()'<, de /(:< f'cMf~'Cti, < nicmc des
/n<ë)'ë/s politiques .suf/eot~f~ (;<)/))pf'ts.

A plus forte raison, s'étendra le droit de résis-
tance, qui, même dans ta première hypothèse,
n'est point épuisé par les moyens honnêtes et
légaux.

Refuser de reconnaître des lois de persécution,
refuser de s'y soumettre, les violer ouvertement
en revendiquant des droits imprescriptibles, et
même, en certains cas. résister à cette oppres-
sion par la \io)en' e. rien en !u)tt cela qui ne soit



honnie, parce que rien qui sorte de la justice
et du droit.

Oui, même avec le scrupule de combattre la
République, on peut aller jusque-là, sans que
ce soit attaquer directement, per se, les institu-
tions on peut persisterintrépidement dans cette
résistance, lorsque les droits les plus sacrés de
l'individu et les droits essentiels de l'Eglise sont
en jeu, dût la chute des institutions s'ensuivre

car, si elles venaient à succomber, pour s'être
identifiées avec la législation inique. cette con-
séquence indirecte, per accidens. n'entacherait
point l'intention des opprimés.

Une prudence plus ou moins éclairée, la
crainte du pire, la faiblesse des caractères, les
incertitudes de conscience et les difficultés de la
situation ont pu empêcher les catholiques de
recourir à ces moyens, mais, encore une fois,
leurs droits, et peut-être leurs devoirs, du moins
en certains points, allaient jusque-là.

Le Père Maumus, dans l'~Hse e/ la ~ra~ce
mof/er?~ traite de la rëstsfaoec l'oppression,
inscrite dans les principes de 1789, et la justifie
par la doctrine des plus éminents théologiens,
dans le cas où il s'agit, non de droits indivi-
duels, mais de droits publics, violés par le pou-
voir'. Il y apporte les réserves que comporte
une question aussi grave.

Sur le point de savoir si la résistance peut

i. 1897. Chapitre \'nL



aller jusqu'à vouloir changer la forme de gon-
vernement, la réponse est encore affirmative, a
ta condition quêta tyrannie soit parfaitement
démontrée et vraiment intolérable. Et quant à
décider à qui il appartientde déposer le gouver-
nement tyrannique, il dit avec raison

Cependant gardons-nous de croire qu'un citoyen
peut, de son autorite privée e) sans aucun mandat.
provoquer ta déchéance du gouvernement etabH.
Dans tous les Etats, il y a des mécontents et des
rebottes; des hommes qui, pour satisfaire leur am-
bitionouteursrancunes.n'hësitcr.'uentpasacxposcr
le pays aux plus terribles aventures, et, si on recon-
naît, a chaque citoyen, le droit de s'insurger contre
Je pouvoir, c'en est fait de la paix et.dota tranquit-
tité publique: Httes seront a ta merci d'un groupe
d'audacieux qui ne reculent. jamais devant tes cata-
mités qu'entraîne une révolution. Aussi c'est avec une
profonde sagesse et une grande connaissance des
besoins sociaux que lés théologiens confient aux
pouvoirs puhhcsso~ te droit ()c()eposiHoi~:ff<'fj);-
<f<~rnnnorHm.c't'r;nm,on/)r/['rftr</))';r''Nn(/)~'f)))c
ff/t~uorim)..scd f(ue<')f')'Mc /);<b<;cf< procffyf~dfftn f.<;
ce n'est p~s a quetqucs présomptueux (~t'it appar-
tient de refréner ta tyrannie, c'est te droit des pou
voirspubtiesseuts~.xCes pouvoirs putuics sont):!
)'eprescntntiounationateende)torsde)aque))eitn*y
a que des factieux.

)'~)i bien! Commen!, a)or-' que )a résistance vio-

).f!f'tn.;));).f.,).!h.nt,ch!)pih'ev!.



(ente serait Légitimée, peut-on conteste)' à ceux
des catholiques qui considèrent le gouvernement
actuel comme un fléau destructeur de la religion
et de la patrie, que ce soit un moyen honnête et
/eget< pour la France chrétienne voulant se re-
prendre, se sauver, se régénérer, de faire appel
à l'opinion publique, de l'agiter, et de disputer,
dans la lice électorale, le mandat populaire aux
républicains qui ne partagent pas leurs prin-
cipes, afin de faire entrer dans la représentation
nationale des partisans d'un autre régime et
qu'ainsi, légalement, constitutionnellement, il
soit mis fin à un état de choses qu'ils sont en
droit de regarder comme la mort. dans leur
pays, de la foi religieuse, de l'honneur national,
de la sécurité sociale ?

Qu'on diffère d'avis avec eux, c'est parfaite-
ment explicable et légitime.

Mais qu'on leur refuse cette liberté, qu'on leur
conteste ce droit, qu'on prétende les séparer de
ceux qui mènent le bon combat et exiger d'eux,
monarchistes, une acceptation publique de la
forme répuhlicai'ne avant de croire à la sincé-
rité de leurs intentions comme catholiques, c'est,
en vérité, aussi absurde qu'arbitraireet révoltant.

Politiquement, aucune autorité ne condamne
ni ne peut contredire les préférences, les con-
victions, et les espérances des monarchistes
socialement et religieusement, ils restent en
droit de penser que ces préférences, ces convic-
tions, ces espérances, loin de faire obstacle à



la restauration proposée, la serviraient mieux
que le républicanisme libéral.

L'ancienne opposition conservatrice était par-
faitement honnê/e et légale les désaveux, la
suspicion jeté sur elle n'ont eu pour résultat que
de dérouter toute résistance véritable



CHAPITRE X

Les directions pontificales sous Pie X

Si, du vivant même de Léon XIII, c'était un
abus déplorable de placer sous l'égide des
directions pontificales, les inconséquences, les
faiblesses, les erreurs et les injustices qui carac-
térisent la politique des Ralliés, cen est un
moins totérabtc encore de persister dans cette
prétention, sous le nouveau pontificat.

J'avise ici les contradicteurs que leur malignité
sera déçue, s'ils s'attendent à me voir porter
quelque atteinte, envers l'un des deux Papes, à
la vénération qui leur également due car je

me garderai bien de les opposer l'un à l'autre.
Heureusement, i] n'en faut pas tant pour rui-

ner cette prétentton. Une attitude, non con-
traire, mais différente, de la part de Pie X,

envers la France, suffit pour la détruire. Or,
qui voudrait dire qu'entre la ligne de conduite
de Léon XIII et cette de Pie X. il n'y a pas de
différence ?Différence discrète, comme elle de-



vait t'être nécessairement, mais différence claire,
évidente.

Elle se manifeste par les paroles du Saint-
Père, et elle se manifeste par son silence. Ce
qu'il dit et ce qu'il ne dit pas accentue chaque
jour, dans une note admirablement calme et se-
reine, le caractère de son action.

Ce n'est pas mettre une opposition entre
Léon XIII et son successeur de constater que
le génie du premier te disposait à user plus lar-
gement des ressources de la diplomatie et de la
politique, tandis que Pie X semble se confier
surtout en la force intérieure de l'action catho-
lique.

C'est ici le lieu de se rappeler les paroles que
le cardinal Lavigerie adressait, en ternies plu-
tôt durs et excessifs, au directeur de l'L'ntuers.en
le pressant d'entrer dans le mouvement des
directions pontificales

Laissez-moi, Monsieur, vous dire avec autant de
sincérité que de tristesse, combien je m'afflige de voir
l'Utuuers suivre une voie qui le sépare de N. S. P. le
Pape. Un journaliste ne peut être catholique qu'à la
condition de l'être avec le Pape et comme le Pape,
non seulement dans les choses qui sont définies et
par conséquent immuables, mais encore dans celles
qui sont susceptibles d'interprétations et de change-
ment dans les opinions, dans les jugements sur les
personnes, dans la direction de la politique ecctC-
siastique. Chaque Pape est libre. Il peut, souvent
même il doit np pus ressembler a sou prédécesseur.



parce que les événements ont change, et les devoirs

avec eux.
Or, dans ces divergences uaturelles et nécessaires,

c'est avec le Pape ut~ant que nous devons être, parce
que seul il a grâce pour diriger l'Eglise de Dieu dans
les circonstancesoù la Providence l'a placé. Si nous
sortons de là, le principe d'autorite n'est plus per-
manent dans l'Eglise il n'y a plus pour les catho-
liques de centre toujours obligatoire ils tombent
dans l'esprit de division et de secte. Oui )i0;t est
mecunt, co;t<ff ;ne est. Oui non con~'e~at ;rtecuni,
s/jm-tf. Cette sentence, je l'ai entendue prononcer
contre vous dans une circonstance récente avec une
netteté et une tristesse dont le souvenir m'effraie.
Comment vos amis d'autrefois, même les plus dé-
voués, pourraient-ils hésiter entre vous et le Vicaire
de Jésus-Christl?

Et, le Souverain Pontife Léon XIII lui-même,
dans une lettre datée du 17 juin 1885, à Son
Em. le cardinal Guibert, disait

.Ceux qui, entre deux directions différentes, re-
poussent celle du présent pour s'en tenir au passé,
ne font pas preuve d'obéissance envers l'Autorité qui
a te droit et le devoir de les diriger, et ressemblent,
sous quelques rapports, a ceux qui, après une con-
damhation, voudraient en appeler au futur concile
ou à un Pape mieux informé.

Ce qu'il faut tenir sur ce point, c'est donc que,
dans le gouvernementgénéral de l'Eglise, en dehors
des devoirs essentiels du ministère apostolique im-
posés a tous les Pontifes, il est libre a chacun d'eux

t.V~OM't')jt)tiCOLLEVtLLli,LeC«t'<!t)t[itLftU!e)'!e.



de suivre la règle de conduite que, selon les temps
et les autres circonstances, il juge la meilleure. En

cela il est le seul juge,ayant sur ce point non seule

ment des lumières spéciales, mais encore la con-
naissance de la situation et des besoins généraux de
la catholicité,d'après lesquels il convient que se règle

sa sollicitude apostolique.

Par conséquent, les hauts principes que le
Pape Léon XIII rappelait aux catholiques de

France pourront bien conserver encore leur va-
leur directive, parce qu'ils appartiennent à une
doctrine que ne varie pas mais il en sera tout
autrement de sa direction politique, étrangère
aux devoirs essentiels du ministère apostolique
imposés à tous les pontifes, et d'un caractère si
personnel. Elle demanderait à être maintenue
par son successeur.

Qu'est-ce que Pie X a maintenu ? ·

Le directeur de la C)'oM;, M. Féron-Vrau,
dans un article intitulé Re/our de ~onie,daté
du 25 avril 1904, écrivait

Dans ses grandes lignes, cette direction reste tou-
jours la même, mais S. S. Pie X veut profiter de ia
situation nouvelle qui résulte de son avènement pour
effacer les dissensions entre catholiques et leur de-
mander avec instances de faire l'union en face de
l'ennemi commun. C'est le point sur lequel Sa Sain-
teté a le plus insisté.

Cette citation prouve, tout d'abord, que le



directeur de la Cf'OM; rapportait l'impression, la
constatation d'une différence.

Il ne serait ni difficile, ni téméraire, de faire
le départ entre les grandes lignes qui sont con-
servées, et les autres.

Ce ne sont pas les événements intérieurs de la
France, mais le changement de pontificat, qui
créait une situation nouvelle.

Le Saint-Père allait en profiter pour effacer
les dissensionsentre catholiques. Mais il n'a rien
demandé à ceux qu'on traitait de réfractaires
c'est donc, sans doute, auprès des autres que
Sa Sainteté a insisté pour obtenir l'union en
face de l'ennemi commun.

On ne doit pas accorder un crédit exagéré
aux informations privées. Cependant,j'en citerai
une qui se recommande par un caractère mani-
feste de véracité et d'objectivité.

M. Louis Dimier, ancien professeur au lycée
de Valenciennes, qui fut, il y a deux ans, obligé
de quitter ce poste et l'Université, pour une sim-
ple visite rendue à des religieux que l'Etat chas-
sait de cette ville, obtint, dans un,passage à
Rome, au mois d'avril 1904, la faveur d'une au-
dience privée, dont il écrivit le compte rendu
quinze jours avant le ~e/our de jRome de
M. Féron-Vrau.

I! y avait eu le matin inesse papale à Saint-Pierre,
et l'on ne croyait pas que Sa Sainteté, à cause de la
fatigue de cette cérémonie jointe aux tracas des
affaires ordinaires, voulût recevoir personne ce jour-



là. Je n'en lus pas inoins reçu te soir même. C'était
lundi dernier, 11 avril. Il n'y eut, autant que j'en pus
juger, que quatre autres audiences avec a mienne,
toutes cinq fixées après six heures et demie.

L'ombre commençait d'envahir les portiques et les
escaliers du Vatican. Dans la cour Saint-Damase, te
soleil touchait de ses derniers rayons le troisième
ordre des fameuses toges de Raphaël. Deux lampes
brûlaient dans l'antichambre où l'on nous fit asseoir
d'abord. On venait d'eu tirer les rideaux. Par l'en-
trebâillementde ceux-ci, un coin de ciel pâlissant se
laissait apercevoir, et le chaos de toits sans style qui
s'entasse aux abords de la porte Angélique. A fin
térieur, de nobles tapisseries françaises, trois pièces
des Mtrac~es de Jesus-CArt'st de Jouvenet, étalaient
leur pompeuseparure tout au long de ces larges mu-
railles. La vue de ces tapisseries charmait l'ennui
de l'attente. Elle rappelait le prestige de nos arts
d'autrefois elle me remplit de l'idée de la France
traditionnelle et séculaire, en faveur de laquctte je
venais parler.

En proie aux éléments de destruction terrible que
le nom de Républiquediscipline, compromispar l'ef-
facement de nos chefs, refroidis par le vague des
programmes et l'incertitude des principes, je venais
chercherquelques-unesde ces paroles sans lesquelles
nul de nous n'espère la réparation de tant de ruines.

M'ëcouterait-on ? Saurais-je me faire entendre ? Le
Vatican n'a rien qui gêne un catholique et un Fran-
çais. H n'y a pas d'idée vraie, point de noble sen-
timent qui n'ose parler et se découvrir dans cette mai-
son du genre humain, devant le Pontife universel.
Mais la politique, pu ce qui se couvre de ce nom.
dërat~'c. faut de rapports naturels, fausse tant d'au-



thentiques ressorts, que la droiture des intentions
n'empêche pas de craindre, même en cet endroit-là.
I.'esprit du dernier Pape, qui tint par tant de côtes
de celui des princes de ce monde, n'habite-t-il point
encore quelque coin de ces lambris ? La politique,
qu'on vit s'y abriter vingt-cinq ans, n'y g'arde-t-elle
point quelque retraite ?

Nous ne demandons pas au Pppb de se rendre
patron de l'action monarchique. Les faits auxquels
cette action s'étend ne sont point au niveau d'une si'
haute investiture. Le pouvoir d'Eglise, dont dépend
le tout de l'homme, n'en a pas moins ses termes pré-
cis, qui le gardent de s'étendre au détail de toutes
choses. Pressés de détruire là République, persuadés
que de cette destruction dépend le bien de l'Eg'Iise
en

France, nous n'avons point l'indiscrétion d'en re-
quérir le commandement de 'Rome. Mais on nous a
fait croire longtemps que Home ordonnait le con-
traire. Des journaux catholiques ont assuré que la
lutte politique pour la défense de l'Eglise n'échap-
pait pas aux dennitions du Saint-Siège, qui la vou-
lait appuyée avant tout de déclarations républicaines.

Républicaines,ah non.

– Monsieur, te Saint-Père ne parle pas français.
Savez-vous Un peu l'italien ?

– Suffisamment, dis-je au camérier.
Je n'osai pas ajouter que de savoir plusieurs

langues m'avait précisément valu les sarcasmes de
M. Maxime Lecomte, devant le Sénat de mon pays.
– A votre tour, monsieur.
J'entrai.
Le Pape était debout devant sa table de travail.

Daus le temps qu'on me nommait, et que, selon la



règle, je faisais une première gë)~[flc\t~n sur le
seuil, il me dit, en me tnontrant une chaise près df
lui:

-S accontodt (Asseyez-vous).
Je n'avais point escompté un abord si tacite. J'ei]

usai avec reconnaissance.
–Saint-Père, lui dis-je, je suis un professeur

chassé de l'Universitéde France, pour une visite ren-
due il des religieux Afaristcs, dispersés par les der-
nières )'oi: te jour qu on les chassa de la ville que
j'habitais.

Des cardinaux m'avaient fait de grands compli-
ments sur l'infamie dont je fus victime. Le Pape se
contenta d'en reiever le ridicule par un rire averti
et significatif.

J'ajoutai aussitôt
Je prie Votre Sainteté de souffrir que je lui

soumette quelques réflexions sur la défense de l'Eglise
en France.

Sa Sainteté me dit simplement
Parlez.

Je la regardai un instant en silence, connue un
homme qui prend ses dispositions.

Le Saint-Père me fixait d'un air où le sérieux et la
fermeté faisaient une impression très grande. Je me
sentis mattre de ma pensée. Ce que j'avais résolu de
dire, et soigneusementmis en ordre, cadrait à cette
imposante gravité. C'était un point de doctrine,
orienté il est vrai à l'action publique quelques idées
simples, appuyées de faits palpables, concernant )e
libéralisme, tel que jadis le condamna Pie IX. Pour
m'assurer de n'en rien omettre, j'en avais composé
une note en italien, dont je demandai permission de
me servir.



Le Pape dit
Je la lirai moi-même.

Aussitôt qu'il eut cette note entre les mains, il com-
mença de la lire, l'approchant de la lumière, avec une
grande attention, le regard fixe sous les lunettes d'or.
et prononçant tout bas toutes les paroles. Je me tenais
immobile, attentif à ne rien perdre d'une pareille en-
trevue, ni de la personne du Pontife, dont j'admirais
les manières simples et t'air de parfait naturel dans
une gravite si soutenue.

Voici la traduction de cette note, aussi fidèle que
possible, en conservant le style abrège de t'origina)

ÏNCONVÉMENT DOCTRINAL DU RALLIEMENT. LA PLUS
GRANDE PARTIE DES CATHOLIQUES LIBÉRAUX ONT TROUVE
DANS LA FIDELITE AUX ENSEIGNEMENTS DU PAPE UN PRÉ-

TEXTE EXCELLENT D'ABRITER LES PRINCIPES AUTREFOIS
CONDAMNÉS PAR LE PAPE. PREUVE. OuAND 0\
CHERCHE MAINTENANT CET ANCIEN PARTI nnÉRAL, ON NH

LE TROUVE PLUS. COMMENT EST-CE QUE CELA PEUT P!'
FAIRE ? C'EST QUE LES LIBÉRAUX ONT CHANGÉ DE NOM,
ET PORTEM DÉSORMAIS CELUI DE RÉPUBLICAINS CATHO
LIQUES.

DEUX EFFETS DE CETTE CONFUSION 1° Sous LE COU-
VERT DE CETTE APPELLATIONPOLITIQUE, LES LIBÉRAUX
ONT PU OSER DIRE QU'ILS N'ÉTAIENT TELS QUE POUK
OBÉIR AU PAPE. 2° ILS ONT PU COMBATTRE SOUS LE
NOM DE « RÉFRACTAIRES )) CEUX QUI N'ONT JAMAIS VARIÉ
DANS LA FIDÉLITÉ AUX ENSEIGNEMENTS DU PAF.? CONCt.tt
NANT LE LIBÉRALISME.

TELLE EST EN FRANCE L'IDENTITÉ DU LIBÉRALISME
AVEC LA RÉPUnUQUE, QUE PLUSIEURS ANTILIBÉRAUX
\ON CROYANTS SE SONT VL-S DANS LA NËCESSSITÉ fE SE



t'AIRE MONARCmSTES, ENCORE QUE LA MONAUCIHE NE

I'UfSSSEI':THEQUECATHOHOUE.

