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CHAPITRE VI.

L’Église et la société civile.

Dieu n’a pas isolé son Église ni ne lui a pas as

signé une patrie particulière; il l’a placée au milieu du

monde (1), il lui a donné comme champ d’action et

comme domaine toutes les nations de la terre : « Allez,

enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du

Père, du Fils, et du Saint-Esprit (2). » — De la cette dou—

ble conséquence que nous prenons comme division de

ce chapitre: 1° l’ÉgliSe se rencontrera partout avec la

société civile et aura avec elle les rapports les plus

continuels et les plus étroits; — 2° l’Église est placée par

Dieu au milieu des sociétés comme la grande bienfaitrice

de ces sociétés (3) . De là cette double étude: Quels sont

les devoirs de l‘État envers l’Église? Quels sont les bien

iaits de l’Eglise envers l’Etat?

(1) Marc, xv, 15.

(2) Matth., xxvur, 19.

(3) Matth., v, 14. —- v, 13.
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RAPPORTS MUTUELS DE L’ÉGLISE ET DE L‘ÉTAT.

’1. L’homme, ayant deux existences, l’une passa

gère , l’autre éternelle, la première terrestre, l’autre di

vine, possède deux patrice : celle d’ici-bas où s’écoule sa

vie terrestre, l’autre éternelle où s’épanouit sa vie glo

rieuse des cieux. — Dans l’une et l’autre de ces exis

tences l’homme a besoin de guides et de protecteurs.

Dieu donc a créé pour lui deux sociétés : la société civile

qui le gouverne, le conduit, le protège dans ses intérêts

et ses besoins terrestres; la société religieuse, l’Église,

qui le gouverne, le guide, le protège, dans ses desti

nées divines et éternelles. « Dieu a divisé le gouver

nement du genre humain entre deux puissances : la

puissance ecclésiastique et la puissance civile; celle-là

préposée aux choses divines, celle-ci aux choses hu—

maines (l). »

2. a Chacune d’elles en son genre est souveraine. Cha—

cune est renfermée dans des limites parfaitement déter

minées et tracées en conformité de sa nature et de son

but spécial (2). »

3. Mais quoique parfaitement distinctes et en ce sens

indépendantes l’une de l’autre , elles doivent nécessaire

ment pourtant se lier l'une à l’autre dans des rapports

étroits. « Il est nécessaire qu’il y ait entre les deux puis

sances un système de rapports bien ordonné, non sans

(l) Encycl. Immortale 095, de Léon XIII.

(2) Id.

.s.‘—

n:e
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analogie avec celui qui dans l’homme constitue l’union

de l’âme et du corps (1). » Et pour bien apprécier leur

situation respective, la nature de leurs rapports , le rang

qu’elles doivent occuper, il est indispensable de tenir

compte « de l’excellence et de la noblesse de leurs buts (2),

puisque l’une a pour fin prochaine et spéciale de s‘occu—

per des intérêts terrestres et l’autre de procurer les biens

célestes éternels (3). »

4. Ainsi, union d’une. part, distinction de l’autre (4).

Union comme Dieu a voulu que soient unis en chacun

de nous l’âme et le corps; —— distinction , puisque l’une

traite des choses terrestres , l’autre des choses divines.

I.

Quels sont les devoirs de l’État envers l‘Église?

I. -—1. Tout d’abord, sous peine de faire fausse route

en tout le reste, la société civile doit connaître sa propre

origine. Tout aussi bien que le pouvoir ecclésiastique,

(l) Encycl. Immortels Dci.

(2) Id.

(3) « C’est une loi de la divinité, en effet, que ce qu’il y a de plus

bas soit ramené par des intermédiaires à. ce qu’il y a de plus élevé.

Selon le témoignage de la Vérité, il appartient à la puissance spiri

tuelle d'instituer la puissance temporelle et de la juger si elle n‘est

pas bonne. Et ainsi l‘Église et la puissance ecclésiastique vérifient

l‘oracle de Jérémie : « Je vous ai établi aujourd‘hui sur les nations et

les royaumes» (Bull. Unam sanctam).

il) Theod., Hist. eccles., 1, T. —— Osius, Ep. ad Constan. — Geste

Concil. Carthag., Dies t, n. xvm, LV. —- Grégoire Il , Lettre à Léon

l’heur. —- Retramne, Contr. græc. opp., i, 2. — Pacian., Epist. ad

stron., r, n. 3.
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le pouvoir civil VIENT DE DIEU. « Le pouvoir public ne

peut venir que de Dieu. Dieu seul est en effet le vrai et

souverain maître des choses; toutes , quelles qu’elles

soient, doivent nécessairement lui être soumises et lui

obéir, de telle sorte que quiconque a le droit de com

mander ne tient ce droit que de Dieu, chef suprême de

tous (l). » -— D’après cette inébranlable vérité nous pou

vons faire justice de l’erreur fondamentale qui prétend

que le pouvoir public tient de soi seul son existence et

ses droits, et qu’il ne doit compte à personne de sa ges—

tion; — et de cette autre qui place originairement la puis—

sance dans la multitude. « La simple raison naturelle dé—

montre combien cette façon d'entendre le gouvernement

civil s’éloigne de la vérité. Son témoignage en effetsutfit

à établir que tout ce qu’il a d’autorité parmi les hommes

procède de Dieu comme d’une source auguste et su—

prême. Quant à la souveraineté du peuple,que, sans tenir

compte de Dieu, l'on dit résider de droit dans le peuple,

si elle est éminemment propre à flatter et à enflammer

une foule de passions, elle ne repose sur aucun fonde

ment solide et ne saurait avoir assez de force pour ga—

rantir la sécurité publique... Car l’opinion prévaut que

les chefs du gouvernement ne sont que des délégués

chargés d'exécuter la volonté du peuple : d’où cette con—

séquence nécessaire que tout peut également changer au

gré du peuple (2). » C’est là le droit à l’émeute, « et le

droit à l’émeute répugne à la raison (3). »

2. Si le pouvoir civil vient de Dieu et n'a pour mission

que le bien temporel des hommes et la protection de leur

(t) Encycl. Immartale Dei.

(2) Id.

(3) Id.
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destinée céleste et divine, il s’ensuit que le pouvoir civil

ne peut gouverner qu’en tenant compte de Dieu. « Les

chefs d’Êtat doivent absolument avoir le regard fixé sur

Dieu souverain, modérateur du monde, et, dans l’ac

complissement de leur mandat, le prendre pour modèle

et règle (1). » Car, émané de Dieu , participant au gou

vernement divin le pouvoir public doit revêtir les carac

tères de l’autorité même de Dieu. — Il doit être juste. ——

Il doit être humain : « C’est moins le gouvernement d’un

maître que d’un père (2). » —— Il doit être désintéressé :

« L’autorité civile ne doit servir sous aucun prétexte, à

l’avantage d’un seul ou de quelquesuns, puisqu’elle a

été constituée pour le bien commun (3).

3. Mais le premier devoir de l’autorité civile c’est de

reconnaître Dieu et de lui rendre hommage. Jamais l’a

théisme d’État ne sera légitime , ni raisonnable , ni avan

tageux. Sous aucun prétexte ni appuyée sur aucun so

phisme l’autorité civile ne peut refuser à Dieu des hom

mages publics. « Il est évident qu’elle doit sans faillir

accomplir par un culte public les nombreux et importants

devoirs qui l’unissent à Dieu. Si la nature et la raison

imposent à chacun l’obligation d’honorer Dieu d’un culte

saint et sacré parce que nous dépendons de sa puissance,

et que, issus de Lui, nous devons retourner à Lui, elles

astreignent à la même loi la société civile. Les hommes

en effet, unis par les liens d’une société commune, ne

dépendent pas moins de Dieu que pris isolément (4). »

4. L’État ne peut donc pas faire profession d’être sans

(l) Encycl. Immortale Dei.

(2) Id.

(3) 111.