Tout ]c temps que dura la iecturo de ce qui pré-
cède, je ne vis ni n'entendis rien de la part de
Sa Sainteté, qui marqua! autre chose qu'une Cdè)e
et scrupuleuse attention. Ce qu'on va lire obtint da-
vantage.

La note continuait ainsi:

DEMARQUE. – JJES HOMMES REGARDES COMME nOKS

CATttOHOUES,ET rAnttï CEUX-LA UN PRÊTRE MfME, ONT
H't'H CONDUITS PAR t.f: SEUL NOM DE KËPUBUCAtNS, A
A]tAI\'DONi\'ERr.ESA[N'['-SrEGEnA\SLEHÉCH.TVOTEt)n

LA CHAMBRE FnAXÇAtSErOUn LE VOYAGE A ROME DU
PREStDENT.

A la mention de ce fait immédiat, miser, confir-
mation de tout ce qui précédait, je vis le Pape s'in-
!erromprc.

Sans me regarder, mais avec force,!)dit comme
pariant a tui-môme:

– Eppure rf'rn (C'est pourtant vrai).
Cota fut dit d'un air parfaitement naturcf.It ne

parut pas qu'une impressionplus forte que la volonté
)'eût arrache. Je n'aperçus chcy. le Pape nul regret
dei'avoirdi).

Sa Sainteté reprit sa )ec)ure aussitôt.

PoLtTIQUEMENT – ON NE G.\UNE RIEN. TANT QUE LP:

NOM nR HÉrL'BLIQUE N'EST PONT EN DISCUSSION,LE GOU-

VERNEMENT EST ASSURE OU!' I.A MAJORITt: SERA TOIJ
JOURS ANTICLÉRICALE. LA MAÇONNERIE NE CRAINT PAS
UNE OPPOSITIONREPUHLICAtNE ELLE NE CRAINT QU'UNE

Ot'POStTION MONARCHIQUE.



J'avais ajoute pour Tinir, écrivant pour moi sent:

DÉNONCER UN Anus )NTOLÉnAnr.E. CEm'AtNs PËnEs.
MENACENT DE. L'ENFER CEUX QUt N'ADHÈRENT PAS A LA

HÉPUBUQUE,ET CERTAINS PRÉTnES nEFL'SENT A CEUX-LA
L'ABSOLUTtON.

Le Pape, aussitôt et avant de reposer le papier,
se retourna vers moi en souriant

– E n '/Mf.sfo pN)~o (c'est a ce point)? dit-il.
Etitmitdec(*)te]anotc,pout'iagat'der,ace<'p)i

m'a paru.

La )ih)'c conversationcommença )a-()essus, et dura
jusqu'à la fin de l'audience, qui, selon l'ordinaire.
ne sfprojongca point. J'en pourrais rapporter )e
détail exact, pour l'avoir scrupuleusement noté au
sortir du palais, dans un restaurant de ta ptace Saint-
Pierre. Jcnecroispasutitece rapport. Outre qu'un
entretien n'étant pas composé de termes précis et
j)eses comme ce qu'on vient de lire, je risquerais par
ta des indiscrétions, inexcusablesen ces matières.

PnurtatU, rien n'empêche de redire te sens de ce
que cet entretien a contenu do plus imporlant. Le
voici.

SA SAtNTETt': NE VEUT POINT ni' TOUT QU'ON APPELLE.

UNE QUESTtn~ )m CONSCtENCE, POUn LES CATHOLIQUES

D)! FRANCE, ('ELU: D'ADHEnEn A [. RÉPUBLIQUE.
L'EGLtSE DOIT nEMANDER QUE DANS LES ELECTtONS LES

CATUOLtOUES VOTENT SANS DfSSIDENCE, ET nnENT DE

LEUHS SUFEnAGESL\ PLUS GItANDE SOMME CONTHE I.EUns
COMMUNS ENNEMIS. TouTK SC!SS!0\ ENTnE EUX. D'OU
S'ENSUtVE UNE DtSPEnSION DE CES SUFFnAGES, EST



NÉCESSAIREMENT RÉPROUVÉE. MAIS DE SAVOIR SI LE

GOUVERNEMENT RESTAURATEURDE L'ORDRE, CELUI SUE,
DEVENUS LES MAITRES, ILS DEVRONT ÉTABLIR, DOIT ETRE

LA HÉPUHLIQUE, ORLÉANS, BONAPARTE – SA SAINTETÉ

PRONONÇA DIRECTEMENT CES MOTS – C'EST L'NE CHOSE
OÙ ROME N'A RIEN A DIRE, ET OUI \'E REGARDE QU'EUX

SEULS, CATHOLIQUES ET FRANÇAIS.
J'étais frappe de l'air de grande liberté dont ces

précieuses reponses m'étaient accordées. Manifeste-
ment te Pape ne s'appliquait il réduire ni ses dis-
cours, ni les miens. Ce n'était point un de ces entre-
tiens on les grands affectent soit de parler constam-
ment pour éviter les questions indiscrètes, soif de
laisser parler toujours afin de n'avoir point i ré-
pondre. J'oserai presque dire que Sa Sainteté et moi
avons parlé par parties égales. On remarquait en
M. de Maistre vivant, qu'il partait sans se surveiller,
et que pourtant il ne disait, pas d'imprudences.
« C'est, disait-il, que je m'applique à ne rien penser
qui ne puisse être dit. » L'absence de contrainte de
Pie X m'a paru de cette noble et. supérieure espèce

Je l'ai trx.ve différent, de plusieurs de ses por-
traits non moins différent des tableaux que plusieurs
nous on) traces de lui. Pie X n'a paru a mes regards
ni faible, ni abattu par l'âge, mais précisément !c
contraire. L.; que j'ai recueilli de son entretien mar-
quait moins la bonté et l'onction, qui ne font pas
question venant d'un Pape, que la lucidité, l'appli-
cation et la rigueur de réflexion, une pensée directe,
un goût des faits, beaucoup d'indifférence pour ce
qui n'est que grimace, en un mot ce qu'à l'Action
~'ançat'se nous apposerions un réalisme intellectuel.
Quant a la volonté, cette auguste présence me l'a
fait. sentir ferme et résolue. Il m'a paru que ce Pape



n'aurait point de maître, qu'il ne connaitrait d'incli-
nation et de loi que celle d'une raison scrupuleuse
et patiente, appliquée aux plus grands intérêts que
les hommes aient connus même en ce monde.

Ces pensées me suivaient, repassant la porte de
bronze. Au dehors, la nuit, s'étendait. Les petits tram-
ways de !a place de Venise jetaient en glissant de
bleus ectnirs dans l'ombre. Au fond de la place im-

mense et solitaire, se dressait sur le ciel profond
le subtime aspect de Saint-Pierre. Ces impressions
physiques mêlaient leur majesté a tout ce que je
venais d'entendre. Et je sentis une pitié profonde
pour ceux qu'une attitude publique oblige a faire fi
de ces choses, et à se passer de ces leçons.

L. DIMIER.

L'impartialité nous fait un devoir de ne pas
dissimuler l'effort qui a été tente pour infirmer
ta vateur de ce récit.

Un journaliste républicain, M. Loois Latapie,
publia, quelques semaines âpres te compte
rendu d'une conversation avec le cardinal Merry
del Val, dont la tournure aurait été toute diffé-
rente. Nous le citons aussi. Mais on ne peut
s'empêcher d'en remarquer les allures tendan-
cieuses on y sent trop la préoccuption de pré-
venir même le mauvais effet du voyage de
M. Loubet à Rome, et la crainte que le Vatican

1. La LtbffM. H mai 1W)4.



et les catholiques n'en aient quoique ressenti-
ment contre la République. Au surplus, voici
la pièce:

.Le cardinal Merrydel Val, qui vient d'ouvrir la
portodesoncabinet,souritdenousvoir rire.

J'ai ëtë tout de suite frappe par la ressemblancedu
cardinal espagnol avec )c fameux toréador Mazxan-
tini; des dents ëctatantes, un menton b)eu,t'ceit en
amande mais il a plus de pensée dans )e f'ron) haut,
et ptus d'aristocratie dans t'aHurc plus soin'e.

Tout de suite Mgr Aterry dct Val m'explique qu'd
ne faut pas tenter de faire par)er le Pape, en cc
moment.

– Vous pensez bien que si le Saini-P~re a quoique
chose adiré, aprestevoya~'ede M. LouhetaRome,
il voudra donner a ses déclarations.
– H fera donc des déclarations ?

– pentetre, répond te cardinal avec hésitation.
Il suffit. Je comprends que la protestation est dé-

cidée. Nfais je vois aussitôt que Son Eminencc m'op-
pose un front ferme. Je n'cn saurai pas plus aujour-
d'hui sur les dispositions de Pie X a propos du
voyage du président de la République. Je m'empresse
de porter !a question sur un autre sujet.
– Nous ne savons plus, Eminence, a quoi nous

en tenir, en France, sur les prétendues « déclarations
pontificales » a l'égard de la République. Les enne-
mis de nos institutions rëpuMicaincs ont repris cou
rage après l'avènement du Pape nouveau la mort
de Léon XIII a été pour eux comme une délivrance
n yadonc quelque chose de changé ?
– Je puis vous repondre avec netteté f/ n't/ n'/f'ndccftan~.



Cependant, ces articles, ces interviews, ces
commentaires.?

Voulez-vous parler de l'article de M. Dimier qui
a fait tant de bruit dans le monde catholique ? Le
Pape a reçu M. Dimier pendant un très court instant.
Celui-ci a présenté une feuille de papier sur iaqueUc
étaient inscrits, en une sorte de résumé, les propos
qu'il voulait l'aire entendre au Saint-Père et qu'il
craignait sans doute de ne pouvoir développer ver-
balement. Le Pape a jeté les yeux sur ce papier il
a dit il un moment, on italien « C'est pourtant
vrai. » Or, il n'est pas même possible de savoir a
quels mots, a quel propos cette réflexion s'appliquait
Et c'est iu-dessus qu'on a échafaude tout un système
pour arriver a démontrer que le pape Pie X avait
adopté, vis-a-vis de la Républiquefrançaise, une poli-
tique toute différente de celle que Léon XIII avait
pratiquée. Croyez-vous que des questions (('un ordre
si ejeve se traitent. ainsi et que des décisions dont
]es conséquences sont si graves peuvent être ainsi
révélées, par hasard, dans une conversation de
fjttetqucs minutes avec un journaliste qui passe ?

Le journù je Saint-Père crnira nécessaire de mo-
difier les directions fixées par son prédécesseur, il le
fera dans des conditions telles que tous les catho-
tiques pourront j'cntendrc, te comprendre et con-
naîtront au moins ce qu'i) attend d'eux. Jusque-là, il
ne peut y avoir qu'erreurs ou suppositions de la
part d'hommes, d'ailleurs sincères le plus souvent,
qui viennent surtout chercher ici t'ëcho de leur propre
pensée, l'excuse de leur passion, et finissent par
croire, de bonne foi, avoir compris ce qu'ils dës:-
r:)ien). entendre.

Le Pape a emptoyë tout le mois d'octobre dernier



fi t'élude des affaires de France. Il s'es!. fait ['eme~re

tous les dossiers concernant votre grand pays. Il a
lu tous les rapports rédiges par les conseils des
cardinaux et sur lesquels s'est fondée la conviction
de son prédécesseur, et d'où sont sorties les instruc-
tions à l'adresse des catholiquesfrançais. Lorsqu'il a
rendu ces .dossiers, ces rapports à la Secrétairerie,

vers la fin d'octobre, Pie X a dit simplement ceci

« Il n'y a rien a changer. »
Cependant, nous avons vu les catholiquesroya-

listes, en France, qui boudaient Léon XIII, s'pm
presser d'accourir auprès de Pie X.

Ce sont eux qui ont changé d'idée et non le
Pape. S'ils étaient venus a Léon XIII, Léon XIII les
aurait accueillis comme l'a fait son successeur.

-– Cependant il les a quatinés un jour, dans une
lettre, de « réfractaires ».

Mfractaires C'est une reproche et non pas
une excommunication. Les royalistes français se-
raient encore des « réfractaires » s'ils faisaient ser-
vir la reUgion à leurs desseins politiques. L'Eglise
veut vivre en paix avec les pouvoirs régulièrement
établis voilà tout. L'Eglise ne peut se soKdui'txe)'
avec «ue!t parti, puisque les partis qui ~ouucrnc;
changent avec chaque pn~s. Ce sont ]a des vérités
immuables qui survivent aux Papes, aux gouverne-
ments et aux génération'

Le cardinal s'est un peu échauffé. Il teve en un
geste de sentence sa main très fine, très soignée.
Cette main est un poème d'ivoire:

Bientôt il reprend – Mgr Gaspari a fait part au
Saint-Père de la conversation qu'il a eue avec vous.
Il lui a dit Li confusion qui règne dans lès esprits.
en Ffance, ).i suite des interprétations variées de



prétendus propos qu'il aurait tenus, ou de preuves
de bienvcillance qu'il aurait accordées a quelques

personnages.
–«C'est la répétition de ce qui nous est arrive

en Espagne », a fait remarquer le Saint Père.
En effet, Pie X a reçu un jour un personnage espa-

gnol qui lui était signalé comme un catholique for-
vent, et il lui a fait cadeau de sa photographie avec
une dédicace chaleureuse.A quelque temps de là,

nous apprenions que ce personnage, dévoue corps
et urne à la cause de don Carlos, se servait des trois
mots écrits par le Pape pour attester qu'il bénissait
les efforts des carlistes. Nous nous sommes vus for-
cés do désavouer cette campagne qui risquait de

nous attirer les remontrancesdu gouvernementespa-
gnol. J'ai, surl'ordreduSaint-Pere,ecritune lettre
au chef autorise des catholiques à Barcetonc.

Communiquez donc cette lettre a M. Latapie.
a dit le Pape. Le cas qu'il veut eclaircir est le même.

Et voici cette lettre. J'en ai fait prendre copie pnur
vous par le secrétaire. Pie X recommande aux catho-
liques de ne pas engager la religion dans leurs dis-
putes politiques, et leur défend de s'ou faire une arme
contre les pouvoirs publics.

«Ë'nn~tssantatnst–.e'est-a-dtrcen respectant
les pouvoirs établis – vous uous conformerez à /a
ligne de conduite tracée par le Saint-Siège dans de
muHtp~es documents officiels auxquels Sa Samtetc
t'eut que les catholiques prêtent l'attention qui leur
est due sans se laisser distraire par les dtuerses tnter-
pretaftons qu'on voudrait aHrtbuer 0 de simples
fcmotfyna~es de bienveillance que Sa Sainteté a pu
donner « tel ou tel de ses ~s sans se préoccuper de
sarotr tt f/ue~ partt it appartenoti. »



–/dt)c)«ne<~to~'t'ctr~t/reprend te cardinal en
ctctant sa belle main sontencieusc.

L'entretien est termi!te.
Voità donc la réponse aux artictes de M. Faut de

Cassagnac, aux commentaires de M.'Dimier et, en
générât, aux propos des serviteurs des partis déchus
qui se sont trop pressés d'annoncer des directions
pontiNcates nouvelles sans se préoccuper, d'ailleurs,
des représailles que cette opinion répandue pouvait
attirer sur le Saint-Siège.
Cette précision était d'autant plus nécessaire que
le Saint-Siège se trouve forcé d'élever aujourd'hui
une protestation à propos du voyage de M. Loubct a
Rome, ce qui pourrait aggraver la fausse idée qu'on
s'est faite sur l'attitude que le Vatican veut observer
a l'égard de la République.

Il est près de huit heures. Je me retire. La fraîcheur
du soir entre par les fenêtres ouvertes. Je m'arrête
un instant pour respirer la paix profonde qui monte
d'une cour immense et déserte entre des murs da
briques roses. Au milieu, une vasque de pierre pteine
d'eau limpide est comme une coupe ou comme uns
sëbitie tevce vers te ciel, et te ciel favorable verse
dans son cristal tout l'or du soleil mourant.

Louis LATAPIE.

Or, le piquant de l'affaire est, que le démenti
que M. Latapie s'est efforcé de faire donner à
M. Dimier par le cardinal Merry del Val, est
retombé sur lui-même.

A peine l'article de la Lt&e~ë avait-il paru
que, trois jours après, t'Ossert.aïore ronano lui
n)f'tigeaitu*nc forte rectification.



On lit dans la Cr'dM'du. 17 mai 1904

Voici la traduction intégrale des démentis publiés

par !'0sserua<ore Romano du 14 mai et dont nous

avons donné déjà a nos lecteurs un résumé télégra-

phique
« Nous avions vu reproduite dans les journaux ita-

liens la nouvelle d'une lettre supposée du Saint-Père

au président de la Républiquefrançaise, et nous nous
étions abstenus de la démentir, croyant que les jour-

naux français le feraient eux-mêmes.

« Mais puisque ce démenti n'a pas été formule, et

que quelques feuilles catholiques, tout en faisant les

réserves nécessaires, ont reproduit ce prétendu texte,

nous croyons devoir déclarer sans tarder que la IeUr°
sus-indiquée est inventée de toutes pièces.

« Et puisque nous parlons des 'informations re-
cueillies et divulguéesdans la presse française, nous
ne pouvons passer sous silence certaines relations
d'interviews que M. Latapie aurait eues, lors de son
récent voyage il Rome, avec des personnages ëmi-
nents de la cour pontificale.

« Nous n'entendons pas apprécier la valeur des
entretiens que le rédacteur de la LtbfWe rapporte
avoir eus avec Son Eminence le cardinal-secrétaire
d'Etat. Disons seulement que si le Saint-Père voulait
faire des déclarations, il n'aurait recours, ni à des
journalistes, ni a des interviews privées de plus,
en ce-qui concerne les paroles prêtées pcr M. Latapie
<'t <'?" A~en'j; de~ Val, nous sommes en mesut'e d'(t~-
~'rmer que, en ce point, beaucoup de choses ont été
changées.

D'autre part, fe sens de t'entretien de M. Di-



mier avec le Saint-Père est entièrement con-
forme aux déclarations faites par un person-
nage ecclésiastique de Paris, dont l'autorité ne
serait contestée par personne.

M. l'abbé Odelin, vicaire général de Paris, au
retour d'un pèlerinage conduit par lui à Rome,
interrogé sur les intentions du Saint-Père, a
parle absolument dans le même sens que M. Di-
mier. Son témoignage, tout aussi explicite, a
été reproduit par la presse. N'est-il pas à croire

que M. l'abbé Odelin aurait démenti cette infor-
mation, si elle avait été inexacte ?

Ce qui m'a le plus frappé en lui, c'est son mer-
veilleux bon sens, la netteté de ses vues et sa parfaite
connaissance des choses dont il parle. Entre la poli
tique de Léon XIII et celle de Pie X, H y a certaine-
ment une différence, qui me parait consiste!' précisé-
ment en ce que Léon XIII faisait de la politique, et
que Pie X n'en veut pas faire et n'en fait pas.

L'union sur le terrain constitutionnel, Pie X la
recommande, lui aussi, mais en des termes qui se
prêtent malaisément aux exagérations intéressées.
Voici ce qu'il m'a dit. Je garantis au moins le sens
de ses paroles

« Vous êtes royalistes, restez royalistes vous êtes
impérialistes, restez impérialistes vous êtes républi-
cains, restez républicains mais royalistes, impéria-
listes ou républicains, si vous êtes catholiques, unis-
sez-vous pour la défense de l'Eglise. »

Et le Pape, tout en parlant, illustrait son langage
d'une sorte de graphique, par lequel il mettait, d'une
manière plus tangible, le catholicisme et lu dét'ens"



religieuse en dehors et bien au-dessus de [a politique

et des intérêts de parti.
En somme, le Pape n'a cure des opinions poli-

tiques des catholiques français. De la doctrine dite
du ralliement, il ne retient que la partie tradition-
nelle et théologique, par laquelle l'Eglise a toujours
enseigné l'obéissanceaux lois civiles,en tant qu'elles
n'ont rien de contraire ù la loi de Dieu.