(4) Id.
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aucune religion. « Les sociétés politiques ne peuvent

sans crime se conduire comme si Dieu n’existait en au—

cune manière, ou se passer de la religion comme étran

gère et inutile, ou en admettre une selonleur bon plai

SÎI’ »

5. Car si l’État doit professer la religion, commeà

côté d’une seule bonne et divine, il en est d’autres

fausses, que la perversité humaine. a créées comme d’au

dacieuses contrefaçons , il est clair que l’État ale devoir

strict de professer celle qui vientde Dieu. Les sociétés

politiques, « en honorent la divinité, doivent suivre stric—

tement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui

même a déclaré vouloir être honoré (2). » —— « Quantà

décider quelle religion est la vraie, cela n’est pas difficile

à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité.

En effet , des} preuves très nombreuses et éclatantes, la

vérité des prophéties , la multitude des miracles, la pro

digieuse célérité de la propagation de la foi, même

parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles,

le témoignage des martyrs. et d’autres arguments sem

blables prouvent clairement que la seule vraie religion

est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu’il a

donné mission à son Église de garder et de propa

ger (3). »

6. Sil’État a le devoir de professer la vraie religion,

à plus forte raison doit-il la protéger chez ceux qui la

professent. « Les chefs d’État doivent donc mettre au

nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la

religion , de la protéger de leur bienveillance, de la con

(1) Encl. Immortale Det.

(2) Id.

il

(3)14.
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vrir de l’autorité tutélaire des lois, et ne rien statuer ou

décider qui soit contraire à son intégrité (4)1 » La raison

en est profonde et indiscutable. L’État, ayant pour mis

sion de favoriser le bien commun et la propriété publi

que, doit sauvegarder avant tous les autres le bien qui

les domine tous, le bien surnaturel et divin qui mène à

l‘éternelle félicité (2).

7. Un autre devoir grave de l’État est de réprimer la

licence. « La liberté, cet élément de perfection pour

l’homme, doit s’appliquer à ce qui est vrai et à ce qui

est bon..... Il n’est donc pas permis de mettre au jour et

d’exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la

vertu et à la vérité , et bien moins encore de placer cette

licence sous la tutelle et la protection des lois. L’État

s’écarte donc des règles et des prescriptions de la nature

s’il favorise à ce point la licence des opinions et des ac

tions coupables que l’on puisse impunément détourner

les esprits de la vérité et les âmes de la vertu (3). » __

. «Laliberté illimitée de penser et d’admettre en publie

ses pensées ne doit nullement être rangée parmi les droits

des citoyens ni parmi les choses dignes de protection

et de faveur (4). »

(l) Encycl. Immortale De_i.

(2) « Ne cessez d‘enseigner que la puissance royale n’a pas été seu

« lement établie pour le gouvernement de ce monde, mais encore et

«surtout pour la défense de l’Église , » et que rien ne peut être plus

utile ni plus glorieux pour les princes et les rois de la terre, que « de

« laisser l‘Église user de ses lois et de ne pas soutîrir que personne

« porte atteinte a sa liberté. » « Il est certain, en etTet, qu‘il est sa

« lutaire aux princes de s’appliquer dans les causes religieuses, sui

« vaut l’ordre établi de Dieu, à soumettre et non à imposer leur vo

« lonté aux prêtres de Jésus-Christ » (Pie IX, Encycl. Quanta aura).

(3) Encycl. Immortale Deî.

(4) Id.
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8. L’État serait plus coupable encore, si, en même

temps qu’il favorise toute licence , il comprimait l’expan—

sion et le libre fonctionnement de l’Église, « qui est la

colonne de la vérité, » et la grande école de la vertu.

« Les dépositaires du pouvoir ne doivent pas prétendre

asservir et subjuguer l’Église, ni diminuer sa liberté

d’action dans sa sphère, ni lui enlever n’importe lequel

des droits qui lui ont été conférés par Jésus-Christ(l). »

« Quant à cette Église que Dieu lui-même a établie, l‘ex—

clure de la vie publique, des lois , de l’éducation de la

jeunesse, de la société domestiqué, c’est une grande et

pernicieuse erreur (9). » — Cette _oppression de l’Église

par l’État n’est pas seulement un crime, elle devient

bientôt un désastre. « Prétendre assujettir l’Église au

pouvoir civil dans l’exercice de son ministère, c’est à la

fois une grande injustice et une grande témérité. Par le

fait même on trouble l’ordre, car on donne le pas aux

choses naturelles sur les choses surnaturelles; on tarit

ou certainement on diminue beaucoup l’affluence des

biens dont l’Église, si elle était sans entraves, comble

rait la société; et, de plus, on ouvre la voie à des haines

et à des luttes dont de trop fréquentes eXpériences ont '

démontré la grande et funeste influence sur l’une et sur

l’autre société (3). »

9. _Ces maux trouveraient- ils dans la séparation de

l’Église et de l’Etat leur remède naturel et bienfaisant?

Ecoutons encore l’organe infaillible de la vérité, écou

tons le Pape : « Nous ne pouvons pas attendre des ré

sultats meilleurs des tendances de ceux qui prétendent

(l) Encycl. Immortels Dei.

(2) Id.

(3) Id.
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séparer l'Église de _l’État et rompre la concorde mutuelle

entre le Saccrdoce et l’Empire. C’est qu’en effet les fan

teurs d’une liberté effrénée redoutent cette concorde qui

toujours a été si favorable et salutaire aux intérêts reli

gieux et civils il). »

10. Dans les choses purement temporelles l’État a

toute puissance; toute puissance aussi a été dans les

choses spirituelles, donnée par Dieu à l’Église. Mais dans

les questions mixtes, celles où les choses temporelles se

trouvent intimement liées aux intérêts spirituels des

âmes, qu’adviendra-t-il ‘? Voici la réponse à laquelle tout

catholique doit se tenir. « Dans les questions de droit

mixte, il est pleinement conforme à la nature ainsi qu’aux

desseins de Dieu , non de séparer une puissance de

l'autre, moins encore de les mettre en lutte , mais bien

d’établir entre elles cette concorde qui est en harmonie

avec les attributs spéciaux que chaque société tient de sa

nature (2). » « S’il en était autrement il naitrait souvent

des causes de funestes contentions et de conflits, et sou

vent l‘homme devrait hésiter; perplexe comme en face

d’une double voie, ne sachant que faire, par suite des

ordres contraires de deux puissances dont il ne peut en

conscience secouer le joug (3). » —- Dans ces sortes de

questions alors que des choses temporelles intéressent

directement la destinée surnaturelle de l’homme, qui

décidera de la voie à suivre et des devoirs à accomplir ?

L’Église. Car « c’est à l’Église , non à l'État , qu’il appar

tient de guider les hommes vers les choses célestes, et

c’est à elle que Dieu a donné le mandat de connaître et

(l) Encyci. Immortale Dot.

(2) Id.

(3) ,Id.
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de décider de tout ce qui touche à. la religion (1). » « Tout

ce qui dans les choses humaines est sacré à un titre

quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au

culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son '

but, tout cela est du ressort de l’autorité de l’Église (2). »

’11. Il peut se faire que ces questions mixtes soient

réglées par les deux puissances dans des conventions

que l’on a appelées Concordats. « Des temps arrivent par—

fois où prévaut un autre mode d’assurer la concorde et

de garantir la paix et la liberté; c’est quand les chefs

d’État et les Souverains Pontifes se sont mis d’accord par

un traité, sur quelque point particulier. Dans de telles

circonstances l’Église donne des preuves éclatantes de sa

charité maternelle en poussant aussi loin que possible

l’indulgence et la condescendance (3). »

’12. Nous l’avons dit, « quant aux autres ch05es qu’em—

brasse l’ordre civil et politique il est juste qu’elles soient

soumises à l’autorité civile (4). » « Dire que l’Église voit

de mauvais œil les formes plus modernes des systèmes

politiques... C’est une calomnie vaine et sans fonde

ment(ä). » Sans doute « tout pouvoir vient de Dieu, »

mais « la souveraineté n’est en soi nécess‘airement liée à

aucune forme politique, pourvu qu’elle soit de fait apte

à l’utilité et au bien commun (6). »

’13. Sans doute encore l’État doit honorer Dieu par le

vrai culte que Dieu exige et professer la religion qu’il a

lui-même établie; l’État doit protéger cette vraie religion:

(l) Encycl. Immortale Dei.

(2) Id.

(3) Id.

(4) Id.

(5) Id.

(6) Id.
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mais doit-il toujours, en tout temps, en toutes circons—

tances, proscrire et chasser les fausses religions ? Non :

« Si l’Église juge qu’il n’est pas permis de mettre les

divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion,

elle ne condamne pas pour cela les chefs d’État qui, en

vue d’un bien à atteindre ou d’un mal à empêcher, tolè

rent dans la pratique que ces divers cultes aient chacun

leur place dans l’État. —— C’est d’ailleurs la coutume de

l’Église de veiller avec le plus grand soin à ce que per—

sonne ne soit forcé d’embrasser la foi catholique con

tre son gré, car, ainsi que l’observe sagement saint Au

gustin, « l’homme ne peut croire que de plein gré (l). »

11. Cette étude serait incomplète si, au milieu de cir

constances souvent complexes et difficiles, le catholique

ne possédait un résumé authentique de ses devoirs. Voici

celui que lui trace l’irréfrageble autorité de l’Église.

'l. Le premier devoir du catholique est d’adhérer fer

mement àl’enseignement de l’Église qui est l’enseigne—

ment méme de Dieu. Cet enseignement doit être sa règle

invariable. S’il la répudiait pour suivre les maximes

contraires, que lui resterait—il de catholique? « Il est

nécessaire de s’en tenir avec une adhésion inébranlable a

tout ce que les Pontifes romains ont enseigné ou ensei—

gneront, et, toutes les fois que les circonstances l’exigent

d’en faire profession publique (2). » Hélas! si nos catho—

liques avaient mieux compris ce devoir, le premier de

(l) Encycl. Immortale Dei.

(2) Id.
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tous pour les enfants de l’Église, que d’erreurs, que de

fautes , que de défaillances, que de désastres eussent été

évités!

2. Le catholique est enfant de l’Église; l’Église l’a

enfanté , nourri , guidé; c’est par elle qu‘il est conduit à

sa destinée éternelle : le catholique doit donc aimer

l’Église et lui prouver cet amour; « Tous doivent aimer

l’Église comme leur mère commune, obéir à ses lois,

pourvoir à son honneur, sauvegarder ses droits et pren

dre soin que ceux sur lesquels ils exercent quelque au

torité la respectent et l’aiment avec la même piété

filiale (l). » — Mais, comme la foi, l’amour qui n’agit

pas n’est pas l’amour sincère, le catholique qui aime

véritablement l’Église, la voyant attaquée par ceux qui

détiennent les pouvoirs publics, doit travailler à la défen

dre. « Il est nécessaire que tous les catholiques dignes de

ce nom se déterminent à être et à se montrer les fils très

dévoués de l’Église; qu’ils repoussent sans hésiter tout

ce qui serait incompatible avec cette profession; qu’ils se

servent des institutions publiques, autant qu’ils le pour

ront faire en conscience , au profit de la vérité et de la

justice (2). » — « La défense du nom chrétien réclame

impérieusement que l’assentiment aux doctrines ensei

gnées par l’Église, soit de la part de tous unanime et

constant, et de ce côté il faut se garder ou d’être en quoi

que ce soit de connivence avec les fausses opinions, ou

de les combattre plus mollement que ne le comporte la

vérité (3). » '

3. Quelles sont surtout ces « fausses opinions » dont

(l) Encyel. Immortale Dei.

(2) Id.

(3) Id.
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parle le Saint-Siège? C'est avant tout l’idée révolution

naire qui confond constamment licence avec liberté.

N’est-ce pas au nom de la fameuse « liberté de cons

cience » que nos révolutionnaires ne cessent pas de tra

quer et de chasser de partout l’Église catholique? « En

ce qui touche aux libertés modernes, comme on les appelle,

chacun doit s’en tenir au jugement du Siège Apostolique

et se conformer à ses décisions. Il faut prendre garde

de se laisser tromper par la spécieuse honnêteté de ces ,

libertés, et se rappeler de quelles sources elles émanent

et par quel esprit elles se propagent et se soutiennent.

L’expérience a déjà fait suffisamment connaître les résul—

tats qu’elles ont eus pour la société, et combien les

fruits qu’elles ont portés inspirent à bon droit de regrets

aux hommes honnêtes et sages (1'). » Que servent des li

bertés, au nom desquelles, depuis 89, l’Église de Dieu

n’a cessé d’être persécutés?

4. Une autre erreur pernicieuse est condamnée par le

Saint-Siège, c’est cette prétention d’être catholique pour

soi, dans la vie privée, mais de devenir libre dans la vie

publique, d’agir d’après des règles et des maximes tout

opposées. Croire à la légitimité de cette double attitude ,

c’est se tromper très grossièrement. « Il n’est pas permis

d’avoir deux manières de se conduire, l’une en particu—

lier, l’autre en public ; de façon à respecter l’autorité de

l’Église dans savie privée, et àla rejeter dans sa vie publi

que; ce serait là allier ensemble le bien et le mal, et met

tre l’homme en lutte avec lui-même, quand au contraire

il doit toujours être conséquent et ne s’écarter en aucun

genre de vie ou d‘affaires de la vertu chrétienne (Q). »

(l) Encycl. Immortels Dei.

(2) Id.
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5. C’est d’après cet infaillible principe que le catholi

que avant de défendre la religion au dehors doit la faire

régner au dedans et conformer toute sa vie à ses divines

maximes. « Le premier devoir du chrétien est de con

former très exactement sa vie et ses mœurs aux précep—

tes de l’Evangile et ne pas reculer devant ce que la

vertu chrétienne impose de quelque peu difficile à souffrir

et à endurer (l). » '

6. Sauf les oppositions et les combats nécessaires, le

‘ catholique doit se montrer envers ses frères homme de

concorde et de paix, tolérant, dans les matières libres,

des avis opposés aux siens. « Pour les choses sur les

quelles on peut discuter librement, il sera permis de

discuter avec modération (2). » Quelles sont en général

ces choses? « S’il s’agit de questions purement politiqu68,

du meilleur genre de gouvernement, de tel ou tel sys

tème d’administration civile, des divergences honnêtes

sont permises (3). »

7. Fils dévoués et généreux de la sainte Église,paci

fiés et unis entre eux par le'oommun amour de Dieu et

de la religion, que tous les catholiques deviennent, au

tant que faire se pourra, des hommes d’action, s’empa

rent a force d’union et de courage, d’une place de plus

en plus large et prépondérante dans les affaires publiques.

« Généralement, comme nous l’avons dit, refuser de

prendre aucune part aux affaires publiques serait aussi

répréhensible que de m’apporter à l’utilité commune ni

soin ni concours (4). » -—— Les catholiques « s’abstenant,

(l), Encycl. Immortels Dei.

(2) Id.

(3) 1d.

(4) Id.
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.r..?‘

les rênes du gouvernement passeront sans conteste aux

mains de ceux dont les opinions n’offrent certes pas

grand espoir de salut pour l’État. » —— « Ce serait, de

plus, pernicieux aux intérêts chrétiens, parce que les en

nemis de l’Église auraient tout pouvoir et ses défenseurs

aucun (1). » — « Ainsi fut-il fait aux premiers âges de

l’Église (2). » Les chrétiens abordant les charges publi

ques et les conservant tant que leur conscience ne leur

faisait pas un devoir de les déposer, « introduisirent

rapidement les institutions chrétiennes non-seulement

dans les foyers domestiques, mais dans les camps, la

carie et jusqu’au palais impérial (3). »

II.

Les bienfaits de l’Église envers la société.

Quand la société se montre pour les droits de l’Église

respectueuse et bienveillante; quand les catholiques, ses

enfants, lui vouent leur amour, leur obéissance et leur

dévouement, ce n’estlà que rendre à cette Église une mi

nime partie des biens immenses dont elle a comblé le

monde. « 0Euvre immortelle du Dieu de miséricorde,

l’Église (4), bien qu’en soi et de sa nature elle ait pour

but le salut des âmes et la félicité éternelle, est cepen

dant, dans la sphère même des choses humaines, la

source de tant et de tels avantages, qu’elle n’en pourrait

(I) EncycI. Immortale Dei.