D'ailleurs, le récit, même de M. Latapie ap-
porte une confirmation à tout ce que nous avons
dit.

Que comporte ce document ofliciel qu'il nous
présente victorieusement, et auquel Je cardinal
Merry de! Val semble se référer ? Pas autre
chose que le ressert des pou;;ot'rs c/nM-s, avec
toutes les nuances et différences à mettre entre
la situation régulière de t'Espagne. et la tyrannie
maçonnique qui opprime la France.

Le respect des pouvoirs établis, voilà donc,
d'après Pie X, en quoi se résumerait la ligne de
conduite tracée par le Saint-Siège dans de mul-
tiples occasions officielles. Nous les avions donc
bien interprétés. La même autorité du Saint-
Siège nous a suffisamment marqué les limites
de ce respect et les conditions de la soumission.

Voilà les grandes lignes qui ont été mainte-
nues.

Mais, sur tout te côté politique de )a question,
Pie X, depuis le commencement de son Ponti-



nca), observe vokmt.airemeut une silence au!ant
significatif qu'aucun discours.

Cependant, il a déjà tracé, en main) acte, son
programme, condensé, d'ailleurs, dans un seul
mot et ce mot, à lui seul, exprime clairement
la différence dont nous parlions.

Pie X ne nous invite pas, comme les mter-
prètes de la politique de Léon XIII, à nous can-
tonner sur le terrain de l'ordre nécessaire, de la
liberté pour tous il nous appelle à former <.n

rARTfDEDtEU.



CHAPITRE XI

Solution et Conclusion

Les enseignements de Léon XIII apportaient
à la France une doctrine de salut.

Aussi, n'avons-nous point à chercher ailleurs
la solution du cas qui nous occupe et la con-
clusion de cette étude.

Le lecteur aura peut-être trouvé longue la
voie par laquelle on l'y .acheminait, mais ]t était
nécessaire de dissiper les malentendus pro-
venant des circonstances, des tendances de la
politique pontificale, et surtout des audacieuses
interprétations des libéraux, dont le résultat eût
été l'oppression de la liberté et de la conscience
des autres catholiques.

La solution consistera simplement à redresser
ces deux graves déformations qu ils ont fait
subir aux enseignementsde Léon XIII fHtd~ë-
)'en<!sme poH~ue, et l'abandon du terrain ca-
tholique pour celui d'une a<t0t; /bera~.

Par une fausse application de sa doctrine sur



l'indifférence de i'Egfise a t'égard des diverses
formes du gouvernement, on a prétendu justifier
l'obligation de )'u?)~o)-nt:'<c politique, et faire de

cette uniformité le terrain d'union. De lit, par
une conséquence inévitabte, on en est venu,
sous le prétexte de donner à ce terrain d'entente
toute son extension, a réduire lafnrmation
catholique au thème libéral du <<rfj~(.(~)tnu;),
de la liberté pour tous.

Et. nous, convaincus d'être mieux d'accord

avec la vraie doctrine, nous réclamons plus de
)atitude surle premier point, plus de fermeté sur
le second et nous disons /t~pf'/c e'i /;o/th'<yM< el,

non pas action libérale, mais ac~t'oo cef~ho~tfc.

L'indifférence politique

La première déformation est relative au juge-
ment de t'Egtise sur ta valeur des divers sys-
tèmes politiques.

M. de Mun, dans son discours de Vannes, en
1883, appréciait justement l'indifférentisme

L'indifférence politique est dans cette erreur pra-
tique qui, s'appliquant à un pays détermine, y tient
tous tes gouvernements pour également bons elle
est dans cette insouciance qui les accepte tous par
une défaillance .coupable, et qui se réfugie dans le
chimérique espoir de trouver des expédients pour en
tirer parti.

C'est )a qu'est l'indifférence politique, et c'est d'elle



que t'ijtush'e et a jamais regrette cardinal Pie a pu
dire qu'elle ne sera jamais qu'une vainc formule.

Une nation ne peut pas se passer de gouvernement,
et la forme qu'aura ce gouvernement,le principe sur
lequel il reposera, rien de tout cela ne peut être indif-
férent, je ne dis pas à un homme qui aime son pays,
mais à un homme qui prétend y vivre, parce que ce
sont autant de questions intimement liées à l'ordre
social tout entier, a la prospérité publique, a )a secu
rité du tendemain, a la paix déjà conscience et iu
repos déjà famille.

Et si cette nation est la France, la question est
plus pressante, plus inëtuctahtc encore, parce que
dans fêtât ou la Revo)ution i'a mise, le nouverne-
ment, l'ordre légal, a un si grand empire, une puis-
sance si accablanteque, s'il est mauvais, s'il est vicie
dans ses origines, dans ses doctrines et dans ses
représentants, il a sur les destinées du pays une
influence chaque jour plus funeste, et qu'il arrive
une heure où le despotismede )'Rtat unit par étouffer
la révolte de la conscience.

El je dirais encore,–je suis ici pour tout dire.
je redoute pour la France encore autre chose et

la réaction ne me rassure pas plus que l'anarchie.
Cette politique-là, cette politique de la réaction au

hasard et sans principes, c'cst]apo)itique des catas-
trophes, et ce n'est pas la mienne.

Ce que je veux, c'est, arrêter le mat. c'est prévenir
la catastrophe, et je dis que. pour cela, il faut un
gouvernement que du choix de ce gouvernement
dépendent t'avenir et la sécurité du pays et qu'il est
du devoir de tous les hommes politiques, de tous
ceux qui ont quelque action sur l'opinion de leur
temps, de dire ce qu'ils pensent d'une si grave ques-



lion, de tout faire pour éclairer leurs concitoyens

pt pour hâter l'heure de ce!!e(!e)ivrance nécessaire.

Léon XIII avait dit, en y apportant toutes les

réserves de droit L'Eglise est indifférente aux
formes de gouvernement. Les libéraux, sans
tenir aucunement compte de ces réserves, con-
cluent sous une forme absolue donc les formes
de gouvernement sont également bonnes donc
la forme du gouvernement, dans on pays, im-
porte peu. C'est ce qui leur permet d'appelerélé-
gamment l'adhésion à la République !;M<' ~or-
ynah'J'ë.

Or, l'indifférence de ['Eglise ne se fonde pas
sur la valeur égale des divers systèmes; ni
l'une ni l'autre de ces conclusions n'est conte-
nue dans celle de Léon XIII, ne lui est équiva-
lente. Ni l'une ni l'autre n'est exacte, car ni en
droit, c'est-à-dire abstractivement, ni en fait,
c'est-à-dire dans l'application. l'indifférentisme
politique ne se justifie.

Avec l'autorité d'un théologien du Concile du
Vatican et d'un évoque de haute doctrine,
Mgr Freppel s'en expliquait ainsi, en 1876, dans
une lettre à Mgr Guilbert, alors évoque de Gap,
à propos d'un mandement de celui-ci sur les
deuotrsdMprc~reertpoh'~t~tfc.

Vous prêchez, Monseigneur, pour l'Egiise et po.ur
le clergé, le système de l'indifférenceabsolue en n)a-
tière politique. Sous prétexte que l'Eglise peut s'ac
commoder il toutes les formes de g'ouyernp)T)ent, yous



déclarez on propres termes que ces diverses formes
de gouvernement, leurs changements, leurs modifi-
cations, leurs successions, « c'est ce qui importe le

moins à l'Eglise ».
.L'Eglise peut s'accommoderà toutes les formes

de gouvernement,cela est vrai mais non pas dans

ce sens absolu, que toutes les formes de gouverne-
ment se vaillent, ni que l'on ne puisse ou ne doive
avoir de préférence pour aucune.

Une telle proposition n'est vraie ni t)< ahsh'ftctn,
lorsqu'il s'agit d'un peuple quelconque, ni !)t co;t-
crelo, lorsqu'il est question d'un peuple détermine.

Elle n'est pas vraie in obs<)'ae<o, car c'est l'ensei-
gnement commun des théologiens que )a forme mo-
narchiqueest celle qui convient davantageun grand
état, qu'elle est la plus rationnelle, la plus conforme
& la nature des choses, a la monarchie divine, au
régime de la famille, au gouvernement de l'Eglise
elle-même. Vous parlez de saint Thomas et de Sua-

rez mais la-dessus saint Thomas ne s'explique pas
autrement que Suarez, ni Bellarmin que Bossuet.
Vous ne citeriez pas an théologien de marque qui
fasse entendre une voix discordante dans ce concert
unanime or it y a toujours quelque témérité a
s'écarter de l'enseignementcommun des théologiens.

A plus forte raison cette indifférence absolue pour
lès diverses formes de gouvernement n'est-elle pat
applicable a un peuple qui a son histoire, son carac-
tère, ses traditions, son tempérament. Non, il n'est
pas indiffèrent, pas plus pour la religion que pour
autre chose, qu'un peuple ait un gouvernementcon-
forme ou contraire a spn esprit traditionnel, à ses
qualités morales, a sou organisation séculaire. Le
régime politique d'une .nation n'est pas une forme



purement extérieure, un vêtement qui recouvre le

reste sans le pénétrer il atteint la vie religieuse et
morale d'un peuple, par les lois et les institutions
qu'il entraîne u sa suite. Dire que « c'est là ce qui
importe le moins à l'Eglise )), c'est une exagération

que l'expérience et les faits démentent tous les jours
et dans tous les pays.

Ce ne fut pas, d'ailleurs, la seule circons-
tance où t'illustre prélat se trouva amené à rele-
ver, même chez des membres du haut clergé,
séduits par de généreuses illusions, le toléran-
tisme et l'indifférentisme politique qui sont le
fond de t'esprit libéral, et par lesquels on pré-
parait les voies au Ralliement.

Les journaux publièrent, à l'époque de sa
mort, la lettre qu'il écrivit à Mgr Bellot des
Minières, évêque de Poitiers, à l'occasion de
son mandement de prise de possession. Nous en
citerons une autre, presque inédite, adres-
sée, dans la même circonstance, en 1885, à
Mgr Larue, nouvelevêque de Langres.

Le document demande à être reproduit inté-
gralement. H conserve entière son opportunité.
car nombre de catholiques, et peut-être de prê-
tres, y pourraient reconnaître leur état d'esprit.

Angers, le 10 février 1S85.
MONSEIGNEUR,

Vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer votre
mandement de prise de possession du siège de
Langres, et je me suis empressé de le lire avec l'at-



tention que mérite un document de cette nature. PourL'

nous qui, depuis do longues années déjà, portons le

poids de la charge épiscopale, rien ne saurait être
plus intéressant que de rocueiUir les premières im-
pressions des nouveaux appelés par la Providence
ij partager nos travaux. ;y a-t-i[ pas en effet de
quoi nous retremper nous-mêmes, dans les effusions
sacerdotafes de ceux de nos frères qui ont reçu tout
récemment la grâce de l'Ordination ? C'est comme
un rappel au devoir que nous avions promis de rem
ptir le jour même de notre propre consécration epis-
cppale. J'ai donc cherché, et, suivant mon attente,
j'ai trouvé dans votre première lettre pastorale les
sentiments qu'un prêtre pieux et zélé doit éprouver
en présence d'un ministère si redoutable. Pourquoi
faut-il qu'a des considérations profondément em-
preintes de l'esprit évangétiquo, vous ayez cru devoir
mêler toute une série de maximes qui me paraissent
blesser plus ou moins directement i'orthodoxie ?Y
J'ignore si vous avez cu connaissancedes étogcs que
vous décernait à ce propos l'un des organes les plus
accrédites do la U'anc-maçonnerie, le Siècle mais
j'ai le regret de dire, comme vous me permettre;
de le prouver, que ces louanges des ennemis de
l'Eglise ne sont pas imméritées..Je ne doute pas un
instant que l'expérience vous amené sous peu a mo
diuer votre langage mais encore faut-il que vos
ainés dans l'épiscopat ne rccutent ~as devant l'ac-
comptissement d'un devoir, en vou" signalant, comme
il convient entre frères, les inexactitudesauxqueLes
vous me semblez vous être laissé entramer par cer-
taines idées dû-jour se résumant dans u'te <oMranM
excessive et une indifférence exagérée en matier::
politique.



I. – (( Représentant du Bon Pasteur, dites-vous.
nous serons tout à tous, sans distinction de camp et
de drapeau, de nom et de croyance. » Ce mot de
croyance est de trop, croyez-moi, Monseigneur, et
vous en conviendrez sans peine pour peu que vous
veuillez y réfléchir. Evêque catholique, vous n'avez
pas le droit de confondre dans une seule et même
catégorie et de ranger sur un pied d'égalité parfaite
ceux qui croient à la divinité de Jésus-Christ et ceux
qui la combattent. Même sous le rapport de la cha-
rité, nous nous devons de préférence aux Sdèles.
Ce sont les propres expressions de saint Paul Ope-
reMtfS bonufn ad onines. maxime aùtefn ad dontesit'cos
~t'det '(Gai. IV, 10). Faisons du bien a tous, mais
surtout & ceux qui partagent notre foi. » Je com-
prends très bien que les rédacteurs du Siècle, parti-
sans do l'indifférence en matière religieuse, aient
applaudi a vos paroles elles constituent en effet un
abus de langage regrettable. Vous êtes uni aux uns
par les liens de la foi, vous êtes séparé des autres
par l'incrédulité ou l'apostasie et, par conséquent,
vous ne pouvez pas dire, sans user d'équivoque dan-
gereuse, que vous serez tout & tous sans distinction
de croyance. Par cette tolérance excessive, par cc
faux libéralisme qui vous porterait :') no plus distin-
guer dans la politique entre juifs et chrétiens, entre
catholiques et protestants, vous favoriseriez sans le
vouloir l'opinion de ceux qui pensent que toutes les
croyances se valent. Une telle opinion vous fait hor-
reur sans nul doute mais alors pourquoi vous ser-
vir 'd'expressionsqui en sont la propre formule ?

« Vous tendrez, ajoutez-vous, une main amie et
fraternelle ù tous vos diocésains, ù quelque opinion,
& quelque parti politique qu'ils appartiennent, »



Quoi! même quand cette opinion, quand ce parti
politique (car vous n'en exceptez aucun), fera de la
suppression du budget des cultes, de là séparation
de l'Eglise et de l'Etat, un article essentiel de son
programme, vous n'en tendrez pas moins une nMt'.t
amie et ~'atgt'neHe à ceux dont la politique consiste
à imaginer tous les moyens possibles pour détruire
la Religion et l'Eglise ? Permettez-moide vous dire,
Monseigneur, que la charité chrétienne ne va pas
jusque-là, elle reconunar'de même le contraire dans
l'intérêt d'âmes qui doivent vous être chères au pre-
mier chef; elle nous commande de combattre <Ies
ennemis de Jësus-Christ, au lieu de leur tendre une
main amie, et de troubler la conscience des fidèle';
par des marques d'amitié qui leur feraient conclure
soit à un manque d'énergie, soit a un défaut de sin-
cérité.

Vainement, pour justiner ce totërautismc dëcprë
à faux du nom de charité, croyez-vous pouvoir vous
appuyer sur un texte de saint Paul inexactement
reproduit « A vos yeux, écrivez-vous, comme a ceux
dël'apôtre, il n'y a ni Juifs ni Gentils, ni barbares
ni esclaves. » Saint Paul n'a jamais rien dit de
pàrei! voici ses paroles Influentes nof.'um (homi-
ncm~, ettm </m )'f)toM<tfr :n a~n&'one sccuttdftm
tftMt/Ment <~us f/ut c)'fU!t~ t'Hut;), [tbt ;io<t est ~e~tt<t.s
eï~udcs[is,etc.,sedontn:a t;t6mnt6usC/trt's<[fs
(Col. 111, 10 et 11), c'est-à-dire Là ou s'est opë'-ë
le renouvellement de l'homme, il n'y a plus ni Juifs
ni Gentils, le Christ est désormais tout en tous,
om;tM in om~tbtts. Ni le rang, ni la nation, ne sont
un obstacle ce renouvellement.L'Eglise forme un
seul corps, quelle que soit, l'origine des membres qui
la composent. Voilà le vrai sens du texte. Saint Paul



ne t'ait nullement abstraction de la « croyance »,
bien au contraire, il parle des fidèles qui ont revêtu
l'homme nouveau, et c'est d'eux qu'il dit « Il n'y a
plus ni Juifs ni Gentils. Le Christ est tout en tous. »

Il faudrait pourtant laisser aux textes leur véritable
signification, au lieu de vouloir les approprier
â~ un système tout moderne de fausse tolérance et
de fausse égalité.

II. Aussi ne suis-je pas surpris de trouver sous
votre plume, Monseigneur, ce que vous me permet
trez de considérer comme une erreur l'indifférence
absolue en matière politique, ou, si vous aimez
mieux, la séparation absolue de la politique et de
ta religion. Car la politique n'étant pas autre chose,
chez un peuple chrétien, et ne pouvant pas être
autre chose que l'application de la morale au gou-
vernement du pays, et la morale étant inséparable
de la religion, suivant la doctrine catholique, il est
impossible que la politique ne vienne pas toucher a
la relig'ion par plus d'un côte. Que l'on ne confonde
pas les deux domaines, qu'on les distingue avec soin,

a la bonne heure, mais qu'on les sépare de telle sorte
qu'ils n'aient entre eux aucun point de contact, c'est
une chose aussi erronée en théorie qu'irréalisable
dans la pratique.

« Planant au-dessus de la sphère où s'agitent les
intérêts purements humains, au-dessus de ces opi-
nions ardentes qui partagent le monde en plusieurs
camps ennemis dans des directions diverses, nous
demeurerons étranger aux combats de la politique,
et nous nous maintiendrons au-dessus des luttes des
partis et des régimes etc. »

1. Le Congrès, dit national catholique de Reims,' t'cuni



Ou'est-ce ù dire, Monseigneur ? Et que peuvent
bien signifier au fond ces maximes si fort applaudies

par le Siècle ? Tout à l'heure, vous étiez tout à tous

« sans distinction de croyance », vous voilà mainte-
nant planant au-dessus de tous les partis, de tous les
régimes, et demeurant étranger aux luttes de la poli-
tique. Vous êtes-vous.bien demandé si une indiffé-

rence si complète est possible, si une neutralité aussi
absolue est compatible avec les devoirs de votre mi-
nistère ? Veuillez donc, je vous prie, vous placer un
instant devant la réalité des choses.