(2)

(3)

Id.

Id.

(i) Id.
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procurer de plus nombreux et de plus grands, lors même

qu’elle eut été fondée surtout et directement en vue d’as

surer la félicité de cette vie. Partout en effet où l’Église

a pénétré, elle a immédiatement changé la face des choses

et imprégné les mœurs publiques d’une civilisation toute

nouvelle (1). »

Nous n’avons plus à voir ici le miracle de cette action

de l'Église sur le monde, mais seulement le bienfait. ——

L’Église a été la grande bienfaitrice du monde : 1° en ce

qu’elle a détruit; 2° en ce qu’elle a fondé; 3° en ce

qu’elle a défendu.

I. Bienfaits de l’Église en ce qu’elle a détruit. — L’É

glise a détruit le Paganisme et le monde antique qui

s’y était identifié. —— Or l’atroce et hideuse chose com

(i) « Sans le christianisme, avons-nous dit, toute l’histoire du monde

est un obscur et triste chaos, une énigme indéchili‘rable et terrible. Le

christianisme nous donne l’intelligence , la clef de l'histoire universelle,

c'est le mot de la grande énigme, et il n'y en a pas d’autre. Quel ho

rizon immense se déploie maintenant ànos regards dans la lumière de

la vérité chrétienne! Le point de vue chrétien est comme un observa

toire élevé d'où l’on découvre toute la terre et toute la création. Comme

la religion chrétienne nous paraît maintenant grande, infinie , immense!

Comme elle connaît bien et connaît seule l'histoire du monde? Les

idées que l’enfant chrétien porte dans son esprit sont les grandes idées

qui meuvent le monde; les commandements auxquels il obéit sont les

grandes lois de l’humanité, les principes vitaux de l’histoire univer

selle. De quelle clarté immense nous sommes entourés! La foi chré

tienne éclaire tout, le ciel et la terre, Dieu et l’homme, le temps et

l’éternité. Elle porte la lumière dans la vie du pauvre ouvrier, de l’hum

ble servante; elle porte la clarté dans la vie des peuples , dans l‘histoire

du monde, dans le grand théâtre de la création » (Hettinger, Apol., V1

' p. 448).
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prise dans ce mot de paganisme et de monde païen , la

voici:

1° L’homme ne peut posséder ici-bas que deux sortes

de biens : les biens nobles, solides, saints de la cons—

cience, des destinées supérieures, de la religion qui le

rattache à Dieu et à une espérance éternelle; — les biens

matériels, qui, d’un ordre très inférieur, sont néan

moins, durant notre rapide existence, la source de nom

breuses jouissances. Or, le Paganisme avait tari ces deux

sources, et il étouffait l’humanité sous la double ruine

de son âme et de son corps, de ses destinées éternelles

et divines et de son bonheur terrestre.

En ce qui touche les biens supérieurs de l’homme, la

démonstration est douloureusement facile. — Le Paga

nisme avilissait l’âme et la prostituait à un culte extra—

vagant et ignoble. L’homme, séparé du vrai Dieu, se

jetait aux pieds des plus hideux symboles. dont il avait

fait ses divinités. -— L’homme se débattait avec un dé—

sespoir sombre contre un inexorable destin. — L’intel

ligence humaine, alors même que sans le nom d’un

Socrate ou d’un Platon elle atteignait jusqu’aux cimes

. du génie, se trouvait plongée dans d'épaisses ténèbres

et était à la merci des plus monstrueuses erreurs-—

«Toute la masse humaine, dit saint Augustin, se roulait

dans la perdition (l). »

Le monde trouvait-il dans les biens matériels au moins

quelque compensation à sa désastreuse misère intellec—

tuelle, morale et religieuse? Non. La vérité terrible à qui

scrute la société antique est que l’immense multitude,

la quasi-universalité était torturée affreusement, vivait

et mourait dans des douleurs sans ressources. Les chif—

(t) Euchirid.
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fres sont effrayants. Sur trente millions d'hommes fa

vorisés de liberté et de fortune, l’Empire romain comp

tait plus de cent millions d’esclaves. Home peuplée

comme elle l’était comptait a peine deux mille proprié

taires (1); le reste c’était la foule, la plèbe, les écrasés,

les esclaves, qui se comptaient par centaines de mille!

Sparte comptait 244,000 esclaves; Athènes 40,000; Home

plus de 120,000! ——- Or, qu’est cette foule (2)? Écoutons les

sommités de la philosophie. Pour Aristote ce sont à peu

près des animaux. Devant la loi ils ne sont rien et n’ont

aucun droit. On les attèle à des travaux qui les brise;

on les parque dans d’immenses écuries; on peut en

toute liberté les muer de coups, les mutiler, les faire

périr. Des amateurs les coupent en morceaux pour en

nourrir les poissons de leurs viviers. Ou les force à s‘en

tr’égorger pour égayer les repas. Vieux et malades on

s’en défait. « Un propriétaire, dit Coton, doit se défaire

(1) Cicéron, 0/f., Il, 21.

(2) « C‘est le triste tableau que nous présentent, non-seulement les

orateurs, non-seulement les historiens , mais même les lois; le cultiva

teur libre expulsé par le fisc; le cultivateur forcé (le colon) prenant la

‘ fuite; par conséquent les champs abandonnés; les villes désertéesà

leur tour à cause des persécutions de la curie; des mendiants sur toutes

les places; des brigands dans toutes les campagnes; en Gaule et en

Espagne, ces effrayantes révoltes de paysans qu’on appela du nom de

bagaudes ; et, par-dessus tout, les Barbares pénétrant déjà dans l’intérieur

de l'Empire, et trouvent pour auxiliaires la sympathie des proscrits,

la terreur des puissants, l’abattement de tous. Ce sauve qui peut uni—

versel, cette bagaudie permanente, cet appauvrissement général, étaient

les fléaux endémiques et bien plus graves qui avaient succédé aux

tremblements de terre et à la peste, si fréquents et si redoutables sous

les prédécesseurs de Dioclétien » (Champagny, La charité dans les pre

miers siècles de l’Église). — Voir dans Mati Scriptorum voterum nova

Collectio, in-4°, t. V, p. 301.
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de tous les instruments hors de service, charrues usées ,

chevaux vieillis, esclaves âgés (l). »

Le plaisir par excellence du peuple Romain c’est la

tuerie en masse des esclaves. Chaque ville romaine a

son amphythéâtre, où on les fait descendre et s’entr’é—

gorger par centaines, par milliers. Pas de fêtes reli

gieuses, civiles, domestiques, sans ces massacres d’es

claves. Pour les funérailles de son père, Titus en fait

égorger 10,000. Trajan la même multitude en une seule

fête. Le nombre de ces malheureux qui périssent cha—

que année est de plus de trente mille! Et ils meurent

sans faire éprouver nulle part même un étonnement!

Cicéron trouve que ces spectacles sont surtout bon pour

apprendre au citoyen à refouler toute compassion? On

peut juger par ce même Cicéron si ce moyen réussissait.

Voici son émotion filiale à la mort de son père. « Pom- .

ponius, écrit-il à son ami Atticus, est à Arpinum : mon

père est mort le 8 des calendes de décembre : voilà à

l’inscription de Stratonicée , et les autres rapportées par MM. Lebas,

Leake, etc...; Lactance, De mortib. persecutor., 7. Julien essaya aussi

de remédier par une loi de maximum à. la disette d’Antioche , mais sa

tentative fut infructueuse, comme elle devait l'être (Misopogon).

Dès le temps de Vespasien (Suétone, l); —- de Marc-Aurèle (Julius

Capitol., 22, Dion Cassius, man, 11) ; — d’Alexandre Sévère (Lamprid,

20); - de Pertinax (Hérodian, Il, 4, 12); — d’Aurélien (Vospicus, 48);

- de Constantin (I, De omm‘ ugro deserto, Cod. 'Justiu.); —- de Cons

tance (4 c. Th., De annom's et tributis) ; — de Valentinien (12 ibid. (365);

Ammien Mercellin; xxvm. B); —- d’Honorius (31 c. Th., De annond et

trib. (412), 2, De indulg. iributor. (395), où il compte 133,514 hectares

abandonnés en Campanie; 13 ibid., où le rapport des terres incultes

aux terres cultivées est établi à 57 contre 90 dans une province d’A—

frique, à 76 contre 74 dans une autre. -— Arcad. et Honor., 1, De lais

qui prap. coud. relinq. (400).

(1) De re rustica.
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peu près ce que j’avais à te dire. Cherche-moi quelques

enjolivements pour un gymnase..... (i). n

9° La famille avait péri dans le sang et la boue. n—

L’enfant était la chose de son père. A sa naissance ou

appelait le père : s’il convenait, le père l’enlevait dans

ses bras; si non, on le jetait dans un charnier public

appelé le octobre, où les saltimbanques, les sorciers et

les mendiants venaient se pourvoir d’enfants à mutiler

ou a tuer. — La femme dans une pire condition encore

ne sort de la tyrannie de son père que pour tomber

dans celle du mari, et de celle-ci, si elle devient veuve,

dans celle de la loi. Elle est à peine au rang de sœur

de ses propres enfants. Elle est, sans que la loi y prenne

garde, sous le pouvoir presque illimité de l’homme qui

la dégrade, la torture, l’exténue, peut la faire mourir.

3° Mais au moins que devient la classe riche, le ci

toyen libre“? Il est la proie de l’État (9). L’État a sur lui

H) Cicéron , Lettres.

(2) « Le régime de l’omnipotence impériale, le mépris du droit, l’ab

solutisme du caprice, avaient tellement découragé les âmes, amorti

toute bonne volonté , dégoûté du présent, désespéré de l’avenir, que

le monde entier ne marchait au travail que sous le fouet, comme le

nègre qui cultive la terre d‘autrui. Chacun naissait astreint par la loi

à tel labeur, telle industrie , tel métier. Il ne pouvait y échapper. Ses

fils héritaient de son servage, ses filles le portaient dans les familles

où elles se mariaient. Certaines propriétés entraînaient certaines ser

vitudes, en quelques mains qu’elles fussent; le possesseur devenait

tantôt marin, tantôt décurion , tantôt boulanger. L’ouvrier échappéà

son travail était un délinquant que relançait la puissance publique; ou

le dépistait dans sa retraite, on le ramenait de force à l‘atelier, et on

le marquait d’un fer chaud comme déserteur. »

« Des villes abandonnées de leurs serviteurs (ministeriis; on pour

rait dire de leurs serfs) ont perdu leur splendeur ancienne. Une foule

d’artisans incorporés (collegiati) ont abandonné les cités et sont allés

chercher les retraites dans les lieux les plus isolés de la campagne.
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un pouvoir illimité. L’État est maître de sa liberté , de

ses biens, de ses affections, de sa famille. Pas un sa—

crifice où il ne soit obéi. Au temps de Néron, six grands

propriétaires occupaient la moitié de l’Afrique colonisée :

Néron les fit périr.

Sans Dieu, sans espérance, sans consolation d’aucune

sorte, brisé de ses voluptés autant que de ses douleurs ,

que devenait l’homme antique? L’épouvantable nombre

des suicides dans la société romaine se charge de ré

pondre. — La foule, tyrannisée par le pouvoir public,

se faisait un jeu d’en étrangler les représentants, l’égoût

avoisinait le Capitole; Home et l’Empire mouraient de

débauche, de cruauté et d’impiété. Le sépulcre pouvait

être splendide, mais le cadavre y était en putréfaction.

La civilisation matérielle, la grandeur politique, la forme

littéraire, savent éblouir et donner le change : la so

ciété païenne n’en était pas moins rongée de vices et

étoutîée dans la luxure et dans le sang.

C'est à ce monde que vint l’Église; c’est le grand mi

racle d’une résurrection inespérée qu’elle opéra; miracle

dont nous sommes les fils, bienfait immense auquel nous

Pour remédier à. un tel désordre, nous ordonnons que, partout où ils

seront trouvés, ils soient ramenés, sans exception, à leur office. Quant

aux fils qu'ils auront eus depuis les quarante dernières années, on les

partagera entre la ville a laquelle ils appartiennent et les femmes

esclaves ou censitaires (colonas) que leurs pères auront épousées. »

Arcad. et Honor., I. De his qui conditionem propriam reliqucrunt (400).

«On voit que le servage des campagnes, le colonat, était préféré à

la corporation, le servage des villes.

«Dispositions pareilles, id. 2, 3, il). (400) pour la campagne, 1, 13,

Cod. Justin.; De agricolis » (Champagny, La charité dans les premiers

siècles de t'Eglise).
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devons tout ce que nous sommes. L’Église commença

par détruire de fond en comble cette société. —— Elle

insinua en elle son Christ, sa Vierge, ses saints, ses

lois, ses mœurs, ses institutions; elle remplaça la légis

lation; elle prit pour elle les Césars; elle s’empara de

Home, et après trois siècles de luttes effroyables, elle

pût écrire sur ses colonnes : Christus oincit, Christus re

gnat, Christus impcrat. '

Il. Bienfaits de l’Église en ce qu’elle a fondé. —- 1.Les

bienfaits de l’ordre temporel sont si immenses, ce que

l’Église afondé pour le bonheur et la force des sociétés

tient une place si considérable, que nous serions tentés

d’oublier son œuvre par excellence, celle qui domine

toutes les autres de la hauteur des cieux : la vraie reli-,

gian. L’Église a révélé le vrai Dieu; elle a arraché l’hu

manité au joug ignominieux et sanglant des fausses

divinités; elle a élevé les intelligences, les cœurs, les

volontés, les corps eux—mêmes jusqu’au chaste et noble

culte qui fait le bonheur de l’homme plus encore qu’il

n’est la gloire de Dieu. — L’Église a crevé la voûte de

la prison où la fatalité retenait le païen; elle a montré le

ciel ouvert, sa conquête possible, sa gloire assurée, et,

comme l’a dit un poète,

Une immense espérance a traversé la terre.

Depuis Jésus—Christ et l’Église, l’homme est fils et héri—

tier de Dieu (1); il attend un trône éternel (2); il en fait

(i) Rom., vur, 16, 17.

(2) Luc, xn, 32.
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conjointement avec la grâce divine la glorieuse con-

quête (t), il y marche sous les torrents de lumière (2),

il sait tout (3) : d’où il vient, ce qu’il est, où il va. Il

se rit de la douleur, il affronte magnanimement la mort,

qui lui est une route radieuse vers sa patrie (4). —— En

attendant la vue et la possession de Dieu dans le ciel, il

s’épure, se grandit, s’ennoblit, se divinise sur la terre (5).

L’Église achève son éducation divine dans la pratique des

plus hautes vertus (6). —- L’Église , comme la plus tendre

et la plus dévouée des mères, le prend à son berceau,

l’accompagne durant sa vie entière, donnant aux actes

solennels de cette vie sa divine consécration; puis , après

l’avoir sacré de sa force pour le dernier combat, bénit

sa dépouille et la dépose dans le sillon béni où, semence

sainte, elle germera pour la future résurrection. — Au

point de vue de l’âme et des éternelles destinées , nous

sommes tout par l’Église , rien sans elle.

2. Et cette vraie mère, si puissante et si dévouée

dans nos intérêts spirituels , est encore celle qui nous a

procurétous nos biens terrestres. C’est l’Église qui a

fait l’Europe, comme l’abeille fait la ruche (7). Ç’est

l’Église qui, après avoir détruit l’abominable société

antique, a construit l’autre, celle dont nous sommes

les fils, celle qui, en dépit des mutilations révolution

naires, nous donne plus de vrais biens que le Paganisme

n’en pût rêver.

(l) I Petr., 1, li.

(2)11 Corinth., 111, 18.

(3)1Corinth., Vin , l.

(t) Philipp., l, 21.

(5) Ephes., w, 13.

(6) Hebr., xu, 5 , 12.