Pouvez-vous nier qu'a l'heure présente il y ait en
France un parti politique qui, après avoir chassé la
religion de l'école, de la caserne, après avoir entravé
son ministère auprès des malades de nos hôpitaux,
annonce hautement le dessein de la bannir de toutes
nos lois et de toutes nos institutions ? Que, dans ce
parti, les uns, appelés opportunistes, veuillent mar-
cher plus lentement., tandis que les autres, intitulés
radicaux, cherchent .'t brusquer,le dénouement, peu
importe quant au but de part et d'autre, savoir )a
déchristianisation de la France. Pouvez-vous con-
tfster qu'en face de ce parti, il y en ait un autre
qui défend aven énera-ie tout ce que vous avez mis-

f'n 1896, & l'occasion du xvr centenaire de )a France chré-
tienne, aboutit a la déclaration suivante

'< Le Congrès déclare que l'exercice du droit de vote
constitue, pour les catholiques français. l'accomplissement
de leur premier devoir publie; que l'usage de la liberté
é)ectora;e, garantie suprême de toutes les autres libertés,
ne peut être fécond qu'à la condition de l'union sans
T'&sefDe des catholiques et de leur organisation permanente
et légale que leur action, DÉGAGÉE DE TOUTE AUTRE pRÉoc-
CEPATro.\ ET )KD)ipE\'nAXTEDE Tous LES pAHïis. doit se proposer
comme but principal ta défense des intérêts religieux et la
conquMe des réformes sociales compatibles avec les prin-
cipes fondamentaux d'une société chrétienne.



sion de défendre vous-même, et dont la charité entre-
tient nos écoles, nos séminaires, en attendant qu'il
vienne à notre secours pour nourrir nos prêtres?.
Et vous dites que vous allez planer au-dessus de ces
deux partis, demeurant étranger à leurs luttes et

sans vous prononcer ni pour l'un ni pour l'autre?
Vous appelez « purement humains » des intérêts oit,

par voie de conséquence nécessaire, logique, les
intérêts de la foi et de la religion sont engages au
premier chef Vous annoncez que, quelles que soient
d'ailleurs vos convictions, vos sympathies person-
nelles, vous allez, vous désintéresser d'un combat
dont l'Eglise de France est l'enjeu De deux choses
l'une, Monseigneur ou ce langage est uniquement.
imaginé pour plaire au parti dominant, et alors il

manque de dignité ou bien il est l'expression d'une
pensée sérieuse, réfléchie, et dans ce cas vous vous
exposez a commettre une injustice et une trahison.

Vous prétendez, dites-vous, <( rester dans l'atmos-
phère des principes éternels ». Mais, laissez-moi
vous le faire observer, ces principes ne sauraient
demeurer a l'état de pure abstraction ils sont d'une
applicationjournalière bon gré, mal gré, vous serez
obligé de quitter cette atmosphère sereine, et de
renoncer a la contemplationdes principes pour des-
cendre sur le terrain des faits, pour lutter contre
lés administrationset les municipalités républicaines
(tranchons le mot), qui vous disputeront aujourd'hui
tel immeuble appartenant au diocèse, demain te[
bien de fabrique, et ainsi de suite. Comment donc
vous maintiendrez-vous au-dessus d'un régime dont
le premier comme le dernier mot est la spoliation
de l'Eglise ?

« Vous abandonnez a la conscience de chacun la



valeur des opinions humaines et des diverses appré-
ciations des choses qui passent ». Mais alors, que
devient votre mission de docteur et de juge des cons-
ciences ? Car enfin tous les actes humains sont dans
la catégorie de~ choses <~t passent, tant les actes de
ta vie publique que ceux de la vie privée. Quoi que
vous en disiez, les uns comme les autres ont un
caractère de moralité dont l'appréciation n'est nut-
lement livrée à la conscience de chacun, de telle
sorte que, ni l'évoque, au for extérieur, ni le confes-

seur, au for intérieur, aient rien à y voir. Vous insi-

nuez ta une erreur que je ne saurais laisser passer
sans protestation. It est vrai que, vous laissant cn-
tratner de plus en plus par vos idées sur la sépara-
tion de ta religion et de la politique, vous annoncez,
si)ns y apporter la réserve que demande la saine
doctrine, votre intention d'apprendre aux fidèles « a
obéir aux lois de la Franco ». Comment Même a
la loi du divorce, qui est bien, suivant vos expres-
siens, une loi française, quoique contraire au dogme
catholique Même à la loi scolaire, fondée sur 'un
prétendu système de neutratité religieuse que l'Eglise
ne pourra jamais accepter Vous apprendrez aux
fidèles à obéir à toutes ces lois, en dépit des préceptes
contraires à ta religion Avouez, Monseigneur,
qu'un", formule tant soit peu restrictive n'eût pas été
de trop pour maintenir t'intég'rttë des principes.

Mais non, pas de réserve à votre adhésion à i'état
présent des choses, aucune restriction dans vos res-
pects et dans vos soumissions. Vous entrez dans un
diocèse où la fatale loi scolaire a été appliquée avec
une extrême rigueur, où, par suite de leur vigou-
reuse résistance, un grand nombre d'ecclésiastiques
ont été privés de tour traitement,~contre tout droit



et toute justice, ou, pendant les vacances du siège
épiscopat,!e diocèse a été dépoui]]é indûment de
plusieurs de ses propriétés, c! vous ne trouvez sur
vos lèvres et dans votre cœur, je ne dis pas un mot
de Marne pour tout ce qui s'est passé (ce serait trop
exiger), mais pas même une insinuationqui permette
d'espérer pour l'avenir une résistance quelconque ?
Vous n'êtes préoccupé que d'une chose, c'est de
rester dans l'atmosphère sereine des principes éter-
nels.

Eh bien! permettez-moi de \ous)e dire, je suis
navré de tant d'irréftcxion et de faiblesse dans un
moment où nous allons aux abimes, ou ).i loi sur
je recrutementva tarir ta source des vocations sacer-
dotales, où la suppression du budget des cultes n'est
plus qu'une question de temps. Pendant que nous
combattons de notre mieux )e parti républicain,
dont le programme se résume dans toutes ces des-
tructions,vous allez /j/n))ef, suivant votre expression,
nu-dessus des hommes et des choses, demeurant
étranger aux combats de la politique. Si vos actes
devaient répondre ù vos paroles, je plaindrais !e dio-
r)''se de Langres d'avoir été Uvré a nue pareille inin-
teUigence de ta' situation. ~tais vous me permettrez
d'espérer que ces ma)heureusespages ne contiennent
pas le véritabfe programme de votre épiscopat. Et
si j'avais été assez heureux de pouvoir vous rendre
attentif aux conséquencesd'une attitude aussi molle
et aussi condescendantepour les erreurs du jour, ic
me sentirais consolé de la peine que j'ai dû éprouver
en vous adressant cette lettre d'aiiïeurs toute confi-
dentielle. Quoi qu'it en soit, je crois avoir remp)i
mon devoir par cette communication fraternelle, et
devant le tribuna) de Dieu o() nous comparaîtronss



tous un jour, je n'aurai pas à me repentir d'avoir
c))erc)teù redresser des idées qui ne sont aujour-
d'hui que des erreurs de jugement, mais qui, demain,
pourraient devenir facilementdes fautes de conduite.

Agréez, Monseigneur, l'assurance de mes senti-
ments respectueusementdévoués en Nôtre-Seigneur.

+CnARLES-EM;[-n,

évêque d'Angers.

L'Eglise n'a garde de professer une indiffé-

rence absolue, comme si la potitiqne et la reli-
~'ion constituaient deux domaines, non seu-
lement distincts, mais complètement séparés.
Son indifférence est corrélative de ses tibertés
nécessaires, de ses droits supérieurs et de sa
mission universelle. Ne pouvant consentir à
être inféodée, asservie a aucun système poli-
tique, à aucun parti, elle tient la balance égale
entre tons mais ce respect de leurs droits im-
p)ique, pour condition préalable. le respect du
sien et l'appui qui lui est dû.

Ce principe suivi par l'Eglise dans ses rap-
ports avec les gouvernements, est propose aux
catholiques pour modèle de leurs sentiments et
de leur conduite. Non pas, certes, en ce sens
que, comme citoyens, ils doivent ou puissent être
indifférents, car l'Eglise et l'Etat ne sont pas
des sociétés de même nature, mais en ce sens
que, comme catholiques, ils doivent, eux aussi,
placer au-dessus de tout les intérêts de la reli-
gion.



Léon XIII expose lumineusement cette doc-
trine dans l'Encyclique, sur les principaux de-
voirs civiques du chrétien (Sap:en<ta° C/u':s<Ktna',
(10 janvier 1890), en un passage où l'Encyclique
aux Français est déjà contenue.

Entre les gouvernementspolitiques,quelle que soi)
leut' forme, et le gouvernement (te la société chré-
tienne, il y a une différence notable. Si la république
chrétienne a quelque ressemblance extérieure avec
les autres sociétés politiques, c))e se distingue abso-
lument d'elles par son origine, par son principe, pat'
son essence. – L'Eglise a donc le droit do vivre et
de se conserver par des institutions et par des lois
conformes a sa nature. Etant d'ailleurs, non seule-
ment une société parfaite en ette-meme, mais une so-
ciété supérieure a toute société humaine, elle se refuse
résolument de droit et par devoir a s'asservir aux
partis et. a se plier aux exigences muables de la poli-
tique. Par une conséquence du même principe, gar-
dienne de son droit et pleine de respect pour le droit
d'autrui, elle estime un devoir de rester indifférente
quant aux diverses formes de gouvernement et aux
institutions civiles des Etats chrétiens, et, entre les
divers systèmes de gouvernement,eHe approttrc tous
ceux- f~m respectent la ret~ton et ta dt'sctp/t'ue ehré-
t/ouic des meeur.

Tel est l'exemple auquel chaque catholique doit
conformer ses sentiments et ses actes. Il n'est pas
douteu.ï; <yt;e, dons <tt sphère de /<t poHt)~uc, ti ne
puisse y auo;r,ma<t'ere (t de !ë~t<;mes d;ssenft'menfs
et ~ue, toute rescrue ~n/te des droits de ta ~'usttcc et
de ta !'er;'<e, on ne pff;sse chercher ('; ;n<rndutre dans
les ~af'ts tes /ftees '/f;e l'on esf;n!c de~Otr eonfrthucr



/)htse~'fcacement~fc<esf<u<<'esa[tbteft~ettc)'fd.
Mais vouloir engager l'Eglise dans ces querelles de
parti, et prétendre se servir de son appui pour triom-
pher plus aisément de ses adversaires, c'est abuser
indiscrètementde la religion. Au contraire, tous les
partis doivent s'entendre pour entourer la religion
du même respect et la garantir contre toute atteinte.
/)e p<us, dfms la /)n/fe inséparable des <ot's de la
ntoM~ el des deuo:M religieux, l'on doil /n)~'ou)'.s' ft
en premier c/tc~ se /)rfocctt/.)er Jf sf); p/N.ss
e~'t'eacement /)os.s'tMe les tntet'cts du catholicisme.
Des qu'on les voit menacés, tout dissentiment doit
cesser entre catho]iques, afin que, unis dans les
mêmes pensées et les mêmes conseils, ils se portent
au secours de la religion, bien gênera) et suprême
auquel tout le reste doit être rapporte.

La traduction française de cette Encyclique,
vulgarisée parmi nous, contient une grave
inexactitude.L'indifférencepolitique que ]'Eglise
professe pour elle-même et propose comme mo-
dèle aux catholiques, cette traduction en fait LA
RÈGLE de leur conduite. « Telle est la règle à
laquelle chaque catholique doit conformer ses
sentiments et ses actes 1. x De là découlerait,
comme d'une source légitime, l'erreur de l'indif-
férentisme, et le Ralliement aurait trouvé une
base. Mais les conséquences seraient absurdes
et évidemment mauvaises. Comment alors, !e
catholique obligé de prendre pour règle cette

t. Encycliques fteL~nnXnf.n;o;)~f';nf;o))))ffrf'.<.«'
t.pageX8St.



indifférence, pourrait-il prêter serment de fidé-
lité à un gouvernement quel qu'il soit? Ainsi
serait justifiée l'accusation portée contre les ca-
tholiques, d'abdiquer totalement leurs obliga-
tions de citoyens, qui, à certaines époques, a
servi de prétexte aux persécutions, comme en
Angleterre. Et l'on arriverait à l'intervention
directe de l'Eglise dans )a politique, à l'absorp-
tion de la société civile par la spirituelle.

Or, le texte latin porte An uorr.xRMpu'M
cogitationes ar/tonf.s ~t<c ~n't~t .s';<i~ft/o)'Hm
ch)'s<t<Mon<));o/:<o)'Lesensest non pas
que le citoyen catholique doit être indifférent a
l'égard des systèmes politiques, comme l'est
l'Eglise, mais que, même comme citoyen, il doit
se souvenir que l'Eglise est indifférente, parce
que ses intérêts sont d'un autre ordre el supé-
rieurs, et qu'il doit, par conséquent, lorsque ces
intérêts sont en jeu. les placer, lui aussi, au
dessus de tout le reste.

Le contexte du passage confirme avec évi-
dence cette interprétation.

Deux ans plus tard, en s'adressant à la
France, le Pape n'aura qu'à rappeler cette doc-
trine, et à nous proposer le même exemple.
Après avoir exposé que la nécessité du bien
social exige la subordination aux gouvernements
établis, il dira:

Par là s'expliqua [t'ehe-meme h sagesse de t'E~'tise
dans le maintien de ses rctahf)n',n\ec les nombreux



gouvernements qui se sont succédé en France, en
moins d'un siècle, et jamais sans produire des
secousses violentes et profondes. Une telle attitude
est la plus sùre et la plus salutaire ligne de conduite

pour tous les Français, dans leurs relations civiles
avec la Hepubtique, qui est le gouvernement exis-
tant.

La conduite des catholiques se règle donc par
les mêmes raisons que celle de l'Eglise..

Or, t'inaifférencc de t'Egtise est condition-
nelle, comme on peut le voir dans toutes les
circonstances où elle renouvelle la déclaration
de s'accommoder aux diverses formes de gou-
vernement c'est toujours sous la réserve de
l'accord des systèmes politiques avec les besoins
moraux et religieux de la société.

H y a donc toujours, a côté du principe de
l'indifférence, une question de fait, qui en déter-
mine l'application.

Et ainsi, le Rattiement se trouve ramené a
cette question inéluctable les institutions poli-
tiques donnent-elles satisfaction à ces besoins
moraux et religieux

Question pratique, question de fait, encore
un fois, dont ta solution décidera de toute la con-
duite, et qu'il est impossible de se refuser à lais-
ser sans réponse, à moins de verser dans l'indif-
férentisme politique, et de traiter la politique
comme indépendante de la morale et de la
religion.



Lcrreur du italliement a précisément, con-
sisté à t'ermer les yeux sur cette question, à
s'en détourner volontairement, comme trop em-
barrassante, à abdiquer le droit du citoyen et

son devoir de conscience.
Car le silence imposé aux dissentiments poli-

tiques, quand )'intérêt supérieur de 'a religion
est en cause, et la simple subordination au gou-
vernement de fait, admettent toutes les réserves

1
mais l'acceptation déclarée et publique d'un ré-
gime ne peut, sans une déloyale et pernicieuse
équivoque, s'adresser à sa forme abstraite, elle

a nécessairement pour objet t'état de choses
existant, et, par conséquent, elle implique un
jugement,pratique sur sa valeur.

Or, à moins de séparer la politique de la reli-
gion, il est impossible de ne pas iui appliquer,
au même titre, ce que dit Léon XIII dans l'En-
cyclique aux Français

« L'histoire d'un peuple révèle, d'une ma-
nière incontestable, quel est l'élément généra-
teur et conservateur de sa grandeur morale
Elle révèle aussi quels en sont les éléments cor-
rupteurs.

Les constitutions politiques, comme les cons-
titutions physiques, agissent suivant leur nature;
celle de la République française, telle que les
circonstances historiques et les passions irréli-
gieuses l'ont faite, repose essentiellement sur la
souveraineté du peuple, sur t'autonouue de la
raison et de la volonté humaines, c'est-à-dire



sur la négation pratique de l'Eglise, de Jésus-
Christ et de Dieu même c'est pourquoi la légis-
lation scolaire, militaire et sociale, qui dans un
temps plus ou moins long doit ruiner en France
l'esprit chrétien, si Dieu ne fait un miracle, est
le produit naturel, logique, moralement néces-
saire de cette constitution. Une république fran-
çaise reconnaissant les droits de Dieu et de
l'Eglise différerait absolument de celle que nous
avons, et les républicains l'accepteraient plus
difficilement qu'une monarchie absolue, mais
antichrétienne.

On peut contester cette manière de voir, on
ne peut contester qu'elle ne soit celle de person-
nage&.connaissantà fond les hommes politiques
de leur temps, et que l'histoire et l'expérience
ne leur donnent raison.

Quel qu'il doive être, ce jugement pratique ue
se pourra imposer du dehors il ne pourra non
plus être le même chez tous, car les préjugés,
l'étude, l'expérience influent diversement sur lui.

C'est pourquoi la tentative ne saurait être que
vainc, d'établir l'uniformité en politique, et d'en
vouloir faire un terrain d'union, au lieu de
chercher cette entente dans la communauté de
principes et de sentiments religieux, suivant les
paroles précitées de Léon XIII li est inévi-
table qu'en politique il y ait des dissentiments
mais les partis doivent s'unir pour garantir la
religion de toute atteinte, et placer au-dessus de
tout les intérêts 'du catholicisme.



Si, donc, une ligue comme r/lc<t'c)'M~
veut faire légitimement appel au concours de

tous les catholiques, ce sera un devoir pour elle

de respecter sincèrement leur liberté politique.
L'.4c<ton. Mer~e n'est, à vrai dire, que l'orga-

nisation enfin réalisée du Ralliement. A l'heure
actuelle, l'alternative se pose impérieusementde-

vant elle ou de n'en pas professer la politique,
politique d'adhésion aux institutions républi-
caines, ou alors de se poser ouvertement comme
telle, et de renier, en conséquence, la prétention
de réunir toutes les forces catholiques, de s'en
constituer le centre et l'organe. Et cette obliga-
tion est d'autant moins contestable que les neuf

dixièmes de ses adhérents sont plus ou moins
hostiles ou indifférents à la République.

Le ralliement n'est pas une forme d'action poli-
tique facileàorganiser et:') conduire. 11 était encore,
après dix ans de vie, acéphale et inorganisé, lorsque
Mgr Lorenzelli vint occuper la nonciature de Paris.
Le cardinal secrétaire d'Etat lui prescrivit de remé-
dier à cette situation. On commença par chercher un
chef. M. Pion, qui applaudit dès-premiers au toast
d'Alger, accepta ce rôle. Le mot de ralliement était
déconsidère. Il fallut en trouver un autre. Celui
.d'action libérale populaire, qui signifie a la fois non
et tout, fut accepté. Restait le programme à formu-
ler. Celui des progressistes ou quelque chose d'ap-
prochant pouvait convenir. Il suffisait de quelques
formules creuses et banales pouvant servir de tam-
bour et de grosse caisse aux honnêtesgens. La presse
existait et fonctionnait. Il ne manquait plus que l'ar-



gent. Avec l'argent, ou a l'éloquence, on a les can-
didats, on a la publicité, on a tout. Cet argent finira
bien par venir.

M. Pion eut à chercher pour son action un point
d'appui solide. La nonciature et la secrétairerie d'Etat
lui donnèrent une sorte d'investiture, qui l'établissait
le grand chef des catholiquesde France, et son action
libérale fut présentée comme la seule ligue politique'
ayant l'approbation et les encouragements du Saint-
Siège. Comme l'argent vient des femmes,ily eut une
ligue patriotique des femmes françaises chargée de
pourvoir à l'entretien de la caisse. Le clergé appuya
de tout son pouvoir Ni. Piou, son action et sa ligue.
Des religieux se virent obligés de le seconder. On ne
saura jamais tout ce que M. Piou doit, en particulier,
aux Pères Jésuites.

Il importait d'assurer un monopole à l'action libé-
rale et à son chef. Le succès do l'entreprise en dépen-
dait. On ne se contentait pas d'ordres vagues. Il
s'était formé à Lyon, sur l'initiative de M"' la com-
tesse de Saint-Laurent, une ligue de femmes fran-
çaises. Ce n'était pas une ligue politique. Elle enten-
dait se tenir uniquement sur le terrain de l'action
religieuse. Les directrices vers lesquelles l'argent
afBua un jour, firent de larges distributions lors des
dernières élections législatives. M. Piou eut la part
du lion pour les candidats de l'action libérale. ÎI
aurait tout voulu, parait-il, et il ne cacha pas son
dessein d'unir la ligue lyonnaise à la sienne, qui était
de fondation plus récente. Les dames de Lyon refu-
sèrent pour une raison très simple elles ne voulaient
point faire partie d'une ligue politique. On les dé-
nonça de ce fait à Rome comme royalistes et une
campagne très énergique fut menée contre elles.