(’1) Mot du protestant Gibbon.

li. 8
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Comment s’y prit l‘Église pour fonder la société telle

que nous l’avons encore sous les yeux? w L’Église com

mença par en préparer les éléments. “— L’Église ensuite

en construisit tout l’édifice.

l° L’Église commença par préparer les éléments de la

nouvelle société. —-— L’homme avait été complètement dé

formé et dégradé par le Paganismo; l’Église offrit au

monde le modèle de toute perfection dans son Chef et

son Fondateur Jésus—Christ. Le monde n’eut plus, au lieu

des impures et vicieuses divinités du Paganisme, que la

vision chaste et magnanime de net Homme—Dieu, où toutes

les vertus, tous les héroïsmes sont rassemblés, L’Église

ne prêchait que lui (4); c’était sa vie (2), c‘étaith ses '

exemples, qu’elle proposait au monde; c’étaith ses

paroles régénératrices qu’elle faisait pénétrer dans les

intelligences et dans les cœurs; chaque circonstance de

sa vie , chaque trait de sa vertu divine, chaque bienfait

de sa main, chaque: consolation de ses lèvres, chaque

beauté de sa rédemption , devenait le thème de médite

tions ardentes (3). Ainsi c’était Dieu lui—même, devenu

accessible par l’lncarnation, qui s’insinuait dans l’hu

manité (4). .-- La femme avilie et foulée aux pieds

n’était plus, selon sa création primitive, « l’aide de

l’homme (5), a mais elle était devenue sa victime et la

proie de sa luxure. L’Église, dans la Vierge Mère de

Dieu, dans la radieuse Marie, fit entrevoir les splen—

016an de l'épouse, de la mère, de la reine. La femme

(1)1 Corinth., n, 2.

(2) Hebr., xu, 2.

(3) Lacordaire, Conf. de N.-D., t. II, p. 260, éd. in—12.

(4) Tit. m, 4.

(5) Genèse, l,
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reconquit le trône d’où le Paganisme l’avait chassée,

et elle fut désormais associée aux plus grandes œu

vres (1). w A un sacerdoce impur et impuissant, com

plice des evilissements de l’idolâtrie, l’Église donna au

monde ce sacerdoce catholique si puissant dans ses œu—

vres (2), si divin dans ses fonctions , si roi dans l’exer

cice de ses pouvoirs (8), si riche dans ses bienfaits, si

angélique dans son célibat (4). —— Ainsi pénétrèrent dans

le monde les vertus qui trensfigurèrent le monde. Sous

la domination de l’orgueil, la. société antique avait perdu

tout le secret des relations domestiques et sociales. La

force prùnait le droit, les petits et les faibles se trou

vaient écrasés sous le mépris universel. Le pouvoir

public était fondé sur la plus monstrueuse des idolâtries:

on adorait les Césars, et leurs vices comme leurs cruau

tés exigeaient plus que la. soumission mais un culte véri

table. L’Êglise, œuvre du « Dieu anéanti (5) » apporta

avec elle et imposa avec une force invincible l’humilité.

L’humllité chrétienne coupe court aux revendications

iniques de l’homme contre l’homme et remit la. société

entière dans ses véritables rapports et dans ses relations

équitables (6). -—» Une autre vertu. dont l’imposition fut

un grand miracle et dont le règne par l'Église eut d’in

calculahles suites, est la chasteté (7). La chasteté apporta

dans l’âme de l’homme la force, car elle ne conquiert sa.

(l)Rom.,xw, 3,1, 6, '1, 12, 15.

(2) Epz’sl. a_d Tim. et ad Tit. passim.

(3) Il Corinth., lit, 6, 7, 8.

(l) 1 Tim., v, 22.

(5) Philipp., 11 , 7._

(fil Rom., x11, xm.

Ü) Vid. Saint Paul , passés.
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place que grâce à un immense déploiement des forces de

la volonté. Avec elle encore la noblesse. Autant l’homme

s’abaisse dans les brutales jouissances de la chair, autant

il élève sa pensée, grandit son cœur, dégage toutes ses

facultés et ses puissances spirituelles au contact de

la chasteté. Et c’est à cette vertu encore que l’homme

doit la puissance de son sang et la noble vitalité de sa

chair. Devenu chaste et vainqueur de ses sens, l’homme

fut désormais capable d’aspirer à toutes les libertés et

d’accomplir tous les héroïsmes. C’est une génération

chaste qui transfigura le monde païen, c’est la chasteté

qui fit de la jeune fille un invincible athlète; c’est elle

qui créa un clergé « prêt à toutes les œuvres saintes; »

c’est elle qui, en arrêtant les tyrannies bestiales de

l’homme et en relevant la dignité de la femme , fondala

famille que le monde païen ne connaissait plus. C’est par

elle enfin que l’Église, triomphant des Barbares, fit

d’eux tous les fortes et puissantes races européennes.

—— Mais le grand triomphe de l’Église fut la charité. C’est

le prodige devant lequel le monde païen s’arrêta stupé

fait. Aussi quel prodige! —- L’Église fit pénétrer dans le

cœur de l’homme tous les sentiments que le monde ne

connaissait plus; bien plus, qu’il rep0ussait et méprisait

comme une lâcheté : la pitié, l’affection, la condescen—

dance, l’amour des petits, des faibles, des déshérités,

le culte des pauvres, le dévouement à tout ce qui souffre

et pleure. -— L’Église conquit à la charité cette noblesse

romaine dont tout l’orgueil était d’écraser la foule, dont

la volupté la plus ardenteétait de serepaître de ses tor

tures et de son sang. — L’Église, par un miracle plus

saisissant encore, appela à elle les innombrables misères

de l’ancien monde. Elle eut pour chacune d’elles un

attendrissement, des œuvres, des institutions particu
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lières (t). —- Bientôt elle couvrit le monde des asiles de

sa charité. Elle recueillit des richesses immenses , et en

versa plus aux pauvres qu’elle n’en recueillit. —- Des

princes, des empereurs, des riches, elle fit les aumôniers

et les serviteurs des pauvres. Les plus nobles dames

romaines furent vues à leurs pieds et à leurs chevets. ——

Puis, d’innombrables ordres religieux furent fondés et

consacrés au service de toutes les misères. Notre société

contemporaine n’a fait que prendre et occuper les édi—

fices bâtis par l’Église, et quand nos États sans Dieu

revendiquent le monopole de la charité, ils souillent et

(l) «L’une des plus touchantes fut l’asile des petits enfants que le

Pagauisme jetait a la voirie. Voici le texte d’un concile et cent autres

textes semblables pourraient être produits. « Si vous avez, dit-il, re

cueilli cet enfant par miséricorde, si vous ne prétendez pas en trafi

quer, déposez—le au pied de l’autel. Prenez l’Église à témoin que vous

le recueillez, le prêtre le proclamera. Dix jours seront donnés pour

réclamer l‘enfant; s’il n’est pas réclamé, il vous appartient et nul ne

sera plus en droit de vous le redemander. S’il est réclamé , cette misé

ricorde que vous aurez exercée sur lui pendant dix jours vous sera

payée ou par l’homme en ce monde, ou par le Seigneur dans le ciel »

(Concil. Vasense, H, e. 9 et 10). .

a En même temps les Pères et les Docteurs ne cessaient d'élever leur

voix éloquente, « nous n’accorderons pas qu’il puisse être permis de

faire périr les enfants nouveau-nés. C’est un crime impie, car Dieu qui

leur a donné des âmes, les leur donne pour vivre, non pour mourir.

L’homme, pour ne s‘épargner aucun crime, retire a ces êtres à peine

formés une vie dont il n'est pas l‘auteur, Êpargnera-t—il le sang d’au

trui celui qui n‘épargne pas le sien? Ceux—là donc sans contredit sont

des scélérats. Mais quedirais-je de ceux qu’un reste de pitié porte à

exposer leurs enfants? Sont-ils innocents, ceux qui livrent leur sang

aux chiens, et, autant qu‘il est en eux, condamnent leurs enfants à

une mort plus cruelle que la strangulation elle-même? Quelle impiété

que de compter ainsi sur la miséricorde étrangère et sur une miséri

corde qui vouera notre sang ou à la servitude ou a la prostitution i...