11 y a deux ans, des catholiques, appartenant il
divers partis, s'étaient réunis autour de M. Keller

pour tonner, en dehors des préoccupations électo-
rales, une ligue de défense religieuse. MM. de Mar-

cere, Brunetière, etc., avaient donné leur adhésion.
Tout ('-tait sur le point d'aboutir, lorsque <« C'ro; et
<)t:;c<s publièrent une note déplorable. On se de-
manda si elle n'émanait point du ministère de l'inté-
rieur non, elle venait simplement de la nonciature.
Le nonce ne voulait pas une ligue de défense dont
il n'eut pas été le maître. H avait sur son bureau

une lettre de désaveu destinée à être livrée au public,
si M. Keller eût persisté dans sa volonté. Quel, motif
allégufit-on à la nonciature et dans les milieux in-
formés, pour expliquer cette prohibition étrange ?
11 ne doit y avoir en France qu'une seule ligue catho-
jique, l'action libérale de M. Piou. M. Piou eut ce
jour-là une bien mauvaise presse.

Le voilà maintenant chef unique des rallies dans
les luttes électorales. Il s'impose, en outre, à un
grand nombre de catholiques qui ne se croient point
ralliés. i\ous trouvons ici l'inévitableéquivoque. Auxv
hommes, aux femmes, l'action libérale se présente
comme n'étant pas une ligue politique elle néglige
les questions de parti pour s'occuper exclusivement
de défense religieuse. Cela s'écrit, cela se dit partout,
jusque dans des re'n'Hites de dames prêchées par des
Révérends Pères. <'royant ces belles paroles, de
nombreux royalistes, hommes et femmes, se font
enrôler et portent concours et argent. Ils ont oublié,
tes pauvres, de regarder le drapeau sous lequel on
les enrôle. L'action libérale est républicaine; elle
travaille au maintien et a l'amélioration de la Répu-
Mique. )'~ ses apôtres ont l'audace de dire qu'eiïc



nciaitpasdepotitique.Uetachertcsgensdehmo-
narchie pouf les jeter les yeux fermés dans la Hepu-
blique, voilà ce que fait faction libérale et ce qu'nNc
neditpas.ËIten'ubtigepaschact.u~desesadtierents
crier Vi\e la ttepubtique. II lui suffit de les enré-
gimenter dans une troupe qui pousse ce vivat.

En deux mots, l'action libérale n'est pas autre chose
que l'organisation et la continuation du raUiemenL
sous la dictature de M. Piou. Je hausse les épaules
toutes tes fois que j'entends dire le ralliement est
fini non, il n'est pâs fini, il continue, il vit, il agit
par et dans l'action libérale t.

Les preuves, cependant, abondent de toutes
parts, sur les efforts tentés par M. Piou, pour
organiser le trust des ressources catholiques,
dans la presse, dans les élections, dans les
œuvres même. La récente tentative de se ratta-
cher les Associations /]a)'o;.s'.sta/s où, certes,
elle n'avait que voir, eu est encore un exemple 2.

Elles sont donc parfaitement lÉgitimes, les
protestations que soulève t'to;t <t&era~ par
ses agissements contre les journaux et les can-
didats catholiques hostiles à la République par-
faitement légitime, leur revendication de n'avoir
pas moins part au concours de la ligue que des
candidats républicains, alors qu'elle tire princi-
palement ses ressources des opposants au ré-
gime parfaitement légitimes, les demandes
d'explications auxquelles donnent lieu les aveux

f.Lf:JL))';(".[!];')SS.\r.f'N!
2. Von' je Sfoc f:)o!:9Hf. novembre l'J05.



qui parfois échappent au chef de l'/lt:<:o;t/tbë-
f'ft/c, et où if confesse, comme dans ce passage
entortillé, le caractère démocratique et républi-
cain de sa figue

Si l'Action libérale défend la liberté des catho-
liques, odieusement attaquée, elle doit l'affirmer net-
tement, et ne pas s'abaisser à craindre la ridicule
accusationde cléricalisme. Si elle cro:< la démocratie
de~n/ituemeni maîtresse de la société nouvelle, elle
n'a pas a le cacher son devoir est, au contraire, en
reclamant les réformes nécessaires à son légitime
développement, de ne se laisser jamais soupçonner
de complicité avec les égoïstes, ni de complaisance
pour les utopistes. Si enfin elle considère la question
J<; ~ot'<nc de f/ouuernenMnt contme ~e~a~mf'nt {ran'
(;h<;c, elle ne doit pas plus se laisser accuser d'ar-
rière-pensée anticonstitutionnelleque de condescen-
dance pour la de république, que la
majorité de A). Combes nous donne sous le nom de

<(
république du Bloc » 1.

!Encyefique même de Léon \fit aux Krau-
cais laissait à ceux des cathofiques qui considè-
rent la République comme le fléau de la reli-
gion et de la société dans leur pays, le droit de
n'y pas adhérer. Sous le pontificat actuel, la
question politique est soigneusement laissée à
l'écart toute l'attention porte sur l'action catho-

l.CofftMfnt se tMj'e!t(!)'e. Le Con'espo)td(t)tf, 20 sep-
tembre 1904. Les choses ont bien changé depuis l'année
1888, où M. Pious'eerinit, dans un discours à la jeunesse
royaliste de Toulouse :«P.)sd'ef]uh'oque. nous ne vou-
lons pas de )a Constitution de 1S75, parce qu'elle a été
violée. rr



tique/Qui donc aurait le droit d'engager les
autres, comme le fait M. l'iou ? Et si, depuis
quelque temps, ses tendances sont pi us ouverte-
ment critiquées, c'est qu'elles sont de moins en
moins tolérabtes.

Son parti, car c'est un parti, dira bien
haut qu'il a fait droit à ces critiques dans le
récent Congrès de l'Action Hberate (17-20 dé-
cembre 1905), où, à l'une des séances, il a traité
les monarchistes d'atties et de frères et on
citera, comme une réponse péremptoire, cette
phrase de son discours, au banquet de clôture

« Tendez franchement une main à droite et à
gauche. »

La belle affaire D'abord, ce ne sont pas les
phrases qui importent, mais les actes. Où sont,
jusqu'ici, les actes qui donneraient un sens à
cette phrase ?

En outre, quel sens peut-ette avoir? De telles
déclarations dans la bouche de M. Piou, sont
parfaitement équivoques et plus il crie haut
arrière les équivoques et les réticences, plus
il s'en enveloppe. Allez quatre lignes plus bas,

vous lirez

Faites, messieurs, qu'à ce moment elle trouve àà
sa porte un parti national et libéral, nettement cons-
!t<uttonn~, fidèle a l'esprit des temps nouveaux, prêt
aux reformes justes et aux résistances nécessaires

t'n parti ne«efn<')!< coos~H/M))))~ esl un parti



républicain. Comment le parti républicain de
AL i'iou s'y prendra-t-il pour tendre franche-
ment une main à droite et à gauche ?

Le geste se comprendrait de groupe à

groupe, mais que peut-il signifier, quand il
s'agit d'une organisation, commune des catho-
liques ? L'Action libérale reconnaît-elle franche-
ment pour ses membres les catholiques qui ne
sont pas nettement constitutionnels, ou les
)ient-eHeendehors?t)n'yapasdemilieu.

Cei'c phraséologie ne saurait cacher la con-
tradiction cjue renfermeraient de telles paroles,
s'il fallait les prendre au sérieux.

Ce n'est qu'un faux geste, masquant une
action nettement favorable à la Republique.

Quant! M. Pion s'adresse au grand public,
c'est toujours ceilc-là qnil préconise. Témoin
son récent discours de Lille

Qu'est-ce que c'est que se défendre? Se défendre,
c'est s'organiser.S'organiser,c'est s'associer, c'est
se grouper se g'r&uper, entendons-nous,sur !f" i'
."ftfn pratique, c'esf-a-du'e, ici, su;' le (errnt'n cons~
tfftfonnc!, avec un prog'rnmme politique repondant
aux désirs et aux besoins du pays, qui veut garder
~cs libertés, mais les protéger centre les abus du
parlementarisme, le, mensonge électoral el les tyran-
nies administratives et aussi avec un programme
social qui réponde aux aspirations légitimes et aux
besoins des classes laborieuses, sans verser dans
l'utopie.

Quant à ce que ]'on gagne à se réclamer



obstinément du respect des institutions et du
terrain constitutionnel, sous couvert de démo-
cratie, mais sans accepter les lois du régime,
l'article publié dans le ffad:ca/ du 20 décembre
1905, sous ce titre Réaction impuissante, en
donne une idée exacte. Il faut reconnaître que
ses observations ne manquent pas de justesse.

Le congrès tenu récemment à Paris par l'/icfton
/f&e;'a/epeutservir à nous renseigner sur lesdispo
sitions probables des partis adverses en vue des pro-
chaines élections. C'est à ce titre qu'il convient de
s'en occuper un instant.

M. Jacques Piou, fondateur et président de cette
association réactionnaire, est un habile homme, qui
parle bien et ne se grise pas de périodes sonores
ayant observé que les intérêts conservateurs s'étaient
mal trouvés de leur alliance soit avec la cause de la
monarchie, soit avec celle du parti clérical propre-
mentdit,t~Œ,btertooa:nt~eonX7/7,cof)se;Heoses
antt's de renoncer à une opposition )'n;tMe o la Répu-
hH<jfue, d't; entrer au contraire p0f«' la dt'rt't/er, et il
a cherché à constituer un parti antidémocratiquequi
ne fût ni monarchiste ni ouvertement clérical. Il se
distingue des monarchistes en ce qu'il (tccfptc la
~Ot'ntC )'epftM;'i'f!;ne, ET DES CLËRIC.U'X EN CE Of'IL MET
LES INTÉRÊTS DE L'ÉGLISE AU SECOND PLAN. Ce n'est niT,ES INTÉRÊTS DL R.'ÉGLISE AU SFCOI\'D PLAN. Ce n'est ni
un mystique, ni un fanatique c'est simplement un
politique conservateur, qui s'est donné pour but de
combattre la démocratie, fût-ce sous le couvert de
laRépublique.

Or, savez-vous ce que cet homme astucieux a
inventé comme plate-forme électorale pour le mois



de mai prochain ? Tout bêtement la séparation des
Eglises et de l'Etat. Et cela est fait pour nous ras-
surer.

« Si, après mûre re~M;ton, il a dectde de porter
la lutte sur ce ferr<un,.c'es! qu'il n'en a pas trou~f
de meilleur c'est que, ayant bien observé, bien
cherché, bien consulté, ;i, A CONSTATÉ QUE L'opposi
TION N'AVAIT RIEN DE CKAVE A REPROCHER A LA GESTION

DU GOUVERNEMENT RÉPUBLICAIN. Et alors, il s'est ra-
battu sur cette question, déjà usée et épuisée, de !n
séparation.

« Attaquer la République sur le terrain de la
séparation votée et appliquée, c'est reconnaître
qu'on n'a rien u lui reprocher que de tenir ses pro
messes et de réaliser progressivement son idf'a)
c'est, en réalité, lui rendre un hommage mérité. ))

On criera à la division entre caLholiques qui

en devient responsable ? Par un juste renverse-
ment, c'est à de telles prétentions qu'on appli-
querait ces paroles de Léon XIII

Les hommes qui subordonneraienttout au triomphe
préalable de leur parti respectif, fût-ce sous le pré-
texte qu'il leur paraît le plus apte à la défense reli-
gieuse, seraient dès lors convaincus de faire passer,
en fait, par un funeste renversement des idées, la
politique qui divise avant la religion qui unit. Et
ce serait leur ~au<e si nos ennemis, exploitant leurs
divisions, comme ils ne l'ont que trop fait, parve-
naient & les écraser tous.

Car, enfin, comme l'écrivait tout. récemment



un de nos meilleurs publicistes, à propos de la
loi de Séparation:

Onn'ôterajamaisdelatêtedesi''rançais,qui,tou)
en ayant des croyances, ont du tetnperament, qu'en
renversant ce régime judëo-maconnique qui nous
déshonore et nous livre à l'ennemi, ils rentreraient
dans leurs droits entiers, dans leurs droits intégraux.
dans leurs droits pleins, au lieu d'être traites comme
les Juifs d'autrefois, auxquels on voulait bien per-
mettre de lire le Talmud dans l'ombre des ghettos..
Encore faut-il remarquer que les Juifs pouvaient
élever leurs enfants comme ils l'entendaient, tandis
que les catholiques ne le peuvent plus.

Si donc I'/lc<to;t libérale ne veut pas voir s'éle-
ver des révoltes contre sa prétention d'être recon-
nue pour l'organe de l'opinion et de l'action ca-
tholiques, et contre les efforts des plus hauts
dirigeants pour attirer ou pousser tout le monde
vers elle, il faut qu'elle soit ouverte franchement
à ceux qui ne sont pas républicains, et qui récla-
ment le droit de faire aujourd'hui encore des
déclarations analogues à celle que Mgr Freppel,
en 1891, porta au Saint-Père, au nom des
députés de la droite

Profondément attaché au droit monarchique qui
est le droit national et historique de la France depuis
quatorze siècles, je suis convaincu que la forme et
les institutions républicaines ne conviennent nulle-
ment à notre pays, et qu'elles en amèneraientla ruine
religieuse, morale et matérielle, si elles devaient s'y
implanter d'une façon tant soit peu durable. L'expe-



rience de tous les jours ne fait que me confirmer
dans cette conviction. Si dans d'autres pays, comme
f'~ Suisse et aux Etats-Unis, la république peut être
une forme de gouvernement légitime et utile, en
France elle n'a jamais été et ne sera jamais que la
forme politique et sociale de l'athéisme. Le présent
s'unit au passé pour mettre ce fait en dehors de toute
contestation sérieuse.

C'est vainement, en effet, que l'on nous presserait
d'adhérer sans réserve et sans arrière-pensée à ta
Hépublique, sous prétexte de t'améliorer et de la
rendre chrétienne Oette adhésion, incompatible d'ail-
)curs avec )cs convictions des royalistes et des impé-
ria!is!es, ne ferait que fortifier les adversaires de la
rcti.H'ion, sans aucun profit pour la cause conserva-
h'icc et catholique. Par cette adhésion, qui passerait
aux yeux du public pour une apostasie politique,
nous perdrions tout crédit ~auprès des masses popu-
hnres, qui refuseraient de croire à la sincérité d'un
changement d'opinion aussi soudain que peu justifie.
Nos adversaires ne manqueraient pas de dire
« Nous n'avons pas persécuté la religion, puisque
nous avons réussi à obliger les cléricaux a venir
a nous. )) Forts de cet argument, ils recommence-
talent de plus belle à opprimer les catholiques et
alors, quand arriveraient les élections, ils auraient
beau jeu pour persuader au peuple que les monar-
chistes ne cherchent qu'à les tromper par des adhé-
sions hypocrites. Nous sortirons de la lutte vaincus
et déshonoréspour toujours.

On se plaît à dire et à répéter que l'opposition des
royalistes et des impérialistes a la République est la
cause de la persécution religieuse, et que cette per-
sécution cesserait, le jour où les conservateurs adhé-



rcraientà ta forme républicaine. C'est la une erreur
absolue. Les républicains persécutent la religion

co!)nnc telle, parce qu'elle est la religion et que les
loges maçonniques,foyers principaux des idées répu-
blicaines, ont juré la destruction du calhohcisme en
France. Cela est si vrai que si les républicains
avaient le choix entre une république chrétienne et
une monarchie antichrétienne, ils se prononceraient
pour cette dernière, tant leur hostilité contre l'Eglise
es! indépendante de toute forme politique.

Ce serait aussi une illusion de croire que, parmi
tes républicains français, il se trouve des esprits
tnodérës. disposés a réformer, dans le sens de nos
libertés chrétiennes, les lois scolaires ou militaires,
et toutes ces autres lois qui ont porté de si graves
atteintes aux droits ()cs catholiques. Nous croyons
le savoir mieux que personne, nous qui sommes en
contact journalier avec eux. A part l'un ou l'autre
catholique fourvoyé dans leurs rangs, tous sont una-
nimes à maintenir ces lois néfastes dans leur inté-
grité, depuis M. Clemenceau jusqu'à MM. Carnot et
Ribot. Ces lois sont, à leurs yeux, l'essence même
de la République.

Est-ce à dire, comme quelques-uns voudraient le
faire accroire, que les conservateurs, royalistes et
impérialistes, cherchent à faire une opposition sys-
tématique et aveugle au régunc de fait que nous
subissons, par suite de nos désastres de ]870? Ce
serait dénaturer complètement l'attitude de la Droite.
Dociles aux enseignements de l'Eglise sur la soumis-
sion aux pouvoirs établis, même usurpateurs et per-
sécuteurs, en tout ce qui n'est pas contraire a la loi
deDieuetaubiendupays.nous soutenons les pro-
positions du gouvernement chaque fois qu'elles pa-



raissent raisonnables et utiles aux intérêts de la
France. Mais quant à adhérer au principe même sur
lequel repose la République actuelle, c'est-à-dire u

deux ou trois élections viciées par la fraude, ).~ cor
ruption et la violence, sans que la nation ait jamais
été consultée sur la forme du gouvernement,et cela

en face d'un droit de quatorze siècles, contre lequel

une si courte possessionde fait n'a pas pu prescrire
légitimement, notre conscience et notre honneur nous
font un devoir de nous y refuser de la manière la
plus absolue.

Mgr Freppel ne fut pas le seul évêque, à ma
connaissance, qui, ayant porté à Rome, même
après le Ralliement, des déclarations de foi mo-
narchique, n'en reçut pas le plus léger blâme.

L'action libérale

L'orthodoxie constitutionnelle, républicaine,
dont on a voulu faire un dogme en politique, est
inévitablement devenue une entrave pour la
cause religieuse. La recherche des alliances ré-
publicaines devait réduire l'action catholique
aux allures d'une action libérale.

Disons-le tout de suite, pour couper court a
une discussion superflue en parlant ici d'ac-
tion libérale et d'action catholique, nous n'en-
tendons pas demander que la ligue de l'/te~to;).
libérale prenne le nom d'Action catholique. Ce
serait peut-être désirable. Mais la chose importe
beaucoup plus encore que le mot c'est de li



chose qu'on se préoccupe ici, c'est d'une réalité
qu'on parte, en disant que sous l'influence du
!!attiemcnt, les catholiques n'ont plus su défen-
dre la religion et l'Eglise que sous le couvert
du libéralisme; c'est un changement dans la con-
duite, et non seulement dans l'étiquette, qu'on
réclame, comme exigé par la nécessité la plus
impérieuse, en demandant aux chrétiens de
France de s'entendre et d'agir non plus en libé-
raux, mais en catholiques.

Il n'est pas davantage question pour nous de
savoir si cette action commune s'exercera exté-
rieurement sous le nom de Par~t ca~ho/M/Mc.

On peut faire beaucoup d'objections à cette
idée. Celles des démocrates chrétiens ne nous
arrêteraient guère. Ils en présentent principale-
ment deux, qui nous paraissent également
fausses, et que d'aucuns invoqueraient, au con-
traire, pour la justiner. Un parti catholique,
disent-ils, serait un parti confessionnel et un
parti d'opposition.