11 est aussi coupable d'exposer que de tuer » (Lactance).
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dévastent une œuvre que l’Église seule sût faire divine

ment prospérer.

Une autre révolution immense était à opérer : l’anno

blissement du travail. L‘homme hait naturellement le

travail, et le Paganisme avait érigé cette haine désas

treuse en système. Pour le pouvoir haïr et mépriserà

son aise, le païen l'avait relégué au rang des choses

ignobles, indignes du citoyen. « Il y a, dit Aristote, des

travaux auxquels un homme libre ne peut sans indignité

s’abaisser; aussi la nature a—t-elle créé une certaine es

pèce d’hommes afin qu'ils travaillent pour nous avec leur

corps. » Cicéron témoigne pour le travail manuel le plus

transcendant dédain, et il est l’écho de tout le paganisme

aristocratique. On conçoit sans peine quelle perturbation

profonde un tel état de choses amenait dans la société.

La richesse était oisive; le peuple, a son exemple, ne

vivait plus que de « ce pain et de ces spectacles » que les

empereurs lui jetaient pour faire taire ses rugissements

de bête fauve; seuls les esclaves, ces sortes de bêtes de

somme, achevaient de déshonorer le travail en le mo

nopolisant. La noble et féconde race des travailleurs

n’existait pas. — Pour la créer, Dieu fit apparaître au

monde l’extraordinaire spectacle d’un Dieu devenu

homme de travail. A sa suite, l’Église fit naître l'im

mense famille religieuse dont tous les ordres différents

avaient également le travail comme fonds commun. Le

travail eut. pour lui les bénédictions et les louanges

de l’Église. L’homme apprit « qu’il doit manger son pain

a la sueur de son front (l), » et que « qui ne travaille

pas n’est pas digne de manger (2). » Les moines détri

(l) Genèse, I.

(2) Il Thessal., m, 10.
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chèrent le sol européen et créèrent l’agriculture. Le

moyen âge vit fleurir Ces illustres corporati0ns ouvrières

auxquelles nous devons tant de chefs-d’œuvre (l). —- La

Révolution, en renversant l’institution chrétienne du tra.

vail, nous rejette dans les dangers du panpérisme. Et

quand la folie contemporaine aura fait son temps et que

ses théories c0mmnnistes auront été jugées à de formi

dables expériences ,1’Église reprendra, avec une patience

que rien ne lasse, l’œuvre ancienne où notre société,

comme autrefois le trouvèrent le monde romain et le

monde barbare, trouVera de nouveau le salut. —- Telle

fut, pour l‘Église , la préparation des éléments.

2°Acec ces éléments l’Eglise et construit l’ordre social

tout cutter. —— Ecoutons cette parole de saint Augustin :

«Ceux qui disent que la doctrine du Christ est contraire

au bien de l’État, qu’ils nous donnent une armée de sol

data tels que les fait la doctrine du Christ; qu'ils nous

(l) «Jamais hommes », dit Montalembert, « ne connurent moins que

les moines, eux qui sont humbles par état, la crainte du plus fort ni

les lâches complaisances envers le pouvoir. Au sein de la paix et de

l’obéissance du cloître, il se formait chaque jour des cœurs trempés

pour la guerre contre l’injustice, d’indomptables champions du droit

et de la vérité. Les grands caractères, les cœurs vraiment indépen

dants, ne se trouvèrent nulle part plus nombreux que sous le froc.

Il y avait la, et enfouie, des âmes calmes et fières, droites et hautes,

autant qu’humbles et ferventes, de ces âmes que Pascal appelle par

faitement héroïques..." Là j’ai connu, la j’ai goûté cette noble indépen

dance qui appartient aux âmes humbles et magnanimes parleur humi«

lité même... On verra que ces prétendus oisifs étaient avant tout des

hommes dans toute l’étendue du mot, viré; des hommes de cœur et de

volonté, chez qui la charité la plus tendre et la plus fervente humilité

n‘excluaient ni la persévérance, ni la décision, ni l'audace. Ils savaient

vouloir. Le cloître fut, pendant toute la durée des âges chrétiens,

l‘école permanente des grands caractères, c’est-à-dire de ce qui man

que le plus àla civilisation moderne » (Les Moines d’Occident).
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donnent de tels gouverneurs, de tels maris, de telles

épouses , de tels parents, de tels enfants, de tels maîtres,

de tels serviteurs, de tels rois, de tels juges, de tels tri

butaires enfin, et des percepteurs du fisc tels que les

veut la doctrine chrétienne! Et qu’ils osent encore dire

qu’elle est contraire à l’État! Mais que bien plutôt ils

n’hésitent pas d’avouer qu’elle est une grande sauve

garde pour l’État quand On la suit. » — Comment rem

plir des devoirs d’état et obéir aux exigences sociales, si

l’on n’est pas d’abord formé aux vertus ? Et, par contre,

d’où viennent tous les dangers que l’État peut courir

sinon du vice, de l’égoïsme, de l’ambition , de la corrup

tion des grands et du peuple ?

Avant tout l’État se compose de familles : or, qui fonde

la famille vertueuse, sinon la morale évangélique, l’É

glise ? « La société domestique trouve sa solidité néces

saire dans la sainteté du lien conjugal, un et indissolu—

ble (1). ——Les droits et les devoirs des époux sont réglés

en toute justice et équité. — L’honneur dû à la femme

est sauvegardé. -— L’autorité du mari se modèle sur l’au

torité de Dieu; le pouvoir paternel est tempéré par les

égards dus à l'épouse et aux enfants. — Enfin , il est par

faitement pourvu à. la protection , au bien-être et a l’édu—

cation de ces derniers (2). »

(l) La femme moderne est une création exclusive de l‘Église. De

venue chrétienne, elle ne cesse plus d'aider l’Eglise dans l‘œuvre de

la régénération du monde. C’est elle qui modérait ces cœurs indomp

tables chez lesquels l'orgueil se rallumaità la vue des pompes païennes

du pouvoir. Ce fut un moyen de salut pour ce siècle que la présence

de ces admirables chrétiennes qui se succédèrent dans le palais im

périal : sainte Hélène auprès de Constantin , son fils , Flaccille auprès

de Théodose, son mari, sainte Pulchérie_ auprès de son frère, Théo

dose le Jeune, Placidie auprès de son fils, Valentinien HI.

(2) Encycl. Immortale Dei.
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Et la même Église, qui règle si admirablement la fa—

mille, apporte à l’État lui—même la puissante sauvegarde

de sa divine autorité. -— Quels dangers court l’État? Deux

dangers, où, sans l’Église, il tombera toujours. Sans

Dieu, 1’Êtat manque de prestige, et la foule se rue à

chaque instant sur lui pour le renverser; sans Dieu,

l’État manque de modération et de justice, et de sa force

il se fait une tyrannie. Or, c’est Dieu qui, par son Église,

peut seul sauver l’Etat de ce double péril. « L’autorité

des princes revêt une sorte de caractère sacré plus qu’hu—

main, et elle est contenue de manière à ne pas s’écarter

de la justice ni excéder son pouvoir. L’obéissance des

sujets va de pair avec l’honneur et la dignité, parce qu’elle

n’est pas un assujettissement d’homme à homme, mais

une soumission à la volonté de Dieu régnant par des

hommes (1) » Aux jours où le pouvoir public répudie

cette magnifique doctrine et écarte de lui tout prestige

divin, le peuple qui ne voit plus en lui que « l’assujet

tissement d’homme à homme » se fait un jeu de le ren

verser. Napoléon mourut misérable sur un rocher désert;

nous dévorons les pouvoirs publics avec une véritable

frénésie, et, depuis leur divorce d’avec l’Église, le res

pect de la foule cesse de les environner et de les dé

fendre (2).

L’action de l’Église s’exerce plus loin encore, et peut,

(l) Encycl. Immortale Dei.