Il est plus sérieux et plus juste d'observer que
le catholicisme se défend comme religion, et
non comme parti qu'il ne constitue pas par
son seul titre, un programme politique et social
et que cette dénomination de parti catholique
offrirait le grave danger de mettre directement
en cause l'Eglise et le clergé dans la bataille
électorale. Ils auraient à supporter tout le poids
et toutes les conséquences d'un revers



Enfin, il ne faut pas oublier, non plus, que le
premier essai d'un parti catholique en France
.coïncida avec les symptômes de la formation'
d'un parti constitutionnel, qui se flattait de sou-
tenir les intérêts religieux en dehors de toute
attache politique, et introduisait, probablement
à l'insu de son auteur, le principe de l'indiffé-
rentisme.

« Je ne veux pas d'un parti catholique, écri-
vait Mgr Freppel, à la fin de 1889, noMM~ élé-
ment de division ajouté et ~a;~ d'auli-es. D'ail-
leurs, nous n'avons que trop souffert de la thèse
de l'indifférentisme politique. Tout cela n'a pas
d'autre but que de donner un relief exagéré à
des personnalités encombrantes.

o
Et comme on lui objectait le Centre allemand,

dont le chef Windthorst était son ami « Il n'y
a pas de parité, répondait-it en Allemagne on
est d'accord sur la forme du gouvernement, et
c'est cela même qui nous divise,

x
Mais, ici encore, de grâce, n'en faisons pas

.une question de mot.
Si notre action, tout en se dénommant libé-

rale, devait redevenir une action vraiment catho-
lique, le mal serait petit mais, qu'en s'attri-
buant de représenterla cause cathoHque, en pré-
sence d'adversaires dont les règles de conduite
sont si arrêtées, on n'ose pas en invoquer de
plus solides et de plus hautes que les idées libé-
rales, c'est une cause de radicale faiblesse et
impuissance.



Tous tes grands penseurs catholiques du siècle
ont porté des jugements identiques sur la nature
du mal qui travaille la société chrétienne et sur
le remède qui peut le guérir. « La Révolution est
religieuse, a dit Blanc de Saint-Bonnet, le mal
est religieux, le remède est religieux. Nous n'en
sortirons que religieusement. Et Ai. Brune-
tière lui fait écho

C'est une illusion de croire qu'on triomphera,
avec un vague libéralisme, de l'action combinée du
jacobinisme et de la Franc-Maçonnerie. Ceux-tu
sont aveugles, qui ne voient pas que le programme
de nos adversaires étant de déchristianiser la
France, nous fuyons le combat et nous livrons la
patrie si nous feignons de croire que la lutte est
ailleurs.

Nous sommes tes plus anciens et les meiHeurs
des citoyens de France nous avons droit a

notre place, et à notre très grande place au
soleil pourquoi nous résigner à en jouir à t'om-
hre des autres ? Ce n'est, le moyen de conquérir
ni la confiance du peuple, ni les égards de nos
alliés, ni le respect de nos adversaires Le peu-
pte nous voit attaquer comme catholiques, il
comprendra que nous nous défendions comme
catholiques nos adversaires nous persécutent
comme catholiques, ils ne nous craindront que
comme catholiques.

Non, ce n'est pas le parti de la liberté pour
tous, le parti du droit commun et de l'ordre qui



pourra triompher de la conjuration satanique
organisée contre Dieu, la religion et l'Eglise

sans négliger ces armes, les catholiques en ont
de plus efficaces, qui leur sont propres, dont ils

ne sauraient abandonner l'usage à moins de re-
noncer à vaincre et si les dénominations de parti
catholique, d'action catholique prêtent à quelque
malentendu, consentons à les laisser de côté,
pourvu qu'on adopte franchement celle qu'à
lancée Pie X, et le programme qu )1 y enferme

II en est, et un grand nombre, nous ne l'ignorons
pas, qui. s'associent et se groupent pour former
ce qu'ils appellent le parti de tordre. Hélas vaines
espérances, peines perdus De partis d'ordre ca-
pables de rétablir la tranquillité au milieu de la per-
turbation des choses, il n'y en a qu'un LE PARTI DE
DtEU.

Pie X, en cela, ne parle point autrement que
son auguste prédécesseur. Mais la politique du
U.dtiement

:.) déformé le plan de Léon XIII.
L'empressement des libéraux et des ralliés les

a fait outrepasser de beaucoup ses intentions.
Le Pape invitait les catholiques à tendre la main
aux hommes d'ordre qu'ils trouveraient établis
sur le terrain constitutionnel, à se rapprocherdes
libéraux non-croyants, dont le concours leur était
nécessaire pour triompher des sectaires et résis-
ter uux: fauteurs du désordre social. Mais que
s'est-il passé ? A l'inverse de ce qu'on avait vu
en Allemagne, où l'acceptation franche du chris-



tianisme demeurait le terrain sur lequel le Cen-
t!'e catholique se prêtait aux at!innces,che/.
nous, les catholiques se sont ralliés sur le ter-
rain des libéraux. L'accord avec les républicains
a primé, il prime l'accord avec les catholiques
ft, par une conséquence inévitable, les principes
catholiques s'effacent devant les principes libé-
raux.

Qui voudrait appeler cela )c parti de Dieu?
Et que sont donc les principes ? Les principes

font l'honneur et la dignité d'une vie, d'une
cause. Ce sont des vérités certaines, immuables
comme Dieu, servant de fondement solide à
l'édiEce des croyances et de la conduite. Avoir
des principes, c'est conformer sa vie, son action,
à des règles fixes de conduite, fondées sur une
conviction raisonnée et profonde. Agir par prin-
cipes, c'est agir avec la force que donne la pos-
session certaine de la vérité.

Le Play a fait cette juste observation « Ce
qui manque surtout aux hommes de notre
temps, c'est la fermeté de conduite que donne la
confiance dans la force de la vérité. » Avoir con-
fiance dans la force de la vérité, c'est puiser
dans la conscience de ses droits et de ses de-
voirs cette conviction irrésistible qui donne une
énergie supérieure à tout événement.

Rien ne fait plus défaut, en effet, aux hommes,
aux catholiques de notre temps. Mais n'est-ce
pas, en premier lieu, parce que rien ne manque
davantage n ]purs conducteurs?



Si nous avions confiance dans la force de la
vérité, ce n'est pas par des expédients que nous
défendrions la cause sacrée et inviolable de
Dieu, par des compromis, par ce détestable
prinicpe, à rebours de tout vrai principe, celui
du moindre mat, qui, depuis tant d'années déjà,
légitime en France, l'abandon successif de toutes
tes positions, et permettrait presque de penser
que les martyrs ont été desmaladroits, car leur
affaire, après tout, aurait peut-être pu s'ar-
ranger.

Est-ce que nous n'avons rien de plus haut,
de plus grand, de plus impérieux, pour ne pas
dire aussi, de plus sérieux et de plus juste,
dans la religion, dans le Christ et l'Eglise, dans
nos droits de catholiques et leur antique pos-
session, que ces idées de droit commun, de
liberté pour tous, empruntées à une école qui
saurait encore s'en faire une arme pour nous
combattre?

/-o liberté, s'écrie M. Piou, la liberté sous toutes
ses formes et sous tous ses aspects, dans le domot'ne
politique comme dans cftut de la conscience, voilà
ce qui peut nous ~u~n, ? (Discours du Havre,
M septembre 1902.)

Ce remède-ta est-il donc en rapport avec la
nature du mal

Le libéralisme, doctrine qui reconnaît et
assure des droits égaux à la vérité et à l'erreur,
au mal et au bien système purement négatif.



n'osant, se prononcer entre le 'juste et l'injuste,
mais faisant de son indifférence même la base,
le programme de conciliation entre la vérité
chrétienne et les principes modernes, peut four-
nir aux catholiques des expédients, quand ils
ont à traiter avec ceux qui le professent; mais

se placer d'eux-mêmes sur ce terrain, est une
capitulation.

Cependant, voità ce que nous entendons pré-
coniser chaque jour par l'Action libérale. En
paroles, il est vrai, dans les conférences, les
Congrès, on exattera sans mesure l'action catho-
lique, les droits des catholiques mais quand il
s'agit d'en venir au fait, l'attitude change, par-
fois dans le même discours formons-nous donc
en phalange sacrée d'électeurs, pour reconquérir
nos droits et, dans ce but, réclamons la liberté
que nous donnerons aussi aux autres, quand nous
serons les maîtres. Ators tout le programme
libéral y passe Liberté pour tous, égatité pour
tous. Ce n'est plus une ligue catholique, c'est de
l'action libérale.

Nous avons sous les yeux l'appel qu'un des chefs
de l'opposition, M. Piou. adress:)it a ses électeurs
de Saint-Gaudens, apres sa non-rëëtection. Il a
cent vingt lignes, ni plus ni moins. Or, pour Betrir
l'atroce persécution religieuse que nous subissons,
le député sortant n'a que deux mots les consciences,
inquiétées. C'est exquis, n'est-ce pas ? D'ailleurs,
à quoi bon, pensait-il peut-être, traiter la question
religieuse ? La France n'en a cure. « La France,



disait-il, n'a pas fait quatre révolutions pour se sou-
mettre docilement à un régime d'oppression poli-
tique et d'intolérance sectaire. Ce qu'elle veut, c'est
la liberté pour tous, et l'égalité devant la loi, ces
deux grands principes qu'elle a écrits, depuis plus
d'un siècle, dans la Déclaration des droits de
l'homme. »

Un homme avait dit, pariant a h reunion des
Patronages « Ce n'es), pas l'heure de cacher son
drapeau les habiletés, les sous-entendus, les équi-

voques ne sont plus de mise. Renier sa loi, la dis-
simuler même est aujourd'hui une lâcheté. Nos
ennemis ont déchiré tous les voiles. Ils ont l'audace
du mal ayons, nous, l'audace du bien. Arrière les
conseils de ceux qui, par leurs ménagements
incessants, acheminent l'opinion vers toutes les capi-
tulations. Voici vingt ans que les hommes qui nous
gouvernent présidents, ministres, fonctionnaires,
n'osent pas prononcer en public le nom de Dieu.
Prononçons-le bien haut nous-mêmes qu'il soit. le

gage et l'instrument de notre rédemption, a Comme
c'est beau, direx-vous, et. combien digne serait cet
homme d'arborer le drapeau Attende?., ce que vous
venez d'entendre c'est le

.)p suis otsnnn. \<f~7 mfs niies

de La Fontaine, vous allex maintenant admirer le

Je suis souris, vivent tes rats,
Jupiter confonde les chats.

« La démocratie», dit le tuf'me orateur, mais cette
fois il ne s'adresse plus aux purs des Patronages,
mais a son auditoire panaché de Saint-Gaudens,

e la démocratie, étant devenue souveraine, loin de



lui barrer la route, notre devoir ù tous est d'assu-

rer son ascension paisible par le développementdes
lumières, le respect de la personne humaine, le cu~s
d'[m haut idéal moral ». Ici, ne vous y trompez pas,
ce « haut idéal moral », c'est Dieu, simplement. Seu-
lement, on dit «Dieu/) devant les bonnes âmes, et
même on le prononce bien haut, mais devant les

crêtes rouges de Saint-Gaudens,« haut idéal moral »
fait mieux et n'effarouche personne. Quant à « l'as-
cension paisible », c'est un mythe, ou mieux, une
figure de rhétorique. Oui, il y a lutte, il faut bien

en convenir. « Mais, poursuit notre ex députe, la
lutte n'est pas, comme on vous le dit, entre la démo-
cratie ~bf~ et la réaction. Elle est entre la répu-
plique jacobine et la république libérale. La pre-
mière conduirait la France à la plus dure oppres-
sion et à la guerre sociale. La seconde restaurerait
le règne de la concorde et de la justice (c'est peut-
être bien là le règne de Dieu !) sous l'égide de la
vraie liberté. C'est la seconde que je défends, » Jac-

ques Piou, député sortant. Sur ce, on tire enfin
le drapeau de sa gaine, on le déploie fièrement, on
le fait flotter au vent de la bataille, et, sur ses plis,
les catholiques stupéfaits aperçoivent écrit AcnoN
LIBÉRALE POPULAIRE. – Liberté pour tous. Droit

commun. Egalité devant la loi. Amélioration
du sort des trnvaiUeurs. Cependant que, des quatre
coins de l'horizon, accourent vers son ombre des
républicains radicaux désabusés on dédaignés, des
francs-maçons en rupture de loge, des protestants,
des juifs, des honnêtes gens, de tout ce que vous
voudrez enfin, excepté cependant des vrais catho-
liques.

L'Action libérale puhulairrcrme. en effet, a la



hauteur d'un principe, cet aphorisme que le catho-
licisme, en tant que cathoticismf.ct se présentant
comme tel, est impuissant u triompher clans !a )nde

présente. Les catholiques sont imites, en consé-

quence, à dissimuler leurs principes e!:j se presen
ter, devant l'opinion nationale, seulement connue
des citoyens qui, forts du droit commun, revendi-

quent leur part de commune liberté, au nom des
principes de liberté, d'égalité et de fraternité, ins-

crits par la Révolution, dans la Déclaration des
droits de l'homme. Un leur apprend aussi que, pour
fortifier leurs revendications, ils doivent se réclamer
de toutes les bonnes volontés se confondre, se

noyer, si possible, dans l'immense armée des lion-

nêtes gens, et qu'ils finiront ainsi, tous unis sous le

drapeau libéral, par faire triompher la cause de !a

seule liberté « en tout et pour tous » 1.

Jetez un coup d'œit sur l'almanach de l'Action
libérale pour l'année 1906 (pages LS agi), et

sur les réclames insérées par les journaux, il
t'occasion de son récent Congres (tel, l'c/atr du
18 décembre), vous pourrez constater que tou)
l'éloge dont se réclame, aux yeux du pays, te
chef de ce parti est d'avoir toujours été un par-
fait libéra), et que son programme n'est autre
que le programme du libéralisme, sans qu'on
puisse distinguer s'it émane d'un catholique ou
d'un juif.

.L'Association de l'Action ~'&ct'ai!c pop!f're
est fondée, et le 17 mai 1902 les statuts en sont dé-

f.M.L'n]i!C.\[!'L\Lf.s'~<p'?.s'~t'rff('L'~<-f~<f;
partie. chapitre m.



posés, conformément a la loi. M. Piou rédige son
programme politique d'une si emouva!~e simplicité:
Lt'bef'tepoio'/ous.–E~n/f'<cJero);(~f/o'.-Dro~
commutt. – /lntë<oraf;'n;f du sort des iru~'H/Mt'ur.
Mais là ne s'arrête pas la tâche de M. Piou; I'(;eu-

vre est créée, il faut la faire vivre,!] faut la de\c-
lopper.

Je ne fais pas à M. Piou l'injure de croire ou
de dire que ces formules tiberates expriment
adéquatement sa pensée, mais j'estime qu'on ne
bâtit rien de solide sur une équivoque. Là est
la grande faiblesse du liberafisme. Antre ctiose
est d'en tirer un expédient, et autre chose d'en
faire un programme. Autre chose, d'accepter
l'accord avec certains adversaires sur le terrain
de ces idées et autre chose, de dissimu)er les
siennes, en ne se réclamant (p)e des leurs. 0))
est alors infailliblement victime de sa propre
habileté. Toute l'histoire du libéralisme catho-
liqueenlémoigne.

Eh bien Je ne puis croire que les encourage
ments, l'appui ouvertement donnés par Rome
aux ralliés, à AI. Pion, à l'.4<~t'on libérale. soient
suffisamment récompensés par cette attitude.
Qu'on relise attentivement ce magnifique pas-
sage de l'Encyclique aux Français, et l'on verr:)
si vraiment cette attitude répond à la pensée de
Léon XIII

Avant tout, prenons comme point de depar) une
vérité notoire, souseritepar tout homme de bon sens



et hautement proclamée par l'histoire de tous les
peuples, a savoir que la religion, et la religion seule,
peut créer le lieu social; que seule elle suffit il main-

tenir sur de solides fondements la paix. d'une nation.
Quand diverses familles, sans renoncer aux droits
et aux devoirs de la société domestique, s'unissent
sous l'inspiration de la nature, peut- se constituer
membres d'une autre famille plus vaste, appelée la
s<'ciéh''ci\i!c,ieur but n'est pas seulementd'y trouver
!c)ncy<'n de pourvoirateur bien-être matériel, mais
surtout d'y puiser le bienfait de leur pert'ectiormR-
n!f't)noral. Autrement. la société s'élèverait peu au-
(!essusd'u!)e agrégation d'ôtrcs sans raison, dont
h<ntcla vie estdans la satisfaction des instincts sen-
suels. Il a pins: sans ce perfectionnementmoral,
(!it'ncHe!nent on démontrerait que la société civile,
!oindedcve]nrpourl'hounne,cntantqu'homme,un
avantage, ne tournerait pas son détriment.

Or, ]a moralité dans l'honune, par le fait même
qu'e])e doit meth'e de concerttautde droits et tant de
devoirs dissemblables, puisqu'elle entre comme élé-
ment dans tout acte humain, suppose nécessairement
Dieu. et, avec Dieu, la religion, ce lien sacré dont. le
privilège est d'unir, antérieurement a tout autrelie!),
l'homme à Dieu. En effet, l'idée de moralité importe
avant tout un ordre de dépendanceà l'ég'ard du vrai,
qui est la lumière de l'esprit à l'égard du bien, qui
est la nn de la volonté sans le vrai, sans le bien.
pas de morale digne de ce nom. Et quelle est donc
la vérité principale et essentielle, celle dont toute
\eritédéri\e? c'est Dieu. Quelle est donc encore la
bonté suprême dont tout autre bien procède ? c'est
Dieu. Quel est enfin le créateur et le conservateur de
notre raison, de notre volonté, de tout notre être,



comme ii est )ann do notre vie? Toujours Dieu.
Donc, puisque la religion est f'cxprcssion intérieure
et extérieure de cette dépendance que nous devons
Dieu à titre de justice, il s'en dégage une grave
conséquence qui s'impose Tous les citoyens sont
tenus de s'a!)ier pour niaintenir dans la nation le
sentiment religieux vrai, et pour le défendre au
besoin, si jamais une école athéu, en dépit des pro
testations de la nature nt l'histoire, s'eff'or(:ait de
chasser Dieu de la société, sûre par là d'anéantir le
sens moral au fond même de la conscience humaine.
Sur ce point, entre hommes qui n'ont pas perdu la
notion de f'honnëteté, aucune dissidence ne saurait
subsiste!

Dans [e.- catholiques français, [e sentiment re)i-i-
gieux doit être encore plus profond et plus universel,
pu'squ'iis ont le bonheur d'appartenir à la vraie reii-
g'ion. Si, en effet, les croyances religieuses furent,
toujours et partout, données comme base a )n mora-
lité des actions humaines et à l'existence de toute
société bien ordonnée, il est évident que la religion
c:n)to)ique, par le fait même qu'e)!e est la vraie
Hg'Uso de Jesus-Cbrist, possède plus que toute autre
l'efficacité voulue pour bien reg)c!')a\ic, dans la
société comme dans f'individu. En faut-il un éclatant
exempte ? La France elle-même le fournit. A me-
sure qu'elle progressait dans la foi chrétienne, on la
voyait monter graduellementà cette grandeur morale
qu'elle atteignit, comme puissance politique et mi-
litaire. C'e'it qu'A la générosité naturelle de son cœur,
la charité chrétienne était venue ajouter nn<! aboi~-
dante source de nouveUes énergies: c'est (jucson
activité merveilleuse avait rencontré, tout a la fois
comme ai~.niuon, lumière directive et garantie de



constance, cette toi ctu'etienuc qui, paria main de
la France, traça dans les annales du genre hnmam
des pages si glorieuses. Ht, encore aujourd'hui, sa
foi ne continue-t-etie pas d'ajouter aux gloires pas-
sées de nouveHes gloires? Unta voit, inépuisable de
genicet de ressources, muttiptiersur son propre soi
les (jenvres de charité; oit t'admire partant pour tes
paystointainsoù,parsonor,parleslabeursdeses
missionnaires, au p!'ixutenic de teur sang, ette pto-
pag'ed'ni! même coup le renom de la r'rancee! tes
i~e))f.n!s(!e la religion catholique, nenoncer a de
~'Hesg!()ir"s.aucun Français. queHes([uesoiej~tpar
ai[!em'ssescon\ictions,nei'oserait; ce serait renier
)a patrie.

«! t'itistoirc d'un peuple révèle, d'une manie!'e
ineontestahte.quct est t'ëtement générateur et con-
servateur desagrandeurmorale.Aussi, qnecctéte-
nient vienne a lui manquer, ni la surabondance de
l'or, ni la force des armes ne sauraient le sauver de
la décadence n)o!'ate. peut-être de ta mort. Oui ne
eo!!q)!'end maintenant que, pour tous les ]''raneais
qui professent Iaretig'ioncatholi(u.[C,ta g'audesot)i-
citudedoit ctre d'en assurer la conservation: et
cota a\ec d'autant ptus de dëvouemeuL qu'au milieu
d'eux le christianisme devient, de la part des sectes.
l'objet d'hostilités plus implacables? Sur ce terrain,
i)snepeuven)sepermettreniindolencedans]'action.
)!) division de pa!'hs;t'une accuserait une lâcheté
indique (!uchreticn,)'au!reserait tacaused'une fai-
blesse désastreuse.

L'union dont le Saint-Përetragait le plan était
donc une u~tort )Y~;f/euse, dont y'apcot'd e;</)'f
f.'yx'f~/f'o.s formai')a base.ousn':(vunsphts:i1



revenir sur les causes qui tirent dévier ce plan.
Mais c'est l'heure de s'y conformer. La religion,
l'Eglise ne seront jamais détendues comme elles
doivent l'être, si ce n'est pas leurs adeptes sin-
cères.

Ils n'auront garde de refuser, ils solliciteront
même, si l'on veut, le concours de tous ceux qui
cherchent avec droiture la liberté et l'ordre, car
le christianisme offre à ceux-là les garanties les
meilleures et les seules sûres mais ce serait
dévier de leur but, déroger à leurs principes et
les déconsidérer, d'attacher plus de prix à l'en-
tente avec des libéraux qui ne partagent point
leur foi, qu'à l'union entre catholiques de faire
plus d'avance et de plus s'engager vis-à-vis
d'hommes avec lesquels on a seulement des liens
politiques et des idées libérales communes, qu'à
l'égard de ceux qui professent la vraie religion
et en soutiennent tous les principes.

Si cette union établie premièrement entre les
enfants de l'Eglise est ce qu'on appelle le po~f
catholique, alors, disons-le bien haut, le par/t
catholique est de ta plus absolue nécessité.

On a vu plus haut l'exemple tout récent
d'aberration donné par M. l'abbé Dabry, appe-
lant l'entente électorale même avec les gens du
bloc anticatholique, mais républicains, contre
tout catholique conservateur.

Voici quelle restriction y apporte dans l'Uni-
Lw.s, réputé le journal le plus orthodoxe,



M. Pierre Veuillot, dont on connaît le zète pour
le RaHicment

« Ce langage soulève des protestations fort
vives et franchement nous comprenons qu'il
choque la grande masse des catholiques. On ne
s'étonnera pas de voir l'!7n:uers se joindre à

ceux qui n'acceptent point, en aucun cas, de
voter pour un Trouillot.

« Nous acceptons en toute sincérité la Républi-
que inutile de dire que nous donnerons autant
que possible notre suffrage à un candidat qui
l'accepte comme nous, à un candidat de notre
nuance. S'il n'y en a pas qui la représente exac-
tement, nous t'rons de préférence au repu&h'cat'n,
mais à la cond~t'on que M ne soit pas un
ennemi.

« Par exemple, entre M. Lasies et M. Ribot,
entre M. de Baudry d'Asson et M. Aynard, entre
M. de Rosanbo et M. Renault-Mortière, nous
n'éprouverions pas une seconde d'hésitation.
Nous voterions avec ardeur et nous ferions voter
pour M. Ribot, pour M. Aynard et pour M. Re-
nautt-Mortière. Ce serait tout simplement notre
devoir, puisque nous acceptons la République.
Ce serait, en même temps, conforme à la sagesse
et à la loyauté.

Mais, nous sommes au scrutin de ballottage.
Il ne peut plus être question de perdre sa voix.
M. Lasies et M. Buisson se trouvent seuls en
présence. Demain, l'un des deux sera élu. Nous
n'hésitons pas plus que toLH a )'hcnre. Nous ne



donnons pas notre suffrage à M. Buisson,
jamais Nous n'avons même pas envie de nous
abstenir. Nous votons pour M. Lasies.

« C'est l'attitude que nous avons toujours pré-
conisée. »

Nous croyons, nous, que c'est un devoir d'aHer
de prcjerenrf; au ca/ho/t~e, et que la qualité de
répubHcain, même jointe à celle du libéral, ne
suffit pas pour justifier une autre conduite.

Et nous ne voyons pas comment une telle atti-
tude, même émanant des interprètes, des organes
les plus attitrés de la pohtiquc dite pontificale,
peut se concilier avec l'esprit, sinon avec la lettre
de cette règle tracée par Léon XÏÏL (tans i'Ency-
clique sur les devoirs civiques des chrétiens, où,
après avoir dit que l'Eglise ne peut accorder
son appui et son patronage à des gouvernements
hostiles à ses droits, il ajoute

Au contraire, t'Hg'tise promue, connue ette )<; doit,
ceux qui ont de justes sentiments a t'eg.n'd de )a
société chrétienne. connue (te la société ci\ite, et qui
veulent maintenir l'accord entre elles. Ces préceptes
renferment la règle que tout catholique doit suivre
dans la vie publique, a savoir de favoriser les
hommes d'une probité reconnue et qui ont bien mé-
rite du nom chrétien. Mais il ne peut sous aucun pré-
/c.Fif leur préférer ceux qui lui sont hostiles.

Voici, d'une part. pour prendre l'exemple
cde, Lasies, f'athotique, qui, en toute cir-
constance, a été le vaiitant défenseur des droits
de t'Egiise et, de l'autre, AL Hibot, protes-



tant, libéral surtout dans l'opposition, coura-
geusement opposé, il est vrai, à l'extirpation
des Ordres religieux, et à l'abominable loi de
Séparation, mais enfin, l'un des princ'paux au-
teurs des mesures prises jusqu'ici contre la reli-
gion catholique, chef, par deux fois, du gou-
vernement, à ses heures les plus mauvaises, qui
soutiendrait encore son œuvre.

Si la qualité de répub)icain doit assurer aux
yeux des catholiques la préférence à l'opportu-
niste Ribot sur M. Lasies catholique, mais plé-
biscitaire, qu'on ne nous parle plus de.défense
catholique, et qu'on se contenle de faire de l'ac-
tion républicaine.

C'est a quoi aboutit la politique du Rallie-
ment. – Combien j'aimais mieux celle de
1 tinion conservatrice, tant décriée Catholiques
d'abord, monarchistes ensuite

A!, de Baudry d'Asson est royaliste, mais pas
un de ses votes à la Chambre ne s'est égaré, pas
une loi d'oppression n'a été fabriquée, sans
qu'il protestât. M. Aynard, qu'on lui oppose et
lui préfère, partage avec M. Ribot la responsa-
bilité du régime dont il voudrait aujourd'hui
modérer les excès.

Rt, sur toute la ligne, il en est ainsi.
C'est, sans doute, un langage alléchant que

celui de M. Piou, dans son récent discours de
Li))e (!5 novembre 1905)

Nous ne voulons pas plus de juste rnitif'u <[nc te
Btnctt'cnveuthN-memc.



Ce serait faire un métier de dupes, presque celui
de complices, que de soutenir, sous prétexte d'un
moindre ma), ces candidats savamment retors, qui
parlent tous les langages et se promettent en secret
de saisir !a première occasion de se faufiler dans le
Bloc par une porte de derrière, ou ceux dont l'am-
bition se borne à former l'appoint d'une majorité
êlarg'ie. Pourquoi donc tous les défenseurs de la
liberté ne s'entendraient-ils pas ouvertement.?.
Jamais alliance n'aura été plus nécessaireet j'ajoute
plus honoraMe, car elle ne cache aucun sous-entendu.
Les conditions ne sont même p)us a d<hathe:e)!<
sont tracées d'avance respect des situationsacquises
quand ceux qui les occupent ont combattu le bon
combat de la liberté, et, pour les autres sièges, se
tesdistribuerd'apréstesforcesnumériquesdcspar-
tis se réunir tous sur les mêmes candidats au pré-
mier tour et marcher ensemble, sans chercher à se
diviser, sans jamais tirer les uns sur les autres.

Mais à,(iuis'ad)'e?'-e-t-it?i\on pas aux catho-
liques différant d'opinion avec lui, comme on
pourrait le croire, mais aux progressistes, aux
oportunistes, à ces républicains plus ou moins
libéraux, avec lesquels il n'a guère de commun
que le principe incertain de la liberté pour tous,
invoqué non moins hautement par les plus en-
ragés sectaires, et dont les prétendus libéraux
ne sauraient pas plus obtenir le triomphe,
que nous assurer ensuite l'application sincère.

Mais d'où pourrait donc venir à des catho-
)iques plébiscitaires ou monarchistes, cette pré-
somption deréc)amcrdeta part dG).4<on/;hc-



r<~c )e même traitement que tes opportunistes,
et d'attendre qu'eUe leur offre publiquement le

même accord'~'1
Dans ces conditions, personne ne sera lésé, per-

sonne ne sera humilie, car, dans les luttes soutenues
en commun,il il importe autant d'éviter de se faire tort
(jue de scfroisser.J.es partis ont uncticrte qui esl
unetëtuentde.Ieurforceetataquene~snerejKjn-
eeraient qu'en abdiquant.

Si cette.d!iancepubli([ue n'est pas possibie. au
moins, messieurs, nous qui appartenons a )'.4<;ff0)t

<tbera<e, nous apporterons, dans la lutte, le plus
tar~'e esprit de conciliation, ne revendiquant jamais
ni primauté, ni direction; combattant, aussi vaiuam-
rnent que nous te pourrons, a notre poste, aidant,
dans la mcsuf& de nos forces, les voisins qui sou-
tiendront, a nos côtés, la même cause et ne connais-
sant, avec eux, d'autre rivalité que celle du dévoue-
ment.

C'eût été là, entre catholiques d'opinions di-

verses, une noble et loyale entente. Tandis qu'à
l'Égard des progressistes et des opportunistes,
ces paroles n'expriment qu'une abdication la-
mentable. Elles donnent la mesure et la signifi-
cation exacte de ce que vaut l'action libérale,
snftstitnee a faction catbotique*.1.

1. Il esl, curieux d'observer, par exemple, par rapport il
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'attitude de ces libé-
raux, de ces modérés, de ces progressistes,auxquels M. Plou
tend les deux mains, et auxquels il nous lie. Ce sont eux
qui, par ]a voix des Débats et du Temps, leurs organes les
plus autDris~s. exigent aujourd'h!ii des cntj)ntiqucs t'aecep-
tationde)atoi.QueUeserataposturedeM.Piouetde
l'Action libérale, si )ePapctae en dissuade';t'.t.tatihertt'ail



Et les faits sont, malheureusement, en trop
parfait accord avec ces humbles déclarations. Si
l'on considère l'effacement absolu de l'opposi-
tion parlementaire, son obstination à suivre un
chef de gouvernement qui l'a toujours trahie, et
qui ouvertement engageait l'existence du Cabi-
net sur la question de la rupture avec l'Eglise
si l'on se rappelle la confiance follement pré-
somptueuse avec laquelle ces mêmes hommes
se flattaient d'obtenir une loi presque équitable,
et, dans tous les cas, prétendaient agir selon les
intentions de Rome, on ne peut s'empêcher de
trouver que M. Jules Delahaye apprécie cette
Opposition à sa juste valeur, quand il dit

Voici, en peu de mots, ie bilan de la poHtique par-
lementaire de r/lchott libérale

Presque tous les députes de l'Opposition, ceux du
groupe de l'Action libérale comme les autres, rangés
comme un seul homme, derrière qui ?

Derrière M. Ribot, qui les offre en gage à M. Rou-
vier.

Presque tous les députés de l'Opposition, ceux de
l'Action H&era~e comme les autres, se targuant, ainsi
que d'une supériorité d'esprit politique, d'oublier, en
raison de services récents, mais, hélas par trop tar-
difs, que M. Ribot fut l'un des ministres les plus
sectaires de la troisième Républiqueet s'acharnant H

réhabiliter, par le témoignage répété de leur con-

confiance dont Pie X aurait besoin, pnur prendre cette me-
sure, sie))e!uipara!tmeiUeure,sont-eHesbien servies par
de telles alliances?7



fiance, le Rouvier du Panama, du palais Hoyat, le
Rouvier de toutes les hontes, de toutes les fourbe-

ries, de toutes les improbités.
Presque tous les députés de l'Opposition, ceux du

groupe de l'~ch'o~ Hbdra~c comme les autres, soute-
nant comme la dernière colonne de l'Ordre, de la
Patrie, te mfrean<t qui, pour prolonger son pouvoir

et ses coups de Bourse, sépare l'Eglise de l'Etat.
livre l'armée à des Berteanx, la marine a des Thom-

son.
Presque tous les députés de l'Opposition, ceux du

groupe de l'~ctton HbfM~- comme les autres, obligés
de courber la tête sous cet outrage de Jaurès « Votre
Dieu crucifié, vous l'avez livré en échange de quelques
préfets », parce que, en vérité, il siérait trop mal à

leur nouveau chef, à l'ancien complice des Ferry,
des Bourgeois, au protestant Ribot, de professer la
fdctité des catholiquesau « Dieu crucifié.

Est-ce pour de tels résultats que les catho-
liques français ont prodigué depuis plusieurs
années leur dévouement et leur argent?

Est-ce de tels exemples qu'on leur devait, et
qui vont réveiller les consciences, soulever les
initiatives, rendre enfin aux citoyens le senti-
ment de leurs droits et. de leurs devoirs ?

Et si, d'autre part. on veut se donner la peine
d'observer à quel niveau l'action libérate se
maintient en fait de politique électorale, on se
fera aisément une idée de ce que promet une~
organisation aussi ferme. Est-ce que les prin-
cipes auxquels elle est tenue de faire honneur,

est-ce que les convictions qn'eHe représente,



devraient lui permettre de faire envisager aux
catfiotiques, comme une certaine satisfaction et
un commencementde succès, l'élection de dépu-
tes tels que M. Puyade ou AI. Louis Dreyfus ?
Ai. Puyade est radicat, ennemi de t'Egtise. A
qui, parmi nous, peut-H importer qu'il soit moins
serviie que ses concurrents, fietri qu'il reste,
d'ailleurs, par des accusations infamantes ?'(
M. Louis Dreyfus est radica)-socia)iste. inféode
au Mac. Que gagnons-nous a ces prétendues dé-
claralions Hheraies, si ce n'est d'apprendre ce
que valent de feues formules ?

On lit dans l'almanach de l'Action libérale,
pour !90(!. page ~7

/~ce;funs <ejyts<n<tt;es. – Nous n'avons pas lieu
de nous plaindre du Suffrage universe) en 1905.

Sur les 10 scrutins, 5 on) ek' favorables :') des )ibc-
raux ailleurs les etecteurs semhten! s'orienter vers
le socialisme.

Pour nons, tes e)ec)ioi~s snn~ pteincs d'~eour,~
gemeuts non .seujcmen! nous ne perdons aucuu
siège; mais M. Leret d'Aubigny. rëpubticaiu )ibe-
ral, conquiert La )''t(''che (Snrthe) notre ami M. Pas-
quier, a J.aon ()'). rcmphx'e nn progressiste;
\L Quesnef, rcpuntic.lin )ibe!d. succède a M. f.e-
c))e\'at)ie.r, progressiste, a Y\'etot M..Marin, repu-
hticain tiherat. a .\L hriee. progressiste, a Nancy
()'") a Ftorac même, )a cit.idette des sectaires,
te candidat de l'administration succombe devant
M. Dreyfus qui doit, son succès a des dectarations
libérales. II n'est pas jusqu'aux Pyrenëes-Orientates
qui ne rë\eient une )egere .nnenoration tes etec-



teurs de Céret préfèrent le D~ Puyade, radical indé-
pendant, à des concut'rents plus serviles1.

Que personne ne voie ici la manifestation d'un
parti pris à l'égard de l'/lc~tbn Mbërak. Le zèle
de ses chefs est incomparable, on n'aura jamais

assez d'éloges pour leur dévouement, pour l'em-
pressentent et la générosité de tant d'hommes et
de femmes qui lui donnent )eur concours. Il y a là

un foyer de forces condensées, des trésors de
vertus chrétiennes et civiques. Ce serait folie de
vouloir les disperser.

Mais c'est un devoir de réclamer qu'on oriente
ces forces dans la vraie direction, et que ces
vertus s'affirment par des actes.

Plusieurs trouveront ces observations intem-
pestives, voire même fâcheuses.

Depuis longtemps déjà, en France, rien n'est
plus inopportun que la vérité. On préférerait ne
rien savoir, afin d'être dispensé d'apprécier et
d'agir. Et si quelqu'un nous force à ouvrir les
yeux, on le regarde comme un trouble-fête, do-
miné par son humeur atrabilaire.

La situation est, cependant, on ne peut plus
claire.

1. Nous avons sous les yeux la profession de foi de
M. Louis Dreyfus. Elle débute par la Séparation de l'Eglise
et de f'Etat « Si elle revient à la Chambre, je ic voterai
résolumentavec les républicainssoucieux d'assurer les dï'oi'/s
de t'Ë~ laïque en même temps que la tïbcr~ des cons-
ciences. )' EUe promet ensuite l'impôt progressif et global
sur le revenu, la réduction du service militaire a un an,
<tenattcndantiesmiliccsMationaIcs",icmonopolcdel'Etat
pour tes mines, chemins de fer, sucres, pétrole, et, le reste.
–Elle est signée :Lo~tsDnF.YrttS, candidat radical-socia-
)iste.



L'~c/t(m<t~<;r<.t~ n'étant que le ~(~tc/ttc/~or-
~M<tMfc, ces deux termes .tc/tOtt/t&ëra/eet
/fMHtentC))< ayant une signification identique,
la critique de la politique du Ralliement s'ap-
plique nécessairement à [Action libérale. Re-
connaître qu'elle est juste pour le premier cas,
et ne pas vouloir l'admettre ni rien entendre
dans lautre, serait, de la part des catholiques,

une inexcusable inconséquence et une impar-
donnable incurie.

L'auteur ne pouvait donc, à moins de tomber
dans un tel illogisme, rester en chemin. Ce n'est
vraiment pas sa faute si les erreurs du Rallie-
ment se perpétuent dans l'Action libérale si
celle-ci, à l'insu peut-être d'un grand nombre de

ses adhérents, n'est que la continuation de cette
politique funeste.

Et, après tout, que faudrait-il, pour faire droit
aux critiques qu'on vient de lire? – l'eut sim-
plement, que l'Action libérale soit vraiment ce
qu'elle dit être. On ne lui demande pas autre
chose.

Le premier mot d ordre de sa propagande est
l'accord SANS DtsTiNC't'tONDEt'An'i'is. -C'est pour
le mieux. Mais qu'elle s'abstienne alors de se
déclarer « nettement constitutionnelle ce qui
exclut de cette organisation catholique les ca-
tholiques <]ui ne sont. pas républicains: qu'elle
affirme ouvertement ce dont elle n'a jamais eu
ni le courage, ni la volonté, (ju'elle désire et
recherche l'accord avec tes catlio)i(p)csmonar-



cliistes, non moins qu'avec les progressistes
qu'elle soutiennesincèrement les candidats et les
journaux des premiers, non moins que ceux des
républicains et, surtout, cesse de nuire
à ceux qui ne sont pas nettement constitution-
nels et de miner leurs positions.