(2) « L’Église inculque constamment à la multitude des sujets ce

précepte apostolique : a Il n’y a point de puissance qui ne vienne de

Dieu: et celles qui sont, ont été établies de Dieu. C‘est pourquoi,

qui résiste à la puissance résiste à l’ordre de Dieu. Or, ceux qui résis

tent attirent sur eux—mêmes la condamnation. Ce précepte ordonne

encore d’être nécessairement soumis non-seulement par crainte de la

aelère, mais encore par conscience , et à rendre à tous ce qui leur est

84



178 CHAPITRE lit.

dans les siècles fidèles, étendre plus largement son in

fluence bénie. Son rôle, au milieu des peuples, est essen—

tiellement un rôle de pacification; et, quand les nations

le veulent, elles trouventà Home un arbitrage qui arrête

les guerres, pacifie les différends , protège les faibles et

réfrène les puissants. Quelles effusions de sang cette in—

fluence internationale de l’Eglise a arrêtées durant le

cours des sièclesl Et ne venons-nous pas de voir deux

peuples, l’Allemagne et l’Espagne, soumettre au juge—

ment de Léon XIII une querelle qui eut pu dégénérer en

guerre furieuse? A ce propos, Léon XIII disait, dans

le .consistoire du 15 janvier 4886, ces mémorables pa

roles : « L’Eglise et reçu un témoignage solennel de deux

nations grandes par la renommée et la puissance, et son

intervention efficace a sauvegardé entre elles la paix et

la concorde, ce qui est l’attribut le plus propre de sa

charge. »

3. L’Egtise et l’esprit humain. -—— S’il est une ingrati

tude et un mensonge, c’est d’attaquer l’Eglise au nom de

la science.

l° D’abord l’Eglise a victorieusement subi l’épreuve de

la science. Depuis dix—huit siècles, toutes les sciences

l’ont scrutée, et elle a résisté à toutes leurs épreuves :

du : à qui le tribut, le tribut; à qui l’impôt, l‘impôt; à qui la crainte,

la crainte; à qui l’honneur, l‘honneur.

« S‘il arrive cependant aux princes d’excéder témérairemsnt dans

l’exercice de leur pouvoir, la doctrine catholique ne permet pas de

s'insurger de soi-même contre eux, de peur que la tranquillité de

l’ordre ne soit de plus en plus troublée et que la société n‘en reçoive

un plus grand dommage. Et lorsque l’excès en est venu au point qu’il

ne paraisse plus aucune autre espérance de salut, la patience chrétienne

apprend a chercher le remède dans le mérite et dans d’instantes

prières auprès de Dieu » (Léon XIII, Eucyol. du 8 déc. 1818).



L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ crvrnn. 179

elle adémenti toutes leurs assertions accusatrices, elle a

vérifié toutes leurs apologies.

2° L'Église a fonde la science. Elle l’a recueillie dans

l’état d’enfance des mains du monde païen qui creulait;

elle l’a maintenue au milieu de la sanglante tempête des

grandes invasions; elle lui a donné au moyen âge un

magnifique épanouissement; dans l’âge moderne sa liste

des savants ne le cède à aucune autre, et bientôt, dans

l‘abîme des négations et l'extravagance des systèmes po

sitivistes, elle recueillera et sauvera la raison humaine

demi-étouffée. -— Elle a fondé la plus haute philosophie;

elle a fondé l’enseignement du peuple. Durant une pé

riode de plus de dix-sept siècles elle et elle seule a

recueilli le peuple et lui a ouvert d’innombrables asiles

d’instruction.

30 L’Églse a préparé l’essor que prennent les sciences

ànotre époque. Les savants qui ont inauguré le mouve

ment actuel sont des fils de l’Église. —— D’ailleurs sans

la théologie et la philosophie de l’Église combien vite

les sciences naturelles se corrompent et aboutissent à un

matérialisme grossier! -—— Qui sauva les lettres , même

les. lettres païennes, sinon l’Église? — L’Église dès sa

naissance et à travers une période de dix-huit siècles

a multiplié à l’infini les grands littérateurs et les grands

artistes. Nulle part ailleurs que chez elle les arts n’ont

brillé autant et produit autant de chefs—d'œuvre (l).

(1)La liste serait longue des savants et des littérateurs qui illun

trèrent leur siècle, sans cesser d’être les plus dévuués de la foi et

de l’Église. Un grand nombre appartenaient au clergé séculier ou aux

ordres religieux. Mabitlon (1638), Noël Alexandra (1639), l’abbé de Til

lamont (1637), Dom Galmet (1672), Bergiar (1718), l'abbé Gueuée dont

l’érudition et l’esprit firent à Voltaire de si cuisantes blessures.

Quels noms que ceux de Bossuet (1627), Bourdatoue (1632), Flécht’er
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4° A l’heure présente, quand un cri unanime s'élève

contre la pauvreté croissante des études universitaires,

l’on verra de quel côté les puissances de la pensée et la

beauté de la forme auront été le mieux conservées.

III. —— Bienfaits de l’Église en ce qu’elle a maintenu

et défendu.

C’est ici la plus haute gloire de l’Église et le sujet

pour la société de sa plus profonde reconnaissance. Tout

ce que l’Église et conservé et dont elle a doté les siècles

elle l’a conquis de son sang. — Pour arracher ses

dogmes, sa morale, ses institutions des mains dégradées

du paganisme, elle dût affronter, durant trois siècles,

la plus épouvantable des luttes. —- Pour empêcher les

(1632), Fenelon (1651), Masstllon (1663)! Où sont les poètes que l‘in

crédulité peut opposer aux Malherbe, Corneille, Racine, Boiteau, La

fontaine ?

La foi chrétienne et l‘Église comptaient parmi leurs enfants, les sa

vants illustres qui ont nom Roger Bacon, dominicain (1212), Gapernic

(1172), Galtlée (1564), auquel ses erreurs théologiques n’enlevèrent

jamais la foi profonde; Kepler, Bayle, Newton, Bernauz‘llt, Enter, Linnée,

Lavoisler (1511-1791). Ces grands hommes étaient tous profondément

religieux.

Tout près de nous les plus grands noms sont à l’Église : Château

briand, de Bouald, de Maistre dans la littérature et la philosophie. -

Jussieu, Volta, Cuvier, Ampère qui rendait si volontiers hommage à la

Révélation; Elle de Beaumont, Marcel de Serres, de Quatre/‘ages, Da

mas, Pasteur, le P. Secoht. Voilà, certes, des sommités et elles sont

chrétiennes.

Il nous resterait à mettre en regard les incrédules qui ont douté

d’eux-mêmes et de leurs négations, et ceux qui sont franchement re

venus à la foi : cette nouvelle liste ne serait pas courte; nous la termi—

nerious par Litlré le converti de la dernière heure.
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barbares de replonger l'Europe dans le chaos, alors que

le Home païenne devenait impuissante et qu’elle ache

vait de mourir dans la débauche et l’inertie, l’Église

seule se jeta au devant du danger, engagea avec les

envahisseurs la lutte de la civilisation, les dompte, les

conquit, les transforma et en fit les belles et fortes po—

pulations de l'Europe. — C’est encore l’Église qui sauva

la civilisation contre l’invasi0n musulmane, si mena

çante, si opiniâtre, si dévastatrice. — Si l’Église dé—

ploye tant d'énergie contre les Albigeois , c’est que ces

hordes hérétiques menaçaient l’ordre social autant que

la vérité religieuse, et méditaient de tout détruire d’un

seul coup. —— Que de fois l’Église, mère intrépide,

sauva des mains de ses propres enfants révoltés les li

bertés les plus précieuses, les institutions les plus né

cessaires, les vertus les plus vitales? Que fussent de

venus l’honneur et la liberté des sociétés si les fureurs

d’un Henri IV d'Allemagne et d'un Frédéric Barberoussc

eussent prévalu? — Si, lorsque Luther prêchait contre

l’autorité et voulait ramener le monde au fatalisme,

l’Église eut cédé , à quoi en serait aujourd’hui la liberté

humaine et la force des trônes? '— Autant le pouvoir

public, de nos jours, fait d’efforts insensés pour se

perdre, autant l’Eglise, en maintenant les grands prin

cipes qui font sa seule force, travaille à le sauver de '

ses propres folies. '