Sans cela, on aura beau prôner 1 Action libé-
rale comme ta grande organisation qui doit cen-
traliser les forces et les ressources des catho-
liques, ce sera un devoir de leur crier Prenez
garde Par le fait de leur irréflexion, beaucoup
vont trouver là un piège cette prétendue arche
sainte ne sera pour eux qu'une sounciere.

En seconcl lieu, l'Action libérale est constituée
pour la défense de la religion et de ses droits.
Qu'elle en fasse donc son vrai programme que
son attitude soit une qu'elle cesse de réserver
sa vraie profession de foi, ses déclarations de
principes catholiques, pour les congrès et les
banquets, tandis qu'elle n'ose parler devant le
pays que de droit commun, d égalité, de liberté
pour tous. Ce sont notre lui. xu/re /))<'< nos
t/(~.s Je <f(</tu<f</N<s quelle \eu! assumer fa
charge de revendiquer. de venger, de remettre
en honneur. Comment y parviendrait-elle, si
celle loi, ce Dieu, ces clroils ne peuvent passer
qu'à la faveur de taux principes, au nom des-
quels la porte leur sera encore plus )ô) refermée
qu'elfe n'aura été entr'ouverte si elle en confie
la garde a des hommes qui, malgré leur libéra-
lisme, sont imbus des principes d'un droit hostile



à ces droits-là, et qui sont, partisans de la sécu-
larisation de t'Etat ? Qu'en ce péri! suprême,
elle cherche en eux des aitiés du jour, rien de
mieux, il le faut mais qu'elle le fasse sans dis-
simuler ses propres principes, sans s'effacer der-
rière ces hommes car ses alliés d'aujourd'hui
seront demain ses adversaires.

Tout cela ne serait-il pas absolument juste,
équitable, honorable ? Et est-il besoin d'une révo-
iution pour l'accomplir?

Cathoiiques de France, depuis longtemps les
calculs d'une sagesse trop humaine ont tenu
votre conscience en léthargie.

Ce n'est pas la politique, c'est la foi qui vous
sauvera.

Vous achèverez de tout perdre, si vous ne
placez pas une bonne fois le loyalisme chrétien
au-dessus du toyatisme républicain.

La vraie prudence est de résister intrépide-
ment, quand le droit est violé.

L'honneur de Dieu ne se prête pas à des com-
promis. t! se défend a visage découvert.

L'homme dont l'honneur et une conscience
droite commandent les actions, prend toujours
le parti le meilleur.

Sa résistance est toujours une victoire, la vic-
toire de la conscience et de l'honneur. La force
ne la lui enlève jamais.

Le magistratqui descend de son siège, le sol-
dat qui brise son épée, plutôt que de coopérer a



ta tyrannie du pouvoir, t(; prêtre qui at'froute la

prison plutôt que de faittiràsa mission, sont tes
sauveurs de la tibcrte.

Si le nom de Dieu est presque aussi prudem-
ment exclu du programme de vos candidats que
des discours d'un Président de la République,
ceux qui font marcher la République n'auront
rien à craindre de vos candidats.

Tous nos maux vibunent d'une seule cause
un ne veut pus se montrer ~athutique.

LE SEUL REMÈDE SEttA DE t AUiE HONNEL'U A SES

CONVICTIONS CHRÉTIENNES.
Dans les pèlerinages et les processions, de

toutes parts, on chante A'~us cuft/uftx Dieu
Si c'est vraiment votre mot de ralliement, agis-
sez comme des catholiques, c'est-à-dire aUirmez-
vcfus devant le pays comme des Français qui ont
le droit de croire, d'espérer et d'aimer, ef qui
si on ne leur reconnaît pas ce droit-ta, sont
résoms à le prendre et à le faire respecter.

Soyez républicains, si c'est votre opinion;
soyez royalistes ou impérialistes soyez-le ou-
vertement, hautement mais ne soyez pas moins
franchement catholiques. Ptacex votre foi au
dessus de tout le reste. Quiconque la partage
est votre ami quiconque ne la respecte pas,
votre adversaire. Quand la religion est en cause,
tendez sincèrement la main a tous vos amis,
faites tête a tous vos ennemis mais que, chez
vous, te catholique cesse enfin de se masquer
derrière te libéral.



APPENDICE

;Un article de M. l'abbé Gayraud

Les apôtres du Hautement sont parfois amenés a
confirmer par leur propre témoignage les thèses que
nous avons exposées.

Témoins ces lignes extraites d'un article de
M.l'abbeGayraud, intitulé :eComht.ff)!< et publié
dans La Croix du 7 février 1905.

On y retrouve d'ailleurs des idées que nous avons
combattues chez le P. Maumus, et d'incroyables
iUusions.

Ma.isl'espritcombistequianime te «btoc" et la Maçon-
nerie, quand donc en serons-nous délivrés? C'est un esprit
d'irréligion, ou plutôt d'antireligion, et spécialement d'anti-
ccatholicisme, dont le parti républicain se trouve infecté chez
nous depuis ses origines révolutionnaires. Héritier des fon-
dateurs de la première république et de leur jacobinisme
anticlérical, il a toujours montre contre l'Eglise une hostilité
tracassière, injuste, maintes fois violente, comme s'il avait
le dessin arrêté de créer une antinomie reelie entre l'idée
démocratiqueet républicaineet l'idée religieuse et catholique.
Cette contradiction, qui est te fait des hommes, de leurs
doctrinesphilosophiques et de leurs préjuges, et non le résul-
tat logique d'une oppos'tion essentielle entre tes principes
des choses, se retrouve au fond de tous les dissentiments
politiques de l'heure présente.

On peut dire. sans crainte d'erreur ni d'exagération, que
la grande faute (les hommes d'Etat du parti républicain,après
rétablissement de la constitution de t8;&. a été de ne.pas'
comprendre l'intérêt premier et le principal devoir de la
République a cette époque. L'un et l'autre se confondaient
dans le besoin de faire t'unite nationale par la liberté et la
solidar!ft''démocratiques. Si Gambetlae). ses lieutenants
avaient alors été doues de la clairvoyance et de la fermeté
qui sont les qualités maitresses des véritables hommes
d'Etat, c'est vers cet idéal qu'ils eussent résolument et sans
faiblesseorientclaRepubliqueuaissnnte.

Le triomphe des 3f!S était la preuve de la popularité du
nouveau régime et (te l'impuissance, déjà manifestée tMr



l'échec d'une restauration monarchique, de tous les parais
de réaction. Voilà pourquoi ni l'hostilité de quelques-uns,
ni les défiances de certains autres, ni les hésuations
d'un grand nombre n'auraient dû servir de prétextes
à la poussée anticléricale etirréhgieuse de la poli-
tique républicaine et de l'oportunisme régnant. La liberté
et la solidarité seraient alors demeurées le but capital elle
caractèredistinctii'de iaRepuDtique;ia guerre au cléri-
calisme, aux Congrégations, à l'Eglise, n'eût jamais été
i'œuvre principale, pour ne pas dire unique, de ce régime
durant trente années; la paix nationate, troublée sans cesse
par la politique antireligieuse des partis républicains, serait
depuis longtempsconsolidée dans tout le pays le sectarisme
maçonnique,qui apparait maintenant comme le moteur secret
des ministères et des Chambres,n'aurait point dominé notre
politique; enfin, le combisme, cette honte de la République
maçonnique,n'eût jamais vu le jour. La première responsa-bilité en pèsera lourdement, devant l'histoire, sur les chefs
de l'opportunismed'il y a trente ans.Sans doute, les circonstancesatténuantes ne leur manque-ront pas. Si les Gambetta et les Ferry ont commis la faute
d'identifier la République avec la guerre à l'Eglise, sous le
nom d'anticlérica.Usme, il est juste de confesser que, du côté
des catholiques,la claire vue de l'avenir politique et de l'al-
liance naturelle de la religion et de la démocratie républi-
caine a aussi fait défaut. Le clergé, dans son ensemble, et
les laïques militants du catholicisme se sont abrités tropobstinémentsous le drapeau des réactions monarchiques oususpectes de césarisme. Mais n'avaient-ils pas l'excuse del'hostilité séculaire du parti républicain français contreiEghse? Et celui-ci, maître du pouvoir, ne devait-il pascomprendre la légitime défiance du clergé a son f'gnrc) ets'appliquer à en faire disparaître les causes?'(

A quoi bon récriminer encore.'<estpeinpperc)u<'ïp vou-lais simplement indiquer que le combisme est !eresuitat
logique de.l'orienta.tion donnée à la République par sespremiers hommes d'Etat, et qu'elle ne pourra se laver de cetopprobre qu'en reniant la tutelle maçonniqueet en devenant
)e régime de sa devise originelle liberté, égalité, fraternité
Plus personne en France parmi nous ne rêve d'intolérance
rel)gteuse:tout)e monde réclame l'c~alitë civile et politique-chaque citoyen aspire a plus de justice et de solidarité dansle corps social.D<MM cet ef~~nemt des MpWts et ac)fM)fon-M. quoi de plus facile que de <M<7a</e!' fa Rep);;)t;f/uf; des
pmMqMes honteuses du co)))&)'))e et d'en faire tf; ~oH)'en:f-men.t MHon.at de la pah; sociale par tf[ Koer/e dr tous xot;ta. commtme M ?

Si les électeurs de ]906 nous donnaient une-mfhjDritérepu-blicaine éprise de cet idéal, qui donc j~mTU nous\se refu-ser.ntao'ier de tout cœur :Vivelajnc~m)iquef.\



MES NOMS CITÉS DANS CET OUVRAGE

ùtt())' ;L'at)M;, 101. 184, 193,
204, 206.218, 224,237.?5,
238.475.

ne;!on~'aht't!33<,379.
fetftsf!u.7a6t~S39.
f)f'(ah(t7/e/7M;e.<\481.
/tCftM<M1.9.i.H5.MM.~U!

h13,15'i.i.M.
<<nttat:c<~fmu~,387.
<)<'<ro)/tt( fronce;, 52.
/~M)i<t'~nK!409.~U.3.
/))'f')/j't(s~LnMi~,483.
/h'M;ttotti,M!),330.
<)M!~<Chtn'tes;,133.
h'.s'))M.itt,390,395./c/?'j'?/,89.
études ~<;s~,M2.
Ff«yuei~'t.)ite;,128.
faure~fi.i' 138. ~0.260.Ff'ron-au~L(tCrot'<ns,

423, 450.
Ferrai ~17~,208.
F<'rn/~7!<!e:4a,i').).'in.)52,

326.370.
/fjfttf~I64.
ftoM!'e))s,93,')5.
fr<'ppei~M'7r;.ll!.120.1;

)32,133.'[34.)57.43f).<32.
Mt,457,462.

;r<'M-Of!)an.3S2.
/)'C)/C!?te<~f.t4t.)50.15J,

164
f:M)MfM.'f;n,72,m.)C6,32(!.

3S8.
~<))/)'n)tdff,'f)&h<};,375.

~<)hh')'fhnin;,t30,!L3!.~?ft~?f'n/f]?/~r',
i'37.339.

f;r<'t!</<K)e.72.10S.)52,
t6t,)6<.166,167.

GHi&<f/Lec<t''t!t7ta.78,Uf).~uit6crf~132.43û.
/7~rf!rf7 f/~ ftt .?t~n~ ~ïo-

t~r~.7'19t,360.'3M
f<Htsf..U;;f'ft'SS.i;07.

~et:Ottt:f)cmtefL'308,333,
344,391,448,451.452,455,
456.460,466,469,470,481,
483,484.

~ndr~Lef<eHf')~OL
.-<):fMeM:)',J65.
~sson~p~c~t'~KfLa Cro~

69, 90 96, 98, 102, 225,266.
292,297,307.

~ssocMHom Catholique de tn.
Jeunesse Française, 308.
333.

~t~f'P<i)'f!351,37S.
~?~d,476.
BshH<'f!,351,372.
Be)'f!o!t/,89.
Bai9:m/L'o6M;,81.

Botft /Ct:ft)'!es;, 19, 37, 135. H'U,
202,248, 252.853, 25.').3!;5.

jBotti(H~et'Le9'~nf')'ct~,55.
Brisson ~e7t?' 1S9, 197,

204, 210. 260.
Bt'ogHf guette;,393.
BroMtt)f)'s~66c;.76.
Bt'uttciMre ~frdtttftttd;, 463.
HMtSSOK fferdinattd;. 476.
CftroK~'at) ))('470.
Ca.tm:P<'r:e)'.188,195,1U9.

209. 219, 290.
CftssftonfK: de G)'a))ie)'de),

H4.
Cassa<)rtt!C~PMttfit'39.4!.l.

4244,45.52.53.56,59,60.
68,266.270,294,362.

Ct).csnf'iom~,250,253.<J'e'<s~<f.de!,2t.67.
82,167.172.203,297.3)7,
367, 370, 451.

Co))tt<< ~Ëmite;, 90, J55. )5(:.
210.

C~Tts/cns, 138.
C.McM/Me~. 101,184,193,

204 206. 21S. 224. 237. 2('
298, 475.



Pie V/ f~e SouverainPoH~e/,
64.64.

Vi iLe SouverainPontife},

Pie /A~c SouverainPontife),
15.68,76.106,119, 299, 412.

Pie X /Le SouverainPoni:
346. 404, 406, 421, 424, 464.

Pierre <'L'a!)6~, 339, 382.
Pitra /Le cardinal/, 76, 78, 83,

85.
P!ou;M<uM;,57,72,267,

448, 449. 451, 452, 453, 455,
466, 467, 471, 478.

Poh/MM:on. ~Le), 237, 243.
PMt/ftde.483.
~<ttMpotta (Le cst'dttM~, 23,

8j.90.99,104,154.160,173,
175,178,294,327,359.

RetMtt (Ernestl, 124, 125.
7}ettaM;t-A~ortMre,90, 471.
m&oi, 314, 476, 478, 481.
Richard (Le cardinal, 97,

103,248,252.
RoteiH~fif)' 169, 170.
Rouvier, 56, 148, 333, 481.
7?OM.380.
S<'rMH.ne~M<23.84.
Mttott~.308.
SpM.t:s)'EtM/[!tt<72,148,179.

188, 196, 207, 219, 220, 223.
r<t~e<,384.
Teste (Louis), 67, 70, 163.
!'Mer4',45.

r;tom<t.Mf/63.

Univers 115, 245, '270,
386.396,450,475.

~atM.361.
Vérité ~t'att{a'tse /Lft;, 174,

183,205,237,238.241.245,
327,357.

Veuillot fEKg~tte;, 82, 242, 272.
Veuillot ~OM!< 80. 82, 242.
~'eu!:totfP!e)-<349,476.
Vist ,(tfit)~ 284.
Voltaire, 127.
~at(!ect-t!6Msse<tt;, 4, 53, 93.

94, 108, 155, 210.
H~t!t<m, 381~-–

U~md(ho'2S4.~336.337,3!e2, PF¢;'462.~ .n~ 337,
342,M6'462.' y\N~

/),(Mt'd~Ma~,227.
Jacobini /Le cft;'t!ttt<t~, 17.
ya)!t)!f't-/t,f!jR.P~,261.

264.
~Knen-f/ze~e)' /L'~&6~, 340,

345.
Lama~ette ~e;; 273.
Lanessan ~f~, 369.
jLŒ)'Me/Mj7~,432.
Lasies, 476, 477.
Latapie .'LoMtS;. 417, 423.
~SM(!et~'emftt:f:266,270.
Lavigerie ~f ca'ffH!t<t~, 79,

M0.40S.
J.eco<fL<!mrfhn~59.H3,

228.
Lej'fi)))re de Btihaittc, 230.
~t'0~ X/ /Le SouverainPfM-

H/pf[.!S!m.
LePfttj/,465.
Lofen~tH 448.
Loubet, 100, 129, 260.
Mftc/fftu /B<tfo!t de), 40, 57,

291.
A~c-A/aho~ ~M~?'f'c/ c~,

45, 150.
Mac<yM<t!'i ~)n!tc~, 386.
AMat!<t~'a!)6(:MO.
Mcf.tMKcATOf! 34t, 342, 343,

347.
M<tt'ee)-f'~e;,4S.313.
~a.<McM~<A3t.
M<tMntus /L'e R. Père;, 108,

115,116.326,347.401.
Mf!Mt:i'~M!<190.191,i!3].

233,290.
Mert' fie! t''ai (Le CttrditM.t',

417.
A/e5Mr6';tr,139.

MoMfe< fA~), 165.
MM?). ~Cheri de), 57, 126, 428.
~Va~M<!(,395.
Naudel f'L'o6t)~, 18.100, 2M,

350.
Msftrd,9J,[05,162
0'CoMeM,336,347.
OdeHn.a.h!;e),4!;4.
Osservatoré /tomen.o ~L') 206,

334, 422.
Pe!:c<o.tt~n.m!ttf'101.



PARIS (V!")
Librairie de P. LETHIELLEUX, Éditeur

'!0,nUE CASSETTE, 10

0!)7!.16R) DE /B77~ ËM. BARBIER

LES IDËES~)t) StLLON
tn-!2(~Ma~Wfme<W!~o~). i.OO

LE SILLON QU'A-T-IL REPONDU?tn-f.0.25
eMf/CMj;~)f'a~tf.<onfe~v~r~A'/r.V/7,5~,rt<f.

;H;.<(/Y').

LA PERSÉCUTION
ETLEDEVOtRDESCATHOUQUES

Par !eP.LE BOREIn-f. 2.00

Opr/MGRS DE A. KANNENSIESER

CATtiODCUKALLEMAMS~n-t?. 3.50

LE XtVEtLMS PEUP1E. tn- 3.50

LES AMEXSA~ES M PMVCff! TEMFt-
ML ET LA TftfPK ALLUME.In-)' 3.50

~MNC~m~H~M~
HM9BJE.!n-K.3.SO

KETTELEttETL'MEAMSA~MSOC~.E
ENALLEMAeXE.In-t! 3.50

).ESt)!M)OMMTHCUt!)jES.FMt)CE
ETALLEmA<!)fE.)-)-t! 3.SO

LESOf)~~K!!))V~U!(CATXOL~!SME
ETt:ES()N)VEMtTtSALLE!))At<[)[S.!n-f. 3.50

B'ETAPES EN ÉTAPES. In-12.. 3.50

LÉON Xt~T LE M)))CE CE t~SMAMX. Fragments d'histoire diptomatitntp.
par li3~Gomteb'I;>,nEnvne-nsl3EUpisi3, uncien arnbnssadeuran}Irè.
du Saint-Stège, àttortte.IntrpductiSh par G. GoYAu. ïn- 3 50

L'~USf ET L'ÉTAT Ut!)UE. S~ptu'.ttion on accord' Etnde de prinfipes.
par t'abM B. (jAnnEAn.!t-t! 1.00

Of'V/MCES MC R. P. MAUMUS

LA SËPUSt.!SU[ ET LA °!ii.!T!9t)& MiL'ESLM ET LA DÉMOCRATIE.).'E6HM.fft-M. 2.00! In-1~ 3.50
LA PAOFiCATMH Mt.!T)eUE ET ))EHHEUSE.tn-fs. 0.50

~A POLITieUE DE LÉON XÏH z_
Pitr K. P. S.-M; BRANDI, N. J.'l'L~_J~LL~~J_ 1.50

~,ftrift. nftvaLOné14~f ftv. SIII 11fti1W (Il :Ians le I,·usftltel.


